
Avant l 'ouverture
du conseil

et de l 'assemblée
de la S. d. N.

Une conf érence préliminaire
des Etats neutres

GENÈVE, 25. _ Jeudi soir se sont
réunis à Genève, sous la présidence
de M. Munch, ministre des affaires
étrangères du Danemark, MM. Hack-
zell et de Graeff , respectivement mi-
nistres des affaires étrangères de Fin-
lande et des Pays-Bas, Maseng, délé-
gué permanent de la Norvège, de Ma-
dariaga , délégué permanent de l'Es-
pagne, Westman, ministre de Suède à
Berne, délégué permanent de son
pays auprès de la S. d. N., Motta ,
conseiller fédéral, accompagné de M.
Camille Gorgé, conseiller de léga-
tion.

Les représentants de ces pays ont
procédé à un échange de vues géné-
ral sur la situation telle qu'elle se
présente à la veille de la réunion du
conseil et de l'assemblée de la S. d.
N. Ils ont discuté de la question
éthiopienne, notamment de la levée
des sanctions appliquées à l'Italie,
point sur lequel tout le monde est
d'accord en principe. Il a été ques-
tion d'autre part de l'annexion de
l'Ethiopie par l'Italie, question de-
meurée en suspens.

L'arrivée des délégués
à Genève

GENÈVE, 25. — Jeudi soir sont
arrivés à Genève, venant de Mon-
treux, MM. Litvinoff, commissaire du
peuple aux affaires étrangères de
l'U. R. S. S., Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, et
Rustu Aras, ministre des affaires
étrangères de Turquie. Vendredi ma-
tin arriveront MM. Eden, Yvon Del-
bos, Barcia, respectivement ministres
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, de' France, d'Espagne, ain-
si que le négus, accompagné du ras
Kassa.

Un entretien Blum-Eden
à Paris

PARIS, 26 (Havas). _ MM. Léon
Blum et Yvon Delbos ont eu jeudi
soir un entretien avec MM. Anthony
Eden à l'occasion d'un dîner offert
à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Les hommes d'Etat des deux pays
ont constaté la concordance de leurs
points de vue sur les principaux pro-
blèmes qui doivent se poser à Ge-
nève.

La défense de ramifié
italo-ïrançaise

Une interpellation du comte de Blois

Devant les sénateurs

PARIS, 26 (Havas). — Jeudi après-
midi, au Sénat, le comte de Blois a
développé son interpellation sur les
sanctions appliquées à l'Italie. Il a
dit notamment :

« Le concours italien est indispen-
sable à la France en cas de conflit.
Le gouvernement a déclaré qu'il vou-
lait une paix indivisible et librement
consentie. Mais pour faire la paix, il
faut être plusieurs. Dans votre
crainte des alliances, il semble que
le gouvernement ne souhaite même
pas la reconstitution du front de
Stresa et qu'il cherche plutôt à s'u-
nir avec l'Angleterre. Or celle-ci ne
vous a même pas consulté quand elle
a résolu de lever les sanctions. »

Faisant ensuite allusion au voyage
que le général Valle, sous-secrétaire
italien à l'aéronautique, fait actuel-
lement à Berlin , l'orateur a demandé
que le ministre des affaires étran-
gères fasse sur ce point une déclara-
tion rassurante, car, a-t-il ajouté ,
« nous ne voudrions pas nous trou-
ver en présence d'un accord sembla-
ble à l'accord naval anglo-alle-
mand. »

Un grand débat
Un grand débat s'est ensuite ou-

vert devant le Sénat où MM. Yvon
Delbos et Léon Blum ont soutenu les
mêmes thèses qu 'à la Chambre.

La confiance a été votée au gou-
vernement par 243 voix contre 58.

Une effervescence
nouvelle gagnerait

l'usine Renault

L'agitation en France
continue sourdement

La G. G. T. met en garde
les ouvriers contre les excès

PARIS, 26 (T. P.) — Aux usines
Renault, une nouvelle effervescence
a régné dans la journée d'hier. Les
techniciens n'ayant pas obtenu satis-
faction, on parle d'une grève géné-
rale pour lundi.

En Seine-et-Oise, les policiers me-
nacent d'occuper les commissariats.

A Brest, le lait n'a pu être stérilisé
par suite de la grève des employés
du gaz.
Un nouvel appel de la C. G. T.

La C. G. T. a lancé hier un nouvel
appel aux ouvriers.

Elle a communiqué le manifeste
suivant : « La C. G. T. tient à félici-
ter les travailleurs pour le caractère
admirable d'ordre et de calme qu'ils
ont donné à leur mouvement reven-
dicatif. Cet ordre n'aurait pas pu
être maintenu si le gouvernement
n'avait pas rompu avec les anciennes
méthodes de répression antiouvrières.
La C. G. T. affirme sa volonté de
barrer la route aux organisations
factieuses qui ont tenté à diverses
reprises de prolonger inutilement des
conflits en vue de susciter le dé-
sordre.»

Finalement, la C. G. T. insiste sur
la nécessité pour les ouvriers de res-
pecter les accords conclus, de recou-
rir à l'arbitrage préalable et de ne
pas gêner le ravitaillement de la po-
pulation.

Le total des grévistes
Voici le total des grévistes dans les

départements les plus touchés par le
conflit :

Rhône 31,227, Nord 30882, Alpes-
maritimes 15,470, Gironde 12,350,
Bouches-du-Rhône 11,446. Sur l'en-
semble du territoire : 156,662 gré-
vistes.

Une protestation
de la Chambre de commerce

de Paris
PARIS, 25 Havas). — Dans un

communiqué, la Chambre de com-
merce de Paris indique que le prési-
dent de l'assemblée des Chambres de
commerce françaises, accompagné
du bureau de cette assemblée, ont été
reçus mercredi soir par M. Léon
Blum. Ils lui ont exposé l'angoisse
qui étreint l'industrie et le com-
merce français. Ils lui ont rappelé
que la signature de l'accord Mati-
gnon avait été donnée dans une vo-
lonté très fermé d'apaisement et
qu'à leur sens l'exécution de cet
accord aurait dû entraîner la re-
prise du travail.

Le bateau à moteur « Bernina » arrive à Bâle

Comme nous l'annoncions hier, le « Bernina », bateau à moteur Diesel,
appartenant à la Société suisse de remorquage, est arrivé à Bâle, mer-
credi soir, venant directement de Londres, après huit jours de voyage.

Le voici peu après son arrivée.

Le bonus est distribué aux vétérans américains

Une vue prise à l'hôpital Walter Reed où les vétérans yankees de
la grande guerre sont soignés et logés.

LES TROUPES ANGLAISES
PRATIQUENT LA GUÉRILLA
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Les événements de Palestine

pour vaincre la résistance arabe
JERUSALEM, 25 (Havas). — Des

bandes continuent d'attaquer les con-
vois entre Jérusalem et Haifa , avant
leur arrivée à Naplouse .

Les voies ferrées sont toujours pla-
cées sous la surveillance des troupes.
Des perquisitions ont été opérées cet-
te nuit, le long de la ligne Jérusaleni-

Les conducteurs des trains entre Haifa , Jaffa et Gaza ont été remplacés
par des ingénieurs de l'armée, accompagnés de troupes en armes.

Jaffa , dans plusieurs villages. Des
armes ont été confisquées.

Les troupes britanniques chargées
d'assurer l'ordre en Palestine , ont
inauguré un nouveau système pour
venir à bout des méthodes arabes de
résistance, en opposant la guérilla à
la guérilla . Des troupes de soldats se
cachent dans les vallées , visitent les
villages et les caves de fond en com-

ble afin d'y découvrir les rebelles
et les dépôts d-e munitions.

Perquisitions fructueuses
C'est ainsi qu'hier on a découvert

dans un village une quantité impor-
tant e  de munit ions et d'armes tur-
ques cachées sous des matelas.

L'aviation collabore à ces recher-
ches en se livrant à des vols à basse
altitude , malgré le terrain monta-
gneux , et garde le contact avec les
camions militaires munis de postes
radiotélégraphiques. C'est maintenant
un spectacle habituel que de voir
une colonne de camions transportant
des troupes traverser les rues de Jé-
rusalem.

Le roi des rois
arrivera à Genève

déjà ce matin

Conservant son espoir
en dépit de tout

Il rend à la Grande-Bretagne
un témoignage de reconnaissance

LONDRES, 26 (Havas). — Le né-
gus a quitté la gare de Victoria à
14 heures pour Genève où il arrivera
ce matin.

Avant son départ, Hailé Selassié a
fait la déclaration suivante :

« Au moment de quitter Londres
pour Genève afin d'y défendre la
just e cause de notre peuple, nous dé-
sirons vivement remercier le . peuple
anglais des nombreuses marques de
sympathie qu'il nous a manifestées
pendant notre séjour en Angleterre.
Ces expressions de sympathie sont
d'un grand réconfort pour nous. Elles
nous encouragent à faire de sérieux
efforts à Genève pour obtenir des
nations qui vont y être assemblées la
justice que le peupl e éthiopien reven-
dique comme étant son droit. Que
Dieu protège la grande nation bri-
tannique et lui donne la paix et la
prospérité. Nous allons à Genève,
plein d'espoir », a conclu le négus.

Ce que fut l'entretien du
négus et de M. Eden

LONDRES, 25 (Havas). _ L'entre-
tien qu'a eu M. Eden avec l'empereur
a duré une heure. Divers problèmes
ont été discutés. Au cours de sa con-
versation, l'empereur a reçu l'assu-
rance que la Grande-Bretagne conti-
nuera à respecter le covenant de la
S. d. N. et qu'elle ne reconnaîtra pas
l'annexion de l'Ethiopie à l'Italie,
mais continuera de reconnaître l'an-
cienne Ethiopie.

L'empereur a exprimé la déception
que lui a causée la décision du gou-
vernement britannique d'abandonner
les sanctions et a déclaré à M. Eden
qu'il se proposait de protester éner-
giquement devant la ligue contre la
levée des sancti ons. L'empereur de-
mandera, par contre, l'application de
toutes les mesures prévues au cove-
nant.

Le taux de la Ban que de France
abaissé à nouveau

PARIS, 25 (Havas). — La Banque
de France a abaissé le taux de son
escompte de 5 à .%.

Le taux des avances sur titres a
été ramené de 6 à 5 %. Celui des
avances à trente jours, de 5 à 4 %.

Un « boom » sensationnel
au Stock Exchange
sur UM mine d'or

La hausse vertigineuse' d'une mine
d'or sud-africaine fait l'objet de tou-
tes les conversations dans les milieux
boursiers. D'une valeur nominale de
10 shillings, l'action de cette socié-
té, qui valait environ 45 shillings il
y a environ un an , s'est brusquement
relevée pour être cotée aujourd'hui
12 livres sterling 7/6. La hausse a at-
teint un peu moins de deux livres
sterling depuis hier matin.

Ce « boom », qui n'est comparable,
selon les commentaires des membres
du Stock Exchange, qu'à celui de
1895, est ,basé sur les résultats préli-
minaires obtenus jus qu'à présent.
Toutefois , bien que le lancement de
plusieurs compagnies subsidiaires se-
rait envisagé, la compagnie n'a enco-
re payé aucun dividende depuis sa
fondation en 1932.

ECRIT SUR LE SABLE
i—

Vendredi 26 Juin. 178me Jour
de l'an. 26ine semaine.

Nous vivons trop rap idement pour
nous apercevoir de la façon dont les
mœurs se modifient. Mais elle nous
est rendue sensible par de tout pe-
tits détails.

Nous étions quelques-uns, l'autre
jour, chez un vieux monsieur a f fa -
ble qui promène dans notre duré
époque une bienveillance d'un autre
âge. ' . .. .. '. "-. ;

Et il disait :
«J' ai retrouvé une de ces bonnes

lettres que ma mère m'écrivait à
l'heure cruelle de l'exil... ; une de
ces lettres longues, chaudes, ten-
dres qui viennent , sur la terre étran-
gère, vous apporter un peu de cette
odeur de champ pr oche et de che-
min creux qui est l'odeur pa rticii-
lière de « chez nous », et qui sont
toutes pleines d'images émouvantes
auxquelles on s'accroche : un pré
herbu, un calme horizon, la cour
d'une ferme écrasée de chaleur à
l'heure de midi, — toutes ces choses
bonnes et pourtan t cruelles, et pour-
tant déchirantes qui sont l'âme de
certaines heures et de certains
lieux.

» Je l'ai ouverte cette lettre, — te-
nez, elle est là I Et tout de suite,
j' ai senti mille riens, qui étaient des
souvenirs, me sauter à la f igun e
comme des chiens familiers et im-
portuns. J' ai dû fermer les geux,
un instant, tant était aveuglan t ce
rayon du passé. Et puis j' ai lu...

» Ah t les chères phrases honnêtes
et savoureuses. Les conseils probes
et les attentions délicates. La saine
et rude franchise de ces mots de
mère : « ... Mon f i ls, le pain que tu
» gagneras à la sueur de ton fron t
» sera toujours meilleur que l'autre.»

» Et p lus loin : « Souviens-toi qu'il
» ne faut  jamais, et nulle part ,
» craindre de se salir les mains ;
» l'eau lave tout sauf les péchés 1»

» Comme je les ai aimées, comme je
les aime encore ces paroles où
s'était réfugiée une douceur f ière et
dont j' avais fait  mon évangile... ; ces
paroles qui sont devenues, mainte-
nant, des naïvetés. Elles m'ont ac-
compagné, elles m'ont aidé , elles
m'ont relevé parfois. Avec elles, je
n'ai gagné pe ut-être que des mains
calleuses et des rides profondes ,
mais du moins ai-je conservé le
droit de marcher tête haute. »

Les mères d'aujourd'hui, envoient-
elles encore des lettres comme cel*
le-là... ?

UN VIOLENT ORAGE
S'ABAT SUR GSTAAD

ET SES ENVIRONS
L'eau fait d'Importants

dégâts
GSTAAD, 25. — Un violent orage,

de courte durée , s'est abattu mer-
credi soir sur Gstaad et ses environs.
Les pompiers ont dû être levés à
22 h. 30.

Plusieurs ruisseaux sont sortis cle
leur lit et pendant toute la nuit une
cinquantaine d'hommes s'efforcèrent
d'endiguer et de canaliser les eaux.
Des prairies sont encore recouvertes
d'eau et de limon.

Les dégâts sont considérables et les
routes ont été endommagées en
maints endroits. La circulation con-
tinue sur la route cantonale .

Inondations à Zurich
ZURICH , 25. — Des inondations

se sont produites à la suite d'un vio-
lent orage qui a sévi jeudi après-
midi sur la ville. L'eau a envahi des
caves, des magasins et des installa-
tions de chauffage. Plus de deux
cents appels au secours ont été adres-
sés à la police municipale et au poste
permanent contre le feu.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 moi * lmoh

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . .  . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. «78

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Salue, 14 c. /e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi •

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. fc millimètre (une senle insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.
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PARIS, 25 (Havas). — Le conseil .
des ministres a approuvé le projet
de loi sur la nationalisation de la fa-
brication des matériels de guerre qui
lui a été présenté par le ministre de
la défense nationale, d'accord avec
ses collègues de l'air et de la marine.

M. Léon Blum, président du con-
seil, est autorisé à présenter un pro-
jet de loi destiné à préparer et à exé-
cuter un plan de grands travaux pour
améliorer l'ensemble de l'outillage
économique du pays.

M. Léo Lagrange, sous-secrétaire
d'Etat aux sports et aux loisirs, a
présenté un projet de loi ou-
vrant un crédit d'un million
pour assurer la participation des
athlètes français aux Jeux olympi-
ques de Berlin.

Les derniers projets
du gouvernement

Les communistes français
demandent un prélèvement
. des grosses fortunes
PARIS, 26 (Havas). — M. Jacques

Duclos et ses collègues communistes
ont proposé à la Chambre un prélè-
vement sur les grosses fortunes en
vue d'associer aux charges de la
crise les citoyens les plus fortunés
du pays pour assurer le retour de la
France à la prospérité. Seraient
exemptées de ce prélèvement _ les
fortunes inférieures à u i million.
Le taux du prélèvement serait fixé
à :

5 pour cent d'un à deux millions,
7 pour cent de 2 à 5 millions ; 9
pour cent de 5 à 10 millions : 12
pour cent de 10 à 20 millions ; 15
pour cent de 20 à 30 millions ; 20
pour cent de 30 à 50 millions ; 25
pour cent au-dessus de 50 millions.

t.v cours de l'orage:qui sévit avant-hîer sur Paris, un arbre s'est abattu
sur le kiosque à musique du square Montrouge , blessant une femme et

plusieurs enfants ; ce peuplier avait été planté en 1848 et s'appelait
l'arbre de la liberté.

Un peuplier sur un kiosque à musique

L'Association de la presse suisse
aura son assemblée annuelle à
Frauenfeld samedi et dimanche. C'est
évidemment un événement important,
mais les organisateurs paraissent
nourrir des espoirs démesurés. En
effet , le bulletin d'inscription qui est
envoyé à tous les journaliste s porte
cette

^ 
demande singulière qui est cen-

sée être faite par le signataire : «Je
vous prie, si possible, de bien vou-
loir me réserver un logis : à l'hôtel,
— chez des particuliers, — un vagon-
lit, — (biffer ce qui ne convient pas).

Loger en vagon-lit... ? On savait
les journalistes gens à s'accommoder
de tout. Mais tout de même.

•
Il y a quelques années, un Neu-

châtelois qui possède um chalet â
Chaumont, avait planté — devant —
deux beaux lilas. Ce faisant, il pen-
sait à son plaisir autant qu 'à celui
que pourraient éprouver les passants.

C'était compter sans les vandales
de tout acabit qui sillon n ent nos
routes. Année après année, les arbus-
tes ont été tellement dépouillés qu'ils
ont fini par dépérir.

Avoir l'amour des fleurs, c'est bien.
Mais un peu de respect pour la

propriété d'autrui ne messiérait point.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire..*
et les autres
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Pimaï pressentit un soupçon d'â-
preté. Il décida de jouer plus serré,
tout en élevant la question. Laissant
de côté le refus d'obéissance, il pré-
tendit prendre les choses sous leur
aspect purement humain. S'il avait
tout connu, s'il avait voulu sauver
Yorritz, il n'aurait pas mieux dit :

— Le commandant Yorritz ne te-
nait plus debout, amiral. H m'a ten-
du les bordereaux au crayon, tous en
ordre, centime par centime. Je ne
pouvais pas lui refuser ça. Il n'y a
que moi qui pouvais le faire à bord.
On a beau avoir ses opinions, on
aide un homme qui s'échine depuis
vingt jours pour son bateau. Ce n'est
plus affaire de galon. C'est de la fra-
ternité.

Vivement, M. Saint-Mesmin s'arrê-
ta, plongea son regard dans celui de
Pimaï, qui ne bron cha pas. Dévoue-
ment à Yorritz, ou jactance d'infé-
rieur qui se croit indispensable ?
Qu'Importait 1 II avait été véridique.
Le Préfet maritime sut tout lire et
comprendre. Il fut, en son cœur, ravi

et soulagé. L'ineffaçable accusation
venait de s'évanouir. Un tripoteur de
registres eût trouvé d'autres refuges
que cette bravade apitoyée. Plus aler-
te, le vice amiral reprit ses cent pas,
et lança la seconde pointe :

— Etes-vous fiancé ? Cette jeune
personne n'a-t-elle pas menti? Quand
on est consigné à son bord, je sais
qu'on cherche des prétextes pour
voir les femmes ! Celle-là vous suit
depuis Dunkerque 1 Si elle a trompé
mes services de surveillance, elle se-
ra expulsée de Cherbourg dans une
heure.

— Oh ! Amiral ! Expulsée ! la pau-
vrette 1 à cause de moi t Bien sûr, on
n'a pas encore tout décidé... on at-
tend une occasion... enfin ce sont nos
affaires... •

— Je veux une réponse claire.
Etes-vous fiancés !

— Oui ! Amiral I Oui 1 on est fian-
ces 1... Qu'on ne lui fasse rien, sur-
tout !

— Votre parole me suffit.. On n'in-
quiétera personne !... Qu'après-de-
main, à l'Inspection générale, votre
commandant me remette votre de-
mande en autorisation de mariage!...
Vous êtes bien Jeune ! Mais ça vous
mettra du plomb dans la tête.

Réprimant un sourire, M. Saint-
Mesmin reprit sa déambulation... Que
lui avait chanté le Commandant Su-
périeur ? II n'y avait pas de quoi
fouetter un chat 1 Jusqu'à présent

tout au moins ! Ce Pimaï avait au
moins le mérite de la franchise, fût-
elle teintée d'impertinence. , Le "Pré-
fet maritime aborda le troisième
grief : I

—: Montrez-moi votre .' poitrinffl
Pimaï mit quelque lenteur à ouvrir

son tricot :
—- Mais il sait donc tout, cet if ni-

mal-là 1 pensa-t-il. Comme c'est rigo-
lo, de lui montrer ça devant le por-
trait du Président de la République!

