
Au procès Dnttweiler-Schapbach
le défilé des témoins continue

Devant la Cour pénale fédérale

puis un réquisitoire sévère est prononcé
contre, l 'accusé

Le directeur de «Migros» plaide non coupable
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
L'audition des témoins a repris

mardi matin et ne s'est terminée
qu 'à midi et demi.

Le tribunal enten d tout d'abord
M. Hodder, avocat à Berne et admi-
nistrateur-délégué de l'« Astra » qui
prend l'entière responsabilité de
toute la gestion de cette société et
met entièrement hors de cause M.
Schupbach. Le défenseur tient parti-
culièrement à savoir s'il existe entre
ie témoin et l'ancien président du
Conseil national des liens d'amitié
et s'ils se tutoient. M. Hodler répond
négativement ; sur quoi , le président
libère le témoin.

C'est ensuite le tour de M. Hotz ,
directeur de la division du com-
merce. M. Hotz est resté plus de
deux heures sur la chaise des té-
moins à exposer quelle est la prati-
que du département pour l'octroi
des contingents et aussi à répondre
aux innombrables questions de M.
Duttweiler, lequel s'égare bien sou-
vent.

Aussi , le président manifeste-t-il
son impatience et met-il quelque vi-
vacité à rappeler à l'accusé que le
tribunal est réuni non point pour
entendre ou faire le procès du dé-
partement de l'économie publique,
mais pour décider si M. Schupbach ,
usant indûment de son mandat , est
intervenu auprès des autorités com-
pétentes afin de procurer certains
avantages à telle ou telle société ou
tel groupement, d'intérêts.

Où Ton parle de Philips
Mais, venons au fait. M. _ Duttwei-

ler a relevé que la société Philips,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
a obtenu des conditions plus favo-
rables que d'autres maisons pour
l'importation des radios. Or, M.
Schupbach fait partie du conseil
d'administration.

M. Hotz donne des explications
sur ce point. H est exact que le con-
tingent pour la Hollande (et ce sont
les appareils Philips qui entrent en
considération dans ce cas) est plus
élevé que celui des autres pays, cela
en vertu d'un accord signé avant
que la société Philips , pour la cons-
truction d'appareils, dans le canton
de Neuchâtel , ait été fondée. Si un
avantage a été accordé, c'est tout
simplement à titre de compensation ,
parce que la Hollande achète en
Suisse des pièces détachées, ce que
les autres pays ne font pas.

A quoi , M. Duttweiler répon d que
si les marchands d'appareils radio-
phoniques avaient été informés, ils
auraient pu intervenir auprès de
leurs fournisseurs étrangers pour les
engager, eux aussi , à importer des
pièces détachées fabriquées en Suis-
se, ce qui aurait permis d'augmen-
ter le contingent pour d'autres mai-
sons que pour Philips. Mais on a
négligé, en haut lieu , d'orienter les
intéressés.

Autre chose encore . Il y a un
peu moins de trois ans , Migros
désirait monter une fabrique d'hui-
le dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Les bâtiments avaient été ache-
tés déjà , mais elle n 'obtint jamais
l'autorisation d'importer le£ graines

oléagineuses. De sorte que la fabri-
que ne peut pas travailler. M. Dutt-
weiler voit là-dedans l'influence du
trust de l'huile auquel appart ient
« Astra » (à ce que prétend l'accu-
sé), société dont M. Schupbach est
l'un des administrateurs. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

On sait que le gouvernement abyssin a acquis , il y a quelques années,
une propriété à Vevey, an( bord du lac Léman . Cette villa, entourée d'un
parc superbe , devait être un lieu de séjour pour la famille impériale
et pour le personnel dip lomatique éthiopien. La villa avait été mise en
vente quelques mois après l'ouverture des hostilités italo - abyssines ;
elle ne trouva pas preneur et elle est actuellement en pleine rénovation.
Le négus pourra-t-il s'installer à Vevey une fois que l'affaire d'Ethiopie
sera réglée par la Société des nations ? On sait que le Conseil fédéral

y a mis jusqu 'à présent son veto
Nos clichés représentent : A gauche : uns vue partielle de la villa.

A droite : un coin du grand salon avec le portrait de l'empereur

La villa jdu négus à Vevey

LA POLITIQUE

Le 7 juin, à l'hôtel Matignon , élait
conclu , sous la pression du gouver-
nement Blum, un accord destiné à
mettre f i n  aux confl i ts  de travail qui
déchiraient la France. Les gens sim-
ple s ont estimé alors que les grèves
allaient être terminées à brève éché-
ance et ceci d' autant plus que Vêle-
ment patronal avait cédé sur toute
la ligne à peu près.

Trois semaines plus tard , le mou-
vement se poursuit à un rythme ré-
gulie r, à travers tout le territoire. Il
apparaît dès lors comme prémédité
et conçu selon un plan soigneuse-
ment préparé d'avance.

Quels en sont les p romoteurs ? Les
occupations d'usines , traduisan t des
méthodes chères à Moscou , ne lais-
sent aucun doute sur l'origine nette-
ment soviétique de ces grèves. «Cui
prodest ? » demande l'adage latin.
Il est incontestable que le mouve-
ment sert d'abord la cause des
maîtres du Kremlin.

Un fai t  caractéristique en tout cas
est l'impuissance du gouvernement
en face  du déchaînement des faits.
Un jour , M. Léon Blum déclare qu'il
ne _ tolérera plu s d'occupation de f a -
briques; un autre jour , M. Salengro
en appelle au calme et à la modéra-
tion des ouvriers et les dépêches
nous annoncent peu après l'éclosion
de _ nouveaux conflits - sur divers
poin ts de la France.

A cote du Front populaire légal,
déclarait sp irituellement un député ,
tout se pass e comme s'il y a un
Front_ populaire réel. Et la remarque
est bien exacte. Les hommes qui
sont actuellement au pouvoir en
France donnent nettement l 'impres-
sion d'être dépassés par les événe-
ments ; ils ne sont plus maîtres du
jeu , mais ils le subissent. Et les vé-
ritables maîtres demeurent dans la
coulisse.

Ceux-ci ont en tête, aujourd'hui ,
non seulement une révolution socia-
le, mais encore une révolution po-
liti que. Ils n'auront de cesse de par-
venir à leur f in .  Et c'est pourquoi il
faut  être assez naïf pour supposer
que l'état de désordre trouvera une
solution sous le gouvernement ac-
tuel et qu'un équilibre finira p ar se
réaliser sous le règn e de M. Léon
Blum. Ce serait contraire à toutes
les lois de la politique.
' En réalité l' ordre — s'il doit en
naître un de cette révolution — ne
pourr a être qu'un ordre commu-
niste. Mais avant son instauration ,
nous sommes persuadé que la Fran-
ce aura un sursaut vital. R. Br.

L'ordre impossible

Des journalistes italiens
interrompent violemment

le discours du négus
devant l'assemblée de Genève

qui s'est ouverte hier
L'incident risque d'avoir d$ vkes répercussions

dans les milieux t£e la S. d. N.
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Il ne manquait plus à la S. d. N.

que d'avoir encore un incident avec

listes italiens et un journaliste tes-
sinois qui est correspondant d'un
grand journal italien , placés tout au
fond de la vaste tribune de la salle

La foule  genevoise stationnan t devant l'hôtel où sont descendus
MM. Léon Blum et Yvon Delbos

l'Italie à propos d'une intervention
du négus à la tribune de l'assem-
blée.

Une demi-douzaine de journalistes
italiens. î .np ar fpnant  tous à rie «.ran dp
journaux de la Péninsule, ont vio-
lemment interrompu le négus Hailé
Sélassié 1er au moment ou celui-ci
commençait à parler.

L'assemblée venait, dans le calme,
d'entendre le président du conseil
en exercice, M. Eden , déclarer la
séance ouverte, puis de choisir son
président en remplacement de M.
Bénès dans la personne de M. van
Zeeland , premier ministre belge, qui
avait obtenu la magnifique majorité
de 47 voix sur 50 bulletins valables.

La S. d. N. avait entendu encore
M. van Zeeland lire une note fort
modérée émanant de l'Italie. Elle
avait écouté un discours de M. Can-
tilo, représentant de l'Argentine, qui
avait indiqué les raisons toutes ins-
pirées de l'esprit démocratique et du
princi pe de la non reconnaissance
des 'conquêtes territoriales dues à la
force, pour lesquelles le gouverne-
ment de son pays avait réclamé la
convocation de l'assemblée.

Il semblait que les débats allaient
se poursuivre sans anicroche. Le né-
gus, sous sa traditionnelle cape brun-
foncé, laissant voir le sous-vêtement
de toile blanche , s'était avancé à pas
lents , dans un silence complet, à la
tribune qu 'éclairèrent brusquement
les feux aveuglants de la rampe. Il
y avait prononcé les premières
phrases de son discours tandis que
les cinéastes opéraient fébrilement.

A ce moment précis, cinq journa-

du conseil général, envoyèrent une
bordée de coups de sifflets qu 'ils
accompagnèrent de cris variés. On
crut distinguer dans le tumulte les
> - ;Wi : « Assassin, bandit , marchand
d'enclaves, voleur ».

Des gendarmes intervinrent et mi-
rent sans ménagement la main au
collet de ceux-ci qu 'ils emmenèrent
au poste.

L'affaire aura des suites qu 'on ne
peut encore prévoir . On évoque
l'incident de la gifle reçue dans les
couloirs de la S. d. N. par M. Beth-
len, alors chef du gouvernement
hongrois. Le gifleur fut gratifi é d'un
mois de prison par les assises fédé-
rales. La manifestation d'aujourd'hui
pourrait se terminer par des expul-
sions. Elle embarrasse en tout cas
beaucoup les autorités suisses et les
di plomates de la S. d. N. qui comp-
taient arriver à un règlement rapide
de l'affaire éthiop ienne.

Mais le négus qui est resté imper-
turbable et a prononcé en amharique
son discours jusqu 'au bout , réclame
l'application stricte du pacte; il a re-
proché aux nations leur défaillance
allant j usqu'à laisser entendre que
la France avait failli à ses obliga-
tions à cause des accords secrets
que M. Laval aurait conclus avec Mi
Mussolini en janvier 1935.

Tout cela jette beaucoup de trou-
bles dans la maison , cependant que
l'on attend la suite des événements
non sans un certain sentiment d'ap-
préhension.

Lire en dernières dépêches:
Les journalistes sont écroués

Charme détruit
Quels agréables compagnons,

Que les p igeons ! \
On les trouvait près des fontaines ,
Dont ils étaient le comp lément ,
En marge des rumeurs lointaines.
Tout courbettes et comp liments !
Ces doux innocents qui roucoulent ,
La musi que de l' eau qui coule ,
Le temps ignoré qui s'écoule ,
Cette trêve entre deux soucis

Avait son prix
... Souvent les notes cristallines
Chantaient p lus bas, comme en

[sourdine
Et le jet retombait , brisé ,
Dans le bassin, vaporisé...
Pourtant il n'y avait personne
Pour modi f ier  le bruit de l' eau ,
Sinon, perchés sur le goulot ,
Seigneur p igeon , dame p igeonne ,

Ou p igeonneau...
De là, becquetant l'onde pure ,
Transposant ainsi le murmure.
On les voyait près des bancs verts,
Le long des quais, l'été , l'hiver,
Contents de peu , de quel ques miettes,
Qu 'ils p icoraient , comme mauviettes,
Peureux d' abord , puis rassurés,
Jusqu 'à paraître délurés-
Mais , pour marquer leur déférence ,
Ils nous faisaient la révérence ,

Dix fo i s , cent fo is ,
Comme un Chinois-

Tout cela versait sur la vie
Une douce note attendrie ,
Quel ques minutes ralenties

Entre l'auto
Et la radio...

Hélas ! ils n'étaient pas très sages,
U .? en fallait , de leur dressage...
Et s'étaient fa i t  des ennemis.
— Ce f a t  leur Saint-Barthélémy t
Ce f u t  le cruel arrêté
Et il n'en reste p lus, ou presque...
Ce que l' on gagne en propreté ,
On l'a perdu en p ittoresque.
Ailleurs ils gîtent sans façon
Dans les monuments histori ques ;
Ils... patinent.. . la mosaï que,
Sans avoir à payer rançon.
Chez nous, nos «sauveurs de façades»
Ont perdu la... face  à jamai s...
Que vont-ils trouver désormais
Pour calmer leur esprit maussade ?

Ont-ils agi par jalousie ?
Sou f f ran t  de cette maladie
Qui , vous dirait le médecin,
Guérit par l'huile de ricin...
Ils n'ont vu des bêtes confiantes ,
Rien de leur charme, que la fiente...
Et ne verront en tout, partout ,
Que p igeons... par le mauvais bout I

S'il leur tombait... de l' encaustique ,
(Des p igeons...) on du cosmétique ,
Me disait un « esprit causti que »...
On raclerait matin et soir
Avec des lames de rasoir...

— Que penses-tu de ces vauriens...
Dis-je à un p igeon solitaire ?
— A votre époque utilitaire ,
Dit-il , nous ne... p igeons p lus rien !

Du.

Les députés de droite condamnent
la «dissolution» des lignes

Nouveau tumulte au Palais-Bourbon

mais exigent de semblables mesures '
contre le communisme

M. Salengro, ministre de l'intérieur, dans l'embarras

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 1er. — Hier, la dissolu-
tion des ligues nationales a donné
lieu, à la séance de la Chambre , à
un débat passionnant. L 'opposition
républicaine nationale avait annoncé
son intention d'élever une pro testa-
tion solennelle moins devant le par-
lement que devant le pays. Elle le
fit  et du même coup évoqua l'agi-
tation politique et sociale de ces
dernières semaines.

Les interpellateurs nationaux tra-
duisirent l'indignation ressentie par
des millions de Français auxquels le
Front populaire a prétendu retirer
te droit d'association. Ils ont deman-
dé notamment au gouvernement si
les trois couleurs nationales de-
vaient être considérées dorénavant
comme séditieuses et si elles de-
vaient s'e f facer  devant le drapeau
rouge.

Si MM.  Xavier Vallat , Des Isnards
et Taittinger ont parlé avec un ra-
re bonheur, l'interpellation de M.
Ybarnégaray f u t  foudroyante . Il ap-
partient décidément à l'ardent dé-
puté basque de provoquer des coups
de théâtre.

Il était plus de 20 heures lors-
qu'il monta à la tribune dans une
atmosphère saturée du long tumulte
qu'avait provoqué le débat sur la
dissolution des ligues nationales. M.
Edouard Herriot, visiblement fat i-
gué , n'avait plus de voix à force de
l'avoir exercée en tentant d'apai-
ser un vacarme sans cesse renais-
sant.

Les députés eux-mêmes semblaient
las de s'apostropher et de se me-
nacer et répondant à divers inter-
pellateurs qui avaient parlé en fa-
veur des groupements dissous , M,
Salengro, ministre de l 'intérieur, s 'é-
tait attaché à just i f ier , assez piteuse-
ment au reste, tes mesures prises el
à affirmer sa volonté de maintenir
l'ordre. L'audition à la tribune du
ministre de l'intérieur avait soulevé
un vacarme tel qu'il apparut même
qu'il avait dû prendre le parti d' a-
bréger la lecture qu'il voulait faire ,
tant son dossier apparut faible el
inconsistant.

C est alors que M. Ybarnégaray
monta à la tribune. Il allait y de-
meurer une heure et demie devant
une assemblée attentive ou révoltée ,
cabrée ou enthousiaste, selon la
disposition politique des travées. H
ne se contenta pas de défendre en
particulier les Croix de f e u  dont il
se proclam a un des animateurs au-
près du colonel de la Rocque. Il al-
lait surtout réclamer que les déci-
sions prises ne soient pas unilatéra-
les et que soient dissoutes aussi les
formations paramilitaire s socialistes
et communistes.

Il apporta à ce propo s de telles
précision s sur les armements de cer-
taines de ces organisations aue M,
Salengro prit l' engagement de pro-
noncer la dissolution immédiate si
l'enquête qu'il allait faire e f f ec tue r
confirmait l' exactitude des textes
apportés par M. Ybarnégaray.

Après ce coup de théâtre, vérita-
ble pend ant à celui du 6 décembre

dernier où le même député obtint
une réconciliation des partis , le dé-
bat ne pouvait plus que perdre en
intérêt d'autant plus que le vote f i -
nal de l' ordre du jour de confiance ,
à la majorité habituelle, 375 voix
contre 192, ne pouvait être et ne fu t
jamais mis en doute.

Mais ce débat ne pour ra pas ne
pas avoir un profond retentissement
dans le pays.

Il y a là un avertissement que le
gouvernement ne pourra méconnaî-
tre. Il a prod uit sur les radicaux-so-
cialistes notamment et malgré leur
vote final , une impression extrême-
ment forte  et on en a vivement dis-
cuté dans les couloirs de la Cham-
bre.

L'attaque de M. Vallat...
M. Xavier Vallat interpell e sur la

dissolution des groupements natio-
naux légalement constitués et qui ne
sauraient tomber sous le coup de la
loi du 10 janvier 1936.

Il déclare notamment : « Le ras-
semblement national a répondu à la
formation du Front populaire. Les li-
gues, depuis plusieurs années, n'ont
fomenté aucun trouble, tandis que les
victimes dans leurs rangs se comp-
tent par dizaines. Depuis le vote de
la loi, où sont leurs méfaits ? Le
gouvernement Sarraut n'a eu à pren-
dre aucune mesure contre elles.
Quels sont les faits nouveaux ?

»La dissolution des ligues, pour-
suit M. Xavier Vallat , était dans lei
programme du Front populaire. « Le
Populaire » et « L'Humanité » ont ré-
clamé plusieurs fois la dissolution
du parti social français créé par le
colonel de la Rocque. Prétendez-
vous instaurer un fascisme rouge ?
Voulez-vous imposer par la force la
loi des groupements internationaux
contre les groupements tricolores ? »

L'orateur demande au ministre de
l'intérieur s'il laissera les communis-
tes poursuivre leurs desseins de des-
truction . Il s'écrie : « Je vous pré-
viens, lorsque vous aurez fini de dé-
chirer la déclaration des droits de
l'homme, les Français considéreront
que l'insurrection contre cette tyran»
nie sera un devoir. s>

... et celle de M. Taittinger
M. Taittinger développe son inter-

vention. Il déclare : « Pendant les
occupations d'usines, nous n'avons
pas troublé l'ordre public. Nous som-
mes victimes de ce qu'on appelle un
geste symbolique que vous avez con-
sidéré comme un devoir à l'égard de
vos électeurs. Mais votre ministère
ne sera pas éternel . Quand vous n 'au-
rez plus le pouvoir , nous prendrons
date et nous saurons agir à votre en-
droit . La loi n'a frappé que les for-
mations de vos adversaires politi-
ques. C'est une loi d'exception. Nous
assistons à une révolution lente.
Nous sommes en droit d'attendre des
événements graves par la suite.

