
Le ministère Léon Blum
dissout subitement

les ligues nationales

LA FRANCE EN FACE DE SON IDÉOLOGIE

Les Croix de feu, la Solidarité française, les Jeunesses patriotes et les
Francistes sont déclarés organisations illégales

PARIS. 18 (Havas). — Au cours de
la délibération gouvernementale qui
s'est tenue jeudi matin , les ministres
ont approuvé les décrets qui leur ont
été soumis par M. Salengro, minis-
tre d* l'intérieur, et Qui ont été pris
dans le cadre de la loi du 10 jan-
vier 1936. Ces décrets tendent à la
dissolution des formations paramili-
taires.

L'impression à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 19. — L 'événement de la

journée d'hier a été au conseil des
ministres la décision prise par lui
de dissoudre les ligues conformé-
ment à la loi du IU janvier 1936,
portant sur les groupes de combat
et les milices privées. Le décre t vise
les associations suivantes : 1. Le
parti national corporatif républi-
cain (ex-Solidarité française ) ; 2.
Le parti national populaire (ex-li-
gue des Jeunesses patriotes) ; 3. Le
parti Franciste ; k. Le mouvement
social français des Croix de f eu .

Dans l'exposé des moti fs , le gou-
vernement insiste sur le fai t  que les
mouvements visés se sont donné
pour but essentiel la conquête du
pouvoir ct la dissolution des corps
législatifs et que toutes leurs ma-
nifestations sont des appels au trou-
ble et au désordre.

La dissolution concerne la totalité
des associations précitées.

Cette décision du gouvernement
va sans doute provoquer une vive
réaction au sein des ligues nationa-
les. On ne sait pas également dans
quelle mesure les d i f f éren tes  ligues
peuvent être atteintes par le décret.
Ainsi, les Jeunesses patriotes , qui fu -
rent fondées  p ar Déroulède et qui
comptent 325,000 cotisants dont
16 ,000 étudiants, ont modifi é récem-
ment leurs statuts pour devenir le
parti national populaire avec une
organisation intérieure analogue à
celle d' un parti politigne. '

M . Pierre Taittinger, député de
Paris, et chef du mouvement, a dé-
claré gue le décret du gouverne-
ment ne pouvait en rien viser les
Jeunesses patriotes , celles-ci s'étant
dissoutes elles-mêmes le 11 novem-
bre dernier et s'étan t constituées
en par ti politique.

Même point de vue à la Solidarité
française qu 'on appelle aussi les
Chemises bleues.

Leur chef ,  M. Jean Renaud , a dé-
claré : « Nous sommes un parti po-
liti que, par conséquent nous n'ac-
ceptons p as ce décret . C'est une me-
sure illégale et nous en appelon s à
l'opinion publique. »

Déjà, deux interpellations sont
déposées sur le bureau de la Cham-
bre au sujet de la dissolution des
ligues. La décision du gouvernement
a provoqué de sérieuses réserves
dans les couloirs où l'atmosphère
n'a cessé d'être nerveuse.

Aucune association d' extrême-gau-
che n'est visée par les décrets. Il
s'agit donc d' une mesure de lutte de
classe très nette et la marque d'une
volonté réf léchie  des ministres du
Front populaire d' atteindre toute
défense  nationale contre la politi-
que marxiste du qouvernement. Les
ligues communistes et socialistes
pourront continuer à tenir la rue en
hurlant l'Internationale. Seuls , les
nationaux n'auront aucun droit .

M. Salengro , auteur du dêpret , a
déclaré : « Le. gouvernement assure-
ra une application intégrale du dé-

cret que. vient de signer le prési-
dent de la république. »

Déclarations du
colonel de la Rocque

PARIS, 18 (Havas). — A la suite
de la décision prise par le conseil
de cabinet de prononcer la dissolu-
tion des ligues, le colonel de la Roc-
que , fondateur et animateur des
Croix de feu , a déclaré :

« J'attends d'avoi r lu le texte mê-
me du décret pou r dire quoi que
ce soit à son sujet. Etant donné la
campagne , je puis dire de provoca-
tion , déclenchée pour pousser mes
amis à des actes ne pouvant porter
préjudice qu 'au mouvement de ré-
conciliation nationale auquel ils
sont associés, je les prie , avant tout ,
de rester caimes, de se garder
contre tout énervement et d'attendre
mes déclarations ultérieures et of-
ficielles avant de dire ou faire quoi
que ce soit. Je compte , pour cela,
totalement à la fois sur leu r con-
fiance et sur leur affection. »

Le Sénat vote le projet
sur les conventions de travail

PARIS , 18 (Havas) . — Le Sénat
a poursuivi jeudi matin la discus-
sion du projet sur les conventions
collectives du travail.

Le Sénat vote finalement par 279
voix contre 6 le proje t re latif aux
conventions collectives du travail.

Les quarante heures
PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat a

voté la loi des quarante heures par
182 voix contre 84.

Les nouveaux projets
élaborés

par le cabinet Blum
PARIS, 18. — C'est aujourd'hui

que part le troisième « train de pro-
jets » du cabinet Blum. Déjà l'on
prépare le chargement d'un nouveau
« convoi » qui partirait au début de
la semaine prochaine . DeUx projets
seulement feront partie du «convoi»
d'aujourd'hui ; il est vrai qu 'ils sont
d'une importance exceptionnelle.
L'un tend à réorganiser la Banque
de France et se relié à l'exposé fi-
nancier que M. Vincent-Auridl fera
à la Chambre cet après-midi ; l'au-
tre concerne la nationalisation des
industries et des fabrications de
guerre. La dernière main a été mise
à ces projets par le gouvernement à
l'hôtel Matignon . C'est M. Daladier ,
vice-président , qui , en l'absence de
M. Blum retenu au Sénat par la dis-
cussion du projet relatif aux con-
trats collectifs , a présidé le conseil de
cabinet.

Vers la fin des grèves
ouvrières

Noire correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS, 19. — En ce qui concerne
les grèves, la tendance générale sem-
ble conduire à l'amélioration des
conflits ouvriers en province. Plu-
sieurs points sont moins menaçants
et l'on signale plusieurs reprises im-
portantes notamment dans le Nord
et l'Est.

Par contre , à Marseille, rien n 'est
encore résolu et après les bagarres
de mercredi , un mécontentement gé-
néral s'est produit et s'est t radu i t
pour 1'instdnt par la multipli-
cité des drapeaux et cocardes trico-
lores arborés partout .

VERS LES ÉLEC TIONS PRÉSID ENTIELLES YANKEES

Les délégués de New-Jersey à la convention américaine , acclament
la candidature de M. Landon , opposé comme on sait à M. Roosevelt

par le parti républicain.

Eclipse de sofôj l ei dévouement à la science

Voici les personnalités qui , ce matin , ont eu la faculté d'observer l'éclipsé
totale de soleil , là où elle a atteint son maximum de durée.

Des missions scientifi ques russes, françaises , anglaises et américaines se
sont déplacées pour observer dans les meilleures conditions possibles ce
phénomène assez rare. La zone de l'éclipsé totale suit une trajectoire allant
du golfe de Tri politaine au milieu de l'océan Pacifi que en passant par la
Mer Noire , le nord de la mer Casp ienne et la Sibérie. Le maximum de durée

est de 2 minutes 32 secondes près du lac Baïkal .
Ces neuf astronomes de l'université d'Harvard et de l'institut technique
du Massachusetts, qui se sont embarqués au mois d'avril , ont donc fait

un voyage de 12,000 km. pour assister à l'écli psé.

Journée calme et séance écourtée
sous la coupole fédérale

Quand nos parlementaires décident de moins parler

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Courte séance, jeudi au parlement.
Tout d'abord, c'était la journée con-
sacrée aux traditionnelles excur-
sions de groupes, ce qui oblige le
président à descendre de son siège
et à licencier ses ouailles à onze
heures et demie. Ensuite , les débats
furent encore interrompus pour per-
mettre aux représentant s du peuple
de monter sur le faîte du palais afin
d'assister au défilé des avions mili-
taires rentrant , par le plus court
chemin , des grandes manœuvres aé-
riennes. Et il faut  bien dire que le
spectacle valait la peine de s'essouf-
fler un peu . On put admirer quatre-
vingt-dix appareils en ordre parfait
et nos parlementaire s eurent l'occa-
sion de voir comment on domine la
situation.

Mais la matinée , même incomplète ,
ne se passa point tout entière en di-
vertissements de ce genre.

Assemblée fédérale
Députés et sénateurs , réunis en as-

semblée fédérale , avaient auparavant
décidé de ne point pourvoir le siège
de jug e fédéral , laissé vacant par le
décès de M. Weiss. Cette décision ,
prise contre le groupe socialiste,
s'explique par la prochaine réorga-
nisation qui réduira le nombre des
juge s à Mon-Repos . En revanche,
l'assemblée nomma deux juges-sup-
pléants , soit MM . Jean Spiro, avocat
à Lausanne et Zanolini , avoca t à Lo-
carn o, pour remplacer MM. Dubuis
et Gabuzzi . Les élus , présentés par

les groupes bourgeois , obtinrent 130
et 129 voix , tandi s que le candidat du
groupe socialist e, M. Borella , ancien
conseiller national , restait en mino-
rité a*vec 57 voix.

Puis, en un tournemain, faisant
confiance à sa commission , l'assem-
blée liquida quel que 90 recours en
grâce.

Le Conseil national laissé à ses
occupations , commença par approu-
ver le budget rectifié pour 1937. Le
budget adopté en décembre dernier
ne tenait  pas compte du second pro-
gramme financier , qui n 'est entré en
vigueu r que le 1er février de cette
année. Le double jeu des économies
ct des recettes nouvelles permet,
théoriquement du moins , de présen-
ter un budget qui boucle et laisse
même un bénéfi ce présumé de 300
mille francs, avec 5,695,000 fr. aux
recettes et 5,3935,000 fr. aux dépen-
ses.

Les subventions aux caisses
d'assurance-maladie

Sur quoi , les députés votèrent un
projet d'arrêté aux termes duquel
une subvention extraordinaire de 300
mille francs sera accordée , pour
1936 et 1937, aux caisses d'assuran-
ce-maladie groupant des assurés vo-
lontaires , aux fins de permettre à
ces insti tutions de couvrir une partie
des déficits résultant du non-paie-
ment des cotisations du fait  de la
crise économique.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

M. Anthony Eden annonce
devant les Communes
la levée des sanctions

L'ANGLETERRE EN FACE DE SON INTÉRÊT

Le chef du Foreign office est accueilli aux cris de « Démission!»
par l'opposition qui lui reproche sa volte-face

LONDRES, 19 (Havas) . —:~M.
Eden a prononcé, hier, son discours
sur les sanctions aux Communes.

lae but n'a pas été atteint
« Nous devons admettre , recon-

naît  M. Eden , que le but en vue
duquel les sanctions avaient été im-
posées n'a pas été atteint. La cam-
pagne militaire italienne a réussi.
Autant que j e sache, aucun gouver-
nement éthiopien ne- subsiste nulle
part sur le territoire de l'empire
éthiopien. C'est une situation qus
rien ne saurait renverser, à moins
d'une action militaire entreprise de
l'extérieur. »

Le danger de guerre
« Y a-tril, demande le ministre, au-

cun pays qui soit disposé à entre-
prendre pareille action militaire ?

> Voilà les faits dans leur dure
réalité. Si la S. d. N. veut imposer
en Ethiopie une paix qu'elle pourra
légitimement approuver, elle doit
prendre des mesures qui conduiront
inévitablement à la guerre en Médi-
terranée. Personne ne peut dire qu 'u-
ne telle guerre resterait limitée à
cette région . »

De vifs incidents
M. Eden annonce alors la décision

finale du gouvernement :
« Nous sommes arrivés à la con-

clusion , affirme-t-il , qu'il est désor-
mais inutile de continuer les sanc-
tions comme moyen de pression con-
tre l'Italie. »

Cette déclaration est accueillie sur
les bancs de l'opposition par des
cris violents de « Démission 1 ».

« Cependant , ajoute M. Eden , la dé-
cision qui doit être prise doit l'être
par la S. d. N. et le gouvernement
britannique devra , bien entendu, se
joindr e aux vues de l'ensemble de
l'assemblée. »

Les protestations de l'opposition se
renouvellent et un violent incident
entre députés de la majorité et dé-
putés travaillistes interrompt pen-
dant dix minute s le discours de M.
Éden.

La voix de l'opposition :
trahison de M. Eden

Après M. Eden, M. Arthur Green-
wood , porte-parole de l'opposition
travailliste, prononce, aux applaudis-
sements de la gauche, une- violente
diatribe contre le secrétaire d'Etat
au Foreign office et le gouverne-
ment.

« Celui-ci, proclame-t-il , a violé
toutes ses promesses électorales et
commis le plus grand acte de trahi-
son qu'ait connu l'histoire de notre
pays. »

M. Lloyd George
attaque le gouvernement
avec une violence inouïe
M. Lloyd George qui succède à M.

Greenwood , n 'est pas moins violent.
II accuse formellement le gouverne-
ment britanni que d'avoir pratiqué la
première brèch e dans le front des
puissances sanctionnistes qui, jus-
qu'ici, affirme-t-il, étaient résolu-
ment unies.

« Les rangs genevois ne sont pas
rompus, dit-il , cependant M. Eden
se rend à. Genève pour les rompre.
Il se rend à Genève pou r mettre en
pièces la S. d. N. J'aurais mieux ai-
mé le voir laisser ce soin à quel-
qu'un d'autre. » ;

M. Lloyd George reproché à M.
Eden , en ternies extrèmements vifs ,

de rester au pouvoir alors qu'il n'a-
vait qu 'une façon de conserver son
crédit auprès du pays : démission-
ner.

Dans sa péroraison, l'homme d'Etat
gallois porte au gouvernement Bald-
win des coups violents et lui prédit ,
aux applaudissements de l'opposition,
une fin prochaine et couverte de
honte. « Ce soir, proclame-t-i?, vous
avez assisté à une lâche reddition >
et montrant du doigt le banc du gou-
vernement, il ajoute : « Les lâches,
les voici ».

M. Lloyd George se rassied, salué
par une véritabl e ovation de l'oppo-
sition. Celle-ci réclame à grands cris
M. Baldwin lorsque le speaker veut
donner la parole au prochain ora-
teur inscrit. Le premier ministre se
lève, salué par les applaudissements
de la majorité.

« Si nous avons décidé de nous ral-
lier à la levée des sanctions, déclare
le premier ministre, c'est parce que
nous croyons en toute honnêteté,
parce que nous avons la conviction
que des deux chemins qui s'offraient
à nous actuellement , c'est celui-ci
qui mènera à la paix européenne. »

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 19 Juin. 171me jour Ae
l'an. 25me semaine.
Il y a 121 ans avait lieu la batailla
de Waterloo. Cette défaite amena
la chute définitive de Napoléon.

Une petite querelle a éclaté Pou-
tre jour , entre quelques gens dis-
tingués de notre ville, et au cour»
de laquelle l'audacieuse opinion de
Paul-Louis Courrier f u t  rappelée :
« Les personnes qui savent le gréa
sont cinq ou six en Europe...; celles
qui savent le français sont en bien
plus petit nombre ».

A propos de quoi , la querelle ?
Tout simplement à pr opos des

mots « septante » ef « nouante » que
—* on ne sait trop pourquoi — cer-
tains s'obstinent à vouloir remplacer
par «soixante-dix» et «quatre-vingt-
dix».

En ces jour s où les esprits s'é-
chauf fen t  facilement , la querelle
pourrait for t  bien s'étendre, et nous
préférons p rendre tout de suite
parti.

« Septante » et « nouante » sont
bel et bien français , et nous n'avons
pas à rougir en les emplogant . Ils
fleuren t bon ce « vieux parler », ces
fabliaux et ces chansons de gestes â
propo s desguels Littré a pu écrire :
« Il n'est besoin gue d'écouter par-
ler sans pr évention les personnes
illettrées, surtout dans certaines
provinces, p our reconnaître dans
les mots, dans les locutions , dans la
prononciation , des particul arités
tout aussi légitimes et souvent bien
plu s élégantes, énergiques ct com-
modes que dans l'idiome officiel...!»

Et il est déjà suff isamment triste
que le mot « octante », autrefois em-
ptogê régulièrement et couramment
comme « septante » et « nouante »,
ait cédé la place à « quatre-vingts ».
L'habitude générale , en Suisse ro-
mande, de dire « septante , quatre-
vingts et nouante » n'est donc pas
une erreur. Lo in de là.

Parlons français , oui. Et toujours.
Et encore mieux.

Mais le vrai. Celu i qui nous a été
légué et que trop de mots lourds ,
trop d'expressions dures enlaidis-
sent déjà. Alain PATIENCE.

LES FEMMES INDIGÈNES S'ÉMANCIPENT

Une partie des femmes indigènes a pris part au défilé du Front populaire
à Alger, pour fêter la victoire des gauches

aux dernières élections françaises. '*"Les Arabes écoutent des discours dans les rues de Jérusalem.

Une saisissante vision des troubles de Palestine

ANNONCES
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MAURICE LARROITY

— Chacun son métier , Pimaï. Dans
la soute, il vous suffira de pousser
le charbon. Avec du biceps, vous y
arriverez. Tandis qu'aux tubes, il
faut le pied marin... ne pas glisser...
ne pas perdre cinq secondes. Avec
Courguin ou Matahiau ou le cuisi-
nier, je serai tranquille... Après la
34, je n'enten ds pas rater la 35.
Vous irez donc au charbon.

