
LE CONSEIL DE LA S. D. N.
SE RÉUNIT UNE FOIS DE PLUS

cep endant que le négus arrive
dans la capitale des nations

A Genève, les travaux internationaux reprennent leur cours

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Le négus Hailê Sélassiè I , le roi
des rois, est arrivé à Genève pour
g défendre la cause de son empire.
La popul ation lui a fai t  une chaude

ton , on vit passer un taxi découvert
de grand luxe sur la place de Corna-
vin , conduit par un chauffeur
de la ville et occupé par un
personnage étrange , mais dans lequel
les curieux crurent reconnaître le né-

Le négus, quelques instants après sa descente du train en gare
de Cornavin, à Genève.

réception et les chefs de la police
genevoise sont venus l'assurer qu'ils
monteront bonne garde auprès de
sa personne .

La présence du négus
affligera les Etats

La présence du souverain en fai t
a f f l i gera et gênera aussi les hommes
d'Etat et ministres des af faires
étrangères qui sont venus à Genève
fort  nombreux pour cette session du
conseil de la S. d. N.

Ils ne pourront faire autre chose
en e f f e t que de lut prodiguer les
marques de leur sgmpathie attristée.
Ils ne pourron t lui rendre son trône
bien que le négus soit assisté d'un
défenseur qu'on dit for t  habile , son
oncle le ras Nassibu, l'ancien général
de l'armée du sud qui a, en tout cas,
le mérite d'être de belle prestance.

Une séance du conseil
qui fut une dérobade

Déjà , la première réunion du
conseil qui a été privée , n'a été
qu'une dérobade devant les respon-
sabilités. Le conseil n'a accueilli à
sa table le représentant du négus , le
ras Nassibu, gue pour décider d'a-
journer tout examen du di f f érend
ilalo-abgssin qui était pourtant bien
et dûment inscrit à son ordre du
jour.

L'assemblée de la S. d. N., réunie
le 30 juin , reverra toute la question.
Elle lèvera les sanctions car plus
personne ne s'opposera sérieuse-
ment à cette mesure et renverra
même, après de belles déclarations
sur la non reconnaissance de l'em-
pire italien d'Ethiopie , toute déci-
sion à ce sujet pour l'assemblée or-
dinaire de septembre.

Ne plus gêner l'Italie
On ne veut manifestement pas

gêner certaines négociations en
cours et gui doivent rappeler no-
tamment l'Italie dans le concert des
nations de la S. d. N. Celle-ci n'a-t-
elle pas déjà envogé une lettre au
président du conseil , M. Ede n, pour
lui faire savoir que si elle ne par-
ticipait pas encore à cette session,
elle avait l' espoir que la situation
actuelle serait éclaircie et qu 'elle
pourrait reprendre sa collaboration
avec la S. d. N. ?

Nous sommes évidemment dans la
période des accommodements et
non plus de la répression.

M. Blum sera de la partie
Mais l'assemblée de la S. d. N.

nous donnera un spectacle bien
actuel. M. Léon Blum lui-même est
attendu en e f f e t  demain soir à Ge-
nève. Il discutera dimanche avec
M. Eden et prononcera un grand
discours à l' assemblée, mercredi
prochain. Il est vrai que conformé-
ment à une proposition faite ven-
dredi au conseil par le représen-
tant du Chili , on examinera s'il g a
Heu de réformer ou d'interpréter le
pacte pour le rendre plus opérant
dans certains cas.

Exploit de mystificateurs
L'arrivée du négus à Genève a été

marquée par une mystification dont
beaucoup de badauds ont été victi-
mes.

En effet , peu après le départ du
véritable Hailé Selassié pour le Carl-

gus. Même teint, même barbe noire,
ample cape et. casque colonial blanc,,
ce qui ne laissait pas d'être insolite à
Genève, d'autant plus que la pluie s'é-
tait mise à tomber. Un second per-
sonnage, vêtu avec élégance et coiffé
d'un beau melon, était assis aux cô-
tés du faux lion de Juda 1

L'auto « royale » parcourut la ville,
suscitant partout une vive curiosité.
Le « monarque » fit une brève appa-
rition au marché de Plainpalais, puis
alla visiter le monument de la Réfor-
mation , s'arrêtamt devant la statue
de Cromwell , fit emplette de fleurs
de prix dans un magasin de la Cor-
raterie, alla s'incliner devant le mo-
nument des soldats genevois au parc
Mon-Repos, puis se rendit au nou-
veau palais de la S. d. N., où la farce
prit fm .

On ne sait, pour l'instant, qui sont
les auteurs de cette plaisanterie.

Qu'attendent les radicaux français
en soutenant le gouvernement

de Front populaire ?

DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT ?

Ils espèrent reprendre les guides du pouvoir une fois
que l'expérience Léon Blum se sera avérée impossible.

Mais il se pourrait bien que le communisme
ne devance ces espoirs

Notre correspondant de Paris
nous écri t ':

Rien ne pouvait mieux illustrer
la révolution qui vient de se faire
en France que les bagarres de rues
où les adversaires marchent l'un
contre l'autre au son de la « Mar-
seillaise » et de l'« Internationale ».

Au moment où la France célèbre
le centenaire de la mort de Rouget
de l'Isle, auteur de l'hymne natio-
nal (il l'est tou j ours pour le mo-
ment , mais le restera-t-il?), cet hym-
ne qui faisait trembler les trônes
d'Europe lorsque les légions de la
première république s'élançaient
hors des frontières « au secours des
peuples opprimés », le voilà deve-
nu , en cet an de disgrâce 193G, de
par les élections favorables au Front
populaire, un chant séditieux que
les Français n 'ont plus le droit , de
chanter sous peine d'être traités de
provocateurs, réactionnaires , fascis-
tes et autres gentillesses.

Un monopole
de la « Marseillaise »

A vrai dire ce n 'est pas la « Mar-
seillaise » elle-même, ce ne sont pas
les trois couleurs elles-mêmes qui
exaspèrent les rouges. Lors des grè-
ves « sur le tas », ils ont maintes fois
associé le drapeau français et le dra-
peau rouge, et, dans leurs meetings,
ils chantent et l'hymne national et
P« Internationale ». Mais ils préten-
den t en avoir le monopole. Ils refu-
sent aux Français patriotes que ne
tente pas le paradis social promis
par la Illme Internationale le droit
de se rallier sous le signe des trais
couleurs et de chante r la «Marseil-
laise-». Ce droit est à eux , les te-
nants du Front populaire, rien qu'à
eux. Une telle attitude pourrait , à
la rigueur , se comprendre de la part
de ceux qui ne voient pas plus loin
que le bout de leur nez , mais qu'un
gouvernement où se trouvent des ra-
dicaux laisse faire , tout en de-
mandant la confiance de tou t le pays
pour son programme financier , éco-
nomique et social , voilà qui passe
l'entendement.

Que font les radicaux?
Car enfin , les radicaux, théorique-

ment du moins, sont restés patriotes.
Ils se réclament de la grande tradi-
tion jacobine , leur parti est formé de
petits bourgeois, de petits propriétai-
res, de petits patrons, de petits
paysans, d'artisans, en somme la
grande masse qu 'est la classe moyen-
ne, celle qui a toujours été patriote ,
voire chauvine, la grande réserve en-
fin où la France a toujours puisé sa
force et sa vitalité. Que socialistes et
communistes aient, pour les besoins
de leurs causes, agité l'épouvantai!

d'un soi-disant fascisme, on le com-
prend. C'est de la politique de parti-
san ; mais que les radicaux acceptent
leur programme, qu 'ils consentent à
voir le drapeau tricolore bafoué,
l'hymne national devenu chant sédi-
tieux, ceci passe tout.

Certes, les ministres radicaux sont
fort inquiets de la tournure qu'ont
prise les grèves ; ce sont eux qui ont
exigé de M. Léon Blum une déclara-
tion catégorique sur l'ordre de la
rue (encore que cet « ordre » se soit
révélé à sens unique), ce sont eux
aussi qui ont obligé le président du
conseil à supprimer de la déclara -
tion ministérielle sur la politique ex-
térieure le projet de retour à la loi
d'un an. Mais c'est peu. Car en lais-
sant s'envenimer la plaie qui ronge
la France , ils l'affaiblissent matériel-
lement et moralement.

Une attitude momentanée
Le voient-ils ? Ne le voient-ils pas?

On a peine à croire à un aveugle-
ment aussi complet. Il se pourrait
bien que ce soit là une attitude mo-
mentanée , volontaire, dont ils es-
comptent des résultats fructueux. La
thèse des radicaux serait celle-ci :
aussi bien à la Chambre qu'au Sénat,
ne pas faire d'obstruction au gouver-
nement , le laisser poursuivre son
programme et, dans quelques mois,
lorsqu'il sera avéré que ce program-
me est irréalisable, quand , le coût de
la vie ayant augmenté, les nouveaux
salaires ne compenseront pas la dif-
férence entre les anciens prix et les
nouveaux, quand ne pouvant plus
vendre à l'extérieur les industries
d'exportation devront fermer leurs
portes, quand , petites et moyennes
industries travaillant pour l'extérieur
auront dû s'arrêter , quand les cof-
fres de l'Etat seront définitivement
vides , les masses déçues dans leurs
espérances se retourneront contre
les mauvais bergers qui les auront
menées dans cette impasse et les ra-
dicaux , alors, utilisant cette situation
attendue et escomptée, renverseront
la vapeur et se rallieront aux modé-
rés et aux nationaux composant ain-
si une nouvelle majorité.

Le gouvernement du Front popu-
laire , privé du soutien radical , aura
vécu. La dissolution de la Chambre
s'en suivra avec de nouvelles élec-
tions axées sur le centre , les centai-
nes de milliers d'électeurs (non so-
cialistes et non communistes) qui le
3 mai ont voté pour le Front popu-
laire devant inévitablement se ral-
lier à une politique d'union natio-
nale. Et le parti radical redevenant ,
naturellement , le plus grand parti
français.

A. G.
(Voir la suite en sixième page)

Une convention italo-allemande
est signée

La visite du général Valle à Berlin

concernant la création d'une ligne aérienne entre les deux pays
BERLIN, 26 (D.N.B.) — Lors de la

visite que le général Valle , sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'air
italien, accompagné de son état-
major, rendit aux autorités aéronau-
tiques allemandes, une convention a
été signée le 26 juin , à Berlin, entre

les ministères de l'air allemand et
italien , relative à la création d'une
ligj }e aérienne reliant les deux pays.

JLa convention est valable pour dix
ans. Le général Pellegrini , chef de
l'aviation civile italienne , a pris part
aux délibérations.

Le général Valle (r.u milieu) à son arrivée à Berlin , en conversation
avec M. Milch , secrétaire d'Etat de l'aéronautique du Reich.

LES TROUBLES ARABES
GAGNENT LA TRANSJORDANIE

Un conflit qni sera très dur à résoudre pour Londres

cep endant que la révolte totale
menacé la Palestine

LONDRES, 26 (Havas). — On suit
à Londres avec beaucoup d'inquiétu-
de l'évolution de la situation en
TransJordanie où l'on craint que les
désordres de Palestine n'aboutissent
à une révolte arabe.

Un camp de « Highlanders » en Palestine. On aperçoit à droite
le mont Ebal.

Bien que les relations entre Arabes
de TransJordanie et Arabes de Pales-
tine ne soient rien moins que cordia-
les, il devient de plus en plus ma-
nifeste que le sentiment d'hostilité
pour les Juifs partagé par les deux
communautés l'emporte maintenant
sur toutes les considérations anté-
rieures.

La TransJordanie comme la Pales-
tine se trouve sous la juridiction de
sir Arthur Wauchope, haut-çommis-
saire de .Grande-Bretagne à Jérusa-
lem, lequel a donné les ordres néces-
saires pour faire face à toute alerte
éventuelle.

On n'a pas encore reçu confirma-
tion officielle des rapports selon les-
quels plus de 200 cheiks se réuni-

raient prochainement à Amman, mais
on n'a aucune raison de douter de
l'exactitude de ces informations. Ces
chefs doivent décider si les Arabes
de Palestine doivent être appuyés par
eux. Les intentions de l'émir de

TransJordani e sont encore inconnues.
Un ingénieur britannique

tombe dans une embuscade
JERUSALEM, 26 (Reuter). — Un

ingénieur britannique accompagné
d'un groupe de téléphonistes et d'une
escorte de quatre soldats est tombé
dans une embuscade à 30 km. au nord
de Jérusalem. Deux soldats ont été
grièvement blessés aux jambes.

On apprend qu'un soldat anglais a
été tué dans le déraillement d'un
train sur la ligne Lydda-Haifa, ven-
dredi matin , la locomotive s'étant
renversée sur lui.

Peu avant le déraillement du train,
une patrouille en camion a été atta-
quée et un caporal a été blessé.

Le socialisme en France

Schneider, Hotschkiss,
Renault aux mains de l'État

PARIS, 26 (Havas). — Le projet
de nationalisation des fabrications de
matériel de guerre, qui a été signé
vendredi après-midi par le président
de la république, comporte trois
articles essentiels.

Ces trois articles prévoient d'abord
un régime de décrets pris en conseil
des ministres et permettant de pro-
céder à une nationalisation totale ou
partielle.

Les autres articles prévoient d'une
part les mesures de contrôle, d'autre
part les modalités d'exécution.

Un très petit nombre de maisons,
une dizaine au maximum, travaillant
pour la défense nationale, seraient na-
tionalisées partiellement ou totale-
ment. Parmi ces firmes figurent la
maison Schneider, du Creusot, la
maison Hotschkiss, la maison Brandt
et les usines Renault.

Pour cette dernière firme, il con-
vient de préciser que sur un chiffre
d'affaires total d'un milliard pour
l'an dernier, trente millions seule-
ment proviennent de la fabrication
de matériel de guerre.

Dans le' projet , il est prévu le ra-
chat des actions à un cours moyen
qui sera calculé sur les sept derniè-
res années. Il se peut, d'autre part,
que des rentes spéciales sur l'Etat
soient créées pour les propriétaires
de ces actions.

En cas de difficultés , une commis-
sion arbitrale sera nommée qui com-
prendra un représentant de l'Etat et
celui de la firme intéressée. Si un
désaccord survenait entre le repré-
sentant de l'Etat et celui de la firme
intéressée, un arbitre serait désigné
par les deux parties. Si une solu-
tion ne pouvait intervenir , c'est le
président du tribunal du lieu où se
trouve la firme qui trancherait le
différend.

La nationalisation
du matériel de guerre

a été décrétée

ECRIT SUR LE SABLE
Voilà les automobilistes qui se fâ-

chent 1 Les dirigeants de leurs asso-
ciations les engagent à faire grève
le 5 juille t pour protester contre le
mélange alcool - benzine et l'aug-
mentation de prix du carburant qui
en résultera.

On comp rend que les gens du vo-
lant en aient assez. Mais leur réac-
tion vient bien tard. Car tout ce
qui leur arrive n'est que la suite lo-
gi que d' une politi que qu'au début
ils ont appelée de leurs vœux. Ja-
mais ils n'auraient dû accepter que
Berne mît son nez dans les a f f a i r e s
de la route. Car Berne est proprié-
taire de chemins de f e r  qui lui coû-
tent horriblement cher. Il est tout
naturel qu'elle cherche à mettre le

^ concurrent hors d 'état de nuire.
Cette fo i s , cependant , il semble

que la coupe déborde. Augmenter
encore l'essence pour pager la scan-
daleuse gestion de la régie des al-
cools, ça c'est décidément une chose
qu'on ne peut pas avaler. C'est
pourquoi il a été décidé que le pre-
mier dimanche de juille t, messieurs
et dames chau f f eurs  resteraient chez
eux, comme M. Choufleurg.  Tant
pis s'ils avaient choisi ce jour pour
la visite annuelle à belle-maman.
RestS à savoir si la consigne sera
observée car les automobilistes , à
les voir sur la route , ne sont pas
des modèles de discipline. M ais si
leur démonstration rate , ils peuvent
être assurés que le f i sc , lui , ne les
manquera pas . A ce moment-là , il
sera trop tard pour se plaindre.

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imois

Suisae, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine paya, ae reneeigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES j .'

Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuairea 14 e.1
Tardifa 30', 40 et 50 c. Réclamée 30 c, minimum 4.50.

Suisse, 14 c. h 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. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi '
21 c. Mortuaires 23 c, min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

De vifs incidents
i la Chambre belge
I>e gouvernement traité de

« pourri » par les rexistes
BRUXELLES, 26 (Havas). — De

vifs incidents se son t produits à la
Chambre pendant que M. van Zee-
land prononçait un discours. Le pre-
mier ministre déclarait qu'il était
temps de mettre fin à une campagne
de suspicion et d'exagération qui em-
poisonnait le pays. Il faisait allusion
à la campagne contre « les pourris »
que mène le parti rexiste.

M. Hertogue, déput é rexiste, s'est
alors écrié : « Le pays est propre,
mais les gouvernants sont pourris ».

Il y a eu une période d'extrême
confusion, où l'on vit M. Marteau , so-
cialiste, se précipiter sur les rexistes,
retenu à grand'peine par les huis-
siers. M. Vandervelde fut  également
retenu par le service d'ordre.

Le président, M. Camille Huys-
mans, rappela le député rexiste à
l'ordre et le menaça d'appliquer le
règlemen t dans toute sa rigueur,
c'est-à-dire l'interdiction de siéger
pendant une certaine période.

M. Hertogue expliqua qu'il retirait
ses paroles pour le gouvernement ac-
tuel, et non pour ceux «d'autrefois »
ce qui mit fin à l'incident. A ce mo-
men t, un député découvrit que M.
Léon Degrelle, député suppléant
rexiste, assistait aux débats des tri-
bunes. Le chef rexiste fut  alors vive-
ment pris à partie par les socialistes.

