
LA POLITIQUE

La note dominante à Genève,
après les séances du conseil et
avant celles de l'assemblée, est cer-
tainement l'embarras. Qu'il s'agis-
se du problème des sanctions ou
qu'il s'agisse de la réform e du
pacte, il semble bien que les délé-
gués des divers Etats, ceux de la
France et. de l'Angleterre en parti-
culier, ne soient pas prêt s encore
d'adopter une attitude nette.

C'est qu'aussi bien le passé pèse
lourdement sur la politique à venir
de la S. d. N. La présence du négus
dans la capitale des nations gêne
passablement les pags qui , après
avoir pris parti inconsidérément
pour l'Ethiopie , au cours de la der-
nière guerre, se voient contraints
de par les événements de rebrous-
ser chemin.

Sur le terrain juridique qui a été
adopté depuis octobre dernier au
bout du Léman et où la considéra-
tion du réel a tenu si peu de place ,
il est incontestable que le roi des
rois se sent encore fort  et qu'il peut
mettre légitimement des esprits
comme MM. Anthong Eden et Léon
Blum en présence de leurs respon-
sabilités.

Evidemment, les politiciens se
sont rendu compte , à la lumière de
l'expérience, des erreurs et du dan-
ger de la politique qu 'ils ont préco-
nisée jusqu 'il g a peu de temps.
L'événement s'est chargé de le leur
prouver amèrement : il n'était ni
juste , ni sage de traiter sur un même
pied une nation comme l'Italie et
un amalgame de populations com-
me l'Ethiopie.

Pour s'être livrés à leurs rêveries
sur un droit tout théorique , un Eden
et un Blum se voient ainsi obligés
de faire face aujourd'hui à une réa-
lité qui n'a rien de particulièrement
aimable pour l'idéal qu'ils ont tou-
jours défendu. Ils n'ont plus guère
à choisir maintenant qu'entre l'a-
bandon de leurs principes ou les
menaces les plus graves pour la
paix.

Il semble qu'ils veuillent se résou-
dre à opter p our la première partie
de ; l'alternative et sans doute agis-
sent-ils sagement. Mais il n'en reste
pas moins que le négus est pou r eux
un vivant reproche. Paul Bourget
déjà avait donné ce titre à l'un de
ses meilleurs romans : « Nos actes
nous suivent ». R. Br.

En marge de Genève

La cour pénale f é d é r a l e  juge
le directeur de «Migros »

pour outrage à un magistrat

Le procès de M. Duttweiler contre
l'ex-conseiller national Schupbach

Et le débat qui promettait d'être
sensationnel fut en réalité assez terne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi matin se sont ouverts, à
Berne, les débats du procès intenté
par le ministère public de la Con-
fédération à M. Gottlieb Duttweiler,
pour outrage à un magistrat dans
i'exercice de ses fonctions.

La cour pénale fédérale est com-
posée de MM. Nâgeli, président, as-
sisté de MM. Strebel , Bolla. Guex et
Python, juges fédéraux. M. Glàttli ,
suppléant du procureur général de
la Confédération pour la Suisse alé-
manique, soutient l'accusation. L'in-
culpé est défendu par M. Walder,
avocat.

Nous avons rappelé, samedi, la
lettre qui donna lieu aux poursuites;
signalons encore que l'accusation se
fonde égalemen t sur une circulaire
adressée aux membres de l'Assem-
blée fédérale , en septembre dernier ,
par M. Duttweiler et dans laquelle
l'accusé prétend que M. Schupbach
a abusé de sa fonction pour favori-
ser une politique d'intérêts .

L'interrogatoire
Au début de l'interrogatoire, nous

voyons un M. Duttweiler extrême-
ment déférent , même timide, qui ré-
pond d'une voix à peine perceptible
aux questions du président. Mais
très tôt l'accusé s'animera et retrou-
vera la vigueur et le feu qu'on lui
connaît au Conseil national.

Par ses réponses, M. Duttweiler
tente d'établir que la lettre incrimi-
née n 'était nullement destinée à M.
Schupbach. Elle était adressée à M.
Gut , président du parti radical zuri-
cois avec lequel M. Duttweiler avait
eu l'occasion de s'entretenir de ques-
tions économiques et politiques et
qui , lui-même, avait regretté que cer-
tains représentants du peuple fissent
partie de nombreux conseils d'admi-

nistration. Dans l'idée de M. Dutt-
weiler, M. Gut devait intervenir
énergiquement auprès des instances
supérieures du parti radical pour
que l'arrêté sur les grands magasins
ne fût pas mis en discussion sous
la présidence de M. Schupbach , re-
présentant des sociétés ayant intérêt
à l'affaire.

Pour le président, cependant , le
signataire de la lettre devait prévoir
que M, Schupbach en aurait connais;
sance. L'accusé répond : « Je n'ai
pas songé à tout cela lorsque j'écri-
vis cette lettte, tard dans la soirée.
J'ai écrit plus de 10,000 lettres, et
autrement importantes, dans ma vie.
Je n'ai jamais pensé que précisé-
ment celle-là donnerait lieu à une
plainte pénale. »

Et à son tour, M- Duttweiler accuse
M. Schupbach. Il l'accuse de n'avoir
pas fait son devoir de « parlemen-
taire éminent » en mettant en discus-
sion un projet d'arrêté contra ire à
la Constitution . A ce propos, M. Dutt-
weiler fait  état d'une consultation
juridiq ue qu'il avait demandée au
professeur Fleiner et d'un article pa-
ru dans la revue des juristes où les
dispositions de l'arrêté en cause et
surtout la clause d'urgence sont dé-
clarées contraires à la Constitution.

Puis , M. Duttweiler reproche à
l'ancien président du Conseil natio-
nal d'avoir , à dessein , altéré le sens
de la lettre adressée à M. Gut , afin
de vaincre plus facilement certaines
résistances qui se manifestaient dans
l'assemblée contre le projet d'arrêté.

G. P.

Le négus participera en personne
aux travaux de ia réunion de Genève

qui se tiendra ce soir

Les surprises de Genève

Mais ce sera sans doute pour assister
à la levée officielle des sanctions

Notr e correspondant de Genève
nous téléphone :

La grande nouvelle du jour est
que le négus partici pera en person-
ne à la tête de la délégation aux tra-
vaux de l'assemblée de la Société

.. . o*-..

Une conférence des Etats neutres Sf est tenue à Genève avant la session
du conseil de la S. d. N. Voici à l'hôtel Richemond , de gauche à droite:
M. Peler Miinch , ministre des a f f a i r e s  étrangères de Danemark , M. de
Grae f f ,  ministre des af fa ires  étrangères de Hollande , M. de Madariaga,

représentant de l'Espagne et président du comité des Treize

des nations dont la session s'ouvre
aujourd'hui à 17 heures.

Si Hailé Sélassié 1er se mettait à
demander aux Anglais pourquoi ils
l'ont si mal conseillé dans la ques-
tion de ses relations avec les Ita-
liens, on pourrait s'attendre à des
séances sensationnelles. Mais Hailé
Sélassié ne s'engagera pas sur un
terrain aussi brûlant. Ne sait-il pas
d'ailleurs qu 'Anglais et Français
sont désormais d'accord pour lever
les sanctions ou les faire lever par
le comité de coordination qui pour-
rait être convoqué pendant les tra-

vaux de l'assemblée ou immédiate-
ment après ceux-ci ?

Le négus n'ignore pas non plus
que si l'assemblée ne pense pas
prendre une décision cette fois-ci
relativement à la non reconnaissan-

ce de l'annexion de l'Ethiopie mais
renverra tout le problème à l'assem-
blée de septembre , on est certain en
revanche qu'elle montrera le plus
grand intérêt pour la réforme du
pacte dans le sens de son raffer-
missement. M. Léon Blum , qu'une
centaine de badauds guettent régu-
lièrement à chacune de ses sorties
de l'hôtel des Bergues, entend même
développer surtout ce thème dans le
discours qu 'il prononcera mercre-
di soir.

(Voir la suite en sixième page)

En marge de la cérémonie de Kussnacht

Mgr Colle, aumônier de la Cour de Belgique, a béni dimanche la
chapelle, la cloche et la croix de granit suédois , rappelant le souvenir

de la reine Astrid

PRIVÉE D'HOTELS
NICE FAIT L'EFFET
D'UNE VILLE MORTE
Et les agences touristiques

dépêchent leurs clients
à Monte-Carlo

NICE, 29 (Havas). — La ferme-
ture des hôtels et l'arrêt de tous les
moyens de transport urbains font
de Nice une ville sans animation.
L'ordre de lock-out a été suivi par
la très grande majorité des hôtels de
la Côte d'Aziir sauf à Antibes et à
Juan-les-Pins, où les grands hôtels
avaient déjà conclu des accords
particuliers avec leur personnel.

A Nice, le personnel des hôtels
« Negresco » et « Ruhl » a communi-
qué une note dans laquelle il infor-
me le public qu'il a décidé d'assu-
rer la bonne marche de ces hôtels
et qu'il s'est opposé à la décision de
la fédération hôtelière.

Les agences qui reçoivent actuel-
lement les touristes les dirigent sur
la principauté de Monaco où les hô-
tels restent ouverts.

En Belgique,
le travail reprend

BRUXELLES. 29 (Havas) . — Le
travail reprend dans l'ensemble de
la Belgique. La grève paraît virtuel-
lement terminée dans le bassin de
Charleroi et il v a une sérieuse dé-
tente dans le Borinage, où deux
charbonnages ont entièrement rou-
vert , tandis qu'une partie de la mé-
tallurgie recommence à fonction-
ner. Il en est de même à Liège, où la
reprise est complète dans les car-
rières.

L'on parle beaucoup à Genève
des « mystifications » organisées
par les «petits -fils de Tœpffer »

Après la promenade d'un faux négus
dans la capitale des nations

Et M. Nicole, plein, d'irritation, transmet
l'affaire au procureur de la Confédération

GENEVE, 29. — A l'occasion de
l'arrivée du négus à Genève et de
quelques délégations étrangères, des
inconnus ont procédé à diverses
mystifications. Ainsi, une série de
personnalités, dont des membres de
délégations étrangères auprès de la
S. d. N. ont été invitées à une pré-
tendu e garden-party chez une per-
sonnalité genevoise, à l'insu de cet-
te dernière.

Le chef du département de ju stice
et police de Genève a déclaré que le
Conseil d'Etat unanime blâmait de
telles manifestations et qu'il avisait
le procureur général de la Confédé-
ration. Le ministère public fédéral
demandera au procureur général de
Genève de convoquer les auteurs de
ces plaisanteries.

D'autre part, dans sa séance de
lundi , le Conseil d'Etat genevois a
pris connaissance du rapport de M.
Nicol e, président du gouvernement ,
sur ces mystifications qui ont mis
en cause des membres de délégations
auprès de la S. d. N. Il a chargé le
département de justice et police de
prendre contact avec le procureur
général pour examiner de quelle ma-
nière il pourrait être mis fin à des
plaisanteries de nature à porter un
grave préjudice aux réunions de Ge-
nève, en tant que ville internationale
et particulièrement comme siège de
la S. d. N.

Ce que furent les
mystifications

Au sujet de ces mystifications qui
défrayent la chronique à Genève , M.
Nicole a fait , selon un journal de
cette ville, les déclarations suivan-
tes :

« Il y eut , vendredi , dit M. Nicole,
la farce du faux négus se promenant
à travers Genève , ce qui ne consti-
tue pas du tout une plaisanterie,
mais une grave incorrection .

» Samedi , de nombreuses cartes

furent répandues, priant les destina-
taires de se rendre à la garden-par-
ty que M. Dicker organisait en sa
propriété d'Anières en l'honneur de
M. Léon Blum, qui devait y prendre
la parole. Dimanche soir d'ailleurs,
les postes de radio français annon-
çaient la nouvelle, qui n'était pour-
tant qu'une mystification de plus.

» Noipbreux cependant furent ceux
qui firent-pour rien le voyage d'As-
nières. Une soixantaine d'automobi-
listes au moins se rendirent dans ce
village. La plupart portaient la pla-
que diplomatique et plusieurs étaient
occupées par les chefs de délégation
d'importantes puissances.

» Le certain , déclare M. Nicole,
c'est que les «petits-fils de Tœpffer_>
ne constituent pas une organisation
à proprement parler , avec des cadres
stricts, et qu 'ils préparent leurs ex-
ploits au Cercle de l'Union nationa-
le, dirigé par M. Georges Oltramare.»
Résultats d'enquête policière

Sur quoi, M. Nicole donne con-
naissance d'un rapport de police éta-
blissant divers autres faits.

« Samedi , la police faisait des ron-
des pour enlever les chaînes et les
plaques de tôle, lorsqu 'elle remar-
qua , à peu près partout où elle opé-
rait , la présence de l'auto No 19867,
conduite par M. Crozet , député de
l'Union nationale . L'auto de la police
tenta même de la suivre, mais sans
y parvenir. Fut remarquée égale-
ment , dans les mêmes curieuses cir-
constances , la voiture No 11378, ap-
parten ant  à M. Ernest Beuni et dans
laquelle se trouvaien t en particulier
les nommés Kubse et Mordasini , ser-
rurier , qui pourrait avoir fabriqué
les plaques de tôle, ajoute le rap-
port. x>

Par ailleurs , le faux négus de ven-
dredi est identifié à cette heure, mais
la police ne peut encore en livrer le
nom.

Mesures f édérales
Le Conseil fédéral n'a pas tou-

jours une bonne presse, et pour
cause. Tout ce qui sort de la bou-
che d' un conseiller fédé ral n'a p lus,
mais p lus du tout, le caractère
sacro-saint d' autrefois.

On vient encore de criti quer ver-
tement la décision prise par lui de
prier le négus de ne pas s'installer
en Suisse, tant que le conflit  italo-
éthiop ien n'aura pas été liquidé. Ne
se trouve-t-il pas des gens pour fai-
re, presque chaque jour, un pro-
cès d'italop hibie à M. Motta ? De
là à dire que la mesure fédérale a
été insp irée par le chef seul de no-
tre département politique et qu'elle
ne répond nullement a notre tradi-
tion hosp italière pour les réfugiés
et les proscrits de toutes nuances,
il n'y avait qu'un pas.

Il est, pourtant , bien clair qu'en
l' occurrence, le Conseil fédéral ne
pouvait agir autrement. Ses devoirs
d'hosp italité ne vont, certainement,
pas jusqu 'à accueillir un souverain
qui déclare, lui-même, qu'il est tou-
jours en guerre contre un Etat
avec lequel nous entretenons des
relations d'amitié et de bon voisi-
nage.

Cela est l'évidence même. Ceux
qui ne le voient pas sont aveuglés
par l'esprit de parti.

Mais , pour une fo i s , nous pour-
rons pousser p lus loin la défens e
de notre Conseil fédéral .  Recon-
naissons qu'il vient de prendre de
très bonnes mesures pour découra-
ger, d'une part , les spéculateurs , qui
en. veulent à notre franc suisse , et,
d'autre part , les insensés qui favo-
risent , par leur activité et leur
comp licité , ceux de nos voisins qui
cherchent à grignoter notre terri-
toire et à en détacher tel morceau
à leur convenance.

Quant aux irrédentistes et à
ceux qui favorisent leurs menées,
même en ne tendant qu'à porter at-
teinte à l'indépendance de la Con-
fédération , ils seront , d'après la
nouvelle lég islation, p unis de ré-
clusion. L'af faire  Colombi a ouvert
les yeux sur une grave lacune de
nos lois. t -// importe, plus que jamais, que
nons défendions notre nid ungui-
bus et rostro, comme disaient les
Romains, c'est-à-dire à grands coups
de bec. FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois /mois

SuLse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
¦Canton, 10 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortnaires 23 c, min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

Le négus adresserait
nne requête aux autorités

helvétiques
pour séjourner dans sa villa de Vevey

LONDRES, 29. — Le « Daily He-
rald » croit savoir que le négus a
l'intention d'adresser une requête
aux autorités helvétiques pour pou-
voir habiter dans sa villa de Vevey.
En revanche, le « News Chronicle >
dit que le négus aurait l'idée de re-
tourner en Abyssinie afin d'organi-
ser une nouvelle résistance contre
les Italiens.

LE RAPATRIEMENT
DES FORCES DE ROME

VA COMMENCER...
maintenant que l'Abyssinie
est presque complètement

occupée

ROME, 29. — A la suite de l'occu-
pation presque complète de l'Abys-
sinie et de la soumission de la po-
pulation, des dispositions ont été
prises pour le rapatriement des uni-
tés de l'armée coloniale italienne.

D'ici peu , la division Gavinana
rentrera à Livourne, le 7me groupe
d'artillerie lourde et le bataillon uni-
versitaire des Chemises noires Carta-
tone rentreront à Naples et un régi-
ment d'infanterie de la division Pe-
loritana reviendra à Messine.

Avant d'être licenciés, les officiers
et soldats recevront la médaille com-
mémorative de la campagne et des
primes en argent.
Mais des troubles auraient

éclaté chez les Gallas
ADDIS-ABEBA, 29 (D.N.B.). — On

signale des troubles dans le sud de
l'Ethiopie, troubles causés par des
tribus de Gallas. Une colonne moto-
risée est partie de Neghelli et a oc-
cupé Mega, à 250 km. au nord de
Helli .

La colonne a pour tâche de couper
l'approvisionnement en vivres des
Gallas révoltés. Une colonne auto-
mobile est également partie d'Addis-
Abeba pour les plantations belges si-
tuées à plusieurs centaines de kilo-
mètres de la capitale.

Lire en sixième page le
défilé des témoins.
<><><>0<><><>O<X>O<XX>O<><KXX>O<>OC^

BALE, 28. — Les dix-huit mar-
chands de cerises de Bâle, arrêtes il
y a quelques jours par la Gestap o à
Haîtingen, ont été remis en liber-
té sous cautions allant de 2000 à
5000 marks.

Ils devront comparaître devant
les tribunaux pour contravention
à la loi sur les devises.

Les marchands de cerises
arrêtés par la Gestapo

ont été relâchés

1p- 
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Petit domaine
de montagne à louer pour la
garde de trois vaches, dès le
1er mal 1937. Paa sérieux
s'abstenir. — S'adresser b H.
Prœlloohs-Morel, les Hauts-
Geneveys.

ÉCLUSE : Joli logement de
3 pièces et cuisine, et loge-
ment de 4 pièces. Prix très
modérés. Etude G. Etter, no-
taire.