Contre l'habitude de Yorritz, la
succession de ses propos avait mar-
qué de la sécheresse, pr-asque de l'ir-
ritation. L'ordre final semblait dé-
finitif. Les trois postulants au tube
n'attendaient plus que son choix
sans appel. La voix de Pimaï se fit
quémandeuse :

— Mais cette nuit , commandant, le
torpilleur ne bouge pas. Tandis que
l'autre jour, commandant, avec le
roulis et les paquets de mer, je pa-
tinais sur le pont. Je vous promets,
commandant, de tirer quand vous
direz. Et puis il n'y a pas de vent ,
j'entendrai votre voix, commandant 1

J'ai bien étudié le tube, comman-
dant... j 'ai regardé faire Brezennec.
Si la torpille peut attraper 100 pour
100, ce n'est pas moi qui l'empêche-
rai, commandant.

Dans cette insistance, il y avait
beaucoup d'orgueil, et de Marie-Luce,
et de Brezennec, sans compter le
reste. Yorritz attendit que les argu-
ments, entrecoupés, choisis au ha-
sard, eussent formellement engagé le
révolté. Puis, voulant que le par-
don, si pardon il devait y avoir,
provint d'un commun assentiment :

— Brezennec ? Qu'en pensez-
vous ? Voulez-vous de Pimaï à votre
tube?

La basse taille du Breton roula
depuis les derniers rangs de l'équi-
page :

— Moi, j'ai réglé la 35 comme un
chronomètre, et je la pointerai com-
me un télescope... Si Pimaï se rap-
pelle ce que je lui ai dit avant-hier,
je veux bien de lui, commandant.
L'obscurité rendit plus profond le

silence. Yorritz devinait bien des
choses non exprimées. Il ne les con-
naissait pas. Mais Pimaï résolut la
tension :

— Je me rappelle ce que ma dit
Brezennec, commandant ! affirma-t-
il. Puisqu'il m'accepte, vous n'avez
plus rien à craindre.

— Je veux bien ! consentit Yorritz.
Ce sera donc Matabiau qui ira aux
soutes pour aider Brontikoë... Holà,
les enfants... Voici les trois fusées

vertes... Il est loin, le « Foudroyant ».
Regardez les trois éclats, au-dessus
de la panne de brumaille... Ce net
sera pas commode de le trouvai,
dans une demi-heure, quand il aufa
fait dés zigzags !... Aux postes dé
combat !... Et que je n'entende plus
un bruit... qu'aucune lumière ne pa-
raisse !

* • * -,̂ •/
Selon le thème, le « Xaintrailles »*

ne quitta point avant une demi-
heure le secteur désigné pour l'at-
tente. Il en profita pour passer pro-
gressivement de la vitesse réduite à
celle de l'attaque... Il fit des ronds,
des spirales, des S, des huit et des
épingles, s'assurant que les torpil-
leurs, naseaux sur arrière-train, sui-
vaient. Pas un signal. Pas un ordre
visible. Rien que la perfection des
intelligences, des mécanismes, des
regards. Les seize larves obscures, à
peine discernables sur l'eau plom-
bée, galopaient sans un bruit, leur
cœur, leurs poumons, leurs muscles
ajustés aux vélocités croissantes...
20 noeuds... 25... 27... 28... 29... Toutes
les coques frémissaient à l'effort
prodigieux. Avant même d'être par-
tie pour l'hallali, l'escadrille vibrait
aux célérités suprêmes.

Il ne faut point faire grief à M.
Durbois d'avoir lancé si vite,'et sitôt,
l'incomparable flottille. Sur son
« Xaintrailles », qui pouvait sans fa-
tigue fournir et 32 et 35 rtœuds, les

29 nœuds actuels, les 30 prochains,
n'étaient encore que petit galop de
chasse. Et quel est l'homme qui se
refuse la resplendissante ivresse de
marcher à toute outrance : cheval ou
automobile, avion ou « Xaintrailles »,
lorsque, d'un mot, d'un geste du
pouce, la monture parfaite s'élance,
encore plus vite ? L'ébriété du Com-
mandant Supérieur, préparant pour
la charge, tous rassemblés, ses lé-
vriers haletants, était excusable.
Mais il aurait dû se souvenir que
chaque minute de fatigue abrégeait
peut-être d'un mois, ou d'une année,
leur existence.

La demi-heure écoulée, le « Xain-
trailles » piqua, svelte, droit sur
l'onde immobile, vers le large de la
digue. Les seize fléchettes suivirent.
Elles écartaient, irrésistibles, l'eau
chantante. Nul homme, nul génie
marin même, n'eût pu les apercevoir.
Pas une étincelle aux cheminées.
Pas une lueur sur les ponts. La mer-
veille de la vitesse au sein de l'in-
discernable. C'était bien la vérité de
guerre, cauteleuse, cruelle. Malheur
à qui se laisse voir 1 II est détruit
par qui n'est pas vu. Au large de
Cherbourg, bien des navires pas-
saient, et gigantesques, et illuminés
de feux. Us pouvaient, d'une caresse
d'étrave, engloutir aux abîmes ces
torpilleurs occultes et ils eussent,
par les lois de la mer, été exonérés
de toute faute. Il appartenait à cha-
que commandant de l'escadrille, de-

puis M. Durbois, le directeur de mar-
che, jusqu'à Yorritz , le serre-file, de
surveiller l'horizon, de prévoir la
collision, de manœuvrer,, et tout de
même, torpille braquée, de courir à
30 nœuds sur le « Foudroyant ».

— U fait frisquet, monologuait
Yorritz, sur son banc de quart. Une
heure du matin, et à toute allure, et
la brume qui se condense. Ecarquil-
lons nos yeux ! La chafuste m'a
l'air d'aller bien ! Pas encore de cla-
quements aux cylindres 1 Ce n'est
tout de même pas sérieux de faire la
recherche à cette vitesse I... Combien
y en aura-t-il de fourbus, sur sei-
ze?... U m'a plutôt l'air de bafouiller,
le « Xaintrailles »... Voilà quatre fois
qu'on change de route à angle droit...
Il finira par nous perdre... Il a pour-
tant de la hauteur, sur sa passerelle,
le « Choléra » !... Et le «Foudroyant »
est plus gros qu'une boulette de
pain... Qu'est-ce qui lui a pris, à ce
Pimaï ? Il me transcrit mes regis-
tres avec une écriture de fourrier 1
Et il monte sur ses grands chevaux
parce que je veux le retirer du tube...
Drôle de phénomène... Mais s'il me
la perd, cette torpille, je le débarque!
Tant pis si Durbois rouspète... Et
qu'est-ce que ma femme est allée fa-
briquer chez l'amiral ? Je comprends
qu'elle se morfonde, la pauvre ché-
rie ! Mais enf in , c'est des affaires de
service !... Attention 1 mon vieux !
Voilà Durbois qui ne bronche plus !
Il a renif lé  le-« Foudroyant »... Quel

côté ?... Bâbord ? Tribord ? On y
voit moins que dans un gazomètre...
Vas-tu me fiche la paix, Bilboque!...
Ce n'est pas le moment de me mor-
diller l'oreille... Ah ! nom d'une bom-
be ! Le voilà ! Vite, réglons l'appa-
reil de visée !... Fichtre, on n'est pas
loin, 2000 mètres au plus ! Encore
un peu on lui rentrait dedans ! Et
quelle route peut-il bien faire, le
bougre ?

Comme s'il eût été découpé dans
une toile d'araignée, le «Foudroyant»
glissait, à l'autre bout de la brumail-
le, silencieux comme une irréalité.
Mais déjà , tous les yeux de la flotil-
le distinguaient son fontôme, bas sur
l'avant et sur l'arrière, et montant
comme une colline d'ombre, jusqu'au
sommet, la cheminée, le but

— Pointez à bâbord. Bâbord 1 45
degrés ! 50 ! 55 ! ordonna Yorrit z,
reflué en plein calme.

Ses mains à tâtons ajustaient le
viseur. Quel miracle d'entraînement!
Il avait fait cela souvent pendant la
guerre. Sur sa poitrine, le ruban
rouge et vert faisait foi du sous-ma-
rin qu'il avait coulé. La même émo-
tion, ni plus vive, ni plus faible, le
visitait en ces ultimes secondes. Que
la mort, ou une Coupe, soient en
jeu , les vrais athlètes ne bronchent
point. Et ils étaient seize, tous pa-
reils, qui n 'avaient plus de nerfs.

(A suivre) ,

Etude Jean KREBS
Avocat, Hôpital 4

ÉPOQUE A CONVENIR :
Bue Louis-Favre 86, rez-de-

chaussée, trols chambres,
dépendances. 
A remettre dana bel

immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis â. neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer à

la Coudre
à prix très avantageux, bel
appartement de quatre cham-
bres, Jardin jpotager aveo ar-
bres fruitiers , garage si dé-
siré, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir. S'adresser au
chalet d'Es-Berthoudes. 

A louer pour le 24
juin ou k convernir

dans villa
à Bellevaux

1er étage de quatre
pièces, terrasse, dé-
pendances , superbe
e x p o s i t i o n, éven-
tuellement arrange-
ment pour cinq ou
six pièces.

Même adress e, pour
personne rangé e ,
deux pièces conti-
guës au midi, meu-
blées ou non.

S'adresser Belle-
vaux 19, r e z -d é -
chaussée.

Beaux-Arts, & remettre ap-
partements de

trois, quatre ou cinq
chambres

aveo chauffage central. Con-
ditions exceptionnellement
avantageuses. Ktude Petltpler-
re et Hotz. 

A remettre, dans
superbe situation, a
Beauregard , appar-
tement de quatre
chambres, chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.
Prix 05 fr. par mois.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry, Neuchatel. Té-
léphone 52.620.

A louer dès le 24 Juin pro-
chain,

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

Trésor, a remettre •_ prix
très avantageux, appartement
de trols chambres et dépen-
dances. Etude Petitplerre et
Hotz. 

PESEUX
A louer tout de suite, &

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

A remettre prés de la gare,
a 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.

Dans villa
trois chambres au soleil,
grand balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude, bain, Jar-
din. Conviendrait pour une
ou deux dames. Avenu* des
Alpes 10. Tél. S1.217. 

Cormondrèche
A louer pour le ler sep-

tembre ou pour date & con-
venir, dans maison d'ordre,
un gentil logement de trols
pièces au midi, cuisine et dé-
pendances habituelles. Jardin
d'agrément. Loyer : Fr. 38.—
par mois. Conviendrait a per-
sonne seule. S'adresser à
Fritz Roquier, à Corcelles
(Téléphone 61.111). 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, avec tout
oonfort, chauffage général et
eau chaude. Prix : 128 fr. par
mois. S'adresser Parcs 66, ler,
est, ou bureau Favre, Bassin
No 14. 

CASSARDES, à, remettre
appartement de cinq cham-
bres. Vue étendue. — S'a-
dresser a Mme Dubois, Cas-
sardes 14 ou 18.

Port-Roulant
A louer logement de deux

ou quatre pièces et dépen-
dances, éventuellement gara-
ge. Belle situation. Prix &
convenir. S'adresser Port-
Roulant 1 pour visiter, et
pour traiter à M. Schenker,
Wecïc Reynold 24, FRTBOURG.

Chambre meublée confor-
table et belle chambre indé-
pendante non meublée avec
dépendances. Avenue Dupey-
rou 8, ler. 
Deux chambres, dont une in-
dépendante. Pourtalès 11, 3me.

Belle chambre
meublée, confortable, part &
la ohambre de bain, à cinq
minutes de la gare, est à
louer tout de suite. S'adres-
ser Sablons 24.

Séjour de vacances
à la campagne, dans maison
entourée d'un grand verger,
tranquillité et bonne nourri-
ture. S'adresser à Mme Char-
les Jeanmonod, à Fresens (Bé-
roche).

Vacances
à la montagne
Pension pour enfants
Altitude 1000 m. Prix modérés

VILLA CATHERINE,
LES AVANTS sur Montreux

Infirmière diplômée :
Mme Décrevel

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, 2me.

Veuve de pasteur
prendrait en pension pour
les vacances ou pour plus
longtemps,

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Bay, Suhr près d'Aarau.

Pension - famille
Villa Splendld Côte 53
Belles chambres aveo ou
sans pension. Situation ma-
gnifique. Maison recomman-
dée. Tél. 52.514. P2522 N

Non meublée
chambre aveo chauffage cen-
tral, eau courante, est dé-
mandée. Pas de rez-de-chaus-
sée. Offres aveo prix sous N.
M. 303 au bureau de la
FeuUle d'avis. ;¦

Qui donnerait à un étu-
diant

conversation
française en échange de con-
versation allemande. Offres &
N. 308 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I

Nous entreprenons la H
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards.sourisetc. ]

La plus Importante
maison spécialiste &

de Suisse S
DESINFECTA S.A. p
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 23

Melte §?r
810 m. d'altitude

l\KUN._ . SCHWEIZERHOF
Station climatérique de 1er
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 7 fr. 50 a,
10 fr. Prospectus.

E. KÛHNE-TROST.

«Il Pour les beaux jours

I Bas et Gants
1 nouvelles fantaisies

BAS 3/4 soie artificielle, filet, ^B *B K
mailles fines, la paire 1 ¦»

2.50 1.95 i

BAS FANTAISIE chevron, dia- ^AB
gonale, toutes les teintes mo- ¦
de, la paire 2.95 2.50 B

Notre grand effort
BAS PURE SOIE naturelle, tffe^C
mailles très fines, coloris mo- J8 ¦-¦•w
de, belle qualité, la paire a_SB

Immense choix
SOQUETTES pour dames, enfants, les
plus jolies nouveautés en blanc et couleur

GANT BLANC tissu suédé, pi- ĵAS
que mode, très joli modèle, m ****

la paire H

GANT BLANC glacé, joli A EjJ
classique ou forme saxe élé- •̂ &^^"̂
gante, coupe soignée, la paire VDr

Voyer notre vitrine spéciale

¦ ¦aMa—a—allliiaaaMala——IIIIIB1— ¦¦¦ — ¦IHMIHI Il ¦¦ «IIIWIIMMWWHI

LE LOCLE 21 JUIN
52™ FE TE ROMANDE

DE LUTTE
170 partlclapnls 170 participants

Entrées : matin Fr. -.70 ; après-midi Fr. 1.— j
libre circulation Fr. 1.50. Places assises numé-
rotées Fr. 2.50 et 3.— (taxe communale en plus).

Pour places assises, location à l'avance t
Téléphone 31.331 - Le Locle

Pour cannage de chaises
se recommande : J. TSCHACHTLI, spécialiste,

Grand'-Rue 8, Ville. Se rend à domicile

Déménageuse
se rendant à ZURICH le
25 courant cherche tous
transporta pour le re-
tour ZURICH-OLTEN-
NEUCHATEL. S'adresser '
au GARAGE PATTHEY,
Seyon 36, Tél. 53.016.

EVOLENE
(Val d'Hérens)

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

AVIS
Frltl Burri , MONRUZ, Fa-
varge 11, se recommande aux
agriculteurs pour tous TRA-
VAUX DE CHARRONNAGE.

Perdu ma<rdil

sac à main
contenant pièces d'Identité
(Indispensables à leur proprié-
taire), à rapporter contre bon-
ne récompense à Mlle Ca/mpl-
che, OhàAelaiïule 16, Salnt-
Blalae. 

GANT
< Peccary » de dame a été per-
du. Le rapporter au bureau
de la Feuille d'ails. Récom-
pense. 236

VENTE
de l'hôpital des Cadolles

Lots à retirer :
Numéros 221, 191 et 98

On est prié de réclamer
oes lots jusqu'à la fin du
mois, à l'hôpital des Ca-
dolles. 

STUDIO
non meublé, bains, cuisine,
tout confort, est demandé. —
Offres aveo prix sous S. T.
804 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour la tenue d'un ména-
ge soigné,

PERSONNE
dans la quarantaine, robuste
et active est demandée chez
monsieur seul. Adresser les
offres avec conditions et sé-
rieuses références à M. B.
306 au bureau de la Feuille
d'avlB, 

VOLONTAIRE
Je oherche Jeune fille de

16-18 ans, pour aider au mé-
nage. Vie de famUle, bonne
nourriture et gages assurés.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres
aveo photo & Mme E. Haefe-
ly, Muttenz près Bftle.

-E^Sf (2§B B M 4P
Wêê0$
(j f JARDIN
*N _^a_^H Vold enfin lo 

réalUatton parfaite attendue
*̂ f*̂ 

\H des ernb des lofdW-a Un é tu i  qui
B cO \m Pa'v'r',s » on propre conte»
W A*** \ w n n, le merveilleux RU Jardin. Dès RnsJanf

il dans \ B où pucccra, cochenilles, •araignées nxages.
Il " , \V etc, raenocent vos fleurs et outres plantes
il r**01 \B préférées, détruisez ce» Insectes o»ec Bi-
ll Cp" \R Jardin. Aucun mélange, aucun rempfissoge,

Il noivé'1*0'" IB ouara pulvérisateur â utiliser. FUtJardrn
\\ _̂_^Jj est pré» o l'usage, pré» A fonctionner

BARBEZAT & C°, Fleurier (Nencliâtfll)

Pour le 24 septembre,

A LOUER
spacieux local rue des Bercles
No 1, Neuchfttel. S'adresser
rue Louis-Favre 7. 

La Coudre
A louer pour le 24 sep-

tembre ou époque à convenir,
BEAU LOGEMENT

de deux chambres, avec
grand balcon et Jardin . Belle
situation. S'adresser à Mme
Felssll, Saint-Hélène 19.

Beaux appartements
de cinq pièces, confort, bains,
central, dépendances. Centre
de la vlUe. Prix avantageux.
Libre pour le 24 Juin. S'a-
dresser à G. Verdan, géran-
ces. Neuchfttel , Orangerie 4. *

Valangin
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, appar-
tement de quatre chambres,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin d'agrément. —
B'adresser à Jules Alassa.

