
La conférence des Détroits s'est ouverte à Montrenx
en présence des délégués de neuf puissances

UN NOUVEL EFFORT POUR LA PAIX DANS LE CADRE DU DROIT

M. Motta prononce le discours inaugural
Le monde international tourne

présentemen t ses regards vers Mon-
treux où se tient, à la requête du
gouvernement turc, la conférence
dite des Détroits.

On sait de quoi il retourne. Au
lendemain de la dénonciation uni-
latérale du traité de Locarno par le
Beich en mars dernier, la Turquie
f i t  savoir qu'elle répudierait à son
tour les clauses concernant la démi-
litarisation du Bosphore et des Dar-
danelles, clauses fixées par la con-
vention de Lausanne de 1923.

Seulement, le gouvernement d'An-
kara souligna dès l'abord qu'il
n'entendait pas mettre les nations
devant le fait  accompli selon les
procédés allemands. Il demanda
que le cas f û t  discuté par les neuf
puissances garantes des
accords lausannois, c'est-
à-dire par la France,
l'Angleterre, le Japon , la
Bulgarie, la Boumanie,
la Grèce, l'U. B. S. S.,
la Yougoslavie et l'Italie.

Ces divers Etats sont
aujourd 'hui représentés
a Montreux à l'exception
de l'Italie qui désire ne
prendre part à aucun
pourparler d'ordre in-
ternational avant que
l'assemblée de Genève
soit revenue sur la ques-
tion des sanctions.

L'intérêt de la confé-
rence des Détroits réside
non seulement dans le
fond  du débat qui va
préoccuper de grandes
puiss'ances, mais encore
dans les méthodes qui
sont celles d' une revi-
sion régulière et pacifi-
que des traités.

Sur le point précis qui
est en cause , des capita-
les comme Londres ou
Paris ont déjà remarqué
qu'elles admettaient les
prétentions actuelles de
la Turquie. Sans doute ,
le libre passage des Détroits en
temps de guerre comme en temps
de paix (c 'était là l' objet même de
la convention de Lausanne) est
des plus nécessaires. Mais il est
certain aussi gue, dans les circons-
tances présentes, la Turquie ne peut
demeurer sans prendre de précau-
tions indispensables sur des points
importants de son territoire. Ainsi
l'accord de principe risque, à Mon-
treux, de n'être pas trop long à réa-
liser.

Mais ce qui semble faire l'intérêt
des milieux politiques , dans l'af faire
des Détroits, c'est, comme nous di-
sions, la procédure emplogêe par
Ankara pour arriver à ses f ins.  On
sait gré à la Turquie de n'avoir pas
jeté le poing sur la table ; on la
félicite de s'être soumise aux bon-
nes règles internationales ; et l'on
se plaît à souligner que c'est là un
exemple pour le reste du monde et
que les formules en vigueur à Ge-
nève ne sont pas si décaties qu'on
veut bien le dire.

C'est, pour plusieurs, le triomphe
du sgstème des revisions par le
droit sur celu i des revisions par la
force .

A g bien regarder pourtant, l'on
remarquera gue ce triomphe est
assez illusoire. Si la Turquie avait
voulu remilitariser les Détroits à sa
guise, aucune puissance, aucun
code international ne l' en auraient
empêchée. C'est parce qu'elle est sûre

du résultat par avance, qu'elle Ren-
gage aujourd'hui dans la voie juri-
di que. Qu'arriverait-il si les signa-
taires du traité de Lausanne, ac-
tuellement réunis à Montreux, di-
saient non à la demande turque ?
Exactement rien.

Et c'est bien ce qui prouve que
le droit , tel qu'il est conçu par Ge-
nève, n'a pour lut que des apparen-
ces, les réalités restant hélas i à la
force. B. Br.

L'ouverture de la conférence
MONTREUX, 22. _ Lundi, à 16

heures, s'est ouverte la conférence
des Détroits. Après le discours d'ou-
verture de M. Motta , le ministre des
affaires étrangères de Turquie, Tew-

Le Montreux-palace où s'est ouverte la conférence des Détroits.
fik Ruchdi Aras, prend la parole pour
exprimer à la Suisse ses remercie-
ments de l'hospitalité offerte à la con-
férence.

Le ministre dit ensuite que la dé-
militarisation des Détroits ne peut
plus être maintenue, car une telle
situation serait contraire au droit élé-
mentaire de tout Etat de défendre
son territoire. Les Détroits sont pour
la Turquie le point le plus sensi-
ble.

M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères de Roumanie, déclare que
le nouveau règlement des Détroits in-
téresse aussi la Roumanie, qui y voi t
une question de sécurité.

Lord Stanbope, chef de la déléga-
tion britannique, vient annoncer que
la Grande-Bretagne comprend pleine-
ment les demandes turques. Récem-
ment, un cas de dénonciation unilaté-
rale des traités se produisi t, ce qui

n'a pas Contribué à améliorer la si-
tuation internationale.

M. Paul-Boncour s'associa ensuite
aux paroles de lord Stanhope.

M. Litvinoff, commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères de l'U. R.
S. S., dit que l'intérêt de la Russie
soviétique est particulièrement grand
en ce qui concerne les Détr oits.

Après M. Litvinoff, on entendit en-
core les délégués du Japon , de la
Grèce, de la Yougoslavie et de la Bul-
garie qui tous relevèrent qu'ils ac-
cueillaient; dans un esprit favorable
les demandes turques. •

Puis par acclamation le bureau a
été composé comme suit : président,
M. Bruce, Australie ; vice-président,
M. Politis, Grèce, et secrétaire géné-
ral, M. Agnidès : M. Motta, conseiller

fédéral, fut nommé président d'hon-
neur.

Les réserves Italiennes
MONTREUX, 22. — Le gouverne-

ment italien a adressé au gouverne-
ment turc une note dans laquelle il
souligne à nouveau les raisons pour
lesquelles l'Italie n'est pas en mesure,
pour le moment, de prendre part à la
conférence de Montreux.

La question de la participation du
gouvernement italien ne se posera
que lorsque la situation politique in-
ternationale aura été complètement
éclaircie.

En sa qualité de signataire du frai-
té de Lausanne, le gouvernement ita-
lien tient déjà à faire les plus ex-
presses réserves en ce qui concerne
les décisions que doit prendre la con-
férence.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La mort
d'un colonel suisse

A l'âge de 73 ans vient de mourir
à Berne le colonel Gottfried Immen-
hauser, ancien chef de section de la
division de l'état-major général du
département militaire. Le colonel Im-

menhauser était officier instructeur
de l'artillerie. Dans les dernières an-
nées, il fut attaché à l'état-major gé-
néral en qualité de chef de service
d'aviation. Il rendit de grands servi-
ces dans l'organisation et le dévelop-
pement de cette arme. Il prit sa re-
traite en automne 1929.

Le calme renaît
progressivement

en Belgique
BRUXELLES, 22 (Havas). — Après

Un dimanche calme, il y a eu lundi
dans l'ensemble du pays moins d'in-
cidents que les jours précédents. Il y
a lieu de signaler que dans un fau-
bourg de Bruxelles, la gendarmerie
a dispersé un rassemblement de 1200
manifestants et qu'une vive échauf-
fourée s'est produite devant la Mai-
son du peuple, d'où des fauteuils et
des chaises ont été jetés sur les gen-
darmes.

A Liège, une reprise se dessine dans
la métallurgie et le bassin de Char-
leroi est calme. Dans le Borinage, la
gendarmerie s'efforce d'assurer la
circulation sur les routes, tandis que
l'armée repave les rues.

Le gouvernement est
satisfait

BRUXELLES, 23 (Havas). — Un
communiqué du gouvernement enre-
gistre avec satisfaction une détente
dans le mouvement de grève, et rend
hommage à l'attitude conciliatrice
des patrons et des ouvriers.

Dans l'ensemble de la production
nationale, on est arrivé à un accord
sur les congés payés, le minimum de
salaire à 32 fr. par jour pour un ou-
vrier adulte, la liberté syndicale et
la réadaptation des salaires.

Pour la semaine de 40 heures cer-
taines industries ont marqué un ac-
cord de principe, d'autres ont laissé
la responsabilité au gouvernement.

En conséquence le gouvernement
déposera dès mardi, jour de la ren-
trée des Chambres, des projets de
loi sur ces différents points.

La Belgique lèvera les
sanctions

BRUXELLES, 23 (T. P.) — Au
cours d'un conseil de cabinet tenu
hier soir, le gouvernement belge a
décidé de se rallier à la levée des
sanctions.

La reconstruction du pont du Carrousel, à Paris

Voici la nouvelle arche du pont du Carrousel entièrement métallique,
qui vient d'être lancée sur la Seine. Elle se dresse au milieu d'un enche-

vêtrement de ferrailles et de pieux , en face de la partie du Louvre
construite par Napoléon 1er.

Un appareil de bombardement
britannique s'est abattu

sur la proue de « Normandie »

Etrange rencontre entre le ciel et la mer !

Le grand navire n'est aucunemen t endommagé,
tandis que l' avion a passablemen t souilert de l' accident

LONDRES, 22 (Havas). — Un
avion de bombardement de l'aérodro-
me de Gosport est entré en collision
avec la proue du paquebot « Nor-
mandie ».

Le paquebot « Normandie », qui se
rendait au Havre lors de la collision,
a continué sa route transportant à
bord l'avion anglais dont le pilote
était le lieutenant Horsey.

Les circonstances de la
collision

LONDRES, 22 (Havas). — C'est à
environ un mille au large de la jetée
de Ryde, île de White, qu'un appareil
de bombardement de l'aérodrome de
Gosport s'est écrasé sur la proue de
« Normandie ». Le transatlantique
venait d'arriver de New-York et plu-
sieurs hydravions volaient lorsque
l'un d'eux heurta un des cordages du
mât d'avant et, après avoir tourné
sur lui-même, s'écrasa sur le pont.

Selon un témoin oculaire, l'appa-
reil tomba de telle sorte qu 'il sem-
blait avoir fait un parfait atterrissage.
Le pilote, le lieutenant G.-K. Horsey,
qui n'avait eu à souffrir qile d'un lé-
ger choc, a presque immédiatement
quitté le navire pour rendre compte
de l'acciden t à son dépôt et « Nor-
mandie » est parti pour le Havre,
conservant à son bord l'avion dont la
structure inférieure est sérieusement
endommagée. L'appareil sera débar-
qué dans un ou deux jours lorsque

« Normandie » retournera à Sou-
thkmpton.
Le commandant du paquebot

a eu peur d'un véritable
carnage

LONDRES, 22 (Havas). — Le ca-
pitaine du paquebot « Normandie »,
le commandant Puget, a radiodiffusé
à_ l'« Evening News » le récit de l'ac-
cident survenu à bord du paquebot.
Il a déclaré que l'avion qui survo-
lait « Normandie » avait été aspiré
par la cheminée du paquebot et que ,
grâce à l'attention qui régnait à
bord , les marins et les stewards ont
eu le temps de se réfugier lorsque
l'avion s'est abattu.

« J'ai craint , a ajouté le comman-
dant Puget , un véritable carnage ».
Le commandant a déclaré ensuite
qu'il n 'avait pas demandé de détails
au pilote au sujet de l'accident , ceci
relevant des autorités anglaises.

Le Honduras se retire
de la S. d. N.

MANAGUA (Nicaragua), 22 (Ha-
vas) _ — Des dépêches provenant du
Tegucigalpa annoncent -que , par dé-
cret présidentiel du 20 juin , le Hon-
duras se retire de la Société des na-
tions.

« L'homme électrique »
Le comte Jan os Berenye est actuel-

lement l'obje t des commentaires de la
presse de Budapest et du monde en-
tier. Son corps est chargé d'électri-
cité : il peut allumer une ampoule et

faire dévier l'aiguille de la boussole
au simple contact de lui-même. Les
médecins portent un vif intérêt à ce
cas étrange. Voici le comte Janos
Berenye faisant dévier, avec le fluide
émanant de ses mains, l'aiguille de la
boussole.

Cette belle fête organisée au Righ î a eu lieu par un temps magnifique.
La Suisse allemande, la Suisse romande, la Suisse italienne et la Suisse
romanche avaient délégué des représentants. On entendit plusieurs dis-

cours et M. Obrecht apporta un message du Conseil fédéral.

Le dixième anniversaire des costaes nationaux

Un drame passionnel
fait deux victimes

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Un drame passionnel s'est déroulé

dimanche après-midi, à la rue Mau-
borget , à Lausanne.

M. Bruno Aquadro , médecin-dentis-
te à Genève, a été tué d'un coup d©
revolver par son amie, Mlle Tissot,
interne à l'hôpital. La meurtrière se
donna ensuite la mort en s'empoison-
nant.

Le drame s'est passé dans la cham-
bre de Mlle Tissot et ce n'est que lun-
di matin que la police, avisée, décou-
vri t les deux cadavres.

Le négus viendra
effectivement à Genève

pendant la réunion du
conseil de la S. d. N.

LONDRES, 22 (Havas). — Il se
confirme que le négus qui recevra
demain M. Eden à la légation d'E-
thiopie, et assistera ensuite à une
garden party donnée en son honneur
par le conseil de l'association éthio-
pienne, se trouvera à Genève durant
la réunion du conseil de la S d. N.

Un ras éthiopien tente de
retourner dans son pays

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le gé-
néral éthiopien Makonnen est arrivé
au Caire lundi matin, venant de Lon-
dres, chargé d'une mission par l'em-
pereur. Il aurait pour mission, dit-on,
de reprendre, en Ethiopie, le com-
mandement des troupes de Gore et de
faire connaître à l'empereur la puis-
sance exacte de leurs effectifs. Il fe-
rait également connaître au négus les
noms des membres du gouvernement
provisoire qui serait toujours instal-
lé, dit-on, dans l'ouest de PAbyssi-
nie.

UNE RÉACTION
DES NATIONAUX

SE FAIT JOUR
EN FRANCE

Contre le Front populaire

La capitale a connu hier
encore une journée

mouvementée
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 23. — Le mouvement de

réaction des nationaux, commencé di-
manche à Marseille et à Paris et qui
a provoqué de sérieuses bagarres —
la police sur l'ordre du gouvernement
ayant dispersé et même frappé et ar-
rêté certains d'entre eux qui com-
mettaient le crime de chanter « la
Marseillaise » devenue chant sédi-
tieux — s'esj poursuivi hier dans la
capitale.

Plusieurs incidents avaient éclaté
ces jours derniers à la gare Saint-
Lazare entre nationaux et partisans
du Front populaire.

Mais hier, vers 14 heures, à l'arri-
vée des trains de banlieue, des voya-
geurs Qui arboraient la cocarde tri-
colore se virent intimer l'ordre d'ô-
ter immédiatement cette « insigne ».

Aux cris de « La Rocque au po-
teau » succédèrent des «Vive La Roc-
que » puis des adversaires en vinrent
aux mains. La police alertée intervint
et arrêta cinq Croix de feu.

Une vive animation a ensuite régne
aux abords de la gare où la police
avait rassemblé dans la cour de Ro-
me un important service d'ordre qui
se dispersa d'ailleurs vers 16 heures.

Mais, entre 18 et 19 heures, de nou-
veaux incidents éclatèrent alors
qu'une foule évaluée à 7000 ou 8000
voyageurs de banlieue se trouvaient
dans les environs de la gare, notam-
ment dans la salle des Pas perdus où
plusieurs adversaires politiques de
droite et de gauche après s'être invec-
tives et avoir chanté « la Marseillai-
se » et « l'Internationale » en vinrent
aux mains. La foule prit fait et cause
pour les manifestants, se séparant
elle aussi en deux camps et, bientôt,
la mêlée devint générale.

Un gardien de la paix a été légère-
ment blessé.

Les incidents de dimanche aux
Champs-Elysées et aux Invalides où
39 arrestations furent opérées (38
n'ont pas été maintenues) auront leur
répercussion au conseil municipal.
Quatre conseillers municipaux du hui-
tième arrondissement ont adressé au
préfet de Paris une lettre de véhé-
mente protestation.

