
LES TROUBLES EN PALESTINE

Le convoi quotidien de Jérusalem à Haifa a été arrêté à Nablus pour la
relève de l'escorte. Les autobus sont précédés d'un camion militaire armé
de mitrailleuses et suivis d'autres camions armés de la même manière.
Au premier plan , des fils de fer barbelés défendent l'entrée de Nablus.

M. Pilet-Golaz a annoncé samedi
au Conseil national

qu'il va réorganiser la radio
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En réponse à une interpellation de M. Lachenal

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a pu-lire samedi que, battu au
au Conseil national et obligé de re-
mettre dans sa serviette le budget de
la régie des alcools, M. Meyer avait
pris sa revanche devant le Conseil
des Etats.. Nos sénateurs, en effet ,
ont accepté ce qui leur était présen-
té . On pouvait se demander alors
si le Conseil national se déjugerait.
Il n'en fut rien . Sur la proposition
de M. Lachenal , les députés choisi-
rent la solution élégante. Us consta-
tèrent qu'il y avait divergence entre
les deux Chanibres et décidèrent
de ne discuter cette divergence
qu'au mois de septembre . Cela cou-
pait court à tout nouveau débat et
revenait , pratiquement , à laisser la
régie et ce bon M. Tanner aux pri-
ses avec les douzièmes provisoires.
Le coup fut  bien jou é et on l'appré-
cia d'autant plus qu'il évitait le va-
et-vient entre les deux conseils.

La question de la radio
Encore tout réjoui de ce succès,

M. Lachenal développa l'interpella-
tion déposée le 30 janvier 1936 et
concernant la radio.

On n 'a pas oublié qu'à la fin de
l'année dernière , des articles de
presse d'un ton assez vif avaient at-
tiré l'at tention sur l'organisation fi-
nancière de la radiodiffusion cn
Suisse. Des critiques nombreuses
étaient adressées aux organes char-
gés de veiller à la répartition et à
l'emploi des sommes importantes
payées par les abonnés. D'autres in-
cidents encore avaient compliqué lc
débat. Il était temps de demander
des explications au Conseil fédéral.

L'interpellateur commence par
critiquer l'organisation de la radio ,
qu'il trouve trop compliquée. La
Confédération , détentrice des ondes ,
en fait concession à une société
coopérative , la Société suisse de ra-
diodiffusion.  Celle-ci se compose en
réalité de six sociétés régionales et
du siège centra l qui est à Berne. Or ,
le siège central ne se borne guère
qu'à répartir les fonds entre les so-
ciétés régionales. Ces dernière s
jouissent d'une autonomie quasi
complète, exploitent les studios à
leur guise et composent les pro-
grammes comme bon leur semble.
Sans doute , ne pouvait-on pas faire
abstraction de ces sociétés régiona-
les qui existaient lorsque la Société
suisse se constitua.

Les responsabilités sont dès lors
mal délimitées et le contact manque
entre  chacune des sociétés et les pro-
grammes en souffrent.

De plus , les auditeurs , qui fournis-
sen t cependant les ressources néces-
saires à la radio , ne son t pas rensei-
gnés suffisamment sur l'emploi que
l'on fai t  du produit des taxes . Il sem-
ble pourtant qu 'ils auraient le droit
de savoir où va leur argent. On cons-
tat e que les frais généraux de la S.
S. B. s'élèvent à 900,000 fr., ce qui
représente le tiers environ des som-
mes payées par les auditeurs. On dé-
pense aussi de grosses sommes pour
les orchestres dont la valeur est dis-
cutable , surtout pour l'orchestre de
Lausanne . Les programmes laissent
bien souvent à désirer. Enfin , la
presse radiophonique elle-même jouit
d'un monopole qui profi te, dans cer-
tains cas, non à la radiod iffusion
dans son ensemble, mais à des inté-
rêts privés.

Sans doute , dans un pays comme
le nôtre où voisinent tro is langues
et trois cultures , l'organisation de la

radio n'est pas aussi simple qu 'ail-
leurs. Cependant , il faut simplifier ,
réorganiser, et enlever une bonne
part de leurs prérogatives aux so-
ciétés régionales.

En outre, il faut aussi améliorer
ies installations techniques. En Suis-
se on se plaint de nombreux parasi-
tes qui gâtent les auditions.

Tels sont les voeux que M. Lache-
nal dépose sur le bureau ministériel
de M. Pilet-Golaz.

M. Pilet-Golaz répond
Le chef du département des postes

et chemins de fer se déclare heureux
d'avoir l'occasion de donner au par-
lement et à l'opinion des renseigne-
ments désirés de toute part.

11 tient tout d'abord à relever que
certains articles de journaux conte-
naient des critiques exagérées et in-
justes , en particulier envers l'admi-
nistration fédérale, chargée du ser-
vice technique et du service admi-
nistratif de la radio. Et M. Pilet-
Golaz indiqu e, dans le détai l, com-
ment l'administration fédérale utilise
les sommes qui lui reviennent , tant
pour amortir et entretenir les appa-
reils que pour tenir à jo ur la liste
des abonnés ou percevoir les taxes.
Nos lecteurs se souviendront sans
doute que tous ces détails ont été
donnés ici, il y a quelque temps déjà.

M. Pilet-Golaz reconnaît que l'or-
ganisation actuelle ne répond plus
aux exigences de la radio. Il fallait
accorder aux sociétés régionales une
certaine autonomie ; mais cette auto-
nomie a engendré un espri t d'indé-
pendance et même d'hostilité qu'il
faut faire disparaître. Aussi la S.S.B.
sera-t-elle prochainement réorgani-
sée. La société centrale aura les com-
pétences administratives et financiè-
res. Les sociétés régionales seront
groupées par région linguistique au-
tour de l'émetteur qui lui est attri-
bué. Elles n 'auront plus d'autre tâche
que d'alimenter l'émetteur. Les pro-
grammes seront établis par des com-
missions spéciales (une pour chaque
région linguistique).

On obtiendra ainsi une collabora-
tion entre des sociétés qui , jusqu 'à
présent, travaillaient chacune de leur
côté. Il y aura enfin un comité cen-
tral de quinze membres qui contrô-
lera toute l'organisation. Huit de ces
membres seront désignés par le chef
du département des postes et che-
mins de fer. M. Pilet-Golaz a donné
l'assurance qu 'il ne les choisirait ni
dans l'administration ni parmi les
politiciens.

On concentrera ainsi les efforts,
sans arriver pourtant à une centra-
lisation qui n'est nullement désirable.

Ces explications satisfont entière-
ment M. Lachenal , mais la satisfaction
générale est encore plus vive lors-
que le président prononce le rituel
« Séance levée et session close ».

G. P.

Les délégués suisses
à l'assemblée de là S. d. N<
Pour la première fois , on compte

un socialiste
BEBNE, 21. — Le Conseil fédéral

a désigné les membres de la délé-
gation suisse à l'assemblée de la
S. d. N. du mois de septembre. Elle
comprendra M. Motta , chef du dé-
partement politique , M. Stucki , le
professeur Bappard. En remplace-
ment de M. Oeri , conseiller natio-
nal libéral de Bàle, et M. Schcep-
fer, conseiller aux Etats radical ,
qui se retirent, M. Schneller, ca-
tholique conservateur , et M. Klceti,
conseiller aux Etats socialiste , ont
été nommés suppléants.

Une pointe dans le Péloponèse
sur la trace des Croisés

LE PERIPLE DE GRÈCE

et vers les vestiges de l'empire d'Orient
On se tromperait grandement si

l'on pensai t que la Grèce ne pré-
sente, en fait de vesti ges du passé,
que les ruines de l'époque classique.
Les siècles qui ont suivi ont laissé,
eux aussi, des traces importantes
d'une histoire parfois tourmentée.

C'est ainsi qu'on ne saurait man-
quer, voyageant autour de la pénin-
sule hellénique, d'aller visiter Mistra..

Mistra ? C'est à une lieue de
Sparte. Eh quoi , alors , ne nous dé-
crirez-vous point cette Sparte dont
l'histoire fière et glorieuse a frappé
notre adolescence ?...

C'est à Gytheion , petit port du
Péloponèse, que le bateau laisse ses
passagers. Ceux-ci , alors , sont emme-
nés par des autocars sur les routes
accidentées de Grèce. Défilés , cols,
montées et descentes conduisent en-
fin dans la vallée de l'Eurotas, dé-
nudée mais verdoyante et fleurie.
Elle est dominée à l'ouest par le
Taygète, haut de 2400 mètres je vous
prie, une puissante montagne avec
ses contreforts éboulés et sa crête
fortement découpée.

Bemontant toujours l'Eurotas , on
arrive à Sparte. La ville est moder-

ne, les rues, rectilignes et trop lar-
ges pour une circulation anémi que,
manquent de cachet.

; A la vérité, de l'ancienne Lacé-
démonc, on ne montre rien de très
remarquable sinon des mosaïques de
l'époque romaine. C'est que Sparte
a d'autres titres à la renommée que
celle d'une ville d'art.

I De là donc, une petite route nous
rapproche des montagnes. Et voici
que sur les pentes d'une, haute col-
line, on découvre Mistra , la plus cu-
rieuse des villes byzantines , avec ses
nombreuses églises des 14me et
I5me siècles, ayant chacune leurs
particularités mais dont toutes accu-
sent une grande pureté de ligne et
des proportion s parfaites.

Montant dans les rues tortueuses
de la ville , longeant des maisons à
arcades et à mâchicoulis , on arrive
sur une place bordée par les ruines
du « palais du despote ». C'est une
grande construction datant de diver-
ses époques et qui contient de belles
salles voûtées. L'on y montre aussi,
comme une curiosité , une installation
thermique qui paraît être la centra-
le de chauffage central de ce vaste

palais; le chauffage en effet ne devait
pas être superflu dans cette grande
bâtisse pendant les rafales d'hiver.

Il reste à gravir les dernières pen-
tes escarpées pour atteindre le som-
met de la montagne qui surplombe la
vallée et d'où l'on jouit d'un magni-
fique panorama.

C'est sur cette position . de pre-
mière force, que Guillaume de Ville-
hardouin bâti t un château fort ,
dont les ruines semblent, aujour-
d'hui encore faire corps avec le ro-
cher. Son père, Geoffroi , revenant de
Terre sainte , fut jeté par la tempête
sur la côte de Morée, comme on
appelait alors le Péloponèse dont il
fit la conquête. Guillaume, son se-
cond fils , devenu le prince le plus
puissant de Grèce, se mit en conflit
avec les empereurs grecs. Battu par
Michel Paléologue, fait prisonnier,
il dut céder Mistra pour sa rançon ;
c'est ainsi que la civilisation by-
zantine s'y installa et c'est à elle
que nous devons cette ville qui est
demeurée un des témoignages les
plus complets et les plus intéres-
sants de l'architecture religieuse sous
l'empire romain d'Orient. M. W.

Paris a connu hier
nn dimanche d'agitation

APRÈS LA DISSOLUTION DES FORMATIONS NATIONALES

les ««ligueurs »» ayant tenté de manifester
en plusieurs endroits de la capitale

P,AR1S , 22 (Havas). — Plusieurs
incidents se sont déroulés hier dans
la capitale , notamment entre les
vendeurs de « L'Action française » et
ceux de « L'Humanité ».

Une bagarre a également mis aux
prises une cinquantaine de Croix de
f e u  et de membres du Front popu-
laire.

Vers midi, place Clichy, un ras-
semblement a été provoqué par des
vendeurs de journaux de droite et
d' extrême-gauche. La police est in-
tervenue.

Au moment de la dislocation
d' une manifestation de musiques
militaires, divers cris : « La France
anx Français », ont été poussés par
une fou le  d' un millier de person nes.
Une cinquantaine de jeunes gens ont
chanté « La Marseillaise ». H y a
deux arrestations pour re fus  de cir-
culer.

A 15 h. 30, un millier de person-
nes stationnaient sur l' esplanade
des- Inva lides. Les musiques militai-
res ont été acclamées. Deux cents
membres des organisations de droi-
te ont vivement manifesté en criant
« La France aux Français » ef « A
bas les J u i f s  » /

Vers 17 h. 30, plus de 700 per-
sonnes se sont mises à crier « Vive
le colonel de La Rocque 1 -P , ce qui
a amené une fo i s  encore la police
municipale à intervenir.
La fin du conflit dans les
grands magasins de Paris
PABIS, 22 (Havas) . — M. Boger

Salengro, ministre de l'intérieur, qui
avait reçu la mission par les parties
en cause , d'arbitrer le conflit , pen-

dant depuis 18 jours, dés grands ma-
gasins et magasins à prix uniques, a
rendu sa sentence arbitra le.

A la. siiite de l'arbitrage réalisé, le
travail reprendra ce matin dans tous
les établissements en grève compor-
tant un personnel de 26,000 employés.
Plusieurs députés demandent
qu'on dissolve les jeunesses

socialo-communistes
PABIS, 21. — Plusieurs députés ,

MM. Fernand Laurent , de Kérillis,
Taittinger, Thomas, des Isnards,
Fréd. Dupon t , etc., ont déposé sur
le bureau de la Chambre une pro-
position de résolution disant notam-
ment :

Le fait que le décret-loi du 15 juin
1936 ne fait aucune allusion aux grou-
pes d'autodéfense socialiste et com-
muniste ne peut résulter manifeste-
ment que d'un oubli volontaire. La
Chambre invite le gouvernement à
dissoudre sans délai les groupes d'au-
todéfense affiliés aux partis socialis-
te et communiste : Jeunesses socia-
listes. Faucons rouges, Avant-gardes
communistes, et tous autres groupe-
ments similaires.

M. PEHRSSON,
leader du parti agrarien, a été chargé

de constituer le nouveau
gouvernement suédois.

Le nouveau chef
du gouvernement suédois

On demande
un eommissalre fédéral

du tourisme
LUCEBNE, 21. — Dimanche , la So-

ciété suisse du tourisme , organisa-
tion centrale de tou s les groupe-
ments économiques et des adminis-
trations intéressées au trafic  des
étrangers a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire au Kursaal de Lucer-
ne. Dans son discours d' ouverture, M.
Gafner , conseiller national  et prési-
dent de la société , a montré  l'impor-
tance die l 'industrie des étrangers
pou r l'économie suisse. Il a engagé
les membres de l'assemblée à ne pas
capituler devan t les difficultés. L'as-
semblée a adressé au Conseil fédéral
une demande tendant à désigner un
commissaire du tourisme.

M. Pilet , conseiller fédéral a fait
ensuite un exposé sur la question fer-
roviaire.
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BEBNE, 21. —¦ Dimanche, en vo-
tation cantonale, le projet autori-
sant le Conseil d'Etat à émettre un
emprunt de 30 millions a été adop-
té par 16,679 voix contre 11,067. La
participation au scrutin a été de
13,4 %.

Les électeurs bernois
consentent à un emprunt
cantonal de 30 millions
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Pour réprimer les grèves

BRUXELLES, 21. — Le gouverne-
ment belge a estimé devoir modifier
les dispositions prises pour assurer
l'ordre. Il a décidé la mise en place
du dispositif de sécurité. Des troupes
ont été placées en divers points
stratégiques. Le but de cette mesure
est, d'une part, de mettre fin à la
circulation des bandes qui entravent
le travail, d'autre part , d'empêcher
les agissements d'éléments irrespon-
sables, qui n'obéissent pas à la disci-
pline des organisations syndicales.

Cependant , ^impression qui : se dé-
gage aujourd'hui est une impression1
de calme par rapport aux journées
précédentes.
Les soldats barrent les routes

BBUXELLES, 21 (Havas). — Les
grévistes du Borinage et de Charle-
roi ayant menacé d'effectuer une
marche sur Bruxelles, les routes qui
convergent vers la capitale sont sé-
vèrement gardées.

Les soldats ont construit de véri-
tables barricades et les routes de
Mons et de Tournai-sont surveillées
par des soldats , baïonnette au canon.

Les syndicats
ne sont pas encore satisfaits

BBUXELLES, 22 (Havas). — Le
comité national de la commission
syndicale de Belgique a enregistré
les résultats satisfaisants obtenus
dans différentes commissions pari-
taires.

En ce qui concerne les 40 heures,
il a constaté que les résultats obte-
nus jusqu 'ici étaient insuffisants.

Le cabinet belge
prend des mesures

militaires
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dans une maison de confections

MACON, 21 (Havas) . — Un in-
cendie a éclaté la nuit dernière vers
2 heures dans les ateliers d'une
maison de confections , rue Gam-
betta ; il a pris une grande exten-
sion par suite du vent violent qui
soufflait. Le feu , trouvant un ali-
ment facile dans les étoffes et les
tentures, a détruit les ateliers et a
causé de sérieux dégâts aux mai-
sons voisines , notamment à un pa-
villon appartenant à une fromage-
rie.

A 8 heures du matin , les pompiers
de Lyon et ceux de Mâcon , qui
avaient mis dix-huit lances en bat-
terie, ont pu circonscrire le sinis-
tre.

On ignore encore les causes de
l'incendie. Les dégâts s'élèvent à
environ 2 millions de francs fran-
çais.

Un incendie
d'une rare violence

éclate à Mâcon

De pur style byzantin , elle est construite cn
briques plates ; la coupole centrale repose

sur des colonnes.

Une des églises de Misfra : l'Evanghélistria
Derrière de superbes cyprès , se profile lc monastère
de la Pantanassa , construit au 15me siècle, aujour-
d'hui couvent de femmes habité par sept nonnes.

Un charmant paysage grec sur la penle de Mislra

LONDBES, 21 (Havas). — Il sem-
ble qu 'une assez sérieuse menace de
grève sur place se dessine chez cer-
tains petits fonctionnaires d'arsenaux
et de docks, dont les revendications
n'ont pas été satisfaites. Il s'agit d'é-
tablissements tels que l'arsenal de
Woohvich et les dockyards de Cha-
tham , où près de 15,000 hommes ré-
clament une augmentation de salaire.

Un e autre menace de grève est ap-
parue chez les ingénieurs mécani-
ciens de diverses usines d'aéronauti-
que.

Le mouvement gréviste
gagnera-t-il l'Angleterre ?



Réparations J?0£%<:.
sont exécutées rapidement
par lea soins de MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lao 81,
tél. S2.375, Neuchâtel.

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître.

On cherche un Jeune hom-
me comme

apprenti jardinier
S'adresser à P. Baudin, hor-
ticulteur, Poudrières 29, Neu-
châtel.

Suis acheteur d'une quan-
tité importante de

vin blanc Neuchâtel
en vase ou litres bouchés. —
Adresser offres k A. B. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
sont achetées par E. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 75.265.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M., à Paris
Beaux-Arts No 7, Sme étage

Tél. 51.982

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, Jardin et
lessiverie. 42 fr. par mois. —
Zlnguerle de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

Pour cause de départ
a remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, ap-
partement aveo confort mo-
derne (téléphone). S'adresser
k M. A. Glrardbllle, Sablons
No 3. 

Gentre de la ville
(dans la boucle)

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

Quai Osterwald
A louer bel appar-

tement de quatre-
six pièces et dépen-
dances. Chauffage
central. Service de
concierge. Convien-
drait pour bureau ou
médecin. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

Rue do Seyon, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

naux, altitude 800 mètres, ap-
partement meublé de neuf
plèoes et vastes dépendances.
Garage, téléphone , parc, pro-
ximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Bassin 10.

.Logement de deux
chambres et cuisine
à louer. — S'adresser
3, rue des Poteanx,
an magasin. *

A louer dès le 24 Juin pro-
chain,

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

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *

Belle chambre
meublée, confortable , part a
la chambre de bain, à cinq
minutes de la gare, est à
louer tout de suite. S'adres-
ser S&Plons 24. . I ;'. . |g

Chambre au ëoleii , confort,
avec ou sans pension. —
Evole 13 , 1er étage. 

On demande
deml-penslonnalre, Jeune fille
éventuellement comme volon-
taire, dans petite famille de
trols personnes , aveo belle
maison. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Fr. 30.— par mois.
Frau Leuthard, Bez. Gerlchts-
schreibers, Walllsellen (Zu-
rich). SA 17140 Z

Jeune homme cherche pla-
ce de CHAUFFEUR
pour auto ou pamionmette.
Entrerait dans entreprise de
transports ou maison privée.
Adresser offres écrites à B. V.
298 au bureau *de la Feuille
d'aivis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
petit ménage ou chez dame
seule. Offres case 4612 , Cou-
vet.

On cherche
place

pour Jeune homme de 15
ans (pour 1-2 mois, à par-
tir du 15 Juillet ) auprès de
bonne famille, où 11 aurait
l'occasion de parler en fran-
çais (échange exclu). Faire
offres sous chiffre 3175 Bz
Publicitas, Bellinzone.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 34
MAURICE LARROUY

— Ça d'abord ! approuva Mata-
biau. Mais faudrait aussi voir à voir
que le « Choléra » nous lève notre
consigne. Blotaque et moi, on com-
mence à cuire au bain-marie. Notre
galette, et puis autre chose, finit par
peser un peu lourd. D'autant que la
nuit dernière, ce que j'ai pu en dé-
glutir, du charbon, en lieu et place
de môssieu Pimaï, qui aspirait l'oxy-
gène sur le pont.

Mais cette pointe de Matabiau
n'était point méchante. Elle s'accom-
pagnait même d'un sourire à l'adres-
se de Pimaï, qui, assis sur la torpille,
devenue sa chose, prenait un petit
air modeste, cils abaissés, de lauréat
de distribution de prix.

Soulevée par un bras blanc, la
claire-voie du carré montra la tête
de Yorritz, ennuagée de savon. Sa
voix, très claire, appela :

— Brezennec ! Brezennec 1
— Voilà ! Commandant I Voilà !

fit le Breton courant à l'échelle, s'y
engouffrant.

— Il a l'air à la bonne, le Trapu !
constata Ragueb'oôm.

— Dame ! il peut être content ; on
l'est bien, nous t appuya Matabiau.
Il appelle Brezennec pour se rensei-
gner sur la torpille. Il ne l'a pas vue,
cette nuit. Il est pressé de savoir.

— Il aurait pu m'appeler, moi I fit
Pimaï, un peu brusque. J'en sais au-
tant que Brezennec 1 Et c'est moi
qui l'ai tirée, la 35 ! Jusqu'à présent,
c'est la meilleure de l'escadrille...
Oh 1 il n'y a pas à chiquer, poursui-
vit-il g'adressant aux matelots du
« Xaintrailles », des autres torpil-
leurs, survenus aux informations.
Vous l'avez dit vous-mêmes ! C'est
la nôtre qui a le mieux tapé ! Et
c'est bibi, celui qu'on charriait tant,
qui l'a lancée dans le mille 1 On n'est
pas si gourde que les autres veulent
dire 1 Ça vous coupe la chique, que
le « 523 » vous ait dégotté ! Vous vous
imaginiez qu'avec Pimaï il serait le
trente-sixième dessous 1... Ça vous
apprendra ! Pimaï vous a tous rin-
cés !

