
Grand prix de Paris

L'entraînement à Chantilly des chevaux du Grand prix de Paris. —
Voici « Grand Manitou », l'un des favoris, rentrant après son entraînement

L'enlèvement
du petit Nalmejac

Devant les assises d'flix-en-Provence

qui souleva une grosse émotion
à Marseille

Mercredi ont commencé devant la
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône,
à Aix-en-Provence, les débats d'une
affaire qui, il y a près de sept mois,
passionna l'opinion publique fran-
çaise : le rapt du petit Malmejac.

Une femme ûgée,
appuyée sur une canne...
Le 28 novembre 1935, dans l'après-

midi, au parc Chanot, à Marseille,
une nurse, Georgette Perrachon, qui
provenait le petit Claude Malmejac,
fils, d'un professeur à la faculté de
médecine de Marseille, était accostée
par une femme âgée, vêtue de noir
et qui s'appuyait sur une canne.
Celle-ci lui dit que le professeur ve-
nait d'être victime d'un grave acci-
dent et que Mme Malmejac l'avait
priée de venir la chercher et de
prévenir un médecin.

Sans méfiance, Mlle Perrachon sui-
vit la vieille femme qui l'emmena
avec elle et le bébé dans sa voiture
qui attendait à la porte du parc. Ar-
rivée devant le domicile du docteur,
la vieille dame pria la bonne de mon-
ter l'avertir pendant qu'elle-même
garderait le bébé. Georgette Perra-
chon s'exécuta mais, quand elle re-
vint dans la rue, le taxi avait dispa-
ru avec ses occupants. La vieille
dame à laquelle elle avait eu affaire
s'était jouée d'elle pour enlever le
bébé.

50,000 fr. de rançon !
Dès le lendemain du rapt, le doc-

teur Malmejac avait reçu une lettre
dans laquelle on lui réclamait une
rançon de 50,000 fr. s'il voulait re-
trouver son enfant.

La famille Malmejac devait vivre
quatre j ours d'angoisse. Le 2 décem-
bre, une femme se présenta à la
sûreté pour indiquer l'adresse d'une
certaine veuve Rolland , dont le si-
gnalement paraissait correspondre à
celui de la ravisseuse.

_Le geste d'un dévoyé
Reçus par cette femme, deux ins-

pecteurs de la sûreté firent connaî-
tre l'objet de leur visite. Une courte
discussion eut lieu pendant laquelle
le fils de cette dernière, qu'elle appe-
lait Gilbert, fit une brève apparition.
Les inspecteurs, trouvant cette sor-
tie suspecte, montèrent au premier
étage et, ouvrant une porte, virent
Gilbert , au pied d'un lit. De la main
gauche, il tenait à l'épaule le bébé
du docteur Malmejac assis sur le lit
et de la main droite il braquait un
revolver sur la tête de l'enfant. Froi-
dement il déclara aux policiers : « Un
pas de plus, messieurs, et tout est
fini. » Il ne consentit à jeter son ar-
me qu'après avoir reçu la promesse
que ni lui ni sa mère ne seraient in-
quiétés. Sur quoi les inspecteurs de
la police s'empressèrent de s'assurer
de. la personne de la veuve Rolland
et de son fils. Un moment après
M. Malmejac retrouvait son enfant  et
le reconduisait chez lui.

Il y eut ce soir-là devant le do-
micile de ces heureux parents , d'inou -
bliables scènes d'enthousiasme et de
joi e populaire. On assista à ce specta-
cle de plusieurs tramways arrêtés
parce que le -wattman du premier
avai t lâché son poste pour monter
ju sque chez le docteur Malmejac afin
de le féliciter.

Au Maroc espagnol

TETOUAN, 24 (Havas). _ Un of-
ficier espagnol avait laissé, pour faire
un achat , sa voiture automobile dans
la rue où le stationnement est inter-
dit. Un agent de police pria l'ordon-
nance indigène de l'officier , restée
dans la voitu re, de changer celle-ci
de plaoe et, bien qu'elle ne sût pas
conduire, l'ordonnance mit le moteur
en marche et démarra.

D'un brusque coup de volant, elle
jeta l'automobile sur le trottoir, puis,
tendant de la redresser , elle monta
sur le trottoi r opposé. Une vingtaine
de passants fuirent renversés. Qua-
torze oiit été blessés, dont sept griè-
vement. L'ord onnance a été arrêtée.
La police a dû la protéger contre la
foule qui voulait la lyncher .

Vingt personnes
sont fauchées par une

automobile

Le Conseil fédéral
a prié le négus

de ne pas s Installer
en Suisse

Jusqu'à la liquidation du conflit
italo-éthiopien

Halle Sélassié pourra
cependant défendre sa cause

à Genève
BERNE, 24. — Au sujet des diffé-

rentes rumeurs qui circulent à l'é-
tranger relatives à un séjour du né-
gus d'Abyssinie en Suisse, on com-
munique de source officielle ce qui
suit :

« Le Conseil fédéral a prié le négus
de renoncer à s'installer en Suisse
tant que le conflit italo-éthiopien
n'aura pas été définitivement liquidé,
car il ne peut accorder sans inconvé-
nients une hospitalité durable au
chef d'un Etat qui continue à se con-
sidérer comme en guerre contre un
de nos voisins.

» Le Conseil fédéral ne mettra pas
obstacle, en revanche, à la présence
à Genève de l'empereur Hailé Sélas-
sié, s'il estime devoir venir y défen-
dre sa cause pendant la prochaine
session du conseil et de l'assemblée
de la Société des nations. »

On annonce de Londres par ail-
leurs que le négus quittera la capitale
anglaise aujourd'hui à destination de
Genève.

Le gouvernement belge
a décidé de p rocéder

à une ref onte de l'JE. fat

Un rajeunissement qui devenait nécessaire

Il expose son nouveau plan deyant la Chambre
au cours de la déclaration ministérielle

BRUXELLES, 24 (Havas). - — ¦ M.
van Zeeland, premier ministre, a lu
mercredi après-midi, devant la Cham-
bré des députés, la déclaration mi-
nistérielle du nouveau gouverne-
ment. C'est un vaste projet de réfor-
mes sociales, économiques, politiques
et parlementaires qu'il a exposé de-
vant les membres de l'assemblée.

Le premier ministre rappela les ré-
formes sociales qu'il veut réaliser im-
médiatement : minimum de salaire,
congés payés, augmentation des allo-
cations familiales , réduction de la
semaine de travail à 40 heures pour
les industries insalubres ou dange-
reuses. Ces réformes seront traduites
en projets. Les dispositions seront
introduites dans les cahiers des
charges.

La décision de la commission pa-
ritaire deviendra obligatoire pour les
travaux publics. Le droit de se syn-
diquer deviendra définitif. La réduc-
tion du nombre des chômeurs per-
mettra d'augmenter les allocations de
chômage et d'accorder d'autres avan-
tages aux chômeurs. L'âge de la sco-
larité va être prolongé. L'âge de la
pension de vieillesse sera avancé ; les
pensionnés ne pourront plus accepter
un emploi.

Le premier ministre indique alors
d'autres mesures à appliquer en fa-
veur des classes moyennes.

M. van Zeeland annonce ensuite
une série de projets généralisant les
conventions collectives, rendant l'as-
surance chômage obligatoire , amélio-
rant les conditions d'existence des
chômeurs. Le premier ministre pro-
clame que ce programme aura pour
conséquence un relèvement inévita-

ble des prix de revient , il présuppose
la continuation de l'effort de règle-
ment économique, l'assainissement
du marché des capitaux , l'abaisse-
ment du loyer de l'argent , la con-
version des dettes publiques sur le
marché extérieur. « Le dogme de
l'équilibre budgétaire reste la base
de notre politique », ajoute M. van
Zeeland.

Le premier ministre annonce en-
suite une réforme fiscale, une réduc-
tion des impôts, le contrôle de l'Etat
sur les établissements de crédit, la
limitation de la concurrence des
grands magasins contre, les petites
entreprises.

M. van Zeeland passe alors à la
« réforme des institutions ». Ces pro-
jets, dit-il , modifiant si profondém en t
notre organisation sociale et écono-
mique, ne peuvent être appliqués si
notre organisation politique ne ré-
pond pas à des exigences nouvelles.
La crise économique a été suivie
d'une crise politique dont personne
ne sous-estime la gravité. Il faut réta-
blir l'équilibre entre les pouvoirs,
renforcer l'exécutif et les organes de
productions.

Les budgets devront être votés le
ler février , poursuit M. van Zeeland,
sinon une loi qui ne serait pas dis-
cutée, mais immédiatement votée
rendrait applicable le budget précé-
dent.

Le gouvernement proposera aussi
une réduction du nombre des députés
et des sénateurs, avec une représen-
tation proportionnelle équitable.
(Les rexiste* qui ont précon isé cette
mesure, applaudissent.)

(Voir la suite en sixième page.)

LES TRAINS RAPIDES LÉGERS
DES CF. F.

On n'ignore pas que pour lutter
avec plus de succès contre la con-
currence automobile, les chemins de
fer fédéraux ont porté à l'horaire ac-
tuellement en vigueur des innova-
tions importantes.

De nombreux trains omnibus ont
été accélérés, on a vu apparaître sur
diverses lignes des automotrices élec-
triques ou à moteur Diesel, grâce
auxquels on a comblé des lacunes
que présentait le service des trains
ordinaires. Enfin la nouveauté la
plus remarquée a été la création de
trains légers à grande vitesse, qui
circulent entre Genève et Zurich,
par Berne.

La mise en marche de ces convois
a posé à l'administration ferroviaire
des questions d'ordres assez divers.
En effet , la vitesse des trains ne peut
pas être accélérée sans autre sur une
ligne donnée. Comment donc est-on
parvenu à réduire de cinq heures à
trois heures et demie le temps de
parcours de certains trains directs
entre Genève et Zurich ?

Tout d'abord, il s'agit de trains dits
« légers », composés d'une locomoti-
ve, d'un fourgon et de trois voitures
de voyageurs. Comme la composition
de ces convois ne subit aucune mo-
dification en cours de route (ce qui
n'est pas le cas pour les directs de
la ligne du pied du Jura par exem-
ple), on a gagné de précieuses minu-
tes en limitant les arrêts au temps
strictement nécessaire aux voya-
geurs.

Le maximum de vitesse des trains
légers est plus élevé que celui des
autres trains directs ; il a été fixé
comme suit:

110 km. à l'heure en palier et sur
les rampes ne dépassant pas 10 pour
mille; 105 km. à l'heure sur les ram-
pes de plus de 10 pour mille.

11 s'agit là, bien entendu , d'un

maximum. Dans les courbes, on a
réussi à augmenter la vitesse actuel-
lement autorisée de 5 à 15 kmh. selon
les cas. Mais il a fallu pour cela
prendre des précautions, notamment
renforcer là fixation des rails par
des points de repère consistant en
des blocs de béton dans lesquels est
planté un bout de rail. De même il
a fallu compléter les signaux des
courbes en plaçant , outre ceux qui
existent, des signaux avancés.

Enfin , point important , on a dû
réduire le chemin de freinage des
trains légers, en augmentant de 5 à 6
atmosphères la pression de l'air dans
la conduite principale. Ainsi le che-
min de freinage à 110 kmh. est plus
court qu'à une vitesse de 100 kmh. à
la pression de 5 atmosphères. Cette
mesure cependant peut être considé-
rée comme provisoire. Il faudra tôt
ou tard arriver à l'usage d'un frein
pour trains rapides.

Comme on le voit, les trains légers
Zurich-Genève sont une heureuse in-
novation qui rendra certainement de
grands services. On iie peut que re-
gretter seulement que des convois de
ce genre ne circulent que sur la ligne
de Berne et pas sur celle de Neu1
châtel.

Les trains de la ligne du pied
du Jura n'ont pour ainsi dire pas été
accélérés, et il est à craindre que
nos régions ne souffrent de l'état
d'infériorité où elles sont placées au
point de vue des communications ra-
pides entr e les diverses villes suis-
ses"; ¦. ¦ . [

Aussi, voulons-nous souhaiter que
dès le prochain horaire , on intro-
duise également des trains légers
entre Bàle et Genève , qui emprun-
teraient la ligne de Neuchâtel , la-
quelle est , on le sait , de beaucoup
la plus courte. M. W.

Un train rapide léger des C.F.F. en pleine vitesse

Manœuvres américaines

Ces canons sur vagons n'avaient pas fonctionné depuis huit ans... Installés
maintenant en Californie, ils exécutent des exercices de tir sur cibles
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Le chef italien
des forces aériennes

est reçu à Berlin

Flirt germano-romain

BERLIN, 24 (D. N. B.). — Le gé-
néral Valle, chef de l'état-major des
forces aériennes italiennes est arrivé
mercredi à midi à Berlin, à bord
d'un avion spécial. Il a été salué à
son arrivée par M. Milch, secrétaire
d'Etat au ministère du Reich de l'a-
viation, par de nombreux officiers
d'aviation, des représentants du mi-
nistère des affaires étrangères et par
M. Attolico, ambassadeur d'Italie à
Rerlin.

La guerre civile
a maintenant

éclaté en Chine
Les troupes du gouvernement

de Nankin se replient
HONGKONG, 24 (Reuter). — D'a-

près des informations de source chi-
noise bien informée, la première
rencontre entre les troupes du Kou-
angsi et celles du gouvernement, de
Nankin a eu lieu hier soir près de
Ki-Yang.

Les troupes du Kouangsi ont atta-
qué les premières celles du gouver-
nement de Nankin , qui se sont re-
pliées de plusieurs kilomètres sur
leurs positions. On ne sait pas en-
core si les pertes sont élevées. Les
troupes de Nankin n'ont , dit-on, of-
fert que peu de résistance, préfé-
rant se replier sur leurs retranche-
ments.

On rapporte, d'autre part, que le
côté politique du conflit entre les
chefs des deux parties n 'a pas encore
été réglé. Aucun ordre d'attaquer n'a
été donné jusqu'ici par Nankin qui , on
le sait, a adressé aux chefs du Kou-
angsi un ultimatum leur enjoignant
de retirer leurs troupes.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 juin : 177me Jour de

l'an. 26me semaine.
Il y a 42 ans, M. Carnot, prési-

dent de la république française,
était assassiné à Lyon par l'Italien
Caserio.

J' ai lu quelque part l'éloge funè-
bre d' un monsieur important mort
ces jours derniers. «/. était d' une
extrême simplicité », disait-on de
lui.

C'est une chose que ion dit sou-
vent, et de beaucoup de gens.

Mais il faut  bien reconnaître que
la simplicité est la vertu de notre
époque. Personne ne s'e f force  plus
d'a f f i cher  sa condition sociale et
d'avoir « un genre ». L'of f i c i e r  en
civil ne fait  pas sonner ses talons
et ne tient pas son paraplui e com-
me un sabre... ; l' artiste a renoncé
aux pantalons de velo urs, au grand
feutre et à la cravate flottante.. . ; le
médecin à sa redingote et à son
chapeau de haute forme.. . ; l'acteur
redoute d'avoir le menton bleu et
s'habille comme un bourgeois. Le
poète ressemble à l'architecte ou au
financier, le journ aliste ne se dis-
tingue pas de l'ingénieur ou du fonc-
tionnaire.

Voilà de la coquetterie bien com-
prise, ce souci de l'anonymat exté-
rieur. Elle oblige chacun à ne plus
se contenter d'avoir l'air de quel-
que chose, mais à « être » ce , quel-
que chose. Etre et non pas' seule-
ment paraître . L'artiste n'a plus la
ressource d'avoir son talent dans sa
chevelure ou dans sa cravate. Il fau t
qu'il la mette dans ses œuvres.

Et cela n'est pa s sans changer sin-
gulièrement les habitudes de l'épo-
que. Nous g avons perdu en fantaisie ,
mais nous y avons gagn é en sincé-
rité. De cela, personne ne se plain-
dra.

Alain PATIENCE.

La grève au port
de Marseille

Les inscrits maritimes révoltés

où le drapeau rouge flotte
sur les navires

On sait que les inscrits maritimes
ont occupé plus de cinquante navires
sur lesquels flotte le drapeau rouge,
« Figaro » écrit à ce propos :

Il ne faut pas se dissimuler quei
les événements de Marseille, quoique
se déroulant jusqu'à maintenant dans
l'ordre conventionnel qui remplace
désormais l'ordre authentique, offrent
un caractère marqué de sédition'so-
ciale.

Ces drapeaux rouges flottant au
grand mât de plus de cinquante na-
vires, ces sirènes mugissant poun
transmettre l'ordre de grève et pour
saluer l'emblème révolutionnaire join t
au drapeau tricolore, aux heures où
sont habituellement amenées et his-
sées les couleurs nationales , ces bâti-
ments de puissances étrangères qui
ne rallieront pas Marseille ou dont
les équipages ignorent si les manœu-
vres indispensables pour regagner la
haute mer leur seron t facilitées, ces
étàts-majors auxquels les grévistes
ont fait quitter le bord afin d'occu-
per, à leur place et seuls maîtres, pa-
quebots et courriers, cette paralysie
pesant sur toute l'activité méridionale,
autant de perturbations qui contri-
buent à l'inquiétude générale et hâ-
tent la caducité des disciplines fon-
damentales. •

Rien n'est plus pénible et plus pé-
rilleux « pour tous » que la prolonga-
tion et l'extension de ces conflits
dans une France qui, unie, confiante,
recouvrerait sa prospérité et contri-
buerait si puissamment à celle da
l'Europe.

La situation s'améliore
à Paris

PARIS, 24 (Havas). — Le travail a
repris ce matin dans la traction flu-
viale, sur la Seine et la Marne ainsi
que sur les canaux.

Les établissements «A la place de
Clichy » qui occupent 500 employés
ont repris aujourd'hui leur activité.
Seuls les grands magasins «La Sa-
maritaine », où les employés conti-
nuent d'occuper les sous-sols, n'ont
pas ouvert leurs portes.

Les conflits qui persistent sont ceux
des agences de renseignements com-
merciaux et des dockers.

Dans les raffineries de Paris, la
personnel est toujours en grève.

Détente à Bordeaux
BORDEAUX , 24 (Havas). — Un sé-

rieux mouvement de détente a été
enregistré mercredi matin dans les
charbonnages. La reprise du travail
chez les dockers s'est faite dans la
plus grand calme.
Nouveaux Incidents à Paris

PARIS, 24 (Havas). — De nouveaux
incidents qui ont opposé des mem-
bres de ligues dissoutes aux repré-
sen ta n ts du Front populaire se son t
produits à la gare Saint-Lazare.

Vingt-deux arrestations ont été opé-
rées.

La Gestapo fait arrêter
dix-huit marchands bâlois

à la frontière
BALE, 24. — On mande de la loca-

lité frontière badoise de Haltingen
que, mardi , dix-huit marchands et
marchandes de cerises bâlois ont été
arrêtés à Pimproyiste par la Gestapo.
Ces marchands se rendaient , comme
chaque jour, en pays badois pour
acheter des cerises. Leurs voitures de
livraison et leur argent furent saisis.
L'arrestation a pour prétendu motif
une contravention aux dispositions
concernant les devises et le trafic
de clearing.
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BALE, 24. — Le « Bernina », appar-
tenant à la Société suisse de remor-
quage et qui vient d'effectuer le tra-
jet Londres-Bâle par la voie du Rhin ,
est arrivé mercredi à Bâle après
huit  jours de navigation.

Une réception solennelle lui a été
réservée. Accompagné de deux re-
morqueurs, accueilli par des coups
de mortier et au milieu d'une af-
fluence considérable, le bateau na-
vigua mercredi soir jusqu 'au pont
du milieu , terminus du Rhin interna-
tional.

Après une courte allocution, le ca-
pitaine remit au conseiller d'Etat
Wenk une lettre de M. Paravicini,
ministre de Suisse à Londres, rele-
vant l'importance symbolique et pra-
tique de ce premier voyage mariti-
me Londres-Bâle. Puis le capitaine
retourna à bord du « Bernina », au
milieu de nouveaux coups de mortier
et le bateau gagna le port du Rhin.

Le premier voyage
Londres-Bâle

par la voie du Rhin
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sommelière

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place dana
ménage. Entrée : 10 Juillet. —
Adresser crfînes écrites à H. B.
340 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Personne
de confiance, expérimentée,
cherche place dans petit mé-
nage soigné. — Adresser of-
fres écrites à C. H. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
coninalssaint un peu la me-
nuiserie, cherche place pour
se perf-Cbionner dans cette
branche. — Adresser offres à
Albert Gentil, rue des Mou-
lins, Boudry.