AIX-EN-PROVENCE, 26 (Havas).
— Reconnus coupables sans circons-
tances atténuantes, André Clément et
Marie Cardin , les ravisseurs du peti t
Claude Malmejac, ont été condamnés
à vingt ans de travaux forcés.

Les auteurs du rapt du
petit Malmejac

condamnés à vingt ans
de travaux forcés

Les incidents de Marseille
à la Chambre française
PARIS, 26 (Havas). — A la Cham-

bre, l'ordre du jour appelle la fixa-
tion de la date des interpellations
sur les incidents de Marseille con-
cernant notamment la grève des ins-
crits maritimes et l'occupation des
navires avec le drapeau rouge.

M. Salengro, ministre de l'inté-
rieur, monte à la tribune. «O n  m'a
demandé, dit-il, si j'étais capable de
mettre un terme aux grèves. Or , il
n'y a plus à Marseille que 500 à 600
grévistes. On a parlé d'événements
graves à Marseille. Or , il y a eu , le
premier jour des manifestations , trois
blessés et le lendemain aucun. »
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SABLONS : 3 pièces et alcôve
et 4 pièces, chauffage géné-
ral, bains, concierge, vue.

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

BEAUX-A&TS-QUA1 : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 places, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE,
Beanx-Artg 26. Tél. 53.187. •

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

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

BOLE
A louer pour date & conve-

nir, dans propriété de maîtres,
appartement de cinq cham-
bres. Nombreuses dépendances.
Jardin. Proximité gare CJ.P.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir, logement de trols cham-
bres. Confort. Proximité du
tram. Eventuellement garage.

S'adresseir k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour date à conve-

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

Pour Sainf-Jean
A louer, rue Matile:
Beau logement 6 chambres,

confort, dépendances, Fr. 1800;
Logement 5 chambres, con-

fort, dépendances, Fr. 1200.
Etude Brauen, Hôpital 7.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, deux logements
de quatre chambres, dont un
conviendrait pour local de
société. — S'adresser au ma-
gasin Morthier, Ville.
, Rue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger. +

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 Tél.. 61.195

Logements à louer
8 chambres. Jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rne

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

Evole.
3-4 chambres, faubourg du

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

la Gare.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 ehambres, passage Saint-

Jean.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Bel-Air.
2-4-5 chambres Seyon.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres. Ecluse.
2-3 chambres, HOpltal.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Louis-Favre.
1 chambre Isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

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

Maladière
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, mal-
son de dix chambres, bains,
central et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.
Ecluse 82, dès main-
tenant, logement de deux
chambres, au soleil. 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. *

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Four date k convenir :
ÉVOLE 15, six pièces, tout
confort, terrasse et jardin
d'agrément.
Petit - Chêne, Verger - Bond,

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

AncIen-Hotel-de-Vllle 3, cinq
pièces, Fr. 70.—.

Gulllaume-Farel 5, trols cham-
bres, Fr. 37.50.

Rosière 15, trois chambres,
Fr. 50.—. 
A louer tout de suite, trols

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

^^

Sablons
A louer pour le 24 septem-

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

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Balllod et
Berger . *

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

demi-pensionnaire
dans maison bourgeoise où el-
le trouverait vie de famillo
complète. — Offres aveo prix
k Eugène Stalder, commerce,
Mohlin (Argovie). 

Réparafions 
;
J,l£$Z

sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lac SI,
tél. 52.375, Neuch&tel. 

SITUATION
est offerte k 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 à 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.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel

expérimenté

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Echange
est cherché pour garçon et
fille de 15 et 16 ans , par fa-
mille suisse habitant Stutt-
gart.

Pour références, téléphoner
au 53.335 ou s'adresser direc-
tement k Keller, Strau&sweg
31, Stuttgart.

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

Belle mat-u laturc
a prix avantageux

au Ituri'ii ii ilu lourrtiil

On achèterait une

Petit domaine
de montagne à louer pour le
ler mai 1937. Pas sérieux
s'abstenir. — S'adresser k H.
Prœllochs-Morel, les Hauts-
Geneveys.

A LOUER
à Auvernier, pour tout de suite,
appartement moderne, trols
chambres, galerie vitrée, W.-
C. et bains, et toutes dépen-
dances.

S'adresser à Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier. *

A louer pour tout de suite,
bel appartement

de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances, avantageux. S'adres-
ser, pour visiter, ler Mars 16,
Sme étage, et pour traiter à
M. A. Delapraz, avenue de la
Gare 12 

Pour tout de suite, à remettre
aux Draizes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres avec chambre de
bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger. *
Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage. 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

A louer pour tout de suite,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trols chambres et dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger *

AUX PARC», logement de
3 chambres et dépendances;
loyer 30 fr., plus service de
concierge. — S'adresser Etude
G. Etter,'notaire.

Séjour d'été
Logement de trois cham-

bres et cuisine, le tout meu-
blé. — Adresse : M. Ch. Fal-
let, garde-forestier. Poste, En-
ges.

A louer pour ie a* sepTjem-
bre,

à Colombier
appartement ensoleillé de trois
chambres, cuisine, chambre
haute, cave. Jardin, eau, lu-
mière. Belle vue. — S'adresser
k Charles Schenk, Creux du
Sable, Colombier.

PESEUX
Pour le 24 septembre, petit

logeraient de deux pièces, bel-
le chambre haute, chauffage
central , Jardin d'agrément. —
Adresser offres écrites à C. V.
877 au bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la gare
k louer appartement moderne
de trois chambres, bains, cen-
tral et dépendances. — S'a-
dresser Mail 2. *
Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, Sme à gauche. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRCBARBEA P 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau

électricité 
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, au
Chanet,

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

S'adresser Suchiez 9, 2me.

24 septembre
Beaux appartements près

de la Gare, trols pièces avec
confort, 70 et 90 fr. — S'a-
dresser rue Matile 27, ler. Té-
léphone 52.093. — GARAGE
libre, même adresse.

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

dans la partie ouest de

Chaumont
chalet de huit chambres et
dépendances. Meublé. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

CbamnoM
A louer ou à vendre

beau chalet meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
a peu de distance du funicu-
laire. Pâturages et forêts at-
tenants. Conditions avanta-
geuses. S'adresser : Agence
romande Immobilière B. de
Chambrler ou P. Attinger,
Neuchâtel.

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 Juin , aux

BEAUX-ARTS
Etude Balllod et Berger. *

Beau magasin
bien situé, à Peseux, con-
viendrait pour modes, merce-
rie ou autre. Adresser offres
écrites à S. P. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
A louer pour l'été,

une maison meublée,
sept chambres, véran-
da et dépendances. S'a-
dresser à G. Chable,
architecte, RUE DU
MUSÉE 6.

Etude G. ETTER
NOTAIRE

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

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

RLE CHATEAU, 3 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

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

ECLUSE, 2 chambres et 4
chambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

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

A louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir, dans
maison en construction, beaux
appartements de trois pièces,
confort moderne

^ 
balcons,

bow-window, eau chaude,
chauffage général. — S'adres-
ser à Gs. Billod, Grand'Rue
2 a, CorceUes. 

A la Coudre
superbe logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entiée au ler octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy. rue de la Dlme 46. *

PESEUX
A Iouer pour le 24 septem-

bre ou époque & convenir, à
personnes aimant la tranquil-
lité, bel appartement de qua-
tre pièces, dans maison pri-
vée de construction récente.
Confort et toutes dépendan-
ces, vue étendue. S'adresser a,
Georges Courvoisier, Institu-
teur, avenue Fornachon 8.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
. Téléphone No 51.063

A louer immédiatement
ou pour époque k convenir :
ROSIÈRE : trols chambres.
ftVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES: deux chambres meu-

blées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
RUELLE DUPEYROU : Six

chambres.
CLOS BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
ler Mars : cinq chambres.

' 24 septembre :
MAILLEFER : quatre cham-

bres.
Caves, garde-meubles et

grand local
24 décembre :

Beaux - Arts : quatre cham-
bres

^ Pour époque k convenir,
au centre, k l'usage de

bureaux
1er étage chauffé, 50 tw, di-
visible. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer k la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 3. Télé-
phone 62.620. *

A louer pour fin Juillet ou
époque k convenir, un bel

appartement
de cinq pièces, chambre de
bonne et atelier pour artiste
peintre, 2 me étage, vue. S'a-
dresser rue Louis-Favre 6.

A louer tout de sui-
te, près de la Gare,
2 logements 3 cham-
bres, cuisine, 600 fr.
par logement.

Etude Brauen, Ho-
pital 7. 

Serrières. A remettre k de
favorables conditions

petite maison
de trols chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel: cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Pftx avantageux.

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

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

chambres.
Rue du Musée: trois chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Boute des Gorges: trols cham-

bres.
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne. Fr. 75.—.
Ruo du Bassin : deux gran-

des chambres pour bureaux,
une chambre Indépendante.

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

Vallon de l'Ermitage : mai-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement k
vendre) . 

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15. Peseux. Tél. 61.129.
A louer aux UKAI-
ZKS, ponr tout «le
suite, beau magasin.

Etude Balllod et Berger.

Une chambre, cuisine, éven- '
tuellement meublées, galetas,
dans maison d'ordre, centre de
la ville. — Ecrire Case pos-
tale 6470. *

Grand local
A louer pour le 24 septem-

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

Séjour d'été
A louer k 20 minutes du lac,

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

On offre k louer pour épo-
que k convenir, un logement

*" deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 11, Saint-
Biaise.

ïr '«Ë? ES; V& 1SK? s$h
Superbes appartements de

quatre et deux pièces, avec
tout confort, belle situation.
S'adresser k A. Spreng, Ins-
tallateur, Peseux. Tél. 61.206.

PESEUX , . -. k âg
Très beaux âppàfteme&te

de deux, trois et quatrp IfRaî
ces, confort moderne, " très'
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour époque '< k
convenir.

en bordure des quais
un Joli rez-de-chaussée de six
pièces avec Jardin et toutes
dépendances, dans maison
tranquille. Pourrait être
pourvu du confort moderne
si on le désire. — S'adresser k
l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 51.469.

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

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Louis-
Favre 8, 1er k gauche.

CHAMBRIE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11.
Pour monsieur, CHAMBRE

MEUBLÉE. — Côte 47, ler.
Jolie chambre meublée, so-

leil, quartier est. — Deman-
der l'adresse du No 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres avec ou sans pen-
sion. Fbg de l'Hôpiital 17, 2me.

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

Belle chambre, ensoleillée,
au centre de la ville, pour
monsieur. Seyon 4.

Chambre indépendante. So-
leil. — Louis-Favre 10, 2me.

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

Jolie chambre meublée. —
Coq-d'Inde 24, 4me à droite.

Pour date à convenir
Belle pièce avec eau cou-

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

Pour les vacances
de Juillet et août, on cherche

bonne famille
avec enfants, qui prendrait un
élève de 15 ans pour con/ver-
aaitlon française, contre paie-
ment, éventuellement k .la
campagne. Pensionnats exclus.

Offres détaillées et référen-
ces à adresser sous Pc 2273 AB
k Publicitas, Lausanne.

CHAMPERY
HOTEL BEAU-SÏÏE

Chambre et pension
depuis Fr. 6.—

Cuisine au beurre r'î
Téléphone 34 AS 9706 L

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 à
des personnes n'ayant que des
pensionnaires de langue fran-
çaise. — Adresser les offres
écrites avec conditions à P.
R. 360 au bureau de la Feuil-
le d'avis Jusqu'à samedi 27
courant, à 11 h. du matin.

Jeune demoiselle cherche

séjour
pour un mois, dans bonne pe-
tite famille ne parlant que le
français, de préférence à Neu-
ohatel ou environs. — Offres
détaillées sous chiffres J. P.
373 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche
séjour de vacances (20 Julllet-
14 août) pour Jeune fille de
14 ans, dans bonne famille de
langue française. Bonne nour-
riture et agréable vie de fa-
mille. — Offres avec prix à
Fritz Kindler, Brilnnenstr. 105,
Bumpliz. SA15547B

Val-de-Ruz
Dame cherche chambre

meublée, pour un mois - six
semaines, au Val-de-Ruz. SI
possible prés de la forêt. —
Adresser offres avec prix sous
D. P. ¦ 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
Dame solvable et de toute

moralité, cherche, pour sep-
tembre ou octobre, Joli ap-
partement de deux chambres.
cuisine éclairée, dans maison
d'ordre, située bas de la ville.
Indiquer prix. — Faire offres
sous chiffres J. B. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
trois personnes, du ler Juillet
au 30 septembre,

petite maison menblée
ou appartement meublé

avec Jardin, aux environs de
Neuchâtel. — Offres détaillées
avec prix à R. Vaucher-Vouga,
à Fleurier. Tél. 2.58.

Commîssl^aîre
grand et fort est demandé par
maison de commerce de la vil-
le. — Demander l'adresse du
No 372 au bureau de ia Feuil-
le d'atvls.

Voyageur (se)
Nous cherchons pour visiter

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

Situation
lucrative

pour dame ou demoiselle,
s'intéressant k la branche cos-
métique. Spécialiste se char-
ge de former des élèves et de
fournir des produits. — Ecri-
re sous chiffres L. 7960 T., à
Publicitas, Berne. SA15540B

On demande un

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

On cherche place pour Jeu-
nie fille comme

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Ville de
Neuchâtel préférée. — Offres
sous chiffres W. 10474 Gr., k
Publicitas, Granges (Soleure).

Boulanger
Ouvrier capable et de toute

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

Cie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1935 est payable dès oe Jour k
la Banque cantonale neuchâ-
teioise, k Neuchâtel , k raison
de Fr. 25.— contre remise du
coupon No 33 des actions pri-
vilégiées et de Fr. 16.— con-
tra remise du coupon No 36
des actions ordinaires, sous
déduction de l'Impôt fédéral.

Pour remplacement, on de-
mande Jeune

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

On demande pour quelques
semaines,

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

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans ménage ou magasin,
pour apprendre la langue
française. — Famille FRANK,
Im Wasenboden 30, Bâle.

Jeune homme
âgé de 16 ans. cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Pourrait entrer tout de
suite. — S'adresser à Auguste
Zbinden, Schmttten (Fri-
bourg).

Jeune homme
cherche emploi de chauffeur,
livreur ou vendeur dans ma-
gasin. — Demander l'adresse
du No 370 au bureau de la
Feuille d'aivte.

Homme marié, 29 ans,
cherche emploi

quelconque. Est peintre de
son métier. — Adresser ofîrea
écrites & L. B. 376 au bureau
d« la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, 16
ans, cherche plaoe de

commissionnaire
k Neuchâtel ou environs, où
U serait nourri et logé. —
Adresser offres écrites sous
chiffres M. S. 375 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Service
des combustibles
Pour profiter des

conditions spéciales
valables jusqu'à

fin juin
(20 c. de réduction par

100 kg.)
Passez-nous votre com-

mande sans tarder t

une chance I —̂
Cette jolie fille s'est éprise de lui. Ses
amis lui envient beaucoup Edith. II y a
quelques mois à peine, aucun d'eux n'eût
jamais pensé qu'il réussirait auprès d'elle,
tant il était d'apparence chétive et peu

, imposante. Qu'a-t-il fait pour avoir à pré-
sent si bonne mine ? Il a pris de- la"

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui vous rend le goût à la vie
Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.5Q
et 4.50. En vente dans foutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag, Zurich-Volketswil.

ALBERT MENTH
pa rq u e t e r i e

NEUCHATEL
FAUB. DE L'HOPITAL 38
T é l é p h o n e  53 .028

#
Parquets de luxe
Parquets courants

L'OCTOZONE, gaz médical
est le Centre de Physico-thérapie, 9, rue Charles Nodier, Besan-
çon. Demandez la brochure explicative gratuite. Consultez le
Docteur spécialiste de l'Octozone ; U TOUS renseignera si votre
maladie est guérissable. Tous les mois, U donne des consulta-
tions k Pontarlier. Demandez un rendez-vous. AS23014L

OOOQOOQOO0OOOO0OOO
Q Monsieur et Madame Q
8 W. TROST - SALANDRIN S
0 ont la Joie d'annoncer Q
O l'heureuse naissance de g
0 leur fils O

o Jacques-Walter §
§ Marteroité, 25 Juin 1936. §
O O
©GOG0OO0OOOGOOOOOG

BR E V E TS  ¦
MOSER, ing. - conseil B
LA CHATJX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
. Berne, Bienne, Lausanne S

F-̂ VARICES OUVERTES
^^S\ /Q DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÊ-
L eSff îAs MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

es/ *#*̂ TIONS DE LA PEAU - BRULURES
Jj /L ****' COUPS DE SOLEIL

a _£»_^^& 
Vous qui 

souffrez, faites un dernier essai
T0fâ mm avec le P410 2Yv.

_s Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

! Pour vos réparations et achats de |

PEND ULES
NEUCHATELOISES

régulateurs et montres, tous genres, ainsi que pour
toutes réparations de bijoux et d'orfèvrerie, adressez-
vous en toute confiance à

H .  VUILLE F I L S
HORLOGER - BIJOUTIER
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Après votre déménagement :

voyez ici
tout ce qu'il

RIDEAUX vous manque
VITRAGES

PANNEAUX
CRETONNES

Grand choix NOUVEAUTES
Avantageux

Meubles Gustave LAVANCHY
Orangerie 4

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

Le docteur

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

Consultations tons
les jours à 13 heures,
sauf jeudi et diman-
che. 

Dr QUINCHE
suspend son activité
du 27 juin au 2 juillet

Nouveau domicile:

avenue
de Ba Gare 5

On cherche k acheter d'oc-
casion,

POTAGER A BOIS
avec pieds, deux trous et
bouilloire, en bon état. —
Adresser offres écrites à U. X.
369 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

0, Monsieur
I Jules - Louis SCHORI et
I ses enfants, ainsi qne
¦ les familles aillées, re-
¦ mercient sincèrement
m toutes les personnes qui
H leur ont témoigné tant
§j de sympathie a l'occasion
a de leur grand deuil.