» On n'arrivera jamais à dissoudre
le sentiment national de ceux qui ont
constitu é les groupements, poursuit
M. Taittinger. L'heure n'est pas pro-
pice à de telles manœuvres dans une
Europe troublée. »

Le plus jeune policier du monde

Une ville miniature avec rues et m aîsons vient d'être construite à
Rotterdam (Hollande) afin d'instrui re les enfants de l'art et de la bonne
manière de circuler. Comme il s'agit là d'une véritable cité d'enfants , la
police est confiée à l'un d'eux que l'on voit réglant la circulation à un

carrefour .,.,_
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ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

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

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3 mots Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit' pour certains pays, se 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



Personne de confiance, ex-
périmentée, cherche place de

cuisinière
ou bonne à tout faire. De-
mander l'adresse du No 403
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

cherche place dans ménage
pour se perfectionner dans le
français. Date d'entrée à con-
venir. Ecrire à E. Kung, Ho-
me des Amies de la j eune
fUle , Promenade-Noire 10,
Neuchâtel.

Brave

jeune homme
16 ans, cherche place où U
pourrait apprendre la langue
française à fond. Entrée Im-
médiate. Adresser les offres
sous A. B. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, en bonne santé, con-
naissant tous les travaux de
la campagne, bon faucheur,
cherche place dans train de
campagne où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à traire.
Bons soins préférés à fort sa-
laire ; libre k partir du 6
juillet. Adresser offres écrites
sous chiffre A. S. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 k Betty
Egli. ZUrcherstr ., Rhelnfelden.

Jeune homme, âgé de 16
ans, ayant suivi quatre ans
l'école secondaire, cherche
place

d'apprenti cuisinier
dazw hôtel ou grand restau-
rant. — Adresser offres à B.
Forster, bureau de poste,
GALS (Berne).
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Bureau de placement
Reymond

Maison-Rouge 7 YVERDON
Tél. 860

dispose toujours d'un per-
sonnel varié et recommanda-

blo 

Sommelière
sérieuse et honnête, cherche
place dans bon restaurant. —
E. Poget, pension Gander, rue
des Abattoirs 16, Bienne.

JEUJSfJB
FAIIUt

travailleur, cherche place. —
Adresser offres en mention-
nant salaire, à M. Waiter
Gutmann, Vlnelz (Berne).

Je cherche pour ma fille
âgée de 13 ans et demi, du 16
juillet au 30 août, place dans
bonne famille où elle pour-
rait aider au ménage contre
son entretien, de préférence
à la campagne. Ecrire à Mme
Hugli, Vleux-Chatel 29, Neu-
châtel.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche a placer sa
Jeune fUle comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville
ou des environs pour appren-
dre la langue française. —
Désirerait quelques heures de
disponibles par Jour pour le-
çons. EventueUement paierait
petite pension. S'adresser rue
Louis-Favre 30, 1er étage.

On cherche k louer pour le
début de juillet, et cela pour
une semaine,anto
aveo taxes et assurances
payées. Faire offres, spécifiant
la force, la marque et l'année
de la voiture, ainsi que le
prix de location, sous chiffre
B. V. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
- 3VF* Toute demande d'a-
flresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poux la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3y- Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
•ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchfltel

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude BalUod et Berger .

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances, Jardins. *

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

Etude BalUod et Berger. *
Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

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

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

BEAUX-ARTS
Etude BalUod et Berger. *

PESEUX
Très beaux appartements

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Beau magasin
bien situé, k Peseux, con-
viendrait pour modes, merce-
rie ou autre. Adresser offres
écrites k S. P. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
A louer aux  DltAI-
ZKS. ponr tout «le
suite, beau magasin.

Etude BalUod et Bercer* Rue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Juin.

Etude Baillod et Berger . ¦*•
On offre k louer pour épo-

que à convenir, un logementd9 deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
jftue Daniel Dardel 11, Saint-
^galse,

Peseux
Superbes appartements de

Quatre et deux pièces, aveo
tout confort, belle situation.
S'adresser a, A. Spreng, Ins-
tallateur, Peseux. Tél. 61.206.

DEUX CHAMBRES
au soleil, avec ou sans pen-
sion. Crolx-du-Marché 3, au
1er étage.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour date k convenir. Deman-
der l'adresse du No 393 au
bureau de la Feuille d'avis.
OC chambre meublée, soleU,
**»¦" central , Râteau 1, 1er.

Chambre meublée, confor-
table et beUe chambre indé-
pendante non meublée, avec
dépendances. Avenue DuPey-
rou 8, 1er.

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

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

Chambre au soleil, confort ,
aveo ou sans pension. Evole
13, au 1er. 

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, Sme,

On cherche

séjour de vacances
du 12 Juillet au 5 août , pour
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 à Mme Vœgtlin-
Meyer, combustibles, Brugg.

fS4fl vBBB B_cUKiJP .ÏSïJ B* M$

|| avec l'autorisation du Département de police m

i OUVERTURE: N@rer@di Tr juillet, à 8 heures 1
1 Un prochain courrier vous apportera notre catalogue de §
j Fin de saison. Il n'est qu'un faible résumé des articles sensation- ¦§]
j nels que nous présentons à notre vente. Sans contestation pos- f I
| sible, notre traditionnel esprit de sacrifice, nous a permis de ne |

sortir que des marchandises de toute belle qualité, afin que, M
< comme de coutume, vous ayez entière satisfaction à tous égards. i' .,

i C'est avec des ^%^̂ ^#î î  allant de m

que vous profiterez de nos splendides occasions Y'M.

JULES BLOCH NEUCHATEL f
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On cherche pour fillette de
12 ans,

pension
de vacances

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

On prendrait encore quel-
ques

PENSIONNAIRES
Maison du Cardinal, Seyon 9,
.me, à gauche.

CHAMBRE
Demoiselle sérieuse deman-

de à louer tout de suite belle
chambre non meublée, sl pos-
sible au centre. Adresser of-
fres écrites k C. M. 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche, pour
le 24 septembre, k l'ouest de
la ville ou Saint-Blalse,

appartement
de deux ou trois chambres et
dépendances. Adresser les of-
fres à Mlle Rochat , Hauterive.

Demoiselle cherche

shamhre meublée
Adresser offres écrites ô. E. E.
398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cherche
petit logement

dans maison d'ordre. Pas mo-
derne. Vue. Faire offres avec
prix k M. C. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peseux - Corcelles
On demande k louer pour

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

La succursale Petitpierre,
faubourg du Lac 4, cherche
un

commissionnaire
de 15 à 18 ans, pour un rem-
placement de quatre mois.

L'Union de producteurs
suisses de vin de Bordeaux
demande

ÎIÈÊÊ
locaux en Suisse. Références
exigées. S'adresser : Case pos-
tale 11, Neuchâtel.

Noua cherchons, pour un
article patenté, des

colporteurs
ei représentants

pour visiter la clientèle parti-
culière. Offres k Arbeitshcim,
Amrls.vil (Thurgovie), »

¦Pv-f /̂T tÊml p M _a

f*y JARDIN
\ _^^_̂^̂ B8 °̂'C' 

enf'n 1° réalisation parfaite
^J^J^^^^B 

attendue 
des amis des 

jardins 

: Un

Bf o *\Q \» *'U' qu' P°'v^r'
se son Pro-

B f  r. 2«^w \tt pre contenu, le merveilleux Flit-
Ml dar>* \« Jardin. Dès l'instant où pucerons,

W n'tul \B coc'len'"e5'ara'9néesrouges,etc
Il ,/» *" \B menacent vos fleurs e» autres
\\ qU« \M plantes préférées, détruisez ces

W ouNé«'*,se" \k insfc,es avec Fl'ï-Jcirdin. Aucun
\\ P 

~̂--z£ZZ& mélange, aucun remplissage,
\____==--::=^' aucun pulvérisateur à utiliser.

BARBEZAT & C° Fli,:Jar.din
f 

est Prêl ° '"usage.

n 
prêt à fonctionner tel quo

eur ier (N te l) vous l'achetez.
* j¦ " ¦ 

" * ¦

Pour aider au ménage, on
demande

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents.

S'adresser au pensionnât
« Mlramoht », Clos-Brochet 7,
Neuchâtel.

Représentant
pourrait s'adjoindre articles
de mode en tricotage.

S'adresser k Mme Stein,
hôtel du SoleU, le 2 Juillet,
de 12 k 15 heures. 

Jeune

sommelière
présentant bien, est deman-
dée k l'hôtel de la Crolx-
Blanche, à Noiraigue. 

On demande

jeune fille
sachant le français et aimant
les enfants pour séjour k la
montagne. Entrée le 6 Juillet.
S'adresser k Mme Robert de
Pury, Clos-Brochet 2, Neu-
châtel.

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

A. S. 330
PLACE POURVUE

Merci
On cherche place facile pour A.S. 15413 J.

JEUNE HOMME
fidèle, travailleur, pour n'importe quelle aide, pu il
pourrait fréquenter 1'é.cole ou ,recevoir des leçons de
français. — - Offres avec prix de pension à -Gotirr.
Schlup, maître peintre, Diessbach près Buren. " l
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Vacances
Jeune fille passerait d'a-

gréables vacances comme de-
ml-penslonnalre, dans un cha-
let, en aidant un peu au mé-
nage. A la même adresse, on
prendrait quelques Jeunes fil-
les en pension, à prix modes-
te. — S'adresser k Mlle Mar-
got, faubourg du Château 9.

? f
| Dernier délai pour les |
I Changements d'adresses $
t — î? MM. les abonnés sont priés de nous aviser ?

% la veille jusqu'à 16 heures |
V P°ur le lendemain, de tout changement à ^
*m apporter à la distribution de leur j ournal, ^À sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. A
X. (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi A

à 9 heures.) ^T
£ Vu le grand nombre de changements, il 

^n'est pas possible de prendre note des dates JjT
X de retour, de sorte que MM. les abonnés ?
? voudront bien nous aviser à temps de leur ^
*a& rentrée. *fy
V La finance prévue pour tout changement ^
<^ est de 

^
î 50 centimes par mois d'absence #
*& <^? Il ne sera tenu compte que des demandes >»y
2T de changement indiquant \

 ̂ l'ancienne ef la nouvelle adresse ^ ̂ ^À et accompagnées de la finance prévue. JL
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Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

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

Maison spécialisée.
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

On cherche k acheter deux

chambres à coucher
complètes, à deux Uts, en très
bon état seulement. Adresser
offres écrites à M. V. 400 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait un

lit d'enfant
d'occasion, complet. Deman-
der l'adresse du No 394 au
uiucau uo it. reume u. ovict.

On achèterait , d'occasion,

meubles de jardin
bancs et tables en fer. Faire
offres , par écrit, sous' chiffres
A. M. M. 397 au bureau de la
Feuille d'avis. ."-'.

Vieux bijpux
3R ACHETÉS AU PLUS

HAUT PRIX

FAVRE bijoutier
Place du Marché

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend à domici-
le, excepté le samedi.
Tél. 53.434. Battieux 1

D' Pierre JilCOT
Maladies des yeux

absent
du 5 au 31 juillet

__________HBa___________ B________B
La famille Marcel I

HOFER, profondément I
touchée par les nom- |
breuses marques de sym- ¦
pathle reçues, remercie H
' sincèrement les person- I
nés qui ont été en pen- H
sée aveo elle pendant la M
dure épreuve qu'eUe I
vient de traverser. F|

Cortaillod, • :]
| le 29 Juin 1936. H
li----^--__________M________H____B_a

Madame veuve H
PauUne VELTJZAT et fa- ¦
mille remercient très vl- B
vement toutes les per- H
sonnes qui leur ont té- D
molgné tant de sympa- m
thle dans leur grand ¦
deuil. M

Neuchâtel, j {
le 30 Juin 1936. jgj

j Madame Auguste I
H LÉGER et sa famille, B
¦ dans l'Impossibilité de B
I répondre Individuelle- H
H ment k toutes les per- ¦
H sonnes ou sociétés qui ¦
M ont pris part k leur B
9 grande épreuve, remer- fl
H cient de tout cœur ceux B
¦ qui les ont entourés dans B
H ces Jours de pénible se- B
9 paratlon. M
: ' } Salnt-BIalse, ra

i le 30 Juin 1936. B



Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de
conserves et de denrées alimentaires

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

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

Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

B 
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POUR ÉniTEii LE cHOMucii C'EST UN DEVOIR NATIONAL

I Une innovation g
i à Neuchâtel I

1 Vente de SOLDES 1
1 du 1er au 14 juillet i
H en plein air sous ||
P nos arcades ||

jBB Egal
Sm Livres non-coupés . depuis Fr. -.75 j^fiBm Papier à lettres (25 feuil- BA
î j a les et 25 enveloppes) » * -.45 g^
tj ï Billets-poste (3 paquets p||j
|J| de 25 pièces). . . . »  » -.20 |g
*|| Crayons, la douzaine. . > > -.40 fe|
m* Gommes, 3 morceaux. . » » -.15 jfc|
TM Tampons - buvard, bois iM
§M dur » > -.25 |p
39 Albums à croquis . . . »  » -.30 MU
g£§ Albums à dessin . . .»  » -.60 Wgi.
|J1 Boîtes 6 couleurs aqua- ||jii
p$£ relie » > -.45 £S>;
fia Tasse et soucoupe par- ||g
S. .a celaine à peindre. . . » » -.50 Ipl
f  j  Cendrier porcelaine , . » » -.20 fcï
gl Vase porcelaine. » , « » » 1.25 |gl
K| Coupe porcelaine . « _ » » 1.50 

^(C'A Cache-pot . . . . _ .»  » -.50 |p|
Isa Albums-photo. . . * . . » » 1.— K8|
^3 Cadres - photo, baguette |2|
IS bois » » -.50 §I|
iMt Albums pour 120 cartes f̂ J
jO postales. . ., _ , , » » -.90 pp.
§3 Jeux divers . _ ¦ _ . >  » -.25 'âS
» ,3 Puzzles ¦ ¦ » > » -.15 p£j
SjjsJ Porte-monnaie. . . . .  » » -.25 fM
Hl EtCl fil
H LIBRAIRIE II
il PAPETERIE M

1 (f^monà i
t j 9, rue Saint-Honoré ||

L'idéal, par ces chaleurs, serait
de ne manger que de la salade<x
assaisonnée àe ^-~̂ ĵ mf ĵ \\

| A remettre, pour cause de n«™- ¦ __|ép^; Meubles
PflfD — rPCff1II _ r_rint A vendre : buffets à une

, llll lu I UU lll U1 llll 1 porte, tables de cuisine, neufs,
un canapé recouvert simili

à Genève, cinq minutes de la cuir, -un divan moquette d'oc-
gare, en plein rapport, reprise caslon. — S'adresser chez A.
16,000 francs comptant. — Sohwander flls, taplssler-ma-
Ecrlre sous chiffre B. 62768 telassler, Neubourg 23, k cô-
X., à Publlcitas, Genève. té de la Grappilleuse.
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Box noir 1
«f. KURTH 1

NEUC HATE L ||Une innovation
pour le terme :

Un beau linoléum
moderne posé

par

METTRE
81 MAURICEẐ âS^NEUCHÂTE

1̂ SEXOM 2 ^^T«« 
BUTA

S. 2 m

I DANS NOS |f W* I
1 DEUX t-mmnm ^ MM^^* I
I SEYON 2 - HOPITAL 2 CS  ̂ i

1.80 3.80 I
15.80 7.80 9.80 1
|| Pas d'envoi à choix Prix net m
p Hâtez-vous pendant qu'il y a du choix ! p

H 
J \ convalescence ]ne danse \.,dwmieT/

qu'avec elle -̂—
Ce n'est pas étonnant. Elle est si ravis-
sante, elle danse admirablement et jouit
de la vie comme une personne que la
nature a douée de tous les avantages
corporels et intellectuels. La nature ne
l'avait pourtant pas gâtée. Il y a une
année à peine, pas un homme ne se
serait retourné pour la regarder, tant
elle était maigre. Comment en est-elle
arrivée à avoir une ligne si splendide ?

En prenant de la

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui fait du bien à tout le monde
Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
et 4.50. En vente dans toutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag, Zurich-Volketswil.

La publicité est nne "Wtf*ld*«fi
preuve d'activité. w *?**»»

Faites de la nublicité et pour monsieur et dame, af a i t es  ae ia puouciie ei vendre d'occasion. Poteaux 2,von vous achètera. sme étage

A VENDRE
une grande couleuse conte-
nant 25 litres, avec réchaud,

une petite couleuse,
une cage à oiseau, k l'état

de neuf ,
une baignoire d'enfant,

• un lutrin.
Rue Basse 36, Colombier.

Poussette de chambre
et voiture d'enfant

en bon état, k vendre. Prix :
50 francs les deux. Demander
l'adresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

Canot-
automobile

à vendre, longueur 8 mètres,
douze places, 8 CV. S'adresser
Basset, rue Cordey 17, Yver-
don. P3857YV

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. GERSTER
SAINT-MAURICE

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un camion

Le lundi 6 Juillet 1936, à 9
heures, dans le garage Ed-
mond Bonny, k Champ-Coco,
l'Office des poursuites ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques :

un camion - automobile
c Berna » 17 HP, modèle 1930.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la falUlte.

Office des poursuites
Le préposé. A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel

et fournitures pour
gypserie et peinture

Le jeudi 3 Juillet 1936, dès
9 heures du matin, dans un
atelier de peinture situé Eclu-
se 39, l'Office des poursuites
vendra par vole d'enchères pu-
bliques :

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

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

Office des pousultes :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre ou k louer à Neu-
châtel, k mi-côte, proche du
funiculaire,

villa
de huit pièces, deux chambres
hautes et dépendances. Tout
confort. Parfait état d'entre-
tien. Beau Jardin, nombreux
arbres fruitiers. Vue étendue.