Séjour d'été
A louer, b la Jonchére, une

Chambre b deux Uts et cuisi-
ne, le tout meublé. — Ecrire
sous H. C. 300 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Côte, à remettre b proxi-
mité du funiculaire, apparte-
ment soigné de trois cham-
bres, bain, W.-C. séparés, cen-
tral , chambre à serrer dans
logement. Balcon. Verger. Vue
unique. 90 fr. par mois. —¦
Adresser offres écrites b V. P.
388 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite, 3 piè-
ces modernes et dépendances,
avec chauffage général, con-
cierge, loggia et vue superbe.
Service d'eau chaude. Arrêt
du tram.

Fr. 105.— par mois, chauf-
lage et concierge compris.

Tél. 63.187, entre 11 heures
et midi. *

Etude

Petitpierre & Hotz
Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUEE
Dès maintenant ou 'pour

époque b convenir :
Centre de la ville, une, deux,

trois et quatre chambres.
Rue du Roc, deux chambres.
Pavés, deux chambres.
Senières, deux chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue du Manège, trois et

quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Rue de la CÔto, quatre cham-

bres.
Sablons, quatre chambres.
Promenade-Noire, six cham-

bres.
Faubourg de la Gare, deux

chambres.
Serrières, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Seyon, deux et trois cham-

bres.
Vieux-Châtel, trois chambres.
Trésor, trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
Rue de la Côte, trois cham-

bres.
Parcs, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Rocher, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
La Coudre, trois chambres.¦ Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.

' Cassardes, quatre et cinq
, chambres.
Plan-FBrret, cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
logements de 3 chambres et
dépendances. Fontaine-André.

- Etude G. Etter, notaire.

Cortaillod
A remettre pour le 24 sep-

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

Etude Petltpleire et Hotz.
Téléphone 53.115.

A louer tout de suite, trois
pièces, Fr. 38.— par mois. —
S'adresser à Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20.

A louer Immédiatement ou
pour date b convenir,

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

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 51.133

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

pièces, dépendances.
SEYON : deux pièces et dé-

pendances.
SAINT-HONORÉ : trois pièces

et dépendances.
ECLUSE : trois pièces et dé-

pendances.
' MOULINS : trois et quatre

pièces et dépendances.
HOPITAL : quatre pièces et

dépendances.
BOINE : sept pièces et dé-

pendances, confort.
LOCAUX au centre pour en-

trepôt, dépôt.
"""" A SAINT-BLAISE

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

Dans la Boucle,
LOCAL

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

PESEUX
A louer pour date à conve-

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

AUX PARCS, logement <1(
3 chambres et dépendances
loyer 30 fr., plus service d<
concierge. — S'adresser Etud_
G. Etter, notaire.

' Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TéL 61.195

Logements à louer
8 chambres, Jardin, Ermi-

tage.
5-6 chambres, confort, rne

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

Evole.
3-4 chambres, faubourg dn

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

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

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

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

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

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

fos! anpart@_ffl£_ii
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser b,
l'épicerie Alf. Horisbereer-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

Près de la gare
b louer appartement moderne
de trois chambres, bains, cen-
tral et dépendances. — S'a-
dreaseir Mail 2. *

Bureau A. Hodel
architecte

PBÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau magas in
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau

électricité

CORCELLES
Dans villa bien située, a

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

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

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

On chercha

séjour de vacances
du 12 Juillet au 5 août, poux
garçon de 14 ans, dans fa-
mille où l'on parle fran-
çais ou aussi dans pension-
nat où 11 aurait l'occasion
d'avoir des leçons de fran-
çais. Offres b Mme Vœgtlln-
Meyer, combustibles, Brugg.

Louerais petite

villa meublée
ou chalet, au bord du lac,
rive Neuchâtel, Vaud ou Fri-
bourg. Faire offres sous P. B.
No 392 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Appartement
Dame solvable et de toute

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

On cherche à louer pour
trois personnes, du 1er Juillet
au 30 septembre,

petite maison meublée
ou appartement meublé

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

On demande

GARÇON
de 15 ans, pour petits tra-
vaux dans restaurant. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres
écrites b E. B. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Crèche cherche une

jeune aide
capable et travailleuse. Se
présenter Bercles 2, chez la
directrice. 

Porteur de pain
demandé pour tout de suite.
Boulangerie Bolchat, Mou-
11ns 17. 

On demande pour entrée
Immédiate, une

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

S'adresser par écrit sous H.
C. 358 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Deux chambres, éventuelle-
ment deux Uts, part b la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

Chambre, soleil , vue. eau
courante, confort. Strubé, fau-
bourg de l'Hôpital 6. 

Chambre au soleU, confort,
avec ou sans pension. Evole
13, au 1er.

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

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Louis-
Favre 8, 1er à ganache.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11.
Jolie chambre meublée. —

Coq-d'Inde 24, 4me à droite.
BELLE GRANDE CHAMBKE
meublée, soleil, aveo ou sans
pension, ou part à la cuisine.
Collégiale 2.

Pension Splendid
COTE 53 Tél. 52.614

Belle situation. Belles cham-
bres au soleil , avec ou sans
pension. Cuisine soignée. —
Maison recommandée. P2646N

Famille passant l'été b la

montagne
prendrait en pension Jeune
fille ou demoiselle. — Bonne
nourriture. Prix : 4 et 4 fr. 50
par Jour (quatre repas). S'a-
dresser Côte 84, 1er. 

On cherche pour fillette de
12 ans,

pension
de vacances

b, la montagne ou au bord
du lac. Faire offres b Mme J.
Roulet, magasin de modes, le
Locle.

Etudiant suisse-allemand
cherche pension-famille chez
pasteur ou Instituteur. Con-
versation, piano ou orgue.
Village près lac préféré. Fin
Juillet-septembre. Gerter, pos-
te restante, Genève, place de
Rive. 
¦ Famille de la ville, passant
vacances tranquilles dans Ju-
ra, 1100 mètres,

recevrait
en pension

quelques personnes, même en-
fants. Conditions avantageu-
ses, références. — Demander
l'adresse du No 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecluse 83, dès main-
tenant, logement de deux
chambres, au soleil. 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. *

^
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PESEUX
A louer tout de suite, b

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

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

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

A louer pour époque b
convenir,

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

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

A remettre aans oei
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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

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

Chambre Indépendante, eau
et W.-C, 25 fr. Seyon 9 b, 1er.

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

Sablons
A louer pour le 24 septem-

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE

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

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

RUE CHATEAU, 8 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

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

ECLUSE, 2 chambres et 4
chambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

RUE HOPITAL, 5 chambres,
central, bain. Occasion pour
médecin, architecte, etc.
SABLONS : 3 pièces et alcôve

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

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

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

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

A louer pour époque & con-
venir, b l'Evole,

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

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

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

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

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

Rosière 15, trois chambres,
Fr. 50.—. 
CASSARDES. — A remet-

tre appartement de trois
chambres, bien situé, au soleil,
aveo Jardin. — S'adresser à
M. F. Dubois, Cassardes 14.

Fontaine-André. — A
louer pour date à conve-
nir logement de 3 cham-
bres, dépendances, balcon,
part de Jardin. Etude G.
Etter, notaire. S

M pendant  la venie de »old. _ M Expédition, seulement contre remboursement et jusqu'à épuisement des stocks.
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Commandes 

édiles depuis Fi. 40.- livrées ixanco à toutes les stations.

Jeune commerçant, Suisse
allemand, 20 ans, cherche
pour tout de suite place de

VOLONTAIRE
dans établissement commer-
cial, pour apprendre la lan-
gue française. Référence et
certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres Z. K. 1371
Rudolf Mosse A.-G., Zurich.

Ménage sérieux et capable,
pouvant fournir caution, cher-
che pour date b convenir,

gérance
(alimentation) ; accepterait
aussi place de vendeur ou ma-
gasinier. — Offres écrites sous
chiffres O. D. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.iïï
routine, possédant auto, cher-
che représentation sérieuse,
pour visiter les magasins. —
Ecrire sous chiffres P 10636
N à Publicités, la Chaux-de-
Fonds. P 10636 N

Jeune fille
16 ans, trois années d'école
secondaire, cherche place b
Neuch&tel ou environs. A de
bonnes notions de français.
— Gages : 10 fr. Hs Keller,
Obergasse 350, Egllsau (Zu-
rlch). 

Fille de 18 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans bonne maison, pour ap-
prendre la langue française.
Elle Irait aussi auprès d'en-
fants. Bons traitements, cho-
se principale. Offres a Betty
Egli. ZUrcherstr.. Rhelnfelden.

Jeune fille
de nationalité allemande,
hors des écoles, très affec-
tueuse avec les enfants, cher-
che place de volonta ire pour
apprendre la langue française.
Mlle H. Maler , Damen Salon
Brutschy, Rhelnfelden. 

On cherche place pour Jeu-
ne fille comme

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

On demande à acheter d'oc-
casion un bon

P I A N O
Adresser offres écrites à B.

P. 386 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

P O M P E
On demande b acheter "une

pompe à purin. Faire ' "offres
b Redard, Peseux.

Faites votre bonheur par

MARIAGE
en vous adressant à case pos-
tale 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement proposi-
tions sérieuses. (Timbre ré-
ponse)

^ 
SA 901 Bc

CHEMIH-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à, 6 fr . Prospec-
tus. A. Pelland-Crettex.

Français
On cherche pour Jeune hom-

me personne pouvant donner
leçons. Adresser offres écrites
à L. F. 387 au bureau de la
Feuille d'avis. '

. ' _fi3gf 2g£. . _Jg23BQB___n^HH
Madame Auguste

LËGER et sa famille,
dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment à toutes les per-
sonnes ou sociétés qui
ont pris part h leur
grande épreuve, remer-
cient de tout cœur ceux
qui les ont entourés dans

I

ces Jours de pénible sé-
paration, k

Saint-Blalse,
le 30 juin 1936.

I 

Monsieur et Madame
A. HENRIOD - FALLET ,
Mesdemoiselles Denise et
Paulette HENRIOD, dans
l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux
si nombreux témoignages
de sympathie qu'Us ont
reçus dans leur grande
épreuve, prient tous ceux
qui les leur ont adressés
| de trouver Ici l'expression
1 de leur plus vive et pro-
I fonde reconnaissance.

j Peseux-, 29 Juin 1936.

H Monsieur Paul LANZ
ct famille ; Monsieur
Alfred TISSOT et famil-
le, prient toutes les per-
sonnes qui ont témoigné
tant d'affection au cours
de la maladie de Madame
Paul LANZ, et une si
grande sympathie lors de
son décès, de trouver ici
l'expression de leur plus H
vive reconnaissance, |.,

Cernier, 29 Juin 1936. B
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Chaumont
A louer pour l'été, i

une maison meublée, I
sept chambres, véran- |
da et dépendances. S'a- |
dresser a G. Chable, 1
architecte, RUE DU g
MUSÉE 6. I

Une coupe perfectionnée
Un ajustage plus précis

Vous croirez que le complet
a été fait spécialement pour vous

Dès que vous le mettez vous vous sentez
à l'aise, tant il tombe naturellement

Il vous va comme un gant

Complets ville et sport

f 

(veston, gilet et pantalon),
ou

veston, pantalon et culotte golf)
90.- 70.- 50.-

NEUCHATEL Rue des Poteaux 4

Le magasin n'est pas grand, mais les
vêtements sont beaux et bon marché

C'est l'essentiel *

! Sua* ^̂ . *̂ *t3 y_jy*v^syŷ y>yq
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GRANDE VENTE
d'articles de voyage

Suit-cases ïen^SbS  ̂"S 12.60
Qiiil naeBe en f ib re et fibrine, toutes I EA
OUH'basCÏ» dimensions, depuis Fr. IrtWI
TrniICCOC de v°yaSe> avec fermeture A QA
IIUU9969 éclair, jolie garniture, Fr. *'*•

\ Flaconniers, coussins de voyage, etc.

107° sur tous les articles de voyage i

E. BIEDER MA NN
F A B R I C A N T  N E U C H A T E L

QUE NOUS APPORTE
y^C^y L'AVENiR ?

C/G\c_S XVtir Siècle f̂~^~̂ ~

—IM—  ̂
"' ' /!_¦*#

• h7/ /x4%iv \k f  ( 4̂f
La "Cigarette, \̂5r

? FATIM A*
Genre Turco-Américain

^0 cts. Us 20 pièces
U N E  T R O UV A I L L E  !

AS 3019 G

SC?̂  TRÈS BEAUX KyA

I Abricots I
Ht Coques à tartelettes B ^B H
|fjr?|l | paquet de 5 pièces _i _d_-l^_F ||p_1]|

¦MIGROSI
y.j i* (F.A. 30 VI 36 . I ||| |

ÉSB_S|A
H Saucisse à rôtir WÊ

WÈ Saucisse au foie §|

||| 1 seau gnagis salés m
WjM brut pour net, fr. 2.50 BH

pYlLLEÛlATUIILPq

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "
s Excursions Patthey _

| 7 jours en Italie I
;1 du 27 JUILLET au 2 AOUT en car Saurer de grand luxe f, *.

M Itinéraire : LUCERNE , LE GOTHAKD, LOCARNO. ¦¦ PALLANZA, LES ILES BORROMÉES, MILAN, PAVIE, ¦
51 GÊNES, LA RIVIERA ITALIENNE, SAN REMO fM
g Retour par CUNEO, TURIN, AOSTE, LE GRAND-SAINT- »
g* BERNARD,' LAUSANNE g

I Drîv Vr i fSR compris voyage et entretien
j TUA Fi l  l OUi— (hôtels premier ordre) jï

:̂  
Ce voyage s'effectuera aveo le plus beau car que la |"-j i

SI Côte d'Azur ait vu pendant les fêtes de Pâques 13
»! (Référence d'un de nos clients) Li
'i S'Inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à- \î
ri vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, U
I Seyon 36, tél. 53.016 j~

1 SÂLVAN "000 mtvî l3ls, |
¦ HOTEL DE SALVAN et GORGES DU TRIÈGE ¦
:'i Demandez les nouveaux prix Chemin de fer :"!
;.j de pension les plus modérés. MARTIGNY-CHAMONIX {
j4| Cuisine et caves soignées. GARAGES - BOXES y
¦ AS18042S1 Mme veuve F. Décalllet, propriétaire. «S

Occasion unique
A vendre faute d'emploi un

brûleur à mazout pour
chauffage central, modèle ré-
cent et en parfait état de
marche. Pour tous renseigne-
ments, demander l'adresse du
No 389 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Réparafions .̂Itt"
sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S.
MEYER, fbg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel.

A vendre la récolte de

foin sur pied
d'une superficie de 12 poses
en un mas. Faire offres b H.
Jeanmairet, à Brot-Dessus.

A la même adresse, environ
40 litres

crème fraîche
tous les Jours, à 2 fr. le litre.

Vélo
de dame à vendre. S'adres-
ser b Ch. Rolll. Tertre 8. 

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le mercredi 1er juil let 1936, dès 14 heures, l'Office

soussigné vendra par voie d'enchères publiques, en son
local des ventes, rue Principale, à Boudry, les r6bjéts '
suivants :

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

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

EN PREMIÈRE VENTE
Une machine à reproduire les circulaires, marque

M Ronéo, une radio Super Hétérodyne, douze brosses Cyclop
__; (aspirateur de poche), un buffet de sei^ce,-'_inS!ai1vS_i-lit

complet, une glace, un secrétaire bois dur, un canapé,
un tableau.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi.

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

lHl
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 4 juillet, dès les
13 h. \%, les bols suivants,
situés dans la forêt cantona-
le du Bols l'Abbé, divisions
10 et 13.

70 stères foyard
88 stères sapin et pin

' . 47 stères chêne et divers
1800 fagots
2Y3 tas perches et tuteurs.

Le rendez-vous est à
c Champs Monsieur » sur
Neuchâtel.

Saint-Blalse, le 28 Juin 1936
L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte .

A vendre à l'Evole
JO_LI_E PROPRIÉTÉ
villa neuf chambres,
confort, parfai t état
d'entretien, jardin,
Tue imprenable, ar-
rêt dn tram. S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle ÎO,
tél. 51.138. 

REPRÉSENTANTS POUR NEUCHATEL :
MARCEL ETIENNE, ing., avenue de la Gare 8, tél. 51.350
ALBERT MAAG, Vauseyon, téléphone 52.902

CORCELLES
A vendre maison de deux

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

A vendre pour cause de dé-
cès,

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

A vendre, dans très belle
situation aux Saars,

villa moderne
de trois appartements. S'a-
dresser à M. F. Junler, no-
taire, rue du Seyon 4, b Neu-
châtel. y - - - ..

VEAU
à vendre, chez M. Besson, En-
gollon. 

Récompense...
Vous avez une récompense

si vous achetez dans les ma-
gasins Mêler... : le savon mou
noir depuis 55 c. la boîte de
1 kg., la poudre b nettoyer
« Putz » à 25 c. .'a boite les
allumettes « Meier » à 20 c.
le paquet, le savon Marseille
72% à 1 fr. les 5 morceaux.

Pour cauge de décès, à re-
mettre à Neuchâtel,

boucherie-
charcuterie

matériel ê i Installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres et garage. Affaire Inté-
ressante. — S'adresser Cas-
sarde 20, au 1er.

Armoire frigorifique
de 120 litres

entièrement automatique
peu usagée
Fr. 350 

Office électrotechnique S. A.
Bue de l'Hôpital 18

On offre b vendre

« relavure »
à enlever Journellement. —
Eventuellement on échange-
rait contre du lait. S'adresser
b l'hôtel de la Croix-Bleue,
Crolx-du-Marché, Neuchâtel.

A VEIDRE
une salle à manger compre-
nant : un buffet de service,
une grande table, six chaises
dos et placet cannelés, le tout
bien conservé, pour 400 fr.
S'adresser : Corcelles, avenue
Soguel 21, 1er. 

I T O T I N
Le plus f ort
destructeur

de moustiques
DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Pour la

PEINTURE
ARTISTIQUE

couleurs en tubes,
toiles et cartons

WwPS*
' ÂTHATEU

¦̂ •ft .usitt
Expédition au dehors
contre remboursement

Contre la
tanspiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et . la Poudre

à la formaline
Prik du flacon: 1.75
Prix de la boîte: 1.—

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel S

L&â<_3__l vn-ia:

SP NEUCHATEL
Police des constructions

AVIS
à Messieurs

les propriétaires,
gérants d'immeubles,

architectes et
entrepreneurs

Il est rappelé qu'en appli-
cation de l'art. 15 du Règle-
ment concernant la hauteur,
l'alignement et l'esthétique des
constructions du 8 avril 1935:

« Les bâtiments, façades,
murs et clôtures doivent être
tenus en bon état et présenter
un aspect convenable ; le Con-
seil communal est en droit
d'exiger les réparations néces-
saires ; 11 peut intervenir dans
les questions de peinture, pour
lesquelles le propriétaire est
tenu d'aviser préalablement la
Police des constructions.

