
U Italie a adressé à la S.d.N.
un important mémoire

Afin d'éclairer l'institution de Genève
sur la situation présente de l'Abyssinie

MM. Eden et Blum se sont entretenus hier
au cours d'un dîner

GENEVE. 28. — Dimanche soir est
arrivé au secrétariat de la S. d. N.
un long mémorandum italien portant
sur l'ensemble de la question italo-
éthiopienne.

La nouvelle note italienne repren-
drait ces arguments, aj outant que le
premier — c'est-à-dire, juridique-
ment, le plus important — est plus
probant encore du fait que désor-
mais l'Ethiopie est dépourvue de
tout gouvernement.

L'Italie assurerait que, dans sa
campagne, elle n'eût pas agi diffé-
remment si elle avait pu se consi-
dérer comme mandatée par la S. d.
N. pour une œuvre de civilisation et
de progrès humain. A l'appui de sa
thèse, le gouvernement italien ap-
porterait une impressionnante docu-
mentation sur l'état arriéré des cou-
tumes et des moeurs des populations
éthiopiennes. Au reste, ces popula-
tions auraient accueilli les troupes
italiennes en libératrices et le gou-
vernement italien communiquerait
le texte par lequel les chefs civils et
militaires et le clergé éthiopiens ont
accepté la tutelle de l'Italie.

D'après le « Lavoro fascista », le
mémorandum italien pourrait dé-
montrer que l'action italienne en
Ethiopie répond à l'esprit d'un véri-
table mandat.

dans l'espoir d'y voir venir le né-
gus — l'arrivée du Premier français
a passé inaperçue.

C'est M. van Zeeland qui
présidera demain l'assemblée

GENÈVE, 28. — On sait que la
présidence de la 16me assemblée de
la S. d. N. était assumée par M.
Edouard Bénès, actuellement prési-
dent de la république tchécoslova-
que. Ses fonctions l'empêchant
d'exercer la présidence de l'assem-
blée, le choix des délégations se por-
tera très vraisemblablement sur M.
van Zeeland, président du conseil
de Belgique, dont la candidature a
été officiellement posée.

Un diner anglo-français
GENÈVE, 28. — Dimanche soir,

M. Eden, chef du Foreign office, a
offert un dîner à M. Léon Blum,
président du conseil français et à
M. Yvon Detbos, ministre des affai-
res étrangères. Auparavant, MM.
Blum et Delhos avaient eu une brè-
ve entrevue avec M. Avenol, secré-
taire général de la S. d. N.

Le negus irréductible
De nouvelles déclarations faites

par le négus à Genève, relevons ceci:
Il est de notoriét é publique que

moins de la moitié du territoire
éthiopien est en ce moment occupée
par les armées italiennes, encore cet-
te partie elle-même n'est-elle pas en
leur possession. Sur quelques points
seulement campent les forces enne-
mies.

Le ras NASIBU,
qui représente l'Ethiopie à la table
de la S. d. N. et qui accompagne le
négus à Genève. On sait que le ras
Nasibu était, pendant la guerre, gé-
néral en chef des armées d'Ethiopie

sur le front sud.

Il existe dans la partie non occu-
pée du territoire éthiopien un gou-
vernement régulier constitué par
l'empereur lui-même, à qui l'empe-
reur a confi é les pouvoirs nécessai-
res pour administrer le pays et main-
tenir son autorité. L'empereur est en
communication avec ce gouverne-
ment.

L'empereur a conservé tous ses
droits. A aucun moment, il n'a re-
noncé, il ne renonce pas à les exer-
cer.

L'empereur n'a jamais renoncé et
ne renonce pas à demander à chacun
des Etats signataires du Pacte de la
S. d. N. l'exécution des promesses
faites à l'Ethiopie, promesses qui
sont clairement inscrites dans les
articles du Covenant , portant la si-
gnature de chacun des Etats mem-
bres.

L'arrivée de M. Blum
M. Léon Blum, président du con-

seil des ministres, qui avait quitté
Paris par la route , samedi matin , est
arrivé à Genève, samedi à 19 h. 45.
Il est descendu à l'hôtel des Ber-
gues, résidence de la délégation fran-
çaise.

Bien que deux ou trois cents per-
sonnes stationnaient devant l'hôtel —

Les hommes d'Etat
français et anglais

ont fait un tour
d'horizon politique

Ils se seraient mis d'accord
sur certains points

Importants
GENÈVE, 29 (Havas). — Le dîner

qui a réuni , dimanche soir, M.
Eden, M. Blum et diverses person-
nalités à revêtu une grande impor-
tance politique et a été très remar-
qué dans les milieux internationaux
de Genève.

La journée de dimanche n'a d'ail-
leurs pas été consacrée à d'impor-
tants entretiens politiques, la plu-
part des chefs de délégation agant
quitté Genève. Le président du con-
seil français s'est occupé tout l'a-
près-midi de la préparation du dis-
cours qu'il prononcera mercredi de-
vant l'assemblée de la S. d. N.

La discussion a roulé pendant le
dîner de dimanche soir sur les p ro-
blèmes inscrits à l'ordre du jour de
la présente session du conseil et de
la prochaine assemblée de la S. d. N.
, Les hommes d'Etat des deux pags
se sont mis d'accord sur la procédu-
re à suivre dans , le conflit italo-
éthiopien. Un échange de vue s'est
également institué sur les problè-
mes de l'Europe centrale ; il f u t ,
paraît-il, particulièrement fructueux.

Sur la question de la réforme du
pacte de la S. d. N. on a décidé de
renoncer, si toutefois c'est possible ,
à une modification du texte du
pacte et de ses p aragraphes, mais de
donner un meilleur e f f e t  aux arti-
cles 15 sur le danger de guerre et
16 sur les sanctions. Tout le pro-
blème de la dite réform e serait,
d'ailleurs, renvogê à la session de
septembre.

La Pologne a déjà levé
les sanctions

ROME, 28 (Stefani), — Le comte
Ciano a reçu l'ambassadeur de Po-
logne qui l'a informé que le conseil
des ministres polonais a décrété sa-
medi l'abolition des sanctions et a
donn é les ordres nécessaires pour
une prompte reprise du trafic.

Le Nicaragua
démissionne à son tour

GENEVE, 28. — Samedi est parve-
nu au secrétariat le préavis de dé-
mission du Nicaragua , de sa qualité
de membre de la société.

Sir Austen Chamberlain
démissionne de l'Union

anglaise pour la S. d. N.
LONDRES, 28 (Havas) . — Sir

Austen Chamberlain a démissionné
du comité exécutif de l'Union pour
la Société des nations et de l'Union
elle-même. Il a fait connaître sa dé-
mission dans la lettre suivante :

«La réunion du conseil de la
ligue pour la S. d. N. a nettement
engagé l'union dans une politique à
laquelle j e ne saurais me joindre.

» Je ne connais aucune clause
dans le Covenant permettant de
maintenir les sanctions comme pu-
nition. Je suis certain qu'elles ne
peuvent à présent rendre l'indépen-
dance à l'Abyssinie, où les événe-
ments ont anéanti l'autorité de
l'empereur. >

La cérémonie d'inauguration
de la chapelle de la reine Astrid

s'est déroulée à Kûssnacht

EN PRÉSENCE DE HUIT MILLE PERSONNES

donnant lieu à une émouvante manifestation '*
d'amitié et de souvenir sùisso-belge

M. Motta représentait le Conseil fédéral

KUSSNACHT, 28. — La cérémonie
d'inauguration de la chapelle en sou-
tenir de la reine Astrid de Belgique
a revêtu le caractère d'une grandiose
manifestation suisso-belge sur les

La maquette de la chapelle

lieux de l'accident où la reine trou-
va la mort il y a dix mois.

Prirent part à la cérémonie envi-
ron 500 anciens combattants belges,
une quarantaine de grands invalides
de guerre, et de nombreuses person-
nalités officielles, parmi lesquelles le
vicomte du Parc, représentant le roi,
le comte d'Ursel, ministre de Belgi-
que à Berne, la princesse Jean de
Mérode, des ministres belges, le gé-
néral Pontus, représentant l'armée
belge, le grand-aumônier de la cour
royale, Mgr Colle et le révérend pè-
re Henusse, ainsi que Mgr V. Ernst,
de Lucerne, représentant l'évêque de
Coire.

Le Conseil fédéral était représen-
té par M. Motta. Le canton de Lu-
cerne avait délégué les conseillers
d'Etat Renggli et Frey, le canton de
Schwytz les conseillers d'Etat Thei-
ler et Pettschart avec les huissiers
cantonaux. Kûssnacht était représen-
tée par son président de commune
et les autorités du district. Le mi-
nistre de Suède à Bruxelles assistait
aussi à la cérémonie.

Un bateau spécial amena de Lu-
cerne les anciens combattants et in-
valides belges et un train spécial
amena les Belges de la Suisse ro-
mande. A l'arrivée, l'harmonie roya-
le belge joua l'hymne suisse. M.
Frédéric Donauer , député au Grand
Conseil, souhaita la bienvenue, et M.
de Valkeneer répondit, après quoi la
musique de Kûssnacht joua l'Hymne
national belge.

Un cortège comprenant des grou-
pes costumés, des musiques et de
nombreuses délégations avec environ
70 drapeaux cravatés de noir se ren-
dit alors à la chapelle du souvenir.

Sur le lieu de l'accident furent dé-
posées un grand nombre de couron-
nes et gerbes de fleurs. Mgr Colle
donna la bénédiction à la croix de
pierre suédoise, ainsi qu'à la cha-

pelle et à la cloche. Il prononça un
court sermon en flamand , tandis que
le révérend père Henusse parla en
rVànçais, célébrant les mérites de
la reine Astrid et rappelant son sou-
venir.

Huit mille personnes ont assisté
à la cérémonie d'inauguration. La
chapelle fut d'ailleurs le but d'in-
nombrables visiteurs, durant toute
la journée de dimanche.

Le programme électoral
de M. Roosevelt

PHILADELPHIE, 28 (Havas) . —
Devant une foule de 150,000 person-
nes, rassemblées au stade, le prési-
dent Roosevelt a prononcé samedi
son discours d'acceptation pour sa
nomination comme candidat à la
présidence des Etats-Unis. Il a rap-
pelé la crise économique qui sévis-
sait lorsqu'il assuma la présidence
pour la première fois et il a conclu ,
écouté dans un silence total : « Dans
ce monde, dans d'autres pays, exis-
tent certa ins peuples qui, autrefois,
luttèrent pour leur liberté , mais
semblent, las de lutter. Ils sacrifiè-
rent leur liberté pour l'illusion de la
vie. Ils donnèrent en gage leur dé-
mocratie. Seul notre succès peut
leur redonner espoir. Ils commen-
cent à savoir qu'ici nous livrons
une grande bataille pour la liberté.
C'est surtout la bataille pour la sur-
vivance de la démocratie. Nou s com-
battons pour cette magnifique et
inestimable forme de gouvernement ,
pour notre bénéfice et celui du
monde entier. »

Les hôtels de la Côte d'azur
f erment leurs portes

Un nouveau coup porté au tourisme
français par l'agitation politique

Les patrons ont décidé le lock-out devant
les revendications des employés

NICE, 28 (Havas). — Les hôtels
de la Côte d'azur ont fermé leurs
portes dimanche à midi. C'est par
solidarité avec leurs confrères de
Cannes, obligés de fermer par suite
des revendications des employés,
que la Fédération départementale
des syndicats hôteliers des Alpes-Ma-
ritimes a pris samedi soir, au cours
d'une réunion, cette décision.

A Nice, 450 hôtels sont fermés.
Au cours des décisions prises same-
di soir, il a été entendu que les
clients actuellement logés dans les
divers hôtels de la ville pourront
continuer à rester dans les établis-
sements où ils sont descendus, sous
réserve que le service ne sera pas
garanti.

Sur les portes fermées des hôtels,
des affiches ont été placées qui in-
diquent les raisons du lock-out. En
plus des revendications des employés
d'hôtels de Cannes, qui sont à la base
du mouvement, les directeurs d'hô-
tels déjà durement touchés par _ la
crise se déclarent dans l'impossibi-
lité de faire face à de nouvelles
charges.

Les touristes qui sont arrives di-
manche matin ont pu cependant
trouver à se loger pour une nuit,
quatre hôtels d'ordre et de classe
différents ayant été laissés ouverts
pour recevoir la clientèle de passage
à Nice.

A Menton, Juan-les-Pins, Antibes
et Cannes, pour ne citer que les
grandes villes de la côte, les hôtels
ont également fermé leurs portes à
midi.

L'agitation est assez grave
à Toulouse

TOULOUSE, 28 (Havas) . — De
nouvelles grèves ont éclaté dans la
corporation des employés de com-
merce. L'ordre de cessation de tra-
vail a été lancé en ce qui concerne
le personnel des quincailleries et la
grève est générale. Cette catégorie
d'employés forme un effectif de plu-
sieurs centaines de personnes.

Une certaine effervescence règne
d'ailleurs depuis plusieurs jours par-
mi les jeunes gens appartenant à dif-
férents groupements politiques de la
ville. Dimanche matin , des bagar-
res ont éclaté en divers points de
Toulouse. On compte de part et d'au-

tre plusieurs blessés. L'un d'eux a étS
transporté à l'hôpital.

Une nouvelle déclaration
de M. Salengro

ROUBAIX, 28 (Havas). — M. Sa-
lengro, ministre de l'intérieur, a pro-
noncé un discours dimanche après-
midi, au cours d'une manifestation!
organ isée en l'honneur de M. Lebas,
ministre du travail.

Le ministre a fait notamment des
déclarations sur les grèves et les li-
gues. Parlant des grèves, il a montré
à la classe ouvrière combien il im-
porte qu'aucune exagération ne
vienne ternir sa victoire. S'explj -
quant sur les ligues, il a proclamé
sa volonté d'appliquer les décrets .de
dissolution sans arbitraire et sans
faiblesse.
La démission significative

d'une Chambre de commerce
provinciale

PERPIGNAN, 28 (Havas). — Les
membres de la Chambre de commer-
ce des Pyrénées orientales ont, re-
mis leur démission au préfet, accom-
pagnée d'une lettre dans laquelle
les signataires s'expriment ainsjj:
« Nous avions demandé le respiec^
de la propriété et la défense de-
droits du travail. Ces principes ne
sont plus sauvegardés, notre mission
est terminée. »
Vers la nomination d'un, haut

commissaire de la Seine ?
PARIS, 28 (Havas). — Le gouver-

nement ne nommerait pas un nouveau
préfet de la Seine, mais bien un haut
commissaire du département de la
Seine, qui grouperait sous ses or-
dres trois directions générales : cel-
le de la police, celle de l'administra-
tion générale et celle enfin de la
technicité et des travaux.

M. Morizet , sénateur, maire de Bou-
logne-sur-Seine, serait choisi pour ca
poste.

M. Jacques Doriot fonde
un nouveau parti

PARIS, 28 (Havas). — Dimanche
après-midi, à la mairie de Saint-De-
nis, M. Jacques Doriot , député-mai-
re, a réuni de nombreux habitarits
de la localité et de nombreux délé-
gués venus de province afin de les
entretenir du nouveau parti qu'ils
viennent de créer : le parti populai»
re français.

Le nouveau bateau fluvial
«Bernina» et le rôle qu'il peut jouer

VOYAGE DE LO N D R E S  A BALE

Notre correspondant de Bâle
nous écrit.

Il y a quelques jours, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a reproduit la
photographie de la « Bernina », ap-
partenant à la Société suisse de re-
morquage et qui, après avoir traversé
la Manche et remonté le Rhin, a jeté
l'ancre dans le port de Bâle, jeudi
soir.

Cet événement a, comme bien l'on
pense, suscité ici le plus vif intérêt,
car c'est bien la première fois qu'un
bateau de transport, chargé de mar-
chandises à Londres, amène celles-ci
à Bâle sans transbordement. Des mil-
liers de personnes ont stationné sur
les deux rives du fleuve et sur le
pont du milieu à l'heure d'arrivée et
le Conseil d'Etat bâlois avait délé-
gué deux de ses membres pour le re-
présenter à la petite cérémonie de
réception. M. Hohl, fonctionnaire
supérieur au département politique,
a, au nom de M. Motta , pris posses-
sion de la lettre, adressée au Conseil
fédéral par notre ministre à Londres
et expédiée par la voie des eaux jus-
qu'à Bâle. On voit donc qu 'à Berne
même on a j ugé à sa juste valeur cet
essai réjouissant .

Il ne s'agit pas encore
d'un trafic régulier...

Nous disons essai, car contraire-
ment à ce qu 'on est tenté de croire ,
il ne s'agit pas encore d'un trafic
régulier entre la métropole d'Angle-
terre et le port de Petit-Huningue.
Ce qui importe cependant pour le
moment , c'est de savoir que pendant
les huit jours qu 'a duré le trajet , la
« Bernina » s'est admirablement com-
portée et cela aussi bien sur la mer
assez houleuse que dans les passages
étroits et difficiles du fleuve en aval
de Cologne.

Dans la « Nationalzeitung », un en-
voyé spécial a fait revivre d'une plu-
me alerte les péripéties de la cour-
se et nous avouons franchement que
nous avons envié ce reporter. Que
de coups d'oeil variés de la grande

cité d'outre-Manche jusqu'à notre vil-
le ! Ce fut d'abord la descente sur la
Tamise au trafic intense, puis la tra-
versée de la mer jusqu'à Rotterdam,
effectuée en 24 heures. Aux paysa-
ges plats mais nullement dénués de
charme de la Hollande ont succédé
les côtes rhénanes pittoresques où
mûrit un cru fameux. Puis ce furent
les bassins miniers de la Ruhr et les
contrées industrielles de Bade. Aussi
malgré la montée assez lente, le tra«
je t n'a-t-il guère été monotone.
Le problème de la navigation

« maritime-fluviale »
C'est à l'initiative de l'ingénieur

'Ryniker, de Bâle, spécialiste dans la
construction de bateaux, qu'on doit
la solution du problème de la navi-
gation « maritime-fluviale ». En effet ,
jusqu'à présent , les types de bateaux
pouvant naviguer sur mer et sur
fleuve n'ont guère réussi à dépasser
Cologne et il a fallu un procédé de
construction spécial pour surmonter
tous les obstacles.