Agence romande immobiliè-
re B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
k pled-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Bolllot, architecte,
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257. 

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

On demande k acheter, dans
la région de Saint-Blalse, Pe-
seux, Corcelles,

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

On demande k acheter à
Auvernier,

immeuble
de construction ancienne,
contenant de vastes et spa-
cieuses caves. Adresser offres
avec prix et tous renseigne-
ments à

Chs DUBOIS,
Bureau de gérances, Peseux.

Occasions
A vendre divers meubles

usagés k prix avantageux. —
S'adresser k Clos-Brochet 2,
Ville.

V̂ILlÉÛIÂTURJL|gi
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vovage 

s
S en autocar-limousine de grand confort. 6 jours : Du 18 !
I au 23 juillet 1936. Prix : Fr. 140.- tout compris \
«I LE VALAIS - COL DU SIMPLON - ILES BOKOMÉES - «
S LAC MAJEUR - MILAN - LAC DE COME - VALTELINE B¦ - BERNINA - SAINT-MORITZ - ALBULA - COIRE - ¦
3 LAC DE WALLENSTADT - GLARIS - KLAUSEN - ¦
* ALTDORF - LUCERNE - BERNE. »
S Ce voyage est doté, à titre gracieux, de billets de la |
¦ Loterie neuchàteloise. _l
p Demandez programmes détaillés. Nombreuses réfé- ___

&
3 renoes à disposition. Prière de s'Inscrire sans tarder k la g

S Librairie Dubois Garage Hirondelle 1; i
S Tél. 52.840 Tél. 53.190 

^

j HOTEL VICTORIA :
ï CHEXBRES S. VEVEY |
S Vue étendue sur le Léman. Grands Jardins. Prix depuis Kî
j*| 6 francs. Régimes. Téléphone 58.001. AS15953L 13

f Superbe excursion en autocar |

I Au Val d'Annivier i
j| (VALAIS) *

| les samedi et dimanche 4 et 5 juillet |
K organisée par le g;

I Bureau de voyages François Pasche |
K («Feuille d'avis de Neuohâtel ») Tél. 51.226 <é.
jç SAMEDI. — Départ de Neuchâtel k 13 h., par Frl- ^fl bourg - La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- ;sj
tÊ haut - Aigle - Sion - Sierre. Souper, logement. ¦
r^ DIMANCHE. — Petit déjeuner, puis départ par petits ¦
B cars spéciaux k Grimentz (altitude 1570 mètres), 5
« village le plus pittoresque du Val d'Annivier. Récep- g
ijf tion avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- j^¦ drons, gentianes, etc. jg
JE Au dîner, raclette, viande séchée et Jambon du pays t/i
S à discrétion, avec une deml-boutellle de fendant et m
ï* café liqueur, ou autre menu soigné. Petite fête ¦¦ champêtre, aveo musique et danse villageoise, S
5j chant, etc. JS Retour k Neuchâtel par Montreux - Lausanne (col- j *
fïj latlon). S
jj Prix de l'excursion tout compris : Fr. 39.—¦. ^g INSCRIPTIONS JUS Q U'A JE UDI 2 JUILLET. |
g Nombre de places limité. jg

j Pour vos repas cn plein air i
| profitez de la TERRASSE DE |

• l'Hôtel du Lac et Bellevue g
m Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 §
% Se recommande : W. BUSSLINGER. 

^

Vacances d'été |
s Quatre magnifiques voyages g
2 (accompagnés) J
I La Bretagne - Côte d'Emeraude i
| 18-24 juillet (7 jours) Fr. 155.— |§

| Vienne- Budapest 18.24 3 T11.et {1 fis* |
3 Jeux olympiques, Berlin |
M 31 juillet-10 août 215.— il
3! trains spéciaux (au départ de Bâle) a
S 8 août-17 août 205.— g
s (au départ de Bâle) 5
¦ La Belgique 2-8 août a jours) . 14s.— ¦

lit Délai d'inscription : 5 juillet ;l
ï| PROGRAMMES DÉTAILLÉS au S*

| Bureau de voyages François Pasche f¦ « Feuille d'avis de Neuchâtel » - Tél. 51.226 ¦
?3 Nombreux arrangements « tout compris 9 à prix H
51 très réduits pour séjours en Suisse et à l'étranger H

w Nombreuses croisières d'été :: H

l| Excursions en autocar-limousine |
I 17me année - Nombreuses références g

«̂ ¦¦¦¦ HBaflH^MHHHIM

Commerce
de chaussures

aveo magasin de vente bien
achalandé et atelier de répa-
rations occupant deux ou-
vriers, est k remettre. Affaire
sérieuse. Reprise environ Fr.
40,000.—. Ecrire offres sous
chiffres P. 847-2 L., k Publi-
citas, Lausanne. AS15939L

Anto
Jolie conduite inté-

rieure «Ford», 10 HP,
quatre-cinq places, par-
fait état, k vendre tout
de suite, par particulier.
Offres sous P. 2655 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Demoiselle, 39 ans, de toute!

moralité, gentil caractère, trèa
affectueuse, distinguée, physl«
que agréable, connaissant lea
deux langues et aimant la vie
de famille, désire nouer rela-
tions avec monsieur sétfleux.
Viticulteurs et agriculteurs
exclus. Ecrire poste restante
J. G. 23, case transit, Neu*
châtel, gare.

Quel automobiliste
se rendant à Leysin, éven-
tuellement Aigle, avant le 11
Juillet, prendrait deux passa-
gères ? Faire offres k Mme
Blaser, Petit-Pontarller 3.

Admlnlrtrationtl, rae du Temple-Neuf. flgn_rS m W *B V *  A  ̂
%\ m* W *  f l  Emplacement* spéciaux exigéi, 20 -f.

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. f f l »  B S S  ̂ B A I B  ̂ Ê B 
de surcharge.!5ï_ saïïai5i-iî pp inl lp dnm*z dp Np iichnip l ""¦̂ '™

Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 



La marche forcée
du réarmement
de l'Allemagne

Ce qu'il faut savoir...

Un Anglais qui ou vre les yeux
Un rédacteur du Morning Post

donne les renseignements suivants
sur le réarmement progressif de
l'Allemagne *

Les préparatifs de guerre de l'Al-
lemagne ont été faits sur une échel-
le beaucoup plus grande qu'on ne
l'avait suppose jusqu 'ici et qui dé-
passe les estimations les plus rap-
prochées indi quées par M. Wins-
ton Churchill. Je suis dans la situa-
tion non seulement de confirmer les
déclarations de M. Churchill, mais
de les amplifier considérablement. '

D'après mes informateurs, les dé-
penses de l'Allemagne pour ses for-
ces armées ont été :

a) Pour l'entretien de l'armée,
de la marine et des forces de l'air:
240 ,000,000 de livres ;

b) Capital emprunté pour dépen-
ses pour les armements : de 400 à
500 millions de livres.

Le total de ces deux chiffres va
de 640 à 740 millions de livres
pour 1935.

Il ne faut pas supposer cependant
que ces dépenses colossales ont
commencé seulement l'année der-
nière. Hitler est venu au pouvoir en
janvier 1933, et le réarmement alle-
mand a commencé dès ce moment.

Au cours des trois années 1933-
1934-1935, le total de la dette, por-
tant intérêt , du Reich a augmenté
de 1,240,000,000 de livres, repré-
sentant les dépenses pour les ar-
mements. A cela, il faut ajouter en-
tre 300,000,000 et 400,000,000 de li-
vres pour l'entretien, ce qui repré-
sente les dépenses courantes des
forces armées.

De même source, j'ai reçu les
estimations suivantes dei sommes
qui seront dépensées par l'Allema-
gne au cours de l'année couran-
te (1936).

a) 400,000,000 à 500,000,000 de li-
vres pour les dépenses totales d'en-
tretien ;

b) 400,000,000 à 500,000,000 de li-
vrés de dépenses pour les arme-
ments.

Le total pour 1936 peut donc
être dans les environs de 900 mil-
lions de livres, dont la moitié re-
nouvelable.

Il est intéressant de comparer
ces chiffres avec les dépenses faites
pour la défense par la Grande-
Bretagne.

Pour 1936, la somme totale du
budget annoncée par le chancelier
de l'Echiquier est de 810,000,000 de
livres, dont 170,000,000 de livres
pour la défense, y compris les pen-
sions.

On trouve que l'Allemagne dépen-
sera pendant les douze mois cou-
vrants, et pour ses armements, cinq
foj s plus environ que ne dépense la
Grande-Bretagne dans lé même bût.

Le fardeau ainsi imposé au peu-
ple allemand est tel que, dans l'opi-
nion de la plupart des experts fi-
nanciers, il ne pourra pas être sup-
porté indéfiniment

mmmmmm i

LES PROGRÈS DE L'AVIATION

Le départ nocturne d'un avion de la « Swissair ».

Contrôle des prix

On mande de Berne :
Se fondant sur l'arrêté fédéral

adopté au cours de la dernière ses-
sion par le Parlement, le Conseil
fédéral a rendu, dans sa séance de
lundi,. une ordonnance relative au
contrôle des prix de marchandises.

Cette ordonnance soumet au con-
trôle officiel: 1) les prix de mar-
chandises dont la production , l'im-
portation, l'exportation ou la vente
à l'intérieur du pays sont réglées par
les dispositions de l'arrêté fédéral
du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique con-
tre l'étranger; 2) les prix des mar-
chandises, dont la libre formation
est limitée par d'autres mesures de
protection ou de secours édictées
par la Confédération , lorsque des
arrêtés spéciaux du Conseil fédéral
ordonnent ce contrôle; 3) les prix
des marchandises dont la libre for-
mation est empêchée ou injustement
limitée par des coalitions d'intérêts
ou par des accords à caractère de
cartel.

Le contrôle a pour but d'empê-
cher que les prix ne se forment
d'une façon injuste pour le produc-
teur, pour le vendeur et spéciale-
ment pour le consommateur. A cette
fin , des prescriptions sur les prix
peuvent, au besoin , être édictées,
ainsi que les mesures appropriées
pour en assurer l'exécution.

Le service chargé du contrôle des
prix, qui existe aujourd'hui déjà ,
exerce le contrôle prévu par l'or-
donnance. Une commission de con-
trôle des prix est adjointe à ce ser-
vice en qualité d'organe consultatif.
Le service du contrôle des prix est
rattaché au secrétariat du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
et placé sous sa surveillance. Il est
autorisé à procéder aux enquêtes
nécessaires; les intéressés sont tenus
de lui fournir tous renseignements
utiles.

Dès sanctions administrative* et
pénales sont prévues en cas d'infrac-
tion aux dispositions de l'ordon-
nance.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Suisse Etrangei

1 semaine -60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Les visées du communisme
M. Léon Bailby, au « Jour » décrit

ainsi les visées du communisme en
France :

1. Gréer d'abord un gouvernement de
Front populaire.

2. Arracher aux dirigeants des réformes
sociales même excessives.

3. Entretenir l'anarchie a travers le
pays par des grèves ouvertes, puis fer-
mées, se rallumant Ici et là, aux quatre
coins du territoire.

4. Accoutumer le prolétariat, par des
occupations partiellement réussies, k la
soviétlsation des moyens de production
et plus tard k celle des propriétés privées
elles-mêmes.

5. Inculquer aux forces de police et k
l'armée les principes soviétiques.

6. Alors, et enfin, proclamer la dicta-
ture du prolétariat.

Unité de direction
, dans , l'armée f rançaise
L'ancien ministre françai s André

Beaugitte se- plaint, au « Matin », de
ce qu'-i l y ait actuellement dans l'ar-
mée française ni unité de direction
ni unité de doctrine :

Noua avons trop longtemfls connu l'é-
poque où la répartition des crédits entre
les différents fniiilstères de la défense na-
tionale ressemblait quelque peu à la foi-
re d'empoigne.

Lorsque le ministre de la guerre avait
obtenu des. crédits, son collègue de l'air
en réclamait k son tour et le ministre
de la marine faisait aussitôt remarquer
qu'on ne manquerait pas de le considé-
rer comme Inférieur à sa tâche s'il n'ob-
tenait lui-même des ressources destinées
à ses propres services.

Ce n'est cependant pas en raison de
l'Influence du ministre, "selon ses qualités
oratoires ou son prestige propre que les
programmes d'armements doivent évo-
luer, mais, au contraire, en fonction d'u-
ne imité de doctrine aujourd'hui plus
que Jamais nécessaire.

Or, l'unité de doctrine appelle néces-
sairement l'unité de commandement.

La dispersion des forces armées ne sau-
rait sérieusement s'établir au hasard des
différents théâtres d'opérations militaires.
rÀo,sssAMm'/&M^^
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LIBRAIR IE
Le problème d'une sociologie

chrétienne
par Paul Conord

Editions «Je sers», Paris - Editions
« Labor », 4, Athénée, Genève.

Dans ce volume, l'auteur essaie
«de sortir des préjugés et des éti-
quettes» et s'efforce de se placer
devant le christianisme lui-même
pour reconnaître ce qu'il comporte
pour la réalité sociale , pour recher-
cher ce que devrait être une socio-
logie chrétienne, ce qu'elle peut
être, .ce que doivent être la pensée
et l'action sociales du chrétien et
de l'Eglise. Il envisage son sujet
sous les trois aspects suivants : le
Ïiroblème de l'ordre social chrétien ,
e problème des présuppositions de

la sociologie chrétienne, l'action so-
ciale du chrétien et de l'Eglise. Il
considère que «l'Evangile est la
seule réponse sûre aux problèmes
de la sociologie chrétienne comme
à celui de la destinée humaine ».

Dans la préface qu'il a écrite pour
cet ouvrage , qui constitue une im-
portante contribution à la prépara-
tion des grandes conférences œcu-
méniques de 1937, le pasteur Marc

Bœgner en précise comme suit la
signification : « Voici une étude qui
vient à son heure. Nombreux, je
l'espère, seront ceux qui , guidés par
cet exposé loyal et courageux , se
mettront en face d'une sociologie
chrétienne et feront l'effort, pour
en saisir les données complexes, de
ce défaire des préjugés, d'avance et
inévitablement condamnés à le mal
poser. » Puissent de nombreux lec-
teurs exaucer un tel vœu 1

La Source de vie
par Paul Mutrux

aux Editions « Labor », 4, Athénée,
Genève.

Le spectacle du IVme centenaire
de la Réformation à Genève, «La
source de vie » a attiré sur lui l'at-
tention et la sympathie générales.
Les « fresques animées » du pasteur
Paul Mutrux , soutenues par rart du
musicien et du metteur en scène,
ont évoqué d'une façon impressive
et les victoires de l'Evangile dans
le passé et les certitudes de la foi
chrétienne qui dominent les ténè-
bres du présent.

Cette revue populaire, écrite sans
prétention mais d'inspiration, et,
par là même, originale, mérite de
n'être pas oubliée. Le livret, qui en
a été publié sous forme d'une élé-
gante plaquette ornée de quelques
croquis de Fustier, en fixera le sou-
venir. On y retrouvera avec un in-
térêt particulier l'admirable choix
de citations calviniennes qui for-
ment la trame de l'acte central et
— ajoutons-le tout simplement — les
textes d'un si noble style que l'au-
teur a écrit pour les coryphées.

BERNE, 29. — Il résulte du rapport
d'exercice pour 1935 de la Croix-rouge
suisse, que cette organisation dispose de
plus .de quinze colonnes de la Croix-rouge
formées de personnes revêtues d'ùnlfow .
mes, qui , en cas de nécessité, poTirralenit
suppléer, comme colonnes de transports,
aux sanitaires de l'armée dans les ins-
tallations sanitaires de l'arriére. Une par-
tie de ce personnel resterait à disposition
des orga/ndsatloos locales de protection aé-
rienne. Lew formation s'effectue dans des
cours d'Instruction centraux qui ont lieu
toutes les années. Plus de cent sœurs sont
instruites annuellement et obtiennent un
diplôme après trois ans d'études, dans
deux écoles spéciales, k Llndenhof et k
«La Source».

La formation et l'appui donné aux sa-
maritains sont une tâche essentielle de
la Crolx-rouge. L'Alliance suisse des sa-
maritains constitue la plus forte organi-
sation auxiliaire de la Croix-rouge. Le ma-
tériel d'enseignement nécessaire pour l'or-
ganisation de cours sur les premiers se-
cours, sur les soins à donner k domicile,
et sur les soins à donner aux nourrissons,
est mis gratuitement à la disposition des
sociétés de Crolx-rouge et de samaritains;
les cours organisés selon le règlement sont
encore subventionnés. La preuve de oette
activité est fournie par les 377 cours avec
10,766 participants qui ont eu Heu.

La collecte en faveur des victimes des
Incendies d'Arbaz et Orsiéres, dans le Va-
lads et de la Petite Lucelle, dans le can-
ton de Soleure, a produit une somme de
3614 fr. Une collecte a également été or-
ganisée pour la Crolx-rouge éthiopienne et
a produit environ 5000 francs.

Le compte ordinaire d'administration de
la Crolx-rouge suisse présente pour l'exer-
cice passé un déficit de 32,402 fr . 28, mal-
gré que les diverses dépenses aient été
effectuées dans les limites du budget.
L'aggravation de la situation financière
de la société est due en grande partie. à
la réduction des subventions fédérales et
k la diminution des cotisations statutai-
res des sections.

L'activité
de la Crolx-rouge suisse
durant l'exercice écoulé

Douze femmes
à barbe enlevées
par un médecin

Tragi-comédie...

Les péripéties du procès
Que l'on se rassure. D ne s'agit

que d'une affaire à caractère pure-
ment commercial encore qu'une con-
damnation ait été prononcée pour
abus de confiance.

L'affaire s'est plaidée devant le
tribunal correctionnel de Paris.

Voici les faits :
Un épilateur, qui assure user d'une

méthode souveraine sur les poils
superflus, M. Heinsdorf , exerçait
depuis trois ans ses talents à l'en-
seigne d'un institut parisien que la
présence d'un jeune médecin, le doc-
teur Plesner, permettait de qualifier
de thérapeutique. A vrai dire, l'ac-
tivité essentielle de l'institut s'exer-
çait sur le système pileux excessif
ou déplacé d'un certain nombre de
personnalités féminines du meilleur
ton. Le fond de la clientèle était
constitué par une douzaine de fem-
mes à barbe dont chaque superfluité
devait être brûlée à la racine pour
disparaître à jamajs, et par un cer-
tain nombr e de personnes qui ne pou-
vaient souffrir de se trouver des
touffes luxuriantes aux endroits les
plus inattendus de leur académie.