Cressier
A louer tout de suite, cen-

tre Cressier, Joli logement,
très bien situé, remis à neuf ,
trois pièces, cuisine, cave. —
S'adresser à Mme C. Préban-
dler, Cressier. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, rue
de Neuchfttel , ler étage, bal-
eon, trois belles pièces, cui-
sine et dépendances, 65 fr.
par mois. S'adresser au ma-
gasin Moine, Peseux. 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

A louer pour l'été (ou à
-emdre),

beau chalet
à la montagne

fc Finhaut (Valais), environ
douze Uts. — S'adresser à
Hentsch, 66, avenue Chalily,
Lausanne. Téléphone 34.599.

Beau magasin
bleu situé (bas dés Terreaux),
avec ou sans logement, à
louer tout de suite. Avanta-
geux. S'adresser à G. Verdan,

¦ gérances, Orangerie 4. *

Nous cherchons pour Neuchâtel et le canton un bon

vendeur
présentant bien, ayant l'habitude de la clientèle par-
ticulière. Age minimum : 30 ans. Entrée 1er juillet et
stage d'urne dizaine de jours à T.ausarine. Fixe, frais,
commissions. Place stable pour personne capable. —
Faire offres avec photo et références sous chiffre
OF lk8/ 31 L., Orell Fùssli-Annonces, Lausanne. 

JEUNE FILLE
ftgée de 15 ans, intelligente,
de bonne volonté et travail-
leuse, cherohe place dans une
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petits gages et vie
de famille désirés. S'adresser
à Marguerite Lelser, Bonlswil,
lao de Hallwyl.
•^<X>0<><><><><>0<X>00<><>0

Jeune homme de bonne vo-
lonté,

cherche place
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirés. Offres à Ernst
Bachmann, Station Steffls-
burg. SA 17139 B
<xxxxx>o<xxx>ooooooo

Célibataire sérieux (30 ans)
cherche place de

Vacher
pour la garde de 15 B 20
pièces. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres et condi-
tions a Emil Kttnzler, c/o M.
Hans Hohl - Hohl, Attiswil
(Berne).

On oherohe place pour

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

Jeune couturière
Suissesse allemande, cherche
place pour se perfectionner.
S'adresser ft Mme Mêla, rue
de Neuchâtel 31 b, Peseux.

Je cherche

jeune homme
17-18 ans, saohant traire et
faucher. Entrée : 1er Juillet. —
S'adresser à Henri Hugli, Ma-
rin (Neuchfttel).

Jeune flUe, 16 ans, dé ; la
Suisse allemande, * •j-""'

cherche place
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage. Désire vie de
famille et petits gages. Offres
sous chiffre So 7865 Z à Pu-
bllcltas, Zurich. SA 16407 Z

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
comme aide dans ménage
pour apprendre la langue
française. — Adresse : F.
Tschaohtll - Hermann, AH-
sohwU près B&le. SA 356 X

On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans, saine et robuste,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits gages désirés. S'adres-
ser à Lotti Schneiter, Thun-
Lerchenfeld, Uttlgenstr. 102.

Fille de salle
23 ans, parlant français et
aUemand, cherche place dans
restaurant ou tea-room ou
éventuellement comme fem-
me de chambre dans maison
privée. Adresser offres écrites
à M. P. 305 au bureau de la
FeulUe d'avis.

AVIS
Par suite d'extension de ses affaires, banque privée

SneSnT romande associé ou commanditaire
aveo apport de 100,000 fr. Affaire sérieuse. Discrétion.
Ecrire case postale Lausanne 40627, A. S. 9707 L.

Ménage de trois personnes cherche pour tout de suite
gentille

ieune f il le
pour travaux faciles de maison. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à Wolleb & Cie, Aarau. AS 5021 A

Pour lea annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUELLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Timbres-poste
J'aohète comptant : collec-

tions et séries d'Allemagne,
Zeppelin, Sarre, vieux suisses,
Pro Juventute, en gros, etc.
J. Bianchi, Streullstr. 24 ,
Zurich 7. SA 15458 Z

Dr CHAPUIS
de retour

¦_M__________ M_MBMi

I 

Mademoiselle
MARIE LAMMERT

ainsi que les familles
alliées, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie ft l'occasion de
leur grand deuU.
Peseux, le 18 Juin 1936.

j i Les famiUes BÉGUIN- B
| WIEDMER, ft MontézU- 1
¦ lon, RENAUD - BÉGUIN, I
S ft Bevaix, remercient les B
| personnes qui , de près ¦
M et de loin, ont sympa- B
a thlsé pendant les Jours B
H de deuil cruel qu'elles ¦
¦ viennent de traverser. §

I L a  

famille de Monsieur I
Paul WITTNAUEB re- §
merde toutes les person- I
nea qui lui ont témoigné I
de la sympathie dans B
son grand deuil. m

Les Bugnenets et Neu- ¦
chatel, 18 Juin 1936. H

Assurâmes
Société premier ordre

confierait son agence
générale à personne
qualifiée. Conditions
spécialement intéressan-
tes à candidat pouvant
prouver production. —
Ecrire offres sous chif-
fre P 436-12 L à Publi-
citas, Lausanne



gravure gratuite
Joli cadeau anx fiancés
Pour cause de départ, à

vendre tout de suite une

machina
à écrire « Underwood », à l'é-
tat de neuf , modèle de bu-
reau. Un VÉLO de dame et un
d'homme. A visiter samedi et
dimanche. Demander l'adres-
se du No 307 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Paiement des abonnements par chèques postaux
jusqu'au 4 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler , sans

[rais , leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau , soit en versant le mon- ¦
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tons Jes bureaux de posté dé^ ,

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom , prénom et adresse exacie de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 jui l let  feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦*.M____iM-_B--_-H»--mmPBi-Egi»na»igoBMB^MM»i»i

I Chemises
M |«fl[fl (POT dames

jj 1 Ul U et messieurs)
¦V ' en lin, en coton , en
Ws& fil et soie et en soie
ftj Choix merveilleux
I Mesures spéciales

Él en trois Jours
H§g chez

I Guye-Prêtre
fl Saint-Honoré Numa-Droz
Y Maison du pays

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets étrangers

Canetons
Poules à bouillir

à Fr. 1.50 la livre

Poissons
SoI,es d'Ostende
à Fr. 1.50 la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Bondelles
â Fr. l.'lO la livre
Truites vivantes

Perches à frire
à Fr. 1.10 la livre

en filets Fr. 2.50 la livre
Poissons blancs

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Pour la

peinture
artistique

couleurs
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle

en tubes
ou en pots

cartons et toiles
préparés d'après
notre procédé
spécial.

châssis - baguettes

^•KlUSffl

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 prix
de la boite

SdÉfita
E P I C E R I E  F I N S  INEUCHATE.

Disques
portatifs
GRAND CHOIX

MÉNESTREL
Rue de l'Hôpital
Rue du Concert

Office des poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchères
La vente aux enchères

publknies annoncée pour
le vendredi 19 juin 1936,
à 15 heures, au garage
Guyot, rue de la gare, à
Peseux,

n'aura pas lieu
Boudry, le 17 juin 1936.

Office des poursuites.

A vendre laute d'emploi,

chambre à coucher
comprenant wi Ht complet,
un lavabo avec garniture,
une table de nuit et un sé-
choir. Le tout en très bon
état, pour 170 fr. S'adresser
Maladière 3.

A vendre à via prix avanta-
geux une

banque de magasin
avec vitrine. — S'adresser au
magasin Biedermann, Bassin
No 6, Neuchâtel.

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, Neuchâtel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche à domicile, en
dehors également.

Vos confitures
A V E C

OPEKTA
PECTINE
CELLOPHANE

Droguerie
Schneitter

Epancheurs 8

Mesdames !
Désirez-vous être bien

servies en

Volailles
adressez-vous à

Arthur Rohrer-Matile

Poulets - Poulardes
Poules - Lapins

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18

Téléphone 52.605

Toujours en tête du progrès
Construction robuste

Prix avantageux

Lœrsch & Schneeberger
N E U C H A T E L .

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

VENTE DÉFINITIVE
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie

d'enchères publiques, le mercredi 2k juin courant , à
15 heures, en son bureau (hôtel de ville de Boudry),

une créance de Fr. 43,000.— .
rapportant un intérêt de 4 %% et remboursable par
amortissement annuel.

La mise à prix sera de Fr. 10,000.—.
Moyennant garanties, le paiement pourra avoir lieu

dans le mois qui suivra l'adjudication.
Pour tous renseignements complémentaires, prière

de s'adresser à l'Office soussigné.
Boudry, le 18 juin 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. V*V V V  V A  A « •« • <Bf «T Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. «
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Un plat appétissant:

Salade russe
(légumes divers)

Fr. 1.25 la boîte de 1 1.
Fr. 0.70 la boite de % 1.
accompagnée de :

MAYONNAISE
Fr. 0.30 le flacon 150 gr.

(Verre à rendre)

i*T~ '"' " ~~

j^TIMBRES^Sk
JP POUR LA DATE X

^Numéroteurs automatiques^^
/^Timbres p. marquer caisses. fOts}\

//TIMBRESII CAO UTC HO U C  I
I ET TIMBRES BN MÉTAL ï
I EN TOUS GENRES S

\LUTZ - BERGER/
\^ 17, rue dfcs Beaux-Art» /g

\̂ Boires et 
encres J&

^̂  ̂ â lompon y/ J

A vendre
à bas prix un MONTE-CHAR-
GE peu usagé, avec ou sans
treuil, système Gendre ; un
HAC1IE-PAILLE et une VIS
DE PRESSOIR. S'adresser à
Mme veuve Henri Mentha,
Cortaillod.

Béatitude... AS 8674 a
Le CHARBON DB BELLOC |i|lllf!i|IPICÉ^S*̂ ^^fS|(poudre et pastilles) est un j 11| IJjffl' \lls?l ?ldésinfectant du tube digestif. Il l|fiK iŝ HsIl produit une sensation agré- || |H_^. SlliMeble dana l'estomac, donne ! llr^nV .-̂ V ••̂ ^Ifflde l'appétit, accélère la dlges- l{¦*M'~S>.v

,'̂  ̂ ^^^*_|
tion, combat la constipation. \*Src y £r  "' nj'H est souverain contre les pe- Wfl (?*̂  )> A^T^»»,santeurs d'estomac après les WI yA^S '^£*7\repas, migraines résultant des Wly  /K!SX~~̂ S  ̂\mauvaises digestions, aigreurs, y Ç  tsQf K Ss  X *""* 'renvois, eto. I h  ¦î §if_ yi /
Ttes pharmacies et drogueries >/(j^^îi<5»/ / /
PastUles, boites & -.80 et 1.50 ' Sf - "  \ Sjf ,*•Poudre, le flacon . . fr. 3.50 / ̂ : , l N. . /^

É

B_| ___. H va «̂fc >^^-
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f if f i i ?  BUT demande à Maison .~Jm~' 7INCI (Genève-Acacias)

Jusqu'à fin juin •t âd Th O lsur tous nos articles MSB \fl
en magasin m ^  ̂ J

PAUL KUCHLË ra^r̂ i
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Ghambre à manger
complète, moderne et distin-
guée, en magnifique noyer,
avec grand milieu et lustre,
seulement Fr. 1250.—.

Chambre à coucher
à deux Iris

avec très bonne literie com-
plète, Fr. 1250.—, Jamais •uti-
lisée. A vendre tout de suite
pour cause Imprévue. Inté-
ressant pour fiancés. Mme
veuve E. Huber, Kappellen-
strasse 10, tél. 22.731, Berne.

La preuve L.
Comme tant d'apéritifs, le

« DIABLERETS » aurait déjà
disparu- s'il n 'était sans égal.
Il dure et durera. Tant
mieux pour le consommateur.

A vendre d'occasion

canapé parisien
S'adresser à Mlle Gartheis ,
institutrice, Salnt-Blaise.

Cheval
Pour excès de nombre, on

offre à vendre ou à échanger
contre du bétail bovin, un
bon cheval. — S'adresser à
Gutknecht, Marin.

A VENDRE
tableau-pupitre, table et chai-
se pour enfant, milieu en
congoléum , état de neuf ,
couleuse. Sablons 26 a, 3me
à droite.

C'est wail!!
En cas d'indisposition subi-

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

ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

(Gruyère)
LAC DE MONTSALVENS

Hôtel du
Maréchal Ferrant

Séjour de vacances idéal. Ban-
q\iets de sociétés. Cuisine au
beurre . Prix modérés. Tél. 33.20

| k la faille d'or
fl rue du Trésor 2

Beau choix de

j CHEMISES POLO
| longues et courtes

manches
COSTUMES \

g DE BAIN |

MIB-P-iMWHII'l-l—lllll l-illlll— h I lill III I

A vendre un y

télescope
occasion , grossissement I
30 X, 60 X et 90 X, avec |
pied et coffre , absolument 1
neuf , ainsi que quelques

JUMELLES occasion
Maison J. DUVANEL,
Optique-Médicale, téléph.

53.189, NEUCHATEL
Seyon 5 b b

J> .
k i/îfcn

Dans chaque pièce
un

Linoléum
imprimé
ou incrusté
impeccablement
posé par

les établissements

J.Perrenoud & (T
S. A.



La situation
du marché du fromage

Les stocks de l'Union suisse du
commerce de fromage étaient , au dé-
but de mai, de 600 vagons à 10 ton-
nes, soit de 135 à 430 vagons infé-
rieurs aux stocks dont on disposai t
durant ces quatre dernières années,
mais cependant légèrement supé-
rieurs à ceux de 1931.

D'après l'« Industrie laitière suis-
se », il est faux de prétendre que
ces stocks réduits ne permettent pas
le ravitaillement normal des marchés
intérieurs et extérieurs, La forte de-
mande de ces derniers temps a eu
un caractère en partie nettement
spéculatif. Vu les stocks réduits et
l'augmentation du prix du beurre de
cuisine, les commerçants au détail
supposèrent qu'une augmentation des
prix du fromage allait suivre. Alors
que les stocks de l'Union , -que l'on
connaît , sont plus faibles que l'an
dernier , les stocks incontrôlables du
commerce de gros et de détail doi-
vent être, sans aucun doute, plus
élevés.

En ce qui concerne les exporta-
tions de fromage , elles ont pris un
développement réj ouissant. Au cours
du mois de décembre de l'année der-
nière , les achats de fromage par la
France furen t particulièrement forts.
De décembre à avril , l'augmentation
des exportations à destination de la
France a attein t 153 vagons. D'au-
tres pays ont également augmenté
leurs contingents. La quantité de
fromage fournie à l'Italie a, dès
mars , dépassé sensiblement celle de
l'an dernier. Quant aux livraisons
à l'Allemagne, qui étaient tombées
à 11 vagons en octobre, elles ont
plus que doublé par la suite. La
demande indigène a également évo-
lué clans un même sens. Jusqu 'en
avril dernier , l'écoulemen t a été de
7G6 vagons , soit 163 vagons de plus
que l'an dernier.

Dès que l'on vit que la production
fromagère de l'hiver 1935-36 restait
en dessous de ce que l'on avait ad-
mis, l'Union centrale des produc-
teurs de lait ordonna , au début de
cette année , la reprise de la fabri-
cation du fromage à un grand nom-
bre de fromageries qui livraient le
beurre . Le fait se reproduisit encore
au ler mai 1936, lors du renouvel-
lement des contrats de vente du lait.
Dans bien des cas, le fabricant sem-
ble avoir effectué oe changement de
fabrication à contre-cœur. Le dernier' cri ': maillot de baîn Imitant Ta peau de léopard.
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Camps de Venues
O'est awee Joie que le comité annonce

les dates des camps : jeunes filles, 15 au
27 juillet ; jeunes gens, 29 juillet au 10
août.

Il est presque superflu de rappeler que
Venues se trouve près de Lausanne, &
proximité des grandes forêts du Jorat,
avec xme vue splendide sur le lac et lea
Alpes (ait. 700 m.). C'est dans ce site
charmant que s'élèvent les cinq chalets
des camps, entourant les terrains de Jeux.
Pendant les deux semaines de leur séjour
à Vennes, les participants sont mis en
contact avec un chrlstdanismie vivant, dé-
cidé et joyeux, oe qui explique que leur
nombre augmente d'année en année.
D'autre part , ils ont l'occasion de faire
de belles courses dans les bols, sur le lac
et sur les montagnes avoisinantes. Tout
ceci fait prévoir beaucoup de vie, d'ani-
mation... et des Journées trop courtes.

La direction sera de nouveau confiée à
Mme van Berchem et à M. Aebi. Des col-
laborateurs du dehors, parmi lesquels «Le
missionnaire des caimps ». M. Henry Ru-
slllon, rendront le programme varié et
Intéressant.

Tous les jeunes de 12 à 18 ans sont
cordialement Invités à se Joindre & cette
Joyeuse cohorte des « Vennards » en s'ins-
crtvant au camp.

la 53me feie romande
de lutte au Iaocle

(Comm.) Les inscriptions sont là : 170.
Pour semblable fête au Locle, c'est un
record. Mais le nombre n'est pas le prin-
cipal. Or, la qualité surpasse encore la
quantité. A considérer la liste, on cons-
tate que la plupart des lutteurs Inscrits
sont ou bien couronnés cantonaux ou
bien couronnés romands, voire couron-
nes fédéraux. Ce qui est naturel, car on
ne se hasarde à une fête romande que
si l'on a ses chances do s'y bien clas-
ser.

La Suisse romande envoie de Genève
de Vaud, du Valais, de Fribourg et de
Neuchâtel , ses meilleurs éléments.

Mais l'élément surprise de la fête est
constitué par les 16 Invités : six de l'As-
sociation bernoise, dix de l'Association
Jurassienne.

Les six bergers bernois seront les
Brand de Saanen-Lauenen, Colliart d'In-
terlaken , Rothlisberger de Dûrrenast, Eg-
glmann de Sumiswald, Hofer de Berthoud
et Kopp de Niederônz.

Les Jurassiens bernois seront représen-
tés par les Daetwyler et les Mérillat de
Moutier, les frères Lardon et Marchand
de Court, les Knuess et Gerber de Ta-
vannes et les frères Grossenbacher de
Péry.