H Neuchâtel,
0 le 26 Juin 1936.

Madame
SALA-MONGINI et sa
famille, dans l'impossi-
bilité de répondre Indi-
viduellement à tontes les
personnes qui leur ont
témoigné une si grande
sympathie dans lenr
grand deuil, les prient
de recevoir, de cœur,
leurs plus sincères re-
merciements.
Neuchâtel, 26 Juin 1936.
¦IIII llll — MIHIHMI —

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

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

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

Pour cas imprévu, â louer sur la boucle,

superbe magasin
avec grandes vitrines. Sur désir, premier étage communiquant
et vastes dépendances. Adresser otfrea écrites à F. A. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.



Salle à manger <*£"•
composant d'un buffet, une
table k allonges, quatre chai-
ses, 195.—, un secrétaire
noyer 110.—, une belle glace
biseautée 25.—. Meubles S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon occasions.

A vendre ensemble ou sé-
parément, pour oause de non
emploi, un

gramophoné
avec 50 disques ; une zither
concert avec deux méthodes ;
deux fauteuils en Jonc ; le
tout en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi, un
grand ., .,

linoléum
état de neuf. — S'adresser rue
Erhard-Borel 5, 2me à droite,
Serrières. -

Meubles
d'occasion : buffet de service
Henri n ; buffet de cuisine ;
tables ; petits lavabos et
quantité d'objets et outils â
bas prix. — Rue Matile 27,
au 1er. — Même adresse :

GRANDES BANQUES

Meubles anciens
Belles commodes , secré-

taires, armoires, chaises, fau-
teuils, tables, guéridons, chif-
fonnières, coffres, rideaux
pour ameublement, portraits ,
paysages et cadres. — Rue
haute 15, Colombier, l'après-
midi.

Vente de meubles et ie lacîîines
à la Fabrique de meubles -

près de la gare à Estavayer
pour cause de fermeture de fabrique et débarras des
locaux et à prix très réduits : cinq chambres à coucher
noyer, modernes à un et deux lits, avec ou sans literie,
bon crin et édredon. Lits complets seuls, table de nuit;
cinq chambres à manger en noyer et modernes, avec
chaises rembourrées et autres ; divan ordinaire et divan-
couche moquette, armoires trois portes, dessertes, tables,
chaises, table de cuisine avec lino, tabourets ; un bureau
américain chêne neuf 140.— ; une vitrine de magasin à
quatre portes, glaces roulantes, chêne poli, intérieur
blanc ; machines à travailler le bois, moteur électrique
9 CV., 220/380 Volts ; deux armoires d'outils, presses en
bois, etc., etc.

S'adresser à J. Roget, menuisier, Estavayer-le-Lac,
Téléphone 63.674.

Occasion
avantageuse

d'acquérir k bon marché une
jolie propriété

aux ewvlrons de Neuchfltel,
prés d'une gare. Maison en
partait état d'entretien , éven-
tuellement deux logements.
Grand Jardin et verger de
8600 m». Fr. 15,000.— suffi-
sent. — S'adresser k l'Agence
romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuch&tel. 

Terrains
beaux lots pour malsons fa-
miliales, situation magnifi-
que, eau, gaz, électricité et
égouts sur place. Adresser of-
fres écrites à F. A. 313 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Villa soignée
à vendre (cause de départ) ,
en ville, est Yverdon ; déga-
gée, sept pièces de maître ou
grandes ; en plus, Jolies man-
sardes, galetas ; Jardin et om-
brages : Jolie situation ; favo-
rable aussi pour docteur, den-
tiste, bureau, etc. — S'adresser
k J. Pilloud, notaire, Yverdon.

A vendre pour cause de dé-
cès,

jolie propriété
bien entretenue. Belle situa-
tion, lac, forêts k proximité.
Grands vergers. — Téléphone
173, Greng-Dessus, Morat.

Fr. 15,000.-
prix d'une propriété à CHAU-
MONT, bien située, à 10-15
minutes du funiculaire et
comprenant une maison d'ha-
bitation en parfait état d'en-
tretien, de six pièces et cui-
sine, et un pré boisé. Sur-
face 8460 ma . Estimation ca-
dastrale : Fr. 25,700.—. Etude
Petitpierre et Hotz.
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de
conserves et de denrées alimentaires

Le jeudi 2 juillet 1936, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
un lot important de conserves de fruits, légumes et
viande ; pâtes alimentaires ; vin divers ; chocolat ; thé ;
café ; savon ; encaustique ; lessives diverses ; un lot de
biscuits, etc.

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

Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une police d'assurance

Le vendredi 10 Juillet 1936, à 11 heures, au bureau del'office soussigné, il sera procédé à la vente par vole d'enchè-
res publiques de la police d'assurance sur la vie ci-après, con-
tractée par Alphonse Bloch , négociant, à Peseux savoir :

Police d'assurance No V. C. 94774 contractée le 21 Juin
1916 auprès de la Société suisse d'assurances générales sur lavie humaine à Zurich, pour un capital de Pr. 5000.— , réduite
à Pr'. 3918.—, payable au décès de l'assuré ou le 21 Juin 1940.

Valeur actuelle de rachat Fr. 3409.95
. En application des. articles 86 de la loi sur le contrat d'as-surànce; 18 et suivants de' l'ordonnance concernant la réalisa-
tion des droits découlant d'assurances, les bénéficiaires de la
sus-dite police sont Informés par le présent avis :

a) que s'ils veulent user du droit de cession prévu k l'art.
86 de la loi précitée, ils doivent fournir, 15 Jours avant celuide l'enchère, la preuve du consentement du débiteur et verser
à l'office le montant de la valeur de rachat sus-indiquée ;

b) que si dans le délai qui leur est imparti , ils n'ont pas
usé de la faculté que leur confère la loi la péremption du
droit de cession sera acquise.

Boudry, le 8 Juin 1936.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

A VENDRE
sur les territoires d'Hauterive et de Saint-
Biaise beaux terrains à bâtir ou pour
reconstitution de vignes par petites parcelles
et à des prix favorables. — Etude Baillod
et Berger, Pommier 1.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à CORTAILLOD
Première vente
^^^^wwmmt^^^^^^^^—^^^^^^^^ w^—^^—mm—mmm-m

Le mardi 14 Juillet 1936, k 16 heures, au Buffet du tram,
à Cortaillod, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, k la demande d'un créancier hypothé-
caire ' les immeubles ci-dessous désignés, appartenant a
Demoiselles Mentha Sœurs, k Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et Jardin de 7685

m2 Belle propriété en bordure de la route cantonale
Oolombier-Cortaillod. Le bâtiment principal est utlUsé
présentement comme pensionnat de demoiselles; parc,
Jardin d'agrément et potager. Trois grandes pièces au
rez-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bain au
préniler étage, et disposition identique au second étage;
grande chambre de bonne, chambre à serrer et galetas
aux combles.

Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi être
utilisée comme Colonie, de. vacance^, _oî , établissement,

hospitalier de convalescence.
Estimation cadastrale Fr. 100,000.—
Assurance des bâtiments » 121,000.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101,000.—

Article 1040, Paquerat, pré de 331 m2
Estimation » 100.—

Article 460, Paquerat, pré de 613 m2
Estimation » 185.—

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 m2
Estimation » 490.—

Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 m2
Estimation » 700.—

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 m2
Estimation » 590.—

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 m2
Estimation » 493.—

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2
Estimation » 140.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
Charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de là première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur
lee dits immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
nour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, a moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés k l'office soussigné, k la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 Juin 1936.
Office des poursuites,

¦.•:; Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

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

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

EN VENTE DÉFINITIVE

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

EN PREMIÈRE VENTE
Une machine à reproduire les circulaires, marque

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

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi.

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

Office des poursuites
de IVeuchâtel

Enchères publiques
de matériel

et fournitures pour
gypserie et peinture

Le Jeudi 2 Juillet 1936, dès
9 heures du matin, dans un
atelier de peinture situé Eclu-
se 39, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

Un lot couleurs diverses,
blanc fixe, huile de lin, chaux,
etc. ; un lot colle forte et
colle de poissons ; bidons à
peinture ; brosses ; 50 pla-
teaux ; 50 fourrons ; deux
échelles k rallonges; quatre
échelles ; une charrette à deux
roues ; une poulie et corde ;
matériel pour tapisser, ainsi
que divers autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des pousultes :
Le préposé, A. HUMMEL.

Une table de bureau
chêne clair 40.—, un classeur
chêne clair 90.—, une table
de machine k écrire 15.—, un
bureau de dame noyer 40.—,
un petit salon se composant
d'un canapé, deux chaises
fauteuils 85.—, chez Meubles
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon occasions.

Armoire frigorifique
de 120 litres

entièrement automatique
peu usagée
Fr. 350.—

Office électrotechnlque S. A.
Rue de l'Hôpital 18

Qui aura
besoin...
de Jambon cuit délicieux... de
mortadelle délicate et douce...
de cornichons extra en boi-
tes à —.35... de 5 boites de sar-
dines extra à —.95... de purée
de foie «le Touriste» à —.55
(ce dernier convient surtout
aux estomacs délicats), achè-
tera dans les magasins Meier...

A vendre, évenituellemenit à
louer,
boucherie ¦ charcuterie

comestibles
bien installée avec abattoirs,
écurie et garage, dans village
Industriel. Bonne clientèle, —
Ecrire sous B. C. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
« Visa-Gloria », en parfait état,
à vendre. — Louis-Favre 8,
1er k gauche.
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Le fauteuil des délices.
Réunit élégance et
confort. Boondoot et

malacca rouge.

Exécution spéciale.
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Rides
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dis-
paraissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes Baharl.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. Flacons k

} Fr. 3.50 et 6.20
P H A R M A C I E

m. DROZ
2, rue Saint-Maurice

rue du concert
C'est un produit «Bahari»
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CLOTURES

BREUZÀRD
Lausanne, Chemin des Lys 10

Téléphone 28.246
Demandez prix courant

M achines
à calculer

neuves, portatives, à touches,
provenant de fins de séries,
cédées pour 28 fr. — Ecrire
à Machines à calculer, Case
postale 384, Bienne. '

Moto 350 ce.
k vendre. — Demander
l'adresse du No 349 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Antiquités
Bavlssant bahut sculpté,

longueur 93 cm. ; meuble de
chambre a manger, horloge,
chaises, petite table massive
Louis XIII ; 2 belles chaises,
1 fauteuil Louis XIV ; 3 chai-
ses Louis XV ; lit , chaise lon-
gue, petit bureau, fauteuil, 4
belles chaises Louis XVI; con-
soles Empire et Louis-Philip-
pe ; jolies petites tables Ble-
dermeier ; glaces différents
styles ; tous, meubles d'épo-
ques. — Plerre-qui-Roule 11
(terminus du funiculaire
Plan).

CURE MÉDICINALE
DE RAISIN

en toute saison
Véritable

F E R M E N T
BERANECK

Excellent dépuratif
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel

Commerce
d'alimentation

à remettre par suite de décès.
Affaire sérieuse. Remise im-
médiate ou époque k conve-
nir. — S'adresser au Bureau
d'affaires Auguste Schtttz ,
Fleurier.

A VENDRE
vertikof , table ovale, ancien-
ne, étagère à musique, un ca-
che-pot cuivre sur pied fer
forgé, théière et sucrier an-
ciens, étain, caisse à fromage.
S'adresser avenue de Beaure-
gard 12, au ler, Cormondrè-
che, le matin et le soir.

N'oubliez
pas

en f aisant votre
tour de ville,

de voir le

trousseau
exposé chez

KUFFER
t SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL
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¦T gracieuses, la disposition pratl-
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sûreté de marche. En outre, vous . ,
aurez toujours à votre disposi-

SA3239Z tion des petits tubes de glace et
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glace.
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Les sports de dimanche
FOOTBALL. — Match d'appui 2me

ligue : Villeneuve-Concordia Bâle.
Coupe d'Europe Centrale : Pross-

nitz-Admira Vienne, First Vlenna-
Hungaria, Ujpest-Torino , Austria
Vienne-Bologna, Ambrosiana-Zideni-
ce, A. S. Roma-Rapid Vienne, Phœ-
bus-Sparta Prague.

HOCKEY. — Lausanne : Equipe na-
tionale A-Equipe nationale B. — Fi-
nale championnat série B: Stade
Lausanne-Blauweiss.

AUTOMOBILE. — Milan : Grand
Prix de Milan.

ESCRIME. — La Caquérelle :
Championnats militaires.

MARCHE. — Genève: Grand Prix
de Genève 50 km. — Strasbourg:
Paris-Strasbourg.

ATHLÉTISME. — Berne, Bâle et
Lausanne: Championats régionaux.

GYMNASTIQUE. — Berne: Sélec-
tion pré-olympique des gymnastes
et lutteurs.

CYCLISME. — Bâle : Critérium
d'amateurs. — Paris : Grand Prix de
Paris.

AVIRON. — Zurich: Régates inter-
nationales.

Brevet des débutants
organisé par l'U. O. S.

avec le concours du Vélo-club
de Neuchâtel

Dimanche se disputera sur l'iti-
néraire suivant le brevet des débu-
tants organisé par l'U. C. S avec le
concours du V.-C. de Neuchâtel:
Neuchâtel, départ hôtel des Postes,
place d'Armes, Serrières, Auvernier,
Colombier (nouvelle route), Areuse,
Boudry (au tilleul), Cortaillod, Areu-
se, Colombier (nouvell e route), Au-
vernier, Serrières, Neuchâtel (poste),
tourner le side-car, place d'Armes,
Serrières, Auvernier, Colombier,
(nouvelle route), Boudry, Cortaillod ,
Colombier (Crêt d'Areuse), Auver-
nier, Neuchâtel (arrivée à la rue des
Beaux-Arts, angle est de l'Ecole de
commerce).

La finale
du championnat suisse

interclubs, série A
L'jAssociation suisse de lawn ten-

nis vient d'aviser les clubs que cette
ultime partie se jouera dimanche
matin sur les courts du Fribourg L,
T. C. Les cinq matches que com-
prend la rencontre se joueront en
cinq sets.

Rappelons que le Neuchâtel L. T.
C. s'est brillamment qualifié après
avoir battu Genève, champions suis-
ses de ces dernières années, puis
Lausanne Sports.

Cette rencontre opposera donc no-
tre club local (champion romand) au
Sporting club de Berne, champion de
Suisse allemande.

André et Eric Billeter et Emer
Du Pasquier joueron t les simples. E.
Billeter et E. Du Pasquier formeront
îa première équipe de double, tan-
dis que A. Billeter et Pierr e Camen-
zind joueront le second double.

ECH OS
Dans un écho récemment paru

et parlant de la tombe de Desor, à
Nice, nous avons dit par erreur que
le portrait du grand savant neu-
chàtelois ornait l'aula de l'Universi-
té. C'était confondre avec cet autre
savant que fut Agassiz.

Nous nous en excusons.
*¦

* Monsieur et Madame prenaient
leur repas de midi. La conversation
languissait un peu, il faisait chaud,
et les soucis ne manquaient pas.

— Encore cette affaire qui me
passe sous le nez, dit le mari, le
nez dans son assiette.

— Tu sais, André, dit l'épouse ti-
midement, j'ai encore quelques sous
à moi, alors... alors... j'ai acheté trois
billets de la Loterie Neuchâteioise.

Vous auriez dû entendre le mari 1
C'était bien le, moment d'acheter un
billet. La pauvre en était toute con-
trite.

— Tu sais, dit-elle comme pour
s'excuser, que trois fois de suite j 'ai
gagné des lots aux loteries de la
« Gym », de « l'Abricot » et des «Fem-
mes sportives »... J'ai de la chance,
alors tu voudrais que je ne tente
rien et tu me reproches ces trente
francs qui feront du bien aux pau-
vres et qui risquent de nous donner
l'aisance, tu me le reproches, toi qui,
samedi passé, as dépensé quarante
francs pour votre sortie de « gar-
çons » !

L'OR DU MONDE
Une précision

Nous avons publié dans notre nu-
méro d'hier un article intitulé «l'or
du monde » et tiré d'un journal
suédois. Nous avons fait observer
en particulier que, pour qui veut cal-
culer la valeur des contributions na-
tionales au stock mondial d'or, le
kilo en vaut actuellement 17,000
francs. Précisons pour ceux qui au-
raient pu s'étonner de ce chiffre
qu'il s'agit de francs français.
r/-ss//ssssss//srssni:s^^^

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Seul devant la mort.
Théâtre : Pour un sou d'amour.
Caméo : La chauve-souris.
Chez Bernard : Brigade spéciale.
Apollo : Quelle drôle de gosse.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Quelle drôle de gosse. —
Le film est comme la gosse, ll est drôle
et aussi charmant. 11 est drôle par son
scénario, sa mise en scène et son inter-
prétation qui comprend les maîtres du
rire, et de la composition k l'écran. Ce
grand film Irançais si alerte, si entraî-
nant, si bien joué , constitue k vrai dire
un des plus plaisants spectacles qui
soient. Que dire de Danielle Darrieux ?
Elle est étourdissante de malice et d'es-
pièglerie, elle est exquise dans son 'JOle,
de gamine... empolsonnette ; Lucien BaV
roux est un valet de chambre d'une fan-
taisie Inénarrable, c'est d'ailleurs le meil-
leur comique de l'écran ; Albert PréJean
n'a Jamais été mieux ; Jeanne Helbltag,
André Roanne, Jean lissier , etc., tous et
toutes sont parfaits.

L'entrain et la diablerie de ce film se
communiquent au spectateur qui éprou-
ve a son tour une . eiuvie folle de s'agiter
et de crier. Fantaisie avec discrétion , Jus-
tesse d'expression : le résultat mérite de
vives louanges.