Lors de la reconstruction,
transformation, restauration,
entretien et ravalement de bâ-
timents, présentant une va-
leur artistique, historique ou
pittoresque, 11 devra être tenu
compte du style et de la for-
me de ces bâtiments, ainsi que
des matériaux employés.

Direction de la Police
des Constructions.

A vendre, & Serrières, près
de la gare et du tram, dans
belle situation

villa
avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport. —
3500 m2. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. _HHZHM Vf 4M II à 
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| Superbe excursion en autocar |

I Au Val d'Annivier I
Sï (VALAIS)  s|

% les samedi et dimanche 4 et 5 juillet %
j .j l organisée par le g|

| Bureau de voyages François Pasche I
ri («Feuille d'avis de Neuchâtel ») Tél. 51.226 §

13 SAMEDI. — Départ de Neuchâtel à 13 h., par Frl- S
B bourg - La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- g
jf_| haut?- Aigle - Sion - Sierre. Souper, logement. g
ij 3 DIMANCHE. — Petit déjeuner, puis départ par petits g
ï.. cars spéciaux à Grimentz (altitude 1570 mètres), ™
'?. village le plus pittoresque du Val d'Annivier. Récep- S;
S tion avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- 2
i ĵ drons, gentianes, etc. g
g Au diner, raclette, viande séchée et Jambon du pays jjj
\i à discrétion, avec une demi-bouteille de fendant et u
4 café liqueur, ou autre menu soigné. Petite fête B
[f: champêtre, avec musique et danse villageoise, fc'i
''* chant, etc. ' O
;* Retour à Neuchâtel par Montreux - Lausanne (col- jç*
2 latlon). g*
•j| Prix de l'excursion tout compris : Fr. 39.—. ^
g INSCRIPTIONS JUS Q U'A JEUDI 2 JUILLET. jg
p| Nombre de places limité. [3

¦ Demandez au garage Sclïweingruber §
| GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. 15 |
j  le programme de ses superbes l» excursions de vacances g
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B_»MBHB_»UBHHHHH



De Hl en aiguille.,.
Le temps est bien loin où nous

disions tout bonnement : mon cos-
tume de bain, et où ce costume était
la seule pièce de notre tenue nauti-
que. A présent, c'est d'un trousseau
de bain que nous pouvons parler . Il
se compose en e f f e t  du costume p ro-
prement dit avec bonnet et chaussu-
res, puis d'une robe et encore d' une
cape ou d'un vêtement trois-quarts,
à quoi vous pouvez ajouter un cha-
peau et — dernière fantaisie — une
ombrelle tendue du même tricot ou
de la même é to f f e  que votre cos-
tume.

Il existe une variété immense
dans les tissus dont sont faits les
costumes de bain de cet été 1936.
Cela va du simple et déjà vieux jer-
sey de laine uni au crêpe satin et
au taf fe tas  cloqué et à certain taf-
fetas imprimé... des chansons de
Maurice Chevalier, que lance une
maison parisienne ! A quand le
pareo Tino Rossi, les shorts Mi-
reille, les capes Pills et Tabet ?
Cela viendra et, si les hommes ne
réalisent pas le concert européen
dans le jeu politique, les femmes y
parviendront dans leurs ébats aqua-
tiques.

Un très ingénieux mélange de
laine et de f i l s  lastex connaît une
vogue justi f iée chez les dames un
peu 'dodues. Ce tissu élastique main-
tient en e f f e t  les chairs abondantes
ou qui ne sont plus assez fermes
pour se tenir toutes seules. Les bon-
nes tricoteuses — elles sont aujour-
d 'hui légion, — qui ont une grande
habileté, ne manqueront pas de co-
pier le modèle parisien suivant :
costume bouton d' or, et brun-roux,
cape de mêmes couleurs, exécutée
en tricot aussi, et réversible, munie
d'un ample capuchon pour les cré-
puscules frisquets. Je ne vous ap-
prends rien en vous disant que les
soies à pois et à ramages, si appré-
ciées pour nos robes, font  également
des costumes de bain ravissants et
des paréos très seyants. Le pareo et
son soutien-gorge assorti convien-
nent aux seules jeunes fi l les et jeu-
nes femmes très sveltes, tandis que
le costume d'un seule pièce sera
avec raison préféré des femmes re-
plètes. Les couleurs favorites pour
la plage sont : moutarde, rouge -
flamme, or, citron et sable. Mais le
bleu, encore et toujours, garde ses
fidèles.

Le costume avec shorts sera ad-
mis sur les plages à la mode pour
l'heure du cocktail et de la danse.
Il est en crêpe de Chine plissé et
multicolore, accompagné d'une veste
courte, d'un boléro en toile de soie
blanche unie. Il est aussi (et
s'appelle ensemble-short) en shan-
tung blanc et shantung bleu uni; sa
jaquette ample est trois-quarts. On y
ajoute une jupe tablier de même tis-
su et voilà trouvé un costume de vil-
le. Les sandales sont en lin, très
découpées, très légères, ou en grosse
toile de couleur assortie au costume
de bain ou à la robe de plage. Leurs
talons sont peu hauts et sont as-
sez larges. Les lanières d 'é to f f e  sont
gracieusement entrelacées. Elles se
porten t sans bas, à toute heure, dès
que leurs propriéta ires sont au bord
de reau ou en promenade dans la
station balnéaire. M. de P.

Combien de lectrices seront contentes
de connaître un secret contre les taches.
Recettes infaillible et qui s'applique à
toutes les étoffes : soles, même artificiel-
les, laines, draps, etc., avec l'avantage de
Be pas détruire la trame.

Vous disposez la partie tachée avec l'é-
toffe bien à plat dans un récipient quel-
conque, baignoire ou cuvette, et vous
couvrez cette tache de raclures épaisses de
savon de Marseille. Par-dessus le savon,
"TOUS mettez du sel fin ; sur le sel, du
lait, de préférence non bouilli. Ensuite,
versez quelques gouttes d'eau brouillante
pour diluer le mélange.

On laisse le tout sans y toucher durant
vingt-quatre heures. Au bout de ce
temps, vous remettez de l'eau bouillante
et vous frottez au savon de Marseille en
rinçant beaucoup.

Si la tache n'a pas complètement dls-
pa_ru, remettez la partie abîmée b trem-
per dans les mêmes conditions (eavon,
sel, lait , eau bouillante). Et opérez de
même le lendemain.

Suivant la ténacité des taches et la
qualité de l'étoffe, le mélange opère plus
ou moins vite (11 faut parfois plusieurs
Jours), mais 11 opère « Immanquable-
ment ». On remarquera qu'U est composé
d'éléments courants qu'on a toujours
sous la main.
VS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSJ

Un secret contre les taches

Tailleurs lége rs
Avec les chaleurs reviennent les

tissus agréables et frais de la saison
d'été. Les lins, les cotons, étoffes peu
coûteuses .qui montrent une grande
varité actuellement, permettent de
composer sans grands frais, de ra-
vissantes petites robes, de gentils
costumes gais et pratiques.

Parmi les modèles les plus recher-
chés, retenons de gentils costumes
tailleurs, très fantaisie, à manches
courtes et d'allure un peu sport; ils
se composent , en effet , d'une jupe
simple, qui peut même former cu-
lotte, et d'une courte jaquette gé-
néralement boutonnée devant , parfois
jusqu 'à l'encolure. Ceci permet de

porter seulement ia veste et la jupe
ou de compléter l'ensemble d'une pe-
tite blouse lorsqu'on ouvre en revers
le haut de la jaquette . Dans les deux
cas, l'effet est très gracieux.

Plusieurs combinaisons s'offrent à
nous pour ce costume. Si on le sou-
haite classique et assez confortable,
on pourra le faire en légère flanelle
grise; si on le préfère plus estival,
un tissu de lin naturel , bleu clair ou
bouton d'or sera tout indiqué. Enfin ,
si on désire du blanc, on peut adop-
ter un de ces piqués de coton nou-
veaux à dessins nid d'abeille légère-
ment cloques qui sont si jolis et si
pratiques. Rien ne se lave plus aisé-
ment, en effet , et la forme même du
costume représenté ici, facilite l'opé-
ration du repassage.

Enfin , ajoutons que l'on fait aussi,
cette année , en soie naturelle ou en
rayonne, de grosses toiles rustiques
aux coloris frais et délicats qui pour-
raient également convenir fort bien
à des créations de ce genre.

La ceinture et les bouton s seront
naturellement choisis en ton contras-
tant:  noir sur jaune , blanc ou bleu
foncé sur bleu clair , rouge sur bis
par exemple; avec du blanc, toutes
les nuances, claires ou vives, s'har-
monisent enfin parfaitement .

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ROND DE CUIR. LAUSANNE. —

Vous me croyez une encyclopédie mu-
sicale, Monsieur, un catalogue vivant.
Je ne peux pas répondre à toutes vos
questions. Grâce à un aimable infor-
mateur qui m'a fourni des renseigne-
ments, je réponds en partie à vos de-
mandes. Pour ce qui touche à la musi-
que italienne contemporaine, l'ouvra-
ge le plus complet est le lexique d'Alt-
mann qui paraît en plusieurs fascicu-
les et qui n'est pas encore entièrement
termine. Il y a aussi l'ouvrage, paru
en 1935, de H.-J. Moser. La ville que
vous habitez vous offre la possibilité
de consulter ces ouvrages aveo pro-
fit dans les maisons de musique. Léo
Fall est né à Olmutz (Autriche). Il
reçut sa première éducation musicale
de son père qui lui enseigna l'harmo-
nie. Elève du conservatoire de Vien-
ne, y étudia le contrepoint et la com-
position, et, en 1895, fut nommé chef
d'orchestre du théâtre de Hambourg ;
il se fixa ensuite à Berlin comme chef
d'orchestre du Metropolth eater. Mou-
rut à Vienne en 1925. Est surtout con-
nu comme compositeur d'opérettes :
« Der liebe Augustin die Rose von
Stamboul », « Madame de Pompadour »,
etc. Paul Abraham est né en Hongrie
en 1892. Composa de la musique sé-
rieuse au début de sa carrière : plus
tard seulement, il se mit à la composi-
tion d'opérettes d'un genre léger :
« Viktoria et son hussard », « Die Blu-
me von Hawaï », « Bail in Savoy ».
Autres détails plus tard.

CANTON DE GENÈVE. — On ne
peut contenter tout le monde et son
père. Un lecteur me reproche la neu-
tralité derrière laquelle j e me retran-
che dès qu'il s'agirait de discuter po-
litique ou religion. Il ne faut pas
craindre, me dit-il, un échange d'idées
sur de tels sujets. Au contraire, cher
lecteur, o'est oe que j e crains par-
dessus tout. Du choc des idées ne
jailli t pas seulement la lumière, sur-
tout dans les deux domaines où vous
désirez entendre ce choc. Ne vous en
déplaise, j e ne me rends pas à vos ar-
guments. , '• .:

FOLICHON. — Le caricaturiste R.
Guérln, dont les dessins amusent ïeâ
lecteurs de « Gringoire » et d'antres
j ournaux, n'est pas marié, En tout cas,
le petit Toto qu'il nous montre dans
mille diableries n'est pas son fils par
la chair, mais l'enfant de son esprit
et de sa fantaisie.

UN FRIBOURGEOIS. — Quels livres
donner à un jeune homme qui aime
l'Histoire 1 Vous avez l'embarras du
choix, Monsieur. Le Richelieu, le Ma-
zarin , le Louis XI, d'Auguste Bailly ;
l'histoire de France, de Bainville. la
Marie Stuart , de Stefan Zweig ; l'his-
toire d'Espagne, le Louis XIV, de
Louis Bertrand , etc. Par une voie tou-
te naturelle, mais peut-être inattendue
de vous, cette nomenclature d'oeuvres
historiques m'amène a répondre à vo-
tre deuxième question : « Que pensez-
vous de Léon Blum . » Sur le sol de
France poussent des fleurs de toutes
espèces... Quant aux pamphlétaires que
compte notre pays, je les crois fort
peu nombreux. Notre esprit n'est ni
assez vif , ni assez mordant , notre mé-
pris du qu 'en dira-t-on n'est pas assez
développé; à part le directeur du jour-
nal « Le Pilori », je ne connais pas de
pamphlétaire dans notre pays.

BRAS CASSÉ. — H y a deux ans,
sauf erreur, j'ai dit ici même que je
ne donnerai pas d'adresse de rebou-
teurs. Chez qui, demandez-vous, la
neurasthénie est-elle la plus fréquen-
te? C'est d'abord une maladie d'adul-
tes. L'on n 'est pas fixé sur la ques-
tion de savoir si les hommes en sont
atteints plus que les femmes. Certains
médecins l'affirment, d'autres le nient.
Toutefois, l'on est d'accord sur sa fré-
quence chez les intellectuels, les fi-

nanciers, les hommes d'affaires et les
débauchés, « car, dit le Dr G. Ballet,
l'origine la plus ordinaire de la neu-
rasthénie est en effet le surmenage
intellectuel et moral. » Dernière ques-
tion plus tard.

DEMANDE. — Un propriétaire de
chien fox à poil long voudrait-il nous
donner le régime le meilleur pour de
tels animaux ? Il est d'avance chaleu-
reusement remercié par « Manon » et
par le soussigné.

BONBON. — Pour vous débarrasser
de ce que vous appelez des « grains »
sur les jambes, il n'existe guère de
remède tout à fait efficace ; frottez
les jambes aveo une pierre ponoe,
peut-être, qui rendra les jambe s plus
lisses. L'usage quotidien de l'eau
trioxygénée est très recommandé con-
tre les taches de rousseur. Faire sui-
vre de l'application de la lotion sui-
vante • eau de tilleul, 50 gr., eau de
roses, 50 gr„ eau de fleurs d'oranger,
50 gr., acide borique, 20 gr., teinture
de benjoin, 5 gr. Des spécialistes en
soins de beauté ont des moyens plus
énergiques pour faire disparaître ces
taches. Existe-t-il dans notre ville un
de ces praticiens ? Si je l'apprends , je
vous le ferai savoir. Les rois de Fran-
ce ont été inhumés dans l'église ab-
batiale de Saint-Denis et, avec eux,
quelques grands hommes de guerre
comme Dn Guesolin, Turenne ; ces
tombeaux furent saccagés pondant la
Révolution. .

MARINETTE. — Les médecins-den-
tistes n'ont pas de tarif uniforme pour
l'établissement de leurs factures. Vous
croyez qu'ils majoren t ou baissent
leurs prix selon la tête de leurs
clients. Je pense, Madame, que les
prix varient plutôt aveo les travaux
faits à l'intérieur de la tête des
clients. Après examen des mâchoires
à réparer, des dents à traiter, etc., un
dentiste peut établir un devis, dire à
quelques francs près au futur patient
ce que ses soins coûteront. S'il ne le
fait pas, le client est en droit, je pen-
se, de le lui demander. Ce n'est pas
après opérations et traitement qu'un
client peut avec raison trouver la* note
trop élevée. Le traitement peut réser-
ver en outre des surprises, êtr e plus
long que le dentiste ne l'avait pré-
vu, exiger plus de temps, de soins,
d'opérations, etc. Ce ne sera pas la
faute du dentiste si, dans telles condi-
tions, le traitement est plus coûteux.
Mais, de toutes façons, un devis préa-
lable peut toujo urs être établi et le
client n'a ainsi aucune surprise
désagréable.

MINON, LA BÉROCHE. — Un chat
n'a pas besoin de viande pour se bien
porter. Soupes, légumes coupés fin s,
pain trempé dans le lait, parfois une
sardine à l'huile ou nn petit morceau
de thon. C'est, je crois, le meilleur
et le plus courant des régimes. Pour
atténuer l'effet d'une cicatrice en re-
lief , j e lis dans la « Patrie suisse » :
faire deux fois par semaine et pen-
dant une demi-heure des compresses
aveo : thloslnamine, 7 gr. 50 ; anti-
pyrlne, 15 gr. ; eau distillée, 100 gr.
Sans les bons offices d'un masseur,
vous ne maigrirez pas du dos ; les
massages faits par n'importe qui ou
par soi-même n'ont pas de résultats
satisfaisants.

SOUZI. — Je pense que P.-R. Willm
j oue lui-même du violon dans le film
« Stradivarius ».

GRANDE LISEUSE, BALE. — Jean
Giono est originaire des Basses-Pyté-
nées. Il vit à Manosque, ville do oe
département. Le fait que des endroits
cités dans ses romans ont dos noms
pareils à ceux que portent des villages
de chez nous ne veut pas dire que
l'auteur a vécu chez nous et qu'il y
a choisi les noms qu'il emploie. Bien

d'autres exemples, en littérature, vien-
nent à l'appui de ce qui précède. Gio-
no a voyagé en Suisse, mais n'y a pas
fait de séjour prolongé, et, veut bien
me dire un homme du « métier », il
est exclu qu'il y ait écrit son « Chant
du monde ». L'auteur n'a pas fait ef-
fort pour Imaginer des noms, il les a
pris dans son souvenir, à quelque pays
qu'ils appartiennent.

MISS CLAUDINE. — La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 15 juin 1936
a indiqué où se ferait le rassemble-
ment du régiment neuchâtelois et où
seront préparés les cantonnements.
Les manœuvres se dérouleront sans
doute dans une contrée voisine, c'est-
à-dire dans les environs de Bienne. Re-
trouvez le journal ; tout y est claire-
ment décrit , pour les trois bataillons.

SAVOIR. — Frotter patiemment les
bouilloires tapissées de pierre calcaire
au moyen de la lainette d'acier. Tra-
vail long mais efficace. Ayez soin de
mettre et de laisser dans les récipients
qui ne contiennent que l'eau à bouil-
lir un « marbre », un caillou rond. Le
calcaire se fixe sur cette pierre qui,
par les mouvements de l'eau bouillan-
te, s'agite au fond du récipient et em-
pêche que les parois du vase ne se
couvrent de calcaire. Les vinaigres
de vin et ceux faits au moyen d'essen-
ce de vinaigre sont bons. Un vase
ayant contenu du cilicate ne peut se
nettoyer, cette matière faisant corps
aveo le récipient. Il peut être employé
pourtant et peut servir à d'autres
usages.