Le Vice-Amiral ajusta son lorgnon,
examina de fort près le tatouage, ras-
sembla des souvenirs :

— Cela me suffit ! Avant la guer-
re, on était plus original... J'en ai vu
de plus drôles. Et ceux qui les por-
taient se sont fort bien fait casser la
figure.

— Oui, mais moi, s'il y avait la
guerre...

— Pas encore, jeune homme !
Pourquoi donc, avec ces principes
avez-vous manqué votre première
torpille et réussi la seconde ?. Vous
n'êtes pas logique. Expliquez.

— C'est bien simple, Amiral. J'ai
un poste, le numéro 17. Ce n'est pas
moi qui l'ai choisi. Je suis aux tubes.
J'ai fait de mon mieux les deux fois.
J'ai tiré quand j'ai pu.

— Vous ne l'avez donc fait exprès
ni avant ni après ? Vous avez obéi
à votre commandant ? Pas de mau-
vaise volonté pour la 34 ? Ni de rai-
son particulière pour la 35 ?

— Je vous jure que non , amiral.

avait retenu. Le vice-amiral , qui
peut-être connaissait ce sobriquet, ou
bien l'ignorait, ne put se méprendre
à l'interjection suspendue. Il appré-
cia le jeu de physionomie et pour-
suivit :

— Le « 523 » est numéro I du clas-
sement général.

— Eh bien ! Je suis content pour
le commandant ! Et puis les autres
torpilleurs, amiral 1 Je voudrais que
vous voyiez la tête qu'ils vont faire !
Ça leur apprendra.

Le vice-amiral constata, sur les
pommettes blêmes, un léger afflux de
sang. L'émulation trouvait donc son
chemin chez cet homme qui prépa-
rait déjà, pour son retour, les revan-
ches des sarcasmes attirés au «523»
par sa première défaillance. Le chef
acheva :

— La torpille 10435 a cent points
sur cent. C'est le plus beau tir de
l'année. Elle a été déclenchée par le
matelot Pimaï.

Les prunelles de Pimaï étincelè-
rent, et sa joue, d'un grand coup de
piston sanguin, devint pourpre. Sa
lèvre trembla, mais il ne put que
balbutier :

— Moi !... moi !... Je savais bien!...
Quand je m'y mets... Qu'ils y vien-
nent, maintenant !

— J'ai plaisir à vous complimen-
ter, dit l'amiral quand l'explosion
d'orgueil fut calmée. Inutile de me
remercier... Dites-moi maintenant
quelle est cette affaire de paquebot ,

Si, pour la 34, le pied ne m'avait pas
glissé...

— Je ne vous en demande pas da-
vantage, v , . fc

Sur cet article, le Préfet maritime
n'en souhaitait assurément pas da-
vantage. Pimaï ne venait-il point de
désavouer aucune intention coupa-
ble, d'invoquer l'infortune d'une glis-
sade. On ne doit point accuser qui
s'excuse. Mais le vice-amiral désirait
élucider, plus à fond, cette mentalité
rebelle, susciter dans ces yeux froids,
sur cette bouche amère, des réac-
tions.

Dans le premier dossier, 11 choisit
une feuille, le résultat officiel de
tous les tirs d'honneur. Puis, s'ados-
sant au bureau, lisant tantôt le pa-
pier, au travers de son lorgnon, puis
surveillant, par-dessus, le visage et
les répliques de Pimaï :

— Je ne pense pas que vous con-
naissiez déjà le palmarès de la
Coupe.

— Non, amiral. On l'attendait à la
flotille.

— Le Commandant Supérieur l'a
présentement communique aux équi-
pages. Il est convenable que vous le
sachiez. Dunkerque a gagné la
Coupe.

— Chouette pour Brezennec t n
aura ses quinze jours pour se marier
tranquille... Mais c'est bien domma-
ge que le « Cholér... »

Pimaï fronça le sourcil. De la hai-
ne jaillit à la pensée du nom qu'il

après le tir... Vous en étiez, paraît-
il ?

Redescendu sur terre, Pimaï ne put
celer son -étonnement :

« C'est de la magie noire, pensa-
t-il. Voilà qu'en moins de douze heu-
res on lui a chanté ça ! »

Pimaï n'était point forcé de savoir
que, parmi les hommes du « Xain-
trailles » qui portaient aux camara-
des des torpilleurs les nouvelles de
l'aviso et en recueillaient naïvement
les diverses gazettes, le Commandant
Supérieur s'était assuré de très fidè-
les espions. Et le vice-amiral n'était
point tenu de dire que M. Durbois,
entre autres énonciations, accusait
Yorritz d'avoir mis en perdition l'u-
nité qui lui était confiée.

— Eh bien, insista le Préfet ma-
ritime.

— Oh I Amiral ! c'est bien simple...
On regardait tous -ma torpille, à bâ-
bord. J'ai vu le paquebot qui nous
tombait dessus à tribord. J'ai préve-
nu le Trapu. Il a manœuvré et il
nous en a sortis... Une fois averti ,
n'est-ce pas, il ne pouvait pas faire
autrement.

—¦ Evidemment !... C'est succinct,
mais c'est ça... Le Trapu a manœu-
vré? Comprenez-vous tout ce que ce-
la veut dire ?.

(A suivre)
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A louer pour le 24 septembre 1936, au centre de la ville,

BUREAUX quatre pièces
chauffage central.

S'adresser : Bairfoey et Ce, rue du Seyon.

PESEUX
A louer tout da suite, a

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

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

A louer tout de suite ~

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
G. Obrecht, Saint-Nicolas 8.

CORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque A convenir, Joli
appartement de trols cham-
bres, aveo toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin ou
le soir dès 19 heures, avenue

. Soguel 9, 3me étage. ¦ -L , *

24 septembre
Beaux appartements près

de la Gare, trols pièces avec
confort, 70 et 80 tr. — S'a-
dresser rue Matile 27, ler. Té-
léphone 52.093. — GARAGE
libre, même adresse.

Deux chambres meublées
(petito et grande), près de la
Gare. J. Allegriml, Fahys 1.

Belle chambre avec ou sans
pension. Quartier tranquille,
an bord <tu lac. — Demander
l'adresse du No 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, confor-
table et belle chambre Indé-
pendante non meublée avec
dépendances. Avenue 'Dupey-
rou 8, 1er.

garni lin de la ville, passant
vacances tranquilles dans Ju-
ra, 1100 mètres,

recevrait
en pension

quelques personnes, même en-
fanits. Conditions avantageu-
ses, références. — Demander
l'adresse du No 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, désire passer ses

VACANCES
de six à huit semaines, dans
famille de la Suisse romande
parlant français, où elle pour,
ralt aider dams le ménage.
Neuchâtel préféré. — Prière
d'adresser les offres à Marta
Widmer, Arëalstr. 7, Gerllswll,
près Lucerne. AS15299JLZ

On cherche pour le 15 sep-
tembre, une

petite pension
où l'on pourrait recevoir un
éève de l'école de commerce.
La préférence sera donnée a
des personnes n'ayant que des
penslonr—lies de langue fran-
çaise. — Adresser les offres
éorites avec conditions à P.
R. 360 au bureau de la Feuil-
le d'avis Jusqu'à samedi 27
courant, à 11 h. du matin.

Les belles vacances en mon-
tagne :

Verbier (Valais)
Altitude. - Soleil . - Détente.
Sport-Hôtel. Le confort sans
luxe. Pension depuis 7 fr. 50.
Une semaine, Fr. 81.— tout
compris Tél. 17.8. A319233S1

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, 2me.

On cherche pour vacances,
dès le 10 Juillet.

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

Maison familiale
A louet poar le 24 septem-

bre prochain, maison fami-
liale de construction récente,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, buanderie, chauf-
fage central, terrasses, Jardin.
Tout confort moderne. Prix :
135 fr. pat mois ; eau com-
prise.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 57, Neu-
ohâtel.

Poux le 24 septembre ou
pour époque à convenir,

joli appartement
de trois chambres, chambre de
bains, dépendances, aux Sa-
blons 26 a.

Pour renselgnemen/ts, s'a-
dresser au bureau de la So-
ciété coopérative de consom-
ma tion

^
Sablons lO. 

Pour le 24 septembre,

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

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

à* remettre dans bel
immenble dn centre
de la Tille, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis _ neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite,

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

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de denx cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2. rue Purry, NeuchâteL Té-
léphone 52.620.

A LOUER
pour tout de suite, Grand'Rue
et rue du Seyon, logement
de trois ohambres et dépen-
dances. — S'adresser au bu-
reau de la Brasserie MUller
6. A., en ville.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, au
Ohanet,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, avec salle
de bain, balcon, chauffage
central. Jardin aveo arbres
fruitiers. Situation Idéale,
près de la forêt, vue superbe.

S'adresser Suchiez 9, 2me.

CORGELLES
Dons villa bien située, à

louer pour le 24 septembre
prochain, magnifique appar-
tement de quatre belles cham-
bres, véranda fermée, grand
balcon, cuisine, salle de bain
et grandes dépendances.

Un dit de trois grandes
chambres, aussi dans belle
situation.

S'adresser à Louis Steffen,
épicerie «Au Chalet», Grand'
Bue 4 b, Corcelles.

CASSARDES. — A remë£
tre appartement de trois
chambres, bien situé, au soleil,
avec Jardin. — S'adresser &
M. P. Dubois, Cassardes 14.
, Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
fc la Confiserie SImonet. *

Solution du problème précédent

Problème nouveau

;. HORIZONTALEMENT
1. Grossier.
2. Lisse Hantent le désert
3. Possédé. — Exprimée.

. 4. Assemble.
5. Institution internationale (anagramme de l'abré-

viation). — Construisit en argile.
6. Borde la Grèce. — Bois brûlé.

. 7. Certain. — En Finlande. — Mouué.
& Qualifie certaines harpes.
9. Graveur français du XVIIme siècle (initiales), —»

Royal.
10. Arrose Perpignan. — Dans certains titres. —

Précède un verbe au pluriel.
¦ i 

¦

VERTICALEMENT
1. Privations.
2. Grimace. — Peu.
3. Dans Alep. — Epuiseront
4. En Italie, ville d'art célèbre.
5. Le proverbe dit qu'il se fait petit à petit.— Superficie.
6. Emerge de l'eau. — Ouvertures.
7. Certains disent qu'elle justifie les moyens. — Loua.
8. Tué. — Anagramme d'une plante industrielle.
9. Adverbe. — Seigneur.

10. Hardi. — Aromatisés.

MOTS CROISÉS
Assurances
Société premier ordre

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

moto d'occasion
force 350 'Azr, moteur 4 temps, en état de marche. Faire
offres sous ohiffres C G. 362 au bureau de la Feuille
d'avis.

^etrfeï/)ett
Bains salins — Bains salins carbogazeux

Cures d'eau — Inhala tions
Hôtel Salines de JPr. 12.— Hôtel de la Gare de Pr. 8.—

» Schûtzen » 10.— » Trois-Rois » 7.—
» Couronne » 9.50 » Storchen » 7.50
» Schwanen » 9.50 » Schlff » 7.50
» Eden » 9.50 » Ochsen » 6.50

Hôtel Adler de Pr. 5.50

tf""""" —
| Madame

Maurice PELLATON et
j ses enfants ; les familles

PELLATON et GROS-
CLACDE, dans l'impossl-
blité de remercier indl-

î vldnellement tous ceux
qui les ont entourés de

; tant de sympathie et
d'affection dans leur
grand denll, les prient

I

de croire à leur très vive
et profonde reconnais-
sance, j^

Neuchâtel ,
le 25 Juin 1936.

Réduisez vos frais géné-

raux en supprimant la pu-

blicité inutile. La «Fenille

d'avis de Nenchâtel» à elle

senle vons fera connaître.

On cherche échange (éven-
tuellement pension) pour

deux Jeunes filles
de 13 et 14 ans, dans bonne
famille parlant seulement le
français, r/ayant pas de
garçons au-dessus de 14 ans,
du 1er août au 15 septembre.

Paire offres écrites sous M.
O. 364 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EVOLENE
(Val d'Hérens)

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

On cherche pour Jeune Suis-
sesse allemande, figée de 15
ans et demi, bonne place
comme " .

demi-pensionnaire
dans maison bourgeoise où el-
le trouverait vie de famille
complète. — Offres avec prix
à Eugène Stalder, commerce,
JMohlln (Airgovle).

Réparations ._$£*£;
sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lao 31,
tél. 52.375, Neuch&tel.

SITUATION
est offerte à Jeune ménage ou
personne seule, par la reprise
d'un commerce d'alimentation
de bon rapport. Petit loyer.
Situation exceptionnelle et
d'avenir. Capital nécessaire
7 a 8000 fr. Affaire sérieuse.
A remettre cause de force ma-
jeure. — Adresser offres écri-
tes à S. O. 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

l_e docteur j

V. GAGNAUX
médecin - chirurgien
ouvre son cabinet de con-
sultation le ler juillet, i à
Bevaix, maison Borel, à
côté de la maison commu-
nale.

Consultations tous
les jours k 13 heures,
sauf jeudi et diman-
che.

Un piano
droit, cordes croisées, en par-
fait 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.

Neubles
d'occasion

E, Pauc hard
1er étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

Travail assuré
par contrat

gros chiffre d'affaires. Papiers
petnits, petatures. Fr. 16,000.—
dont Fr. 12,000.— comptant.
Pas nécessaire d'être du mé-
tier — Ecrire sous chiffres
A 62640 X, à Publicitas, Ge-
nève. AS 15408 G

Place
de vacances
cherchée par élève de 16 ans,
pour trols à quatre semaines,
mi-Juillet à mi-août. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. De préférence dans
domaine à la campagne. —
Eventuellement échange avec
garçon, pour Zurich. — Adres-
ser offres à J. Diener, Au-
gustlniergasse 28, Zurich I.

On oherche à acheter

un cheval
de peat .prix ou à -louer un
cheval pour! la saison des
fotais. — Adresser les offres
aveo prix à Etienne VulUe,
Mbnit-<fes-<Verraères. Téiépho-
ne 93.267. 

On cherche

13,000 francs
en première hypothèque, sur
Immeuble de rapport, pour le
ler septembre 1936. — Adres-
ser offres écrites à S. H. 367
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

j eune fille
de 15 à 16 ans. — Adresser
offres écrites à J. F. 354 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
immédiate, une *»¦

jeune fille
de 17 à 18 ans, de bonne con-
duite et de toute confiance,
pour aider au ménage et au
café, si possible ayant quel-
ques notions d'allemand.

S'adresser par éorit sous H.
Q. 358 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur (se)
Nous cherchons pour visiter

la clientèle particulière, dans
chaque district, personne pos-
sédant carte rose et dispo-
sant de 60 à 120 fr. ; article
très Intéressant. — Adresser
offres écrites sous chiffres S.
S. 365 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fiile
sérieuse et travailleuse, sachant
le français, est demandée pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immé-
diate. — A défaut , on de-
mande REMPLAÇANTE.

Demander l'adresse du No
350 au bureau de la Feuille
d'avis.
- » * . ./• ..

Personne de confiance
expérimientée, oherche place
dans ménage soigné sans en-
fants, ou chez un monsieur
seul. — Adresser offres écri-
tes à P. C. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
place facile pour Jeune fille
de 15 ans, comme volontaire
ou demi-pensionnaire, où elle
pourrait apprendre à fond la
langue française. — Adresser
offres écrites à V. R. 366 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de bonne éducation, de toute
confiance, oapable et habile,
bien au courant de la comp-
tabilité, correspondance, dac-
tylographie, cherche emploi
dans bureau Important, agen-
ce, gérance, éventuellement
chez médecin, dentiste.

Ecrire sous ohiffres M. K 359
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger
Ouvrier capable et de toute

confiance, cherche place pour
tout de suite ou époque à
convenir. Ferait éventuelle-
ment des remplacements. —
S'adresser à M. Fernand Bip-
pus, boulanger, à Dombresson.

N'oubliez pas d'aller faire une promenade
AUX BUGNENETS, le 28 juin

CONCERT ET BAL
Le Meilleur orchestre champêtre

« ECHO DU LAC DE THOUNE » (quatre musiciens)
RESTAURATION ET VINS DE PREMIER CHOIX

Se recommande : le tenancier.



Machines
à calculer

neuves, portatives, à touches,
provenant de fins de séries,
oédées pour 28 fr. — Ecrire
à Machines à calculer, Oase
postale 384, Bienne.
. A vendre un

moulin à rôtir
les cafés, d'une contenance
de 15 kg. Belle occasion à
Jeune homme de se créer
une Petite situation dans
cette Industrie spécialisée,
local & disposition. — Pour
renseignements complémen-
taires, écrire à O. K. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

 ̂
MESDAMES !
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strouverez
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au rnaaasln de

WÊmw Uni AU I Fl
T̂jL Lehnherr

Place dU Marché - Angle rue du Trésor
le plus beau choix de poulets du pays,
poulets et canards de Bresse, de grcàn,
poulardes, canetons, poules, pigeons

et lapins
Téléphone 53.092

0u
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie Charlet

Plusieurs lits SÏÏÏÏ2:
tlêrement en état dans nos
ateliers, a une et deux pla-
ces, façon moderne et Louis
XV, depuis 145.—. Lite de fer
complets depuis 85.—. Meu-
bles S. MEYER, faubourg du
Lac 31, téléphone 52.375, Neu-
châtel. Rayon occasions.

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

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

ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

Même l'été
... un morceau de fro-

mage fait plaisir
Vous le trouverez tou-
jours frais et appétissant

au magasin

Pierre PRISE
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Emballage
dans papier spécial

< toujours frais »

Trani ne ii iiiiEKnc Ut JUIN
Pour que votre nouveau home vous plaise

et qu'il soit confortable, adressez-vous
en toute confiance aux

BiSi_Ê _S
Vitrages crème ou blanc, Vitrages à volants en marquisette,
en marquisette, tulle et «* — voile, crème ou blanc, t%i\
guipure, _ /h voile imprimé. - Kl
le mètre . , . 1.45 -.85 *LO le mètre 1.65 1.25 "UU
Rideaux de cuisine, im- Voile et marquisette au mètre, cou-
mense choix de dessins __ \f _ 'eurs blanc ou creme< ftf"
et coloris, _ H|| dessins modernes, _ Ull

le mètre -.95 -.75 ¦"« le mètre 2.25 1.45 iJU

Grand choix Très avantageux
Brise-bise en tulle, filet-tulle, Vitrages en filet-tulle, marquisette,
marquisette, blanc ou voile, grandeur environ

° M . ii  60 x 100 cm., blano ou
crème, richement gar- *nm* crème_ aTO0 t̂eu,» «t JE KQ
nis dentelles, ¦ I 1] franges, exécution soignée, |

la paire 1.45 -.95 ¦ ¦ V ia paire 1.95 1.75 ¦
— *****—*************************** *****•*********—¦

Superbe assortiment de _ Immense choix
Cretonne pour ameublement, lar- Tissu décoration en broché ou rayé,
geurs 120, 80, 60 cm., Ofl larg. 120 jusqu'à 140 cm., «i 95
le mètre, 1.75 1.25 -.80 "¦OU le mètre 4.90 3.50 2.95 I

Superbe choix Adressez-vous flSSOrtiment completen toute confiance de
Franges torses r . . ir _....,
po_ rideaux, *r au SANS RIVAL Tringles
2 'A cm., le m. ".lu ..

. . .  , , M et accessoires
c.***.*.* .̂r- .A^^r, *,. 

qui 
décorera, installerarranges cordonnet M ' , , ,

orème ou blanc, *r votre CHEZ VOUS au prix du jour
.y. cm. le m. -.40 selon sa TRADITION, 

c'est-à-dire : Visitez notre
Grand assortiment fora tout rayon au 1er étage
Entre-deux - Franges f«Bra IOUI 
Picots, à des prix pour vous donner Voyez

très avantageux Satîsf«9CtiOll nos vitrines

!' 
x' 

1 
' 
'

l l - ' r '-^im

lf " 7

Cette charmante

ROBE
très pratique pour les vacances ou les
sports, en crêpe albène, soie rayonne,
fond bleu avec pois deux tons, se bouton-
nant de haut en bas, taille 40 à 48

très &Q50
avantageuse fat t**W

9 t*\ Mt rkïl ïlMïi ** â- M 'ïïÛ fif A__£_ piy?y w isAyii ̂ aM*
Q/ûoiJiM

A vendre une installation
de

salle de bain
(baignoire, « Plcoolo », lave-
mains), en bon état. — S'a-
dresser par écrit à S. C. 361
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
de comestibles
Installation moderne, dans

bon quartier, sans concur-
rence, à remettre (cause ma-
ladie). Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 3500.—.