« Sans provocation , y est-il dit , sim-
plement parce qu 'ils arboraient le dra-
peau tricolore et chantaient l'hymne
national , des citoyens ont été pour-
chassés et assommés par la police. Il
est impossible de ne pas rapprocher
cette brutale agression de la complai-
sance avec laquelle la même police
tolérait il y a quelques jours à peine
dans le même quartier des cortèges
chantant « l'Internationale » derrière
le drapeau rouge.»

Cette protestation devient de .plus
en plus celle de l'opinion publique.
Suivant l'appel des ligues dissoutes,
de nombreuses personnes ont pavoisé
hier encore leurs maisons avec des
drapeaux tricolores. C'est surtout à
Bordeaux que le mouvement de pa-
voisement a gagné. Quelques inci-
dents ont éclaté entre adversaires po-
liti ques qui chantaient «la Marseil-
laise » et « l'Internationale ».

De tels faits montrent la nervosité
de la foule et aussi, ajoute-t-on dans
les milieux nationaux — la provoca-
tion du gouvernement .

Si des mesures ne sont pas prises
par celui-ci pour calmer les partisans
du Front populaire , on risque d'aller
au devant de sérieux incidents.
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Ecluse 82, pour le 24
mai, logement de deux
chambres, au soleil, 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. *

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date & convenir :
ÉVOLE 15, six pièces, tont
confort, terrasse et jardin
d'agrément.
Petlt - Chêne, Verger - Bond,

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

Anclen-Hôtel-de-Vllle 8, cinq
pièoes, Pr. 70.—.

Gulllaume-Farel 5, trois cham-
bres, Pr. 37.50.
A louer pour le 24 Juin,

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

Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre, à la Maladière, un grand
local de 350 ma à l'usage
d'entrepôt. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, quatre
pièces, deux terrasses, chauf-
fage central, Jardin. Tran-
quillité. Rue de la Gare 8,
téléphone 61.104.

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

Chambre Indépendante. So-
leil. — Louis-Favre IJO, 2me.
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, soleil, aveo ou sans
pension, ou part a la cuisine.
Collégiale 2.

Jeun© fiille suivant l'école,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le 15 septembre, dans
une famille où on ne parle
que le français. SI possible
seule pensionnaire. Prix mo-
déré. — Adresser offres écrites
à M. B. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha place
de vacances

pour garçon de 13 ans, dans
home d'enfants ou famille
aveo enfamts. Une personne
devrait comprendre un peu
l'allemand. — Adresser offres
détaillées avec prix a Jules
Beck, Bruchmattetr. 32, Lu-
cerne. AS17020LZ

Pour gymnaeien de 16 ans,
on cherche

pension de vacances
du 12 Juillet au 15 août. —
Offres détaillées aveo référen-
ces à M. II. Witschi, Vlkto-
rlastr. 39, Berne. SA15539B

Lies belles vacances en mon-
tagne :

Verhler (¥alaïs)
Altitude. - Soleil - Détente.
Sport-Hôtel, lie confort sans
luxe. Pension depuis 7 fr. 50.
Une semaine, Fr. 61.— tout
comprt.s Tél. 17.8. AS19233S1

On demande pour un mé-
nage de deux personnes, une

jeune fille
parlant le français, pour les
travaux d'un Intérieur soigné.
S'adresser à Mme Petitpierre,
Grand'Rue 16, Peseux.

On cherche pour quelque
temps une personne comme

remplaçante
sa.ch.a_t um peu cuire. — De-
mander l'adresse du No 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans ville de
la Suisse allemande,

bonne d'enfants
pas en-dessous de 18 ans, ca-
tholique, sérieuse, très soignée
et ayant l'habitude des petits
enfants : 5 mois, 4 et 6 ans.
Il y a cuisinière, mais on de-
manderait service de ohambre
et de table. Jeune fllle n'ayant
Jamais servi serait formée au
travail. Entrée fin Juillet ou
début d'août. — Offres avec
Indication des gages et réfé-
rences, si possible photo, sous
chiffres U. 34072 à Publicitas,
Lucerne. SA17031LZ

Assurances
Société premier ordre

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

Maison de commerce des
environs de Neuchâtel cher-
che pour tout de suite ou da-
te à convenir,

employé (e)
de bureau connaissant la cor-
respondance et la comptabili-
té. — Adresser offres écrites
avec prétentions à A. S. 330
au bureau de la Feuille d'avis.

AAÀAAÀÀAAÀAAÀAAAAÀ
Jeune fllle sérieuse,

cherche place
chez daime seule ou auprès
d'un enfant, à Neuchâtel, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à Pos-
te restante 113, Bienne.

Perdu samedi un

bracelet filigrane
Prière de le rapporter con-

tre récompense am bureau de
la Feuille d'avis. 329

Perdu une

trottinette
dans le quartier de Bel-Air. —
Prière de la rapporter contre
récompense à Bel-Air 17, rez-
de-chaussée.

Qui prêterait à personne
solvable et ayant paye fixe, la
somme de

Fr. 2.500
remboursables mensuellement,
Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites sous
A. Z. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

_En Valais
Célibataire, 30 ans, cherche

à remettre son commerce de
boulangerie-épicerie, convien-
drait excessivement bien à
personne mariée. — Eventuel-
lement, Je cherche à faire la
connaissance d'une Jeune fille
en vue de mariage, si possible
aveo avoir. — Faire offres à
H. L., poste restante, Sion.

MARIAGE
Jeune veuve dans la qua-

rantaine, ayant deux fils éle-
vés, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux et Isolé, ayant situation
assurée, en vue de mariage.
Joindre photo qui sera retour-
née avec toute discrétion. Pas
sérieux, s'abstenir. — Offres à
Poste restante X. 124.
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de notre banque, à 3 OU 5 SUIS

Possibilités de vente
en Suisse allemande

Importante - maison suisse avec locaux à proximité de
la gare aux marchandises de Zurich cherche représenta-
tion ou dépôt général de fabrique sérieuse de Suisse
française. Offres sous chiffre N 7953 Z à Publicitas,
Lausanne.

Concierge
Travail facile. Appartement

de deux chambres et cuisine.
Prière de s'adresser à Albert
Georges, rue de l'Hôpital 5,
Neuchâtel.

On cherche
dame ou demoiselle avec 2000-
2500 fr„ pour surveillance et
seconder chef d'entreprise. Si-
tuation stable eit agréable. —
Adresser offres écrites à T. I.
328 au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

On demande pour tout de
suite une bonne

cuisinière
de 40 à 65 ans. Adresser of-
fres écrites avec prétentions
à O. V. 309 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
forte et active, ayant quel-
ques notions die cuisine, est
demandée par maison bour-
geoise. Bons gages et vie de
famille assurés. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
C. Droz, les Tilleuls, Gene-
veys-sur-Coffrane.

Un chômeur
menuisier, cherche travail, ca-
pable de renuplir tout autre
emploi, cannage de chaises, ré-
parations. — S'adresser à M.
Cousin, Sadnit-Blaise. Télépho-
ne 75.159. 

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, sachant bien cuire
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. De
préférence salon de coiffure,
où elle pourrait aider en de-
hors du ménage au salon. L'on
prendrait aussi en échange
Jeune fille qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande aux mêmes condi-
tions. — Offres sous chiffres
AS 6758 J, à Annonces-Suisses
S. A., 34, rue de la Gare,
Blenne. AS6758J

Gérant-desservant
Ménage cafetier cherche

pour fin septembre, gérance
d'un cercle ou d'un établisse-
ment public. Excellentes réfé-
rences à disposition. — Adres-
ser offres sous P. 2574 N., iX
Publicitas, Neuchfttel.

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance
cherche place tout de suite,
dans magasin et pour aider
au ménage. — S'adresser à
Mlle G. Corthésy, Râteau 4.

Jeune homme
16 ans, cherche place à la
campagne. Désire apprendre
la langue française. Vie de
famille demandée. — Fritz
Stoll, Salvenach près MOr&t,
Tél. 42.62. 

JEUNE GABÇON
honnête, cherche place dans
commerce ou dans train de
campagne. Désire apprendre
la langue française. Préten-
tions modestes. — Adresser of-
fres écrites i D. N. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très important
WILLY BARDET, fabrique de meubles, Moulins 45-47,
se charge de toutes vos réparations et transformations
de meubles, aux meilleures conditions, pendant votre
déménagement. Téléphonez au 52.384

<XXxXX>O0OOO000OOOO
X Monsieur et Madame A
6 GEORGES MÉAOTlâ - <S
ô JEQUIER ont la Joie O
y d'annoncer l'heureuse y
V naissance de leur fille y

| Florence-Ariane |
S> Maternité. 20 Juin 1936. y
00000<><><><><X><>0<><><X>0

Faites votre bonheur par le

MARIAGE
en vous adressant case posta-
le 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement proposi-
tions sérieuses. (Timbre ré-
ponse.) SA898BC

Jeune homme, Zuricois, de
bonne famille, cherche

ÉCHANGE
avec Jeune fille ou garçon
neuchâtelois de 16 à 18 ans,
pour vacances d'été. — Offres
sous chiffres OF 2362 Z, à
Oreu FUssll-Annonces, Zurich ,
Ztircherhof. OF5842Z

On cherche à acheter d'oc-
casion une ou plusieurs

malles de cabine
Faire offres en Indiquant le

prix sous chiffres R. F. 326 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suis acheteur d'une quan-
tité Importante de

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

Bateau
d'occasion , en bon état , est
demandé à acheter, avec mo-
teur si possible. Adresser of-
fres écrites à O. L. 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

W BONHOTE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Soins de la bouche
et maladies des dents \

Tous soins dentaires sans douleur
et à _es> prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

i RUE S A I N T - H O N O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

A louer

petite maison
*' S'a^iresser Saars 7.
_¦ . -.1 ¦

Cortaillod
• A remettre pour le 24 sep-

tembre, appartement confor-
table de trols chambres, salle
de bains. Chauffage central.
Prix mensuel : Fr. 65.—.

Etude Petltpienre et Hotz.
Téléphone 53.115.

Jtâtean 4
Four le 24 septembre, loge-

ment deux pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : Fr. 50.—. Adresser of-
fres écrites à G. P. 325 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

BOLE
A louer pour date à conve-

nir, dana propriété de maîtres,
appartement de cinq cham-
bres. Nombreuses dépendances.
Jardin. Proximité gare C.F.F.
• S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer poux date à conive-

mir, logement de trois cham-
bres. Confort. Proximité du
tram. Eventuellement garage.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
Neuch&tel.

A Corcelles
Appartement trols pièces,

salle de bains, tout confort,
belle vue, & remettre pour le
34 septembre, pour caAise de
dépait. — S'adresser rue de la
gare 14, 1er étage, à Corcelles.

PESEUX
A louer pour date à conve-

nir, 1er étage de quatre piè-
ces, véranda, chauffage cen-
tral, chambre de bain, dépen-
dances d'usage, exposé au so-
leil. Jardin, belle vue. Prix In-
téressant. — S'adresser à
Loufa Derron, Châtelard 24,
Peseux. Té. 61.221.
w ¦'¦' i ¦ ¦¦¦—¦_¦—¦———i

Vauseyon
Joli pignon au soleil , trois

chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon, pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser à M. Ro-
ohat, propriétaire, maison de
la Poste, Vauseyon.

A louer immédiatement ou
pouf date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-j
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A louer pour le 24 Juin,
dans maison bien construite,

M appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser &
l'épicerie Alf. Horisberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

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

pièces, dépendances.
SEYON : deux pièces et dé-

pendances.
SAINT-HONORS: trols pièces

et dépendances.
ECLUSE : trols pièces et dé-

pendances.
MOULINS : trols et quatre

pièces et dépendances.
HOPITAL : quatre pièces et

dépendances.
BOINE : sept pièces et dé-

pendances, confort.
LOCAUX au centre pour en-

trepôt, dépôt.
A louer un Joli

petit local
20 fr. par mois à la rue du
Râteau. S'adresser rue des
Chavannes 6, au magasin.

La Coudre
A louer pour le 24 sep-

tembre ou époque à convenir,
BEAU LOGEMENT

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

dans la partie ouest de

Chaumont
chalet de huit chambres et
dépendances. Meublé. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.
SABLONS : 3 pièces et alcôve

et 4 pièces, chauffage géné-
ral, bains, concierge, vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, droguerie - articles de
ménage, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. •

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 __— Tél. 52.424
Immédiatement

on pour date à convenir :
COQ - D'INDE, MOULINS,
ECLUSE (Prébarreau ) : trols

ehambres. Confort moderne.
AUVERNIER : cinq cham-

bres, bains, chauffage central.
PREBARREAU : beau local.
BRÉVARDS : garage chauf-

fable et local.
24 Juin :

BOLUSE (Prébarreau), BRÉ-
VARDS: trois et quatre cham-
bres, confort moderne.

24 septembre :
PARCS : trols chambres.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, sur la
boucle,

superbe magasin
grandes vitrines, vastes dépendances. — Adresser offres
écrites à S. P. 322 a/u bureau de la Feuille d'avis.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
B e a u  m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chanffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois chambres, oham-
bre haute, chauffage central,
bains et W.-O.. concierge. —
Vue Imprenable.
Grand garage, eau

électricité
POUR CAUSE IMPRÉVUE

Magnifique appartement spa-
cieux, quatre chambres,
chauffage central, bains et
W.-O. Concierge. Vue Impre-
nable. Tram devant l'Immeu-
ble

^ *
Dans villa de deux appar-

tements, à louer le

Ier étage
de quatre chambres, avec
confort moderne, garage,
grand Jardin. Tout de suite
ou date à convenir. Pour vi-
siter, s'adresser le soir, de 6
& 8 heures, à M. Henri Mon-
nier, avenue des Alpes 6, ou à
M. Albert Détraz, avenue des
Alpes 10, téléphone 51.217.

A louer

bel appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort moderne, dans
villa avec vue superbe, situa-
tion tranqulUe, terrasse, Jar-
din. S'adresser Corteneaux
10, Peseux.

Etude G. ETTER
NOTAIRE

A louer, pour Saint-Jean
ou date à convenir:

1er MARS, 5 chambres, cen-
tral, bain, balcon;

RUE CHATEAU, 3 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

FAUB. CHATEAU , 7 cham-
bres, bain, central;

ECLUSE, 2 chambres et 4
chambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

RUE HOPITAL, 5 chambres,
central, bain. Occasion pour
médecin, architecte, etc.

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

A louer pour époque à con-
venir, à l'Evole,

APPARIENENT
de quatre chambres, aveo vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffage général. S'a-
dreeser a M. R. Gugger, Evo-
le 54. 

PARCS, ROSIÈRE, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

Etude Wavre
notaires

PALAIS BOUGEMONT
Téléphone No 51.063

A louer Immédiatement :
ROSIÈRE : trols chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES: deux chambres meu-

blées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
RUELLE DUPEYROU t six

chambres.
CLOS BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
brée.
Caves, garde-meubles et

grand local
Pour le 24 Juin,

LOGEMENT
ensoleillé de trols chambres,
remis à neuf , balcon et tou-
tes dépendances. — Côte 76.

Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, 3me à gauche. *

24 septembre
ou 24 décembre

à remettre Joli petit appar-
tement de trois chambres
avec Jardin, à personnes tran-
quilles, 50 fr. par mois. S'a-
dresser rue Matile 27, au ler.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Logements à louer
8 chambres, Jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rne

MatUe.
6 chambres, Berre.
4-5 chambres, confort,

Evole.
3-4 chambres, fanbourg dn

Château.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres, Jardin, Saars.
4-5 chambres, fanbourg de

la Gare.
4 chambres, rne Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Bel-Air.
2-4-5 chambres Seyon.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Coq-d'Inde,
3 ohambres, Fieury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres. Ecluse.
2-3 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louls-Favre.
1 chambre Isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photographe ou peintre.