La « Bernina » constitue la preu-
ve éclatante que notre compatriote
ne s'est pas trompé dans ses calculs.
Au cours des mois prochains, elle na-
viguera le long des côtes allemandes,
françaises et italiennes et, si besoin
est, elle se rendra même dans la Mer
Noire !

Ce bateau a une longueur de 45
mètres , une largeur de 7,5 m. et une
hauteur de E mètres. Ces dimensions
lui permettent un chargement de 435
tonnes et , grâce à son moteur Sçlzer-
Dicsel de 220 chevaux, peut at-
teindre une vitesse de 17 km. A l'a-
vant se trouvent les locaux pour les
matelots ; à l'arrière, le petit appar«
tement du capitaine et du pilote.
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... a interrompu ses travaux pour quelques jours jusqu 'à la fin des sessions
du conseil et de l'assemblée de la S. d. N. à Genève. Voici , au cours
d'une des dernières séances, M. Rustu Aras, ministre des affaires étran-
gères turc, à la tribune. Tout à fait à gauche, le délégué français Paul-
Boncour , puis le délégué anglais lord Stanhope (X) et le délégué russe

M. Litvinoff (XX).
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Le révolté

Feuilleton
de la, c FeulUe d'avis de Neuchfttel i»
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MAURICE LARROUÏ

l>a pauvre Marie-Luce était au bord
des larmes. Hautain, Pimaï asséna sa
mauvaise humeur d'être ramené à
une conversation sans intérêt.

— Puni ! J'en ai l'habitude peut-
être ! Ce n'est pas cela qui me met-
trait en rogne... En un mot comme en
quatre, et par votre faute, me voilà
fiancé I

— Fiancé ! Fiancé ! Dans le bu-
reau du Préfet maritime ! Et avec
qui ?... Mauvais, il y en avait donc
nne autre !

Dans la rue, passaient dos mate-
lots de toutes flottilles, excepté celle
de Dunkerque ; ils avaient quitté leur
bord pour la permission de l'après-
midi. Ils regardaient avec compassion
la jolie fille que faisait pleurer leur
camarade. Ce n'est pas eux qui eus-
sent terni ses yeux charmants. Mais
Marie-Luce ne voyait rien.
i — Où est-elle, votre fiancée ? Moi,

qui, pour la première fois, me laissais
aller ! Ah ! les hommes !... Mais par-
lez donc ! Avec qui ?

— Ne faites donc pas la bête 1
Bien sûr que c'est moi qui vous ai
couru après ! Mais enfin, ça ne le re-
garde pas, ce vice-amiral ! Et puis, il
faut que vous ayez le consentement
de vos parents ! Quant à moi, la mère
n'aimera pas que je me marie com-
me ça !

De tous les arguments accessibles
à Pimaï, celui des parents était, cer-
tes, le plus inattendu. Il voulait ga-
gner du temps. On ne passe point ai-
sément du métier de bourreau des
cœiiK à la stabilité de fiancé. Sur-
tout lorsqu'on s'est laissé mordre,
fût-ce par une inespérée... Mais Ma-
rie-Luce n'entendait point tant de
choses. Son coeur était reparti à tou-
te vitesse. Sa parole vibrante hésitait
tout de même entre le désespoir et
la certitude. Elle s'arrêta. Ses doigts
brûlants saisirent le poignet de Pi-
maï.

— Mes parents ! Votre mère ! Alors,
c'est nous ? c'est nous deux ?

Bilboque lui-même, suspendu par
les questions haletantes de sa com-
plice, s'assit et demanda, menaçant :

— Eh bien ! C'est vous ? C'est
vous deux ?

— H a  fallu que je promette de re-
mettre ma demande officielle pour

l'inspection générale ! avoua Pimaï
impatient... Tâchez donc de rester
tranquille... Tout le monde nous re-
garde !

Ah ! ouiche ! Marie-Luce s'en sou-
ciait bien ! Sa main crispée avait
glissé dans le coude de Pimaï... Il
n'y avait plus de trottoir ! Elle flot-
tait... Elle n'avait plus de cœur, il
était fondu... Ses yeux appelaient tout
le monde, matelots, passants et fe-
nêtres :

— C'est le mien ! Regardez-le ! Il
est à moi 1 II a gagné la Coupe ! H
a sauvé son bateau ! H sort de chez
le Préfet ! Riez donc tous ! Soyez ja-
loux ! Et puis, je l'aime, vous savez.
U fait sa vilaine tête, mais il a rai-
son ! C'est un homme ! Je ne vou-
drais pas qu'il rît ! Je l'ai gagné tou-
te seule I Saute, Bilboque ! C'est toi
qui m'a menée !...

Mais Bilboque, digne comme un
tambour-major précédait sans se re-
tourner. A la voix de Marie-Luce, il
avait compris que c'était fort grande
minute. Il en informait la rue tout
entière et lui enjoignait de respec-
ter cette unique chose : le dialogue
de fiancés à peine éclos.

Machinalement, Pimaï caressait
cette main offerte ouverte et refer-
mée, moite et froide. Le délice en
était extrême. Mais le matelot ne se
trouvait pas encore à l'échelon des

tendresses. Elles s'évaporaient à
l'appel des combinaisons futures, des
souvenirs récents. L'œil lointain, il
suivait ces pensées . étrangères, tan-
dis que sa fiancée, déjà, bâtissait
tout un plan de bonheur dans sa pe-
tite cervelle enchantée. Marie-Luce
pensait aux noces et Pimaï à sa po-
litique prochaine.

— Vous disiez que votre deman-
de est pour après-demain enchaîna
Marie-Luce très pratique.

— Oui ! Une formalité ! On a le
temps de voir venir. Vous pourriez
au moins me féliciter. Le vice-amiral
ne s'en est pas privé. Il a pris ses
lorgnons pour, me lire les résultats.
H me surveillait par-dessus. Vous
n'avez pas l'air de vous douter que
je suis, aujourd'hui celui dont parle
toute la Marine.

— Mais oui ! J'étais bien tranquil-
le... Moi. H me faudra mes papiers.
Ce ne sera pas long. Je suis orphe-
line. Autant dire que c'est Madame
qui me sert de mère. Elle a mon ex-
trait de naissance.

— Vous vous arrangerez... Vous
pensez bien que je vais lui mener
une gamme, à ce Durbois. J'ai promis
d'obéir à Yorritz. Mais je ne me suis
pas laissé entraîner. Je réserve ma
liberté d'action. Si le « Choléra »
nous embête, je lui mettrai des bâ-
tons dans les roues. Plus souvent

que je lui aurais gagné la Coupe pour
me laisser marcher sur les pieds.

— Et puis, il faudra mon certifi-
cat de bonne vie et mœurs, poursui-
vit Marie-Luce. Oh ( pour ça, je suis
bien tranquille. Il a eu beau me faire
de l'œil, le Commandant Supérieur,
il sait bien qu'il n'y a pas ça... Et
vous aussi, n'est-ce pas ? Vous en
êtes bien sûr 1 Je vous attendais. Je
me suis gardée... Ça fait plaisir, tout
de même, mon chéri.

— Yorritz s'occupera de votre cer-
tificat. Il me doit bien ça... Oh I j 'ai
très bien compris que l'Amiral vou-
lait me tirer les vers du nez. Mais
je n'ai pas dit pipe... Et si j'en ren-
contré à l'étranger, des types qui
m'écoutent, personne ne m'empêche-
ra de parler. D'autant que je sais les
langues, je dirai ce qu'il me plaira.

— Combien de temps durera-t-il,
votre voyage ? Parce que, voyez-
vous, je ne veux pas avoir honte. Il
me faut un joli trousseau ; Madame
m'a promis de me le payer, mais je
veux que ce soit moi qui brode tou-
te la lingerie.Et puis, vous allez être
très prudent, n'est-ce pas ? Je vous
trouve pour vous perdre ! Ne pour-
riez-vous pas l'éviter, ce vilain
veyage ? Je vais me ronger les sangs!
En voilà, de drôles de fiançailles I

— Laissez-moi tout conduire. Le
vice-amiral a bien vu que je ne suis

pas un homme comme les autres. II
ne m'aurait pas gardé une demi-heu-
re. Ça prouve qu'il avait le trac H
y en a d'autres qui n'avaient pas la
partie si belle, et qui l'ont manquée...
Pas de ça, Pimaï ! Tu tiens le bon
bout ! La Marine a peur de toi. Ne
la manque pas ! C'est ton tremplin!
Et quand tu en seras sorti, à nous la
grande politique.

— Mais oui, mon amour ! on s'ins-
tallera bien gentiment. J'ai de peti-
tes économies ! Vous gagnerez ce que
vous voudrez, futé comme vous êtes...
On ira où il vous plaira, dans votre
pays, peut-être, à moins qu'on ne
s'arrange avec Madame... Pourvu que
je ne vous quitte plus, après votre
service, tout le reste m'est égal.

Et puis je ne suis plus isolé, pour-
suivit Pimaï à la poursuite de son
rêve. Tous les types de la flottille
feront mon comité, Brezennec en
tête. On la travaillera, l'opinion pu-
blique... On ne sera pas comme tous
ces farceurs qui s'arrêtent en che-
min. Jusqu'au bout , Marie-Luce!

— Oui! Vous verrez comme je
vous dorloterai, pour vous faire ou-
blier cette mer... Pour quand croyez-
vous que ce sera... Oh! vous lâchez
déjà votre bras, méchant! J'y res-
terais jusqu 'à ce soir.

(A suivre)

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

Réparations .££*£„:
sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lao 31,
tél. 52.375, Neuchâtel. 

On chercihe

13,000 francs
en première hypothèque, sur
immeuble de rapport, pour le
1er septembre 1936. — Adres-
ser offres écrites à S. H. 367
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 e. de réduction par

100 kg.)
Passez-nous votre com-

mande sans tarder 1
Belle maculature

au bureau du journal
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Logement de deux
chambres et cuisine
a louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. *

A louer pour tout de suite,

appartement
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
B'adresser & M. Godât. Grand-

1 Rue 2, 2rne étage. 

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

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
à la Confiserie Simonet. *

A louer tout de suite

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

CORCELLES
A loueir tout de suite ou

pour époque à convenir, Joli
appartement de trois cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin ou
1« soir dès 19 heures, avenue
Soguel 9, 2me étage. *
i '

Auvernier
A louer appartement con-

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.326

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU

ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs et Rosière : garages.

j POUR LE 24 JUIN 1936 :
Beaux-Arts: trols chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

six chambres.
Les Dralzes : deux cham-

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

bres. *
A Iouer tout de suite ou

pour époque à convenir,

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

A louer pour entrée immé-
diate ou à convenir,

appartement
de cinq pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain. S^ituatlan
tjrès agréable. Prix avanta-
geux. — E. Losey, avenue du
fer Mais 6, Neuchâtel. 

. »i

Gressler
A louer tout de sujte, cen-

tre Cressier, JoU logement,
très bien situé, remis à neuf ,
trois pièces, cuisine, cave. —
S'adresser à Mme C. Préban-
dler, Cressier. 

A louer

à Cortaillod
pour 1« 24 septembre, un
beau logement au soleil de
quatre chambres, chambre de
bain, eau, gaz, électricité, les-
siverie et part de Jardin. —
S'adresser à Robert Reinhardit,
Cortaillod.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juillet

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

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

Séjour d'été
Logement de trois cham-

bres et cuisine, le tout meu-
blé. — Adresse : M. Ch. Fal-
'l«t, garde-forestleir , Poste, En-
ges. 

Box ohauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *

Ohambre au soleil , confort,
avec ou sans pension. Evole
13, au ler.

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, 2me.

Les belles vacances en mon-
tagne :

Verbier (Valais)
Altitude. - Soleil. - Détente.
Sport-Hôtel. Le coniort sans
luxe. Pension depuis 7 fr. 50.
Une semaine, Fr. 61.— tout
compri.s Tél. 17.8. AS19233S1

On cherche à louer pour
tout de suite & Neuchâtel,

magasin ou looal
environ 30 mètres carrés. —
Adresser offres écrites à R. T.
382 au bureau de la FeuUle
d'avis. -

Peseux - Corcelles
On demande à louer pour

le 24 septembre, appartement
de cinq chambres, dans villa,
avec confort. Jouissance d'un
Jardin. Adresser offres sous
chiffre B. K. 385 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour travaux de ménage dans
hôtel. Entrée : 10 Juillet. Ga-
ges 50 fr. Demander l'adresse
du No 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour quelques
semaines,

jeune personne
pour aider au ménage le ma-
tin. Pressant. Mme J. Maire,
Sablons 28.

On demande une

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
aider au ménage. Inutile de
faire des offres sans de sé-
rieuses références. S'adresser
a Mme Montandon , boulan-
gerie-pâtisserie des Parcs 129.

Jeune ébéniste
«mmaissant un peu la me-
nuiserie, cherche place pour
se perfectionner dans cette
branche. — Adresser offres à
Albert Gerxtil, rue des Mou-
lins, Boudry.

Neubles
d'occasion

E, Pauchard
ier étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT - VENTE
Tél. 52.806

WÊ ¦__ -̂  m OberlandM emîemmevg «
La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois. Hôtels et Pensions
dans tous les prix. Prospectus par le Bureau de renseignements

-St ¦ ! • .

Chauffage
central

Prébandier
I Demander devis gratis
t INSTALLATIONS

RÉPARATIONS
Neuchâtel - Tél. 51.729

Une bonne adresse
Réparations

machines à coudre
de toutes marques ;

j  TRAVAIL GARANTI

H. CHÂTEMIN
ancien mécanicien

de la Maison Singer
NEUCHATEL

Fausses-Braves 7
On se rend à domicile

???????????????????
AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

ÉGLISE CATHOLIQUE, Neuchâtel
JEUDI 2 JUILLET, à 20 h. et quart

CONCERT
donné en faveur de

l'Hôpital de la Providence
par

M. EDOUARD BEGUELIN
organiste à l'Eglise catholique, diplômé de la Schola Cantorum

de Paris, professeur à l'Ecole normale de musique,
- avec le concours de

Mme MONA H-ENNI-DE BONS
cantatrice

M. JEAN BEGUELIN
. flûtiste

sous les auspices de l'Ecole normale de musique
Pour les détails, voir le programme.
Prix du billet : Fr. 2.20 (pensionnats et étudiants: fr. 1.05).
Location : Agence Thérèse Sandoz, « Au Vaisseau », maga-

sin C. Muller flls, 10, rue du Bassin, et le soir à l'entrée de
l'église.

????**?????? »??????
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C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECH NICI E N - D E N T I S T E

CONSULTATIONS : TREILLE 5. TÉL. 52.038
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Quand les enfants sont difficiles :
Consultations médico- éducatives

Pro Familia
le premier jeudi de chaque mois, dès 14 h. et sur ren-
dez-vous, rue Pourtalès 13, 2me étage.

Renseignements et Inscriptions pour la consultation au-
près de Mlle Jeannot, rue Pourtalès 13, téléphone 52.511 ;
MM. Dr Pierre Quinche, médecin, rue du Musée ; Dr R. Cha-
ble, faubourg de l'Hôpital 18 ; Ph. Simond. Chemin Vieux 2,
Serrières ; P. Buhler, Inspecteur scolaire, la Coudre ; Dr H.
Bersot, médecin, ls Landeron ; Ad. Niestlé, Auvernier ; Charles
Bonny, Inspecteur scolaire, Môtiers.

PRO FAMILIA
Ligue pour la défense de la famille

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

viation porte à la connaissance des pêcheurs et rive-
rains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
et des lancements de bombes depuis avion sur des ci-
bles amarrées à proximité de la rive, près de FOREL,
ainsi que sur des cibles remorquées par avion, auront
lieu : pour la Cp. av. 12 : les 24, 25, 26, 27, 29 et 30 juin,
1, 2, 3 et 4 juillet 1936, entre 9 h. et 11 h. 30 et de 13 h.
à 15 h. 30 :
7nna flancaroaico Le Commandant des Cours de tirCUII6 UCIIIgBICUaC de la Troupe d'aviation remd le pu-
blic attentif qu'il y aura danger de mort de s'approcher a
moins de 5 kilomètres de la rive entre le débarcadère de
Chevroux et la Corbière.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et Affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portâlban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier; Cortail-
lod, Bevaix et Chez-le-Bart.
Inf Prdî fî tîon n est lrrtel'dlt;. sous peine de poursuites pé-llllcl UlvlIUll naies, de ramasser des bombes non-écla-
tées ou des éclats de projectiles.
Cio'ItâlIY Le d19?680 fédéral hissé au mât de Forel indl-«IgliaUA q^a quo des tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour
même t

Payerne, le 13 juin 1936.
Cours de tir de la Troupe d'aviation :

LB COMMANDANT.

%̂ ************* ^******-******************* ****************\
Préférez à tout autre moyen
un vrai nettoyage à sec.
C'est mieux et c'est plus sûr.

Magasins : Sa_nt-Maurice 1 et Sablons 3 '
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«TTJDES DB CARACTÈRES conseil
Conseils aux parents, aux Jeu- R rf Chamvreveuresnés gens, aux chefs d'entre- K ae ae <-namprevegres

prises, etc. MONRUZ *

( >i

AVIS
Max Preisig, de Zurich,

spécialiste
du siège confortable,

a l'avantage d'informer le public de
Neuchâtel et environs qu'il a ouvert
uu atelier à

Neuchâtel, Croix-du-Marclié 3
Téléphone 53.459

Exécution de meubles rembourrés en
tous genres d'après propres plans.