Sauf pour le « 523», les airs de
Pimaï étaient intolérables. H avait
l'état d'esprit du chasseur novice,
maladroit, peut-être craintif , qui fer-
me les yeux en tirant la gâchette,
aperçoit quand il les rouvre deux
perdreaux à terre, et ne sait point
encore quelle contenance adopter. La
probité conseille de rendre au hasard
ce qui lui appartient. Mais l'amour-
propre, délicieusement chatouillé,
invente, d'autres justifications. Quelles
que soient sa forme et sa monnaie,

la gloire est une friandise que l'on
n'écarte point inconsidérément. A., la
mauvaise humeur des autres cama-
rades, Pimaï devinait bien qu'il •en
détenait une parcelle il n'était point
homme à la lâcher. Et puis, d'un seul
coup de dés, ne venait-il pas de ré-
tablir, dans la flottille d'abord, sur
le « 523 » ensuite, le statut de son in-
fluence ?

— En voilà un qui fait le malin,
après nous avoir bourré le crâne
dans l'atelier de Dunkerque t grogna
le mécanicien du « 518 », dont la tor-
pille, sans doute, avait touché, mais
par effleurement, par la joue pour
ainsi dire, non en tête. Si Brezennec
n'avait pas été là, ce n'est pas toi qui
l'aurais membrée, ta fameuse 35 1

— Et puis, dirait-on pas que c'est
toi qui as visé 1 ajouta le timonier
du « 527 ». Le Trapu était là pour
un coup, peut-être t Où c'était-il que
tu l'aurais tirée dans c'te poisse où
on n'y voyait pipe ?

— Et qu'est-ce qui l'aurait décou-
vert, le « Foudroyant », si le «Xain-
trailles » l'avait pas reniflé en cinq
secs ? insista un manœuvrier de l'a-
viso. « Choléra » ou non, le père Dur-
bois vous a conduits un peu propre-
ment. Et ce n'est pas le « 523 », en
queue de ligne, ni le Trapu, ni cet
esbrouffeur de Pimaï, qui l'ont déni-
ché peut-être, le « Foudroyant ».

— Toi qui es si flambard , avec tes
manigances de révolutionner l'esca-
drille ! attaqu a le soutier du «520 »,

tu n'as tou t de même pas douze yeux
ni douze bras, hein t Si chacun n'a-
vait pas fait ce qu'il avait à faire,
on ne te verrait pas à c'te heure, as-
sis sur ta torpille comme si tu su-
çais un sucre d'orge.

— Voyons I voyons ! intervint le
maître d'équipage conciliant, mais
protecteur de son matelot. C'est pas
le moment de se chercher des rai-
sons, puisque tout le monde est con-
tent. On a tous fait but. Pimaï y a
mis du sien.

— Parfaitement, se rebiffa Pimaï.
C'est ce que j'allais dire, Courguin.
Seulement, tu oublies que c'est moi
qui l'ai exigé... Et qu'avant-hier tout
le monde m'est tombé dessus parce
que la 34 s'est égarée... Alors, si on
a la Coupe, si le « 523 » est le meil-
leur et la 35 a les 100 points, avouez
tous, tant que vous êtes, que c'est
grâce à Pimaï.

— Voilà Blotaque, fit Courguin
apercevant le Parisien qui, venant
du « Xaintrailles », franchissait rapi-
dement tous les ponts de torpilleurs.
Avant de jacasser, écoutons ses
tuyaux!... As-tu les résultats, Blot ?

— Va te promener 1 constata Blo-
taque dépité. On ne sait même pas
si la consigne du « 523 » est levée...
On est encore fichu de faire cein-
ture ce soir, Mata , si le « Choléra »
ne rentre pas à son bord.

— Qu'est-ce qu'il fabrique à terre?
dit Matabiau furieux.

— Encore des arias ! s'écria Ra-

gueboom.
— Pourrait pas donner ses ordres

pour la flottille avant de se balader !
appuya Brontikoë. Sera allé prendre
un apéritif ! Pourquoi est-il sorti ?

— Si vous croyez qu'il l'a raconté,
répondit Blotaque. Mais j'ai passé
une interview serrée à son maître
d'hôtel Martin.

— Qu'est-ce qu'il t'a chanté, ce
gargouillot ? réclama le Toulousain.
Ces croquants de la vaisselle, ça sait
tout.

— Voilà ! Sitôt que le « Choléra »
eut parcouru le journal , ce matin , il
a bondi, s'est fringue sur son trente
et un, bichonné, parfumé, et a filé
dare-dare chez l'amiral Saint-Mes-
min. Comme ce n'est pas dans ses
habitudes de se décarcasser après
cinq heures de roupillon, le gar-
gouillot a fureté dans le journal. Aux
nouvelles maritimes, paraîtrait que
le chef d'Etat-Major général, à Paris,
a le foie -malade, ou la moelle épi-
nière... enfin, quoi, la panne sèche 1
Et qu'on parlerait de Saint-Mesmin
pour le remplacer. Tu pensés si Dur-
bois va laisser ça refroidir , après le
tir de cette nuit ! Il est parti peloter
Saint-Mesmin ! Il en a sa claque, de
bouffer de la mer. C'est bon pour
nous 1 II est en train de demander
un strapontin rue Royale.

— Qu'il l'attrape, son strapontin !
fit Matabiau. Comme ça, il enquiqui-
nera toute la Marine.

— On ne sera pas les seuls f dit le

mécanicien Arrighi. Et, s'il la fai t
marcher à 30 nœuds, la Marine, elle
lui aura vite claqué dans les doigts.

— Et puis, chacun aura sa. ration !
ajouta Courgoin. Dunkerque l'a assez
vu.

— Hein ! vous y tenez 1 fit Pimaï.
Vous l'ai-je assez répété, que des
types comme ça, n'en faut plus. Mais
parce qu'il est allé à terr e sans le-
ver votre consigne, vous voilà tous à
aboyer ! Trop tard ! C'est avant qu'il
faut s'y prendre.

— D'abord ! coupa Cou rguin, on
n'avait jamais aboyé devant toi ,
avant . Maintenant, on peut parler,
parce que tu as fait tes preuves.
Tu es de la famille. On ne t'a ja-
mais dit que tu avais tort. Mais tu
nous sciais la bosse.

Pimaï ne perdi t rien de cette ré-
plique. Elle se fut sans doute nour-
rie d'autres considérations, si Bre-
zennec, remontant du carré, n'avait
détourné les propos. Il tenait une
bouteille, fort poudreuse et de très
avenant aspect:

— Ohél la coterie t Tendez vos
tasses de jus!... Y a le trapu qui offr e
un litron de rhu m, du sien, qu'il a
rapporté de la Martinique... Quand
j'ai eu fini de lui raconter la tor-
pille, il a dit comme ça: « Dites-leur
que je suis content. Il n'y a que
le Commandant Supérieur qui peut
accorder la double de vin. Mais je
veux vous donner cette bouteille.

(A suivre)

Le révolté

Deux offres intéressantes
Venez voir - Aucune obligation d'achat

Complets «tout prêts»
Grâce à une coupe perfectionnée, â un
ajustage plus précis, vous croirez que le

complet a été coupé pour vous
Dès que vous'Té'ûfifèiS j vous vous sentez à

l'aise, tant il tombe naturellement

Complets ville et complets sport
Trois pièces veston et deux pantalons ouF " veston^ gilet et pantalon rï|

90.- 70.- OU."

Complets coup és à vos mesures
dans n'importe quelle forme que vous
désirez. Vous pouvez choisir parmi notre Ofl
grande collection de tissus 120.- 100.- OU."

Rue des Poteaux 4
Le magasin n'est pas grand, mais les vêtements sont

beaux et bon marché , c'est l'essentiel

[THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
l VENDREDI 26 JUIN A 20 h. 15 4

; Séance de fin d'année de l'Ecole de <
; rythmique de Neuchâtel 1
* <
? sous la direction de Mme M. Sancho i
? et aveo le concours do Mme Colette Wyss, cantatrice *

|RYTHMI QUE - PLASTI QUE ;
: Chansons et danses populaires ]
, Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30 4
* Location : « Au Ménestrel ». Téléphone 51.429 4
.. _¦ ¦-. ¦_. _.¦-. ¦-. ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦-. ¦-. ¦_ ¦_ ¦_ .-. -. .-. .- -. .- .- ¦- -. ¦- .- .-. .-. ._ _¦ -_. -¦ --. -. .*______________ _

Liste des cotisations de l'année 1936
sorties au tirage de la loterie

de la

Société des amis des Arts
de Neuchâtel
LE JEUDI 18 JUIN 1936

6 19 37 46 54 108 114 130 135 143
144 146 147 153 154 170 206 211 225 242
252 266 268 277 302 309 317 334 337 341
344 348 356 357 424 438 444 446 454 468
476 522 528 536 547 560 564 576 582 603
607 636 638 643 653 654 631 660 747 755
758 760 775 783 784 809 829 834 847 851
877

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold
Robert, jusqu'au 12 juillet 1936, de 10 h. à 12 h. 15 et de
14 à 18 heures. 

f U n  

nettoyage à sec au «Tri», §
notre spécialité, S
est ce qui se fait de mieux. ii

Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3 f|

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f e r

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

SïUMA CîKAftJ , Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

I Dernier délai pour les t
i CSiasigemetils ri adresses t
? t
<  ̂ MM. les abonnés sont priés de nous aviser «4V

| la veille jusqu'à 16 heures |
À pour le lendemain, de tout changement à A

J*. apporter à la distribution de leur journal , ff
? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^<g^ (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi 4L
X à 9 heures.) "f:
V Vu le grand nombre de changements, il v
A n'est pas possible de prendre note des dates <&.

S 

de retour, de sorte que MM. les abonnes
voudront bien nous aviser à temps de leur ^rentrée. JL

A La finance prévue pour tout changement 4%est de X

S 
50 centimes par mois d'absence ^
Il ne sera tenu compte que des demandes ^4^ 

de changement indiquant À

2 l'ancienne et la nouvelle adresse £
_* et accompagnées de la finance prévue, v

A ADMINISTRATION de la Y
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^

Une bonne adresse
Réparations

machines à coudre
| de toutes marques

TRAVAIL GARANTI

H. CHÂTEIAIN
i ancien mécanicien

de la Maison Singer
NEUOHATEL î

_ Fausses-Brayes 7
On se rend à domicile

SeUI-BS
filles
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H «"Suel As annonces: I
¦ ClM"e.de!0Tt. Obser- I
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AS3095A

Cuisinière
expérimentée et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée.

Demander l'adresse du No
222 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour faire le ménage d'une
dame âgée, on cherche une

personne
de toute confiance. Entrée en
service Immédiate. Adresser
offres écrites k H. O. 318 au
bureau de la Feuille 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'avis.

^̂ M^̂ —BW_S__i ¦ "
^

I Organisation |
1 Publicité moderne |
I Direction commerciale
fl Monsieur suisse, 40 ans, longue pratique direction li
[S commerciale, administrative et personnel dans Cj
y malsons premier plan et articles de marque, ï;
m grande expérience publicité , bilingue, français-al- ls
jw lemand 100 '/* , connaissant anglais, espagnol, lta- l j
M lien, méthodique et tenace, cherche situation |*j
|1 sérieuse. Exécute aussi travaux publicitaires occa- ji]
s; slonnels , français et allemand. — Prière adresser C*
ï ' .j offres sous chiffre S. A. 6774 B aux Annonces h
f Suisses S. À., Berne. SA 6774 B y

Importante Maison de RADIO EN GROS cherche

représentant
connaissant parfaitement la clientèle des revendeurs ro-
mands et possédant permis de conduire. — Faire offres
Immédiates, aveo photo et sérieuses références sous chiffres
M. P. 310 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

employé aide-livreur
avec capital de Fr. 10,000.—

Place stable. — Ecrire sous chiffre P 12.971 A, à Publi-
citas, Neuchâtel. P 12.971 F

Locaux pour usine, fabrique , ateliers
A louer à Saint-Aubin, usine avec force hydraulique.

Conditions très avantageuses. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry. 

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, 2me.

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

VILLA CATHERINE,
LES AVANTS sur Montreux

Infirmière diplômée :
Mme Décrevel

On cherche pour vacances,
dès le 10 Juillet.

logement meublé
de quatre ou cinq pièces, ré-
gion Neuchâtel-Salnt-Aubln.
Adresser offres Haldlmann,
Oberwlnterthour.

On cherche k louer, pour six
semaines, une chambre et une
cuisine meublés. Région

MONTMOLLIN
Adresser offres écrites

k S. L. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans petite fa-
mUle, JEUNE FILLE
travailleuse et de bonne vo-
lonté, connaissant les travaux
du ménage. Bons traitements
assurée. Cages suivant en-
tente. Se présenter rue de
la Serre 5, rez-de-chaussée, à
droite, si possible dans la
soirée.

<X><>0<X><>0<>0<><><>0<><><><>

Jeune fille
de bonne famille, demandée
pour le ler ou le 15 août,
dans ménage avec enfants,
où elle pourrait apprendre

. les travaux du ménage et la
langue allemande. — Mme
Luohlnger, Ingénieur, Alpen-
strasse 22, Ruschlikon prê3
Zurich. SA 16408 Z

<̂ >0<><><><C><>000<><><><X><><>

Pour la saison d'été
Etablissement cherche une

personne au courant de la
cuisine et des conserves
pour seconder la cuisinière.
Adresser offres écrites k R. V.
320 au bureau de la Feuille
d'avis_

On cherche tout de suite

jeune fille
sérieuse et de toute con-
fiance comme dame de
buffet dans restaurant. —
Offres avec photo et ré-
férences sous P 1290 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

AVIS
/ -jgpr» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Zl*W Four les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les, Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Petit chalet d'une chambre
et cuisine, remises en état ;
Jardin; Passage Saint-Jean 1.

Auvernier
A louer appartement con-

fortable de quatre chambres,
bain. Etude E. et L. Paris,
notaires, Colombier.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du. Musée 4 • Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vleux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Bue Desor : quatre cham-
bres, confort moderne, vue
très étendue.

Rue Purry: quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Rue du Musée: trols chambres.
Rne Pourtalès: quatre cham-

bres.
Bonté des Gorges : trois cham-

bres.
Dralzes : trois chambres, con-

fort moderne. Fr. 75.—.
Bue dn Bassin : deux gran-

des chambres pour bureaux,
une chambre Indépendante.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Vallon de l'Ermitage : mai-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement à
vendre).
A louer dans maison parti-

culière, dès le 24 Juin,

appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central , bain, dépendances,
Jardin, vue superbe. Fr. 85.-.
S'adresser : Port-Roulant 3,
ler étage. Tél. 53.360. 

Pour le 24 septembre, au
centre, coquet

APPARTEMENT
de deux grandes chambres,
cuisine, salle de bain et dé-
¦ pendances. — Gigandet, fau-
. bourg dn Lao 10. 

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

M appar-emei-t
ide-trois chambres, - cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Jardin. — S'a-
dresser à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. *

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 53.336

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU
ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.
POUR LE 34 JUIN 1336 :
Beaux-Arts: trols chambres.
Fahys : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

six chambres.
Les Dralzes : deux cham-

bres.
Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. *

Dans villa
trois chambres au soleil,
grand balcon, chauffage cen-
tral, eau chaude, bain, Jar-
din. Conviendrait pour une
ou deux dames. Avenue des
Alpes 10. Tél. 51.217.

Monsieur Joseph
LOCATELLI et ses en-
fants, dans l'imposslbl-
llté de remercier Indivi-
duellement tous ceux
qui les ont entourés de
tant de sympathie et
d'affection dans leur
grand deuil, les prient
de croire à leur très vive
et profonde reconnais-
sance.
Boudry, le 19 Juin 1936.

__________________E_B____g£EEES.B_S— t̂?QEi

___________________________¦_ ______________________ _____¦

Déménageuse
se rendant à ZURICH le
25 courant cherche tous
transports pour le retour :
ZURICH - OLTEN - NEU-
CHATEL. — S'adresser au
GARAGE PATTHEY, Seyon
36, tél . 53.016.

¦ 
Magasin rue du Seyon,
à louer pour le 24 sep-
tembre. — Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
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euie d avis
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

STOe semestre
ou le

3me tri in es tre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste 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 exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet 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

Pour vos meubles de style , sculptés ou marquetés
ad ressez- vous à

G. et A. FRIGERBO jj landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complets
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Armoires Louis XV
et autres eo.—, ' avec gia-
ce à 85.—, 100.—, 110.—,
130.—. Tables de nuit à 5.—,
8.—, 10.—, 15.—, 25.—. Eta-
gères k musique à 5.—, 10.— ,
12.—. 18.—, 25.—. MEUBLE S
S. MEYER , fbg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel. —
Rayon occasions.

Pour cause de départ, à
remettre à. Genève,

joli magasin de chocolats
et cafés de très bon rende-
ment, situé dans Importante
artère, à deux minutes de la
gare. Peu de reprise, loyer
modeste. S'adresser sous chif-
fre E 6938 X à Publicitas,
Genève. AS 15398 G

A vendre une

lampe
à tirage, de salle à manger.
Bas prix . S'adresser à Mme
Ernst , faubourg Hôpital 37.

Chalet-hangar
à vendre, au port de Che-

l^vroûx , .(double-parois), .d'en-
j ^vlrori. 80 uu, plus couvert.

Maison pour séjour d'été ou ¦
pêcheur. — S'adresser J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

A vendre un

char à pont
neuf, 14 lignes et un CHAR
A RESSORTS. S'adresser k
B. Racine, maréchal, le Lan-
deron.

A vendre un jeune

chien basset
bon terrier. S'adresser à
M. Stucki, Pierre-à-Bot .

A remettre en de bonnes
mains,

une chienne
de trois ans, berger alle-
mand, pure race. A la même
adresse, k vendre

deux bergers allemands
mâles, noir et feu, de toute
première descendance, huit
semaines, 50 fr. la pièce. —
Laiterie, Corcelles-le-Jorat.

MODERNES
de -13.— â 30.— fr.

Tringles de rideaux

lUéllflOL.
NCUO-iATH.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de quincaillerie

Le mardi 23 juin 1936, dès 9 heures et dès 14 heures,
dans les locaux de Ocos S. A., rue Martenêt , à Serriéres,
l'Office des faillites de Neuchâtel vendra les marchan-
dises suivantes :

Une certaine quantité de ronces, câbles divers, fils
de fer, bobines bois et fer pour ronces, racle-pieds,
muselières, cadres pour nattes, agrafes , grillages di-
vers, tamis, cribles, tendeurs, paniers, toiles de verre,
toiles mécaniques, etc.

Trois bureaux ministre, une bibliothèque, cinq clas-
seurs, une table, un fauteuil club, trois machines à
écrire usagées, une machine à calculer, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 18 juin 1936.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'un agencement
de magasin et de denrées alimentaires

Le jeudi 25 juin, dès 14 heures, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un agencement de magasin comprenant : une banque
de magasin dessus marbre ; deux banques de magasin
chêne ; une grande vitrine avec rayons ; une vitrine
horizontale, sept casiers ; un lot rayons de magasin,
casiers pour légumes, etc. ; une balance automatique
van Berkel ; une balance automatique Wistoft ; un
moulin à café Mocador avec moteur ; une machine à
couper la charcuterie ; un distributeur de café Mocador ;
un grand banc de marché avec bâche ; un gros lot de
conserves de fruits, légumes et viande ; un lot important
de pâtes alimentaires diverses ; un lot chocolat et cara-
mels ; savon, lessive, encaustique, cirage, etc. ; un lot
de vin : rouge et blanc, Neuchâtel, Bourgogne, Porto,
etc., ainsi qu'une grande quantité de marchandises dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Prudence ! !
SI vous voulez boire un

apéritif de marque, sain,
stomachique, hygiénique, ne
demandez plus un < Bltter »,
mais exigez un < DIABLE-
RETS ».

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour lt Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R ATU I T S
Sérieuses références

En vue des démé-
nagements, Meubles
S. Meyer TOUS offre
une grande variété
de m e u b l e s  pour
compléter votre nou-
vel Intérieur. Tenez
nous visiter sans en-
gagement. Reprise de
vos vieux meubles.
Fbg du Lac 31, té-
léph. 53.375 , Xeucba-
tel. 

Mélasse 
notre qualité 
spéciale 
65 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

Une belle to i le t te
noyer poil, „ trols glaces, pra-
tique pour couturière 150.—,
une superbe glace ovale de
salon 40.—, un petit dres-
soir noyer, avec glace 85.—.
MEDBLES S. MEYER, fbg
du Lac 31, Neuchâtel. —
Rayon occasions.
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Linge bien lavé :
linge durable !
Plus do 20,000 magasins ont introduit
pour leur clientèle la lessive suisse
Bienna 7, et cela aussi est une preuve
de la supériorité de ce produit
Schnyder, car par les temps actuels
un commerçant n'a confiance qu'en
des articles présentant des avantages
à la clientèle. Faites -votre prochaine
lessive avec Bienna 7 et -vous cons-
taterez que les 20,000 commerçants
ont eu raison d'introduire cette spé-
cialité réputée dans tout le pays. Le
grand paquet 75. c.
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SA 3169 B
_________________________________________ _____—__________¦ ¦¦¦[¦¦I ¦!! llll llll _____¦ lll IIIMII II __________________¦______¦_______¦ Il

Of oechtr
teint- nettoie et repasse

Exécution rapide et soignée
Seyon T Tél. 52.240

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. HUHJIM *K ^B V _ A V _-. V V ^B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W S B  M 7 S #*S ¦ m  ̂ ml JE "̂ e surcnarge»
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de &Jj ____wm__. *m̂  *mt *tm1 B S _ # _  _*W -tf -f «f • «T _ _ _r _f _ - _ S _lf ___# _ ««f _f _ *_ lb«__k _ _ #  "B* mT%\ 3 les avis tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi JMqn 'à midi. jT  ̂jQ Iffi M » B E M M  M B  /If  II^T  B B ÉL? S Wj SLJ § B M  B S  S E  Ë Ê^ B 

-<"»t reçus au plnsj ard jusqu'à 5 h. J
Régie extra - cantonale : Annonces- Jg ^Ou" ffe'Çk SL m W> *k*̂  ĴB» 9L£ P̂ S> QmM -̂B ^  ̂ J_ ^ W ^  ̂
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Le match de f ootball Suède-Suisse
est gagné par les Nordiques 5-2

après une partie âprement disputée
Pour le second match de leur

fournée dans le Nord, les Suisses
n'ont pas obtenu le même succès que
contre la Norvège, et c'est devant
14,000 spectateurs qu'ils se sont fait
hattre par les Suédois. L'équipe
suisse jouait dans la composition sui-
vante : Bizzozero ; Minelli, W. Wei-
ler ; Jaccard, Kuenzi, Baumgartner ;
Bickel, Aehi, "Wagner, Xam Abegglen,
Ciseri.