Communiqués

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : L'énigme de minuit.
Palace : Tu m'appartiens.
Théâtre : Les gangsters de l'océan.
Caméo : Famille nombreuse.
Chez Bernard : Acallente.

LA COMMISSION
DE LA SECTION SUISSE
à l'EXPOSITION de PARIS

EST CONSTITUÉE
i

BERNE, 17. — Le département fé-
déral de l'intérieur vient de consti-
tuer la commission *de la section
suisse de l'exposition internationa-
le de Paris en 1937.

La commission sera présidée par
M. Léon Jmngo, directeur des cons-
tructions fédérales. MM. Vital , Hotz
et Kradolfer représenteront respecti*- :
vement les départements fédéraux de
l'intérieur, de l'économie publique et
des postes et chemins de fer. M. Da-
niel Baud-Bovy, présiden t de la

^com-
mission fédérale des beaux-arts fera
parti e de la commission ainsi que des
représentants des milieux artistiques
et intellectuels, de l'industrie et du
commerce ainsi que du tourisme. Mi*
Dunant, ministre de Suisse à Paris,
a été nommé président d'honneur et
M. M. Lienert, directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, dési-
gné en qualité de commissaire gêné- 1
rai. I j1 , m

Une suspension du trafic
des véhicules à moteur

aura lieu le 5 juillet
BERNE, 17. — Les groupements

affiliés à la Via Vita se sont réunis
à Bern e, le 17 juin. Ils ont ratifié la
proposition des cercles consomma-
teurs de suspendre le trafic des véhi-
cules à moteur le 5 juillet prochain ,
en protestation contre la mesure
tendant à leur faire supporter les
déficits résultant de l'incapacité
d'une administration monopolisée et
contre les charges sans cesse crois-
santes imposées aux véhicules à mo-
teur. Ils soutiendront cette action de
protestation par tous les moyens.

Si cette suspension de trafic ne
devait pas être assez significative
pour les autorités fédérales, les cer-
cles de l'artisanat, de l'industrie et
du commerce intérssés au trafic rou-
tier, examineront avec les associa-

• tions de consommateurs l'éventualité
àe mesures plus étendues.

h

Emissions radiophoniques
de vendredi

¦(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h., Programme de
Beromunster. 18 h., «Le problème des
ordures ménagères », causerie. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 40, Communiqué de l'O.
N. S. T. et prévisions sportives de la se-
maine. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, La
semaine au Palais fédéral . 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 35, Le football suisse. 19 h.
40, Commentaires avant le départ du
Tour de Suisse cycliste. 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10, Bulletin financier de la
semaine. 20 h. 25, Sonate de Hindemlth
pour violon. 20 h, 40, «La source de vie»,
à l'occasion du 4me centenaire de la
Réformation.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Musique
variée. 11 h. (Bordeaux), Concert sym-
phonique. 16 h. (Lyon la Doua), Opéras
et opéras comiques. 22 h. 30 (Paris
P.T.T.), Musique de danse. 22 h. 45 (Ra-
dio-Paris), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique de
danse. 12 h. 40, Musique variée. 13 h. 30,
Feuilleton. 17 h., Conoert par le petlt
orchestre. 17 h. 30, Extraits d'opéras ita-
liens. 18 h., Pour les enfants. 18h. 35,
Causerie. 18 h. 45, Ce dont on parle. 18 h.
60, Causerie. 19 h. 15, Tour de Suisse.
19 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 45,
Séance musicale. 21 h. 10, Concert récréa-
tif . 21 h. 30, Musique de chambre mo-
derne.

Télédiffusion : 8 h. 30 (Fribourg-en-
Brisgau), Musique gaie. 10 h. (Rennes),
Musique variée. 11 h . (Bordeaux), Orches-
tre symphonique. 13 h. 50 (Vienne), Con-
cert. 14 h., Elisabeth Schumann, soprano.
14 h. 30 (Francfort) , Concert. 16 h. (Cons-
tance), Concert vari é. 22 h. 15 (Vienne),
IXme symphonie de Beethoven. 23 h. 40,
Chanteurs de l'Opéra de Vienne.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
40. Musique classique. 13 h. 15, Pour la
ménagère. 17 h., Programme de Beromuns-
ter. 19 h . 15, Le Tour de Suisse cycliste.
20 h., Soirée organisée par les auditeurs.
20 h. 45, « Ritorno », conte. 21 h„ Con-
cert populaire. 21 h. 30, Programme de
Beromunster 22 h. 15, Chants des Cosa-
ques du Don.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon, la Doua),
Danses chantées. 14 h. 30 (Paris Colo-
nial), Musique variée. 17 h. 30 (Lyon la
Doua), Les musiciens français à Lyon.
19 h. 30 (Vienne), Mélodies viennoises.
20 h. 30 (Paris P. T. T.), « Madame Ca-
verlet », pièce en 4 actes d'Emile Au-
gier. 22 h. 30 (Turin), Concert. 23 h.,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 8 h. 15, Disques. 11 h..
Concert symphonlque. 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. 25, Chronique du Palais.
14 h. 30, Disques. 16 h., Musique de
chambre. 17 h., «Le mariage de l'impéra-
trice Joséphine », causerie. 17 h. 20,
Chronique cinématographique. 17 h. 30,
Concert symphonique. 18 h., Pour Ma-
danu . 18 h. 30, Suite du concert. 19 h.

30, Chronique théâtrale. 19 b. 56, Chro-
nique gastronomique. 20 h., Chansons
populaires. 20 h. 45, « L'amour masqué »,
sélection de l'opérette en trols actes de
Messager. 22 h. 45, Concert varié.

ALPES-GRENOBLE: 17 h. 30, Musique
de chambre.

BUCAREST : 19 h. 20, « L'Enlèvement
au Sérail », opéra de Mozart.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS:
20 h., Musique religieuse anglaise. 21 h.
30, Concert symphonlque.

HAMBOURG : 20 h. 10, Symphonie en
mi mleur. Dvorak.

BRESLAU : 20 h. 10, « Le Violon en-
chanté », opéra de Werner Egk.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique da
ohambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Madame
Cavarlet », opéra d'Emile Augler.

BORDEAUX P.T.T.: 20 h. 30, Théâtre.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN n, TU-

RIN II : 20 h. 50, «Madame Pompadour»,
opérette de Lombardo.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
VIENNE : 22 h. 20, IXme Symphonie

de Beethoven.

Contemporains 18S3
Une trentaine de membres de, ce

groupe — que préside M. Chs Borel —
sous la conduite du docteur Godet, sont
allés visiter les cultures fruitières et vi-
ticoles du Valais.

Le programme comportait un premier
arrêt à Martigny où les excursionnistes
furent reçus par la maison Orsat S. A.
A Sarva , visite des grandes plantations
fruitières composées uniquement d'abri-
cotiers haute-tige, pommiers et poiriers
de toutes formes, intercalés avec des
plantations d'asperges. Ces vastes cul-
tures ont malheureusement souffert du
gel et la récolte des abricots est com-
promise, d'où perte énorme pour toute
la population. Arrivés à Sion, le premier
geste des « 1883 » fut de déposer une
couronne sur le monument aux soldats,
morts durant la mobilisation. L'après-
midi fut consacrée à l'école cantonale
d'agriculture de Château-Neuf , du grand
vignoble de l'Etat à Leytron et à l'en-
cavage coopératif moderne d'Ardon.

Le docteur Zurbriggen et M. Schmid
avaient été désignés pour nous accompa-
gner et nous fournir tous les renseigne-
ments utiles concernant ces magnifiques
et vastes domaines. Le Jardin fruitier
« Ecole » est un chef-d'œuvre et fut éta-
bli sur les données d'un compatriote, M.
Benoit.

Partout, les excursionnistes ont pu
admirer le gros travail fourni et surtout
la volonté qu'Incarne le Valaisan de
faire produire à cette terre généreuse les
beaux fruits que nous connaissons. A
nous, consommateurs, de soutenir par
nos achats les produits du pays.

Journée Instructive, chaudes récep-
tions qui laisseront un agréable souve-
nir de cette belle randonnée en Valais.

A. B.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS



Les toutes dernières nouveautés - Comparez nos prix !

I COSTUME de il 975 11 COSTUME de BAIN A I
pour hommes et dames, en lai- "n pour enfants, en laine unie, Mf B
ne, façon nouvelle , 8.90 5.50 4er depuis BsSSS

SHORT, une pièce Q90 SHORT, deux pièces | t,75
pour dames, pur til, toutes Jr pour dames, pur fil, dos dé- ZU
teintes mode WÊÊ colleté, bleu et beige . . . _̂y

CALEÇON de BAIN S55 II Pantalon de plage 990 I
pour hommes, laine unie ma- J$ tricot coion Jjj§|
rine, brun et noir, depuis BM bleu et rouge 4_F

I Bonnets de bain saunas . 951 I
2.50 1.30 1.25 -.95 -.70 -.45 ¦ -_¦%# |

Voyez notre vitrine spéciale

JOLIS BLC3CH nmmei
PAUL K V C H L E

Ameublement — Faubourg du Lac 1

Votre déménagement
voue donnera l'occasion de transformer ,
de renouveler ou de compléter

VOTRE AMEUBLEMENT
VOTRE LITERIE
VOS RIDEAUX, VOS TAPIS

â des prix avantageux. — Beau choix
de tissus de tous styles
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L Dutoit-Barbezat
Tringles modernes

Garnitures
cuivre, chêne, noyer

d a n a  t o u t e s  les l o n g u e u r s

Installations d'appartements
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A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine
Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme

d'une fatigue générale. Les envies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression _ que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez du Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tous, même à haute dose et n'importe quand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain , Paris. Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50.

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
_*f Prix modérés "*C

SPÉCIALITÉ DB
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

La nuit, les obstacles s'y découpent nettement

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » g
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S fera suivre I

Le Tour de Suisse
cycliste

par un

envoyé spécial
et publiera chaque jour,
le compte rendu détaillé

de l'étape
| W?" Les résultats seront
I en outre affichés dans la 1
I vitrine de son bureau d'an- §
| nonces, dès l'arrivée des 1
| concurrents j

COSTUMES
DE BAIN

pure laine, lre qualité,
pour dames

à 5 fr.
Que toutes les dames

profitent de cette
belle occasion !

Tuyau, soldeur
Seyon 14

Pour votre table ¦-
comme 
pour vos courses -
le préféré -• "'
jambon 
en tranches 
Fr. 1.15 la boite de —

260 grammes
Fr. 2— k boîte de —

440 grammes

- ZIMMERMANN S. A.

Renoncer au café à ^S^T&L
cause de vos reins ? k~~ V J
Inutile : \̂ L̂ '.

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné br. 1.60 le paquet
Café SANKA-BRES1L décaféiné • on produit de b

S. A. dn Café HAG » 85 cts. te paquet

BA 3205 Z

r Notre assortiment en .•— -v ^̂

Chemises - w-
tontes les teintes,, |w§fi' W\ RxSî «sËmA ?
toutes les grandeurs, B» f lk ffiffifly^SSB
est au grand complet TW /qm mwBgRgSeifl^
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Rhumatisants, Arthritiques «
*M Recommandé oar M

Rhumatismes **"̂ ^̂ »--'-
,%rl yŝ ;- :̂:
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Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂  §§
la souffrance , il peut être aauvé par H

0R0 D0NAL I
car Urodonal dissout l'acide urique. £§
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Un film exquis dans une atmosphère ensoleillée des sites enchanteurs pflp

A G A L IE N TE l
(LA MUCHACHA) avec Dolorès del Rio et Pat O1 Brien ¦

Uo film construit sur un rythme alerte, qui semble avoir été créé pour la glorification de la jeunesse, du plaisir et |i|f§j
de l'amour. — Une musique entraînante, des airs qui seront demain sur toutes les lèvres !¦ *fv]

«-HlP WÊÈÊÊÈm 1 DIMANCHE • Matinéo À  ̂h Samedi et dimanche, faveurs $$}£*? <' ^  ̂ .- . " , B k
ÎryVMI^mMfli! |̂ ____ f; ' 
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a * "' et rédaeUons suspendues r«., -, i f|§||. . ¦' 
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MiM-»!-Smif-«H--EiB 
Elisabeth BERGNER, l'inoubliable interprète Û'M

^^___t^B----_B-___HI _̂B--H--i de « La vie 
privée 

d'Henry VIII » dans H

1̂ " -\ ' ~ v * WP' _si ^*- ~^ J

Une réalisation de Paul CZINNER. La seule présence et le talent de Elisabeth BERGNER, admirable artiste, suffirait L, 1
à faire de cette bande un film étonnant de pathétique. L'intrigue se passe à Venise et à LondrèSi&Jn film très intellectuel , >• '. H

^i- É :"»" Î1 B B | IIS v< J DIMANCHE ; Matinée à 3 h. J^[ ||Ë ¦ 11 <f. •̂ ^-y^Cj  " k

«mSamMwmi CONTREBA NDE E T AVENTURES MARITIMES g»

La meilleure réalisation américaine de l'année, où l'on retr ouve les effets sous-marins, les tragédies des profondeurs .V Î»!
i qui obtiennent toujours tant de succès dans le public populaire. Vous y verrez Edmund LOWE et Jack HOLT, Wj§m
'i deux casse-cou capables de tout. Un film sans faiblesse _̂d_s



Journée calme
au Conseil national

(Suite de la première page)

M. Bircher, du groupe Duttweiler,
médecin fort préoccupé de la santé
publique, déclara , au cours de la
discussion que les caisses d'assuran-
ce ne devaient pas s'accoutumer à
recevoir des secours de la Confédé-
ration , car elles en réclameront sans
cesse de nouveaux. En revanche, il
serait utile qu'elles contribuent à
prévenir l'extension des maladies, en
se préoccupant des problèmes d'hy-
giène et en éclairant les populations.
C'est là une politique rationnelle.

L'un des nombreux M. Muller , le
député chrétien-social de Saint-Gall ,
voulut induire le Conseil fédéral à
faire bénéficier de la subvention ,
flans des circonstances exceptionnel-
les, les caisses qui ne peuvent plus
obtenir les cotisations des affiliés
soumis à l'assurance obligatoire.
Mais M. Obrecht craignant que cette
disposition engageât par trop les fi-
nances fédérales , repoussa la pro-
position et la Chambre en fit  au-
tant à la petite majorité de 38 voix
contre 34 et juste assez d'absten-
tions pour que le président pût af-
firmer que le quorum y était.

Toujours las dommages
de guerre

On voit par ce vote que la pers-
pective d'une excursion par un temps
enfin estival avait déjè vidé une
bonne partie de -la salle. Le rapport
de M. Duft  sur l'éternelle question
des dommages de guerre et des dé-
marches vaines tentées par M. Mot-
ta à Genève, fit  le reste. C'est de-
vant une toute petite galeri e d'au-
diteurs que M. Duft , spécialiste de
la question , termina son long, très
long rapport en proposant la réso-
lution suivante :

«Le Conseil national prend acte
du ' rappor t du Conseil fédéra l sur
les démarches entreprises auprè s de
la S. d. N. relativement aux domma-
ges de guerre, regrette la décision
qui empêche d'obtenir un avis con-
sultatif de la Cou r permanente de
justice international e à la Haye et.in-
vite le Conseil féd éral à ne pas ces-
ser d'accorder son attention à la ques-
tion de la réparation des dommages
subis par les ressortissants suisses
au cours de la guerre mondiale. »

Dans la tribune publique , appuyé
contre une colonne de marbre , un
auditeur dormait profondément . Tan-
dis qu 'il poursuivait son rêve, les
autocars , devant le palais , se rem-
plissaient , puis filaient dans diverses
directions , sous l'œil sévère de M,
Duttweiler , jugeant que le peuple a
délégué ses représentants à Berne
pour résoudre les problèmes écono-
mico-politiques en général et con-
damner l'Union du fromage, en par-
ticulier , et non pour explorer les
environs de la ville fédérale . Mais
M. Duttweiler ignore peut-être que
quel ques heures de détente font au-
tant pour le salut du pays qu 'un de
ses discours à la fin d'une séance
de nuit. G. P.

Un accord intervient
entre patrons et ouvriers

BRUXELLES, 18. — A la suite d'u-
ne dernière réunion tenue sous la
présidence du premier ministre, en-
tre représentants des organisations
ouvrières et patronales, un accord
est intervenu sur les points suivants:
1. Réadaptation générale des salai-
res. Le salaire minimum d'un ouvrier
adulte serait fixé à 32 francs pour
huit heures de travail ; 2. Six j ours
ouvrables de congés seront organisés
à bref délai en tenant compte de
certaines circonstances ; 3. La liber-
té du travail doit être assurée ; 4.
Réduction progressive du travail à
40 heures par semaine dans les in-
dustries dangereuses ou insalubres.

Cet accord donne satisfaction à
la plupart des revendications .syçdjjj-
cales. tt.[, * j.j»n

Un conseil de cabinet a pris con-
naissance immédiatement des ter-
mes de cet accord . On estime que le
travai l devrait reprendre normale-
ment à partir de lundi prochain.

Grève générale dans les
charbonnages

HASSELT, 18 (Havas). — La grè-
ve est générale dans les charbonna-
ges de la Campine. Dix-huit mille
ouvriers ont cessé le travail . Le cal-
me est total , sauf dans le sud de la
province, où des groupes de grévis-
tes venus de Liège ont commis quel-
ques excès.

A Tongrès, des chômeurs ont par-
couru la ville en cortège, débau-
chant partout les ouvriers restés au
travail. Le bourgmestre a interdit
les rassemblements de plus de cinq
personnes.

On signale également des grèves
dans de petites industries de Saint-
Trond.

La situation s'aggrave
à Charleroi

CHARLEROI, 18 (Havas) . — Com-
me réponse à l'appel lancé par la
fédération des syndicats socialistes,
les grands magasins et plusieurs
commerçants ont fermé leurs éta-
blissements. Les grévistes n'ont per-
mis qu'aux marchands de denrées
périssables de continuer la vente.