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
ehambres complète-
ment remis à, neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Etude P,e-
titnierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite, &

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

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

Maladière
A louer Immédiatement ou

pour époque & convenir, mal-
son de dix chambres, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Côte 86
Bel appartement ensoleil-

lé, ler étage, quatre-cinq
chambres, sur jardin. Balcon,
bains. Prix : Fr. 90.—. Libre
tout de suite ou époque à
convenir. • 

RALLYE -BALLON A.C.S. - C.N. A.

On cherche des passagers
\ l  

Superbe ascension en ballon libre le dl-
/ manche 28 Juin. Départ de Neuch&tel.
/ Inscription et rensedgnements au Secré-

¦«¦ tartat de l'A. C. S., Seyon 4, Neuohâtel.
iH Téléphone 51.218.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



Mesdames, 8_r*%££
salle à manger, de votre
chambre à coucher ? Alors,
adressez-vous à MEUBLES 8.
MEYER . qui Vous la repren-
dra au plus haut prix en
compté dontfe uhé tléuvé à
votre goût. Fbg du LftO 81,
téléphone 53.876, NeUchâtel,
Grand choix _ -notre rayon
meubles neufs. — - * - - -
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Conserve appréciée
pendant l'été !

SALADE MUSEAU
DE BCEUF

65 Pi la boîte Vi

Le révolté
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
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MAURICE LAHROUÏ

A 25, il ne s'enivreront pas!» Ceux
gui n'en veulent pas, qu'ils le di-
sent! conclut Brezennec,

Au premier rang, Brontikoë et
Raguebooitt, infailliblement altérés,
approchèrent leurs tasses du parfait
élixir, Muet , comme il sied à des
palais critiques humant un cru sans
défaut, .l'équipage traduisit par son
silence une gratitude affectueuse.

— Alors quoi ! Pimaï ! tu n'en veux
pas? s'étonna Brezennec, répartiteur
eyact.

— Je n'ai pas besoin de cadeau
pour faire mon devoir! L'honneur
suffit! répliqua Pinj aï, découvrant
par degrés ses politiques futures.

L'occasion hii semblait unique. Il
nVritendait point, par une servilité
subite, en perdre les privilèges. Il
attribuait à son profond machiavé-
lisme la double fortune de la nuit
passée: torpille heureuse et naufrage
évité. Déjà , il en oubliait tous les an-
técédents. Devenu, peut-être par ha-
sard , une manière de personnage,
il bâtissait des attitudes. C'est la
coutume des enfants des hommes.

Mais de telles subtilités n'affectaient
point ses humbles compagnons. Sans
ironie cette fois, ils lui permettaient
de faire la petite bouche :

— Laisao-le donc, Brezennec I fit
Brontikoë tendant à nouveau sa
tasse. Donne-mol son boujaron.

— Il fait des phrases comme ça!
dit Raguêboom appuyant la sienne
au goulot. C'est parce que le rhum
lui fait mal aux boyaux ; moi, pas!
Vide le ratafia , Brezennec!

— Non! répondit Brezennec re-
tirant le flacon. Il en reste deux
doigts! Qu'on le garde pour le com-
mandant... Aboule un verre propre
et dti jus de première classe, cuis-
tot ! II aura besoin de ça, après
l'exercice que je lui ai fait prendre.

— Qu'estime que tu parles, Bre-
zennec? demanda Blotaque, toujours
curieux, Tu as boxé avec le Trapu.

¦*- Un peu pire, mon vieux! Il
m'aurait répondu et j e me serais
laissé démolir le portrait. Mais quand
j e suis descendu, Il finissait de se
savonner, du crâne au talon ! Et il
rigolait! Il sifflotait dans son tub!
Il nettoyai t Bllboqtie qui éternuait
comme un vaporisateur de parfume-
rie. « Ferme les yeux et le nez ! vieux
toutou ! qu'il disait. Il n'y a plus de
paquebots pour nous couper en deux.
C'est demain l'inspection gén érale.
Le « 523 » sera sale comme une
éponge d'écurie. Mais monseigneur
Bilboque, de sa truffe à sa banane,
sera fourbi au papier de verre ! Et

aïe dortc l Tu seras mon aide de
camp, lorsque le vice-amiral me re-
passera l'air de musique que le
Commandant Supérieur doit lui Se-
riner depuis quatre jours ! Veux*tû;
ne pas mordre! Sans quoi je dirai
à ma femme et à Marie-Luce, quand
on me permettra de les Voir, que
tu es un vilain cabot très méchant! »

Têtes réunies, les matelots écou-
taient ce récit que Brezennec faisait,
à voix basse, pour n'être point en-
tendu du carré. Tout comme les plus
grands historiens s'inquièten t du
privé des héros, qu'ils n'ont jamais
Connus, ainsi les hommes du « 523 *,
ravis, écoutaien t l'écho tout frais
des gamineries du leur. Seul, Pimaï
feignait de ne point prêter attention.

— Et alors? demanda le chœur se
resserrant.

— Alors ! quand je suis descendu,
il m'a dit: « Pendant que vous me
raconterez comment est la 3o, Bre-
zenn ec, massez-môi donc comme je
faisais à Bilboque. Voilà un gant de
crin . De l'eau de Cologne. Et allez-y!
Si ça craque, c'est que tou t se remet
en place... Depuis vingt jours, Je suis
ankylosé de ce kiosque. *

— Et alors? tu l'as tripoté? de-
manda le chœur.

— Tripoté! Tu dis tripoté! Il était
sur la hanquette! j 'y allais comme
un boulanger dans le pétrin! « Plus
fort! qu'il répétait en soufflant.  Bon
Dieu! vous aveT peur de me faire
mal, Brezennec!» Alors, moi, vous

comprenez, j 'y suis allé. J'en ai mal
aux aloyaux et je ne sens plus mes
doigts.

Il offrait k l'admiration ses mains,
_ vastes comme épaules d'agneau, et
riait aux triturations qui avaien t ré-
généré Yorritz.

Et celui-ci, lés cheveux flottants,
la peau triplement décapée de savon,
d'eau et de rasoir, la bouche fraîche,
l'œil tout neuf , monta sur l'arrière.
D'habitude, à cette apparition mati-
nale, 11 fumait une cigarette, ne se
mêlait à l'équi page que pûur donner
des ordres, et confabulait ensuite,
par-dessus les rambardes, avec les
commandants de torpilleurs voisins.
Chacun che» soi, pensait-il. Ni dis-
tance, ni familiarité, et, même sur
Un si petit bateau, nul ne songe à
sortir de sa place. Mais, aux grandes
circonstances, le vrai chef peut de- ,
venir le camarade, Il lui est aussi
facile de sortir de Ce rôle que d;y
entrer,

— Eh bieti I s'ihquléta-t-il. Il n'est
pas trop évaporé, ce tafia ?

— Demandez â Brontikoë et à Ra-
gueboom, commandant ! fit Blotaque
malin. C'est eux nos dégusteurs. On
ne croit pas qu'ils l'aient trouvé éva-
poré. Us en redemandent.

— SI on peut dire I f i t  Brontikoë
rougissant. Tu ferais croire au com-
mandant  qu 'on pense qu'il n 'en a
Pas donné assez ! Du comme ça, c'est
pas dans les bastringues qu'on le re-
nifle. Une fols par an, ça me suffi t .

•*« Moi de même ! opina Rague-
boom, blessé au point faible. On en
redemandait parce que Pimaï refu-
sait sa part . Alors, plutôt que de la
laisser perd re, n'est-ce pas, com-
mandant ?

-** Ce n'est pas cela du tout , inter-
vint Matabiau malicieux, lançant à
ses camarades un avertissement en
coulisse. C'est Pimaï qui a dit qu'il
vous donnait sa part , commandant.
Il a dit que vous ne l'aviez pas volée.
Il veut vous l'offrir  au nom de l'é-
quipage,,. Vas-y, Pimaï ! Ne fais donc
pas tes simagrées de première com-
muniante,

Courguin , qui rapportait de la cui-
sine le verre doublement parfumé,
entra immédiatement dans la plai-
santerie. Et Pimaï, bon gré mal gré,
recevant le breuvage, ne put reculer
sous la batterie des regards. 11 le
fendit à Yorritz et, pour ne se point
commettre :

— De la part des autres, comman-
dant !

Yorritz sentit la nuance. Mais
l'heure n 'était point aux ôlucidatlons.

—• Je les remercie, Pimaï, ainsi
que vous, pour cette nuit! fit-il sim-
plement.

Il savoura le nectar. Comme il fi-
nissait lé verre, uri marin de la
Préfecture maritime descendi t de
l'appontement , lui tendit un messa-
ge plié en quatre :

—- C'est urgent , commandant! fit
l'estafett e ouvrant son carnet de

reçus, s'éloignant après que Yorritz
eut émargé.

Yorritz s'isola sur l'arrière. Signé
par un aide de camp, le pli portait
un ordre qui pouvait signifier bien
des choses, ou rien:

«Le vioe-amiral, Commandant en
chef , Préfet maritime du ler arron-
dissement, prie le lieutenant de vais-
seau commandant le « 523 » d'envoyer
immédiatement , dans l'état où ils se
trouvent, ses registres d'inspection
générale, au bureau des aides de
camp, Préfecture maritime. Le por-
teur des registres devra être le ma-
telot Pimaï (Marius-Blanqui-Grac-
chus). »

— Je n 'aurai donc pas une seconde
de répit!... pensa Yorritz. Encore
une manigance de Durbois... Qu'est-
ce que ça peut bien cacher ? Et
pourquoi Pimaï plutôt que moi!.,.
Mais non , j e suis aux arrêts... et lo
Commandant Supérieur a peur que
je passe à l'hôtel.,. Rosse, va!... En-
fin , les registres sont à jour! Pimaï !
Hep ! Pimaï

Le marin se détacha du groupe. Un
Inst ant, l'équipage avait espéré quo
le pli renfermait la grande, la vraie
nouvelle, les résultats de la Coupe.
Mais les traits du Trapu étaient res-
tés trop impassibles. Ce ne pouvait
être que déplaisir.

(A suivre)
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Fiancés
D vaut la peine de venir voir notre ameublement
de deux chambres, entièrement bois dur, tout
noyer moderne, tous les angles arrondis, se com-
posant de : une armoire trois portes, deux lits,
deux tables de nuit, une toilette-commode, un
buffet de Service, cînef portes, un tiroir, une table
à allonges 120 X 85, six chaises. Ce qui fait...
une chambre à coucher gp %x g/m um
une salle à manger 

p S55 .-les deux pièces ¦ ¦¦ NW ^S_FWJ' B
Plus la garantie de cinq ans

**¦__. Meubles S. Meyer
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S un magnifique voyage en autocar |

l 4 JOURf DANS LES GRISONS j
y du 26 au 29 juillet *

¦;] ITINÉRAIRE : Lucerne, Andermatt, Oberalp, \{

S
Disentis, Coire, Col du Julier , Saint-Moritz, la a

.. Bernina, la Fluela , Davos, Zurich et retour, j y
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pour le prix de Fr. 100.— par personne, tout \\
compris, voyage et entretien dans hôtels de pre- M
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GARAGE WITTWER |
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CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatêrlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de S à 6 fr. Prospec-
tus. A. JPetiaud-CWttex.

On chéfeue à louer une

AtJT«
en bon état dé marche, de
10 OV au plus, ayaoït pla-
ques et permis, pour 4a durée
de tout le mois de Juillet,
pour personne soigneuse. —
Adressèï offres écrites aVêc
pflx à P, S. 81S au bttreau
de la Feuille d'avis.

Réparations ,&££*
Bàiii) exécutées rapidement
par les sains de MEUBLEES S.
MEYEB, fbg du Lao 31,
tél. 52.375, NeucKâtel.
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La qualité des f ra ises du Valais f

I a toujours été la meilleure
1 Ménagères profites de faire H
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1 Coques à tartelettes (5 pièces) 251. B
i EibaCil (6 tranches) 25 (. M
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A VENDRE
un canapé Henri 33, ©Hâtoes,
étagère, urne tablé à dessénrlr,
sommier et matelas. S'adrés-
eer Serre 3, rez-de-chaussée.
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MESSIEURS !
Caleçons courts

slips
Gilets ouverts

et f ermés
en tricot, noué, maco,

cosy, etc.

Ùhoix sans précèdent

"1 chez

Guye-Prêtre
Maison neuchateloise
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Tout 
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nettoyages ——
en vue des —— ——«¦
déménagements ; ¦—
bonn. qualité ——
bon marché >
NOUS rappelons —— ¦¦ ¦
—_«_-»-__. ia parfaite
poudre à nettoyer ¦—¦—¦

__^— Pllf Z
25 c. la boite — ——M——de 600 gr. net >» —» —

- ZIMMERMANN S, L

A vendre

cuisinière à gaz
émaillé» blano, quatre feux ,
faut îwtétài avee gril, Bû. par-
fait ébat, xuux S'adresser Ter-
neaux 1, 1er ébâgê.

Bitume froid !

litall lu!! lui!
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

places, tennis

Dépôt : Langéo! S. À., Boudry, ffii. o4.ooi
_. - i 
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Bâtiments - "travaux en cuivré - Plomb - Zinc
Chenaux - "tuyaux de descente - Placages
Terrassée - Réparation - Revision - Devis

BAUEftMEISTER frères
Piace d'Armés 8 - Maison fondée en 1883 - Tél. 61.786
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À l ' imprimerie  (le ee tournai
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j>^« I VILLE

|j|| NEUCHATEL
L'assemblée

< ês ressortissants
p. été fixée au jeudi 25 juin
1936, à 18 heures précisés,
£ l'Hôtel de ViUe, salle du
Conseil général.

Pour les détails, voir la
Feuille officielle et les
affiches.

Conseil communal.
" " f

•
jffl^gg COMMUNE

Hp PESEUX

Vente de bois
Le samedi 27 Juin 1936, la

commune de Peseux vendra
dans ea for$t dee Chaumes,
la ^Tourné :

57 stères quartelage h,être
57 stères rondins Hêtre
25 stères sapin
2 dépouilles

Les mises commenceront h
là tu 30 au contour des
Grattes et le rendez-vous est
fixé à 13 .. 15 devant la
ïttalson de commune où Un
autocar sera mis gratuite*
ment & la disposition des ml-
B6UTS.

Paseux, le 18 Juin 1836.
conseil communal.

Office des faillites
de Bondry

Les enchères publiques
d'une créanc* de 43,000 fr.,
annoncées pour le mercre-
di 24 juin à 15 h., âû hl^
reau de l'Office des fail-
lites de Boudry,

D'anrontpas lieu
Offi ce des faillites, Boudry.

CORCELLES
A vendre maison de trois

appartements , Jardin et ver*
gar. — Demander l'adresse du
N(J 219 au bureau de la
Feuille d'avis, 

GORGELLES
A vendje maison de deux

logements de trois chambres,
avec 6000 m2 de terraiù, très
bien située. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Prltz
Oalaiaè, Nlpole 8, Coraeiles.

A VEffttRE on A
ï,OirER à BOLE,
verger avec jardin
potager et dépen-
dances (1126 m 2).
_*• P.-A. CLERC, B618.

A VENDRE
a Neuchâtel , pro. Imité de la
garé, maison neuve, tout con-
fort, deux appartements de
trois pièces, belle vue et jar-
dins, pas.de lods £ payer, très
botuiès conditions. Adresser
otfres écrites à F. M. 311 au
Bureau de la Feuille d'avis,



Une double victoire Nationale
dans retape Lugano-I^ncerne

LE TOUR DE SUISSE AU SAINT-GOTHARD
(De notre envoyé spécial)

qui a été vivement disp utée
Erne et Amberg se classent respectivement premier et second

Le Belge Garnier conserve le maillot jaune
Un début d'étape fort calme

A 12 heures, par une chaleur torri-
de, les 59 coureurs classés à l'issue
de la seconde étape quittent Lucerne
en présence d'une foule presque aussi
nombreuse que la veille.

Barrai , dont l'attitude dans l'étape
précédente avait laissé à désirer, est
tout de même autorisé à partir.