AU CAMÉO : La chauve-souris. — Un
très Joli film, d'un rythme vif et en-
joué, un rythme de valse: Johann Strauss
n'en était pas k son coup d'essai. Anny
Ondra, tout k fait dans son rôle de sou-
brette, est une délicieuse petite espiè-
gle. Pizani... le « chauve, sourit... » et,
débordant de Jeunesse, Ivan Pétrovlch, le
prince, ravira toutes les dames. Chez lui,
où est organisés une réception d'un faste
grandiose, une série de quiproquos, du
plus haut comique et de situations des
plus drôles se succèdent sans arrêt Jus-
qu'au moment où toute la fête décide
de visiter la prison. Des scènes hilarantes
se produisent et c'est un véritable feu
d'artifice dont le bouquet final se ter-
mine par la belle valse de Strauss.

Notons en outre l'excellent documen-
taire sur les bateaux-pièges français, em-
ployés pour capturer les sous-marins al-
lemands pendant la guerre 1914-1918.

AU PALACE : La 2me expédition de
Byrd au Pôle sud : « Seul devant la
mort ». — Le courage, le sang-froid et
l'€qprit d'entreprise dont le contre-amiral
Rlchard-E. Byrd a fait preuve au cours
de sa 2me randonnée au Pôle sud ont
suscité hier une profonde émotion par-
mi le nombreux public, émotion qui se
traduisit par des salves d'applaudisse-
ments. Le raid au-dessus de la Grande
Barrière de glaoe... des réglons inconnues
de l'Antarctique, de la mer Ross, accom-
pli au prix de mille difficultés qui font
de cette région un enfer blanc, est di-
gne d'admiration.

Voilà un film qui doit être vu par tous
et qui mérite de l'être.

Les cinémas

Emissions radiophoniques
de samedi

Cinémas (samedi et dimanche)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Tour de Suisse cycliste,
passage k Stein am Rhein. 13 h., Concert
par l'O.RJS.R. 13 h. 25, Disques. 16 h.
13, Tour de Suisse cycliste, arrivée k Zu-
rich. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h.,
Musique viennoise et musique tzigane.
18 h, Musique instrumentale. 18 h. 20,
Récital d'orgue. 18 h. 50, Le marché
suisse du travail. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 15, Pour les malades. 19 h. 30,
Tour de Suisse cycliste, commentaires fi-
nals. 20 h., Informations. 20 h. 10, Con-
cert par l'O.R.S.R. 20 h. 65, Negro spiri-
tuals. 21 h. 15, Concert d'orchestre. 21 h.
45, Musique de danse. 22 h. 30, Causerle-
audltlon.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 12 h. (Berne), Films
sonores. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h.
30 (Lyon) , Disques. 23 h. (Paris P.T.T.),
Musique de damée.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 13 h.,
Programme de Sottens. 14 h.. Airs suis-
ses. 17 h., Disques. 18 h., Causerie. 19
h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Oon-
oert d'accordéon. 20 h. 05, Chant. 21 h.
10, Reportage. 21 h. 20, Causerie en an-
glais. 21 h. 25, Variétés. 22 h. 15, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 14 h. 30 (Francfort) .
Causerie. 15 h. 35 (Vienne) , Concert cho-
ral. 23 h. (.Francfort), Musique gaie. 24
h., Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Sottens. 13 h. 30,
Concert populaire. 17 h., Disques. 17 h.
30, Concert" par le R. O. 19 h. 30, Duos
de violon. 19 h. 55, Disques. ,20 h. 55,

>©çuserle. 22 h., Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert. 13 h. 30 (Saint-Claude), Causerie
sur l'industrie du diamant. 14 h. 30
(Lyon), Disques. 16 h. 30 Jazz. 19 h. 30,
Surprise. 20 h. 30, Soirée de oharnsons.
22 h . 30 (Paris P.T.T.), Musique de dan-
se. 23 h. (Turin), Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie sur la my-
thologie antique. 14 h. 20, Causerie sur le
théâtre. 14 h. 30. Disques. 15 h., Pour les
enfants. 16 h., Musique variée. 17 h. 15,
Causerie coloniale. 17 h. 30, Disques. 19
h. 15 et 19 h. 30, Causeries. 20 h . 45,
« Salomé », tragédie lyrique de Wilde. 22
h. 45, Musique de danse. 23 h. 15, Musi-
que légère.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre ra-
diophonique.

BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, « Bai-
sers perdus », comédie d'André Blrabeau.

RADIO P.T.T. NORD : 20 h. 30, Soi-
rée théâtrale.

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert
symphonlque.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 45, « Le
Astuzte dl Bertoldo », opéra bouffe de
Luigi Ferrari Trecate.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 21 h. 30, Concert symphonlque.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9 h., Concert. 9 h. 40, Son-

nerie de cloches. 9 h. 45, Culte protes-
tant , pasteur Lavanchy, Lausanne. 10 h.
45, Bénédiction de la chapelle érigée k
ia mémoire de la reine Astrid , k Kuss-
nacht. 12 h. 30, Informations.
12 heures 40, Disques. 18 heures
« Je dîne chez ma mère », comédie. 18 h.
25, Airs d'opéras par le R. O. 19 h. 30,
Causerie religieuse protestante. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Nouvelles sportives.
20 h. 25, Musique de chambre. 21 h. 15,
Musique suisse.

Télédiffusion : 17 h. (Rome), Concert
symphonlque. 22 h. 15 (Paris P. T. T.),
Opérettes. 22 h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 80. Fête inter-
nationale Brtickner, retransmission du
couvent d'Einsiedeln. 11 h., Poèmes. 11
h. 10, Musique de chambre. 11 h. 40,
Auteurs suisses. 12 h., Concert par le
R. O. 13 h. 30, Airs populaires tyroliens.
14 h. 15, Suite de la retransmission
d'Einsiedeln. 18 h.. Musique spirituelle.
18 h. 30, Causerie religieuse. 19 h. 05,
Chants suisses. 19 h. 25, Conférence. 19
h. 50, Concert par le R. O. 20 h. 35, Cau-
serie sur l'Espagne. 21 h. 10, A propos de
la bénédiction de la chapelle érigée k la
mémoire de la reine Astrid. 21 h. 35,
Pièce radiophonique. 22 h. 15, Causerie.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie littéraire. 15 h. 45, Quatuor à cor-
des. 16 h. 15, Variétés. 17 h. 20, Valses.
22 h. 45 (Munich), Musique de danse.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Récital d'orgue.
11 h. 45, Causerie. 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O.. 13 h.
40, Chansonnettes. 18 h. 35, Causerie. 18
h. 50, Musique légère. 19 h. 30, Danses
hongroises. 20 h., Récital de cembalo. 20
h. 15, Concert par le R. O. 21 h., Poè-
mes. 21 h. 15, Suite du concert, 22 h.,
Récital de clarinette.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert. 12 h., Mélodies. 12 h. 15, Jazz
symphonlque. 14 h. 15, Disques. 14 h. 30,
Mélodies. 15 h., Musique tzigane. 17 h.,
Disques. 17 h. 30, Théâtre parlé. 20 h.
30, opérettes. 22 h. 30 (Turin) , Musique
de danse.

RADIO PARIS : 11 h., Concert Pasde-
loup. 12 h., Récital d'orgue. 12 h. 30,
Causerie catholique. 13 h., Suite du con-
cert. 14 h. 45, Musique symphonlque. 16
h. 30, Théâtre. 17 h. 30, Musique légère.
19 h., Guignol Radlo-Parls. 19 h. 30,
Chansons hawaïennes. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 18,
Musique légère.

PARIS P. T. T. : 17 h. 30, Théâtre par-
lé. 20 h. 80, « La belle traversée », opé-
rette de Berthomleu.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre.

BRNO et OSTRAVA : 17 h. 50, Concert
symphonlque.

VIENNE ': 18 h. 25, « Les maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Richard
Wagner.

STUTTGART : 20 h., « La dernière
aventure de don Juan », opéra de Grae-
ner. 

ROME, NAPLES. BARI, MILAN H, TU-
RIN II : 20 h. 45, « Jenufa », opéra de
Janacek.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 30, Concert symphonlque.

Cultes du démanche 28 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30 Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN,

10 h 30 Terreaux Culte M DUBOIS,
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Ulysse PERRET.
Serrières

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Psaume XC. Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. ¦ M. Marc DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

M Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte. M. Marc DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h., Culte

M. Fritz de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon,
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI,
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschulo.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11-

8.30 Uhr. Sonntagsschulé.
9.30 Uhr. Predigt.

Pred. K. SCHNEEBERGER,
20.15 Uhr. Predigt.

Pred. K. SCHNEEBERGER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde tm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Oratorium.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

, Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon.
MM. JACOT et STEINER.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Morning Prayer, Holy Commu-
nion and Sermon.

Rev. G. A. BŒNEMAN, M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lao 8
Français â 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 16.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
15 h. Service divin k l'Eglise anglaise, par

M. le curé RICHTERICH, Saint-Imier.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 a, 30.
Messes k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18.

Le vétéran ohaux-de-fonnler de course
k pied, M. J. Ed. Droz, âgé de 66 ans,
partira dimanche à 13 h. 30 de la place
de l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds
et se rendra au jpas de gymnastique Jus-
qu'à Neuchâtel où 11 ajrlvema vers 15 h.
30 devant l'hôtel de ville. A son arrivée,
M. Droz effectuera de chaque bras 26 lè-
vera de 20 kg. Nul doute que ce nouvel
exploit de M. Droz attire un nombreux
public pour acclamer ce valeureux vété-
ran.

la Chaux-de-Fonds-
Nenchatel

an pas de gymnastique
L'interview de M. Adrien Lache-

nal, conseiller national de Genève,
sur l'alcool et la radio, nos deux
romands, la nouvelle de Cilette
Ofaire, le reportage de Jean Gabus,
les vers de François Franzoni, la
critique littéraire de R.-L. Pia-
chaud, ses pages de la mode, de
l'humour et des sports, le reportage
du Tour de Suisse, le billet
de Paul Chaponnière, la cour-
se des sept jours de Jea n Pei-
trequin, la chronique gastronomi-
que de P. Deslandes, le portrait de
Léon Degrelle par G.-E. " Magnat , la
chronique économique de « Cure »,
l'article de Charles Gos, nos échos
sur le raid du zeppelin L. Z. 129 , et
sur les actualités cantonales et
fédérales.

Lire dans «c Curieux »
numéro du 27 iuin
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U N E  T R O U V A I L L E  !

Société « l'Union Electrique »
Société anonyme au capital de Fr. 14,000,000

Siège social à SAINT-CLAUDE (Jura)
Registre du Commerce : Saint-Claude No 782

AVIS
aux porteurs d'obligations 5°/o

SÉRIE C. -19-14.

L'UNION ÉLECTRIQUE informe les porteurs de
«es obligations 5 % série C 1914 (12,000 obligations de
500 fr. chacune, à l'origine, payables en francs suisses
en Suisse et en francs français en France) qu'usant des
droits que lui confèrent les décrets des 16 juillet 1935
et 30 octobre 1935 et se conformant aux modalités de
préavis prescrites par lesdits décrets, elle procédera au
remboursement anti cipé de la totalité des obligations
de cette série encore en circulation.

La date fixée pour ce remboursement est le ler août
1936, date d'échéance normale du coupon , lequel sera
payé en même temps que sera remboursé le principal.

Ces règlements se feront contre remise des titres aux
lieux de paiement suivants :

En France (en francs français) :
Au Siège social à SAINT-CLAUDE (Jura )
Chez MM. SAINT OLIVE, CAMBEFORT & Co, à Lyon

En Suisse (en francs suisses) :
A la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à BALE
ainsi qu'auprès de tous ses sièges, succursales
et agences en Suisse
Chez MM. LES FILS DREYFUS & Cie, à BALE
Chez MM. A. SARASIN & Cie, à BALE

Suchard S.A.
Remboursement d'obligations 5 %

de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.— de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sortis au
tirage au sort du 23 juin 1936 :
22 293 772 1200 1363 1666 1828 2289 2S00 2786
48 832 778 1202 1370 1667 1911 2307 2549 2823
64 400 879 1208 1391 1672 1914 2320 25S3 28S0

171 406 886 1210 1410 1691 1973 2334 2567 2861
176 484 994 1221 1423 1697 1991 2337 2619 2892
190 532 1010 1240 , 1433 1717 1994 2347 2643 2922
213 571 1021 1298 1479 1728 2095 2380 2645 2923
221 664 1026 1301 1502 1774 2178 2419 2662 2978
234 722 1065 1318 1601 1799 2231 2434 2667 2980
282 764 1142 1355 1637 1811 2269 2462 2723 2997

lre remboursement se fera, sans frais , dès le 30 septembre
1936, aux caisses : de la Banque cantonale neuchâteioise,

et au siège de la Société.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter intérêt dès le 30 septembre 1936.
Obligations sorties antérieurement et non rentrées : Série

5 % de 1913, No 1781 (30 septembre 1935). — Série B 4 % de
1910, No 4836 (80 Juin 1935).

LIESTAL, le 23 Juin 1936.
S TT C H A R D S. A.

GRANDE BAISSE
SUR LES TRAVAUX

pour amateurs
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MAURICE LARROUY

— Bien sûr, amiral... Il ne pouvait
pas regarder partout... Heureusement
que je veillais... Pas de danger qu'il
envoie ses hommes par le fond, lui...
Un autre, je ne dis pas I

—:, Avec un autre, auriez-vous eu
peur ?

— Vous-même auriez eu peur, ami-
ral !

— Bien répondu, Pimaï !... Très
bien !... Me voici tout à fait éclairé
sur votre compte... Dites-moi donc
alors pourquoi vous n'avez rien né-
gligé pour rendre votre présence im-
possible sur le « 523 » ?  En moins de
huit jours, un mois de prison... que
je pourrais doubler ! Mais je préfère
vous débarquer purement et simple-
ment, de ce torpilleur où vous êtes
si mal 1 Cela ne sera point pour vous
déplaire !

— Me débarquer moi ? s'écria
Pimaï affolé. Un autre que le com-
mandant Yorritz ! Jamais ! Si j'ai le
droit de parler, amiral, je vous sup-
plie...

— Vous seriez mieux sur un bateau
plus solide. Vous ne seriez plus dans
le cas de manquer vos torpilles .
J'entends que chaque marin serve
joyeusement. J'ai là, tout prêt, votre
ordre de mutation. Quelle unité pré-
férez-vous dans la flottille ?.~ Le
« Xaintrailles », par exemple.

Le vice- amiral s'était remis à son
bureau, et, malgré la consternation
de Pimaï, avait pris sa plume, atten-
dait, paterne, un choix :

— Je vous en conjure, amiral... Que
deviendrais-je sous un autre que mon-
sieur Yorritz ? Surtout avec... surtout
sur le « Xaintrailles ».

Le Préfet maritime reposa sa plu-
me. Sa voix se fit sévère :

— Pourquoi donc, si vous ne voulez
point quitter votre commandant,
faites-vous retomber sur lui toutes
vos sottises. Il vous a toléré ! II vous
a gardé 1 II tâche de vous utiliser !
Vous trouvez ohez lui la plus char-
mante fiancée 1 II vous sauve la vie I
Il fait de vous le meilleur tireur de
la marine... Et par votre faute, j'al-
lais presque...

Le Préfet maritime se contint.
Cela sortait de la récupération de
Pimaï. Elle paraissait en bonne voie.

A ces attaques directes, le matelot
ne trouvait rien à répondre qui jus-
tifiât ses torts envers Yorritz. H ré-
servait, sans doute, ses opinions sur
M. Durbois, et sur quelques sujets de
plus grande envergure. Mais on ne
lui en demandait point ses avis. En-

core que l'entretien fût aussi secret
que de pénitent à confesseur, Pimaï
n'avait nul goût pour des déclara-
tions de principe à huis clos. Il lui
fallait un public Ce public, c'était la
flottille. De quel merveilleux asc«n-
dant les prochaines prédications ne
seraient-elles point rehaussées 1

Pimaï estimait qu'on avait assez
causé, puisque la foudre n'était point
tombée sur sa tête. Il s'en 'tirait à
fort bon compte. Mais l'on ne le te-
nait pas quitte encore.

Le Préfet maritime ne souhaitait
point donner à Pimaï une trop haute
opinion de sa petite personne. Mais
il voulut en tirer une promesse plus
formelle, tout au moins en ce qu'exi-
ge la discipline immédiate :

— A tout péché miséricorde ! Je
veux bien surseoir à l'aggravation de
votre peine et suspendre votre dé-
barquement. Il ne sera pas dit que
vous aurez imploré en vain...

— Merci, amiral I fit Pimaï sans
gratitude exagérée.

— De votre côté, vous prenez l'en-
gagement de rester tranquille ! Que
je n'entende plus parler de vous 1
Faites votre devoir sans chercher
midi à quatorze heures. Vous avez
prouvé que vous en êtes capable 1
Est-ce promis ?

— Je promets d'obéir au comman-
dant Yorritz.

— J'aurais préféré davantage.
Mais si vous vous y tenez, c'est un
bon commencement

Le Préfet maritime reprit son
porte-plume, appuya sur un bouton
de sonnette. C'était le congédiement.
Pinjaï allait ouvrir la porte, lorsque
le chef se ravisa.

Vr- Quant à vos petites histoires
sur la patrie... sur le grand jour... un
bon conseil. Vous allez faire dans
cinq ou six pays différents votre
premier voyage hors de France...
Comptez-vous y chercher des audi-
teurs ?

Pimaï se cabra :
— Pour ça, amiral, j'ai le droit de

dire, hors du bateau, ce que je pense.
Je suis libre.

— Jusqu'à un certain point. Tâchez
de ne pas le dépasser... Et surtout,
écoutez ce qu'on vous répondra. Vous
êtes intelligent. Il ne vous manque
plus qu'une chose : le choc avec les
hommes et non avec des rêves...
Croyez^m 'en. Je suis né avant vous...
Vous pouvez aller. Je vous donne un
quart d'heure pour rejoindre votre
bord. U est midi quinze.