Ameublements du plus simple
( au plus luxueux

Décoration d'intérieurs
Literie — Stores — Réparations

rapides et soignées
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nouvelles séries à '48, 60, 75, 85 à 120 francs p|
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les dernières nouveautés F ' _'
ra  ̂W~\m ira v r Ë  § w Sm eP assortiment complet ; !

i COMPLETS OOLF à^ê^T*:- 1
H a*- GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE M
11 NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL |§
| I satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas fSâ
H BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ lf§f
Kl les principes de r'-'l

1 AU BON MARCHÉ g
m Georges Breisacher - Neuchâtel, Saint-Honoré 8 il
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î!_Pi_L Pour vous désallérer pen-
radlIlL dant ces chaleurs, buvez

f**̂ -̂ ""**̂  *
\ /"**^.  du Docteur SIMON.

V"̂  X>  ̂ "̂̂ S L'eau préparée par le pro-
X̂ -̂<S*^̂ >̂  ̂ S cédé °u Docteur SIMON,
«̂k^̂ -̂̂ C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂  est agréable au goût lé-

-V"W^̂ / P §̂§§§§̂ ^̂  gèrement gazeuse, se mé-
•f W  4̂. _ ^̂ ^̂ <

gg] lange parfaitement au vin

ms / f̂ P̂ iLj^  ̂ &_&¦_, ei est emPloyée con-

§^%_^/^ ? QjUll__BPlU5 °̂  ̂ l'estomac, du foie, des
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Dk  ̂^^_^^^M^  ̂Bien exiger :

AUTO-IITHINÉS
^̂ ^  ̂du Docteur 

SIMON 

5_2î 2=
La boîte de 10 poudres pour préparer

10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.65 Dans toutes les Pharmacies
( I m p ôtsur  les boîssons compris )

Wm-—Ma Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE. ¦_¦_¦
AS3000G
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Vous qui souffrez des pieds

B

KIilDTHridn i n

Bally- Vasano

:?,t,'-Neuchâtel SEYON 3 Marché A

*********
, Si vous êtes fatigués,

sachez que le

Vin du
Dr Laurent
donne des force-

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenohâtel

Tél. 51.144

Poussette
très soignée, grise, à vendre.
Demander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpt.

(Pot Ir. 2.50)
Bay Pétrole Rumpt stimule

les énergies capillaires et as-
sure la beauté de la chevelu-
re. (Flacon fr. 3.50.)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12.

A vendre

six [baises Louis nu
(copie d'ancien), dessins
flammes, sièges garnis, à bas
prix. — B'adresser & Mme B.
Pauchard, Temeeutx 2, l«r
étage, entrée dans la cour.

On demande à acheter, dans
la région de Salnt-Blaise, Pe-
seux, CorceUes,

villa
construction solide, de deux
appartements de quatre ou
cinq chambres. Vue, Jardin
d'agrément. — Adresser offres
sous chiffres L. Z. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

niuaH* recouverts à neuf ,ujf ans à 6o.— et TO.—,
deux canapés à 40. —et 45.—.
Fauteuils Louis XV, recou-
verts à neuf, 80.—, 65.—, six
chaises 40.—, une toilette-
glace 100.—. Meubles S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 62.375, Neuchâtel.
Rayon occasion.
-7 ¦

A vendre un

moulin à rôtir
les cafés, d'une contenance
de 15 kg. Belle occasion à
Jeune homme de se créer
une petite situation dans
cette Industrie spécialisée.
Local a disposition. — Pour
renseignements complémen-
taires, écrire à O. K. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une installation
de

salle de bain
(baignoire, « Plcoolo », lave-
mains), en bon état. — S'a-
dresser pax écrit 4 S. C 361
au bureau de la FeulUe d'avis.

Pour vos meubles de style, sculptés ou marquetés
adressez-vous a

G. et A. FRIGERIO te Landeron
sculpteurs-ébénistes - Trousseaux complet*

Vous trouverez sur place chez

R. HINAISIAN, rue du Temple-Neuf 20
Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marque
vente avçc rachat de vieux appareils, réparations, pièces
de rechange, .etc. Garantie et références sur place *
p » ¦ ' i - "i •

p i * 1 . i î i  ! ¦  — _̂«_———|

S

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous HHôtel du Lao

Tél. 52.853

1ff% RABAIS  SUR LAVAGE ET TEINT UREI ; ZL I
SA3295Z

Salle à manger moderne
b tout bois dur, se comopsant de: un buffet de service,

cinq portes, dessus vitrine ; une table à allonges
r en forme 120 X 85 ; six chaises, pieds en forme,

pour Fr. """ i - Garantie 5 ans
Meubles S. MEYER, fbg du Lac 31
Tél. 52.375 — Neuchâtel — Rayon meubles neufs

£̂jf M̂pir*  ̂ 2 ménagères Sont des confitures anx fraises
« H  H 0B tout temps, fl en fut ainsi: Tune compliquera tout, ae donnera une peine énorme sans arriver
f l l  à grand chose, tandis nue l'autre, sourire aw lèvres, sera toujours prôte S temps sans aucun
™ 9 _es_j»sis_s. e"ortr v°yaz |)ar 8xefl1P'e chapitre confiture: la première de ces ménagères sera des heures

___K _B-_VV-* durant devant sa cuisinière, aura besoin de beaucoup de sucre et de fraises pour obtenir -
\\/îs%*J*$t _»-îk \^ 

en 
"n  ̂C0m P'9 4"* Pe,i<s ^oaim iin confiture aux fraises, masse brune dont foula frai-

~̂ T" Ê̂. - ' Erew-k-S- chf!Ur SBra anéan''e- *¦* deuxième ménagère par contre ne cuira sa confiture pas plus da
¦̂  ̂L -uAtr P ¦ '

'
' ¦''
'_tra_WBw!ïvA 10 minutes et.avec le même poids defraises.obtiendra 8 jolis bocauxde confiture appétissante.
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'-JwiÊSb ^n mirac'e 7 N°n' mais en ,emme avî 8 e* économe, elle se sert d'Opekta, gélifiant naturel.
BJMJat f-9 rellS~ lSlfr *vec ^PDl(ta'on économise fruité et sucre. En outré, on est assuré contre toute surprisa .
vS - «§ W? désagréable ; tes confitures préparées avec Opekta se gardent longtemps et réussissent / [((
ûJ-'JJ p î Jgg^g&r toujours. Essayez sans tarder! Opekta a baissé ses prix: flacon pour 8 à 12 livres fr. 1.10/ [ 1 1 1
^P [fy Nouveauté: Opekta en poudra pour 7'/î à 10 livres 85 cts. Opekta en poudra è partir do 30 ctsl l \ \ \

les fraises sont bon marché Mf9f ____ *fà_nM*f*r**
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GRANDE BAISSE
SUR LES TRAVAUX

pour amateurs

\ Développement gQ
Jusqu 'au format 6 x 9  compris M % *9*̂W i

l Copie ie
jusqu'au format 6 x 9  compris ¦ mH *V

A CHACUN SO~N MÉTIER
Le spécialiste vous évite les insuccès

Association des négociants d'articles pho-
tographiques de Neuchâtel et environs :
MM. M. Corbellari , M. Luther, Photo E. Sauser,
W. Gloor, Photo O. Brun, Photo Attlnger, Ameri-

cain-Photo, Photo Huguenin, Boudry

I 

Buffet de service
entièrement bois dur poli, cinq portes, angles i
arrondis, tiroir iptérieur, E. |QR 

__ 
garanti

dessus vitrine, son prix ¦ " ""' 5 ans

Meubles S. MEYER, fbg du Lac 31
Tél. 52.375 — Neuchâtel — Rayon meubles neufs 1

tmvnMmomBmmmmm vmmmmMmmimïïmevm t̂à
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S L I P S
DE BAÏN

BARBEY*O
merciers

Rue du Seyon

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Pr. 6.50 B kg. Pr. 2.80
FLL-. MANFRINI,

Ponte Cremenaga (Tessin)

???????????????????

$ Acheteur. |? neuchâtelois! \
X Ne dites pas que le commerce de détail 7
? de Neuchâtel vend plus cher que celui d'au- ^W

 ̂
très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que 

^À l'argent qui sort de la ville est perdu pour A
^L 

la 
collectivité, dont vous êtes. j?

?̂???^̂ ?^̂ ????????^
— ¦""¦ ¦ ¦ u I i

pvilUûlATUtU^
¦ PROMENADES, EXCURSIONS j
5 Pension du Nuveran, Les Posses /Gryon \
U an coeur des Alpes vaudoises. Vue magnifique. Bonne W¦̂  oulsine et belle chambre. Fr. 5.— par Jour. P 2349 13 W

Trois vaches
de boucherie, à vendre chez
Edgar Jacot, Coffrane.

A remettre

charcuterie
moderne

aux aborda de Lausanne, avec
installation complète. Bonne
clientèle. Place au marché. —
Ecrire Case postale 33031, Rc-
nens-Gare. AS150551i

Capital
cherché pour exploitation
d'une nouveauté autorisée et
lucrative. Adresser offres écri-
tes à V. B. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

r — ¦

Même ; 

la préparation 
des confitures 
se modernise 
avec ————
Gel ¦ frut: —
avantages principaux —•—
beaucoup moins de —
travail ; ———
arôme du fruit ——-
couleur et forme 
conservés intacts ; —
dépense plus faible
prospectus à disposition
Baisse sensible 
Fr, lt— la bouteille 

- ZIMMERMANN S.A.

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

Miracle !
Un seul « DIABLERETS »

donne l'appétit I I I Que dési-
rer d'autre ?

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

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

ESSAYEZ TJNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

__G3_E_—_EB__HD__3I2j__Bâ—i_»

Mesdames !
Attention !

Grande vente
de

laines à broder
et à tricoter

tous les coloris
l 2 écheveaux pour 0.75

chees

Guye-Prêtre
j" Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du nays

Administration s-1, rae du Temple-Neuf. t_wai9 V 18 ' 1| m V 9A W WÊ *V3 Emplacement- spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. M ¦ M B  S ** m -Ra f ¦  ̂ É B de s^__^arSe*

Bureajn ouverts deTh. 30 à 12 b_ et de . Ëjj _—^ —g^ -g S Ë *tT% m**® **?t*1 *É ««V _T* **TM *4^  / Mf **T*\ *- **%f >T- Ê ***** J **ksi S * **T*\ S ies avis tardifs et les avis mortuaire.
13h. 45 à l7 h.30. Samedi ju.qu'à midi, F* 

^f  J f f E £f éTÊ #f f /¥  % / i£* l W é P E B  ë H E  Ë B  Ë à  ̂Ë 
«ont reçu, 

au 
pWard jusqu 'à 5 h. !

Régie extra - cantonale : Annonce.- ,̂ B t_B_^ %_ **%. *_ -L *%, *̂\\W** L̂ïJSL *\MSJVL W ft Q.J «A T__r- JL W T—** *\\**9m ^_*t* B B *\\JB &L K̂-> SL  ̂rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale-. ****** ^  ̂ ~ ~ ^  ̂ ""̂ ^^  

^-T ^  ̂ ^  ̂ ^^ ^—+ —> -—^ —* crits et ne .e charjje pas de le. renvoyé».
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

g j =\\\
\ Superbe excursion en autocar |
I au Val d'Annivier !
! j  (VALAIS)  m

ii les samedi et dimanche 4 et 5 juillet
(g organisée par le S

I Bureau de voyages François Pasche %
H ' («Feuille d'avis de Neuchâtel ») Tél. 51.226 jg
;' j SAMEDI. — Départ de ¦ Neuchâtel & 13 h., par FrJ- ^P bourg - La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- 5; i haut - Aigle - Sion - Sierre. Souper, logement. j__ \
ï] DIMANCHE. — Petit déjeuner, puis départ par petits P¦ cars spéciaux à Grimentz (altitude 1670 mètres), J7 village le plus pittoresque du Val d'Annivier. Récep- ' S

tlon avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- ^
^ 

drons, gentianes, etc. S
B| ' Au dîner, raclette, viande séchée et jambon du pays g¦ à discrétion, avec une demi-bouteille de fendant et ¦
¦ café liqueur,, ou autre menu soigné. Petite fête mB champêtre, avec musique et danse villageoise, ^| i chant, etc. W
! J Retour à Neuch&tel par Montreux - Lausanne (col- Ç-
K lation). ";
!¦:, Prix de l'excurelon tout compris : Fr. 39.—. S
\] INSCRIPTIONS JUS Q U'A JEUDI 2 JUILLET. 

^"7 Nombre de places limité. 2;

f EXCURSIONS PATTHEY S
| Une magnifique course au ralenti j

dans les Grisons |
1 5 jours pour le prix de Fr. 110.-, tout compris §
m en car Saurer de grand luxe, du 18 an 22 juillet S

I Itinéraire : LUCERNE, ANDERMATT, COL DE ^¦ L'OBERALP, COL DU JULIER, MALOJA-, SAINT- U
J WORITZ , BERNINA HUTTE, ZERNEZ, PARC S

i l  NATIONAL, COL DE LA FLUELA, DAVOS m
Ï Y et retour par les lacs de WALLENSTADT g

S et ZURICH g
¦ Inscriptions a notre agence de location, au magasin |
B de cigares : ¦

i JACOT-FAVRE, vls-à-vls de la poste. Tél. B3.414 ¦
OU au GARAGE PATTHEY. Seyon 36. Tél. 53.016 «

HBBEaBMMBBQnU-MM

! Sigriswil ""ee„ !
2 La bonne maison bourgeoise connue pour un jg¦ séjour de vacances et week-end. Prix de pension ¦
'Q dès Fr. 7.—. Repas de mariage et sociétés à tous ¦:fl \ prix. Tél. 2. Prospectus et renseignements par 5
h AS 3200 B E. Schmid-Amstutz . chef de cuisine. 3

¦ f dl 1III M passez vos va cances à |

Imfll iiULBl!
| VALAIS Verger Garage |



De Bâle à Zurich avec force détours

Six hommes .seulement ont animé la course, le « gros » du peloton ayant roulé
dans une apathie complète. Une belle performance d'Alfred Bula.

Amberg et Thierbach condamnés à une sévère punition

Un Suisse ne gagnera-t-il
jamais notre Tonr ? t

Après l'Autriche, l'Allemagne et la
r ,france, voici la Belgique qui s'attri-
bue la victoire du Tour de Suisse,
par son représentant Henri Garnier.
Ce succès est d'autant plus marqué
<rue_Jes autres Belges sont fort bien
classés, puisqu'ils occupent les deu-
xième et sixième rangs du classe-
ment général. Victoires méritées, et
qui ont été acquises par les meil-
leurs. Nous n'avons qu'à nous in-
cliner.

Mais, il est cependant permis de
se demander si le Tour de Suisse sera
enfin gagné une fois par un Suisse.
L'an dernier, la victoire a échappé de
peu à Amberg ; cette année, elle lui a
échappé de beaucoup plus, et, à l'is-
sue de la quatrième étape, on sentait
bien que notre meilleur représen-
tant ne serait plus de taille à remon-
ter le lourd. « handicap » qui pesait
sur ses épaules. Mais, enfin, notre
équipe ne comprenait pas qu'Amberg;
il y avait Egli, champion suisse, Al-
fred Bula, Erne, des routines de l'é-
preuve. Hélas ! il a fallu déchanter, et
aucun d'eux n'a été assez régulier
pour se classer parmi les premiers.

Le Tour de Suisse est une épreuve
de courte durée. U faut dès le début
s'attribuer un avantage important, et
savoir ensuite le conserver. Le cou-
reur doit être plus tenace que bril-

Le Suisse Théo HEIMANN,
vainqueur de la sixième étape

la Chaux-de-Fonds-Bâle.
faut, car point n'est besoin de ga-
gner beaucoup d'étapes. Et puis, la
ténacité, le « cran », et aussi, bien
que le règlement l'interdise, l'esprit
d'équipe sont nécessaires. Que l'on
suive l'effort et la course des Bel-
ges, on s'apercevra que malgré leurs
rivalités, ils savent se rendre service,
ils n'ont pas peur de crtoibiner, et, au

besoin, de partager l'enjeu. Quand,
par exemple, nos Amberg et Egli
pourront s'entendre, la victoire sera
plus à leur portée.

Le départ
pour la dernière étape

Un peu lasse par la fatigue de la
journée précédente, la colonne se re-
forme à la « Barfusser-Platz » pour
quitter Bâle à 8 h. 35, avec cinq mi-
nutes de retard. Sous conduite, la ca-
ravane défile eu ; ville, sous l'œil as-
sez indifférent des Bâlois. Les qua-
rante premiers kilomètres sont cou-
verts, sans que l'on puisse noter un
seul effort personnel. Pourtant l'allu-
re est rapide, et l'on se demande ce
qui va se passer.
Amberg commet un impair

qui lui coûtera cher
Peu avant d'atteindre le sommet

du Bœtzberg, alors que le peloton ac-
tive son allure en vue du sprint fi-
nal pour le Grand prix de la monta-
gne, Amberg fait; une chute violente.
Sa bicyclette est sérieusement endom-
magée. Il se relève au moment où
passe Thierbach. Comme ces deux
coureurs s'entendent assez bien, Am-
berg s'empare de la machine de l'Al-
lemand pour continuer la course, et il
s'en va. Pendant ce temps, Thierbach
repart sur une machine d'emprunt.
Quelques kilomètres plus loin, Am-
berg, s'apercevant de son impair qui
peut lui coûter une sévère punition
— le règlement interdisant toute en-
tr'aide — s'arrête à 1̂  boutique
d'un marchand de cycles, et repart
avec un vélo neuf, abandonnant la
machine de Thierbach au bord de la
route. Celui-ci passe quelques instants
plus tard , et il reprend possession de
son bien.