A. G„ LANDEYEUX. — Le boxeur
Georges Carpentier a été champion dn
monde de boxe, titre qu'il ne garda
pas longtemps.

BIEN JEUNE. — Une j eune fille
peut fort bien sa fiancer à 18 ans,
Mademoiselle , et môme se marier à cet
âge. Tout dépend de la position du
fiancé . Un jeune homme de cet âge,
18 ans, fait mieux, par contre, de ne
pas se lier si tôt, car il est probable
qu'il devra attendre, et sa fiancée aveo
lui , quelques années avant de pouvoir
so marier. La mode des longues fian-
çailles — d'une longue amitié — com-
me on dit aujourd'hui , offre des avan-
tages et des inconvénients.

UNE GRANDE SOEUR. — Cadeaux
& un jeune homme non fumeur : ac-
cessoires de bureau , portefeuille, pen-
dulette de bureau, serviette en maro-
cain, mallette, gants, pince-cravate,
boutons de manchettes. Pour imper-
méabiliser toiles et lainages, faites
fondre dans un grand seau, loin d'une
flamme ou du feu, 60 gr. de paraffine
dans deux litres d'essence minérale.
Quand tout est bien fondu, mettez le
tissu ou vêtement bien propre, re-
muez-le pour que le liquide pénètre
partout, et, après dix minutes, retirez-
le, égouttez-le sans tordre ou déformer
votre tissu et suspendez-le loin du feu.
Laissez sécher quelques jours pour que
l'odeur d'essence disparaisse. — Les che-
veux restent blonds si vous les imbi-
bez journellement de cette prépara-
tion: camomille macérée trois on qua-
tre jours dans de l'alcool.

PLUSIEURS LETTRES ET DEMAN-
DES restent sans réponse cette se-
maine. Le courrier a été très abon-
dant. Que mes correspondants pren-
nent patience !

La Plume d'Oie.

La femme chez elle

LA PHARMACIE DE VOYAGE
Voici venir l'époque des vacances, lies

joyeux départs vont s'organiser et la
prudence est souvent exclue des beaux
projets que l'on fait déjà... n est cepen-
dant imprudent de partir sans se munir
de quelques produits Indispensables, s'il
survient de petits accidents, et qui per-
mettent de donner les premiers soins en
cas de besoin. Une mallette de dimen-
sions réduites peut contenir : de l'ouate
hydrophile et hémostatique, des panse-
ments de gaze, du talc, des emplâtres,
de l'aspirine, des gouttes de valériane,
de l'ammoniaque, de la teinture d'Iode,
de l'eau oxygénée, du bicarbonate de sou-
de, de l'eau de Cologne. On peut empor-
ter de l'éllxir parégorique pour calmer les
douleurs violentes, de l'alcool de men-
the, pour les estomacs fragiles et les
produits nécessaires pour éloigner les
moustiques et les Insectes dangereux. De
plus, que chaque famille n'oublie pas de
se munir des produits que chacun de
ses membres a l'habitude d'utiliser, car
dans certains petits patelins délicieuse-
ment perdus, les pharmacies sont, ou
Inexistantes, ou mal achalandées.

Les précautions n'impliquent d'ail-
leurs pas l'éventualité des accidents...
Elles permettent d'en limiter la gravité.»

POUR NETTOYER
LA MACHINE A COUDRE

Il ne faut paa s'Imaginer qu'une ma-
chine à coudre n'exige que de rares
époussetages. Elle doit être graissée tous
les huit ou quinze Jours et nettoyée tou-
tes les trois semaines environ. Les par-
ties particulièrement encrassées par
l'huile se passent à l'essence, pendant
que l'on met la machine en mouvement
afin que l'essence pénètre dans tous ses
rouages. Ensuite, on les nettoie au chif-
fon, avant de graisser toutes les parties
qui le demandent avec une burette spé-
ciale pour cet usage.

On peut amortir sensiblement le bruit
produit par la machine en marche en
posant sous ses pieds des rondelles de
caoutchouc ou de liège ou encore des
coussinets de feutre.

La machine que l'on désire nettoyer &
fond doit être démontée et chacune de
ses pièces subit un nettoyage au pétrole.
'SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSl

Conseils p ratiaues

Chemises de nuit
nouvelles

Dans le domaine de la lingerie fé-
minine, il n'y a vraiment que les
chemises de nuit qui montrent quel-
que fantaisie, le reste demeurant à
peu près sans changement. Celles-ci
deviennent parfois de véritables pe-
tites robes ou d'élégants déshabillés.
Bien entendu, dans la note simple,
elles gardent une certaine sobriété,
tout en montrant de gentils détails
comme des travaux de plis ou des
petits volants disposés avec une ai-
mable recherche.

La belle saison nous a ramené aus-
si de ravissants modèles exécutés
avec du crêpe imprimé ou du voile
fantaisie. Ces créations , fraîches et

très estivales, se font surtout avec
des étoffes à fond rose ou bleu.
L'impression du tissu tenant lieu de
garniture, la plupart du temps, on
se contente de les orner d'un étroit
liseré de crêpe uni ou d'un ourlet à
jour .

Pour les chemises de nuit en crêpe
uni , on apprécie toujours les orne-
mentations de dentelle auxquelles on
cherche à donner des effets nou-
veaux. Sur celle-ci, par exemple, en
crêpe de Ghine rose , une large ap-
plication de dentelle bis-rosé forme
une sorte de corselet moulant bien
la poitrine; pour continuer cet ef-
fet et bien silhouetter le buste, on
a disposé quelques groupes de petits
plis au-dessous de cet empiècement.
Quelques plis encore résorbent l'am-
pleur des petites manches bouffan-
tes, dans le haut.

Un modèle tout différent nous est
montré plus bas par cette chemise
de nuit en crêpe satin blanc dont
le haut se drape harmonieusement
et vient se nouer négligemment sui
les épaules.

Ce genre de modèle, exempt de
toute garniture , demande , pou r être
bien réussi et montrer une véritable
élégance, l'emp loi d'un tissu de 'belle
qualité , car c'est de l'aspect et du
tombant de celui-ci que dépend tout

le charme de cette création.

£a p age de Madame

Ce qui se porte...
— Un chapeau d'après-midi en

paille marine, d'une grande forme
p late, dont la calotte se trouve hé-
rissée par de petites ailes s'entremê-
tant, de deux tons de bleu.

— Sur une robe tailleur imprimée
noir et blanc, une gracieuse idée de
fichu croisé en organdi blanc, dont
les pointes sont passées dans la
ceinture. e

— Des robes d'après-midi habil-
lées, et des tailleurs de cocktail en
satin noir ou laqué, aux jupes en-
roulées en portefeuille , portées avec
une blouse légère en mousseline, à
manches courtes.

— Des tailleurs en satin noir, à
blouses pailletée s rose tendre.

— Une ceinture, composée de plu-
sieurs cordelettes jaunes, rangées les
unes auprès des autres et mainte-
nues à chaque extrémité par des
pattes de cuir noir mat, lesquelles
formen t la fermeture.

Les robes du soir
Celles-ci se composent principa-

lement de mousseline ou de crêpe
de Chine imprimé ; notons aussi
l'organdi, qui est toujours en vogue
et très appréci é, ainsi que le piqué
blanc très employé cette saison et
qui rend si gracieux et si féminin.

Les jupes sont généralement am-
ples et les corsages largement dé-
colletés.

Le tulle de rayonne s'utilise en
multiples épaisseurs, tourne en vo-
lants autour des jupes et s'élargit
en ailes au bord du décolleté.

Des voiles de toutes sortes com-
posent les modèles drapés aux plis
souples qui font penser aux modes
grecques.

Le choix est immense et il est à
prévoir que dans les soirées de cet
été toutes ces légèretés créeront
une élégance' toute particulière
et il n'est pas exagéré de dire que
rarement la mode n'aura été aussi
attrayante. . . m  ̂,

Robe dn soir en satin imprimé,
tons pastel.

Sur une robe du soir bleue, on porte ce manteau
de forme nouvelle. Il est en satin imprimé blanc*

bordé du même tissu que la robe.

POUR LES V A C A N C E S
un ouvrage d'agrément

c h o i s i  c h e z
M,,e A. Favre, Seyon 2

est indispensable
GRAND CHOIX DE MODÈLES

ORIGINAUX A PRIX RAISONNABLES
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Soyez p rêtes à aff ronter
le soleil... ou à l'éviter

Pour être belle à chaque minute
des longs jours d'été , Elizabeth
Arden vous propose d'exquises pré-
parations :

l'huile Suntan
_ _e dilate pas les pores et permet la
poudre . Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produits de pro-
tection pour 7 genres d'épidermes,
à Fr. 4.—, S.—, 6.—.

CONSEILS ET ESSAIS
Salon de coiffure et beauté

J E N  IV Y Ff  L S
SAINT-MAURICE 11

Vient d'arriver
un nouveau choix de

Blouses et
Chemisettes
en soie

pour dames, spécialement
dans les grandes tailles.

SAVOIE-PETITPIERRE $ A

Pour les vacances :
Nous avons reçu un très bel assor-

timent en
OUVRAGES A BRODER

NAPPES A THE, COUSSINS
CHEMINS DE TABLE , OVALES

COSYS , PLATEAUX
COUSSINS A BRODER

SUR CANEVAS

Barbey <£ Cfe
m e r c i e r s

Rues du Seyon et Trésor 5



Le révolté

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAURICE LARRODY

— Ecoutez! Midi trente ! Je suis
en retard. Et, pour ce que je veux
faire, il ne faut plus qu'on puisse
mordre sur moi.

Il allait courir. Marie-Luce retint
sa manche du bout des doigts . Bais-
sant les yeux, fort rougissante:

— L'autre jour, vous me deman-
diez quelque chose, derrière le mur...
C'était un peu trop tôt... Est-il si
tard , aujourd'hui?

Devant la porte de l'arsenal, ils
se donnèrent , debout , inondés de so-
leil , le baiser d'accordailles. Pimaï
enfin trouva son rôle. Pour un ins-
tant, l'union de leurs lèvres dissipa,
en une très lente caresse, tous les
miasmes. Il était jeune , nerveux , et
beaucoup plus chargé de désirs .qu'il
ne se l'avouait. Elle s'abandonnait
à sa victoire, à sa première défaite.
H prolongea , reprit l'immense fré-
missement de la délicieuse enfant.
Une tiède et pure haleine soufflait
à son oreille les paroles immortelles:

— Je suis à toi, mon chéri. Je te
rendrai si heureux . Parce que je suis

heureuse! Oh! à en mourir.
Bilboque détourna la tête.

X
Les récompenses de la victoire

Après avoir quitté le bureau du
vice-amiral, où flottaient le parfum
de sa toilette et les vapeurs méphi-
tiques de ses insinuations, le capi-
taine de frégate Durbois s'était hâté
vers le « Xaintrailles > Son humeur
était fort méchante. Le succès de la
Coupe eût dû le rendre aimable.
Mais, outre que le Commandant Su-
périeur avait coutume de vivre dans
une perpétuelle irascibilité, les ar-
rivistes ne connaissent ni attente, ni
répit. Le gain du jour est oublié.
Leurs griffes se tendent vers celui
de demain.

L'irritation de M. Durbois ne
s'était point calmée d'apercevoir ,
dans le lointain , Pimaï, chargé de ses
registres, qui gagnait cahin-caha la
Préfecture maritime. Certes, un ma-
telot , moins que rien, ne pèse guère
dans les balances d'un ambitieux qui
contemple l'Empyrée. Cependant ,
quelles qu'en fussent les raisons, la
vue de Pimaï avait fait massacrante
cette humeur qui se contentait d'être
hargneuse... Décidément, tout y con-
courait. A l'une des plus considéra-
bles péripéties de sa carrière, de-
vant une occasion uni que, Durbois
ne savait plus comment saisir le

l cheveu.,. Pire que cela, les arpèges

coutumiers ne s'offraient point à ses
doigts habiles. En dépit de ses pré-
cautions, l'orchestre se désaccordait.

Sur le « Xaintrailles », il donna ,
des ordres brusques à Martin, le
maitre d'hôtel, que, dans la matinée,
Blotaque avait interviewié:

— Dépêchons pour ce déjeuner!
J'ai du travail par-dessus la tête.
Est-il arrivé quelque chose pour moi?

— Tout de suite, commandant , fit
Martin jonglant, tel un prestidigita-
teur, avec argenterie, vaisselles et
cristaux... J'ai mis sur le bureau du
commandant les seize états de ma-
tériel que messieurs les comman-
dants ont envoyés.

Le capitaine de frégate parcourut
la poignée des feuilles où chaque tor-
pilleur, en style télégraphique, avait
indiqué les déboires ou les incidents,
vérifiés après retour du tir nocturne.
Mécontent, il les froissa , les fourra
dans sa poche, déploya rageusement
sa serviette.

A l'ordinaire, il ne rechignait
point aux nourritures préparées par
son cuisinier, surtout lorsqu'un sé-
jou r au port joi gnait la stabilité des
fournaux au choix des plus délecta-
bles victuailles. Mais l'intrigue, des-
tructrice du sommeil et de l'appétit,
lui fit en son soliloque chipoter avec
dédain les très friands hors-d'œuvre:

— Je me suis pourtant levé assez
matin., . J'attendais l'amiral avan t
qu'il ne fût dans son bureau . Per-
sonne n'a pu me couper l'herbe sous

le pied... Et puis il n'a pas de clien-
tèle... Qui eût soupçonné qu'il de-
viendrait un chef d'Etat-Major gé-
néral? Il a passé son temps sur
mer 1 .D'ailleurs c'est peut-être un
canard de ces journaux qui ne sa-
vent 'quoi dire! Quand j e l'ai assuré
de mon dévouement, s'il daignait me
prendre pour son chef de cabinet...
Voyons! que m'a-t-il répondu au
juste; «Je vous suis fort obligé.., Je
prends bonne note.,. Mais il n'y a
rien d'officiel... Souhaitons que mon
collègue se remette de cette attaque...
Nous avons le temps d'y réfléchir...
Et puis, le Ministre a peut-être un
autre candidat... II n'est pas obligé
de s'en tenir aux suggestions des
gazettes!» Est-ce un refus? En sait-
il plus long qu'il ne dit?... C'est ce
qu'on répond quand on a chat en
poche... Mais non; il n'est pas assez
jésuit e. Tout de même, il ne me re-
gardait pas en face... Martin , la suite!

M. Durbois ne prit qu'un filet de la
sole frite au beurre, pêchée du matin :

— Il m'a quand même félicité pour
la Coupe... Eau bénite de cour... Il
en aurait dit autant à n 'importe quel
des trois autres.. . N'empêche qu'on
récompense toujours le Commandant
Supérieur de la Défense mobile qui
a le trophée... Il y a une cravate de
commandeur pour la promotion du
14 juillet... Je suis un peu jeune pour
l'avoir, mais c'est l'occasion... On
me doit bien cette compensation. Et
si je ne me dépêche pas, on va me

la souffler... Surtout avec ce sacré
voyage dans la mer du Nord!... Pen-
dant ce temps, les petits camarades
frapperont à toutes les portes! Et
pas moyen de faire une fugue à Pa-
ris...! Vissé par cette inspection gé-
nérale, demain à 16 heures... Et pas
de téléphone, ni de télégraphe, au
fond de ce bassin pourri . Il faut
pourtant que je les touche, les co-
pains du Ministère . Si je ne reçois
pas la cravate à l'inspection générale,
on n'ira pas me chercher sur les
côtes de Norvège... Bah! je saurai
bien m'arranger pour être pris au
cabinet de Saint-Mesmin. J'en ai
roulé de plus malins que lui... Au-
tant dire que c'est chose faite!

— Commandant! hasarda Martin.
L'entrecôte et les pommes soufflées
vont refroidir.

— Mangez-les à l'office. Préparez-
moi une valise. Je passerai l'après-
midi et la nuit à l'hôtel Transatlan-
tique... S'il arrive des télégrammes,
du courrier personnel enfin , vous me
les porterez là. Pour les affaires de
service, on renverra tout à l'officier
le plus ancien , à M. Lescure. D'ail-
leurs, il n'y aura rien.

— Bien commandant, fit Martin
ravi de l'entrecôte et fourrageant
dans les tiroirs. Le commandant
prendra-t-il du fromage ? Une dou-
ille crème d'Isigny! Et des cerises!
Une perfection.

— Donnez toujours ! Et vite le
café.., Qui pouvait s'attendre , quand

j 'ai obtenu cette tournée jusqu'au
Cap Nord, que le chef d'Etat-Major
général actuel se mettrait dans une
petite voiture j uste la veille de mon
départ... Et ce Saint-Mesmin qui n'a
pas voulu comprendre, lorsque le
lui ait dit que l'escadrille est fati« ]
guée, qu'il y aurait lieu d'attendre
quelques jours, pour détendre mes
équipages. Rien à faire avec ces na«
vigateurs... Il m'a montré l'ordre du
Ministre... les escales... appareillage
au petit jour après-demain... nécessi-
té de remplir le programme... som-
mes annoncés partout... Des mots!...
Sans compter qu'au lieu de seize tor-
pilleurs, c'est tout juste si j'en em-
mènerai dix,.. De quoi aurai-je l'air?
Un lieutenant de vaisseau pourrait
conduire ça!... Qu'est-ce qu'ils me
racontent sur leurs états de maté-
riel... « 517»: échauffement de biel-
le... « 521»: palier de butée fêlé...
« 525»: grille fondue... « 526»: tubes
grillés... « 518»: condenseur en bot-
tes... et « 514»: rentrée d'eau par le
presse-étoupe de l'hélice. Char-
mant!... Oh! oh! oh! mes j olis mes-
sieurs, pendant que le Commandant
Supérieur ira briquer l'Océan, vous
vous gobergerez à Dunkerque... Sans
compter les autres qui réclament des
visites de matériel, des démontages.»

(A suivre).
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A bon linge,
bonne lessive !
Le linge est un anticle coûteux qui
mérite qu'on le ménage. Les ména-
gères prudentes donnent de plus
en plus leur préférence à la lessive |
suisse Bienma 7, produit d'une in-
comparable qualité et d'une effica-
cité sans pareille. Bienna 7, riche en ;

l excellent savon, répond pleinement
à ce que vous atten dez d'une lessive
de qualité ; c'est d'ailleu<rs une spé- i
cialité Schnyder, maison 100 pour
cent suisse, dont les merveilleux pro-
duits sont réputés depuis plus de
100 ans. Le grand paquet 75 c.