Les premiers kilomètres s'effec-
tuent en toute quiétude et au sommet
du Monte-Ceneri, les coureurs pas-
sent en peloton compact. C'est tout
au plus si l'on note un léger retard de
Dignef et Buchwalder qui sont vic-
times de crevaison. *"

La descente de la montagne 'a lieu
à folle allure et les voitures suiveu-
ses ont grand'peine à maintenir le
contact avec le peloton.

Des tentatives de fuite
Bellinzone est passé sans incident.

Erne s'arrête peu après cette localité
pour changer de « boyau ».

Entre Arbedo et Biasca, un frac-
tionnement du peloton se produit. La
route monte légèrement. Adam, Prior
et Strebel tentent* de s'enfuir. Ils ga-
gnent une centaine de mètres d'avan-
ce sur le peloton de 14 coureurs par-
mi lesquels on reconnaît huit Suisses.
Ce peloton compte une minute d'a-
vance sur les nombreux retardatai-
res. Plus en arrière encore, le gros
d£ la troupe avec Amberg et Garnier
qui sont nettement distancés.

A la sortie de Faido , les fuyards ont
perdu leur avance et le peloton de
tête est absorbé par le « gros ». Tout
rentre donc dans l'ordre.

La route monte maintenant assez
fortement et nous entrons dans un
épais nuage de poussière. Le peloton
s'étire à nouveau dans les lacets qui
nous conduisent à Airolo.

Le passage d'Airolo et l'assaut
rln Saint-Gothard

Peu avant Airolo, la situation chan-
ge de physionomie. Le peloton se ré-
partit sur une distance de plus de
deux kilomètres. Nous trouvons en
tête 12 coureurs : Louviot, Ramos,
Vaucher, Introzzi , Vietto, G. Deloor,
Blattmann , Umbenhauer, Egli, Liet-
schi, Hartmann et Malmesi. A quel-
que distance de ceux-ci, Strebel,
Wettstein et Rheinwald marchent de
coçcert. La petite côte de Piotta per-
met à Garnier de rejoindre le groupe
de tête. Tôt après, Barrai , Amberg, Sa-
ladin , Thierbach et Adam font de
même.

Au passage d'Airolo, le peloton de
tête a pris une certaine avance. Dès
lors, c'est l'attaque des premiers la-
cets du Gothard. La route est caillou-
teuse et il fait très chaud. Les hom-
mes s'espacent rapidement et Vietto
s'enfuit. Le Suisse Vaucher se déta-
che également. Il est suivi de Barrai ,
Garnier et Lietschi. Un peu plus en
arrière, Amberg, Malmesi, Introzzi et
G. Deloor gravissent la côte avec fa-
cilité. A Fort Motto, premier replat
à un tiers de la distance totale de
l'ascension , la situation est la sui-
vante : Vietto passe à 15 h. 27 ; à
3' 30", Vaucher ; à 3' 40" Garnier et
de dix en dix mètres, Amberg, G.
Deloor , Introzzi , Adam, Ramos et
Lietschi ; à 4' 25", .Thierbach ; à 4'
40" Egli, Erne et Hartmann.

Dans le val Bartolo, la neige fait
son apparition et nous ne tardons
pas à circuler entre deux murs
blancs de plus de cinq mètres de
haut sur lesquels quelques skieurs
contemplent le passage des routiers.
L'ascension est longue et pénible et
I ps nombreux spectateurs répartis le
long de la route tentent de pousser
les coureurs au risque de les faire
pénaliser.

Le passage au sommet
Vietto atteint le premier le haut

du col. Suivent à intervalles régu-
liers Malmesi et Vaucher. Amberg,
Garnier et Ern e passent ensemble
sous la bande de contrôle du Grand
prix de la montagne.

La descente sur Altdorf
La descente va, une fois de plus,

modifier l'ordre des coureurs. Les
plus téméraires regagnent le temps
perdu dans l'ascension mais beau-
coup d'entre eux sont victimes de
crevaison ou perdent du temps, la
route étant masquée par un nuage de
poussière.

Le ravitaillement d'Andermatt s'ef-
fectue avec célérité et Vietto en re-
part le premier sous les applaudisse-
ments des troupes de forteresse.
Nous notons les arrêts de Coelaert et

de Dignef ainsi qu'une chute d'In-
trozzi.

Jusqu'à Altdorf, nous retrouvons
quelques tronçons de routes plates et
aussitôt des pelotons se reforment si
bien que dans cette localité, les pas-
sages ont lieu dans un nouvel ordre.
Un premier peloton de [ête comprend
Erne, Garnier et Amberg. Suivent, en-
semble à deux minutes, Malmesi, G.
Deloor et Adam. Plus en arrière, In-
trozzi séparé par une centaine de mè-
tres de Vaucher et Ramos.

Une lutte serrée s'engage entre
le groupe de tête

Dès k départ d'Altdorf , nous avons
l'impression que la course va se
jouer. Le premier peloton marche à
bonne allure mais le second semble
vouloir regagner le retard qu'il a

En suivant la seconde étape Davos-Lugano
A gauche : Le leader du classement général, Garnier (Belgique)

et Introzzi, le vainqueur de cette étape ; photographie prise au col du
Lukmanier. — A droite : Le Belge Dignef et le Suisse Blattmann,

au sommet du col. «
perdu dans la descente. Un moment
même, Amberg, Vietto, Erne et Gar-
nier semblent devoir être absorbés
par le second groupe. Il n'en n'est
rien cependant et c'est le contraire
qui se produit.

L'arrivée à Lucerne
Jusqu'à l'arrivée, les quatre

fuyards parviennent à augmenter à
nouveau leur avance et nous assis-
tons en présence d'une foule consi-
dérable à deux sprints impression-
nants.

Dans le premier groupe, Erne et
Amberg passent respectivement pre-
mier et second la ligne d'arrivée. Le
second sprint est enlevé par Mal-
mesi. G. Fv.

Classement de l'étape
Voici le classement de l'étape : 1. Erne,

6 h. 42' 27" ; 2. Amberg, même temps ;
3. Vietto, même temps ; 4. Garnier, 6 h.
42' 32" ; 5. Malmesi, 6 h. 45* 23" ; 6.
Adam, même temps ; 7. Q. Deloor , même
temps ; 8: Introzzi , même temps ; 9. Ra-
mos, 6 h. 46' 50" ; 10. Egli, 6 h. 51' 2" ;
11. Hartmann, même temps ; 12. Vau-
cher ; 13. TMerbaoh ; 14. Blattmann, tons
même temps ; 15. Max Bulla, 6 h. 54' 33";
16.: Th. Helmann ; 17. Umbenhauer ; 18.
Prior ; 19. Luisoni ; 20. Level ; 21. ex-ae-
quo : Coelaert , Buchi, Lietschi et Roth,
tous même temps ; 25. A. Deloor ; 26.
Wettstein ; 27. Louwiot ; 28. Magnanl ; 29.
Rinafldi ; 30. Martin ; 31. Bortolazzi ; 32.
Buchi ; 33. Boillat ; 34. ex-aequo : Mersch,
Vlcquery et Louez ; 37. Barrai ; 38. De-
orolx ; 39. Geyer ; 40. Stœpel ; 41. Dignef ;
42. Buttafocchi ; 43. Vissera ; 44. Suter ;
45. Bernard ; 46. Rheinwald ; 47. Stettler;
48. Alfred Bula ; 49. Altenburger ; 50.
Strebel ; 51. Weckerling ; 52. Obllnger ;
53. Saiamonl ; 54. Wagner ; 55. Saladin ;
56. E. Helmann ; 57. Cuienoud ; 58. Sof-
fiettl.

Abandons : Figueras et van der Rult.
Pénalisation : Barrai a été pénalisé de

dilx minutes pour s'être fait remorquer
par un motocycliste.

Classement de l'étape du Grand prix
de la montagne

1. Vietto, 10 points ; 2. Malmesi ,
9 points ; 3. Vaucher, 8 points ; 4. Am-
berg, 7 p.; 5. Garnier, 6 p.; 6. Erne, 5 p.;
7. Introzzi, 4 p.; 8. A. Deloor, 3 p.; 9. Coe-
laert, 2 p.; 10. Adam, 1 p.

Classement général du Grand prix
de la montagne

1. Garnier , 25 points ; 2. A. Deloor, 17
p.; 3. Amberg, 16 p.; 4. Introzzi , 14 p.;
5. Coelaert , 14 p.; 6. G. Deloor, 12 p.; 7.
Vietto, 10 p.; 8. Adam, 10 p.; 9. Malmesi ,
9 p.; 10. Vaucher, 8 p.; 11. Thierbach , 7
p. ; 12. Dignef , 6 p.; 13. Eme, 5 p.; 14.
Blattmaxm, 4 p.; 15. Louviot, 3 p.; 16.
Egli , 2 p.

Classement général
1. Garnier, 20 h. 54" 24" ; 2. Amlberg,

21 h. 6' 3" r 3. G. Deloor, 21 h. 11" ; 4.
A. Dedoor, 21 h. 15' 8" ; 5. Erne, 21 h.
16' 45" ; 6. Malmesi, 21 h. 19'16" ; 7. In-
trozzi, 21 h. 21' 48" ; 8. Blattmann, 21 h.
23" 29"; 9. Coelaert , 21 h. 25" 12"; 10.
Level, 21 h. 29" 31"; 11. Ramos, 21 h. 30'
41"; 12. Hartmann, 21 h. 31' 20"; 13.
Deorolx, 21 h. 35' 45"; 14. Max Bulla, 21
h. 36' 32"; 15. Umbenhauer. 21 h. 39' 24";
16. Roth ; 17. Magnand ; 18. Egli ; 19.
Buchwaider ; 20. Adam ; 21. Lietschi ; 22.
Buchi ; 23. Vietto ; 24. Dignef ; 25. Thier-
bach ; 26. Th. Helmann ; 27. Vaucher ;
28. Rinaldi ; 29. Louviot ; 30. Prior ; M.
Buttafocchi ; 32. Vlcquery ; 33. Stœpel ;
34. Bernard ; 35. Vissera ; 36. Saladin ;
37. Luisoni ; 38. Lopez ; 39. Mersch ; 40.
Alfred Bula ; 41. Stettler ; 42. Wettstein ;
43. Geyer ; 44. Barrai ; 45. Buttafocchi ;
46. Altenburger ; 47. Martin ; 48. Wecker-
ling ; 49. Rheinwald ; 50. Wagner ; 51.
Boillat ; 52. Suter ; §3. SofUrttl ; 54. Stre-
bel ; 55. Salamonl ; 56. Obllnger ; 57. Ed.
Helmann.

Aujourd'hui : 4me étape
LUCERNE-GENÈVE

Voici l'horaire probable de la qua-
trième étape, Lucerne - Genève,
316 km. 700. Lucerne, départ 8 h., col
du Brunig 9 h. 35, Brienz 9 h. 45,
Interlaken, 10 h. 15, Thoune, 11 h. 02,
Berne, 12 h. 22, Fribourg 14 h. 33,
Bulle 15 h. 20, Vevey 16 h. 17, Lau-
sanne 16 h. 51, Nyon 18 h., Genève,
18 h. 42. 

Primes de passage
à Auvernier...

Voici les primes de passage à Au-
vernier : ' '^

Au 1er coureur, 30 bouteilles de
vin offertes par les hôtels d'Auver-
nier;

au 2me coureur , 12 bouteilles de
vin offertes par le Château d'Au-
vernier;

au 3me coureur, 12 bouteilles de
vin, don de M. H.-A. Godet, vins,
Auvernier;

au 4me coureur, 6 bouteilles de
vin, don de M. Charles Cortaillod,
vins, Auvernier;

au 5me coureur, 6 bouteilles de
vin, don de la maison Coste, vins,
Auvernier;

au ler Suisse, 6 bouteilles de vin,
don de M. Charles Vuille, proprié-
taire vitic., Auvernier;

au ler Français, 6 bouteilles de
vin, don de MM. Bachelin frères,
vins, Auvernier;

au 1er Italien , 6 bouteilles de vin,
don de M. J. Gamba, prop. vitic,
Auvernier;

au ler Belge, 6 bouteilles de vin,
don de M. H, Clerc, prop, à Auver-
nier;

au ler Allemand, 6 bouteilles de
vin , don de MM. Sehenker, frères,
vins, Auvernier;

Prix spécial : Au dernier du olas-
' sèment général à Zurich, 10 bouteil-
les offertes par M. Charles Cortail-
lod, à Auvernier;

A M. Sues et à ses collaborateurs,
6 bouteilles de Neuchâtel offertes
par l'hôtel Bellevue, à Auvernier.

... et à Corcelles
Deux montres-bracelets, boites

chromées, valeur 20 fr; pièce, au der-
nier coureur suisse et au dernier
coureur étranger qui passeront à Cor-
celles, offertes par M. Ch. Wuilleu-
mier, fabrique d'horlogerie, Corcel-
les.

Une petite grande voiture1
Fiat à [ayant-garde;

Révolution ? Oui, le mot n'est pas
trop fort. Donner pour deux mille
et quelques cents francs une voiture
qui réunit tous les perfectionne-
ments de l'automobile de 1936, voilà
bien de quoi changer du tou t au
tout le marché actuel de l'automo-
bile puisque, par cet abaissement de
prix sans précédent dans l'histoire,
on crée toute une clientèle fraîche
qui ne s'en était tenue jusque-là
qu'au vélo et à la moto.

Mais, malgré un prix que l'on a
voulu en rapport avec les disponibi-
lités très restreintes de l'heure ac-
tuelle, l'extraordinairement nouvelle
petite Fiat 500 est élégante et racée ;
ses moindres détails sont d'un fini
impeccable, il n'y manque pas un
accessoire — et, l'ayant essayée en
compagnie de M. Marcel Nicole, l'a-
visé chef de publicité de la Fiat en
Suisse, nous l'avons trouvée répon-
dant à toutes les exigences de l'auto-
mobilisme moderne. Elle tient la rou-
te, on la freine à n 'importe quelle
vitesse sans qu'elle dérape d'un pou-
ce et enfin eUe transporte à Paris
deux personnes pour le prix de 6 fr.
45 c. chacune...

Chacun la voudra essayer. Il n'est
pour cela qu'à s'adresser au garage
Hirondelle S. A., 34, quai de Champ
Bougin, téléphone 53.190.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Société suisse
des commerçants

Dimanche dernier 21 juin, eut Ueu par
un temps splendide l'inauguration du
chalet du Club montagnard de la So-
ciété suisse des commerçants à la Tour-
ne. Environ 70 personnes avaient répon-
du à l'appel des organisateurs pour ve-
nir fêter la réalisation d'un vœu depuis
longtemps exprimé par un grand nombre
de sociétaires.

Dans son discours d'Inauguration, M.
Henri Soguel , membre fondateur du club
et président du « groupe des jeunes », fit
remarquer l'essor réjouissant que cette
active sous-section a pris depuis sa fon-
dation l'hiver dernier et les conséquences
heureuses que l'acquisition d'un chalet
aura pour le olub ainsi que pour la so-
ciété en général. Faisant allusion à la si-
tuation actuelle, M. Soguel souligna l'Im-
portance qu'il y avait pour les membres
de la société de s'unir encore davantage
pour l'atteinte de leur but professionnel
et la part que le chalet prendra dans cet
ordre d'Idées, en permettant aux mem-
bres de se retrouver pendant leurs mo-
ments de loisir et de pouvoir discuter de
questions les Intéressant au premier
chef.

Le point de vue sportif ne fut pas ou-
blié non plus ; 11 fit remarquer que le
chalet était un encouragement pour
jeunes gens et Jeunes filles de pratiquer
le ski, sachant qu'Ile peuvent trouver là-
haut de vrais camarades et un coin où
se reposer après les courses.

Notons encore que l'orchestre du
« groupe des jeunes » contribua pour une
grande part à la réussite de cette Jour-
née qui longtemps encore restera dans la
mémoire des participants.

