
Une réforme des esprits
doit précéder à la S.d.N.
la réforme du covenant

La leçon douloureuse des événements genevois

Tant que certaines puissances ne renonceront pas
à ï idéologie, toute révision ser a vaine

Tout comme le temps en ces der-
niers huit jours , la semaine gene-
voise a été lourde d'orage. Les
longues séances de l'assemblée n'ont
apporté ni clarté, ni réconfort quant
aux graves problèmes qui menacent
actuellement le monde. A cette heu-
re, plus que jamais , l'on est en droit
de demander de quel côté les na-
tions vont se diriger.

* * *
Des incidents très vifs se sont pro-

duits lorsque le négus a pris la pa-

M. Léon Blum et M. Litvinoff en conversation dans le hall du palais
de la S. d. N.

rôle mardi. L'opinion générale est
que ces manifestations ont été dé-
placées. Notons pourtant qu'elles
étaient fatales. Il n 'était ni juste, ni
habile du moment que l'on visait à
régler le conflit pour l'apaisement
des esprits italiens, de donner la
parole au roi des rois dont la thèse
était connue par avance et dont
l'exposé ne pouvait qu'irriter la Pé-
ninsule.

Par ailleurs, le discours d'Hailé
Selassié a été une rude volée de
bois vert pour un certain nombre
de nations garantes du pacte de Ge-
nève. Il est incontestable que l'ex-
chef de l'Etat abyssin a eu haute-
ment raison de dénoncer les contra-
dictions de puissances qui, comme
l'Angleterre et la France, l'ont en-
couragé à la résistance et le lâchent
maintenant que la roue du destin a
tourné.

L'on a poursuivi , en effet , pendant
six _ mois à Genève, une politique
basée sur le droit pur et, un jour ,
l'on , s'est heurté douloureusement
aux événements. Pour n'avoir pas
tenu compte des contingences, pour
s'être aggripée à un idéal juridi que
sans fondement, la S.d.N. s'est mon-
trée en réalité très cruelle.

Il est probable crue sans elle, le
negus, soumis à l'Italie , serait en-
core à Addis-Abeba , dans des condi-
tions acceptables. Le mot de Pascal
sur l'ange et la bête se vérifi e ici
amèrement. Et l'atmosphère de tant
d'équivoque et de tant d'impuissance
a régné lourdement sur la salle des
nation s en ces jours peu glorieux.

« * »
Les délégués ont eu si bien le

sentiment de l'échec de leur œu-
vre , que tous leurs discours ont por-
té sur les possibilités d'une refor-
me de l'institut wilsonien. M. An-
thony Eden , M. Léon Blum , et , après
eux , tous les représentants des
Etats membres se sont succédé à la
tribune pour assurer qu 'il fallait  sor-
tir de l'impasse.

L'intention est fort louable , enco-
re qu 'on puisse juger qu'elle vien-
ne assez tard et qu 'elle eût dû être
réalisée jadis par les hommes mê-
mes qui avaient la prétention de re-
viser les valeurs humaines.

A tout péché , miséricorde pour-
tant 1 Nous serions disposés à sui-
vre nos maîtres dans la voie nou-
velle où ils nous engagent , si nous
savions toutefois où celle-ci nous

conduit et quelle est, au juste , cette
réforme de la S. d. N. qui est pré-
conisée si ardemment aujourd'hui.
11 faut convenir que les discours de
ces jours ont fait montre à cet
égard de plus d'éloquence que de
précision.

Ou plutôt , quand, sous les fleurs
de rhétorique et les appels au re-
nouveau , on a cru discerner quel-
que chose de positif , l'on a pu s'a-
percevoir assez vite qu 'il ne s'agis-
sait en vérité que de vieilles ren-
gaines. M. Léon Blum nous a parlé

une fois de plus de la paix indivi-
sible qui est le but, selon lui, de la
S. d. N. Mais qu'est-ce que cette for-
mule sinon celle qu'on a tenté d'ap-
pliquer dans le conflit abyssin et
qui aboutit aux résultats que M.
Blum lui-même réprouve aujour-
d'hui ?

La paix indivisible, ce fut bien
près d'être la guerre totale. Quelle
chance y a-t-il qu'il en puisse être
différemment une autre fois ?

* * *
La vérité, écrivons-le crûment,

est qu'on n'est pas près encore de
réformer la S. d. N. On n'est pas
près de la réformer parce que la
plupart des hommes qui sont ac-
crédités auprès d'elle n'ont voulu
renoncer à aucune de leur idéologie
particulière ; parce qu'ils sont trop
encombrés du bagage d'un interna-
tionalisme primaire qu 'ils ne peu-
vent plus répudier , étant , en effet ,
parvenus à leurs postes actuels,
par un battage en règle, dans leurs
pays respectifs, autour de ces for-
mules sonores.

La vérité , elle est là : on ne ré-
formera l'esprit — et la lettre — de
Genève que . le jour où l'esprit des
hommes qui viennent à l'assemblée
des nations se sera attaché à plus
de réalité , c'est-à-dire où il aura
gagné une vigueur nouvelle en s'im-
prégnant davantage de l'amour du
pays et de l'espérance nationale.
Ainsi , le géant mythique retrou-
vait ses forces en retouchant la
terre...

La paix n'est pas une entité
abstraite qui fait  le thème de dis-
cours plus ou moins passionnés ;
elle est- un bien concret qui se dé-
fend , dans la douleur et dans l'ef-
fort , comme tous les biens et tou-
tes les perfections qui nous sont
permis sur la terre.

Bené BRAI-HET.

Conséquences inattendues de la grève à Bordeaux

Les grévistes pâtissent eux aussi de
donnant plus à Bordeaux, ils ont
rendre à la Bourse du travail où

la grève. Les tramways ne fonc-
dû employer la bicyclette pour se
avait lieu une de leurs réunions

Tautara9 le symp athique ami
de notre corresp ondant spécial

a été p orté disp aru...

Au cours d'un naufrage en Polynésie

Un reportage dans les îles
lointaines, par M. René Gouzy

Une triste nouvelle m'est parve-
nue ,, ces jours derniers , du lointain
archipel des Tuamotou où j'ai sé-
journé l'an dernier et d'où j'ai
adressé une ou deux chroni ques à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel».
Je n'ai, certes, point l'outre-
cuidance de supposer que les lec-
teurs de cet estimable quotidien
stiëiit gardé le souvenir de mon
grand ami Tautara , dont je fus l'hô-
te à Tiputa , l'un des deux villages
du grand atoll de Rangiroa. Si ,
par miracle, il s'en trouve encore
ayant en mémoire le nom de ce
brave homme, mon « frère d'adop-
tion », j'ai le profond chagrin de
leur apprendre que Tautara , en
mars dernier , a péri en mer. Avec
quatre marins, polynésiens égale-
ment , il était à bord du cotre
Tiare, sur lequel nous fîmes avec
lui de belles bourlingues dans l'ar-
chipel dangereux, lequel n'a pas
vole son nom. Surpris par la tem-
pête — il y eut, à cette époque,
deux cyclones successifs dans ces
parages — les infortunés marins ont
fait naufrage , sans doute , à moins
qu'ils n 'aient été déroutés , poussés
au grand large où ils ont péri misé-
rablement de soif et de faim. La
jolie Tiare , si pimpante sous le so-
leil, avec sa belle voile toute blan-
che, flotte peut-être aujourd'hui au
gré de l'alizé , loin de toute terre ,
avec un équipage de cadavres.
Trist e !...