— L'épilation, devait plaider à
l'audience le conseil de l'épilateur
patenté, mérite d'être considérée
comme une thérapeutique, car un
grand nombre de femmes souffrent
d'une véritable neurasthénie provo-
quée par des végétations fa ciales ou
autres, tout à fait nuisibles à leur
charme.

Or, tendis que le propriétaire de
l'institut s'en était allé faire une
grande tournée d'èpilation en provin-
ce, son collaborateur, le docteur
Plesner, son assistant, M. Wayn-
traub, et son garçon de salle, M.
Eliach, abandonnèrent la maison et
s'en allèrent un peu plus loin ou-
vrir un établissement du même gen-
re. La clientèle les suivit, les douze
femmes à barbe, les dames aux ar-
borescences déplacées et les clientes
plus lointaines. Quand M. Heinsdorf
rentra à son institut, avec la plus
jolie et la plus fidèle de ses clientes,
qui l'accompagn ait à son retour et
qui témoigna au procès, il trouva
la maison fermée, les pinces dispa-
rues, la clientèle évanouie et les dos-
siers d'èpilation pillés.

II porta plainte en abus de con-
fiance contre le docteur Plesner,
chez qui on avait trouvé un petit
carnet contenant les noms des fem-
mes à barbe et autres à épiler.

Le tribunal s'est montré sévère.
Le docteur Plesner a été condamné
à six mois de prison et ses assis-
tants à trois et deux mois, respec-
tivement.

La crise du logement
s'aggrave à Moscou
RIGA, 30 (Ofinor) . — Les derniè-

res réformes de la vie soviétique
ont beaucoup aggravé la crise du
logement qui sévit à Moscou de-
puis que les Soviets en ont fait la
capitale de l'U.R.S.S. Comme au
temps de la persécution de la fa-
mille, toutes les nouvelles construc-
tions ont été projetées pour satis-
faire aux besoins de la vie en com-
mun; la plupart d'entre elles se ré-
vèlent inhabitables actuellement.

Il existe notamment des bâtiments
de plusieurs étages qui n'ont qu'une
seule cuisine au sous-sol, dans la-
quelle les locataires doivent prépa-
rer leurs repas en commun, et une
installation de bains au sous-sol ou
sur le toit au lieu des salles de
bains ordinaires. Dans plusieurs
maisons nouvellement construites,
les appartements n'ont même pas
été pourvus d'eau pour obliger les
locataires à se servir des lavabos
communs.

Actuellement, au retour de la vie
familiale qui est officiellement re-
commandée aux habitants par les au-
torités, presque toutes les maisons
bâties pendant les quinze derniers
mois doivent être reconstruites et
adaptées aux nouvelles exigences.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire de Neuchâtel. la h. 30, Informa*
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Orgue de cinéma. 13
h. 15, Disques. 16 h. 59, Signal de l'heu-
re. 17 h., Programme de Beromunster. 18h., Disques. 18 h. 20, Comment faire un
bilan. 18 lu 40, Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50, Disques. 19 h. 15,
Causerie scientifique. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 20 h., Infor-
mations. 20 h. 10, Musique de danse. 20
h. 30, Causerie sur Bakou, ville du pétro-
le. 20 h. 45, Quatuor à cordes et clari-
nette. 21 h. 05, « Le divorce », comédie de
Regnard, musique de Frank-Martin. 22 h,
10, Lea travaux de la S. d. N. 22 h. 30,Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mut
slque variée. 11 h, (Limoges), Musique
symphonique. 12 h. (Berne), Disques. 14
h. (Francfort), Airs d'opéras. 15 h. (Pa,
ris P. T. T.), Pour les aveugles. 16 h.
(Lille), Musique de chambre. 22 h. 80
(Paris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h,
40, Concert récréatif. 13 h. 30, Pour Ma-,
dame. 17 h., La musique de la semaine,
18 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h. 15, Concert par le R. O,
19 h. 40, Causerie sur la Suisse française,
20 h. 10, Sonate de Schubert. 20 h. 40, Lasymphonie Inachevée de Schubert. 21 h.
10, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h> 30 (Rennes), Mu-.
slque variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 13 h. 50 (Francfort), Con-
cert. 14 h. 10, Disques. 15 h. 15 (Trier),
Causerie. 16 h. (Frlbourg-en-Brisgau),
Concert. 22 h. 35 (Vienne), Concert va-
rié. 24 h. (Vienne), Musique populaire,

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour Madame. 17 h.,
Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Chansons corses. 20 h., Causerie agrico-
le. 21 h., Retransmission d'une station
suisse. 22 h., Concert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), Concert,
14 h., Disques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 16 h. (Lille), Musique
de chambre. 17 h. (Tour Eif fel), Cause-
rie. 17 h. 30 (Strasbourg), Concert d'or-
chestre. 20 h. (Vienne), Disques d'Elisa-
beth Schumann. 20 h. 20 (Lyon), Cau-
serie. 20 h. 30, « Ramuntscho », comédie
musicale de Pierre Loti, musique de Ga- t
briel Pierné^ . 22 h. 45 (Paris- P. T. T.), \Musique de danse. 23 h. (Turin), Musi-
que de danse.

RADIO PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h. et 14 h. 20,
Causeries littéraires. 14 h. 80, Musique
symphonique. 17 h., Causerie scientifi-
que. 17 h. 30, Musique symphonique. 18
h. 30, 19 h. 30 et 19 h. 45, Causeries. 20
h., Récital de piano. 20 h. 45, Théâtre.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Musique légère.

BUDAPEST : 18 h. 30, « Où l'alouette
chante », opérette de Lehar.

VIENNE : 19 h. 30, Concert symphoni-
que, direction M. Weingartner. 20 h., Ré-
cital Elisabeth Schumann.

BRUXELLES (émission française) ! 20
h., Concert par la Maîtrise de Salnt-Rom-
baud. 21 h. 15, Concert symphonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 15, Théâtre.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, « Ramun-

tcho », comédie musicale de Pierre Loti,
musique de Gabriel Piemé.

MARSEILLE - PROVENCE î 20 h. 30,
Théâtre parié.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN TI : 20 h . 35. Concert symphonique.

STUTTGART : 20 h. 45, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 21 h. 15, Musique de
chambre.

Carnet da f o ur
CINEMA S

Palace : Seul devant la mort.
Théâtre : Pour un sou d'amour.
Caméo : J'étais une espionne.
Chez Bernard : Brigade spéciale.
Apollo : Quelle drôle de gosse.

Les fêtes du 550me anni-
versaire de l'université de
Heidelberg, auxquelles assistent
de nombreux représentants du mon-
de de la science du pays et de l'é-
tranger, ont revêtu un éclat parti-
culier, dimanche soir, lors de la ré-
ception du gouvernement du Reich.
M. Gcebbels, ministre de la propa-
gande du Reich, et M. Rust, minis-
tre de l'éducation, ont souhaité la
bienvenue aux savants et amis de l'u-
niversité venus du pays ou de l'é-
tranger. Parlant au nom de l'univer-
sité, le recteur, M. Groh, a exprimé
des remerciements au gouvernement

Près de Belgrade, un autobus
est tombé dans un ravin. Le réser-
voir ayant fait explosion , six voya-
geurs ont été carbonisés et huit au-
tres grièvement blessés.
le successeur de M. Chiap-

pe. — M. Raymond Laurent , con-
seiller municipal, de Saint-Germain-
des-Près, a été élu président du con-
seil municipal de Paris en remplace-,
ment de M. Jean Chiappe.

Nouvelles brèves
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Nos robes, costumes et blouses d'été sont

Profitez des prix très bon marché et de la qualité
Voyez nos vitrines et jetez un coup d'œil à l'intérieur

Savoie-Petitpierre

???????»?
Annonceurs

Une publicité ration-
nelle implique l'emploi
de moyens rationnels.
Exigez donc des acqui-
siteurs d'annonces
qu'ils vous présentent
ta carte de lég itimation
délivrée par la Fédéra-
tion romande de pu-
blicité.

BEAU CHOIX DE CA RTES UE VISITE
à l'imprimerie fie ee Journal

H Pantalons
i Chemises
ŒÈ YALA , MONA et toutes les autres marque *
NJ| plus courantes
M CHOIX MERVEILLEUX
jKfj COMMANDES EN TROIS JOURS
§&« chez

p GUYE-PRËTRE
fi Saint-Honoré Numa Droz
Y MAISON DU PAYS

MORAT
Fête de tir de district

3-9 Juillet 1936
DOTATION : Fr. 60,000.—VEAU

k vendre, chez M. Besson, En-
gollon.

Avant qu'il quitte Paris pour Ge-
nève, M. Léon Blum voulut rassem-
bler, à l'hôtel Matignon, ses féaux
et vaillants conseillers : les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat

10 heures, personne.
10 h. 15, personne.
10 h. 30, une auto: Mlle Lacorre,

•eule.
A 10 h- 45, personne encore.
A 11 heures, le président n'y tient

plus et appelle l'Intéri eur.
— Allô, Salengro !'-*- M le ministre dort, répond une

!toix.
— Mais..., veut continuer M. Blum.
Alors, la voix le coupant :
— Il fait dire qu'il ne viendra

pas. Il a fait, oette semaine-ci, 41
heures.

Mais M. Blum, qui sait compter
• presque aussi bien que Vincent-Au-

riol, d'ajouter:
— 41 heures!... Oui!... Au moins!

Quand les ministres français
font grève pour obtenir

leurs 40 heures !
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8̂P̂  SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée snr la mutualité en 1826

Assurances contre : , 1IIC0HCI|0
;î lo chômage et la perte des loyers résultant

d'incendie i
le vol avec e f f ract ion
le bris de glaces
les dégâts d'eau
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisation g r a t u i t e

Agents dans toutes ? ar* I • «
°_fT_tL »£ ?A f ? !" * ? *les localités par ,os éléments naturels.îes localités gelon règlement 8péciaL » 
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Agence de districts :

PAUL FAVRE
•14, rue du Bassin, NEUCHATEL

a, VOS GENCIVES SAIGNENT "-ss— CACHOL
Feuilleton

de la < FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 42
MAURICE LABROUÏ

Tous des tire-au-flancl... On vous en
donnera des loisirs, mes cocosl Pour
commencer, vous allez me faire le
plaisir de rester à vos bords, équi-
pages compris, jusqu'à l'inspection
de demain... Ah! vos torpilleurs sont
déclinqués et sales! Reclinquez-les!
Fourbissez-les... Le Préfet maritime
verra une escadrille propre, d'abord,
et puis je vous mènerai une de ces
petites danses ! Et celui qui bronche,
attendez que je sois au Ministère! Y
compris l'illustre Yorritz! Tiens, il
ne demande pas à rester, celui-là,
ni son chouchou de Pimaï... Trop
tard, vous deux ! Vous êtes servis! Et
si l'Amiral ne vous débarque pas,
vous ne perdez rien pour attendre!...
Martin !

— Commandant! fit le maître d'hô-
tel bouclant la valise.

— Allei prévenir tous ces mes-
sieurs de venir me parler... immédia-
tement.

— Mais, commandant ! osa Martin.
Us n'ont pas fini de déjeuner... Peut-
être que dans une demi-heure.

— J'ai bien fini, moi. Et s'il y en
a qui grognent, vous me les signa-
lerez, n'est-ce pas ?... Au fait, il ne
s'est rien passé en mon absence ?

*Rien de nouveau ? j
— Pas guère, commandant !... On

s'est promené de bateau à bateau...
On s'est passé les nouvelles de la
nuit dernière, comme d'habitude. Y
a Blotaque qui est venu ici.

— Qui ça, Blotaque ?
— Un du « 523 »... Il voulait savoir

si le « 523 » serait déconsigné ce
soir... Ça se comprend... Il aime bien
le gibier de terre... Mais moi, je ne
savais rien. Alors je n'ai rien dit...
Les affaires de mon Commandant,
c'est sacré.

— C'est tout ce qu'il vous a dit, ce
Blotaque ... Qu'est-ce qu'ils racon-
tent , sur son « 523»?

— Est-ce que je sais, moi ! des
histoires ! Il m'a dit comme ça que
le chef d'Etat-Major général allait fi-
ler son câble ; que le vice-amiral
Saint-Mesmin allait le remplacer.

— Ah ! Et puis ?
— Alors, j'ai pensé que mon com-

mandant était parti pour ça, voir le
Préfet maritime. Parce que je ne
voudrais pas quitter mon comman-
dant. Si mon commandant va à Pa-
ris, de cette affaire-là, mon comman-
dant sait que je lui suis dévoué ! Oh !
mais... là !

— Je vous suis très obligé... Je
prends bonne note... Mais il n'y a
rien d'officiel encore !... Et puis, le

Préfet maritime a peut-être un ,autre
candidat... Rien autre ?

— Après ça, j'ai fait un tour sur
les torpilleurs. Y a Pimaï, sur le'
« 523», qui était fier comme un ea;-
ban. On ne pouvait plus lui parler.
Même qu'il a refusé le coup de tafia
que le commandant Yorritz avait of-
fert à son équipage, pour la 35.

— Ah ! Du tafia. Et puis ?
— Je ne vois plus grand chose.

Parce que je suis vite rentré mettre
en ordre les affaires de mon com-
mandant... Quand mon commandant
sera au ministère, je ferai comme sur
le « Xaintrailles ».

— Merci... Allez prévenir ces mes-
sieurs... Qu'ils soient tous ici, dans
cinq minutes.

Ces messieurs arrivèrent fort mé-
contents. Quand il s'agit de travail-
ler, il n'y a point de repas qui tien-
ne. Le marin mange ce qu'il peut,
comme il peut, quand il peut. Mais
en plein repos ! Après vingt jours de
besogne sans débrider ! Ce « Cholé-
ra» ne pouvait même plus laisser le
temps de plier serviette !... Sans osten-
tation, ils montrèrent, entrant l'un
après l'autre chez Durbois, l'inoppor-
tunité d'un tel dérangement. Le lieu-
tenant de vaisseau du « 519 » finis-
sait, avec soin, de déglutir une croû-
te particulièrement résistante. Celui
du « 524 » manœuvrait un cure-dents.
Feignant de se moucher, celui du
« 518 » tira sa serviette, enfoncée
précipitamment dans sa poche. Le

tfinide Lescure, lui-même, effaçait
sur sa barbe majestueuse un soupçon
dfe sauce.

¦¦'(MGe qui, malgré les impassibilités,
Nrattêmia point l'ire de Durbois.-: ;
~Ŵ ' J*3 'vous réunis, messieurs, dit41
lOTt sec, pour vous donner mes or-
dres avant départ. Nous avons la
Coupe. C'était la moindre chose. La
flotille qui a gagné cette Coupe doit
être la plus flambante à l'Inspection
générale de demain, 16 heures. Après
leur succès, vos équipages seraient
peut-être tentés, s'ils allaient à ter-
re, d'oublier ce qu'ils doivent au
Préfet maritime. J'interdis donc la
communication avec la terre, sauf
pour les corvées de vivres. J'entends
que chaque torpilleur soit parfaite-
ment propre. La nuit est courte. Le
temps sec. Qu'on travaille tard. Qu'on
se lève tôt. Et qu'on me passe de la
peinture. Je n'ai pas besoin de vous
dire que le Préfet maritime attribue-
ra ses meilleures notes aux comman-
dants qui lui montreront des bateaux
bien tenus... Je ne veux entendre
aucun murmure. Les équipages et
vous-mêmes irez à terre après l'Ins-
pection, si le Préfet maritime ne
fixe pas, pour notre départ, une
heure qui m'obligerait, à mon grand
regret, de retenir tout le monde aux
dispositions d'appareillage. Vous le
saurez demain soir. Jusque-là, je dé-
sire n'être pas dérangé. Il me faut
préparer le plan de notre tournée.
Mes intentions, déjà , sont dérangées

par , les très surprenantes avaries
qu 'il a plu à quelques-uns d'entre
vous de tolérer sur leurs torpilleurs...
A leur aise I Qu'ils ne soient pas sur-
pris de n'être pas à l'honneur, puis-
qu'ils se refusent à la peine... Lescure,
pour toutes affaires courantes, vous
voudrez bien me remplacer jusqu'à
l'Inspection générale... Messieurs, je
ne vous retiens plus... Monsieur Yor-
ritz, un mot, s'il vous plaît !

Sitôt que les officiers furent sor-
tis, le Commandant Supérieur agrafa
sa bête noire :

— Quant à vous, mon petit bon-
homme, ce sera bref ! N'allez pas
croire que, pour sauver votre peau,
il suffise de déléguer votre femme
au Préfet maritime ! encore moins
votre Pimaï ! Ce serait trop com-
mode ! Envoyez vos' matelots pour
m'espionner sur le « Xaintrailles » !
Saoulez votre équipage !... Allez-y !...
Racontez demain vos balivernes au
Vice-Amiral !... Je vous en prie !... Le
pot de terre contre le pot de fer !...
Ah ! Ah !... Pardieu ! Je me deman-
dais aussi ! Mais il lui faut trois étoi-
les, à Madame Yorritz 1 Elle a quit-
té ses enfants ! On sait maintenant
pourquoi !... Attendez que je sois au
Ministère 1 Je vous étranglerai ! Si
ce n'est pas fait dans la prochaine
tournée ! Et tâchez de marcher droit !
Vous, votre bateau, votre Pimaï et
tous vos ivrognes l

M. Durbois tourna le dos. Yorritz
salua, sortit, rencontra sur l'appon-

tement Lescure qui l'attendait :
— Eh bien ! fit le Barbu inquiet.

R t'a encore donné double ration.
— Ah ! la rosse ! Et qu'est-ce que

tu veux lui répondre ?
— Il ne t'a tout de même pas

épingle pour avoir cent pour cent ?
— Sauf de donner ma démission,

mon vieux, je ne vois pas comment
m'en tirer.