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

Jeune fuie, 16 ans, cher-
che plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille (si pos-
sible auprès de petits enfants)
pour aider dans le ménage et
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser of-
fres écrites sous B. H. 347 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

GéranNesservani
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., k
Publicitas, Nenchatel. 

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

Ménage sérieux et capable,
pouvant fourni- caution, cher-
che pour date k convenir,

gérance
(alimentation) ; accepterait
aussi place de vendeur ou ma-
gasinier. — Offres écrites sous
chiffres C. D. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame veuve '

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

re recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

k la maison
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ÉCHANGE
Ma fllle de 15 ans aimerait

passer les vacances (quatre k
cinq semaines, entre le 15
Juillet et le 8 septembre) en
Suisse française. Comme équi-
valent je prendrais pour la
même durée Jeune fllle du
même âge à peu près. Bons lo-
gis et nourriture doivent être
réciproquement une affaire
d'honneur. — Faire offres k
Otto Engler-Forster, Pilatus-
strasse 46, Lucerne.
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Vacances
(DIABLE RETS)

Chalet meublé, six cham-
bres à coucher, huit k douze
lits, chambre à manger, jar-
din, eau, lumière : Fr. 450.—.

Chalet meublé, cinq cham-
bres à coucher, huit k neuf
lits, chambre à manger, salon,
chambre de bain, eau , lumiè-
re, terrasse : Fr. 500.—.

S'adresser chalet Beau-Site.

Vauseyon
Joli pignon au soleil, trois

«hambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon, pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser k M. Ro-
chat, propriétaire, maison de
la Poste, Vauseyon.
" A SAINT-BLAISE ~~

Dés maintenant deux beaux
logements de deux ou trois
chambres et dépendances,
dans maison d'ordre et dans
le même immeuble, TROIS
LOCAUX pour bureaux, ma-
gasin, atelier, etc. — S'adres-
ser à M. E. Golay, Grand'Rue
39, k Srainit-Blaise.
—̂— i

A louer

à Corlaillod
pour le 24 septembre, un
beau logement au soleil de
quatre chambres, chambre de
bain, eau, gaz, électricité, les-
siverie et part de Jardin. —
S'adresser à Robert Relnhairdt,
Oortaillod.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date k convenir :
6VOLE 15, six pièces, tout
confort, terrasse et jardin
d'agrément.
Petit - Chêne, Verger - Rond,

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

Ancien-Hôtel-de-Ville 3, cinq
pièces, Fr. 70.—.

Guiliaume-Farel 5, trois cham-
bres, Fr. 37.50.

Rosière 15, trois chambres,
Fr. 50.—. 
Rue du Seyon, à remettre

pour tout de suite, apparte-
ment de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 *
A louer tout de suite, trois

pièces, Fr. 38.— par mois. —
S'adresser à Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20.
¦

Sablons
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement quatre piè-
ces, bains, chauffage compris.
S'adresser à Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20.

Séjour d'été
A louer à 20 minutes diu lac,

côte -rtibou-geoise, une maison
pour la saison d'été, compre-
nant trois ou quatre cham-
bres meublées, garage, Jardin,
JoUe situation. — Demander
l'adiresse du No 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juillet

bu époque à convenir, JoU lo-
gement moderne de trois
chambres, bains, chauffage
par étage, part de Jardin. Prix
modéré.

S'adresser à l'Agence roman-
de Immobilière B. de Cham-
brier, Plaoe Purry 1, Neuchâ-
teL 

PESEUX
Immédiatement ' ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, con-
fort moderne, balcon , vue ma-
gnifique, quartier tranquille,
maison bien habitée.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

Beau magasin
A louer en Ville, pour le 24

décembre, beau magasin avec
arriére-magasin, pour tous
genres de corrumerce. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
moderne

de trois chambres, loggia, eau
chaude, chauffage général,
concierge. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Brévards
5, ler à gauche.

Dana la Boucle,
LOCAL

admirablement situé au ler
étage, chambre habitable et
cuisine. Conviendrait pour
toute entreprise. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écri-
tes à L. V. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand local
A louer pour le 24 septem-

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

Logements à louer
8 chambres, jardin , Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rue

Matile.
6 chambres, Serre,
4-5 chambres, confort,

Evole.
3-4 chambres, faubourg du

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

la Gare. '
4 chambres, rue 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 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureau^, ate-

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

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

A louer près de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances Chauffage central gé-
néral. — Etude Balllod et
Berger. *

Maladière
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, mai-
son da dix chambres, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment au soleil , trois belles
chambres et dépendances, 55
francs par mois. S'adresser
charcuterie Paris, Salnt-
Blalse.

Etnde Wavre
notaires

PALAIS ROUC rEMONT
Téléphone No 51.063

A louer immédiatemenit)
ou pour époque k convenir :
ROSIÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
' HALLES: deux chambres meu-

blées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
RUELLE DUPEYROU : slx

chambres.
CLOS BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIERE : maison de dix

chambres.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres,

ler Mars : cinq chambres.
Caves, garde-meubles et

grand local

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

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

A LOUER
pour époque k convenir, lo-
gement de trois chambres. —
Cassardes 12 a, ler. *

JLogeiuent de deux
chambres et cuisine
à. louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. *

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.

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
k 8 heures, à M. Henri Mon-
nier, avenue des Alpes 6, où à
M. Albert Détraz, avenue jâeb
Alpes 10, téléphone hlf i&W. '

Etude G. ETTER
NOTAIRE

A louer, pour Saint-Jean
ou date k 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.
Ecluse 82, dès main-
tenant, logement de deux
chambres, au soleil. 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. *

Jolie petite chambre bien
meublée, au soleil, avec ou
sans pension. — 8, rue Pour-
talès, rez-de-chaussée. *

CHAMBRE MEUBLEE
Mme Krêter , Saint-Honoré 12.

Jolie chambre meublée. —
Coq-dTnd© 24, 4me à droite.

Pour date à convenir
Belle pièce aveo eau cou-

rante k remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de Balllod et Berger. *
BELLE GRANDE CHAMBHE
meublée, soleil, aveo ou çans
pension, ou part k la cuisine.
Collégiale 2.

On cherche brave Jeune fille
de 14 à 15 ans, de la Suisse
française,

pour séjour
au lao des Quatre-Cantons,
oorjtre petite Indemnité. —
Echange de conversation avec
jeune fille du même âge. —
W. Lussi, boulangerie-pâtisse-
rle, Hergiswil (Nidwald).

Vacances en Valais
Jeune fille passerait d'agréa-

bles vacances dans un chalet
comme demi-pensionnaire en
aidant un peu au ménage.

A la même a_h _sse, on pren-
drait quelques Jeunes filles en
pension à prix modeste, —
S'adresser à Mlle Margot, fau-
bourg du Château 9.

Séjour à la montagne
(1500 m.) Famille neuchàte-
loise ayanit grand chalet neuf
à Verbler (Valais) serait heu-
reuse de recevoir Jeunes., geœs
désirant passer l'été à la inon^
tagne. Prix de pension Fr. 6.-j—
par Jour (4 repas) y compris
leçons de français ou d'an-
glais. — S'adresser à Mme
Ecuyer, Beaux-Arts 22 , Neu-
châtel. P2603N

On cherche du 20 Juillet au
9 août,

deux chambres
avec possibilité de cuire (trois
ou quatre lits) , tout à fait
simples. — Ecrire offres dé-
taillées avec prix k Jetzer,
Florhofgasse 6, Zurich 1,

Chambre non meublée
avec confort moderne, est de-
mandée. — Offres avec prix
sous C. N. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE BON-
NE FAMILLE privé e
avec propres enfants,
si possible à la campa-
gne, qui prendrait en
pension pour trois
mois, enfan t zuricois
de 11 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres détaillées
sous chiffres OF. 2400 Z.,
à Orell FUssli-Annonces,
Zurich, Zûroherhof.

I Pour Sa plage I
I Les toutes dernières nouveautés

Comparez nos prix > j

*Zl_ r__ . UNE PIÈCE, pour dames, **&. QfVdSlOn pur ni , toutes teintes ^P ^^
mode BABA
Ç>Lnl4 DEUX PIÈCES, pour da- R*-*W I J tS
dlBUn mes, pur fil, dos décolle- "***fc
té, bleu et beige ^s_V

Pantalon de plage gg Q9°bleu et rouge %Jr %

Galion de bain 55 te 050
unie marine, brun et noir, depuis 4___8_ U

Costume de bain  ̂£& *£. 75
mes, laine, façon nouvelle 8.90 5.50 %JP

Costume de bain ffi , « O -M laine unie depuis _____\ g

I I  Bonnets de bain ;,;:.;;;!; Agi
toutes formes et teintes ¦ _w fj  U

f i  2.50 1.50 1.25 —.95 —.70 —.45 _l <____ .̂ _r

Voyez notre vitrine spéciale |

I JUL ES BLOCH
I Neuchâtel |
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POUR ÉVITER Li CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

On cherche pour tout de
suite, gentil

JEDNE HOMME
grand et robuste, dans petit
hôtel, pour tous les travaux
de maison. Age 15-16 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages et
pourboires. Vie de famUle.

Offres à l'hôtel Rôssli, Zo-
fingue. •

On demande un

jeune homme
fort et consciencieux pour
porter le lait. — Adresser of-
fres écrites à J. H. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et aimant les enfants,
est demandée pour aider au
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser laiterie Bârtschi,
Chavannes 23. 

Jeune fille
Sérieuse et travailleuse, sachant
le français, est demandée pour
aider a, tous les travaux d*un
ménage soigné. Entrée immé-
diate. :— A défaut, on de-
mande REMPLAÇANTE.

Demande^ l'adresse du No
350 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Maison de gros cherche
pour date à convenir,

voyageur
expérimenté dams branche ali-
mentaire, âge environ 25 ans.

Offres détaillées avec pré-
tentions et photo sous Chif-
fres C. M. 346 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour remplacement, on de-
mande Jeune

femme de chambre
pouvant coucher chez elle. —
Adresser offres écrites à L. S.
341 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonnes à tout faire
cuisinières, filles de cuisine,
aides ménage et café (jp-rson-
nel sérieux) demandées par le
Bureau de placement « La
Confiance », NeuohêVtel, Ter-
reaux 7. 

^^^^^^^SOMMELIÈRE "
présentant bien, très sérieuse,
parlant les deux langues, de-
mandée tout de suite pour
restaurant de la ville. — S'a-
dresser au bureau de place-
ment, Terreaux 7, Neuchâtel.
Téléphone 52.577. 

Pour tout de suite, on cher-
che

jeune fille
ayant quelques notions de
cuisine, pour s'occuper d'un
enfant de deux ans et pour
aider au ménage. Place facile,
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.' — Adresser
offres awee photo et mention
des gages, à Mme MUhletha-
ler-Ryser , Lengnau près Bien-
ne. lte_II___________

Je cherohe pour tout de
suite,

jeune fille
pour restaurant et ménage, sa-
chant le français et l'alle-
mand. — Offres avec photos
et certlfl-ats k Mme Gultart-
Caiame, Nidau/Bienne. 

On demande pour quelques
semaines,

bonne à tout faire
sachant cuire. — Adresser of-
fres écrites à R. M. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été
Etablissement cherche une

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

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

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou chez
unie couturière, pour appren-
dre la langue française.

Offres sous chiffre;, T.
10462 Gr., à Publicltas, 'Gran-
ges. AS 15409 J

Jeune fille cherche plaoe de

sommelière
dans bon petit restauran*. —
Adresser offres écrites k L. P.
338 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
très bonne cuisinière et bon-
ne ménagère, cherche place
pour les matinées ou Jour-
nées entières. — Offres écrites
sous chiffres S. A. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/ÉCONOMISER/

I Les Pâtes aux œufs et
/ au lait des Alpes
/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
/ elles ont l'avantage

f?\ h j d'être très profitables.
...,..:..A^

U. 

J 
Cette spécialité Wen-*

( y, f \  9er intéresse surtout la
V j  I /'""N ménagère économe.
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WENGE R & HUG S.A.
5 0 M L IGEN ET K R I E N S

# ?
| Dernier délai pour les t
i Cliasigements d'adresses t
v MM. les abonnés sont priés de nous aviser

% la veille jusqu'à 16 heures f
pour le lendemain, de tout changement à

*& apporter à la distribution de leur journal, **w
À sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. JL

(Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi
"v à 9 heures.) w

 ̂
Vu le grand nombre de 

changements, il A
T n'est pas possible de prendre note des dates c
 ̂

de retour, de sorte cru e MM. les abonnés V
? voudront bien nous aviser à temps de leur £rentrée. "

f La finance prévue pour tou t changement
*& est de *V

x 50 centimes par mois d'absence £
A II ne sera tenu compte oue des demandes Â

 ̂
de changement indiquant X

+ l'ancienne et la nouvelle adresse ?
? ?
 ̂

et accompagnées de la finance prévue. A
A ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL A

—-- -̂
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Les cheveux blancs sont In-
justes car Ils vieillissent le
visage le plus Jeune.
Ne restez pas sous la pénible
Impression d'être déjà- vieillie.
Fàttes-vous faire une teinture
soignée et restez Jeune.

Maison spécialisée.
SALON DE COIFFURE

CiŒBIL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

%m$œs_ms$mmm__wsssi
22 Le comité de la Ruche a
'p .  se fait un plaisir de re- 1
B mercier chaleureusement <S
|Q les personnes amies de p
g leur œuvre qui, par leurs g
iS dons, leur présence et jg
m leurs achats, ont coopéré g
îQ~ à la réussite de la fête »
§ et au thé-vente du oin- p
S quamtenaire de la Ruche, fi
&t_^m®m_^mt-^ms3i'ii~8j -

Les enfants
de feu Madame Joseph
AESCHLIMANN et les
familles alliées, dans 1 Im-
possibilité de remercier
individuellement . JLeus
ceux qui les ont entou-
rés de sympathie pen-
dant ces Jours d'épreu-
ve et de séparation, les
prient de recevoir l'ex-
pression de leur vive re-
connaissance.

B 

Neuchâtel,
le 23 Juin 1936.

I

I.es enfants de Mai-
dame Louise BIOLEY-
VINDAYER, très profon-
dément touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie et les en-
vois de fleurs reçus, re-
mercient bien sincère-
ment les personnes qui
les leur ont adressés.

Auvernier,
le 23 Juin 1936.

__a_E___________________n__

P^^M_______Mn_______________________________i^H

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

HcîdCH 55e11
810 m. d'altitude

IvRUNI- - SCHWEIZERHOF
Station climatérlque de ler
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 7 fr. 50 k
10 fr. Prospectus.

E. KOH-TE-TROST.

Perdu entre le Port-d'Hau-
terive et Colombier,

jaquette bleu marine
La rapporter contre récom-
pense au faubourg de la Gare
13, magasin. -.:;

Perdu, diihainohe après-midi,
entre Auvernier et Robinson,

lunettes écaille
Récompense. — Rollier, Au-

vernier.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours de 13 k

17 h. et sur rendez-vous.
Excepté le samedi.

Tél. 53.434 Dralzes 60



A Colombier, à vendre ou à louer
époque à, convenir, maison comprenan t
trois chambres et dépendances , jardin, su-
perficie 700 m'.
S'adresser bureau Edgar Bovet, Bassin 10, Neuchâtel.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
avec les accessoires immobiliers

à l'usage de boucherie
2me vente à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 9 mal 1936, l'office des faUlites du Val-de-Travers,
administrateur de la masse en faillite d'ALFRED BURRI,
boucher, k Boveresse, réexposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 2 JulUet 1936, à 15 heures, dans la saile du
Conseil général, à Boveresse, l'Immeuble avec les accessoires
Immobiliers & l'usage de boucherie, dépendant de la dite
famite, savoir :

CADASTRE DE BOVERESSE
Article 760, pl. fo 1, Nos .194 et 195, A Boveresse, bâtiment,

Jardin de 658 mètres carrés.
Le bâtiment est de construction récente, n renferme un

appartement et des locaux utUisés actuellement en partie
pour la boucherie exploitée par le failli et poux l'autre partie,
par la Société de laiterie de Boveresse.

Assurance du bâtiment, y compris les Installations de la
buanderie, de bain et de frigo : Fr. 54,514.70.

Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.
Estimation officieUe : Fr. 30.000.—.
Estimation ' officielle des accessoires immobiliers l

Fr. 5000.—.
La liste des accessoires immobiliers, à l'usage de la bou-

cherie, qui seront compris dans la vente, peut être consultée
à l'office des faiUites.

Pour la désignation complète de l'Immeuble, on s'en ré-
fère au "registre foncier, dont un extrait peut être consulté k
l'office.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu
conformément à la loi et l'état des charges, seront déposés
à l'office des faillites, k la disposition des intéressés, dix Jours
avant celui de l'enchère.

La vente aura Heu à titre définitif.
Môtiers, le 22 Juin 1936.

OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : KELLER.

nBiip  ̂ COMMUNE

||p| PESEUX

Vente de bois
Le samedi 27 Juin 1936, la

commune de Peseux vendra
dans sa forêt des Chaumes,
la Tourne :

57 stères quartelage hêtre
57 stères rondins hêtre
25 stères sapin
2 dépouUIes

Les mises commenceront k
13 h. 30 au contour des
Grattes et le rendez-vous est
fixé k 13 h. 15 devant la
Maison de Commune où un
autocar sera mis gratuite-
ment à la disposition des mi-
seurs.

Peseux, le 18 Juin 1936.
Conseil communal.

¦

Chaise-longue *™ bT
35.—. Tables de chambre,
15.—, k allonges, 20.—, quatre
chaises 20.—, une vitrine
Henri II 45.—, un buffet vi-
tré 20.—, un canapé 30.—.
Meubles S. MEYER, faubourg
du Lac 31, téléphone 52.375 ,
Neuchâtel. Rayon occasion.

Vignoble
neuchâtelois

A vendre au vignoble, par-
tie ouest, petite maison d'ha-
bitation, quatre chambres et
dépendances, petit rural, avec
vigne, verger, champ et Jar-
din d'ensemble environ 9800
ma. Entrée en Jouissance
après vendanges 1936 ou épo-
que à convenir.

S'adresser à l'Etude E. et L.
Paris, notaires k Colombier.

Terrain à vendre*
AU VAUSEYON. Fr. 4.50 le m.
Véritable occasion. Tél. 51.390.

CORCELLES
A vendre maison de deux

logements de trois chambres,
aveo 6000 ma de terrain, très
bien située. Prix très avanta-
geux. .— S'adresser k Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

A VENDRE
une table Louis XVI, chaises,étagère, une table à desservir,sommier et matelas. S'adres-
ser Serre 3, rez-de-chaussée.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria» , belge. — S'a-
dresser : Gerber, Breton 2, le
matin.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 81.726

A vendre ou & louer, k l'est
de la ville, sur la ligne du
tram, une
jolie petite maison

de cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ments. Jardin potager et frui-
tier. Prix modéré.

A vendre, sur la ligne du
tram de Peseux,

un bel
immeuble locatif
avec magasins

douze logements, avec confort
moderne. Chauffage par étage.
Nécessaire : 40,000 fr. Très
bon rapport assuré,

A vendre, k la Coudre,
villa locatlve

de trois logements, avec con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, vue étendue. Proximité
du tram. 

A vendre, k la Coudre, près
du tram, dans belle situation,

très jolie
. petite villa
de six chambres, tout con-
fort, Jardin et verger en rap-
port. Prix très raisonnable.

Entre Neuchâtel et Salnt-
Blalse, au bord du lac, k ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, avec Jar-
din et si l'on désire, verger
en rapport de 1000 m3.

Terrains à bâtir
& vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
m. , eau, électricité, canal-
égout. Prix avantageux.

A vendre ou à louer

maisonnette de bains
bien située, rive sud du lac.
Adresser offres écrites k G. C.
126 au bureau de la FeuUle
d'avis. ' 

Propriété à vendre
A vendre k Yverdon, belle

propriété de rapport, avec ver-
ger et Jardin potager. Excel-
lente situation dans très bon
centre. Bâtiment de bonne
construction, en parfait état,
comprenant: quatre logements
avec magasin, pouvant servir
pour tous genres de commer-
ces.

Ecrire sous P. 1393 l'v., _
Publicitas, Yverdon.

On cherche à' acheter une

maison
d'habitation k Neuchâtel, si-
tuée k proximité de la ligne
de tram Nos 2 ou 5.