Le naufrage de Tautara
« Tautara , m'écrit un ami de là-

bas, qui sait quelle affection je
porte au disparu , avait quitté , Ti-
puta le 2 mars , avec l'intention de
gagner Raï-Waï-Waï , dans les Tou-

bouaï (1), où il devait débarquer
son beau-frère — un des matelots
du cotre — et embarquer de la car-
gaison. Il comptait être de retour
vers le 20 ou le 25 mars , au plus
tard. Or, à fin avril , le Tiare n'a-
vait pas reparu. On espérait un peu
que, plus ou moins desemparé par
ls tempête, il avait gagne Tahiti
où il ne parut point. Il sehible donc
bien que le pauvre bougre ait fait
naufrage. Il serait possible aussi
qu'il ait mis au plein (2) sur une
terre peu fréquentée et n'ait pu re-
prendre la mer avec son cotre en-
dommagé. C'est là le seul espoir
qui reste... »

Une terre peu fréquentée... Ce
n'est point , assurément, ce qui man-
que la-bas, certes non. Peu fré-
quentée et surtout dépourvue de
moyens de communications. A Ru-
rutu , par exemple, une des îles de
l'archipel des Toubouaï que nous
avions gagnée, l'an dernier , en goé-
lette, échappant de justesse au cy-
clone, on ne dispose d'aucun moyen
pour transmettre les nouvelles. Pas
cle T. S. F. ! Aussi , lorsqu'à Papee-
te , on ne vit pas revenir dans le
délai fixé notre bâtiment , la
Manureva , une goélette de soixante-
dix tonnes , nous crut-on perdus. On
fit pour nous des prières publiques
dans les églises, et lorsque nous re-
gagnâmes enfin Papeete , avec un
bon mois de retard , la Zélée , la goé-
lette du gouvernement, allait partir
pour les îles australes, aux fins de
savoir ce que nous étions deve-
nus...

(Voir la suite en sixième page)

(1) Dites aussi Iles australes.
(2) C'est-à-dire échoué sur le récif.

René GOUZY.tr

Tautara et sa famille (Phot. Gouzy)

Ml. John-D. Rockefeller
a été reçu officiellement
au château de Versailles

L'amitié franco-américaine n'est pas morte

C'est grâce à la générosité du richissime Yankee
que fut restauré le palais dû roi soleil

M . John-D. Rockefeller, junior, le
richissime Américain bien connu et
son épouse , ont été reçus off iciel le-
ment cette semaine à Paris au châ-
teau de Versailles qui leur doit une
grande partie de ses travaux de res-
tauration en ces dernières années.
La France , au cours de la réception ,
avait tenu à souligner la générosité
des gestes du bienfaiteur yankee. Le
« Figaro » donne un intéressant ré-
cit de cette manifestation.

Ce qui a été sauvé
La France a fêté à Versailles deux

amis qui ont magnifiquement prouvé
qu'ils aiment son plus noble visage

L'arrivée au château de Versailles de M. John-D. Rockefeller. On le
voit ici au centre (avec son pardessus sur le bras)

et qu'ils comprennent son rôle his-
torique. Leur intervention, au mo-
ment le plus opportun , a préservé
d'une irrémédiable déchéance des
bâtiments et des jardins qui sont
l'honneur de l'art classique et qui
attestent la grandeur du passé fran-
çais. La plupart des travaux qu'a
permis l'incomparable libéralité de
M. et de Mme John-D. Rockefeller
junio r ont été des réparations de la
plus urgente nécessité, des consoli-
dations et des remises en état pro-
pres à assurer une durable survie
à des merveilles qui étaient deve-
nues fort fragiles. Ces travaux, si
importants soient-ils, ne se révèlent
guère aux regards profanes. Mais en
ces dernières années il a été entre-
pris, en plein accord avec le comité
Rockefeller, diverses restaurations
et même reconstitutions, plus spec-
taculaires et qui ont, à un certain
moment, posé certains problèmes as-
sez délicats. Ce sont ces ouvrages
surtout qui furent montrés jeudi, au
cours d'une visite officielle pour la-
quelle l'été se mit heureusement en
frais.

Hommage à un Idéaliste
Dans la cour d'honneur du châ-

teau , des musiques accueillirent no-
tre retour. L'hymne américain reten-
tit ; puis l'hymne national français..,
qui est encore la « Marseillaise ». On
les écouta tête nue. Puis l'on pénétra
dans le vestibule Gabriel , où allait
êtr e inaugurée une inscription hono-
rifique. La pierre blanche où elle
est gravée était voilée par un dra-
peau étoile et un drapeau tricolore
attachés, dont les hampes étaient te-
nues par deux anciens combattants.
Président du comité Rockefeller , M.
Gabriel Hanotaux lut un discours.
Après l'éminent académicien , un jeu-
ne homme de petite taille, alerte , le
regard très vif derrière des lunettes
d'écaillé, s'avança et , à son tour ,
prit la parole . C'était le ministre de
l'éducation nationale. M. Jean Zay
retraça le rôle de M. John-D. Rocke-
feller junior et du comité franco-
américain ; il fit le compte de leurs
bienfaits ; il prononça des chiffres
avec reconnaissance ; il rendit hom-
mage à « cet équilibre dont Versail-
les a pour jamais donné l'exemple
au monde » ; il décrivit en termes
heureux la « nouvelle immortali té »
des divinités du parc, guéries sa-
vamment de leurs blessures ; il eut
même une phrase presque émue sur
le souvenir de la reine Marie-Antoi-
nette et le charme d'un « âge cré-

pusculaire »... Puis les drapeaux s'a-
baissèrent et , en lettres dorées, l'ins-
cription apparut.

Emouvantes paroles
C'est une bien belle salle à man-

ger que la « galerie basse » du châ-
teau de Versailles ; quelle perspec-
tive, de ses fenêtres 1 Là était dres-
sée une table de cent couverts. A la
fin du repas, M. Rockefeller pro-
nonça en anglais un remerciement
qui fut applaudi avec sympathie,
mais qui fut de nouveau applaudi,
et avec la plus chaleureuse convic-
tion , lorsque M. Hanotaux l'eut tra-
duit en français. Il y avait tant de

modestie sincère, et tant d'amour du
prochain dans les propos de M.
Rockefeller, et de toute sa personne
il émane une telle impression de
probité et d'idéalisme 1 « Dans ma
prime jeunesse j'ai appris de mon
père, qui va atteindre en pleine san-
té son 97m _ anniversaire, que la
plus grande satisfaction qu'on puis-
se trouver dans la vie est de rendre
des services véritablement utiles.
Cette satisfaction , cette récompense,
j e les ai déjà eues dans la plus large
mesure, grâce à l'accomplissement
de l'œuvre de Versailles et de
Reims... Seule, l'extraordinaire gé-
nérosité de mon père envers moi a
rendu possible ce que j'ai fait... »
N'est-ce pas très joli ?

<><x>o<>̂ <><><><>o<><xx>o<><><><>o<xx>^
X En 6me page : A

Z L'assemblée de la S. d. N. o

9 En dernière page : Y

X Chronique régionale A

ooooooooooooooc>oooo<>ooo<x>

ANNONCES
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Suisse, 14 c. & millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 c. & millimètre (une seuls insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois lmols

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

ECRIT SUR LE SABLE
Et si nous parlions aujourd'hui

de sport ? Une fo is  n'est pas cou-
tume à cette place. Il y a des gens
qui, par principe, ne lisent jama is
une ligne de la chronique sportive
des journaux. Ils ont tort, car il se
passe dans ce qu'on est convenu
d'appeler le « sport » et qui, pa rfois,
recouvre de très matérielles af faires
d'argent des choses qui devraient
être mieux connues.