Cet emprunt a été aperçu par les
commissaires de course qui ne man-
queront pas à l'étape de prendre les
sanctions qui s'imposent, soit le clas-
sement des deux fautifs au dernier
rang de l'étape. La position d'Amberg
au classement, général dépend donc
du retard du dernier coureur classé
aujourd'hui.

En attendant, cet accident ne per-
mit pas à notre meilleur représen-
tant de se classer en bonne position
pour le Grand prix de la montagne,
et c'est Louviot qui passe bon pre-
mier au sommet du Bœtzberg.

Buchi s'enfuit tout seul
A Baden, Erne, Adam, Barrai, Prior

et Ramos, qui avaient quelque retard,
rejoignent le peloton ; celui-ci est
donc de nouveau complet. Dans la
montée de Schneisingen, Umben-
hauer et Introzzi sont victimes de
crevaisons. Strebel. Luisoni et Rhein-
wald sont distancés.

Profitant de ce que la route est val-
lonnée, Buchi prend le large, peu
avant Kaiserstuhl, si bien que dans
cette localité, il possède 300 mètres
d'avance sur le peloton de 33 hom-
mes dont Amberg et Garnier font
partie.

Peu à peu, Buchi, dont c'est aujour-
d'hui l'anniversaire, prend une avan-
ce assez confortable. Cependant,
quelques kilomètres avant Henggart,
Dignef et Thierbach faussent compa-
gnie au peloton, et ils s'en vont à
la poursuite de Buchi. A la sortie
d'Henggart, la situation est la sui-
vante : Buchi en tête ; à 2' 45" : Di-
gnef et Thierbach ; à 3' 35", suit le
reste des coureurs, étroitement grou-
pés.

Dès après cette localité, Dignef et
Thierbach gagnent encore du terrain,
et, avant Schaffhouse déjà ils ont re-
join t Buchi. En arrière, le peloton de
tous les concurrents a vu Max Bulla
et Lopez prendre le large. Comme les
cinq hommes qui ont quitté le «gros»
ne jouent pas un rôle important au
classement, les autres coureurs ne
réagissent pas ; au contraire, ils tom-
bent dans une mollesse déconcertan-
te, si bien qu'à Eschenz, les écarts
sont les suivants : Buchi, Dignef et
Thierbach en tête ; à 1' 5,2", Lopez
et Max Bulla ; à 3' 15", un peloton de
36 coureurs avec Amberg, Garnier et
les frères Deloor.

Cinq coureurs
prennent la tête et ne seront

plus rejoints
A quelques kilomètres de Steck-

born, Max Bulla et Lopez rejoignent
les trois fuyards. En arrière, Alfred
Bula a faussé compagnie au peloton
qui ne réagit pas plus qu'avant. Les
coureurs arrivent au ravitaillement
de Kreuzlingen dans l'ordre suivant :
à 13 h. 28*. Max Bulla, Thierbach,
Buchi Dignef et Lopez ; à 4* 17" : Al-
fred Bula ; à 7' 30" : le reste des cou-
reurs.

Les derniers kilomètres
A Frauenifeld, puis à Winterthour,

les coureurs passent dans le même
ordre ; toutefois, les fuyards per-
dent un peu de terrain. Jusqu'à la
fin, rien de nouveau ne se produit
et les arrivées ont lieu dans le mê-
me ordre à la rue de Winterthour.

La foule est énorme en dehors
des barrages ; à l'intérieur de ceux-
ci, comme dans la tribune, les spec-
tateurs sont clairsemés. De plus, la

pluie s'est mise à tomber violem-
ment.

Peu après notre arrivée, le pelo-i
ton de tête se présente au bout de!
la longue route de Winterthour. Le!
sprint se prépare et Max Bulla, dont
la pointe de vitesse est dangereuse,*
passe le premier la ligne d'arrivée.'

G. Fv. i
Classement de l'étape :

1. Max Bulla, 7 h. 17' 33" ; 2. Dignef ,
à deux longueurs ; 3. Thierbach, 7 h. 18"
40" ; 4. Lopez, 17 h. 18" 52" ; 5. Buchi,
7 h. 19' 08" ; 6. Alfred Bulà, 7 h. 30' 48";
7. Egli, 7 h. 33' 06" ; 8. Mersch ; 9.
Prior ; 10. Weckerling ; 11. Binaldl ; 12.
Umbenhauer ; 13. Betmann ; 14. Stœpel ;
15. Levei ; 16. Barrai ; 17. Hartmann ; 18.
Louviot ; 19. Magnant ; 20. Erne ; 21.
Malmesi ; 22. ex-aequo, Decroix, G. De-
loor, Vissers, Geyer, Eoth, Bamos, Wett-
stein, Lltschi ; 30. Introzzi ; 31. Vlcque-
ry; 32. Strebel ; 33. Adam ; 34. Garnier ;
35. Cœlaert ; 36. Bernard ; 37. A. De-
loor ; 38. Blattmann ; 39. BoUlat ; 40.
Luisoni ; 41. Bhelnwald ; 42. Altenbur-
ger ; 43. Amberg.

Ces deux derniers coureurs ont été
déclassés des 16me et 17me places à
la fin du classement pour avoir enfreint
le règlerhent en changeant de bicyclette.

Classement final général
1. Garnier, 49 h. 34' 25" ; 2. G. De-

loor, 49 h. 41' 55" ; 3. Amberg, 49 h. 58"
9" ; 4. Blattmann, 49 h. 58' 23" ; 5. Le-
vel, 49 h. 58' 55" ; 6. A. Deloor, 49 h. 59'
31" ; 7. Egli, 50 h. 1' 48".; 8. Ramos,
50 h. 3' 12" ; 9/ Erne, 50 h. 5' 27" ; 10.

Malmesi, 50 h. 7' 24" ; 11. Dignef , 50 h.
10' 10" ; 12. Lltschi, 50 h. 17' 5" ; 18.
Hartmann , 50 h. 18' 3" ; 14. Max BuUa,
50 h. 18' 31" ; 15. Introzzi, 50 h. 19' 6" ;
16. Decroix, 50 h. 20' 13" ; 17. Adam,
50 h. 20' 29" ; 18. Magnanl , 50 h. 25' 54" ;
19. Thierbach , 50 h. 26* ; 20. Cœlaert,
50 h. 31' 31" ; 21. Binaldl, 50 h. 34' 12" ;
22. Buchi, 50 h. 40' 3" ; 23. Vissera, 50 h.
41' 50" ; 24. Umbenhauer, 50 h. 42 " 23" ;
25. Prior, 50 h. 44' 7" ; 26. Heimann,
50 h. 58' 18" ; 27. Lopez, 51 h. 7' 1" ; 28.
Alfred Bula, 51 h. 07' 13" ; 29. Roth, 51
h. 11" 14" ; 30. Barrai, 51 h. 13' 47" ;
31. Weckerling, 51 h. 16' 49" ; 32. Geyer,
51 h. 22' 38"; 33. Vicquefy, 61 h. 24' 22";
34. Mersch, 51 h. 25' 35" ; 35. Wettstein,
51 h. 32' 38" ; 38. Altenburger, 51 h. 32'
38" : 37. Louviot, 51 h. 40' 42" ; 38.
Luisoni, 51 h. 42' 49" ; 39. Stœpel, 51 h.
59' 07" ; 40. Bernard, 52 h. 8' 11" ; 41.
BoUlat, 52 h. 18' 45" ; 42. Bhelnwald, 52
h. 21' 13" ; 43. Strebel, 52 h. 42' 48".

Classement général du Grand prix
de la montagne

1. Garnier, 40 points, 500 fr. ; 2. Lou-
viot, 33 p., 300 fr. ; 3. Barrai, 33 p., 200
francs ; 4. Malmesi, 26 p., 150 fr. ; 5.
Mersch, 25 p., 100 fr. ; 6. Amberg, 24 p.,
50 fr. ; 7. Introzzi, 21 p., 40 fr. ; 8. Egli,
20 p., 30 fr. ; 9. G. Deloor, 18 p., 20 fr. ;
10. A. Deloor, 17 p., 20 fr.

Challenge « Binaca »
Classement taternatlons, consistant en

um plateau argent massif d'une valeur de
Pr. 1000.— et de deux prise d'étapes Baie
et Zurich de Pr. 600.— chacun, en es-
pèces.

Classement des nations
1. Belgique : Garnier, 49 h. 34' 25" ;

Deloor Gust., 49 h. 41' 45" ; Deloor Alp.,
49 h. 59' 31" ; total 149 h. 15' 41".

2. Suisse : Amberg. 49 h. 58' 09" ;
Blattmann, 49 h. 58' 23" ; Egli, 50 h. 1'
48" ; total 149 h. 58' 20".

3. France : Level, 49 h. 58' 55" ; Bi-
naldl, 50 h. 34' 12" ; Louviot, 51 h. 40'
42" ; total 152 h. 13' 49".

4. Allemagne : Thierbach, 50 h. 26' ;
Umbenhauer, 60 h. 42' 23" ; Roth, 61 h.
11' 14" ; total 152 h. 19' 37".

Classement du prix spécial
réservé aux Suisses

1. Egli, 49 p. ; 2. Erne, 42 p. ; 3. Am-
berg, 42 p. ; 4. Blattmann, 39 p. ; 5.
Hartmann, 37 p. ; 6. Lltschi, 35 p. ; 7.
Bula, 29 p. ; 8. Heimann, 25 p. ; 9. Buchi,
22 p. ; 10. Vicquery, 12 p.

I

L'Autrichien Max Bulla gagne la dernière étape,
mais c'est le Belge Garnier qui est vainqueur

du quatrième Tour de Suisse egeliste

. L'inspection des sections
de l'Union gymnastique du Vignoble

à Neuchâtel
Cette manifestation s'est déroulée

en notre ville sur le terrain de d'An-
cienne», hier après-midi. Toutes les
sections qui se rendront au concours
fédéral à Winterthour dans trois se-
maines se sont présentées à cet exa-
men qui est précieux à plus
d'un point de vue : il indique
aux dirigeants des sections les
lacunes qui restent à combler, les
points faibles auxquels il faudra
remédier ; il donne de l'assurance
aux jeunes moniteurs, il aguerrit
les gyms débutants qui affrontent
pour la première fois un concours.

Sous l'œil sévère du jury, neuf
sections effectuèrent le travail
qu'elles présenteront à la fête fédé-
rale : préliminaires, courses d'esta-
fettes et engin libre. Dans l'ensem-
ble le travail put être qualifié de
satisfaisant. On peut dire que la
préparation est plus avancée qu'elle
ne l'était à la même époque avant la
fête d'il y a quatre ans, à Aarau.
Cela signifie que durant les trois
semaines qui restent, nos sections
du Vignoble peuvent faire encore
des. progrès, « polir » leur travail et
arriver dans d'excellentes condi-
tions à Winterthour.

Aux préliminaires, toutes les sec-
tions se présentent assez bien : pas
de grosses fautes de méthode ou de
principes, peu de graves fautes in-
dividuelles ; l'ensemble est déjà bon.
Avec un peu de persévérance et de
« cran », en tenant compte des ob-
servations et des conseils donnés
séance tenante aux moniteurs, des
points précieux peuvent être gagnés
sans peine.

Les courses ont montré une bonne
préparation ; les temps peuvent en-
core être améliorés. Mais oe qui
doit être mis au point, c'est le pas-
sage du témoin tant aux extrémités
des 120_ m. qu'aux 60 m. dans la zone
de remise de celui-ci ; de nombreu-
ses fautes ont été commises. Quand
elles disparaîtront, non seulement la
moyenne^temps sera sensiblement
plus favorable, mais les points per-
dus pour ces fautes seront récupé-
rés.
- A l'engin libre, certaines sections,
telles que Colombier aux barres pa-
rallèles, Saint-Aubin aux anneaux et
aux barres, le Landeron au rec et
aux barres, se sont montrées déjà
bien au point. Les Amis-Gymnastes
de notre ville présentent un travail
combiné au rec et aux barres, les
gymnastes commençant leur exerci-
ce au rec pour le terminer aux bar-
res par un passage direct du pre-
mier engin au second. Souhaitons
le succès au moniteur Tinturier
pour ce travail qui sort de l'ordi-
naire ; il serait excellent pour une
production de «podium » par exem-
ple, mais il est scabreux pour un
concours fédéral. Pas d'anicroche,
sinon gare la perte de points et au
classement. «L'Ancienne» a encore
un gros effort à fournir pour « po-
lir» son travail aux anneaux. La dif-
ficulté est augmentée du fait du
gros effectif : 64 gyms dont de très
nombreux jeunes éléments pren-
dront le baptême du feu à Winter-
thour.

Le travail terminé, les sections se
rassemblèrent et, groupées autour
de leur grande sœur de la ville, elles
s'associèrent à une cérémonie que
« l'Ancienne» avait prévue à l'occa-
sion de cette journée ; l'inaugura-
tion de sa nouvelle bannière.

Devant le front des gvmnastes au
garde-à-vous, trois bannières vinrent
se placer : le vieil emblème de
«l'Ancienne » et la bannière de la
section « Hommes » encadrant le
nouveau drapeau encore dans sa
housse.

M. A. Béguelin, ancien moniteur
de « l'Ancienne », ouvrit les feux en
souhaitant la bienvenue aux gym-
nastes du Vignoble et au sympathi-
que public qui avait suivi le travail
avec un grand intérêt. H donna la
parole à M. Ch. Quinche, ancien pré-
sident qui, en un discours d'une
belle envolée, prit congé de la chère
relique qui réunissait sous ses plis
depuis tantôt 45 ans les membres de
la grande famille de «l'Ancienne »,
dans les bons comme dans les mau-
vais jours, et qui revint tant de fois
couronnée de lauriers. Fait touchant
à_ relever : le porte-bannière qui la
fit flotter pour la première fois en
1893, M. Fritz Landry, expatrié de-
puis 30 ans dans le sud de la Fran-
ce, était là, portant pour la dernière
fois cette chère vieille bannière. On

peut voir que la fidélité n'est pas un
vain mot chez les gymnastes, puis-
que ce vétéran , toujours jeune'" et
alerte, avait fait tout exprès le voya-
ge pour cette cérémonie.

M. Quinche présenta la nouvelle
venue, fraîche et pimpante, sobre
mais parlante par ses quatre « F »,
sa croix fédérale, les couleurs de la
ville et ses armoiries. Le motif a été
conçu par un membre de « l'An-
cienne », M» G. Cassée, qui a droit à
de vives félicitations.

La section « Hommes» de Neu-
châtel, marraine du nouvel em-
blème, le remit aux gymnastes de
« l'Ancienne». M. Pierrehumbert eut
d'excellentes paroles pour l'avenir
de « l'Ancienne » et remit un souve-
nir tangible au président, M. Ernest
Blanc.

La manifestatian se termina par
l'exécution d'ensemble des prélimi-
naires par les gymnastes des neuf
sections. B. G.

Résultats du ooneours. Classement
des sections de gymnastique du Vi-
gnoble : Saint-Aubin 140.55' ; Serriè-
res 140.20 ; Colombier 139.45 ; Lan-
deron 139.05 ; Bevaix 138.45 ; Neu-
châtel «Amis-Gyms» 138.10 ; Neu-
châtel « l'Ancienne » 136.85 ; Peseux
136.85. Corcelles 136.30.

Tour de Suasse
Triomp he
compl et
de .la bicyclette

avec Henri Garnier

1er
I du classement général
1er du Grand prix

de la montagne

Magnifiques succès de
l'industrie neuchâteloise

Demandez catalogues et renseigne-
ments gratuits au magasin de

cycles

A. GRANDJEAN S. A.
NEUCHATEL

Voici un groupe de jeunes filles qui s'exercent aux barres parallèles au
cours d'une fête parisienne de gymnastique
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La gymnastique f éminine

T E N N I S

Marcel Perrenoud
professeur aux Cadolles

et entraîneur officiel de l'équipe
champion suisse de série A, sera

tout l'été à Neuchâtel

en battant Sporting-Club de Berne 5 à O

Hier, à Fribourg, s'est disputée la
finale des championnats suisses sé-
rie A entre les premières équipes
du Neuchâtel L. T. C, champion de
Suisse romande, et Sporting L. T. C.
de Berne, champion de Suisse alle-
mande.

Le L. T. C. de Fribourg, dont le
terrain avait été désigné pour cette
grande joute sportive nationale, fit
un accueil aux équipiers et aux sup-
porters venus nombreux de Neuchâ-,
tel et de Berne, auquel nous nous
plaisons à rendre hommage. '.

La rencontre débute par un match
de simple entre Steiner de Berne,
joueur de coupe Davis bien connu,
et Eric Billeter, champion de Neu-
châtel. Sur le papier, les chances
de notre représentant apparaissaient
bien minces, et grands furent notre
surprise et notre contentemen t de
voir notre premier joueur triompher
facilement en trois manches sèches
et par un score qui en dit long sur
ses possibilités à la veille des cham-
pionnats suisses qui vont se disputer
à Bâle dès lundi prochain.

Les deux autres rencontres de
simples opposaient d'une part André
Billeter à B. Studer, et d'autre part
Emer Dupasquier à O. Heller. Là,
les victoires neuchâteloises ne de-
vaient faire de doute pour personne
et nos deux représentants gagnèrent
leur partie relativement facilement.
Notons à la décharge des joueurs

bernois que l'un et l'autre sont en
progrès; Heller, grâce à sa bonne
technique, et Studer, grâce à un
coup droit très violent.

L'après-midi, dès 3 heures, une
affluence assez considérable s'était
donné rendez-vous sur les excellents
courts du Fribourg L. T. C, pour
assister aux deux matches de dou-
ble qui devaient terminer cette
épreuve et qui mettaient en présen-
ce d'un côté E. Billeter et E. Du-
pasquier, ainsi que A. Billeter et P.
Camenzind et , de l'autre Steiner-
Muller et Studer-Heller.