— Allons ! allons I il va se cara-
patter à Paris t Ça débarrassera le
plancher ! Et puis tu en as bientôt
fini, dans cette flotille... On a la
poisse ce coup-ci. Mais la vie est lon-
gue, Trapu !

,— La carrière aussi ! Il ne me l'a
pas envoyé dire. Ah ! Il sera vice-
amiral celui-là ! Il en a pour une
vingtaine d'années encore ! Autant
vaut que je casse des cailloux sur la
route ! Si je n'étais pas si sûr de ma
pauvre chérie!... Oh! le bandit!

Lescure chercha la main de Yor-
ritz, qui la serra convulsivement.
C'était une de ces secondes où les
âmes les mieux trempées défaillent.
A quoi bon ! Que faire ? Pourquoi
s|épuiser, lorsqu'un de ceux qui mo-
dèleront votre carrière vous a juré,
implacable, haine mortelle.

(A nuinriti

Le révolté

SOLDES
Prix

très avantageux

Lingerie pour dames

Lingerie pour messieurs

Linge de maison
Dentelles

bon marché

KUFFER
& SCOTT

La maison du trousseau
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Accidents - Responsabilité civile

MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile SpiClliger ffilf* Seyon 6 — Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOUr, Môtiers (Travers) 
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1 Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet, dernier délai
% MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
^ frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

| Sme trimestre .. .. .
% soit à notre bureau, soit en versant le mon-

tant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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H Saucisse à rôtir B

a garantis pur porc extra |1||

B Saucisse au foie m
Wm avec jus, pur porc S|g

B1 seau gnagis salés B
B brut pour net, fr. 2.50 cS]

B Ménagères, profitez .1 fi l.

(MAIGRIR !
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce k la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement Inoffen-
sif. — Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. SO

Pharmacie N. Droz
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert
C'est un produit «Bahari»

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher t Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant ^ pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Série U ses réf é ren c e s

Pour un

Taxi confortable,
appelez le

51.807
Stationnement : PUCE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Bobert.

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

Tf resfotte
suisse

• 

STOCK
GARAGE SEGESSEMANN
PREBARREAU - TÊt. 52.638

Dimensions livrables immédiatement :
12X45 5,25 X-17

4,50X17 5,50 X 18
T A R I F  4,50 X 18 6,00X17

SUR 4,75X10 6,00 X 16

DEMANDE 5,00 X19 140 X 40
150 X 40

AUTRES DIMENSIONS
DANS LES 24- HEURES

/ vContre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75
PHARMACIE

CH. PERMET
EPANCHEURS J

DEPUIS MERCREDI 1er JUILLET
et pendant tous le mois

VENTE DE COUPONS
10 °/o de rabais snr tous les tissus

Grand choix de carrés, triangles et echarpes

COMPTOIR DE SOIERIES
SEYON -17 — Neuchâtel

FERBLANTERIE
Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Réparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place d'Armes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51.786

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

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

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30, FBG HOPITAL



Réquisitoire et plaidoirie
au procès Duttweiler

(Suite de la première page)

Sur ce point , M. Hotz expose qu'a-
Vant même de recevoir la requête
de M. Duttweiler concernant l'im-
portation des graines oléagineuses,
M. Stucki , alors directeur de la di-
vision du commerce et lui-même
avaient mis en garde M. Duttweiler
et l'avaient engagé à ne pas monter
de nouvelle fabrique, parce que le
Conseil fédéral s'apprêtait à pren-
dre des mesures pour restreindre
l'importation et la production de
l'huile comestible en Suisse.

C'est, en effet , ce que fit le Con-
seil fédéral , non point pour favori-
ser le trust de l'huile, qui se trou-
vait lui aussi touché, mais tout sim-
plement pour faciliter l'écoulement
du beurre indigène. Les mesures
précitées s'inscrivaient donc dans le
programme général établi en vue de
résoudre le problème agricole.

M. Bolla, juge fédéral , pose alors
au témoin la question suivante :
«Je comprends bien que le souci de
sauvegarder les intérêts agricol es a
dicté au Conseil fédéral la politique
suivie et l'a amené à restreindre
l'importation de l'huile comestible.
Mais, une fois le contingent fixé , il
n 'était pas dans l'intérêt de l'agri-
culture qu'une nouvelle fabri que se
vît refuser une part , dans la répar-
tition des quantités dont l'importa-
tion étai t autorisée. Pourquoi donc
le Conseil fédéral a-t-il refusé à
Migros un certain contingent , créant
ainsi, au profit des deux seules fa-
briques existantes, un monop ole de
fait dont elles pouvaient user au
détriment des consommateurs ? »

M. Hotz explique que les mesu-
res du Conseil fédéral avaient dé-
jà réduit de 15 pour cent les pos-
sibilités de production de ces deux
fabriques. Si on leur prenait enco-
re une certaine quantité de matières
premières pour permettre à une
nouvelle fabrique de travailler, la
production aurait été réduite ' de
30 pour cent. De plus, on créait un
précédent. D'autres requêtes au-
raient pu venir qu'il aurait été dif-
ficile de repousser après avoir fait
droit à celle de Migros. On n'au-
rait eu alors comme dernière res-
source qu'à augmenter le contin-
gent, d'où production d'huile plus
abondante , partant diffi cultés nou-
velles d'écouler le beurre indigène.

Mais, ces explication s ne convain-
quent point M. Duttweiler dont le
défenseur fait remarquer que, mal-
gré le contingentement , les impor-
tations de matières oléagineuses ont
augmenté ces dernières années.

C'est, répond M. Hotz , qu'on les
utilise à d'autres fins qu'à la fabri-
cation de l'huile comestible.

Enfin , on introdui t encore M.
Tanner , directeur de la régie des al-
cools et chargé pair le Conseil fé-
déral d'administrer la coopérative
pour l'importation des matières
fourragères. A ce titre, il s'occupe
des contingents accordés pour les
graines oléagineuses. M. Tanner ne
peut que confirmer les renseigne-
ments de M. Hotz.

Bref , il n'apparaît pas, dams tout
cela, que M. Schupbach soit interve-
nu en l'occurrence. Aussi M. Dutt-
weiler ne lui reproche-t-i-1 plus d'a-
voir « pratiqué » une politique d'in-
térêts, mais de l'avoir « tolérée ».

Réquisitoire et plaidoiries
L'audience de l'après-midi est rem-

plie tout entière par le réquisitoire
et les plaidoiries.
-Le représentant du ministère pu-

blic, M. Glattli , fonde toute son argu-
mentation sur le fait qu'aucune preu-
ve n'a été apportée d'une interven-
tion quelconque de M. Schupbach
en faveur d'un groupe économique.
Les affirmations de M. Duttweiler ,
sa lettre de menace sont donc non
seulement injurieux, mais diffamatoi-
res. L'accusateur insiste beaucou p
pour que le tribunal ret ienne le dé-
lit de diffamation. Le procureur re-
quiert trois semaines d'emprisonne-
ment et 1000 fr. d'amende . Il de-
mande que le jugement constate la
parfaite intégrité de M. Schupbach.

Me Walder, défenseur de l'accusé,
s'efforce de « rendre » l'atmosphère
dans laquelle M. Duttweiler a senti
peu à peu s'affirmer sa vocation po-
litique et d'indiquer les raisons pour
lesquelles il est parti en campagne
pour le respect de la Constitution , la
liberté et l'égalité des citoyens de-
vant la loi. Lorsque l'on considère
certains faits , par exemple qu'une
société comme « Philips » obtient fa-
cilement les avantages qu'elle récla-
me et que, d'autre part , Migros est
empêchée de faire travailler la fabri-
que d'huile installée par elle , on ac-
quiert la conviction que les autori-
tés du pays accordent ou refusent
certaines autorisations selon la per-
sonnalité du requérant. On peut bien
parler, dans ces conditions, d'une po-
litique d'intérêts.

Et pour finir , on entend encore un
énergique et long plaidoyer « pro do-
mo » de M. Duttweiler , dans lequel
l'accusé attaque la politique des
trusts, en particulier du trust de
l'huile qui s'est toujours arrangé
pour avoir un conseiller national
parmi les administrateurs de l'une ou
l'autre société affiliée . Comme cet
administrateur n'est pas un « spécia-
liste » de la branche , on se demande ,
dans le public, à quoi peut bien servir
alors ce conseiller national .

M. Duttweiler déclare que même
l'emprisonnement ne le retiendra
point de défendre ses principes , qui
sont ceux du libéralisme économique.
Ce sont les intérêts du peuple qu'il
défend contre ceux des gros cap ita-
listes et U en fait la preuv e en bran-
dissant un morceau de savon qui , en
Angleterre se vend 20 centimes suis-
ses, tandis que chez nous , grâce au
monopole que le trust a su s'acqué-
rir, il se vend 60 centimes... et cela
avec le consentement de certains po-
liticiens éminents qui siègent dans
les conseils d'administrat ion.

Il est près de 20 heures quand l'ac-
cusé termine son exposé. Le tribu-
nal , visiblement fatigué , décide que
le jugeme nt sera rendu dans la ma-
tinée de mercredi. G. P.

Nouvelles suisses
Trois des mystificateurs
genevois sont identifiés

Il s'agit de membres
de l'Union nationale

GENEVE, 30. — L'enquête ouverte
par la police a permis d'établir l'i-
dentité des personnes auteurs de la
farc e du faux négus. H s'agit de trois
membres de l'Union nationale. Ils se-
ront déclarés en contravention pour
déguisement sur la voie publique
sans autorisation.

D'autre part , la police mène une
enquête sur les organisateurs des dé-
pôts, en divers points de la ville, de
« chaînes d'esclavage » et écriteau x
portant des inscriptions contre Hailé
Sélassié. Parmi les personnes qui se-
ront interrogées mercredi se trou-
vent les chefs de l'Union nationale,
dont M. Georges Oltramare.

Mentionnons à ce propos que, dans
notre information d'hier, plusieurs
lignes sont tombées, rendant obscur
le passage concernant les « chaînes
d'esclavages ». Il s'agit ici d'un ex-
ploit des mystificateurs qui a con-
sisté à placer en divers endroits de
la ville de Genève des chaînes sym-
boliques devant évoquer l'oppression
qui pesait sur le peuple abyssin pen-
dant le régime d'Hailé Sélassié ; la
police genevoise a eu fort à faire
pour retirer ces chaînes partout où
elles avaient été posées.

Une conférence à Berne
sur le problème du chômage
BERNE, 30. — Mardi, s'est réunie - k

Berne, sous la présidence de M. Renggll,
une conférence des délégués des gouver-
nements cantonaux afin de discuter les
mesures à prendre l'hiver prochain pour
venir en aide aux chômeurs.

Les représentants des cantons furent
tous d'avis que, comme en 1935, la du-
rée d'Indemnisation des caisses d'assu-
rance-ohômage ne devrait pas être pro-
longée au-delà de 90 Jours, ce qui per-
mettrait de prolonger le service des al-
locations de crise. Celles-ci doivent être
servies aux chômeurs appartenant aux
professions fortement frappées par la cri-
se. L'avis a été exprimé que pour ces
professions le service des allocations de-
vrait commencer avant le 28 octobre, date
fixée l'année passée.

La disposition légale sur l'activité pro-
fessionnelle régulière et celle qui prévoit
une réduction de la durée de l'indemni-
sation, lorsque les Indemnités ont été
touchées sans Interruption pendant plu-
sieurs années, avalent donné Heu l'an-
née dernière à quelques difficultés. La
conférence s'est efforcée d'établir pour la
période ordinaire qui commence le 1er
Janvier 1937 une réglementation qui sup-
prime ou du moins atténue ces diffi-
cultés, ainsi que certaines rigueurs In-
hérentes à la réglementation légale.

Autour des accords économiques
germano-suisses

Les négociations économiques entre la
Suisse et l'Allemagne qui ont Heu ac-
tuellement à, Berne n'étant pas complè-
tement terminées, les gouvernements , des
deux pays sont convenus de continuer à
appliquer Jusqu'au 7 JulUet prochain l'ac-
cord concernant le trafic de compensa-
tion du 17 avril 1935 ainsi 'que ses an-
nexes. . 'x ; . . .'.

L'Allemagne donnera à nouveau k par-
tir du 1er Juillet des autorisations de
séjour dans des sanatorias, Instituts d'é-
ducation , etc. de la Suisse. Les autorisa-
tions permettant le séjour dans des hô-
tels suisses seront octroyées aussitôt que
le nouvel accord de tourisme aura été
conclu, fait qui devrait Intervenir dans
quelques jours.

Aucun changement n'a lieu' pour le
moment dans le trafic réciproque des
marchandises et en ce qui concerne les
paiements et versements effectués par les
offices de compensation, pour autant
qu'il s'agisse du trafic des marchandi-
ses et des frais dits accessoires.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 juin

ACTIONS E. Heu 4 °/o 1931 56.— O
Banque Nationale -.- • 2 '/> "32 70.—
Crtdll Suisse. . 364.— Q *¦ Neo. 3 '/i 1886 —.—
Crédit Foncier N 400.— O * » 4 »/U899 80.— O
Soc de Banque S 343.— d * * 4 V* 1931 °"'*~ °
La Nencliâteloisi 390.— » » 4»/blB3l 7°-— <J
C .b.éL Cortaillod 2730.— o *  » _ 3 ''' HP So
Ed. Dubied S C- 165.- dM-F- Î̂H1 

i2
'~ °

Ciment Portland. -.— Locle J'A JJM —.—

t.euch.-Chaul, **£- d »* «* «» ~- 
„

Im. Sandoz Tray. 180.- o ^"«-f»»1"-*'* *?-— *
Salle d. Concerts 235.— d BuM.I'MM.M» 100.75 d
Klaus 200 — d E- 0M'"i 6 'A,,/, 90-— d
.tabl. Perrenoud. 34o'.— o clm- p- ma 6°* 100-Bo d

n_nr_Tinuc Tram*. 4»/»1B03 —.—

E. Nn. 3 '/s 1802 —.— Et, Per. 1830 «i/, _._
» 4*^1007 60.— OSnoh. 6»* 1813 68.—

|» 4«A 1830 ' 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 30 jui n
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat. Suisse _•_ 4 '/• »/» Féd. 1827 ___
Crédit Suisse. . 368.— 3 •/• Rente suisse _'—
Soc. de Banque S. 34g 3 °/t Ditfért . .. 82.50 m
Sén. él. Genève B. _J 3 Vi Ch. féd. A. K. 86.10
-ranco-Suis. élec , 4 'A» Féd. 1830 . _._
«m.Eur.sec prl» 315.— Chem Foo-Suisse 445!— d
Motor Colombus 158.— 3% Jougne-Eclé. 388.—m
Hispano Amer. E 209.50 3 '/i«/oJura Slm. 81.50
llal.-Argent élec 131.50 3 "lt Ben. à loti 106.75
Royal O u t c h . .  561.50 4 "la Genev. 1888 ___ __
Indus, genev. ga 330.— 3 'lt Frlb. 1803 ._*,.__
Su Marseille . 185.— ' 'I* Belge. . . . _.
Eaux lyon. capit —.— 4°/« Lausanne. , —,_
Wlnes Bor. ordln 572.— 5°/a Boll/la Ray. 149.—
lotis charttonna . 146.50 Danube Save . .' . 33.50
frifal! 8.40 6 »/• Ch. Fraaç. 34 955.—
«estlé 858.50 7 % Ch. L Maroc 1000.— o
Caoutchouc S. fin 21.40 o •/» Par. -Orléans —'—
Mlumet. méd. B 14.— 8 <Vo Argent céd. ——

Cr. f. d'Eg. 1883 200.— d
Hispano bons 8 "h 218.—
l >ii Totis c hon. —.—

Obligations en majorité en baisse. 3 '/i
Fédéral 1932-33 : 86. 3'/,  AK 86.10 (+10).
4% Fédéral 1936 : 92 en baisse de 50 c.
sur hier. 4% Genevois 1912 : 315 (—5).
4% do 1933 (1939-1963) 680 (—20). 5%
VUle de Genève 24 (1931-49) 880 (—5),
5 '/,  Eaux-Vives 24 (1930-1944) 460 (+15).
4j| Soc. Générale 850 (+5). i% Egypte
uriif . 310, 313 (—7). 3J4 Suédois 91^
(hier : 95 unités, 25 Juin : 91J4 g. c).
Chem. français en baisse de 5 à 15 fr.
4J4 Ch . d'Alsace (fr . s.) 710 eh baisse de
50 fr. depuis le 15 mai . 5% Cédules Ar-
gentines 38 (— '/_) .  6% Bon Hispano 217
(— 3). 7 %  Zinc 433 (— 10). Vingt-six
actions en baisse, huit en hausse, six
sans changement. Gaz de Marseille 185
(¦+ 13). Soc. suisse d'exploitations agri-
coles 80 (+ 10) (5 février). Navigation

107 (+ 5). En baisse : Hispano A-C 1065
(— 20). Royal 560 (— 5). Lonza 71 (—
3). Nestlé 858 (— 9). Aluminium 1775
(— 25). Physique 72 '/_ (— 1%). Allu-
mette B. 14 (— 1 Yi ) .  — Dix changes en
baisse, deux sans changement. Paris
20.24 1/_ (— 1 % ) .  Livre sterling 15.35 (—
1*4). DoHar 3.05 3/4 (— 3/8). Bruxelles
51.56 y4 (— 8%).  Espagne 41.92 14 (—
6 *4). Amsterdam 207.92 % (— 17%).
Prague 12.70 (— 3%) .  Stockholm 79.10
(— 10 c.) Peso 83.