Le Tour de Suisse cycliste est ter-
miné. On avait l'impression que ça
n'a pas tiré bien for t .  Un lec-
teur nous a écrit pour déplorer le
manque d'enthousiasme de la ville
de Neuchâtel: vingt-cinq francs seu-
lement à la souscription.

En réalité , la déception a été gé-
nérale : à moins qu 'il n'g ait de très
grands noms en course, le public
ne s'emballe pas pour des gens qui
fon t  métier de gagner un concours .
S'il est un domaine d'où l'esprit dc
lucre devrait être banni c'est bien
celui-là. On ne peut pas blâmer le pu-
blic d' avoir boudé non seulement le
passage, mais encore les arrivées du
tour. A Genève, à la Chaux-de-Fonds ,
pour ne parler que de la Suisse ro-
mande, ça a été un four .  Les villes
se battaient , au début , pour avoir
une tête d'étape ; l'année prochai ne,
plus personne n'en voudra. Si de ce
mal sort le remède, ce n'est pas nous
qui nous en plaindro ns.



POUR LE 24 SEPTEMBRE :
logements de 3 chambres et
dépendances. Fontaine-André.
Etude G. Etter, notaire.

Près de la gare
à louer appartement moderne
de trols chambres, bains, cen-
tral et dépendances. — S'a-
dresser Mail 2. *¦

Etude G. ETTER
NOTAIRE

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

Jer MARS, 5 chambres, cen-
tral, bain, balcon;

RUE CHATEAU, 8 cham-
bres;

FONTAINE-ANDRÉ, 3 cham-
bres et dépendances;

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

ECLUSE, a chambres et 4
ohambres;

PARCS, 3 chambres et dé-
pendances;

RUE HOPITAL, 5 chambres,
central, bain. Occasion ponr
médecin, architecte, etc.

GORGELLES
A louer pour septembre,

dans viUa , bel appartement
de trols chambres, chambre
haute habitable, loggia, der-
nier contort. Vue superbe et
situation très tranquille. S'a-
dresser à Mlle Jeanne Clerc,
Grand'Rue 53, Corcelles.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, che-
min de la Caille, un

appartement
de trols pièces, salle de bain,
chauffage général et toutes
dépendances. S'adresser k Cé-
sar Stauffer, garage, Serrières,
Tél. 63.073.

Pour cause de départ
k louer pour tout de suite
ou époque k convenir, appar-
tement de trois chambres,
cuisine, dépendances. S'adres-
ser Fahys 17. 3me étage.
Ecluse 82, dès main-
tenant, logement de deux
chambres, au soleil. 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. ¦ 

*;
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Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, 3me à gauche. *

Peseux
Superbes appartements de

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

ROSIÈRE : trols chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU 1er MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MALàDIèRE : maison de dix
chambres.

24 septembre :
MAILLEFER : quatre cham-

bres.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et local
pour entrepôt.

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

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

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

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

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

appartement
de cinq pièces, chambre de
bonne et atelier pour artiste
peintre, 2me étage, vue. S'a-
dresser rue Louls-Favre 8.

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

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

Jeune homme
cherche place comme employé
\de bureau, magasinier ; dési-
re se perfectionner dans la
langue française. Certificats
à disposition. A'dresser offres
écrites k E. P. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, 16̂
ans. bonnes notions de fran-
çais, cherche place de

garçon de courses,
portier, etc.

dans hôtel ou commerce de la
Suisse romande. Offres à Wle-
demeler-Sekinger, Wûrenlos
(Argovie) ¦ AS 22058 L

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans,
de bonne éducation, comme
aide dans bonne famille ou
auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres à
Mme E. Béer, Grand'Rue 10,
Corcelles (Neuch âtel). 

Jeune fUle cherche place
dans

confiserie
ou

ménage privé
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Marg. Kaufmann, Hofstr.
No 6, Lucerne. 17044 Lz

Homme marié, 29 ans,
cherche emploi

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

AVIS
39- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

34p- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresseï les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

S'adresser entre 11 h. et
midi au bureau de l'architecte
Charles BONHOTE . Beaux-
Arts 2(i. Tél. 53.187. *

A louer, à l'Ecluse, petlt
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Rue Bachelin 23
A louer tout de suite, mai-

son familiale de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
confort moderne, belle vue.
Pour renseignements, télépho-
ner au No 53.305. 

Gérance des bâtimenfs
Hô.el communal

Pour date à convenir :
ÉVOLE 15, six pièces, tout
confort, terrasse et ja rdin
d'agrément.
Petlt - Chêne, Verger - Bond,

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

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

Rosière et Plan, trols cham-
bres, Fr. 50.—.

SABLONS : 4 pièces, chauffa-
ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. *

Près de la gare
pour le 24 septembre, beaux
appartements de trols pièces,
avec confort. Prix modeste. —
S'adresser rue Matile 27, ler.
Téléphone 52.093. 

A louer ensemble ou séparé-
ment, pour époque fi convenir,

un magasin avec
arrière-magasin

au centre de la ville, et des
locaux utilisables comme ga-
rage, écurie et grange. Etude
Baillod et Berger.

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *

A louer tout de suite
deux appartements, un d'une
chambre et cuisine, l'autre de
trois chambres et cuisine. —
M. Boichat, rue des Moulins
No 17. 

A 1200 m. d'altitude
région Vue des Alpes, à louer
dès le 15 Juillet superbe ap-
partement meublé, de trols
chambres avec cuisine. De-
mander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir , apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, dans maison mo-
derne. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier. 

Magasins .
avec vitrines, k louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Draizes , à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger. *

A remettre pour tout de
suite
beau rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances, soleil. Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer au bord du lac.

bÉ mmûmmï
de quatre chambres, bain ,
chauffage central, dépendan-
ces. Jouissance du jardin . —
Prix : 90 fr. par mois. S'adres-
ser à E. Knecht , Hôpital 20.

A proximité de la gare, à
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger

^ _*
Dralzes

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
bel appartement de deux
chambres avec chambre de

• bain Installée, chauffage cen-
tral , dépendances. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger. *

AUX PARCS , logement (le
3 chanibres et dépendances ;
loyer 30 fr., plus service de
concierge. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire .

Â louer ou à remettre
tout de suite

beau magasin
de denrées alimentaires, dans bon quartier, avec ou
sans reprise de marchandise. — Adresser offres écrites
à L. V. 415 au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre ou date à convenir, dans

maison en construction, beaux appartements de troia pièces,
confort moderne, balcons, bow-window, eau chaude, chauffage
général. — S'adresser à Gs Billod, Grand'Rue 2 a, Corcelles.

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

&¦¦¦_¦-_-_¦-___¦_<¦__________¦

A louer k la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.630. *

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, an centre de la
ville, BEAUX LOCAUX Isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

Pour tout de suite.

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

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

PESEUX * ""' "
Très beaux appartements

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

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.

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

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

Serrières. A remettre _ de
favorables conditions

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

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

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

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

A LOUER
tou/t de suite ou pour époque
à convenir, deux logements
de quatre chambres, dont un
conviendrait pour local de
société. — S'adresser au ma-
gasin Morthier, Ville.