Le planton reconduisit Pimaï, qui
se retrouva étourdi encore, devant
la guérite du factionnaire. Après
entrevue avec un Grand Chef , il n'est
pas d'homme qui ne s'arrête au seuil,
ne se remémore les moindres mots,
ne regrette une réponse insuffisante.
Pimaï n'y manqua point. Selon l'u-
sage, il préparait de même, à sa fa-
çon , le récit de la grande rencontre :

« Bien sûr que je serai au « 523 »
en moins de quinze minutes ! Et

qu'est-ce qui va être épaté, quand je
leur filerai ça en douceur ! Ils vont
en faire une maladie I... En route,
Pimaï ! Le fer est chaud ! »

Il en avait complètement oublié
Marie-Luce.

• • *
Mais Marie-Luce ne l'avait point

oublié. Partie aux nouvelles dès la
première heure, elle avait recueilli des
divers commissionnaires aux vivres,
les épisodes de la nuit passée. Plus
tard, comme une traînée de poudre,
le triomphe de l'escadrille dunker-
quoise, du « 523 », de la 10435, était
parvenu à ses oreilles ravies.

Différents informateurs bénévoles
avaient vu Pimaï, chargé de cinq re-
gistres, circuler dans l'arsenal. Marie-
Luce n'aurait su le trouver si le meil-
leur des guides, Bilboque, ne l'eût
directement conduite à la Préfecture
maritime.

Très fier de ses taches fourbies au
clair, de son pelage aux blancheurs
immarcescibles, Bilboque dédaignait
les messieurs et dames chiens de
Cherbourg, auxquels, en toute autre
circonstance, il n'eût point manqué
de rendre ses hommages de courtoi-
sie. Mais, en ce jour , cette canaille
malpropre n'était point de fréquenta-
tion permise. Bilboque, pimpant, se
tenait donc au voisinage immédiat de
l'accorte et anxieuse Marie-Luce, qui
sauta devant Pimaï avant qu 'il eût
fait trois pas.

— J'ai cru que vous n'en sortiriez

jamais ! fit-elle mutine. J'attends
depuis une demi-heure 1 Que faisiei-
vous là-dedans 1 Rien de grave, j'es-
père ? ojout a-t-elle plus inquiète.

— Des choses de la plus haute im-
portance I Dépêchons ! J'ai des or-
dres I II faut que je rentre pour midi
trente, répondit Pimaï faisant route.

— Eh ! Pas besoin de courir si
vite ! J'ai l'air de vous demander la
charité, L'autre jour, vous étiez moins
pressé ! Et même si j'avais voulu...

Marie-Luce rosit délicieusement.
Mais Pimaï se sentait revêtu d'une
triple autorité : meilleur tireur de
France, interlocuteur du Préfet ma-
ritime, et fiancé... malgré lui :

— Que fabriquez-vous à rôdailler
ici ?... Toujours fourrée chez les ma-
telots... Désormais, je ne veux plus
de ces manières-là...

— Mais , mon ami , c'était pour vous
voir ! fit Marie-Luce toute confuse.
Depuis avant-hier , je ne vis plus.

— Vous pouvez vous vanter d'avoir
fait du propre, avant-hier I Voilà que
tout le monde se mêle de nos affai-
res !... Parfaitement ! Je ne sais pas
ce que ce « Choléra » a chanté au
vice-amiral ! Car ne n'est pas Yor-
ritz.

— Mais quoi ? Pimaï ! Oh ! je le
sens ! Ça ne va pas du tout t On
vous a puni ? Qu'avez-vous fai t en-
core ? Parlez, vous me faites mourir!

(A suivre)

Le révolté

En exposition spéciale
à notre rayon

Chemises
p our hommes
Chemise Polo
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L'Ovomaltine froide est la boisson
cTété idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur
très pratique a 1 f r.
On remplit. îe gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1 à 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même tes gens qui connaissent bien
l'Ovomaltine sont étonnés de son goût
délicieux, prise froide. C'est pourquoi,
pendant les fortes chaleurs, prenez

LOVOM/ILni*E_ I
**>̂ ^̂ _m^̂ ^̂  ̂ FROïTYF

Un vente partout: Ovomaltine 2 * mm m K m WM m m WmmW

r̂ rsrfô et 3 fr."«0 la boîte; Gobelet—*  ̂—^~-~-'" Vp£ ?
mélangeur àlfr. avec mode d'emploi. th/fl^ iJr̂ ^
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DuBois, JEANRENAUD & C,E
SUCCESSEURS DE REUTTER & DUBOIS

Combustibles
aux prix réduits d'étéLustre

pour salle k manger (quatre
lampes) k vendre. — Beaux-
Arts 14, 8me . P2613N

PENSIONNAT
de JEUNES FILLES

à REMETTRE
tout de suite, cause de santé,
très belle situation en plein
rapport. Intermédiaire s'abs-
tenir. Taire offres sous P
2526 N k Publicitas, Nencha-
tel. P 2526 N

AU CYGNE
Plusieurs couvre-

pieds à prix avanta-
geux. Encore quel-
ques poussettes de
sortie cédées bon
marché.
MESDAMES, PROFITEZ !

Buser & Fils
Terreaux 8 - Tél. 52.646

PROFITEZ...
THON entier
M. PROVOST

Boite 430 gr. Fr. 1.30

P. PRISI , Hôpital 10

POUDRES

K A Ii M A
contre î

migraines
névralgies

rhumatismes
la boite 1.50

Pharmacie
CH. PERNET

Neuchâtel M

G. Galli-Ravicini
ARCHITECTE

a transféré son bureau

rue Bacheiin 7
Neuchâtel Tél. 52.464

Jean et Gilbert Payot
avocats et notaires

ouvrent, le 24 juin 1936, une étude à Neuchâtel
Bureaux : lu Cristal, fbg du tac 2. Téléphone 5Ï1832
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DE LA LOTERIE NEUCHATELOISE
BILLET t Fr. 10.— POCHETTE DE IO BILLETS VioMma.miM*mt93gm 't Fr. 100.—

BON DE PARTICIPATION A IO BILLETS k»o* »«,«*<• MMNMMI Fr. 10.-

TIMBRES DE LA LOTERIE A UN FRANC CINQUANTE ET DOC CENTIMES
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Avertissement ! T
^meubles d'occasion sont net-

toyés et remis en état dans
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul Ut sans qu'il
ait été refait entièrement k
neuf . Dono nous pouvons ven-
dre nos meubles d'occasion
aveo garantie de prbpretéi V*-:
nez vous en rendre compte
vous-même. Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Chez nous... vous êtes comme
chez vous..
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 81, Neuchfttel. Tél. 62.875.

Machine à coudre
(main), sortant de révision,
garantie, à vendre. — J. AHe-
grini, Fahys 1,

Une innovation
pour le terme :
Un beau linoléum
moderne posé

par

MECTHI
BÏ MAURICE Ĵ SSî NEUCHAra



Radicaux français
et Front populaire

(Suite de la première page)

Il y a de fortes chances pour que
fce calcul se révèle ju ste. Mais il faut
compter avec les communistes; et la
façon dont ils ont mené les choses
jusqu'à présent montre qu'ils sont
décidés à tout et à faire la révolu-
tion totale. Car, s'ils ne réussissent
pas ce coup-ci, l'affaire est perdue
pour eux. C'est là le danger. Qui
l'emportera ? En politique comme
en sport règne la « glorieuse incer-
titude». Le dénouement pourrait être
fort différent de celui escompté par
les radicaux. Actuellement, les maî-
tres de la rue son t les communistes
et les socialistes. A eux deux, ils re-
présentent à peine le tiers des élec-
teurs, 3,400,000 sur 11 millions. Et
pourtant ils mènent le jeu. Il faut
toujours avoir présent à l'esprit
l'aphorisme d'Hitler que l'on trouve
dans « Mein Kampf » où il est dit
qu'une minorité agissante peut être
toute puissante et entraîne la masse.
Jusqu'à présent, il s'est révélé exact.

Une autre minorité agissante, na-
tionale celle-ci, viendra-t-elle s'oppo-
ser au Front populaire ? Il y a cer-
tains signes qui annoncent sa venue.
Mais si la division des partis natio-
naux continue, si les antagonismes
de personnes et de théories subsis-
tent, c'en est fait d'une France libé-
rale et démocratique. Les Français
se réveilleront un matin soviétisés.

A. G.

« Seul devant la mort »
ou la Dernière expédition au
Pôle Sud de l'amiral Byrd
Il faut louer le Palace de n'avoir

reculé devant aucun sacrifice pour
s'assurer un tel film. Non seulement
il faut rendre hommage au courage
et à l'esprit d'entreprise de Byrd ,
mais il est des passages d'un pathéti-
que presque insoutenable, par exem-
ple quand , après sept mois d'absence,
les hommes retrouvent Byrd dans
l'obscurité et l'isolement le plus com-
plet, malade, délirant, affaibli et dans
un état de prostration tel qu'on croi-
rait un mort vivant. Seuls la passion
de la science et l'amour de l'aventure
peuvent inciter à de tels exploits. On
refusera certainement du monde cette
semaine, au Palace.

La jeunesse ne doit pas manquer
cet après-midi d'assister à cette ma-
gnifique leçon d'endurance et d'éner-
gie. C'est un film inoubliable. Le des-
sin animé en couleurs est, à mon
avis, un des meilleurs que le Palace
nous ait donnés.

Le fauteuil 13...

iVOl VI]IJIJI:S ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 26 juin

«TIONS E.Keu.4 "/«1931 55 —
Ban*» htloun -.- » 2 '* "3„20 68-~ d
Crédit Suisse. . . 360.— d & Ken. 3 >> 1888 —.—
Crédit Foncier H. 398.— » » 4 •/• 1899 80.— o
Soc. de Banque S. 340.— d » » 4 V* 1931 80.— o
U Neuchàtelois» 400.— o » » 4»* «31 — ¦—
Câk. éL Cortaillod 2730.— o » » 3*'* «?2 65.—
Ed. Dubied S C- 165.— C.-1-F.4«/»1M1 42.— o
Dînent Portiand. —.— u»t» Î3*ÏIS1 7Z-~ _
Jrim.Neurfi. ord. 370.- o » l*"9.9 M«- *
. . prit. 475.- o ¦ «*}"• 43.- 0

Ira. Sandoz Trav. 180.- o Banj Cantrl. 4«> 90.- d
Salle d. Cancerts 235.— d Créd. Font H. 5»/» 100.75
llaui 200 — d'^ Dullle'1 6 ,',',/, 90.— d
tUDI. Ptimniri. 34o'.— O 0IBL P>«J8 Plt l°0-50 a
; nRi iRimnic rramw.4,/»1803 —.—i OBUBATIOHS Klaus 4 Vi 1931 92.— O
E.***, 3«A 1902 —.— ELPer.1930 4>/i — .—> 4*1907 60.— 0 Snc(4. s*/, 1913 98 B0 o

|» *1* «30 77.50
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 26 juin
Les chiffres seule lncyquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIOHS

tano. Hat Suisse _•_ 4 >/• •/• Féd. 1827 
Crédit Suisse. . . 364.50 3 «I* Rente suisse _'_
Soc de Banque S. 345.50 3 'I * Différé ... 82 75Béa. él. Genève B, _ ._ 3 Vs Ch. féd. A.K. gg 'ioFranco-Suls, élec. ,_ 4 «1. Féd. 1930 . _ ' 
Im.Eur. ses. priv. 320.— Chem. Fon-Sulsse 440] Motor tolomhus . 160.— 3% Jougne-Eclé. 385.—Hispano Amer. E 212.— 3 '/i »/oJura Slm. 81.85 mNal.-Arp.ent. élec, 132.75 3 "/« Oen. i lots 106.—Boyal Dutch . .. 567.— i 'I * Genev. 1899 320.-
tndus. genev. gai 328.50 3 */* Fifo. 1903 40a: 
Bu Marseille . . 170.— d 1 'I* Belge. . . . 1047. 
Eaus lyon. capit — .— 1% Lausanne . , . Mines Bor. ordln 570.— d j °/« Boli/ia Hay. 149'—
lotis charbnnaa . 147.— OanubaSave. . . 33.50 m
l'Irall 8.25 m 5 0/, pi,, franc. 34 949.— m
Hestlé 865.50 7 *M Ch. I Maroc 990.—Caoutchouc S.fia 21.10 g *m Par.-Qrléans --—«MumeL snéd. B —.— g */, Arg°Bn t céd. — ,—

Cr. f. d'Eg. «03 200.— d
-Hispano bons B "A 221.—
! '¦» Tntin r_ han. — .—

Hausse de 1 Amsterdam k 208.15 (+30
c.) et du Paris 20.27 {+% c). Huit en
baisse : Dollar 3.06'/8 (—U c). Livre ster-
ling 15.38% (—5 c). Bruxelles 51.82K
(—10 c). Stockholm 79.40 (—2\yk ) .  Oslo
77.35 (—22^ c.). Copenhague 68.70 (—
20 c). Buenos-Ayres 83.75 (—1). Quinze
actions sans changement, 13 en hausse,
autant en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 Juin 26 Juin
Banq. Commerciale Bàle 53 d 53
Un. de Banques Suisses . 170 169
Société de Banque Suisse 342 345
Crédit Suisse 363 362
Banque Fédérale 8. A. .. 157 157
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 374 d 380
Crédit Foncier Suisse ... 162 161
Motor Columbus 161 161
Sté Suisse lndust. Elect. 314 313 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 284 265
1. G. chemlsche Untem. 480 480
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30U 31
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1795 1790 d
Bally S. A 1000 O 970 d
Brown Boveri & Ço S. A. 103 104
Usines de la Lonza 73 74
Nestl é 865 866
Entreprises Sulzer ...... 350 850 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4090
Sté ind. Schappe Bâle .. 350 360
Chimiques Sandoz Bâle . 6010 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 550 o 530 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 840 o 340 o
Klaus S. A. Locle 260 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2730 o
Cftblerles Cossonay 1680 o 1670 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 d
A. E. G 10M 9 d
Llcht & Kraft 132 d 129 d
GesfUrel 41 40
Hispano Amerlcana Elec. 1092 1090
Italo-Argentina Electric. 133 133
Sidro priorité , . 45 46
Sevlllana de Electricidad 126 125
Allumettes Suédoises B . 15 d 15 d
Separator ...;..... 88 88
Royal Dutch 871 . 668
Amer- Enrop. Sécur. ord. 40% 40

Compagnie générale
de navigation sur le Léman

L assemblée générale extraordinaire des
actionnaires a décidé de réduire, de cinq
à deux millions de francs le capital so-
cial par la réduction du nominal de l'ac-
tion de 500 à 200 francs. Cette opération
a pour but de faire disparaître le déficit
du compte de profits et pertes du mon-
tant de 1,528,640 fr . 70 et d'effectuer
dea amortissements divers pour un ' total
de 755,000 francs, le solde, de 716,359 fr.
30 c. constituant une réserve comptable
pour les exercices futurs.

Société suisse de placements,
k Zurich

Nous recevons le rapport de cet omnium
financier. Comme tant d'autres oihniums
suisses, cette entreprise a subi la dépré-
ciation : des titres suisses (Motor-Colom-
bus, Forces centrales suisses, etc.) ; des
transferts Italiens ; des réalisations en
avoirs allemands stlllhalte etc. Moins-
values et pertes s'élèvent a 3,1 millions
(¦capital : 9 millions) ; les plus-values et
gains comptables atteignent 1,15 million.
Leg amortissements exigent 1,953 million
(2 ,093) ; heureusement le rachat d'obli-
gations propres, pour 1,5 million, ramène
ce poste de 24,5 à 20 millions et le bé-
néfice comptable réalisé réduit à 281 mil-
le francs le solde passif de l'exercice.
, A l'actif du bilan, le poste principal :
titres en portefeulle s'abaisse à 11,517
millions (13,567 en 1934-35 ; 16,518 en
1933-34, etc.) ; les avances à débiteurs di-
minuent à 7,138 millions (9 ,652 ; 9,380).
Enfin subsiste et augmente le poste fictif
à amortir, du compte moins-value d'es-
timation du portefeuille en 4,746 millions
(4,466 ; 2,492).

A remarquer, dans le rapport, la spé-
cification complète des obligations et ac-
tions possédées.
. Rappelons que le capital non versé at-

teint 6 millions et que le conseil « ap-
pelle » 20 % du montant privilégié ; 11
l'appliquera sans doute à racheter, à nou-
veau, des obligations propres.
« Lonza », usines électriques et chimiques

k Gampel et Bâle
Pour l'exercice au 31 mars 1936, le bé-

néfice d'exploitation s'élève à 5,584,219
fr ., contre 5,467,186 fr . précédemment ;
le' bénéfice net passe de 134,279 fr . à
371,635 fr. Il a été affecté k la diminu-
tion du solde passif, lequel est ramené
k 6,085,532 fr. et reporté k nouveau.

Du travail pour des Suisses
k l'Equateur

Lé gouvernement de l'Equateur (Amé-
rique du sud) a chargé une maison suis-
se de Zurich de construire une ligne de
chemin de fer. Il s'agit de prolonger la
ligne Qulto-Ibara , Jusqu 'à San Lorenzo
où un port doit être établi. La nouvelle
ligne réduit à 36 heures la distance qui
sépare la capitale de l'Equateur du Pa-
nama, alors qu'autrefois, 11 fallait, sui-
vant les circonstances, cinq â quinze
Jours, .pour atteindre la frontière. Tous
les travaux de construction de la ligne,
ainsi que la fourniture du matériel fixe
eïj roulant, ont été confiés à la maison
zuricoise.