A Marchienne-Docheries, des va-
gonnets , des pierres et des pièces de
fer ont été placés sur les voies des
trams. .

A Charleroi , est arrivé le lieute-
nant-général de Haene qui prenëra.
l e commandement des troupeç: et ĵde
la gendarmerie. ! f  , '" ; ' Vj S,

I»e calme renaît à Liège
LIÈGE, 18 (Havas). — La nuit a

été calme à Liège en ce qui concerne
les mouvements de rues, mais des
grévistes, profitant du relâchement
de la surveillance, ont saboté les
services publics. Dans la matinée, le
commissaire d'arrondissement a pris
un arrêté aux termes duquel les vé-
hicules automobiles se livrant aux
transports en commun ne pouvaient
plus circuler dans la grande ban-
lieue.

D'autre par t, on signale que, pour
libérer les forces de gendarmerie,

des militaires du 14me de ligne ont
pris cantonnement dans certaines
usines des environs de Liège.

Ce matin , on signalait encore di-
verses tentatives de débauchage. La
police a procédé à plusieurs arres-
tations.

La ferme attitude
de la police

BRUXELLES, 18 (Havas). — Se-
lon le « Soir », des piquets de grévis-
tes ont réussi à débaucher dans la
banlieue de Bruxelles , à Forest et à
Uccle, le personnel de nombreuses
usines.

Le Parquet de Bruxelles a donné
Comme instructions à la gendarme-
rie et aux commissaires de police
\d'interi-enir avec énergie et. de pro-
céder à des arrestations eri ce qui
concerne tous les faits de violence,
de violation de domicile, de bris de
clôture, de coups et de port d'ar-
mes prohibées. Il a ordonné la sai-
sie de toutes armes dont les contre-
venants seraient trouvés porteurs.

Des mesures sont prises pour ga-
ranti r la liberté du travail .

Quelques arrestations ont été ef-
fectuées. On signale qu 'à Ander-
lecht , une usine du quai du halage
a été occupée par des grévistes qui
ont exercé des violences. La gendar-
merie est arrivée immédiatement et
a opéré plusieurs arrestations.
„ Si le calme paraît renaître à Liè-

ge, le Borinage s'agite sérieusement.
Une partie de la région semble vou-
loir renoncer à l'attitude paisible
qu'elle avait gardée jusqu'alors. La
méthode appliquée par les grévistes
est de dépaver les routes.

LE MOUVEMENT DE GRÈVE EN BELGIQU E

L'écrivain Maxime Gorki
est décédé en Russie
MOSCOU, 18. — L'écrivain Ma-

xime Gorki est décédé.

Une vie aventureuse
de révolutionnaire

MOSCOU, 18 (Havas). — Alexis
Pechkof , connu en littérature sous
le nom de Maxime Gorki , qui vient
de mourir , était né en 1868 à Nijni-
Novgorod , d'une famille de cosa-
ques. Dès l'âge de 9 ans , il vagabon-
da à travers la Russie et , en 1900,
il était déjà up écrivain connu.

Entré dès 1901 dans la politiqu e,
il fit de l'opposition et fut empri-
sonné à plusieurs reprises. De 1906
à 1913, il vécut à l'étranger . Il fon-
da à Capri , avec Lénine , une école
de propagande révolutionnaire , mais
un désaccord devait , par la suite,
surgir entre ces deux hommes.

Gorki fut  le plus grand écrivain
révolutionnaire mi l i tan t  de la Rus-
sie de ces temps derniers. Ses œu-
vres très nombreuses furent  tra-
duites en près de 50 langues.

La grève générale
est déclarée à Cadix

EN ANDALOUSIE

CADIX, 18 (Havas) . — La grève
générale a été déclarée par solida-
rité pour les pêcheurs de thon en
grève.

Le gouverneur civil a déclaré le
mouvement illégal et les dirigeants
des syndicats ouvriers ont été arrê-
tés.

Les centres syndicaux , la Maison
du peupl e ont été fermés. Le chô-
mage est complet.

Les magasins d'alimentation
avaient ouvert , mais vers mid i, ils
ont dû fermer. L'intendance mili-
taire assure le ravitaillement. Les
édifices publics sont gardés par , la
troupe.

Un monoplan allemand
atterrit près de Strasbourg

STRASBOURG, 18 (Havas). —
Hier , à la tombée de la nui t , un mo-
nopla n allemand a survolé la ville
à basse altitud e pour atterrir finale-
ment à l'aérodrome d'Enzheim. Le
pilote , M. Alfred Busch , de Darm-
stadt , a déclaré qu'il s'était égaré.
Il est gardé à vue pour être trans-
féré ce matin à Strasbourg. L'appa-
reil a été saisi. NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Bourse de Neuchâtel, 18 juin
ACTIONS E.II-5U. 4'/. 1031 69.— O

Binni «itlonil. -.— ; » •*'*"" 68-— d
Crédit Suisse. . . 366.— d t KM. 3 «A «BU —.—
Crédit Fonder % 400.— o » » 4 «A 1899 —.—
Sot d. Banque S 340.— d » » 4 V. 1831 90.— O
la Rrachlteloli. 390.— d » » 4«/*1931 74.— O
•Mb. a Cortaillod 2730.— » ». 3*'« Jjj « —.—
Ed. Dubied a C" 165.— F"**f!*l»i! ~•—
Ciment Portland. _.— <••"• ' }.J» «g» -yët
Iront ««di ord. 370.- o » **  •"« ~>«. . PM ». BOO .- o •' «J J™ «e.^p
looeh-Cbaumoni —.— «* *_Ï1ÎS ^TBLIm. Sindoi Tra». 180.- o •̂ J-f"*"-£* «ME»
Salle d. Concerts 235.— d Créd.Fooe.1. S'A 100.50 d
llius aoo d ' lubl'd 6 */••'• 95.— o
Stobl. Ps/iifliud. 340'.— 0 e1"1''•¦•'" v* -**¦-?

nnniiTMK: tmnw.4»/»1B03 B*.-*- O0BUB1TI0IS Kltui 4-V» 1M1 91.— o
t. Im. 3'A 190! —.— Et. Par. 1830 4»/. —.—
. 4«*1907 65.— O Sis». 6 •* 1113 98.50 O

|. 4 «A 1130 80.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2y, %.

Bourse de Genève. 18 juin
ACTIONS OBUBATIONS

Sans. Nat Suisse _ .— 4Ve «AFéd.19î7 
__

-
Crédit Suisse. . 367.75 3"A Hante suisse 

__
'
__

Soc de Banque S. 345,— 3'A Dif fé ré . . .  80 50
Sén. él. Genè»e B. —.— 3 V. Ch. léd. A. K. 85'10
rraneo-Suls. élec. —.— 4 aA Féd. 1830 _,

__
Im.Eur. see. pila 318.50 Chem. Feo-Sulsse 440' 
Motor Colombus 167.— 3°A Jougno-Eclô. 390.'— dHispano Amer , t 216.50 3IA»A Jun Slm 81.30
'tal.-Argenl élec 135.50 m 3 'A Ben. à lots 105 50
»ojal Dutch . .. 579.— 4'A Gens». 1888 _#_Indue, gène», gai 315.— 3 'A Fiib. 1803 ——Su Marseille . . 185.— d 7 *A Belge. . . . -_._
Eaui lyon. capll 196.— 4°A Lausanne. 1 —.

__
Mines Bor. ordln 555.— j "/» Boll/la Ray. 149.—
Totis charboiua 143.50 m Oanuba Sa«e. . . 35.— d
Miell 8.60 s»/, Ch. fTBaç.34 932.50 m
lastll 867.50 7 •/» Ch. t Maroc 930.— d
Caoulehonlfln 20.— a *A Par.-Orlétns —•—
UlomeL soéd. B 15.75 B «A Argent eéd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 202.— m
Hispano bona B Vi 232.—
t Vi Totis c hon. —.—

Les Fonds fédéraux remontent, sur
hier, de 0.25 (3 J-S AK 85.25. 4 % C. F.
F. 1931 87.—) à' 1 lr. 25 (8% Simplon
81.50. 3 Vi Gothard 82.75. 4 % Fédéral
1933, 89.—. 3 VJ Genevois 570 (+ 10).
Dito 4 %  1933 (1943) 598 (+ 8). 4 %  Ch.
d'Alsace 585 f+  20.—). 7 "/. Méridionale
d'Electricité 3070 (+ 30). En baisse : 6%
Chancy Py 990 (— 10). 6 % Bon His-
pano 232 (— 4). 5 "/j St Roch 835 (—
119) (8 mal). 7% Zlnk 420 (— 10). —
Vingt et une actions en baisse, seize en
hausse et dix sans changement. Balti-

more 58 Vi (+ I W ) .  Soc. Générale Electr.
258 (+ 8). Italo-Sutsse Prlvil. 103.100 (+
1 VJ ). On cotait au plus haut cette an-
née : 100 le 8 mal et au plus bas : 67 le
6 Janvier. (1935 : 58/151. 1934 : 138/184.
1933 : 93/160). Eaux d'Arve 1210 ex 60 fr.
net (+' 20).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 Juin 18 Juin
Banq. Commerciale Baie 60 60
Un. de Banques Suisses . 170 170 d

- Société de Banque Suisse 343 343
Crédit 8ulsse 370 ,. 368
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157
8. A. _eu & Co 40 d 45 d
Banq. pour entr . élect. . 385 385
Crédit Foncier Suisse ... 163 d 162 d
Motor Columbus 162 167
Sté Suisse indust. Elect. 315 322;.;
Sté gén. indust. Elect. .. 250 258
I. G. chemlsche Untern. 490 490
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 33 yK 33 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1805 1820
Bally S. A. 990 d 1000
Brown Boverl & Co S. A. 115 113
Usines de la Lonza 76 75;/,
Nestlé 868 869
Entreprises Sulzer 360 365
Sté Industrie Chlm. B&le 4125 4050 d
Sté ind. Schappe B&le .. 360 cl 360
Chimiques Sandoz B&le . 6000 d 6025
Sté Suisse Ciment Portl. 630 530 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 165
J. Perrenoud Co, Cernier 840 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2730
C&blérles Cossonay 1680 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d
A. E.G 10J4 d 10V< d
Llcht & Kraft 132 d 136
Gesfurel 40)4 d 42^ d
Hispano Amerlcana Elec. 1106 1112
Italo-Argentlna Electric. 136 135 <4
Sidro priorité 43'/, d 43 d
Sevillana de Electrlcidad 12Ô d 122
AUumettes Suédoises B . 15'/ .  l s y ,
Separator 87 V, 86
Royal Dutch 578 576
Amer. Enrop. Secur. ord. 41;/, 41^

La Suisse et la Foire de Paris
La section organisée par la Chambre

de commerce suisse à la Foire interna-
tionale d'échantillons de Paris a rem-
porté tout le succès qu'on pouvait en
attendre, étant donné la qualité dea par-

ticipants, l'échantillonnage des Industries
groupées et le soin apporté à la présen-
tation . A côté des fromages et des cho-
colats dont la réputation n'est plus à
faire, les produits Industriels, notam-
ment ceux de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, ainsi que la dentelle de Saint-
GaU, ont fait l'admiration de tous les
visiteurs.

Les nombreuses personnalités étrangè-
res qui ont visité la Foire de Paris se
sont toutes attardées dans le pavillon ré-
servé aux industries et au tourisme hel-
vétiques.

Les acheteurs français se sont montrés
également sensibles aux arguments mis
en valeur par des tableaux très frap-
pants et qui démontrent que la Confé-
dération suisse importe de France deux
fois plus qu'elle n'y introduit de mar-
chandises.

La valeur des échantillons présentés, la
beauté des paysages reproduits, cet ap-
pel «*. l'amitié et au bon sens commer-
cial, ont produit le meilleur effet , si
bien que la section suisse reçut des
commandes et de nombreux témoignages
de sympathie.

Notre clearing avec l'Italie
Du ler au 15 Juin , les versements à

Zurich au compte « marchandises » ont
atteint 2 ,170 millions de francs faisant
au total 43,527 millions dès décembre
1935.

Les versements à Rome se sont mon-
tés à 3,127 millions du ler au 15 Juin ,
et à 63,697 millions dès décembre 1935.

Le solde découvert est donc de 0,957
million du ler au 15 Juin et de 20,169
millions dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées mais dont
le montant n'a pas encore été versé &
Rome ont baissé de 1,309 million du ler
au 15 Juin et se montent à 21,981 mil-
lions dès décembre 1935.

Le total des créances suisses & com-
penser par le clearing a diminué de
0,352 million du ler au 15 Juin et se
chiffre à 42 ,150 millions dès décembre
1935.

La valeur du thaler éthiopien
On mande d'Addis-Abeba qu 'un dé-

cret du vlce-rol prohibe l'exportation
des valeurs, des titres et des devises,
sauf dérogations motivées accordées par
le gouvernement civil , sous le contrôle
de la Banque d'Italie.

La valeur du thaler est fixée à 5 lires.
Le marché est Inactif et reste dans l'ex-
pectative.

Les tabacs
Favorisée par un temps humide, la

plantation des tabacs bat son plein dans
la vallée de la Broyé. Comme on le sait,
la culture en est toujours limitée, ce
qui est fort regrettable, car elle est ré-
munératrice et rend de grands services
a de nombreux agriculteurs et ouvriers.

Comptes de lires bloquées
A la suite des récentes mesures, les

titulaires de comptes en lires bloquées
sont autorisés à disposer de leurs lires,
après approbation préalable de l'Institut
des changes, sous les formes suivantes^;
1. AcKat de biens, immeubles ' en " Italie"
(sans autorisation préalable, Jusqu'à
100,000), création de nouvelles usines ou
agrandissement d'anciennes ; 2. Achat de
fonds d'Etat, bons du Trésor, obliga-
tions, etc., participations dans les so-
ciétés commerciales et industrielles ; 3.
Achat de marchandises destinées à être
exportées dans le pays du détenteur du
compte de lires bloquées; 4. Paiement de
frais de séjour en Italie (sans autorisa-
tion préalable Jusqu'à 5000 lire par mois),
cadeaux , paiement de droit de douane,
de primes de compagnies d'assurances
italiennes, abonnement à des Journaux,
revues et règlement de livres italiens.
L'augmentation des bénéfices américain»

La Standard Statistics annonce , que
pour 1800 compagnies, les bénéfices nets
de 1935 ont accusé une augmentation
globale de 50 % par rapport à ceux de
l'année précédente. La progression a été
particulièrement Importante pour les In-
dustrielles et plus réduite pour les che-
mins de fer.

FOOTBALL

La Suisse bai la Morvège 2-1
Le premier match de la tournée

suisse en Scandinavie s'est terminé
par un succès des Suisses.

Eu effet , jeudi soir, à Oslo , de-
vant 15,000 spectateurs, les Suisses
ont battu les Norvégiens par 2 à 1.

Le premier but a été marqué à
la septième minute par le Norvégien
Hansen . Dominés au début , les Suis-
ses ont ensuite fait jeu égal ct ont
attaqué avec vigueur. A la 38me mi-
nute , Xam Abegglen a égalisé. En
seconde mi-temps, les Suisses ont
continué à jouer avec rap idité et
Xam Abegglen a marqué le but de la
victoire à la 25me minute.

Après une demi-heure de jeu, Jac-
card a été blessé et les Suisses ont
dû terminer le match avec 10 hom-
mes.

Mal gré ce handicap, les Suisses
ont été excellents et les arrières en
très belle forme ont réussi à éviter
tout nouveau but.

L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante : Bizzozero ; M. et
W. Weiler ; Baumgaçtner , Jaccard,
Binder ; Bickel , Aebi , Monnard , Po-
retti  et Ciseri .

Binder ayant été blessé au cours
de la première mi-temps, Xam Abeg-
glen l'a remplacé et a joué inter-
gauche, Porett i inter-droit et Aebi
demi.

BOXE
Le match Jœ Louis-Schmeling

renvoyé
Le match de poids lourd s Joe

Louis-Schmeling qui devait être joué
en plein air , jeudi soir, à New-York,
a été renvoyé d'un jour , un violent
orage ayant éclaté et empêchant le
combat d'être disputé.

A ia pesée, jeu di après-midi ,

Schmeling accusait 87 kg. -st Jœ
Louis 89 kg. 800.

TENNIS
Les têtes de séries pour

Wimbledon
Voici quels sont les j oueurs qui

ont été classés pour les fameux
championnats de Wimbledon (22
juin au 4 juillet) :

Simples messieurs. — Perry (An-
gleterre), Grant (Etats-Unis), Quist
(Australie), Badge (Etats-Unis), Aus-
tin (Angleterre), Allison (Etats-
Unis), Crawford (Australie) et von
Cramm (Allemagne).

Simples dames. — Jacobs (Etats-
Unis), Lizana (Chili) , Stammers
(Angleterre), Jedrzejowska (Polo-
gne), Mathieu (France) , Fabyan-
Palfray (Etats-Unis), Sperling (Da-
nemark) et Round (Angleterre) .

Doubles messieurs. — Crawford -
Quist , Budge - Mako, Hughes - Tuc-
key, Allisson - van Ryn .

Doubles dames. — Fabyan - Ja-
cobs, Jedrzejowska - Noël , Mathieu -
Yorke, James - Stammers.

Doubles mixtes. — Fabyan-Budge,
Sperling - Malfrey, Noël - Borotra
et Round - Perry.

ESCRIME
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Mercredi 17, la Société d'escrime

de Neuchâtel, salle Bussière, a fait
disputer son brassard mensuel de
fleuret. Un grand nombre de tireurs
parmi les bonnes lames que compte
cette société participèrent à cette
épreuve qui donna lieu à de fort
joli s assauts.