Cyclistes !
Nos routes sont trop
étroites pour vous per-
mettre de rouler plu-
sieurs de f ront. Tenez
Vextrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie. î

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CTI0«S |E.«eu i'It 1931 59.— O

Banque nationale —.— » 2 Vi 1932 66.—
Crédit Suisse. . . 365.— d C. Heu. 3 Vf 188b —.—
Crédit Foncier H. 400.— o » » 4 •* 1899 81.— O
Soc. da Banque S 340.— d » » 4V«1831 80.— O
la Neuchateloise 390.— » » ?•/•1931 10.— d
Cah. éL Cortaillod2730.— * » 3»/< 1932 65— d
Ed. Dubied & C- 165.— d Ç.-.L-F. 4«/o 931 42.— ,0
Ciment Portland. -.— Locle a */* 1898 —.—
r™_He.A ord. 370.- O  * ?*«« «- 

J
«eucH.Chaumoni -.- «* «*"2! ~ ~ „
Im. Sandoz Trav. 180.- o ""J-f"1"- *!* *£•- «J
Salle d. Concerts 235.— CrtiFone. 1,6*A 100.50 d
Klaua 200.— d & ""W"0 6 'b"'' 90 '~ d
Etabl. Perrenoud. 340.— o clm- I'- 1KB &0/° 100-60 d

nm iRsTinH 'i Tramw.4«/.1B03 90.— dOBLIGATIONS K|a_ 4Vi 1931 90.— O
E.RH. S */t 1802 —.— Et, Par. 1830 Vf —.—

» *»A 1907 63.— O sBrt. B »,% ,8,3 98.50 0
|» 4 «A 1830 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 22 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisa» —.— 4Vi »/t Féd. 1827 
Crédit Suisse. . 367.— 3 •/• Rente auiaae _;_
Soc. de Banque S. 343.— 3»/« Différé . . .  81 90 m
Sén. él. Genève B. _ .— 3 '/« Ch. féd. A. K. 85.75
-"ranco-Suls. élec. _ .— 4 'lt Féd. 1930 _._
•m.Eur. sac. priv 319.50 Chem. Fco-Sulssu 433!—
Motor Colombus . —.— 3»/o Jougne-Eclé. 384.—
Hlspano Amer. E 214.50 3 Vi% Jura Sim. 80.75
Ital. -Argcnt. élec. 134.50 3 °/o Gen. é loti 105.50
noyai Outcb . . , 567.— 4°/« Genev. 1899 _ ._
Indue, oenev. gai 315.— 3 •/• Fribi 1903 403.— d
Bu Baraellle .. 170.— l 'lt Belge. . . 1050.—
Eau» lyon. capll 206.— 4°/« Lausanne. , —.—
Ulnes Bor. ordln 557.50 5 °/o Boll/ia Ray 149.50
fotls chartranna . 144.50 Danube Save .. . 34.25
Trlfall 8.50 m 5°/« Cb. Franc. 34 960.— d
Mcstlé 863.50 7 «A Ch. L Maroc 975.—
Caoutchouc S.fin 19.75 m B •* Par.-Orléam —•—
MlumaL auéd. B 15.75 B »A Argent oéd —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 194.—
Hlspano bons 6 "A 225.—
I '.» Totis c. hou. —.—

Trois changes montent : Paris 20.27^
(+ 1>X o.). Bruxelles 52.02^ (+12_J c).
Espagne 42.03-% (+3% c). Livre sterling
15.42 14 (— 1K). Stockholm 79.55 (—5 c).
Oslo, Copenhague (—10 c). Peso 85.25
(—50 c). Dollar 3.07&/8. Amsterd. 208.40.
3U Fédéraux A-K 85.75 (+15 c). 3J _ V.
de Genève 1898 : 440 (+ 12), do 3% 1932 :
650 (+7). 3% V. de Berne 97 : 412 (+4).
4J_ Soc. Générale Electr. 825 (+10). 5%
P.-Orléans 765 (+5). 7% Zink 440 (+5).
En baisse : V. die Copenhague 362 (—3).
Peu d'affaires en actions : 14 en hausse,
12 en baisse, 9 sans changement.

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS' 1& Juin 22 juin
Banq. Commerciale Bâle 60 67
Un. de Banques Suisses . 170 d 170 d
Société de Banque Suisse 342 340
Crédit Suisse 368 365
Banque Fédérale S. A. .. 157 167
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 386 385
Crédit Foncier Suisse ... 162 d 162
Motor Columbus 165 162
Sté Suisse indust. Elect. 326 320 d
Sté gén. Indust Elect. .. 255 260
I. G. chemlsche Untern. 485 485
Sté Suisse-Amér. d'El. A S2y ,  d 31 Mi
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1800
Bally S. A 1000 970 d
Brown Boveri & Co S. A. 110 92
Usines de la Lonza 75 71
Nestlé 870 865
Entreprises Sulzer 362 d 850 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4125 4100
Sté ind. Schappe Bâle .. 360 d 340.—
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6025
Sté Suisse Ciment Portl. 625 555
Ed, Dubied & Co 8. A. .. 170 O 170 O
J. Perrenoud Co. Cernier 840 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 2730 2730
Câblerles Cossonay 1680 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 d
A. E. G 10J_ d 10K d
Llcht & Kraft 140 d 135 d
GesfUrel 42 d 41J4
Hlspano Amerlcana Elec. 1100 1090
Italo-Argentina Electric. 136 134
Sidro priorité 43_! 
SevUlana de Electricidad 122 124
Allumettes Suédoises B . 15M 15 d
Separator 86>£ 86
Royal Dutch 575 565
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 40%

Banque de France
La situation au 12 juin fait ressortir

une nouvelle hémorragie d'or de 959 mil-
lions à 54,56 milliards et une diminution
de 116 millions dans les avoirs à l'étran-
ger à 475 millions. Le poste Intitulé mo-
destement « effets escomptés sur la Fran-
ce et l'étranger », mais qui contient pour
les deux tiers environ de bons du Trésor,
s'accroît de nouveau de 1088 millions, en
dépassant avec 20,441 millions lar-
gement les 20 milliards. La circulation des
billets, qui d'habitude diminue au milieu
du mois, s'est au contraire accrue de 150
millions et dépasse les 85 milliards
(85,113 millions). L'avoir de la Caisse au-
tonome fond de 1508 à 1273 millions. La
couverture continue ainsi à s'affaiblir â
58.79 % contre 59.68 % il y a huit Jours
et 80,54 % en février 1935, il y a à peine
seize mois !

Notre commerce avec la Russie
Au cours du premier trimestre de l'an-

née, notre exportation â destination ¦ de
la Russie des soviets a atteint 2 minions
de francs, contre 1,2 million pour la mê-
me période de l'année précédente . Nos
envois dans ce pays se composent princi-
palement de machines-outils, de matériel
pour l'Industrie horlogère, d'Instruments
et appareils, ainsi que de couleurs d'a-
niline. En revanche, nos Importations de
Russie se sont élevées, au cours de la mê-
me période, à 4,5 millions de francs.

Société suisse de remorquage, B&le
Sur le bénéfice net disponible de 534

mUle 920 fr.. une somme de 300,000 fr.
ira au fonds d'amortissement. 50.000 fr.
au fonds de renouvellement, 20,000 fr. au
fonds de réserve, 150,000 fr . serviront à
verser tm dividende de 4 pour c«nt sur
le capital-actions de priorité et de fonda-
tion et 14.920 fr. seront reportés à comp-
te nouveau.

Chemin de fer Viège - Zermatt
Avec le solde actif de 17,495 fr. repqjj é

de 1934, le compte de profits et pertes
de l'exercice 1935 présente) un solde ac-
tif de 42,597 fr., dont est proposé la ré-
partition suivante: versement de 17,372 fr.
au fonds de réserve pour dommages et
travaux extraordinaires ; 21,000 fr. au ca-
pital de priorité sous forme d'un dividen-
de brut de 3 pour cent, soit de 3 fr. par
action; 4225 fr. reportés à compte nou-
veau.

L'embargo sur les emprunts
étrangers à Londres

Le comité consultatif qui fut chargé,
il y a deux mois, d'étudier la question
de l'embargo sur les émissions étrangè-
res a Londres, vient de publier un rap-
port. Il y Indique que, d'une façon géné-
rale, U autorisera le placement des capi-
taux anglais en dehors de l'empire, à
condition que le produit de ces emprunte
serve en grande partie à financer des
exportations britanniques ou profite d'u-
ne façon ou d'une autre à l'Industrie
britannique.

Les dividendes des mines
du Rand

Les trente mines contrôlées par les six
grands groupes viennent de répartir en-
tre leurs actionnaires 8,131,537 livres
sterling contre 7,601,032 livres sterling
pour le premier semestre 1935 et 8,306,00J
1. st. en décembre dernier.

Cette somme représente un peu plus
de la moitié des bénéfices d'exploitation
qu'on peut évaluer à 15,300,000 livres st.
environ d'après les résultats des cinq
premiers mois.

La grande majorité de ces dividendes
sont des intérimaires et les répartitions
finales sont généralement plus fortes.
Les chiffres actuels doivent être compa-
rés à ceux de Juin dernier , qu'ils dépas-
sent de 530,505 1. st.

Le commerce extérieur français ,.
En mai, les exportations fléchjssçnt de

nouveau à 1170 millions (ce q_ i ne fait
plus qu'environ trois fols celles de la-pe-
tite Suisse pourtant handicapée presque
aussi lourdement), contre 1195 en avril
6^*1321 en mal 1935. ' Les importations se
chiffrent à 1967 millions, en recul par
rapport aux 2126 millions d'avril, mais
en avance par rapport aux 1820 millions
de mai 1935.

Le déficit de la balance commerciale
est donc de 797 millions contre 931 en
avril 1936 et 500 en mai 1935.

Pour les oinq premiers mois : exporta-
tions, 6041 contre 6665, dont 2020 contre
1997 aux colonies françaisçs et 4021 seu-
lement contre 4671 à l'étranger ; importa-
tions, 10.121 millions contre 8918, dont
2770 contre 2174 des colonies et 7351 con-
tre 6745 des pays étrangers. Déficit de la
balance commerciale presque doublé à
4080 millions contre 2253 seulement l'an
dernier, se décomposant comme suit : dé-
ficit dans le commerce avec les colonies
750 millions contre 280, avec les pays
étrangers 3330 contre 2074. D'une année
i. l'autre, le premier s'est donc accru de
470, le second de 1256 millions. C'est en
grande partie la note à payer pour l'ap-
plication des sanctions.

COURS DES CHANGES
du 22 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.30
Londres 15.39 15.43
New-York ..... 3.07 3.09
Bruxelles , 51.90 52.10
Milan 24.10 24.30
Berlin , 123.75 124.25
Madrid 42.05 42.25
Amsterdam .... 208.35 208.65
Prague 12.70 12.85
Stockholm ..... 79.30 79.70
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué â titre Indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchateloise

Journal suisse interdit eu
Autriche, — La chancellerie fédé-
rale d'Autriche a interdit pour une
durée d'un an le journal suisse
«Néûe Basler Zeitung ».

Etape Lugano-Lncerne
Remportée par-

CONDOR
avec

I6' ElilS 6 h. 42' 27"
nme EMMA au classement

ClIlC général des Suisses

CONDOR
Grâce à un matériel Impeccable

Impese Implacablement son équipe
composée uniquement de ses cou-
reurs suisses attitrés.
Résultats et photos affichés dans

mes vitrines.
Représentation CONDOR

A. Donzelot , pince du Monument
NEUCHATEL

g
$-$ Ce beau bjronzage

< JÎÎÎÎMl sport i f  . . ¦

Soirée de
l'Ecole de rythmique

de Neuchâtel
L'Ecole de rythmique de Neuchâtel a

organisé pour vendredi soir 26 Juin, au
Théâtre, une soirée de rythmique, plas-
tique, chansons et danses populaires.

Ce n'est pas la première fois que nous
Jouirons des belles séances de l'Ecole de
rythmique. C'est toujours avec plaisir
qu'un public nombreux assiste à ces re-
présentations.

Cette année, les Jeunes élèves de Mme
Sancho ont préparé deg esquisses rythmi-
ques de leur imveiuWon, des chansons et
des danses populaires de la vieille Fran-
ce, pleines d'humour et de finesse.

Un groupe d'enfants, sous la direction
de Mlle N. Schinz, Jouera quelques airs
anciens avec des pipeaux , flûtes de bam-
bou qu 'ils confectionnent eux-mêmes.

Une courte démonstration nous donne-
ra un aperçu des buts poursuivis pair la
rythmique.

Mme Colette Wyss, cantatrice , prêtera
son concours à cette soirée en chantant
comme elle sait le faire du Jaques-Dal-
croze dans ses chansons les plus réussies.

Commun iqués

M. Motta prononce
un grand discours

d'ouverture

La conférence de Montreux

MONTREUX. 22. — Voici les pas-
sages importants du discours pro-
noncé par le conseiller fédéra l
Motta , en ouvrant la conférence in-
ternationale des Détroits :

A^ous vous remercions d'avoir
choisi un coin du territoire suisse
comme lieu de votre conférence.
Ce lac Léman semble prédestiné à
accueillir dans ses villes et sur ses
bords pleins de sourires les hom-
mes que leurs devoirs et leurs sou-
cis amènent à étudier, à traiter et
A résoudre de graves questions de
la vie internationale.

Il ne m'appartient pas de me pro-
noncer sur l'objet de votre réunion.
Si j' essagais de le faire , je sortirais
de mon rôle et je manquerais de dis-
crétion.

Je m'en voudrais cependant si,
avec votre permission, le résultat de
vos négociations demeurant entiè-
rement réservé , je ne remarquais
pa s que le gouvernement de la ré-
publi que turque fournit un bel
exemple de haute correctio.n et de
juste méthode quant à la meilleure
manière et la plus souhaitable de ré-
gler une importante af faire  diplo-
matique.

Il s'agit, en e f f e t , d' adapter une
convention écrite remontant au 24
juillet 1923 à des conditions de fai t
qui se sont p rofondément modifiées.
Il s'agit , en outre , de concilier la
souveraineté territoriale d'un Etat
avec les intérêts , d'autres Etats et
avec les besoins du commerce gé-
néral.

Puisse l'accord qui, je n'en doute
pas, sortira de vos délibérations,
contribuer à raffermir la confiance
des uns envers les autres. Puisse-t-il
aider à diminuer les inquiétudes et
le trouble où, depuis des années,
nous tous sommes condamnés à
vivre l Puisse-t-il montrer encore
une fois  que les normes des traités
— normes protégées par l'axiome
nécessaire « pacta sunt servanda »
— ne sont cependant pas immuables!

Il est sage qu'elles soient parfois
revisées par la volonté des parti es,
car le droit — Eschgle, le plus
grand tragique de l'antiquité . Va
annoncé — n'est pas immobile, il
bouge, se déplace , évolue et recom-
mande aux hommes la noble vertu
de la modération comme un des
mogens de réaliser entre eux la jus-
tice et la paix.

Deux cent mille
ouvriers sont

encore en grève

Dans les usines françaises

PARIS, 23 (Havas) . — Le total des
grévistes de toute la France s'^lfve
actuellement à 203,770. Les départe-
ments les plus touchés sont : le Nord
39,662 grévistes ; le Rhône 35,953 ; la
Seine 20,762 ; la Gironde 17,185 ; les
Alpes maritimes 14,185.
« La Samaritaine » toujours

en conflit
PARIS, 22 (Havas) . — A 7 heiyes

du matin, les magasins de « La Sama-
ritaine > étaient toujours occupés par
les employés grévistes, les pourpar-
lers e/ngagés entre la dir ection et les
délégués des employés et ouvriers
n'ayant pas abouti.

Des navires occupés
au port de Marseille

MARSEILLE, 23 (Havas). — Lundi
après-midi les inscrits ont déclaré -la
grève et occupent les navires. Les ins-
crits demanden t l'ouverture immé-
diate de négociations sur le contrat
collectif .

L'Autriche reconnaît l'an-
nexion de l'Ethiopie. — On ap-
prend de source officielle p_ ie le nou-
veau ministre d'Autriche près du Qui-
rinal, M. Berger-Waldenegg, a pré-
senté hier ses lettres de créances au
roi d'Italie et « empereur d'Ethio-
pie ».