Cours des métaux
LONDRES, 25 juin. — Or : 138/7. Ar-

gent (sur place) : 19 %.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

Antimoine 66 ya - 67 %. Cuivre 36
23/32, k trols mois 37 1/32 . Best. Selected
39 % - 41. Electrolytlque 40 % - 41 %.
Etaln 185 7/9 , à trois mois 183 1/8.
Straits 187 %. Plomb 15 1/8 , à terme 15
3/16. Zinc 14.—, à terme 14 3/16.

Le procès
Schupbach-Dnttweiler

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Lundi matin commenceront, devant
la cour pénale fédérale, les débats du
procès intenté à M. Gottlieb Dutt-
weiler, directeur de la Migros, pour
outrages à un magistrat dans l'exer-
cice de ses fonctions. Rappelons
brièvement les faits :

Dans sa séance du 26 septembre
1935 (l'une de» dernières de la précé-
dente législature), le Conseil national
devait discuter les projets d'arrêtés
prolongeant les mesures prises contre
l'extension des grands magasins et
des magasins à prix uniques. Avant
d'ouvrir la discussion, le président,
M. Hermann Schupbach, informa l'as-
semblée qu'il avait reçu communica-
tion d'une lettre dans laquelle M.
Duttweiler (qui n 'était pas encore
conseiller national) l'invitait à ren-
voyer le débat jusqu'à la première
session de la nouvelle législature afin
de lui permettre, à lui M. Duttweiler,
de faire entendre ses raisons, puisque
candidat aux prochaines élections* il
serait certainement élu. Si le prési-
dent ne déférait pas à ce vœu, il
serait en butte à une vive campagne
menée contre sa politique d'intérêts
privés.

M. Schupbach protesta avec éner-
gie contre cette façon de s'immiscer
dans les affaires du parlement et
contre les menaces dont il était l'ob-
jet. Il n'en tint évidemment nul comp-
te et le débat eut lieu.

Peu après, M. Duttweiler contesta
l'interprétation que M. Schupbach
avait donnée de la lettre incriminée.
Il expliqua que celle-ci avait été en-
voyée, non point directement au pré-
sident de l'assemblée fédérale, mais
au comité directeur du parti radical
zuricois. Voici, d'ailleurs, le passage
important :

«En  l'occurrence, M. Schupbach
est mon adversaire déclaré et, à pro-
pos de ces arrêtés, il peut être atta-
qué en tant qu'intéressé à certaines
entreprises produisant des articles ah
bénéfice de la marque de fabrique. Il
me paraît dans l'intérêt du parti ra-
dical zuricois que le vote sur la pro-
longation des arrêtés d'octobre 1933
soit réservé au nouveau Conseil na-
tional. Si la Chambre actuelle devait
absolument liquider cette affaire au
cours de. la présente législature, il
n'y aura pas de doute possible sur
les motifs de cette précipitation. Je
me verrais alors contraint d'entre-
prendre une. vive campagne contre
la politique d'intérêts privés, telle
qu'elle est menée sous M. Schup-
bach. 5>

Malgré ces explications, le procu-
reur général de la Confédération es-
tima qu 'il y avait outrages à un ma-
gistrat dans l'exercice de ses fonc-
tions et il introduisit un procès
pénal.

Le président de la cour pénale fé-
dérale, M. Nâgeli , juge à Mon-Repos,
a ordonné que les débats ' aura ient
lieu à Berne»; ainsi qu'une dépêche
d'agence l'a annoncé déjà. G. P.

Au Suisse Thco Heimann la victoire
de V étap e La Chaux-de-Fonds "Haïe

LES COUREURS QUITTENT LE SOL NEUCHATELOIS
(De notre e n v oy é  spécial )

Amberg mauvais tacticien - Le passage à Neuchâtel - Une course assez
monotone et compliquée - Deux sprints de douze hommes chacun

Il est d' usage, à la veille de la
dernière étap e, d'estimer les chan-
ces qu'ont les d i f f é ren t s  concurrents

Les coureurs traversant Grandson. — En médaillon : le vainqueur
de la cinquième étape, Vissera (Belgique).

d'améliorer leur classement. Dans
cette étude, il est nécessaire, bien
entendu, de luisser une part au ha-
sard et l'on sait en e f f e t  ce que le
p lus léger accident ou le' Simple
changement de bogau peut coûter de
temps à un coureur.

Etudions en premier lieu le clas-
sement général qui fournit  ' aViitïles
indications. Au soir de l'avant-der-
htère étap e, le Belge Garnier détient
toujours la première place du ta-
bleau. Son concurrent le plus, immé-
diat, le second du classement, est un
Belge également, G. Deloor. Dans le
cas pa rticulier, il ne semble pas
qu'une entente soit possible . entre
ces deux routiers. D 'autre part , T
20" les séparent. Il paraît donc pour
ainsi dire impossible que Deloor
puisse combler cette d i f f é rence-  de
temps en une seule étape.

^ En troisième position, nous trou-
vons notre représentant Léo Am-
berg. Il est séparé de Garnier par
18' 26"' et le Suisse n'ose plus pré -
tendre à la première place du clas-
sement. Une étape même bien ac-
complie aujourd'hui ne pourra it
p lus lïii 'permettre-dé ' ravir; lé se-
cond .rang à G. Deloor qui a IV G"

d'avance sur lut.
Amberg, qui n'a pas su saisir les

occasions qui lui étaient o f f e r t e s  ces

jours derniers, ne f e ra  pas mieux
aujourd 'hui.
Le départ de la cité montagnarde

• Bien que -fixé à 12 heures, le dé-
part de l'avant-dernière étape parut
matinal à chacun, car les Chaux-de-
Fonniers avaient bien fait les choses
et la vaste famille du Tour fut ac-
cueillie comme elle ne le fut nulle
part ailleurs. Un bal avait été orga-
nisé en l'honneur des visiteurs qui
prirent prétexte de cette occasion
pour regagner leurs quartiers à une
heure fort tardive.

Le départ de la Chaux-de-Fonds
avait, lieu sur la place de la Grande-
Fontaine. Au dernier moment, alors
que chacun était prêt à quitter la cité
montagnarde, le comité décida de
retarder le départ de quelques ins-
tants afin que la colonne ne soit pas
arrêtée aux Hauts-Geneveys à la fer-
meture du passage à niveau.

A 12 h. 15, le départ est donné à
44 coureurs. Rheinwald, qui ne porte
pas moins de onze pansements, a,
sur sa demande expresse, été autori-
sé par le médecin à continuer la
course. La colonne circule dans les
rues .de . la ville, cependant que les

Chaux-de-Fonniers saluent leur com-
patriote Boillat qui roule en queue
du peloton.

Amberg mauvais tacticien
Le peloton attaque, dans une forma-

tion compacte, la première pente qui
nous conduira à la Vue-des-Alpes. Au-
dessus du passage à niveau du Ponts-
Sagne, G. Deloor est victime d'une cre-
vaison. Nous nous demandons à cet
instant si Amberg va tenter sa chance
et prendre la fuite. Cepend ant nous
en doutons, car nous ne remar-
quons aucune réaction. Adam perd
contact avec le gros des coureurs et
nous avons l'impression qu'il va at-
tendre Deloor pour le ramener en
tête.

Le tournant de la Brûlée passé, les
hommes attaquent vivement la pente
rapide qui suit et en quelques ins-
tants ils ont atteint le sommet de la
Vue-des-Alpes dont Louviot franchit
le premier le point le plus élevé, sui-
vi à 15 secondes de Barrai , Mersch
et Malmesi.

La descente de la Vue-des-Alpes
Au sommet du col, Amberg n'a

donc encore fait aucune tentative de
fuite. A la descente sur le Val-de-
Ruz, le peloton s'étire passablement,
mais personne ne prend garde à ce
fait , car on ne croit plus à une fuite
d'Amberg. Nous attendons donc le
retour prochain de G. Deloor qui
descend la Yue-des-Alpes à 80 km. à
l'heure. Sur le plateau de Boudevil-
liers, Decroix, puis Dignef ralentis-
sent leur marche dans le but d'atten-
dre G. Deloor pour lui prêter leur
appui.

La traversée de Neuchâtel
Dans le carrefour de Vauseyon, le

public est nombreux et, le long des
Parcs, les coureurs défilent entre
deux rangées de spectateurs.

Ainsi que nous l'avions prévu, le
passage a lieu très rapidement et
sans que les intervalles entre les cou-
reurs soient grands. Les trois Belges
passent avec un léger retard. Leur
allure donne à penser qu'ils ne tar-
deront pas à rejoindre le groupe de
tête. Quant à Amberg, il donne l'im-
pression de ne pas être en pleine
possession de ses moyens. L'itiné-
raire parcouru à Neuchâtel se révèle
très heureux, car l'on évite ainsi la
présence d'un trop nombreux public
dans le centre de la ville.

Les Belges regagnent le peloton
de tête

A Monruz, nous apercevons à nou-
veau les trois Belges, Decroix, Dignef
et G. Deloor qui se joignent sans
peine au peloton.

Saint-Biaise est traversé à vive
allure et nous nous engageons sur la
route de Bienne. A la sortie de Cres-
sier, quelques hommes de détachent
du peloton . Ce sont : Magnani, Th.
Heimann, Malmesi, Introzzi, Soffietti,
Egli, Level, Ramos, Dignef et Blatt-
mann.

Au Landeron , ces hommes ont
porté leur avance à plus d'une mi-
nute. A Douanne, nous notons leur
passage à 13 h. 31 ; 8' 14" plus tard,
c'est le peloton compact qui se pré-
sente et qui ne paraît pas vouloir
organiser une poursuite sévère. Jus-
qu'à Bienne, les positions ne se mo-
difien t pas.

Quelques modifications dans le
groupe de tête

Entre Bienne et Granges, nous as-
sistons à un accroissement de l'ef-
fectif du peloton de tête. Mersch quit-
te subitement le second groupe et
quelques instants plus tard , ce sont
Geyer, Adam, . Louviot, Rinaldi et
Prior qui en font de même. Ces six
coureurs engagent une poursuite ser-
rée et peu avant Soleure ils rejoi-
gnent les fuyards. A la sortie de cett e
ville, Dignef est victime d'une cre-
vaison. A Derendingen, le groupe de
tête perd encore Soffietti qui s'arrête
au bord de la route pour effectuer
une réparation.

Quelques kilomètres plus loin , on
note un fractionnement du peloton
de tête et cinq coureurs prennent le
large. Ils sont emmenés par Th. Hei-
mann. Plus en arrière, un peloton
de neuf coureurs roule à bonne al-
lure. Il comprend notamment Egli.
Quatre minutes plus tard, nous trou-
vons un nouveau groupe emmené par
les frères Deloor et dan s lequel se
trouvent Amberg et Garnier.

A Ostringen, nous assistons à la re-
fonte des deux premiers pelotons qui
parviennent ensemble au contrôle et
au ravitaillement d'Olten.

La course sous l'orage
A peine avons-nous quitte Olten

que la pluie se met à tomber et nous
essuyons bientôt un violent orage.
Dans le peloton, c'est l'apathie géné-
rale. Personne ne réagit. Les fuyards
seuls prennent de l'avance. Après

avoir traversé Oesingen, la colonne
s'engage dans une vallée qui nous
conduit sous une forte pluie jusqu'à
Glus de Moutier. Le premier peloton
porte son avance à six minutes sur
le second qui comprend douze cou-
reurs.

De Moutier à Bâïe
Passé Moutier , la colonne gagne

rapidement Delémont où l'ordre des
passages est iden tique à celui des ar-
rivées à Bâle. La route est encombrée
de véhicules circulant dans les deux
sens. Jamais encore on ne vit tant
de désordre. A grand peine, nous ga-
gnons la rue Saint-Jacob où l'arrivée
est organisée. L'apparition des offi-
ciels et journalistes est marquée par
une réaction brutale de la part des
gendarmes qui bousculent même M.
Marzhol. Nous avons l'impression
que Bâle n'aime guère le Tour de
Suisse parce que celui-ci part de Zu-
rich.

A peine les chronométreurs sont-ils
arrivés que le premier peloton se
présente à l'extrémité de la ligne
d'arrivée. Le sprint est chaudement
disputé et Théo Heimann passe le
premier la ligne de contrôle. G. Fv.

Classement de l'étape
1. Th. Heimainn , 6 h. T 40" ; 2. Mersch ;

3. Egli ; 4. Adam ; 5. Introzzi ; 6. Geyer ;
7. Level ; 8. Louviot ; 9. Rinaldi ; 10. M&l-
mesl ; 11. Ramos ; 12. Blattmann, toua
même temps ; 13. Max Bulla, 6 h. 15' 53" ;
14. G. Deloor ; 15. Weckerllng ; 16. ,Roth ;
17. Vlssers ; 18. Umbenhauer ; 19. Barrai ;
20. Prior ; 21. Magnani ; 22. Garnier ; 23,
Thierbach ; 24. Dignef, tous même temps;
25. Litschi, 6 h. 20' 5" : 26. Bernard ;
27. Vloquery ; 28. Decroix ; 29. Boillat ;
30. Lapez, tous même temps : 31. Alten-
burger, 6 h. 22" 40" ; 32. Strebel ; 33.
Amberg : 34. Erne ; 35. Coeiaert ; 36. Lui.
son! ; 37. Alfred Bula ; 38. Buchi ; 39.
Hartmann ; 40. Rheinwald ; 41. A. De-
loor ; 42. Stœpel ; 43. Wettstein, tous mê-
me temps.

Le Français Soffietti est arrivé après la
fermeture du contrôle et est ainsi éli-
miné.
Classement de l'étape du Grand prix

de la montagne
1. Louviot, 10 pointe ; 2. Barrai , 9 ; 3.

MersOh, 8 ; 4. Malmesi, 7 ; 5. Egli, 8 ; 6.
Gannler, 5; 7. Vlssers, 4 ;  8.' Erne, 3; 9.
Ambeitg, 2 ; 10. Magnani, 1.

Classement général
1. Garnier, 42 h. 1' 19" ; 2. G. Deloor,

42 h. 8" 39" ; 3. Amberg, 42 h. 19' 45" ;
4. Blattmann, 42 h. 25' 17"; 5. Level, 42 h.
25' 49"; 6. A. Deloor, 42 h. 26' 25" ; 7. Egli,
42 h. 28' 42"; 8. Ramos, 42 h. 30' 6"; 9. Erne,
42 h. 32' 31"; 10. Malmesi, 42 h. 34' 18"; 11.
Introzzi, 42 h. 41" 12" ; 12. Litschi , 42 h.
43' 59" ; 13. Hartmann, 42 h. 44' 57" ; 14,
Decroix , 42 h. 47' 7" ; 15. Adam, 42 h.
47' 23" ; 16. Digne* ; 17. Magnani ; 18.
Ooelaert ; 19. Max Bulla ; 20. Rinaldi ;
21. Thierbach ; 22. Vlssers ; 23. Umben-
hauer ; 24. Prior ; 25. Buechl ; 26. Th.
Heimann ; 27. Alfred Bula ; 28. Roth ; 29.
Barrai ; 30. Weckerllng ; 31. Lopez ; 32.
Geyer ; 33. Vicquery ; 34. Mersch ; 35. Al-
tenburger ; 36. Wettstein ; 37. Louviot ;
38. Luisoni ; 39. Stœpel ; 40. Bernard ;
41. Rheinwald ; 42. Boillat ; 43. Strebel .

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

126 h. 36' 23" ; 2. Suisse (Amberg, Blatt-
mann, Egli), 127 h. 13' 44" ; 3. Allemagne
(Thierbach, Umbenhauer et Roth), 129 h.
54' 45" ; 4 France (Level, Rinaldi et Lou-
viot), 129 h. 34' 31".

Aujourd'hui , Vme étape :
Bâle-Zurich

Aujourd'hui se dispute la septième
et dernière étape du Tour de Suisse,
Bâle-Zurich, 262 km. 500. Voici l'ho-
raire probable et l'itinéraire: Bâle,
départ 8 h. 30, Baden , Diessenhofen,
Kreuzlingen, Romanshorn, Weinfel-
den, Frauenfeld, Winterthour 15 h.
50, Zurich arrivée 16 h. 27.

mWŒS
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
——¦¦¦—¦MM— ĝg¦¦¦¦¦¦¦

A la compagnie
de la Saint-Grégoire

La compagnie de la Saint-Grégoire a décidé
d'organiser à son propre bénéfice et dens
le même décor que la première fois, unie
seconde représentation de « A quoi rêvent
les Jeunes filles ? », d'A. de Musset. Peu
de pièces supportent mieux le plein air :
Deux façades de pierre naturelle et de vi-
gne-vierge suggèrent davantage que la
plus noble toile. La lumière des projec-
teurs baigne d'irréel les rêveries de Ninon
et Ninette, le stratagème de leur père, lea
arlequinades d'Irus qu'accompagnent tor-
ches et tambourins.

Depuis bientôt deux ans qne la Satot-
Grégoire existe, elle a montré qu'elle na
manquait ni de talent, nl de probité ar-
tistique. Le programme très chargé de sa
saison prochaine témoigne du reste qu'on
s'intéresse k elle.

Kermesse du Football-club
Boudry

C'est donc dimanche 28 Juin que le
Football-club de Boudry organise une
grande kermesse, avec le précieux con-
cours de la musique militaire « Les Ar-
mes réunies » de la Chaux-de-Fonds. Nul
doute que nombreux sont ceux qui vou-
dront venir écouter cette excellente fan-
fare, une des meilleures de la Suisse.
Plusieurs attractions, ainsi qu'une can-
tine bien achalandée à des prix très
modiques, seront k la disposition du pu-
blic. Le soir, une soirée avec bal aura
Heu k la halle de gymnastique.

Communiqués

¦'̂ ^^^^^^^g^y^i.PliLliiJJi1 - i '*¦¦ ' Carrosserie spacieuse loul acier, d'une résistance absolue. Système

TERRAPLANE à parti! de frs. 5 900 " ' P«**̂ « complet d«aéralion de carrosserie.