Voici les premiers résultats : 1. F.
Thiébau d, 10 points, 7 touches ; 2.
J. Colomb, 10 p., 10 t. ; 3. J.-V. At-
tinger, 10 p., 7 t. ; 4. de Tourreil ;
5. Major Bischoff ; 6. J.-L. de Mont-
mollin ; 7. J. Clerc, etc.

U» SI»OB»TS

C'est demain que les soixante-dix concurrents
du IVme Tour de Suisse cycliste

quittent Zurich pour leur première étape
« Encore un tour »

Est-il nécessaire de présenter à
nos lecteurs la grande manifestation
qui, pendant huit jours , va dérouler
ses péripéties dans notre pays: le
IVme Tour de Suisse cycliste ? Trois
fois _ déjà, nos populations se sont
passionnées pour cette grande épreu-
ve, véritable croisade moderne.
Personne n 'ignore plus le « tour »,
ses vedettes , ses figures , et la barbe
du « père Marzohl » est devenue fa-
milière à chacun. Il n'est donc plus
de mise de soupeser lès chances de
succès de cette grande manifestation.

Soixante-dix coureurs sont
inscrits

La participation à l'épreuve est
plus br illante que jamais. En effet ,
soixante-dix coureurs sont inscrits ;
ils représenteront 12 nations allant
de la Suisse aux Etats-Unis d'Amé-
rique. Nous donnerons dans notre
numéro de demain la liste définitive
des départs.

A la veille d'une belle et grande manifestation

Une équipe « Allegro »
Le temps est loin déj à, où M. Ar-

nold Grandjean de notre ville parti-
cipait aux grandes épreuves cyclis-
tes. Rappelons qu'il quitta définiti-
vement la route en 1911, année qui
le vit champion de neuf courses,
sur dix auxquelles il prit part.
Champion suisse en 1911, M. Grand-
jean s'est toujours intéressé au
cyclisme. C'est ainsi que cette an-
née, il engage un lot relevé de cou-
reurs qui prendront part au Tour

de Suisse sur bicyclette « Allegro ».
Notons : Rinaldi , Vietto , Level,
Ruozzi , Buttafocchi , René Bernard ,
pour les Français, Alfred Bula , Lui-
soni , Lehmann, Boillat , Magnin et
Vicquéry pour les Suisses, et Henri
Garnier, Adam, Mersch pour les
Belges. Avec de tels concurrents , il
y a de quoi enlever une ou deux
étapes, qui sait , le tour.

Le passage
en pays de Neuchâtel

sera marqué par des primes
Le comité régional de Neuchâtel a

organisé avec soin le passage du
Tour de Suisse en pays de Neuchâ-
tel . La police locale, la gendarmerie,
les membres des vélo et mot o clubs
de la région ont prêté leur bienveil-
lant concours au service de police.

Neuchâte l n 'a cependant pas en-
core fai t  tout ce qu'elle pouvait et
nous sommes certains qu'elle tiendra
à faire disputer des primes par les
concurrente. Le pavillon des prix
compte actuellement deux dons : un
plat en étain , don de M. Ed. Colin,
représentant de la maison Paul Kra-
mer à Neuchâtel ; un plat en étain ,
don de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Le comité régional de Neuchâtel
adresse un vibrant appel à tous ceux
qui s'intéressent au sport , afin que
de nombreuses primes marquent 'e
passage du « tour » à Neuchâtel. '
dons peuvent être déposés au Sur
des annonces de la « Feuille d' a\ .
de Neuchâtel ».

COURS DES CHANGES
du 18 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris • 20.34 20.39
Londres 15.54 15.56
New-York ..... 3.085 3.105
Bruxelles • 52.20 52.40
Milan 24.25 24.40
Berlin 124.30 124.65
Madrid 42.10 42.25
Amsterdam ... 209.— 209.20
Prague 12.75 12.90
Stockholm ..... 80.— 80.40
Buenos-Ayres p 85— 87.—
Montréal  3.075 3.095

Communiqué à ti tre indicatif
par In Banque Cantonale  NeurhAteloIs s

HIPPODROME D'YVERDON
Dimanche 21 Juin, 8 h. précises

Concours hippique et courses de chevaux
militaires et civiles Tribunes confortables - Concert

Le négus a quitté Londres
pour l'Ecosse

LONDRES, 18 (Havas) . — Ac-
compagné de ses enfants et du mi-
nistre d'Ethiopie à Londres, le doc-
teur Martin , le négus a quitté Lon-
dres jeudi matin pour l'Ecosse, où
il sera l'hôte pendant queltrucs j ours
de lord Inverclyde.

Violent orage
dans l'Oberland bernois

MULENEN, 18. — L'orage de
mercredi a été particulièrement vio-
lent dans la région de Suldbach et
de Lapreie, dans la vallée de la
Kander. Les torrents descendant des
montagnes ont charrié de gros blocs
de rochers et des arbres déracinés.
Le pont jeté sur la Suldbach près
de Miilenen a été emporté, coupant
la circulation sur la route cantona-
le de Spiez à Frutigen. Les travaux
de réparation ont duré toute la nuit.
Le trafic ferroviaire a pu être main-
tenu finalement.

Les travaux de la conférence
internationale du travail

La conférence internationale du travail
a adopté hier, par 66 voix contre 40, l'a-
vant-projet de convention sur la réduc-
t ion ' des heures de travail dans les tra-
vaux publics. MM. Schulthess et Reng-
gli , délégués gouvernementaux suisses,
ainsi que M. Tzaut, délégué patronal
suisse, ont voté non, tandis que M.
Schurch, délégué ouvrier suisse, a voté
oui.

Puis, l'avant-projet de convention sur
les réductions des heures de travail dans
le bâtiment et le génie civil est approu-
vé par 64 voix contre 39. MM. Schul-
thess et Renggli, délégués gouvernemen-
taux suisses et M. Tzaut, délégué patro-
nal, ont voté non, et M. Schtlrch, délé-
gué ouvrier suisse a voté oui.
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C'est la belle saison
Pense Adamson,
La chemfs'-comblnalson
Vite exhibons 1

, — Première marqua suisse —•
Et vive le tennis I

BERNE, 18. — D'après un commu-
niqué de l'office fédéral aérien , le
dirigeable « Hindenburg », ainsi que
le montrent jusqu'ici les résultats
dé l'enquête, en entrant sur le ter-
ritoir e suisse a annoncé , conformé-
ment aux prescriptions , qu 'il se ren-
dait de Stuttgart à Berne.

Le camp d'aviation de Berne, par
erreur , a annoncé trop tard le télé-
gramme à l'office fédéral aérien , de
sorte qu 'il n 'a pas pu donner 'à temps
des instructions tendant à éviter le
rayon des manœuvres . Jusqu 'ici, rien
de contraire aux règles établies n'a
été constaté de la part du dirigea-
ble « Hindenburg ».

Autour du passage
du zeppelin « Hindenburg »

au-dessus de la Suisse

Deux enfants
écrasés par un char

près de Biberist
BIBERIST, 18. — Un grave acci-

dent de la circulation , qui a coûté
la vie à deux petits enfants , s'est
produit , mercredi , près de Biberist.

Un cultivateur, M. Walter Schni-
der, revenait des champs, vers 8 h.,
avec deux chars de foin derrière
lesquels marchait sa fillett e, âgée de
13 ans, avec une voiture d'enfants
clans laquelle se trouvaient la petite
Verena , 18 mois, et le jeune Rodol-
phe, 3 ans. Au moment où survenait
une automobile , la fillette poussa
brusquement la voiturette entre les
deux chars . Les v enfants tom-
bèrent et passèrent sous les' roues
du second véhicule. La petite Ve-
rena fu t  tuée sur le coup, tandis
que le garçonnet succombait peu
après aux blessures reçues.

DERNI èRES DéPêCHES
.————————___—»_________________________—___—_»a——————————————.——————._Ma—____av—a———¦——¦«¦¦¦—¦•¦—¦————¦»—————a———BMM*

VIENNE, 18. — La « Reichspost »
reçoit une dépèche de Rome dans
laquelle le point de vue de l'Italie
d*an s la question de la restauration
en Autriche est précisé. L'Italie ap-
prouverait le point de vue récem-
ment présenté par la « Reichspost »,
suivant lequel la question de la res-
tauration des Habsbourg est une
simple question de politiqu e inté-
rieure, étant donné qu'aucun traité
n'empêche l'Aut riche de se donner
le régime politique qui lui convien-
ne. L'Italie renonce ainsi , dans l'es-
prit des protocoles de Rome, à en-
visager les aspects de politique ex-
térieure de cette restauration.

L'Italie ne mettra
aucun obstacle à la

restauration en Autriche

Dernière minute

MOA.S, 19 (Havas). - De
graves incidents se sont pro-
duits à Quai*.gnon lions-Ville.
Des coups de feu ont été ti-
rés dans la direction de gen-
darmes, à 50 mètres de la
liaison du peuple. I,es gen-
darmes ont tiré dans la direc-
tion d'où provenaient les
coups de feu. Ils ont fouillé
tous les coins mais n'ont trou-
vé personne.

Une femme qui assistait " à
la fusillade est morte de
frayeur. Un gréviste a été
atteint par une balle perdue.
Ues gendarmes ont pénétré
dans la liaison du peuple et
en ont expulsé les occupants
et emmené un certain nom-
bre d'entre eux qu'ils ont fait
monter dans une camionnet-
te. Au moment où la camion-
nette arrivait au poste de
police, des grévistes ont tiré
sur les gendarmes pour cher-
cher à dégager les personnes
arrêtées.

Fusillades à Nons
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THON
VERIBEST

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

45 c. la boîte de 120 gr.
OO o. 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 boite de 190 gr.

Ristourne !

Problème N° 126
H. Rinck, Barcelone

Etude dédiée au docteur E. Vœllmy de Bâle

Bl. = 6 N. = 5

Les Bl. jouent et gagnent.
Cette jolie fin de partie du célèbre problémiste a été

dédiée au docteur E. Vœllmy à l'occasion du 25me anni-
versaire de la chronique d'échecs des « Basler Nach-
richten > que notre ami rédige dès le début, avec sa
grande compétence et son inlassable dévouement à la
cause des échecs. Nous recommandons à nos lecteurs de
chercher la solution, mais afin de ne pas les faire
attendre deux mois, nous la leur donnons ci-dessous.

Solution du N° 125 W. A. Shinkmann
Position :

Bl. Rh2, Df3, Tb7, Fç7, Cgi , «Pa2, b6, ç2, ç6, g2 = 10
N. Ra8, Ta5 et é5, Ph5 = 5

La Ta5 ne peut quitter la colonne a et la Té8 le 8me
traverse, de là l'idée d'attaquer ces deux T simultanément
avec la D. ; mais il y a une riposte par 1. ... Tg8 puis
2. TXg2 t ; il faut donc mettre le R à l'abri de cet échec
par 1. Rhl 1 ; on se rend compte de l'utilité, du Cgi, qui
empêche l'échec par 1. TXa2 puis Tal t.

L'essai 1. Dé4 1 est réfuté par Tg8 ! 2. Dd4, TXg2 1 !
l'essai 1. Fg3 ? est réfuté par h5-h4 ! puis h4XF t ! !
l'essai 1. Ff4 ? est aussi réfuté par Tg8 ! 2. Tb7-g7, Tb8 !
3. ç7XTb7 ! ! couvre l'échec. La solution juste est donc :

1. Rhl ! si h5-h4 2. Dh5 ! et si l'une des T joue, la D
attaque les T doublement, ainsi 1. ... Ta6 2. Dé2 ! ;
1. ...TXa2 2. Df7 ! 1. ... Tg8 2. Dd5, etc.

Solutions justes : Edm. Reber ; D. Ducommun, Gor-
gier ; H. Jeannet ; M. Dèlachaux ; C. Simon ; O. Obrist ;
P. Bovet , Grandchamp.

Solution du N° 126
1. Pf7, Cé6, deux coups qui s'imposent , avec le deu-

xième coup Cd2 I ! commence les difficultés ; en effet,
le coup 2. ç7 immédiatement, qui paraît aussi naturel
que le premier coup, n'aboutit pas au gain ; en effet,
les N. jouent 2. ... Cb6 ! 3. Cd2, Cf8 ! ou RXh3 et les Bl.
ne peuvent plus gagner. Le Cbl doit attaquer immédiate-
ment le Cç4 ; ainsi 2. Cd2 ! Cd6 ! (si Cb6 3. Cé4 1, R. joue
4. Cg5t et gagne, avec économie du coup ç6-ç7).
3. ç6-ç7 (non de suitj Cé4 1, CXC ; 4. ç6-ç7, Cd6) RXh3
4. Cé4, Cc8 5. Cg5 1 puis f7-f8 D gagne ; si 3. ... Cç8
4. Cd2-é4 1, Rf3 ou RXh3 5. Cg5 1 etc. ; enfin si 3. ... Cf8
4. Cé4 f. CXé4 5. ç7-ç8 D. etc.

La finesse de cette étude réside dans le choix du
:oup 2. Cd2 ! apparemment moins fort que la poussée
3u pion ç6 qui paraît gagner immédiatement.

Une belle étude qui fuit honneur à la fois â l'auteur
et à M. Vœllmy.

La chron ique d'échecs ne paraîtra pas les mois de
juillet et d'août ; prochaine chronique le vendredi 4 sep-
tembre.

Neuchâtel, le 19 jui n 1936. M. N.

LES ÉCHECS

Souiiets Ceg&ts
POUR MESSIEURS

daim gris avec perf orations, très
pratiques, et agréables pour l'été

1180 1480 1680

Que des articles de qualité

Chaussures

[ Bernard
MESDAMES !
vous trouverez au magasin de

VOLAILLES
ï FHNHFRR - P1*ce du MarchéL, IL, ri i >. n i-, ix ix Angle rue du Tré30r

le p lus beau choix de poulets du pays,
poulets et canards de Bresse, de grain,
poulardes, canetons, poules, pigeons et lapins

Téléphone 53.092

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

:. (à découper .ot 4, conserver) _ _ .
• Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le

numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle »
Nos

23.420 AUGSBURGER, Chs., Cinémas-Théâtre, appartement,
rue de la Faix 35, la Chaux-de-Fonds.

53.497 BARATELLI, dis., représentant, Côte 83, Neuchatel.
93.262 BOURQUIN, Arm., chalet des Baumes, Mont-des-

Verrlères.
54 BRANDT, R., huissier, recouvrements, encaissements,

gérances, Sonvilier.
22.954 BRUNNER-DUBOIS, A., Paix 89, la Chaux-de-Fonds.
61.295 CHABLE, Gustave, architecte, appart. le Manoir,

Cormondrèche.
21.829 COMBUSTIBLES ET ENTREPOTS S.A., bols, char-

bons, mazout; gérant, Fehr, A., r. Entrepôts 23, la
Chaux-de-Fonds.

53.123 DONNER, Cari, atelier de serrurerie, Bellevaux 8,
Neuchâtel. * .

52.506 DONNER, Max, serrurerie et constr. métall., Mail,
Neuchâtel.

61.251 DUBOIS, C.-Arlste, Grand'Rue 14, Cormondrèche.
23.204 DUBOIS, E., Mlle, dipl. Institut Pasche, Vevey, soins

de beauté, r. Neuve 1, la Chaux-de-Fonds.
3.18 DUBOIS, Francis, indust., Jonchères 70, Salnt-Imler.

52.543 GOLAY, Paul , Poudrières 25, Neuchâtel.
31.320 HOTEL FEDERAL (Fleuty, W.), Col-des-Roches.
23.140 ISELI. Werner, primeurs, suceurs. Puits 1, la Chaux-

de-Fonds.
22.120 JACOT, Henri , fabr. de boutons, Commerce 17a, la

Chaux-de-Fonds. . . . .
61.422 JAQUEROD, Ph-, actuaire dipl.. Chansons 10, Peseux.
53.038 JEANNERET, Eph., bur. d'affaires, Crêt-Taconnet 86,

Neuchâtel.
53.195 JEANNERET, Marcel, Boucherie modèle, Chavannes

No 12, Neuchâtel.
31.859 LIENGME, Jean, comptable, av. Hôpital 13, le Locle.
33.531 MERCIER, Th., Mlle, Infirmière, la Chaux-du-Mliieu.

33 MOULIN, A., Dr, Mme, Dombresson.
G1.205 ROQUIER FRÈRES, entrepr., Réservoir 10, Peseux.
53.432 SCHMIDT & Cie, Norb., Saint-Nicolas 13,' Neuchâtel.
31.958 SCHNEGG, Marcel, salon de coiff., r. D.-J.-Richard

No 28, le Locle.
94.126 SCIERIE DE NOIRAIGUE, S.A.. Noiraigue.
4.28 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE « CONCORDIA », les Bois.

76.129 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE,
entrepôt, Cornaux.

52.709 STOLL, Mmes, pension Jeunes gens, Pommier 10,
Neuchâtel.

52.485 STUCKI, Fréd., ingénieur, Evole 51, Neuchfttel. ' ¦¦'*•
92.268 VAUCHER & BIELER FRèRES, chauffages centraux,

r. Emer de Vattel 4, Couvet.
3.15 WtJTHRiCH , Alfr., garage. Avenir 1, Saint-Imier.

23.126 ZINGG. Pau l, lnspect. d'assurance, Parc 101, la-
Chaux-de-Fonds. . . .
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La chute des cheveux / j £ËÊ^5>s.
calvitie pellicules, faible croi t -  / l̂&a. / ̂ T̂<jjaaâ" S V
tance, grisonnementi guérit fëpg|f$\ / -~-: f̂fîi$!tËL?3%.