Bienna 7

I

Coftumei de bain
Dames, messieurs, enfants

Gros succès - Modèles ravissan ts
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(Suite de la première page)

M. Duttweiler soutient qu'en an-
nonçant une campagne vigoureuse
contre « la politique d'intérêts telle
qu'elle était pratiquée sous M. Schup-
bach » il n'a fait aucune menace. Il
a tout simplement usé d'un procédé
bien démocratique : l'appel à l'opi-
nion publique à propos d'une affaire
intéressant la communauté. Cette
interprétation n'a pas l'air de con-
vaincre le président qui voit la me-
nace surtout dans le fait que M.
Duttweiler aurait renoncé à faire
campagne si la discussion des projets
était renvoyée.

Bref , M. Duttweiler conteste avoir
jamai s écrit une lettre de menace
ni outragé un magistrat. Il n'a fait
que s'en prendre à une politique sa-
crifiant, selon lui, les intérêts géné-
raux aux intérêts des trusts, et des
cartels, où la finance étrangère a
la haute main.

Le défenseur demande à la cour
d'admettre encore au dossier cer-
tains actes et documents dont les
principaux doivent établir que les
sociétés anonymes où M. Schupbach
a un siège d'administrateur sont en
somme sous la coupe des grands
trusts internationaux. Il s'agit en
particulier de la société « Astra _>. Le
tribunal , après avoir délibéré, refu-
se de faire droit à cette demande. Il
autorise seulement l'audition d'un
nouveau témoin , un certain M. Ho-
dler, avocat, président de l'« Astra ».

Les débats sont interrompus. Du
train auquel ils marchen t , on cons-
tate déjà que le jugement ne pourra
être rendu que mardi soir ou même
mercredi .

Les premiers témoins
L'après-midi est consacrée à l'au-

dition des premiers témoins. On en-
tend tout d'abord M. Gut, aujour-
d'hui conseiller national, préciser les
circonstances dans lesquelles la let-
tre reçue de M. Duttweiler a été
transmise au secrétariat central du
parti , à Berne, avant de venir à la
connaissance de M. Schupbach.

M. Schupbach vient ensuite, non
comme plaignant , mais comme té-
moin. Il reconnaît que certaines des
sociétés auxquelles il est intéressé
peuvent tirer profit des limites im-
posées à la concurrence des grands
magasins. Mais il conteste de la fa-
çon la plus catégorique s'être jamais
employé, en sa qualité de conseiller
national ou de président de l'Assem-
blée fédérale à obtenir un avantage
quelconque en faveur de ces groupe-
ments.

On se perd bientôt dans des ques-
tions de détail et le défenseur cher-
che à aiguiller le débat sur les so-
ciétés anonymes dont M. Schupbach
est l'un des administrateurs.

Il se fait tard. On entend encore
M. Schlâpfer donner des renseigne-
ments superflus sur la politique des
contingents. On comprend, aux
questions posées par le défenseur
que M. Duttweiler essaie d'établir
que s'il n'a pu obtenir les contin-

gents de graines oléagineuses pour
faire marcher sa fabrique d'huile à
Bâle, c'est parce qu'il a été en butte
aux manœuvres du trust des pro-
ducteurs d'huile et de graisses végé-
tales, dont 1'«Astra» fait partie. Mais
la démonstration a manqué de per-
tinence.

Attendons la suite. G. P.

Le procès Duttweiler Les sports
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi dernier, la société d'es-

crime de la salle Bussière de notre
ville avait organisé la 2me manche
du challenge « Helvetia-Accidents »,
handicap à l'épée, offert par M.
Charles Villars. Les assauts se sont
sévèrement disputés au milieu d'une
grande animation. M. Fernand Thié-
baud , de Bôle, a gagné cette 2me
manche par 10 victoires et 3 tou-
ches, confirmant une fois de plus la
rapidité et la finesse de son j eu.

TENNIS
I_es championnats de

Wimbledon
Voici les résultats de la journée de

lundi des championnats de Wimble-
don :

Simples messieurs, quarts de fina-
les. — Péry bat Graunt , 6-4, 6-3,
6-3. Budge l'emporte sur Quist , 6-2,
6-4,, 6-4. Austen-Allison, 6-1, 6-4, 7-5.
Enfin , von Cramm prend le meilleur
sur Crawford , 6-1, 7-5, 6-4.

Simples dames, huitièmes de fina-
les. — Mathieu bat Hardwick, 6-2,
4-6, 7-5. Zedrejowska-Noël, 6-1, 4-6,
6-2. Stamer bat James, 7-5, 6-2. Horn
l'emporte sur Kurtis, 6-2, 6-3. Sper-
ling bat Adanson , 6-1, 6-0. Enfin ,
Raund-Witemahr, 6-4, 6-2.
v CYCLISME

Championnats italiens
Les championnats italiens de de-

mi-fond se sont courus à Rome, sur
une distance de 100 km. Voici les
premiers résultats :

1. Severgnini , 1 h. 20' 11"6; 2. Bian-
tini , à cinq tours ; 3. Canazza , à sept
tours ; 4. Zuccetti , à 22 tours ; l'ita-
lo-genevois Mazzoli a abandonné.

Le Tour du Luxembourg
Classement final . — 1. M. Clemens,

32 h. 27' 5" ; 2. Pierre Clemens-,
32 h. 40" 37" ; 3. Hamebryckx, 32 h.
46' 23" ; 4. G. Coelaert , 32 h. 47' 26";
5. Muller, 32 h. 53' 11".

Championnat d'Espagne
Le championnat cycliste d'Espagne

s'est couru dans l'île de Majorque,
sur une distance de 150 km. contre
la montre.

Résultats : 1. Kanardo, 4 h. 36' ; 2.
Muntero, à 7'.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale
Lundi, à Milan, Ambrosiana a bat-

tu Zidinice, 8 à 1 (mi-temps 4-0).
Ambrosiana est donc maintenant
qualifié pour les quarts de finale.

ATHLÉTISME
Les Suisses à Berlin

La commission suisse a désigné
les athlètes suivants pour représen-
ter nos couleurs aux Jeux de Ber-
lin.

Décathlon : Nalman , Guhl, Delen-
bach (remplaçant, Buher).

Marathon : Eha, Béer.
Marche _ , Schwab, Reiniger.

La repue-Finance et économie, qui
paraît à Zurich, écrit dans son nu-
méro du 16 juin ce qui suit :

Ainsi que nous l'apprenons de la
«Via Vita », cette association n'a
pas l'intention de se laisser décou-
rager par la décision de principe
récente du Conseil fédéral en faveur
du mélange alcool-benzine. Elle va
poursuivre sans arrêt et avec éner-
gie sa lutte contre les mesures con-
traires à l'intérêt du développement
de l'automobilisme. Ceci d'autant
plus que les statistiques fédérales
elles-mêmes semblent apporter la
confirmation que la politique fisca-
le actuellement en vogue est une er-
reur. C'est ainsi que l'on doit cons-
tater que, alors que la régie des
alcools prétend devoir recourir au
mélange d'alcool à la benzine par
suite du manque de place pour lo-
ger la récolte, trois cent cinquante
mille litres d'alcool ont été importés
de plus pendant le mois de mai
1936 que pendant la même période
de 1935, et que pendant les cinq
premiers mois de 1936 les importa-
tions d'alcool de l'étranger dépas-
sent de 1,350,000 litres celles de la
même période de l'année précé-
dente !

Ce qui donne également à réflé-
chir, c'est le fait que les importa-
tions de benzine en mai 1936 sont
de 2,500,000 litres inférieures à cel-
les de mai 1935. Pour les cinq pre-
miers mois de 1936, la diminution
des importations de benzine est de
5,740,000 litres par rapport à la mê-
me période de 1935, ce qui fait une
diftunution de recettes douanières de
1,350,000 francs.

Le recul des importations d'auto-
mobiles va de pair. En mai 1936, il
fut importé 323 unités de moins
qu'en mai 1935. Ce qui fait à son
tour une diminution des recettes
douanières sur ce poste de 600,000
francs , pour ce seul mois.

Les statistiques condamnent
l'étonnante politique

de la régie des alcools

RÉGION DES LACS
BIENNE

Amitié belgo-suisse
(Corr.) Une cinquantaine de muti-

lés belges, de passage à Bienne, après
avoir assisté, à Kussnacht, à l'inau-
guration de la chapelle élevée à la
mémoire de la reine des Belges, ont
été l'objet, lundi soir, d'une mani-
festation d'amitié.

Pendant le souper, à l'hôtel « See-
land », l'Union instrumentale donna
un concert fort goûté. Une grande
foule s'était massée près de l'hôtel
pour montrer notre amitié à ce peu-
ple frère et acclamer nos musiciens
qui jouèrent plusieurs morceaux. Ces
Belges repartiront aujourd'hui pour
leur pays en automobile.

Avion détérioré
(Corr.) Dimanche après-midi, l'a-

vion . du Club aéronautique de notre
ville, au momen t d'atterri r à la pla-
ce d'aviation de Boujean , a piqué du
nez. L'hélice a été cassée et une aile
de l'appareil détériorée. Les deux
occupants sont sortis indemnes de
l'aventure.

LA NEUVEVILLE
Restauration des façades
(Corr.) L'œuvre de restauration

des façades entreprise avec l'aide
du subside de la Seva a commencé.
De chaque côté de la rue du Marché
presque toutes les façades sont mas-
quées par un échafaudage. Le cré-
pi des murailles et le verni qui ca-
chait la belle pierre de taille jaune ,
tout a été enlevé et dans quelques
semaines cette rue aura repris un
cachet tout à fait original. Ces tra-
vaux ont été remis à différents en-
trepreneurs de la Neuveville, ce qui
permet d'occuper un certain nom-
bre de chômeurs.

Bureau de poste
(Corr.) Les travaux de transfor-

mation du bureau de poste au bâti-
ment du musée sont aussi poussés
très activement. Les canons des
Bourguignons ayant été trans-
portés à Berne, la salle du
musée est actuellement transformée
en bureau de poste. Les matériaux
de démolition sont transportés pour
remplissage du quai prolongé au
Vichon. C'est ainsi que la Neuveville
se prépare pour les fêtes du lac de
Bienne qui auront lieu dans la se-
conde quinzaine de juillet. Acteurs
et chanteurs travaillent avec ardeur.

GOUSSET
Un vol de 25,000 fr.

, (Corr.) Une vieille personne de
Gousset, Mlle Emma Curty, avait
l'habitude de conserver par devers
elle de très fortes sommes. Or, elle
constata, samedi à midi, que les
25,000 francs qu'elle avait cachés
dans une grange avaient disparu.
La préfecture d'Estavayer fut avisée
immédiatement. La police de sûreté
fut déléguée à l'enquête, de concert
avec la police cantonale. Les em-
preintes digitales furent prises.

CARIGNAN
Fraternité confessionnelle
(Corr.) La paroisse de Gletterens-

Vallon-Carignan a fait l'acquisition
de trois nouvelles cloches, pour son
église de Carignan. Elles furent
amenées dans la journée de vendre-
di, sur un char décoré. Au passage
des nouvelles cloches dans les villa-
ges de Domdidier et Saint-Aubin,
leurs sœurs sonnèrent à toute volée.
A Missy, village de confession ré-
formée, une réception enthousiaste
fut faite aux cloches de Gletterens.
Des fleurs furent offertes par la po-
pulation aux trois nouvelles venues.
On but le verre de l'amitié en l'hon-
neur de la franche cordialité qui
règne entre Fribourgeois et Vau-
dois. Des discours furent prononcés
par le syndic de Missy, d'une part ,
et les curés de Gletterens et Belfaux ,
d'autre part.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto en feu
Dimanche matin , une automobile

genevoise a pris feu pour une cau-
se inconnue près du restaurant dea
Brenetets , sur la route de BiaufoncL
Des agents se sont rendus sur place
avec un extincteur. A leur arrivée,
la machine était en partie carbonl»
sée.

Tribunal de police
de Boudry
Audience du 27 Juin

Une chère piquette !
(Corr.) Sans (eu, ni lieu, un vagabond

cherchant b faire une « journée » de
temps à autre, échoue b Colombier où 11
est engagé pour un Jour à faire les foins.
Les brûlants rayons du soleil desséchant
le igosier et la soif poursuivant notre
homme, celui-ci s'en va dans la cave où
11 s'approprie de quoi apaiser sa soif , soit
un litre de piquette. Le délinquant s'en-
tend condamner pour ce délit à 15 Jours
d'emprisonnement, moins 12 Jours de pré-
ventive et aux frais.

La mendicité est interdite
Passant à Cortaillod , un récidiviste en

mendicité a reçu 1 fr . 90 qu'il avait men-
dié. Comme le prévenu avoue son délit,
11 est condamné b huit jours de prison
civile, moins 5 jours qu'il a déjà subis
et aux frais.

A l'assaut du Robinson
Par un bel après-midi de Juin, trois

Jeunes gens s'étaient rendus sur la grè-
ve b Colombier. Un chaud soleil invita
ces amateurs du lac à boire quelques
verres, dont un de trop ; le lac tran-
quiUe Inspirait une belle promenade en
bateau, mais l'employé du loueur de
bateaux Jugea qu'il était Imprudent de
laisser partir ces Jeunes gens un peu
éméchés. Aux conseils prudents qui leul
étalent donnés, Ils répondirent par des
Injures, causant du scandale, menaçant
le personnel tout en voulant monter sur
la terrasse de l'hôtel où Ils furent mal
reçus puisque l'un d'eux tomba dans
les escaliers. Les prévenus sont condam-
nés sévèrement, l'un à' dix Jours de pri-
son, un an d'Interdiction d'auberges, lea
deux autres chacun b 5 jours de prison,
avec sursis, plus 6 mois d'interdlctloi
d'auberges et solidairement aux frais.

Une querelle
Une querelle s'est produite b. l'époque

à Peseux entre une mère et sa bel-
le-fille. Ces personnes ne s'aimaient point
et pour clore un incident pénible, la por-
te de la cuisine fut fermée brusquement
non sans avoir atteint la mère qui
tomba et se fractura le bras droit. Cette
scène est relatée avec assez peu de dé-
tails, la plaignante étant décédée. On ar-
rive à reconstituer les faits et gestes de
la prévenue qui conteste avoir volontaire-
ment été l'auteur des blessures. Malgré
la plaidoirie du défenseur, la prévenue
est condamnée à 100 fr . d'amende et aux
frais.

ECHOS
* Mathématiques transcendantes
— Alors, mon vieux, tu travail-

les ?... Que signifient donc ces c_ _t_-
fres ?... ces nombres fantastiques que
tu alignes avec des queues de zé-
ros ? Tu te prépares pour un exa-
men d'astronomie ?...

— Mais non... j'étudie une combi-
naison logarithmique et cabalisti-
que pour savoir le numéro du bil-
let que je dois acheter pour gagnes
les deux cent mille francs de la Lo-
terie neuchâteloise !

Carnet du j our
Conservatoire: 20 h. 15, Audition d'élèves.

CINÉMAS
Palace : Seul devant la mort.
Théâtre : Pour un sou d'amour.
Chez Bernard : Brigade spéciale.
Apollo : Quelle drôlo de gosse.

DERNIèRES DéPêCHES
A GENÈVE

(Suite de la première page)

Anglais et Français se sont mis
d'accord à ce sujet depuis le dîner
qu'ils ont pris en commun diman-
che soir à l'auberge du Vieux-Bois,
près de l'Ariana. Ils ont admis éga-
lement, semble-t-il, qu 'il ne s'agissait
pas d'amender certains articles du
pacte touchant l'intégrité territoria-
le d'une nation mais bien de les in-
terpréter et surtout de ne pas con-
fier ce travail à un comité spécial.
Sortirait-on enfin à la S. d. N. de la
procédure interminable des commis-
sions ?

Il va sans dire que l'on s'occupe
des Italiens, de leur participation à
la conférence de Montreux qui paraît
assurée, de leur collaboration immi-
nente avec les puissances et peut-
être de leur prochaine participation
aux échanges de vues entre Locar-
niens. Où se réuniront-ils ? On a
parlé également de Montreux pour
plus de commodités mais cela pour-
rait dépendre de M_- van Zeeland, le
premier ministre belge que l'on at-
tend aujourd'hui à Genève pour
présider l'assemblée et qu'il faudra
consulter à ce sujet.

Les nations locarniennes
envisagent de tenir

une réunion

AUX COMMUNES

LONDRES, 29 (Havas) . — Dans
le discours qu'il a prononcé aux
Communes, M. Attlee, chef de l'op-
position travailliste, a souligné que
les récentes déclarations faites à
Paris par M. Duff Cooper , sous-se-
crétaire d'Etat à la guerre, auraient
dû être d'autant plus prudentes que
la situation extérieure était plus
délicate et que des conversations
d'états-majors entre la France et
l'Angleterre semblaient les confir-
mer.

Plaider l'entente mutuelle entre la
France et l'Angleterre, poursuit M.
Attlee, promouvoir la coopération
la plus étroite entre les deux plus
grandes démocraties d'Europe occi-
dentale, tout cela est très désira-
ble (applaudissements) mais c'est
une chose toute différente que de seï
servir d'expressions indiquant un
désir d'une alliance militaire étroite.

Mais le gouvernement
obtient la confiance

LONDRES, 30 (Havas) . — La
Chambre a repoussé par 284 voix
contre 136 la motion d'ajournement
déposée par le groupe travailliste.

L'opposition travailliste
contre une alliance

militaire avec la France

A BALE

BALE, 29. — Lundi vers 13 heu-
res, un orage accompagné de grêle
s'est abattu sur Bâle et les envi rons.
Une pluie diluvienne provoqua des
inondations en divers quartiers ex-
térieurs de la ville, où l'eau attei-
gnit par place un demi-mètre. Les
pompiers durent intervenir partout.
De gros dégâts ont été causés aux
cultures des environs de la ville. En
quelques endroits, les tramways
durent interrompre leur service
pendant un quart d'heure.

L'orage a cause
d'énormes dégâts

Gros incendie à Mulhouse.
— Hier matin à l aube, un violent in-
cendie a détruit les importantes ins-
tallations du moulin de Modenheim
près de Mulhouse. Les dégâts sont
évalués à plus d'un million et demi
de francs français.

Le retour de la « Queen Ma-
ry ». — La « Queen Mary » a fait le
voyage New-York - Cherbourg > en 4
jour s 15 heures 18 minutes, soit à
la vitesse de 28 nœuds 73. x

Un violent orage en Angle-
terre qui a duré environ ' 'vingt mi-
nutes, s'est abattu , lundi, sur 1$ ré-
gion de Bristol, causant de -nom-
breux dégâts. Deux rues qui s'éten-
dent au-dessus du lit de la rivière
Frome, dans la vieille ville, ont été
inondées. L'eau atteignait plus de 35
centimètres.