Nouvelle inculpation du
gérant de l'Action française.
— M. Joseph Delest, gérant «Je l'Ac-
tion française, vient d'être inculpé
d'infraction à la loi sur la presse,
à la suite de la publication dans
son journal , d'informations sur des
incidents entre grévistes et ppli-
ciers à Saïnt-Ouen. ""!."."" ."!"_ ". _

DERNIèRES DéPêCHES

Dernière minute

CfREXOBIïE, 23. — CR»vas).
— Des incidents se sont pro-
duits, lundi sois\ à Greuohle.
Un groupe de garçons de café
en grève ont parcouru la vil-
le pour' faire cesser le travail
dans des établissements non
encore fermés.

D'autre part, des éléments
de gauche se sont battus avec
des Croix de feu. Deux jeu-
nes gens de droite ont été sé-
rieusement blessés.

Un policier a reçu «ne bri-
que au visage et un autre
plusieurs coups de matraque.

——^ K "

Vifs incidents
à GrenobSe



La vie intellectuelle

ABMOBIAL DES ÊVË CHÊS,
COLLÉGIALES ET COU VENTS

, Ce bel album, qui s'ouvre par une
intéressante feuille de titre due au
talent de l'hèraldiste bâlois Lothar
Albert, ne reproduit pas moins de
80 écus en couleurs d'après les ma-
quettes exécutées par le même artis-
te. Ces documents sont accompa-
gnés d' un texte bilingue, allemand
et fr ançais, qui donne de précieu-
ses indications historiques sur la
fond ation et l'évolution au cours
des siècles des di f férents  évêchés,
chapitres, couvents, abbages et
prieur és ; ces notes sont complé-
tées par la description héraldique
des blasons, très soigneusement éla-
blie grâce au concours de notabili-
tés ecclésiastiques et de spécialistes
de cet art délicat.

Cet album est édité par une gran-
de fir me de Feldmeilen.

PÊCHEUBS DE BÊVE
par Odette Arnaud

Ce livre étonnant , qui pourrait
s'intituler « vogage au pa ns des
merveilles », participe à la fois  du
grand reportage et du f i lm  d'aven-
tures. Poète de l'action , douée d'un
sens très aigu de la description ,
Mme Odette Arnaud nous conduit
aux lieux inexplorés qui, aux bou-
ches du Danube, sont demeurés les
p gradis de tous les gibiers. Trente
mille descendants des hommes à de-

. mi-sauvàges que ta persécution des
schismatigues russes jeta sur ces
terres mouvantes, y vivent d'une
existence précaire et mystérieuse.

Mme Odette Arnaud nous donne
en quelque deux cents page s lumi-
neuses^ aérées, vivantes, ses impres-
sions de voyage.

Un des livres les plus réussis ,
dans ce genre, qui aient paru de-
puis longtemps. (g.)

Edit. de la nouvelle revue criti-
que, Paris.

Emissions radiophoniques
dé mardi

(Extrait du Journal « Le Radio $)
SOTTENS : 12 h., 4me étape du Tour

de Suisse cycliste. 12 h. 29, Heure de l'Ob-servatoire de Neuchâtel; 12 h. 80, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de MOnte-
Cenari. 13 h. 15, lie Tour die Suisse cyclis-
te. 13 h. 35, Disques. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Concert par l'O.R.S.R. 17
h . 45, Mélodies russes. 18 h., Pour les pe-
tits 18 h. 30, Le Tour de Suisse cycliste.
19 h., Musique récréative. 19 h. 40, Deux
nouvellee. 20 h„ Informations. 20 h. 10,
Musique légère pa_ l'O.R.S.B. 20 h. 30
( PaoAs), «Un carnaval romantique à Pa-
ris » 22 h . 30, Le Tour de Suisse cycliste.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
oert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 14 h. (Vienne), Chant. 16
h. (Lyon la Doua) , Récital d'orgue. 23
h (Francfort) , Oeuvres de G. Vollerthun.
24 h. (.Francfort), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Pot pourri d'o-
péras et d'opérettes. 12 h. 40, Programme
die Monte-Ceneri. 13 h.. Le Tour de Suisse
cycliste. 13 h. 30, M&irches et valses. 17 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Pour la jeu-
nesse. 18 h. 30, Disques. 18 h. 35, Le Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 01, « Eine . Brasi-
llenrelse um das Jahr 1557 ». 19 h. 20,
Cours de langue française. 19 h. 45, Le
Tour de Suisse cycliste. 20 h., Fête inter-
nationale de Bruckner. 20 h. 15, Retr. de
la Tonhalle de Zurich.

Télédiffusion : 9 h. 30 (Frlbourg-en-
Brlsgau), Heure récréative. 10 h. (Greno-
ble), Concert d'orchestre. 11 h. (Rennes),
Conoeirt symphonique. 13 h. 50 Leipzig,
Francfort), Conoert. 14 h. 10, Concert vo-
cal. 16 h., Concert récréatif. 22 h. 20
(Vienne), Récital de violoncelle. 22 h. 50,
Causerie. 23 h . 20, Musique viennoise.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Danses anciennes par le R.O. 17
h., Programme de Sottens. 19, h. 15, Ré-
sultats de ,la 4me étape du, Tour de Suis-
se cycliste. 20 h.. Le 5me anniversaire de
la mort d"Edoardo Berta. 20 h. 45, Soi-
rée gaie. 22 h. 30, Causerie;

Télédiffusion (Programme européen
pouir Neuch&tel) : 12 h. ('limoges), Con-
cert sym/phonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Méodies. 14 h. 30 (Paris Colonial), Théâ-
tre. 16 h. (Lyon la Doua), Récital d'or-
gue. 17 h. (Tour Eiffel), Causerie. 17 h.
30 ((Grenoble), Conoert d'orchestre. 19 h.
30 (Lyon la Doua), Surprise. ,20 h.
( Vienne), Derniers succès, par le quatuor
Bohème. 20 h. 45 (Turin), Filandia ma-
giaira », opéra en un acte, de Kodaly. 22
h., « H Re », opéra de Giordano.

RADIO - PARIS : 11 h., Concert sym-
phonique. 12 h„ Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du conoert. 14 h, et 14 h. 15,

Causeries. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30,
Lectures littéraires. 15 h. 50, Causerie. 16
h„ Disques. 17 h., Causerie. 18 h., La de-
mi-heure dramatique. 18 h. 30, Concert
symphonique. 19 h. 30, Oauserie. 19 h.
50, Chronique par M. Paul Reboux. 20
h., Revue de la presse. 20 h. 15, Théâtre.
23 h. 15, Musique légère.

ALPES - GRENOBLE : 17 h. 30, Festi-
val Schumann. . .

UUBLJANA : 20 h., « Faust », opéra
de Gounod.

FRANCFOR T : 20 h. 05, « Madame But-
terfly », opéra de Puccini.

HAMBOURG : 20 h. 10, «Le cygne
noir », opérette de Glrnatis.

HILVERSUM H : 20 h. 10, Conoert
symphonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « La Ram-
pe », pièce d'André Pascal.

PARIS PT.T. : 20 h.30, « Un carnaval
romantique à Paris », texte de Jean Va-
riot, adaptation musicale d'Inghelbrecht.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Théâtre.
BUCAREST : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
VIENNE : 20 h. 35, Concert par la

Philharmonique de Vienne.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 45, «Fïn-

landia Maglaira », opéra de Zoltan Koda-
ly.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 55, Con-
cert symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
22 h. 15, Musique de ohambre.

Distinctions à taire
à propos de ia semaine
de quarante heures

Chronique sociale

L'économiste distingué qu'est M.
Marie de Boux a étudié récemment
le problème de la semaine de qua-
rante heures. Il fait  à ce propos des
distinctions nécessaires, montrant
que s'il y a un danger certain à ap-
pliquer une telle loi dans les cir-
constances actuelles, il faut  prendre
garde à ne pas attribuer à la pa-
resse et à la cupidité la volonté par-
faitement légitime des travailleurs
d'organiser la production avec de
meilleurs salaires et des journées
plus courtes.

On pouvait lire, le 14 juin, sous
la signature du « Franc-Parleur >
de « L'Echo de Paris » :

L'idéal du prolétariat françai s est
de travailler moins et de gagner da-
vantage. L'idéal « idéal », pourrait-
on même dire, est de toucher une
fortune et de ne pa s travailler du
tout.

Voilà exactement, écrit M. de
Roux, ce qu'il ne faut pas dire et
le ton qu'il ne faut pas prendre.
Les hauts salaires sont souhaitahleS.
Sont-ils possibles à un certain mo-
ment? L'amour du travail est une ver-
tu essentielle. Il ne s'oppose en rien
à la volonté d'abréger la durée de
l'effort.

Une loi trop rigide
M. de Boux en vient à examiner

ensuite le fond du problème. Là en-
core des distinctions sont nécessai-
res. Le projet de M. Léon Blum est
beaucoup trop raide. Et les remar-
ques qui suivent sont des plus per-
tinentes.

L'erreur fondamentale est de ne

faire aucune différence entre le
travail effectif ,. dur et fatigant, et la
simple présence pour une surveil-
lance ou une garde. Les huit heures
ont ainsi entraîné dans les adminis-
trations , dans les chemins de fer , la
nécessité d'emplois nouveaux et une
forte émigration des campagnes.

On s'était demandé un moment,
s'il ne faudrait pas dans chaque im-
meuble troi s concierges pour que
chacun ne fût pas exposé à tirer le
cordon de temps en temps pendant
plus de huit heures par jour !

La loi de quarante heures, à son
tour, ne distingue pas entre le tra-
vail et la simple présence. Seule, la
besogne des mineurs au fond de la
min e, est fixée à une durée un peu
plus courte : 38 heures 40 minutes ;
mais un garçon de bureau ne devra
pas se tourner les pouces 41 heures,
là où il est employé ! Le rapporteur
au Sénat estime que cette conception
accroîtra de quatre milliards par an
le déficit des administrations et des
chemins de fer.

Lisons maintenant le texte du
projet d'accord patronal et ouvrier
adopté à Bruxelles sous la média-
tion de M. van Zeeiand, il comporte
la hausse des salaires et les congés
payés, puis : « La durée du travail
sera réduite progressivement jus-
qu'à qu arante heures par semaine
dans les industries ou les sections
d'industries où le travail s'opère
dans des condition s dangereuses ou
pénibles^:» yV;-y-

liés divers facteurs
La différenciation de la durée du

travail doit encore tenir compte,
pour être raisonnable, de plusieurs
considérations : . la main - d'oeuvre
est-elle trop abondante en sorte que
la réduction de la journée résorbe
le chômage ? La réduction est alors
recommandable ; elle est fâcheuse
s'il faut faire appel à des étrangers
ou déraciner de nouveaux travail-
leurs agricoles.

Le même résultat peut-il être ob-
tenu en moins de temps ? Certains
magasins peuvent n 'être ouverts que

cinq jours par semaine et ne pas
vendre un article de moins. Les ma-
gasins d'alimentation lie le peuvent
pas.

Enfin , la France n'est pas isolée
dans le monde ; notre marine mar-
chande peut être tuée net par une
surcharge qu'elle ne peut récupérer
sur le prix des frets qui est fixé
internationalement.

Autrement dit, la plus courte jour-
née, toutes choses égales d'ailleurs,
est la meilleure en soi. Mais les pos-
sibilités varient suivant les époques
et pour chaque branche de produc-
tion. L'uniformité légale, imposée
par l'égalitarisme est un désastre.

ECHOS
Cinq ouvriers, appartenant à une

entreprise qui cherche des gisements
de pétrole, entre Carspach et Hirtz-
bach, dans le Haut-Rhin, _ viennent
de faire une agréable découverte :
alors qu'il creusaient le sol pour ins-
taller une foreuse, la pioche de l'un
d'eux rendit, tout à coup, un son
métallique: elle venait de rencontrer
une cassette, qui, lorsqu'elle fut ou-
verte, révéla, à leurs yeux éblouis,
l'éclat un peu terni de pièces d'or:
il y en avait pour cinq mille marks
qui avaient été frappés avant la
guerre!

H y a, on le voit, des coups de
pioche qui paient .bien !

* Bourrasque conjugale.
Madame Durossard, soixante ans

— dont trente-cinq de vie conjugale
— trouve avec stupéfaction son vieux
mari en train d'effeuiller une mar-
guerite :

— Comment, César !... Tu cours
donc la prétentaine ?... Tu me
trompes ...

Le mari continue d'effeuiller :
—> ... un peu ... beaucoup ... Mais

non, Bobonne ! Laisse-moi finir, je
regarde si nous gagerons à la Loterie
neuchateloise !
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Le produit idéal pour remplacer
la paille de f er...

Droguerie Paul Schneitter
Epancheurs 8

Achetez

le lait
de p remière qualité
scrup uleusement f iltré
hyg iéniquement traité

de la

(jonsomm&ûoii)
Livraisons dans tous les quartiers

S'adresser au bureau, Sablons 19, dans
les magasins, ou aux porteurs de lait
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Non' mais an 'emm8 avisée et économe, elle se sert d'Opekta, gélifiant naturel.
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Richelieu noir et brun 8.80
Richelieu brun et noir 9.80
Richelieu brun et noir 10.80 p
Richelieu noir, brun vernis . .  12.80
Richelieu toile blanc et gris 5.90
Richelieu lin, sem. cuir chromé 6.90
Richelieu noir, brun, blanc 12.80
Richelieu lin . . .  10.80 et 12.80 î

I Ja Kurth Neuchate|
Jean Bastide «fc € ie

HAUTS-GENEVEYS
Entreprise de gypserie-peinture

Papiers peints
Se recommande à MM. les propriétaires et architectes

DEVIS FORFAIT

U UN NOUVEL. ENVOI DE 1

i Superbes blouses 1
M en canebo pure soie. Riche |P0 S»|| f r i

I a broderie main et fronces, m̂ ', |
01 avec ou sans col f̂f i ||1

H Coquette blouse organdi ^§Q Ëf'.'l imprimé ton sur ton , jolies nuan- HB| g$|
î̂ j .l ces froncées, encolure garnie ja- ¦J|J fë.i

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

plein air.

prix Fr. 16.-
»,.• :~ - .-Ei. -• E-iurM.ïf.Jtr '.ï '.i

I 'TCHÎnzMîCHBL
Rue Saint-Maurice 10 - Hetrchâtel

Plus de paille de fer grâce à la

PARKOLINE
DROGUERIE

VIESEL & cIE
Seyon -18 NEUCHATEL Grand'rue 9
S.g.N. & J. 5 °/o P 17-B N Tél. S2.600

, _i _ -, ' ' ¦ ¦ - •  ——1 ::

11 îmûm à rôti? M

H Saucisse au foie B

H1 seau gnagis saiét m

I m Ménagères, prof itez ! MM

Remise j
de commerce :. . . r

' i Après 35 ans d'activité , j'annonce à ma fidèle S
i | clientèle 'que j'ai remis mon commerce « AU 0
0 FAISAN DORÉ », à Mme Hélène Bavaud , de A

Î 

Neuchâtel, et à ses enfants. En remerciant tous . ©
mes bons et fidèles clients , je les prie de bien S
vouloir reporter leur confiance sur mes succès- 9
seurs qui feront l'impossible, j'en suis certain , •

9 pour leur donner toute satisfaction. 0
t P. Montel. S

• Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avan- Q
9 tage de porter à la connaissance du public de ©
9 Neuchâtel et des environs que j'ai repris avec 5
© la collaboration de mes enfants , le commerce g
• de Monsieur Montel , «AU FAISAN DORÉ», •
S Seyon 10. Je m'efforcerai de mettre à la dispo- £S sition des ménagères des marchandises de tout ©
$ premier choix , à des prix pas plus élevés à qua- 9
Z lité égale que ceux pratiqués par les grands J
© magasins à succursales multiples. S

S -**" Service à domicile rapide §
S et très soigné S
S Spécialité, fruits et légumes frais dont S
© la provision sera renouvelée chaque matin m

f  Se recommande : H. Bavaud. •
• Téléphone 51.554 •© •
•©•©••••••• ©••••••••• ©••••©«••••••••• ©

Lavabos - commodes
dessus marbre, noyer, à 45.— ,
56.—, 60.—, aveo glace à
80.—, 100.—, 110.—, 130.—.
Toilettes anglaises, marbre, à
18.—, 20.—, 25.—. Meubles S.
Meyer, faubourg ¦ du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel,
Rayon occasions.