Garage Apoll O, NeUChâtel Roger  Lambelet  .19, F a u b o u r g  du Lac

COURS DES CHANGES
du 26 ju in 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.30
Londres 15.375 15.405
New-York .... 3.06 3.08
Bruxelles 51.75 51.95
Milan 24.10 24.30
Berlin 123.50 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.— 208.30
Hrague 12.65 12.80
Stockholm .... 79.20 79.60
Buenos-Ayres p 84.— 86.50
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

3 h. Palace 3 h. k
Les enfants sont admis I

aux matinées du film : j ||| |

La deuxième expédition Byrd
au Pôle Sud m

Seul devant la mort |p
Dessins animés en couleurs |jj| 5

ACTUALITÉS |I |
Enfants : parterre -.50 balcon -.80 I



CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 a 6 fr. Prospec-
tus. A. Pellaud-Crettex.

Pour vos Voyages en Suisse et à l'étranger

pour vos Chèques

pour vos Lettres de crédit
pour tous Renseignements

Adressez-vous â la

BANQUE CANTONALE NEUCHâTEIOISE

I
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS |

[INSTITUT pour JEUNES GENSl
« Felsenegg » 1000 m. s. m. ZUGERBERGI
Juillet-septembre: SÉJOUR DE VACANCES H
Cours d'allemand, etc. Situation magnifique et H
salubre. Tous lea sports. Demi-heure de Zurich. H \
Prospectus. S.A. 15195 St. M

ChSUffllOnt Près du Petit Hôtel
Dimanche 28 juin -1936

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Musique Tessinoise
11 h. 15 CONCERT APÉRITIF

Dès 14 h. GRAND CONCERT — JEUX DIVERS
. Tramway et funiculaire, réduction de taxes: Fr. 1.80

aller-retour, place Purry-Chaumont. Enfants demi-place.
Jeux gratuits ponr enfants 

Dimanche 28 jnin, dès 14 heures

as A Tw S J3
dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
:£'-P , P . ,.,P . ORCHESTRE ...MANUELA... ... .. .^o ,;,,.. ,,

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE THE SING BOYS
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Dimanche 28 juin, à Boudry
DANS LE PRÉAU DU COLLÈGE

Grande kermesse
organisée par lé Football club Boudry

Dès 14 h. : CONCERT PAR LA MUSIQUE MILITAIRE

Les Armes-Réunies, de la Chaux-de-Fonds
JEUX DIVERS - TOMBOLA - CANTINE

Meilleurs crus de Boudry : Fr. 1.40 la bouteille
Dès 20 h. SOIREE FAMILIÈRE A LA HALLE DE
GYMNASTIQUE. — En cas de mauvais temps la fête

sera renvoyée 

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F.TRSPET
Seyon 4 — Nenchatel
Téléphone 51.144 co.

Voulez-vous passer vos va-
cances dans un Joli site re-
posant? Adressez-vous k

l'Hôtel
Mont- Fleuri
Finhaut (Valais)
Cuisine soignée. Son poulet
maison. Bon grand parc om-
bragé. Référence sur demande.

Café Suisse
Place-d'Armes 3

Tél. 52.425
- ----  Jj- 1' - ——

MENUS SOIGNÉS

Filets de perche
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.

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

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

VACANCES
Abonnez-vous à la

Librairie circulante
PAYOT
Rue des Epancheurs

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle • Revision

LA COUDRE...
AU RESTAURANT

DE LA GRAPPE

vous mangez bien
DINERS DE NOCES, etc

Deux salles

P 1 \U Du 26 î u in  WMiïÈÊ~ /m. Vhénf- — f*. tim- ' . '- 'IW Dimanche à 2 h. 30' " HBgr̂ ^.'**^Î t"
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Une joyeuse surprise - Les maîtres du rire $$ '*•

DANIELLE DARRIEUX - LUCIEN BAROUX ¦

? QUELLE DRÔLE DE GOSSE ï
*Q) Un film délicieux , vif et alerte Sg,
fb» n sr

Entrain et diablerie, rythme trépidant, scènes irrésistibles constituent un f i lm tout à f ai t  réussi " »¦

¦ 

et appelé au plus vif succès SjSSS

LE PLUS PLAISANT SPECTACLE DE LA SEMAINE WÊ
11 ; || I , - :!'-V :- - .̂ j Samedi el jeudi: Matinées à 3 heures. Galeries Ir. 1.50; Parterre, ir. 1.— __i^-^k §ll|| l WÊ

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 28 juin, dès 13 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes ÉCHO DU LAC
avec le concours de la Société de musique L'AVENIR
CANTINE BIEN ACHALANDÉE — VINS DE ler CHOIX

JEUX ET DISTRACTIONS DIVERS

Dès 19 heures : Soirée familière
Renvoi au 5 juillet en cas de mauvais temps

i Promenades - Villégiatures - Excursions |
g 11@ HOTEL VICTO RIA V4A^ /̂/M /̂Zf£ /̂Nos *uPerb®* s
1 CHEXBRES s. VEVEY N ĵffsSffi  ̂ excursions |
E Vue étendue sur le Léman. Grands jardins. Prix depuis "̂ ŜlSBp̂  ©fl 3UtOC3n ™m 6 francs. Régimes. Téléphone 68.001. AS1S9S3L ' w«»« m g,,
~ ' ——— DIMANCHE 28 JUIN 1936 PI

| Excursions Patthey Kussnacht taaug™Uon «e Ve«„e A^d. 1
¦ *- — «¦— vm ^̂ ŜcSS. d̂o'̂ r.oi^ -̂ s
| DIMANCHE PROCHAIN 88 JUIN Départ : 6 h. 45. Prix : Fr. XZ.—. _ \
m une course au BRUNIG - LUCERHE ¦ 0 • ar nA|p Auer p» sohwareenbourg. rp
m par THOUNE - INTERLAKEN - LUNGERN. fcB UW nW" S**0  ̂

P» 
Fribourg. ¦£

¦sK n reste encore quelques places k des conditions spé- Départ : 9 heures. Prix : Fr. S.—.
M claies, soit FR. 15.— par personne. Départ k 6 heures. . _ . . n t Départ : 13 h. 45. '" ¦ '
ES S'Inscrire au magasin de cigares JACOX-FAVRE, vis- Lu daUI QU UOUDS prix : Fr. 5.—. pi
*ZZ? k-vla de la poste, téléphone 53.414, ou au GARAGE g£
MJJ PATTHET, téléphone 63.016. Renseignements et Inscriptions : Ep

3 GENEVE Carlton-Parc Hôtel ¦- ¦¦ mt^m ^«s*»"- S
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¦ im?m1m*Smm*~miw*mî mm? ̂ ReStaUfaDt __) M l̂ LÏSSj m? ¦__ Centre d'excursions. A 10 minutes de la plage de ¦n»-!--—n>'—nt---_----_--_---------- i __y
P' Stansstad. Prospectus à disposition. SA 16914 Lz Superbe but de promenade pour sociétés et familles. m
ÏJ' ¦____¦___¦!_________¦____¦__________ •__•¦_______¦mmm Excellente charcuterie de campagne. Verger. Jeu de B̂
_i 

~~ """ * * - - quilles. Dîners sur commande. Téléphone 111, Rochefort. |̂
f"; Pour VOS excursions f Se recommande : E. SCHMALZ. , 3

5 ftuto ¦ Location ^ 
• ;'::̂ ^̂ ĵ^s.̂ ^B 1
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DIMANCHE 28 JUIN

Performance sportive et athlétique
par J.-Ed. Droz

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
au pas de gymnastique et, sans repos, lever d'un poids
de 20 kg. en 25 exercices de chaque bras. — Départ
de la Chaux-de-Fonds (place de l'Hôtel-de-Ville) à
13 h. 30. Arrivée à Neuchâtel (place de l'Hôtel-de-Ville)
à 15 h. 30 - 16 h. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• M

Dimanche 28 jnin, à Neuchâtel
sur l'emplacement de l'«Ancienne »

(à côté du stade de « Cantonal >)

Inspection
des sociétés de gymnastique

du Vignoble
en vue de la Fête fédérale de Winterthour
Dès 14 h. : Inspection des sections.
17 h. : Inauguration de la nouvelle bannière

de «c l'Ancienne ».
PRÉLIMINAIRES GÉNÉRAUX (200 gym.)

C A N T I N E
^pvwwwwwmwwwwwwwwwww wvwwwwwv

Tir de jeunesse
pour garçons de 12, 13, 14, 15 ans
Les jeunes gens de nationalité suisse, nés en 1921,
1922, 1923 et 1924 sont invités à prendre part au Tir de
jeunesse qui aura lieu le

DIMANCHE 5 JUILLET 1936
de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h., AU STAND DU MAIL

Distance : 50 m., munition de 4 mm.
Le premier TJassé sera proclamé «Roi du tir de jeunesse».
Les trois premiers recevront une couronne de laurier.

Participation absolument gratuite
Invitation cordiale aux parents. KERMESSE (voir an-
nonce du 4 juillet). Rendez-vous des tireurs le dimanche

5 juillet, à 8 h. et 14 h., au stand du Mail
COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS.

mn—l III ill J l i llllllllHll I mi n um i ,N i mmu ii im—m—T»

Restaurant de la
TENE-PLAGE

Tous les samedis dès 20 h ra% m m
si le temps est favorable MJP ^ClA. m\À

Tous les jours , spécialités de la saison

Petits coqs à la broche
Poissons du lac

Se recommande : A. Rudrich



LES ======

FOOTBALL
La coupe de l'Europe

centrale
Vendredi , Slavia Prague a battu,

devant 25,000 spectateurs, Ferenc-
varos de Budapest, par 4 à 0.

Slavia Pragu e se qualifie donc pour
Je second tour pour la coupe de l'Eu-
rope centrale et rencontrera le vain-
queur du match Bologne-Austria.

TENNIS
Les championnats du monde

à Wirnbledon
Voici les résultats de jeudi : Simple

messieurs : Perry bat van Ryn 6-3,
6-2, 6-0 ; Budge bat Lesueur 6-0, 6-0,
6-1 ; Crawford bat Gandar 6-1, 6-0,
6-3 ; von Cramm bat Boussus 6-4,
6-3, 6-2 ; Quist bat Itoh 6-0, 6-0, 6-3 ;
Grant bat Avoy 6-4, 6-2, 6-4 ; Caska
bat Hugues 6-1, 6-1, 2-6, 6-3 ; Austin
bat Tuckey 6-2, 6-1, 6-3 ; Allison bat
van den Eynde 8-6, 7-5, 6-3.

Voici les résultats de vendred i,
huitième de finale : Budge bat Gaska
6-3, 6-0, 6-4 ; Austin bat Martin
Legeay 6-4, 6-1, 6-2 ; Alisson bat
Jones 10-8, 6-4, 1-6, 7-5 ; von Cramm
bat Austin 10-8, 6-2, 2-6, 6-2.

En double messieurs, Aeschlimann-
Ellmer ont été battus par Mac Grath-
Stroule 6-2, 4-6, 6-3, 6-1.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 Juin
Température : Moyenne 17.3 ; Min. 13.3 ;

Max. 21.7.
Baromètre : Moyenne 721.8,
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : couvert. Très nuageux un
" moment le matin ; fortes averses ora-

geuses avec vent du nord modéré de
14 h. 15 à 14 h. 45 environ.

.' __^^^____^^^_^_^_^»____^^^
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac, du 25 Juin , à 7 h. : 429.81
Niveau du lac. 26 Juin , 7 h.: 429.82

Température de l'eau : 21°
-

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, quelques averses orageuses.

Les contradictions
du Conseil fédéral

Dans le monde de l'horlogerie

Dans les milieux horlogers, on
commente très vivement les consi-
dérations émises par le Conseil fé-
déral dans sa réponse à la petite
question du conseiller national Ros-
si, considérations qui se trouvent
en opposition complète avec l'atti-
tude des autorités à l'égard de
certaines entreprises horlogeres.

Rép étons quelques points de la
réponse du Conseil fédéral :

Le Conseil fédéral est persuadé que
toute atteinte particulière portée au prin-
cipe constitutionnel de la liberté d'éta-
blissement a des conséquences désavan-
tageuses et dangereuses pour le peuple
dans son ensemble, tant au point de vue
économique que moral et politique. Il
rappellera que toute espèce de mesures
de défense locale Impliquant une res-
triction anticonstitutionnelle de la liber-
té d'établissement doit être considérée
comme Inopportune du point de vue éco-
nomique et contraire k la notion même
de l'Etat f édératlf. .

Les chômeurs ne pourraient pas com-
prendre qu 'on puisse les empêcher de ti-
rer parti de possibilités de travail dues
à leurs recherches personnelles, ce qui,
en outre, blesserait d'Importantes cou-
ches de la population dans leur senti-
ment de l'équité. Ce serait précisément ré-
duire à néant les efforts considérables
que font, pour sortir du chômage, les
chômeurs fermement décidés à travailler;
leurs dispositions morales ne manque-
raient pas d'en être gravement affectées,
puisqu'ils devraient perdre tout espoir
d'améliorer leur sort sans recourir à l'ai-
de des pouvoirs publics. La perspective
de trouver enfin du travail par d'inlassa-
bles efforts est souvent le dernier es-
poir qui reste à de nombreux chômeurs ;
ce soutien moral ne doit pas leur être en-
levé par des mesures administratives, sil'on ne veut pas favoriser parmi nos chô-
meurs un état d'esprit qui risque non
seulement d'avoir de fâcheuses consé-quences d'ordre politique, moral et pro-fessionnel, mais encore d'entraîner un
accroissement des charges de l'assistance
aux chômeurs.

Ce tjue le Conseil fédéral réprou-
ve si éloquemment est précisé-
ment ce que les autorités font à
l'égard de certaines entreprises hor-
logeres.

L'arrêté du Conseil fédéral du 12
mars 1934 a prescrit par son arti-
cle 7 :

« Celui qui , sans y être autorisé,
agrandit une entreprise existante
est passible d'une amende de dix
mille francs au plus et d'un empri-
sonnement de deux mois au plus.
Les deux peines peuvent être cumu-
lées. J>

En application de cet arrêté, il a
été fixe pour les entreprises hor-
logeres un nombre limité d'ou-
vriers qu'elles osent occuper , mais
qu'il leur est interdit de dépasser.

Des entreprises ont déjà été con-
damnées pour avoir donné du tra-
vail à un homme de plus que le
nombre fixé.

Les tribunaux ont obligé cet
homme à reprendre sa place par-
mi les chômeurs 1

Une plainte de ce genre est pré-
cisément en cours actuellement de-
vant le tribunal de Courtelary.

Des amis nous prient de dire
catégoriquement , dans l'espoir que
le Conseil fédéral l'entendra , qu'il
a bien tort de parler au « condi-
tionnel », alors que le « présent »
s'impose.

Quand les tribunaux condamnent
un horloger indépendant parce
qu'il a donné du travail à un hom-
me qui chômait dans sa com-
mune,

« Ces chômeurs ne comprennent
pas !»

Cela blesse d'importantes couches
de la population dans leur senti-
ment de l'équité !

Cela réduit à néant les efforts des
chômeurs décidés à travailler !

Cela affecte gravement leur mo-
ral , et leur enlève tout espoir d'a-
méliorer leur sort !

Ces mesures administratives (et
judiciaires ) favorisent parmi nos
chômeurs un état d'esprit qui aura
certainement de fâcheuses consé-
quences.

Cela entraîne un accroissement
des charges de l'assistance aux
chômeurs ! H. F.

LA VILLE
Conseil général

Voici le supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
de lundi prochain :

Rapport du Conseil communal con-
cernant la vente d'une parcelle de
terrain aux Draizes.

Question de M. H. Uebersax :
Quelles mesures le Conseil communal
a-t-il prises pour donner suite à la
requête du 17 mars écoulé signée par
462 chômeurs ?

Concert public
Un concer t sera donné par la Mu-

sique des Armourins, dimanche 28
juin 1936, sous la direction de M. P.
Jaquillard , professeur.

En voici le programme : « March e
des Armourins », de Lauber; « Mar-
che neuchâteioise », de Jaquillard ;
« Défilé », de Blémant ; « Chiquinet-
te », de Jaquillard ; « Marche de Mo-
rat », de Schaupisser ; « Marche mili-
taire », de Scheimbet ; « Proces-
sion » ; « Les fifres du Régiment » de
Ruegg.

VIGNOBLE
LE LANDERON

De la grêle
(Corr.) Jeudi à 11 heures une

forte colonne de grêle est tombée sur
la forêt du Landeron.

Un nombreux public
a assisté hier, à Neuchâtel, au passage

des coureurs du Tour de Suisse

Rien ne ressemble plus à un Tour
de Suisse qu'un autre Tour de Suis-
se.

En e f f e t, nous avons retrouvé

... et sur la route de Bienne
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

hier, au passage des coureurs à tra-
vers notre ville , la même cohorte
bariolée de voitures of f ic ie l les  ou
pu blicitaires, le même visage tgpe
du coureur concentrant tous ses ef -
for ts  pour enlever la prime, enfin
la même foule vibrante, toutefois un
peu moins dense que l'année der-
nière.

Il était 12 h. 54 lorsque le premier
peloto n apparu t près du refuge de
la poste .

Un grand drapeau fédéral , fière-
ment porté par... le « speaker in-
connu », M. Marguet , signalait à l'an-
gle est de la rue Pourtalès la ligne
de contrôle pour l'attribution des
primes .

Egli, notre fam eux champion suis-
se, probableme nt soucieux de main-
tenir sa réputation, enleva brillam-
ment le sprint , gagnant ainsi les
deux plats d'étain o f f e r t s  par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» et
par M. Ed. Colin , représentant de
la maison Paul Kramer.