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 39 juin 30 juin
Banq. Commerciale Bâle 51 52
Un. de Banques Suisses . 167 167 d
Société de Banque Suisse 345 344
Crédit Suisse 367 368
Banque Fédérale S. A. ... 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 379 375
Crédit Foncier Suisse ... 161 161 d
Motor Columbus 158 - Î56
Sté Suisse lndust. Elect. 310 d - ^âia
Sté gén. lndust. Elect. .. 270 f?65
1. G. chemlsche Untern. 447 ex '447
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30% 30>^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1770 d
Bally S. A 970 d
Brown Boverl & Co S. A. 100 98
Usines de la Lonza 73 12'/ ,
Nestlé 862 859
Entreprises Sulzer 350 d 350 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4065
Sté ind. Sehappe Bâle .. 370 360 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6010 6005
Sté Suisse Ciment Portl. 555 550 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 170 O
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 25(1 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 2730 o
Câblerles Cossonay 1670 d 1670 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d
A. E. G 10
Llcht & Kraft 125 d 135 d
Gesftlrel 38'4 d 40 d
Hispano Amerlcana Elec. 1080 1068
Italo-Argentlna Electric. 131)4 130
Sidro priorité 45Î4 d 46
Sevlllana de Electrlcldad 122 d 123
AUumettes Suédoises B . 15 uy.
Separator 88^ 89J4
Royal Dutch 566 660
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 39^

Les négociations économiques
avec l'Allemagne

Il n'est pas possible de prévoir dès
maintenant le résultat définitif des négo-
ciations. Toutefois, 11 semble qu'on puis-
se enregistrer une légère détente. L'ac-
cord actuel avec l'Allemagne expirant le
30 juin, on ne tardera pas k être défi-
nitivement fixé sur la nouveUe réglemen-
tation.

Société suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale du 29 juin a ap-

prouvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1935-1936. Elle a décidé de re-
porter le déficit de l'exercice de 280,507
fr. 29 c. au compte existant « différen-
ces d'évaluation ».

Notre accord commercial
avec l'Italie

Le Conseil fédéral a ratifié, dans sa
séance de lundi, l'accord conclu à Rome
il y a huit Jours entre la Suisse et l'I-
talie et concernant le contingentement
de l'importation des marchandises dans
les deux pays. L'accord en question ne
nécessite aucune ratification par les
Chambres et pourra entrer en vigueur
dès que les instruments de ratification
auront été échangés. Cet accord de con-
tingentement règle les modalités de l'im-
portation réciproque des marchandises. Il
établit en outre des contingents déjà
accordés par voie autonome sur une base
contractuelle et stipule de nouveaux con-
tingents. Un protocole additionnel à l'ac-
cord précité prévoit avant tout l'abolition
de la liberté régissant actuellement le
trafic de perfectionnement des ïlssus de
sole. Il assure à la Suisse la déconsolida-
tion des droits d'entrée sur les tissus de
sole naturelle et stipule des nouveaux
droits d'entrée pour les tissus de sole
artificielle.

Baisse clu taux en Hollande
On mande d'Amsterdam :
La Banque néerlandaise a abaissé le

taux de son escompte de 4 à 3 et demi
pour cent k partir de mardi.

Dettes extérieures allemandes
Prolongation clu moratoire

Par une loi , adoptée vendredi en séan-
ce de cabinet , le moratoire existant, qui
touche le service des emprunts extérieure
allemands, est prorogé pour une nouveUe
période de six mois au 31 décembre 1936.

Le commentaire officieux indique k ce
sujet que la situation des changes qui
avait rendu nécessaire l'émission de
funding par la caisse de conversion, k la
place d'un transfert en espèces, ne s'est
pas améliorée.

Rappelons qu'à la suite d'accords In-
tergouvernementaux spéciaux, des déro-
gations ont été apportées au moratoire
et que, notamment, le service des em-
prunts Young et Dawes est totalement
ou partiellement assuré en espèces dans
les divers pays étrangers intéressés.

Le fait que la prolongation du mora-
toire est limitée à six mois au lieu de 12
les deux dernières années, est Interprété
dans le sens que M. Schacht est dési-
reux de s'engager uniquement pour une
période assez courte, avec l'espoir de
conclure cette . année des arrangements
plus favorables, ou , le cas échéant, d'en
Imposer. C'est surtout l'émission de fun-
ding qu'on souhaiterait voir cesser, étant
donné qu'elle représente un nouvel en-
dettement vis-à-vis de l'étranger.

Moratoire polonais des transferts
La presse aUemande publie des dépê-

ches de Varsovie disant que le gouverne-
ment polonais a décrété un moratoire
général pour le service des emprunts ex-
térieurs. Le communiqué officiel annon-
ce que la Pologne a entamé à ce sujet
des pourparlers avec les pays créanciers.
Il s'agit notamment des Etats-Unis et de,
la France. Les porteurs intérieurs d'obli-
gations émises à l'étranger recevront le
paiement en zlotys.

Un second communiqué, émanant de
la délégation gouvernementale qui se
trouve en ce moment aux Etats-Unis, In-
dique que le moratoire s'appliquera de
telle façon que tous les paiements se-
ront effectués uniquement en zlotys blo-
qués. Les versements seront faits pour le
compte de créanciers auprès de la Banque
de Pologne. Le communiqué Indique éga-
lement que la Pologne a été obligée de
procéder à cette mesure en raison du
recul des réserves de la Banque de Po-
logne à 70 mimons de dollars, et aussi
des restrictions dans les échanges exté-
rieurs, le solde actif de la balance com-
merciale ayant été réduit à un minimum.

Cours des métaux
LONDRES, 29 juin. — Or : 138/8̂ . .

Argent (sin: place) : 19%.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 29 Juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2. Cuivre 36 17/32 ,
k 3 mois 36 25/32. Best. Selected 39 1/2-
40 3/4. Electrolytlque 40 1/2-41. Etaln
177 1/8 , à 3 mois 173 7/8. Stralts 178 1/2 .
Plomb 15 1/16, à terme 15. Zinc 13 11/16,
à terme 13 7/8.
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La grève maritime
va recommencer

à Marseille

L'agitation trançaise

MARSEILLE, 30 (Havas). — Les
délégués du syndicat des inscrits ma-
ritimes et ceux du petit armement
marseillais se sont réunis à nouveau
pour essayer de régler un conflit qui
s'est produit au sujet de l'application
sur les petits cargos marseillais de
l'accord intervenu vendredi dernier.

Les petits armateurs estiment que
cet accord ne leur est pas applica-
ble, car ils ne font pas partie du
syndicat marseillais de la marine
marchande : les inscrits qui sont
d'un avis contrair e et en demandent
l'application, sont prêts à occuper les
cargos si satisfaction ne leur est pas
donnée. Déjà , dans la soirée d'hier,
à bord du « Rroumir » et du « Méca-
nicien Moutte », les équipages, "ont
procédé à l'occupation.

Les employés de banque
de Toulon

se mettent en grève
TOULON, 30 (Havas). — Les* em-

ployés de banque de Toulon ont ces-
sé le travail mardi matin et ont oc-
cupé les locaux de la Société géné-
rale, de la Société marsei llaise et du
Crédit lyonnais. Au Comptoir d'es-
compte, les employés ont quitté les
bureaux.

Certaines banques ont cependant
travaillé. Ce mouvement est dû à des
divergences de salaires. Les employés
réclament en effet des traitements
semblables à ceux qui sont payés à
Marseille.

Plusieurs incidents
politiques à Oran

O'RAN, 30 (Havas). — De nou-
veaux incidents ont éclaté hier entre
partisans politiques opposés à Oran.
Deux ouvriers de la mairie ont été
attaqués. L'un d'eux a été griève-
ment blessé.

Une violente collision s'est produi-
te, d'autre part, entre manifestants.
De chaque côté des coups de feù ont
été tirés. La police est intervenue.
Un individu a été tué.

L'armée gard e l'accès du quartier
Israélite. Le préfet d'Oran a pris en
mains les pouvoirs de police. La mai-
rie est gardée militairement.

UN AVION S'ECRASE
AU SOL PENDANT DES
VOLS ACROBATIQUES

Près de Dùbendorf

Le pilote, un lieutenant de
24 ans, est tué sur le coup

DUBENDORF, 30. — Effectuant
des vols acrobati ques à environ 800
mètres d'altitude, l'avion du lieute-
nant Jacob Walti a fait une chute
près de la gare de Dietlikon. L'avion
s'est écrasé au sol et le pilote a été
tué sur le coup.

Le lieutenant Jacob Walti , né le
14 avril 1912, avait terminé son école
de pilote en 1935. Il était originaire
de la Lenk, dans le Simmenthal. Il
était étudiant à l'école pol ytechnique
fédérale.

Le tirage de la loterie
national française

PARIS, 1er (Havas). — Voici le
tirage de la loterie nationale 1936,
tranche spéciale du « Sweepstake ».

Dans toutes les séries, les billets
se terminant par 09 gagnent 1000
francs ; par 489, 10,000 fr. ; par
15,808, 100,000 fr .

Les billets suivants gagnent cha-
cun 500 ,000 fr. : 31,131, série 20 ;
81,725, série 23 ; 27 ,275, série 29 ;
83,980, série 26.

Les billets suivants gagnent cha-
cun un million : 08,193, série 8 ;
02,638, série 2 ; 93,03, série 26.

Les billets suivants gagnent cha-
cun deux millions : 13,767, série 29;
05,32, série 7.

Le billet 76.16, série 23, gagne
trois millions.

Les interrupteurs
du négus écroués

à Saint-Antoine

Les incidents de Genève

L'affaire aux mains
du procureur

de la Confédération
GENÈVE, 1er. — Les journal istes

italiens arrêtés au cours de la séan-
ce de l'assemblée de la S. d. N. ont
été conduits à la sûreté ; ils ont été
actuellement interrogés.

Une conférence s'est tenue entre
M. Corboz , chef de la police, et M.
Dupont , chef de la sûreté, conféren-
ce à laquelle assistait M. Léon Ni-
cole, chef du département de justice
et police.

Quels organes représentaient
les journalistes arrêtés

GENÈVE, 1er. — Après avoir été
interrogés par M. Dupont, chef de la
sûreté, deux des journalistes italiens
arrêtés mardi! soir, au cours de la
séance de l'assemblée de la S. d. f i.,
MM. Marco Marchini, représentant
de l'agence Stefani, et Vittori o Fasce-
ti, envoyé de la « Gazetta dei Po-
polo » ont été remis en liberté à la
fin de la soirée.

Quant aux autres : MM. Ciucci
(« Corriere délia Sera »), Coprini et
Monelli (« Gazetta dei Popolo »),
Moreola (« Popolo d'Italia »), Signo-
retti (directeur de la « Stampa »),
Cassuto («Il Piccolo »), Angeli («Il
lavoro fascista ») ont été écroués à
la prison de Saint-Antoine, sur l'or-
dre du chef de police. Ils sont à la
disposition du ministère public de la
Confédération .

Les dispositions du code
A la suite de conversations télé-

phoniques entre M. Cornu, procureur
général de Genève et le représentant
du ministère public de la Confédéra-
tion , il a été décidé que pour l'ins-
tant les journalistes devaient être
maintenus en état d'arrestation en
vertu de l'article 43 du Code pénal
fédéral , ainsi conçu : « L'outrage ou
les mauvais traitements exercés en-
vers le représentant d'une puissance
étrangère accréditée auprès de la
Confédération, sont punis de deux
ans au plus d'emprisonnement et
d'une amende qui peut s'élever à
2000 fr. »

Cependant l'article 44 dit que la
poursuite et le jugement des cas pré-
vus aux articles 41, 42 et 43 n'ont
lieu que sur la décision du Conseil
fédéral.

Il a été notamment reproché aux
journalistes d'avoir crié au moment
où le négu s prenait place à la tribu-
ne de la S. d. N. : « Assassin, allez à
la guerre, allez rejoindre votre gou-
vernement».

L'Italie achète au Reich
la licence de l'essence

synthétique
ROME, 1er (T. P.). — L'Italie vient

d'acheter au Reich la licence de l'es-
sence synthétique et va en fabriquer
sur une vaste échelle. L'Italie s'est
engag ée à payer comptant l'achat de
ce brevet appartenan t à une grande
firme chimique allemande et passée
depuis quelque temps sous le con-
trôle de l'Etat national-socialiste.

COURS DES CHANGES
du 30 Juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres , 15.32 15.345
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.50 51.70
Milan 24.10 24.30

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.10 123.50

» Registermk —.— 77.—
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.85 208.05
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.— 79.40
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Dans nos sociétés
de tir

Concours fédéral
de sections en campagne

au stand de Cornaux
(Corr.) Dimanche dernier , au stand, ds

Cornaux, 85 tireurs du Landeron, de Li»
gnlères, de Cressier et de Cornaux ont
participé au concours fédéral de Béo-
tiens en campagne.

A 18 h. 30, la proclamation des résul-
tats Indiquait que Cressier remportait
une couronne avec 67,142, Cornaux da
même avec 65,125 ; Landeron aussi aveo
63,607, Lignières reste dans l'expectatlvs
aveo 56,431.

La distinction Individuelle, objet de
nombreuses et ardentes convoitises, a été
obtenue par MM. Hans Schwarz, 74 pts,
Gustave Nicolier 72 , Willy Banderet 72.

Il a été délivré , en outre, 13 mentions
fédérales et 11 cantonales.

Cette belle journée d'émulation, où
l'esprit de franche camaraderie n'avait
cessé de régner, fut clôturée comme les
Amis de l'Est ont coutume de le faire,
par le chant de la « Prière patriotique »,
de Dalcroze.

A la Société militaire
d'Auvernier

La Société de tir militaire d'Auvernier
a terminé ses tirs obligatoires de l'année.
Sur 95 tireurs, les 16 suivants ont ob-
tenu la mention fédérale : Hugli Her-
mann, 122 points ; Zurbuchen Edouard,
120 ; Beyeler Rodolphe, Clerc Henri et
Loup Alphonse 114 ; Pellet Jules 113 [
Jutzl Reynold 112 ; Henrloud Jean lll i
Jeanneret Edouard 110 ; Chuat Marcal
108 ; Chautems Jean et Germond Hen-
ri 107 ; Borel Henri , Feissly Louis et Ro-
gnon Edouard 106 ; Jeanneret René 104.

Samedi et dimanche derniers, notre so-
ciété a pris part au concours de tir fédé-
ral de sections en campagne à Saint-Au-
bin et s'est classé 2me en deuxième ca-
tégorie avec une moyenne de 70,788. Ob-
tiennent la distinction de la mention fé-
dérale : 1. Beyeler Rodolphe, 79 points:
2. Httgll Hermann 78 : 3. Clerc Henri et
Zurbuchen Edouard , 74. — Mention fé-
dérale : 4. Germond Henri, 70 points ; 5.
Henrloud Jean 69 ; 6. Henrloud Marcel
68. — Mention cantonale : 7. Loup Al-
phonse, 67 points ; 8. Germond Félix, 66 ;
9. Corti Vincent 65 ; 10. Jeanneret
Edouard, Jeanneret René et Jutzi Rey-
nold 64 ; 11. Rognon Edouard 63.

A la Société de tir
« Aux armes de guerre »

de Peseux
(Corr.) La Société de tir « Aux ar-

mes de guerre» que préside avec au-
tant de comp étence que de dévoue-
ment M. P. Rieben , a participé _ au
concours fédéral de sections à Sainte
Aubin , les 27 et 28 juin derniers. La
société a obtenu une moyenne de
73,323 points, se classant première
sur neuf sections de 3me catégorie.

Ont obtenu la distinction à partir
de 72 points :

Paul Rieben, 79 points ; Pierre Rie-
ben, 75 ; Paul Walder, 74 ; Waiter
Linder, 74; André Grobéty, 74; Louis
Roquier, 74 ; Francis Metzenen , 72 ;
David Roquier, 72.

Mentions fédérales à partir de 68
points :

Charles Linder, 71 points ; Jean
Kung, 71; Edouard Magnin , 70 ; An-
dré Maret , 70 ; Armand Thiébaud,
68 ; Albert Lang, 68 ; André Petit-
pierre, 68.

Ont obtenu la mention de société
cantonale :

Ernest Hunziker ; Robert Vûillemiii;
Adolphe Hiltbrunner ; Louis Aubert;
Marcel Renaud.

Une modeste réception a eu lieu le
dimanche soir à l'hôtel du Vignoble.
La société de tir « Aux armes de
guerre » bénéficie de la bienveillance
des autorités communales en matière
financière et c'est grâce à cet ap-
pui qu'elle a pu refaire entièrement
sa ciblerie et organiser de ce fait des
séances régulières d'entraînement qui
ont porté leurs fruits.

Communiqués
Cinquième tir jurassien

à, Tramelan
Le Tir jurassien, au début de Juillet, k

Tramelan, ne laisserait au sein de la po-
pulation et chez les tireurs eux-mêmes
qu'une éphémère impression, s'il n'était
rehaussé par un spectacle de quelque en-
vergure. Le tir par lui-même n 'Intéresse-
ra qu'une partie de la population, mais
le grand « Festsplel » mis sur pied pour
cette circonstance, ne manquera pas d'ob-
tenir un retentissant succès qui, sans
doute, dépassera les limites de notre petit
coin de terre.

« Jura, mon Jura ! » comprend quatre
actes et 5 tableaux vigoureusement bros-
sés par deux auteurs de talent, possédant
à un rare degré le don du théâtre et le
sens du pathétique. M. Willy Monnier,
professeur au progymnase de Bienne, et
M. Roger Châtelain en montant cette piè-
ce, ont fait une œuvre de toute beauté.

On aura une idée de la valeur de ce
spectacle en sachant que 200 acteurs, ac-
trices, choristes, musiciens, ballerines,
figurants et figurantes sont nécessaires
pour sa représentation.

Fête de tir
du district du lac de Morat

Cette fête aura lieu du 3 au 9 Juillet.
Dans le public, l'opinion sur l'opportu-
nité de cette entreprise était partagée.
Quelques appréhensions se sont fait en-
tendre quant au succès d'une manifesta-
tion de ce genre en ces temps troublés.
Mais la tradition et le vif désir des ti-
reurs de ne pas perdre une occasion de
se mesurer dans l'exercice de leur sport
favori , a eu raison de ce pessimisme.
D'ailleurs, tout fait augurer de la bonne
réussite de cette fête judicieusement pré-
parée.

Le plan de tir est en main du monde
des tireurs qui lui a fait bon accueil.
L'institution de la cible dlfférenclelle est
une des caractéristiques de ce plan, en
ce sens que, par la suppression du ré-
gime des bonifications, elle apporte une
grande simplification dans l'accomplisse-
ment des contrôles et semble donner en
faveur de l'arme d'ordonnance la plus
Juste compensation des notables avanta-
ges acquis à la carabine.

Concert Béguelin
M. Ed. Béguelin, organiste, donnera son

concert annuel. Jeudi soir , à l'Eglise ca-
tholique en faveur de l'hôpital de la Pro-
vidence, avec le concours de son frère,
M. Jean Béguelin, flûtiste et de Mme
Haennl-de Bons, cantatrice à Genève.