L'arbitrage, qui fut médiocre, était
confié à M. Ulrich.

Les Suisses débutent à vive allure
mais déjà à la cinquième minute
Bizzozero doit sauver une situation
dangereuse. Les demis suisses com-
mettent l'erreur de laisser le centre-
avant suédois jouer trop librement
et, à la lOme minute, les Suédois ob-
tiennent un premier but.

Les Suisses attaquent très fré-
quemment par leur ailier droit, mais
ils n'ont pas de chance dans leurs
tirs.

A la 16me minute, les buts suisses
sont à nouveau en danger, mais Biz-
zozero parvient à sauver. Notre cen-
tre-demi Kuenzi ne soutient pas suf-
fisamment la défense. Le jeu s'éga-
lise et, à son tour, le keeper suédois
doit intervenir et retenir un superbe
shot de Bickel.

Jaccard, blessé lors dn match con-
tre la Norvège, doit quitter le ter-
rain après une légère collision. Il est
remplacé par Aebi et Poretti prend
la place d'inter-droit. Les Suisses se
montrent beaucoup plus lents que

leurs adversaires et gardent la balle
trop longtemps. A la 25me minute,
Poretti manque de peu le but tandis
que les Suédois parviennent à aug-
menter le score à 2 à 0.

Les Suisses ne se découragent pas.
Deux minutes avant le repos, notre
gardien doit sauver une situation des
plus critiques.

Le repos intervient sur le score
de 2 à 0 en faveur de la Suède.

A la reprise, des offensives sont
déclenchées de part et d'autre et les
Suisses font jeu égal. Bizzozero re-
tient un joli but de Kalman et lance
Poretti lequel n'a pas de chance dans
son shot qui passe de peu à côté des
filets suédois.

A la 9me minute, Aebi parvient ce-
pendant à sauver l'honneur.

Encouragés par leur public, les
Suédois marquent coup sur coup
deux nouveaux buts et portent ainsi
le score à 4 à 1.

A la suite des succès des Nordi-
ques, le jeu se cantonne durant un
certain temps au milieu du terrain.

A la 38me minute, les Suédois mar-
quent un cinquième but.

La fatigue sè fait alors sentir dans
les deux camps. Les Suisses procè-
dent à quelques changements dans
leurs lignes et Bickel, qui a passé
centre-avant, parvient à marquer un
second goal.

Les Suédois remportent une vic-
toire qui ne correspond pas exacte-
ment à la physionomie du Jeu.

La gy mnastique
La 52me fête romande

de lutte au Locle
Après la semaine orageuse dont

Botre ville fut particulièrement gra-
tifiée, la journée de dimanche a été
très favorable à la fête de lutte qui
a connu le plus franc succès. La ville
était pavoisée ; le soir, l'hôtel de ville
illuminé.

La participation et la qualité des
lutteurs donnèrent à la fête un réel
intérêt. Cette fête débutait samedi
déjà, puisque dès 15 h. 30 siégeaient
le comité romand, puis les comités
réunis et le jury.

Dimanche, dès 8 h. 15, commencè-
rent les luttes, chaque lutteur ayant
à disputer quatre passes avant les
premières éhminations.

Au banquet officiel, on entendit les
discours de MM. Jacques Nardin,
président du comité d'organisation,
Auguste Romang, préfet des Monta-
gnes et représentant du gouverne-
ment cantonal , René Fallet, président
de la ville du Locle, et Walter Ger-
mann, président central de l'associa-
tion romande.

Avant la reprise des luttes, un cor-
tège parcourut la ville, conduit par
l'Union instrumentale. Des bergers
jouant au drapeau furent particuliè-
rement remarqués.

Dès 16 heures, les luttes de cham-
pionnat passionnèrent le public.

Les deux premières pla-
ces reviennent à l'association juras-
sienne avec Paul Daetwyler, de Mou-
tier, et Willy Lardon , de Court.
Trente-quatre lutteurs obtinrent la
couronne. Le pavillon des prix riche-
ment doté a permis de récompenser
tous les lutteurs. L'organisation fut
en tous points parfaite. Quelques
accidents ont nécessité l'intervention
des services sanitaires.

Voici les résultats :
Couronnés : 1. Daetwyler Paul,

Moutier, 78,80 ; 2. Lardon Willy,
Court, 76,75 ; 3. Fluckiger Willy,
Sierre, et Bachmânn Ernest, Genève,
76,00 ; 5. Heiniger Ernest, Lausanne,
75,75; 6. Kropf Ernest, Genève, 75,50;
7. Mayor Camille, Sion, 75,25 ; 8.
Mayor Emmanuel, Yverdon, Ram-
seyer Ernest, Morat, Grossenhacher
Edmond, Péry, Colliard Maurice, In-
terlaken et Gendre Alphonse, Fri-
bourg, 75,00 ; 13. Rochar Rolland, La
Vallée, Eggimann Gottfried, Sumis-
wald, Vollery Philippe, Fribourg,
Lardon Roger, Court, Baumgartner
Walter, Môtiers, Stuck Paul, Neuchâ-
tel, Limât Alfred, Fribourg et Jeanne-
ret Nestor, Neuchâtel, 74,75 ; 21.
Aeschbacher Rodolphe, Lausanne,
Bossy Nicolas, Lausanne et Witschy
Arnold , Neuchâtel, 74,50 ; 24. Hofer
Werner, Haute-Broye, Kopp Ernest,
Niederôn z, Hofmann Hans, Haute-
Broye, Liechti Fritz, Lausanne, Mé-
rillat Georges, Moutiers , 74,25 ; 29.
Coillard Joseph, Châtel-Saint-Denis,,
Ramseyer Hermann, Neu châtel,
Schaefli Hans, Fribourg, Studer Wer-
ner, Yverdon, Rey Louis, Ayens,
Rothlisberger Gott., Thoune, 74,00 ;
40. Herren Ernest, Neuchâtel , 73,50 ;
50. Ruch Walther, Neuchâtel, 73,00.

Avant la fête fédérale
Nous ne sommes plus qu'à quatre

semaines de la fête fédérale de Win-
terthour. Aussi travaille-t-on ferme
dans toutes nos sections. Partout on
a presque achevé la mise au point.
Une question se pose cependant à
tous le» dirigeants de sociétés : a-t-on
bien interprété les données du comi-
té technique fédéral ? C'est ce que
1 inspection des sections permettra
de dire. Pour le Vignoble, celle-ci
aura lieu dimanche prochain sur le
terrain de l'Ancienne. Ce sera aussi
l'occasion d'inaugurer une nouvelle
bannière de la société organisatrice.

L 'hipp isme
Les courses de chevaux

d'Yverdon
Favorisées par un temps splendi-

de, ces courses ont admirablement
réussi grâce à une excellente orga-
nisation. L'affluence des spectateurs
était très grande.

On a beaucoup admiré la belle
tenue de nos dragons qui tous
avaient leurs chevaux bien eu mains
et ont accompli de véritables
prouesses.

Aux courses d'obstacles, nos offi-
ciers de cavalerie ont établi des re-
cords.

A l'entr'acte de 16 heures, l'é-
cuyer du dépôt de remonte de ca-
valerie de Berne, M. Baerhofer, a
présenté son cheval «Néro » et a
fait l'admiration de chacun.

Prix des hôteliers et restaurateurs
d'Yverdon (concours d'obstacles ouvert
aux appointés et soldats). — lre série :
1. « Nelngung », René Meylan, Moudon,
0 faute, 40" 1/5; 2. « Sambre », Louis
Bosset, Neyruz, 0 f., 49" 2/5. — 2me sé-
rie : 1. « Berra », Georges Nicod, Bottens,
0 f., 41" 1/5; 2. « Serinette », Jean Plot,
Vuarrengel, 0 f ., 43" 1/5.

Prix de la Société des dragons, guides
et mitrailleurs du canton de Vaud (con-
cours d'obstacles ouvert aux sous-offl-
clers) : 1. « Révision », brig. Willy Bach-
told, Zurich, 0 f., 57"; 2. « Josepha »,
brig. Henri Martin, Le Mont, O t., V B"
3/5.

Prix d'ouverture (concours hippiques
ouverts aux officiel^, aux aspirants of-
ficiers de l'armée suisse et aux cavaliers
en possession de la licence suisse de
geatlemen: 1. «Rapp», cpt. Mange, Thou-
ne, O f ., 1' 7" 3/5; 2. «Gdmger», ler-lt.
Arth. Bossard, Durmten, 0 f „ 1' 14" 3/5.

Prix de l'Etat de Vaud (handicap au
trot attelé pour chevaux nés en Suisse):
1. « Tozy II », Reinhard Buhler, Yver-
don; 2. « Llska », Luolen Oonln, Vuar-
rens.

Parcours de chasse (concours hippique
ouvert aux officiers et aux gentlemen) :
1. « Cétonla », au It.-col. Hirt, Lenz-
bourg, 1' 10"; 2. « Unart », ler lt. Dlse-
rens. Lausanne, 1' 13" 3/5.

Prix des bains et source Arkina (cour-
se plate au galop pour chevaux de tous
pays) : 1. - Les Routils », Schweizer, Lies-
tal; 2. « Menne », Otto Ruff (monté par
Laubi), Zurich.

Prix de la coupe (concours hippique
ouvert aux officiers et aux gentleman) :
1. « Unart », 1er lt. Marcel Diserens,
Lausanne, 0 f ., 1" 49" 2/5; 2. « Cétonla ».
Théodore Hirt (monté par le lt. Hirt),
Lenzbourg, 6 t., 2' 1".

Prix de la Confédération (steeple-chase
militaire pour appointés et soldats) :
lre série : 1. « Mollna », Ulysse Pahud,
Ogens. — 2me série : 1. « Soubrette »,
Julien Wyler, Brugg.

Prix Vautler frères (steeple-chase mili-
taire pour sous-offlclers): 1. « Gondola »,
brig. Max Stutz, Liestal; 2. « Cumber-
land », brig. Otto Schmidt, Detllgen.

Prix Leclanché (couree de haies pour
chevaux de tous pays, gentleman et Jo-
key) : 1. « Roi des Resquilleurs », Max
Buhofer, Lenzbourg; 2. « Problem », Otto
Barchler , Zurich.

Prix de la ville d'Yverdon (handicap
an trot attelé pour chevaux de tous
pays) : 1. « Flamln », Hanz Riesen, K6-
nlz; 2. « Bérangère », Hanz Riesen, K8-
nlz.

Prix du club hippique nulsse (steeple-
chase militaire pour officiers montant
des chevaux fédéraux) : 1. « Bombe »,
ler lt. Henri Béblé, Turgi; 2. « Ktopert »,
capt. Fritz Steffen, Berne, monté par lt.
Steiger.

Les champions de boxe à New-York

Le boxeur noir Joe Louis et l'Allemand Max Schmeling tels qu 'ils se sont
présentés au moment de la pesée, avant leur match du championnat du

monde toutes catégories, qui fut gagné par Schmeling.

Ce grand match qui opposait Joe
Louis à l'ancien champion du mon-
de Schmeling a eu lieu, vendredi
soir, à New-York. Quatre-vingt-cinq
mille personnes ont assisté à cette
rencontre à laquelle étaient présente
tous les as de la boxe, entre autres
Braddock, Baer, etc. Les paris ont
été de 9 à 1 pour Louis.

Ce combat devait être disputé en
15 rounds de 3 minutes, mais Louis
a été mis k. o. au 12me round, ain-
si que nous l'avons annoncé samedi.

ler round : Nul. 2me round : Le
combat s'anime et l'Allemand est gê-
né par la bonne gauche du nègre.
Léger avantage pour Louis. 3me
round : Schmeling attaque, mais en-
caisse un direct du gauche qui lui
ferme l'œil droit. Avantage pour
Louis. 4me round : Louis continue a
attaquer, mais l'Allemand, d'un ter-

rible droit, ébranle sérieusement son
adversaire et l'envoie à terre; celui-
ci se relève immédiatement. 5me
round : ï>ouis cède du teiTain à l'Al-
lemand vers la fin du round. Louis
encaisse un nouveau droit et rega-
gne son coin en chancelant Dès
lors, le jeu du nègre se désorganise.
Bien que sa résistance soit très gran-
de, Louis doit s'incliner devant la
supériorité technique de l'Allemand.
Au 12me round, Schmeling attaque,
et malgré un coup bas du nègre qui
vaut à celui-ci un avertissement de
l'arbitre, l'Allemand veut en' finir.
Après 2 minutes 39 secondes de com-
bat, la décision survient, Louis est
allé à terre et ne s'est pas relevé
avant le temps réglementaire.

Par cette victoire, Schmeling s'as-
sure le droit de rencontrer, pour le
titre mondial, le champion actuel J.
Braddock.

Le camping sur la plage

Ces bonnes gens ont planté leur tente au bord de la «grande bleue ».
Mais ils n'ont pas réfléchi que le flux allait recouvrir la place qu'ils

occupent. Quelle course quand l'eau montera !

Le f ootball
I»es matehes de la coupe

de l'Europe centrale .,
Samedi : Hungaria-First Vienna 0-

2. — Dimanche : Admira Vienne-
Prossnitz 0-4 ; F. C. Turin-Ujpest 2-
0 ; F. C. Bologne-Austria Vienne 2-1 ;
Ferencvaros-Slavia Prague 5-2 ; Zi-
denice-Ambrosiana 2-3. Rapid Vien-
ne-A. S. Roma 3-1 ; Sparta Prague-
Phœbus 5-2.

Le championnat suisse
Deuxième ligue

Relégation en 3me ligue : A Ol-
ten : Madretsch I - Concordia-Bâle
II 5-1; à Winterthour : Veltheim I-
Blue Stars Zurich II 1-2. Les deux
perdants sont relégués en 3me li-
gue, tandis que les deux vain-
queurs sont astreints à la « poule
finale de relégation » avec Ville-
neuve I qui rencontrera , dimanche
prochain déjà , Madretsch I.

Cinquième ligue
Finale de « Suisse orientale > ; A

Frauenfeld, Wil II - Aadorf I 3-1. Le
gagnant devient champion régional
de cinquième ligue.

Championnat neuchâtelois
Série A

Troisième finale : Au Locle, Glo-
ria Locle I-Le Parc I renvoyé. Les
deux adversaires ayant déjà triom-
phé du 3me finaliste , Xamax I, de
Neuchâtel, le gagnant deviendra

champion neuchâtelois de série A.
Les différents champions de la

saison 1935-1936 sont : Série A :
Gloria Locle I ou Le Parc I, de la
Chaux-de-Fonds; série B : Hauteri-
ve I; série C: Hauterive II; juniors:
Gloria Locle juniors.

Allemagne-Irlande 5-0
Yougos lavie-Autriche k-1

Pour la coupe Davis, l'Allemagne
a battu l'Irlande par 5-0 et la You-
goslavie a fait de même avec l'Au-
triche 4-1.

Voici les scores réalisés :
Allemagne-Irlande à Berlin : Von

Cramm bat Rogers 6-1, 6-2, 6-3;
Henkel bat Mac Veagh 6-1. 8-6, 6-2 ;
Von Cramm bat Mac Veagh 6-2, 6-3,
6-1; Henkel bat Rogers 6-2. 6-0, 6-0;
Von Cramm-Henkel battent Rogers-
Mac Veagh 6-0, 6-1, 6-4.

Yougoslavie-Autriche à Vienne :
Puncec bat Metaxa 6-4, 6-3, 6-1;
Pallada bat Bawarowski 3-6, 6-4,
6-3, 3-6, 7-5; Bawarowski-Metaxa
(A) battent Kukuljewitch-Mitic 4-6,
6-3, 6-4, 4-6. 6-2; Pallada bat Me-
taxa 8-6, 6-3, 2-6, 3-6, 6-4 ; Kukulje-
witch bat Bawarowski 5-7, 6-4, 1-6,
6-2, 6-3.

A la suite de leurs victoires, You-
goslaves et Allemands joueront , pro-
bablement, à Zagreb (ou encore à
Vienne), la finale de la zone euro-
péenne.

Le tennis
La coupe Davis

La Vme f ête cantonale de jeux
des p up illes gymnastes

a eu lieu dimanche au Landeron
Un temps idéal a favorisé cette

Vme journée cantonale. Dès le matin,
le Landeron avait une parure de fête.
Le comité d'organisation, la section
locale de la société fédérale de gym-
nastique et la fanfare « La Cécilien-
ne » ont reçu les sections à la gare.
Le cortège s'est formé, accompagnant
le fa nion cantonal jusqu'à la place du
collège.

A l'ouest de la salle communale,
une joyeuse animation règne sur la
place de jeux. Tous ces jeunes sont
heureux de pouvoir s'affirmer forts
et enthousiastes dans l'accomplisse-
ment des exercices individuels. Nous
avons admiré ces exercices et ap-
précié à sa juste valeur une prépara-
tion de plusieurs semaines. Il y a,
dans cette génération nouvelle, de
valeureux gymnastes en herbe.

A 11 heures, la foule des parents
et des amis se presse devant le col-
lège, et 450 pupilles viennent se pla-
cer en bon ordre en face de la tri-
bune des orateurs. Le pasteur Quar-
tier-la-Tente et le curé Ferraris
adressent à l'assistance des paroles
bien senties. Ils félicitent les orga-
nisateurs d'avoir réservé une place
à l'âme, dans cette journée consa-
crée à la culture physique. Le sport
doit être pratiqué d'une façon pon-
dérée. Il faut toujours tenir compte
de l'ordre des valeurs, de la primauté
du spirituel sur le temporel. Le sport
symbolise un heureux équilibre
quand il fait la juste part entre les
préoccupations spirituelles et les
préoccupations matérielles.

Au nom de la section de Serriéres,
M. Roland remet à la section du Lan-
deron le fanion cantonal, tandis que
la fanfare joue «Le Salut au dra-
peau ». M. Armand Glasson, président
du comité local d'organisation, sou-
haite aux participants une cordiale
bienvenue. Cette émouvante cérémo-
nie prend fin avec l'exécution de
l'hymne national.

A 13 heures, le cortège parcourt les
rues pavoisées.

Le programme de la journée se dé-
roule normalement. Sur la place de
fête, l'animation est intense. Les pu-
pilles se réunissent i pour les con-
cours de sections et les préliminaires
généraux. Ces exercices sont rendus
aveo un bel ensemble.

L'enthousiasme est général quand
M. Georges Huguenin proclame le
palmarès.

Voici les résultats :
Palmarès général

Ira CATÉGORIE : Mention travail
excellent : Chaux-de-Fonds AbeiUe,
Chaux-de-Fonds Ancienne, Fleurier, Le
Locle, Neuch&tel Ancienne.

Sme CATÉGORIE : Mention travail
excellent : Boudry, Brenets, Corcelles, La
Coudre, Colombier, Chaux-de-Fonds Oly.,
Dombresson, Hauts-Geneveys, Landeron,
Môtiers, Neuchâtel A. G., Ponts-de-Mar-
tel, Saint-Aubin, Serriéres. — Mention
bon travail :¦ Bevaix, Cernier, Savagnier.

Concours de groupes
COURSES D'ESTAFETTES : 1. Chaux-

de-Fonds Oly. 1' 32" 4/5 ; 2. Neuchâtel
Ane. 1' 34" ; 3. Le Locle, 1' 35" 3/5 ; 4. La
Coudre, 1' 85" 4/5 ; 5. Boudry, 1" 37" 1/5 ;
6. Chaux-de-Fonds Ane. ; 7. Serriéres ;
8. Neuchâtel A. G. ; 9. Landeron ; 10.
Saint-Aubin ; 11. Corcelles ; 12. Dom-
bresson ; 13. lies Ponts-de-Martel ; 14.
Les Hauts-Geneveys ; 15. Bevaix ; 16. Les
Brenets ; 17. Savagnier ; 18. Colombier ;
19. Cernier ; 20. Chaux-de-Fonds Ab. —
La section de Chaux-de-Fonds Oly.
gagne le challenge Huguenin frères.

SAUT EN HAUTEUR : lre catégorie :
1. Chaux-de-Fonds Oly. 4 m. 10 ; 2. Bre-
nets, 4 m. ; 3. JDombresson, 3 m. 95 ;
4. Saint-Aubin, 3 m. 90; 5. Neuchâtel
Ane, 3 m. 85; 8. Chaux-de-Fonds Ane. ;
7. Chaux-de-Fonds Ab. ; 8. Colombier ;
9. Boudry ; 10. Le Locle ; 11. La Coudre ;
12. Bevaix ; 13. Les Ponts-de-Martel ;
14. Savagnier ; 15. Les Hauts-Geneveys ;
18. Corcelles ; 17. Neuchâtel A. G. — La
section de Ohaux-de-Fonds Oly. gagne le
challenge E_xamer.

2me catégorie : 1. Neuchâtel Ane, 3 m.
50 ; 2. Savagnier, 3 m. 40 ; 3. Chaux-de-
Fonds Oly., 3 m. 40; 4. Le Locle, 3 m. 35;
5. Chaux-de-Fonds Ab., .3 pa.  16 1,6. Bre-
nets ; 7. Les Ponts-de-Maxtel ; 8. Salnt-
Aubln ; 9. Colombier ; 10. Fleurier ; 11.
Les Hauts-Geneveys ; 12. La Coudre ;
13. Bevaix ; 14. Chaux-de-Fonds Ane. —
La section de Neuchâtel Ane. gagne le
challenge G. Huguenin.

TRACTION A LA CORDE : 1. La Cou-
dre, 8 p. ; 2. Colombier, 6 p. ; 3. Chaux-
de-Fonds Oly., 4 p. ; 4. Les Ponts-de-
Martel, 4 p ; 5. Chaux-de-Fonds Ane,
2 p. ; 6. Serriéres ; 7. Neuchâtel Ane ;
8. Brenets ; 9. Landeron ; 10. Chaux-de-
Fonds Abeille ; 11, Boudry ; 12. Bevaix ;
13. Neuchâtel A. G. ; 14. Fleurier ; 15. Le
Locle; 16. Hauts-Geneveys. — La section
de la Coudre gagne le challenge Geiser.

JEU DE LA BALLE A DEUX CAMPS :
1. La Coudre, 8 points ; 2. Neuchûtel
Ane, 6 p. ; 3. Saint-Aubin, 6 p. ; 4. Neu-
châtel A. G., 4 p. ; 5. Chaux-de-Fonda
Ane, 2' p. ; 6. Ponts-de-Martel ; 7. Lan-
deron ; 8. Chaux-de-Fonds Oly. ; 0.
Ohaux-de-Fonds ; 10. Cernier ; 11. Ser-
riéres ; 12. Bevaix ; 13. Hauts-Geneveys :
14. Le Locle II ; 15. Colombier ; 16. Fleu-
rier ; 17. Le Locle 1 ; 18. Boudry. — La
section de la Coudre gagne le challenge
Cernier.