Pour la

peinture
artistique

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

en tubes
ou en pots

cartons et toiles
préparés d'après
notre procédé
spécial.

châssis - baguettes

3_ssr

Chambre à coucher
se composant de : deux lits
complets, sommiers métalli-
ques, matelas bon crin, coû-
ta neuf et duvet saxeenet
neuf , deux tables de nuit,
marbre, un lavabo, glace, une
armoire deux portes, le tout
pour 470 francs. Fiancés, ve-
nez voir chez Meubles S.
Meyer, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel. Rayon occasion.

dtflfi-gi

C o<4f * $̂f« £

6<s.
?°* P354-4N

En vue des démé-
nagements, Meubles
S. Meyer vous offre
une grande variété
de m e u b l e s  pour
compléter votre nou-
vel Intérieur. Venez
nous visiter sans en-
gagement. Reprise dc
vos vieux meubles.
Fbg du tac 31, té-
lépb. 53.375, Neuchâ-
tel; 

Carnet du jour
CINEMAS

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

" I

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

19 o@ntimes
(pour une absence de plus

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

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



Encore la réorganisation
des troupes fédérales
L'on donne encore les renseigne-

ments suivants à propos de la réor-
ganisation des troupes suisses prévue
par le Conseil fédéral.

Le nombre des bataillons
L'introduction de nouvelles armes

augmentant l'effectif des bataillons
et, d'autre part, le recul des naissan-
ces diminuant le contingentement an-
nuel des recrues, il a fallu compren-
dre 19 bataillons de landwehr, pre-
mier ban, c'est-à-dire composés des
quatre plus jeunes classes, dans les
37 régiments. Le nombre des batail-
lons de l'élite a été réduit à 102, con-
tre 110 actuellement. Ainsi, les 12
unités d'armée (9 divisions et 3 bri-
gades de montagne indépendantes)
pourront être dotées de 121 batail-
lons (6 à 15 unités suivant les tâches
qu'elles ont à remplir). Les classes de
landwehr plus âgées seront utilisées
pour les compagnies de parc et les
colonnes de convoyeurs ; le surplus
sera constitué en bataillons avec le
landsturm.

Pour les unités de protection de la
frontière, sur l'organisation desquel-
les et pour des raisons faciles à com-
prendre, il convient d'être très bref,
aucune distinction ne sera faite entre
Qa landwehr 1er et 2me bans. Là, le
soldat reste jusqu'à sa libération du
service dans le détachement de pro-
tection de la frontière où il a été
incorporé après son école de recrues.

Dans les armes spéciales, il arrive
souvent qu'états-majors et unités sont
composés d'éléments d'élite et de
landwehr.

Ainsi, dans l'artillerie, par exemple,
toutes les batteries compteront 12
classes d'âge de l'élite et 2 de land-
.wehr.

I>a répartition de l'armée
Les nouvelles divisions légères

ti'ont plus le caractère de grosses uni-
tés d'opération, de sorte que la réu-
nion de plusieurs divisions ou briga-
des de montagne en un corps d'armée
(3 sont prévus) paraît indiquée. Les
commandants de corps d'armée qui,
jusqu'à présent, remplissaient plutôt
le rôle d'inspecteurs, deviendront de
véritables commandants d'unités d'ar-
mée. Quant aux commandants de di-
visions, ils pourront exercer une in-
fluence plus grande qu'aujourd'hui
sur l'instruction de la troupe.

Des neuf divisions, six mobilise-
ront face aux frontières Est, Nord et
Nord-Ouest, 2 à l'intérieur du pays
(la 3me et la Sme considérées , en
qualité de divisions de montagne,
comme divisions de marche) et la
9me, division de montagne également,
dans la région du Gothard. A cela s'a-
joutent les brigades de montagne in-
dépendantes, la lOme pour le Bas-
Valais, la lime pour le Haut-Valais
et la 12me pour les Grisons. En gé-
néral, les arrondissements de recru-
tement coïncident avec les frontières
cantonales et linguistiques. Mais la
2me division demeurera, comme jus-
qu'à présent, composée d'unités ro-
mandes et suisses-allemandes et la
9me division, celle du Gothard, comp-
tera les deux régiments tessinois
(pour lesquels un état-major spécial
de brigade sera institué) £t deux ré-
giments recrutés au nord des Alpes.
A part ces deux exceptions, toutes
les unités d'armée sont parfaitement
homogènes. Leur recrutement régio-
nal permet de les utiliser, dès les
premières heures de la mobilisation,
pour couvrir n'importe quelle fron-
tière.

A côté des divisions et des briga-
des de montagne, trois brigades de
troupes dites légères seront consti-
tuées pour remplir en quelque sorte
les tâches de combat spéciales qui
incombaient jusqu'à maintenant à la
cavalerie. Ces unités, composées de
dragons, de cyclistes et de troupes
motorisées, seront dotées de nom-
breuses armes automatiques. Au dé-
but des hostilités, elles pourront sou-
tenir efficacement les détachements
de protection de la frontière.

Les sports
TENNIS

Les championnats du monde
à Wimbledôn

Après les résultats de la première
Journée, les Suisses Ellmer, Fisher
et Maneff se sont qualifiés pour le
second tour.

. Ellmer a battu l'Irlandais Rogers,
ff-3, 3-6, 6-1, 6-1. .

Fisher a battu le Hongrois Gatro-
witc, 6-4, 6-2, 7-5.

Maneff a battu le Chinois Joho,
7-5, 9-7, 1-6, 6-1.

D'autre part, Aeschlimann a été
battu par l'Australien Andrews, 1-6,
1-6, 2-6, 2-6.

Le Conseil fédéral
prend un arrêté
pour la défense

de notre monnaie

La lutte nécessaire contre la spéculation

BERNE, 22. — Dans sa séance
de lundi matin, le Conseil fédéral a
pris l'arrêté suivant visant à proté-
ger la monnaie nationale :

ARTICLE PREMIER. — Celui qui, dans
l'Intention de spéculer, commet un ac-
te propre & porter atteinte à la monnaie
nationale ou au crédit national, ou
sert d'Intermédiaire lors d'un tel acte,

celui qui Incite & commettre un tel
acte,

sera puni de l'emprisonnement ou d'u-
ne amende de 100,000 francs au plus. Les
deux peines peuvent être cumulées.

ARTICLE 2. — Sont notamment Inter-
dites et passibles des peines prévues à
l'article premier, les spéculations ci-
après : a) l'achat ou la vente d'or à
terme ; b) l'octroi d'avances sur or ou
devises ; c) l'acquisition de devises à ter-
me, si elle ne se fonde pas sur une opé-
ration commerciale qui puisse se Justi-
fier.

Le Conseil fédéral se réserve de sou-
mettre aux peines prévues à l'article pre-
mier d'autres actes spécialement dési-
gnés.

SI le Conseil fédéral n'a pas expressé-
ment soumis un acte & l'article premier,
le juge apprécie librement si les condi-
tions d'application de cet article sont
remnlles.- ¦ r< " - :¦- '•" : .-\

ARTICLE 3. — Celui qui, Intentionnel-
lement, lance ou répand des Informations
Inexactes, propres & porter atteinte au
crédit national où & ébranler le confian-
ce dans la monnaie nationale , sera puni
d'une amende de 20,000 fr. au plus ou
de l'emprisonnement. Les deux peines
peuvent être cumulées. SI l'auteur a agi
par négUgence, la peine sera l'amende
Jusqu'à 6000 francs.

ARTICLE 4. — SI les actes réprimés par
les articles 1er à 3 sont commis dans la
gestion d'une personne morale ou d'une
société en nom collectif ou en comman-
dite, les dispositions pénales sont appli-
cables aux personnes qui ont agi ou
auraient dû agir pour elle, la personne
morale ou la société répondant solidaire-
ment toutefois du paiement de l'amende
et des frais.

ARTICLE 5. — Les dispositions généra-
les, ainsi que les articles 69 et 72 du Co-
de pénal fédéral du i février 1853 sont
applicables.

Est aussi punissable celui qui commet
à l'étranger les actes frappés d'une peine
par le présent arrêté. Les étrangers pour-
ront être frappés de bannissement.

ARTICLE 6. — La Cour pénale fédérale
est chargée de Juger les infractions pré-
vues dans le présent arrêté. Le départe-
ment fédéral de Justice et police peut
déléguer aux autorités cantonales l'ins-
truction et le Jugement.

ARTICLE 7. — Lorsqu'un acte con-
traire aux articles premier, 2 ou 3 a été
commis par la voie de la presse ou par
tout autre moyen de publication, le mi-
nistère public fédéral est autorisé a or-
donner lui-même ou à proposer au Con-
seil fédéral le séquestre après avoir con-
sulté la banque nationale suisse.. En cas
de poursuite pénale, les autorités sta-
tuent sur la confiscation définitive.

ARTICLE 8. — Les opérations punissa-
bles en vertu des articles ler à 3 né don-
nent aucun droit de créance.

LA VILLE
Un acte odieux de vandalisme

Comme on le sait, l'inspecteur de
police, M. Dupuis, que la question du
sauvetage en cas de sinistre sur le
lac préoccupe vivement, étudie le
moyen de mettre la police à même
de participer activement à tout sau-
vetage qui pourrait être nécessaire.
Il a fait doter les agents de nom-
breux engins et a fait poser, au port,
deux bouées munies chacune d'une
corde de 20 m.

Or, deux jours après la pose de
ces bouées, on constatait déjà que
l'une des cordes avait été volée.
C'est là, on en conviendra, une
forme particulièrement odieuse de
vandalisme et l'on souhaite que le
ou les voleurs, s'ils sont pris, soient
sévèrement punis.

VIGNOBLE
™^
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Vois dans les automobiles i

en stationnemen t
(Sp.) Dans le courant de l'après-

midi de dimanche, deux sacoches de I
dames ont été dérobées dans ime au- I
tomobile bernoise qui station nait de- ;
vanit le restaurant du Port-d'Haute- I
rive, pendant que les occupants man- ;
geaient dans l'établissement. Ces j
deux sacoches, qui contenaient ; une ;
douzaine de francs, furent retrouvées '
quelques instants plus tard aban-
données dans un terrain vague non
loin d'où elles avaient été volées,
mais vidées de leur contenu. D s'a-
git très probablement du même au-
teur qui dans le courant de l'après-.
midi volait une centaine de francs,
le Contenu d'une sacoche laissée dans
uhe automobile fermée à clef à Neu-
châtel-Plage. L'automobiliste, origi-
naire du canton d'Argovie, était
presque démuni d'argent pour ren-
trer dans son foyer. Automobilistes,
fermez vos voitures avant de les quit-
ter et n'y laissez pas de valeur en
dépôt pendant votre absence au bain.

MARIN
Un vol de linge

. . . (Sp.) Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dès vêtements qui
étaient à l'étendage dans le jardin
de la propriété « Les Glycines », à
Marin, ont été dérobés par des ma-
landrins inconnus et que la police
s'efforce d'identifier.

COLOMBIER
Toi d'habits â la plage

(Corr.) Un baigneur, étudiant, en
pension à Neuchâtel, qui avait dé-
posé ses habits au pied d'un arbre à
Paradis-Plage, a eu la désagréable
surprise de constater la disparition
dé ceux-ci et d'une . montre-bracelet.
Le_ vol a été commis dimanche après-
midi, au moment où les baigneurs
étaient très nombreux à cet endroit.

Journée de jeunesse
(Sp.) Dimanche, par mie première et

magnifique Journée d'été, avait lieu , la
Journée cantonale de Jeunesse de l'Eglise
Indépendante.

Cinq & >;slx cents participants avaient
répondu, de toutes les paroisses, & l'ap-
pel de la commission de Jeunesse.

La Journée débuta par un culte _ la
grande salle. La partie liturgique y fut
faite par M. G. Tissot, un étudiant de
notre faculté, tandis que la prédication
de fêté était dévolue au pasteur André
Junod. Les chœurs mixtes de Couvet, du
Loole et de Colombier agrémentèrent ce
oulte par de beaux chants, ainsi que la
chorale des étudiants en théologie.

Dans le même local suivit, à 11 heures,
une séance présidée par le pasteur Jé-
quler, du Locle. On y fit l'appel des di-
verses paroisses représentées, on lut un
message du comité : « Vers l'Eglise unie».
Avec enitihousiasime on adopta . un
manifeste, qui sera répandu dans
nos paroisses, demamdamrt aux Jeu-
nes de s'engager à soutenir résolument
leur Eglise, à assister au culte. Le pas-
teur Luginbuhl, de la Chaux-de-Fonds;
apporta les vœux de la commission sy-
nodale, tandis qu'on donnait lecture d'un
aimable télégramme du comité central
des Liens nationaux.

Le plque-nlque fut organisé aux Prés
d'Areuse, dans l'accueillante propriété
Rôthlisberger, où eut lieu également la
séance de l'après-midi. M. Fritz de Rou-
gemont, pasteur, président de la commis-
sion de Jeunesse, Introduisit cette réu-
nion par quelques mots, puis, sous le
titre : c La croisade des Jeunes », on en-
tendit les pasteurs Perregaux, de la
ChauK-de-Fonds eit Perrot, de Neuch&tel;
parler de l'évangéllsatkm par et pour les
Jeunes.

Le pasteur Favez apporta le cordial
salut dés Jeunesses de l'Eglise libre " vau-
doise, et trois - amis donnèrent encore
leur court et' ltriprësslf témoignage.

Des chants, des chœurs de. Neuchâtel;,
Couvet et Dombresson, des Jeux sut]
ITierbette, et de généreuses collations!
terminèrent cette belle rencontre de Jeu-;
nesse d'Eglise, très bien organisée par
les paroisses de Colombier et annexes.

F. M.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Automobilistes irascibles
(Gonr.) Dimanche, à Onnens, des

automobilistes bernois ont violem-
ment pris à partie, injurié, secoué
et giflé un automobiliste, paisible
citoyen, honorablement connu dans
la contrée et juge au tribunal de dis-
trict.

Le prétexte de cette agression in-
qualifiable : le Vaudois n'aurait pas
assez rapidement cédé le haut du
pavé au Bernois. *

Devant l'attitude calme et digne
de l'automobiliste vaudois, les qua-
tre Bernois reprirent la route. Mais
l'incident avait eu des témoins. Le
téléphone joua-. A Concise i où le gen-
darme voulut les arrêter, les Ber-
nois passèrent sans autre, à Vau-
marcus, ils furent arrêtés par le
gendarme et durent se plier à l'en-
quête que conduisit d'une main fer-
me le juge de paix du cercle de
Concise. L'affaire aura son épilogue
devant le tribunal.

Les péripéties (l'un drame
vieux de vingt-six mois

Après la découverte d'un cadavre dans une cave
de Mâche, près de Bienne

L'épouse, meurtrière de son mari, qui n'a avoué
son crime que samedi, s'est pendue dans sa cellule

au cours de la nuit dernière

Neutre correspondant de Bienne
nous écrit :

Vendredi passé a été découvert,
à Mâche sur la route d 'Orpond, un
crime que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a déjà relaté brièvement et
qui peut être compté parmi les plus
cruels de la région. Dans la cave
d'un immeuble, la pol ice a trouvé
les restes de M. Baron-Streit, né en
1862.

Baron qui était connu comme
bon remonteur et qui avait un grand
cercle d'amis a été , comme le mon-
tre l 'instruction, tué dani son som-
'meili le 15 avril 193ï , par sa se-
conde femme, Mme Rosa Baron-
Streit, née en 1891.

Le corps du défunt a en-
suite été traîné dans la cave. La po-
lice était depuis longtemps avertie
de la disparition mystérieuse de
Baron. La femme soupçonnée par la
police réussit toutefois à détourner
les soupçons jusqu'au 7 mai 1936,
mais à ce moment les charges pe-
sant sur elle nécessitèrent son ar-
restation.