Dans ces deux parties, les équipes
neuchâteloises confirmèrent la bon-
ne impression faite dans les sim-
ples, d'ailleurs la réputation dans
ce genre de jeux de nos trois pre-
miers joueurs neuchâtelois n'est plus
à faire, encore qu'il convienne de
souligner la belle tenue du « benja-
min » de l'équipe, P. Camenzind.

A l'issue des matches et pour clô-
turer cette manifestation, le prési-
dent local remit au club vainqueur,
au nom de l'A. S. L. T., une coupe
qui restera désormais dans le cluh-
«house » des Cadolles, ainsi qu'un
gobelet en argent étrenné sur place
au nom de l'amitié et des bons rap-
ports qui existent entre nos deux
plus grands clubs suisses.

Mentionnons que l'équipe était ac-
compagnée de son capitaine, M. Paul
Kramer et de l'entraîneur, M. Per-
renoud.

Voici les résultats techniques :
Neuchâtel bat Sporting Club de

Berne par 5 victoires à 0, 15 sets à
3, 107 jeux à 63.

Simples : E. Billeter bat Steiner
6-1, 6-2, 6-1; A. Billeter bat Studer
7-5, 3-6, 6-0, 6-2; E. Dupasquier bat
Heller 6-1, 8-6, 6-4.

Doubles : E. Billeter-Dupasquier
battent Steiner-Muller 8-6, 6-2, 5-7,
4-6, 6-4; A. Billeter-Camenzind bat-
tent Studer-Heller 6-4, 6-4, 6-2.

Neuchâtel est vainqueur
du championnat suisse interclubs

série A de tennis
Quatorze voitures, sur . dix-sept

partantes, se classèrent à l'arrivée.
Voici les noms des gagnants : 1/M.
le Dr Yves de Beynier; 2. M. Daniel
Dardel ; 3. M. F. Wavre; 4. M. Cha-
telanat; 5. M. Birchenthal; 6. M. A.
Delachaux; 7. M. M. Etienne; 8. M.
Ern. de Montmollin; 9. M. Patthey;
10. M. le Dr Nicati ; 11. M. Wermeil-
le; 12. M. A. Sandoz ; 13. M. F. Iiamr
belet; 14. M. Tripet. .

Un joyeux pique-nique, sur les pnès
du camp de Vaumarcus, mit î\n à
cette jolie joute sportive,' dont la
réussite fut parfaite.

L 'aéronautique

En collaboration avec le Club
neuchâtelois d'aviation, la section
de Neuchâtel de, l'Automobile-club
de Suisse avait organisé un rallye-
ballon qui s'est couru hiej dansJles
conditions excellentes et a réuni
dix-sept participants.

Peu après 9 heures, le ballon prit
le départ au sud de l'église catho-
lique et se dirigea vers l'ouest, pous-
sé par une légère bise- Si, au début,
sa poursuite fut facile, l'opération
ne tarda pas à se compliquer, le
sphérique ayantv près du village de
Provence, disparu dans une nappe
épaisse de nuages.

Plusieurs concurrents s'obstinè-
rent à vouloir le rejoindre en mon-
tant au nord de Provence, mais
l'absence de bonnes routes les obli-
gea à rebrousser chemin et à des-
cendre sur Concise pour remonter
sur la montagne par le Mauborget.
D'autres, plus malins — ou plus
heureux ! — longèrent la route du
bord du lac jusqu'à Onnens-Bonvi-
lars et, de là, grimpèrent au Maubor-
get. Ce fuçent ceux-là les gagnants
de la course, car ils eurent la chan-
ce d'arriver en même temps que le
ballon aux pâturages du ij lauborget
et d'assister à l'atterrissage qui eut
lieu, vers 11 heures, dans, d'assez
bonnes conditions, grâce à l'expert
pilote qu'est M. Kœhli, capitaine et
aviateur de surcroît.

Le rallye-ballon
de l'Automobile-club

de Neuchâtel

Le cyclisme ,

Le brevet des débutants, course ré-
servée aux moins de 18 ans, a été
disputé dimanche sur le parcours
Neuchâtel - Boudry - Cortainod -
Neuchâtel, à courir deux fois. T>i»ga-
nisée par le Vélo-club de Neuchâtel,
cette épreuve a réuni 26 coureurs et
a obtenu un beau succès.

Le peloton resta compact jusqu'à
Boudry ; danjs la montée de cette vil-
le, cinq coureurs se détachèrent :
Margot et Klein étant le plus souvent
au commandement, ces cinq hommes
arrivèrent à Neuchâtel avec une belle
avance sur le gros du pelotan ; au
deuxième tour le peloton de tête per-
dit un élément à la suite d'une ava-
rie de machine ; dès lors quatre cou-
reurs se présentèrent pour le sprint
final ; Margot dans un bel effort,
passa la ligne d'arrivée en vainqueur,
suivi de Notz , Klein et Beichen. Willy
Margot du Vélo-club de Neuchâtel,
couvre les 47 km. en 1 h. Q8' 29".

Volai le classement : 1. WlUy Margot,
1 h. 08' 29" ; 2. Maurice Notz ; 3. Eric
Klein ; 4. Roger Ralohen, tous même
temps ; 6. Roger Gerber, 1 h. 09' 15" ; 6.
Théodore Egger, 1 h. _ 1' 12-" ; 7. Ernest
Gaille ; 8. Jacques Bachmann ; 9. An-
dtré Scheurer ; 10. Jean Sandoz ; 11.
Charles Olerc ; 12. R%ne Grlssen ; 13.
Paul Dupuis ; 14. Ami Favre ; 15. Edgar
Verdon ; 18. André flollav ; IT. ' Louis
Martin ; 18. Antoine Dubois ; 19. Marcel
Reullle ; 20. Jean-Pierre KJeln ; 21. Jean-
Louis Lcepfer ; 22. Marcel Boss ; 23. Fran-
cis Guyot.

Abandons : Walter Hofmanin , James Per-
ret, Lucien Rouiller.

Le brevet des débutants
du Véty-club de Neuchâtel
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Championnat neuchâtelois
Troisième finale de série A

Au Locle, Gloria-Locle I bat le
Parc I (la Chaux-de-Fonds), 8 à 1.
Gloria-Locle est champion neuchâte-
lois, série A. •

La commission de recours
de l'A. S. F. A. à Neuchâtel

La commission de recours de l'A.
S. F. A. a siégé samedi en notre vil-
le, à Beau-Rivage. Elle a remplacé
par un blâme sévère l'amende de 100
francs infligée par le comité de la
première ligue au F. C. Schaffhouse
qui avait pris l'initiative de deman-
der la protection de la police tessi-
noise en vue du match Ghiasso-
Schaffhouse du 5 avril. Elle a con-
firmé la décision du comité de foot-
ball qui avait condamné le F. C.
Servette à une amende de 100 fr.
et à 250 fr. d'indemnité au F. C. la
Ghaux-de-Fonds à la suite d'une con-
testation sur la perception des prix
d'entrée au match de coupe suisse
du ler décembre.

La commission a examiné les pro-
positions du comité du football à
l'assemblée des délégués du 18 juil-
let, sur des modifications à appor-
ter au règlement administratif de
la commission de recours.

Elle a décidé de recommander
l'acceptation des nouveaux articles
avec quelques modifications.

Olympisme

'Les candidats olympiques suisses
de gymnastique artistique et de lutte
libre ont pris part dimanche, à Ber-
ne, devant les tribunes du Grand prix

ua une..dernière,épreuve de. sélection.
Aux exercices obligatoires, Un lé-

ger progrès a été réalisé sur la jour-
née de Zurich, de même qu'aux
exercices libres.
'Voici les résultats : Exercices li-

bres : 1. Mack, 58,50 ; 2. Steinemann ,
57.50 ; 3. Bach, 57,25 ; 4. Reusch, 57;
5. Bachmann, 56,75 ; 6. Miez, 56,25 ;
7. Hafen, 55,25 ; 8. Walther, 55 ; 9.
Beck, 54,50 ; 10. Eberle, 54,25 ; 11.
Bader, 53,50; 12. Buchler, 52,50.

Exercices obligatoires ; 1. Beusch,
57 ; 2. Mack, 56,75 ; 3. Bachmann,
56,25 ; 4. Bach, 55,50 ; 5. Steinemann,
55,50 ; 6. Hafen, 55 ; 7. Beck, 54 ;
8. Miez, 53.50 ; 9. Buchler, 53,25 ; 10.
Walther, 53,25 ; 11. Eberle, 52 ; 12.
Bader, 50,75. ,

Classement général des douze exer-
cices : 1. Mack, Bâle, 115,25 ; 2.
Reusch, Rothrist, 114 ; 3. A. Bach-
mann, Lucerne, 113 ; 3 a. Steinemann,
Flawil, 113 ; 4. Bach, Zurich, 112,75;
5.. Hafen , Bienne, 110,25 ; 6. Miez,
Chiasso, 109,75 ; 7. Beck, Lucerne,
108,50 ; 8. Walther, Zurich, 108,25 ;
9. Eberle, Flums, 106,25 ; 10. Buchler,
Bienne, 105,75 ; 11. Bader, Balsthal,
100,85;

Sont considérés comme éliminés :
Buchler et Bader.

LUTTE LIBRE. — Poids coq : 1.
Gaudard, Châtel Saint-Denis.
t Poids plume : Spycher, Teufen.

Poids léger : Arn, Genève, a battu
aux points Morand et Aebi.

Poids welther : 1. W. Angst, Rus-
wil.

Poids moyen : Krebs, Wohlen.
Poids mi-lourd : 1. Daettwyler,

Lyss.
Poids lourd : 1. Buchi, Bern e.

Gymnastique et lutte libre
à Berne

La gy mnastique
Fête cantonale
fribourgeoise

des gymnastes athlètes
(Corr.) Dimanche s'est déroulée

au stade de Saint-Léonard, à Fri-
bourg, la fête cantonale des gymnas-
tes-athlètes. Le nombre des gymnas-
tes qui ont concouru était d'environ
80. Les exercices ont porté sur .: le
saut en hauteur, saut en longueur,
saut à la perche, course aux 100
mètres, course aux 110 mètres, cour-
se aux 800 mètres, jet du boulet, jet
du disque, lancer du javelot et balle
à lanière.

Voici les résultats qui intéressent
particulièrement le canton de Neu-
châtel :

Le vainqueur de la journée a été
M. Emile Perret , de Sylva-Sports, le
Locle, avec 6,113 points. Viennen t
ensuite : Maurice Dupuis, Orbe,
5,642 p.; Alfred Siggen, Uvrier,
5,513 p.; Walter Ebinger, Lucerne,
5,168 p.; Louis Luciri, Genève,
5,145 p.

Voici les résultats pour les Neu-
châtelois : Jean Abt, Peseux, 4,809
points ; Jacques Seydoux, Peseux,
4,711 p.; Erwin Metz, 4,629 p.; Fran-
cis Joseph, la Sagne, 4,308 p.; Phi-
lippe L'Eplattenier, Peseux, 3,941 p.

Le premier des Fribourgeois cou-
ronnés est Hermann Murrle, de Fri-
bourg-Ancienne, avec 5,531 p.

L 'aviron
Les régates de Zurich

Voici les résultats des courses de
samedi :

• Deux rameurs jun iors avec bar-
reur : 1. See-club Bienne, 8' 44"6 ;
2. Union nautique Yverdon, 8' 54"4.

Sk i f f  ju niors ; 1. F. G. Zurich
(Buefli) , 7* 57"8 ; 2. Grasshoppers
(Studach), 8' 5"4.

Huit rameurs, débutants : 1. See-
club Zurich, 7' 5"4; 2. Commerçants
Zurich, 7' 8"2 ; 6. R. C. Lausanne,
7' 24"2 ; 8. s; N. Bienne, 7' 31"2.

Quatre juniors avec barreur ; 1.
F. C. Zurich, 7' 45"6 ; 2. Ludwigs-
hafe n R. V., 7'. 50"8 ; 3. D. R. V. Zu-
rich, 7' 56"8.

Deux rameurs sans barreur ; 1. S.
C. Bienne, 7' 35"8 ; 2. F. C. Zurich,
7' 53"6.

S k i f f ,  débutants : 1. Etoile Bienne
(Daulte), 8' 8"2 ; 2. S. C. Waedens-
wil, 8' 11".

Yole de mer, débutants : 1. B. C.
Lausanne, 8' 45"6 ; '2. See-club Stae-
fa , 8' 57"2 ; 3. S. C. Zoug, 8* 57"6.

Huit juniors : 1. R. C. Zurich, 6'
58"8 ; 2. S. C. Zurich. 6' 4"4 ; 6. R.
C. Lausanne, 7' 16"2.

Quatre rameurs avec barreur, dé-
butants : 1. D. R. V. Zurich, 7' 47"4;
2. Club aviron Vevey, 7' 53"4 ; 3.

' Aviron romand Zurich, 7' 55"6.
Résultats de la journée de diman-

che :
Deux rameurs avec barreur ; 1.

S. C. Bienne, 8* 37"6 ; 2. Bâle R. C,
8' 46"8 ; 3. Union nautique Yverdon,
8' 56"8.

Quatre rameurs avec barreur, se-
niors : 1. F. C. Zurich, 7' 18"8 ; 2.
Constance «Neptune », 7' 39"2.

Double sk i f f : 1. F. C. Zurich, 7'
50" ; 2. R. C. Berne, 8' 37"2.

Yole de mer, jun iors : 1. F. C.
WaedenswU, 8* 25"8 ; 2. Ceresio
Gandria ; 3. R. C. Lausanne.

Quatre rameurs avec barreur, ju-
niors : 1. Ludwigshafen, 8' 10" ; 2.
R. R. W. Zurich, 8" 13"2.

Huit rameurs, jun iors : 1. F. C.
Zurich See-club, 7' 18"8 ; 2. Com-
merçants Zurich ; 3. Etoile Bienne.

Huit rameurs, seniors ; 1. Etoile
Bienne, 6' 55"8 ; 2. F. C. Zurich
B. C, 7' 53".

La marche

Par une chaleur étouffante, le dé-
part a été donné, vendredi, à Paris,
aux marcheurs qui prennent part à
cette épreuve. Au lOOme kilomètre
du départ, le Belge van Hamme était
en tête, suivi de Zami (Colonies
françaises). A Bar-le-Duc (265 km.),
van Hamme, Zami et Steinmetz
étaient ensemble ; Godard, qui a ga-
gné à trois reprises Paris-Strasbourg,
a aban donné à Saint-Quentin (150
kilomètres).

A Saint-Dié, les concurrents ont
passé dans l'ordre suivant : A 3 h. 5,
Steinmetz ; à 4 h. 6, Romens.

Romens, qui avait deux heures de
retard sur l'horaire à Baccarat, a re-
'gagné'une-heure en arrivant à Saint-
Dié.

Finalement, l'épreuve a été gagnée
par Steinmetz, qui a couvert le par-
cours en 74 h. 33' 22".

Bomens se trouvait alors à une
heure et demie de Strasbourg.

La course Paris-Strasbourg

Le tir
Concours fédéral de sections
en campagne du district de

Boudry, à Saint-Aubin
Dimanche a eu lieu au stand le

concours fédéral de sections en cam-
pagne, sous les auspices de la Fédé-
ration du district de Boudry. Deux
cent cinquante tireurs environ par-
ticipèrent à ces joutes.

Voici les, résultats : •
2me catégorie. — 1. Colombier, Tir mi-

litaire, moyenne 70,868 ; 2. Auvernier, Tir
miUtaire, 70.788.

3me catégorie. — 1. Peseux, Armes de
guerre, moyenne 73,323 ; 2. Saint-Aubin,
Tir de campagne, 72,794 ; 3. Bôle, Armes
de guerre, 72,235 ; 4. Oortalllod , Mousque-
taires, 70,859 ; 5. Boudry, Mousquetaires,
69,592 ; 6. Bochefort , Armes de guerre,
68,499 ; 7. Bevaix, Mousquetaires, 66,889 ;
8. Corcelles, Mousquetaires, 66,800 ; 9. Co-
lombier, Armes de guerre, 69,220.

La distribution des couronnes s'est
faite à 18 heures, à l'hôtel Pattus,
au milieu de l'enthousiasme général,
car pareille moyenne n'a jamais été
atteinte dans notre district. De ce
fait , trois sections montent de 3me
en 2me catégorie.

Petites nouvelles sportives
Hockey sur terre. — Hier, à Lau-

sanne, l'équipe nationale A a battu
l'équipe nationale B 5 à 3, mi-temps
4 à 1.

La finale du championnat suisse,
série B, a donné la victoire à Blau-
Weiss; d'Olten sur Stade Lausanne II,
par 1 à 0.

Football. — Voici les résultats de
la coupe de l'Europe centrale: Pross-
nitz-Admira Vienne 2-3; First Vien-
na-Hungaria 5-1; Ujpest-Turin 4-0;
Austria Vienne-Bologne 4-0 ; A. S.
Roma-Rapid Vienne 5-1; Phœbus-
Sparta Prague 4-2.

Pour les quarts de finales, les
clubs suivants sont qualifiés : Pross-
nitz avec 6-3; First Vienna avec 7-1;
Ujpest avec 4-2; Austria Vienne avec
5-2; A. S. Roma avec 6-4; Sparta-
Prague avec 7-6; Slavia avec 6-5; le
huitième club est encore à désigner
entre Ambrosiana et Zidenice; le
premier match a été gagné par Zi-
denice 3-2.

Automobilisme. —. Hier s'est cou-
ru à Monthlery le Grand prix de l'A.
C. F. Wirnille-Sommer, sur « Bugat-
t i», ont gagné l'épreuve de 1000 km.
en 7 h. 58' 55", à la moyenne de
125,288 km. à l'heure.