Adresser offres écrites avec
prix k R. M. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

vendent l'eau d __ennlez à 35
c. la bouteille ; le vin rouge
Montagne supérieur, & 80 c. le
litre ; goûtez ce dernier que
vous payez plus cher sans ce-
la ! Mirabelles et cerises au
Jus, à 65 c. la grande boite, et.
encore toujours le lime pa-
quet de café « Usego » gratis,
même celui que vous payez
2 fr. le paquet ; réfléchissez I

Beaux porcs
de quatre mois, à vendre. —
S'adresser à Magnin, Rouge-
Terre, près Saint-Blalse.
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Oiiice des poursuites el des faillites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le mercredi ler juillet 1936, dès 14 henres, l'Office

soussigné vendra par voie d'enchères publiques, en son
local des ventes, rue Principale, à Boudry, les objets
suivants : .."„

EN VENTE DÉFINITIVE
Une radio Philips, un vélo pour homme, des maillots

pour cyclistes, un appareil photographique Kodak ju-
nior, deux obligations de Fr. 15.—, canton de Fribourg
1902, un store (toile avec franges) largeur 2 m, 80 X
2 m., un canapé, des chaises, deux lits jumeaux com-
plets, des tables de nuit, une table ronde, une glace, des
tableaux, un petit lavabo, une table à rallonges, un
fauteuil , un régulateur, un lustre, des rideaux, un ré-
chaud à gaz, un lot lingerie et vêtements usagés mais en
bon état, vaisselle et batterie de cuisine, deux corbeilles
à linge, une couleuse, verrerie, et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

EN PREMIÈRE VENTE
Une machine à reproduire les circulaires , marque

Ronéo, une radio Super Hétérodyne, douze brosses Cyclop
(aspirateur de poche), un buffet de service, un divan-lit
complet, une glace, un secrétaire bois dur, un canapé,
un tableau.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 24 juin 1936.
Office des poursuites et des faillites.

Richelieu noir et brun 8.80
Richelieu brun et noir , 9.80
Richelieu brun et noir 10.80
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

| J. Kurth agggg

BAS *l.
depuis ï»4rO

Soquettes
couleur et blanches

Choix merveilleux
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

Maison du pays

Poissons
Traites du lac

Truites vivantes, portions

Bondelles
à Fr. 1.10 la livre
Perches à frire
à Fr. 1.10 la livre

en filets Fr. 2.75 la livre
Poissons blancs

Soles d'Osfende
à Fr. 1.50 la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets étrangers

Canetons - Pigeons
Poules à bouillir

à Fr. 1.50 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Pour oauoe de décès, k re-
mettre k Neuchâtel ,

boucherie-
charcuterie

matériel et Installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres et garage. Affaire inté-
ressante. — S'adresser Cas-
sarde 20, au ler.

Un piano
droit, cordes croisées, en par-
lait état, est demandé d'oc-
casion. — Offres avec indica-
tion du prix et de la mar-
que sous chiffres U. P. 339 au

.bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Ravissant bahut sculpté,

longueur 93 cm. ; meuble de
chamibre k manger, horloge,
chaises, petite table massive
Louis xm ; 2 belles chaises,

, 1 fauteuil Louis XTV ; 3 chai-
ses Louis XV ; lit, chaise lon-
gue, petit bureau, fauteuil, 4
belles chaises louis XVI; con-
soles Empire et Louls-Phlllp-
pe ; Jolies petites tables Ble-
dermeier ; glaces différents
styles ; tous, meubles d'épo-
ques. — Rlerre-qul -Roule 11
(terminus du funiculaire
Plan). 

Commerce
d'alimentation

k remettre par suite de décès.
Affaire sérieuse. Remise im-
médiate ou époque k conve-
inir. — S'adresser au Bureau
d'affaires Auguste SohUtz,
Meu-leir.

_________ ff _____*____.

En vente dans tous les ma-
gasins de la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION et k l'ÉPIOERIE CHS
VASSALI, Tél. 51.763. (On
porte à domicile.) SA6810B
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Notre lingerie
très avantageuse

Combinaison charmeuse «$5©indémaillable, avec large empiè- Jf i j m
cernent de dentelle, 110 à 120 cm. *&

| Combinaison charmeuse A &Q
indémaillable, mate , superbe in- fll
crustation de dentelle ¦ 

f

Chemise de nuit f̂fiffi KSO
I • telle . 

¦. . ¦ . . O

I 
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Malades !
Si vous souff rez de rhumatismes, maldm

dies de la peau,t ulcères variqueux, f aites-
vous soigner par VOXOZONE à l'institut
d'ozonothérapie, rue du Verger 4, Peseux,
qui reçoit chaque jour, sauf le jeudi, et
renseigne gratuitement.

H] Pour la Fête de la Jeunesse ms
É| et les vacances m

S des prixJnattendus,,, S

|j Ie Crêpe Vistreza T2.*'?6'. la?ë™ 1-75 M
'M Crêne Linaflor ravissantes impres- ifs*m ie «"CH" tmuiiur slons largeux 80 • A-
p  ̂ centimètres Fr. 2.50, 2.10 * *B9 I

ite-'IJ Sans hésiter, venez vous rendre compte de cette I
P|j offre. Vous n'y trouverez aucune banalité, mais de Btmfflfl la recherche dans tous les coloris... BÊ

j*|| Grand service de patrons VOGUE B
Bp plus de 500 patrons en stock Mi

I Mmmm LA SOIE 1
jjpj Vis-à-vis de la poste - Neuchâtel wS

m r^ÊÊÈ/Ê
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Articles î§L .
de uogage *gj L \ !
Guye-Rosselet T^T  ̂L,

j Nenchatel - Treille fÉÈp-§ac^!il^
Choix complètement renouve-- JaSL ^iii

 ̂ Ilî lé dans les genres les plus •Ov'S H __i_0/ *\ 15modernes et les plus pratiques »TJ%--A>*y/ 77?L__ i

Prix intéressants Wj 15°^̂ ! tt-Tra r
Séparations *̂i*̂ —^̂  ̂!§»/
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VÉHICULÉS A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudi* et samedis

I 

AUTOMOBILES CONDUITE
INTERIEURE

¦K M  .  ̂ QCA quatre places, 8 CV, 4 cy-
lVlOtO OOU CC. llTidres, modèle 1936, lre

\j ^\-^T* ?a_ _s?sstïïs1 adresse du No 349 au garantie. Oase postale
bureau de la Feuille d'à- 226, Neuchâtel. On ap-
vls. prendrait à conduire.

__________ 9_S_________i_______ !____________ B_____________ ^___[

k ¦ 1 K . TV-L '̂-CP .̂ «9 _3 'I9__: ¦'
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AVANT D'ACHETER
Un dîner, un déjeuner
Un service à thé ou moka
Un service à fruits ou gâteaux

EN PORCELAINE DE QUALITÉ, EN FAYENCE
ANGLAISE, etc. (complets ou à la pièce)

visitez les magasins des spécialistes

Le plus grand choix fiy ViWVI' M*V»
dans fous les prix ^5!z^&r*£Ê^

I 

GARAGE DE L'APOLLO j
FAUBOURG DU LAC 19 - NEUCHATEL pf]

En magasin, important lot ftp
de pièces de rechange pour |_ .É

O P E L  ET A D L E R
Réparations consciencieuses s|Çy

Se recommandent t7îj %i
Roger Lambelet - Camille Bornand fe||

Jean et Gilbert Payot
avocats et notaires

ouvrent, le 24 juin 1936, une étude à Neuchâtel
Bureaux : Au Cristal, fbg du Lac 2. Téléphone 51.832

Cours d'alpinisme
pour officiers, sous-officiers et soldats

à la cabane du Hohturli (Kandersteg)
fin juillet

APPROUVÉ PAR LE Cdt. R. J. 8
Pour tous renseignements s'adresser aux plt. Mayor,

rue du Musée, Neuchâtel, et plt. Porret, rue Hôpital 3,
Neuchâtel.

Potager à gaz
« Soleure », quatre feux, un
four, chauffe-plat, parfait état ,
k vendre pour 70 fr. ; k enle-
veir tout de suite. — Mme
Etter, Seyon 21, Maison des
bains.

PARASOLS
JAPONAIS, grand choix

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11

lQ°/o

On demande k acheter un

STORE
d'environ trois mètres d!e long.
Adresser les offres avec prix,
à Charles Devaud, à Boudry.-___———_________———————^^—^—

Réparations sa?0 ĉe:
sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S.
MEYEB, fbg du Lao 31,
tél. 52.375 , Neuchâtel. 

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN, BOIS, PORCELAINE,

CUIR, VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL
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L'extraordinaire aventure
du « Girl Pat » a pris fin

t Après dix semaines de mystère,
d'apparitions fugitives et de naviga-
tion clandestine, la « Girl Pat », pe-
tit chalutier du port de Grimsby a
été découverte et arrêtée au large
de Georgetown, dans la Guyane an-
glaise, où la police a mis fin brus-
quement à l'une des plus extraordi-
naires aventures de la haute mer.

L'affaire remonte au 1er avril, où
la barque emportant cinq hommes
à son bord, y compris le capitaine
Osborne, partit pour une semaine de
pêche, dans la mer du Nord. Mais
le 3 avril, la « Girl Pat » touchait
Pouvres où son mécanicien , descen-
du à terre, devait arrêter là le voya-
ge : revenant sur le quai, il n'y trou-
vait plus la barque, eiOe avait dis-
paru.

Puis, le 17 mai, un paquebot an-
nonçait par radio qu'il avait vu à
l'ancre, entre les Canaries et Madè-
re, près des îles rendues célèbres
par les trésors du fameux pirate,
le capitaine Kid , une barque qui ré-
pondai t au signelement de la « Girl
Pat » ; un remorqueur et une ca-
nonnière portugaise se rendirent soir
les lieux, mais ne trouvèrent rien.
Le 23 mai, la « Girl Pat . apparais-
sait à Dakar ; le capitaine faisait
encore des provisions de nourriture
et de " carburants ; un homme de
l'équipage, malade, était débarqué,
et au moment où les autorités du
port allaient vérifier ses papiers à
la demande du consul de Grande-
Bretagne, Osborne, uue fois encore,
prenait le large.

Mais la « Girl Pat » naviguait tou-
jours et ses propriétaires conti-
nuaient de faire toutes les supposi-
tions. En tout cas, la « Girl Pat »
était devenue un « bateau pirate ».
Le 2 juin, le cargo français «La
Jamaïque » la signale à 250 milles
au sud de Dakar. Le 10 juin, c'est un
paquebot américain, la « Croix de
Lorraine», qui faisait savoir qu'il
avait croisé au large de Cayenne
une barque à moteur qui pourrait
bien être le chalutier de Grimsby.
Cette barque avait fait des signaux
de détresse ; elle s'était nommée
« Margaret Harold», en route pour
la Trihiad, et avait demandé de
l'essence. Elle était partie sans at-
tendre plus longtemps, quand le ca-
pitaine Jones, de la « Croix de Lor-
raine», avait voulu vérifier ses pa-
piers.

Signalée plus tard aux îles Saha-
ra as avec trois morts à son bord, la
« Girl Pat » arrivait avant-hier de-
vant Georgetown, en Guyane an-
glaise, et jetait l'ancre à la limite
des eaux territoriales.

Une première fois, la police, mon-
tée à bord d'un canot à moteur, vint
essayer de faire une enquête. L'é-
quipage de la barque où l'on ne
pouvai t lire aucun nom, refusa de
répondre et ne se laissa pas appro-
cher. Après une conversation entre
les autorités du port de Georgetown
et la police,, il fut décidé que oe ma-
tin , à ï'aube, neuf policiers montés
dans une chaloupe iraient tenter de
.prendre la « Girl Pat » à l'abordage.
[Quand l'équipage du chalutier vit
approcher la police, il mit en route
le moteur et partit droit vers l'est
aussi vite qu'il le put, tournant court
à plusieurs reprises pour gagner du
temps. Mais bientôt une amarre fut
passée et la « Girl Pat » fut amenée
bon gré mal gré ou quai où une am-
bulance Tint chercher les marins ex-
ténués.

Le bateau - pirate
a été capturé

après dix semaines
de mystère

Le révolté

Feuilleton l
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 37
MAURICE LARROUY

Pimaï n 'était point tenu de connaî-
tre les états de service du vice-ami-
ral, ni celui-ci de les dire. Mais le
prestige du lieu, la majesté du visage
cahne, maintenaient Pimaï dans la
rectitude de position et dans une
manière d'orgueil d'être admis, lui
simple matelot, en la présence d'un
des maîtres de l'énergie française.

— Qu'est-ce qu'il me veut, ce gros
paquet ? Si c'est le regarder signer,
j'aurais eu trois quarts d'heure pour
voir Marie-Luce. Faut-il qu'il ait du
temps à perdre !

Ayant fini les registres, le Préfet
maritime ouvrit trois dossiers, qu'il
connaissait fort bien, mais où il
voulait recueillir des précisions fi-
nales. Le premier contenait les
comptes rendus des tirs de la Coupe,
fournis à la première heure par le
«Foudroyant », ainsi que les résul-
tats de Brest, de Toulon, de l'Algé-
rie, parvenus au cours de la nuit...
Dans le second, s'accumulaient les
notes annuelles des officiers, et par-
ticulièrement celles <iue M. Durbois,

la veille, avait apportées, pour anno-
tation du Préfet maritime et trans-
mission au Ministre. Le troisième,
fort mince, ne renfermait que le li-
vret individuel de Pimaï, une feuille
écrite par M. Durbois, et, sur papier
pelure, le double de l'autorisation
accordée à Marie-Luce pour entrer
dans l'arsenal. Afin d'éclairer sa re-
ligion, le vice-amiral n'avait point
hésité à descendre en tous détails,
importants ou minimes, jusqu'à faire
rechercher, sur les carnets à souche
des mouvements du port, tout ce qui
concernait le « 523 ». Ce n'était point
curiosité mesquine.

Bien au contraire, devant les in-
sinuations de M. Durbois, tant de
minutieuses recherches représen-
taient le désir d'être éclairé, de dé-
cider en pleine connaissance.

Quoiqu'il tendit le cou, Pimaï ne
put discerner la matière d'aucun
des dossiers que le Préfet maritime,
soit pour les mieux ajuster à son lor-
gnon, soit pour un autre motif , tint
successivement debout sur la table
tandis qu'il les feuilletait.

— Tu me montres la couverture,
vieux pépère! Mais je suis prêt à te
répondre. A-t-on idée de se parfumer
comme ça! Mais où est-ce que j'ai
reniflé cette odeur? Il n'y a pas
longtemps, et ce n'est pas ici!... Par-
bleu, à Dunkerque, au marché... Mais
Marie-Luce ne se fourre pas de ça...
quoique ce soit un parfum de fem-
me!... Eh! c'est du chyprel c'est le

«Choléra» ! H sort d'ici. Je me rap-
pelle, pendant qu'il m'agrafait àg
Dunkerque!... Attention plus que ja-j ;
mais!... Voilà le ventru qui s'extir-* .
pe!.„ L'assaut va commencer... Po"-.»;
sons les masques! ¦ «i

Tête baissée, le Préfet maritime,
entre son bureau et Pimaï , fit quel-
ques parcours sur le tapis, comme
s'il eut arpenté une passerelle. Der-
rière son dos, le lorgnon s'agitait
entre les pouces joints. Le vice-ami-
ral réunissait les données du pro-
blème.

Depuis quatre jours, le Comman-
dant Supérieur de Dunkerque lui
rebattait les oreilles des méfaits du
« 523 », de son commandant, de Pi-
maï. Les notes de Yorritz étaient
effroyables, susceptibles de lui cas-
ser à jamais les reins... Et pourtant,
les chefs antérieurs de cet officier
lui en avaient donné de splendides...
Et ce n'était rien encore, car le ca-
pitaine de frégate Durbois, verbale-
ment, avait énoncé sur son subor-
donné de terribles imputations, à
peine formulées dans le libellé des
notes... Vie privée douteuse... Indul-
gence aux débordements d'une fem-
me à son service... Mauvaise gestion
et retards de comptabilité, laissant
supposer des détournements diffici-
les à cacher... Collusion probable
avec un révolutionnaire, qu'il avait,
malgré un état de rébellion ouverte,
chargé de la mise en ordre des re-
gistres.. . Entente certaine avec ce i

Pimaï, puisque ce dernier, ayant
fait manquer la 10434, venait de
faire réussir la 10435, après la pré-
tendue mise à jour des comptes, ce
qui prouvait assurément une intelli-
gence formelle... Demande du Com-
mandant Supérieur de démonter Yor-
ritz de son commandement ; requête
de doubler à soixante jours les
trente jour s infligés à Pimaï pour
désobéissance et insolence, cette ag-
gravation de peine pouvant servir
de base à une action en conseil de
guerre. Assurance que Yorritz et Pi-
maï désorganisaient la flottille... H
n'y manquait rien!... Sans compter
la visite de Mme Yorritz, l'audacieuse
démarche de cette Marie-Luce péné-
trant de force dans l'arsenal, l'his-
toire mal élucidée de la rencontre
du paquebot et du « 523 »... et que
d'autres choses! . .

L'affaire du « 523 » prenait, aux
yeux du Préfet maritime, un carac-
tère de gravité, d'urgence immédiate.
Où que fût l'abcès, il importait de
le crever sur-le-champ. Un vrai com-
mandant, devant de telles situations,
ne temporise pas. Il fait front, et
juge. Ainsi .sont évités des désastres
sans retour. M. Durbois, à plusieurs
reprises, avait émis son point de vue.
La discipline exige que les désirs
d'un Commandant Supérieur conser-
vent le poids du grade, de l'expé-
rience, de la responsabilité.

Mais il ne faut point briser deux
vies à la légère... Ce jeune et impé-

tueux Yorritz, qui avait la dange-
reuse crânerie de vouloir, au jour
d'inspection générale, exposer des
doléances, on le verrait après-de-
main. Quelques instants suffiraient
ou à le réduire, ou à le calmer... Il
était plus malaisé de soupeser ce
Pimaï. Un Préfet maritime ne doit
point se commettre, en présence de
toute une flottille, avec celui qui
prend attitude de meneur. Et cepen-
dant, avant de condamner sans re-
tour, fût-ce un simple matelot, ne fal-
lait-il point l'entendre, et souveraine-
ment.

C'est pourquoi le prochain arbitre
de la Marine, donnant à cet imbro-
glio beaucoup de préocupations,
avait imaginé l'expédient des regis-
tres. Un entretien personnel sauve-
gardait tout, préparait les éléments
d'appréciation. Un chef sûr de soi ne
redoute point l'explosion de ses gro-
gnards : officiers ou conscrits. Dans
son va-t-et-vient en face du révolté,
le vice-amiral ordonnait son interro-
gatoire prochain. Il débuta, bref , in-
quisiteur, par la plus grave inculpa-
tion, celle qu'aucune autre défense
ne pourrait atténuer. Mais il eût soin
que Pimaï, en aucune façon , ne soup-
çonnât que Yorritz était accusé :

— Ils sont fort bien tenus, ces re-
gistres ! C'est vous qui les avez
transcrits ? Pourquoi n'être pas
fourrier ? Rédigez une demande. Je
la ferai aboutir. S'il y avait eu er-
reur, ou virement, vous auriez su les

dissimuler ! Vous pourriez aussi bien
les découvrir. Dans nos services
comptables, on a besoin de bons cal-
culateurs. .. '̂ .  ......

Le Préfet maritime n'avait point"'
relevé la tête. Il poursuivait un train
de pensées que Pimaï n'était guère en
mesure de comprendre. Mais, quand
on sollicitait des réponses, Pimaï
n'avait point coutume de faire atten-
dre. Au reste, le ton du Vice-Amiral
était assez débonnaire, presque médi-
tatif. Pimaï répondit :

— C'est moi qui ai fait les trente
dernières feuilles de chaque regis-
tre, une pour chaque jour du mois.
J'y ai bien mis vingt-quatre heures,
mais on a fait son possible pour que
les virgules soient à leur place, mon-
sieur l'amiral.

— Dites « amiral » tout court. Je
ne suis pas amiral de France... Con-
tinuez I Pourquoi, étant donné votre
livret de punitions, votre comman-
dant vous a-t-il chargé de oe travail
de confiance ? L'avez-vous sollicité?

— Moi ! Jamais de la vie, amiral !
Même que j'avais refusé le premier
jour ! et comment 1 répondit Pimaï
retrouvant un début d'assurance.

— Ah ! vous aviez donc réellement
refusé d'obéir !... Depuis, vous avez
changé ! Pourquoi ?.