Milliers d'atlojtations. /0^$^"- ¦¦¦¦''¦%'J B̂ê
Dam pharmacies, drogueries, salons do f^^""'—¦ja'tf '̂̂  

——__e s»
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes, Faido \ -If jljA _H»-__3 W
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85 1 ' ^—_—ff3[—_Bjj— B̂ w

Shampooing au Sang de Bouleau, ie meiiiëùr^^^^^^ jj £
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure 1.501 Q

^WM 
Du 19 au 25 juin l̂ f M  A P O L L O  EiïMM DIMANCHE MATINéE ||§|g|§ |

'̂ T̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ *fjff^»lWW ĝ^WH M_m—___——- ¦__________MB H

H Un film ha.auclmanl qui vous fera vivre les minutes les plus angoissantes de votre vie H

IL'ENIGME DE MINUIT 1
H avec ADOLPHE MENJOU ¦ Él
mm C'est la lulfe atroce d'une jeune femme qui défend sa vie contre le plus cruel ennemi : Le mystère f||§
?MÈ MIMIJIT f Que va-t-il se Passer à la villa de Miss Cordon, IU0IMBIIT I Que Pourra faire la police contre $$$%!
Wgm rilll lil ¦ ¦ «la reine des boîtes de n u i t » ?  ¦'¦' "•«#¦¦ ¦ ces ennemis invisibles ? 'mÈ%Ê
Iï Du mystère, de l'angoisse, un dénouement imprévu, c'est : i.'éf.ïgî1.G de mitlUifi @1P

Une dame de
Montreux nous écrit:
"J'ai acheté dernièrement un Kodak Junior 620 et ne puis que
m'en féliciter. Je profite chaque semaine de prendre sur le vif
quelques délicieuses photos de mon bébé et j e suis enthousias-
mée des résultats obtenus jusqu'ici. C'est touj ours avec fierté
que j e montre à chaque occasion à mes parents et connaissances
les images des mines adorables et gestes gracieux de mon amour.
Le Kodak J unior 620 est vraiment l'appareil rêvé pour les mamans."

" Kodak"
Junior 620 avec anasfigmaf h 7,7 à Fr. 27.-

Le même modèle, avec obturateur à retardement et 4 vitesses d'instantanés Fr. 32. 
Le même modèle, avec anastigmat f: 6,3 et 3 vitesses d'instantanés > 35.—

...et surtout utilisez toujours un film "Kodak":

c'eâtpi à̂ùx!
En vente chez tous les bons marchands d'articles photo.

KODAK S. A. LAUSANNE

pVILLÉGIATUML|g|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g
3 Vacances d'été S
I Quatre magnifiques voyages [
|j (accompagnés) |¦ H

i La Bretagne - Côte d'Emeraude |
¦ •- -• •" 18-24 juillet (7 jours ) Fr. 155.— B

S Vienne - Budapest 18;24. }f !et (7 #E> |
I Jeux olympiques, Berlin |
5 /

':. . 31 juilIet-10 août 215.— S
¦ , trains spéciaux (au départ de Bâle) £
H 8 août-17 août 205.— ¦
S •& (au départ de B&le) g

% Là Belgique 2-8 août (7 j ours) . 148.- !¦ * . .¦¦ ¦ :t 
¦"' m

| i i  Délai d'inscription : S juillet |
i} f '¦-. -, ¦} '¦ '. PROGRAMMES DÉTAILLÉS au |

| Bureau de voyages François Pasche s
¦ Quille 'd 'avis de Neuchâtel > - Tél. 51.226 ï
¦ Nombreux arrangements « tout compris » à prix ¦
*] très réduits pour séjours en Suisse et à l'étranger 

^
Il Nombreuses croisières d'été :: 1
a Excursions en autocar-limousine |
Il 17me année - Nombreuses références mm -__ — ¦

[f YVERDON ^S| HOTEL SUISSE m 125 [
*:j Le nouveau propriétaire se recommande vivement & j?
M ses amis neuchatelois S
¦ Toutes spécialités. Menus soignés depuis Fr. 2.— B
g , SALLES POTJB SOCIÉTÉS, NOCES, etc. g
S P. Hlltbrunner-Meyer, chef de cuisine. «g > ¦ 

r = ^l
S \CARAC£HitwNDEiiEu^ Superbes *
" ^^̂ tl^̂ L  ̂

excursions 
g

S /^S|B̂  ̂ «n autocars 8
W DIMANCHE 21 JUIN 1936 

^g Le Lac Noir - Gurnigel &"5%gB5 8
H à Schwefelbergbad. Retour par Berne *¦ Départ : 8 heures Prix : rr. 10.— K;
g SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN 1936 S

S Le Grimsel - La Furka (CueUte^̂ ntoBW) 8
Jjj Prix spécial : Fr. 50.—, y compris frais d'hôtels, £i
li pourboires et visites '0,
I Programmes • détaillés, renseignements et Inscriptions B

U à notre agenoe de location : S»
8 Librairie Dubois Garage Hirondelle I: |
B Tél. 52.810 Tél. 53.190 5
a 

¦ ¦ '
.
-

,
• ; ; : 

u

IKîfifltfll Kurhaus S
: 4-"™sm. Bergfrieden [
a -Situé dans la vallée des 1000 merveilles alpestres, g
•I cette station vous offre toute l'année le repos, la tran- i
fil quilllté ainsi qu'un home agréable et ensoleillé, et II
ïi uùé nourriture de premier ordre. — Prix de pension tk
™ avant et arrière-saison, depuis 6 fr. S0. Saison depuis B
ij 7 francs. — Prospectus. P1163Y g

| ,- Du con f o rt de la sécurité a

I Us Châteaux de la Loire i
S Orléans ¦ Blois ¦ Tours - Chartres S
H < Le plus beau voyage que l'on puisse faire 

^
* HII IQ ail 91 JUILLET en autocar Pullmann (Sau- B
2 ¦ " .!? ™" ** rer) grand luxe, construit spéciale- B
•S ment pour les grands voyages Sj|
H La- caractéristique de notre organisation est que non p
B seulement nous réalisons un voyage d'un intérêt unique BB au point de vue touristique, mais nous accordons BB également l'importance qu'il mérite au côté gastrono- R
¦ mlque. La question de logement est un point capital B
m dans un voyage de longue durée afin de pouvoir Jouir K
~ pleinement de votre repos Q
a HAtez-vous donc de profiter du prix exceptionnel de 5
^ Pi! I Vi tou* coml?rl8 : v<>yage, en tretien com- Q
3 Ï5« I *»*»> plet dans hôtels de premier ordre, g

U Demandez sans engagements renseignements et prospec- J
g tus au garage .S": V
f m  F. li îTTWER i
S Tél. 52.668 ( Sablons 3-1 |
m ¦' Faites un séjour à g

a l'Hôtel Kurhaus « Hon souhait » j
à PRÊLES . |

B demandez fcr-osp-ectus - !Locaux " pour sociétés B
g ^

AS 3048 J O. SUTTER. I

8 n«jS.i-m_fs Kurhaus g
g ri«185 m™ de r°urj 8
S ^'"Lao'do Biènno Tél. 3.aîl Funiculaire de Gléresse B

i\ ̂ Sujerbe , but dlescurslbn. , Grand." Jardin | ombragé. Va- B¦ ^canpes l^é*fties. Pension aveo chambre,' 6  fr. Prospectus. 1̂
I » ~ 'V. ntii ¦¦- .! P. BBANp, propriétaire. |
5 (Jîptites poiir' '„autos, dans toutes les directions. AS3047J Jj
BBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflflBBBBBBBBBBBBBB

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
{laite le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
rintérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet s

Dr A. WANDER
S.A. 3204 B. S.A. BERNE

INSTALLATIONS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

EAU ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
Place â'Àrhiês8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51.786

•̂  *?-r-S&S ĵS-»
J: ¦

BOIS 1>K EMV
sapin Fr. 12.50 le stère
foyard Pr. 20.— le stère

•fagots foyard Pr. 651— le cent
rendu ' â domicile

P. Inihof fils, Montmollin
Tél. 61.252 *



Ponr ranimer
notre tourisme

Une séance du groupe
parlementaire du trafic et

de l'hôtellerie
BERNE, 18. — Le groupe parle-

mentaire du trafic du tourisme et de
l'hôtellerie des Chambres fédérales a
tenu mercredi après-midi une séance
sous la présidence de M. Gafner , con-
seiller national de Berne. M. Meyer,
de Lucerne, a exposé la situation pré-
caire des kursaals suisses et il a sou-
ligné la nécessité de leur venir en
aide . Le groupe a adopté une résolu-
tion demandant au Conseil fédéral de
présenter un rapport et des proposi-
tions sur l'aide qui pourrait être ap-
portée aux.entreprises de casinos qui
favorisent le tourisme et cela par la
révision de l'article 35 de la constitu-
tion fédérale ; les taux de mise en
jeux ne devraient pas être fixés dans
la constitution, mais par les arrêtés
d'exécution du Conseil fédéral.

Les membres du groupe ont expri-
mé leur étonnement à propos de la
résolution des hôteliers demandant
une dévaluation totale ou partielle de
notre monnaie.

Les espions arrêtés à Genève
travaillaient au profit

des soviets
Une troisième arrestation

GENÈVE, 18. — L'enquête menée
dans l'affaire d'un service de ren-
seignements a établi que les idivi-
dus arrêtés travaillaient pour le
compte de la Russie soviétique.

Un troisième individu a été ap-
préhendé et sera interrogé dès que
le juge aura reçu la délégation né-
cessaire du Parquet fédéral. Le
nommé Planque, actuellement déte-
nu à Saint-Antoine, a déclaré au
juge que la person nalité surveillée
par lui et ses complices était soup-
çonnée d'avoir projeté un attentat
contre des membres de la déléga-
tion soviétique de la S. d. N.

On apprend encore que la per-
sonnalité sur laquelle l'espionnage
portait était un Tchécoslovaque
nommé K. qui séjournait de temps
à autre à Genève où est domicilié sa
famille.

Quant à Peter Norman , il résulte
de renseignements demandés au Da-
nemark que le registre d'état civil
de la ville natale indiquée dans le

. passeport du prévenu ne porte aoi-
j cune trace de cette naissance. Nor-
Iman  se refuse du reste" à répondre
| aux questions qui lui sont posées,
prétextant qu 'il ne connaît pas le

I français. Après son interrogatoire ,
il fut reconduit à la prison de Saint-
Antoine et mis au secret dans le but
de vaincre son mutisme.

Carnet de l'indiscret

Un instant avec Mire ille
On peut ne pas aimer la boxe et

être obligé , certain soir, de se ser-
vir de ses poings contre quelque
mauvais gars qui vous cherche
noise. De même, on peut ne pas ai-
mer certaines gens ct avoir besoin
de leur parler.

Bon 1 Direz-vous, en voilà un qui
n'aime pas Mireille.

C'est vrai, je n'aime pas Mireille.
Ou plutôt , je ne « l'aimais » pas.

Depuis mercredi , dame, j' ai un peu
changé et je sais beaucoup de gens
qui ont fai t  de même. C'est qu'aussi
bien, cet étonnant petit bout de
femme, haute comme trois pommes,
fragile , espiègle, devient , dès qu'on
parle avec elle, singulièrement atta-
chante. Avec sa tête de chien ra-
geur , ses geux pleins d'une indici-
ble moquerie, elle donne l 'impres-
sion — qu'elle accentue d'ailleurs
par mille petits gestes précieux --
d' une poupée de Saxe sortie toute
neuve des mains de l' enlumineur.

r -- .:.-&*& '< ¦''
¦.;*.•:; : :- t ~ <"q%- ?:¦:¦?:¦¦¦-s;,-:. ¦ "..~'7 7. * —-;¦ ;i:-

Beaucoup de gens sont agacés par
sa voix aigre et pointue. Mais sa
voix n'est qu'une toute petite partie
d'elle-même. Il faut  voir Mire ille
durant qu'elle chante...; ses mines
cocasses, ses naïvetés voulues, cette

^grâce acide qu'elle déploie et qui
font , de chacune de ses chansons,
une succession d'images d'une gra-
cieuse drôlerie. C'est bien simple :
mercredi soir, elle a « emballé » le
public de Neuchâtel , pourtant ré t i f ,
et nombreux étaient les gens qui
l'attendaient à la sortie du spectacle
pour la voir partir.

* * *
Pour ceux qui aiment les préci-

sions, disons que Mireille est très
jeune , qu'elle est juive , qu'elle
« fa i t  » de la musique depuis son
âge le plus tendre et que, contraire-
ment à ce qu'on croit généralement,
elle n'est pas mariée avec Jean
Nohain qui n'est que son associé.
Toutes choses qu'elle a bien voulu
me dire pendant les quelques minu-
tes où je l'ai vue.

Une femme aurait admiré les cu-
rieuses épingles d'argent qui re-
tiennent ses cheveux rebelles, ou la
longue robe jaune de coupe parfaite
qui l'habillait. Tout cela fait  évi-
demment partie d' une silhouette
qu'on sent avoir été longuement étu-
diée. Mais ce qui f rappe , chez cette
étrange femme-enfant , c'est la main,
longue, f ine, nerveuse et qui — tou-
jours — parait chercher sur un
invisible piano le début d'une chan-
son nouveUe.

Elle vient d'en terminer une,
d'ailleurs : « Y a du soleil dans la
boutique ». Et nous aurons l'occa-
sion de l'entendre sous peu. Ecou-
tez-la bien attentivement. Et vous
découvrirez que sous une banalité
apparente , se cache beaucoup d' es-
prit et beaucoup de fantaisie. (g.)

LA VILLE 1
I/a grève

des plâtriers-peintres
Vers un accord

On imagine avec quelle impatien-
ce a été attendu, hier, le résultat de
la séance de conciliation qui devait
avoir lieu, sous la présidence de M.
Piaget, procureur général, entre les
patrons et les grévistes.

Cette assemblée, qui a duré de 14
heures à 17 heures X , a été fort heu-
reusement empreinte de la plus gran-
de courtoisie.

Le projet de convention a été re-
pris entre les délégués et a été exa-
miné point par point. La délégation
ouvrière a demandé quelques ad-
jonctions. Les patrons ont réservé
leur décision.

Hier soir, ceux-ci ont tenu une
nouvelle séance au cours de laquel-
le ils ont accepté en principe les
adjonctions proposées par les délé-
gués ouvriers mais en modifiant cer-
tains textes.

Relevons que les ouvriers grévistes
ont accepté de renoncer à manifes-
ter et à envoyer des patrouilles sur
les chantiers.

Une nouvelle séance de conciliation
aura lieu aujourd'hui et l'on peut
espérer une heureuse issue des
pourparlers .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les diverses péripéties d'une
automobile qui dévale dans

une vigne
(Corr.) Jeudi , à 11 heures, au pre-

mier tournant de la route Cheyres-
Estavayer, une au tomobile conduite
par M. P., technicien à Renens , a
heurté un poteau placé sur la droite
de la chaussée. Ramenée à gauche
par un brusque coup de volant, la
voiture a ensuite buté contre une
borne et a dévalé dans une vigne,
se couchant sur le flanc gauche.

Par un heureux hasard , le conduc-
teur sort indemne . Les dégâts à la
machine s'élèvent à un millier de
francs.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Conseils aux baigneurs
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ert le
médecin ami du lao ont eu raison de
renseigner le public au début de la sad-
son. Que d'accidents peuvent être ainsi
évités I Nos populations riveraines sont,
en général, au fait de ces choses, mais
les autres, tous ceint qui se trouvent oc-
casionnellement au bord d'un lac oU
d'un cours d'eau ? Dans les rivières, 11
y a encore le danger du courant.

Je pense que des Instructions très
précises devraient être données, chaque
année, dans les écoles de tout le pays.
La Société suisse d'utilité publique pour-
rait prendre l'initiative de cette campa-
gne.

Il importe que l'on sache partout qu'il
est très dangereux de se baigner après
avoir mangé, qu'U faut attendre deux
heures au moins après un repas avant
d'entrer dans l'eau.

Même si l'on a pu enfreindre une fols
cette règle sans dommage, la fols .Sui-
vante pourrait être fatale.

Veuillez agréer. Monsieur, mes aalirïa-
tions distinguées. -Vf?- ' -

VIGNOBLE ŒS
- ¦rr ¦ ¦

CORCELLES „,.
CORMONDRECHE

Au cimetière
(Corr.) Les autorités communales

viennent de faire au cimetière si
bien situé de Cormondrèche des
travaux d'aménagement par le dé-
pôt d'urnes funéraires.

Les cendres , peuvent être déposées
sur la tombe d'un proche parent ou
dans un emplacement concédé par
la commune.

Les concessions gratuites ont une
durée de quinze ans et ne sont pas
renouvelables.

Les concessions payantes ont une
durée de cinquante ans; elles ne sont
accord ées qu 'à des familles domi-
ciliées dans la commune ou qui en
sont originaires et le prix de la con-
cession est de cent francs par mètre
carré, concession qui peut être re-
nouvelée à son échéance.

Tribunal correctionnel de Boudry
Audience du 17 Juin

Un « rat d'hôtel »
(Corr.) Il n'est pas dangereux et n'arien du type de oe genre de voleurs.
Le délit qui lui est reproché, il le

redonnait sans aucune réserve. H
sanglote lorsqu'il expose qu'en faisant
une sortie en auto, 11 s'arrêta pour man-
ger dans un hôtel d'Auvernier ;. mais
comme 11 avait bu plus que de raisom, 11
avoue qu'il voulait se reposer dans une
chambre où il aperçut une. sacoche dont
ii vola le contenu, soit une cinquantai-
ne de francs environ.

Il dit aussi ne pas s'être rendu compte
de la gravité du cas, ni pour quelle rai-
son 11 commit ce délit, si ce n'est que
l'Influence de l'alcool lui fit perdre le
sens des responsabilités qu 'il, encourait.
Il supplie le tribunal d'être indulgent
envers lui qui ne commit Jamais aucune
indélicatesse.

Le procureur général demandant , lui-
même l'application d'une peine avec sur-
sis, un Jugement de clémence intervient
condamnant le prévenu à 30 Jours <Lrem-
prisonnement, avec sursis, et aux frais de
la cause par 56 fr. 20.