_ — Le circuit de Milan a donné les
résultats suivants : Catégorie jusqu'à
1500 ce. : 1. Trossi, sur « Maserati »,
104 km. en 1 h. 9' 17"4, moyenne
90,070. — Catégorie de plus de 1500
ce. : 1. Nuvolari, sur « Alpha-Ro-
méo », 156 km. en 1 h. 35' 36"4,
moyenne 97,570 ; 2. Varzi, sur «Auto-
Union », 1 h. 36' 5"2; 3. Farina, sur
« Alfa-Roméo»; 4. Brivio, sur « Alfa-
Roméo ».

N OUVELLES DI VERSES

Toute la vie
reiue Astrid

de la

est évoquée d une façon saisissante
dans l'album hors série (50 pages
avec deux hors texte en couleur)
que « L'Illustration » publie à la
mémoire de l'infortunée souveraine.
(Chez tous les libraires, 3 fr.)

M. de Valera vient d'annoncer à
la Chambre de Dublin que la nou-
velle constitution de l'Etat libre
d'Irlande, qui sera prête vers la fin
de l'année , abolira le poste de gou-
verneur général.

Ce poste avait été créé par la
constitution de 1923. H a été occu-
pé, tout d'abord, par M. Tim Healy,
puis par M. Mac Neill, qui a dû l'a-
bandonner en 1932 à la suite d'une
dispute avec M. de Valera. Le chef
du gouvernement de Dublin a alors
confié ces fonctions à un de ses
amis, M. Buckley.

Par l'abolition de ce poste. l'Etat
libre d'Irlande rompra un des der-
niers liens qui existaient

^ 
encore

entre son régime*de Dominion et la
couronne d'Angleterre.

L'Irlande va rompre
ses dernières attaches

avec l'Angleterre

Une violente attaque
contre M. Baldwin

LONDRES, 29 (Havas). — Lord
Londonderry, ancien ministre de
l'air, a prononcé à New Castle un
discours qui va susciter une très
grosse émotion dans les milieux po-
litiques du pays.

Lord Londonderry s'est en effet
publiquement inscrit en faux contre
la déclaration faite l'année dernière
par M. Baldwin, dans laquelle le pre-
mier ministre affirmait qu'il avait
été mal informé quant à la nature
véritable du réarmement allemand.

« Une telle déclaration fut surpre-
nante , a fait valoir vendredi après-
midi lord Londonderry, car le pre-
mier ministre n'a jamais été induit
en erreur. Je l'ai continuellement
informé non seulement du réarme-
ment aérien de l'Allemagne, mais
encore de la cadence approximative
de ce réarmement. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 27 juin

Les chlltres seuls Indiquent les prix laits
m =a prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIOIS

3anq. Nat Sulss» _-•— 4'/• "/• Fit 1827 
Crédit Suisse. . 366.— 3»/» Rente misse _'.__
Soc de Banque S. 346.— 3 */• Diffère . . .  82 50
5én. éL Genève 8. —.— 3 '/s Ch. léd. A. K. 88.—:n_ico-Sul_ élec —.— *% fait 1930 __
lm.Eur.see.pti» 321.— Chem. Foo-Suisse 44o!— d
Motor lolomtros 161.— l«/o Joygna-Eclé. 387.50 m
BUpano Amer. E 211.50 3 '/t "fcJiiri Slm. 81.25
ltal.-«rçent -lee. 133.— 3 °/t -en i loti 106.25
Royal Dutoh . . , 568.— ,°M Genev, 1898 
indus. o,enev. g- 334.— 1 •/» Frlb. 1903 4oaJ— d
Gtz Marseille . 170.— d 7 •/• Belge. . . io48. d
Eaux Ivon. caplt 218.— .'/. Lausanne. , __'__
Ulnes Bor. orifn 660.— d 5°M Boli/le Ray. 14_!-_
fofls charbonna . 149.— Danube Save. . . 8SJ>0
rrilxUI 8.5- S»/*Ch.rtaac.M 965.—
«est" 866.— 17 •/» !!_ t, Marne 993.—
Caoutchouc S. fia 21.— 8 •* Par-Orléans —•—
Mlumet sséd. B _.— S t/, jrganL C|_ __.J_

Cr. f. d'Eg. 1803 200.—,
Hispano bons 8 °/< 220.—
l '. • Totis e. hon. —.—

Amsterdam est seul en hausse à
208.17 V. (+ 2 Va). Pr. fr. 20.26 *_ (— %).
Livre sterling 15.36 >A (— 2 hi). DoUar
3.06 (— 7/8). BruxeUes 51.65 (— 17 Vi) .
Rm. 123.50 (— 25 c.) Stockholm 79.22 Mt
(— 17 %). Peso 83 M (— 60 c.) — Vingt
et une actions en hausse, 9 en baisse.

Banque de France
La situation au 19 Juin comporte les

modifications prévues par la convention,
du 18 Juin 1936 entre le ministre dee fi-
nances et le gouverneur de la banque.

L'encalsse-or se présente en diminution
de 609 millions, à 53 milliards 952 mil-
lions. Mais, depuis l'arrêté des comptes,
le métal Jaune a cessé de sortir et U est
même rentré quelques ltmgots et pièces
provenant de la thésaurisation locale, in-
quiétée par les déclarations du ministre
dies finances relatives aupt restrictions
qui pourraient être apportées éventuelle-
ment au commerce de l'or.

Au passif , la circulation des bUlets
marque un léger recul de 309 millions,
et les comptes courants créditeurs flé-
chissent de 225 millions ; soit, au total ,
une contraction de 534 millions des en-
gagements à vue de la Banque, qui ne
parvient pas a compenser tout à fait la
sortie d'or de 609 millions, en sorte que
la proportion de couverture revient de
58.79 % à- 58,47% (—0 ,32%).

Signalons d'autre part que le conseil
général de la Banque de France a fixé,
dams sa séance du 25 Juin, le dividende
brut des actions pour le premier semes-
tre 1936, à 125 fr . Le dividende net s'é-
tablit , en conséquence, à 110 fr. pour
les actions soumises à l'impôt de 12 %et 102 fr. 50 pour les actions soumises
à l'impôt de 18 %.

Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois

Le compte de profits et pertes de cet-
te compagnie accuse, pour l'exercice 1935
un solde passif de 109,037 fr. 80,, cou-
vert par un prélèvement du même 'mon-
tant, sur le solde résultant de l'assai-
nissement financier de 1922, solde ainsi
réduit à 1,827,322 fr. 35.

L'excédent des recettes d'exploitation,
qui était de 844,808 fr. en 1928, est tom-
bé régulièrement Jusqu'en 1933 ; en
1934, ce fut un excédent de dépenses de
52,661 fr. et en 1935, de 23,415 fr. Le
résultat d'exploitation ne permet pas de
payer un Intérêt même réduit aux di-
vers emprunts ferroviaires (10,226,000 tr.).
Le compte de construction atteint 22
millions 234,946 fr. Les entreprises acces-
soires ont produit 33,580 fr . 15.

En dépit de toutes les facilités de
transport, le trafic et les recettes d'ex-
ploitation de 1935. ont été inférieurs à
ceux de 1934 ; ce phénomène est d'ail-
leurs commun à presque tous les che-
mins de fer suisses.

La législation ferroviaire devra être
* remplacée le plus tôt possible, dit le
rapport du conseil d'administration, par
une législation générale applicable à tous
les genres de transports, seul moyen
d'arrêter la course à la ruine des entre-
prises ferroviaires et de mettre un terme
a l'anarchie existant dans le domaine des
transports, ou l'on constate une hypertro-
phie malsaine, cause du malaise géné-
ral.

La Pologne cesse le service
de sa dette extérieure

On mande de New-York qu'une délé-
gation spéciale financière du gouverne-
ment polonais, récemment arrivée à New-
York, a Informé les agents fiscaux de la
dette extérieure do la Pologne que le
paiement des sommes nécessaires au ser-
vice de l'emprunt était momentanément
suspendu, en raison de la situation fi-
nancière de la Pologne.

COURS DES CHANGES
du 27 juin 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris ¦ 20.24 _ 20.29
Londres 15.345 15.365
New- York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.65 51.80
Milan ¦ 24.10 24.25
Berlin 123.30 123.50
Madrid 41.90 42.05
Amsterdam ... 208.10 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.15 79.45
Buenos-Ayres p 84.— 86.—
Montréal 3.05 3.07

Communiqué a Mtre indicatif
nfli m Manque- piin'.innlf Npiirhflrplnts.

OSTENDEl 28 (Havas) '. — Entre
Wenduyne et le Coq, un petit avion
de tourisme qui effectuait un vol
plaué s'est approché si près du sol
qu'il a fauché deux promeneurs.
L'un d'eux, une jeune femme de 24
ans, a été tué sur le coup.

Son compagnon , qui avait eu le
temps de se jeter ' à plat ventre, a été
touché par une des roues die l'avion
mais n'a pas été blessé,

Un avion de tourisme
fauche à Ostendè

deux personnes

La Mongolie intérieurs
aurait un pouvoir

indépendant
CHANGHAÏ, 28 (Havas). — On

apprend qu'a été décidée, le 22 juin
dernier, la création d'un gouverne-
ment militaire de la Mongolie inté-
rieure, sous la présidence du prince
mongol Teh, sous là définition «la
Mongolie aux Mongols ».

Le siège du nouveau gouvernement
serait Kiapoosze.

Le général mandchou LLishusin col-
laborerait avec le, gouvernement qui
emploierait de nombreux conseillers
japonais.

m 1 : 

Terminologie monétaire
Des lecteurs nous prient de préci-

ser la signification exacte de divers
termes relatifs à des questions mo-
nétaires dont s'occupe la presse
quotidienne. Nous les mettons tout
d'abord en garde contre l'emploi
abusif de certains termes qui ont
une signification parfaitement net-
te, mais dont usent à tort et à tra-
vers des auteurs incompétents. Tel
est, par exemple, le cas pour les
mots inflation et déflation. D'autres
ternies ont une signification moins
précise et sont employés dans des
sens plus ou moins différents même
par des spécialistes.

En langage scientifique on donne
le nom ^inflation à l'émission exa-
gérée de papier monnaie. L'Etat re-
court généralement à cette mesure
lorsqu'il se trouve dans une situa-
tion critique (par exemple en cas i
de guerre ou de révolution) et lors-
qu'il doit effectuer de grosses dé-
penses sans posséder de ressources
suffisantes. L'Allemagne et la Russie
ont recouru à cette mesure ensuite
de la grande guerre.

On appelle inflation de crédit
l'expansion exagérée"du. crédit.

La déflation est l'antithèse de l'in-
flation. Décidée par l'Etat, elle con-
siste à réduire la quantité de pa-
pier-monnaie en circulation et les
facilités de crédit. Pour y arriver ,
l'Etat est obligé de restreindre son
cours de vie et de s'imposer de ri-
goureuses économies en renonçant
à toute dépense exagérée.

On comprend généralement sous
le terme de dépréciation monétaire
le fait accompli d'une diminution
de la valeur de la monnaie, diminu-
tion qui se traduit par une baisse
du change ou par une augmentat ion
des prix sur le marché intérieur.

La dévaluation est une niesure lé-
gislative qui consiste à «abaisser le
poids métallique de l'unité moné-
taire. Cette mesure est inévitable
lorsque l'on veut stabiliser la mon-
naie dépréciée à la fin d'une pério-
de d'inflation monétaire ou de cré-
dit. Elle a été prise, après la gran-
de guerre, par presque tous les pays
beîli gérants.

Le terme de dévalorisation est
d'origine récente. Il sert à désigner
une baisse brusque de la valeur de
l'argent provoquée intentionnelle-
ment par le gouvernement ou sup-
portée passivement par l'Etat ou la
banque d'émission. En général , cette
baisse ne se manifeste d'abord que
sur le marché extérieur des chan-
ges, avant d' avoir une répercussion
h l ' i n t é r i eu r  du pays .

La presse suisse à Frauenfeld
FRAUENFELD, 28. — L'assem-

blée annuelle de l'Association de la
presse suisse a eu lieu samedi et
dimanche à Frauenfeld.

.A l'issue du rapport annuel du
président central, M. Strub, de Bâle,
s'institua une longue discussion sur
la question d'un nouveau régime lé-
gal pour la presse en Suisse.

Le comité central s'occupe actuel-
lement de la rédaction d'un troisiè-
me projet à la lumière des nombreu-
ses propositions de modifications
qui lui ont été présentées. Ce pro-
jet sera soumis aux diverses sections
de l'Association et à la Société suis-
se des éditeurs de journaux. Puis
une assemblée générale le_ mettra
une nouvelle fois en discussion pour
finalement se prononcer à ce su-
jet.

L'assemblée a repousse une pro-
position genevoise suggérant que le
comité central suspende ses travaux
concernan t l'institution d'un nou-
veau régime légal pour la prestse.

La question des rapports entre
parlementaires et journalistes et
chroniqueurs parlementaires a été
ensuite évoquée. Il s'agit en l'espèce
de trouver une solution permettant
de régler et d'éviter les conflits en-
tre parlementaires et chronknieurs
parlementaires. -¦

Au cours du banquet qui suivit
l'assemblée générale, M. Schmid,
président du gouvernement thurgo-
vien , apporta le salut de cette au-
torité.

Prenant ensuite la parole, l'ancien
conseiller fédéral Haeberlin se ré-
jouit de l'existence en Suisse d'une
presse indépendante et d'une opi-
nion publique libre, lesquelles doi-
vent être absolument maintenues et
cela sans esprit de haine ou de pré-
somption.

Communiqués
Vers le tirage

de la Loterie neuchâteloise
Le succès des bons de participation
Le bureau du comité de la Loterie •

eu une inspiration heureuse en décidant
l'émission des bons de participation s
cent billets. Celle-ci a connu Un tel suc-
cès que la première série a été enlevée
en moins de trois jours.

L'Imprimerie travaille à plein rende-
ment pour satisfaire les nombreuses de-
mandes qui parviennent à chaque cour-
rier au secrétariat de la loterie. Ce tra-
vail s'effectue sous le, contrôle du secré-
tariat de la loterie et de la Banque can-
tonale.

Rappelons que chaque bon d'un grou-
pe comprend cent billets de la loterie,
dont 50 de la série A et 50 de la série B.
Les bons gagneront au minimum. 10 lots.
La part revenant à chaque bon sera payée
par la Banque cantonale.

La commission plénlère <Ie la Loterie
neuchâteloise est convoquée pour le sa-
medi 11 Juillet . Bile arrêtera la date du
tirage de la loterie.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Seul devant la mort.
Tliéfltre : Pour un sou d'amour,
"ho/. Bernard : Brigade spéciale,
<tf>#Jîo : Quelle rh'ôle de g^sss.

Le f ootball

Keiegat-on en 3nie ligue
On sait qu'en plus des six équipes

suivantes : Carouge II, Payerne I, Ta-
vannes I, Bottechia I (Bàle), Wae-
denswil I et Schaffhouse II, reléguées
définitivement en troisième ligue
pour la saison prochaine, deux équi-
pes encore devront subir le même
sort. C'est la raison pour laquelle les
trois équipes, classées à l'avant-der-
nier l'ang de chacune des trois ré-
gions : Villeneuve I (Suisse roman-
de), Concordia II, de Bâle (Suisse
centrale) et Blue Stars II, de Zurich
(Suisse orientale), doivent batailler
encore pour décider laquelle,, des
trois, pourra conserver sa place en
deuxième ligue.

Une première rencontre s'est dis-
putée hier, à Villeneuve, où Villeneu-
ve I a battu Concordia-Bâle II, 2 à 1.
Le gagnant jouera, dimanche pro-
chain, à Zurich, contre Blue Stars II.

Le championnat suisse

PARIS, 29 (Havas) . — Hier ma-
tin est mort à Paris le comte Char-
les de Lasteyrie, député de Paris,
ancien ministre.

Il avait été élu député pour la pre-
mière fois en Corrèze en 1919 et
avait été réélu à Paris en 1928,
1932 et 1936.

Licencié en droit, ancien élève de
l'école des Chartes, ancien inspec-
teur des finances, M. de Lasteyrie ,
qui appartenait au groupe de la fé-
dération républicaine, avait été mi-
nAsbrè«;dès finauoes du.,15' janvier
1922 au 29 mars 1924, soUS 'le cà^
binet Poincaré.-

Mort d'un ancien ministre
des finances français

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions! 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Programme dç Be-
romunster. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 30,
Disques. 18 h. 55, Causerie sur la pein-
ture italienne. 19 h. 10, Disques. 19 h.
15, Actualités musicales. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 20 h.. Infor-
mations. 20 h 10, Récital d'orgue. 20 h.
35, Causerie sur Shelley. 20 h. 55, Musi-
que variée. 21 h. 30, « Amimte et Tircis »,
Suite d'étampes du 18me siècle. 22 h.,
Jazz hot. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon), Concert.
22 h. 30 (Breslau), Concert

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Musique récréative. 13 h. 30, Musique
de danse. 17 h.. Sixième sonate op. 201,
d'Otto Rljppl. 17 h. 20, Ciransoos hongroi-
ses. 18 h., Pour les enfants. 18 h. SO,
Pour la Jeunesse. 19 h. Ol , Disques 19 h.
25, Causerie. 19 h. 50, Concert. 20 h 35.
Conférence. 21 h. 10, Concept par le R.O.
22 h. 15, Poèmes lus.

Télédiffusion : 10 h. (Lille). Musique
variée. 13 h. 50 (Francfort), Concert. 14
h., Variétés. 15 h. 15, Pour les enfants.
15 h. 45 (Cassel), Conoert. 22 h. 15
(Vienne), Concert Wagner. 23 h. 35, Mu-
sique de dance.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 17 h., Programme de Beroimuns-
ter. 19 h. 30, Oeuvres de Giordano. 20 h.,
Retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. 30 (Paris Colonial), Con-
cert. 16 h. (Rennes), Concert. 17 h 30
(Limoges), Musiquie de chambre. 19 h.
40 (Vienne) , «Le bal de l'opéra », opé-
rette de Heutoerger. 20 h. 30 (Lyon).
Théâtre.