S'adresser Oase Mont-Blanc
3418, Genève. AS15407G

A vendre

i niaises Lois XIII
(copie d'ancien), dessins
flammés, sièges garnis, à bas
prix. — S'adresser à Mme B.
Pauchard, Terreau?: 2 , ler
étage, entrée dans la cour.

A vendre toujours de beaux

choux-fleurs
du pays

gros et détail, au bas du mar-
ché, ainsi qu'à domicile. Mme
Dubied et fils, culture ma-
ralohère, Saint-Blalse. Télé-
phone 75.245.

A vendre d'occasion quel-
ques

complets pour messieurs
en bon état, taille moyenne.

S'adresser à Crêt-Taconnet
38, rez-de-chaussée.

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

! On cherche à domicile, en
dehors également.

CHARNEY
(Gruyère)

LAC DE MONTSALVENS

Hôtel du
Maréchal Ferrant

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

Machine à coudre
(onain), sortant de révision,
garantie, à vendre. — J. Alle-
grinl, Fahys 1.

Lustre
pour salle à manger (quatre
lampes) à vendre. — Beaux-
Arts 14, 3me . P2613N

Nouveau?... Non!...
Le « DIABLERETS » n'est

pas un apéritif en lancement.
Les années l'ont Imposé et
vous l'ont fait préférer. Res-
tez-lui tou tours fidèle.

¦jBn nv

Grande vente

BLOUSES
courtes manches

et
longues manches

Choix merveilleux
Modèles épatan ts

chez

GUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

La maison
de meubles

LVœgeli
Tapissier

QUAI PH. GODET 4

se charge de la fourni-
ture et pose de rideaux,
stores, etc., ' remontage
et transformation de
literies et meubles rem-
bourrés, le tout au plus
juste prix !

J^ TIMBRES ^S.
p^ POUR LA DATE \
'̂/ Numéroteurs automatiques^

if Timbres p. marquer caisses. fflts)\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES CN MÉTAL I
II EN TOUS OENRES i

V LUTZ - BERCER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Arta /M

ĉ Boire» 
ot 

encrae y_|r
^̂ .̂  

«ii Ompon J _ F̂

¦ Nous entreprenons la
a destruction complète
y et radicale, avec
S garantie, de

i Punaises
| cafards,sourisetc.

/: La plus Importante
!jj maison spécialiste \
n de Suisse
J DESINFECTA S.A. |
[I Lausanne, Tél. 34.578 g
H av. de la Gare 23 P

Après votre déménagement :

voyez ici
tout ce qu'il

RIDEAUX vous manque
VITRAGES

PANNEAUX
CRETONNES

Grand choix NOUVEAUTES
Avantageux

Meubles Gustave LAVANCHY
, * Orangerie 4

Mesdames,
Admirez en vitrine la lingerie à prix avan-
tageux, les parures à fr. 8.80 les 3 pièces,
les chemises polo en soie pour enfants,
N" 28 à 36, fr. 2.40.

A la Maille d'Or Wiffi

WÈ*tmÊ*f **M L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
HI ¦%¦ WB la plus p e r f e c t i o n n é e
¦J^P#**lfl 120 litres Fr. 680.. Voyez nos modèles

Office Electrotechnique S.A.
Rue de l'Hôpital 18 Neuchâtel

I ___ :_ m i —i i.  T. T *T tr T
Bill T w -- ̂ ^ In WU* Place de i'Hôtel-de-vul«
llll Sf*** ]!10 Il SHU Bijouterie - Horlogerie
iiiili é Wo t̂* _ \ il***** 

orfèvrerie - Réparations

C ostumes W T̂$de bain J g
BARBEY & De 

^̂merciers \ A M.
Rue du Seyon \l Ê

ofodèfê
j QCoopémûrê de çs
loBSommââow
•**mmàwêMÊ*Mm******M*ê*Ê**9*-WwiÊtSêiMtitiB

Un plat appétissant:

Salade russe
(légumes divers)

Fr. 1.25 la boite de 1 1.
Fr. 0.70 la boite de Y. 1.
accompagnée de :

MAYONNAISE
Fr. 0.30 le flacon 150 gr.

(Verre à rendre)

Visitez et demandez
devis

à noire rayon spécial de

Linoléums
Pose parfaite
par spécialistes

Etablissements

J.PERREHOUDsCie
S. A.

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

260 grammes
Fr. 2— la boîte de —

440 grammes

- ZIMMERMANN S. A.

11 j ^̂-j^^^^ _B5̂ gB-8_ _̂5-8l

H0DERHES
de 13.— à 30.— fr.

Tringles de rideaux

tfjÉÉbiLi
NCUCMATO.

Voici un fauteuil soi-
gné, pratique, solide
et moderne, en boon-
doot à

Fr. 24.-
"mînzmicHEL

Rit Salnt-Maurlco 10 - Neuchâtel
B. E. N. J.

**************** ********** é***M*-̂****\*B**X9t *. ******WB***********. __H H__Èh. mwiHi h
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«S. C. C. N »  
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Revue de la presse

M. Marcel Lucain («Paris-Midi »)
juge d' une manière sévère mais
exacte les fluctuations de la poli-
tique française actuelle :

Le vieux système continue. Il s'agit du
parlementarisme de forme, consistant à
faire tourner Indéfiniment, inutilement,
le moulin à paroles, même lorsque la
moindre action nette suffirait à rempla-
cer Interpellations et discours.

C'est le cas du débat qui s'est ouvert
au Palais-Bourbon, sur la politique étran-
gère, avec plus d'une douzaine d'orateurs
Inscrits et un grand exposé du ministre
Yvon Delbos.

Il eût été, certes, préférable, durant
ces derniers mois qui posèrent de si gra-
ves problèmes extérieurs, depuis les
sanctions contre l'Italie Jusqu'à la remi-
lltarlsatlon allemande du Rhin et aux
brûlantes questions d'Autriche ou de la
Petite-Entente, d'agir clairement sans
tergiverser et sans manquer, à chaque
coup, l'occasion d'une attitude vigoureu-
se, d'un geste fécond.

Mais une chose est de s'agiter et de
discourir, autre chose est d'agir. Nous
étions, d'ailleurs, en pleine crise politi-
que — laquelle continue — et la con-
duite des affaires, du dehors comme du
dedans, échappait à des dirigeants domi-
nés, en réalité, par des forces extra-par-
lementaires, voire extra-nationales.

Contre la dévaluation
Le professeur Hugues Oltramare

écrit à «La Suisse » une lettre con-
tre la dévaluation, dans laquelle il
dit notamment :

Au milieu des voleurs, 11 est difficile.
Je le reconnais, de rester honnête, on n'y
a que plus de mérite. Or, la dévalorisa-
tion n'est qu'une manière brutale, mais
légale de vol. La dévalorisation, lisons-
nous dans le < Bulletin financier suisse »,
que nous ne saurions trop féliciter pour
sa franche attitude, est une vraie spolia-
tion monétaire qu'ont pratiquée nombre
de gouvernements pour tâcher d'améliorer
leur situation. Notre pays, c'est-à-dire le
Conseil fédéral et nos hautes autorités
bancaires ont jusqu'à présent refusé de
prêter l'oreille aux sirènes de la dévalo-
risation, ainsi qu'aux tripoteurs qui es-
pèrent pouvoir en retirer profit. C'est
une attitude ferme et courageuse dont
11 faut remercier nos dirigeants en les
engageant à résister à toutes les sollici-
tations, qu'elle, vienne des hôteliers,, espé-
rant par l'abaissement de la valeur du
franc suisse, attirer l'élément étranger,
ou d'industriels y voyant un moyen de
faciliter leurs opérations. On ne saurait
trop répéter que la dévalorisation du
franc serait exclusivement au bénéfice
des éléments véreux du monde des af-
faires et de la finance, éléments qui
n'ont heureusement pas une grosse In-
fluence politique. Si quelques-uns peu-
vent en retirer quelque avantage, Innom-
brables sont ceux qui y perdront, fonc-
tionnaires, pensionnés ou petits posses-
seurs, dont les revenus seraient forte-
ment entamés, tandis que, d'autre part,
le prix de la vie augmenterait dans la
proportion de la dévaluation. La Belgi-
que, acculée par les circonstances à ce
triste expédient, a falt sous ce rapriort
une triste expérience que nous serions
fous de répéter. Si un Jour ou l'autre,
les erreurs commises par nos dirigeants
nous y acculent, si notre Banque natio-
nale. Jusqu'à présent si intelligemment
conduite, arrive à perdre sa couverture
or, nous devons accepter le fait comme
un malheur Inévitable et irréparable.
Mais, actuellement, nous devons nous
rappeler qu'un dévaluateur volontaire
n'est qu'un partisan du vol, et ne se
distingue d'un simple s voleur que. par le
falt qu'il n'est pas assez courageux' pour
vnler lui-même, qu'il se cache derrière
l'Etat.

La France sait-elle
où elle va ?

La convention démocrate
aux Etats-Unis

finit dans la confusion

A force d'être enthousiaste

Et les délégués se croient
à un véritable carnaval
La première journée de la con-

vention démocrate a marqué un con-
traste éclatant avec la première jour-
née de la convention républicaine
de Cleveland.

La séance tenue dans la soirée fut
une des séances les plus enthousias-
tes, les plus bruyantes et les plus
étourdissantes que le parti ait jamais
tenue. En vain , le ministre des postes
et président du parti , M. Farley, es-
saya de rétablir l'ordre ; il dut y re-
noncer lorsqu'il vit que le mouve-
ment d'enthousiasme des délégués re-
vêtait la tournure d'un véritable car-
naval.

La foule énorme des délégués à
l'enthousiasme vibrant rendit très dif-
ficile la tâche des orateurs. Le dis-
cours prononcé par M. Georges
Earle, qui fut lui-même ancienne-
ment membre du parti républicain,
provoqua un véritable délire par la
violence de ses attaques contre les
conservateurs et par les éloges qu'il
fit du président Roosevelt.

Des manifestations nombreuses se
déroulèrent dans la salle de la con-
vention, en faveur d'une « réforme
du capitalisme » et pour soutenir les
idées des éléments de gauche.

Aussi bien, ces éléments de gau-
che se faisaient remarquer dans la
salle par les bannières chargées
d'inscriptions qu'ils brandissaient.
C'est ainsi que certains groupes du
parti se plaçaient sous cet emblème,
énoncé en un endorme calicot : « Les
forces rouges de Rhode Island aug-
mentent tous les jours ».

M. Barkley, sénateur du Kentucky,
prit la parole en dernier. Ses atta-
ques contre les décisions de la cour
suprême déclarant inconstitutionnel-
les certaines lois de l'administration
Roosevelt, suscitèrent un enthousias-
me considérable chez tous les délé-
gués.

L'orateur a terminé en saluant en
M. Roosevelt « le champion de l'or-
dre dans la justice, présent et futur
président des Etats-Unis ».

Termmomme
La presse politique aussi bien

que financière et économique con-
sacre, chaque jour, aux problèmes
financiers de l'heure, des articles
où fleurit une terminologie bien
faite pour dérouter le lecteur non
averti.

On trouvera, dans ce qui va sui-
vre, les définitions de certains ter-
mes que nos lecteurs seront heu-
reux de pouvoir retrouver.

LA DÉVAL UATION. — C'est
l'acte par lequel le poids de l'or
contenu dans l'unité monétaire —
en l'espèce le franc — est brusque-
ment diminué.

LA DÉVALORISATION. - C'est
une opération moins brutale, mais
qui conduit au même ¦ résultat. Elle
consiste à laisser fluctuer, au gré
du marché des changes, le franc,
étant entendu qu'il ne sera plus
rattaché à l'or, autrement dit , que
la Banque nationale supprimera la
convertibilité du billet.

L 'INFLATION. — C'est le re-
cours à la « planche aux assignats ».
Pour se procurer les ressources de
trésorerie dont il a besoin, l'Etat
recourt à la Banque nationale qui
crée du billet au fur et à mesure
de la demande.

Il y a inflation déguisée , mais
inflation tout de même, quand l'Etat
remet à la Banque des Bons du
Trésor en couverture des avances
qu'il lui demande.

LA DÉFLATION. — C'est la
compression. Exemple : le décret-
loi du gouvernement de M. Pierre
Laval, qui perscrivit une réduction
de 10 % de tous les paiements ef-
fectués par l'Etat, à quelque titre
que ce soit.

Cette forme de la déflation s ap-
pelle déflation bud gétaire.

A côté de la déflation budgétaire,
il peut y avoir déf lation f iscale:
c'est l'att énuation des impôts.

Enfin, il peut y avoir déflation
du coût de la vie.

Mais la sagesse consiste à ne
point fonder de bien grandes es-
pérances sur la venue de ce mo-
dus pr.ocedendi que chacun de nous
accueillerait certainement avec joie.

I/or «Ira niOBBfie
L'histoire et la légende

Entouré de gigantesque et- dé co-
lossal, l'homme moderne perd cha-
que jour davantage le sens dès pro-
portions. L'instinct et l'amour des
perspectives se meurent. Alors que
les cathédrales du moyen âge avaient
quelque chose d'écrasant grâce à
leur solitude majestueuse, les gratte-
ciel de notre époque deviennent
d'une banalité bonne à nous inspi-
rer des considérations d'ordre uni-
quement pratique: combien recèlent-
ils d'appartements et de bureaux,
comment rémunèrent-ils les capitaux
investis?... Et nous nous mettons à
regretter une fois de plus les «bons
vieux temps passés ».

Le bon vieux temps
Notre étonnant manque de sens

des proportions se manifeste aussi
quant aux conjonctures et circons-
tances de ces soi-disant heureux
temps de jadis. Souvenez-vous de la
noble emphase de votre professeur
de latin dissertant sur les « légions
innombrables de Jules César ». Et
pourtant ces légions ne feraient que
bien piètre figure à côté d'une ar-
mée de la dernière guerre. De même
lorsque vous entendez parler des
trésors d'un Darius, des monceaux
d'or d'un Crésus, des richesses fa-
buleuses de tel satrape oriental de
l'antiquité ¦ ou, encore, du Pactole
que la découverte de l'Amérique fit
affluer vers l'Europe, gardez un sa-
ge scepticisme et dites-vous bien
qu'au cours des seules 35 dernières
années le stock d'or du monde s'est
plus accru que durant les quatre
siècles écoulés depuis la découverte
de l'Amérique jusqu'au début de
1900. En effet , la quantité d'or pro-
duite depuis 1492 s'élève à 3.6,000
tonnes dont plus que la moitié" date
du début du vingtième sièclei j
Un cube de 12 mètres de côté

Pour précieuse qu'elle soit, cette
quantité d'or, fondue en un seul bloc,
ne serait guère d'une proportion très
imposante. C'est que l'or est un mé-
tal au poids spécifique particuliè-
rement lourd , de beaucoup plus pe-
sant par exemple que le plomb.

Dût-on fondre tout l'or du monde
en un seul bloc, il ne formerait qu'un
cube dont chaque côté n'aurait que
12 mètres. Une telle quantité d'or est
certes loin d'égaler les proportions
même d'un modeste mamelon ce qui
ne nous empêche pas, toutefois, de
parler de « montagnes d'or », D'autre
part , si l'on songe à la somme que
les vainqueurs de la guerre mon-
diale crurent pouvoir réclamer « en
or » à l'Allemagne, à titre des ré-
parations, on doit se demander si
ces messieurs avaient tout leur bon
sens (et celui des proportions) puis-
qu'ils exigèrent de l'Allemagne le
double de ce qu'il existait d'or dans
le monde entier... Or l'énorme ma-
jori té de cet or existant était tou-
jo urs détenu ailleurs qu'en Allema-
gne, et notamment dans les caisses
et bas de laine des puissances vic-
torieuses... D'autre part, il est non
moins étonnant de songer avec quelle
rapidité la France, après sa défaite
de 1870, a su s'acquitter de la rançon
de 5 milliards que lui réclamait la
Prusse victorieuse. Ces 5 milliards
représentaient une somme d'autant
plus importante qu'ils correspon-
daient exactement au dixième de la
quantité d'or produit dans le monde
depuis 1400 jusqu 'à 1871.

I«es laveurs d'or d'il y a
6000 ans ,.

L'or est sans doute' le métal ' qui
joue le plus grand rôle dans l'histoi-
re de l'humanité. Son passé remon-
te bien au delà des premiers souve-
nirs historiques de notre espèce'. On
ne sait rien de la manière dont fut
découvert le métal jaune ; on igno-
re comment l'homme sut dégager
l'or du minerai qui le contient,
comment et pourquoi on est venu à
l'idée d'en faire des bijoux. Tou-
jours est-il que dès la plus haute an-
tiquité l'or a servi d'étalon. Pour
autant qu'on sache, il y a plus de
6000 ans déjà que les «laveurs d'or»
savent tirer parti du sable du Nil et
de l'Euphrate. Une loi égyptienne
qui date dé 5000 ans fixe la valeur
de l'or à deux fois et demie celle
de l'argent-mètal pur. Il est fort pro-
bable que durant l'antiquité, la ma-
jeure partie de l'or provenait des
Indes, pays fabuleux et que seule la
découverte de l'Amérique vint dé-
pouiller de son prestige de parages-
tout-en-or.

Avant la découverte de l'Améri-
que, la production mondiale de l'or
était certainement assez mince. En
Europe, on l'extrayait surtout en
traitant le sable du lit de certains
fleuves, tels le Tibre, le Rhin , le
Rhône, etc. Même encore un siècle
après la découvrte de l'Amérique,
environ uin cinquième de la produc-
tion mondiale de l'or provenait de
l'Europe. A cette époque, le monde
produisit mleloue 6000 à 7000 kilos

d'or par an , soit un centième à pei-
ne de la production de l'année 1935.
Autrement dit, à un âge où les fables
couraient les rues et où l'on parlait
volontiers sur les richesses éblouis-
santes de tel roi ou de tel prince, la
quantité de l'or du monde n'aug-
mentait que de la valeur de 100 pau-
vres millions de francs français,
alors qu'en nos temps prosaïques, un
enrichissement au centuple ne tra-
duit que le résultat d'une année par-
ticulièrement mauvaise, où les ex-
tractions laissent beaucoup à désirer.

Une découverte historique
Depuis la découverte de l'Améri-

que jusqu'en 1800, la Colombie et le
Brésil occupèrent la première pla-
ce parmi les pays aurifères. En ef-
fet , ces deux pays fournirent à peu
près la moitié de la production
annuelle mondiale. La Russie, elle,
en produisit près de 27 pour cent,
tandis que les Etats-Unis ne ve-
naient qu'en quatrième place. Ces
proportions furent cependant com-
plètement renversées dès la décou-
verte, d'une part, des gisements
d'or de la Californie, et, d'autre
part, de ceux de l'Australie, décou-
vertes qui datent respectivement de
1850 et de 1875. Du coup, ces nou-
veaux gisements enrichirent le mon-
de de plus d'or que les trois siè-
cles et demi écoulés depuis la dé-
couverte de l'Amérique. Grâce à
l'amélioration des méthodes d'ex-
ploitation et grâce aussi à la pros-
pection intense de nouveaux gise-
ments aurifères en Afrique et dans
l'Alaska, la production annuelle,
dès 1890, accusait des chiffres tou-
jours plus importants, s'élevant, en
1915, à 700,000 kilogrammes, chif-
fre sur lequel nous avons déjà, en-
registré un nouveau progrès de 17
pour cent. Cette dernière augmen-
tation est due surtout au rende-
ment des mines d'or sud-africaines
qui, de nos jours, fournissent envi-
ron 40 pour cent de la production
mondiale et dont l'importance dé-
passe par conséquent de loin celle
des mines américaines. La Russie,
avec 14 pour cent de la production
mondiale , s'inscrit au deuxième
rang, le Canada (11 pour cent) au
troisième et les Etats-Unis (10 pour
cent) au quatrième. En 1932 , an-
née très bonne , l'Afrique du Sud
seule produisit 370,000 kilogrammes
d'or, record jamais égalé depuis.

La production aurifère
en Russie

La production aurifère de la Rus-
sie mérite une attention spéciale
Datant de 1741 elle s'éleva peu à
peu jusqu'à 30,000 kg. par an. Après
la Révolution de 1917, la production
baissa de nouveau considérablement.
Depuis 1924, les anciens chiffres de
la production sont non seulement
atteints mais de beaucoup dépassés
puisque l'année dernière cette pro-
duction atteignit 150,000 kg. corres-
pondant à environ 2 milliards 'A de
fra ncs français. Les Etats-Unis, de
1847 à nos jours ont produit quelque
7000 tonnes d'or et le Canada , de-
puis 1858, à peu près 1500 tonnes.