(Â suivre}. ¦'¦

Un drame révoltant
à Lausanne

Mardi après-midi, vers 14 heures,
un appartement de la plaoe Chaude-
ron, à Lausanne, a été le théâtre d'un
drame révoltant Là habite le jeune
ménage Crausaz, légitimé depuis peu
de temps, mais possédant un enfan-
telet de trois mois, du sexe mâle.
Mme Crausaz s'étant absentée pen-
dant quelques jours pour aller faire
visite à sa mère qui habite hors de
Lausanne, avait confié la surveillan-
ce du petit à son mari. Celui-ci, âgé
de 22 ans, sans travail, n'est guère
patient et ne put bientôt supporter
les pleurs du bébé qui, probablement,
manquait des soins les plus élémen-
taires. Excédé par les cris de l'en-
fant, il en vint bientôt à le frapper
brutalement, voire à le gifler pour le
faire taire.

Ces sévices, loin de calmer le pau-
vre petit, le fi rent hurler de plus
belle. Après avoir tenté de lui fermer
la bouche de sa main, le père indi-
gne trouva plus pratique d'étouffer
les cris de l'enfant au moyen d'un du-
vet. Le moyen s'avéra efficace et ra-
dical. Si radical que l'enfant-martyr
s'est tu pour toujours. Quand Crau-
saz enleva le duvet, il avait cessé de
vivre, asphyxié.

Dans un sursaut de conscience, le
père réalisa alors les irréparables
conséquences de son acte. Il s'en fut
se confesser à un pasteur des envi-
rons puis, accompagné de celui-ci,
alla se livrer à la police qui le mit
en état d'arrestation à la disposition
du magistrat informateur.

Crausaz est un individu très ner-
veux ; à sa décharge, disons qu'il est
déprimé complètement par le chô-
mage.

Le juge a ordonné l'autopsie du pe-
tit cadavre.

Un père brutal
tue son enfant

parce qu'il « -'énervait »

Du côté de la campagne
.La récolte des fraises

en Valais
Un million de kilogrammes, tel est

le chiffre auquel on suppute, cette
année, la récolte de fraises du Va-
lais. Elle atteint ainsi à peu près le
double de celle de 1935, et chaque
jour il s'en cueille maintenant de 40
à 50,000 kg. Indépendamment du Va- ,
lais, il est, dans le reste du pays,
quantité d'autres producteurs de ces
fruits, de sorte qu'un important
pourcentage des besoins pourra être
couvert par la récolte indigène.

Lors même, ménagères suisses, que
les fraises du pays sont un peu plus
chères que celles venant de l'étran-
ger, leur fraîcheur vaut bien le sur-
croît de dépense, et nos producteurs
vous en sauront gré.
Pour détruire les hannetons

Pour détruire les hannetons, on
conseille l'emploi du sulfure de car-
bone dont les vapeurs toxiques et
plus lourdes que l'air pénètrent dans
le sol et asphyxient les vers blancs.
Le sulfure de carbone est injecté,
soit en faisant des trous avec un bâ-
ton, soit à l'aide d'un pal injecteur,
à la dose de 20 gr. par mètre carré,
répartis en quatre trous. Rappelons
que ce produit est très inflammable
et qu'il doit être manié avec la plus
grande précaution et à l'abri de toute
flamme.

Le sulfure de carbone peut être
remplacé par le sulfo-carbonate de
potasse en dissolution dans l'eau, à
raison de 300 gr. par hectolitre. Cette
solution est répartie et distribuée par
arrosage.

Pour empêcher la ponte, répandre
sur le sol des substances à odeur
forte, le purin dans les prairies, de
la naphtaline dans les jardin s et pé-
pinières. II a été conseillé d'épandre
3 kg. de naphtaline à l'are ou encore
de la sciure de bois imbibée de pé-
trole.
_ _'_ _'_y/_r_ y _v_ _-_v_v_v_ _ _ _ _v_ _-
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Apollo : L'énigme de minuit.
Palace : Tu m'appartiens.
Théâtre : Les gangsters de l'océan.
Caméo : La chauve-souris.
Chez Bernard : A Callente.

La réunion d'été de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Où il est question de ternies géologiques empruntés
à notre géographie

Mer et glaciers
en pays neuchâtelois

Le samedi 20 juin, les naturalistes
neuchâtelois se sont donné rendez-
vous à Cressier, où M. Charles-Emile
Thiébaud à conduit la société vers
l'ancienne marnière, située à dix
minutes au nord du village. Cette
grande excavation a été creusée dans
les marnes hauteriviennes pour la fa-
brication de la chaux vive. Aujour-
d'hui l'exploitation est abandonnée ;
il subsiste une coupe des terrains qui
vont du Valanginien inférieur à
l'Hauterivien supérieur. C'est le seul
endroit de notre canton où l'on puis-
se encore voir la série presque com-
plète de ces terrains du crétacé in-
férieur qui, on ne l'a pas oublié, ont
été décrits pour la première fois dans
notre région, au siècle passé, par les
savants neuchâtelois. Aujourd'hui, les.

Vue de Valcov, dan:

géologues du monde entier usent de
ces noms d'étages géologiques, Valan-
ginien, Hauterivien, Néocomien, qui ;
sont la gloire de notre pays. Les
marnes bleues de l'Hauterivien infé-
rieur sont particulièrement bien visi-
bles. Elles ont une épaisseur de 35;
mètres et contiennent une quantité,;
de fossiles. Presque tous ces animaux^
fossiles vivaient dans une mer pror|
fonde. Ces marnes qui sont plus ten*"?
dres que les couches situées au-des-
sus et au-dessous, sont généralement
placées dans une combe. Depuis le
Vauseyon jusqu'à l'Ecluse, le cours
du Seyon se trouvait dans la combe
des marnes d'Hauterive qui sont bien
visibles à la Cuvette, riche aussi en
fossiles. A l'ouest de la marnière, la
combe est occupée par la moraine
datant de la dernière crue du gla-
cier du Rhône. Ce matériel composé
de roches alpines d'espèces variées
est donc une moraine latérale du
grand glacier qui recouvrait la
plaine vaudoise et, venant buter con-
tre le Jura dans la région du Chasse-
ron, se partageait en deux branches
qui suivaient le Jura, d'un côté dé-
bordait jusque près de Lyon, et de
l'autre , s'arrêtait à Wangen-sur-Aar.

La marnière de Cressier est inté-
ressante en outre par la découverte,
faite par le professeur A. Jeannet,
d'un gisement de terrain intergla-
ciaire placé sous la moraine, soit une
formation calcaire contenant des
mollusques terrestres.

Après l'exposé de M. Thiébaud, les
naturalistes neuchâtelois cherchèrent
à découvrir quelques fossiles et fi-
rent plusieurs trouvailles intéressan-
tes ; un étudiant mit même la main
sur une pince de crustacé, pièce as-
sez rare : écrevisse qui vivait il y a
cent millions d'années.

Depuis Cressier, la troupe des na-

turalistes suivit un chemin ravissant
qui monte vers la chapelle de Com-
bes. La vue en est merveilleu-
se. En cours de route, M. Spinner
présenta quelques plantes intéres-
santes.

Un voyage d'études
sur le Danube

Dans la grande salle de spectacles
du Landeron, l'assemblée écouta M.
Chs-E. Thiébaud parler d'un voyage
d'étude sur le Danube, conférence il-
lustrée de projections lumineuses.

Au début de cette année le profes-
seur Steinmann, directeur du musée
d'histoire naturelle d'Aarau avait
convié les naturalistes suisses à par-
ticiper au deuxième voyage d'étude
sur le Danube. Cent-vingt personnes
ont répondu à cet appel et, en avril,
sont descendues ce grand fleuve, de

le delta du Danube

Vienne à la Mer Noire, et ont excur-
sionné en Bulgarie et à Gonstantino-
ple. Le voyage du retour, après un
voyage à Bucarest, s'est effectué par
la même voie.
• Le but d'un tel voyage, qui traverse
si rapidement tant de pays, n'est pas
d'apporter des observations nouvel-
les à la science. Il s'agit de mettre
sous les yeux des participants en un
temps restreint, toute une série de
manifestations intéressantes, diffici-
les à voir par une personne seule. Le
professeur Steinmann est spécialiste
des questions piscicoles (il vient de
publier notamment un ouvrage inté-
ressant consacré aux poissons de la
Suisse).

Les questions ichtyologiques fu-
rent naturellement à l'honneur. Le
professeur Pietschmann, le grand
biologiste viennois, qui conn aît foi-
bien le Danube, fit plusieurs confé-
rences et démonstrations à son sujet.
L'ethnologie fut commentée par le
professeur Schmidt, de Saint-Gall.
Les participants étaient groupés en
quatre ou cinq cercles qui s'occu-
paient chacun d'une discipline des
sciences naturelles. Chaque jour de
petits colloques discutaient les obser-
vations intéressantes de la journée
précédente.

Les ornithologues furent favorisés;
ils ont vu 125 espèces différentes
d'oiseaux.

Les géologues subissaient un peu
le supplice de Tantale. Dans le défilé
des Carpathes surtout, où le bateau

passait tout près de passionnantes for-
mations géologiques, mais sans s'y
arrêter.

Le Danube traverse des régions
très différentes : la plaine hongroise,
la chaîne carpathique, la plaine Va-
laque. Arrêté dans sa course vers la
mer par la chaîne de montagnes de
la Dobrodgea septentrionale, il fait
un coude vers le nord, ralentit son
cours dans une région marécageuse :
la Balta, puis ayant contourné les
collines, s'étale dans le delta, immen-
se pays de 3500 kilomètres carrés. Ce
royaume des terres à peine submer-
gées a été révélé aux participants de
cette croisière helvétique par le pro-
fesseur Antipa, directeur du musée
d'histoire naturelle de Bucarest II a
expliqué comment la Roumanie a mis
en valeur ce domaine autrefois mau-
dit, qui est aujourd'hui prospère. On
tire du Danube 5 à 6 millions de ki-
los de poissons et 50,000 kilos de
caviar. Les pêcheurs du delta sont
presque tous des Lipovans russes, qui
furent chassés de leur pays il y a
quelque trois cents ans, à la suite de
persécutions religieuses. Ce sont des
gaillards de six pieds de haut, velus,
musclés, vivant toujours dans l'eau
ou sur l'eau. La capitale de la Lipo-
vanie est Valcov, un bourg en vase
sèchée, sans rues, avec des canaux.

Le récit de ce beau voyage fut
agrémenté de projections lumineuses
intéressantes.

Un dîner dans un hôtel de la ville
termina Joyeusement la réunion an-
nuelle d'été. Pendant le repas, M.
Clottu rappela avec beaucoup d'esprit
quelques-uns des trais de l'histoire du
bourg du Landeron.

Cmœdaf gtWLpÂoiaglque
Omhrp.Snlpil n 'est des gestes qulUmore-OOieiI. font l'homme royal.
Il en est d'autres qui le diminuent au
point de îaire douter de leur sincérité.
Dans cette âme, 11 se passe des choses
étranges : c'est le Jeu d'une lumière
chaude et doucement irisée, puis, sans
cause apparente, voilà que des nuages
sombres passent et créent une éclipse
plus angoissante pour l'observateur ou
le... patient que tel phénomène naturel
qu'on appelle de ce nom. La franchise
et la fausseté, l'abandon ravissant et l'at-
titude agressive et méfiante, la parole
douce et le mot eec ou amer, le geste
enveloppant et le coup de griffe alter-
nent sans transltioai et apparemment
sans cause reconnue. Faible de caractère
au fond, mais ambitieuse et Jalouse de
son autorité qu'elle tente d'asseoir par
le sourire ou la menace, attachée à sa
volonté propre, incapable de s'adapter
avec grâce aux situations difficiles, sur-
tout sentimentales, elle laisse l'impres-
sion d'une chose dangereuse, mais bien
présentée et qu'on hésite à manipuler.
Une éducation étroite, une grande nervo-
sité latente, un atavisme d'honorabilité
complaisante, un égoïsme masqué et coif-
fé de faux altruisme sont probablement
les causes déterminantes de ce vacllle-
meht d'âme et de caractère, fatigant à la
longue et qui pourrait bien ronger lee
affections qui l'entourent. Rien ne vaut
la sincérité.
Arlnm.Rfacf Chez c^ bomme, l'tas-rtUdm-iOreSl. iiQCt originel est en
conflit avec l'ordre social. Les puissances
de l'esprit sont à l'œuvre pour pétrir et
manier cet argUe et lui Imprimer une
pensée allégée de la matérialité. La rai-
son veut prendre le commandement des
actes et triompher de l'Impulsion. La
spontanéité en est diminuée et l'attitu-
de secondaire adoptée doit tenir compte
du besoin de rester vrai, ouvert et franc
sans trahir la profonde émotivlté qui
secoue l'être Intime et donne à reconnaî-
tre les véritables limites de la maîtrise
de sol. C'est ainsi la mimique de celui
qui veut affronter la réalité en calcu-
lant ses chances aussi froidement que
possible, réglant à mesure les possibili-
tés de réalisation sur l'aspect des contin-
gences et adaptant son élan et son ef-
fort aux résistances rencontrées. Fort in-
telligent, mais plus Instruit que cultivé,
plus précis dans l'Idée que dans le senti-
ment, généreux et mesquinement tenace
par à-coups, plein de blenveiUance et de
bon vouloir, aveo, parfois, un accès d'é-
goïsme, ou d'impatience, ou de combat-
tlvlté, c'est en somme une nature riche
virtuellement et qui prend une attitude
de virilité et de garde à vous afin de
revêtir son caractère de force disciplinée.
C'est une âme en alerte. Qu'elle regarde
encore plus droit et plus haut I

Eve inquiète - méfiante. Zu™-
te que de vous apprécier sans déflorer
par trop d'admiration la belle Jeunesse
d'esprit et de cœur que révèle votre écri-
ture limpide et plaisante. Votre person-
nalité agit en Influence purifiante et
rafraîchissante sur votre milieu. Il faut
venir à vous quand on a le gosier des-
séché par les âpretés de la vie, quand
on a le dégoût des mirages trompeurs et
qu'on sent le besoin d'évoquer des vi-
sions lumineuses qui Inspirent le désir
du bien au sein de la pondération et de
la parfaite simplicité, cette perle rare.
On discerne en vous la beauté d'une vie
fidèle, faite de cette lumière et de cette
transparence de l'âme qui ne se trou-
vent que sur les hauteurs intellectelles
et morales. Singulièrement délicate dans
vos sentiments et nette dans vos pensées.

vous ne pouvez pas ne pas vous entou-
rer comme d'un glacis qui vous Isole du
contact brutal des choses laides et dou-
teuses. Douée d'un Jugement clairvoyant,
intuitive par-dessus le marché, Intelli-
gente et cultivée dans le vrai sens du
mot, vous voulez rester Intacte, dans vo-
tre volonté, dans votre Idéal et dans
votre conscience. Pour avoir obéi k la vé-
rité, celle-ci est devenue votre servante.
Puisse-t-on en dire de même dans les
affaires humaines I
C 'J' • Cet homme semble serrcucriC. donner à une œuvre de
reconstruction aveo fol et courage. Ses
énergies nerveuses sont mises à une rude
contribution ; aussi cherche-t-11 à com-
penser certaine altération de la force vi-
rile par une attitude qui affirme la vie
et apporte réparation à ce qui infirme
partiellement sa puissance de réalisation.
La volonté, loin d'être paralysée, se res-
saisit sans cesse et rebondit en bon vou-
loir et en esprit d'entreprise. Le cœur est
d'accord avec le vouloir' et met dans
l'action une sorte de ferveur ou d'en-
thousiasme ^alternant avec une percep-
tion critique des choses et point exempte
de maUce. La spontanéité, malgré l'ex-
périence acquise, est restée suffisam-
ment indemne pour que le fond de la
pensée se dévoile au cours des réactions
moyennes. Un tour d'esprit doucement
artificieux n'empêche pas l'ouverture de
Tâme et la franchise, signe de naturel et
de simplicité, avec, pour corollaire, l'hon-
nêteté. La bonté est acquisition sur la
brusquerie et la vivacité, sur l'extrême
sensibilité vite ombrageuse, mais retenue.
Cet homme ne vit pas en surface seule-
ment, et bien que précis par nécessité et

^positif par le besoin de réaliser, son SmftK
entend le rythme de la spiritualité et _8.T
laisse rasséréner par le large lumineux de
la confiance.

PHILOGRAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journ al
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Vendredi au Palace k
La dernière expédition |§£st

de l'amiral BIRO <»_f|

au POLE SU® M
Seul devant la mort B

Le film sensationnel fc-3 jN 4̂„ Chalet
_Ê *̂ *_%x3& soulage 4 cicafnse

^LŒr BRÛLURES , PLUIES
VS~ COUPS 0E SOLEIL , PIQÛRES D'INSECTES

POUR UN THEATRE S UISSE
Une société du théâtre pop ulaire

a été récemment fondée en Suisse.
Son but est de coordonner les ef-
for ts  en vue de créer un théâtre
spécifiquement suisse (pièces écri-
tes dans les dialectes du pays),  en
s'ef forçant  d'avoir une troupe d'ac-
teurs professionnels. La direction ar-
tistique est assumée par M. Werner-
Johannes Guggenheim et la direction
administrative par M. Mitnik-Gauss.
Tous les artistes participant à cette
initiative sont de nationalité suisse
et le répertoire consistera princi-
palement en pièces d'auteurs de no-
tre pays. Le théâtre populaire suisse
commencera l'automne prochain sa
tournée en Suisse, qui comprendra
outre les grandes villes, des locali-
tés de moindre importance où il n'y
a pas de spectacles permanents.

Un livre par jour

EN MONTAGNE
par Edmond d'Arcis

Vpic i venue l'époque où ion de-
mande à la littérature de nous dis-
traire beaucoup plus que de nous
faire réfléchir. Eh bien, voici le li-
vre de vacances rêvé. Les souvenirs
de montagne d'un homme qui a su
voir et qui sait conter, sont singu-
lièrement attachants. Toujours aler-
tes, nerveux, souvent émouvants, ils
ont une vigueur qui les met très au-
dessus de ce qu'on lit généralement
dans ce genre, (q.)

Edition Sonor, Genève.

La vie intellectuelle

I B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant, dans l'intérêt même
du scrlptenr, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la € Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique, Neu-
chfttel .
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Service
des combustibles
Pont* profiter des
conditions spéciales

valables jusqu'à
fin juin ';.

(20 c. de réduction par
100 kg.)

Passez-nous votre com-
mande sans tarder !

A vendre une

lampe
k tirage, de salle k manger.
Bas prix. S'adresser k Mme
Ernst, faubourg HOpital 87.

I iii soo chapeaux Iiii i
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m$t \Y ¦̂̂ i "̂m*i^̂ M HS .

M CHAPEAU très coiffant, for- CHAPEAU cloche, lin blanc ou bis, ||
Sp me sport, lin blanc ou grège, très jeune d'allure, calotte moderne, fM
|pj garniture gros-grain, garni gros-grain ton opposé, |||
i 6.90 5.90 1

M RAVISSANT PETIT RELEVÉ 1 j
§1 GRANDE CAPELINE lin, pour jeune fille, en lin blanc M
9m haute nouveauté, blanc ou beige, ou beige, [ 1

j 7.®0 4.90 §
|̂  Visitez notre grande exposition 

au 
premier étage, vous trouverez, pfi

p» Madame, un immense choix à des prix intéressants. k '

Jean Bastide & €ie
HAUTS-GENEVEYS

Entreprise de gypserie-peintare
Papiers peints

Se recommande à MM. les propriétaires et architectes
DEVIS FORFAIT 

TOTI-V
Le plus f o r t
destructeur

de moustiques
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

RH J&J_I_____,_1 ___ ^

I POUR vos mk 1

I NOUS OFFRONS : /Jf I
j I Complets ville Complets d'été 1|
f> pour messieurs, tissu léger deux pièces, veston et pan- SB

pour l'été, exécution très n g» talon, peigné pure laine, f f i £
soignée 95.— 75.— 65.— «$«$¦*" flanelle, très élégants et ¦> M |§|Bte confortables 75.— 65.— *9. **Wmm Wu
Complets golf fe

I trois pièces, veston, culotte Culottes saumur 
^- 3 golf et pantalon long, très avec double fond , rien que m **m m

¦f i.) élégants et avantageux m* m* de bonnes qualités 19.— et | f  m m teà
m 75— es.- DD.- ¦ m
M '¦ __ . t s. * * Culottes golf gg

Vestons fantaisie façon moderne, avec dou- m m  fe-|
§ ; *ftfi _. ble fon d . . 20.— 18.— I^ B" M• ' . j gns et bruns, haute mode AO_ " vf û

tel V _»•* _ ' Manteaux de pluie |$
, '_ , < Vestons très légers imperméable-, gris, beiges, M g* |Sj
fl mohair, gris clair ou fon- « A noirs . . . .  i9._ 14.— J ^B" E&S
|| oé . . . ... 18.— 12.— lUi" , ' 

^""" n . . « „ Manteaux gabardine |§= | Pantalons flanelle imperméabilisés, formes AO P
H 

moderne, très grand choix <¦ j | modernes . . . 35.— et ^Oia |||
,\ p , . Pour garçons et jeunes gens 83
a Pantalons peigne Costumes, Culottes droites, Culottes Pl

f 1 ?,"'9 clair ** m°yen; *"* AA „ golf , Culottes lavables, etc., j. ¥.
m élégants . . . .  24— et éËs Wa" à des prix tout à fait avantageux |||
i CONFECTION El

I EXCELSIOR SBBSfflR I
I J Jmàïï -\ _\ m̂l&m V_W Mm M. Dreyfus f f l

Dimanche 28 juin 1936

Rallye-Ballon
• 

organisé par
l'Automobile Club de Suisse

Section de Neuchâtel
l I et le
\ / Club Neuchâtelois d'Aviation
\ / Section de l'Aé. C. de S.¦ 

Dès 5 h. ouverture de l'enceinte de gonfle-
ment (Jardin du Crêt)

9 h. 30 départ du ballon et des concurrents.
ENTRÉE: 60 c. Enfants et militaires : 30 c.