RADIO - PARIS : 11 h., Musique variée,
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite'
diu concert; 14 h.. Revue de presse. 14
h. 15, Lectures littéraires. 14 h. 30, bis-
ques. 15 h. 30, Causerie. 17 h. 30, Con-
cert symphonique. 19 h. 30. Chronique
les livres. 19 h. 50, Causerie. 20 h.r Mé-
lodies. 20 h. 45, Musique de chambre.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Musique légère.

VIENNE : 16 h . 30, «Le Messie»,"ora-
torlo de Haendel. 19 h. 40, « Le bal de
l'Opéra », opérette de Heuiberger. 22 h. 20,
Concert Wagner

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 05, « La
chaste Barbara » , opérette de Nedbal.

KOENIGSWTTSTEKHAUSEN : 20 h. 10,
Musique de ohambre.

ITIEILSBERG : 20 h. 10, Sodrée d'opé-
ra .̂PARIS P.T.T. : 20 h. 30, « Défense
d'afficher », comédie de Steve Passeur.

ALPES - GRENOBLE : 20 h. 30, « Les
serments Indiscrets », de Marivaux

LYON LA DOUA : 20 h . 30, Théâtre.
RENNES - BRETAGNE : 20 h. 30, Théâ-

tre
BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, Théâtre.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 35.« Mazzemarello », opérette de Linatl et

Leonl.
PRAGUE, 20 h. 50, Concert symphoni-

que.
NICE CORSE P.T.T. : 21 h., Concert

symphonique.
RADIO - LUXEMBOURG : 21 h., « Les

plaisirs du hasa«i », de René Benjamin.
MUNICH : 21 h., « La Lorelei », opéra(ie Max Bruch.
BRATISLAVA : 21 h. 10, Conoert sym-

phonique.
STRASBOURG : 21 h 30, «Le menteur»;

comédie de Pierre CorheUle.
POSTE PARISIEN : 22 h. 05, Musique

de chambre.

Emissions radiophoniques
de lundi

PARIS, 28 (Havas). — Commen-
tant les décrets-lois de dissolution
des Croix de feu, le colonel de la
Rocque écrit dans « Le Flambeau »,
en un article intitulé « Vers le pou-
voir » :

« Plus d'un million d'hommes et de
femmes consacrés à la reconnaissan-
ce de la patrie vont-Ds être désor-
mais dispersés sans recours ? Per-
sonne ne le pense un instant. De ce
fait — et je ne l'avais pas annoncé
avant les décrets-lois — l'heure était
venue pour nous de passer à l'ac-
tion politique.

» Notre emprise sur le pays va
être décuplée par la formule nou-
velle. Nous allons faire un parti au-
dessus et en dehors de tous les au-
tres. Nous mettons au point les sta-
tuts indispensables. Ceux de la S. F.

<j . O. et du parti communiste nous;
-'apportent lès formules et lès métho-
des les plus autoritaires. Nous nous
en inspirerons. >

Le colonel de la Rocque
veut le pouvoir

Deux victimes de la route
à Saint-Saphcrin. — Samedi
soir, un conducteur de sidecar de
Rivaz, M. Marcel Fonjallaz, vigneron,
qui circulait sur la route Vevey-Lau-
sanne, s'est jeté, à Saint-Saphorin,
contre un camion en station- au bord
de la route.

M. Fonjallaz et sa femme , qui avait
pris place dans le sidecar, ont été
tués sur le coup.

l_a convention, démocrate a
désigné par acclamations le prési-
dent Roosevelt comme candidat yan-
kee à la présidence de la républi-
que, à l'élection du mois de novem-
bre prochain.

La Chambre belge a adopté
sans opposition les projets de loi sur
les salaires et sur les congés payés.
Elle a admis ensuite le projet insti-
tuant la semaine de 40 heures dans
les industries ou sections : d'industrie
où le travail est effectué dans des
conditions insalubres, dangereuses ou
pénibles.

Panique dans l'île de Mar-
mara. — Un séisme violent, accom-
pagné de grondements souterrains, a
semé la panique dans l'ile de Mar-
mara.

l_e remplaçant de M. Ché-
ron au Sénat. — Dans l'élection
sénatoriale du Calvados, pour le rem-
placement de M. Henry Choron , M.
Gautrui député républicain1 <Je gau-
che, a été élu par 1045 voix* contre
101 à M. Daufresne, S.F.I.O.

Incendie à l'arsenal dé Lo-
rient. — Un incendie qui s'est dé-
claré samedi soir, à l'arsenal de Lo-
rient, a détruit un étage de l'immeu-
ble de l'artillerie navale. Les dégâts
sont importants. Au cours de cet in-
cendie, que l'on croit dû à une im-
prudence, quelques pompiers ont été
contusionnés.

Le tragique bilan des trou-
bles palestiniens. — Le nombre
des victimes de la semaine passée
dans les régions de Naplouse, Tulka-
rem, Tkhanluban, est estimé à 54
morts et 98 blessés.

Nouvelles brèves

A la Chambre de commerce
internationale

PARIS, 28. — A la 52me session du
conseil de la Chambre de commerce in-
ternationale, le président, M. Fentener
van VUssingen, a fait une déclaration,
disant entre autres :

Les sanctions qui ont apporté tant de
troubles dans la vie économique- inter-
nationale, vont être abolies • très pro-
chainement, ce qui ne manquera pas
d'être un élément très Important pour le
rétablissement d'une atmosphère inter-
nationale plus paisible.

Malgré ces signes de reprise, il laut
constater que la situation monétaire in-
ternationale est de nature à donner en-
core les plus vives inquiétudes. Dans ce
domaine, non seulement nous ne consta-
tons aucun progrès, mais nous sommes
malheureusement témoins d'une évolu-
tion toute différente de celle que nous
avions escomptée l'an dernier au congrès
de Paris, lorsque nous avions décidé de
recommander aux gouvernements de
prendre « dans le * délai le plus 'court pos-
sible? toutes -les- mesures:-propres à assu-
rer l'adaptation de ; la politique finan-
cière et nationale aux besoins du fonc-
tionnement sûr et durable d'un étalon-or
International ».

Cette situation nous inquiète beau-
coup. Le mouvement erratique des capi-
taux à court terme, provoqué surtout par
la crainte de variations brusques dans la
valeur des monnaies, retarde, le retour à
la stabilité monétaire et entretient une
appréhension générale ' extrêmement pré-
judiciable aux affaires.

Un cri d'alarme
concernant la gravité

de la situation monétaire



Chronique viticole
Pour les assurés contre

la grêle
(Sp.) Nos viticulteurs ne reçoivent

pas souvent de bonnes nouvelles. Il
vaut donc la peine de signaler celle
qui parvient ces jours-ci à ceux qui
se sont assurés contre la grêle.

Par lès soins des agences de la
Société suisse d'assurance contre la
grêle, le département cantonal de l'a-
griculture annonce dans une circu-
laire qu'en raison de l'acceptation
par le peuple des nouvelles mesures
améliorant la situation financière,
les dits assurés bénéficieront d'une
subvention dans laquelle les commu-

• / - ¦ viticoles, le canton et la Gonfé-
'qn s'associeront pour arriver i

Un iota! de, 25 %.r,vo 14 .j j t wi.j ...
Or, nous c. oyons savoir que. l'effet

n'a pas tardé à se produire puisque
de nombreux propriétaires qui, par
incertitude, avaient réduit leurs mon-
tants assurés, viennent de rétablir
leurs polices aux taux normaux.
. H faut dire aussi que le temps de
"ces derniers jours n'est guère ras-
surant et qu'une colonne de grêle
peut fondre sur notre vignoble...
sans avertissement préalable !

Pour ceux qui ont quelque contact
avec nos gens de la vigne, il est fa-
cile de se rendre compte combien la
décision du département de l'agricul-
ture a apporté d'apaisement dans
ces milieux...

LA VILLE
Léger accrochage

Samedi, à 15 h. 40, deux automo-
ïnles se sont accrochées à la place
Purry. Les dégâts matériels ne sont
pas importants.

Le cinquantième anniversaire
du cercle de l 'Union de Neuchâtel

Le cercle de Neuchâtel de la so-
ciété philanthropique suisse l'Union
a célébré dimanche le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Au
moment où cette société est l'objet
des attaques de la part des promo-
teurs de l'initiative Fonjallaz ten-
dant à la dissolution des sociétés se-
crètes, la célébration de oe cinquan-
tenaire revêtait une importance tou-
te particulière.

En convoquant les autorités can-
tonales et communales ainsi que la
presse locale à assister à la séance
officielle, la société philanthropi-
que l'Union a montré, par là,
qu'elle n'avait rien à cacher et que
son activité n'était nullement secrè-
te. Convoqués dimanche matin à la
salle du Grand Conseil, 150 délégués
environ étaient présents à la séance
officielle.

M. Henri Maire, président du cer-
cle de-Neuchâtel, salue _a< présence
dé MM. Edgar Renaud» président du
Conseil d'Etat, Charles Perrin , pré-
sident de la ville, les délégués des
différents cercles de toute la Suis-
se et la presse locale. Après avoir
souligné que, pour la première fois,
un© assemblée unioniste est ouverte
aux invités, le président explique la
valeur spirituelle des rites et sym-
boles unionistes et affirme que
l'Union ne s'est jamais livrée à une
activité occulte et néfaste au pays
comme l'a répandu la légende.

Après un toast à la patrie porté
par M. P. Frieden , un des membres
fondateurs du cercle de Neuchâtel,
M. Ernest Stucky — qui fête . préci-
sément ses clinquante ans de sociéta-
riat — retrace l'historique de la so-
ciété. Glanons parmi les renseigne-
ments intéressants donnés par l'ora-
teur que c'est le 27 juin 1886 que se
fonda le cercle de l'Union qui comp-
te aujourd'hui 158 membres et que
la société compte 47 cercles répar-
tis dans tout le pays.

Un émouvant, toast aux veuves et
orphelins' est porté par M. A. Gra-
ber puis M. Maire proclame M. Paul
Buhler président d'honneur.

De nombreux délégués viennent
encore apporter le salut et les vœux
de leurs cercles respectifs et M.
Paul Calame, président central de

l'Union, après avoir félicité la so-
ciété jubilaire, rappelle les princi-
pes moraux et sociaux qui sont à la
base de la grande famille unioniste.

Après cette cérémonie, tout le
monde se retrouve au port où l'on
s'embarque pour une promenade sur
le lac.

Un apéritif d'honneur, servi dans
les locaux et le jardin du cercle
précède le banquet qui a lieu dans
les salles du restaurant Beau-Séjour.!

La joute oratoire est ouverte par
M. Paul Calame, président central,
qui se dresse, par des paroles éner- ;
giques, contre l'attitude de ceux
qui veulent faire passer les unionis-;
tes pour les ennemis de la patrie, i

Aux assertions prétendant .que !
l'Union est affiliée à des associà-
tiops suisses ou étrangères, le prési-!
dent central apporte le démenti of-
ficiel qu'on a réclamé à diverses re-
prises! Visée par -'initiative Fonjal-
laz, l'Union veut défendre son droit
à l'existence car elle est une associa- •
tion d'hommes libres, conclut en!
substance l'orateur.

M. Graber, président du comité
du cinquantenaire, salue l'assistan-
ce et donne la parole à M. Edgar
R enaud et à M. Charles Perrin, qui
apportent le salut des autorités can-
tonales et communales.

Au nom des sociétés' locales, M.
Max Berthoud remet à la société
une channe et prononce quelques
paroles bien senties.

MM. P. Girardier et R. Lambert
prononcent lé toast aux vétérans et
le toast à l'Union.

Entre les plats et les discours, un
gracieux ballet d'enfants évolue sur
la scène, délicatement, accompagné
par un orchestre. M. Kubler, ténor,
est également fort apprécié dans
deux, de ses meilleurs chants.

Le soir, un bal très animé met le
point final a cette belle manifesta-
tion , par laquelle nous avons mieux
compris les buts et les véritables
aspirations de la famille unioniste.

Ajoutons que, samedi après-midi,
de pieuses cérénionies se déroulèrent
dans les cimetières du Mail, de Beau-
regard et de Peseux, à la mémoire
des membres fondateurs et anciens
présidents décédés. J.-P. P.

Camp cantonal des éclaireurs
(Corr.) Les scouts neuchâtelois

ont dressé leurs tentes, samedi, sous
la pluie, aux Fourches ; ce terrain
admirablement situé et exposé était
bien fait pour établir un camp de
l'envergure de celui qui réunissait
plus de quatre cents éclaireurs' el
louveteaux.

Samedi soir, ce fut le traditionnel
fèu de camp qui groupe grands et pe-
tits, parents et amis, bref toute la
famille scout, autour d'un feu sym-
bolique. De belles et bonnes paro-
les furent adressées par les chefs, et
en particulier par M. Schluep, le dis-
tingué et compétent commandant des
éclaireurs de Castellions et Ronce-
vaux. Parmi les personnalités pré-
sentes, signalons que M. André Tho-
met, président du Conseil communal
de Saint-Biaise, avait répondu à l'in-
vitation qui lui fut adressée et tint
à manifester son intérêt aux hôtes
de notre village.

Après Une nuit un peu trop froide,
paraît-il, un grand jeu se déroula
dans la forêt de Chaumont, où les
scouts eurent l'occasion de mettre
leurs qualités — et leurs j ambes —
à contribution ; fort bien réussi, ce
je u suscita un vif intérêt chez ceux
qui le suivirent.

Après le pique-nique, le pasteur A.
Rosset présida un culte protestant,
cependant qu'ailleurs la messe était
dite pour les catholiques.

Dé nouveaux jeux et des concours
pu des matches furent organisés au
cours de l'après-midi, puis les scouts
se rassemblèrent autour du drapeau
pour la remise des distinctions aux
jeunes, et un beau défilé termina ces
deux journé es qui laisseront dans la
mémoire des éclaireurs neuchâtelois
un vibrant souvenir, aussi beau, es-
pérons, que celui que gardera la po-
pulation de Saint-Biaise.

LA BÉROCHE
A la commission scolaire de

l'école secondaire
(Corr.) La commission de l'école

secondaire s'est réunie jeudi.
, M. Samuel Frutiger est nommé dj>:recteur dé l'école eh : rempTâcenïerif

du pasteur J. Aeschlimann qui a quit-°
té la Béroche. ,1"

M. Daniel Porret, maître scientifii
que, appelé à faire des recherches
chimiques dans un laboratoire uni-
versitaire d'Angleterre, demande uncongé d'un an. La commission, consî
dérant que c'est un honneur pour no-
tre école et pour toute la Béroche
que de posséder comme professeur
un homme que ses connaissances ont
fait remarquer et apprécier comme
chimiste, accorde le congé demandé

Les vacances d'été commenceront
le lundi 20 juille t et se termineront le
samedi 29 août.

La course aura lieu les mardi et
mercredi 30 juin et ler juillet à la
Petite Scheidegg.

Installation
d'un nouveau pasteur

(Corr.) M. Gretillat, de la Brévi-
ne, a été reçu dans notre Eglise
à l'occasion d'Un culte dimanche
matin. Une foule très dense se pres-
sait dans le temple décoré, venant
témoigner ainsi une chaleureuse
sympathie à notre nouveau chef spi-
rituel. Cette belle cérémonie fut
agrémentée par quelques chants du
Chœur mixte.

M. Gretillat collaborera donc dès
maintenant avec M. Pingeon pour
diriger la vie religieuse et morale
de tous les paroissiens de la Bé-
roche.

LE LOCLE

Accident mortel de travail
(Corr.) Samedi, vers midi, un

grave accident s'est produit à la fa-
brique de constructions mécaniques
« Aciéra ». Une perceuse à laquelle
deux ouvriers étaient occupés a ,
sauté ; les éclats atteignirent les
deux ouvriers à la tête. L'un d'eux
est décédé à l'hôpital, où il avait été
transporté. U s'agit de M. ' Emile
'Humbert-Droz, marié depuis trois
semaines seulement. Quant à son
compagnon, s'appeQant aussi Hum-
bert-Droz, il est blessé moins griè-
vement et sa vie n'est pas en dan-
ger;

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour le service de la

garde-malade
(Corr.) La collecte faite dans nos

ménages en faveur du service de la
garde-maladie a dépassé la somme de
1100 fr . C'est l'U. C. J. F. qui en a
assumé l'organisation. Les autorités
communales éprouvent une grande re-
connaissance à l'égard de la généro-
sité de notre population.

Ils ont passé
(Corr.) Jeudi s'oir, une foule en-

thousiaste attendait les coureurs au
bais du village et sur le parcours mon-
tant à la Grande Joux. Les usines
avaient fermé leurs portes à 17 heu-
res. Au passage des Ponts, Vissers
arrive premier et gagne une montre
bracelet de dame, don de la fabrique
d'horlogerie Mathey-Tissot et Cie.
Làtschi, premier des Suisses, gagne
une prime de 25 fr. et Amberg, se-
cond des Suisses, une prime de 20
francs. Quant à la lampe de radio,
don de la maison Albert Monard,
radio-électricité, c'est Vaucher, le
dernier, qui la gagne.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS

BIENNE *

. Chambre criminelle
(Corr.) La Chamhre criminelle

s'est réunie samedi matin éh la pré-
fecture de notre ville. Les deux frè-
res Erutschi — dont l'un, après
s'être évadé de Witzwil, avait, fait
peser la menace sur notre région
avec le célèbre Stuber, tous deux
connus par leur cachette du Butte n-
berg — ainsi qu'un nommé Weye-
neth, avaient à répondre d'environ
vingt-cinq cambriolages. Les trois
inculpés ayant contesté certains de
leurs actes, ils ont été renvoyés de-
vant la Cour d'assises du Seeland.

Macabre découverte
(Corr.) A Biiren sur Aar, on a

retiré de cette rivière le corps d'un
jeune inconnu d'environ vingt-cinq
ans ; il portait dans la bouche la
trace d'un coup de feu. On ne sait
s'il s'agit d'un meurtre ou d'un sui-
cide. La police enquête.