; JEU DE LA BALLE A LA CORBEILLE :
f, Neuchâtel A. G., 8 points ; 2. La Cou-
dre , 6 p.; 3. Chaux-de-Fonds Abeille, 4 p.;
4. Fleurier, 4 p. ; 5. Neuchâtel Ane, 2 p.:
6. Bevaix ; 7. Corcelles ; 8. Dombresson ;
9. Saint-Aubin ; 10. Le Locle I ; 11. Le
Locle II ; 12. Boudry ; 13. Chaux-de-
Fonds Oly. ; 14. Colombier ; 15. Les Bre-
nets. — La section de Neuchâtel A G.
gagne le challenge Spring.

Championnats suisses
universitaires à Berne

La journée de samedi
Les épreuves de ces championnats

se sont déroulées à Berne et ont sus-
cité un grand intérêt.

La journée a été consacrée pres-
que entièrement aux éliminations.
Seules les finales du 1500 mètres, du
saut à la perche, et de l'estafette sué-
doise ont été disputées. Voici les
premiers résultats :

1500 mètres : 1. Schneiter, Zurich,
4' 16"4.

Saut à la perche : 1. Schneiter, Zu-
rich, 3 m. 10. Hors-concours : Ott a
réussi de passer la barre à 3 m. 30,
ce qui égale le record universitaire.

Estafette suédoise : 1. Bâle, 2* 2"2.

La natation
Les épreuves du championnat suis-

se universitaire de natation avaient
lieu à la Ka-We-De.

En voici les résultats principax tx ï
100 mètres libre, messieurs ! 1.

Walkenweiler, Bâle, 1' 11"4.
200 mètres brasse, messieurs : 1.

Walther, Berne, 2' 12"8, nouveau re-
cord universitaire. -— Dans une ten-
tative de record sur 300 métrés, nage
libre, Werner Lehmann, S. K. Berne,
a fait le temps de 3' 55"5, record
battu.

400 mètres brasse, dames : 1. Jenni
Wyss, Bâle, 3' 22"2, nouveau record
universitaire.

400 mètres libre, messieurs : 1.
Walkenweiler, Bâle, 6' 12"6, nouveau
record universitaire.

Saut artistique : 1. Bœhni, Bâle.
3X100 mètres estafette, dames :

1. Berne, 5' 21"2.
3X100 mètres, estafette libre, mixte:

1. S. K. Berne, 1' 12"6.
4X66,6 mètres, estafette libre : 1.

Bâle, 3' 6".
Match de water-polo : S. K. Berne

bat S. K. Zurich, 5 à 1 (mi-temps,
2-1).

La journée de dimanche
Athlétisme

100 m. : 1. Meyer, Bâle, 11"2.
200 m. : 1. Meyer, Bâle, 22"7 ;
400 m. : 1. Meyer, Berne, 51"7.
800 m. : 1. Henohaud, Genève,

2' 3"7.
3000 m. : 1. Gunther, Bâle, 9' 35"6.
110 m. haies : 1. Heckenberger,

Berne, 16".
4X100 m.: 1. Bâle, 45"2 ; 2. Ber-

ne I, 45"3.
Estafette olympique : 1. Genève,

3' 38" ; 2. Berne, 3' 38"5 ; 3. Bâle,
3' 39".

Saut longueur : 1. Faes, Bâle,
6 m. 60.

Saut hauteur : 1. Heckenberger,
Berne, 1 m. 85.

Disque : 1. Zumbach, Zurich, 49
m. 53 (hors concours).
| Boulet : 1. Zumbach, Zurich, 12

m. 80.
Javelot : 1. Slaeg, Bâle, 50 m. 93,
Escrime. — Fleuret : 1. Keppler,

Berne, 5 victoires ; 2. Mehlmann, Ge-
nève, 4 victoires ; 3. Mme Schad,
Berne, 2 victoires ; 4. Esseiva, Fri-
bourg. — Epée : 1. Keppler, Berne ;
2. Mehlmann , Genève ; 3. Streiff, Zu-
rich. — Sabre : 1. Mehlmann, Ge-
nève ; 2. Keppler, Berne ; 3. Streiff,
Zurich.

Tennis : Simple messieurs, finale :
Vries, Zurich, bat Mezt, Lausanne,
6-3, 9-7.

Handball. — Berne-Ecole polytech-
nique Zurich, 8-5 ; Bàle-Zuricb, 12-5;
Université Zurich-Ecole polytechni-
que, 8-4.

Prix Batschari pour le meilleur
résultat obtenu au javelot et disque :
Slaeg, Bâle.

Classement général combiné :
Handball. — 1. Bâle, 118.6 ; 2.

Berne, 64.05 ; 3. Genève ; 4. Univer-
sité, Zurich ; 5. Ecole polytechnique,
Zurich ; 6. Lausanne.

Tir. — 300 m., cible A : 1. Gast,
Bâle, 469 ; 2. Seiber, Zurich, 466 ;
3. Weidmann, Lausanne, 429. — Meil-
leur résultat pour deux séries de dix
coups dans les trois positions : Cou-
chés : 1. Tuor, Zurich, 64 et 91 p. ;
à genoux : 1. Seiler , Zurich , 79 et 82
points ; debout: 1. Gast, Bâle, 68 et 72
points.

Dimanche 28 luin, à Neuchâtel
dès 13 h. 30, sur le terrain

de T« Ancienne »

Inspection
des sections du Vignoble

pour la
Fête fédérale de Winterthour
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Le cy clisme
I/épreuve des 120 km.

dn Vélo-clnb de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuch&tel a fait

disputer son épreuve de 120 km. sur
le parcours du tour du lac, par
Payerne. Vingts-cinq coureurs ont
pris le départ. Jusqu'à Yverdon, rien
de spécial & signaler sauf l'abandon
de Th. Egger. Après Payerne, De-
grandi se sauve et prend un kilomè-
tre d'avance ; malgré son beau cou-
rage, ce dernier sera rejoint après
une chasse de 15 km. A Avenches,
c'est René Schupfer qui s'en va à
toute allure, le peloton ne reagit pas
et Schupfer porte son avance à deux
kilomètres. Il est rejoint par le pe-
loton à Thielle. Dans la bagarre,
Schenk et Gisi ont été lâchés de
même que Schupfer, fatigné de son
gros effort. Dès lors, ce sont dix
hommes qui se présenteront pour le
sprint final. Alors que l'on s'atten-
dait & voir Kessler prendre le meil-
leur, c'est Roger Iseli qui dans uu
bel effort parvint à franchir le pre-
mier la ligue d'arrivée.

Classement : 1. R. Iseli, 3 h. 14' ;
2. R. Kessler ; 3. R. Martin ; 4. A.
Bachmânn ; 5. W. Margot ; 6. G. Pie-
montesi ; 7. W. Paillard ; 8. M. Pie-
montesi ; 9. E. Biscacianti ; 10. H.
Barfuss ; 11. R. Schupfer ; 12. G.
Gisi ; 13. H. Degrandi ; 14. R. Schenk;
15. rA. Lauener ; 16. Th. Egger ; 17.
Oehri ; 18. Notz ; 19. Boiteux ; 20.
Bugnard ; 21. Maire ; 22. R. Borel ;
23. L. Martin ; 24. Borel.
tes 50 km. en circuit fermé

du Cyclophile de Peseux
Sur le circuit triangulaire du col-

lège de Peseux, une vingtaine de
membres du Cyclophile de Peseux
étaient inscrits pour une ronde de
50 km. (50 tours) dimanche matin.
Au départ, quelques forfaits furent
enregistrés.

Confirmant leur belle forme, les
deux frères Hugo et Eric Klein ga-
gnèrent cette assez dure épreuve
dans un style excellent, avec un tour
d'avance sur leurs suivants. Voici
drailleurs les résultats: 1. Hugo Klein,
(les 50 tours en 1 h. 19' 45" = moyen-
ne 37 km. 500 à l'heure) ; 2. Eric
Klein, à 2 longueurs j 3. ex-aequo :
Ducommun Ch. et Hirschy Ch„ 49
tours ; 4. Rieser Henri, 49 tours : 5.
Schwab Emile, 49 tours ; 6. Klein
Henri, 47 tours ; 7. Dupuis Paul, 47
tours ; 8. Klein Pierre, 44 tours.

Il y eut, en outre, 4 abandons, ce
qui prouve que nos coureurs sont en-
core peu habitués à ce genre de cour-
se, les abandons ayant été motivés
uniquement par les conditions physi-
ques des cyclistes.

La marche
Epreuve préolympique

à Henniez
Résultats ; 1. Schwab, Berlin, 46

km. en 4 h. 13' 28"; 2, Reiniger,
Lausanne, 4 h. 14* 32"; 3. Aeber-
soid A.. 4 h. 22' 16"; 4. Aebersoid
S., 4 h. 32' 9". — Vétérans : 1. Vuil-
leumier, Lausanne, 4 h. 42*.

A la suite de cette course, Schwab
et Reiniger ont été désignés pour
représenter la Suisse à Berlin.
Epreuve pédestre à Cernier
Le groupement pour le dévelop-

pement du sport pédestre au Val-
de-Ruz avait organisé dimanche,
pour la troisième fois, une épreuve
de marche. Quoique non constitué
encore en société, ce groupement
paraît rencontrer l'approbation du
public de notre vallon, à en juger
par le pavillon de prix joliment do-
té qui récompensa les concurrents.
L'épreuve était disputée sur un
parcours de 8 km. 500 : Cernier,
Chézard-Samt-Martin, Chézard, Fon-
taines, Fontainemelon, Cernier.

Un public assez nombreux a as-
sisté à cette manifestation , surtout
à l'approche de l'arrivée prévue
aux environs de 10 heures. Un ser-
vice d'ordre parfaitement organisé,
un contrôle rigoureux ont facilité
la tâche des organisateurs.

Vingt marcheurs se sont présen-
tés au départ et dix-huit ont termi-
né la course.

Voici le classement :
Vétérans. — Invités (25 km. 3 tours) :

1. Leuba, 3 h. 24' 15"; 2. Blum, 3 h. 30'.
— Vétérans (25 km., 3 tours) : 1. L'E-
plattenier, 3 h. 19', gagne le challenge
«Vétérans». — Seniors (25 km., 3 tours) :
1. Mojon, 3 h. 05', gagne le challenge
« Spichiger » et celui < Hôtel de l'Eper-
vler » pour le meilleur temps; 2. Dubois,
S h. 07'; 3. Kurz a abandonné au Sme
tour.

Seniors (17 km., 2 tours) : 1. Béguin,
3 h. 03'; 2. Kramer, 2 h. 03'; 8. Eothen,
2 h. 06'; 4. Steiner, 2 h. 07'; 5. Steiner,
2 h.- 07; 6. Schupbach, 2 h. 12".

Débutants (8 km, et demi, 1 tour) : 1.
Dubois, 1 h. 02'; 2. Bawyler, 1 h. 03'; 3.
Llndermuhl, 1 h. 04'; 4. Brugger, 1 h.
08'; B. Franck, 1 h. 10"; 6. Vœgeli, 1 h.
13'; 7. Javet, 1 h. 13.

DE ZURICH A LUGANO
(De notre envoyé spécial)

Le Belge Henri Garnier gagne
l'étape Zurich - Davos, 227 km.
Magnifique course du Suisse Amberg

qui prend la troisième place
lies foules se lasseraient-elles

du Tour ?
Le Tour de Suisse entre à peine

dans sa quatrième année d'existence,
et il semble déjà devoir lasser les
foules. C'est en tout cas l'impression
que nous a laissée cette première éta-
pe. Si nous en jugeons d'après les
trois derniers tours, l'intérêt soulevé
par la manifestation fut moindre que
précédemment. A Zurich, comme sur
les rives du Bodau. ou sur les routes
grisonnes, la foule était moins den-
se, moins enthousiaste. Quant à l'ar-
rivée à Davos, elle fut bien maigre.
C'est tout au plus si quelques cen-
taines de personnes occupaient le
stade de glace, pavoisé aux couleurs

de dix nations ; on y apercevait mê-
me une grande croix gammée.

A propos de dix nations, il con-
vient de relever que le coureur Ma-
gnani, représentant des Etats-Unis
est né de parents italiens ; fait cu-
rieux, il ne parle que le français ;
drôle d'international.

Une épreuve aprement
disputée

Si l'on en juge par la manière dont
l'étape de samedi s'est courue, il est
indéniable que le Tour sera très dis-
puté. En cela aucune comparaison
avec le Tour d'Espagne, dont un des
concurrents, le Belge Deloor, nous a
fait la description : Salut obligatoire
des coureurs le poing fermé, afin que
la route leur soit ouverte ; arresta-
tion de tous les concurrents ; détours
pour éviter des villes trop brûlantes,
etc.

La colonne quitte Zurich
Sous un ciel radieux, la colonne a

quitté Zurich samedi à 7 h. 35, avec
oinq minutes de retard. Aux sons de
la chanson du tour « Ça glisse », la
caravane a défilé sous conduite dans
lee rues D-rincioales de. la ville.

A Bruttisellen déj à, l'allure est de-
venue rapide, et l'on a note les pre-
mières tentatives de fuite. Dix rou-
tiers s'échappèrent : Prior Introzzi ,
Th. Heimann, H. Suter, Weckerling,
Vietto, Buttafocchi, Carretero, Gia-
nello et Magnani. A Kempthal, les
fuyards ont pris 30 secondes d'avan-
ce. A Winterthour, le peloton subit
de nombreuses cassures. Le groupe
de tête s'augmente de quelques uni-
tés.

Saint-Gall est traversé à 9 h. 55,
Introzzi s'adjuge la première prime
de passage. Dans la descente sur
Rorschach et le début de la vallée
du Rhin, le groupe de tête s'augmen-
te de quelques unités, si bien que le
f train > ralentit. C'est l'occasion
pour beaucoup de faire connaissance
avec les fontaines et les bouteilles de
bière additionnées de sucre — il pa-
raît que c'est nourrissant et recons-
tituant.
Deux Suisses se distinguent...

Peu avant Grabs, quatre coureurs
s'échappent du peloton : Prior, Di-
gnef, Th. Heimann et Erne. Ces qua-
tre routiers prennent rapidement
une minute et demie d'avance.

Au contrôle de Ragatz, les fuyards
ne s'arrêtent que quelques instants
pour se ravitailler.

m. mais ils se fourvoient
A la sortie de la ville, les quatre

vainqueurs probables s'engagent sur
une fausse route. Tôt ils s'aperçoivent
de leur erreur ; mais il est trop tard
et quand ils ont regagné le bon che-
min, une partie du peloton a déjà
passé. C'en est fait de leurs espoirs.

A Landquart, la colonne aborde
une côte régulière mais rapide, jus-
qu'à Kablis et Klosters ; le peloton
s'étire cependan t qu'il essuyé une
averse orageuse bienvenue. Dans l'as-
cension, un groupe de dix coureurs
se forme. Trois d'entre eux se déta-
chent du lot et atteignent Klosters
ensemble ; ce sont A. Deloor, Gar-
nier et Amberg. La rude pente du col
du Wolfgang permet aux Belges de
lâcher Amberg. Au sommet, Garnier
bat Deloor pour le Grand prix de la
montagne. C'est alors la descente sur
Davos et l'arrivée dansi l'ordre sui-
vant :

Classement de l'étape
1. Garnier, Belgique, 6 b. 23' 32" ; 2.

Deloor Alphonse, Belgique, 6 h. 23' 40" ;
3. Amberg Léo, Suisse, 6 h. 28* 32" ; 4.
Thierbach, Allemagne, 8 h. 27' 11 ; H

Coelaert, (B.), 6 h. 28' 23" ; 6. Deloor
Gustave, (B.), 6 h. 28' 32" ; 7. Adam,
(B.), 6 h. 29' 02" ; 8. Louviot, (P.), 6 h.
30' 80" ; 9. Vain der Bult, (H.), 6 h. 30'
30" ; 10. Malmesl, (I.), 6 h. 32' 03" ; 11.
Buchwaldsr, (S.), 6 h. 32' 03' ; 12. De-
croix, (B.), même tempa ; 13. Gianello,
(,F.), même temps ; 14. Level, (F.) ,  6 h.
33* 08" ; 15. Bula Alfred, (S.), 8 h. 33'
08" ; 16. Both, (A.), 6 h. 34' 40; 17.
Enne, (S.), même temps ; 18. Umben-
hauer, (D.), même temps ; 19. Ramos,
(S.), 6 h. 35' 37" ; 20. Blattmann, (S.),
même temps ; 21. Dignef , (B.), même
tempe ; 22. Vissera, (B.), même temps;
23. Lltschd, (S.), même temps ; 24. Ma-
gnani, (E.-U.), 8 h. 35' 53" ; 25. Alten-
burger, (A.), 8 h. 37' 20; 26. Barrai, (I.);
27. Weckerling, (A.); 28. Prior, (K); 29.
Max Bulla, (Aut.); 30. Soffietti, (F.); 31.
Geyer, (A.); 32, Hartmaon, (S.); 33.
Vietto, (P.) ; 34. Vaucher, (S); 35. But-
tafocchi , (P.); 36. Heimiamn Théo, (S.);

37. Bortolazzl, (J.); 38. Btiohl Albert, (S.);
39. Luisoni, (S.); 40. Saladin, (S.); 41.
Bernard, (P.); 42. Introzzi, (I.); 43. Wa-
gner, (iS.); 44. Jager, (S.); 45. Verveer,
(H.); 46. Egli, (S.); 47. Suter Henri, (S.);
48. Rlnaldi, (P.); 49. Stopel, (A.); 50.
Lehmann, (S.); 51. Wettstein, (S.); 62.
Stettler, (S.); 63. Salamoni, (I.); 54.
Boillat, (S.); 55. Strebel, (S.); 56. Bhein-
wald, (S.); 57. Oblinger, (Aut.); 58.
Bautz, (A.); 59. Martin Hans, (S.); 60.
Carretero, (Ep.); 61. Lopez, (Portugal);
62. Plgueras, (Ep.); 63. Mœirenhouit, (B.);
64, Mejçch, (Luxemtoourg) ; _ 66. Heimann
Ed., (S.); 66. Vicquery, (S.).

Arrivé après le délai : 67. Beving, (Lu-
xembourg).

Arrivés après la fermeture du contrôle:
68. Magnin, (S); 69. Wundiernitz, (Oe).

Le coureur luxemlbourgeods Beving ar-
rivé après le délai a été autorisé à pren-
dre le départ dimanche ; les commissai-
res ont tenu compte d'um accident de
maohine dont 11 avait été victime.

Classement des nations
1. Belgique (Deloor A., Coelaert et De-

loor G.), 19 h. 20' 35" ; 2. France (Lou-
viot, Gianello, Level), 19 h. 35' 41"; 3. Al-
lemagne (Thierbach, Roth, Umbenhauer),
19 h. 36' 31"; 4. Suisse (Buchwalder, Bula,
Enne), 19 h. 39' 51" ; 5. Espagne (Ramos,
Prior, Oarretei©), 20 h. 12' 41" ; 6. Au-
triche (Bulla, Obllnger, Wudernrte), 20 h.
48' 19".

Grand prix de la montagne
(col du Wolfgang)

1. Garnier Henri, (B.), 10 points ; 2.
Deloor Alphonse, (B.), 9 ; S. Amberg Léo,
(S.), 8; 4. Thierbach Oscar, (A.) , 7; 5.
Deloor Gustave, (B.), 6;  6. Coelaert Ju-
les, (B.); 7. Adam François, (B.); 8. Lou-
viot Raymond, (P.); 9. Van der Ruit, Ger-
rit, (H.) ; 10. Gianello Damte, (P.).

Un accident
En cours d'étape, le coureur Alle-

mand Wolk a fait une chute et il
s'est fracturé la clavicule ; il a été
transporté dans un hôpital.

L'industrie neuchàteloise
à l'honneur

(Oomm.) L'éclatante victoire d'Henri
Garnier dans la première étape dru Tour
de Suisse, arrivé premier k Davos aveo
8" d'avance sur son plus proche concur-
rent, met en valeur la marque « Alle-
gro » pour laquelle U bataille loyale-
ment avec soixante-dix des meilleurs
coureurs du continent.

Après la deuxième étape du Tour de
Suisse, sur les routes grisonnes très
mauvaises, où 11 y eut une hécatombe
d'avaries de machines comme Jamais en-
core, la bicyclette «Allegro » de Garnier
s'est magnifiquement comportée, puis-
qu'elle lui permit d'accomplir ce dur
parcours sans accroc, et de conserver le
« maillot Jaune », c'est-à-dire la premiè-
re place du classement général et du
Grand prix de la montagne.

Félicitons M. Grandjean, le construc-
teur consciencieux des bicyclettes « Alle-
gro », pour oette superbe victoire.

Après une étape difficile et souvent mouvementée,
l'Italien Introzzi termine vainqueur à Lugano

Malgré la chaleur et le mauvais état des routes, les Suisses
font une course méritoire

De Davos à Coire
Si l'étape d'hier fut favorisée par

un temps splendide, elle se disputa
par contre dans un nuage de pous-
sière indescriptible. Les routes gri-
sonnes de Davos à Coire et jusqu'à
Disentis sont en piteux état. Nous
trouvons dans ce fait l'explication de
la- manière dont la course s'est dis-
putée. Les coureurs victimes de cre-
ir&isous ou lâchés par le peloton de
tête, durent rouler pendant des heu-
res dans des tourbillons de poussière
soulevés par les voitures suiveuses, si
bien qu'ils perdirent toute chance de
regagner le terrain perdu avant l'as-
saut du Lukmanier.

Les 67 rescapés de la première

étape quittent Davos à 8 h. 30. Jus-
qu'à Wiesen, le parcours est pittores-
que et les coureurs sont quelque peu
en retard sur l'horaire.

On enregistre de nombreuses cre-
vaisons : Level, Barrai, Altenburger
et Wettstein doivent s'arrêter. De
Wiesen à Alvaneu, la route descend
continuellement mais dès cette der-
nière localité les coureurs abordent
r. ...,•..__. . . ;____ .« - > __. - ,_-_¦"¦_«li-i.,.___... _. .. . . . , _ .  » __ -_ . .  _,

Henri GARNIER,
le vainqueur de la première étape et

du Grand prix de la montagne,
sur bicyclette Allegro

des côtes assez difficiles et c'est l'oc-
casion pour un peloton de se déta-
cher du lot.

Amberg, victime d'une crevaison,
doit descendre de machine. Immédia-
tement, les Belges, le maillot jaun e
en particulier, tentent de se sauver,
mais la chaleur est torride et cette
tentative est vouée à l'insuccès. Pour-
tant, le peloton commence à s'étirer.