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

Dana la Boucle,
LOCAL

admirablement situé au 1er
étage, ohambre habitable et
cuisine. Conviendrait pour
toute entreprise. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écri-
tes à L. V. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, ean

électricité 
A louer pour époque à con-

venir, à l'Evole,

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

Belle chambre au soleil,
bien meublée, indépendante,
avec ou sans pension. Even-
tuellement part k la cuisine.
Faubourg de l'Hôpital 62.

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Orangerie 6, Sme.

Belle chambre meublée,
chauffage central. — Fau-
bourg du Crêt 27, 1er étage.

Belle chambre meublée In-
dépendante. Evole 8, ler, k
gauche. •

Chambre Indépendante. —
Pierre-à-Mazel 1. ler, gauche.

Chambre meublée, pour ou-
vrier rangé. — Moulins 37,
2me étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
près de la gare. Vue superbe.
W. Bourquin, Fontaine-André
No 1.

JOLIE CHAMBRE
Mme Gyger, place du Mar-

ché, maison Kurth. 
Belle grande chambre ln-

dépendante. Ecluse 27, 2me.
Chambres avec ou sans pen-

sion. Fbg de l'Hôpital 17, 2me.
Pour monsieur, CHAMBRE

MEUBLÉE. — Côte 47. 1er.
Chambre Indépendante, eau

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

courante, confort. Strubé, fau-
bourg de l'Hôpital 6. 
OE chambre meublée, soleil,
tt/t  central. Râteau 1, 1er.

Chambre meublée. Ecluse
No 25. 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11.

Chambre meublée. — Mme
Grltty, ruelle Dupeyrou 1. —
S'adresser le soir.

On cherche pour quatre ou
cinq semaines.

séjour
de vacances

dans la Suisse romande, aveo
leçons de français. Offres dé-
taillées sous chiffres F 6794 k
Publieitas, Thoune. _^

Jeune Suisse allemand, de
bonne famille, désire passer
ses vacances a Neuchâtel et
cherche

chambre ®f pension
dans une famille distin-
guée, ayant des enfants de
14-18 ans. — Eventuellement
échange avec Jeune homme
ou Jeune fllle. S'adresser à
Mme A. Schefer, Speicher
(Appenzell).

On prendrait un ou deux
enfants pendant les

vacances d'été
Belle situation. Bons soins as-
surés. Demander l'adresse '-,du
No 423 au bureau de la FetUlJ
le d'avis.

Gardes-malades offrent
HOWE

et pension soignée k dames
Isolées, aveo possibilité de
meubler leurs chambres. —
Adresser offres écrites k B. E.
407 au bureau de la Feuille
d'avis. 

FAMILLE
domiciliée quartier de l'Uni-
versité recevrait messieurs
âgés comme pensionnaires. —
Prix : de 130 _ 140 fr. par
mois (blanchissage et raccom-
modage y compris). Très bel-
les chambres au soleil. —
Adresser offres écrites sous M.
R. 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pension Spiendid
COTE 53 Tél. 52.514

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

On cherche

chambre indépendante
confortable, pour quelques
mois. Offres k case postale
6545. Neuchâtel. 

Dame seule cherche

appartement
de deux ou trois chambres,
maison d'ordre, soleil, bas de
la ville. Adresser offres écri-
tes k S. U. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement^
Dame solvable, de toute

moralité, cherche apparte-
ment de deux ou trois cham-
bres. Offres avec prix k M. F.
418 au bureau dé la Feuille
d'avis.

Entreprise Industrielle de
Lausanne cherche

employé (e)
de bureau très capable en
comptabilité et toutes bran-
ches commerciales. Possession
des deux langues exigée. Inu-
tile de se présenter sans ins-
truction commerciale complè-
te. Place d'avenir pour per-
sonne compétente. Adresser
offres écrites à C. P. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15
Juillet, une

cuisinière
munie d'excellents certificats.
S'adresser à Mme F. de Rey-
nier, Marin.

Aide - jardinier
On demande un homme

pour aider . Maujobia 15, Té-
léphone 51.390. 

On demande

voyageur
bien introduit auprès de la
clientèle particulière. — (Ar-
ticles pour dames). Adresser
offres écrites,à V. R. 42j iûa.u
bureau de la Feuille d'avlj f

On engagerait tout de sui-
te, pour un mois. ,.r

aide
dans petlt ménage. — Morel,
Louls-Favre 4.

Dentiste recherche

association
aveo

mécanicien -deniiste
capable, pouvant fournir ap-
port de 12,000 fr. Très belle
situation assurée. Ecrire sous
chiffre B 62684 X Publieitas,
Genève. AS 15412 G

Nous cherchons dans cha-
que localité

voyageurs (ses)
ayant bonne clientèle privée,
pour article de première qua-
lité, consommé dans chaque
ménage, avec Jolies primes, et
se prêtant à des ventes suc-
cessives régulières. — FORTE
COMMISSION. — Offres à
case postale 403, Lausanne 2.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA331.L„

nin-_______________H__a_____i

Vos • \
analyses
d'urine

à la Pharmacie É

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 co.

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux, trols,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout âge
et à chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références.

ÉCOLE TAMÉ , BADEN 30.

Pro Juvénilité
Service d'échanges
Divers échanges sont pro-

posés: deux aveo la Suisse al-
lemande pour Jeunes gens de
16 et 18 ans et huit avec le
Tessin (deux pour Jeunes fil-
les de 13 et 14 ans, et six
pour Jeunes gens de 14, 15,
16 et 18 ans).

On peut cousulter la liste
et demander des renseigne-
ments auprès de M. Joseph
Bricola, Instituteur, salle 26,
collège de la Promenade, Neu-
châtel, le vendredi et le lun-
di, après 16 heures. 

"x 
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I INSTITUTS ¦ PENSIONNATS j

I J k  
Cours de vacances [ '

^T organisés par le Canton et la Ville de St-Gall à |j ra

PINSTITUT pour JEUNES GENS
sur le R O S E N  B E R O  près S A I N T  -6 ALL 

f
Etude rapide et approfondie de la langue allemande. I ;
L'unique école privée suisse, avec cours' officiels. I
Tous les sports. Situation magnifique. Prospectus g ,

pat le Dir. Dr. Lusser. g m

Demoiselle
de très bonne famille, pré-
sentant bien, très capable et
de gentil caractère, cherche
place pour tenir seule un mé-
nage chez monsieur ou dame
seule, pour le ler août. Ex-
cellente cuisinière et ménagè-

i re. — Bonnes références du
pays. — Ecrire sous S. M. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune filie
robuste ayant déjà été en
service, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche
plaoe tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 411 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune homme, 15 ans, cher-
che place

d'apprenti boulanger
Entrée k convenir. Deman-
der l'adresse du No 416 au
bureau de la Peullle d'avis.

Echange
Jeune garçon de 15 ans,

fort et de bonne volonté pour
n'Importe quel travail, cher-
che a faire échange avec Jeune
fille qui désire apprendre l'al-
lemand, de même que le mé-
nage et la cuisine. Meilleurs
soins. Offres k Mme Weber,
restaurant Schâfle Jonschwll
Saint-Gall. A3 976 St

On cherche personne ayant de l'initiative, conscien-
cieuse, très active et s'intéressant aux arts graphiques
et à la publicité, sachant rédiger et correspondre, si
possible dans les deux langues. — Faire offres avec
détails sur l'activité antérieure à case postale 6575,
Neuchâtel 1.

Fabrique de confiserie et biscuits bien introduite
en Suisse romande, cherche un

représentant
pour la dite région.