Pour qui voudrait calculer la va-
leur de ces contributions nationales
au stock mondial d'or, faisons ob-
server que le kilo en vaut actuelle-
ment 17,000 francs. Mais, attentionl
En parlant de la valeur de l'or, n'ou-
blions jamais que rien n'est plus
relatif précisément que la valeur
« intrinsèque » de ce métal-étalon.
Sa valeur, en réalité, n'est pas fonc-
tion de son utilité pratique, mais
exclusivement de sa rareté et de la
demande mondiale qui se manifeste
à son égard. Que, demain, par quel-
que miracle de la technique, l'or
pullule sur terre ou, encore, qu'à la
suite d'un nouveau système écono-
mique la demande d'or cesse sou-
dain , dès lors le métal jaune se verra
détrôné , déprécié. Convoité , adoré
aujourd'hui, vous le verriez, sans
gloire demain puisque, sans valeur
en soi-même, l'or n'a que celle que
nous lui attribuons.

Le 550mo anniversaire
de la bataille de Sempach

Le 8 juillet prochain,
la Suisse entière com-
mémorera le 550me an-
niversaire de la victoi-
re remportée en 1386
par les confédérés sur
le duc Léopold d'Autri-
che, qui fut tué. Date
décisive, on le sait,
dans l'histoire de la
Confédération. Le ju-
bilé de ce grand événe-
ment, sera célébré cette
année avec une solen-
nité toute particulière.

La chapelle et les ar-
moiries des familles qui
participèrent à la gran-
de bataille ; ces pré-
cieux écussons ornent
l'intérieur de la cha-
pelle.

De bons conseils
Voici ce que dit avec sagesse un

docteur suédois de 74 ans, M. Mikkel
Hmdhede, dans un bel article paru
dans le numéro de mai de « Vie et
Santé^:. . , ,.,,,..̂ ,,,. «. .„W«-._i • -7 .

« Je ne veux " rien avoir de cota1-
mun avec ces jouissances-là (recher-
che de tous les raffinements, le luxe,
les distractions...). Bien portant, je
me réveille le matin avec un senti-
ment de bien-être indescriptible. Je
sens le besoin de bien étirer mon
corps et je pense qu'on est heureux
de vivre I Je me lève tôt, je fais une
promenade pour jouir de l'air frais
du matin et du chant des alouettes.
J'aimerais travailler un peu dans un
champ de pommes de terre : on est
tellement heureux durant toute la
journée quand on a travaillé à l'air
et que le soir on se sent agréable-
ment fatigué ! Le repos lui-même de-
vient alors une jouissance tout com-
me le travail en était une. »

Plus loin, le docteur Mikkel Hin-
dhede conseille à un jeune homme
qui lui demande comment acquérir
une meilleure santé et une grande
force de travail :

« 1. Souviens-toi que les aliments
simples et purs, comme le pain bis,
les pommes de terre, le beurre, le
lait, les légumes et les fruits sont les
plus sains. Ils doivent donc, s'ils ne
composent pas tout ton régime ali-
mentaire, en former une grande par-
tie. Mange trois fois par jour tout au
plus, mange lentement et mâche bien.
Ne crois pas que les aliments d'ori-
gine végétale sont moins fortifiants
et qu'il faille en manger davantage.
Cela ne te conviendrait pas.

» Ne pas manger trop est un art,
presque une vertu. Quand tu te lèves
de table, tu dois être prêt à travail-
ler. II faut avoir grand'faim au moins
une demi-heure avant le repas, afin
que tout ce qui est bien préparé plai-
se. Ne prend jamais rien qui stimule
l'appétit, n'oublie pas que la faim est
le meilleur cuisinier. Si tu as" une
occupation sédentaire jeûne un jour
par semaine.

» Ne prends pas de boissons al-
cooliques. Ne fume pas. Si c'est pos-
sible ne bois pas de café. La meilleu-
re boisson, c'est l'eau de fontaine...

» 3. Couche-toi tôt ; lève-toi tôt.
Lave ton corps chaque matin, puis
essuie-le vigoureusement. Tâche d'a-
voir beaucoup de travail musculaire
en plein air (jardinage, sport). Tu
dois surtout, s'il fait beau, faire cha-
que jour une promenade rapide. Si
tu travailles à l'autre bout de la vil-
le, n'emploie pas le tram, mais va à
pied ; cela ne prend pas beaucoup de
temps et procure gratuitement de
l'exercice.

» 4. Eviter le plus possible la cha-
leur du poêle ; si tu es assis et que
tu aies froid , mets une veste. En été,
habille-toi le moins possible. L'étof-
fe poreuse est la meilleure. Rester
tout mouillé de sueur est malsain, la
sueur doit pouvoir s'évaporer.

» Puisses-tu comprendre enfi n que
plus l'on vit de jouissances artificiel-
les plus on en est dégoûté. Le plus
grand bonheur consiste à être sain
de corps et d'âme et alors les jouis-
sances artificielles n'ont aucun at-
trait.

» Sentir couler par ses muscles la
santé et la joie, vivre hors des villes,
hors du luxe et du raffinement, à la
campagne, en contact intime avec le
soleil, l'air et la terre, voilà les meil-
leures jouissances.

» Le docteur Hindhede pour con-
clure conseille de vivre sobrement,
la sobriété, dit-il , étant le chemin qui
conduit au bonheur par la santé.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de Neuohâtel . 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 14 h., Tour de
Suisse cycliste, passage à Granges. 17 h.,
Programme de Beromunster. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 25, Communiqués sportifs. 18
h. 45, Tour de Suisse cycliste, arrivée à
Bâle. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15, La se-
maine au Palais fédéral. 19 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 40. Prévisions sportives. 19 h.
50, Disques, 20 h., Informations. 20 h. 10,
Le bulletin financier de la semaine. 20 h.
26, Musique légère. 21 h., Soirée populai-
re. 22 i*„ Tour de Suisse cycliste. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Bennes) , Musique
variée. 11 h. (Bordeaux), Orchestre. 12 h.
(Baie), Airs d'opéras. 14 h. (Lyon la
Doua), Opérettes. 16 h.. Vieilles chansons.
22 h. 30 (Paris P.T.T.), Concert d'or-
f *Y\ c* eH- vt*

BEROMUNSTER : 12 h., Airs d'opéras.
12 h. 40, Jazz symphonique. 13 h . 30,
Chants populaires. 17 h., Musique anglai-
se. 17 h. 30, Concert par le R. O. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 35. Causerie. 20 h.
05, Musique populaire. 20 h. 30, « Geld
und Gels », cinq tableaux d'après un con-
te de Gotthelf.

Télédiffusion: 10 h. (Rennes), Musique
variée. 11 h. (Bordeaux), Concert d'or-
chestre. 13 h. 50 (iPrancfort), Concert.
14 h. 10, Disques. 15 h. 15 (Trier), Pièce
radiophonique. 16 h. (Francfort) , Musi-
que variée. 22 h. 45, Sonate pour flûte et
piano de Glesekin. 24 h. (Stuttgart), Mu-
sique du soir.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour Madame. 17 h.,
Programme de Beromunster. 20 h. Soirée
organisée par les auditeurs. 20 h. 45, «BL
cominclamo», faise de Tlrantl. 21 h. 15,
Disques. 21 h. 45, Causerie. 22 h„ Récital
d'orgue. 22 h. 30, Causerie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Grenoble) , Con-
cet d'orchestre. 14 h. (Lyon), Disques. 14
h. 30 (Paris Colonial), Musique variée.
17 h. (Tour Eiffel), Causerie. 17 h. 30
(Lyon), Concert Gounod. 19 h. 30 (Vien-
ne), Conoert choral. 20 h. 30 (Paris P. T.
T.), Théâtre. 23 h. (Turin), Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 11 h. 30, Causerie agricole. 11
hj 45, Causerie Israélite. 12 h. IB , Balte
du concert. 14 h., Causerie musicale. 14
h. 30, Disques. 15 h. 45, Causerie. 16 h..
Musique de chambre 17 h. 30, Musique
symphonique. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Suite du conoert. 19 h. 30, 19 h, 45
et 19 h. 55, Chroniques. 20 h., Concert.
20 h. 45, Différentes versions de «La
Marseillaise ». 22 h. 45, Musique variée.

LEIPZIG : 19 h. 30, «Der JFreischutz»,
opéra de Weber.

VIENNE : 19 h. 30, Concert par le
chœur d'ensemble de l'Opéra de Vienne.

VARSOVIE : 19 h. 45, «La chanson de
JFortunio», opérette d'Offenlbach. 21 h.,
Conoert symphonique.

RENNES - BRETAGNE : 20 h., Relata de
l'opéra.

BUDAPEST : 20 h., Mluslque de cham-
bre.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

PARIS P.T.T. s 20 h. 30, Soirée con-
sacrée à Henri de Régnier.

STATIONS TCHEQUES : 20 h. 30, Une
symphonie de Faust, pour soli, chœur et
orohestre, F. Liszt.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Conoert Mozart.

LA VIE DE
NOS SOCIETES
La fédération des sociétés

suisses d'employés (F. S. E.)
vien^. de publier le rapport en allemand
sur son activi/bé en 1935. Un extrait de
ce rapport a également paru en français.
Neuf sociétés d'employés, comptant plus
de 60,000 membres, sont groupées dans la
F.S.E. qui s'occupe de toutes les ques-
tions pouvant Influencer les conditions
des employés et Joue un certain rôle dama
l'économie du pays.

Union suisse des maîtresses
professionnelles

Samedi 20 et dimanche 21 Juin a eu
lieu dans notre ville la 29me assemblée
générale de l'Union suisse des maîtresses
professionnelles et ménagères, en la saUe
du Grand Conseil, où Mlle H. Fesch,
présidente centrale, souhaita la bienvenue
aux nombreuses Invitées des groupements
féminins et sociaux ainsi qu'aux déléguées
des sections. Le conseiller d'Etat , Antoine
Borel, en apportant le salut du gouver-
nement, tint à assurer les corps ensei-
gnants professionnel et ménager de l'in-
térêt que suscite partout l'éducation de
la Jeune fille et sa condition dans le mar-
ché du travail. Il Insista aussi sur les
nouvelles ordonnances fédérales qui ten-
dent à unifier les systèmes d'enseigne-
ment.

Après l'ordre du Jour, l'assemblée fut
appelée à émettre son opinion sur le pro-
jet d'une assurance-vieillesse consentie
aux corps enseignants professionnel et
ménager et sur la base d'un contrat col-
lectif par une société d'assurance-vle. La
discussion de Ce projet dura Jusqu'à 18
heures et demie, elle fut d'une tenue,
d'une dignité et d'un sérieux remarqua-
bles, imprégnant d'altruisme cette ques-
tion d'assurance-vieillesse, angoissante
pour beaucoup de membres, faisant tou-
jours abstraction de l'Intérêt personnel au
profit de la collectivité.

A 19 heures, un souper officiel réunis-
sait les congressistes et leurs Invités a
l'hôtel Terminus. M. R. Grosjean, direc-
teur des écoles secondaire, classique et
professionnelle, dans un discours plein
d'humour, apporta le salut des autorités
communales et scolaires. Mlle Studer, dé-
léguée de la section pour la formation
professionnelle de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
apporta celui des autorités fédérales. Mme
de Montet, déléguée de l'Alliance natio-
nale des sociétés féminines et Mlle Emma
Porret, déléguée de la Société suisse pour
le suffrage féminin, exprimèrent leur at-
tachement aux problèmes féminins si ac-
tuels. Mme DuPasquier, présidente des
Amies de la Jeune fille, parla de la col-
laboration qui doit exister entre toutes
les organisations s'occupant de la Jeune
fille. Mme Lise Monnier, présidente de la
commission pour l'enseignement ménager
et Mme J. P. Porret, présidente de la
commission de l'école professionnelle,
avalent tenu, par leur présence, à mar-
quer tout l'intérêt qu'elles portent à nos
écoles.

Le dimanche, à 8 h . yit la séance tenue
à la salle du Grand Conseil, débutait par
un culte présidé par le pasteur André.
A 9 heures, une conférence du Dr Brun-
ner, secrétaire de l'office de compensa-
tion et d'expansion commerciales, ren-
seignait l'auditoire sur les méthodes et
moyens de maintenir notre balance de
commerce. A un état qtu paraissait de-
voir n'être que transitoire en 1930, la cri-
se et les barrières douanières ont impri-
mé un caractère de durée auquel nous
devons nous adapter.

A 10 h. 30, Mme de Montet exposait
le point de vue de l'Union mondiale de
la femme pour la paix, et traitait avec
l'autorité qui lui est propre le sujet :
«Pacifisme et éducation nationale». Sans
apporter de remèdes immédiats et nou-
veaux au grave problème de la paix mon-
diale, Mme de Montet a reconnu que
les hommes ne pouvaient, en quelques
années changer une conception univer-
selle de la guerre et de ses buts.

Après un dîner en commun * Auver-
nier, les congressistes étalent attendues
au château de Colombier, dont le profes-
seur Maurice Jeanneret leur fit les hon-
neurs. Sa conférence fut exl.rêmem.-it
goûtée de chacun. c. a. r~ .

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le f onmal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

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

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

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

• VeulUez prendre le montant de mon
«bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Hom ; 

Prénom : ..„ 

¦ 
, (

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

I 

MM. les professeurs, les
membres du Corps en-
seignant, les membres de
la Commission scolaire,
sont cordialement invi-
tés à la PRÉSENTATION
PRIVJÉE du film

La 2mo expédition Byrd
an Pôle Sud

qui cura lieu CE SOIR
à 5 h.,
au Cinéma Palace

Une doyenne
On signale à la Chaux, près de

Cossônay (Vaud) une vache trente-
naire, née en 1906 chez son proprié-
taire actuel, qui a donné naissance
à vingt-neuf veaux, le premier en
1908, à l'âge de 2M ans , le dernier
au mois de février 1936. Et elle va
continuer. En admettant une pro-
duction journalière de neuf kilos de
lait , pendant 310 jours de traite, soit
2790 kilos de lait par an , M. Gavillet
a calculé qu'elle a donné en 27 ans
75,330 kilos de lait représentant
cinq fois son poids vivant (550 ki-
los).

Du côté de la campagne

LE FILM AU FESTIVAL
DE SALZB OURG

Pour la première fois , le comité
du festival de Salzbourg, célèbre
dans le monde entier, organise des
représentations cinématographiques
dans le cadre dit programme of f i -
ciel. On y présentera deux films
américains.

Pn livre par jour

LE MIRACLE
par Marie-Louise Reymond

Pour ce roman très attachant,
l'auteur s'est inspiré d'un simple
fai t  divers relate par l'un de nos
journaux : « Dans un hôpital de
Milan , écrivait ce journal, vient de
mourir un pauvre hère qui n'était
autre que Guy de Lusignan, descen-
dant des lointains rois de Chypre et
de Jérusalem. Son p ère, Léon de
Lusignan , f u t  le dernier empereur
de Trébizonde. »

Ce bref récit , s'ajoutant au sou-
venir inoubliable que remportait
Marie-Louise Reymond d'une croi-
sière à Chyp re, lui a inspiré un ro-
man d'une venue très personnelle,
une belle histoire d'amour aussi
inattendue que captivante. (Edit.
V. Attinaer.)

La vie intellectuelle

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thies, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
PrfaMM comlinlo d'un médMla dut rétiblltuoont
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Extrait de la Feuille officielle
— 25 mal : L'autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la curatelle de M. Henri-Louis
Cuany, actuellement à Bienne, et libéré
M, Pierre Wavre, avocat, à Neuchâtel, de
ses fonctions de curateur.

_ 26 mal : L'autorité tutélaire du dis-
triot de Neuchâtel a désigné en qualité
de tuteur de Frieda-JRosa Feissll, * Pré-fargier, M. Jean-Jacques Thorens, àSalnt-Blaise, en remplacement de M.
Louis Thorens, décédé.

— 25 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de Mlle Marthe-Henriette
Sandoz, à Perreux sur Boudry, M. Ca-mille Jeanneret, gérant, a Neuchâtel, enremplacement de M. Philippe Dubied,
notaire, a Neuch&tel.

— 26 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a libéré M. André
Berthoud, avocat, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur d'Henrlette-Jeanne-
Kmma Corminboeuf, et mis la mineure
sus-nommée sous la puissance paternelle
de sa mère, Mme Jeanne-Emma Gerber
née Corminbœuf , à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la curatelle
de Marcelle-Juillette Virchaux, a Neu-châtel, et libéré M. Henri Bolle, avocat,
au dit lieu, de ses fonctions, et nommé
en qualité de tutrice de Marcelle-Juliet-
te Virchaux, Mlle Clara Ribaux, Inspec-
trice de l'assistance communale a Neu-
châtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maurice-Robert Vuillemin, et libéré M.
Gilbert Payot, avocat, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur.

— 27 mai : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de M. Paul Vuillemin, an-
cien commerçant, à, Boveresse, et dési-
gné en qualité de tuteur M. Maurice
Perregaux, pasteur, & Môtiers.

— 26 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'inter-

. diction de M. Samuel Felber, a Saint-
Blalse, et désigné en qualité de tuteur
le directeur en charge de l'assistance
communale, & Saint-Blalse.

— 26 mal : Séparation de biens entre
les époux Henri-Louis Zaugg, charcu-
tier, et Julia-Allce Zaugg née Thiébaud,
tous deux domiciliés au Col-des-Roches.

— 28 mal : Contrat de mariage entre
les époux Edouard-Alphonse Gogler, In-
dustriel, et Marie-Louise Harder née
Esnault, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 28 mal : Contrat de mariage entre
les époux Adrien-Ernest Chapuis, comp-
table, et Yvonne-Marcelle Chapuis née
Duperret, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 3 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Jacques-Albert Huguenin, menuise-
rie, au Locle. Délai pour les productions:
3 juillet 1936.

— ler Juin : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Paul Jeanneret, quand vi-
vait domicilié a Cernier, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Cemler
Jusqu'au 11 Juillet 1936.

— 29 mai : L'inventaire de la succes-
sion de M. Emile Brodbeck, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, ayant
été réclamé, sommation est faite aux dé-
biteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal n, & la
Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 6 Juillet 1936.

— 30 mal : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Frédéric Kung, représen-
tant de commerce, & Neuchâtel, et Julla-
Adèle Kung née Lanquetln, commerçan-
te, à Lausanne.

— 1er Juin : Séparation de biens entre
les époux Edmond-Henri-Charles Calame,
horloger, et Hélène-Berthe Calame née
Jean-Malre-dlt-Quartler, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— ler Juin ; Séparation de biens en-
tre les époux Georges-Emile Daeppen,
commis, et Ida Daeppen née Nyffeneg-
ger, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 2 Juin : Homologation du concor-
dat de M. Louis Ruchon, articles de
pansements, à la Chaux-de-Fonds.

— 2 Juin : Homologation du concor-
dat de M. Willy Bardet, meubles, à Neu-
châtel.

r- 3 Juin : L'Inventaire de ls succes-
sion de M. Oscar Markwalder, quand vi-
vait domicilié a Neuohâtel, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal, à Neuchfttel ,
Jusqu'au 7 Juillet 1936.

— 8 Juin : Ouverture de ls faillite de
M. Rûbell et Cle, montres et outils
t Noon », fabrication, achat et vente
d'horlogerie, outils et accessoires pour
automobiles, à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 30 Juin 1936,

— 10 Juin : Clôture de liquidation de
ls faillite de M. Henri Zaugg, charcutier,
au Col-des-JRoches.

— 8 juin : Clôture de la falllte de
M. Georges Daeppen, anciennement res-
taurateur, à la Chaux-de-Fonds.

— 8 Juin : Clôture de la falllte de
Erèsa, société anonyme, exploitation
d'un commerce de fournitures d'électrici-
té, reliure, encadrements, à la Chaux-de-
Fonds.

— 8 juin : Clôture de ls falllte de
Mme Marie-Olga Muller, commerçante, h,
ls Chaux-de-Fonds.

— 8 juin : Sursis concordataire accor-
dé ft Gertsch et Cle, société en comman-
dite, ft Fleurier. Délai pour les produc-
tions : ler juillet 1936. Assemblée des
créanciers : 23 juillet 1936.

— 8 juin : Contrat de mariage entre
les époux Alclde-Françols Portmann,
horloger, et Marguerite-Odette Portmann
née Perret, tous deux domiciliés & Pe-
seux.

— 8 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Albert-Maurice Thiébaud, in-
dustriel, et Adrienne Thiébaud née
Rouiller, domiciliés ft Thonon (France).

— 8 juin : Contrat de mariage entre
les époux James-Alfred Rognon, agricul-
teur, et Emma Rognon née Jeanmonod,
domiciliés aux Prises de Saint-Aubin.

— 8 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Gustave-Adolphe Borel,
Ingénieur, et Jeanne-JMarle-Henriette Bo-
rel née Frundler, domiciliés ft Colombier.

— 8 Juin : Séparation de biens entre
les époux Gaston Oapt, horloger, et Eml-
1 la-Anna Capt née °Sulzberger, tous deux
domiciliés précédemment ft Vallorbe, ac-
tuellement & Colombier.