Lenzerheide, 38 km., est traversé
à 9 h. 35. On aborde une nouvelle
côte qui nous conduira à Parpan.
Quelques routiers sont lâchés : Suter ,
Oblinger, Beving ; Vissers brise la
fburche de sa machine, Martin casse
son guidon. Malgré ces quelques
petits accidents, le sommet de la
montagne est atteint par une colonne
un peu étirée.

La descente sur Coire est meur-
trière. Gianello tombe violemment,
puis Thierbach, Rinaldl et Bautz.
Figueras, Level et Strebel doivent
s'arrêter pour réparer.

En tête, cinq coureurs ont pris le
large, masqués par un épais nuage de
poussière. Ce sont : Soffietti, Introz-
zi , Malmesi, Garnier et Egli. Amberg,
légèrement lâché, ne peut se douter
de cette fuite. A Coire comme à Rei-
chenau et à Tamins, les passages ne
sont pas modifiés.

1res passages à Disentis...
Peu après Tamins, une côte rapide

et sinueuse modifie les positions.
Introzzi se détache à 100 mètres,
Garnier et EgM roulent de concert,
tandis que Malmesi et Soffi etti rétro-
gradent. L'arrivée à Disentis a lieu
dans un ordre parfait et les fuyards
se ravitaillent rapidement en vivres
et en boissons, car nous allons abor-
der la plus grande difficulté de la
journ ée : le passage du col du Luk-
manier.

Voici l'ordre des départs au con-
trôle de Disentis : A. 12 h. 15, Egli,
Introzzi et Garnier ; quatre minutes
plus tard , Coelaert qui a effectué un
beau retour, Malmesi et A. Deloor ;

à huit minutes, neuf coureurs dont
les Suisses Amberg et Vicquery,
Hartmann et Blattmann.

Nous apprenons aussi que Bautz,
Mœrenhout, Gianello et le Suisse
Jâger ont abandonné , ce dernier
par suite d'une infection.
... et au col du Lukmanier
L'itinéraire par le col du Lukma-

nier n'avait encore jamais été choi-
si par les organisateurs et l'on se
demandait comment le passage s'ef-
fectuerait. A vrai dire, il nous a
semblé moins difficile que le Saint-
Bernardin parce que moins raide.
Dans les premiers lacets, Egli, In-
trozzi et Garnier se tiennent dc

près, mais le Suisse ne tarde pas à
perdre du terrain et il est bientôt
rejoint et dépassé par A. Deloor et
Coelaert. A mi-côte, Dignef , qui
monte brillamment, rejoint son
compatriote Deloor.

Après une pénible et longue as-
cension, nous arrivons au sommet
du col. Voici les passages pour le
Grand prix de la montagne : In-
trozzi; à 4', Garnier; à 4' 33", A.
Deloor et Coelaert; à 6' 58", Dignef.
Une descente mouvementée
Si la montée du Lukmanier n'est

pas difficile, il en est tout autre-
ment de la descente qui est verti-
gineuse.

En tête, les positions se maintien-
nent. Un peu plus en arrière, Blatt-
mann, Amberg et Erne, qui sont
courageusement montés, descendent
rapidement et améliorent leurs po-
sitions. En queue , c'est la déban-
dade. Alfred Bula, souffrant, s'ar-
rête à plusieurs reprises.

Sur une distance de 40 km., les
concurrents sont descendus de 1900
mètres à 300 m. Les routes devien-
nent excellentes et l'allure aug-
mente.

Bellinzone est passé rapidement
par le groupe de tête et nous arri-
vons bientôt au pied du Monte-Ce-
neri. Nous retrouvons les foules tes-
sinoises enthousiastes qui nous font
oublier l'accueil plutôt frais des
Grisons. Avant d'atteindre le der-
nier tronçon de parcours qui con-
duira tout le monde à Lugano, les
positions sont les suivantes : Introz-
zi et Garnier à quelques minutes,
les deux Deloor et Blattmann.

I/arrivée à Lugano
Quelques kilomètres avant Luga-

no, les routes sont bordées de plu-
sieurs rangées de spectateurs en-
thousiastes. De grandes pancartes
sont affichées aux murs et sur le
macadam sont écrits les noms des
favoris : Egli, Amberg, Luisoni. Ce
dernier est pourtant très en retard.
L'arrivée a lieu au Corso Pestaloz-
zi en présence d'une foule dense et
vibrante. Introzzi et Garnier se pré-
sentent ensemble pour le sprint fi-
nal. L'Italien passe le premier, le
Belge n'ayant pas disputé normale-
ment sa chance en signe de recon-
naissan ce à Introzzi qui l'avait ac-
compagné pendant plus de 150 km.

G. Fv.
Classement de l'étape

1. Introzzi, 7 h. 48' 10" ; 2. Garnier,
même temps ; 3. A. Deloor, 7 h. 56' 50" ;
4. Blattmann, même temps ; 5. G. Deloor,
7 h. 67' 05" ; 6. Am.t_g. 7 h. 57' 27" ; 7.
Erne, 7 h. 69' 38" ; 8. Hartmann, même
temps ; 9. Baladin, 8 h. 1' 50" ; 10. Max
Bulla ; 11. Level ; 12. Decroix ; 13. Mal-
mesi, même temps ; 14. Oolaert, 8 h. 2" ;
15. Egli , 8 h. 4' 31" ; 16. Magnani, 8 h.
6' 31" ; 17. Ramos, 8 h. 8' 14" ; 18. Vic-
query, 8 h. 10' 12" ; 19. Umbenhauer, 8 h.
10' 14" ; 20. Rinaldl, 8 h. 10' 22" ; 21.
Roth, même temps ; 22. A. Buchi, 8 h.
10' 43" ; 23. Buchwalder, 8 h. 12" 8" ; 24.
Van der Ruit, 8 h. 13' 17" ; 25. Bernard,
8 h. 13' 34"; 28. Stettler ; 27. Mersch ;
28. Lltschi ; 29. Lopez ; 30. Dignef ; 31.
Soffietti ; 32. Th. Heimann. 33. Stœpel ;
34. Bortolazzl ; 35. Wagner; 38. Rheln-
wa£d ; 37. Vaiuoher ; 38. Vietto ; 89. Prior;
40. Adam ; 41. Flgfueras ; 42. Wettstein ;
43. Loujvlot ; 44. Martin ; 45. Vissers ; 46.
Heimann ; 47. Alfred Bula ; 48. Barrai ;
49. Luisoni ; 50. Salamoni ; 51. Suter ;
52. Weckerling ; 53. Alteniburger ; 54.
Strebel ; 55. Buttafocchi ; 56. Oblinger ;
57. Geyer ; 58. Thierbach ; 59. Boillat.

Abandons : Moarenhout, Jâger, Bautz,
Verveer, Gianello et Carretero.

Arrivé après les délais : le Suisse Leh-
mann.

Gran d prix de la montagne
i. Introzzi, 10 points ; 2, Garnier, 9 ;

3. A. Deloor, 8 ; 4. Coelaert, 7 ; 5. Dignef ,
6 ; 6. Adam, 5 ; 7. Blattmann, 4 ; 8. G.
Deloor, 34 9. Egli, 2 ;  10. Amberg, 1.

Classement général
1. Garnier, 14 h. 11' 52" ; 2. A. Deloor,

14 h. 20' 30" ; 3. Amberg, 14 h. 23" 38" ;
4. Deloor, 14 h. 25' 37" ; 5. Ooelaert, 14 h.
30' 39" ; 6. Blattmann, 14 h. 32' 27" ; 7.
Decroix, 14 h. 33' 53" ; 8. Malmesl,
14 h. 33' 53" ; 9. Erne, 14 h. 84'
18" ; 10. Level, 14 h. 34' 58" ; 11. Initroz-
zl ; 12. Hartmann ; 13. Max Bulla. ; 14.
Magnani ; 15. Van der Ruit ; 16. Ramos ;
17. Buchwalder ; 18. Umbenhauer ; 19.
Roth ; 20. Saladin ; 21. Litechi ; 22. Di-
gnef ; 23. Egli ; 24. Buchi ; 25. Soffietti;
26. Adam ; 27. Binaldi ; 28. Bernard ; 29.
Louviot ; 30. Th. Heimann ; 31. Bortolaz-
zl ; 32. A. Bula ; 33. Stettler; 34. Thier-
bach ; 35. Vietto ; 36. Vissera ; 37. Vau-
cher ; 38. Wagner ; 39. Vicquery ; 40. Bar-
rai ; 41. Prior ; 42. Altenburger ; 43. Stœ-
pel ; 44, Weckerling ; 45. Lopez ; 48.
Mersch; 47. Buttafocchi ; 48. Geyer ; 49.
Luisoni ; 50. Rheinwald ; 51. Suter ; 62.

Wettstein ; 53. Salamoni ; 64. Hgueraa f
55. Strebel ; 56. Martin ; 57. Heimann J
58. Boillat ; 59. Oblinger.

Classement des nations
1. Belgique (A. Deloor, G. Deloor et

Coelaert), 43 h. 16' 46" ; 2. Suisse (Erne,
BlaJttmann, Hartmann), 43 h. 50' 56");
3. France (Level, Soffietti, EAnaldl), 44 h.
36' 4" ; 4, Allemagne (Umbenhauer,
Roth et Thierbach), 44 h. 37' 42" ; 5.
Espagne, (Ramos, Prior et Plgueras), 45
h. 24' 31. L'Aubrlohe est éliminée de ce
classement.
Classement général du Grand prix

de la montagne
1. Oarouter, 19 points ; 2. A. Deloor, 17;

3. Ooelaert, 12 ; 4. Introzzi, 10 ; fi. ex-
aequo : Amberg, G. Deloor et Adaan, 9 ;
8. Thierbach, 7 ; 9. Dignef, 6 ; 10. Blatt-
mann, 4 ; 11. Louviot, 3 ; 12. ex-aequo i
Van der Ruit, EgOi et Gianello, 1.

Troisième étape :
LUGANO - LUCERNE

Aujourd'hui se court la troisième
étape ; Lugano-Lucerne, 205 km.
400. Le départ sera donné à 12 heures
de Lugano. Itinéraire : Monte-Ceneri,
Bellinzone, Airolo, hospice du Go-
thard, Gôschenen, Brunnen, Kuss-
nacht, Lucerne. L'arrivée est prévue
dès 18 h. 45.

L'équipe Condor
au Tour 1936

(Oomm.) L'étape Davos-Lugano souli-
gne la belle tenue de nos coureurs na-
tionaux k la victoire desquels s'associe
tout spécialement la grande marque
suisse « Condor » qui enlève les premiè-
re, troisième, quatrième places parmi les
coureurs suisses.

Le Tour de Suisse doit permettre avant
tout à nos représentants de s sortir du
rang»; parmi eux se trouvent de futu-
res vedettes pour lesquelles le Tour
oonstltué une étape vers d'autres suc-
cès. On remarquera que ceux qui sont
devenus les étoiles du cyclisme comme
du motocyclisme ont, dans la grande
majorité, fait leurs premières armes
chez « Condor » qui, aujourd'hui, place
sa confiance en ceux qui, durant la sai-
son entière, défendent les couleurs et le
bon renom du cyclisme suisse : Blatt-
mann, Erne, Hartmann, Buchwalder,
Strebel et Buchi.
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Brillantes victoires

d'Allegro
au Tour de Suisse

lr8 étape Zurich-Davos
227,600 km.

1er Henri GARNIER
en 6 h. 23' 32"

Grand prix de la montagne

1er Henri GARNIER
sur bicyclette

ALLEGRO

Petites nouvelles sportives
SKI. — Voici les principaux résul-

tats des courses du Grimsel :
Dames : 1. E. Osirnig, Saint-Moritz,

5' 21"2 ; 2. Kunzi, Zurich, 6' 4". —
Messieurs, classe élite : 1. A. Glat-
thard, Meiringen, 5' 11" ; 2. Cranz,
Allemagne, 5' 12" ; 3. R. Rominger,
Saint-Moritz.

NATATION. — Lors d'un entraîne-
ment, l'équipe nationale allemande a
battu le record d'Europe et d'Alle-
magne des 4X200 mètres crawl eu
9' 23"5. •

CYCLISME Voici les principaux
résultats de la course Paris-Bor-
deaux, 586 km. : 1. Choque ; 2. Rossi ;
3. Benoit Faure.

AUTOMOBILISME. — Le grand
prix de Hongrie : 1. Nuvolari, sur
« Alfa-Romeo », 2 h. 14' 3", moyenne
horaire 111 km. 800 ; 2. Rosemayer,
sur « Auto-Union », 2 h. 14' 17" ; 3.
Varzi , sur « Auto-Union », à deux
tours.

HOCKEY SUR TERRE. — En
Suisse : première finale série B :
Red Sox-Stade Lausanne, 2-2.

Etape Davos-Lugano
Succès

CONDOR
1er Suisse Blattmann 4me
3me » Erne 7me

4me » Hartmann 8me

Aucun coureur étranger
accepté dans l'équipe

CONDOR
laquelle conserve la même

formation pour toute la saison

Les résultats sont aff ichés
dans la vitrine du bureau
d'annonces de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dès
l'arrivée des concurrents.



La sœur de la reine
As! M échappe à ia mort

grâce au courage
de ses fils

Le château de Bernstorffhôj, près
de Copenhague, résidence du prince
Axel de Danemark, neveu du roi, et
qui épousa en mai 1919, la princesse
Marguerite de Suède, sœur de la
reine Astrid, a pris feu au cours de
la nuit de mercredi à jeudi.

L'incendie est dû à la négligence
d'un membre du personnel qui a
oublié de couper le courant d'un fer
à repasser électrique.

Le feu devait couver depuis quel-
ques heures, lorsque le personnel
s'aperçut que de la fumée se répan-
dait dans les chambres. Pris de pa-
nique, il n'osa prévenir la princesse
et ses enfants qui dormaient.

Cependant, les deux fils, le prince
Georges, 16 ans, et le prince Flem-
•ming,~ 14 ans, furent réveillés vers
4 h. 30 du matin par la fumée. Leur
première pensée fut pour leur mère.
Sans hésiter, ils franchirent le mur
de fumée obstruant les couloirs qui
les séparaient de l'appartement ma-
ternel. Grâce à leur sang-froid, ils
la réveillèrent à temps et ensemble,
ils purent se sauver devant les fl am-
mes qui approchaient rapidement.
; Se préoccupant aussi de la vie des
personnes vivant au château , la prin-
cesse et ses fils restèrent sur la
brèch e pour diriger le sauvetage gé-
néral.
\ La famille princière n'abandonna
les bâtiments qu'au moment où les
flammes sortaient du toit du château.
Les pompiers des environs et de Co-
penhague sont accourus pour enrayer
le sinistre. Des détachements de la
garde royale y prêtèrent leur con-
cours. On a pu sauver quelques meu-
bles précieux et des tableaux. Mais
le château est en grande partie dé-
truit.

A la Sodéié romande
de radiodiffusion

Une résolution dans un sens
fédéraliste

Les délégués de la Société roman-
de de radiodiffusion se sont réunis,
samedi après-midi, en assemblée or-
dinaire et en assemblée extraordi-
naire, à la Maison de la radio, à
Lausanne ; 43 délégués représentant
les cantons de Vaud, du Valais, de
Neuchâtel, de Fribourg et le Jura
bernois y ont assisté. Us ont notam-
ment voté la résolution suivante :

«L'assemblée des délégués de la
Société romande de radiodiffusion
apprend qu 'il est dans l'intention du
département fédéral des postes et
des chemins de fer de procéder à
une modification du régime actuel
de la radiodiffusion . Cette modifi-
cation étant de nature à provoquer
une nouvelle centralisation et à ré-
duire les droits des organes qui re-
présentent des minorités linguisti-
ques de notre pays, l'assemblée des
délégués de la Société romande de
radiodiffusion charge son comité di-
recteur de mettre tout en œuvre pour
sauvegarder les intérêts de la radio-
phonie romande en lui conservant
son caractère fédéraliste. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 20 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —._. 4 '/• "/o Féd. 1927 
Crédit Suisse. . . 368.— 3°/» Rente suisse _ ' 
Sot de Banque S. 343.— 3°/* Différé . .. 81 75
Gén. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 85 eo
Franco-Suls. élec. —.— 4 °/o Féd, 1930 . _ ' 
Am.Eur. sec prl». 319.— Chem. Fco-Sulsse 440.'— d
Motor Colombus . 165.— 3 "lt Jougne-Eclê. 392 50 m
Hispano Amer. E 216.50 3 Vi "/o Jura Sim. 80.75
Ital.-Argent élec. 135.75 3 "M Gea à lots 105 50
Royal Dutch , . , 369.50 4 °/o6enev. 1898 _ _
Indus, gène», gai 315.— 3 •/• Frlh. 1903 403.50
6az Marseille . . 168.— 1 "/• Belge. . . . 
Caux lyon. capil 199.50 m 4% Lausanne. > 460.' 
Mines Bor. ordln 555.— â°/« Boll/ia Ray. 150.— d
rotls charbonna . 144.— m Uanubo Sava. . . 34.75
M-ll 8.50 m 5°/o Ch. Franc.34 955.—
•e»tl» 869.— 7 «A Ch. t Maroc 975.—
Caoutchouc S. fin 20.— 8 •* Par.-Orléani —'—
lllomel sué! B —.— B "M Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1003 200.— d
ilispanobons 8 °/i 232.50 m
i ht Tolls n. lion. —.—

Les 12 changes sont en baisse sensible.
Paris 20.2614 (—B 'A c). Livre sterling
15.43% (—i\yK c). Dollar 3.07»/e (—l 'A) .
Bruxelles 51.90 (—36% c). Espagne 42.—
(— Î T 'A) .  Amsterdam 208.40 (—60 c). Rm
124.— (—30 c). Prague 12.75 (— 3%) .
Stockholm 79.60 (— 57j4 c). Oslo 77.60
0—50 c). Copenhague "68.95 (—40 c).
Buenos-Ayres 85.75 (—25 c). Les fonds
fédéraux baissent de 25 c. à 1 fr. sauf
3'A AK 85.60 (+10 c). Genevois en haus-
se, ainsi que les Chem. français. Onze
actions sont en hausse, autant en baisse,
10 sans changement.

Mines de Bor
La compagnie vient de conclure un ac-

cord Important avec le gouvernement
yougoslave, suivant lequel cette entre-
prise construira à Bor une usine d'élec-
trolyse. L'usine, qui pourra entrer en
fonctionnement dans le courant de l'an-
née prochaine, sera en mesure de pro-
duire 12,000 tonnes de cuivre électroly-
tlque par an.
La situation économique internationale

L'« Institut d'études économiques » de
Berlin note dans son dernier rapport tri-
mestriel , à propos de la conjoncture mon-
diale, que la production et le chiffre
d'affaires ont continué k monter au
cours des derniers mois. L'animation est
essentiellement due aux investissements
privés. Un autre signe favorable est que
le commerce mondial s'est moins rétré-
ci que d'habitude pendant le premier
trimestre de 1936 et cela en dépit des
sanctions contre l'Italie. De nouvelles
difficultés se sont produites dans les pays
du bloc-or, notamment en France.

L'Institut estime qu'on se trouve ac-
tuellement en face du moment critique
précédant immédiatement le moment où
l'on entre dans le stade de guèrison.

Le pronostic final de l'Institut est
ainsi que les pays du bloc de l'or sur-
monteront cette année la dépression,
alors que des forces Importantes vers un
essor ont recommencé à se développer
dans d'autres pays, notamment dans les
Etats-Unis où l'activité d'investissements
privés s'est renforcée.

Les P. T. T. en mal
L'administration des postes qui, grâce

surtout à ses taxes élevées, a résisté Jus-
qu'ici k la crise, enregistre en mai une
diminution des recettes assez forte. L'ex-
cédent du compte d'exploitation n'est
que de 996,000 fr., contre 1,5 million de
francs en mal 1935. Les recettes d'exploi-
tation totales s'élèvent à 11 millions de
francs, les dépenses à 10 millions de
francs environ. Les recettes d'exploitation
sont de 889,000 fr . Inférieures à celles du
mois correspondant de l'année dernière,
alors que les dépenses ont été réduites
d© 400,000 fr. à peu près.

Pour les mois de Janvier k mal, l'ex-
cédent de recettes s'élève k 5,96 millions
de francs, contre 6,34 millions de francs
en mai de l'année dernière. Il nie s'agit
naturellement pas d'un bénéfice net,
puisqu'il faut en déduire encore les In-
térêts' de la dette, les amortissements, etc.
d'uu montant de 2,75 millions de francs.

Contrairement à la poste, l'administra-
tion des télégraphes et téléphones enre-
gistre des résultats qui continuent à être
favorables. L'excédent du compte d'exploi-
tation de mal dernier est de 4,6 millions
de francs, dépassant le résultat du mois
de mal de l'année précédente. Les recet-
tes d'exploitation se sont élevées à 8,08
millions et les dépenses à 3,46 millions
de francs. De Janvier à mai, l'administra-
tion des télégraphes et téléphones enre-
gistre un excédent de recettes de 23,08
millions de francs, oontre 22 ,3 millions
de francs dans la période correspondante
de l'année dernière. Les Intérêts de la
dette et les amortissements à déduire de
cette somme s'élèvent k 22,17 millions de
francs. '¦*¦¦¦-—

A fin mal. l'administration des postes
occupait 16,006 personnes, soit 94 de
moins qu'en mal 1935. L'administration
des télégraphes et téléphones comptait à
fin mal 4974 fonctionnaires et employés,
en diminution de 191 sur l'effectif de.
mai 1935.

I. G. Chemie, à Bftle (Groupe I. G.
Farbcn)

Le bénéfice d'exploitation brut de 1935
atteint 9,5 millions contre 9,39 en 1934.
Le bénéfice net est de 8,7 millions (8,58).
Le dividende est maintenu k l  % (en ver-
tu de la garantie donnée par I. G. Par-
ben).

Nouveau record de l'encaisse-or
Le Trésor américain annonce qu'au 16

Juin les stocks d'or étalent de 10,501
millions 522,015 dollars, chiffre le plus
élevé Jamais atteint dans l'histoire.

Les troupes anglaises
doivent charger

Dernière minute

Les émeutes de Palestine

Des tués de part et d'autre
JERUSALEM, 23 (Havas). -

Une rencontre importante
qui a duré de 11 heures du
matin au crépuscule et au
cours de laquelle la troupe,
les avions et la police ont dû
combattre un fort contingent
d'Arabes armés, a eu lieu di-
manche près de Tulkarem.

Pour autant qu'on le sache,
les soldats britanniques ont
eu un tué et trois blessés, tan-
dis que dans le camp arabe
on signale dix tués et un cer-
tain nombre de blessés.

D'une façon générale, la si-
tuation en Palestine n'a mar-
qué aucune amélioration ces
derniers temps.