Conditions : Connaissance de la branche, être déjà
introduit auprès de la clientèle épicière, entrée en
fonctions le ler août.

On prendrait de préférence un représentant possé-
dant une auto, et ayant déjà un article accessoire
(chocolat, etc). Sans connaissance de la branche,
inutile de s'annoncer.

Ecrire sous P. C. 425 au bureau de la Fenille d'avis.

__Efe_z^^_H'"¦. . '" . " jjigfflfrffilra
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j OUVERTURE du I
j Garage«sStade j
I Rue du Manège 12 - Neuchâtel 5B ¦
ff J'ai l'avantage d'aviser mes anciens clients et J3
B MM. les automobilistes en général gue j 'ouvre g
pj dès ce jour ce garage. — Entretien complet de g
§j la voiture et de camions. 1

g Travail soigné - Prix modérés w
B THéphone: jour 51.084; nuit 51.411, a
w Se recommande: p

| Otto Steffen \
g anciennement Garage de Cornaux s
___ M HBBBBm ¦¦ BBBBB1 ¦¦ _¦ BBBB_¦_ ¦_¦______ BB_¦_¦_¦_¦ _¦_¦__._¦____¦¦ ¦

I 

BAINS PAMPÂCKl
Traitement des rhumatismes, sciatique, lumbago, f § S
etc., a TRANSFÉRÉ SON INSTITUT m

Avenue de Sa Gare 21 |i
Prospectus et renseignements à disposition, K

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

BIBLIOTHÈ QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ - TÉL. 51.359

La Bibliothèque sera fermée du 17 juil-
; ; lei au 3 août . . . . . . . ' -,

Tous les livres doivent être rendus pour
la revision annuelle, à l'exception de
ceux qui ont été empruntés depuis le 15
juin.

Uff" En AOUT , la Salle de lecture est •
ouvertes de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h. 30.
LE DIRECTEUR .

DR QUINCHE
Médecin spécialiste F.M.H.

Maladies des enfants et des nourrissons
reprend ses consultations

Avenue de Ea fee 5
[ Reçoit lundi, mercredi, vendredi, samedi,

de 14 à 16 heures, et sur rendez-vous.

Cultes du dimanche 5 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Oulte. M. BLANC.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

Psaume V, Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. P. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Ratification et sainte cène.

Collégiale. MM. D. JUNOD
et M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte
^M. M. DUPASQUIER.

Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

Salle de paroisse (faub. de l'Hôpital 24)
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. CoUéglale. Malàdière.

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

Vikar ZIEGELER.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : KInderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt.

Pred . P. BANGERTER.
20.15 Uhr. Predigt.

Pred . P. BANGERTER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.

Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRETT,
20 h. Evangelisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Proménade-Nolre 1)

9 h. 30. Culte
20 h. Evangelisation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

M. Ch. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lao 8
Français à 9 h 45 Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, eermon alle-
mand). 9 h., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE S
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

B R E VE T S  {
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

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



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
«Bernard» 17 HP, modèle 1930.

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

Office des poursuites
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre, k bas prix,

habits d'homme
état de neuf. Gibraltar 13,
rez-de-chaussée.

Magasins
Neier...

Jambon cuit extra. Morta-
delle délicate et douce. Corni-
chons en boites k 35 c. Cho-
colat au lait extra à 25 c. la
plaque de 100 gr. et dire que
vous payez une seule plaque
50 c. sans cela. Le Neuchâtel
blanc 1935 à 90 c. le litre.
La nouvelle cigarette à 40 c.
est extra,

A vendre à l'Evole
JOLIE PROPRIÉTÉ
villa neuf chambres,
confort, parfait état
d'entretien, jardin,
vue imprenable, ar-
rêt du trani. S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10,
tél. 51.132. 

Terrains
beaux lots pour maisons 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.

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

A vendre
PROPRIÉTÉ

chalet de quatre pièces, tou-
tes dépendances, verger 1125
m3, situation idéale près Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à J. C. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble
de rapport, bon état d'entre-
tien, à Neuchâtel ou envi-
rons, d'une valeur d'environ
50,000 francs. Adresser offres
écrites à E. R. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

m,

RÉPU BLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 9 Juillet , dès les 14 heu-
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ter :

96 stères foyard
32 stères sapin
6 stères chêne

1500 fagots
3 tas de perches et tu-

teurs
Le rendez-vous est à la ba-

raque de l'Eter sur Cressier.
Salnt-Blalse,

le ler Juillet 1936.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

A VENDRE
à Neuchâtel, proximité de la
gare, maison neuve, tout con-
fort, deux appartements de
trois pièces, belle vue et Jar-
dins, pas de lods à payer, très
bonnes conditions. Adresser
offres écrites à F. M. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
avantageuse

"d'acquérir k bon marché une
jolie propriété

i aux etuvirons de Neuchâtel,
près d'une gare. Maison en

•parfait état d'entretien, éven-
tuellement deux logements.
Grand Jardin et verger de
3600 m5. Fr. 15,000.— suffi-
sent. — S'adresser k l'Agence

• romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre, dans très belle
situation aux Saars,

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

Office des poursuites
de Môtiers

Enchères publiques
à titre définitif

On vendra par vole d'en-
chères publiques, le mercredi
8 Juillet 1936, au magasin
Paul Dubois-Ferrier, à Fleu-
rier,

Un lot important de chaus-
sures, valeur estimative :
Fr. 10,000.—.

Pour visiter, s'adresser à
l'office des poursuites sous-
signé.

La vente aura lieu en bloc,
à titre définitif , contre argent
comptant et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 2 Juillet 1936.
Office des Poursuites

le préposé : KELLER.

A vendre quelques chars de

paille
pour litière, au prix de 5 fr. 30
les 100 kg. — S'adresser chez
Chs Gattolllat, Chapelle 14,
Corcelles.

A vendre une

machine à écrire
et un

char à pont
force 500 kg. — S'adresser k
Georges Favre, Ecluse 33.

A vendre

vélo de dame
k l'état de neuf . Prix Intéres-
sant. S'adresser Côte 131, ler
étage, entre 12 et 14 heures.

A VENDRE
une poussette « Wlsa Gloria »,
un accordéon chromatique, un
violon. S'adresser avenue des
Alpes 53, ler.

Une bonne bouteille -
du pays 
vous tente : 
demandez 

Neuchâtel blanc —
-ZIMMERMANN S.A.
Fr. —.80 la bouteille 
verre à rendre 

I Claude vente de 1
g Fin de saison S
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Office des poursuites de Neuchâtel '

Enchères publiques de conserves
et de denrées alimentaires

Le mardi 7 juillet 1936, dès _4 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de VAncien-Hôtel-de-Ville : un lot
de conserves de fruits, légumes et viande ; un lot de
pâtes alimentaires ; café, savon , aiïïomettes ; une gran-
de banque de magasin ; deux lustres, ainsi que divers

• autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément

à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

¦ O f f i c e  des poursu ites : le préposé, A. Hummeil.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères
publiques de mobilier

Le Jeudi 9 Juillet 1936, dès 14 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-VUle : une armoire, k glace ; une
coiffeuse ; deux fauteuils ; un divan ; un buffet de service ;
une table à rallonges ; une table bols dur ; un bols de lit
neuf.

Un lot pierres fines pour bijoutier ; un balancier vis de
35 avec huit étampes ; un four k fondre avec soufflerie et
chalumeau ;

Trols fauteuils et un canapé ; une table de salon ; un ta-
pis milieu de chambre ; deux chaises neuchâteloises ; un régu-
lateur ; un lot de livres ; un lustre trols .lampes ; une coupe
albâtre ; tableaux ; rideaux.