Concours de ballonnets
En cas de mauvais temps, renvoi au 12 juillet.

La centrale téléphonique renseignera dès 6 h. du
matin.

|oO barbes
feû crÏT

e Volt voyez_?£¦ roni v°" crème¦ f â-  donc «I" u"|t
c aussi

fcfc à raser est au
7̂ r économique M"
m * lavon à barbe.

Y&A Q^s m̂
u
0
n
us

P
sTàbondant6 et

\f *r\ nlr une j iLiiB sorte qu 'il est\k\r\ douce, de telle sorJ0\arbe3m sf -̂ y*. "\pk\ Meilleure et P1U

\wA pratique - . •

•Ma ^Ttes 
un essai

_ 2̂t-_^ ŵ?l % ______¦_ /_i_%
tîli_ _

J--*_«_ Tl _» i# A O B  %_?

fyfeJv f̂i * a*0_ ___ & * Y
wkm ® rQ^er

Biscuits à l'avoine Guito
F A B R I C A T ION

iL SSHONET Epancheurs 7, Neuchâtel

Toujours en tête du progrès
Construction robuste

Prix avantageux
Lœrsch & Schneeberger

N E U C H A T E L

Fermente «EVentaH»
pour lits jumeaux

IDÉAL . PRATIQUE
Exigez-la
de vos fournisseurs

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Er. 6.50 5 kg. Pr. 3.80
FTJJ. MANFBINI,

Ponte Cremenaga (Tessin)

Produit suisse ——-
champignons frais -
de couche • -»
—'—i— genre Paris
avec recettes ¦
25 c les 100 gr. 
arrivages les mercredis —

-ZIMMERMANN S.A.

_______*y___-_^^g _̂- _̂ _̂__-__3_____B__

*'_.., ¦•'£ 'C.
u boa parasol de lardln
solide, inclinable, ré-
glable en hauteur, se
trouve en toutes dimen-
sions, ' E. *1A 
depuis ¦ ¦ ¦ ¦***¦

'TCtfÎMzMîCHEL
Roi Sain-"Maurice 10 • Neuchâtel

S. E. N. J.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feus,
four latéral aveo gril, ea par-
fait état. — S'adresser Ter- :
_Te_.ii-. 1, 1er étage.

Attention!
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Krâmer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

PROFITEZ...
THON entier
H. PROVOST \

Boîte 430 gr. Fr. 1.30
P. PRISI. HOpital 10

-̂ îC V̂ -̂N E_^^j ^l à_ f &_ \ \  ^̂ >*__ 4**l\ » .£ _ . &&¦«_- ¦ m

E ^ Ww.. =̂5_k / ^̂ ^̂

^^^^ J l̂ d£ra_^
Les scènes ^̂ ^̂ ^̂ ij^̂ p
les plus vivantes
sont aussi les plus fugitives I Pour prendre à l'improviste des
scènes inattendues et pour réussir à coup sûr des photos
merveilleuses, modelées et pleines de détails, ayez votre "Ko-

- date" constamment chargé avec le film Panatomic à grain fin.
C'esf la pellicule rêvée pour le "week-end" ef les vacances.

Fgm"Koda^

KODAK s.A. LAUSANNE £ 8nr £ seront ré«8sl©8 î

PVILUÛIATU-U^

| PROMENADES, EXCURSIONS j
I Hôtel Bains Lûterswil Yf |

[ Merveilleuse station de oure et d'excursions dans le bu- JEl cheggberg. Paro ombragé, magnifiques promenades dans 1.
j la forêt. Ouisine soignée. Prix de pension & 5 et 6 francs. !
[ Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour >,j
I le dîner et lea quatre heures. ,

5 
¦ Famille Mader-Emch. â

i ^̂ ^̂  ̂

Quatre 

|
[ beaux voyages I

en autocars-limousines de grand confort |

[ Fr
'2S™1 Grimsel-Glacier du Rlrône-Fiirka f'¦ l ' ,. Cueillette des rhododendrons S

g tout compris . ;,
f_ ,.\ . °TTTTT Lncerne, les SchOllenen, Oberalp, Juller, p
3 11-14 JUIL. Engadine, Flttela, Davos, Bhelnthai, Ap- B
.' Fr. I I v." penzell, Saint-Gall, lao de Constance, S
_\ tout compris Cnotes du Rhin, Zurich, Etnsledeln g
m . . m
g 4 jours Oberlond, Grimsel, Glacier du BbOne, |
m 18-21 JUIL. Furka, Oberalp, Vallée du Rhin, Juller, O
. Ff I05i " Engadine, Flttela, lac de Wallenstadt, ;';

| tout compris Zurlch' Zons' Lncenw 
|

m 6 jours Le Valais, Col du Simplon, Hes Borro- |ïi
¦ 16-21 JUIL. mées, lao Majeur, Milan, lac de Corne, ¦
H En I if fl Valteline, Bernina, Saint-Moritz, Albula, ¦
j^J Tli  l 'U!.*" coire, lac de Wallenstadt, Glaris, Klau- Jjj!J tout compris sen, Altdorf, Lucerne, Berne g
g| Demandez programmes détaillés. Nombreuses références p
il à disposition. Prière de s'Inscrire sans tarder au ||

| Garage Hirondelle S.A. ̂ T̂fâ"** - |
jj ou à la Librairie Dubois TO. 52 840 g

I IChalet-Pension HEIMELIG l |
Grandes Crcsettes 49 - Tél. 23.350 -

P _ une demi-heure sur la Clianx-de-Fonds ; un quart Ç!
if d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus '
f i  de la gare des Convers, chemin direct dep. la Brûlée J¦ Petite pension de famille, belles ohambres de Fr. 8.— à '
;¦. Fr. 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude |
m BELLES PROMENADES — BONNE . CUISINE m
A ARRANGEMENTS POUR FAMILLES — AUTO ET ¦
S VOITDRE A DISPOSITION F 704-1 N S
5 Radio -- Gramo - Concert -- Tennis '
_ Dîners et soupers soignés dans tous les prix t
|3 Spécialités : Charcuterie de campagne - Beignets J.¦ Gâteaux et "croûtes aux fraises tons les Jours J]
£l Crème fraîche. Se recommande: RITTER, propr. !"
¦ ********^**mm̂ »****m̂ m***m******SSB —-"-a |¦ séjour de vacances et cure d'air g

î Hôtel des MarécoHes | „„„ m s
. Pension de l'Espérance i "00 "• l
r« à trois minutes gare des Maiécottes sux Martigny. Parc. S
H Tennis. Garage. Beau courante. Cuisine soignée. Prix B
¦ de Fr. 8.— k 7.50. Mme Fred. GBOS8. a

l Excursions Patthey i¦ 
PASSAGE DU TOUR DE SUISSE |
¦ Un car ira à Peseux pour le passage des coureurs et ¦
¦ ensuite à LA CHAUX-DE-FONDS, pour l'arrivée. ¦
m Départ à 16 h. 30. Prix : f r. 8.50 ¦
S Nous avons organisé pour S
M DIMANCHE PROCHAIN 28 JUIN EJ
S une course au BRUNIG - LUCERNE
| par THOUNE . INTERLAKEN - LUNGERN. -j *
î II reste encore quelques places à des conditions spé- j  :
g claies, soit FB. 15,— par personne, pour le 2me car. y

S 
S'Inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vls-ft- ¦_, vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, j?

g Seyon 36, tél. 53.016 £J
HHHHHHHnEDHMHBHEnnUHHHBaHEB



M. van Zeeland dresse devant la Chambre
un vaste projet de réformes

POLITIQUE BELGE
(Suite de la première page)

sociales, économiques et parlementaires
î*our fortifier l'exécutif et pour

-viter une des causes de l'instabilité
gouvernementale, les démissions du
gouvernement ne seront possibles
qu 'à certaines conditions, notam-
ment le rejet de l'ensemble du budget.

Un conseil d'Etat sera créé et le
gouvernement prendra son avis avant
de déposer des projets de loi. Une
commission mixte recherchera s'il
est opportun d'introduire l'institution
d'un référendum.

Comme organe de liaison entre les
organisations politiques et les inté-
rêts économiques et professionnels,
les groupements comme les commis-
sions paritaires, les Chambres de
commerce et d'agriculture seront uti-
lisés. Ces organisations auront un
statut. Un conseil économique éma-
nant de ces organisations en assu-
rera la cohésion. Il aura une double
fonction : droit d'avis et droit d'ini-
tiative, sous forme de projet à four-
nir à l'exécutif.

M. van Zeeland a annoncé ensuite
qu 'il proposerait une insti tution nou-
velle.

Il remplacerait le système des
commissions « qui ne répond iras à
la complexité des affaires » par des
commissaires royaux, nommés par le
roi. Chaque commissaire étudierait
un problème séparé, comme la sim-
plification fiscale, la réforme admi-
nistrative.

Tous ceux qui se sont rendus cou-
pables d'abus <en matière financière
seront châtiés. Il faut que ceux qui
se sont trompés supportent les con-
séquences de leurs erreurs.

Ces paroles amenèrent de vives
approbations, surtout sur les bancs
rexistes.

La majorité de l'assemblée a ap-
plaudi M. van Zeeland.

I.e Sénat belge se complète
En Belgique, dans chaque provin-

ce, les conseils provinciaux, élus le
7 juin, ont procédé mardi à la dési-

gnation des 44 sénateurs qui doivent
être choisis par eux.

Les conseils provinciaux ont élu
17 sénateurs socialistes, 15 catholi-
ques, 6 libéraux, 3 rexistes et 3 fron-
tistes.

On sait que, le 24 mai, les Belges
avaient déjà procédé à l'élection de
101 sénateurs qui sont élus au suf-
frage direct. Rappelons les résultats :
catholiques 34 (42 en 1932) ; libéraux
11 (11) ; socialistes 39 (39) ; natio-
nalistes flamands 5 (1) ; rexistes
8 (0) ; communistes 4 (0).

A part ces 145 sénateurs, la Haute
assemblée doit comprendre encore 22
sénateurs « cooptés », c'est-à-dire
choisis par leurs pairs, soit, au "total
167 sénateurs, au lieu de 159 en 1932.

Le Sénat comptait jusqu'ici 74 ca-
tholiques, 63 socialistes, 21 libéraux
et un nationaliste flamand.

Nouvelles économiques et financières
f m m_—————_—__—^—^__________________________________________ _ Jg o* _
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De Bers
Le dividende déclaré est de 40 p. cent

(20 sh. par action ) sur les actions privi-
légiées, soit 10 sh. pour le semestre au 31
décembre 1931 et 10 sh. pour le semestre
au 30 Juin 1932.

Accord commercial
germano - Italien

Après quelques brèves séances, tm ac-
cord commercial a été conclu entre l'I-
talie et l'Allemagne.
rj'jjj -j 'j 'j -j-j -j -j -j ' j 'j - j -j -jjj -jj 'j -j -j -j -j 'j 'j -j 'j 'j- j 'j-j-j -j'j 'j-j ' j 'j-j-j-jjjj -j -j .

Bourse de Neuchâtel, 24 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS £. Heu. . 'le 1931 56.—

-«i-qM -tatlort-»: -»-j— 
¦ ¦¦-¦» Î *MM_ 65.50

Crédit Suisse. . . 362.— d C- lso. 3»i_ 1888 —.—
Crédit FJncler K. 400.— o * » * *l* 1899 81.— o
Soc. de Banque S 338.— d» » 4 V» 1031 60.— o
U NeuchaieloisB 400.— o » » ? - «1931 —.—
Câb. éL Cortaillod 2730.— o » » 3 . ' 1932 65.—
Ed. Dubied S C* 165.— d C.-d.-F. 4 .«1831 42.— o
Ciment Portland. locle 3'A 1898 —.—
Iram. New*, ord. 370.— o » 1&ÎU _ 35*~~ d
• • pri». — _ » ?** 193° 43.— O

Reuch.-Chaumont -'.— S'*BL +-* »30 _._
lm. Sand« Tra». 180.— o Banq.CantH. .•/• 90.— d
Salle d. Concerts 235.— d Créd.Fonc.N.5•. 100.75
Klaus 200 d & Dulllel1 6 'b** 80-— d
Etabl. Perreotod. 340'.— 0 cinl P* 192a 50/- 100.50 d
> nniiRiTinK Tramw. 4 */o 1903 —.—OBUBATIORS K|au8 A t/ _ 1g3, •__
_,_**. S •* 1902 —._ Et. Par. 1030 4'/- —.—» 4 ..1907 60.— o Sort. 6 •* 1913 98.50 o

» 4'A 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de G-enève, 24 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse _•_ 4'/•'/. Féd. 1927 
Crédit Suisse. . , 364.—¦ 3 .« Rente suisse _",_
Sot de Banque S. 342 1*1* Différé . . .  82 25
Bén. él. Genève B. __,___. 3 Vi Ch. (éd. A. K. 85 75
Fraoco-Suls. élec. . 4 »/» Féd. 1930 . " 
Im.Eur. sec. priv 320.— Chem. Foo-Sulsse 440.'— dMotor colombus . 165.— d 3°/o Jougne-Eclô. 390 — d
Olspono Amer. E 212.— 3Vi .o Jura Sim. 80.40
RaL-ArçenL élec 131.— 3 °/« Gen. a lots 106 —
Royal Dutch . . . 571.50 4 »/• Genev. 1899 —. 
Indus, genev. gai 315.— i 'i* Frlb. 1903 404.—m
Saz Marseille .. 169.— 7 .o Belge. . . . , 
Eaux lyon. capll —.— 4°/_ Lausanne, i —.—
Mines Bor. ordln 563.50 5»/_ Boll/ la Ray. 149.50 m
Totis charhonna . 142.— Danube Save . . . 34.50 m
Trifall 8.50 ."/t Cli. Franc. 34 948.50
'Milo 863.50 7 »_ Ch. t Maroc 982.—
Caoutchouo&fln. 20.50 8 '/t Par.-Orl .ans —'—AlltimeL suéd. B —.— 6 % Argent céd. .—

Cr. t. d'Eg. 1903 197.50 m
Hispano bons B .< 220.73
( . i lotis c hon. —.—

Deux changes montent : Copenhague
68.85 ( -t- 5 c), Buenos-Aires 84.87 _ ( +
12 _),  7 en baisse : Ffr. 20.27 (— % c),
Dollar 3.07 1/8 (— 3/8), Bruxelles 51.96

'V I  (— 3 V. c), Espagne 42.02 _ (— 1
V i ) ,  Amsterdam 207.85 (— 57 V_ c), Rm.
123 % (— 25), Stockholm 79.50 (— 2
._) , Livre sterling 15.42 _. 3 V_ Chem. AK
85.75. Rente 3 % 76.25 (— 25 c), 3 V_
Simplon 80.40 (— 60 c), 4 % Genevois
1933 (1939-1963), 600 (+ 40), 5 % VUle
de Genève 1924 : 889 (+ 4), 3 % ViUe
de Berne 420 (+ 7), 3 % Fribourgeois
1903 : 405 (+ 2), 7 V_ Café Paulo 20 %
(+ 1.—), Fundlng Jougo 5 % 35 _ ( +
1 Vi) ,  Lot d'Egypte 3e 195 (+ 9), 5 % Gaz
Naples 108 (+ 3), Chemins de fer fran-
çais plus faibles. 5 % Chemins de fer
français 1938 : 942, 955. 7 % Maroc 982
(— 1), 5 % Paris-Orléans 770, 760 (—
10), 765 dem. 4 % P. L. M. 1490 (— 15),
5 % Littoral 635 (— 45, 12 et.). Seize
actions en baisse, autant sans change-
ment, 13 en hausse : Société générale.
Financière mexicaine, Royal , Hispano AC
(+ 3), Sécheron 105 (+ 5), Bor. ord. 565
(+ 5), Electrolux 170 ( + 3  %)', Roule-
ments SKF 215 (+ 1 %). En baisse Elec-
tro Zurich 370 (— 16, 19 et.), Saeg A 31
(_ 2 Va),  Italo-Argentine 131 (— * _) ,
Jouissance Eaux Lyonnaises 140 (— 5),
Part. Sétif 185 (— 5"), Italo-Suisse priv.
98.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 33 juin 24 juin
Banq. Commerciale Bâle 55 53
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de. Banque Sulsss 340 340
Crédit Suisse .. 363 . 363
Banque Fédérale S. A. .. 157 157
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 373 872
Crédit Foncier Suisse ... 162 162
Motor Columbus 162 160
Sté Suisse lndust. Elect. 318 314
Sté gén. lndust. Elect. .. 255 258
I. G. chemlsche Untern. 482 o 475
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30% 30%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1795
Bally 8. A 1000 O 
Brown Boveri & Co S. A. 95 98
Usines de la Lonza 71 72 d
Nestlé 866 863
Entreprises Sulzer 350 d 360
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4070
Sté Ind. Schappe Bâle .. 350 350
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 6000
Sté Suisse Ciment PortL 550 o 550 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2730 o
Câblerles Cossonay 1670 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 2iK
A. E. G 10 d 10% d
Licht Se Kraft 136 d 135 d
Gesftlrel 41 41
Hlspano Ameticana Elec. 1080 1083
Italo-Argentlna Electric. 132<4 131)4
Sidro priorité 44 d 44 d
Sevillana de Electricidad 122 128
Allumettes Suédoises B . 15*̂  15 d
Separator 88 88
Royal Dutch 569 570
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 40J4

Banque cantonale bâlolse
Cet établissement a augmenté de yK %

le taux des hypothèques actuelles. Le
taux des nouvelles hypothèques avait déjà
été arrêté en septembre 1935. L'augmen-
tation générale du taux d'escompte en-
tre en vigueur dès le 15 octobre 1936.

La Banque de France
réduit son taux d'escompte

Le conseil général de la Banque d_
Franoe a décidé d'abaisser le taux de
l'escompte de 6 à 5 %, le taux des avan-
ces sur titres de 8 k 6 %, le taux des
avances à trente jouirs au maximum, sur
effets publics k échéance déterminée n'ex-
cédant pas deux ans, de 6 à 5 %.

Société suisse de la Viscose (France)
La clôture de l'exercice en cours au 30

Juin , au Heu du 31 décembre, sera ex-
ceptionnelle. L'année 1936 comportera
deux exercices de six mois et les années
sociales reprendront leur cours normal et
habituel à partir de 1937.

Les comptes de l'exercice semestriel fe-
ront ressortir un très léger bénéfice qui
no donnera Ueu k aucun dividende.

Le changement de dénomination sociale
qui sera proposé, vise à établir une dis-
tinction définitive entre la société fran-
çaise et sa filiale suisse dont le siège est
à Emmenbruck.

L'or dans le monde
On estime que des pièces et des bar-

res d'or pour la valeur de 37 TtiilUaids et
demi de francs sont cachés k l'heure ac-
tuelle dans le monde.

Des millions Incalculables sont dissdimu-
lés dans les caves des particuliers, sous
les matelas, dans lea cheminées, sous les
parquets, etc.

Ne parlons pas du trésor des Indes éva-
lué à 900 millions de livres sterling, ni de
la valeur Inestimable des Immenses ri-
chesses enfouies en Chine.

Le total de métal jaune dans le monde
s'élève, paraît-il, k 125 milliards de
francs.

Nouvel emprunt Intérieur allemand
Le gouvernement annonce l'émission

d'un emprunt Intérieur k lots de 700 mil-
lions de marks. Le taux d'Intérêt est fixé
k 4 % % et le taux d'émission à 98.75.

L'emprunt sera remboursable en douze
animées à partir de 1943.