COURS DES CHANGES
du 20 juin 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.29:
Londres 15.41 15.45
New-York .... 3.065 3.085
Bruxelles 51.90 52.10
Milan 24.10 24.30
Berlin 123.90 124.40
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.25 208.50
Prague 12.70 12.85
Stockholm 79.50 79.90
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqua a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Protection britannique en cas d'attaque aérienne

A l'occasion d'un récent banquet de fête, à Londres, le ministre
britanniqu e de la guerre a fait un exposé sur la situation actuelle,
situation plus périlleuse qu'en 1914 ! 11 a dit le danger dc la guerre
aérienne et souligné combien il était humiliant de constater qu'une ville
comme Londres ne dispose pas de la troupe nécessaire pour assurer sa
protection.

Ce cliché est une preuve certaine de l'angoisse qui étreint la popu-
lation civile à la pensée d'une attaque aérienn e et des horreurs qui s'en
suivraient : incendies, explosions, asphyxies...

La caserne du régiment du Surrey-est, à Kingston sur la Tamise,
était dernièrement ouverte pour un jour au public qui fut admis à la
visiter sous la conduite des soldats. Voici une jeune mère et ses deux
enfant s équipés pour la visite à la « chambre des gaz ».

Un accord i-aSo-suisss
concernant l'importation

des marchandises
est signé

Il est le fruit de longues
négociations

BERNE, 21. — Samedi soir, il a
été signé à Rome un accord entre la
Suisse et l'Italie concernant le con-
tingentement de l'importation des
marchandises dans les deux pays et
un protocole additionnel au traité de
commerce italo-suisse du 27 janvier
1923.

L'accord de contingentement règle
les modalités de l'importation réci-
proque des marchandises ; il établit
en outre des contingents déjà accor-
dés par voie autonome sur une base
contractuelle, et stipule de nouveaux
contingents.

Le protocole additionnel au traité
de commerce prévoit avant tout l'a-
boliti on de la liberté régissant actuel-
lement le trafic de perfectionnement
des tissus de soie.

Les documents signés forment une
œuvre contractuelle d'une certaine
envergure et . constituent le couron-
nement des longues négociations as-
sez dures qui ont commencé déjà à
la fin du mois de février mais ont dû
être interrompues à deux reprises.

L'Aigle noir au service
de l'Italie

NAPLES, 21. — Le noir Hubert
Fauntleroy, surnommé 1'«Aigle noir»,
colonel et aviateur abyssin, est arri-
vé à Naples venant de New-York.
Il a déclaré qu'il se rendait à Ro-
me pour se mettre à la dis-
position du gouvernement italien
pour toute mission que celui-ci ju-
gerait utile de lui confier en Abys-
sinie.

—-_-__¦_»¦__—_— 

Les plaies d'été du cheval
Du côté de la campagne

Les plaies d'été sont des plaies cu-
tanées temporairement rebelles à la
cicatrisation, peu sensibles au point
de vue douleur, mais, très prurigi-
neuses. Du point de vue absolu, ces
plaies ne sont pas dangereuses parce
qu'elles entraînent rarement des
complications; mais du poin t de vue
relatif elles sont fort graves parce
qu'elles peuvent entraîner l'indispo-
nibilité des malades durant des se-
maines, des mois et toute une sai-
son.

On ne peut pas les confondre avec
des blessures banales suivies de
plaies plus ou moins étendues, mais
à cicatrisation normale. Mais il se
peut fort bien qu'une plaie « primi-
tivement simple » se transforme en
plaie granuleuse si le malade est
dans un milieu où se trouvent un ou
plusieurs chevaux atteints de spiru-
rose gastrique. C'est l'affaire de
température, de temps et de rôle des
mouches de l'écurie.

Durant longtemps, ces plaies ont
fait le désespoir des vétérinaires pra-
ticiens, parce que malgré les soins
les plus éclairés, les plus assidus,
les plus énergiques et les plus mo-
dernes, le résultat était loin de com-
penser l'effort fourbi . Il n'en est ,
plus tout à fait de même aujourd'hui
que l'on est mieux renseigné sur
les conditions d'évolution , mais ce
serait encore une grande illusion de
croire que l'intervention doit tou-
jour s être rapidement suivie de suc-
cès. A moins de se résigner à lais-
ser l'animal indisponible et sans
soins au pâturage jusqu'à la fin de
l'automne, époque à laquelle la guè-
rison spontanée survient, il est gran-
dement économique tout de même
de réclamer les soins d'un vétéri-
naire qui aura quelque chance
d'obtenir une guèrison plus rapide
et par suite une utilisation-travail
se chiffrant par des sommes impor-
tantes pour une saison.

Mais à côté de ce traitement pro-
prement dit, il est encore des pré-
cautions d'ordre hygiénique et
prophylactique auxquelles il faut
attacher la plus haute importance,
alors qu'on pourrait les croire né-
gligeables.

Les médications arsenicales ou
même à composés arsenicaux, in-
ternes et externes , c'est-à-dire mé-
dication arsenicale interne con-
tre les parasites de l'estomac
du cheval, et traitement des
plaies granuleuses cutanées par une
pommade ou une poudre antipara-
sitaire aussi , forment en réalité la
base du traitement. Les composés
arsenicaux sont des toxiques, ils ne
peuvent être indiqués et employés
que par des vétérinaires, cela va
sans dire, encore que leur efficacité
est souvent subordonnée au mode
d'emploi et à l'expérience du prati-
cien. Mais il y a plus et il faut faire
plus. Par exemple: les plaies cuta-
nées sont infestées et réinfestées en
permanence par les mouches, ce qui
rend souvent les efforts thérapeuti-
ques stériles ou insuffisants . Il suffit
donc de le savoir pour essayer de
se débarrasser des mouches dans les
écuries. Ce n'est certes pas facile
durant l'été, mais on en débarrasse
bien les appartements, on peut bien
essayer d'en faire autant dans les
écuries, ne serait-ce que pour en di-
minuer le nombre.
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Bilan final complet
du championnat suisse

de football
Ensuite d'une récapitulation com-

plète des résultats du championnat
suisse pour les différentes régions
de la Suisse, nous sommes à même
de donner ci-après le bilan complet
pour toutes les séries et toutes les ré-
gions du championnat :

Ligue nationale : Champion suisse :
Lausanne-Sports I.

Première ligue : Champion : Lu-
cerfle I.

Deuxième ligue : Suisse romande i
Conoordi a I, Yverdon ; Suisse cen-
trale : Old Boys I, Bâle ; Suisse
orientale : Bellinzone I.

Troisième ligue : Suisse romande t
Forward I, Morges ; Suisse centrale :
Derendingen I ; Suisse orientale I i
Red-Star I, Zurich ; Suisse orientale
II : Tôssfeld I ; Région du Tessin ï
Lugano II.

Quatrième ligue : Suisse romande J
Veyrier I ; Suisse centrale : Espéria!
I, Berne ; Suisse orientale I'r Juven-
tus II, Zurich ; Suisse orientale II :
Coire I ; Région du Tessin : A. S.
Melidese, Melide.

Cinquième ligue : Suisse romande ;
Pully II ; Suisse orientale : Wil IL

Juniors A : Suisse romande : Ser-
vette jun. A, Genève ; Suisse centrale:
Berne A ; Suisse orientale :: Saint-
Gall A ; Région du Tessin : Lugano A.

Juniors B : Suisse romande : Ser-
vette B ; Suisse centrale : Berne C ;
Suisse oriental e I : Young Fellows B;
Suisse orientale II : Saint-Gall D.

]_es promotions
De première ligue en ligue natio-

nale : Lucerne L
De deuxième en première ligue i

Suisse romande : Conoordia I, Yver-
don. — Suisse centrale : Old-Boys I,
Bâle. — Suisse orientale : Bellinzo-
ne I.

De troisième en deuxième ligue :
Suisse romande : Forward I, Morges,
Cantonal II, Neuchâtel, et Lausanne-
Sports II. — Suisse centrale : Deren-
dingen I et Moutier I. — Suisse orien-
tale : Red-Star I, Zurich, Tôssfeld I
et Lugano IL

De quatrième en troisième ligue :
Suisse romande : Veyrier I, Fribourg
III, Vevey III et Le Parc I. — Suisse
centrale : Kôniz I, Bôzingen I, Mun-
chenstein I et Olten II. — Suisse
orientale : Juventus! II, Rapperswil I,
Kickers II, Coire I, Wulflingen I et
Melide I.

lies relégations
De ligue nationale en première li-

gue : Aarau I et Locarno I.
De première en deuxième ligue :

Carouge I, Racing I, Seebach I et
Schaffhouse I.

De deuxième en troisième ligue i
Suisse romande : Carouge II, de Ge-
nève et Payerne I. — Suisse centrale:,
Tavannes I, Bottechia I, de Bâle et
Concordia II, de Bâle. — Suisse
orientale : Waedenswil I, Schaffhou-
se II et Veltheim I.

De troisième en quatrième liguê ,:Suisse romande : Chailly I, AmbrcJ-
siana I de Lausanne, Roche I et No-
velty I, Fleurier. — Suisse centrale :
Granges III, Berne III, Grunstern I
et Liestal II. — Suisse orientale I :
Brugg I, Oerlikon Hb et Hakoah I,
Zurich. — Suisse orientale II : Briihl
III. Saint-Gall III et Veltheim II. —
Région du Tessin : Chiasso IL
YM'S//7SfSSSS/M<f ^^^

Carnet du j our l
Ecole Normale de musique: 20 h., Au-

dition d'élèves.
CINÉMAS

Apollo : L'énigme de minuit.
Palace : Tu m'appartiens.
Théâtre : Les gangsters de l'océan.
Chez Bernard : A Callente.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

BRUGG, 21. — Dimanche s'est
déroulée à l'amphithéâtre une ma-
nifestation à la mémoire de Cal-
vin , organisée par l'Union protes-
tante suisse et le • conseil d'Eglise
d'Argovie. Environ 5000 personnes
ont assisté à la manifestation.

Le pasteur Dietschi, président du
conseil d'Eglise d'Argovie, a sou-
haité la bienvenue à l'assistance.

Le pasteur Farner, de Zollikon ,
a relevé la signification de l'ensei-
gnement de Calvin pour notre épo-
que.

Le professeur Dietrich Schindler
de Zurich a montré l'influence de
la réforme genevoise sur le dévelop-
pement de l'Etat. Le pasteur Benz ,
de Bâle, a prononcé le discours de
clôture.

Vingt chœurs d'église ont chanté
les psaumes des Huguenots.

Une manifestation à Brugg
à la mémoire de Calvin

Bulletin
à découper

pour les personn es ne recevant
pas encore le jou rnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin septembre . Fr. 3.85
fin décembre . Fr. 7.60

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

¦¦¦•**>&

Prénom : 
__

Adresse : _ ._

_ (Très lisible)

Adresser le présent bullet in dan-
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. &

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Tour de Suisse cycliste,
Sme étape. 12 h. 50, Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h., Programme de
Béromunster. 18 h., Disques. 18 h. 10, Le
Tour de Suisse cycliste. 18 h. 30, Disques.
18 h. 55, Causerie clnégraphique. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 15, L'actualité musicale. 19
h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-chronique.
20 h., Informations . 20 h. 10, Concert
d'orgue. 20 h. 35, Causerie 6ur le Parc
national suisse. 20 h. 55, Concert de mu-
sique de ohambre. 21 h. 30, Fragments
de la oantate k trois voix de Paul Clau-
del. 22 h., Le Tour de Suisse cycliste. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. (Lyon la Doua), Le quart
d'heure musical. 22 h. 30 (Francfort),
Disques. 23 h. (Francfort, Stuttgart),
Concert d'orchestre. 24 h., Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique gale.
12 h. 40 et 13 h. 30, Concert varié. 17 h.,
Une heure avec Hermann Suter. 18 h.,
Lândler. 18 h. 10, Reportage du Tour de
Suisse cycliste, arrivée à Lucerne. 18 h.
30, Causerie. 18 h. 50, Airs suisses. 19 h.
01, Chronique hebdomadaire de la Swis-
sair. 19 h . 10, Disques. 19 h. 15, Cause-
rie. 19 h. 45, Le Tour de Suisse cycliste.
20 h., Soirée patriotique. 21 h. 15, Con-
oert par le R. O. 21 h. 40, Concert de
piano à quatre mains. 22 h. 05, Causerie
religieuse. 22 h. 15, Audition musicale.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 50 (Vienne), Concert sym-
phonique. 15 h. 40, Pour Madame. 16 h.
05, Chant. 22 h. 45 (Francfort), Airs pour
ténor. 23 h., Conoert d'orchestre. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, POUT la ménagère. 17
h., Programme de Béromunster. 19 h. 15,
Résultats de la 3me étape du Tour de
Suisse cycliste. 20 h., Retr. d'une station
suisse. 21 h., Spectacle populaire. 21 h.
30, Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Le quart d'heure musical. 14 h. 30 (Pa -
ris Colonial) , Récita l de chant, piano et
violon. 16 h. (Rennes), Concert. 17 h.
(Tour Eiffel), Causerie. 17 h. 30 (Toulou-
se), Musique de chambre. 19 h. 30 (Lyon
la Doua), Surprise. 20 h. 30, Concert de
musique bulgare. 22 h. 30 (Paris P. T.
T.), Musique de danse. 23 h. (Turin),
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Revue de la presse fé-
minine. 14 h. 15, Causerie. 14 h. 30, Dis-
ques. 15 h. 30, Poèmes de l'été. 15 h. 50,
Chronique des nouveautés musicales, par
Mme Wanda Landorovska. 17 h. et 17 h. 10,

Causeries. 17 h. 30, Concert symphonique.
19 h. 30, Chronique des livres. 19 h. 50,
Causerie. 20 h.. Mélodies. 20 h. 30, Revue
de la presse. 20 h. 45, Musique de cham-
bre. 22 h. 45. Musique de dr.nse. 23 h. 15.
Musique légère.

BUDAPEST : 19 h. 45, Concert d'or-
chestre. 22 h. 40, Sonates pour violon et
piano.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35, « Ma-
demoiselle Jazz », opérette de Papantl.

VIENNE : 21 h., Sérénades, pour chœur
et orchestre.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 25,
« Mon Père avait raison », comédie de Sa-
clia Guitry.

Emissions radiophoniques

LAUSANNE, 21. — Le président
de la Cour pénale fédérale, le juge
fédéral Nageli, a fixé au lundi 29
juin 1936, à Berne, les débats de
la Cour dans le procès pénal intro-
duit contre le conseiller national
Gottlieb Duttweiler par le ministè-
re public flédéra l pour insultes à
magistrat (il s'agit de l'ex-président
du Conseil national, M. Hermann
Schupbach).

Vers le jugement de l'affaire
Duttweiler - Schupbach

SCHAFFHOUSE, 21. — Le syndi-
cat suisse de l'imprimerie a tenu sa
28me assemblée de délégués samedi
et dimanche à Schaffhouse. Après
avoir adopté le rapport annuel et
les comptes qui indiquent une aug-
mentation des effectifs, mais aussi
un accroissement des charges par
le chômage, l'assemblée des délé-
gués s'est occupée de la lutte con-
tre la concurrence des machines à
polygraphier. Elle s'est aussi occu-
pée de l'augmentation rapide du
nombre des nouvelles imprimeries
qui se tiennent hors de l'associa-
tion.

¦—_—¦_¦— p̂—_¦_-_¦

Dans l'imprimerie suisse

Ouvriers ef étudiants
se battent dans Bes rues

de Bucarest
BUCAREST, 21 (Havas). _ Des

incidents se sont produits entre ou-
vriers de gauche et étudiants de
droite dans presque tous les quar-
tiers de la capitale. Un ouvrier ty-
pographe aurait été tué et trois
autres grièvement blessés. D'autres
blesség appartenant aux deux partis
sont soignés dans les hôpitaux. Un
commissaire de police aurait égale-
ment été blessé.

Les rédactions et les ateliers des
journaux démocrates sont barricadés.
Des forces considérables de police et
de gendarmerie assurent le service
d'ordre dans les différents quartiers
de la ville.

Le mouvement
a un caractère antisémite
BUCAREST, 22 (Havas) . — D'im-

portantes forces de police et ; de
gendarmerie ont occupé dimanche
soir le centre de la ville de Buca-
rest.

Des barrages ont été établis no-
tamment devant l'immeuble abritant
les journaux démocrates israélites,
« Dimineta » et « Adeverul ».

Les événements sanglants de la
journée sont de toute évidence la
conséquence de la violente campa-
gne de l'organe national « Univer-
sul » qui accuse le personnel juif
des quotidiens démocrates d'être
les fourriers du bolchévisme en
Roumanie.

DERNIèRES DéPêCHES
Une détente sertie
se produire entre

la France et l'Italie
ROME, 21. — L'ambassadeur d'Ita-

lie à Paris, M. Cerruti est arrivé à
Rome. Il a déjà eu un premier entre-
tien avec le ministre des affaires
étrangères, le comte Ciano. Il est peu
probable toutefois que M. Mussolini
laisse à son nouveau ministre des af-
faires étrangères le soin de s'occuper
de près des négociations actuellement
en cours entre Paris et Rome.

On suppose que ces conversations
ont porté sur la possibilité d'une re-
prise des relations économiques en-
tre la France et l'Italie. Plusieurs in-
dices laissent du reste entrevoir l'é-
ventualité d'un rapprochement.

I>e président Roosevelt
passe aux actes

WASHINGTON, 21 (Havas). — Le
président Roosevelt a levé l'embargo
sur les exportations d'armes à des-
tination de l'Italie et de l'Ethiopie.

ies orages en Suisse. — Des
orages accompagnés de grêle se sont
abattus sur l'Entlebuch. Dans la ré-
gion de Schiipfheim, ' un . torrent a
débordé. A Malters, il est tombé des
grêlons de la grosseur d'une noix;
les récoltes ont gravement souffert.

Les quarante heures en Es-
pagne. — Un décret du ministre
espagnol du travail fixe la semaine
de travail dans les mines de char-
bon à 40 heures pour les ouvriers
du fond et à 44 heures pour les ou-
vriers de la surface. La semaine
était jusqu'ici de 48 heures.

La conférence des détroits
s'ouvre aujourd'hui. — La con-
férence des détroits, convoquée par
le gouvernement turc, s'ouvre cet
après-midi à 16 heures à Montreux.

Les révolutions en Améri-
que du Sud. — Un mouvement
révolutionnaire aurait éclaté dans di-
verses parties de la Colombie. Le
gouvernement a pris des mesures
pour maintenir l'ordre.

Les kidnappers à l'œuvre. —
A Marseille, un enfant de quatre
ans a été enlevé par un automobi-
liste inconnu. Le ravisseur a pu
s'enfuir sans être inquiété. Une
plainte a été aussitôt déposée.

Violente explosion près de
Séville. — A Villanueva de Las
Minas, une violente explosion de
grisou s'est produite dans un puits.
On a retiré douze cadavres et qua-
tre blessés très graves.

Vague de chaleur sur Mos-
cou. — A la suite d'une vague de
chaleur qui sévit actuellement à
Moscou, plus de trente cas d'insoJa-
tion ont été enregistrés.

i #«__&

Nouvelles brèves

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Mesdames !
Attention !

Grande vente
de

laines à broder
et à tricoter

tous les coloris
2 écheveaux pour 0.75

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

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

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Pr. 5.50 B kg. Pr. 2.80
PLLI. MANPRINI,

Ponte Cremenaga (Tessin)

Iggfc / Cote tl'aulos

-fl^g f̂y, * \WI$/MÈÊf<J?« Peinture au Pi$toIe*

La maison est spécialement Installée pour tous
genres de réparations

pvlLLlGIÂTUfgJ|!
¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

I Vacances d'été
[ Quatre magnifiques voyages [
f* (accompagnés) |!

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

[ Vienne-Budapest î 8?4.  ̂
(7

K-- |
S Jeux c.ympiques, Berlin |
g 31 juillet-10 août 215.— ^u trains spéciaux (au départ &*> Baie) g,
m 8 août-17 août 205 ta
K (au départ de Bâle) [|

S La BelgKJUe 2-8 août (7 jours) . 148.— if
¦ Délai d'inscription : 5 juillet . S
I PROGRAMMES DÉTAILLÉS au g

f Bureau de voyages François Pasche i
n « Feuille d'avis de Neuchâtel » - Tél. 51.226 R
II Nombreux arrangements « tont compris » à prix I
J très réduits ponr séjours en Suisse et à l'étranger S

p Nombreuses croisières d'été :: "
I Excursions en autocar-limousine .
|j 17me année _ Nombreuses références p

I

l ŶVERDON-LES-B AINS) j
Etablissement thermal I *

Ouvert toute l'année * K

Eaux sulfureuse et alcaline I |
HOTEL DE LA PRAIRIE | §

HOTEL DE LONDRES \ | H
l HOTEL DU PAON | |

p T̂ous renseignements : Société 
de 

Développement, Yverdon^ [

B
lcl on est couché au soleil , on rêve au bord i&_B ^S__ '

:J'du lac reflétant les montagnes, on se baigne, iFEv ^^S> ':
S o n  rame, on pêche la truite, on parcourt des H Ê v. ̂ Lchamps parsemés de rhododendrons et l'on q H >v '"S Jette les soucis dans la ruisseau êcumant de a K ^\. '
'' la moniagne. Sous l'Influence bienfaisante de fi H > H
* l'air d'altitude la force de vivre se renouvelle M ii "H Dans le confortable Hôtel REINHARD au lac, on M 11
'¦_- se laisse gâter ; Il y a la une cuisine exquise M W H
Si à des prix adaplés aux temps actuels . Accès /_f̂ ~Jl̂ «_ " "*
*j facile pour automobiles jusqu'à la station de Mi_»__^-___Si
'2 descente du téléphérique StSckalp-Melchsee ' _____*̂ a^ _̂_ _̂gTW. *J;
* frutt, projet magnifique , ouvert en élé ct en j = _ =__ K ^

ia Propriétaire : Reinhard Burri. S i ! gj'f | fl

I HOTEL/y, y KWI ¦i '«A~̂ £»MJH f
| Demandez le prospectus s. v. p. Téléphone Melchthal N" 22 p

! EXCURSIONS PATTHEY S
i Une magnifique course au ralenti i
i dans Ees Grisons |
| 5 jours pour le prix de Fr. 110.-, tout compris |
9 en car Saurer de grand luxe, du 18 au 22 juillet B
5 Itinéraire : LUCERNE, ANDERMATT, COL DE Jl
si L'OBERALP, COL DU JULIER, MALOJA, SAINT- g
g MORITZ, BERNINA HUTTE, ZERNEZ, PARC '
S NATIONAL, COL DE LA FLUELA, DAVOS S
a et retour par les lacs de WALLENSTADT S
g et ZURICH |
g Inscriptions k notre agence de location, au magasin K
H de cigares : - '
R JACOT-FAVBE, vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 @
g OU au GARAGE PATTHEY. Seyon 3G. Tél. 53.016 , .. B
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MÉU

RENSEIGNEMENTS PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE VA IAI5ANNE.A SION

J '̂̂ t^̂ ^yZ!'?? !̂ BAS-VALAIS Pii^il_^l^^iBiiMfe  ̂_8
A i l  A m m  _n __— F T_ \_ f  Ch. de fer él., auto, piscine, tennis, eau lithinée.
LflMW r tn Y  Hôte!s : Dents *> Widi - Suisse, de Cliampéry.-_ > ._- «¦- _ _ ¦  itou & ¦ Beau Séjour. Berra, Alpes . Parc. Pens. et chalets

1055 m. Bar. Off. rens. Tél. 41. à louer. Ecoles, pcnstainiats et homes d'enfante.