— 13 Juin : Ouverture de la faillite
de M. Louis Augsburger-Wyler, ameuble-
ments et tapisseries, ft Neuchâtel. Premiè-
re assemblée des créanciers : 22 Juin
1936. Délai pour les productions : 13 Juil-
let 1936.

— 13 juin : Modification de l'état de
collocation de la faillite de M. Louis Mo-
rs, cordonnerie populaire, au Locle. Dé-
lai pour les actions en contestation : 23
Juin 1938.

— 11 Juin : Clôture de liquidation de
ls succession répudiée de M. Jules-Aimé
Monnier, quand vivait fabricant de plvo-
tages, ft Dombresson.

— 12 Juin : Ouverture de la faillite
de M. François Hofer, radlo-technlclen,
ft Neuch&tel. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 7 Juillet 1936.

— 12 Juin : Révocation de ls liquida-
tion de la faillite prononcée contre ls
succession répudiée de Mme Maris Pof-
fet, quand vivait, ft Neuchfttel. Tous les
créanciers ayant été désintéressés.

— 13 Juin : L'état de collocation de la
succession répudiée de M. John-Alphonse
Leuba, quand vivait manœuvre, ft la
Chaux-de-Fonds, est déposé ft l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en contestation : 27 juin
1936.

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

o/SSé/9
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THON
VERIBEST

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

45 c. la boîte de 120 gr.
90 c. la boîte de 250 gr.
1.75 la boîte de 480 gr.

FILET
DE THON

PROVOST - BARBE
45 c. la boîte de 120 gr.
80 c. la boîte de 190 gr.

Ristourne !

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprim e-
rez des risques d'acci-
dents !

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

fagots foyard Fr. 65.— le cent
rendu ft domicile

F. Imhof fils, Montmollin
Tél. 61.262 *

Laiterie
STEFFEN

Rue Saint-Mauric e

Tous les jours :

Yoghurt frais
marque «YOTA »

Crème fraîche
pasteurisée

PETITS SUISSES
BRIE FRANÇAIS

Petit Gervais
Camembert, etc.

Demandez notre beurre
extra-tin

Grand choix en charcuterie
de campagne

- **- *************- *- *-------*******—_m****n________ *____ **,_ **,*_ *,_______ *_ *,.pw.__m *_̂_ ¦

Combustibles P°"r usages spéciaux
grésillon d'anthracite "/20 et "/ao

pour appareils de chauffage Granum, Ciney ft Luwa
fines de houilles de Merlebach

pour foyers automatiques Stein et Volcan

cokes régulièrement calibres
pour cuisinière Aga

che« j iaef H g er A Kaeser S *A. "«»"»"«¦

I N S T A L L A T I O N S

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier 2 Tél. B2.693 NEUCHATEL

C^^̂  Envoyez
< l̂b -̂? de suite !

ie* étiquette* de* dlnecs Jlaco,
y Dernier délai: 6 Juillet 1936

/«fr̂ nifr, f (Adressez nous seulement les étiquettes des
ï̂3_r"~"*,N. / Dîners Roco, et non pas celles des conserves

'BraaB ĝ  ̂/ de légumes , de fruits, ou des confitures.)

aË—___! Ne pas Joindre de lettra-

fe
-̂ _̂_B__ ^"

es env0's doivent être adres-
j 

;
»̂Tr,—- 

g£g  ̂
«

 ̂ SA3042St

Fabrique de Conserves de Rorschach S.A., Rorschach

Indiquez sur votre lettre ou sur votre
paquet, et très lisiblement, votre adresse
et le nombre d'étiquettes envoyées.

g Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions - j

! ĝgj  ̂ 28
Di™r;Î9e36 Superbe excursion en autocar |

1 Autocar spécial pour Kiissnacht *£_°Sr ill ¥31 Ci AMIIVIGf |
m STS* Chapelle de la Reine Astrid. 1MLA,S1 . . H
m Excursion organisée sous le patronage de M. le les samedi et dimanche 4 et 5 juillet ||
E5 °°nsul de B W*™- t organisée par le gf(Si Départ : 6 h. 45 Place de la Poste. 6 r 

• __ ' ' **H PBIX : Fr. i3-, enfants : Fr. 8.60. Bureau de woyasas François Pasche B
H 

Invitation chaleureuse à tous les amis de la Belgl- FeulUe d'avis de Neuchâtel») Tél. 51.228 H
que. — Les Inscriptions sont reçues au Consulat de 1"™"° «*»*» _9

B 
Belgique, rue du Seyon No 4, téléphone 51.218, à la SAMEDI — Départ de Neuchâtel & 13 h., par Frl- BH
LIBRAIRIE DUBOIS, téléphone 52.840 et au GARAGE bourg - La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- "¦

PS HIRONDELLE S. A., téléphone 53.190. naut . Aigle - Sion - Sierre. Souper, logement. j, ĵ
m Si, à l'occasion de la Fête fédérale de gym- DIMANCHE. -Petit déjeuner puis dé r̂t par petits s»

VOUS Visitez la Wli*»i*i ***** ******* tion avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- ¦¦

a à Neuhausen, passez au drons, gentianes, etc. : 1
Au dîner, raclette, viande séchée et Jambon du pays ;„*g Restaurant Freya, Neuhausen àœssSvSTSiS 1

' |_ à deux minutes de la gare. Vous y serez bien reçus Retour à Neuchâtel par Montreux - Lausanne (col- *~j
B e t  bien soignés, à prix modéré. Petites sociétés îation). H9

jusqu'à 40 personnes seront les bienvenues. — JPrix de l'excursion tout compris : Fr. 39.—. >
_§ Demandez offres de menus. INSCRIPTIONS JUSOU 'A JEUDI 2 JUILLET. ***
Kg SA 6978 S Charles ZAUGG, chef de cuisine. NombTe de places limité. ||

H Vacances dan$ l'Emmenthal eT_Srilmlàr^2 _ * _ _ _ . _. * _ _ _ i
| Im uteissen ROssli ZKZIWIL UfljHgrgj "̂ l™ *Jf  ̂ i5Ë (ligne Berne-Langnau). Soleil, tranquillité, sans pous- _ I I I I I H M — m»n—i «"* —n
. -! slère, Jolies promenades. Cuisine de 1er ordre. Pris. 6 fr., géiour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Kl
M 4 repas par Jour. Prospectus par Famille KUnzl , tél. 4. 

^̂  ombra£é< Excellente cuisine. Arrangements gj™ f  -v pour familles et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50 «¦

m I YVERDON | "¦*"""" No 8"111- 1
1 HOTEL SUISSE m 12s HIID RFR R ""  ̂111™" i
E L e  nouveau propriétaire se recommande vivement à iJ n â l E l l i  il S H Dîners DOlir familles F3ses amis neuchâtelois BE ill Ë1IL9 _j â ¦ U et sociétés *:lToutes spécialités. Menus soignés depuis Fr. 2.— " ¦ **. *

'._ * -r_i „ h *>a ™
'.A SALLES POUR SOCIÉTÉS, NOCES , etc. f W *u m m m M m *H W W *n *m Télfepnone 28

| l '_ -»---- g - -- J jj0TEl MS BA1NS VmWL |
1 *T̂ \***\****\ — 1 Henniez (Vaud) |j

lllllll.ll#tT1ùl Etablissement de cure et de repos. Situation ||
m _m"'̂ Zii • ******-***VÊNm*W*3************* idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages. ga
S» "̂ Ŝ _ÉiBWr_ 3̂Kft_HK_l  ̂ M Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. •*
18 W*̂3S***W**\\̂^mBs î**Wf *-m. Pension : Fr. 7.— à 8.— par jour. W*\
H

WUB t Ŵ*\***w*****f t*W*_mWmk mm * Mm "-t

-W*v/vaL7*-*''*. PPtT*l '̂  «1^8 Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. HI

a ï ï̂f^^̂ ?  ̂ ûfâiffîC H-sK!,!.ha.î,« im m&wim*»~- -̂ r̂  ̂ rlBlCSk Hôte! de l'Ouri _
*m ...sans égale dans les Alpe»: milieu vlgoureu» «I ¦ B ~Bl — ~W . . *

g bienfaisant. Séjour agréable el peu coûteux. Prospectus La0 ae Bienne T61, 3*83 runlculalre fle "IBreSSe g|

a 
par les hôtels et pensions, les agences de voyage* Superbe but d'excursion. Grand Jardin ombragé. Va- jgjet le Chemin de ler Furka-Oberalp a Brigue. cances Idéales. Pension avec chambre, 6 fr. Prospectus. ~™

M B W% I **** I ¦ E Centre Idéal pour villégiature. P- BBAND- P»P»Wtal». H
**3 tt* &&. f *  %**\ -JB iS, à bon marché. Excursions ma- Routes nour autos dans toutes les directions. AS3047J paBa ¦ ™— *rm " ̂ " ***** mn gniilques. - Piscine - Tennis. '* - *S
a 

HOTELS : Couronnes «fc Poste, 80 lits. Victoria, . . f S Ê
601. Huiler. 50 1 . Londres. 35 1. Volks- Ug»#«_lM#A<je r- 'éx.S* .. .r . •] ™

gy ham, 301. Touriste, 181. Simplon, 10 1. VnSlllKCa *PB C1C ,. ... < > .-• jfe^

1 "¦.gftp.sg ggiglESlS Quatre magnifiques voyages fMl 1071 m. - Téléphone No. 2 DlifTlnnon 1*»118-1- B«- i- saej-omoaanésï Sm_ La meilleure maison de la DlUZingBIl ten Freund (accompagnes) „
i--t place. - Prix modérés. Bonne pension à prix mod. —————— BB

1 Eggishorn Binn %XZr loa ia Rrefagne-Gôto d'Emeraude iH Hôtel JunBfk-au. 2200 Rte autos jusqu'à 30 min. l«a BlCiagll
_ 

WWIB H kHICI HHHC g

M »dS £̂£__: ï>l2%ST.iïiï-ÏZ: 18'24 iumet (7 3ours) Fr- 155- mu ¦̂ F̂7E-cathr'"n r̂» 
c- 6°h -̂ Vienne - Budapest 18'24 iumet 

(7 
ffl. Hg Munster Oberwald ,wli" »"""HW» isa— »

55 140U M . - Séjour Idéal. Hôtel-Pen».Furka, 1360m. UAIIV «lifMtMIMIiae Rarllll , îm Motel Ooix-«I ?9F 1 h. du glacier du Rhône au tJSllX G1¥BI1 plS3ll@S]J E^STSlil {9g" et Poste pled deTaFurkaet Grlmsel. * ¦ ¦ „ - , _ *, *. *,  *.* r *- -  **Zg| Confort . Prix mouérés. Pens.dep.7.- Fam. K reu«r 31 JUlllet-10 août 215.— "f ^S Pension Alpenbllck *•%___,_,_, *__ Vous de- trains Spéciaux (au départ de Bâle) "™
! j Pension dep. fr. 0.-. Tél. 16. •OESlfCil venez râ  8 aOÛt-17 août 205.— \_\
_mt Pen». ¦ Bonch. JMessler pidem. un bon alpiniste à (au départ de Bâle) H

™ IBIrîrlh oM Hato1" l'Ecole d'Alp. : Glaoler du J t_\_A *Ji __ mm *_ *â»rCT Wli unen Te*.. Khono.Dcm.prosp.del 'Ec. y UBIKIOUQ . o **A * ti \..,, *«\ . M O  mgi Grlesgletscher. Prix m. d'Alp., Hat. Seller, Gletsch fca ¦*'-"&«»|W- 2-8 août (7 jours) . 148.— H

fànd-fcR'mS&t «pprecS1 
A-?'™..** Délai d'inscription : 5 juillet **Ka m-*mU *m *BU _____*______ Furfca-Oberalp-Gothard ||

à Chemin de fer Furka Oberalp n PROGRAMMES DMA___3 « H
O Parcour, entier ouvert du 11 Juin au 30 septembre. 

0111*6311 06 VOYSOCS rfaiIÇOiS PaSChe ¦

m 
<
ËÊ**\* *f * **. i**\ P 

« Feuille d'avis de Neuchâtel » - Tél. 51.226 
J ^^̂ AJrtVf B. JAU F1" *L Nombreux arrangements « tout compris » à prix ™

J *̂'"CtjM, 1̂ *  ̂ ' nsA/ ljf r^U " très réduits P°ur séJ onrs en Suisse et à l'étranger \ ï
* l "  

V̂^̂ T̂ ĉI^
0651 

** 

Nombreuses croisières d'été :: Î *

rEW^^^ i Excursions en autocar-limousine '̂
i w «¦——— 1 js 17me année - Nombreuses références ffl

BBBBBEBBBHBBBHBBBBBiaBBiaiiH.lBfflB.lBB.HW.lBn

SALON DE COIFFURE I
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

La Compagnie de la Saint-Grégoire
jouera

le mercredi ler juillet 1936 à 20 h. 45, dans
le jardin du Faubourg de l'Hôpital 23

A QUOI RÊVENT
LES JEUNES FILLES

2 ACTES D'ALFRED DE MUSSET
Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30

Location : Agence Thérèse Sandoz, rue du Bassin 10,
et le soir à l'entrée.

BBBBBBflflBBflBBBflBBBB

Grande Vente-Bazar
en faveur de

l'Eglise indépendante
de Neuchâtel, les 28, 29 et 30 octobre

Chacun est prié de montrer son attachement à son
Eglise en confectionnant , durant l'été le plus grand
nombre possible d'objets. Les petits meubles, sculptures,
objets d'art, tous les travaux pouvant être faits par les
chômeurs seront aussi reçus avec reconnaissance.

HBBBBBflBBBBflflBflflBflH

Terrasse de la Brasserie Huiler
Vendredi soir à 8 h. 15 et samedi à 3 h. et 8 h. 16

ffà M *T C DT Par un groupe de jodlers
WH^CRI et de musiciens

F. JOST.

INSTALLATIONS SANITAIRES I
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, eto. [

EAU ET GAZ P 24OON I
Boilers - Buanderies - Essoreuses, eto. ||ï

BAUERMEISTER frères I
Place d'Armes 8 » Maison f ondée en 1883 * Tél. 51 .186 I

— 26 mal : La raison Jean-Pierre Frle-
den, entreprise de chauffages centraux
et installations sanitaires, à Neucbâtel,
est radiée ensuite de faillite.

— 30 mal : MM. Auguste-Paul JMora
et Paul Debély, tous deux domiciliés à
Obézard, y ont constitué sous la raison
sociale Mora et Debély, une société en
nom collectif, décoUetages en tous gen-
res.

— 30 mal : Le chef de la maison Al-
cide Baur, fabrication de plvotages en
tous genres, à Chézard, est M. Alclde-
Abram Baur, & la Chaux-de-Fonds.

— 30 mal : Le chef de la maison Louis
Veuve-Hoffmann, talllage de pignons en
tous genres, * Chézard, est M. Louls-Flo-
rian Veuve-Hoffmann a Chézard.

— 29 mal : Il a été constitué sous la
dénomination La Muletière S. A. No 11,
une société anonyme ayant son siège &
Neuch&tel, et pour but l'acquisition, la
construction, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital social est de
4000 francs, divisé en 4 actions nomina-
tives. La Conseil d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Ont été
nommés : MM. Maurice Bemasconl, en-
trepreneur, et Jean-Pierre de Bosset, ar-
chitecte, à Neuchâtel.

— 5 juin : JMM. Jean Bastide, aux
Haute-Geneveys, et Paul-Ernest Bura,
a Neucbâtel, ont constitué aux Hauts-
Geneveys, sous la raison sociale Jean
Bastide et Cle, une société en comman-
dite ayant pour objet l'entreprise et
l'exécution de tous travaux de gypserié-
peinture. M. Jean-Batlsde est seul asso-
cié indéfiniment responsable. M. Paul-
Ernest Bura est associé commanditaire.

— 10 Juin : La raison Numa Nerdenet,
fabrication de pierres fines pour l'horlo-
gerie, aux Bayards, est radiée ensuite- aè
cessation de commerce.

— 10 Juin : Il est créé, aveo siège à
Neuchâtel, une société anonyme sous'
la raison sociale « Aux Elégantes », so-
ciété anonyme ayant pour but la fabri-
cation, l'achat et la vente de confections
pour dames et enfants, ainsi que tous -
articles similaires. Le capital social est
de 5000 francs, divisé en 10 actions no-
minatives. La société est représentée par
un conseil d'administration de 1 à 3
membres. M. Paul Wyss, négociant, à
Neuchâtel , est nommé administrateur.

— 8 Juin : La raison François Hofer,
vente et réparation d'appareils de radio,
à Neuchfttel, est radiée ensuite de faillite
du titulaire.

— 8 Juin : lia société Immobilière Bel-
levue S. A., à Peseux. ne pouvant attein-
dre le but fixé, la liquidation et la ra-
diation de la société a été décidée.

— 8 Juin : Le chef de la maison Mau-
rice Béguin-Berthoud, architecte, à Co-
lombier, est M. Maurice Béguin-Berthoud,
au dit lieu.

— 8 Juin : Le chef de la maison Jean-
Baptiste Kistler, fabrication et vente de
pelles pour boulangers, â Peseux, est M.
Jean-Baptiste Kistler, au dit lieu.

— 12 Juin : La raison sociale Schwaar
et Hourlet, société en nom collectif, hui-
les minérales pour automobiles, â Neu-
chfttel , est dissoute. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



le projet turc est adopté
en première lecture par

la conférence des Détroits

A Montreux

MONTREUX, 25. — La première
partie de la conférence des Détroits
s'est terminée jeudi matin par une
séance plénière. Le projet de conven-
tion déposé par la Turquie a été
adopté en première lecture. La ques-
tion de la refortification des Détroits
sera réglée dans un protocole addi-
tionnel. Divers articles du proje t ont
été renvoyés maintenant soit au co-
mité de rédaction, soit au comité
technique.

Le président, M. Bruce, a déclaré
que les travaux de la conférence n'é-
taient pas interrompus. Les séances
plénières reprendront quand les .tra-
vaux des commissions seront assez
avancés.
Les délégués s'en vont déjà
Les principaux chefs des déléga-

tions prenant part à la conférence
des Détroits ont déjà quitté Mon-
treux. C'est ainsi que le chef de
la délégation anglaise, lord Stanho-
pe, est parti en direction de Genève.
M. Paul-Boncour, chef de la délé-
gation française, regagne Paris par la
voie des airs à bord d'un appareil
qui s'est envolé à 14 heures de l'aé-
rodrome sis près de Villeneuve, cela
afin de prendre part à la séance du
Sénat français qui s'ouvrait jeudi à
17 heures.

Vers une détente
du mouvement gréviste

en ferre belge
BRUXELLES 25 (Havas). — On

Constate une amélioration générale
de la situation causée par les grèves.
On pense que la reprise du travail
sera à peu près générale lundi pro-
chain et qu'à cette date la grève ne
continuera que dans certains corps
de métiers qui estiment n'avoir pas
encore obtenu satisfaction.

La décision de la centrale des mi-
neurs de reprendre le travail demain
a produit un heureux effet de dé-
tente. Cette décision a été suivie par
les métallurgistes à Liège, où la si-
tuation s'est particulièrement amélio-
rée et à Hoboken, Charleroi, le cen-
tre et la vallée de la Senne.

La reprise est complète dans les
charbonnages du Limbourg, mais elle
démeure inchangée dans ceux du
Hainaut et.de Liège.