Une armoire à glace trols corps ; une coiffeuse ; un di-
van et deux fauteuils ; un buffet de service ; une table de fu-
meur ; un lampadaire ; un porte-habits avec glace ; deux ta-
pis milieux de chambre ; un gramophone-meuble.

Un classeur métallique Bigla ; un bureau américain, état
de neuf ; une machine à écrire Hermès ; une table de ma-
chine à écrire ; un appareil de télédiffusion.

Un lavabo dessus marbre avec glace ; un linoléum ; une
table de gramophone ; un appareil de T. S. P. Philips.

Un lavabo dessus marbre avec glace ; une armoire à glace
une porte ; un divan moquette ; un piano noir « Glaser » ;
une table bois dur ; une pharmacie ; une ancienne pendule
à cabinet « Blowald » ; chaises ; tableaux, rideaux ; glaces ;
sellettes ; un gramophone ; un fauteuil ; une bascule ;

Une créance de Fr. 100.—,
ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est sup-

primé.
La vente aura Heu au comptant et conformément k la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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Potager à gaz
« Soleure », trois feux et four,
potager _ bols deux trous et
bouiUolre, une petite couleu-
se. porte-manteaù, paravent,
deux chaises moquette. Bas
prix. Beaux-Arts 17, ler, à
droite.

Meubles - Occasion
à l'état de neuf à vendre à
prix avantageux :

Bureau de dame, fauteuils,
console, chaises, petites ban-
quettes rembourrées, secrétai-
re, grande glace cadre or, ex-
cellent matelas.

Pierre qui roule 11 (termi-
nus funiculaire Plan).

Combustibles
en tous genres
Sciage et façonnage de bois
aux meilleures conditions

B. GUGGISBERG
Neubourg 9 — Tél. 52.595

Meubles
A vendre : buffets k une

porte, tables de cuisine, neufs,
un canapé recouvert simili
cuir, un divan moquette d'oc-
casion. — S'adresser chez A.
Schwander flls, tapissier-ma-
telassier, Neubourg 23, k cô-
té de la Grappilleuse.
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A ia plage
à la campagne
ou à la montagne

pour le pique-nique,
emportez les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

Christian Weber
PAUL WEBER, suce.

VALANGIN
Us vous permettent de
confectionner, même sur
place, les délicieuses croû-

tes aux petits fruits.
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée.
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A VENDRE
une grande couleuse conte-
nant 25 draps, avec réchaud,

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

:de heuf ,
une baignoire d'enfant,
un lutrin.
Rue Basse 36, Colombier.

A vendre, faute d'emploi,

piano
en excellent état, marque Ror-
dorf . avec étagère à musique.
Prix' très bas. S'adresser Sen-
tier des Ribaudes 9, Neuchâ-
tel.

Pour vos vacances une

jumelle
s'Impose. Choisissez une bon-
ne marque, vous aurez toute
garantie. Stock complet KERN
et ZEISS, chez

M. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

k prix très réduits
Qualité extra

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable |
F E R M E N T
BERANECK

Excellent dépuratif
! En vente seulement l

dans les pharmac ies
Laboratoire Béraneck i

Neuchfltel 

qu'elle l'aimait ! 
Vv--—

elle était malheureuse. Elle savait qu'il
l'appréciait aussi beaucoup, mais qu'il ne
l'épouserait jamais , parce qu'elle ne ré-
pondait pas à son idéal : elle était maigre
et sans attrait physique. A présent, il
l'adore et il est pressé de se marier. Elle
est telle qu'il le désire. Comment a-t-elle
obtenu cette ligne régulière et classique ?

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui a déjà
rendu service à des milliers de personnes.

Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
ei 4.50. En vente dans toutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag, Zurich-Volketswil.

Bergers allemands
A vendre :

deux ravissantes chiennes de 8 semaines, fauves-
noires,- ossature et formes remarquables, hors de
Eiche v. Zigeunerlager, SZ. No 457903, trois pre-
miers s.g. en J.K. importées d'Allemagne par Cuno
v. Rattenbach, S.Z. No 445762, Cac & Cacib, sang
préfér é du connaisseur. Ces sujets, qui ont un
pedigree illustre, peuvent être achetés en toute
confiance. Fr. 60.— pièce.

J. RUCHAT, gendarme, les Brenets (Neuchâtel).
B_-_ll_____ __l_ _ _WII_milMWW_____ l
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Réelle occasion à saisir
A vendre cause départ s

une chambre à coucher complète , matelas crin 1er
choix; un piano; un potager «Le Rêve », deux fours,
quatre feux. Divers articles de ménage. — Demander
l'adresse du No 417 au bureau de la Feuille d'avis.

Nos prix de souliers d'été

4190 A 90 «|90 J90 £90

Immense choix, formidable stock

J
iyTT -arff tT Neuchâtel
¦ IkU H A Jt_L SEYON 3 |

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

1 Ne parlez pas m vacances 1
H SANS UN ABONNEMENT A LA p|

i BIBLIOTHÈQUE 1
1 CIRCULANTE I
\ fl LIVRES FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMANDS ||

i Librairie PâYOT 1
\f "\  RUE DES EPANCHEURS - RUE DU BASSIN |i

A vendre ou à louer

garage
avec outillage. Plaoe pour six
voitures. Adreser offres écrites
à G. V. 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter deux

chambres à courtier
complètes, à deux lits, en très
bon état seulement. Adresser
offres écrites à M. U. 400 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Camionnette
en parfait état est de-
mandée à acheter tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre P 10651 N à Pu-
blieitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10651 N

m

Commerce
On cherche à. reprendre ca-

fé-restaurant ou restaurant-
pension , à défaut autres bons
commerces. — Adresser offres
écrites à K. K. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration 11 , rae du Temple-Neuf. 009 •• __f # _  f _  _\ _P _W _1 Emplacement, spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B Ê È Ê ' È Im M M  ̂ É M 
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En visitant le camp cantonal
des Eclaireurs neuchâtelois

Après une manif estation réussie

On nous écrit :
Il est certaines heures, certains

jours que nous n'oublions jamais.
Le souvenir en est si bien gravé
dans notre esprit qu'il fait partie
de nous-même. Ce n'est pas des
heures héroï ques, extraordinaires
dont nous nous souvenons le mieux.
Nous aimons parfois une chose in-
signifiante, une musique très douce,
une vision agréable.

La journée de dimanche dernier ,
que j ai passée parmi les éclaireurs
de notre canton réunis à Saint-
Biaise, restera pour moi un beau
souvenir, un de ceux qu'on n'oublie
pas.

Ils ont construit un village, un
village de toile grise, dans l'herbe
et les fleurs. C'était sur une terras-
se, un replat du terrain, entre le
lac et la montagne, en un lieu qu'on
appelle « les Fourches».

Cinq cent cinquante scouts y vi-
vaient, étant venus de toutes les
parties du canton. En deux jours,

[ als ont tous appris à se connaître,
^c'est-à-dire à se comprendre, j Les
chemises kakis cachaient les mêmes
poitrines robustes, bien aérées, des
cœurs qui battent pour le même
idéal. Les scouts sont tous frères ;
ils n'aiment pas le dire, ils n'ai-
ment pas non plus qu'on en parle ;
ils font mieux : ils sont frères en
fait, dans leurs actes. Les disputes,
ils ne les connaissent pas. Ce qu'on
leur apprend à connaître, et ce que
beaucoup d'entre eux connaissent
déjà , c'est l'entr'aide, la charité, le
dévouement, la solidarité.