La criminelle qui '. a gardé son
sang-froid pendant tout le temps de
l 'instruction, n'a fai t  des aveux qu'à
la découverte du cadavre. Elle a mis
f i n  à ses jours en se pendant dans
sa cellu le dans la nuit de dimanche
à lundi.

Les faits
Ce n'est que lundi matin que les

représentants des journaux furent
convoqués chez le juge d'instruction
qui leur donna les renseignements
que voici :

La rumeur publique
accusait...

A Mâche et à Orpond, depuis quel-
que temps déjà, la rumeur publique
accusait la femme de Baron d'avoir
supprimé son époux. A fin 1935, la
femme Baron était citée devant le
tribunal ' mais elle nia le crime en
prétendant que son mari était vivant
et se trouvait en France.

Peu de temps après, la police rece-
vait une lettre' anonyme lui annon-
çant que Baron s'était effectivement
réfugié outre-Doubs pour se sous-
traire à la police parce qu'il était
Jnêlé à une affaire de cocaïne. A la
Suite de recherches effectuées par
la policé, IéS indicàtio&s êttiê-t ' r6-
fcontfues comme fausses et lï est pro-
bable que cette lettre émanait, de
Mme Baron.

Le 5 mai 1936, la femme était citée
à nouveau. Le 7 du même mois, elle
affirmait qu'en effet son mari était
bien en France mais qu'elle ne sa-
vait pas dire à quel endroit il' se
trouvait. , . " ',.

C'est alors que' le juge d'instruction
procéda à son arrestation en l'infor-
mant qu'elle serait retenue jusqu'au
moment où son mari serait retrouvé.

La criminelle, continua toutefois
dans la: voie des mensonges. Tantôt
son mari devait se trouver à Stras-
bourg, tantôt à Bruxelles , puis il était
attendu à Lausanne. Elle tenta de¦ faire parvenir un billet caché dans
un peloton de laine qui fut intercepté
par la police. A ce moment, il appa-
rut de plus en plus que c'était elle
la coupable. . Il est à remarquer que,
lors de son arrestation, elle portait
sur elle un browning chargé.
La découverte du cadavre
Le 19 juin, le juge d'instruction

ordonna une inspection' de là maison.
; Le jardin n'offrant rien de mysté-
i rieux, les recherches furent effec-
tuées à l'intérieur de la maison. Sur
trois caves, deux étaient cimentées,
tandis que la troisième était recou-

: verte de gravier.
' Un trou, d'un mètre sur 1 m. 30, à

;une profondeur de 80 cm., fut alors
'découvert; D'abord, une couche dc
\ feuilles mortes, puis de la chaux. Le
I tout recouvrait des restes humains,
i Plus de doutes, on était en présence
l du cadavre de M. Baron, disparu de-
( puis avril 1934.

! .Pendant que les recherches se
poursuivaient à Mâche* Mme Baron,
devant le juge d'instruction ,- conti-
nuait à nier avec sang-froid. Con-
duite devant les restes de son mari,
elle avoua enfin son crime. ¦- ¦- ¦- ,

Les circonstances du drame
C'est le 15 avril 1934, au milieu de

la nuit, que la. criminelle tira deux
balles dans la tête de . son mari, alors
que ce dernier dormait tranquille-
ment. Les raisons du crime sont à
rechercher uniquement dans le but
de se procurer de l'argent.

Déjà la femme B., alors Streit,
avait été condamnée le 20 juin 1931
pour falsification de papiers de ban-
que à 11 mois et demi de maison de
correction. Baron paya la « casse >
pour épouser en secondes noces
celle qui devait plus tard le tuer. Il
s'agissait d'une somme de 20,000 fr.

Après avoir tué son mari, la crimi-
nelle demanda à l'office du travail
de lui envoyer un chômeur qui creu-
sa une fosse dans sa cave, alléguant
qu'elle voulait installer un tank pour
le chauffage au mazout. Puis elle
traîna le corps de son malheureux
époux dans cette fosse et le recouvrit
de chaux qu'elle se procura chez un
jardinier du voisinage, enfin des
feuilles sèches et de la terre de son
jardin.

La personnalité de la
meurtrière

Nous apprenons les faits suivants
sur la personne de Rosa Baron-Streit:

En 1918, Rosa Streit, fille de pa-

rents honorables, entrait dans l'en-
treprise Bairon en qualité d'employée
de bureau. Elle donna aussitôt satis-
faction à son patron par un travail
consciencieux.
; Le 28 janvier 1928, mourait la pre-
mière femme de la victime, Mme
Baroh-Werthmûller, qui avait donné
le jouir à deux filles, aujourd'hui ma-
riées. Baron quitta son domicile pour
se rendre à Mâche, à la nie d'Orpond
No 19. L'employée-de bureau devint
alors femme de ménage de Baron. La
situation fut immédiatement tendue
entré les fillëà " dé* la défunte et la
nouvelle femme dé 'ménagé, jusqu'au
moment où l'affaire des faux en pa-
piers bancaires se fit jour en 1931.
Celle-ci fut découverte à la présenta-
tion dès deux effets dont l'un d'un
montant de 14,885 fr. et l'autre de
8269 fr. Baron se montra très noble
vis-à-vis de son employée en payant
ces deux effets. v

Après une telle affaire, les rela-
tions entre Baron et les enfants de
sa première femme cessèrent presque
complètement, ceux-ci ayant vu le
jeu de la femme de ménage.

Lors de la publication du second
mariage de la victime, plainte fut
portée et Baron fit un stage à Mùn-
singen, les enfants voulant lui faire
donner un tuteur. Après l'examen
psychiatre, le médecin écarta toute-
fois la demande des filles, assurant
que Baron avait toute sa raison.

Tels sont les points principaux
d'une lamentable histoire qui émeut
toute la région.

AUX MONTAGNES
UES PONTS
Inspection

(Corr.) Jeudi fut jour d'inspection
pour tous les soldats de la vallée qui
se rendirent aux Pbnts. Favorisée par
le beau temps, elle put se faire au
grand air. Nos- hommes et leur équi-
pement furent trouvés en ordre à
îa satisfaction des autorités militai-
res." '""' .. '"'"' '"' 'y"

Tribunal de police
de Boudry

Audience du 20 Juin

Quelques côtes cassées
Un cycliste qui faisait une course de

vitesse et qui roulait à vive allure dans
le peloton de tète, toucha la roue d'un
autre vélo, fit une chute, renvereanrt un
piéton qui se trouvait au bord de la rou-
te, lequel se releva, reprit sa marche tant
bien que mal pour se faire soigner en ar-
rivant & son domicile. Quelques témoins
relatent . les faits et le défenseur du pré-
venu tenibe d'obtenir l'acquittement de son
client, prétendant que lors d'une course
on ne peut reprocher un excès de vi-
tesse et qu'il n'y a pas eu de lésions cor-
porelles. Malgré cette plaidoirie , le pré-
venu fut condamné à 20 fr. d'amende et
aux frais fixés à 44 fr. 70;

Diffamation et paire de gifles...
Tous deuoe sont réprimés par le code

pénal et ce sont des citoyens de Cor-
taillod qui en font l'expérience. Pour
donner toute la lumière , désirable à la
justice, prévenus, plaignants, témoins,
parties dvUes, avocats, tout' est .mobilisé.
Les débats sont bien souvent coupes par
des réparties des prévenus qui s'insultent
môme à l'audience .1 Pour oe qui est
des gifles, cela va tout seul, car le pré-
venu les reconnaît avouant môme qu'el-
les étalent méritées. Quant à la' diffa-
mation, elle est rapidement prouvée aus-
si, la mauvaise langue du. prévenu étant
un fait notoire.

Les plaidoiries des défenseurs furent un
peu facilitées devant la tournure que
prirent les débats. Ler défenseur de l'hom-
me à la mauvaise langue ne cache pas
au Juge la difficulté qull éprouve à vou-
loir tenter l'acquittement de son client
devant tant de fait» prouvés.

Puis 1e Jugement Intervient mettant
fin à ces vilaines chicanes (on ose l'es-
pérer) condamnant le , diffamateur à- 40
francs d'amende et à une partie des frais
fixés & 54 fr., tandis' que l'auteur de la
paire de gifles s'en tire avec une amen-
de de 20 fr. et des frais pour 30 fr.

Au bord du lac tranquille...
... .un petit ,chalet.était'certain Jour en

construction; Des ouvriers. 'y¦travaillaient
tandis qu'entra un entrepreneur, l'air
moqueur. Cette attitude Irrita un ouvrier
qui possède les nerfs à fleur de peau. Ce
qui devait arriver, arriva. Une mauvaise
insinuation déclencha une bagarre et le
petit patron ressortit de l'aventure avec
quelques coups de poing sur la figure/

Une dizaine de témoins, viennent cons-
tater que si l'auteur des coups est d'une
nature prompte, le plaignant, & ses heu-
res, est assez chicanier, qu'il est l'auteur
de toutes sortes d'ennuis sur les chan-
tiers où plusieurs entrepreneurs travail-
lent et que son allure moqueuse et quel-
que peu « femmelette » Irritait fadle-
mienit les gens qui avalent quelques rela-
tions d'affaires avèo lui.

Malgré tous ces défauts du plaignant,
son défenseur constate que l'auteur des
coups doit être condamné, tandis que le
défenseur du prévenu fait état des
circonstances atténuantes et plaide
l'acquittement. Le Juge Condamne l'accu-
sé à une amende de 20 fr. et aux frais
par 84 fr. 60.
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Observatoire de Nenchatel
22 Juin

Température : Moyenne 20.6 ; Min. 15.7 ;
Max. 23.8.

Baromètre : Moyenne 720.7.
Eau tombée : 6.4 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit ; coups de tonnerre à 4 h. 30.
Averses interm. pendant la matinée. Le
dei s'éclairclt à partir de 14 h. environ.

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

Juin 17 I 18. I 19 20 21 22

mm
735 B-

780 g- |

725 =-

730 -̂

715 jjj- î
710 =-

705 =_ '

700 =-

Niveau du lac, 21 Juin, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 22 Juin, à 7 h. : 429.76

Température du lac : 19"

Temps probable pont aujourd'hui
Beau, bise modérée.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 Juin, à 6 h. 40

V» .,
•S S Obsorvj liom ...,,
|| w.e. .̂M ** TEMPS n VENT(.— .

280 Bâle 4- 18 Pluie Calme
643 Berne 4- 21 Couvert >587 Colre 4- 21 Qq. nuag. >

1543 Davos .... 4- 12 » »
632 Fribourg .. 4- 19 Couvert »
894 Genève . . .  + 23 > »
475 Glaris 4- 18 Qq. nuag. >1109 Gôschenen 4- 18 Nuageux »
566 Interlaken 4- 19 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds 4- 14 Couvert »
450 Lausanne . 4 - 21 » »
208 Locarno ... 4-21 Nuageux »
276 Lugano ... 4- 20 » ,
439 Lucerne . . .  4-20 Nuageux >898 Montreux . -f 21 Couvert »
482 Neuchâtel . -f 19 » >505 Ragaz .... 4- 20 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... 4- 19 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St-Morltz . + 12 > Calme
407 Schaffh" . 4- 20 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 13 Tr. b. tps >
637 Sierre 4- 19 > >
662 rhoune ... 4- 19 Nuageux >
889 Vevey --21 Couvert »

1609 Zermatt .. --11 Tr.b. tps »
410 Zurich . . . .  +21 Couvert »

Vendredi 26 Juin, à 20 b. 30

Bateau dansant
de la Fédération des étudiants de l'Uni-
versité, en faveur de l'hôpital des Cadol-
les. — Entrée : Fri 3.—.

ORPHÉON
Ce soir : concert à Ferreux

Départ des autocars de la place Numa-
Droz : 19 h. 45 précises. Un autocar pas-
sera par le Vauseyon et Peseux.

Le Comité.

Aujourd'hui mardi!
GRANDE VENTE DE FRAISES
et d'asperges du Valais, à un prix très
avantageux. La vente durera Jusqu'à 13
heures au haut du marché, sous la gran-
de tente. — Se recommande,

le Camion de Cernier : DAGLIA.

ZURICH, 22. —«•" L'observatoire sis-
mologknie de l'office météorologique
de Zurich a enregistré trois secous-
ses sismiques dans la nuit du 21 au
22 juin. La première" de ces secous*-
ses a eu lieu à 20 h. 26' 10", la secon-
de à 21 h. . 36' 4" et la troisième à
4 h. 44' 35".. Le foyer de ces tremble-
ments de terre se trouve à une dis-
tance de 250 km., probablement dans
le nord de l'Italie.

L'observatoire sismologique
de Zurich enregistre

trois secousses

CHRONIQUE RéGIONA LE Recommanda ton sort à IT Ctwnmk,
Mets en Lui ta confiance et

[Il «gm_
XL fen paraître te Justin comm» I_

[lumlêNt
It ton droit comme le «oleii à «on

[midi.
F». SX-VU, 5-8.

Madame Marguerite Odldik .
Kemmler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fred Kemm»
1er et leur fille Vera, à Neuchâtei f

Monsieur et Madame Jean Kemm-
ler, à Zurich ;

Madame et Monsieur Tony Jehlé
et leur fils Claude, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Pascal! n, $
Neuchâtel,

ont l'immense douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur bien-
aimée maman, sœur et grand'-
maman,

Madame veuve

Hélène KEMMLER-PASCAL1N
survenu à Schiuznaoh, après <rael-
ques jours de maladie, dans sa 72me
année.

Neuchâtel, le 22 juin 1936.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 24 juin 1936. à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue de la

Côte 65.
Prière de ne pas faire de visite» " "

L 'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l 'Ecole supèrieùnt
de commerce a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Hélène KEMMLER-PASCAUN
mère de M. Fred Kemmler, secré-
taire de l'Association.

Le comité.

Va aveo cette force que tu mm.Juges VI, T. 14.
Monsieur et Madame Alfred Hert*

riod-Fallet ;
Mesdemoiselles Denise et Paulette

Henriod,
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont l'immense chagrin de fafcn*

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.
(Bue de la Gare 5)

Le Seigneur est mon aide, Je ne
craindrai rien.

Hébreux xm, v. 6.
L'ensevelissement, sans suite, aur*

lieu le mardi 23 juin, à 13 heure*
Culte pour la famille et les amis à
12 heures 30.

On ne touchera pas _..„... ., v
Prière Instante de ne pas faire de visite».
Cet avis tient lien de lettre de faire part
_____________________________¦_¦_¦

Monsieur et Madame Frédéric
Comtesse-Meier et leur fils ;

Madame et Monsieur Arthur TU
nembart-Comtesse et leurs enfants y

Monsieur et Madame Robert Com-
tesse-Maoabez et leurs enfants j

Madame et Monsieur Marcel Fa-
vre-Comtesse et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Madame veuve Emile Baudraz-
Schumacher, ses enfants et petite-en-
fants, à Agiez (Vaud) ; *•'.

Madame veuve Charles Marthy»
Comtesse, ses enfants et petits-enf
fants, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Eugène Comtesse-Paris , à Bevaix
et en Australie ;

Madame veuve Arthur Tinembart,
â Bevaix ;

Les familles Thibaud et Humbert,
à Corcelles sur Concise et Concise,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan»
ces du décès de leur chère et regret-
tée mère, belle^mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Elise COMTESSE
née SCHUMACHER

que Dieu vient de rappeler à Lui
dans sa 75me année.

Bevaix, le 21 juin 1936.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance : de qui aurais-Je peur*
Ps. xxvu, i:

L'Eternel est la force de ma vlaj
de qui aurais-je de la crainte T

Ps. XXIII, 1.
'. L'enterrement, ,T auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
le mercredi 24 courant , à 13 heures
et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

U est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Marcel Hofer

et les familles alliées, font part â
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur cher et re-
gretté petit

Michel - André
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, subitement, à l'âge de 3 mois.

Cortaillod , le 22 juin 1936.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
Dieu nous l'a donné, Dieu nous

l'a repris, que sa volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu mercredi

24 juin, à 13 heures.
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