La défense du franc suisse
« Le nouvel aurêté fédéral sur la « dé-

fense de la monnaie nationale _ surpren-
dra sans doute l'opinion publique, qui
aura peine à le comprendre, dit le chro-
niqueur financier de la « Tïihune de Pe-
nève _ .  Cet arrêté est, .poiir nne bofifnë
part, une consécration légale d'un « ge.nt-
lemen's agreement » qui fonctionnait déjà
depuis un certain temps entre le gou-
vernement et les banques, lesquelles S'é-
talent engagées à éivlter tourte opération
de nature à nuire à la tenue du franc
suisse. Cet engagement s'appliquait aussi
bien aux opérations pour compte de tiers
que pour le compte des banques elles-
mêmes. Sous cette forme, discrète et pra-
tique, il est vraisemblable que cet anraa-
gement a rendu service. Maintenant, le
Conseil fédéral le codifie et y ajoute des
injonctions et peines sévères contre tou-
te personne qui commettrait des actes
nuisibles k la protection de la monnaie.
H y a là un article de loi assez obscure
d'après lequel le Conseil fédéral se ré-
serve de soumettre aux peines prévues
«d'autres actes spécialement déterminés »
dont on a peine à saisir la définition
exacte... Lé ton général de cet edlt est
très sévère. Son but est de renforcer les
récentes déclarations offlcleUes au sujet
du maintien du franc à sa parité. Il est
permis cependant de regretter que le
Conseil fédéral, qui met tant de fermeté
dans cette nouvelle loi, n'ait pas eu. celle
d'ouvrir aux Chambres fédérales un dé-
bait public sur notre sttu_tion financiè-
re pendant la session qui vient à peine
de se clore. Nous pensons que le peuple
suisse est resté attaché aux méthodes
parlementaires que lui a enseignées une
longue pratique de la démocratie.

» Et, une fols de plus, à l'étranger, nos
« amis » saisissent cette occasion pour at-
taquer notre crédit. Certains vont vrai-
ment un peu fort. Ainsi lorsque l'«Agein-
ce économique» prétend que dorénavant
le franc suisse, ainsi réglementé, n'a plus
un caractère international et qu'il cesse
d'être une monnaie refuge pour devenir
urne «monnaie-piège», ses Intentions de
dénigrement sont si évidentes qu'elles ne
tromperont personne. Surtout lorsqu'on
connaît la réglementation actuellement
imposée aux banques françaises en ma-
tière de changes.

» En réalité, le franc suisse, technique-
ment parlant, ne court aucun risque.
Aiveo la réserve métallique dont elle dis-
pose, la Banque nationale peut probable-
ment le maintenir presque Indéfiniment.
C'est pourquoi il.n'y aipul besoin d^JHJgj*naceé et de coercition pour atteindre ce
but. Ces précautions exagérées risquent,
au contraire, de nous nuire. Le peuple
suisse doit pouvoir décider de son statut
économique et monétaire aussi bien que
politique, en toute objectivité et en con-
naissance de cause. C'est dans sa maniè-
re et dans sa tradition et 11 en est par-
faitement capable. Il faut le laisser faire.»

Reprises de travail
et nouvelles grèves

se balancent
BRUXELLES, 24 (Havas). — Sui-

vant les renseignements parvenus au
ministère de l'intérieur à midi, la si-
tuation se présentait comme suit dans
le pays :

A un certain nombre de reprises
correspondent de nouvelles grèves.
En Flandre orientale, la métallurgie
et une partie des chauffeurs de taxis
ont repris le travail.

A Roulers, on note une extension
de la grève dans les fabriques de tex-
tiles ; 2000 ouvriers se sont joints aux
grévistes.

A Ploegsteert, à la suite de la grève
des usines françaises du nord, plu-
sieurs centaines d'ouvriers ont aban-
donn é le travail. A Bruxelles, les
taxis et les transports vicinaux circu-
lent normalement. Dans un grand ma-
gasin 200 couturières se sont mises
en grève. On signale 1050 employés
en grève dans deux banques.

Quatre pilotes français trouvent la
mort dans une collision aérienne

ainsi qu'un lieutenant de vaisseau

Au-dessus de Cherbourg

CHERBOURG, 24 (Havas). _ Au
cours d'un vol de groupe au-dessus
d'Haineville, au lieu dit Brécourt, au-
quel participaient quatre hydravions
militaires, une collision s'est produite
entre deux d'entre eux. Un lieutenant
de vaisseau et quatre pilotes ont été
tués.

Le chancelier Hitler
effectuerait une croisière

en Méditerranée

Dernière minute

LONDRES, 25 (T. PJ ,̂ In-
durée du séjour du général
Italien à Berlin sera de cinq
jours. Il sera reçu par le
chancelier Hitler qui se trou-
ve actuellement dans les Al-
pes bavaroises et qui revien-
dra à Berlin aujourd'hui.

Vendredi, après avoir pré-
sidé un conseil de ministres,
qui sera le dernier avant lés
vacances, le « _tthrer > s'em-
barquera sur l'avion « Grille »
pour faire une croisière qui
le conduira probablement
jusqu'en Méditerranée.

Après une longue ei difficile étape
les coureurs du Tour de Suisse cycliste

ont joui à Genève d'un jour de repos
(De notre envoy é spécial)

Près de dix heures de course, pour
couvrir 316 kilomètres, ont mis les
forces des concurrents du Tour de
Suisse à rude épreuve. Aussi, ils ont
apprécié, on s'en doute, le jour de
repos qui leur était accordé hier à
Genève.

L'itinéraire de Lucerne à la ville
des nations ne comportait pas des
différences de niveau très importan-
tes, mais l'étape n'en restait pas
moins difficile.

La lutte est plus ouverte
que jamais

Il est de coutume, au jour de re-
pos, de faire le point, d'établir la si-
tuation précise du classement, et de
hasarder quelques pronostics.

En tête du tableau, nous avons tou-
jours le Belge Garnier, qui précède

Le sprint final à Genève : Egli (vainqueur de l'étape) et Max Bulla, à une
demi-roue

son compatriote G. Deloor de 7' 20" ;
le Suisse Amberg s'est fai t ravir sa
place de second, et il n'est plus que
troisième, à 11' 39" du « leader ». On
a beaucoup discuté, mardi soir à Ge-
nève, la course d'Amberg. Il est in-
déniable que notre plus fort repré-
sentant a commis une erreur de tac-
tique. Tout empreint de l'idée qu'il
devait tenir Garnier roue à roue, il a
laissé G. Deloor s'enfuir, sans même
chercher à le rejoindre. Et pourtant,
Egli, qui se trouvait dans le groupe
de tête, n'a rien fait pour faciliter la
tâche de G. . Deloor ; *. au contraire,
pendant bien des kilomètres, il s'est
refusé à « mener » afin de permettre
à Amberg de rejoindre les fuyards.
Malgré cela, G. Deloor a vu sa ten-
tative de fuite réussir.

L'antagonisme entre Flamands
et Wallons

On s'étonnera peut-être de voir
cette question soulevée à propos du
Tour de Suisse. Cependant, elle joue
un rôle prépondérant. Garnier est
Wallon. C'est la raison pour laquelle
son nom n'avait, primitivement, pas
été pris en considération pour le
classement des nations ; s'il figure
aujourd'hui dans le tableau de ce
prix, c'est grâce à l'abandon de Moe-
renhout dont il a pris la place, en
vertu du règlement.

Cette lutte entre Flamands et Wal-
lons va sans doute trouver son épi-
sode le plus passionnant dans les
étapes à venir. G. Deloor est de taille
à livrer un combat acharné à Gar-
nier ; il ne fait pas de doute que les
Belges ne combineront pas leur af-
faire à deux ; ils lutteront jusqu'au
bout.

On peut donc se demander si Am-
berg sera en mesure de se placer à
nouveau dans les deux premirs rangs
du classement.

Quant à Egli, il a effectué une
course de toute beauté ; il est témé-
raire, et sait tenter sa chance ; c'est
peut-être le seul Suisse capable de
disposer brillamment de ses forces.
Et, ici, nous en arrivons à quelques
constatations qui sont nécessaires à
la bonne compréhension du Tour de
Suisse.
La force et la volonté ne suffisent

pas pour gagner l'épreuve
Serait-il doué des meilleures quali-

tés physiques et d'un moral d'acier,
un concurrent ne pourra pas gagner
l'épreuve s'il n'est doublé d'un excel-
lent tacticien et, aussi, d'un chef
d'« écurie » qui connaisse à fond sa
partie et qui lui fournisse un maté-
riel adapté aux difficultés du par-
cours.

Ainsi, dans la seconde étape, peu
d'hommes se doutaient que l'on ren-
contrerait des routes en si piteux
état. Quelques coureurs avaient muni
leurs machines de « boyaux » légers,
mais minces. Les aspérités de la
route, le « cailloutis » ont vite eu
raison de ces frêles bandes de caout-
chouc. Et c'est ainsi que le Français
Level, par ailleurs excellent coureur,
a été victime de quatre crevaisons
sur une distance restreinte.

De même, les jantes de duralumin,
agréables, parce que très légères, ont
causé bien des soucis à quelques
concurrents. On se rendra facilement
compte de réchauffement qu'un patin
de frein peut provoquer sur une
jante de 70 centimètres de diamètre,
à la vitesse de 80 kilomètres à l'heu-
re, comme c'est le cas dans la des-
cente des cols. Le duralumin, bon
conducteur de la chaleur, fond aisé-
ment la colle des boyaux, qui se
mettent à tourner sur la jante au
moindre freinage brusque ; c'en est
alors fait du caoutchouc, qui se dé-
chire ou se fendille.

Le rôle de l'alimentation...
L'alimentation du coureur deman-

de aussi une connaissance et une
longue expérience des courses.

Chacun ne peut pas se permettre
de boire des « cannelles » tout au
long de la route. Les Belges, habitués
toujours à la bière, supportent fort
bien cette boisson qui leur donne
des forces ; et c'est tout au plus s'ils
l'additionnent de quelques morceaux
de sucre pour en tempérer l'amer-
tume.

La faim est un danger pour le cou-
reur, qu'elle prive de ses moyens.
Ainsi le cas Lou viol qui fut pris de
« fringale » peu avant d'arriver à
Berne ; en un *seul tour de circuit du
Bremgarten , 7,2 kilomètres, il fut dé-
passé et distancé par 28 coureurs.

Pendant la pause d'une heure, il se
nourrit exagérément, et, au départ, il
était incapable de tenir l'allure du
peloton.
... et la connaissance du parcours
Il convient de ne pas omettre la

connaissance du parcours. C'est un
avantage dont bénéficient les Suis-
ses, et, pourtant, ils ne l'utilisent pas
suffisamment. Habitués à nos monta-
gnes dans lesquelles ils peuvent s'en-
traîner longtemps d'avance, ils de-
vraient mieux savoir doser leur ef-
fort. Malgré les conseils , qui leur sqnt
prodigués de tous' côtes, ils â'éntêtënt
souvent à rouler à l'arrière d'un pe-
loton. Un coureur tente-t-il de pren-
dre la fuite en avant, il leur faut,
avant de songer à « sauter dans sa
roue », remonter souvent une ving-
taine de coureurs. C'en est fait alors
de leur chance de succès.

Encore une étape de montagne
Le Tour de l'an dernier empruntait

dans la quatrième étape le parcours
de Lausanne à Berne par Yverdon,
Sainte-Croix, le Val-de-Travers, la
côte de la Rosière, les Ponts, le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds, la Vue-des-
Alpes, Neuchâtel et Berne. Cette an-
née, on partira ce matin de Genève
pour gagner Nyon, et monter de 378
à 1450 mètres, afin d'atteindre le
sommet du Marchairuz. De là, on re-
descendra sur le Brassus, le Pont,
Vallorbe et Yverdon.

On longera ensuite le lac de Neu-
châtel jusqu'à Auvernier et il faudra
attaquer la côte de la Tourne. Dès
lors, la course sera virtuellemen t ter-
minée jusqu'à la Chaux-de-Fonds.

Le nouvel itinéraire de la quatriè-
me étape apparaît comme plus diffi-
cile. Pour peu que nous soyon s gra-
tifiés d'une chaleur torride aujour-
d'hui, la course pourrait bien devenir
très intéressante, et il faut s'attendre
à de l'inattendu. Tous les coureurs
n'ont pas encore dit leur dernier
mot.

Chez les suiveurs, on ne chôme pas
L'étape terminée, les coureurs ont

tout loisir de se reposer, et, tandis
que les journalistes font leurs « pa-
piers », souvent jusque tard dans la
nuit, qu'ils gratifient l'administration
des téléphones de coquettes sommes,
les mécaniciens se metten t à l'ouvra-
ge. Dans chaque ville, les différentes
« écuries de course » ont leur quar-
tier général. Nous nous sommes ren-
du hier à celui d'« Allegro » que M.
Tell Grandjean , de notre ville, dirige
avec compétence.

« Savez-vous, nous dit M. Grand-
jean, que le Tour de Suisse n'est pas
une sinécure pour notre entreprise ?
Chaque nuit, nous travaillons jus-
qu'au petit jour, afin de remettre en
état les bicyclettes des coureurs.

» Quand nous avons revu une
quinzaine de machines, changé les
patins des freins, les boyaux, revisé
les « dérailleurs », nettoyé et huilé
toutes les pièces, il est presque temps
d'aller réveiller les coureurs, de les
masser, de surveiller leur alimenta-
tion. Certains d'entre eux sont d'un
commerce très agréable. Ainsi, le
« maillot jaune », Garnier, s'en remet
à tout ce que nous faisons pour lui.
D'autres par contre ont leur petite
idée à eux ; et ils ont tor t souvent,
parce qu'ils ne connaissent pas assez
notre pays montagneux.

» Le jou r venu , il faut  songer à par-
tir, charger le matériel sur une auto-
mobile. Mais tout n'est pas fini. Tout
au long de l'étape, il faut , pour au-
tant que le règlement l'autorise, en-
courager ses « poulains », remonter
leur moral souvent bien entamé. »

Et c'est ainsi que tous les soirs, la
vaillante équipe mécanique « Allegro »
se met courageusement au travail. De
brillants succès l'ont récompensée,

Ceux pour lesquels le Tonr
est un plaisir

Nous avons parlé de ceux pour les-
quels le Tour demande un sérieux
effort. Il en est d'autres — ils sont
peu nombreux — qui, le soir venu,
forment une joyeuse compagnie. Nous
voulons parler des « officiels ». Rapi-
demen t, ils liquident quelques cas
douteux, des réclamations, et ils s'at-
tablent. L'orchestre du Tour et l'iné-
narrable danseur de «rumba» qui l'ac-
compagne ont tôt fait de remplir jus-
qu'en ses moindres recoins le vaste
restaurant, quartier général des « of-
ficiels ». On goûte aux vins du pays,
le « père Xavier » caresse sa grande
barbe en écoutant jouer la chanson
du Tour « Ça glisse ».

Une réception
Disons ici qu'une réception a été

offerte à Thôtel Carlton par la So-
ciété des intérêts de Genève. Le pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Nicole,
y a prononcé un discours fort applau-
di. M. Marzhol , président d'organi-
sation, a répondu par d'aimables pa-
roles.

Une mise au point impeccable
L'organisation du Tour demandé

des mois de préparation. Il faut son-
ger au ravitaillement des concurrents,
régler leurs comptes, établir leurs
classements. Heureusement , M. Marz-
hol est doublé d'un quartier-maître
que chacun apprécie. Nous voulons
parler de notre brave Dumont de la
Chaux-de-Fonds qui remplit son rôlet
à merveille. La police de la route^elle aussi, demande toute une organi*
sation. En tête, comme en queue de(
la colonne, des « bobys » zuricois sel
chargent de faire arrêter tous les res .
quilleurs, automobilistes, motocyclisw
tes ou cyclistes qui tentent de s'infil*
trer dans la colonne. De plus, l'auto)
de la police patrouille continuelle -
ment d'un bout à l'autre du peloton^Et, gare aux récalcitrants ! Ils ris^
quent de faire connaissance avec Ieai
fossés.

Un appel au public neuchâtelois
Aujourd'hui et demain, le Tour dy

Suisse empruntera le sol neuchâte-
lois. Une fois de plus, notre canton
s'est distingué par les nombreuse^
primes — vin pour le « Bas », montres
pour le « Haut ». H nous sera cepent
dant pefinis d'insister pour que per»
sonne ne pousse les coureurs dana
les montées. C'est au surplus double-
ment leur nuire : ils risquent d'être
punis par les commissaires, et, d'au»
tre part, l'aide passagère est nuisible
à leur effort ; sitôt qu'ils ne sont plus!
poussés, ils ont beaucoup de peine à|
se reprendre. G. Fv.

Aujourd'hui , Sme étape :
Genève-la Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui , les rescapés du Tounj

de
^ 

Suisse arriveront en terre neu*
châteloise. Après avoir quitté Genè«
ve à 12 h. 30, ils emprunteront I'i*
tinéraire suivant : Nyon 13 h. 05»
col du Marchairuz 14 h. 14, le Sen*
lier 14 h. 28, Vallorbe 14 h. 47, Or-
be 15 h. 37, Yverdon 16 h., Grand-
son 16 h. 07, Saint-Aubin 16 h. 39g
Bevaix 16 h. 41, Colombier 16 h. 51*Montmollin 17 h. 09, la Tourne 17,
h. 30, les Ponts de Martel 17 h. 38,
la Joux 17 h. 45, le Locle 17 h. 56»
la Chaux-de-Fonds, arrivée 18 h. 10,

Le service d'ordre sur le parcours
Vaumarcus - Auvernier sera assuré!
par le V. C. Colombier.

Dans cette localité, une prime d-
50 francs sera disputée.

Les primes offertes par des négo-
ciants et hôteliers d'Auvernier se»
ront disputées devant l'hôtel Belle-
vue. Neuf gendarmes assureront 1«(
service d'ordre à la Tourne où lai
circulation sera arrêtée pendant let
passage des coureurs.

à un régime ?
S'accoutumer " CÇMlt ie
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COURS DES CHANGES
du 24 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.30
Londres , 15.42 15.45
New-York ..... 3.07 3.09
Bruxelles 51.90 52.10
Milan 24.10 24.30
Berlin 123.70 124.10
Madrid 41.95 42.15
Amsterdam .... 207.85 208.10
Prague 12.70 12.85
Stockholm .... 79.30 79.70
Buenos-Ayres P 84.— 86.50
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k «tre Indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les primes de passage
dans le canton

A Saint-Aubin
Des primes seront disputées S

Saint-Aubin, sur la route cantonale
depuis le Moulin agricole à la fabri-
que « Vermeil ».

Une prime de 40 francs sera of-
ferte au premier coureur passant à
Saint-Aubin.

Une prime de 10 bouteilles de vin*
don des producteurs de vin de la
Béroche, ainsi qu'un bon donnant
droit à dix francs de charcuteriei
du pays, offert par M. H. Pellaton*boucherie, sont attribués au même
coureur. Une autre prime de 5 bou-
teilles de vins des producteurs de
la Béroche est destinée au derniep
coureur passant la ligne du sprint*

En outre, cinq j ours de pension
sont offerts par l'hôtel Pattus au
premier Français passant à Saint-
Aubin.

A Auvernier
En plus des primes déjà mention-

nées, signalons encore 15 litres
d'apéritifs Quina et de Vermouth
Werenfels répartis comme suit : 12
litres pour les quatre premiers Suis-
ses et 3 litres pour le comité offi-
ciel, don de la maison Peter et Cie*vins, Auvernier.

, A Montmollin
Voici les primes offertes à Mont-

mollin : Une channe avec dédicace,
offerte par M. Paul Krâmer au der-
nier coureur suisse ; un plat en étain
offert par M. G. Essig au premier
Neuchâtelois ; un portefeuille offert
par M. E. Schoepf , au premier Suis-
se, et 5 bouteilles de vin de Neuchâ-
tel offertes par M. Ch. Jeanneret,
au dernier Suisse romand.

DERNIèRES DéPêCHES

MONTREUX, 24. — La conférence de
Montreux a abordé l'examen de la deu-
xième section du projet de. convention
turque, ii. Litvinoff a demandé que la
portée de l'article 6 (passage des navi-
res de guerrq en temps de paix) soit pré-
cisée de manière à ne s'appliquer qu'aux
navire des Etats non riverains de la Mer
Noire.

M. Sato, Japon, s'est déclaré prêt k
accepter les limitations prévues pour lfes
navires de guerre de rendant dans la Mer
Noire, k condition qu'elles soient égale-
ment Imposées aux navires quittant la
Mer Noire.

M. Paul-Boncour a formulé au nom du
gouvernement français des réserves for-
melles quant k l'application aux navires
auxiliaires des mêmes limitations qu'aux
navires de guerre proprement dits.