OLTEN, 29. — Un agent de ia po-
lice cantonale en service à Soleure
avait entrepris, dimanche soir, une
course au Weissenstein sur une mo-
tocyclette empruntée. Au retour, le
policier fit une chute à un tour-
nant et se fit diverses blessures ne
mettant pas sa vie en danger. Il
fut conduit, chez ses parents de-
meurant à Olten où, lundi matin,
dans la crainte, pense-t-on, d'être
congédié, il tira un coup de feu sur
sa fiancée, puis se suicida d une
balle dans la tête. La jeune fille a
été transportée à l'hôpital dans un
état grave.

Un policier soleurois
blesse sa fiancée
et se fait justice I

BERNE, 29. — Au cours de sa lon-
gue séance de lundi, le Conseil fédéral a
entendu un rapport de M. Stucki sur
l'état actuel des négociations commer-
ciales avec l'Allemagne. Il a donné pour
la suite de nouvelles Instructions à son
délégué.

Le Conseil fédéral a pris une ordon-
nance d'exécution sur le contrôle des
prix. Il a également adopté dlverseô con-
ventions commerciales auxqueUes ont
abouti les négociations entamées .en fé-
vrier avec l'Italie. Par la même occasion,
il a abrogé sa décision du 9 JulUet 1935
prévoyant par mesure de rétorsion une
taxe de 3 pour cent sur toutes les mar-
chandises de provenance italienne.

Le Conseil' fédéral a en outre arrêté ses
instructions pour la délégation suisse à
la prochaine assemblée générale de la S.
d. N.

La séance du Conseil fédéral

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 29 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande - o = offre
ACTIONS E.N -U. 4"/o 1931 66.— O

Banque Nationale —.— » 2 '* 1"5 68.— d
Crédit Suisse. . . 362.— d C Nen. 3 >/» 18B8 —.—
Crédit Foncier H. 4D0.— o » » 4 */» 1899 90.— o
Sec. de Banque S 342.— d»  » 4% 1931 80.— O
U Rea-Mtelolst 390.— d»  » 4»/_ 1931 70-— a
C-iél. Certaine-2730.— » » 3"/_ 1932 64.— d
£d. Oublell * C" 165.— C.-d.-F.4»/_ 1B31 42.— o
Ciment Portland. —.— Locle _ »/_ 1888 —.—
Tram. NeiicSi ord. 350.- o * _ \l*\H* 35.— d
• • prl». 440 — * 4v'1a3l| 45.— O

le_c_,Cta_mont _._ St-Bl 4V. 1830 _

Im. Sandoz Ira». 180.T- o Banq.C _.iit.il. .•/» 90.— d
Salle d. Concerts 235.— d Créd.Fonc. N.S"* 100.75 d
Haus 200 — d!E- DuWed 6 ,/*0/l 90.— d
Etait Perrenoud. 340.— o Clm. P.1928 P/» 100.50 C

npiiB>Tinu<: Tram*. 4 •/• 1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 ¦_ ¦ 1931 90.— OMes. 3*1902 _.— El. Per. 1930 4'A —.—» ?•/•1907 60.— 0 Soe)L 6 'A 1913 98.—
|> 4 V» 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 29 juin
ACTIONS ' 0BU6ATI0NS

tanq. NaL Suisse _¦— 4 Vt »/»Féd. 1827 
Crédit Suisse. . . 367.— 3 "/t Rente suisse ' 
Soc. de Banque S. 346.50 3 °/e Différé . . .  82 60 m
Bén. él, Genève B. _._ 3 V» Ch. féd. A. K. gg' ig
Franco-Suis. élec. —.— 4 •/• Féd. 1930 . ' 
lm.Eur.see.prl». 316.— Chem. Fco-Sulsse 440!— d
Bolor tolombus . 160.— 30/0 Jouone-Eclé. 387.50 m
Blspeno Amer. E 210.— 3'/i "/b Jura Slm. 81.25 m
ttal.-Argent. élec. 132.— 3 "/o Gen. a loti 106.50
«oyat Dutch . . . 566.50 4 °/o Cène». 1899 _._
Indue, gène», gai 337.50 3 •/• Frita. 1903 408.50 m
tu Marseille .. 178.— o 7 "/• Belge. . . . . 
Eaux lyon. capit 219.— f/t Lausanne. > '. 
Mines Bor. ordln. 572.— S'It Bolkla Ray. 148.—
Totls charbonna . 149.— m Danube Save . . 33.25
f'"a" 8.40 5»/« C_, Fra_iç.34 965.— d
Naatlé 867.50 7 «/t Ch. L Haroo 990.—
Caoutchouc S. fin. 21.25 8 •* Par.-Orléam —'—
lllomeL suéd. B —.— s »/_> Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1983 201.50 m
Hispano bons B 'lt 220.—
l '/« Totls c bon. —.—

Huit changes en baisse, 4 sans change-
ment. Paris 20.26 % (— .4), Dollar 3.05
5/8 (— 3/8), Espagne 41.98 % (— 1 Vt ) ,
Amsterdam 208.10 (— 7 V4), Stockholm
79.20 (— 2%) ,  Livre sterling 15.36 Vt
Onze actions en hausse ne dépassant pas
2 fr., 13 en baisse ne dépassant pas 5 fr.,
sauf Ed. Laurens 140 (— 10, 23 et.).

COURS DES CHANGES
du 29 juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.29
Londres 15.345 15.37
New-York ..... 3.045 3.005
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 24.10 24.30

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.20 123.60

» Registermk —.— 77.—
.Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.— 208.30
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.— 79.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqué à titre indicatif
pai la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
' BANQUES ET TRUSTS 26 Juin 29 Juin
Banq. Commerciale Bâle 53 51
Un. de Banques Suisses . 169 167
Société de Banque Suisse 345 345
Crédit Suisse- 862 367
Banque Fédérale S. A. .. 167 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 380 379
Crédit Foncier Suisse ... 161 161
Motor Columbus 161 158
Sté Suisse lndust. Elect. 313 d 310 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 265 270
1. G. chemisette Untern. 480 447 ex
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31 30%
INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen . 1790 d 1780
Bally S. A 970 d 
Brown Boveri & Co S. A. 104 100
Usines de la Lonza 74 73
Nestlé 868 862
Entreprises Sulzer 350 d 350 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4090 4050
Sté ind. Schappe Bâle .. 360 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 6010
Sté Suisse Ciment Portl. 530 d 655
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 165
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2730
Câblerles Cossonay 1670 d 1670 d
ACTIONS ETRANGERES ¦ ' , ,
Bemberg 24 d ——
A. E. G 9 d ——
Llcht <S_ Kraft 129 d 125 d
GesfUrel 40 38U d
Hispano Amerlcana Elec. 1090 1080
Italo-Argentlna Electric. 133 131}.
Sidro priorité 46 45 K d
Sevillana de Electrlcldad 125 122 d
Allumettes Suédoises B . 15 d . .15
Separator 88 88K
Royal Dutch 666 866
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 40

Banque nationale suisse
Le conseil de banque a tenu sa séan-

ce ordinaire le 27 juin, b Berne.
Le conseil a adopté le rapport du co-

mité de banque concernant l'adaptation
des traitements des fonctionnaires et
employés de la Banque aux dispositions
de l'art. 34 de l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1936 (programme financier de 1936).
L'échelle des traitements réduits entrera
en vigueur le 1er Juillet 1936. Ce sont les
appointements du personnel des classes
supérieures qui subissent les plus fortes
réductions.

Le conseil a ensuite entendu un rap-
port du président de la direction géné-
rale sur la situation actuelle, rapport qui
fut suivi d'une discussion. '
Recensement des créances commerciales

suisses sur la Pologne
En vue des prochains pourparlers desti-

nés à régler le trafic des paiements avec
la Pologne, la division du commerce du
département fédéral de l'économie publi-
que Invite les personnes physiques et
morales, de même que les sociétés com-
merciales domiciliées en Suisse à faire
connaître avant le 10 Juillet 1936 au plus
tard b l'Office suisse de compensation à
Zurich leurs créances commerciales sur la
Pologne. Sont considérées comme créan-
ces commerciales : les créances résultant
de la livraison de marchandises d'origine
suisse ou originaire de pays tiers, de pres-
tations de services, de créances relevant
du domaine de la propriété Intellectuelle,
les frais accessoires, etc.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Le conseil d'administration a approuvé
le rapport annuel et les comptes de l'exer-
cice 1935.

Les comptes d'exploitation des deux
branches de l'assurance obligatoire con-
tre les accidents se présentent comme
suit :

Le total des recettes perçues pour l'as-
surance contre les accidents profession-
nels atteint 278,676,655 fr. 68.

Pour les assurances d'accidents non-
professionnels les recettes ont atteint
103,220,603 fr. 63.

Le compte d'exploitation de l'assurance
des accidents professionnels laisse un ex-
cédent de recettes brut qui a permis,
après un versement au fonds de réserve
de % % des primes, d'attribuer une som-
me de 1,813,660 fr. 72 b la réserve de
primes. (Ce fonds est destiné à des ré-
trocessions de primes dans l'assurance
des accidents professionnels, rétrocessions
qui ont lieu chaque fois que le fonds
permet une rétrocession de 10 % des pri-
mes).

Au sujet de ce résultat, il y a Heu de
faire observer que le tarif actuel des pri-
mes pour l'assurance des accidents pro-
fessionnels n'était pas encore en vigueur
pendant l'exercice.

Dans l'assurance des accidents non-
professionnels, le nouveau tarif plus éle-
vé, entré en vigueur le 1er Janvier 1935,
a eu les effets qu'on attendait. A Ja place
des déficits des années précédentes, il y
a un excédent de recettes de 461,,628 fr.
55 qui a permis, après versement au fonds
dé réserve de % % des primes ; et après
paiement des Intérêts de la dette de cette
branche d'assurance au fonds de réserve,
d'amortir cette dette de 321,767 fr. 15.

• Malheureusement la situation a de
nouveau été ébranlée d'un autre côté. Par
suite de Ja réduction à un million par
an de la contribution fédérale aux pri-
riies de l'assurance des accidents non-
professionnels, prévue par l'arrêté fédéral
sur le nouveau programme financier, les
recettes de la Caisse nationale, dans la
branche de l'assurance des accidents non-
professionnels, subissent une diminution
dépassant annuellement 1 % million de
francs.

A conditions par ailleurs égales, cela
signifie le retour aux déficits dés années
précédentes. En présence de cette situa-
tion, une nouvelle augmentation du tarif
des primes dans l'assurance des accidents
non-professionnels ne pourra pas être
évitée.

« Helvetia », société suisse d'assurance
contre les accidents et la responsabilité

civile, à Zurich
L'assemblée générale à. approuvé le rap-

port de gestion et les comptes annuels
qui font ressortir un bénéfice net de
411,290 fr. (453,852).

Le montant des primes encaissées s'est
élevé à 12,198,676 fr. (12,531,158).

Suivant décision de l'assemblée, 11 a
été versé 100,000 fr. au fonds de réser-
ve, ce qui porte celui-ci à 3,550,000 fr. ;
30,000 fr. b la réserve spéciale ; 70,000 fr .
au fonds de prévoyance du personnel.

H est distribué un dividende de 7 %sur le capital versé, comme les années
précédentes et le solde de 92,616 fr. est
reporté b nouveau.

L'encaissement des primes a diminué
de 330,000 fr. en chiffre rond. Cette di-
minution provient surtout du fait quo

les primes perçues en monnaies belge et
italienne ont été transformées en francs
suisses à un cours inférieur à celui de
l'année précédente.

En Suisse, les résultats de l'exercice ont
été Influencés par des sinistres exception-
nellement graves en assurance individuel-
le. Le rendement de l'assurance agricole-
accidents est de plus en plus mauvais ;
par contre, celui de la responsabilité ci-
vile automobile a laissé des résultats
moins défavorables qu'au cours des der-
niers exercices.

L'industrie suisse du gaz d'éclairage
L'année 1935 n'a pas apporté le réta-

blissement souhaité dans la vie écono-
mique et les échanges de marchandises
ont été rendus plus difficiles que l'année
précédente. Le rapport annuel de l'Asso-
ciaition . des usines à gaz suisses permet
de constater que, malgré un apport très
intéressant d'abonnés nouveaux, la pro-
duction du gaz est restée approximative-
ment stationnaire ces trois dernières an-
nées, le ralentissement dans l'industrie
du bâtiment et le marasme de l'hôteUerie
en étant principalement responsables. La
production s'est élewée, l'année dernière,
à plus de 253,000,000 mètres cubes.

Les approvisionnements en charbons
ont été influencés par le fait que le ter-
ritoire de la Sarre est passé de l'admi-
nistration française aux autorités alle-
mandes. La France a ainsi perdu de l'im-
portance sur notre marché, en tant que
gros fournisseur et concurrent à forte ca-
pacité productive. Le risque de l'appro-
visionnement est ' réparti principalement
sur l'Angleterre et l'Allemagne. Le con-
flit Italo-abyssin a obligé les usines du
Tessin et du Valais à promptement or-
ganiser le. transport via Bâle, ce qui est
tout à l'avantage des C. F. F.
• ' Le rapport annuel souligne la contribu-
tion que l'industrie gazière a apportée à
l'accord de compensation intervenu entre
la Suisse et l'Allemagne.. On sait que l'en-
semble des importations d'Allemagne en
combustibles solides a été mis au service
du trafic suisse des étrangers. Nos usi-
nes à gaz ont participé à cette action par
des achats dépassant de plus de 90,000
tonnes leur contingent de base, procurant
à l'hôtellerie la contre-partie d'un sup-
plément de 85,000 Jours de logement ; un
hôte allemand sur cinq a ainsi obtenu des
devises pour une période de vacances de
quatre semaines. Si l'accord touristique
n'a pas donné satisfaction sous tous les
rapports, on doit le regretter au point de
vue économique, mais cela n'enlève rien
au gros effort consenti en faveur du tou-
risme.

Les quantités de coke et de poussiers
produites et placées par les 75 usines affi -
liées à l'Association se montent b plus de
365,000 tonnes (dont 63,300 au dehors du
rayon local) soit environ 20,000 tonnes
de plus qu'en 1934. L'industrie suisse du
goudron a été concurrencée par les im-
portations de bitume étranger.

îUÉSni SwSA^sj ( ° ''Q'r et au soleil 11 -

Emissions radiophoniques
de mardi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Concert par l'O. R,
S. R. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 45,
Musique légère. 19 h. 25, Poètes romanti-
ques vaudois. 19 h. 40, Musique de dan-
se. 20 h., Informations. 20 h. 10, Con-
cert par l'O. R. S. R. 21 h. 30, Soirée de
chansons. 22 h. 30, Causerie-audition.
23 h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Concert
symphonique. 14 h. (Lyon), Chansons,
16 h. (Francfort), Concert varié.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Monte-Ceneri. 13 h.
30, Disques. 17 h., Programme de S<tf-
tens. 18 h., Concert varié. 18 h. 30, Cau-
serie. 20 h., Concert Brahms. 21 h. 10,
Récital de cembalo. 21 h. 40, Causerie. 21
h. 50, Musique de danse. 22 h. 15, Chan-
sons.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert symphonique. 13 h. 50 (Vienne),
Concert d'orchestre. 14 h.. Disques. 14
h. 30 (Francfort), Causerie. 15 h. 20
(Vienne), Pour les enfants. 15 h. 40,
Pour Madame. 16 h. 05, Concert vocal.
22 h. 45 (Francfort), Concert Glazounov.
24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O. 17 h., Program-
me de Sottens. 19 h. 30, Disques de
Maurice Chevalier. 20 h., Récital de pia-
no. 20 h. 45, Musique moderne par le
R. O. 21 h. 30, Théâtre. 22 h. 30, Cause-
rie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon), Chan-
sons. 14 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre.
16 h. (Lyon), Chant. 17 h. 30 (Grenoble),
Orchestre.. 19 h. 30 (Lyon), Surprise.
20 h. (Lugano), Soll de piano. 20 h. 30
(Paris P. T. T.), La musique inspirée par
la littérature.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sympho-
nique. 12 h.. Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h.. Petits métiers
d'art. 14 h. 30, Disques. 15 h . 30, Cause-
rie sur la justice à travers les âges. 15 h.
45, Comment composer une bibliothèque.
16 h., Disques. 17 h. 30, Concert sympho-
nique. 18 h.. Le théâtre d'André Dumas.
18 h. 30, Suite du concert. 20 h. 45,
Théâtre. 22 h . 45. Musique de danse. 23
h. 15. Musique légère.

LYON LA DOUA : 16 h., Musique de
chambre.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Musique
de chambre.

STRASBOUR G : 20 h. 15. Théâtre.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « Falstaff »,

de Sbakesneare.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert.
FRANCFORT : 22 h . 40, Oeuvres de

Glazounov.
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6 jours à Monaco Fr. 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer , hôtels, excursions, etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samedi
Jusqu 'à fin septembre 1936, —
Programme et Inscriptions : toutes

agences de voyages en Suisse
H3M»^wasmanfc«.7'YM-t"T7iJl .maniaifo¦
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Pour la Fête de ia Jeunesse
Pour les vacances

Faites vos derniers préparatifs en profitant de nos

PRIX DE SOLDES
UN GRAND LOT DE

Crêpe de Chine pure soie imprimée
.. . , , . , Série I Série II Série IIItrès beaux dessins, pour robes, 

^̂  ^̂ ^blouses, etc. NOS belles QU3- if Ç$ft f% QA *% QQ
lités à des prix inattendus. m **** J .-r w m
Largeur 98 cm. Soldé à i Soldé à 4_» Soldé à ^&

UN GRAND LOT DE

Vistra imprimé Lainette
Jolis dessins, qualité exta, £fe WE _m! *̂ d

.? fi lletteS« dan!eS' 0- W
au choix HJs *%. dessins pratiques pour robes S

 ̂
feuau CHOIX B ¦ 

j  de maisoni a|| choîx ¦ win|le mètre... SOLDE a ®g^^  le mètre SOLDE à BWW

UN GRAND LOT DE

Crêpe de Chine artificiel imprimé
, . , Série l Série II Série III Série IVdessins modernes, =- ~ '

très avantageux, au M . 450 490 *190CHOIX, largeur 90 centi- M | «*** 1 _ W
mètres SOLDÉ à Bl Soldé à B Soldé à I Soldé à WÊÊ

NOTRE GRAND CHOIX EN

UNI ET FANT AISIE
W_ m̂_______ Wmmmi L̂mmmmmmmmmÊmmmWmKmmmmmmWÊËËË _ WmËËm

SÉRIES à Fr. 12.- 10.- 8.- «̂" la robe

SÉRIES à Fr. 22.' 20." 18." 15.' la robe

SÉRIES à Fr. 35." 30." 28.- 25.' la robe

MAN TEAUX et COSTUMESsTFErs 35.- 30.- 25.-
JOPES et BLOUSES à des prix ! ! !