Point n'est besoin de présenter ces
trois artistes, connus et appréciés de no-
tre public neuchâtelois. Le programme
quoique exclusivement consacré à Bach,
Haendel et César Frank , comporte cepen-
dant quelques pièces rarement Jouées à
Neuchâtel , notamment l'air allemand
« Susse StiUe » de Haendel , le choral pour
orgue « De profundls » à six voix et dou-
ble pédale, ainsi que la sonate de flûte
en ml majeur de J.-S. Bach.

DERNIèRES DéPêCHES

BERNE, 30. — Le 29 juin 1936,
le comité d'action de l'initiative po-
pulaire pour la sauvegarde des droits
constitutionnels des citoyen s a dé-
posé un certain nombre de listes de
signatures à la chancellerie fédérale,
à l'appui de la dite demande. Suivant
les indications du comité, la deman-
de est appuyée par 58,852 électeurs.

Encore une initiative
fédérale qui aboutit

I_W~ Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement .
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Enfants ; n'oubliez pas |w
le spectacle magnifique jHk

du Palace j |3
Jeudi après-midi, à 3 heures I \ \
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Dn spectacle de 1er or- W
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Iriple spéciale i
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Neuchâtel

SERRURERIE
Pour t;os travaux de serrurerie

M Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

HIUMA GRA U, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

Bitume froid !

fiil ! lilll ! bol !
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

places, tennis

Dépôt: Langéol S. A., Boudry, T«.64.002

(Mvechtr
teint, nettoie et repasse

Exécution rap ide et soignée
Seyon 7b Tél. 52.240

SOLDES

g Au W
Q Bon Marché ®

¦H G. Breisacher E____EJ j

W Saint - Honoré S P3
CA Nenchâtel CA

ggQTQg
Sentie tefoxmiette è̂tncrabe
W*t Kirchgemeînde^Versammlu ng
r^̂ mk. Mittwoeh, den 8. Juli um 20 K Uhr
mmmm̂m—I im Gemeindesaal, Terreaux 6 a

zur Besprechung des Bazars vom 12. November
Zahlreiche Beteiligung er-wiïnscht

Chambre à coucher
noyçr_ ronc*ux.i ÎiJ . gr n̂â. luxe, angles très arron-

dis, plaqué travers, intérieur ciré:
une armoire trois portes 170 cm.;
une toilette, plateau cristal et glace ;
deux tables de nuit, dessus cristal, tiroir intérieur;
deux lits très bas avec intérieur crin blond pur,

duvets édredon et coussins.
son prix «f m***W M _

Garantie 5 ans. M m M **rmm

I 

Meubles S. MEYER, Fbg du Lac 31,
Téléph. 52.375 — Neuchâtel
Rayon meubles neufs.

Chaque mercredi, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques_ *mr™~~ --AYENUE'DU PEYROU No 8

N. B. — On peut s'adresser par écrit case
postale 4652. *

Pour les beaux jours d'été
un vêtement léger s'impose

Pour être bien servi, adressez-vous à

P. Kocher marchand-taniei» Cernier
Complets sur mesure dep. 100 fr.

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 juillet 1086
Lea heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou î (aussi les correepondances-avlons)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

~'~"~* 
A. Asie 

^ 
I ' 1 a I 3 * » 6 y

Inde Britannique 1564* 2150* 2150 _ 2004* - 2160* — _ - m-, _ 20°4' —
Singapore 2150' - 1820 2150 2004» _ 2150* _ - — — - 2004' _
Indochine française 1554* — 1820 2150 _ _  — — — _ -  _ _ .  _ _
Indes néerlandaises 21«o» -. 1820 2150 20_

04» _ 2160» - - - - _ 2QM* -

Chine mérid "Philippines '! 1564* 21501 2150 _ 2Q04» ,__ , 2150' Z 2150 Z 2160 Z 2fl04» 'Z

TaT30T1 2150 _ 2150 m-. — — — — 2150 _ 2160 — _ _
S^riT 9*7 Beyrouth _ — 2004* 2150 947 Beyrouth 2160 — _ — 2004» 2160Dyrl° 1564» 2180» j 21 60* — M_ 

mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm '-mmmmmmmmmmmm MMHMMMW m̂mmmmmmmmmm mm^mmmm m̂mmmt^ MMM __t__j_________________H«_B

B. Afrique
Afrique du sud 2180 m- 947 _ 2160» — 2004 — — •_• _ — 2160* ___.
Afrique orient, portugaise . 2160 — QVt _ 1554» Nord 2004 — — _ 

. _ _ 2150» Sua
2150» Sud

Algérie 14W 1554» 1410 1554» 1410 'J.5B4» 1410 1554* _ _ 1410 1554* 14W 1554»
Congo belge ;oe 2160

a) Borna, Matadi, Léopold-
ville — — 2004 — 1554» 

_ _ _ _ _ _ 
___ _ _

b) Eiisabethville — — 2004 — 2150* _. — _ _ _ _ _ 2160» —
Egypte 2150» _ 1820 _ 2004» 2160» 947 2160* 2160» _ — — 2004» 2180»
Maroc » Tous les jours 1554* - 1554» _ 15«« - 1564' _ 804* _ 1554» - 1554» -

ifeK ....\ Ẑ } l \ZS. ti*** Z 15T4M8T0 1574. Z ISS IsTo 8" Z 15T4. Z 15T4. z
m̂mm m̂am â.mm «m»«HMMM _ mmmmmmmmmmm m̂m mmmmmmmmmammmm. mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmam ^mmmm. mMmmmm ^mmmmm

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 m-, 2Q04 — — — — — — — _ —  2004 —
Canada — — — — — — ~* — — — 1708 

_ — _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 2004 — 2004 — — _ _ _ _ _ _ _ 2004 _
Colombie, Equateur 1706tEquat. 2004 — —. _ — _ _ . _ _ _ 2004 _

2004 _
Pérou et Chili septentr. .... 170«t 2004 2004 « _ — 1554° _ _ _ —. — 2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo IS" 1706t m-. _ 1706 _ 1584° 1708 947 _ — — — —.

b) Recife et Sao Salvad. 1310 l?06t — — — — 1554° — • 947 — ,_ __ , ___. _ _
c) Belem 13" l?oet — _ _¦ _ 1554" _. 947 _ _ __. _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1310 «tuf Ohlll mm _ 1708 mm 1584° — 947 _ — ___. _ _

17081 —»
_______ ________________ I ____________________________ I »

D. Océanle
Australie 2160» _ 2180 __ 2004» — 2160» _ — — — — 2Q04* _
Nouvelle-Zélande 2160» _ _ _ __ 170a 2004» 2180» _ __ _ _  1708 2Q04»

/ • Par correspondance-avion seulement.
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols [ i Aussi les correspondances-avion,

par Jour au service français. I t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
#1 * • J (Lufthansa),

s Courrier ordinaire, acheminement via l»orrespondances-avion < 0 par ttV|on ^̂  ̂ . Amérique du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I (Air France).
pour Dakar.) | x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

' Nord.
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c'est le prix d'un verre de i| |
2 dl. de sirop préparé chez |
soi avec nos extraits pour
sirops. k|
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. | J
Dr A.WANDER Prix 70 cls 

|̂S.A. BERNE ||
SA 3204 B "̂
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1 à partir ds Fr. 80.-
Îggl §̂0 modèles aérodynamiques

C\ t̂ew à partir de Fr. 97.-
\ 1 V\ '̂ ^̂ î Charrettes pliantes
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à 

partir 

de Fr. 26.-
IkvW^̂ jBp̂  Marques «Helvetia» et «Royal

*̂W W^  ̂ Eka > dans toutes dernières

Visitez notre superbe exposition
Prix intéressants Réparations

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille — NEUCHATEL

Suchard S.A.
Remboursement d'obligations 5 %

de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.— de 1913
Les obligations dont les numéros suivent sont sortis eu

tirage au sort du 23 Juin 1936 :
22 203 772 1200 1363 1666 1828 2289 2500 2766
48 832 778 1202 1370 1667 1911 2307 2549 2823
54 400 879 1208 1391 1672 1914 2320 2553 2850

171 406 886 1210 1410 1691 1973 2334 2567 2861
176 484 994 1221 1423 1697 1991 2337 2619 2892
190 532 1010 1240 1433 1717 1994 2347 2643 2922
213 571 1021 1298 1479 1728 2095 2380 2645 2923
221 664 1026 1301 1502 1774 2178 2419 2662 2978
234 722 1065 1318 1801 1799 2231 2434 2667 2980
282 764 1142 1355 1637 1811 2269 2462 2723 2997

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 30 septembre
1936, aux caisses : de la Banque cantonale neuchàteloise, .

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

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

5 % de 1913, No 1781 (30 septembre 1935). — Série B 4 % de
1910, No 4838 (30 Juin 1935).

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



Une vingtaine de chômeurs
entreprennent l'aménagement

d'un terrain de jeux

A BALE

Slais la police les fait
évacuer sans tarder

BALE, 30. — Un peu plus d'une
Vingtaine de jeune s chômeurs, munis
de pelles et de pioches, ont commen-
cé, mardi matin, à aménager sur le
terrain de l'ancienne usine à gaz une
place de jeux et de sport.

Le Grand Conseil, vu l'état des fi-
nances du canton , avait à plusieurs
reprises repoussé le projet de cons-
truire un stade à cet endroit.

Les chômeurs disposaient égale-
ment de pancartes portant les ins-
criptions suivantes : « Nous voulons
un terrain de jeux et de sport à
Saint-Jean », « Nous voulons du tra-
vail ».

Sur les réclamations de l'usine à
gaz et du département de l'hygiène,
la police ordonna l'évacuation immé-
diate du terrain. Les agents ont éga-
lement pris les noms des manifes-
tants.

TENNIS
tes championnats de

Wimbledon
Mardi, ont été disputés à Wimble-

don les quarts de finales des simples
dames. Résultats :

Mathieu - Hor n, 7-5, 6-3 ; Sperling-
Round, 6-2, 8-6 ; Jedrejowska - Stam-
mers, 6-2, 6-3 ; Jacobs - Lizana, 6-2,
1-6, 6-4.

Double messieurs : Magnifique ex-
hibition de Borotra-Brugnon qui bat-
tent Crawford - Quist , 3-6, 7-5, 2-6,
9-7, 6-2.

Double mixte : Krauss - Planner
(Autriche) battent O'Konel - Aeschli-
mann, 2-6, 6-2, 7-5.

HOCKEY SUR TERRE
ï.e match Suisse-Afghanistan

Le match Suisse - Afghanistan qui
avait été renvoyé, sera disputé di-
manche 5 juillet, à Lausanne.

NATATION
Un plongeon de 40 m.

Armand Girard, l'athlète loclois bien
«onnu, se propose de battre, dimanche
prochain, le record mondial de plongeon-
style en sautant du haut des rochers de
Challlexon, soit d'une hauteur de qua-
rante mètres, dans le Doubs. A cet effet,
un solide tremplin, offrant le maximum
de garantie pour le départ, a été instal-
lé sur la côte française. Ce tremplin —
piller de béton sur lequel vient s'appuyer
le long plongeoir qui dépasse de neuf
Inètres le rocher et surplombe l'abîme —
lait une Impression terrifiante à qui se
rend en bateau Immédiatement au-des-
eoir..

L'impression est plus forte encore lors-
que Girard s'avance le long du plon-
geoir et en éprouve la solidité. On ad-
ihire qu'un homme puisse vaincre la
peur Jusqu 'au point d'oser envisager cal-
mement, froidement, de se lancer de là
dans une chute vertigineuse.

Armand Girard y est décidé. Et 11 est
persuadé qu'il n'en résultera pour lui
aucun accident. Il est vrai qu'il s'est en-
traîné ' longuement, méthodiquement,
qu'il a modifié sa technique et qu'il en-
tre dans l'eau, non plus les bras tendus
en avant, mais repliés contre la tête,
protégeant des avant-bras la face et la
poitrine.
' Nous avons dit que le plongeoir de

Challlexon surplombe de neuf mètres
l'abîme. Sl long qu'il soit, il ne corres-
pond encore, perpendiculairement, qu'à la
fin de grève ou au commencement de
l'eau, là où le fond est nettement In-
suffisant. Il faudra donc que Girard s'é-
lance pour que la trajectoire qu'il décri-
ra l'amène quelque quinze mètres plus
en avant, là où la profondeur de l'eau
est suffisante.

CYCLISME
Un gros succès

de l'industrie neuchàteloise
C'est grâce à une bicyclette « Allegro »,

la marque favorite des Neuchâtelois, que
le populaire coureur Henri Garnier a
triomphé au Tour de Suisse en restant
premier du classement général et premier
du Grand prix de la montagne tout au
long des sept étapes de la magnifique
épreuve. C'est la première fois, depuis la
création du Tour qu'un homme conserve
le maillot Jaune depuis le début de la
course.

• SI Henri Garnier, qui n'est pas le pre-
mier venu, mais une vedette des tours de
France et de Belgique et autres épreuves
internationales, a choisi une machine de
fabrication neuchàteloise, c'est qu'il avait
mis toute sa confiance dans la marque
Allégro, ensuite de son expérience de
l'année dernière, lorsqu'il remporta la
troisième place du classement général.
Cette année, dès avant le départ du
Tour 11 confiait k son constructeur, M.
Grandjean , qu'il était dans une forme
splendide et sûr de la victoire, sl aucun
accident grave ne venait contrarier ses
projets.

Tandis que maints coureurs ne pren-
nent part à de grandes épreuves que sur
des bicyclettes spéciales, montées d'après
leurs données, le sympathique Henri Gar-
nier ne voulut qu'une machine de série,
type « Tour de Suisse Allégro », et c'est
grâce à l'excellente qualité de cette mar-
que qu'aucune avarie de machine ne
vint contrecarrer les projets du vain-
queur du Tour de Suisse.

Un coureur de grande classe, monté
sur une bicyclette de haute qualité, c e-
vait fatalement vaincre les difficultés
de la route et la ténacité des concur-
rents.

Championnats d'Italie
Lundi, à Rome, se sont terminés

îes championnats d'Italie sur piste.
En voici les principaux résultats :

Amateurs. — Pola, champion de
piste, a battu en deux manches Lo-
catti. — Professionnels. — Martinet-
ti, champion d'Italie, a gardé son ti-
tre en battant Linari en deux man-
ches sur trois.
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Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

l'exposition de Cerlier
C'était une idée à la fois char-

mante et audacieuse de réunir, dans
un gracieux petit bourg, à l'écart
des voies ferrées, une exposition de
150 tableaux et d'objets d'art , exé-
cutés pour la plupart dans la ré-
gion avoisinante : lac de Bienne,
Seeland. Attirera-t-elle la foule ?
Des autos de tous les cantons s'ar-
rêtent devant l'ancienne fabrique,
transformée en locaux bien éclai-
rés, qui l'abrite, et , le dimanche ,
les paysans des villages d'alentour
y accourent; catalogue en main , ils
examinent posément chaque œuvre,
avec un curieux intérêt.

Peut-être sont-ils plus séduits par
les tableaux et les études de Anker
— ce qui subsiste de la collection
Zbinden — qui forment le fonds et
furent le prétexte de l'exposition.
Mais ils ne paraissent pas choqués
par certaines audaces modernes.

Il est vrai que le choix des oeu-
vres fut fait avec soin. Rares sont
les choses médiocres. Un jury, for-
mé de MM. Louis de Meuron , Pro-
chaska et Traugott Senn — artistes
réputés — a voulu que cette exposi-
tion régionale n'eût pas un caractè-
re de lointaine province.

De fait , les textiles et les cérami-
ques de Clara Geiger-W cerner ,
Elsi et Fernand Giauque , de Gléres-
se, les porcelaines de Selma Rohn ,
de Bienne , les bronzes de Reuss-
ner, de Couvet , ont fort bon aspect.
En sculpture, Perincioli, de Berne ,
et Hermann Hubacher, de Zurich,
ont donné des choses dignes d'une
Nationale.

Les organisateurs ont en outre
été accueillants ; des raisons de
bon voisinage ont fait accorder une
place à des Neuchâtelois : feu Gus-
tave Jeanneret, avec une forte étu-
de , William Rœthlisberger, avec
des « Thielle » et des fleurs, Mme
Sarah Jeannot , Alfre d Blailé et Mau-
rice Robert. Des Bâlois même, com-
me Blôsch et Fiechter, ont fait d'ex-
cellents envois. Et , naturellement,
des Bernois , dussent-ils venir de
Steffisbourg ou de Meiringen :
transparentes aquarelles de Pro-
chaska , fortes images de Howald ,
paysages savoureux de Robert
Schaer, pages coloristes de Brugger.

Pourtant , certains des artistes du
lieu nous retiennent particulière-
ment. C'est d'abord l'actuel peintre
d'Anet , Traugott Senn , à la fois fin
et fort , puis Schmucki, très libre,
aux tons d'une extrême fraîcheur ,
et le styliste Jaeger, de Douanne.
Ernest Geiger , longtemps seul pein-
tre du lac de Bienne , ami de lumi-
neux empâtements, a maintenant
des émules de marque. En effet , dé-
gagés de toute tare provinciale,
peintres originaux et d'authenti-
que talent , Fernand Giauque et Wai-
ter Clénin , fins , aérés et rares, ont
donné du lac de Bienne des images
tout à fait nouvelles et fort sédui-
santes. Des artistes de cette trem-
pe sont l'honneur d'une exposi-
tion comme celle de Cerlier ; ils lui
impriment un sceau universel et lui
donnent sa raison d'être. M. J.

LA VILLE
Séance

de l'Ecole de rythmique
Jaques-Dalcroze

Décidément, le vendredi 26 ju in
mit tout en branle... Les cyclistes
du Tour de Suisse ont passé en
trombe, les Jeunes Patriotes ont se-
coué les sanctions, les étudiants ont
dansé à bord du « Neuchâtel », les
gymnasiens à bord du « bachot » et
les élèves de l'école Dalcroze sur
la scène du Théâtre.

Cette fois-ci, ce n 'était pas le spec-
tacle d'une œuvre complète, mais
une démonstration , agrémentée de
danses et de chants.

Comme toujours , Mme Sancho sait
mêler l'intérêt et le charme. Son
enseignement n'est jamais aride, il
tient admirablement compte de la
psychologie des enfants , dont elle
éveille la sensibilité rythmique et
musicale.