A la cotif érence des Détroits

TEA-R00N DU CASINO - SION
GRAND - PONT

L'établissement le plus frais de la
capitale. — GLACES. AS1223S1



La consommation
du vin en Suisse
il- Ce que produisent

les vignobles suisses,
ce que nous importons

de l'étranger

La statistique douanière pour l'im-
portation en Suisse des vins étran-
gers accuse les chiffres suivants :
1932 : 1,193,055 hl. ; 1933 : 1,366,592 ;
1934 : 1,134,449 ; 1935 : 860,369.

D'autre part les vignobles suisses
ont produit en 1931 : 688,633 hl. ; en
1932 : 414,000 ; en 1933 : 208,500 ; en
1934 : 856,600 ; en 1935 : 1,086,500.

La majeure partie des vins indigè-
nes se consomme dans l'année qui
suit la récolte. On peut donc con-
clure de ces chiffres que le recul des
importations est en fonction de l'a-
bondance de la récolte indigène.

En additionnant les quantités im-
portées chaque année au produit de
ïa récolte de l'année précédente, on
obtient les résultats suivants qui re-
présentent approximativement la con-
sommation annuelle : 1932 : 1,881,688
hectolitres ; 1933 : 1,780,592 ; 1934 :
1,342,949 ; 1935 : 1,716,969.

L'exportation des vins suisses est
négligeable puisqu'elle ne dépasse
guère 500 à 600 hectolitres par an.

La récolte indigène peu abondante
de 1933 et les prix très élevés aux-
quels elle s'est vendue ont provoqué
une baisse considérable de la con-
sommation, vraisemblablement au
profit d'autres boissons. Les bas prix
et la bonne qualité des « 1934 » ont
ramené au culte de Bacchus de nom-
breux infidèles.

La consommation moyenne du vin
en Suisse pour les années 1926 à 1934

représente 1,701,000 hectolitres, soit
environ 42 litres par habitant. Ce
chiffre est pour la France de 147 li-
tres et pour l'Allemagne de 4 litres.

La Suisse importe de l'étranger es-
sentiellement des vins rouges, elle ne
produit guère que des vins blancs.
L'abondance des récoltes indigènes a
pour effet d'améliorer notre balance
commerciale en restreignant nos
achats à l'étranger, mais elle anémie
la caisse fédérale puisque chaque li-
tre de n'importe quoi paie un droit
de douane d'au moins 28 c La dif-
férence entre le montant des droits
perçus en 1933 et en 1935 représente
14 millions de francs en chiffres
ronds. \
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Extrait de la Feuille officielle
— 30 mai : Clôture de liquidation

de la faillite de M. Raoul Pauli, mon-
teur de boites, au Locle.

— 30 mal : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Mme Hose-
Eulie Maridor née Montandon, quand vi-
vait domiciliée au Locle.

— 27 mal : Clôture de la faillite de M.
Armand Wormser, macWnes-outillages-
aciers, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement à Bâle.

— 28 mai : Prolongation de deux
mois du sursis concordataire accordé k
Sporting S. A., à Neuchàtei. L'assemblée
des créanciers aura lieu le 16 Juillet
1936.

— 30 mal : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Fritz Weber, négociant, à
Colombier. Assemblée des créanciers : 3
Juillet 1936_ •- , . ... ¦¦ -

— 28 mai : Révocation du sursis con-
cordataire accordé à M. Maurice Carettl ,
entrepreneur, k Travers.

— 26 mal : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Gustave-Ulysse Boss, quand
vivait domicilié k la Joux-du-Pldne sur
Dômbresson, ayant été réclamé, somma-
tion est faite aux débiteurs et créan-
ciers du défunt de s'annoncer au greffe
du tribunal du Val-de-Ruz Jusqu'au 4
Juillet 1936.

Communiqués
Train spécial

pour l'Oberland bernois
et le Haut-Valais...

Dimanche 28 Juin, les C. P. F. et les
entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits k destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Frutigen, Kandersteg, Gop-
pensteln et Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
trois sortes de billets : 1) valables, k
l'aller et au retour, par le train spécial;
2) valables, à l'aller par train régulier le
samedi et au retour par le train spécial;
3) valables, à l'aller, par le train spécial
et pour le retour individuel dans les dix
Jours par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables k
l'aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, re-
tour le dimanche au départ de Loèche-
les-Balns (Gemml). Ces billets spéciaux
sont en vente par avance, aux gaies de
départ. Les entreprises de transport de
la région d'Interlaken, de Thoune, Fru-
tigen, etc., accordent de fortes réductions
de taxes et assurent de bonnes corres-
pondances.

... et pour Kussnacht
On sait qu'une grande manifestation

est prévue, dimanche prochain, à l'occa-
sion de l'inauguration de la chapelle éle-
vée à Ktissnacht k la mémoire de la rei-
ne Astrid.

Les C. F. F. organisent un train spé-
cial pour lequel la gare de Neuchâtel dé-
livrera des billets.

Tir de jeunesse
Encouragée par leg succès dés deux

dernières années, la Compagnie des sous-
©fûciiera de Neuch&tel organisera pour le
dimanche 5 Juillet, le Sme tir de Jeunes-
se. Nul doute que l'affluence des garçons
de 12 à 15 ans et de leurs parents sera
considérable. La participation qui a été
de 60 en 1934 et de 1/20 garçons en 1935
répondra, nous en sommes certains, aux
prévisions des organisateurs qui prennent
tous les frais k leur charge.

Rallye-ballon de l'A. C. S.
' et du C. 1V. A.

La commission sportive de la section
neuchàteloise de l'Automoblle-club de
Suisse organise pour dimanche matin
28 Juin, en collaboration aveo le Club
neuchâtelois d'aviation, un rallye-ballon
dont le départ sera donné au sud de
la coUlna du Crêt.

Comme Neuchâtel n'a pas eu le privi-
lège d'assister, depuis de nombreuses an-
nées, à un lâcher de ballons, nul doute
qu'une foule de spectateurs ne tienne à
assister à cette Intéressante démonstra-
tion. Une modeste finance sera perçue à
l'entrée de l'enceinte de gonflement et
un concours dé bailonnets, doté de prix
(vols en avion) permettra à chacun de
tenter sa chance.

Auditions d'élèves
H oomivdent d'ajouter SJU compte rendu

paru hier, de l'audition d'élèves de l'E-
cole nonmjale de musique, que lee élè-
ves de la classa de chant de Mme et M.
C. Rehfuss ont obtenu un grand succès.
»<>î5«!*«45S5S5S4î5465ii5SÎ5SÎ 55i69S«S5!5SS!5«S5SS_

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Tour de Suisse cyclis-

..'te .r&me étape. 12 h. 50, Programme de
;pérc«nunster . 13 h. 25, Disques. 14 h.,
Tour de Suisse cycliste, passage au Mar-
ohadruz. 16 h. 69, Signal de l'heure. 17
h.. Récital de chant. 17 h. 25, Thé dan-
sant. 18 h., Tour de puisse cycliste, ar-
rivée à la Ohaux-de-Poiids. 18 h. 30, Pour

*R£ Jeunesse. 19 h. 15, Mélodies. 18; h. 30,
Offlïïsèrle sur le' festival « Imagés » de
Mtatreux. 19 h. 55, Causerie agricole.
20 h,. Informations. 20 h. 10, Scènes du
théâtre classique français. 20 h- *5- Con-
cert. 21 h. 45, Musique die danse. 22 h.,
Tenir de Suisse cycliste. 22 h. 30, Causerie-
audition.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Stras-
bourg), Danses. 12 h. (Zurich), Concert
d'ca*chestre. 14 h. (Francfort), Disques.

22 h. 45 (Beriln), Musique de danse. 24 h.
(Francfort), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert par le
R.O. 13 h. 30, Disques. 17 h., Programme
de Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Cau-
serie sur BrUckner. 19 h. 25, Chants de
Jodel. 20 h. 05, Concert par le R.O. 20 h.
35, Causerie. 21 h. 10, Requiem de Gabriel
Fauré. 21 h. 35, Concert par le R.O. 22 h.
15, Causerie-audition.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Danses. 13 h. 50 (Vienne), Chant. 14 h.
15 (Francfort) , Concert varié. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 15 h. 40,
Causerie. 16 h. 05, « L'élixlr d'amour »,
de Dondzettl. 22 h. 45, Concert militaire.
23 h. 15, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Beromunster. 17 h..
Programme de Sottens. 20 h., Retr. d'une
station _udsse.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchàtei) : 12 h. (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (ILyon), Chan-
sons. 14 h. 30, Variétés musicale^. 16 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Pour Madame.
19 h. 30, Surprise. 20 h. 30, Variétés.
22 h. 30 (Paris P.T.T.), Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert par le
R.O. 11 h. 30, Causerie agricole. 11 h. 45,
Causerie protestante. 12 h. 15, Suite du
concert. 14 h.. Causerie sur Gide. 14 h.
30, Disques. 17 h., Théâtre. 18 h. 45,
Causerie médicale. 19 h. 10, Disques.
19 h. 40, Lectures littéraires. 20 h., Vio-
lon et mélodies. 20 h. 45, CaAiserie sur le
théâtre de Verhaeren. 21 h. 45, Musique
symphonique. 22 h. 30, Concert d'orches-
tre. 23 h. 30, Musique légère.

STATIONS TCHEQUES : 19 h. 30, « La
Veuve Joyeuse », opérette de Lehar.

VIENNE : 19 h. 50, « Le Bourgeois gen-
tilhomme », comédie de Molière, musique
de Rlch. Strauss.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert choral et d'orchestre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 15. Théâtre.
RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30, Soi-

rée de comédies.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45. « Le asfcuzle die Ber-
toldo », opéra bouffe en 3 actes, de Luigi
Ferrari Trecate.

RADIO -LUXEMBOURG : 21 h. 05,
Concert symphonique.

Bulletin
à découper

p our les p ersonnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment k la

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

fin septembre . Fr. 3.85
fin décembre . Fr. 7.60
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : __v

--; """" •••*

Prénom : ._ ,

Adresse : _.__. ,

nu, _.„.. -.. ..... —. .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf
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•¦** ¦'¦-'- "¦ *' " "' OVVJ i ____ *______» __w
m̂

__W_m -̂ _______^____ " _̂_B___ ~Z__\W_\W ^_Hi '"?* '«?? i '• • :. ; ' -• '.. '¦': JS»*"*"̂  ao_a> *É_ _9¦__ 9 1 ^̂ ^  ̂ _̂___m___\ •- Hfif __r4_9- _---H m*fr _______ *'̂ ?___ -_ _B_______ _ -̂_ni V*" . * ' - BB*1 m. *tg*- 4̂J_I r__t__

JBB ¦ ¦ Y* - .* ."
¦ 
S*»*? • te. L̂Jfi f̂i? '¦- '¦ ;V^!_ _ _  

_ W______m ______ Wi P'^^^^^ *% f_5^^ rA<JS^' .dSr ^ â___- _¦_- ___ ->_*¦_ _
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DuBois, JEANRENAUD & C,E
SUCCESSEURS DE REUTTER de DUBOIS

Combustibles
aux prix réduits d'été
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NOS COSTUMES «WEEK -END»
3 pièces

(veston, culotte golf et pantalon)
en tissu des Grisons

90.- 70- 50.-

NEUCHATEL Rue des Poteaux 4

Nos pantalons flanelle
coupe perfectionnée

25.- 19.- 15.- 12.-
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LINOLÉUMS
incrustés stragula
imprimés carpettes, passages, etc.

Choix magnifique
GARANTIE ABSOLUE

de qualité et

Pose impeccable
par ouvriers spécialisés

:¦:." 
'¦  

¦ ¦ 
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En vue des démé-
nagements, Meubles
S. Meyer TOUS offre
une grande variété
de m e u b l e s  pour
compléter votre nou-
vel Intérieur. Tenez
nous visiter sans en-
gagement. Reprise de
vos vieux meubles.
Fbg du .Lac 31, té.
lépb. 52.375, Neucbâ-
tel. 

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher _ Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

Messieurs,
Pour être à l'aise

portez nos faux cols
mi-souples

Neuchâtel
et Chaumont

la pièce

1.10
KUFFER
& SCOTT

Chemisiers

Mesdames? 8eB. a^Vtrê
salle k manger, de votre
chambre à coucher ? Alors,
adressez-vous k MEUBLES S.
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut' pris en
compte contre une neuve k
votre goût. Pbg du Lao 81,
téléphone 52.375, Neuchàtei.
Grand choix k notre rayon
meubles neufs.

Aff aire à remettre
a Neuchàtei

pour personne commerçante, capital néces-
saire : Fr. 8000.—.

Faire offres case postale 6538, Neuchâtel. -̂

POUR LA FEMME
La santé générale, chez 

^̂ m̂^w^^^^^^la femme, est tout par- $?pf 1̂111ticulièrement liée à celle |pf J|&iSsi_J.̂ |f§de ses organe* ! intimes. f||§|||f||'K li- _ -ip§
; Une hyg iène appropriée ||flllS |JÉl||lp|ll

évite Tes t ra i ts  t i rés , 's ĵagfflBÎ ^BjÉ̂conserve la fraîcheur ^S
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du teint, assure la vita- f|IK^ËÉ̂ . JS Hflité, garantit la beauté, ||\||| ;̂*̂ |maintient charme et jeu- * **»* r&Hff

GYRALD0SE r'*W |̂
tue les germes mi- \ \
crobiens, déeonges- \ |
tienne, calme ï'in- in-
flammation, tarit les MlfUUil :;
pertes, tonifie les organes. C'est I

l'antiseptique féminin idéal. | g
" Préparée p» res laDorafoMu» de l 'URODONAL " I œ

sswsmism Toute» Pharmacie». Fr. i 2.75 "¦"¦¦¦¦¦ "J, £¦ :- . .J O
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

I 

Paiement des abonnements par chèques postaux

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

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
^ 

ou le

I 8me trimestre |
soit à notre bureau, _ oit en versant le mon-
tant à notre

| Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

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

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

coupon les

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

I l e  

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦_=__-_-—______-
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TIR
Les tirs d'entraînement de la
Société suisse des matcheurs

Les tirs d'entraînement de la So-
ciété suisse des matcheurs des 21 et
22 juin, à Berne-Ostermundingen, ont
donné les résultats que voici :

300 m. : Baenz, moyenne : 1057,5 ;
Ceresola 1048 ; Ciocco 1086 ; Eichel-
berger 1080,5 ; Geiger 1044 ; Griinig
1097 ; Herber 1084 ; Jakobei* 1046,5 ;
Reich 1076,5 ; Rhyner 1062 ; Salzmann
1088,5 ; Schenker 1049 ; Tellenbach
1092.

50 m. : Andres, moyenne : 524,5 ;
Buchi 533 ; Crivelîi 536,5 ; Fischer
521,75 ; Fluckiger 529,25 ; Gaemperli
519,5 ; Greinacher 528,25 ; Leibundgut
E. 533 ; Leibundgut F. 516,5 ; Morf
514,75 ; Schaffner 520,75 ; Schwab
518,5 ; Stauffer 517,25 ; Wiederkehr
516.

TENNIS
Défaites suisses aux

Championnats du monde à
Wimbledon

La j ournée de mercredi a été fu-
neste pour les Suisses; Ils ont tous
été éliminés.

Fortement enrhumé, Fisher n'a pu
opposer qu'une légère résistance au
Néo-Zeelandais Stedmann par lequel
il a été battu 6-1, 6-1, 6-3.

Ellmer a rencontré le champion
australien Quist. De nombreux spec-
tateurs ont assisté à cette partie au
cours de laquelle Ellmer s'est mon-
tré en bonne forme mais a néanmoins
été battu par 8-6, 6-4, 6-2.

Quant à Maneff , il a rencontré l'An-
glais Avory. Maneff a été battu 6-4,
4-6, 6-4, 6-2.
• Au nombre des parties intéressan-
tes jouée s mercredi signalons dans
¦les simples messieurs : von Cramm
bat Hecht 6-4, 6-3, 6-4 ; Crawford bat
Hare 6-3, 6-2, 6-3 ; Allison bat Jones
14-12, 6-3, 6-4 et Austin bat Stroule
6-3, 6-4, 7-5.

GYMNASTIQUE!
Inspection de gymnastes

Nous apprenons que la société de
gymnastique « L'Ancienne » sera ins-
pectée vendredi soir sur son terrain
par M. Marcel Frutiger, chef techni-
que cantonal.

D'autre part, M. Ernest Blanc, pré-
sident de « L'Ancienne _> et chef du
jury pour les concours de gymnasti-
que individuelle aux engins à la
Fête fédérale de Winterthôur, a été
sollicité par la Société suisse de
gymnastique de Paris, de contrôler
dans la capitale française le travail
accompli jusqu'ici par nos compa-
triotes.

ECHECS
Tournoi de Nottingham

Un grand tournoi international au-
ra lieu à Nottingham du 10 au 28
août 1936. Il se confirme que Euwe,
le champion actuel du monde et les
trois précédents champions du mon-
de y participeront : M. Emanuel Las-
ker gagna le titre en battant Steinitz
en 1894 ; Capablanca vainquit Lasker
en 1921 à la Havane ; M. Alékhine
battit Capablanca à Buenos-Ayres en
1927 et enfin M. Euwe remporta la
victoire sur Alékhine l'année der-
nière. Vien nent ensuite : S. Flohr, le
jeune maître tchécoslovaque ; S.
Reslevsky, le nouveau champion U.
S. A.; R. Fine; Bogoljubow ; Botwin-
m'k, la nouvelle étoile russe ; Tarta-
kower; Vidmar et quatre maîtres an-
glais : Winter, champion actuel d'An-
gleterre ; sir George Thomas, plu-
sieurs fois champion d'Angleterre ;
C.-D. Alexander et T.-H. Tylor.

Ce tournoi aura un intérêt et un
éclat particuliers et nous ne manque-
rons pas de renseigner nos lecteurs.

ALPINISME
Un cours

de perfectionnement
Pour permettre à ceux qui ne con-

naissent pas la technique de l'alpi-
nisme de l'apprendre, un cours de
perfectionnement pour officiers,
sous-officiers et soldats, approuve
par le Cdt. R. J. 8, est organisé pour
cet été. Donné à la cabane du Hoh-
tiïrli (Kandersteg) , les participants
bénéficieront, sous la direction d'un
guide diplômé, d'une instruction aus-
si complète que possible, dans le ca-
dre splendide du massif de la Blum-
lisalp.

| LA VILLE |
A la compagnie des tramways

de Neuch&tel
L'assemblée des actionnaires de la

compagnie des tramways neuchâte-
lois aura lieu aujourd'hui à l'hôtel de
ville.

Avant d'en parler plus longuement,
nous tenons à donner quelques ex-
traits du rapport de gestion qui sera
présenté.

L'exercice de 1935 marque une dé-
pression sensible sur le chiffre d'af-
faires. Sur les douze mois de l'année,
deux seulement — juin et octobre
— ont apporté des recettes supérieu-
res aux chiffres correspondants ob-
tenus en 1934. Signe des temps, évi-
demment, cette baisse étant égale-
ment ressentie par les autres réseaux
de Suisse. Les trams ont transporté
pour l'ensemble du réseau 6,056,746
voyageurs, soit 1,444,880 sur la ligne
de Saint-Biaise ; 580,943 sur celle de
Serrières ; 1,410,158 sur celle de
Corcelles ; 430,828 sur celle de Va-
langin ; 1,360,420 sur celle du littoral
N. C. B.; 452,434 sur celle de la Gare
C. F. F.' et 377*083 sur celle de la
Coudre. Le funiculaire Ecluse-Plan a
transporté 316,721 voyageurs. On
compte une diminution de 211,812
voyageurs sur l'ensemble des lignes
de tramways et 16,231 sur le funi-
culaire Ecluse-Plan.

Les voitures motrices ont roule
1,469,182 km.

Le personnel employé est au nom-
bre de 140 personnes régulièrement
nommées plus 27 ouvriers ou em-
ployés supplémentaires.

Les recettes totales accusent une
diminution de 57,760 fr. 70 (4.65 %.
sur l'exercice de 1934. Signalons en
passant qu'au cours des cinq derniè-
res années le chiffre d'affaires — fu-
niculaire Ecluse-Plan compris — a
diminué de 200,000 fr., soit le 13,8%.

Pour l'exercice 1935, le total des
receltes d'exploitation étant de
1,185,028 fr. 22 et le total des dépen-
ses d'exploitation de 1,121,114 fr. 26,
l'excédent des recettes d'exploitation
est donc de 63,913 fr. 96.