—— 

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES
Conseil communal

(Oorr.) Dans sa séance de mardi der-
nier , le Conseil communal s'est consti-
tué : président : M. Edouard Lœw : vi-
ce-président : M. Louis Hegl; secrétaire:
M. Oscar Juvet.

La répartition des dlcastères reste la
même que dans la précédente législatu-
re : assistance : Edouard Lœw ; sup-
pléant Louis Herl ; forêts : Ed. Lcew ;
suppléant : Hermann Giroud ; finances:
Louis Hegi ; suppléant : Ed. Lœw ; po-
lice : Louis Hegl ; suppléant : Oscar
Juvet : bâtiments : Oscar Juvet ;
suppléant : Hermann Giroud ; tra-
vaux publics : Hermann Giroud ; sup-
pléant : Oscar Juvot; services industriels:
Louis Martin-Jéquier ; suppléant : Ed.
Lœw.

AUX MONTAGNES*

LA CHAUX-DE-FONDS
Légère collision

Mercredi, à 18 heures, une collision
s'est produite à la rue du Versoix,
entre un camion et un. attelage à
deux chevaux.

Un* cheval a été blessé.

LE LOCLE
Commission scolaire

(Corr.) Réunie mercredi soir, la
commission scolaire a con stitué son
bureau comme suit : Présiden t : M.
Julien Tissot ; vice-présidents : MM.
Jean Pellaton et Jean Duvanel ; as-
sesseurs : Mme Jean Béguin, MM.
Marc Inàbnit , Fritz Rosselet, Paul
Zûrcher, Ch.-M. Chabloz , Jean Ga-
bus, Jean Piaget et Eugène Pellaton.

Il a élé également procédé à la
nomination des divers comités, sur
la base d'une répartition proportion-
nelle. Les directeurs scolaires, MM.
Henry Primault et William Béguin
sont confirmés dans leurs fonctions.
Les nominations se sont faites à
mains levées.

Une bonne tuile
(Corr.) Le bureau des contribu-

tions du Locle a reçu d'un anonyme
la somme de 500 fr. pour compte
d'impôt. . . . .

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
La foire

(Corr.) La foire de juin a été rapi-
dement terminée; le beau temps et
l'obligation de faire les fenaisons
ont obligé nos campagnards à quit-
ter les champs de foire sitôt les
transactions faites.

Le gros bétail est touj ours en
hausse. Cas assez rare, il y
avait plus d'acheteurs que de ven-
deurs. Les génisses portantes^ 

et de
premier choix sont toujours bien re-
cherchées, le bétail de boucherie
s'est aussi bien vendu.

Les porcs ne sont pas à la baisse,
au contraire, les porcelets de 3 mois
et plus ont subi une forte hausse.

Les vaches de premier choix et les
génisses portantes se sont payées de
800 à 900 francs. Les bœufs gras se
sont payés 1 fr..20 le kg. Les . génis-
ses grasses pour la boucherie, 1 fr. 10
à 1 fr. 20 le kg. Les vaches et les
taureaux de 90 c. à 1 fr. le kg. Les
vaches maigres 50 c. à 60 c. le kg.
Les veaux de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 le
kilo.

Les moutons de 40 à 80 fr. pièce.
Les porcelets de six à douze semai-
nes, 50 à 80 fr. la paire. Les porcs
de trois mois et plus de 90 à 140 fr.
la paire. Les porcs gras 1 fr. 30 le
kg. Les œufs 1 fr. 15 la douzaine. _

Il est arrivé sur le champ de foire
15 bœufs, 5 taureaux, 40 vaches, 32
génisses, 10 moutons, 397 porcelets
et 190 porcs moyens.

A la Fédération laitière
vaudoise ct fribourgeoise
(Corr.) Lundi dernier avait lieu, à

Payerne, l'assemblée annuelle des
délégués de ce groupement écono-
mique. Il étai t représenté par des
producteurs de lait venus du pied
du Jura à Morat , Fribourg, Oron et
du Gros de Vaud.

Les comptés du dernier exercice
bouclent par un bénéfice d'environ
12,000 francs.

Une intéressante discussion s'en-
gagea sûr plusieurs points de la ré-
glementation laitière et sur l'activité
des organisations. .

II a été proposé en* particulier la
réorganisation des multiples fédéra-
tions romandes, d'une fusion qui
permettrait une suppression gra-
duelle des . grosses inégalités exis-
tant entre régions, tendant à un
rapprochement sinon à une unifica-
tion complète des prix payés aux
producteurs.

Il a en outre été convenu qu'une
augmentation du prix de base du
lait ne pourra être envisagée que
lorsque la situation sera telle qu'on
pourra le faire sans l'aide des pou-
voirs publics.

Un Paycrnois se retire
(Corr.) M. Henri Bersier , direc-

teur de la Banque cantonale vau-
doise, a donné sa démission pour
raison de santé.

Né à Payerne en 1870, M. Bersier
passa son enfance et fit ses études
dans ' cette ville . Il devint maître au
collège et quitta l'enseignem ent pour
occuper une place de bibliothécaire
cantonal . Après avoir exercé plu-
sieurs postes au Conseil communal
de Lausanne, il fut nommé au Grand
Conseil et le canton de Vaud l'en-
voya au Conseil national où il sut
se faire apprécier par la députation
romande à Berne.

En 1924, le Conseil d'Etat appela
M. Henri Bersier à la direction de
la Banqu e cantonale vaudoise.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Tir de sections
(Corr.) Le tir de sections orga-

nisé dimanche par l'«Union Juras-
sienne > groupait les sept sociétés
du bas du district de Grandson. Le
tir, effectué suivant le règlement du
concours fédéral de sections de 1935,
a donné les résultats suivants :

En lime catégorie : 1. Champagne,
moyenne 67 points ; 2. Grandson,
66,403. En Illme catégorie : 1. Con-
cise, 65,590 ; 2. Bonvillars. 61,175 ;
3. Corcelles, 59,908 ; 4. Fiez, 59,351;
5. Provence, 58,543. Les trois pre-
mières sociétés obtiennent, la cou-
ronne de laurier pour 62 points et
plus.

Nos écoliers en course
(Corr.) Profitant du retour des

beaux jours, nos deux classes du
village sont parties en course. Les
jeunes élèves, traversant le canton
de Vaud en autocar, se rendirent
au lac de Montsalvens, visitèrent
Gruyères, .puis, après être montés
au Mont-Pèlerin, rentrèrent par les
bords du Léman.

Les grands élèves se rendirent,
par Berne, Thoune et Interlaken, à
Grindelwald. De là , ils traversèrent
à pied la Petite Scheidegg, admirant
les hautes cimes éblouissantes de
blancheur. Ils couchèrent à Lauter-
brunnen , où, suivant leur expression ,
ils furent logés et soignés « comme
des princes». Le lendemain , ils vi-
sitèrent les fameuses chutes du
Trummelbach, Interlaken et le re-
tour s'effectu a par le Simmenthal,
Château-d'Oex, le col des Mosses et
le Léman. Que de belles visions des
contrées si diverses de notre pays
en ces deux journées ! Que de joie ,
extériorisée par les chants ininter-
rompus qui retentirent sur tout le
parcours !
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Fraises du Valais
La marchandise est magnifique, la
vente continue à un

prix très réduit
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Terrasse de la
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AUJOURD'HUI : CONCERT

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 juin
Température. — Moyenne 22.1 ; mini-

mum 14.5 ; maximum 28.1.
Baromètre. — Moyenne 723.0,
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : clair le matin , nuageux

l'après-mldl. Orageux .
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Juin 13 14 15 16 17 18
mir
785 ar- '

730 J-j-
tan

725 - ST"

720 =-
715 ?_

710 -_-

705 ?_

700 -L

Niveau du lac, 17 Juin , à 7 h. : 429.75
Niveau du lac, 18 juin , à 7 h. : 429.74

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 Juin , h 6 h. 40

r-**— ¦ ~«i -S S Observations .....
j || laites sm

^M ** TEMPS ET VEfJ Î
r. - . ¦

280 Bâle -f- 19 Tr. b. tps ' Calme
543 Berne 4- 17 Qq. nuag. >587 Coire 4- 17 Tr. b. tps >

1543 Davos .... -f- 11 » >
632 Fribourg .. +18 Nébuleux »
394 Genève ... -f- 20 Tr. b. tps >475 Glaris -j- 13 » >1109 Gôschenen --15 » »
566 Interlaken --15 » »
995 Ch.-de-Fds -J- 14 » >
450 Lausanne .4- 20 » »
208 Locarno ... -f 20 » >276 Lugano ... -t- 19 » »
439 Lucerne ... - -18 » »
398 Montreux . - -19 x* »482 Neuchâtel . -1- 18 > >505 Ragaz .... 4- 18 » >673 St-Gall ... -)- 18 » ' >1856 St-Moritz .4- 10 » >407 Schaffh" . -f- 19 Qq. nuag. >1290 Schuls-Tar. -j- 12 Tr. b. tps »
537 Sierre -f 18 » >
562 Thoune ... 4- 17 » »
389 Vevey -4- 19 » »

1609 Zermatt ..4- 9 Qq. nuag. »
410 Zurich +19 Tr. b. tps »

Audience du 18 juin

Une drôle de réception „ . .
(Corr.) Un agent de la police locale

de Fleurier, qui procédait à la fermeture
des établissements, vit que dans l'un de
ceux-ci, 11 y avait enoore des consomma-
teurs après l'heure de fermeture. U en-
tra dans l'établissement pour «ncâlsser
la taxe fixée pour une heure tardive. Le
tenancier paya, mais le gratifia com-
me pourboire d'un Juron et d'un 7 coup
de pied au derrière.

Pour cette façon de recevoir la police,
le tenancier paiera 20 fr. d'amende et
6 francs de frais.
Des perches de pois un peu chères

Un ouvrier de Saint-Sulpice avait be-
soin de perches pour les pois de son Jar-
din. Il en coupa quelques-unes dans la
forêt communale ; il se trouva que cel-
les-ci étaient de Jeunes plants de diver-
ses essences qu'il est Interdit de cou-
per.

C'est une amende de 5 francs que le
prévenu aura à payer, plus 3 fr . 50 de
frais pour ce petit délit.

A un tournant dangereux... .
A Couvet, au milieu de mal écoulé,

une collision s'est produite entre un at-
telage et une automobile à l'Intersection
des routes de Môtiers-T;raverà et de la
Brévine.

Les dégâts ne furent que matériels
mais assez importants pour 'Tautorfiôbiïé
tout au moins qui est Revenue' inutilisé
ble. La faute 'de cette collision incombe
aux deux conducteurs ; celui de lHCCfeUï-
ge, un agriculteur de Couvet ,
occupait le milieu de la route au.',dé-
but du virage , direction Couvet, alors
qu'il aurait dû circuler à l'extrême-drol-
te à cet endroit dangereux. Quant à„ l'au-
tomobiliste, un mineur de Travers, " il
a commis la faute do serrer le dêbi^t du
virage trop à droite, ce qui le déporta
sur la gauche à la fin du virage et le
mit en présence de l'attelage "qu'il
ne put éviter et qu 'il tamponna & l'ar-
rière. L'état d'ébriété reproché à l'auto-
mobiliste n'a pas été établi. V •Le conducteur de l'attelage est con-
damn é à 15 fr. d'amende et 50 fr ., de
frais , celui de l'automobile à 10 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais .

Tribunal de police
du Val-de-Travers

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Conseil communal

(Corr.) Dana sa séance de Jeudi der-
nier , le Conseil communal, nommé par
le ConseU général dans sa séance de
vendredi dernier, s'est constitué comme
suit :

présidence et forets : M. O. Jaquemet.
A'ice-présldence, sans dlcastère : M. A.

Bourquin.
Caisse, assurance chômage : M. F.

Zaugg.
Secrétariat, assistance, état civil : M.

F. Dubois.
Travaux pubUos, services Industriels,

police, domaines et bâtiments : M. E.
Schroeter.

La 'tâche de nos autorités s'annonce
difficile pendant la présente législature.
Souhaitons à notre pouvoir administra-
tif le bonheur de trouver la solution
des problêmes complexes devant lesquels
nous place la crise.

COUVET

Les enfants, petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants et les faimilles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur chère et
vénérée maman, grand'maman , ar-
rière - grand'maman, belle - mère,
sœur, tante et parente,

Madame
veuve Joseph AESCHLIMANN

née PLÛSS
survenu aujourd'hui le 18 juin 1936,
à l'âge de 87 ans.

Es. XLI, 13.
Famille Brandt-Aeschlimann,

Port-Roulant 22.
L'enterrement aura lieu sans sui-

te.
Cuite pour la famille au domicile

mortuaire.
t •

_¦>**- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Madame Charles Guyot-Bellamy, à
Amrernier ; Madame veuve Bertha
Guyot, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Henri Guyot-Pittet et leurs en-
fants, à Monruz ; Monsieur et' Mada-
me Maurice Guyot-Tschampion et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur
Gaston Guyot , ail Villaret ; Mon-
sieur et Madame Reynold Guyot-
Roulin et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Marcelin
Kapp-Guyot et leurs enfants , à Pe-
seux, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part du décès de
leur bien-aimé époux , fils, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Charles GUYOT
enlevé à leur tendre affection , après
quelques jours de cruelles souffran-
ces, dans sa 39me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués dans la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » de same-
di.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Ida D0M0N
ancienne sage-femme

sont informés de son décès survenu
à Mon-Repos, la Neuvevilie.

L'enterrement aura lieu à la Neu-
vevilie, le samedi 20 juin , à l'asile
Mon-Repos, à 1 heure et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Bioley
et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène
Bioley et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste
Bioley et leurs enfants , à Thoune ;

Monsieur et. Madame Alfred Bioley
et leurs enfants , à Adana (Turquie) ;

Madame et Monsieur Ami Blanc
et leur fils Clément , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles
Grange , à Cannes (France) ;

les familles Vindayer , Bioley et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise BIOLEY-VINDAYER

leur chère et regrettée mère , belle-
mère, grand'mère et parente , qui
s'est endormie paisiblement dans sfi
86me année.

Auvernier , le 17 juin 1936.
Que votre cœur ne se trouble

point. Jean XIV, 1.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 20 juin , à 13 heures , à Au-
vernier.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 21.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

MERCURIALE DD
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 18 juin 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20ftaves le paquet 0.10 0.25
Haricots le Kg. 0.70 0.80
Pois , o.70 1.—
Carottes le paquet 0.20 —.—Poireaux » 0.10 .—
Choux ia pièce 025 0.40
Laitues , 0,10 0.20
Choux-fleurs > 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.18
Concombres la douz. 0.60 0.70
Asperges (du pays) la botte 1.10 —•—
Asperges (de France) » 1.10 —s-
Radis > 0.10 0.15
Pommes le Kg. 1.— 1.Ï0
Poires > 2.— —*—
Noix > 1.6O —.—
Abricots > 2.— —.—
Pèches > 1.60 —.—
Cerises » 1.20 150
"lits la douz. 1.30 1.40

Beurre le Kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte) . » 3.8O —¦*—
Promage gras > 2.60 2.80
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 8.50 4.—
Pain » 0.35 —<—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le Kg. 1.90 3,20
Vache > 1.60 2.70
Veau » 240 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Poro » S.— 320
Lard fumé » 8.20 3 40
Lard non fumé .... » 8.— ——

(

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales S

L. WASSERFALLEN I
Seyon -1 9 - Tél. S-I .-IOB ¦

Celui qui a le Fila a la vie ;
oelul qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie.

I Jean 5, v. 12.
Car nous savons que el notre

demeure terrestre dans cette tente
eet détruite, nous avons dans le
ciel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle, qui n'a point
été faite par la main des hommes.

2 Cor. 5, v. 1.
Monsieur William Dickson : Mon-

sieur et Madam e Willy Dickson et
leur fille Yvette ; Monsieur et Ma-
dame Marcelin Dickson et leurs
filles Huguette et. Claudine ; Made-
moiselle May Dickson ; Monsieur et
Madame Henri Sandoz et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Edouard
Sandoz et leurs enfants ; Mon sieur
et Madame Maurice Sandoz et leurs
enfants ; Madam e et Monsieur Char-
les iMatthéy-Saudoz et leurs enfants;
Mademoiselle Elisabeth Dickson ;
Monsieur Jacques Dickson ; Mada-
me Hilda Franscotti, ses enfants et
¦petits-enfants , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
d*q- départ pour le ciel de leur très
chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madame
Berthe-Angeline DICKSON

née SANDOZ
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection aujourd'hui dans sa
54me année après quelques mois de
maladie vaillamment supportée.

Chézard. le 17 juin 1936.
L'ensevelissement, auquel ils son t

priés d'assister, aura lieu samedi
20 jui n à 13 h. 45.

Domioile mortuaire : Chézard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles alliées de

Madame
veuve Ali BOURQUIN

née MADER
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès
survenu le 17 juin dans sa 89me an-
née, à l'hospice de la Côte.

Corcelles, le 18 juin 1936.
_ L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 20 juin.
Culte au Crématoire à 13 h.

Monsieur Albert Zwahlen-Heini-
ger ;

Monsieur et Madame Albert Zwah-
len-Monnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugénie Meli-Zwahlen, en France;

Monsieur et Madame George»
Z-wahlen-Wuillemin et leurs enfants*
à Trullikon et à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Lucien Zwah-
len-Banderet et leurs enfants, à Ber-
ne et à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Louis Droz-
Zwahlen et leur fils, à Saint-Biaise;

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

ainsi que les parents et familles
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et vénérée
épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère et parente , '

Madame Lrna ZWAHLEN
née HEINIGER

que Dieu a rappelée à Lui, le 16 juin
1936, à l'âge de 78 ans, après une

. longue et pénible maladie.
Hauterive, le 16 juin 1936.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai.

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

Job ni, 17.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 19 juin 1936 , à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part. Cet avis en tient lieu.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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