Quelle conviction attendrissante
chez les tout petits, qu'ils cueillent
des cerises ou qu'ils se marient et
baptisent au son des cloches ; que
d'entrain et de joie de bouger dans
le petit, peuple du « Rondo j oyeux»,
que de malice dans « Les dix filles à
marier » et quelle douceur champê-
tre dans le petit concert des « Pi-
peaux » !

Ees productions des aînées pré-
sentent déjà plus de réflexion et de
travail personnel , il faudrait citer
tout au long du programme bien des
réalisations heureuses, ainsi «La pro-
menade matinale» , tel canon chan-
té et mimé, l'interprétation , par son
auteur , du petit poème «Le Feu» et
d'autres encore...

La gracieuse collaboration de
Mmes Colette Wyss et Otz n'a fait
qu'accentuer cette note. Ici aussi et
dans les chansons de Dalcroze spé-
cialement, on retrouvait cette même
simplicité attendrie , cette poésie
toute proche, voilée tour à tour de
malice et de mélancolie qui est. bien
la marque du génie de Dalcroze.

Si Mme Sancho a voulu en don-
ner la démonstration pour la ryth-
mique, Mme C. Wyss l'a fait au
point de vue musical avec beaucoup
d'art et de talent.

Des mutilés belges
de passage en notre ville
Mardi matin , une quinzaine de voi-

tures, occupées par des mutilés bel-
ges revenant de Kussnacht, ont passé
par Neuchâtel où elles se sont arrê-
tées quelques instants.

Dans les trams
M. Georges Roget, chef contrôleur

aux trams depuis 1927, fête aujour-
d'hui ses 25 ans de service.

Concert public
Le concert d'aujourd'hui sera don-

né par l'« Union tessinoise », sous
la direction de M. A. Pelati.

Voici le programme: 1. Marche,
Fratis; 2. « Patria », ouverture , Bar-
tolucci; 3. « Parfum du printemps »,
valse, Redo; 4. « Symphonie militai-
re », Filippa; 5. « March e solennelle »,
Pelati ; 6. « Rêves dorés », duo pour
piston et clarinette , Giorgi ; 7. « Bon-
soir », marche, R. R.

SERRIÈRES
TJn cycliste se jette

sous une auto
Mardi , à 17 h. 20, un cycliste

s'est jeté , pour une cause encore in-
connue, sous une voiture allemande,
en face de la gare du Régional.

Relevé immédiatement , le mal-
heureux cycliste, qui souffrait de
blessures au dos et aux pieds, a été
conduit à son domicile par les soins
de la voitu re de la police.

Après une belle victoire des Neuchâtelois en tennis

Voici l'équipe victorieuse, Neuchâtel L. T. C, qui a gagné, dimanche,
à Fribourg, le championnat suisse interclubs série A de tennis. De gauche
à droite : M. Paul Kramer. capita ine de l'équipe, les joueurs Pierre
Camenzind, André Billeter, Emer DuPasquier, Eric Billeter et l'entraîneur

de l'équipe, M. Marcel Perrenoud.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Nouveau député

Le comité du parti radical du cer-
cle de Payerne avait convoqué les
électeurs radicaux en assemblée, sa-
medi soir, pour présenter la can-
didature de M. Louis Savary-Vonnez ,
en remplacement du député Ernest
Zbinden, récemment décédé.

Aucune autre liste n'ayant été dé-
posée au greffe , M. Louis Savary-
Vonnez sera donc proclamé élu par
élection tacite.

VAL-DE -TRAVERS

Au régional
du Val-de-Travers

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du régional du Val-de-
Travers a eu lieu samedi après-midi;
1391 actions étaient présentes ou re-
présentées, donnant droit à 208 voix.

Dans son rapport, le conseil d'ad-
ministration constate d'abord que
l'année 1935 a été, en général, pour
les chemins de fer, et pour le R.V.T.
en particulier, la plus mauvaise de-
puis le début de la crise. Malgré tou-
tes les mesures prises pour équili-
brer au moins le budget d'exploita-
tion, mesures que, en leur temps, le
conseil avait cru suffisantes, on a
été débordé par la baisse continuelle
du trafic.

Les recettes totales s'élèvent à
264,469 fr. 35, contre 313,068 fr. 02
en 1934 et 482,068 fr. 63 en 1930,
début de la crise.-

Une telle situation mettant en pé-
ril la continuation même de l'exploi-
tation , d'énergiques mesures ont dû
être prises.

Après une baisse de salaires de
15 %, pour éviter le renvoi pur et
simple d'employés, le conseil s'est
vu dans l'obligation de faire chômer
chacun de ceux-ci 6 jours par mois,
ce qui porte les sacrifices exigés du
personnel à 32 % des salaires.

D'autres compressions ont été ap-
portées dans les dépenses, soit par
voie de dirai nu tion , soit par voie de
réorganis»ation , ceci après un examen
approfondi de tous les postes du bud-
get. Le conseil espère que grâce à
ces mesures et à celles qu'il pren-
dra encore dès qu'elles se révéle-
ront possibles, et grâce aussi aux
sacrifices consentis par les créan-
ciers, il pourra maintenir l'exploi-
tation du chemin de fer régional du
Vallon.

Les dépenses d'exploitation , qui
étaient en 1934 de 318,170 fr. 30, se
sont élevées en 1935 à 309,589 fr. 77,
soit 8590 fr. 63 de moins qu'en 1934
et 100,405 fr. 54 de moins qu'en
1930.

L'effectif du personnel à fin 1935
est de 53 unités contre 55 à fin 1934.

JURA VAUDOIS

ORBE
Mordu par une vipère

Le fameux chasseur de vipères
William Gerbex, bien connu dans la
région , vient d'être victime d'un de
ces serpents dans les circonstances
suivantes:

Alors qu'il était en train de se li-
vrer à sa chasse favorite, dans les
gorges de l'Orbe, à proximité du vil-
lage de Montcherand M. William
Gerbex a été mordu à la joue par
une vipère qu'il s'apprêtait à cap-
turer au moyen de sa classique bou-
teille. Mais cette fois le rusé ophi-
dien -ne céda pas à la suggestion du
chasseu r qu'il attaqua brusquement
et mordit cruellement.

M. Gerbex a dû être transporté à
l'infirmerie d'Orbe.

Il n'est pas encore possible de se
déterminer, à l'heure actuelle, sur
les conséquences d'une telle mor-
sure. Ajoutons que le chasseur a été
mordu à plusieurs reprises, ce qui
constitue une immunisation sinon
complète , du moins appréciable pour
un cas pareil.

VIGNOBLE

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(Corr.) Samedi soir , vingt citoyens

présents à cette assemblée, plus les
cinq membres du Conseil commu-
nal, sous la présidence de M. Louis
Martin, ont élu, en la forme de vo-
tation populaire, comme membre de
la commission scolaire, M. Pierre
Magnin. Le délégué au comité de di-
rection de la Société du Plan de
l'eau est désigné en la personne de
M. Fritz Barbezat , conseiller com-
munal. Un crédit de 500 fr. est ac-
cordé au Conseil communal pour la
remise en état des chemins commu-
naux.

BOUDRY
Commission du feu

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission du feu a appelé à sa
présidence, soit au poste de capitai-
ne du feu, M. Oscar Wiget.

Elle a pris e acte avec regret de
la démission du chef actuel du corps
de sapeurs-pompiers, M. Albert de
Coulon. Une lettre de remerciements
a été adressée à cet excellent offi-
cier, dont l'esprit d'initiative et le
dévouement furent appréciés en
maintes occasions, notamment pen-
dant la période tragique de fin -1935.

M. de Coulon sera remplacé au
poste de commandant de corps par
M. Marcel Gourvoisier ; adjudants :
MM. Marcel Jossi et Pierre Pizzera.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Assemblée

des philatélistes suisses
Les délégués de l'Union des so-

ciétés philatéliques suisses ont siégé
au Locle les 27 et 28 juin. Après
avoir expédié les affaires courantes,
les délégués votèrent diverses ré-
formes et décidèrent notamment de
lutter énergiquement contre les fal-
sifications.

L'assemblée, à laquelle plus de 80
délégués prirent part , a constaté un
essor considérable de la philatélie
suisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Avant la grève de la route
Neuchâtel, le 30 Juin 1936.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec Intérêt mais aussi et sur-

tout avec une très vive surprise, l'arti-
cle paru dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de ce Jour, relatif à la grève des
garagistes et automobilistes.

Comment donc ? Les cars et les taxis
circuleront tout de même le 5 Juillet
prochain ?

Mais à quoi servira donc cette grève
d'un Jour ?

Je ne suis qu'un piéton, mais J'estime
que cette grève devrait durer une se-
maine. Elle ne sera que d'un Jour, mais
qu'elle soit du moins complète.

Voilà un projet que les marchands de
tabac et fumeurs devraient bien retenir
aussi.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Un piéton et fumeur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 Juin
Température : Moyenne: 19.3. Minimum:

13.1. Maximum : 23.9.
Baromètre : Moyenne : 719.0.
Eau tombée : 5.3 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux. Pluie

pendant la nuit. Le soir, clair.

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

Niveau du lac du 29 Juin , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac du 30 Juin, à 7 h. : 429.89

Température de l'eau : 21°

lemps probable pour aujourd'hui
Variât le, orageux.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Francis-Albert, à François-Auguste
Tlssot-dlt-Sanfln et à Emilie-Sophie née
Johann, à Valangin.

25. Ginette, à Henrl-Aurèle-Raymond
Huguenin et à Dlonyse-Marle-Georglne
née Froidevaux , k Noiraigue.

25. Jacques-Walter, à Waiter Trost et k
Amélle-Clalre-Loulse née Salandrln, &
Neuchâtel.

27. Eric-Edouard , à Edmond Bannwart
et à Marguerite-Isabelle née L'Epée, k
Saint-Blalse.

27. Marcel-André, à Pierre-Henri Né-
tuschlll et à Berthe-Emilla née Jornod , k
Neuchâtel .

28. Jean-Max, à Max-Robert Debossens
et à Hedwlge-Constance née Kâser, k
Couvet.

28. Fernand-Willy, k Emile Niederhâu-
ser et k Louise-Cécile née Wlngeyer, aux
Vieux-Prés sur Chézard.

29. Jean-Maurice, à Louis-Maurice Alle-
grlni et à Alice Schick, à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
30. Reymond Belrichard, à Neuchâtel et

Rosa née Jârmann, à Bienne.
DÉCÈS

25. Louise-Estelle Ruhlmann, fille d'Al-
phonse, née le 28 octobre 1870, domiciliée
à Neuchâtel.

26. Ruth-Elisabeth Boillet , fille d'Emi-
le, née le 30 mars 1897, domiciliée k
Saint-Aubin .

27. Maurice-John Devenoges époux d"E-
llsabeth-Hedwige née Burri , né le 2 fé-
vrier 1885, domicilié à Peseux.

30 Henri-Charles Gacon, flls de Char-
les-Henri-Auguste, né le 11 octobre 1864,
célibataire, domicilié à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

GRANDCOUR

Travaux de recherches
et d'amenée d'eau potable
(Corr.) L'utilisation sans cesse ac-

crue d'eau dans les fermes et les mé-
nages a obligé les autorités à s'occu-
per de la recherche d'eau potable
sur le territoire de la commune. Les
fouilles pratiquées en aval de la col-
line de BaHevue et en d'autres
points n'ont pas donné les résultats
espérés. Les investigations se sont
portées dans le bassin d'alluvions de
la plaine de la Broyé, où des forages
ont révélé la présence d'une nappe
abondante, mais sursaturée de fer.
Le problème de la déferrisation de
cette eau fut étudié et décidé.

D'après le devis, le prix des tra-
vaux se monte à quelque 210,000 fr.
L'eau sera pompée et refoulée dans
un château d'eau cylindrique situé
sur la hauteur de Bellevue, au sud-
est de la cote 505. Ce « monument »
émergera des bois qui le bordent au
nord-est et sera le digne pendant de
celui de Montmagny, quoique de
genre différent. Il aura 33 mètres de
hauteur, 10,5 m. de diamètre et com-
prendra deux réservoirs superposés
de 250 mètres cubes de contenance
chacun. Pour leur construction , il
est prévu l'emploi de 30 tonnes de
fer , 500 mètres cubes au minimum
de béton et 30 mètres cubes de ma-
çonnerie ; 150 marches d'escaliers
gardés conduiront au sommet de la
tour où une galerie circulaire cons-
tituera un observatoire de premier
plan sur la contrée magnifique
qu'elle dominera. Cette tour consti-
tuera ce que la technique moderne
a fait de mieux dans ce domaine.

La pression moyenne de quatre
atmosphères permettra aux nom-
breux hydrants install és dans le vil-
lage et les hameaux d'être des armes
sérieuses et, efficaces en cas d'incen-
dies. Ces mêmes hameaux seijoh t
pourvus d'eau potable sous pressjpn,
ce qui n 'était pas le cas jusqu'ici.

De nombreux ouvriers locaux sont
dès maintenant occupés. L'intelli-
gence avec laquelle les responsables
président aux travaux en cours per»
met d'espérer un heureux et pro-
chain aboutissement d'une grosse et
coûteuse entreprise.

BIENNE
Accident de la circulation
(Corr.) Mard i, un cycliste biennois

est entré en collision avec une auto
près du passage sous-voies à l'entrée
des gorges du Taubenloch. Le cyclis-
te a été transporté à l'hôpital avec
une mâchoire et une épaule fractu-
rées.

RÉGION DES LACS

TRAVERS

¦ (Corr.) Mardi matin , la ¦ commisr
sion de conciliation , après de- labo-
rieux pourparlers, n'a pas pu mettre
d'accord les parties ; les ouvriers de
la fabrique de meubles Bachmann
ont donc décidé de continuer la grè-
ve jusqu'à ce que satisfaction leur
soit donnée. , 

LES VERRIÈRES
Examens et vacances

(Corr.) La commission scolaire a
fixé la date des examens trimestriels
primaires au jeudi 9 juillet pour tou-
tes les classes. Les vacances aurpn .t
lieu du samedi 11 juille t au lundi 24
août.

La grève se poursuit

des C. F. F., du 30 juin, à 6 h. 40

S S Observations - „
|| uta«^» ££, TEMPS ET VENT

adO Bàle + 17 Nuageux Calme
543 Berne +15 » >
587 Coire +16 Pluie >

1543 Davos .... -- 8 Pluie prb . »
632 Fribourg .. --15 Nuageux »
394 Genève ... + 13 Tr. b. tps »
475 Glaris +13 Pluie »

1109 Gôschenen +11 » »
566 Interlaken +15 Nuageux »
995 Ch.-de-Pds -4- 12 » »
450 Lausanne . + 17 » »
208 Locarno ... +18 Pluie »
278 Lugano ... +17 Pluie prb. »
439 Lucerne ... +15 Couvert »
898 Montreux . + 17 » >
482 Neuchâtel . 4- 15 Nuageux >
505 Ragaz .... --15 » »
673 St-Gall ... +14 Pluie »

1856 St-Moritz . + 10 Pluie prb. Vt d'O.
407 Schaffh" +16 Pluie Calme

1290 Schuls-Tar. + 14 Nébuleux »
537 Sierre +15 Nuageux »
662 ¦ l'houne ... +15 Couvert »
389 Vevey + 17 » »

1609 Zermatt .. + 9 Pluie »
410 Zurich + 17 » »

Bulletin météorologique

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marc Stubi
et leurs enfants : Marc et Nelly, ainsi
que les familles parentes et alliée*
ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
cher peti t

Jean-Samuel
leur cher enfant, frère, petit-fils»
neveu et cousin, qu'il a plu au Sei-
gneur de rappeler à Lui, après quel*
ques jours de maladie, à l'âge de
3 ans 11 mois.

Montmollin, le 29 juin 1936.
Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les empêchez pas, car
le royaume des deux est pour,
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, jeudi 2 juillet 1936, à 13 h. 30,
à Coffrane.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.

Monsieur Auguste V°uga-Bovay, k
Cortaillod ;

Madame veuve Bionda, ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod;

Madame et Monsi eur Jacquiep-
Vouga, a Evian;

Madame et Monsieur Enz-Vouga,
leurs enfants et petit-enfant, à Cor-
taillod;

Madame Emma Strasser-Vouga et
ses fils, à Genève;

Madame et Monsieur Vuille-Vouga
et leurs enfants, à Auvernier;

Monsieur et Madame Auguste Vouga
et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Edmond
Vouga et leurs enfants, à Cortaillod;

Madame veuve Bindith, ses en-
fa n ts et petits-enfants, à Lausanne,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Julie VOUGA - BOVAY
leur bien chère épouse, mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à Auver-
nier, dans sa 82me année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'enterrement aura lieu jeudi 2
juillet 1936, à 13 heures, à Cortail-
lod. — Culte à 12 h. 30 pour la
famille.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Achille Vuil-
leumier-Joray, à Cressier, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gustave Joray
et leurs enfants, à Porrentruy;

Madame et Monsieur Ernest Neu*
komm-Joray, à Bienne, leurs enfanta
et petits-enfants;

Mademoiselle Germaine Maumary, à
Paris ;

Madame et Monsieur Georges Fa-
vre-Maumary et leurs enfants , à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Fritz MAUMARY - JORAY
née Madeleine FLÛCKIGER

leur chère mère, grand'mère, arriè*-
re-grand'mère, belle-mère, sœur, tan-
te et parente , que Dieu a rappelée
à Lui, le 30 juin 1936, dans sa 80me
année.

J'ai fermement attendu l'Eternel;
11 s'est Incliné vers mol , il a en-
tendu mes cris. Psaume 40-2.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 2 juillet 1936, à 13 heures, dans
la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: Peseux, rue de
Corcelles No 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi, sur la place du marché,
BELLES BONDELLES à 1 ir.
la livre et autres poissons avan-
tageux. Banc Selnet £ils Sm A_

CE SOIR , à 20 h. -15
Dans le jardin du

FA UBOURG DE L'HOPI TAL 33

La Saint - Grégoire
Jouera

A quoi rêvent les jeunes filles
Deux actes d'Alfred de Musset

. Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20. Agen-
ce Thérèse Sandoz, Bassin 10 et à l'en-
trée.