Nous donnerons d'ailleurs de plus
amples renseignements à ce sujet en
rendant compte, demain, de l'assem-
blée des actionnaires.
Un commencement d'incendie

aux abattoirs
Dans la nuit de mardi à mercredi,

peu après minuit, un commencement
d'incendie s'est produit aux abattoirs
de Serrières. Pour des raisons encore
inconnues la grande chaudière dans
laquelle sont brûlés les détritus de
viande et les os a communiqué le feu
à la toiture de l'immeuble. Le capi-
taine des pompes Vioget, le garde-po-
lice Rime, le guet de nuit Duvanel et
un agent de « Sécuritas > en tournée
d'inspection, M. Willy Weick, unirent
leurs efforts pendant plus d'une heu-
re et furent assez heureux pour
éteindre ce commencement d'incen-
die.

Les dégâts sont assez importants.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de navigation à vapeur

Conformément à ce que nous di-
sions dans notre numéro d'hier, l'as-
semblée générale des actionnaires de
la Société de navigation à vapeur
s'est tenue mercredi après-midi à
l'hôtel de ville.

Dix actionnaires, représentant
14,769 actions — donnant droit à
11,161 suffrages — étaient présents.
M. Victor Buchs, conseiller d'Etat
à Fribourg, présidait. Le canton de
Vaud était représenté par M. Bardot,
préfet du district d'Avenches, le can-
ton de Neuchâtel par M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat. MM. Charles
Perrin, Max Reutter et Jean Wenger,
conseillers communaux, représen-
taient la ville de Neuchâtel.

Il résulte du 64me rapport pré-
senté aux actionnaires que les recet-
tes d'exploitation pour l'exercice 1935
ont été de 112,294 fr. 04 et les dé-
penses de 140,962 fr. 74. L'excédent
des dépenses est donc de 28,668 fr.
70 c. Le compte des profits et pertes
accusant aux recettes 56,605 fr. 50 et
aux dépenses 69,376 fr. 05, le déficit
de l'exercice est donc de 12,770 fr. 55.

Le bilan de 1935 a été augmenté de
30,000 fr., représentant 7500 fr. d'a-
vances fai tes par chacune des part ies
contractantes sur les prêts consentis
en 1922.

Les bateaux sont inscrits à l'actif
du hilan pour la somme de 820,368
fr. 34, le chantier de la Maladière
pour 368,240 fr. 85.

Après avoir approuvé le rapport
de gestion , les comptes et le bilan et
donné décharge au comité de direc-
tion et au conseil d'administration,
l'assemblée a nommé, comme vérifi-
cateurs de comptes pour le prochain
exercice, MM. Louis Bosset, syndic de
Payerne et Léo Biileter, conseil-
ler communal, à Neuchàtei.

On sait que la Société de naviga-
tion reçoit des Etats de Vaud , Fri-
bourg et Neuchâtel, et de la ville de
Neuchâtel, une subvention de 10,000
francs, soit au total 40,000 fr.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Tonte modif icat ion dans
l'expédition da journal doit
nous parvenir

Quelque chose serait changé dans
les habitudes du tribunal de Neuchâ-
tel si l'on n'y revoyait — à interval-
les plus ou moins réguliers — l'ex-
traordinaire Favre-dit-Pigeon avec
ses yeux de gouaille, son bagout in-
tarissable et ses inventions saugre-
nues.

Il se pose volontiers en « enfant
du malheur » et trouve, pour excuser
ses délits, des explications inatten-
dues.

On l'accuse, cette fois, d'avoir col-
porté sans patente.

— Moi, dit-il, avec un air suave,
quel mal ai-je fait ? J'ai: simplement
vendu des produits de la nature. Ce
n'est pas un crime, je suppose.

Et le voilà qui sort, d'une immen-
se valise jaune, des poissons qu'il
pose en vrac sur la table du tribu-
nal... et des fleurs qu'il tend commê
pour un hommage à cette divin ité, sé-
vère et incompréhensive qu'est1'' ""là
justice des hommes. • -f i ae

Non , ce n'est pas un crinie, bien
sûr. Mais c'est un délit. Et Favre-dit-
Pigeôn sort de la salle d'audience re-
devable, une fois de plus à l'Etat
d'une amende de 20 fr. qu'il ne paie-
ra évidemment jamais.

* * *
On voit défiler, au cours d'une au-

dience, tant de vieux poivrots, tant
de vagabonds poussiéreux, tant de
pauvres diables de tous poils qu'on
est tout surpris de voir s'asseoir, au
banc des prévenus, une mignonne en-
fant  de quelque vingt printemps que
la majesté du lieu ne paraît d'ailleurs
pas intimider outre mesure. Fardée
avec art, parfumée sans d'sorétion,
elle est coiffée d'un adorable cha-

peau en forme de plaque à gâteau
dont l'élégance, si elle est discutable,
n'en est pas moins piquante. • "

vf i
On slui reproche d'avoir, étant em-

ployée dans un grand magasin de ,Jp
ville, « emporté » une paire de bas.
Elle s'en défend d'ailleurs avec une
indignation vigoureuse, donnant (hs
explications qui militent en sa fa-
veur.

N'insistons pas. Coupable ou non,
la belle enfant  a un si joli chapeau
que la salle entière se désintéresse
de l'affaire elle-même pour admirer
oe chef-d'œuvre de la mode 1936.

Le doute profitant à l'accusée, le
président libère la demoiselle «non
pas, dit-il, parce qu'il est certain
qu'elle n'a pas volé, mais parce que
la loi est favorable à tout prévenu
dont la culpabilité n'a pas pu être
prouvée ».

Néanmoins, l'inculpée paiera les
frais qui s'élèvent à 45 fr . 30. (g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une retraite dans le corps

de gendarmerie
(Corr.) M. Oberson, sergent de

gendarmerie et chef de poste à Es-
tavayer, prendra le ler juillet une
retraite bien méritée. Il y a quarante
ans qu'il entrait dans le corps des
gendarmes fribourgeois et voici
douze ans qu'il est sergent dans la
vieille cité. Il se retire à l'âge de 64
ans avec l'estime de chacun.

MONTET
Un douloureux accident

Lundi, vers 17 h., M. A. Matthey,
maréchal à Montet (Cudrefin), était
en train de ferrer un cheval lorsqu'il
glissa et tomba sods l'animal. v'Cé
dernier prit peur et lui donna un
coup de pied qui lui fractura la 'jont-
be gauche. '/mut

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 juin
Température : Moyenne 21.0 ; Min. 13.7 ;

Max. 27.0.
Baromètre : Moyenne 721.1.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force

très faible.
Etat du clel : nuageux.

Niveau du lac du 23 Juin , à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 24 Juin , k 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 21°

Temps probable pont aujourd'hui
Beau et chaud, orages locaux.

VIGNOBLE

I.E LANDERON
Courses scolaires

(Corr.) Mardi, nos écoles sont par-
ties en train, pour aller visiter la
ville de Bâle et son jardin zoologi-
que.

Les vacances d'été commenceront
le 29 juin pour durer six semaines.

Raisin en fleurs
Les raisins ont commencé de fleu-

rir au Landeron. Si les Orages ne
réservent pas de surprises, la récolte
sera à peu près aussi bonne que
l'an dernier, disent les vignerons.

SAINT-BLAISE
Course scolaire

(Corr.) Malgré le temps incertain,
mardi matin de bonne heure nos
écoles se sont mises en route et ont
effectué, dans les meilleures condi-
tions, leur course scolaire. Cette fois-
ci, c'est en autocar que, par le Val-
de-Travers, on s'en alla jusqu 'à Sain-
te-Croix, et de là au Chasseron avec
retour par le Mauborget et Saint-Au-
bin où l'hôtel Pattus ' réserva un ac-
cueil chaleureux à notre petite trou-
pe.

Le soir, toute la population atten-
dait la rentrée des classes devant le
collège ; un cortège se form a, conduit
par la fanfare « L'Helvétia », qui, par
les rues du village gagna la terrasse
du temple.. M. Bonjour, présiden t de
la commission scolaire, prononça une
allocution et fit chanter par toute
rassemblée le Cantique suisse ; après
quoi chacun rentra dans son foyer,
conten t de sa journée.

MONTMIRAH.
Une collision d'automobiles

(Sp.) Mercredi, vers 11 h. 45, un
automobiliste vaudois, M. R., bou-
cher à Montet sur Cudrefin, qui ve-
nait de Thielle se dirigeant sur Ma-
rin, est venu heurter une auto-
mobile française qui venait en sens
inverse au moment où il s'apprêtait
à doubler une troisième voiture au
trop célèbre tournant masqué du
Petit-Montmirail. Il en résulta une
assez violente collision et des dégâts
matériels passablement importants.
Une voiture de dépannage a dû re-
morquer la voiture vaudoise tandis
que l'automobiliste français put re-
conduire la sien ne au garage par ses
propres moyens, quoique passable-
ment abîmée. Il n'y eut heureusement
pas de personnes blessées. La gen-
darmerie de Saint-Biaise a procédé
à l'enquête d'usage.

AUVERNIER .
L'activité des sociétés locales

(Corr.) Notre choeur d'hommes
« Echo du lac » a chanté dimanche,
au culte du matin, les deux chœurs
qu'il avait préparés, soit « Foi, espé-
rance et charité», de Zwissig et
« A  l'aube du jour », de Abt,' chants
qui furent fort appréciés.

Récemment, notre société de musi-
que « L'Avenir » a donné un concert
au village, qui fut aussi très apprécié
par la population.

Les deux sociétés de chant et de
musique ont , en outre, participé à la
fête régionale des chanteurs et mu-
siciens du district dimanche dernier,
à Corcelles.

COLOMBIER
Un jubilé

(Corr.) Nous apprenons que M.
Ernest Vuilleumier, intendant de
l'arsenal, vient de recevoir du Con-
seil d'Etat un service en argent aux
armes de la république en témoi-
gnage de ses quarante ans d'activité
au service de l'administration can-
tonale.

MONTALCHEZ
Les fenaisons

(Corr.) Les fenaisons battent leur
plein , les agriculteurs se déclarent sa-
tisfaits de la quantité et de la qualité
de la marchandise. .

Les moins contents ne sont certes
pas les écoliers qui, depuis lundi, bé-
néficient des traditionnelles vacances
des foins et, à peine celles-ci termi-
nées ce sera la course scolaire dont
la grande par tie des frais sera sup-
portée par le fonds des courses qui
n'a jamai s été en si bonne situation
que cette année.

LA BEROCHE
Conseil général de paroisse

(Con*.) Le nouveau conseil général de
paroisse s'est réuni mardi.

M. Samuel Rollier, doyen d'âge, préside
l'assemblée pour la nomination du bu-
reau, M. Edouard Pierrehumbert, prési-
dent sortant, déclare se désister en faveur
de M. Emile Maret, secrétaire du conseil
depuis dix-huiit ans. M. Maret est nommé
président, M. Edouard Pierrehumbert, vi-
ce-président et M. Maurice Martin, secré-
taire.

M. Maret occupe immédiatement le fau-
teuil présidentiel et demande des propo-
sitions pour la nomination du conseil de
paroisse. Les membres sortant de charge
sont confirmés dans leurs fonctions, ce
sont*. MM. Henri Allisson, Emile Matthey,
Maurice Guinchard , Henri Vlivlen, Clément
Porret, Louis Stauffer, Josué Burgat.

Commission scolaire de l'école secon-
daire. — Sont nommés : MM. Samuel Rol-
lier, Henri Vivien, Henri Pingeon., Mauri-
ce Guinchard, Emer de Montmollin, Jo-
sué Burgat, Edouard Lauener, Fernand
Bourquin, Robert Zwahlen ; le délégué de
la commune de Vaumarcus est nommé par
cette dernière locaUté.
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

19. Marie-Thérèse Matthey, fUle de
Ohaxles-Henri. née le 18 septembre 1861,
domiciliée _^, Neuchàtei.

19. Louis-Maurice Pellaton, époux de
Marthe-Marie née Grosclaude, né le 7
mai 1887, domicilié à Neuchâtel.

20. Berthe-Evelyne Henriod, fille d'Al-
fred-Eugène , née le 15 avril 1910, domi-
ciliée k Peeeux.

21. Marle-Ellse Comtesse née Schuma-
cher, veuve de Frédéric, née le 7 mal
1862, domiciliée à Bevaix.

22. Auguste-Henri Léger, époux d'Hen-
riette-Irma née Oamplche, né le 9 avril
1893, domicilié à Saint-Blalse.

24. Maurice-André Veluaat, fils de Ju-
les-Henri, né le 24 mai 1908, domicilié à
Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Mme Theur i l la t
entrera samedi

dans sa 104me année
La vénérable doyenne de la Chaux-

de-Fonds, Mme Victorine Theurillat,
fêtera samedi 27 juin prochain son
entrée dans sa cent quatrième année
d'existence. Cet anniversaire mémo-
rable réunira les nombreux enfants
et parents de la centenaire. Ce sera
une joie pour la famille que de pou-
voir fêter sa grand'maman, toujours
en parfaite santé et de bonne hu-
meur. N'oublions pas que malgré son
grand âge, la centenaire paraît plus
vaillante que jamais. Elle porte allè-
grement le poids des ans. Sa consti-
tution physique exceptionnelle ne
semble pas appartenir à une cente-
naire.

LES PONTS
La commune demande un

sursis pour le payement de
ses amortissements

(Corr.) Dans sa séance de lundi
dernier, le Conseil général de notre
commune a décidé, sans discussion et
à l'unanimité des membres présents,
de demander à la Chambre des pour-
suites cantonales un sursi s d'une an-
née pour le payement des amortisse-
ments de ses emprunts. La situation
économique conséquente du chômage
est la seule raison de nos embarras
financiers.

Attention à la foudre
(Corr.) Mardi, à midi, la foudre

est tombée sur un sapin sous lequel
s'étaient abrités M. et Mme Pellaton,
domiciliés à la ferme du Haut des
Joux.

Mme Pellaton est indemne mais son
mari s'en tire avec des brûlures dou-
loureuses aux mains et une forte com-
motion.
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FLEURIER
Une collision

Mardi après-midi, peu après 14 h.,
une collision s'est produite au pas-
sage à niveau de la fabrique d'é-
bauches. Un camion automobile de
Savagnier, venant de Môtiers, allait
franchir le passage à niveau lors-
qu'une moto, pilotée par M. G. D.,
de Fleurier et roulant en direction
de Boveresse, dérapa sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie
et vint se jeter contre le garde-boue
arrière gauche de l'auto. Le moto-
cycliste fit une chute sur la route
et fut légèrement blessé à l'arcade
sourcilière gauche et aux mains. Les
deux machines ont subi quelques
dégâts de peu d'importance.

En pays f ribourgeois

Pris de malaise, il tombe
dans un puits

(Corr.) Un étrange accident est
survenu à Alterswyl (Singine). M.
Alphonse Kaeser, agriculteur, travail-
lait dans la cour de son habitation
lorsqu'il voulut se reposer un instant
sur la margelle d'un puits où l'on re-
cueille les eaux de pluie. A ce mo-
ment, croit-on, il fut saisi de malaise
et tomba au fond de la citerne, où il
se noya. M. Alphonse Kaeser était su-
j et, de temps à autre, à des crises de
maladie du sommeil ou d'encéphalite
léthargique. Il était célibataire et âgé
de 23 ans.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Madame Pauline Veluzat-Juillard
et famille ;

Madame et Monsieur Ernest L"E-
pée-Veluzat ;

Monsieur Henri Veluzat, ainsi que
les familles Juillard , Veluzat et Pau-
chard , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher fils, frère,
beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Maurice VELUZAT
que Dieu a repris à Lui, dans sa
28me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1936.
L'Etemel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurals-]e peur ?
Ps. XXVII. 1.

L'Eternel est la force de ma vie,
de qui aurais-Je de la crainte ?

Ps. XXIII, 1.
L'ensevelissement, avec suite, au-

quel ils sont priés d'assister, aura
lieu le vendredi 26 ju in , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 87.

' C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dana le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, v. 15.

. Madame Auguste Léger-Campiche
et son fils Emile-Henri, à Saint-
Blaisé ;

Monsieur et Madame Maurice
Léger et leur fils Raymond, à Peseux;

Madame Léger, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Henri.Campi-

che, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Marie Campiche, à

Soorts (France) ;
Madame et Monsieur Jean Arrighi-

Campiche, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fairo

part du décès de leur cher époux,
papa bien-aimé, frère, oncle, beau-
fils, beau-frère et parent,

Monsieur Auguste LÉGER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 43me année.

Seigneur, k qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. Jean VI, v. 68.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelainie 16,
Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part

Le comité de la Société de Sau-
vetage du Bas-Lac a le pénible de-
voir d'informer ses membres actifs
et passifs du décès de leur collègue
et ami . 

f

Monsieur Auguste LÉGER
membre actif

et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment.

IEn 

cas de décès, adressez-vous aux H
pompes funèbres Central -Deuil H

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération B
Concessionnaire de la Société de B
crémation. Corbillard auto H

B_BBB__m_BBm_________ BmBmBBBBmam

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Jeudi'25 juin , de 8 h. 30 à midi

JEUDI 25 JUIN
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuch&tel 18.45
14.05 Saint-Biaise 18.20
14.20 La Tène 18.05
14.35 Thielle 17.50
14.55 Landeron 17.30
15.30 Ile sud 17.—

I cl. Pr. 3.20 II cl. Fr. 2.20
' ¦ ¦ * ¦ -  ' ¦ **¦¦ * .

Association pour le
développement économique

de Neuchâtel
A. D. E. N.

Assemblée générale
Jeudi 25 juin 1936, à 20 h. 15

à l'hôtel de ville,
salle du Conseil général

Loterie neuchàteloise

Les personnes qui ont commandé
ces derniers jours des bons de par-
ticipation à Fr. 10.— et qui n'ont
pu être servies, sont informées que
dès demain vendredi, la Banque
cantonale neuchàteloise, de même
que les dépositaires officiels, dé-
tiendront un stock suffisant de ces
bons.

Le succès rapide et imprévu de
la première émission est la causo
du manque de bons pendant quel-
ques jours.

Secrétariat de la loterie.

Bons de participation
à cent billets

L'Union Commerciale a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Mademoiselle

Evelyne HENRIOD
infirmière

fi_le de Monsieur Alfred Henriod,
membre . honoraire de notre société.

L'ensevelissement, sans suite, a
eu lieu mardi 23 juin , à Peseux.

Le comité.

Oui, mon âme, confie-toi en Dleul
Car de lui vient mon espérance.

Psaume LXII, 6.
Monsieur Paul Lanz, à Cernier ;
Monsieur Alfred "Tissot, ses en-

fants et petits-enfants, à Valangin ;
Madame veuve Jean Lanz, ses en-

fants, à Cernier, Aarau , Seeberg,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Paul LANZ
née Madeleine TISSOT

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
fille , belle-soeur , tante , nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui lun-
di 22 juin , dans sa 43me année,
après une pénible maladie.

Cernier, le 23 juin 1936.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains Vm, 18.
Culte au temple de Cernier, le jeu-

di 25 juin , à 13 heures.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

la veille de
son entrée en vigueur

des C. F. F., du 24 juin, à 6 h. 40
lv> •
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¦8 8. Observâtes ...
| f-ta.™ £* TEMPS ET VEN,

» — _
280 Bâle 4- 17 Couvert Calme643 Berne - - 17 Tr. b. tps >687 Coire 17 Qq. nuae. »1643 Davos .... --11 , B 

i632 Fribourg ..4- 15 Tr. b. tps »
394 Genève ... -f 19 » »
475 Glaris .... 4- 14 > »

1109 Gôschenen -f 14 » »
566 Interlaken -f 16 » ,
995 Ch.-de-Fds - -12 > »
450 Lausanne . - -19 » ,
208 Locarno ... - -19 » -,
278 Lugano ... -f 19 » ,
439 Lucerne ... +16 Qq. nuag. »898 Montreux . -j- 18 Tr. b. tps >482 Neuchâtel .4- 18 » ,
605 Ragaz .... + 16 » »
673 St-Gall ... + 17 » >1856 St-Morltz . + 10 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 10 Nébuleux »

1290 8chuls-Tar. 4- 12 Couvert >
537 Blerre + 19 Tr. b. tps »
562 Thoune ... +14 » >
389 Vevey + 19 » >

1609 Zermatt .. +10 » »
410 Zurich .... +17 Nébuleux »

. Bulletin météorologique

II faut à nouveau
surveiller le Rhône

SION, 24. — En raison de la crue
croissante du Rhône, due à une rapi-
de fonte des neiges, le département
valaisan des travaux publics a adres-
sé à toutes les communes riveraines
du fleuve une circulaire ordonnant
des mesures rigoureuses de surveil-
lance du Rhône.