LA NEUVEVILLE
Voyages scolaires

(Corr.) Les élèves de notre Ecole de
commerce sont allés pour deux Jours
dana le Valais par le Lôfcschberg. De Bri-
gue, ils formèrent trois groupes. L'un se
rendit à Fiesoh pour monter et coucher
à l'hôtel Jungfrau et, de la, faire l'as-
cension de l"Egglsihorn. Un autre groupe se
rendit à Môrel pour monter à motel
Rtedaip et de là faire urne promenade à
Bettmersee. Le troisième partit en aùto-
carr pour Platten et de là monta, passa
la nâut à l'hôtel Belalp. Après avoir pas-
sé la montagne, ce groupe rejoignit les
| deux autres groupes à Bdedalp pour
prendre le chemin du retour depuis M8-

> rel.
tto accident survenu à l'un des élèves

qui eut un poignet cassé, montre l'im-
prudence grave qui! y a da se pencher
ou même de terwlre les bras en dehors des
voitures.

Notre progymnase est allé au BUrgen-
stock d'où 11 est descendu à pied sur
Stansfcad et la quatrième classe primai-

ire a visité la ville fédérale. ¦
| ...Tous-ces voyages, ont été. gratifiés d'un,
temps spleradide. Le retour a été salué
par la fanfare.

YVERDON
Ceux qui partent

: On a rendu, vendredi , les der-
niers devoirs à Gustave Perrin, dé-
cédé dans sa' 65me année, après une
longue maladie ; vice-président de
là Société de fromagerie et de lai-
terie d'Yverdon, membre du comité
de la Société d'amélioration de la
race chevaline, il s'occupa égale-
ment pendant nombre d'années de
l'organisation des courses hippiques
d?Yverdon.

CONCISE
Un enfant blessé

par une auto
. Vendredi soir, sur la route d'Yver-

don à Neuchâtel. à une vingtaine de
mètres du poste de gendarmerie de
Concise, M. Crausaz, voyageur à
Lausanne, passait en automobile, ve-
nant de Delémont. Il renversa un
enfant de Concise, Werner Wyss,
onze ans, qui traversait la route en
courant.

L'enfant fut transporté à l'infir-
merie d'Yverdon par un automobi-
liste de passage. Il serait grièvement
blessé au bras.

En cherchant à éviter l'enfant ,
l'automobiliste jeta sa voiture contre
une clôture en béton. Le radiateur
est enfoncé.

Un motocycliste de Couvet
se tue entre la Brévine et

le Oerneux-Péquignot
(Corr.) Un terrible accident de la

circulation vient de frapper la lo-
calité , de Couvet M. Charles Muller ,
garde police, circulant à motocyclet-
te entre la Brévine et le Cerneux-
Péquignpt, ayant en croupe M. Gay,
de Couvet également, est entré en
collision samedi soir avec une auto-
mobile vaudoise.

Le conducteur de la motocyclette
a été tué sur le coup, et son corps
a été ramené à Couvet dans la soi-
rée par les soins d'une entreprise
de transports funèbres du Locle.

Le défont est père de trois en-
fanta mineurs. Le second occupant
de la moto, blessé, a été conduit à
l'hôpital de Couvet, où l'on ne peut
pas encore se prononcer sur la gra-
vité de son cas.

FLEURIER
Votation communale

(Sp.) Le parti socialiste avait
lancé un référendum contre la dé-
cision du Conseil général du 28
avril de prélever'10 pour cent addi-
tionnel sur l'impôt communal afin
d'équilibrer le budget. Malgré l'op-
position des groupes bourgeois, la
demande socialiste a obtenu gain de
cause. La décision du Conseil géné-
ral a été refoulée par 448 voix con-
tre 302.

De cette votation il faut dégager
que l'équilibre du budget est rompu.
Celui-ci laisse maintenant un déficit
d'environ 16,000 fr. Il y a deux se-
maines déjà , une initiative socialis-
te ten dant à payer les secours de
crise aux métiers de la F. O. B. B.
et du textile avait abouti en vota-
tion populaire, ce qui provoquera
une dépense présumée.de 16,500 fr.

H y a lieu maintenant de retrou-
ver des recettes pour plus de 32,000
francs, tâche ardue pour les. autori-
tés.

Vers l'Abbaye
(Corr.) Vendredi soir eurent lieu

à Longereuse les traditionnelles «mi-
ses» des cantines de l'Abbaye. Alors
que, dans les années prospères, les
cantines se louaient facilement et
étaient ainsi d'un rendement appré-
ciable pour notre commune, il n'y
eut cette année que trois amateurs
qui avec ' 1 f r. de plus que la mise à
prix, soit 41 fr., obtinrent l'éohute.

Grave chute de bicyclette
(Corr.) Samedi soir, M. Bené Rey,

28 ans, marié, père d'un enfant, do-
micilié à Saint-Sulpice, travaillant
aux Bayards pour le compte de l'ad-
ministration des téléphones, rentrait
à bicyclette de son travail, lorsque
un peu avant la gare des Bayards,
il fit une chute pour, une cause in-
connue.

Le médecin des Verrières, mandé
immédiatement, prodigua les pre-
miers soins et ordonna le transport
du blessé inanimé à l'hôpital de
Fleurier où le malheureux reprit
connaissance, dans la soirée. On
craint une fracture du crâne.

TRAVERS
Une grève à la fabrique

de meubles Bachmann
(Sp.) Les employés de la fabri-

que de meubles Bachmann ont déci-
dé de se mettre en grève à partir
d'aujourd'hui.

H s'agit d'un conflit de salaire.
Des efforts de conciliation tentés

à la fin de la semaine dernière n'ont
pas abouti.

1 VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Promeneurs, promenades

et fenaison
(Corr.) Il est peu de jour s où nous

nie voyions pas de promeneurs. La
saison des excursions bat son plein
malgré quelques orages.

Voir des touristes aller et venir,
rencontrer à tout moment des cars
remplis de joyeuses sociétés donnent
le goût des voyages.

Aussi bien pouvons-rnous relater de
jolies randonnées. ..;. ; . , , f .

La fanfare de Nods s'est rendue,
en autocar au Grand Muveran par
Yverdon, Lausanne,. Bex. Retour par
la Gruyère et Morat Belle journée
s'il en. fut, ensoleillée et pleine d'a-
gréments variés. - . ..' ;,

La classe supérieure de Diesse a
pris comme but de promenade Lu-
cerne, tandis que les élèves moins
âgés allèrent goûter la fraîcheur et
le pittoresque des gorges du Tauben-
loch. Deux courses également bien
réussies.

MOUTIER
Un curieux personnage

La gendarmerie de Moutier a ar-
rêté un Allemand nommé Gùster, né
en 1890, comptable, de Dusseldorf,
qui séjournait en Suisse depuis le 2
juin .

C'est un homme de physique anor-
mal et souffrant d'un rhumatisme
musculaire qui ne lui permet pas de
faire certains mouvements des mem-
bres. Sa longueur totale est de 132
centimètres et son poids de 59 kg.,
la longueur totale des jambes n'at-
teint pas 40 centimètres, alors qu'il
a un tour de tête dé 62 V. cm. Il pos-
sède des cartes de mensuration com-
prenant tous les organes et se pré-
sente chez les médecins, les spécia-
listes, dans les cliniques à la dispo-
sition des professeurs et des étu-
diants en médecine.

C'est là pour lui le moyen de ga-
gner sa vie chez nous comme phéno-
mène curieux. Dans les cliniques, il
est nourri et logé et reçoit ici et là
quelque argent pour faire ses voya-
ges en Suisse. Entré à Constance, il
a séjourné à Zurich, Berne, Genève,
Neuchâtel et s'en retournait à Bâle,
mais il devra auparavant passer une
autre visite dans la clinique privée
de l'Etat de Berne.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une arrestation

Le juge de paix du cercle de Cu-
drefin était saisi jeudi d'une plain-
te contre inconnu à la suite d'un vol
commis le même jour à la salle d'at-
tente de l'embarcadère de Cudrefin.
Le coupable ne tarda pas à se faire
pincer. Il fut arrêté vendredi II s'a-
git d'un récidiviste, d'origine soleu-
roise, expulsé du canton de Vaud,
Il a été incarcéré dans les prisons
d'Avenches.

Il aura donc à répondre des délits
de vol et de rupture de ban.

En pays f ribourgeois

manifestation de chômeurs
à Fribourg

(Corr.) Environ 150 chômeurs ont
parcouru vendredi après-midi les
rues de la ville de Fribourg. Devant
la chancellerie d'Etat, leurs délégués
ont présenté un certain nombre de
doléances au représentant du Conseil
d'Etat, M. Maxime Quartenoud, direc-
teur de l'intérieur. Ces revendications
concernent la création d'occasions de
travail, la revision des assurances et
la protection contre l'invasion des
chômeurs de la campagne.

La direction de l'intérieur a promis
d'examiner ces demandes avec bien-
veillance . Puis le rassemblement s'est
dissout en bon ordre.

Observatoire de Neuchâtel
27 Juin

Température : Moyenne : 13.1. Minimum:
12.5. Maximum : 19.3.

Baromètre : Moyenne : 721.3.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. A partir de 10 h.

15 environ, averses Intermittentes Jus-
qu'à 18 h. environ. Le ciel s'éclalrclt
en partie le soir.

28 Juin
Température: Moyenne: 17.3. Minimum:

11.4. Maximum : 21.8.
Baromètre : Moyenne : 719.4.
Vent dominant : Direction : est. Porce :

faible à modérée.
Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 14 h. en-

viron. Ensuite clair.
(Moyenne pour Neucbàtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 26 Juin. 7 h. : 429.82
Niveau du lao du 27 Juin, à 7 h. : 429.84
Niveau du lao du 28 Juin , à 7 h. : 429.86

Température de l'enu : 21°

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La Cour d'assises siégera sans ju-
ry le 7 juillet au château de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Claude
DuPasquier, assisté des juges G. Du-
bois et B. Leuba. M. Eug. Piaget oc-
cupera le siège du ministère public.

La Cour aura à juger une affaire
d'escroquerie, une autre concernant
la présentation de faux bilans, une
autre de vol en récidive, une affaire
enfin d'attentat à la pudeur.

A la Cour d'assises

CRESSIER

Réunion cantonale
des chœurs mixtes de l'Eglise

catholique
(Corr.) Le cycle des manifesta-

lions de l'Association populaire ca-
tholique suisse comprend les réu-
nions de la jeunesse, les pèlerinages
à Einsiedeln, l'organisation d'une
journée catholique et la réunipn can-
tonale des chœurs mixtes.

La paroisse de Cressier, privilé-
giée cette année, après deux diman-
ches de fêtes intimes (Fête-Dieu et
Confirmation présidée par Mgr
Besson), recevait, hier, les chœurs
mixtes des dix paroisses catholiques
du canton.

Dès 8 heures, les participants af-
fluent; un gai cortège, conduit par
notre société de musique, s'égrène à
travers le village hospitalier, aux
vieilles rues pavoisées, et gagne l'é-
glise. Un office religieux, célébré
par Mgr Cottier, révérend curé,
doyen, à la Chaux-de-Fonds, et un
sermon de circonstance prononcé
par le chanoine Von der "Weid , ré-
vérend curé de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, réunissent 400 fidèles et toute
la paroisse de Cressier.

Puis, plusieurs heures durant, les
chœurs mixtes exécutent, à tour de
rôle, à un haut degré de perfection
artistique, les morceaux de plain-
chant et de musique polyphonique
magnifiquement mis en honneur nar
l'Eglise.

Dirigée, le plus souvent, par des
prêtres formés à l'école de l'abbé
Bovet, exécutée avec ferveur par des
chanteurs longuement exercés, la
musique de plain-chant fut rendue
d'une façon remarquable.

Le jury, hautement compétent,
composé du chanoine Von der Weid
et de l'abbé Battistolo, de Vallorbe,
exprima son admiration, en termes
particulièrement heureux et cor-
diaux, pour le bel effort accompli
par directeui;, et chanteurs.
" ",|ptanquet de 400 couves ts,,ï-
agjpâré à l'hospice et fort bien ser-

W par la jeunesse de Cressier, —
d'excellents discours furent pronon-
cés par le curé de Cressier, l'abbé
Raboud, qui souhaita la bienvenue
et une bonne journé e à tous les con-
vives, déjà enchantés; par le colonel
Krugel... major de table; par l'abbé
Glasson, président cantonal de l'As-
sociation populaire catholique suis-
se, par Mgr Cottier et par les mem-
bres du jury, bienveillants et encou-
rageants. La société de musique
« L'Espérance » agrémenta le dîner
d'un concert fort apprécié et les
chœurs mixtes offrirent un supplé-
ment de productions musicales don-
nant un air de fête à cette réunion.

Enfin , avant de quitter le sympa-
thique hospice de Cressier où de
belles heures de joie , d'harmonie et
d'amitié viennent d'être vécues, l'as-
semblée entonne le Cantique suisse
et le « Vieux chalet » (en l'honneur
de l'abbé Bovet)... cependant que les
bonnes vieilles et les bons vieux du
village, apparaissant aux fenêtres ,
penchés en avant, écoutent sagement
en dodelinant de la tête.

Tentative de cambriolage
et agression

(Corr.) Depuis quelques jours,
un 

^
propriétaire, marchand de vin,

avait remarqué des allées et ve-
nues suspectes autour de sa mai-
son. Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 heure, le domesti-
que de M. A. Ruedin, intrigué par
des bruits, s'apprêtait à faire l'ins-
pëctiori des alentours quand, sou-
dain, a un angle de la maison, il
reçut un coup de poing en pleine fi-
gure qui le coucha, inanimé, sur le
dos.

Personne n'ayant été témoin de
l'accident, le jeune homme, perdant
du sang, resta étendu jusqu'à 4 h.
et demie.

... C'est un chat qui, lui léchant
le visage ensanglanté, le réveilla.

Plainte a été portée.
Beau succès

de notre société de tir
(Corr.) Nos tireurs ont remporté

dimanche un magnifique succès au
concours fédéral de sections en cam-
pagne, obtenant la moyenne de 67,1
(minimum 62).

Couronne de section, distinctions
individuelles et mentions fédérales
décoraient, ces glorieux tireurs.

Au village, réception, cortège con-
duit par la société de musique, très
camarade,, discours et félicitations.

SAINT - BL AISE
Concours fédéral du tir

de sections en campagne
(Corr.) Ce concours s'est disputé

dimanche au stand des Fourches,.sur
Saint-Biaise. Les sections d'Enges,
Hauterive, Marin et Saint-Biaise y
avaient envoyé chacune leurs meil-
leurs tireurs et ce fut, comme à cha-
cune de ces joutes, une rencontre
fraternelle, empreinte du bon esprit
de camaraderie qui caractérise les
tireurs entre eux. Les résultats ont
été les suivants :

La section de Saint-Biaise s'est
classée première avec 73 points, sui-
vie de près par Marin qui obtint 72
points, et respectivement dans l'or-
dre : Hauterive el̂  Enges.

Leç. .quatre sociétés représentées
sont à féliciter pour l'ardeur avec
laquelle leurs tireurs ont disputé
leur chance et se sont comportés.

Exercice d'alarme
à la Société de sauvetage
(Corr.) Vendredi, à 19 h. 35, la

Société de sauvetage était alarmée
téléphoniquement : un bateau était
supposé en péril sur la ligne Saint-
Biaise - Pointe de Montbec, ses oc-
cupants naufragés ; quelques minutes
après que l'alarme fut donnée, une
équipe complète partait avec tou t le
matériel nécessaire et se rendait sur
les lieux du sinistre marqué par une
embarcation ; là elle procéda à un
simulacre de sauvetage et apprit
qu'un des naufragés était parti à la
nage dans la direction pointe de Ma-
rin . Le canot de sauvetage se porta
immédiatement à son secours et ren-
tra au port ensuite.

La commission d'alarme de la so-
ciété tirera de cet exercice des con-
clusions intéressantes et pourra se
prononcer définitivement sur la ma-
nière de mobiliser le _ plus rapide-
ment possible une équipe de sauve-
tage.

Déjà un mât va être posé au port
de Saint-Biaise auquel .sera , hissé en
cas de temps dangereux un drapeau
blanc, comme au Mail et à Cham-
préveyres. De plus il sera fixé un si-
gnal d'alarme pour les sociétaires
non susceptibles d'être atteints par
téléphone.

VIGNOBLE

(Corr.) Samedi après-midi, au
carrefour rue diu Sentier-rue des
Vernes, un jeune garçon qui circu-
lait à bicyclette a été heurté forte-
ment par une automobile. Relevé
avec une assez forte plaie à la tête,
il a été immédiatement conduit chez
le médecin. La bicyclette est en-
dommagée. L'automobiliste n'a
commis aucune faute.

COLOMBIER
Cycliste blessé par une auto

Madame Elisabeth Devenoges-Bur>
ri et ses enfants, à Peseux ; les fa-
milles Benoit, Burri, Devenoges et
Froidevaux, ainsi que les parents et
alliés, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Maurice DEVENOGES
leur regretté époux, père, beau-fils,
frère et beau-frère, que Dieu a re-
tiré à Lui le 27 juin, dans sa 51me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 27 juin 1936.
La parole de l'Eternel est droite,

et toutes ses œuvres s'accomplis-
sent aveo fidélité.

Ps. xxxni, 4.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le lundi 29 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle 13,

Peseux.
**— —̂—*—*************************

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 patrie 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 cœur : Connaî-
tre Christ, son Sauveur, et la
puissance de sa résurrection.

Luc X, v. 42 et Philip, m, 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.

La Société pédagogique du dis-
trict de Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de leur chère collègue,

Mademoiselle Ruth BOILLET
institutrice à Saint-Aubin.

L'enterrement aura lieu à Neuchâ-
tel, le 29 juin 1936, à 13 h.
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