Nourelles économiques et financières j
Bourse de Neuchâtel, 25 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
, MUIONS E. Heu. 4 »/a 1931 57.— O
tinqoe nationale —.— » 2 l" «3! 66.— d
Crédit Suisse. . . 360.— d C. Nen. 3'A 1888 —.—
Crédit Foncier II. 400.— o » » 4 «V1899 BO.— O
Boo. de Banque S 338.— d » » 4V P 1B31 80.— O
La Heochâtûlois» 400.— o»  » 4»/o1B31 —— ¦
t t *t t .  Cortaillod2730.— o' »- 3'/. 1832 64.— d
Ed. Dubied & C" 165.— d t-d.-F. 4«* 1931 42.— O
Ciment Portland. -.— Locle 3 »/. 18B8 —.—
Tram.Deucti ord. 370.— o * *,*',1S?2 35 -— d

> . prl». 500.— o * * '' 183a 43.— o
¦HMrCkuhoot -.- «Vïï 'iï! -•-
Im. Sandoz Trav. 180.- o Banq.Cantn. 4«> 90.— d
Salle d. Concerts 235.— d CréiLFone. ¦.6•/> 100.50 d
Klaus 200. d  ̂Dubied S '/* »/ * 04.— o
ttabl. Perrenoud. 34o' o clm- p- 1B28 "°l* 100.50 d

nRimiTini'! rramw.4 »fr1803 —.—0BU6ATI0HS Klaus 4 »rt 1B31 92.— O
LU*. S V» 1902 —.— El.Per. 1930 4"A — .—
: » 4«fc1907 60.— 0,Sd_ 51> 1913 98,50 o

I» 4«*1B30 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 25 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o — offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

«uno. Nat Suisse _•_ 4'/••/oFéd. 1927 
Crédit Suisse. .. 363.— 3 °/D Rente suisse _'._
Soc. de Banque S. 344 3 °/« Différé . . .  82 25
Béa éL Genève B. **

'*. 3 Vi Ch. féd. A. K. 85 90
Franco-Suls. élec. _. 4 */• Féd. 1930 . _ ' 
Im.Eur. sec. priv. 320.60 Chem. Fco-Sulsse 440!— d
Motor Colombus 160.— m 3°/» dou8ne-Eclé. 392 50 m
Hispano Amer. E, 212.— .'/* >/ * Jura Slm. 81.25
Ital.-Argent élec, 132 .25 3 "/o Gen. à lots 107.—
Royal Dutch .. . 570.— 4 "/• Genev. 1899 325. 
Indus, genev. gai 316.— 3 •/» Frlb. 1903 _' 
Baz Marseille . , 171.50 7 "/• Belge. . . .1050.— d
Eaux lyoa cap.lt 205.— 4°/a Lausanne. , .—.
Mines Bor. ordin 570.—¦ i°l * Boll/la Ray. 14g. 
Tollscharbonna . 143.— Danube Save. . . 33.50
Irllall . .  8.25 5»/, Cb.Frano. 34 945.— m
«"lié 86.6.50 7 «A Ch. L Maroc 987.50
Caoutchouc S.fin 20.90 8 >t * Par. -Orléan» — •—
Allumai tnéd. B —.— s '/* Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. 1903 200.—
rlispano bons B<Vt 221.—
1 . ' Tolls c bon. —,—

La livre sterling monte de 1 % c. à
15.43 %. Stockholm 79.61 1,4 (+ 11 Y.),
Oslo 77.57 V* (+ 12 V. c), Copenhague
68.90 (+ 5). Parla 20.26 Y. (— % c),
Bruxelles 51.92 % (— 3 %) ,  Espagne 42.—
(— 02 Y* c). 3 Va AK 86.— (+ 25 c),
3 Ys Simplon 81.— (+ 50 c). Sept em-
prunts Canton de Genève. Lot 107 Y*
(+ 1 V.) ,  4 % 1899 : 325 (+ 25), 4 %
1933 (1943) 620 (+ 15), etc. 3 Y* VUle de
Genève 1905 : 385 (+ 5),  5 Y. dito 1934 :
883 (— 6). 7 % Ch. Maroc 990, 985 ( +
3) ,  5 % Paris-Orléans 775 (+ 15), 4 %
P. L. M. 1510 (+ 20), Lots d'Egypte 2me
200 (+ 5) ,  4 1/2 Drac 280 (+ 5). En
baisse : 3 % Suédois 1908 : 91 Y. (— 1
Vi),  4 V. Société générale d'électricité 820
(— 5),  7 % Méridionale d'Electricité 3150
(— 50), Cartes de navigation 6 (— Y.)
et offert. Vingt-quatre actions remon-
tent, 15 sans changement , 7 en baisse .
L'Industrie du gaz remonte * 320 ent
et 325 fpr (+ 10) et se traite à 350
dont 10 fpr. Alimentana 16 ,200 (+ 900).

Le chômage en 1935
L'Office fédéral du travail a falt une

statistique spéciale sur le chômage en
1935. Selon cette statistique, sur les chô-
meurs qui s? sont inscrits en 1935 au-
près des offices de travail, 2/5 environ
sont restés sans travail pendant plus de
150 Jours pleins (hommes 39 % et fem-
mes. 42 %).

Le 31 décembre dernier, 354 ,367 em-
ployés en Suisse étaient obligés de faire
partie d'une caisse d'assurance-chômage.

Surproduction du Café au Brésil
JLa récolte qui est en cours, est estimée

à 22 millions et demi de sacs, ce qui re-
présenterait 10 millions et demi de plus
que ce qui peut être exporté.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 34 juin 25 Juin
Banq. Commerciale Bâle 53 53 d
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 340 342
Crédit Suisse 363 363
Banque Fédérale S. A. .. 157 157
S. A. Leu _ Co 45 d 45 d
Banq.. pour entr . élect. . 872 374 d
Crédit Foncier Suisse . . .  162 162
Motor Columbus 160 161
Sté Suisse lndust. Elect. 314 314
Sté gén. lndust. Elect. .. 258 264
1. G. chemlsche Untern. 475 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30% 30y3
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1795
Bally S. A 1000 O
Brown Boveri & Co S. A. 98 103
Usines de la Lonza 72 d 73
Nestlé 863 865
Entreprises Sulzer 360 350
Sté Industrie Chlm. Bàle 4070 4060
Sté ind. Schappe Bâle . .  350 350
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6010
Sté Suisse Ciment PortL 550 o 550 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2730 o
Câblerles Cossonay 1700 o 1680 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24^ 24 d
A. E. G 10K d 10yt
Llcht & Kraft 135 d 132 d
Gesfurel 41 41
Hispano Amerlcana Elec. 1083 1092
Italo-Argentlna Electrlc. 131 'A 133
Sidro priorité 44 d 45
Sevlllana de Electrlcldad 128 126
Allumettes Suédoises B . 15 d 15 d
Separator 88 88
Royal Dutch 570 571
Amer. Enrop. Secur. ord. 40^ 40%

Banque nationale
La situation au 23 Juin n'accuse pas,

par rapport à celle de la semaine derniè-
re, de changements importants. Aux sor-
ties d'or de 1,8 million qui se sont pro-
duites au début de la semaine écoulée ,
correspond une augmentation des devi-
ses-or de 2 ,9 millions ; le montant total
des valeurs-or est à 1408,1 millions, en
augmentation de 1,1 million depuis la
dernière situation .

Dans le portefeuille suisse, on relève
une augmentation d'un million du mon-
tant des effets qui passe à 15,5 minions;
par contre, les rescriptions sont inchan-
gées à 63.5 millions. Les effets de la cais-
se de prêts restent eux aussi à 56 ,8 mil-
lions au niveau de la semaine passée. Les
avances sur nantissement ont augmen-
té de 1,8 million et se montent à 68,3
millions. Les rentrées de billets ont at-
teint 7 millions et sont un peu supé-
rieures à la moyenne de la semaine cor-
respondante des trois dernières années ;
les billets en circulation se montent a
1234,6 millions. Les autres engagements
à vue accusent une augmentation remar-
quable de 12,5 millions pour figurer dans
la situation par 354,9 millions.

Le 23 Juin 1936 , lea billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 88,58 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Société nationale
des Chemins de fer belges, Bruxelles
La situation en Belgique étant à l'ordre

du Jour, nous donnons les résultats du
mois de mai des Chemins de fer belges ,
afin de permettre à nos lecteurs d'établir
des comparaisons avec nos C.F.F.

Les recettes d'exploitation de mai 1936
(chiffres provisoires), se sont élevées à
183,9 millions de francs belges et les dé-
pensée à 186 ,9 millions, laissant un déficit
de 3 millions. En tenant compte des ohar-
ges financières, les résultats du mois de
mal accusent un déficit de 11 ,2 millions.
En mal 1935 , les recettes avaient atteint
181 millions et les dépenses 177.3 mil-
lions, faisant apparaître un excédent des
dépenses de r 6 millions compte tenu des
charges final.jières,

"i La Société des charbonnages
de Trbovlje-Trlfail

L'assemblée générale du 17 Juin e dé-
cidé de répartir un dividende de 6 %
contre 5 % l'an dernier.

Fusion Iselin et Cle -
Dominick et Dominicjk

MM. A. Iselin et Cle, membres du Stock
Exohange de New-York, et l'Iselln Securi-
ties Corporation publieront sous peu l'a-
vis officiel annonçant la fermeture de
leur maison. La maison Domlnlck et Do-
mlnick, de New-York, membre du Stock
Exchange de New-York, reprendra la sui-
te de leurs affaires.

L'activité de MM. A. Iselin et Cle, qui
était considérable en Europe, sera donc
transférée à la maison Domlnick et Do-
mlnlck.

La capitale sans déficit
Les comptes de la ville de Berne pour

1935 viennent d'être publiés. Il en res-
sort que la capitale n'enregistre aucun dé-
ficit pour l'année écoulée. En ces temps
de misère générale et de déficits chroni-
ques, oela vaut la peine d'être signalé.
Mais il convient d'autre part de rappe-
ler que le fisc bernois a la main parti-
culièrement lourde et les pauvres contri-
buables de la cité des ours savent ce que
payer dés impôts veut dire I Et puis, ne
l'oublions pas, le fisc bernois bénéficie
de la «matière imposable» surchoix que
lui fournit l'état-major et l'armée bu-
reaucratique de la Confédération. C'est
sans doute grâce a cela que les comptes
communaux bouclent par un excédent de
recettes de 18,300 fr. Néanmoins, la crise
se fait sentir dans de multiples domai-
nes ; les recettes des tramways munici-
paux son* en recul et ce service boucle
par un déficit. D'autre part, le rendement
des Impôts a diminué et les charges pour
l'assurance-chômage ont continué à aug-
menter.

Politique commerciale britannique
La Fédération of Brltlsh Industries vient

de publier son rapport sur la politique
commerciale britannique . Une copie en a
été envoyée a M. Runciinan, président du
Board of Trade.

JLe rapport se déclare en faveur dqs
contingents et tarifs douaniers. Il ex-
plique que ilmport Industries Act a, en
général , donné les résultats espérés en asr
surant une protection raisonnable aux
industries saines, sans troubler la con-
sommation. 11 met cependant en garde
contre le danger que représentent l'octroi
de subsides aux exportateurs de la part
de pays étrangers, la dépréciation desi
monnaies étrangères et la concurrence de
pays dont le standard de vie est telle*
ment bas que toute comparaison avec la
Grande-Bretagne est impossible. La Fé-
dération estime que le meilleur moyen
de lutter contre ces dangers est de don-
ner aux autorités tarifa-lires les pouvoirs
d'imposer des contingents

Le taux d'escompte en Hollande
La Banque des Pays-Bas a fixé le taux

d'escompte à 4 %, l'abaissant d'uaï demi
pour cent. .

Un des inculpés de l'affaire
d'espionnage

est remis en liberté

A Genève

GENÈVE, 25. — La Chambre d'ins-
truction a accordé jeudi la mise en
liberté provisoire sous caution de
1000 francs (caution que dans une
audience précédente la Chambre
d'instruction avait fixée à 10,000 fr.)
du jeune Ernest Planque, inculpé
dans une affaire de renseignements
clandestine au profit de l'Union so-
viétique.

Les deux autres inculpés, Normann
et Strenn, sont toujours eu état d'ar-
restation.

violente échanffonrée
dans la banlieue d'Alger
Trois Indigènes sont blesses
ALGER, 25 (Havas). — Une assez

violen te échauffourée s'est produite
jeudi matin à Hussein-Dey, dans la
banlieue d'Alger. Le service d'ordre
a dû intervenir oontre des manifes-
tants, qui tentaient de pén étrer dans
une scierie.

Les membres du service d'ordre
ont été molestés et ont été obligés
de faire usage de leurs armes. Trois
assaillants indigènes ont été blesses.

Les sports
TENNIS

Les championnats de
Wimbledon

Dans les simples messieurs, se sont
qualifiés les joueur s suivants :

Perry, Malfroy, Grant , Mac Grath,
Quist, Butler, Budge, Gaska, Martin
Legeay, Austin, Jones, Allison, Lee,
Crawford, Meier, von Cramm.

Dans le double messieurs, devant
une tribune bien remplie, Fisher-
Kukulievic se sont ba ttus très coura-
geusement dans un match qui a duré
deux heures contre les Français Bo-
rotra-Brugnon. Les Français ont ga-
gné par 6-3, 7-5, 15-13.

Le Belge Vissert gagne rétape Genève-La Chaux-de-Fonds
disputée sous une forte pluie qui a considérablement gêné les coureurs

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE EN PAYS DE NEUCHATEL
(De not re  envoy é spécial)

L 'enthousiasme dans le vignoble - Une belle arrivée dans la métropole horlogère
Le départ de la ville des nations
Hier matin, le beau temps semblait

devoir favoriser la cinquième étape
du Tour de Suisse. A 6 heures, le ciel
était radieux. Cependant, alors que
les premiers préparatifs de départ
s'organisaient, le ciel se couvrait len-
tement et devenait; bientôt menaçant.
A 12 heures, tout le monde était déjà
réuni au quai Wilson. Le public gene-
vois était accouru nombreux, mais,
comme à l'arrivée de la quatrième
étape, les barrages étaient peu garnis,
et la foule s'était massée dans le
quartier de Sécheron, où l'on n'ac-
quittait pas de finance d'entrée.

A 12 h. 30, tout le monde étant prêt,
le départ est donné, alors que quel-
ques gouttes de pluie se mettent à,
tomber. ¦*

A Versoix, on note des arrêts d'In-
trozzl et de Hartmann qui doivent dé-
jà changer de « boyau ».

Dans le peloton, tout le monde
roule calmement, et l'on ne songe
qu'à réserver ses forces pour l'atta-
que du col du Marchairuz qui sera
très difficile.

Une attaque
franco-luxembourgeoise

A Nyon, la colonne quitte la route
du littoral pour gagner Bégnins et
Longirod. C'est alors que l'on note
un « démarrage » en tête du peloton
qui était demeuré compact. Le
Luxembourgeois Mersch et le Fran-
çais Rinaldi prennent la fuite. Ni
Amberg ou Egli, ni Garnier ou les
frère s Deloor ne songent à « sauter
dans la roue » des deux coureurs qui
tentent leur chance. Ceux-ci n'en de-
mandent pas plus et ils disparaissent
dans les quelques lacets qui nous
amènent bientôt à Longirod. Passée
oette localité, Rinaldi ne peut soute-
nir l'allure du Luxembourgeois qui
s'en va alors seul à la conquête de
la victoire.

A Saint-Georges, le peloton passe
quelque peu étiré, précédé par
Mersch à une certaine distance ; Ri-
naldi est tôt absorbé par le gros de
la troupe.

Nous gravissons rapidement quel-
ques kilomètres, afin de pointer les
passages au col de Saint-Georges, bi-
furcation de la route de Bière, et vér
ri table pied du col du Marchairuz.
Nous notons avec étonnement l'arri-
vée dans le lointain de deux cou-
reurs ; bientôt, nous reconnaissons

Mersch et Barrai ; celui-ci a lâché
le peloton , et en quelques minutes,
il a mis derrière lui une distance ap-
préciable. Il nous faut attendre trois
minutes pour voir arriver un groupe
de 25 coureurs, dont Egli, Garnier,
Amberg et les frères Deloor.
L'ascension du col du Marchairuz

Ceux qui tenaien t le col du Mar-
chairuz pour fa cile étaient bien dans
l'erreur. Les lacets de la rou te attei-
gnent un pourcentage de pente très
élevé et certains virages ont donné
beaucoup de peine aux concurrents
qui avaient grand peine à se tenir en
selle.

La pluie tombe drue, et les cou-
reurs se couvrent peu à peu d'une
épaisse couche de boue. Le peloton

i s'étire démesurément. A mi-côte, la
^situation est la suivante : Mersch et
î Barrai en tète ; à 2 minutes Vissers ;
; à 2' 20" Lietschi qui gravi t allègre-
ment la pente ; à 2' 50" un groupe
comprenant Garnier, Amberg et Di-
gnef ; les frères Deloor suivent non
loin.

Jusqu'au sommet, les difficultés se
maintiennen t, et les hommes passent
sous la banderolle du Grand prix de
la montagne avec des visages épui-
sés, . , . . . . . .

loise, à Bevaix, à Boudry, à Colom-
bier, les positions n'ont pas changé.
Mersch perd contact avec le groupe

de tête
A Colombier, enfin , nous assistons

à un petit incident. Mersch victime
d'une crevaison, doit s'arrêter pour
changer de « boyau ». Le groupe de
tête est diminué d'une unité. A Au-
vernier, les fuyards passent bon
train ; Mersch les suit à deux mi-
nutes environ.

A Peseux, nous effectuons la bou-
cle par l'avenue Fornachon et la
route de Corcelles, où la foule est
considérable. Notons en passant
qu'un accident a failli se produire
près du passage à niveau de Corcel-
les ; contrairement à toutes les re-
commandations qui avaien t été fai-
tes, les passagers d'une voiture neu-
chàteloise répandaient des journaux
sur les côtés de la route ; un jeune
homme, se baissant pour en recueil-
lir un , manqu a de peu d'être happé
par une des voitures de la colonne.

Corcelles derrière nous, nous abor-
dons la longue montée qui nous con-
duira au sommet de la Tourne. Ici
encore, la physionomie de la course
ne change pas. Il faut remarquer que
le service d'ordre était particulière-

Le départ des coureurs de Genève

L'équipe allemande se restaure. De gauche à droite : Umbenhauer, Bautz,
Weckerling, Stœpel, Thierbach et Geyer

La descente sur Vallorbe
La descente sur le Brassus amène

quelques changements dans l'ordre
des coureurs. En tête, Barra i et
Mersch sont rejoints par Lietschi et
Vissers. A la sortie de cette localité,
un pointage nous permet de consta-
ter que les quatre fuyards ont une
avance appréciable sur le reste des
concurrents. Barrai, Mersch, Lietschi
et Vissers passent à 14 h. 32' 15" ;
deux minutes plus tard , neuf cou-
reurs arrivent en peloton et nous
remarquons Garnier et Amberg.

La traversée de la vallée de Joux
s'effectue à bonne allure. La colonne
atteint rapidement le Sentier, puis le
Pont et elle s'engage dans la descen-
te sur Vallorbe. La rou te, dangereuse
par endroits , ne parvient pas à frei-
ner l'ardeur des quatre fuyards. Au
contraire, ils arrivent à Vallorbe avec
plus de 5 minutes d'avance sur le
reste des concurrents.

Le contrôle d'Yverdon
De Vallorbe à Orbe, puis à Yver-

don, les « tours » somnolent, tandis
que les fuyards se dépensent pour
gagner encore du terrain. A Yver-
don, tout le monde s'arrête, pour as-
sister au ravitaillement.

A 15 h. 51, soit avec neuf minutes
d'avance sur l'horaire, Litschi, Bar-
rai, Vissers et Mersch arrivent de-
vant les tables chargées de vivres.
Comme la chaleur n'est pas à crain-
dre, le ravitaillement de ces quatre
hommes ne dure que quelques se-
condes, et tous quatre repartent, mu-
sette au dos. Onze minutes plus tard ,
un peloton de 27 coureurs fait son
apparition ; nous notons dans celui-
ci la présence d'Egli, de Garnier,
d'Amberg et des frères Deloor.
Sur les rives du lac de Neuchâtel
La route plate ne présentant pas

de difficultés jusqu 'à Corcelles, on
a tôt l'impression que la course sera
monotone pendant une vingtaine de
kilomètres. C'est en effet ce qui se
produit. A Concise, puis à Vaumarcus
où nous entrons en terre neuchâte-

ment bien organisé au sommet de la
montagne.

Une voiture quitte la route
et se renverse dans un fossé

Dans la descente sur les Ponts , la
route est sinueuse. Dans une courbe,
nous voyons la voiture du « Petit
Parisien » renversée sur le côté dans
le fossé qui borde la route. Un gen-
darme posté non loin du lieu de l'ac-
cident nous tranquillise en nous an-
nonçant que les passagers de l'auto
ne sont pas blessés.

La traversée de la vallée des Ponts
ne prend que quelques minutes au
trio de pointe qui a tteint un peu
plus tard la Joux. C'est alors la der-
nière descente et l'arrivée au Locle
sous une pluie battante.

Barrai en difficultés
A mi-côte du Crêt du Locle, Barrai

semble devoir rétrograder ; il est
sensiblement épuisé ; dans un der-
nier effort , il parvient à maintenir
le contact avec Lietschi et Vissers.

Ce sont alors les derniers kilomètres
et l'arrivée sur la route rectiligne à
l'entrée de la Chaux-de-Fonds. Une
organisation impeccable a été prévue
et le sprint final peut se disputer
sans accroc ; Vissers bat Lietschi et
Barrai au sprint.

Les arrivées se suivent à interval-
les réguliers. Mais voici Boillat qui
fait son entrée dans sa ville ; il est
follemen t acclamé, et accueilli par
ses parents, et des amis qui lui re-
mettent une gerbe de fleurs. G. Fv.

' Classement de l'étape
1. Vissera. 5 b. 28' 41" ; 2. Lietschi ; 3.