Encore une fois — il faut qu'on
sache cela, c'est pourquoi je le ré-

pète — les éclaireurs n'ont que fai-
re des théories. Leurs vertus, celles
que le scoutisme leur propose d'ac-
quérir, ils les pratiquent.

Quel bel idéal 1 Si grand qu'au
jour où les éclaireurs arriveront à
le réaliser, le mon de connaîtra la
paix, cette paix impossible aujour-
d'hui, parce qu'il faut tout d'abord
qu'elle soit dans le cœur des hom-
mes.

Ils chantaient , ils riaient, ils res-
piraient à pleins poumons la sen-
teur chaude de l'été. Es prenaient
en eux un peu de la force de la na-
ture pour aller plus tard la porter
au monde.

L'après-midi, vers trois heures,
après qu'ils avaient défilé, un des
chefs les a rassemblés à l'une des
extrémités du camp, tous, pêle-
mêle, les petits, les grands, les lou-
veteaux, les vieux chefs. Tout à
coup retentit le signal de ralliement.
Alors, on les a vu venir au lieu du
rassemblement. Ils agitaient leurs
chapeaux, élevaient les bras, criaient
pour s'encourager à courir plus
vite. Et, brusquement, ils se sont
arrêtés, ayant atteint l'endroit
qu'on leur avait désigné. Ils se
groupèrent , en ordre, pour écou-
ter la voix du chef.

Avant de se séparer, les cinq cent
cinquante scouts, la main dans la
main, ont chanté leur « Chant de
l'au revoir., toutes leurs voix mê-
lées, celles des petits louveteaux,
celles des grands, plus graves, tous
dans un même élan pour dire leur
confiance en la vie, la foi en leur
idéal, leur volonté de bien faire.

Oh. MUT IT ITIR.

Les sports de dimanche
FOOTBALL. — Championnat de

deuxième ligue: Veltheim - Villeneu-
ve; en Suède, match international:
Suède-Norvège; coupe de l'Europe
centrale: Prossnitz-Ujpest ; Austria
Vienne-Slavia Prague; First Vienna-
Ambrosiana ; Sparta Prague - A. S.
Roma.

HOCKEY SUR TERRE. — A Lau-
sanne:. Suisse-Afghanistan; à Olten:
Blauweiss Olten-Red Sox II.

AUTOMOBILISME. — A Reims:
Grand prix de la Marne.

MARCHE. — A Lucerne : Cham-
pionnat suisse de 50 km.

MOTOCYCLISME. — A Hohen-
stein: Grand prix d'Europe.

CYCLISME. — A Berne: Cham-
pionnats suisse militaires ; à Genè-
ve: Grand prix des Eaux-Vives ; à
Bienne: Critérium pour amateurs;
à Oerlikon: Réunion au vélodrome;
à Paris : Grand prix de Paris; à
Trieste: Critérium pour profession-
nels.
f ; HtfPiâMR S£Î À' ' Tjucérh'e : Con-
cours hippique international.

AVIRON et NATATION. — 'A Lau-
sanne: Régates internationales et
tournoi de -water-polo; aux Brenets :
Journée du plongeon ; à Neuchâtel :
Inauguration du Lido du Cercle des
Nageurs.

POIDS et HALTÈRES. — A Bàle :
Championnat suisse de poids et hal-
tères et de lutte gréco-romaine.

YACHTING
tes régates du C. V. N.

Le club de voile de Neuchâtel
fait courir ses deuxièmes régates
dimanche 5 juillet dans la baie
d'Auvernier. Les voiliers du club
d'Yverdon ont déjà assuré leur par-
ticipation , ainsi que de nombreux
particuliers. Une fête champêtre
est organisée sous les ombrages du
bord du lac par une société locale.

GYMNASTIQUE
Une fête à la Coudre

(Comm.) La section des pupilles de la
Société fédérale de gymnastique de la
Coudre organise pour dimanche, au res-
taurant de la Grappe, à la Coudre, une
kermesse pour fêter ses lauriers de la
fête cantonale des pupilles au Landeron.
Un grand match à la carabine sera mis
sur pied avec de beaux prix et couron-
ne de laurier au champion.

Une Andalouse met au monde
quatre enfants

CADIX, 2 (Havas). — Dans le
village de Grazalema, une femme a
mis au monde trois filles et un gar-
çon. Deux des enfants sout morts
peu après. La mère, dont la taille
ne dépasse guère un mètre, est en
excellente sauté.
__i5___*MÎSS5^SSS*î«S5iiSSSSSSSSSÎS%SS00S*__

L'interview de M. Gonzague de
Reynold sur la politique extérieure
de la Suisse ; nos deux romans ; la
nouvelle d'Anne Serdeau ; le repor-
tage finlandais de Rodo Mahert ; la
critique littéraire de R.-L. Piachaud;
la critique radiophonique de M.
Pierre Meylan ; nos Pages de l'hu-
mour, du spor. et de lia mode ; le
bdfllet de Paul Ghaponnière ; la
course des sept jours de Jean Pei-
trequln ; le portrait de Staline pair
G.-E. Magnat ; notre reportage de
Kussnacht ; nos échos sur le faux
négus de Genève, la garden-party
de Me J. Dicker, la grève-auto et
sur les actualités cantonales et fédé-
rales.

Lire dans « Curieux »
numéro du 4 juillet

Emissions radiophoniques
de samedi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations; 12 h. 40, Concert par l'or-
chestre Bob Engel. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Programme varié. 18 h. 80,
Chronique des livres nouveaux. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Le mar-
ché du travail en Suisse. 19 h. 25, Ré-
cital d'orgue. 19 h. 50, Les propos de la
quinzaine. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Concert vocal. 20 h. 25, Intermède de
flûtes douces. 20 h. 40, Suite du con-
cert vocal. 20 h. 55, Concert de l'O. R. S.
R. 21 h. 15, Intermède littéraire. 21 h.
30, Musique légère. 22 h. 15, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Oon-
oert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 30
(Lyon), Airs d'opérettes modernes. 18 h.
30 (Vienne), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Ooncert d'or-
chestre. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Concert varié. 17 h.. Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h., Concert po-
pulaire. 18 h. 80, Pour la Jeunesse. 19
h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Lfin-
dlei. 19 h. 30, Conférence. 19 h. 50, Ré-
cital de piano. 20 h. 15, Chants serbes.
20 h. 35, Marches. 21 h. 10, Pièce ra-
diophonique. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse) , Oon-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Causerie. 15 h. 50 (Vienne), Pour la Jeu-
nesse. 16 h. 30, Concert. 23 h, (Leipzig),
Variétés. 24 h. (Stuttgart), Opéra co-
mique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 30,
Chansons régionales. 17 h., Paraphrases
sur des motifs populaires. 17 h. 10, Oeu-
vres de Respighi. 17 h. 35, Chansons par
les Bambini tlclnesl. 19 h. 30, Disques.
20 h., Sélection de « Don Pasquale », de
Donlzetti. 21 h. 46, Causerie. 22 h., Mu-
sique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon), ' Mu-
sique tzigane. 14 h. 30, Opérettes mo-
dernes. 15 h. 40, Disques. 16 h. 30, Mu-
sique tzigane. 19 h. 30, Surprise. 20 h.
(Lugano), Sélection de « Don Pasquale »,
de Donlzetti. 20 h. 40 (Turin) , « La
fUle de Jorlo », tragédie de d'Annunzio,
musique de Pranchetti.