A une longueur du premier pas-
sèrent ensuite dans l'orSre : Lou-
viot, Mersch, Max Bulla, le maillot
jaune Garnier, Amberg, Malmesi , Er-
ne, Geger, Coelaert et de nombreux
aulres concurrents.

Quelques minutes après arrivaient

trois retardataires : Decroix, Dignef
et G. Deloor qui portait ainsi la lan-
terne rouge de la colonne.

Tous les concurrents furent cha-

Le passage des coureurs en ville...
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

leureusement applaudis par la fou-
le et le service d'ordre eut parfois
quel que peine à maintenir les spec-
tateurs débordants d' enthousiasme
sport i f .

Notons encore qu'un nombreux pu-
blic était massé le long des Parcs
et à l'avenue de la Gare.

Les coureurs agant quitté la
Chaux-de-Fonds une ' demi-heure
avant leur arrivée dans notre ville,
il ne fallait guère s'attendre à voir
passer quelques «as » nettement dé-
tachés du lot et c'est la raison pour
laquelle le passage du Tour n'a pas
présenté , cette année, tout l'intérêt
spectaculaire que l'on aurait pu at-
tendre — dans d'autres circonstan-
ces — d' une telle manifestation .

J.-P. P.

Aux collaborateurs
du passage du Tour

à Neucbâtel
Le service d'ordre a fonctionné

impeccablement. La police commu-
nale et la gendarmerie s'acquittèrent
fort bien de leur tâche. Signalons
aussi toutes les collaborations béné-
voles qui furent un précieux appui
pour le comité de passage.

Une fois de plus, Neuchâtel a te-
nu à conserver son renom sportif.

RÉGION DES LACS
BONVILLARS

Une auto culbute
près du village

Un accident est arrivé, mercredi
soir, sur la rou te cantonale Onnens-
Grandson, au lieu dit « La Croix »,
sur le territoire de la commune de
Ronvillars.

Un voyageur de commerce demeu-
rant à Zurich se rendait à Yverdon
en automobile. Il était accompagné
d'une personne de Zurich également.

Comme l'automobile arrivait à « La
Croix », elle sortit de la route pour
une cause non encore déterminée,
entra dans le fossé du côté droit, fit
un tête-à-queue et alla culbuter dans
un pré du côté gauche de la route !

Les deux automobilistes, qui sai-
gnaient abondamment du visage, fu-
rent conduits à l'infirmerie d'Yver-
don.

Le conducteur est blessé à la tête
et son compagnon souffre d'une frac-
ture du nez. Leur état n 'inspire au-
cun p. in<n 1'°t 'irln

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

Un violent orage
Un incendie, des dégâts

Un orage d'une extrême violence
s'est abattu mercredi soir dès 8 heu-
res sur la contrée d'Avenches. La
foudre est tombée sur plusieurs
points du territoire de la commune,
notamment sur un bât iment rural , à
Donatyre, où elle mit le feu. Les
pompiers, alarmés, furen t immédiate-
men t sur les lieux et se rendirent
maîtres des flammes avant qu'elles
ne se communiquent à tout le bâti-
ment .

La foudre a, d'autre part , provo-
qué des perturbations considérables
dan s le réseau de distribution des
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses. Plusieurs transformateurs ont
subi d'importants dégâts. A la sortie
sud d'Avenches, la foudre est tom-
bée sur la conduite à haute .tension,
qui a été rompue.

A Miséry, village fribourgeois situé
à proximité d'Avenches , deux po-
teaux supportant les lignes ont été
brisés par le feu du ciel.

A la suite de ces diverses avaries,
la ville d'Avenches et toute la région
voisine sont restées dans les ténè-
bres de 20 h. 30 à 23 heures. Dans
la zone extérieure, ce ne fut que
beaucoup plus tard que le courant
fut rétabli .

On signal e que de nombreux
champs de céréales ont été versés
par l'eau qui tombait en trombe.
Plusieurs bâtiments ont eu leur cave
inondée.

La doyenne
du canton de Neuchâtel

C'est aujourd'hui, 27 juin, que Mme
Victorine Theurillat entrera dans sa
104me année. C'est, en effet, le 27
juin 1833 que cette vénérable aïeule
vit le jour dans le Jura bernois. Ce
cliché nous la montre en bonne san-
té et de caractère encore frondeur.
Il est à noter que, malgré son grand
âge, cette aïeule sort presque tous les

jours non accompagnée

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 25 Juin 1936

Les mauvaises langues...
A l'audience de ce Jour, 11 n'y avait

pas moins de quatre plaintes à liquider
pour diffamation. Les prévenus ont bien
voulu reconnaître la parfaite honora-
bilité des plaignants et ceux-ci retirer
leurs plaintes. Les frais sont cependant
mis k la charge de chacun d'eux.

Quand on s'empare du butin
qui n'est pas le sien...

A la foire de Couvet, au début de ce
mois, un agriculteur des Geneveys-sur-
Coffrane s'est emparé d'une couverture
imperméable de cheval qui se trouvait
dans la voiture d'un autre agriculteur de
Couvet. Le propriétaire a porté plainte
contre Inconnu et la police réussit à
trouver l'accapareur. Ce dernier a restitué
l'objet de son larcin et le plaignant a
retiré sa plainte. Mais le vol se poursuit
d'office et l'agriculteur qui s'excuse en
disant qu'il avait pris cette couverture
parce qu 'on lui avait pris la sienne, se
voit condamné à 25 fr. d'amende et 5 fr.
50 de frais.

Injures et ivresse
Un manœuvre de Meurier s'est pré-

senté au domicile de personnes qu'il
connaissait à Saint-Sulpice et k qui il
avait vendu des objets trouvés sur les
poubelles communales, dans le but d'en
réclamer la contre-valeur, 1 fr. 50.

Le manœuvre était Ivre et n'a trouvé
que la maîtresse du logis qui l'a prié de
sortir. L'accusé n'en fit rien et la bonne
dame de le mettre dehors avec un man-
che de brosse. Le manœuvre Injuria co-
pieusement la dame et fit du scandale.

Pour ce tapage, î est condamné k
10 ir. d'amende et la fr. de frais.

— A Saint-Sulpice également, un soir
tard, après l'Inspection d'armes, deux
vieux troupiers de Saint-Sulpice et un
civil des Verrières se sont injuriés et
menacés avec leurs sabres sans toutefois
en venir aux mains. Leurs libations
n'étaient pas étrangères à leur dispute.
Ils paieront chacun 10 fr. d'amende et
les frais.
Jeux de hasard ou jeux de cartes...

A Couvet, en avril dernier, la gendar-
merie k qui des plaintes avalent été
faites par les proches de cinq Jeunes
gens de l'endroit, a surpris ceux-ci dans
un établissement public de Couvet en
train de Jouer à « la jget lte bête » avec
un petit enjeu sur ou sous le tapis.

Bapport a été dressé contre eux et
contre le patron de l'établissement pour
Infraction k la loi fédérale sur les Jeux
de hasard et pour avoir toléré
dans un établissement public des Jeux
d'argent. Les cinq Jeunes gens préten-
dent qu'ils avalent formé une cagnotte
et qu'ils jouaient un enjeu de 10 c. par
tour ; avec les recettes ils achetaient des
billets de la loterie neuchâteioise. En
outre, Ils prétendent que les Jeux de
cartes ne sont pas des Jeux de hasard.

Le tribunal libère les cinq Joueurs et
met les frais réduits à 6 fr . à leur char-
ge. Le tribunal estime que l'article 4 de
la loi fédérale sur les maisons de Jeux
n'a en vue que l'organisation de Jeux de
hasard accessibles au public et ne vise
pas dea particuliers qui so réunissent de
temps k autre pour pratiquer des Jeux
de hasard comme passe-temps et en
cercle fermé.

Le cafetier conteste également la con-
travention prétendant ne pas avoir vu
ces jeunes gens Jouer k l'argent et n'es-
time pas que les Jeux de cartes sont des
Jeux do hasard.

Le cafetier est également libéré.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du jeudi 25 juin

Drôle de commerce I
(Corr.) Un voyageur en horlogerie,

représentant d'une maison de Sissach, fut
appréhendé à Vàlangin et trouvé sans
carte rose.

L'excuse donnée est toujours la mê-
me : la carte est commandée, on l'at-
tend I Pour cette fols, c'était vrai, la fa-
meuse carte rose arriva le lendemain ma-
tin, des bureaux officiels. Seulement, 11
est avéré que, même sans carte, le dit
voyageur ne s'est pas privé du plaisir
de recueillir des commandes.

En ce cas donc, 11 est fautif et sa mal-
son aussi. Ce qui fait que l'employé est
condamné à 15 francs d'amende, le pa-
tron k 20 francs et tous deux solidaire-
ment payeront les frais arrêtés k 14 fr.
20 C.

La visite du légionnaire !
C'était k Coffrane, un beau soir de

mal. Un grand gaillard , vagabondant par
le village, s'arrêta k la pinte, y trouva
de la compagnie, et bientôt l'on sut qu 'il
s'agissait d'un ancien légionnaire ayant
passé quinze ans au chaud pays d'Al-
gérie.

Il ne savait trop où aller et fut tout
content de s'entendre Inviter par un

•bonhomme du village qui lui offrait un
Ht. On but à nouveau quelques verrea
ensemble et la rentrée dut être assez pé-
nible. Le dimanche après-midi, le lé-
gionnaire en visite, s'en alla du côté de
Montmollin, lesté d'un bon paquet, puis-
que son hôte a porté plainte contre lui
pour vol... En effet, quand l'homme de
Coffrane se réveilla et qu'il reprit ses
esprits, 11 constata la disparition de sa
montre d'argent, d'une paire de chaus-
sures de sport , d'un paletot et d'un ta-
blier !

Le vagabond fut arrêté à Grandval, le
9 Juin , et mis k l'ombre à Cernier. Il
se défend d'avoir commis de si noirs
larcins et très alangué, raconte l'affaire
k sa façon. Cependant, comme son
casier judiciaire porte déjà sept condam-
nations pour vol et délits de toutes sor-
tes, c'est un nègre qui a de la peine k se
blanchir. Aussi, quels que puissent être
les à-côtés un peu troublants de
cette histoire, le légionnaire aux mains
trop habiles est condamné k 15 Jours
de prison réputés subis par la préven-
tive.

Avec les pompons,
avec les pompiers...

C'est encore une histoire de Coffrane,
mais beaucoup moins grave. Un citoyen,
qui est inscrit comme hydrantler au ser-
vice du feu de sa commune, a négligé
de paraître à l'exercice du 30 mal der-
nier.

Dans la règle, on doit s'excuser, ou
payer l'amende. Ce pompier de Coffrane
refusait , alléguant qu'il n'avait pas été
convoqué en personne, mais que l'on
avait averti sa sœur, ce qui n'est pas la
même chose I

Finalement, après beaucoup d'autres
explications, 11 finit par sortir de sa
bourse les deux francs, Imposés comme
amende. C'aurait été plus simple da
commencer par là I

Vélocité conjugale !
Si, dans les cérémonies de mariages, U

est prescrit aux Jeunes épouses de sui-
vre leur mari dans les bons et les mau-
vais Jours, ça ne va pas Jusqu'à permet-
tre de voyager ensemble sur la même
bicyclette I

C'est ce que fait spirituellement re-
marquer le président, au sujet d'une
contravention de 3 francs Infligée à un
citoyen de Dombresson qui avait JVJOISI
ce mode de locomotion. C'est très gentil.
Mesdames, mais ce n'est pas permis I

Un gaillard imprudent
Un Jeune apprenti du chef-lieu, lequel

a encore bien des choses à s'assimiler,
est parti un beau soir, avec une moto
non employée, appartenant à son patron.

Et vogue la galère, sans permis, sans
plaques, sans assurances et sans avoir
passé le moindre examen 1

C'est une Inqualifiable étourderie, aus-
si le délinquant reçoit-il une semonce
méritée, avec encore une amende de 30
francs et 5 francs de frais à payer.

« On s'a amusé ! »
C'est l'excuse qu'expectore péniblement

l'un des quatre jeunes « Allemands » en
place à... . Coffrane, prévenus de scandale
nocturne dans le village, où ils sont cen-
sés apprendre le français. Ils étalent
quatre, le cinquième est resté en panne.
Ils avouent avoir chahuté, lancé des
pierres contre les portes et les murail-
les, réveillé un malade, mais Ils ne pa-
raissent pas en être trop marris. « Oa
s'a amusé », explique toujours celui qui
sait quelques mots de français !

Drôle d'amusment qui mériterait
les deux ou trols jours d'arrêt requis par
le procureur. Mais, pour cette fois, la
première, le tribunal est Indulgent. C'est
cinq francs d'amende à chacun, et quel-
que 25 francs de frais à se partager I

P. M.

des C. F. F., du 26 juin , k 6 h. 40
¦ 
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2U0 Bâle + 18 Plule prb. Calme
543 Berne -f 16 > »
587 Coire 4- 16 Nuageux >

1543 Davos .... -f 10 » >
632 Fribourg .. -f 16 > »
394 Genève ... -f 15 Tr. b. tps »
475 Glaris .... 4- 14 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- I4 Pluie prb. »
566 Interlaken -f- 16 » >
998 Ch.-de-Fds 4- 12 Couvert »
450 Lausanne .4- 16 » »
208 Locarno ... 4- 20 Tr. b. tps >
276 Lugano ... 4- 19 > >439 Lucerne ... 4- 16 Couvert >
398 Montreux 4- 19 Pluie *482 Neuchâtel . -j - 16 Couvert . »
505 Ragaz .... --15 Nuageux »
673 St-Gall ... --15 Qq. nuag. >

1856 St-Morltz . 4- 9 Nuageux »
407 Schalfh" -t- 16 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 1° Nuageux >
537 Sierre + 18 > >
662 l'houne ... 4- 16 » »
389 Vevey +18 Couvert r

1609 Zermatt .. + 10 Qq. nuag. »
410 Zurich . +15 Couvert »

Bulletin métr ologique

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Paradis-Plage, Colombier
DIMANCHE 28 JUIN

Grand concert
organisé par la Musique militaire de
Colombier. — En cas de mauvais temps,

renvoi de huit jours. 

STADTMISSION, Rousseau 6
SONNTAG, 28. Junl , 20 Uhr

ORATORIUM
« Das verlorne Parodies »

: Eintritt 45 c. fur die Mission

Demain

RALLY E-BALLON
de l'A. C. S. et du C. N. A.

5" h. Ouverture de l'enceinte de gon-
flement (Jardin du Crêt).

9 Ta.. 30. Départ du ballon et des con-
currents.

Entrée : 60 c. Enfants et militaires : 30 c.
CONCOURS DE BALLONNETS. — En

cas de mauvais temps, renvoi au 12 Juil-
let. La centrale téléphonique renseignera
dès 6 heures. — Les automobilistes peu-
vent encore s'inscrire errant le départ. TL
y a encore une place de passager.

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
(Nouvel aménagement ciment glacé)

ÎSntrée libre Trams à minuit.
ORCHESTRE « MADRINO »

Eglise Place d'Armes 1
Dimanche, à 20 heures.

Prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu

M. PERRET
¦ L. I I . ——¦

Jj nstitut ïBtaac
de 20 h. 30 à 1 heure

Soirée dansante
RED-FISH-CLUB
Samedi 4 juillet : Soirée dansante

à Beau-Rivage.
Dimanche 5 juillet : Inauguration

du lido. \
Tournoi de water-polo

_m~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des por teuses de notne journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribution
de la FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL sont priées d'en informer
chaque fo i s  notre bureau.

Jeudi, vers le soir, un camion et
une automobile se sont rencontrés
sous la voûte de la Maison des
soeurs. Les véhicules furent dégagés,
non sans qu'ils aient subi quelques
dégâts.

COLOMBIER
Woces d'or

(Corr.) M. et Mme David-Louis
Chabloz-Leuba, négociant, ont fêté
hier vendredi leurs cinquante ans de
mariage. A cette occasion une céré-
monie se déroula au temple au cours
de laquelle le Choeur mixte national,
la société de chant « L'Union » et la
Musiqu e militaire se firent entendre.

Une collision

(Corr.) Depuis quelques jours, plu-
sieurs classes primaires sont fermées
pour enrayer un commencement d'é-
pidémie de rougeole.

LA NEUVEVILLE
La rougeole

Les communes du
Jura bernois ef la situation

de l'horlogerie
(Corr.) Une assemblée de représen-

tants des autorités de communes du
Jura bernois avait décidé, le 10 juin ,
de provoquer une nouvelle réunion
pour prendre connaissance de ren-
seignements donnés par des repré-
sentants de divers groupements hor-
logers.

Cette réunion a eu lieu hier à Son-
ceboz sous les auspices de l'associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura. Dix-neuf communes y étaient
représentées.

L'assemblée unanime a pris une
résolution demandant l'intervention
du Conseil fédéral pour mettre fin à
la lutte menée par les associations
conventionnelles contre les indépen-
dants au détriment de l'économie des
communes représentées.

Une délégation de l'association
pour la défense des intérêts du Jura,
avec les maires de Tramelan et de
Court, demandera prochainement le
concours du Conseil d'Etat du can-
ton de Berne en voie d'une interven-
tion auprès des autorités fédérales.

I JURA BERNOIS

Monsieur et Madame Emile Boillet-
Prysi et leurs enfants : Emile-Ernest
et Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Confiance Buret, à,
Saint-Aubin et Neuchâtel,

et les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances, le départ
pour la patri e céleste de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, amie et pa-
rente,

Mademoiselle Ruth BOILLET
Institutrice

Neuchâtel, le 26 juin 1936.
Une seule chose nécessaire lui

tint entièrement à coeur : Connaî-
tre Christ, son Sauveur, et la
puissance de sa résurrection.

Luc X, v. 42 et Philip. III, v. 10.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
lundi 29 juin 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 73,
Neuchâtel. Culte à 12 h. 30.