* '  BUE/ -̂MAURICE ET /' HONORE

./PFOAU/TE/ DE LA NOUVEAUTE
m B̂^^^^^ ĝB^mmmÊmaBÊK M̂mmmamÊi ^^mMnma^m^^—MaÊÊÊËmmmmmË^m

le mafériel pré- __^. 7 » >Ky M. È$ï\̂ ifl  ̂
' /

îéré de l'amateur \^ ^h W«/ / Q ^ tÉ /~~~
averti, se distingue par g< ff \ÊI1 6* it 'fl b
son extrême finesse de \ 

'/J- Bl I 
f/ Qp p̂ffllC Ë==.

grain, sa grande sensibi- \
 ̂

* ml j  m/ dâl  ̂ /
,o ' lité aux couleurs, sa couche \ El I PJ*{ i m}jl^̂- =̂r'
'b absolument anti-halo et par sa yBI I J^** =~

' »" > ' ¦ latitude de pose très étendue. \J^
 ̂ ==~

^
Film" Kodak"

KODAK S.A. IAUSANNE £ sur $ seront réttssies 1

_&S3205Xi

Voyage circulaire en train spécial
à prix très réduits

Neuchâtel - Berne - Lœtschberg - Brigue -
Gletsch - Furka - Andermatt - Gœschenen -
Fliielen - Lac des Quatre-Cantons - Lucerne -

Langnau - Berne - Neuchâtel
DIMANCHE, LE 5 JUILLET 1936

NEUCHATEL, départ 5 a. 17, rentrée à NEUCHATEL
22 h. 52.' Arrêts : b Gletsch (glacier du Rhône) : environ 3 h.,
b Gœschenen : environ trois quarts d'heure, b Lucerne, environ
1 heure. — Voyage spléndide sur trois des lignes alpestres les
plus grandioses (Lœtschberg, Furka et rampe nord du Go-
thard), ainsi que sur le lac des Quatre-Cantons tant remarqua-
ble pour ses beautés naturelles qu'intéressant au point de vue
historique.

Prix en Illme classe : fr. 24.05. Bons pour le dîner b
Gletsch, fr. 4.— (facultatif).

En cas de mauvais temps, le voyage sera renvoyé au 12
Juillet. Prière de se renseigner b ce sujet le 4 Juillet, b partir
de 18 h. 15, au guichet de la gare de Neuch&tel.

Les billets et les bons sont en vente au guichet de la gare
de Neuchâtel. Demandez le programme. Les billets doivent
être - retirés à l'avance.
P8023Y DIRECTION B. L. 3.
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ili lies ateliers «le la flf

!

T§ T E I N T U R E R I E  j §]

|] * YHIBL [l
l(| sont attenants à son ma- n|f
| gasin dn f anbonrg dn _Lac [=]

H C'est ce qui lui permet d'eff ec- Jim
g tuer très rapidement le meilleur Ipfi
f i  tra vail dans les meilleures con- KfJ
jg ditions. f s S l

, <

Venez voir
une partie d'un

trousseau
exposée dans une des vi-
trines du magasin Lœrsch
et Schneeberger, rue du
Seyon 12. ;

TROUSSEAUX

Dennl&r

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt 5 Parc Villa Thérési»

DIMANCHE 5 JUILLET

GM 
*¦& M £_i âfe 'MB 4Bk\$S&8tâSmim\m9mmmm9 Al 4fefinis 3f6ïfll6SSG

en f aveur des œuvres paroissiales
Entrée : Adultes 25 c. — Enfants : 10 c

A i l  heures : Concert apéritif
A 12 heures : Dîner à Fr. 3.—

(S'inscrire chez Mme Bavaud, successeur de M. Mon»
tel, nie du Seyon, jusqu'à samedi à midi.)

A 13 heures : Ouverture de la kermesse
Buff e t  - Attractions variées - Comptoirs
bien achalandés en objets utiles et pratiques
Le soir : Orchestre dans le parc illuminé.

INVITATION CORDIALE P2633N

I

Bo& noir I
J. KURTH 1

N E U C H A T  EL M

^ v "* É II nîlku

UN CENTRE  ̂-.v^Jfe^DE PRÉDILECTION POUR WlIlP̂ T^

VOVAGES^VACANOES
_ m_ W\ W_ B Am m B ¦ P" Centre idéal pour villégiatures
ïrj Ir 1 ̂ J IJ| R* .I bon marché. Excursions ma-amw "m ¦  ̂  ̂  ̂ gniflques. • Piscine. ¦ Tennis.¦ IOTFI.S Couronnes A Poate, 80 tit_ > . Victoria,

60i. Muller, 50i . Londres, 3h .. Tolba-
haim, 301. Touriste 18 I. Simplon, 101.

DVÎMIIA ItulTet G. F. F. • Propriétaire Raoul
Drigil C Escher. - Spécialité: Vins du Valais.

OUVERT : 5 h. 30 à 23 h. 30 
vi*ge»•£»«! st. Nicolas
nové. Arrang. Poltera prop. nôtcl Rovlna
firSrhdll Pension Excursions, courses variéesuiaviicii Mlschabel Séjour de JamUle Idéal.
Pension depuis fr. 6.50 Pens. dep. Ir. 6.50. Arrang.

Saaj-Fée î Te'î Saas-Fée r°
1800 m. Eau courante. Hôtel Glacier. Eau cour.
Hôtel Bellevue Ctiaufl. centr. Pension dep.
Hôtel Dôme fr. 8. -, prix spéciaux pr soc.
Prospectus. H. Schnlg, dir. Fnm. Aug. Supersflxo. prop.

IOSO m Z E R M Ski  il >020 m
vïnîL Alpina Hôtel Poste
lionne maison oourgeolse. Chambres depuis lr. 2.50
Eau courante. Ouvert tou- Pension depuis Ir. 7.50
te l'année. Prix modérés. Eau courante.

Fam. J. Anldenblatten Famille Oattlen

' H^nDom^̂  
Hôtels Seiler _

. lam. et de sports, vous otlre De la B"»' "c" AJpe»,
' L tout conl. Ttcs chamb. av. Mont-Boae
' ' eau cour. Slt. idéale et en- Pension depuis T. 8.50 eti sol ¦ Prl x mod. Prosp.. tél.93 , 9.50. Prospectus Illustrés.

' L'Hôtel bAti en 1035 : le Les hôtels Sulaae, Natlo-
Matterhornbllck ^̂.TnV êf̂ :Belle situation. Pension de- (on, excellente cuisine et
puis fr. 8.50 a 11.- Tél. 42 vins a prix modestes.

Propr. I. Perrcn-Blner H. Zimmermann, odm. dir.

_wo'n Mlschabel Zermatterhof
Nouvelle bâtisse, avec ou et ses 4 hôtels de montagne
sans eau courante. Pension Echange de repas. Pension
dep. fr. 7.- Arrangements, dep. fr. 8.-, 9- et il. dans; Tél. 95. Propr. P. L. Julen les 5 hôtels de ia commune.
Hôtel-Touristes PERR____î Hôtel WEISSHORN
Pension depuis Fr.7.50 Eau courante Pension de-
Famllle Hermann Perren puis tr. 6.50. Prospectus.

Le voyage Impressionnant dans le» Alpes :

Chemin de fer Furka-Oberalp :
La ligne des glaciers! ouverte du 11 juin au bO sept. j

s AwVl4!!.  ̂f
ig*-° KW i(/ \ Âm\ ̂ B «BEI ^ŒSP̂

BRlâÛË-VlÈGE-ZERMAir-
GORNERGRAT:
centr» d'excursions et de vllléglatiw». d» cous tfts
plus hatites Alpes Suisses.. Pays, du be»j temps eppré-
clé de ceux qui cherchent repos et détente. Tous prix
adaptés. Demandez prospectus, aux hôtels, agences
de voyages et au Chemin de fer Brlgue-Vlège-Zermatt
& Brigue.1 I

Commerce
d'alimentation

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

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



Chez les amis du château
de Colombier

La Société cantonale des amis du
Château de Colombier avait convo-
qué hier à l'hôtel de la gare, à Cor-
celles, les délégués d'une trentaine
de sociétés du canton, ainsi que di-
verses personnalités, les représen-
tants de la presse, etc. Il s'agissait ,
comme on le sait peut-être déjà , de
mettre sur pied une organisation,
comprenant tous les éléments pa-
triotiques neuchâtelois et destinée à
soutenir dans notre petit pays la
politique fédérale concernant les
crédits militaires.

Le but de ce mouvement consiste
en une « landsgemeinde » qui se dé-
roulera à Colombier, un dimanche
^ __?èté, sous les ombrages des allées et
où sera conviée toute la population
de nos districts, dans un même dé-
sir d'assurer notre défense nationa-
le et la sécurité de la Suisse.

C'est en présence de soixante-dix
délégués à peu près, venus de tou-
tes les parties du canton , que le co-
lonel Sunier, président des amis du
château de Colombier, a ouvert l'as-
semblée d'hier. L'orateur a rappelé
d'abord que l'idée d'une « landsge-
meinde » sur sol neuchâtelois n 'était
pas nouvelle mais qu'elle avait été
envisagée dès la fondation de la so-
ciété qu'il préside. Aujourd'hui une
telle manifestation revêt tout son
sens. Il s'agit d'affirmer , en présen-
ce des divisions actuelles, les droits
de la patrie et l'union qui est néces-
saire pour la maintenir.

Le colonel Sunier lit ensuite les
passages principaux du message
dans lequel le Conseil fédéral expli-
que la raison des 235 millions de
crédits militaires. Il convient de
souligner qu'une somme si forte se-
ra consacrée au bien de tous. On
sait qu'elle doit être trouvée par em-
prunt ; celui-ci sera caractérisé par
le fait que les parts seront à la por-
tée de tous.

Le président ouvre alors une dis-
cussion qui fut pleine d'intérêt et à
laquelle participèrent de nombreux
délégués présents qui , tous, appor-
tent leur appui à l'idée des amis du
château de Colombier.

La date de la «landsgemeinde», pri-
mitivement fixée au 19 juillet , sera
renvoyée à la fin de l'été en rai-
son de diverses manifestations. Les
orateurs qui y participeront seront
vraisemblablement MM. Obrecht,
conseiller fédéral, Jean Humbert,
conseiller d'Etat et le colonel com-
mandant de corps Guisan. L'assem-
blée décide ensuite de confier au
bureau du comité des amis du châ-
teau de Colombier le soin d'organi-
ser la manifestation. Des délégués
de districts ont été créés afin d'être
en contact plus étroi t avec les di-
verses régions du canton.

Notons qu'il a été bien précisé,
par la plupart des orateurs et par
tin vote, qu'aucun caractère politi-
que ne devait être donné à la « lands-
gemeinde ».

Après une vibrante et dernière
allocution du colonel Sunier, la réu-
¦nion , réconfortante en tous points,
fut levée aux accents de la « Prière
patriotique ». Br.

Pour nne « landsgemeinde»
neuchâteloise en faveur
de la défense nationale

Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 29 juin 1936

Présidence : M. Emile Baumgartner, vice-président

U est donné lecture d'une lett re
émanant d'un groupe de chômeurs
demandant de pouvoir être occupés
sur les chantiers de travail de la
commune au moins 12 jours par
mois.

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, déclare que les chantiers de
travail de la ville sont devenus in-
suffisants et que c'est la raison pour
laquelle il a fallu réduire le nombre
des chômeurs occupés à ces tra-
vaux.

M. Liniger (soc.) demande que la
commune ouvre de nouveaux chan-
tiers afin de conserver aux chô-
meurs la durée normale d'occupation
dont ils ont bénéficié jusqu'à pré-
sent. fc

Eclairage de la jetée est
du port

Par 38 voix, il est accordé au
Conseil communal un crédit de 3150
francs pour l'installation d'un can-
délabre-phare sur la jetée est du
port.

La dépense sera couverte par deux
annuités de 1575 fr. chacune, à por-
ter au budget extraordinaire des
exercices 1936 et 1937.

Revision d'article du
règlement concernant les

abattoirs et l'inspection des
viandes

M. Auguste Roulet (lib.) demande
au Conseil communal si tous les
bouchers ont accepté une majora-
tion des taxes d'abatage.

M. Wenger assure M. Roulet que
cette majoration a été établie d'en-
tente avec les bouchers.

Par 36 voix , l'arrêté est accepté.

Octroi d'une pension de
retraite à un fonctionnaire
L'octroi d'une pension de ret raite

à un fonctionnaire n 'ayant pas vou-
lu faire par tie de la caisse de re-
traite des fonctionnaires soulève un
assez long débat.

M. A. Roulet (lib.) estime que la
retraite accordée n'est pas assez
élevée.

M. Thalmann (rad.) demande
que la . pension soit conditionnel-
le et qu'elle ne soit plus versée si
le bénéficiaire gagne une somme
égale au 75 pour cent de son der-
nier traitement.

M. Ed. Bourquin (rad.) déclare
que la commune fai t un geste
généreux car l'intéressé n'a jamais
voulu faire partie de la caisse de
retrai te.

M. Schenk (soc.) croit que la
question n'a pas été assez étudiée
et ne votera pas l'arrêté.

M. Dudan (soc.) se prononce pour
l'allocation de cette retraite mais
fait quelques réserves.

M. Wenger déclare que le Conseil
communal a fait son devoir en pro-
posant l'allocation d'une retraite à
un fonctionnaire depui s longtemps
au service de la ville. Il partage
aussi le point de vue de M. Bour-
quin.

L'amendement de M. Thalmann
est adopté .par 25 voix contre 6 et
l'arrêtç est accepté par 31 voix con-
tre 2.

Crédit supplémentaire
pour la transformation des

abattoirs
M. Dreyer (rad.) s'étonne de cet-

te demande de crédit supplémentai-
re et a l'impression que le service
des bâtiments travaille un peu légè-
rement dans l'étude de ses projets.

M. Thalmann (rad.) appuie les
remarques de son collègue.

Par 32 voix , il est accordé au
Conseil communal un crédit supplé-
mentaire de 25,000 fr . pour la trans-
formation des abattoirs de Serriè-
res.

Par 34 voix, il est voté un crédit
de 7000 fr. pour la réfection et la
transformation des locaux de l'ins-
pection des viandes à l'hôtel de
ville.

Réfections aux
installations de chauffage

de l'hôpital de la ville
Après quelques explications don-

nées par M. Charles Perrin , prési-
dent du Conseil communal, l'arrê-
té accordant au Conseil communal
un crédit .de 12,000 fr. pour diver-
ses réfections aux installations de
chauffage de l'hôpital de la ville
aux Cadolles est accepté par 33
voix.

Vente d'une parcelle de
terrain

Par 31 voix , le Conseil général
ratifie la vente pour le prix de 100
francs d'une parcelle de terrain de
18 mètres carrés aux Draizes.

Questions
M. Thalmann demande au Conseil

communal s'il pense prendre des
mesures, afin d'éviter aux baigneurs
les accidents qui peuvent se produi-
re sur l'enrochement qui s'exécute
actuellement aux bains du port.

M. Max Reutter, conseiller com-
munal , répond que les blocs pouvant
provoquer des accidents seront dé-
placés au moment des basses eaux.

M. Uebersax (soc.) demande quel-
les mesures le Conseil communal a
prises pour donner suite à la requê-
te du 17 mars écoulé signée par 462
chômeurs.

M. Charles Perrin , président de la
ville, souligne tout d'abord que le
Conseil communal se préoccupe vi-
vement de la question du chômage.
Cette question revêt un caractère de
gravité particulière et les autorités
ont soin de venir en aide aux
chômeurs par tous les moyens pos-
sibles.

Au moment où la pétition a été en-
voyée, en mars dernier, on comptait
518 chômeurs à Neuchâtel, chiffre
qui est heureusement en forte dimi-
nution aujourd'hui puisqu'il est tom-
bé à 326.

La situation financière de la ville
et du canton a gêné considérable-
ment les démarches du Conseil com-
munal. C'est pour cette raison que
la ville n'est pas en mesure pour le
moment d'ouvrir de nouveaux chan-
tiers de chômage et les crédits votés
à cet j effet sont sur le point d'être
épuisés.

La commune se documente actuel-
lement sur l'initiative prise par la
ville de Bâle qui octroie des subsi-
des aux propriétaires d'immeubles
s'engageant à entreprendre des ^ré-
fections dans leurs bâtiments. ', M.
Perrin fait aussi remarquer que as-
sistance est beaucoup moins onéreu-
se que les allocations de chô-
mage, une partie des frais étant sup-
portée par l'Etat.

Le Conseil communal a également
insisté auprès de la Compagnie des
tramways pour qu'elle procède à la
réfection de certaines de ses lignes.
Cette compagnie fournit un gros ef-
fort dans ce domaine, mais il faut
tenir compte qu'elle souffre aussi de
la crise et que ses recettes ont con-
sidérablement diminué.

Le Conseil communal se réserve de
faire _ des démarches auprès de: la
Confédération afin de recevoir les
subsides nécessaires pour secourir
les chômeurs.

Cet intéressant exposé clôt la séan-
ce qui est levée à 22 heures.

J.-P. P.

VIGNOBLE

Un évadé de Saint-Jean
repris

(Corr.) Il y a une quinzaine de
jours, un pensionnaire de l'établis-
sement de Saint-Jean (le Landeron)
réussissait à s'évader. U a été repris
à Bienne, sur dénonciation d'un de
ses « collègues ».

SAINT • Bl, AISE

(Corr.) Samedi dernier, en même temps
que s'effectuait un exercice d'entraine-
ment pour le concours fédéral de sections
en campagne qui avait lieu le Jour sui-
vant, la Société de tir « Les armes de
guerre » de Saint-Biaise a terminé ses tirs
obligatoires pour l'année 1936. Au cours
de ces exercices 27 mentions fédérales
ont été obtenues pour 104 points et plus
par les tireurs suivants : MM. Jacques
Marti, 126 points ; Jean Goulet, 124 ; Wal-
ter Stucki et Auguste Muller, ex-aequo,
121 ; Werner Rusch, 120 ; Frédéric Mi-
chaud, 117 ; André Ruggla, Edouard Tho-
met, Rodolphe Haller , Jean-Jacques Tho-
rens, ex-aequo, 116 ; Marcel Roulet, 114 ;
René Engel , 112 ; Louis Bourquin, 111 :
Léo Roulet, 110 ; Charles Bula, Jean-Louis
Blanck, Arthur Vuille, Charles Weber , ex-
aequo, 109 ; Charles Bourquin, 108 ; An-
dré Roulet, 107 ; René Beljean, 107 ;
Adolphe Marti, 107 ; Georges Lambelet,
105 ; Oscar Despland, Otto Schmid, Walter
Ingold , Jean Honnegger, 104.