Barcral, même temps ; 4. Mersch, 5 h. 86*
55" ; 5. Louviot. 5 h. 40' 57" ; 6. A. Deloor,
même temps ; 7. Egli , 5 h. 41' 10" ; 8.
Prior ; 9. Level ; 10. Umbenhauer, même
temps; 11. G. Deloor, 5 h. 41' 43" ; 12.
Dignef ; 13. Amberg ; 14. Buchi ; 15. Gar-
nier, même temps; 16. Hartmann, 5 h. 42*
1" ; 17. Rinaldi, 5 h. 42' 30" ; 18. Decrolx,
6 h.' 43* 37" ; 19. Erne, même temps ; 20.
Adam, 5 h. 44' 34" ; 21 . Bamos ; 22. Ma-
gnanl; 23. Blaittmanin; 24. Thierbach; 25.
Coelaert ; 26. Malmesi ; 27. Weckerling ;
28. Introzzi ; 29. Lopez ; 30. A. Bula ; 31.
Boillat ; 32. Max Bulla ; 33. Th. Heimann;
34. Vicquéry ; 35. Altenburger ; 36. Geyer;
37. Wettstein; 38. Bernard; 39. Rheinwald;
40. Sofletbl; 41. Stœpel ; 42. Roth ; 43.
Luisoni ; 44. Strebel.

Les 51 coureurs partis de Genève sont
arrivés à la Chaux-de-Ponda. Cependant,
Bortolazzl , Suter, Martin , Vaiucher, Oblln-
ger, Ed. Heimann et Saladln sont arrivés
après le délai fixé. Ils ont donc été éli-
minés.
Classement de l'étape du Grand prix

de la montagne
1. JBarral, 10 points ; 2. Mersch, 9 ; 3.

Vissers, 8 ; 4. Lietschi , 7 ; 5. Amberg, 6 ;
6. Garnier, 5 ; 7. Egli, 4 ; 8. Adam, 3 r
9. Dignef , 2 ; 10. Level, 1.

Classement général du Grand prix
de la montagne

1. Garnier, 30 points ; 2. Amberg, 22 ;'
3. Malmesi , 18 ; 4. A. Deloor, 17 ; 5. Bar-
rai, 15 ; 6. ex. Introzzi, Coelaert, Egli , 14 ;
9. ex. Louviot . Thierbach, Adam, 13 ; 12.
ex. G. Deloor, Dignef , 12 ; 14. Mersch, 9 ;
15. ex. Vaucher, Vissers, 8 ; 17. ex. Rinal-
di , Lietschi , 7 ; 19. JErne, 5 ; 20. Blatt-
mann, 4 ; 21. Altenburger, 3 ; 22. Umben-
hauer, 2 ; 23. Level, 1.

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

107 h. 41' 57" ; 2. Suisse (Amberg, Erne,
Blattmann) , 108 h. 24' 23" ; 3. Allemagne
(Thierbach, Umbenhauer, Roth), lll h.
7' 6" ; 4. France (Level, Rinaldi, i/ouvlot),
111 h. 11' 31".

Classement général
1. Garnier, 35 h. 45' 26" ; 2. G. Deloor.

35 h. 52' 46" ; 3. Amberg, 35 h. 57' 5" ; 4.
A. Deloor, 36 h. 3' 45" ; 5. Erne, 36 h.
9' 41" ; 6. Blattmann, 36 h. 17' 37"; 7.
Level , 36 h. 18' 9" ; 8. Egli, 36 h. 21' 2" ;
9. Hartmann, 36 h. 22' 17" ; 10. Ramos,
36 h. 22' 26" ; 11. Lietschi, 36 h. 23' 54" ;
12. JMalmesi, 36 h. 26' 38" ; 13. JDecrolx,
36 h. 27' 2" ; 14. Introzzi, 36 h. 32" 20" ;
15. Coelaert, 36 h. 35' 45" ; 16. Dignef ,
36 h. 36' 44" : 17. Magnanl, 36 h. 36' 54" ;
18. Adam, 36 h. 39' 43" ; 19. M. Bulla,"
36 h. 45' 5" ; 20. Thierbach, 36 h, 51" 27" ', - '
21. Vissers ; 22. Umbenhauer ; 23. Rinaldi;
24. Prior ; 25. A. Buchi ; 26. A Bula ; 27.
Th. Heimann; 28. Roth ; 29. Barrai ; 30/
Weckerling; 31. Lopez; 32. Vicquéry; 33.
Altenburger; 34. Wettstein; 35. Geyer; 36.
Mersoh ; 37. JLuisonl ; 38. Louviot ; 39.
Stœpel ; 40. Bernard ; 41. Rhelnwald • 42.
Boillat ; 43. Sofletti ; 44. Strebel.

Aujourd'hui : 6me étape
la Chaux-de-Fonds-Bâle

Voici l'itinéraire et l'horaire pro-
bable de la sixième étape la Chaux-
de-Fonds-Bâle, 229 km. 700: la Chaux-
de-Fonds, départ, 12 heures ; Vue-
des-AIpes, 12 h. 16, Neuchâtel, 12 h.
36, Saint-Biaise, 12 h. 48, Cornaux,
12 h. 55, le Landeron , 13 h. 02, la
Neuveville, 13 h. 06, Bienne, 13 h. 33,
Granges, 14 h., Soleure, 14 h. 21,
Langenthal, 15 h. 05, Zofingue, 15 h,
42, Olten, 15 h. 57. Oensingen , 16 h.
27, Mouti er, 17 h. 20, Delémont 17 h.
38, Bâle, 18 h. 57.

D*f  ̂ Voir en dernière pag e les
détails du passage à Neuchâtel .

COURS DES CHANGES
du 25 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.30
Londres 15.41 15.44
New-York ..... 3.065 3.085
Bruxelles , 51.80 52.—
Milan 24.10 24.30
Berlin 123.60 124.—
Madri d 41.90 42.10
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

Communique à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Carnet du j our]
Théâtre : 20 h. 15, Séance de rythmique,

Mme Sancho.
CINÉMAS

Palace : Seul devant la mort.
Caméo : La chauve-souris .
Chez Bernard : Brigade spéciale.
Apollo : Quelle drôle de gosse.

DERNIèRES DéPêCHES
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Il faut que je gagne!
Rien de plus facile : prenez une
pochette de 10 billets dont un au
moins est gagnant. La pochette :
Fr. 100.-. Le billet : Fr. 10.̂ .

Mais hâtez-vous, car

Etape Lugano -Lucerne

1er 
Erne sur

CONDOR
Etape Davos-Lugano

I

O» SUISSE

Blattmann sur
CONDOR

Etape.Genève-Chaux-de-Fonds

LltSChl sur
CONDOR

mm**-^*******----*********** *****-*-*---* ***-----*

ni uni ste suisse a ciccicie ae pu-
blier dès cet automne un grand jour-
nal central dont le rédacteur en chef
serait M. Bodenmann, conseiller na-
tional. Il a été en outre pris acte
avec satisfaction du fait que le con-
grès socialiste de Zurich a rendu
possible le Front commun.

La direction du parti com-
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C^w|r> " y vous pouvez vous procurer dans !e pro-
\ *n_ f !_ \\ J\_ chain magasin de photographie un appareil
6$vt _vV^TA%^ pliant moderne - un "Kodak" Junior 620 -
ta¥l ®$ÏVî WV ^U'' ma*F^ 

sa siroplicité et son prix modéré,W\ fflffiS&llrSk. personnifie toutes les nouvelles conquêtes
"C^^^^kf"! ïlw^Hl/ \  ̂ 'a tecnn'cl

ue photographique : mise
^^T

^^ %| fll||jË *£\ - V, en position instantanée, objectif très lumi-sŝ ^^^ffl fl flifflgflJJT ^  ̂ PS neux> obturateur précis, réglage rapide,
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...et surtout utilisez toujours un film "Kodak" :
e'est plus sûr!

En vente chez tous les bons marchands d'articles photo.
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Pour COURSES
PURÉE pour sandwiches

depuis 55 c.
Choix énorme de conserves
Paquets préparés

de thon et sardines
à Pr. 1.— et 2—-

avantage certain sur le prix
de la boite
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DRAPEAUX
en tons genres et de tontes
dimensions. FABRICATION
J»** Prix modérés '•C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS>

Maison G. Gerster
Neuchâtel
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U âBBB*******MB****WB**EÊ 
UN FILM POLICIER FORMIDABLE m

¦ BRIGADE SPÉCIALE!
t* «l| La lutte héroïque de la police américaine contre le banditisme organisé wÈgi
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Réalisé 
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héroïques 
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ISEUL DEVANT LA HORT i
JR»- le plus passionnant des dc •umentaires que tout le monde doit voir !»Èsl
f * l m  ATTENTION ! Présentation privée à tous les membres du CORPS ENSEIGNANT et MM. les professeurs et membres de la Em
fcgB Commission scolaire AU CINÉMA PALACE, vendredi soir à 5 h. (Entrée libre) H
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Matinées samedi et dimanche à 3 h. *_*W.m**HŜ^%^t¥^^^̂ê7^.
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Pour la

peinture
artistique

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

en tubes
ou en pots

cartons et toiles
préparés d'après
notre procédé
spécial.
châssis - baguettesmm mr p̂

Egayez votre
nouvel appartement
par de la nouvelle
lustrerie
Grand choix
Prix raisonnables

?Tr?TBi?i^
Ruelle Dublé 1, Neucbâtel
(Temple-Neuf ) Tél. 53.392

**************ma*-**m —

Fiancés!
Un magnifique mobilier
de trois chambres complè-
tes pour le prix Incroya-
ble

de fr. 1200.-
La chambre à coucher,

superbe modèle de fabri-
cation suisse est compo-
sée de deux Uts complets
avec literie de bonne qua-
lité, y ,  édredon, de deux
descentes de lit et d'un
Joli tableau.¦ La salle à manger, pra -
tique et agréable, est com-
posée d'un ravissant dres-
soir avec tiroir a services,
d'une grande table, de
quatre chaises et d'un lar-
ge et confortable « couch >.
Et avec cela les accessoi-
res suivants : une sellette,
un escabeau, un tapis de
table, deux Jolis tableaux
avec cadre doré, un grand
tapis 200x300 cm.

La cuisine complète est
composée d'un buffet avec
vitrine pratique, d'une ta-
ble avec deux tiroirs et de
deux tabourets.

Ne faites aucun achat
de meubles avant d'avoir
vu cet ensemble excep-
tionnel.
Pour seulement fr. 1200 .-
c'est certainement le mo-
bilier le plus beau et de
la meUleure qualité que
vous trouverez en Suisse.
Et c'est aussi le plus
avantageux puisqu'il est
accompagné de la réputée
et vieille garantie des
« Ameublements Pfister »,
la garantie de la première
maison d'ameublements du
pays. Ce mobilier complet
réunit le pratique et l'a-
gréable, la beauté et la
qualité.

Demandez aujourd'hui
encore des photographies.
Nous nous ferons un plai-
sir de vous les envoyer
gratuitement et sans en-
gagement de votre part.
Magasinage gratuit Jusqu'à
la livraison.

Ameublements
Pfister S. A.

Schanzenstrasse, Berne
î ..*¦ , « Tél. 23.075

La grande maison suisse; * de confiance, fondée
en 1882

' Un voyage & Berne est
une grande économie.

Poissons
.. Truites du lac
fruités vivantes, portions

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

en filets Fr. 8.75 la livre
Poissons blancs
Soles d'Ostende
à Fr. 1.50 la livre

Colin ¦ Cabillaud
Filets de cabillaud

VoSai§les
Poulets de Bresse
Poulets étrangers

Canetons - Pigeons
Poules à bouillir

à Fr. 1.50 la livre

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

f\
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Bébé sait ce qu'il y a dans la
cuiller, le petit gourmand ! Sa
mine saine et réjouie vous le
dit aussi.
La Farine lactée Nestlé contient du bon lait
crémeux; elle est riche en sels minéraux, en
vitamines, et les petits la digèrent facilement.
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Wk C'est H|

1 rinferventlosi du profit §
1 nu, dédendie I

les crises économiques et feg
\ ij leurs funestes conséquences pË

Ua_H__B_B___B_nB-i ', ]
fc | C'est précisément |fj

I cette néfaste Êmlerveeitlon du profit 1
H que suppriment les p

I Sociétés Coopératives i
I de Consommation 1

Soyez donc fidèles aux :

I 

Sociétés coopératives de con- M
sommation de Neuchâtel et Q
environs . . . . . .  29 magasins il

Coopératives réunies : H
Jura neuchâtelois et bernois 48 » ^Sociétés de consommation : ¦ p

i de Fonta inemelon. . . .  7 » gi
de Corcelles - Peseux . . .  6 » M

| de Boudry ¦ Cortaillod . . 6 » É
de Dombresson . . . . .  3 » W

Société coopératives : , |
de la Béroche . . . . .  4 » g
de Travers . . . . . .  I » m
des Verrières ¦ . . . .  I » p

I Par la coopération, nous sortirons du gâchis 1
' Consommateur ! ! Devenez coopérafeun ! ||

********* «m *** **** la '>'en no'"""13 t * % j #IDEAL ïSffi. machines à laver
Fabrication suisse, modèle déposé 56395

î Machine complète avec bouche __l * _f CA
_^ d'écoulement et lessort automatique Fr. "ff itfV

J)  La machine peut contenir quatre draps ou L. O —

// vingt chemises ou trente linges de cul- li
// • sine. La sole garde tout son éclat. Lea :>
U*— lainages restent souples. La machine |convient aux grandes comme aux petites S,
—**¦ lessives. Demandez à votre fournisseur _J»i

d'articles de ménage de vous montrer la ,̂ §̂ "»̂ kmachine à laver IDEAL. Si vous ne pou- (̂ JT _J_ËV.vez pas l'obtenir , réclamez les prospec- > 
^

5f~^^
afa

tus chez les fabricants Tschâppât S. A., [jr~-—hr-fSBf ^rue du Canal 36, Bienne. :gj
 ̂
JLig)>j

En 2 y .  4 minutes, du linge d'une blancheur écla- |§5~3jg!Jgi
tante. Grande économie d'eau chaude et de savon. 2̂§*3S£^

Au Conservatoire
Beaux-Arts 28 - A  oOté de l'Ecole de commerce

Mardi 30 juin, à 20 h. 15
AVDiTIOIX GRADUEE

PUBLIQUE ET GRATUITE
d'élèves de piano

(lime série - N° 211) Entrée libre
__w__m************************wm î mÊËmmÊËÊÊÊËÊÊ &Ê

Oeufs frais danois I" choix
fr. -1.20 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 douzaines

R.aA. Stotzer "iSo"



L'asile de Serrières en balade
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi matin, un autocar battant

pavillon fédéral et pavillon chevron-
né s'arrêtait devant le palais du par-
Qenient et une vingtaine de bonnes
grand'mamans, encore alertes, en
descendaient. C'étaient les pension-
inaires de l'asile de Serrières, sous la
conduite de Mme Krieger-Bauler, di-
rectrice. Quelques membres du co-
mité de la société des Neuchâtelois
à Berne, dont M. Guinand, président,
avaient tenu à saluer leurs compa-
triotes.

Mais une surprise autrement con-
sidérable les attendait. Dans le grand
vestibule du palais, M. Motta , con-
seiller fédéral et président d'hon-
neur de la fondation « Pour la vieil-
lesse », vint lui-même saluer les visi-
teuses et leur souhaita, le plus ai-
mablement du monde, bonne jour-
Jnée et bonne promenade.

Puis ce fut la visite des salles par-
lementaires avec leurs dépendances,
sous la conduite d'un huissier, Neu-
châtelois authentique (puisqu'il fal-
lait rester en famille) et de M. Jean
Bauler, notre confrère qui, en sa
qualité de vieil habitué des lieux, put
ajouter quelques traits anecdotiques
fort piquants aux explications offi-
cielles.

Enchantées de leur visite, ces da-
mes partaient pour Interlaken où,
nous dit-on, la municipalité avait
délégué, pour leur souhaiter la bien-
venue, un Fleurisan de bonne race,
le docteur Petitpierre, qui exerce
l'art médical au pied du Harder.

De retour à Berne, vers 17 heures,
l'autocar s'arrêta à la fosse aux ours.
Quelques-unes des .pensionnaires,
bernoises d'origine, avaient emporté
des carottes de Serrières pour les
faire apprécier par les seigneurs de
la ville fédérale. Le succès de cette
dégustation fut , paraît-il, complet.

Puis, ce fut une collation au
Schânzli, où le directeur des œuvres
sociales de la ville, M. Steiger, s'était
fait représenter par M. Rammelmeier,
son premier secrétaire. M. Jean Bau-
ler. au nom de la société des Neu-
châtelois, offrit de modestes friandi-
ses avec quelques paroles cordiales.

Et, le soir étant venu, l'autocar
gris reprit la route du Seeland et du
laCj tandis que les vœux des Neuchâ-
telois de Berne, assistant au départ ,
accompagnaient les visiteuses.

Notons que les 21 participantes dont
la doyenne est âgée de 86 ans, « to-
talisaient » le nombre respectable de
1579 ans. L'une d'elles, âgée de 82
ans, n 'était jamais montée dans une
auto.

La plupart n'avaient jamais visité
le palais fédéral et, s'il faut en croire
les échos recueillis, cette visite fit
une profonde impression. Nous vou-
lons espérer, d'ailleurs, que l'excur-
sion en général laissera un agréable
souvenir aux pensionnaires de l'a-
sile et à leur directrice et, qu'après
cette jou rnée de distraction , la vie à
Serrières reprendra plus agréable
encore, sur cette rive que les bords
de l'Aar ne font pas oublier à ceux
qui doivent y demeurer.

LA VILLE
Assemblée des ressortissants

Les communiers neuchâtelois ne
jouissent plus guère en propre d'au-
tres prérogatives que celle de se
réunir en assemblée de ressortissants.
Peu d'entre eux, d'ailleurs, usèrent
de ce droit puisqu'un peu plus d'une
vingtaine de citoyens seulement as-
sistèrent à l'assemblée convoquée
pour hier soir à l'hôtel de ville.

L'assemblée qui était présidée par
le président du Conseil communal ,
M. Charles Perrin, accepte d'abord
par 12 voix le maintien du conseil
dé surveillance du fonds des ressor-
tissants.

Il est décidé que le conseil de sur-
veillance est formé de cinq membres.
¦j . Sont nommés : MM. Albert de
Monfanollin, 23' voix ; Maurice Clerc,
22 voix ; Charles Hotz, 21 voix ;
Georges Béguin, 20 voix ; Edmond
Bourquin fils, 13 voix.

Association pour le
développement économique

de Neuchâtel
Hier soir a eu lieu l'assemblée gé-

nérale de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâ-
tel. Le rapport du comité revient
dans le détail sur l'activité d'intérêt
public de cette association qui
s'exerce, on le sait , dans tous les do-
maines du tourisme, de la publicité
en faveur de la ville de Neuchâtel ,
de son développement commercial et
industriel. Nous avons renseigné ré-
cemment nos lecteurs à ce sujet.

Pour l'exercice prochain , il est
prévu, comme poste principal , l'exé-
cution d'une nouvelle affiche, les
stocks étant actuellement épuisés.

- Dans les nominations statutaires,
la série sortante des membres du
comité est réélue ainsi oue le pré-
sident, M. Hermann Haefliger.

LA SIXI ÈME ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE

C est aujourd'hui, vers 12 h. 35,
que les rescapés du Tour de Suisse
cycliste traversent notre ville.

Cette année, le passage aura pro-
bablement lieu en peloton , les con-
currents n 'étant en course que de-
puis une demi-heure environ . Ils au-
ront, en effet , quitté la* Chaux-de-
Fonds à 12 heures. Les oonreurs et
la longue cohorte de voitures suiveu-
ses emprunteront l'itin éraire que
nous indiquons plus loin.

Nul doute qu'un nombreux public
ne vienne encourager les coureurs à
leur passage en terre neuchàteloise.

Le passage des coureurs
à Neuchâtel

Voici l'itinéraire que les coureurs
suivront dans notre région et en
particulier en ville : La Chaux-de-
Fonds, Vue-des-AIpes (où sera dispu-
tée la prime comptant pour le Grand
prix de la montagne) , les Hauts-Ge-
neveys, Malvilliers, Boudevilliers, Va-
langin, les Gorges du Seyon, Vau-
seyon, les Parcs, les Sablons, avenue
de la gare, les Terreaux, rue de
l'Hôtel-de-Ville, la Poste (les cou-
reurs tourneront autour du refuge),
avenue du Premier-Mars, Monruz,
Saint-Biaise, Cornaux, le Landeron,
la Neuveville, direction Bienne.

Les primes seront disputées à l'a-
venue du Premier-Mars, à l'angle est
de ia rue Pourtalès. Un drapeau fé-
déral fixé au câble de support de la
ligne aérienne du tram indiquera la
ligne de contrôle où les primes se-
ront disputées, et environ cent mè-
tres avant, un drapeau vert signale-
ra le drapeau fédéral.

te service d'ordre
et de signalisation

Comme les années précédentes, le
service d'ordre et de signalisation
sera assuré par la police cantonale et
communale, les agents de la compa-
gnie des tramways, les membres des
clubs de cyclistes et motocyclistes,
une trentaine de chômeurs et par des
personnes qui ont offert gracieuse-
ment leur concours.