P H A M P F R V  GRAND HOTEL DENT I Hôtel Carron, FIONNAY VALAIS
U l l  H III r U R I  DU MIDI . Tout confort Al t. 1505 ra. 32 cols et passaees, gla'-150 chambres . Orchestre . Orand parc clere, cascades, forêts , lacs, tennis, ed
Pension 9 w. , dep. 8 fr. Téléph. No 2. I parc, car postal . Tél. 10/3 . Prospectus.

l-jnK9|jt-.(-ï i _P_ '_>r->\7 1237 m. natals : BRISTOL, BELOISEAU,¦ _ _ l_ l « *M t  VICII W-fa FINHAUT, BEAU-SÉJOUR. MONT-BLANC
GletfOZ HOTEL EDEN — Ligne Martigny-Ffah aut-Chamonix : rédmotilons
_———_—_—__-—— allant du 50 au 80 % pour séjournants, écoles, familles 4 i«r-sonnes. sociétés 6 personnes. Billets dn dimanche. Téléphone Martigny 61.061.
I A J-Vl ï II V s-/Oreières. ORAND HOTEL DU VAL FERRET. Confort,mmr+- rVUI-i I ia» m. sélouT d'été idéal. Prospectus par la Direction.

gi->^̂ ^''ffij ĵp 'lll VALAIS CENTRAL, |̂ ,T-"̂ TfeP|̂ ^&3

0_ „  J^I„S_» s/ SIERRE Le plus beau GOLF alpin
 ̂ "̂  " ̂  *̂  ̂ (Alt. 1500 m.) — PLAGE — TENNIS - EXCURSIONS

GOLFHIT 'SPORT ., ÏÎ5 *&_ • EDEN H3t6ta ; "£ *"? **•
B ŝE r̂.:; SS fc: *& &̂m>'m >z
ROYAL :_ , . .  55 10.- BRISTOL . .., .Jtffe .30 9.-f
CARLTON 50 12— P AS DE L'OURg ' ï; i' 20 9—f"o I II A OD H0TEL DV CER V>N Hnfnl Wpisqhhirit s- ST-LUO, ie
tlT'LUu Rossier & Qa/rd, pr. Tél. 3 "UIBI nBISSIlUHI phw  ̂

de Qrubon
W I _______ V W 0D HôTEL BELLA TOLA Sel. tout repos. C*. 4«P. fr. 3. Rep. 3.50

1670 m. Tél. 4. Pont . Oabr.. prop. Pens. d. fr. 7. Arr. j fr'feun. et soc. Prosp.
7|M A I  VAL D'ANNIVIERS HOtel Diablonsi Pens. 9 à 13 Ir.
-E-I lTi  _-*_-»¦ 1680 m. Hôtel Durand; Pension 8 à 10 tr.
iBJ B̂flBIp^̂ B l̂l HAUT-VALAIS ffl T̂ ŜyL^"'̂  ̂ I^H
¦ A _F" Al  !____¦ M» J« ¦ M| ̂ % 1411 m. Chem. 

de fer «cet.
m Bini  Un MM ES R ma «aï La cure *«""»'« » i»LUCUn_C-LE8-DAinOrr&M^& ?.z:
Nouvel Etablissement Thermal. Hôtels : Alpei . Maison Blanche. Bellevue. Dep. 9 tr.

^?J L̂ B ,DESM , éTRANGERS 7FR M fiTT Les Hotels SellerLoècne-les-Balnj. Mais, ssse ace. Eau cour. s. _. Il lll H I I -.
Bains. Régimes. Qd Jard. Pens. dep. 7.50. de la GARE, des ALPES. MONT-ROSE.
Fort, p. sem. 60... Arr. p. stés. éool. Tél. 21. Pension dep. fr. 8.50 et 9.50. Prospectus.
7 EDM ATT HOtels : Schwelzorhof, ni- | A I  rt Au pfed du glacier
/.CH M M I I National Terminus el BtL"flLr d'ALETSCH
Bellevue . Ouisine renomm. Vins de choJx. ***" *m tm ri *m i yue grandiose.
Restaur. Concerts. Dir. H Zimmermann. Car postal & mi-chemin. 

RIEDER/ILP "TukSr" SIWPLON KULM'JrrTé",8
Ch. de fer de la Furka. Séjour Idéal , lorêt 144.2. Autocar postal. Séjour de vaoan-
d'Aletsoh Tennis. Fam. Em. Ca-ierefa. ces idéal. Week-end . Chauffage central .

Vacances 1936 : Zermaft-Gornergrat
via FUI*IO-Ob<&l*«Ë-_lp» 11 juin ouverture parcours entier

ISP . ^H Î P3 
' D E M A N D E Z  une

^
t$B  ̂ iumeMe de marque

'̂ SÏSisla seu!e I3lli vouMonne

wW** "" m5F'André Perret
StOCk KERN, ZEISS, elC. Epancheurs 9 NEUCHATEL

_____il____îil
INSTITUTS - PENSIONNATS

• 

Cours et séjour de vacances
au Pensionnat de jeunes fill es

«T_--iPi -WlK%l\» (Mie-Campagne) ;
ETUDE DE LA LANGUE ALLEMANDE. — ANGLAI8.
— COMMERCE. — PIANO, etc. — Climat fortifiant.

Prix modeste.

_____________________________________________________ ______¦___¦¦_____________¦ "¦¦ ¦" -»—---'

QUE NOUS APPORTE
•sC ŷ L'AVENIR ?
(/Ua\ XVIII* Siècle -̂/T ^̂ -

\]3 A* 
¦ -/ C

\ <m$ i% x-
W- / .̂ /v-MA,..-. / _fe_ i
IT'Vi A XX'Siède /F_a>S_A|W

/ ____xT I / *# _^ ^_5rf

• /  i \ A_ -*>_,^̂  r&^?/Lm I /C> CC<?> ? *<*—/
hCj I / <̂ <rQsJ* ï=/

La "Cigarette/7 ^^̂
-«¦B-i m ¦_—-¦ MB T__. ___fB«r _î? FATI IM A ?Ja im M  JSsE JL _afi_ff m

Genre Turco-Amèricain

yQcts.le^ 20 pièces
U N E  T R O U V A  J L L E  l

AS 3019 Q

??????????»????????

Vous qui souffrez des pieds

S

lfUDTHnUK I _n
avec ses chaussures

Bally-Vasano

Neuchâtel SlYON 3 Marché -i

+ AVIS BE TIR
Le Commandant des Cours de Tir de la Troupe d'a-

viation porte à la connaissance des pêcheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
et des lancements de bombes depuis avion sur des ci-
bles amarrées à proximité de la rive, près de FOREL,
ainsi que sur des cibles remorquées par avion, auront
lieu : pour la Cp. av. 12 : les 24, 25, 26, 27, 29 et 30 juin,
1, 2, 3 et 4 ju illet 193G, entre 9 h. et 11 h. 30 et de 13 h.
à 15 h. 30 :
j... rlnK/varnilCQ Le Commandant des Cours de tir
£.0116 QcWgCrcUac de ia Troupe d'aviation rend le pu-
blic attentif qu'il y aura danger de mort de s'approcher à
moins de 5 kilomètres de la rive entre le débarcadère de
Chevroux et la Corbière.

Il décline toute responsabilité pour les accidenta qui se-
raient provoqués par la non-observation de oet avis pubUé
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban , Cudrefin , Neuchâtel, Auvernier, Cortail-
lod , Bevaix et Chez-le-Bart.
Intopdirfîon I1 est lnterdlt> s0118 P^ine de poursuites pé-
InTcrilIGlIUll nales, de ramasser des bombes non-écla-
tées ou des éclats de projectiles.
CilvnailY Le draPeau fédéral hissé au mât de Forel indl-
dlgllallA qUe qUe des tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour
même

Payerne, le 13 juin 1936.

Cours de tir de la Troupe d'aviation :
LE COMMANDANT.

Remettez

vos meubles
à neuf
avec notre ï

Brillantine
DROGUERIE

Viésel
& c*

Seyon 18 Grand'Rue 9
NEUCHATEL1 

_B~_fc _J -n OberlandBeatenberg H
La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois. Hôtels et Pensions
dans tous les prix. Prospectus par le Bureau de renseignements

8

CouvRE-piEDS/yy^4 _̂â- >̂ Â\

Lavap̂ Jf
TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

7*9% R A B A I S  SUR LAVAGE ET TE INTURE

S_ A. 3295 Z.

:—== Tissus de Qualité ¦¦¦¦¦-—
p our le p lein été... I

Vistra mousseline ^P  ̂ Spécial Cloqué nouveauté jjP^Qf^ 1
uni, tissage léger et sou- IJsLJjy lJgÉi_k Ppâna Cafln !a grande vogue de celte fl l Iii

;? pie, bien lavable, pour (J r̂̂ Kk ffij ^̂  CJ*C )«tlll saison p robes élégan- §̂r 9̂0 %P̂  g
robes et blouses, ravis- BBm %W[ m$. pure soie, notre belle qua- les ei ensembles, z . .er- ^P  ̂

v i

I 

santés nuances pastel, ;MbJs|̂ L»_P "te '"enommée, très solide, bes coloris mode, largeur ËsT̂ ,.
§ larg. 80 cm., le mètre § Ŝ$§§F ^KP? en noir et marine, seule- 90 cm., le mètre »-. ~/_i

en noir et marine, largeur K
gj 96 cm., seulement M

le tissu idéal pour la robe SSflB "̂  "*¦"' magnifiqu- qualité , se Jsg&p ̂ sS' %3_F
i j"i' L ¦ J ÏWsî le mètre mmf. , . , . . < jflwa ete, énorme ch( .. de mm M-j lm froissant très peu, dessins JgW m

nouveaux dessins, largeur $MÊ WMiï . modernes, '"• ""-. ac-. H B̂ â \ '.
70-80 cm., le mètre Bg HH tuelles, larg. 90 cm., le m. IPffilffP S lj

La qualité, le choix et les prix avantageux chez le grand spécialiste

A M I  B #l lf 71/S^ i? La Nouveauté S.A. I
_ _.1U iil/l  ̂W MÊM Ë U  Neuchâtel I

B 
Obi POS l'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
|| l| gSÉfg Ba plus p e r f e c t i o n n é e
'8iyV^'B_ H 120 litres Fr. 680.- Voyez nos modèles

Office EBectrofechnique S.A.
Rne de l'Hôpital 18 Nenchâtel

Vos lits une place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, avec et sons
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateliers
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, Neuch&tel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherohe & domicile, en
dehors également.

Même 
la préparation 
des confitures 
se modernise —
avec — 
Gel - frut! 
avantages principaux 
beaucoup moins de —
travail ; 
arôme du fruit 
couleur et fonne 
conservés intacts ; —
dépense plus faible
prospectus à disposition

Baisse sensible 
Fr. 1.— la bouteille 

- ZIMMERMANN S.A.

C'est vrai!!!
En cas d'Indisposition subi-

te: Indigestion, faiblesse, etc.,
un petit verre de la Uqueur
de marque < DIABLEBETS »
(consommé pur) remonte Ins-
tantanément et redonne la
santé.

ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

Vin blanc
Neuchâtel

1935, 1er choix, à vendre,
soit environ 6000 litres en
laeger et environ 3000 bou-
teilles, provenant de la récol-
te de mes vignes. — S'adres-
ser à Jean Gamba, Auvernier.

____i__.__________"___»_»___™_____

Vous trouverez sur place

aspirateurs, cireuses
(meilleures marques)

ACCESSOIRES,
RWARATIONS, etc., chez
R. MINASSIAN

20, Temple-Neuf 20
Tél. 61.475 Neuchâtel

Vos confitures
A V E C  \

0PEKTA
PECTINE
CELLOPHANE

Droguerie
Schneitter

Epancheurs 8



La nouvelle organisation
des troup es f édérales

La Suisse et sa défense nationale

Un message du Conseil fédéral
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a

approuvé vendredi après-midi le message
à l'Assemblée fédérale concernant "l'intro-
duction d'une nouvelle organisation des
troupes, et le projet d'arrêté correspon-
dant. Celui-ci prévolt notamment :

Composition, de l'armée
Art. 1. — L'armée comprend : a. Des

'unités d'armée : 3 corps d'armée, 9 divi-
sions, 3 brigades de montagne Indépen-
dantes ; b. Des troupes d'armée : les
troupes d'armée sont constituées par les
états-majors, les unités et les corps de
troupes non Incorporés aux corps d'armée.
Le Conseil fédéral peut décider de former
un quatrième corps d'armée et modifier
en conséquence la composition des trols
autres corps.

Art. 2. — La composition normale du
corps d'armée est la suivante : 2 k 4 di-
visions ou brigades de montagne, 1 bri-
gade légère, 2 ou 3 régiments d'artillerie,
1 bataillon de pontonniers, 1 compagnie
de télégraphistes, 1 lazaret de campagne,
1 groupe de transports sanitaires, 1 grou-
pe de camions de munitions. La compo-
sition de guerre dm corps d'armée demeu-
re réservée (art. 206 et 209 OM).

Selon l'article 3 la composition nor-
male de la division est la suivante : 3 ou
4 régiments d'infanterie, 1 .compagnie
motorisée de canons d'infanterie, 1 grou-
pe de reconnaissance, 1 régiment d'artil-
lerie de campagne, 1 groupe motorisé de
canons, 1 groupe d'artillerie de monta-
gne (seulement pour les divisions de
montagne), 1 campaigniie d'observation
d'artillerie, 1 bataillon de sapeurs, 1 com-
pagnie de télégraphistes, 1 groupe sani-
taire, 1 compagnie de subsistances, 2
compagnies de parc d'infanterie, 1 co-
lonne de camions de munitions.

L'article 4 traite de la division dont la
composition normale est la suivante : 2
ou 3 régiments d'infanterie, 1 compagnie
motorisée de canons d'infanterie, 1 com-
pagnie de motocyclistes, 1 groupe d'artil-
lerie de montagne, 1 ou 2 groupes moto-
risés de canons, 1 compagnie d'observa-
tion d'artillerie, 1 ou 2 compagnies de
sapeurs, 1 compagnie de télégraphistes, 1
ou 2 compagnies sanitaires, 1 ambulance,
1 ou 2 colonnes sanitaires, 1 colonne de
camions de munitions, 1 convoi de mon-
tagne d'infanterie.

Compétences
du Conseil fédéral

L'article 5 dit que des troupes sont spé-
cialement affectées à la couverture de la
frontière et à la défense des forts, elles
dépendent des divisions et des brigades
die montagne. Une ordonnance du Con-
seil fédéral réglera l'organisation des
troupes de. couverture de la frontière et
des garnisons de forteresse.

L'article 8 stipule ce qui suit : La cons-
titution des états-majors et unités com-
posés d'hommes appartenant aux diffé-
rentes classes de l'armée sera réglée par
le Conseil fédéral. Des bataillons de land-
wehr de premier ban seront formés avec
les classes les plus Jeunes de l'infanterie
de landwehir. Leur composition sera ana-
logue à celle des bataillons de l'élite.

Un arrêté de l'assemblée fédérale fixe-
ra les principes de l'organisation et le
nombre de corps de troupes et d'unités
de la landwehr de second ban et du
landsturm (art. 9) .
' Ls Conseil fédéral est autorise, d'après
l'art. 10 k organiser la défense aérienne
dans les limites des crédits accordés par
les Chambres fédérales. Il en est de mê-
me pour les formations du service du ra-
vitaillement et des évacuations non men-
tionnées dans le présent arrêté (trains
de munitions, de subsistances, et sanitai-
res, établissements sanitaires militaires,
postes de ralliement de chevaux, Infirme-
ries, vétérinaires, dépôts de chevaux,
parcs automobiles, dépôts de munitions
et de subsistances, etc., et pour les autres
services spéciaux (service des gaz, des
pigeons voyageurs, des chiens de liaison,
police et entretien des routes, gendarme-
rie de l'armée, détachements de chemin
de fer) , etc. L'organisation administrative
du service de l'aviation miUtaire, de la
défense aérienne passive, ainsi que du
service automobile incombe également au
ConseU fédéral.

. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution de l'arrêté. Il fixe la date de son
entrée en vigueur. Dès cette date, toutes
les dispositions contraires a la nouvelle
organisation des troupes, notamment
l'organisation des troupes du 18 décem-
bre 1924, cesseront leurs effets.

Dans l'élite et la landwehr les unités,
corps de troupes et états-majors de
commandement suivants, sont constitués:
1 état-major d'armée, 3 états-majors
de corps d'armée, 9 états-majors de di-
vision, 4 états-majors de brigade de
montagne, 8-12 états-majors de brigade

pour la protection de la frontière, com-
mandement de fortifications, etc.

Corps de troupes
INFANTERIE : 313 compagnies de fu-

siliers, 51 compagnies de carabiniers, 127
compagnies de mitrailleurs, 5 colonnes
de convoyeurs d'Infanterie, 110 batail-
lons de fusiliers, 11 bataillons de ca-
rabiniers, 2 groupes de mitrail-
leurs de montagne, 37 régiments d'in-
fanterie.

TROUPE S LÉGÈRES : 30 escadrons de
dragons, 42 compagnies de cyclistes, 6
compagnies de motocyclistes, 9 compa-
gnies motorisées de mitrailleuses légè-
res, 7-10 compagnies de mitrailleurs mo-
torisés, 22-25 compagnies de canons
d'infanterie motorisés, 9-18 détachements
de chars blindés, 6 bataillons de cyclis-
tes, 6 groupes de reconnaissance, 6 ré-
giments légers, 3 brigades légères.

ARTILLERIE : 72 batteries de campa-
gne, 12 batteries de montagne, 12 bat-
teries d'obusiers de campagne, 8 batte-
ries lourdes d'obusiers de campagne, 8
batteries de canons motorisés, 4 batte-
ries d'obusiers motorisés, 37 batteries
lourdes de canons motorisés, 18-25 com-
pagnies d'artillerie de forteresse, 12 com-
pagnies dé reconnaissance pour artille-
rie, 2-3 compagnies de projecteurs de
montagne, 24 colonnes de munitions
pour l'artillerie de campagne, 24 com-
pagnies de parc d'artillerie de campa-
gne, 6 compagnies de parc d'artillerie de
montagne, 6 colonnes de convoyeurs d'ar-
tillerie, 4 compagnies de parc d'obusiers
de campagne, 8 compagnies de parc d'o-
busiers lourds de campagne.

24 groupes d'artillerie de campagne, 6
groupes d'artillerie de montagne, 4 grou-
pes d'obusiers de campagne, 4 groupes
d'obusiers lourds de campagne, 4 grou-
pes de canons motorisés, 2 groupes d'o-
busiers motorisés, 18 groupes de canons
lourds motorisés, 5-8 groupes d'artille-
rie de forteresse, 8 régiments d'artillerie
de campagne, 2 régiments d'obusiers de
campagne, 2 régiments d'obusiers lourds
de campagne, un régiment d'obusiers
motorisés, 4 régiments de canons moto-
risés lourds.'

TROUPES DU GÉNIE : 41 compagnies
de sapeurs, 3 compagnies de sapeurs
motorisés, 4 compagnies de mineurs, 9
compagnies de pontonniers, 18 compagnies
de télégraphistes, 8 compagnies motorisées
de télégraphistes, 2 détachements motori-
sés de télégraphistes, 6 compagnies de
radio-télégraphistes.

14 bataillons de sapeurs, un bataillon
de mineurs, 3 bataillons de pontonniers,
un groupe de radio-télégraphistes.

TROUPE S D'AVIATION : 21 compa-
gnies d'aviation.

7 groupes d'aviation , 3 régiments d'a-
viation, un. parc d'aviation d'armée.

Les effectifs d'infanterie des divisions
et des brigades sont autonomes et se-
ront fournis par les cantons suivants : _

Ire division : Vaud, Genève, Fribourg.
lime division : Neuchâtel, Berne, Fri-

bourg.
Illme division : Berne.
IVme division : Bâle-Campagne, Bâle-

Ville, Berne.
Vme division : Argovie, Zurich.
VIme division : Thurgovie, Schaffhou-

se et Zurich.
Vllme division : Thurgovie, Saint-Gall,

Appenzell R. I. et R. E.
VlIIme division : Zurich, Lucerne, Ob-

wald , Nidwald, Zoug.
IXme division: Tessin , Zurich, Schwytz,

Uri, Obwald, Nidwald, Zoug.
Brigade de montagne 10 : Valais, Vaud.
Brigade de montagne 11 : Berne, Va-

lais.
Brigade cle montagne 42, Saint-Gall,

Glaris, Grisons.

Les journalistes neuchâtelois
à Bevaix

Les journalistes, dont le métier est
de s'occuper des autres — quelque-
fois beaucoup plus qu'ils ne le vou-
draient — n'aiment point à parler
d'eux.

Disons pourtant que l'Association
de la presse neuchàteloise, qui fê-
tera l'an prochain son vingt-cinquiè-
me anniversaire, a eu, samedi, son as-
semblée annuelle à l'hôtel de Com-
mune, à Bevaix.

Diverses questions d'ordre profes-
sionnel ont été discutées après que
l'association eut reçu trois nouveaux
membres. Ces questions concernaient
la sauvegarde des intérêts des journa-
listes neuchâtelois et l'examen de
mesures propres à les faciliter dans
l'exercice de leur profession, toutes
choses dont le nouveau comité s'oc-
cupera activement.

Ce nouveau comité, ayant à sa tête
M. Marcel Chopard («Feuille d'avis
des Montagnes ») comme président,
se compose de MM. Charles Wuthier,
Arnold Gerber, Jacques Chable . g_ \
Francis Gaudard ,. Dec remerciement^
chaleureux ont été adressés wi
président sortant , M. Samuel Robert,
de Saint-Biaise, pour son activité. .

Après avoir été aimablement con-
viés à visiter une demeure historique
de l'endroit , les journalistes neuchâ-
telois se sont réunis autour d'uu
banquet confraternel , banquet que le
président de la commune de Bevaix
honorait de sa présence et au cours
duquel une gaîté du meilleur aloi ne
cessa de régner.