Le concours de sections en campagne
s'est effectué au stand des Fourches. Pen-
dant toute la Journée, la participation a
été Intense et cette Joute toute pacifique
a été suivie par une grande partie de la
population de notre localité. La section
de Salnt-Blaise s'est brillamment com-
portée et les résultats obtenus n'ont Ja-
mais été atteints par nos tireurs. La
section de Saint-Blalse totalise ' une
moyenne de 73,179 et passe première des
quatre sections concurrentes. Voici les
résultats des tireurs qui ont obtenu la
distinction fédérale du concours de sec-
tions en campagne : MM. André Roulet,
80 ; Werner Rusch, 80 ; Charles Weber,
75 : Louis Perrenoud , 74 ; André Tho-
met, 73 ; Edouard Thomet, 73 ; René
Perret , 73 ; Georges Steiner, 73 ; Marcel
Roulet, 72.

Ont obtenu la mention fédérale : Wal-
ter Stucki, avec 70 points ; Adolphe Mar-
ti, 70 ; J.-Jacques Thorens, 70 ; Albert
Frauchlger, 69 ; Jacques Marti, 68 ; Léo
Roulet, 68 ; Jean Coulet, 68 ; Rodolphe
HaUer, 68 : Charles Bourquin, 68 ; Au-
guste MuUer, 68. En outre, onze tireurs
ont obtenu la mention cantonale avec
62-67 points.

114 tireurs ont pris part au concours,
soit : 42 pour Salnt-Blaise, 30 pour Ma-
rin , 30 pour Hauterive et 12 pour Enges.

Après la proclamation des classements,
M. Rusch, président de la société de
Saint-Blalse, a remercié les tireurs pour
leurs performances dans le noble sport
du tir et pour la belle camaraderie qui
n'a cessé de régner pendant cette belle
Journée. Après un toast b la patrie, toute
la cohorte des tireurs, bannières dé-
ployées et tambour battant, s'est rendue
au local pour fêter les nouveaux lauriers.

Rendons à César...
Relevons que dans le concours de

sections en campagne, la section
d'Enges s'est classée devant celle
d'Hauterive.

BOLE
Affaires scolaires

(Sp.) La commission scolaire, ré-
duite à cinq membres par le Conseil
général, se compose de MM. G.-A.
Clerc, président ; W. Grisel, pasteur,
vice-président; Ernest Durig, secré-
taire; Louis Thiébaud, préposé aux
congés, et Maurice Poget.

Elle a réélu, pour une nouvelle
période, les cinq dames inspectrices
de la commission encore en fonc-
tions à la fin de l'ancienne législa-
ture, savoir: Mmes Armand Mar-
got, H.-A. Michaud, Eugène Sauvant ,
Joseph Schumacher et César Steiner.

Enfin , elle a décidé que les va-
cances commenceraient le lundi 13
juillet , et dureraient jusqu'au lundi
24 août, exclusivement.

MARIN
« Lres Fusiliers » au concours

fédéral de sections
en campagne

(Corr.) La société de tir « Les
Fusiliers » a participé, dimanche, au
concours fédéral de sections en cam-
pagne organisé au stand de Saint-
Biaise pour les sociétés de la région.

Voici les meilleurs résultats obte-
nus par nos tireurs :

Distinction et mention fédérale:
Jean Cachet, 78; Marcel Wuillème,
77; Willy André, 77; Albert Lœffel,
75; Maurice Luder, 74; André Mau-
mary, 72.

Mention fédérale: Arthur Decrau-
zat, 71; Fritz Muller, 71; Henri Ve-
luzat, 70; Fritz Lehnherr, 68.

La moyenne de la section, qui se
monte à 72,379, est en augmentation
d'environ 3 points sur le concours
précédent et témoigne ainsi des pro-
grès accomplis par nos tireurs.

Tirs obligatoires et concours
du tir fédéral de sections en

campagne

VAL-DE -TRAVERS

A l'asile de Buttes
L'asile de Buttes publie son rap-

port annuel concernant l'exercice
1935. Les dépenses se sont élevées

'à 10,429 fr. 10. Les recettes Couran-
tes ont été de 6872 fr. 80. La diffé-
rence est couverte par les recettes
des capitaux.

Au cours de cet exercice, l'asile
n'a enregistré ni entrée, ni sortie.
Dix fillettes restent sous sa protec-
tion , ce qui fait dix foyers retrou-
vés donnant l'affection à ces enfants.
Ajoutons que de nombreux dons
sont parvenus à l'asile pendant l'an-
née 1935.

Du pétrole
au Val-de-Travers ?

Le «Courrier du Val-de-Travers» se
dit en mesure d'annoncer que la so-
ciété qui procède actuellement à des
recherches de pétrole à Cuarny
(Vaud), se propose d'opérer égale-
ment au Val-de-Travers, où l'exis-
tence d'une nappe pétrolifère sem-
ble ne pas faire de doute.

Une tour semblable à celle de
Cuarny sera élevée dans la région
des Bayards, probablement cette an-
née encore et les travaux de recher-
ches commenceront immédiatement ,
cela d'entente avec le Conseil d'Etat
naturellement.

BOVERESSE
I>es élections sont enfin

validées
Le Conseil d'Etat a validé les élec-

tions communales qui eurent lieu à
Boveresse les 23 et 24 mai 1936.

TRAVERS

La grève des menuisiers
à la fabrique Bachmann
(Corr.) C'est jeudi dernier déjà, à

midi, que le personnel de la fabri-
que de meubles de Travers a quitté
le travail ; un conflit concernant les
salaires et que rien ne laissait pré-
voir, venait d'éclater. Le travail est
complètement suspendu, et les pour-
parlers entre ouvriers et patrons, en-
gagés tout dte suite, n'ont pas ob-
tenu de solution jusqu 'à ce jour.

A la question des salaires s'en est
greffée une autre concernant un
contremaître au sujet de laquelle
chaque partie entend obtenir satis-
faction.

Une séance de conciliation est con-
voquée pour auj ourd'hui. Espérons
qu'une entente pourra se faire , et
que ce conflit ne prendra pas des
proportions plus grandes, le chômage
qui sévit dans cette industrie depuis
quelques mois étant une cause de
gêne pour plusieurs familles de no-
tre localité.

LES VERRIÈRES
Course de l'école secondaire

(Corr.) La course de l'école se-
condaire s'est effectuée à la fin
de la semaine dernière. Le beau
temps ne l'a pas favorisée entière-
ment , mais la gaîté tint fidèle com-
pagnie à nos écoliers. Après le par-
cours rapide de quelques vieilles rues
de Berne et la visite du Palais fédé-
ral, ils partirent pour Thoune, tra-
versèrent les lacs ensoleillés et, d'I-
seltwald, gagnèrent le Giessbach. Le
funiculaire les transporta de Brienz
au Bothorn d'où ils purent admirer
le vaste panorama à l'exception des
Hautes Alpes qui restèrent obstiné-
ment cachées. Le lendemain, la
joyeuse école suivit le long sentier
qui zigzague au flanc de la pente
raide et, après cinq heures d'une
marche prudente sous la pluie, gar-
dant un cœur ensoleillé sous des ha-
bits transpercés, ils arrivèren t à
Brienz-wilen en poussant des hour-
rahs d'allégresse et en chantant de
tou t leur coeur.

Après le réconfprt d'une bonne
balte dans une auberge où le bon
cœur suisse alémanique s'ouvrit d'u-
ne façon touchante à nos jeunes
Welohes, ceux-ci continuèrent leur
voyage jusqu'à Meiringen au bon so-
leil revenu ; ils visitèrent les gor-
ges de l'Aar et rentrèren t par les
lacs au spléndide décor, crottés on
ne peut plus, mais toujours gais
comme des pinsons.

LES BAVARDS
Tf ios tirs annuels

(Corr.) Favorisés par un assez
beau temps, nos tirs annuels de
l'Abbaye ont pu être très bien ef-
fectués. On a remarqué pourtant
une moindre participation de tireurs
qu'en certaines années, ceci dû évi-
demment à la crise économique qui
étreint le monde. Cependant, 21 mem-
bres du « Prix du Grand-Bayard _•
et 47 de l'Abbaye se sont présentés
aux cibles de sociétés.

Le dimanche, grosse affluence au-
tour du carrousel : des attractions
diverses, cantine, jeu de boules, etc.
Il en a été de même à l'hôtel du
village, où l'on a dansé et banqueté
fort tard. De ces détails, il est tout
simple de conclure que malgré la
terrible crise actuelle l'argent se
trouve encore pour des choses bien
secondaires!...

Notre Abbaye de 1936 a vécu ; la
préoccupation de nos habitants s'en
va maintenant à la fenaison qui
s'annonce abondante. Aux premiers
beaux jours, nos classes prendront
les vacances d'été.

Tous ces renseignements donnés,
voici maintenant les meilleurs ré-
sultats du tir aux cibles de société,
maximum 60 points:

Prix du Grand Bayard : lre passe : 1.
Marc Reymond, les Ponts, 56 points ; 2.
Félix Rosselet, les Bayards, 54 ; 3. Louis
Rosselet, les Verrières, 52. — 2me passe :
1. Louis Rosselet, les Verrières, 57 ; 2.
Marc Reymond, les Ponts, 56 ; 3. Arnold
Reymond, les Bayards, 50.

Abbaye : Première passe : 1. Marc Rey-
mond, les Ponts, 53, plat d'étain ; 2.
Ami Bolle, les Verrières, 52 ; 3. Paul Ros-
selet, les Bayards, 52 ; 4. Paul Kocher, les
Bayards, 50 ; 5. Louis Rosselet, les Ver-
rières, 50. — Deuxième passe : 1. Arthur
Dubois, Serrières, 57, plat d'étain ; 2.
Louis Rosselet, les Verrières, 57 ; 3. Paul
Rosselet, les Bayards, 56 ; 4. Arthur Si-
mon, par son fils, Fleurier, 55 ; 5. Ami
Bolle, les Verrières, 55.

CIBLES LIBRES: Progrès Bonheur (ma-
ximum 1000) ; 1. Louis Rosselet, les Ver-
rières, 890 ; 2. Gaston Dubois, Bou-
dry, 100 ; 3. Herman Feutz, 883 : 4. Her-
man Otz, Travers, 99 ; 5. Constant Fat-
ton, les Bayards, 821.

Cible Bayards (maximum 500) : 1. Her-
man Otz, Travers, 457,7 ; 2. Fritz Jean-
neret, Fleurier, 447,8 ; 3. Paul Rosselet,
les Bayards, 431,6 ; 4. William Guye, Neu-
châtel, 415,4 ; 5. Louis Rosselet, les Ver-
rières, 415,4.

Quilles : 1. Armand Jacot, les Bayards,
13, couronné ; 2. Louis Ray, les Bayards,
12.

Observatoire de Neuchâtel
29 Juin

Température : Moyenne : 19.6. Minimum:
13.5. Maximum : 26.3.

Eau tombée : Moyenne : 718.2.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : variable.
Etat du clel : Couvert à partir de 15 h.

30. Coups de Joran b partir de 16 h.
Pluie de 16 h. 30 à 17 h. 30 environ.

(Moyenn e pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite b zéro

Niveau du lao du 28 Juin , à 7 h. : 429.86
Niveau du lac du 29 Juin , b 7 h. : 429.88

Température de l'eau : 21»

Temps probable pour aujourd'hui
Variable , pluies orageuses.

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Avant la grève de la route

Une décision de l'assemblée
des garagistes

La section de Neuchâtel — fon-
dée dernièrement — de l'association
suisse des garagistes a tenu sa troi-
sième assemblée hier soir.

Après avoir liquidé des questions
d'ordre professionnel, les garagistes
ont décidé à l'unanimité de se join-
dre au mouvement de grève de la
route prévue le 5 juillet. En consé-
quence, ils se sont engagés à fermer
leurs garages ainsi que les colonnes
d'essence de samedi à minuit à di-
manche à minuit.

Les cars — dont les courses sont
prévues depuis plusieurs semaines
déjà — circuleront ainsi que les
taxis.

Collision
Hier après-midi, à 16 heures, une

automobile allemande qui traversait
l'avenue du Premier-Mars pour s'en-
gager dans la rue J.-J. Lallemand, a
renversé un cycliste de Bienne. Ce
dernier a été relevé avec une luxa-
tion de l'épaule et transporté chez
un médecin.

Distinction
Nous apprenons que M. Samuel

Puthod, dont nous avons déj à si-
gnalé les succès de théâtre en Es-
pagne, avec la tournée Jean-Bard ,
vient de terminer brillamment ses
études de déclamation au Conserva-
toire de Genève, où il a obtenu le
diplôme de la classe supérieure.

M. Puthod est un ancien élève de
l'I.M.D. de notre ville.

Une auto capote si l'Ecluse
Cette nuit , peu après minuit , une

voiture vaudoise qui descendait la
rue des Bercles et s'engageait à l'E-
cluse a, par suite de l'état glissant
de la chaussée, heurté le trottoir de-
vant la poste de l'Ecluse et s'est ren-
versée sur le côté gauche.

Par bonheur, les occupants sorti-
rent indemnes de l'aventure, mais
l'auto a subi d'importants dégâts.

LA VILLE

Voici une photographie prise diman che matin au jardin du Crêt au
moment du départ du sphérique po ur le rallye-ballon organisé par

l'Automobile cluîi suisse et Je Club neuchâtelois d'aviation

Après le rallye-ballon de dimanche

ZW* Les annonces remises à
notre bureau avant 74 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

des C. F. F., du 29 Juin , à 6 h. 40

f S Observations . „
|| <*»wgnt ** TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 19 Qq. nuag. Calme
543 Berne --16 Nuageux >687 Coire + 17 > »

1543 Davos .... --11 Qq. nuag. >632 Fribourg .. +15 Nuageux >394 Genève ... -f- 16 » >475 Qlarls -f 16 > »
1109 Gûschenen --16 Qq. nuag. »
666 Interlaken --16 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fda --13 Nuageux »
460 Lausanne . - -19 » »
208 Locarno ... -(- 20 » »
278 Lugano ... -f- 19 Couvert »
439 Lucerne ... --17 > ,
398 Montreux . --19 » ,
482 Neuchâtel . --17 Nébuleux »
505 Ragaz .... -j- 18 Nuageux »
673 St-Gall ... + 17 > ,

1856 St-Morltz . -f 10 Couvert »
407 Schaffh" . -f 17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre 4- 18 Tr. b. tps »
682 Thoune ... --17 Qq. nuag. >
389 Vevey --18 Nuageux >

1609 Zermatt .. 4- 9 Qq. nuag. »
410 Zurich -(- 18 Nuageux »

Bulletin météorologique

Eiat civil de Neuchâtel
PBOMESSES DE MARIAGE

24. Jean-Baptiste Calclo-Gandlno et
Ida-Mathilde Monticelli née Laubscher,
tous deux à Neuchâtel.

25. André-Marcel Gagnebin et Hélène-
Alice Vessaz, tous deux b Neuchâtel.

25. André Low et Andrée-Marguerite
Wachsmuth, tous deux b Lausanne.

25. Paul-Arthur Nicole et Orsola Toma-
sl, tous deux b Florence.

26. Jules-André Tschan7, et Anna-Llly
Dubno, tous deux à Zurich.

26. Eené-Jules-César Rosselet-Chrlst et
Hélène-Olivia Perrinjaquet, tous deux &
Neuchâtel.

26. Arnold-André Dubois et Marie-Mo-
nique Gindroz, tous deux à Neuchâtel.

27. Hans Mêler, à Neuchâtel, et Marie-
Madeleine Gross, à Nods.

27. John-Louis Delafontaine, à la Tour-
de-Peilz, et Natalle - Louise Leuba, b
Lausanne.

27. Eugène-Fritz Petitplerre, à Genève,
et Marie-Francellne Dupont née Doman-
ges, b Crans (Vaud).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Louis-Pierre Rodari, à Neuchâtel,

et Marguerlte-Vlollette née Veuve, b Cer-
nier.

26. Edouard Viennet et Yvonne-Ger-
maine née Hûgll, tous deux b Ne'uchâtel.

27., André-Emile Maurer et Llly Dubois,
tous deux à Neuchâtel.

27. Louis-Ferdinand Pheulpln et Si-
mone-Edith née Barbezat, tous deux à
Neuchâtel.

27. Walter-Johann Vogelsanger et Ma-
deleine née Rupp, tous deux à Neuchâtel.

27. Robert-Daniel Gacon et Simone-
Louise née Vloget, tous deux b Neuchâ-
tel.

27. Alfred Reuteler et Eisa née Hoch.
tous deux à Neuchâtel.

27. Marcel-André Wldmer et Alice-Anna
née Gelpl , tous deux b Neuchâtel.

27. Gaston-André Baumann et Marcelle
née Thiébaud, tous deux à Neuchâtel.

27. Jean-Louis Seybold et Violette-Hé-
lène née Zinder, tous deux b NeuchâteL

27. André-Louis Simonet et Marie-
Louise née Collomb, tous deux b Neuchâ-
tel.

Le comité de la fanfare L 'Espé-
rance, de Corcelles-Cormondrèche,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Monsieur Charles MULLER
garde-police à Couvet

frère de leur dévoué membre actif
Monsieur Emile Muller.

Corcelles - Cormon drèche,
le 29 juin 1936.

_ _j _ _ _ _ _ _ _ m _ f _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K_t__w_t__\

Mesdemoiselles Irène, Elisa et
Theodora Reineck, à Francfort,
Lausanne et Berlin ;

Madame et Monsieur G. Leuoh-
Reineck, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Spier-
Reineck et leurs enfants, à Franc-
fort ;

Madame F. Schrceder-Godet, à'
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert Godet
et leurs filles, à Paris,

les familles Godet, à Neuchâtel̂
Lausanne, Berne, Genève et Croy-
don,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie REINECK-G0DET

paisiblement endormie le 28 juin,
dans sa 90me année, après une lon-
gue maladie.

Francfort-sur-le-Main
(Liebigstr. 37).

Un dessin

D'ANKER
est à vendre au profit de la Crèche. H
est exposé au magasin Barbey.

Au Conservatoire
Ce soir à 20 h. 15

Audition publique et gratuite
BEAU-RIVAGE

Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
et d'adieu

par l'orchestre Lemanians
avec Ellis et Boby

Mercredi 1er juillet, dès 16 h.
Début de l'orchestre

The Four Jerebs