Le comité local nous prie de rap-
peler au public qu'il est tenu de se
conformer aux ordres qui lui seront
donnés par les commissaires de la
course (brassard rose) et laisser la
chaussée complètement libre, afi n
d'éviter des aocidents. Un gendarme

arrêtera — à la bifurcation de Bou-
devilliers — la circulation en direc-
tion des Montagnes dès 11 h. 50. Un
gendarme surveillera également le
carrefour de Vauseyon. *

D'autre part, il sera interdit aux
véhicules de stationner aux Parcs. Le
tournant des Sablons sera gardé avec
des cordes. De 12 h. à 12 h. 30, le
passage des trams au tour de ville
sera supprimé. Quant au tram de la
gare, il ne circulera que sur la voie
gauche.

tes primes de passage • -'
à Neuchâtel

Les primes de passage à Neuchtâr
tel ont été attribuées comme suiV:
Un plat en étain , don de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» au premier colî-
reur suisse et un plat en étain , don
de M. E. Colin , représentant de la
maison Paul Kramer , au premier cou-
reur passant à Neuchâtel.

En outre , il a été remis au comité
d'organisation du passage du Tour
à Neuchâtel diverses listes de sous-
cription dont le montant total s'élè-
ve à 25 fr. Cette somme sera remise
au comité officiel du Tour de Suisse
qui l'attribuera au fonds destiné aux
coureurs classés après les prix.

La liste des concurrents
Ce sont donc 44 concurrents qui

passeront aujourd'hui à Neuchâtel.
Voici leurs noms et leur numéro

correspondant :
1. Decroix. 32. Strebel.
2. Adam. 33. Malmesi.
3. Coelaert. 34. Max Bulla.
4. G. Deloor. 39. Ramos.
6. Vissers. 40. Prior.
7. Dignef. 42. A. Mersch.
8. A. Deloor. 46. Magnani.
9. H. Garnier. 47. Lopez. . .

10. Geyer. 48. Altenburger,
12. Roth. 49. Heimann.
13. Stœpel. . . . .  50. Egli.
14. Umbenhauer. 51. Amberg.
15. Thierbach. 54. Wettstein.
16. Weckerling. 57. Alfred Bula.
18. Rinaldi. 59. Boillat. .
19. Level. 61. Luisoni.
20. Louviot. 63. Erne.
21. Sofietti. 64. Blattmann.
25. Bernard. 65. Buechi.
26. Barrai. 66. Lietschi. ,
28. Introzzi. 67. Hartmann.
30. Rheinwald. 68. Vicquéry. .;

Les quarante-quatre rescapés
traversent aujourd'hui notre ville

On a tant écrit sur le lac de Neu-
châtel qu'on ne trouve plus guère de
compliment nouveau à lui décerner.

En est-il besoin, d'ailleurs ? Et ne
savons-nous pas combien ceux qui
sont nés sur ses bords lui sont atta-
chés, et quel tribut d'admiration lui
paient ceux qui le voient pour la
première fois ?

Mais pourrait-on — en cette sai-
son surtou t — parler du lac sans par-
ler de la plage de Neuchâtel dont on
a fait un des endroits les plus exquis
qui se puissent imaginer ? Non,
n'est-ce pas ?

Eh bien , parlons-en !
La presse neuchàteloise étai t con-

viée, mercredi, à visiter les nouvel-
les installa tions dont on a doté la
plage et qui en font — maintenant —
un séjour véritablement délicieux.
Dans un cadre enchanteur et dont
on a tiré parti d'une façon très intel-
ligente, on a imaginé mille perfection-
nements, mille choses nouvelles qui
mettent cette plage aux premiers
rangs de celles qu'on peut citer. C'est
d'ailleurs l'avis de tous ceux qui ont
commencé de s'y rendre, les beaux
jours aidant.

Que de jolies femmes en maillot ,
que de jeunesse, que d'entrain au

Une jolie baigneuse

bord de l'eau limpide. Et quel calme,
par ailleurs, sur les pelouses où se
réunissent ceux qui désirent la tran-
quillité. Et dire que l'on s'en va bien
loin chercher des paysages nouveaux
quand nous avons là, sous la main,
un endroit si acouéillant. Puissions-
nous apprendre quelque jour la sa-
gesse qui consiste à profiter des
charmes de son pays.

... Surtout quand ils sont aména-
gés de cette façon-là.

Un repas exquis servi en plein air,
et au cours duquel une gaîté crois-
sante ne cessa de régner, réunit jour-
nalistes et organisateurs.

A voir le plaisir que chacun y prit,
on peut être assuré que la plage
sera, dans les jours qui suivront , un
lieu de rendez-vous à l'attrait du-
quel personne ne résistera. (g)

La plage est ouverte... Une jeune fille se blesse
grièvement à bicyclette

Jeudi, à 15 heures, un grave acci-
dent est arrivé à une jeune fille, Mlle
Kunbuh l, en service à la Neuveville.
Circulant à bicyclette, Mlle Kunbuhl
s'engagea par erreur sur. le chemin
de la Boine. La pente étant assez
raide,- la j eune fille perdit le con-
trôle de son vélo et vint heurter vio-
lemment de la tête le mur situé vis-
à-vis de l'immeuble No 13 de la
Boine.

Relevée immédiatement, la jeune
fille qui avait perdu connaissance et
saignait abondamment de la tête, fut
transportée à l'hôpital des Cadolles
au moyen de la voiture de la police.

L'état de la victime est grave,
mais sa vie n'est pas en danger. Elle
souffr e de profondes plaies à la tête
ct à une épaule.

La gendarmerie et la police locale
ont ouvert une enquête.

VAL-DE .TRAVERS

MOTIERS
Affaires scolaires

(Corr.) La commission scolaire
nommée pour la nouvelle législature
s'est constituée comme suit : M.
Charles Mauler, président ; M.
Edouard Sandoz, vice-présideret ; M.
John Clerc, secrétaire ; M. Arnold
Clerc, préposé aux congés.

La commission a confirmé dans
leurs fonctions les dames inspectri-
ces de l'ancienne législature. Elle a
fixé les examens trimestriels la se-
maine du 6 au 11 juillet, et les va-
cances d'été du 13 au 24 août. La
course d'école se fera en autocar aux
gorges du Taubenioch dès que le
temps sera redevenu beau.

Sur la colline, l'est un
nouveau chalet...

(Corr.) La ferme de Sagneules qui
avait brûlé si tragiquement une nuit
d'hiver, en décembre dernier, est en
bonne voie de reconstruction. Déjà
l'armature du,toit se dresse, se dé-
coupant sur le fond sombre de la
forêt. Les ouvriers travaillent d'ar-
rache-pied entre deux ondées pour
terminer la toiture afin de permettre
d'engranger la nouvelle récolte de
fourrage qui se fera dès que Je soleil
voudra bien se mettre de la partie.

Le mauvais temps
(Corr.) Depuis le commencement

de ce mois qui a débuté par une
forte gelée et qui a mis à mal les
jardins, nous sommes gratifiés cha-
que jour d'orages et de violentes
averses qui détrempent le terrain et
nuisent aux cultures. Jamais il n*
s'est vu autant de vermine, pucerons,
poux, chenilles et petites limaces qui
rongent tout. Le fourrage qui est très
abondant aurait pu être récolté plus
vite cette année, mais jusqu'ici il n'y
en a point de rentré. Versé par la
pluie et trop serré il devien t de mau-
vaise qualité. On en est à jalouser le
vignoble et la plaine qui, paraît-il,
souffrent du sec. Le dicton « année
de foin , année de rien » a tout lieu
de se réaliser ici.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une automobile happe

un cycliste
Un grave accident s'est produit,

mercredi, aux Jeannerets. M. F. G.,
géomètre de la commune, s'était
rendu à vélo aux anciens abattoirs.

Au retour, alors qu'il avait quitté
le chemin rural et qu'ayant effectué
le tournant, il s'engageait sur la route
des Jeannerets, il fut projeté violem-
ment à terre par une automobile ar-
rivant de la ville et qui se dirigeait
vers le Col-des-Roches. Le conduc-
teur et propriétaire de cette dernière,
M. R.-A. G., voyant l'état dans lequel
se trouvait le cycliste, avertit immé-
diatement gendarmerie et police par
téléphone et requit les soins d'un
médecin. A son arrivée, ce dernier
diagnostiqua une forte commotion et
ordonna immédiatement le transfert
du blessé à l'hôpital du Locle.

Le vélo, qui a passé sous l'auto, est
hors d'usage. Les freins de la ma-
chine, ainsi qu'il résulte d'une ex-
pertise faite tôt après, étaient en ex-
cellent état.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La course des actionnaires

(Corr.) Tel est le nom qui, de
temps immémorial est donné à la
course en bateau offerte par la com-
pagnie de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat à tous les ac-
tionnaires. Estavayer qui fut le siège
de la compagnie au début de sa for-
mation en possède une quantité in-
nombrable. Cette année, le temps
étant particulièrement beau, ce fut
la cohue.

Pour cette occasion, la direction
prend ses dispositions et, sachant le
vapeur habituel trop petit , met
chaque fois l'« Yverdon » à la dis-
position des voyageurs. Le retour
fut gai et plein d'entrain.

| A LA FRONTIÈRE

Un succès neuchâtelois
à Montbéliard

On nous écrit :
A l'occasion de la fête régionale de la

Croix-bleue du pays de Montbéliard, les
20 et 21 Juin, l'harmonie de la Croix-
bleue de la Chaux-de-Fonds, dirigée par
le professeur Delgay, de Neuchâtel, ¦ a
donné un concert de gala au théâtre mu-
nicipal de Montbéliard.

Un beau programme, allant de Mozart
à Ravel, a été suivi avec attention et
fort applaudi. Les solistes, Mlles Mun-
zinger, violoncelliste, et Bickel, planiste,
du Conservatoire de Neuchâtel, ont
splendidement Interprété des pages vi-
goureuses de Ravel et Strong. Félicitées
sans réserve et comblées de fleurs, ces
distinguées artistes neuchâteloises ont
eu le geste aimable d'embellir le culte
de Charmont-Montbéliard , présidé par les
pasteurs Kretzschmar et Roulet, le lende-
main.

| VIGNOBLE

A LA COTE
Dans les vignes

(Corr.) La chaleur de ces derniers
jours, après les froids prolongés et
les pluies persistantes, a donné à la
vigne retardée un élan qui a fait
pousser les « jets » avec une rapidité
à laquelle les vignerons ne sont
guère habitués.

Aussi sont-ils maintenant bous-
culés réellement par les « attaches »
auxquelles ils doivent vouer tous
leurs soins.

Autrefois, certains propriétaires
donnaient une prime aux vignerons
qui avaient complètement terminé
les « attaches » pour le premier
juillet; cette belle coutume, paraly-
sée par la sévérité des temps actuels,
semble disparaître de notre vigno-
ble.

La vigne commence à fleurir dans
de bonnes conditions, surtout dans
le bas, entre Auvernier et Cormon-
drèche, où elle est toujours plus
avancée qu'en dessus de Corcelles
et de Peseux.

La bonne chaleur des premiers
jour s de l'été est une promesse de
succès pour la floraison.

MARIN
Course scolaire

(Corr.) Accompagnées d'une qua-
rantaine d'adultes, nos classes ont
effectué mercredi leur course sco-
laire au lac d'Oeschinen et au lac
Bleu.

Partis de Marin à 6 h. 15 dans la
« Flèche bleue », les participants se
trouvaient deux heures après à Kan-
dersteg, et grands et petits effec-
tuaient la montée au lac d'Oeschinen
par un temps splendide.

Après le dîner en plein air devant
le superbe panorama de la Blùmli-
salp, parents et enfants reparlaient
pour Kandersteg d'où la « Flèche »
les conduisait au lac Bleu. Là une col-
lation fut servie aux élèves après la
traditionnelle promenade sur le lac.

Le retour s effectua plus rapide-
ment encore que l'aller et à vingt
heures les participants arrivaient en
gare de Marin , salués par la fanfare
lV Helvétia » entourée de la popula-
tion. Un cortège s'organisa jusqu'au
collège où le président de la com-
mission scolaire, M. Samuel Hum-
bert, souligna la parfaite réussite de
la manifestation.

SAINT - AUBIN
Un coup de foudre

(Corr.) Au cours d'un orage qui a
éclaté jeudi matin, au-dessus de notre
localité, la foudre est tombée sur le
bâtiment de M. Paul Feissli, ferblan-
tier.

Elle entra par la cheminée qu'elle
démolit, faisant aussi un trou dans
la toiture. Elle suivit les fils électri-
ques qu'elle détruisit et gagna le sol
grâce aux tuyaux du chauffage cen-
tral.

Les personnes qui se trouvaient
à l'intérieur de la maison ne furent
heureusement pas atteintes et les
pompiers qui furent appelés ne dé-
couvrirent aucun foyer d'incendie.

Les dégâts sont assez importants
et le souvenir de la frayeur éprouvée
est loin d'être dissipé.

L'assemblée générale des action-
naires de la compagnie des tramways
neuchâtelois a eu lieu hier matin à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Pierre de Meuron.

Trente-six actionnaires représen-
tant 2091 actions étaient présents.
M. Charles Perrin représentait là
ville de Neuchâtel.

Du long et substantiel rapport pré-
senté par M. Tripet, directeur de Jtf
compagnie, nous extrayons les (ju'él*
ques renseignements suivants, venait
compléter ceux que nous avons déjà
donnés dans notre numéro d'hier.

Le chiffre d'affaires de l'exerci-
ce de 1935 a subi, ainsi qu'on sait,
une dépression sensible et l'on en-
visage sérieusement de revoir les ta-.
rifs et de réduire les honoraires si là
circulation des voyageurs se montre
insuffisante sur certains parcours. II
est intéressant de signaler que la re-
celte moyenne du réseau par kilomèr
tre-voiture motrice, qui était , il y a
cinq ans, de 94 centimes, est descen-
due à 77,3 centimes sans que le tarif
ait subi de modifications.

Le compte d exploitation du funi-
culaire Ecluse-Plan laisse un excé-
dent de recettes de 16,963 fr. 95.
Quant à l'excédent de recettes pour
l'ensemble du réseau des tramways,
il est, nous l'avons dit, de 63,913 fr.
96 c.

Un versement de 5000 fr. a été fait
à la réserve statutaire. Un dividen-
de de 25 fr. (5 %) sera versé à 572
actions privilégiées et un dividende
de 15 fr. (3 %) *. 2428 actions.

Deux membres du conseil d'admi-
nistration ont été réélus. Ce sont
MM. Albert de Coulon et Albert de
Tribolet. Un nouveau membre a été
nommé en remplacement de M. Fran-
cis Mauler, en la personne de M. Al-
bert Porret , conseiller communal à
Cortaillod.

L'assemblée générale
des actionnaires de la compagnie

des tramways neuchâtelois

Un négociateur américain
à la Chaux-de-Fonds

On annonce l'arrivée à la Chaux^dé-Fonds de M. Hickerson, envoyé
spécial du ministère des affaires
étrangères des Etats-Unis; ce dernier
vient discuter des questions touchant
l'horlogerie ainsi que du nouveau
traité de commerce entre la Suisse
et son pays, avec les membres de la
Chambre suisse d'horlogerie.

Chronique horlogère

ZHSP* Les bureaux du jou rnal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

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

50 centimes
(pour une absence de t<lus

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

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

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

24. Ernest-Haiis Anker, à Saint-Aubin
(iFri'bourg), et Marguertte-Albertine Bo-
vet, â Neuohâtel.

des C. F. F., du 25 Juin , à 6 h. 40
¦SS Observations „ „|| <***mj m * « mpS £T VENJ

iîBO Bâle +17 Nuageux Calme543 Berne 4-15 Qq. nuag. »587 Coire 4 18 * »1543 Davos .... 4- 10 Nuageux »632 Fribourg .. 4- 15 Tr. b. tps »394 Genève ...4- 17 » >475 Glaris .... 4- 14 Qq. nuag. »1109 Gôschenen -f 14 > Fœhn
568 Interlaken +16 > Calme
995 Ch.-de-Fds + 12 Tr. b. tps »450 Lausanne . -f 18 » »208 Locarno ... 4- 22 » »276 Lugano ... 4 20 » ,439 Lucerne ... -1- 17 Qq. nuag. ,'
398 Montreux . 4 19 Tr. b. tps »482 Neuchâtel .4- 18 » ,605 Ragaz 416 » »673 St-Gall ... 418 » ,1856 St-Moritz . -Ul.  Nuageux »
407 Sohaffh" . 416 Qq. nuag. »1290 Schuls-Tar. 4- 13 Nuageux >637 Sierre 4 18 Tr. b. tps »662 Thoune ... +16 Qq. nuag. »889 Vevey 4 18 Tr. b. tps >1609 Zermatt . .4 8  » >410 Zurich ....4-I8 Qq. nuag. »

Bulletin météorolodaue

Pommes de torre .. le kg. 0.20 0.50Haricots , 050 075
Eola ' » 0.50 — .—grottes ie paqUet 0.20 —.—Poireaux K J 010 
?n°ux la pièce 0.30 0.50situes \ 0.10 —.—Choux-fleurs ...... » 0.50 0 80Oignon* le paquet 0.10 —.—Concombres ia douz. 6. ,—Asperges (du pays) _ botte 1.20 __ —.
R—U» » 0.10 0.15Pommes le kg. 1.10 —j —Poires » o.90 —.—Abricots , 1.20 _^_
Pêches » 1.40 Cerises » j_ , _ 's_
'eilfs lft douz. 1.20 140

Beurre , le kg. 4.60 4.80Beurre (en motte) ., » 4.20 
Fromage gras > 2 Mo „;_
Fromage demi-gras , » 1.80 2.—Fromage maigre ... > 1.20 —.—Miel > 3.50 —.—Pain » 0.35 0.47
Lait , le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.90 3.20
Vache » 1.60 2.80
Veau > 2 40 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Poro » 8.— 3.20
Lard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » 3.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Au Jeudi 35 Juin 1936

Ce soir, 20 h. 15, au Théâtre

Rythmique
chansons et danses

Location : Au Ménestrel et à l'entrée.
SAMEDI, vente de

haricots extra
tomates et fraises

au haut du marché, sous la grande ten-
te. Se recommande : le camion, de Cer-
nier : DAGLIA.

Ce soir : Rotonde 20 h. 30

Grande conférence publique
Jean-Marie MUS Y

conseiller national
et Dr Eugène BOURQUIN, député

Les sanctions et la paix
Ce soir, à 20 h. 30

Bateau dansant
de la Fédération des étudiants de l'Uni-
versité, en faveur de l'hôpital des Cadol-
les. — Entrée : Fr. 3.—. Escale à 22 h. 50.

Billets au magasin de cigares ISOZ,
sous l'hôtel du Lac.

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales fl

1. WASSERFALLEN I
Seyon . 9 - Tel. S-I .-IOS £§

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la fol. Cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. n, 8.
Monsieur et Madame Léon Thié-

baud et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Léa Thiébaud, à
Saint-Aubin ;

Les enfants de feu Louis Gui-
gnard-Thiébaud, à Cortébert ;

Monsieur et Madame F.-E. Thié-
baud et leurs enfants, à Porrentruy,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde •douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Bertha THIÉBAUD

leuri chère et regrettée sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui, jeudi 25 juin,
dans sa 64me année, après une lon-
gue maladie.

Saint-Aubin, le 25 juin 1936.
Père, mon désir est que là où Ja

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

Jean XVir, 24.
L'ensevelissement aura lieu same^

di 27 juin , à 13 h. 30.

Madame Pauline Veluzat-Juillardi
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'Eternel est ma lumière et mal

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

L'Eternel est la force de ma vie,
de qui aurais-Je de la crainte 7

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

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

Domicile mortuaire : Fahys 87.

Observatoire de Neuchfitel
35 Juin

Température : Moyenne 16.8 ; Min, 13.2 j
Mas. 23.1.

Baromètre : Moyenne 721.8.
Eau tombée : 2.2 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Clair jusqu'à 10

heures environ. Ensuite le ciel se cou-
vre. Orageux, coups de tonnerre ; à
partir de 11 h. 40, petites averses in-
tér. Depuis 18 h., pluie.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à Béro

Niveau du lac du 24 Juin , à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 21°
Temps nrohshle pour aujourd'hui

Nuageux , quelques averses orageuses.

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

/ /̂wTf N. " est recommandé
/  Y M B  *&A\ aux fl anc^s de c°n-
\^7^PB»

"
R^r sulter '8 médecin

^WBjipjÉr avant de se marier
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