LA VILLE
A la commission scolaire

En ouvrant la séance de 19 juin , M.
Charles Jeanneret â remercié les
membres de la commission scolaire
de la confiance qu 'ils lui ont témoi-
gnée en l'appelant à nouveau à la
présidence. Il a invité l'autorité sco-
laire à apporter à son travail le mê-
me zèle et la même ponctualité que
par le passé et dans un espri t de
bienveillance et de compréhension.

Au comité des dames inspectrices
des écoles ménagères, ont été nom-
mées : Mmes J. Degoumois, M. Gue-
not, W. Meister , L. Monmier, H. Pa-
rel, H. Portmann , P. Rognon, A.
Schick et A. Vuarraz.

Ensuite de la mise' au concours
d'un poste d'instituteur et d'un pos-
te d'institutrice à l'école primaire, la
commission a appelé à ces fonctions
M. Samuel Simmen et Mlle Suzanne
Ribaux. Il est décidé de retenir la
candidature de M. Adolphe Ischer et
de le nommer par voie d'appel pour
le cas où un poste deviendrait vacant
dans le délai légal de six mois.

M. J.-D. Perret, directeur des éco-
les primaires, est chargé cette an-
née de la direction de la course De-
sor, assisté de MM. Léopold Schvvàb,
instituteur et Georges Nicolet, maître
secondaire. Il conduira les élèves
méritants au Pilate, au Faùlhorn, à
la Bella Tola et Grand Saint-Bernard.
Les élèves suivants sont désignés
pour participer à cette course : Eco-
le primaire, volée 1934-1935 : Jaquet
Henri, Bauder Albert, suppléants :
Ischer Maurice, Brand Jean-Pierre ;
volée 1935-1936 : Bessard Jean-Pier-
re, Baumgartner Jacques ; sup-
pléants : George Pierre, Fassnacht
André. — Collège latin , volée 1934-
1935 : Lanini Guy, Hotz Eugène, sup-
pléants : Perregaux Jean-Pierre, Ber-
thoud Yves. — Ecole secondaire, vo-
lée 1934-1935 : Staehli Jean, Tribolet
Willy, suppléants : Gauchat Pierre,
Wyss Ernest. Les élèves de l'école
secondaire et du collège latin de la
volée 1935-1936 ne pourront être dé-
signés qu'à la fin du présent trimes-
tre.

VIGNOBLE
PESEUX

Courses scolaires
(Corr.) Jeudi matin, les élèves de

toutes nos classes primaires sont par-
tis en course. Les petits s'en al-
laient au Saut-du-Doubs, les classes
moyennes à Wengen et les aînés
avaient pris des provisions pour
deux jo urs et « faisaient > la Grande
Scheidegg. „

Jeudi soir, une nombreuse affluen-
ce était à la gare pour attendre avec
notre fanfare « L'Echo du Vignoble »
toute cette joyeuse cohorte. Les, par-
ticipants à la course du Sâut-iyjj
Doubs avaient malheureusement dû
essuyer un gros orage au moment o$
ils contemplaient les sites pittores*
ques encadrant la chute. Quanti , .à
ceux rentrant  de Wengen, ils fu-
rent gratifiés d'un temps magnifique
et purent admirer du point terminus
de la course une blanche et majes-
tueuse Jungfrau, sans aucun nuage.

Les deux classes supérieures ren-
trèrent dans leurs foyers vendredi
soir, enchantées aussi d'une course
réussie en tous points.

COLOMBIER
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance du 19 juin ,
la commission scolaire a constitué
son bureau comme suit : Président :
M. Paul de Montmollin ; vice-prési-
dent : M. J. André, pasteur ; secré-
taire préposé aux congés : M. Au-
guste Kohler.

Les courses d'école, très réussies,
ont eu lieu le jour précédent, trois
classes au Niesen et quatre à Berne
et au Gurten. ¦

MONTALCHEZ
Conseil communal

Lo Conseil communal s'est constitué
comme suit :

Président : M. Edouard Pierrehumbert ,
police et surveillance générale ; vice-pré-
sident : M. Alfred Porret , trava\ix pu-
blics : secrétaire : M. Josué Burgat, as-
sistance et service des eaux ; M. Arnold
Jeanmonod , domaines : M. Jean Uetiger,
forêts et service électrique.

La réunion annuelle
des chanteurs et musiciens

du district de Boudry

(Corr.) La 31me réunion des chan-
teurs et (musiciens du district de
Boudry s'est déroulée dimanche avec
un vif succès.

Samedi soir déjà , une « veillée vil-
lageoise > avait attiré un nombreux
public aux abords du collège, où la
fanfare et le Chœur d'hommes don-
naient un concert. L'excellente fan-
fare de Peseux étai t venue, au titre
charmant de « voisins amis > donner
ses plus beaux morceaux. Et le « po-
dium » fut utilisé pour un bal très
animé, dans la tiédeur d'une soirée
idéale.

Dimanche matin, l'Eglise eut sa
par t de la manifestation puisqu'un
culte eut lieu , présidé par le pasteur
Vivien, sur l'emplacement de la cour
du collège.

Le cortège qui réunissait tous les
participants à la réunion; y compris
le Conseil communal précédé de sa
bannière qu'entourait im essaim de
fillettes portant fièrement les costu-
mes héraldiques de la commune, par-
tit de l'est de Cormondrèche et par-
courut nos deux villages.

Après un excellent discours de M.
J.-L. Gerber, ancien conseiller com-
munal, président du comité d'organi-
sation, suivi de paroles de bienvenue
également de M. Vivien, pasteur, le
récital des sociétés commença ; ce-
lui-ci fut  très écouté par un public
si dense qu 'il étai t parfois impossible
de trouver une seule placé libre sur
l'emplacement; de fête.

Le chœur d'ensemble qui nous va-
lut « L'Hymne à la Patrie » de M.
Barblan , sous lia direction de M. R.
Châtelain, et une marche jouée par
les fanfares de Peseux et de Cor-
celles-Cormondrèche réunies furent
bissés.

Et par une nouvelle et fort belle
soirée estivale, le public revint nom-
breux terminer très tardivement , en
dansant follement, cette manifesta-
tion à laquelle M. Gerber avait su
donner une réelle envergure.

SAINT-BLAISE
Vol avec effraction

(Sp.) Dans la nuit 
^
de vendredi à

samedi, un vol avec effraction a été
commis à la droguerie située dans la
nouvelle maison Schlup, à l'avenue
de la Gare.

Après avoir descellé une vitre de
la fenêtre, le ou les auteurs de ce
délit ont fracturé la caisse enregis-
treuse, où ils ont dérobé une somme
de 70 fr. Une enquête a été ouverte
par la sûreté et la gendarmerie qui
ont immédiatement procédé aux
constatations.

LA BÉROCHE
Conseil général de paroisse

(Corr.) Le conseil général de paroisse
a tenu sa dernière séance de la législatu-
re 1933-1936 le vendredi 19 Juin , sous la
présidence de M. Edouard Pierrehumbert,
président, avec comme principal objet à
l'ordre du jour : les comptes de 1935.

En l'absence de M. Maurice Guinchard,
caissier. M.. Josué Burgat donne lecture
du rapport du conseil de paroisse ainsi
que des comptes qui accusent aux recet-
tes courantes 33,643 fr . 56 et aux dépen-
ses courantes 31,753 fr. 76. Boni de l'exer-
cice 1889 fr. 80, recettes générales 59,302
fr. 72, dépenses générales 55,092 fr. 16,
solde redû par le caissier 4210 fr. 56.

M. Fritz Fardel rapporte et propose
l'acceptation des comptes tels qu'ils sont
présentés ; le conseil général faisant sien-
nes les conclusions de la commission ac-
oepte les comptes et en donne décharge
au conseil de paroisse.

Pour assurer les besoins de sa caisse,
le conseil de paroisse est autorisé à se
faire ouvrir un compte courant de 10,000
francs k la Banque oantonale neuchàte-
loise.

M. Henri AlUsson, président du conseil
de paroisse remercie le conseil général
pour la confiance que oe dernier a tou-
jours accordée k l'exécutif durant la lé-
gislature aujourd'hui terminée.

M. Edouard Pierrehumbert remercie les
membres du conseil général pour leur as-
siduité aux séances et souhaite que la
nouvelle législature soit une période de
prospérité pour la paroisse. Il forme des
vœux pour une prompte et complète guè-
rison de M. Maurice Guinchard.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Le tribunal de la Broyé, siégeant

sous la présidence de M. Reichlen,
s*est réuni vendredi. Il s'est occupé
entre autres d'un cas fort grave. M.
Maillard , négociant en tissus, à Si-
viriez, s'est vu obligé de déposer une
plainte en abus de confiance contre
son ex-représentant , nommé M. L.,
de Montagny-les-Monts. Celui-ci en-
caissait pour son propre compte les
factures de M. Maillard. Comme l'af-
faire s'avère plus grave qu'on ne le
pensait, celle-ci est renvoyée pour
supplément d'enquête et faire pro-
noncer la Chambre d'accusation. Il
est probable que le tribunal criminel
s'en occupera.

JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— M. Joseph Bron, maître tisseur,

à Bâle, 53 ans, circulant à bicyclet-
te, est tombé dans la Birse, aux gor-
ges de Court et s'est noyé. Son corps
a été retrouvé.

— Un orage accompagné de chute de
grêle qui a duré une quinzaine de
minutes s'est abattu sur la vallée de
la Birse vers Laufon. Des grêlons
de la grosseur d'une noix sont tom-
bés et ont endommagé les arbres et
les cultures. La couche de grêle a
atteint jusqu'à quatre centimètres de
hauteur.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de la {Société
suisse d'aviculture

La Société suisse d'aviculture a
tenu hier une réunion à la Chaux-de-
Fonds sous la présidence de M. E.
Mosimann de Riehen-Bâle. Après
avoir entendu des exposés sur la si-
tuation économique de l'aviculture
qui intéresse 250,000 personnes, l'as-
semblée a voté une résolution cons-
tatant que les frais de production,
même dans les meilleures entrepri-
ses, ne peuvent pas être compensés
par les produits.

La résolution souligne que l'avicul-
ture est hors d'état de supporter les
charges des augmentations de prix
des fourrages et que toute nouvelle
réduction des prix des produits aura
des conséquences ruineuses.

LES PONTS-DE-MARTEL
Courses scolaires

(Corr.) Mardi et mercredi, nos
classes sont allées çn course à la
vallée de Joux. Le temps fut superbe
et le tout parfaitement réussi. Le
nombre des participants était de
quelque 200, dont une septantaine
de grandes personnes. Les aînés mon-
tèrent à la Dent de Vaulion et visi-
tèrent la fabrique de limes de Val-
lorbe.

LE LOCLE
Conseil général

(Corr.) Béoganlsatlon du Conseil com-
munal. — Le Conseil communal présente
un rapport tendant k créer deux nou-
veaux postes permanents au ConseU
communal, ce qui ferait que les cinq
conseillers communaux en charge au-
raient le titre de permanents. Le groupe
P. P. N. s'oppose pour des raisons d'éco-
nomie au projet de la majorité, préten-
dant que les services industriels en par-
ticulier n'ont pas besoin d'un chef de
dicastère permanent. Les socialistes , au
contraire, proposent que le conseiller
communal soit enr même temps directeur
général de ce dicastère.

Cette question est renvoyée finalement
k l'étude d'une commission qui devra
rapporter dans les quinze Jours.

Motion communiste. — Le groupe
communiste dépose ensuite la motion
suivante :

« Les communes ouvrières du Locle et
de la Chaux-de-Fonds reprennent à leur
compte et sous la direction technique du
Technicum, la proposition faite par l'U-
nion soviétique k la Tavannes Watch Co
d'organiser leur fabrique d'horlogerie en
U. R, S. S. aux conditions prévues par
l'U. R. S. S. qui favorisent notre indus-
trie et lui assurent pendant les prochai-
nes années le monopole du marché so-
viétique pour l'horlogerie.

» Les communes du Locle et de la
Chaux-de-Fonda engageront sans tarder
les pourparlers avec l'U. R. S. S. sur cette
question et veilleront à ce que tout le
travail effectué grâce à cette Initiative
soit exécuté dans les conditions de sa-
laire et de travail fixées par les syndi-
cats. »

Cette motion a été acceptée pour étu-
de et rapport par toutes les voix socia-
listes et communistes et par 3 voix
bourgeoises.

On sait qu'une motion semblable a
été déposée par les communistes au
Conseil général de la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE .TRAVERS
LES VERRIÈRES
Course scolaire

(Corr.) Nos écoles primaires ont fait
leur course annuelle vendredi passé. Prés
de cent quatre-vingts enfants et une
centaine d'adultes y participaient. La
fanfare les conduisit à la gare, bannière
déployée, et leur tint fidèle et harmo-
nieuse compagnie tout le long du voya-
ge. Après une descente martiale du vil-
lage d'Auvernier, le Joyeux cortège s'em-
barqua sur le « Fribourg » qui, sous un
soleil de plomb, l'emmena à Morat , la
petite ville assoupie au bord de son
lac « comme une paysanne au seuil de
sa ferme, le dimanche », ainsi ' que la
voyait de Reynold.

Après le défilé dans la rue bordée
d'arcades, ce fut la traditionnelle visite
des remparts. Les classes supérieures se
rendirent, dans l'après-midi, à l'obélis-
que au son du tambour et au rythme de
nos chants patriotiques. Lo président de
la commission scolaire, M. Louis Lam-
belet, fit aux enfants le récit de la ba-
taille de Morat et leur montra l'impor-
tance de cette victoire; la péroraison de
son discours fut soulignée par le Can-
tique suisse.

Au soir de cette belle promenade, la
population verrlsanne s'était massée a la
gare pour accueillir ses enfants; elle les
accompagna Jusqu'au collège ou, après
une brève allocution présidentielle, tous
entonnèrent l'Hymne national.

Tir de l'Abbaye
des Verrières

Voici les résultats du tir de l'Ab-
baye des Verrières, tels qu'ils vien-
nent d'être sanctionnés par les « ju-
ges » : j

Cible Société, passe du matin : Antoi-
ne Fatton (plat étain), 58 points ; passe
du soir : Hermann Hotz et Elle Barbezat
(plat étain), 56 points.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Gaston Du-
bois, Fleurier, 867 points ; 2. Maurice
Pellaton, les Verrières, 197 pts ; 3. Ro-
bert Switalsky, Travers, 808 pts, app. 197;
4. John Favre, Couvet, 195 p.; 5. Hermann
Otz, Travers. 808 pts, app. 194.

Cible Verrières : 1. Hermann Otz, Tra-
vers, 194 points ; 2. Maurice Pellaton , les
Verrières, 192 pis ; 3. Robert Switalsky,
Travers, 189 pts ; 4. Louis Rosselet, les
Verrières, 186 pts ; 5. Louis Rosselet,
Fleurier, 183 pts.

Cible Frontière : 1. Robert Switalsky,
Travers, 45 points, app. 41 ; 2. Gaston
Dubois, Fleurier, 45 pts ; 3. Louis Ros-
selet, les Verrières, 44 pts ; 4. John Fa-
vre, Couvet, 43 pts, app. 40 ; 5. Ami Bol-
le, les Verrières, 43 pts, app. 40.

MOTIERS
Un accident

(Corr.) Vendredi après-midi, M. P.
Perrinjaquet, jardinier, à Môtiers,
était occupé à charger une futaille
vide, à l'ancien commerce Latour.
Pour ce faire, il avait posé des
« marres » (gros bois ferrés pour
charger la futaille) depuis son char
jusqu'à une porte du premier étage.

Au moment où M. Perrinjaquet pas-
sait dessous ces marres, un de ceux-ci
tomba et vint lui choir sur la tête,
le blessant fortement au visage, no-
tamment à l'arcade sourcilière gau-
che, au nez, ainsi qu 'à une épaule.
Le médecin appelé pour soigner le
blessé a dû lui faire plusieurs points
de suture.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une vieille affaire
criminelle éclaircie

La police cantonale de Bienne est
parvenue, après de longs efforts, à
éclaircir un cas de meurtre.

II y a plus de deux ans, une p«r-
sonne de Mett avait soudain dispara
sans laisser de traces ; on vient d'éta-
blir que la femme du disparu avait
assassiné et enterré son mari. Le ca-
davre a été retrouvé à un mètre et
demi de profondeur , dans une cave.

Après avoir longtemps nié, la fem-
me entra dans la voie des aveux.

Issue fatale
Le 29 mai dernier, un échafaudage

dressé dans la vieille ville, à Bienne^
s'effondrait entraînant trois ouvriers
dans le vide. L'un d'eux, M. Dalmer,
54 ans, grièvement blessé, fut trans-
porté à l'hôpital où l'on constata une
rupture de la colonne vertébrale. M.
Dalmer vient de succomber- à ses
blessures.

YVERDON
La fin d'une école de recrues

L'école de recrues sapeurs I, qui
s'est effectuée sur la place d'Yver-
don, a été licenciée samedi matin.

Avant de quitter la ville, où ils
laissent le meilleur souvenir, nos sa-
peurs ont tenu à honorer la mémoire
des soldats morts pour le pays. Ils se
sont rendus très tôt, samedi matin,
devant le monument placé devant le
château sur lequel une très belle
couronne de laurier avec ruban aux!
couleurs fédérales a été déposée.

Le colonel Moccetti, commandant
de l'école, a prononcé quelques brè-
ves paroles.

Cette attention a été fort appréciée
de la population yverdonnoise.

ESTAVAYER
Une tortue

Un pffcheur amateur se promenant
le long de notre débarcadère fut sur-
pris de trouver aux abords de sa
baraque une jolie petite tortue. C'est,
on en conviendra, une trouvaille
assez rare.

MORAT
L'anniversaire de la bataille

de Morat
(Sp.) A Morat, le 460me anniver-.

saire de la bataille a été commémoré
hier par un tir historique. A 7 h. 30,
une délégation de tireurs a déposé
une couronne au pied de l'obélisque.
Puis, tous les tireurs se sont rendus
en cortège au bois Domingue, où eut
lieu un tir de campagne qui dura de
8 heures à midi.

Les exercices furent interrompus à
9 heures. Le pasteur von Kaenel pré-
sida un office religieux protestant,
au cours duquel il prit la parole. A
12 h. 30, tous les tireurs se sont réu-
nis dans les différents hôtels de
Morat. Le préfet du distriot, M. Jacob
Meyer, représentant du gouverne-
ment, et M. Samuel Gutknecht, syn-
dic de la ville, rappelèrent dans leurs
discours, les événements historiques
de 1476.

La journée s'est terminée par la
proclamation des résultats du tir de
la matinée.

A LA FRONTIÈRE
_______«_____________-_—._________________

PONTARLIER
La grêle

(Sp.) Une colonne de grêle, venant
de l'est, s'est abattu e samedi après-
midi sur Pontarlier. Jardins et cultu-
res ont été complètement saccagés.
Les rues paraissaient recouvertes de
neige glacée. Le bruit de la chute
de la grêle a été entendu jusqu'aux
Verrières.
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FRAISES DU VALAIS
marchandise magnifique

la vente continue
à un prix très réduit

Monsieur et Madame Alph.
DU PASQUIER ont le plaisir d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur lille

| Hélène-Christine
Somba cour-Colombier,

le 21 Juin 1936.

Prière à nos abonnés qui
partent en villég iature de
jo indre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centime?
(pour une absence de vins

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

Observatoire de Neuchâtel
20 juin

Température : Moyenne 20.6 ; Min. 13.4 ;
Max. 26.5.

Baromètre : Moyenne 718.4.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Quelques gouttes

de pluie k 17 heures.
21 juin

Température : Moyenne 23.3 ; Min. 14.7 ;
Max. 29.8.

Baromètre : Moyenne 718.3.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac, 19 juin , a v n. : vzy .ii
Niveau du lac, 20 Juin , à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, 21 juin, à 7 h. : 429.75

Température du lac : 19°

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pourquoi n'aurait-on pas
des permis de courte durée?

Saint-Blalse, 18 juin 1936.
Monsieur le rédacteur,

Par ces magnifiques journées estivales,
vous imaginez-vous quel supplice doivent
findurrer tous ceux — et ils sont nom-
breux — qui possèdent au fond d un ga-
rage une voiture ou une moto « SUT
plots »? Quelle tentation, que les cordons
d'une bourse modeste ont vite fait d'é-
trangler ! Hélas, une fois de plus,
les beaux sites de chez nous n'apparaî-
tront à beaucoup que par le truchement
des affiches touristiques. Maigre consola-
tion, vous l'avouerez... d'autant plus que
le tourisme n'y gagne rien.

Mais au fait, qu'est-ce qui empêche ces
amateurs de randonnées de faire comme
tant d'autres, c'est-à-dire de pren dre leur
permis ? Oe ne serait que l'affaire de
quelques billets bleus, une paille, donc.
Ou alors, pourquoi sont donc faits nos
« chers » C. F. P. ? Je vous le demande,
mais je crains bien que, tant C. P. F. que
permis de circulation, tout cela ne soit
trop cher pour beaucoup. Et c'est bien
regrettable.

N'y aurait-il pas un moyen de satisfaire
aux goûts de voyage de ces propriétaires
forcés de véhicules à moteurs (je dis bien
i forcés », car, aujourd'hui, allez vous dé-
faire d'une moto, même à prix dérisoire 1)
et en même temps de rendre à l'Etat une
partie des sommes dont il est privé par
ce chômage d'un nouveau genre ? Que
pensez-vous d'un permis mensuel, ou
d'un permis de saison, valable deux ou
trois mois ? L'idée n'est sains doute pas
neurve, mais ne mériterait-elle pas d'être
approfondie ? Chacun y trouverait son
compte : les « usagers », les véhicules en
chômage (rien n'est plus malsain que
l'inaction), l'Etat et ses caisses anémiées,
la douane (et bientôt la régie des al-
cools) , enfin l'hôtellerie à laquelle un ap-
port, même modeste, ne doit pas être in-
différent.

Je sais ! Il y a la question de l'assuran-
ce qui fait obstacle au permis de con-
duire de courte durée. Mais le problème
n'en est pas pour autant insoluble. H
suffirait de l'étudier avec un peu de bon-
ne volonté. D.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Va avec cette force que tu as.
Juges VI, v. 14.

Monsieur et Madame Alfred Hen-
riod-Fallet ;

Mesdemoiselles Denise et Paulette.
Henriod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Evelyne HENRIOD

infirmière
leur bien chère fille, sœur, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 27me année , après de gran-
des souffrances.

Peseux, le 21 juin 1936.
(Rue de la Gare 5)

Le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien.

Hébreux XIII, v. 6.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 23 juin.
On ne touchera pas

Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société des
patrons boulangers du Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz sont
informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Paul BRAILLARD
membre honoraire.

Le comité.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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