RADIO-PARIS : .11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 30, Dis-
ques. 15 h., Pour les petits. 18 h., Con-
cert. 18 h. 30, Musique légère. 20 h., Re-
vue de presse. 20 h. 15, Théâtre. 23 h. 15,
Musique variée.

VIENNE : 19 h. 15, « Wir splelen Wie-
ner Welsen », opérette viennoise de R6-
mlsch. 22 h. 10, Musique de chambre
de Schubert.

FRANCFORT ', 20 h. 10, Grand con-
cert;. ' ¦¦' ¦'¦ ' ¦•

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre ra-
dio.honlque.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « L'Ecole
des Maris », d'anrès Molière.

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

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « La
fille de Jorio », tragédie de Pranchetti.

de dimanche :
SOTTENS : 9 h., Disques. 9 h. 55, Son-

nerie de cloches. 10 h., Culte protestant,
pasteur Jean Schorrér, Genève. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 18 h. 45,
Causerie religieuse catholique. 19 h. 15,
Récital de chant. 19 h. 40, Le dimanche
sportif. 20 h., Informations. 20 h. 10, Mu-
sique sacrée. 20 h. 35, « Guet-apens »,
sketch radiophonique. 20 h. 65, Airs d'o-
pérettes 22 h. 30, Courses en chansons.

Télédiffusion : 11 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 11 h. 30 (Lugano),
Musique de chambre. 12 h., Disques. 15
h. 30 (Vichy) , Concert symphonique. 17
h. (Rome), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Culte catho-
lique 11 h. 15 Musique de chambre. 11
h. 35, Auteurs suisses. 12 h. 05, Concert
par le R. O. 13 h. 15, Pièce radiophoni-
que. 18 h., Musique de danse. 18 h. 15,
Causerie en patois bâlois. 19 h. 05, Con-
cert vocal. 19 h. 45, Causerie sur la Suis-
se italienne. 20 h. 15, Chœurs d'hommes.
21 h. 10, Musique américaine. 22 h. 15,
Causerie sur la Suisse.

Télédiffusion : 15 h. 15 (Vienne), Cau-
serie. 15 h. 40, Quatuor à cordes. 16 h. 15,
Causerie. 17 h. 05 (Rome), Concert d'or-
chestre. 22 h. 45 (Munich) . Musique de
danse. 24 h. (Francfort), Scènes de l'An-
neau des Nibelungen de Wagner.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication da
l'Evangile. 11 h. 30, Musique de chambre.
12 h.. Revues italiennes. 12 h. 40, Con-
cert par le R. O. 13 h. 30, Bal musette.
18 h. 05. Disques. 18 h. 50, Chant. 19 h.
30, Sérénades modernes. 20 h. 15, Concert
par le R. O. 20 h. 45, Causerie. 21 h.
Suite du concert. 22 h.. Concert vocal.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.).
Concert Locatelll . 12 h., Mélodies. 12 h.
15, Jazz symphonique. 14 h. 30, Récital
de piano. 15 h.. Musique variée. 15 h, 30
(Vichy) Concert symphonique. 17 h. 30
(Paris P. T. T.), Théâtre parlé. 20 h. 30,
Opérettes. 22 h . 45. Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique variée.
12 h.. Récital d'orgue. 12 h. 30, Causerie
catholique. 13 h., Suite du concert. 14
h., Heure variée. 14 h. 45, Concert sym-
phonique. 16 h. 45, Contes lus. 17 h., Mu-
sique variée. 19 h., Cirque Radio-Paris.
19 h. 30. Chansons et mélodies. 20 h. 45.
Théâtre.' 22 h . 45, Musique de danse. 23
h. 15, Musique légère variée.

PARIS P. T. T. : 16 h. 30, Concert sym-
phonique. 17 h. 30, Théâtre parlé. 20 h.
30 Soirée d'opérettes.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 10 Musique de chambre.

BRUXELLES (émission flamande) : 18
h., Musique de chambre.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 10, « Le
Magnin », opéra de Skroup

POSTE PARISIEN : 20 h. 20 Théâtre.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « Bar-

berine » . trois actes d'Alfred de Musset.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-

cert symphonique.
ROME , NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45, Soirée Bellini.
STUTTGART : 21 h. 30, Musique de

chambre.
STOCKHOLM : 22 h., Concert sympho-

nique.
BRUXELLES (émission française) : 22

h. 10, Musique de chambre.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Itto.
Caméo : J'étais une espionne.
Chez Bernard : La marche nuptiale.
Apollo : Monsieur Sans-Gêne.
Paine?: Pas do pitié pour les Kidnappers.

chaleurs, lorsque la WÊ . / ŝl
soif nous tourmente, Ii i / j
buvons de préférence "̂ ^Ssfflfflffil
un verre d'Ovomal- -̂=111 

L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation : 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, pus'
agiter vigoureusement le gobelet.

ÊJ  à la fois rafraîchissante TËBI i \\\(WË&ty//
* et fortifiante. "kzr^^^

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.2/4
. . SA 3204 B

Voilures d'enfants
Wisa-Gloria

Forme aérodynamique,
suspension extra-souple
et- finit ion des plus

soignée
depuis . . . fr. 97.—
Modèle simple à 75.50

Charrettes pliantes
très confortables

et élégantes, à partir
. de fr. 24.—

Visitez notre exposition

E. Biedermann
BASSIN 6

Rides
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dis-
paraissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes Bahari .
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. Flacons à

Fr. 3.50 et 6.20
PHARMACIE

M. DROZ
2, rue Saint-Maurice

rue du Concert
C'est un produit «Bahari »

Belles
framboises

à fr. 1.— le kg.

Belles cerises
à 50 c. le kg.

Beaux raisinefs
à 40 c. le kg.

offre la Colonie agricole
de l'Armée du salut, Le
Devens sur Saint-Aubin.
Téléphone 67.109. 

H -.¦li '"7îS_
une salle à manger compre-
nant : un buffet de service,
une grande table, six chaises
dos et placet cannelés, le tout
bien conservé, pour 400 fr.
S'adresser : Corcelles, avenue
Soguel 21, 1er.

A VENDRE
deux fauteuils-club , un lus-
tre et une couleuse. S'adres-
ser Verger-Rond 10, rez-de-
chaussée, à droite.

i Le succès de notre tarifs Ë
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i dépasse les précisions ! 1
I Nos belles qualités , m
9 Notre choix surprenant, M

et surtout... nos prix m
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contribuent à ce succès !

{ La source de la qualité et du bon marché m
4 chez fg|

i JULEf BLOCH MCHflTEL I

Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix, aux dates suivantes:

Jeudi 9 juillet, de 7 à 12 h.
Mardi 14 juillet, de 7 à 12 h.
Mercredi 15 juillet, de 7 à 12 h.

Le public est informé qu'il y a danger
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 km. V_ en
avant de cette ligne.

Le Cdt. de E.R.I. 1112.

fl SOLDER

30
bicyclettes
TOUS MODèLES I

légèrement
\ déf raîchies

Prix très avantageux
Arnold

Grandjean ï
Neuchâtel

B______________n__________n

Pour cause de décès, k re-
mettre à Neuchâtel,

boucherie-
charcuterie

matériel et installations neu-
ves, avec logement trois cham-
bres et garage. Affaire inté-
ressante. — S'adresser Cas-
sarde 20, au ler.

^^
TlMBRES ^Sk

JP FOUR LA DATE \
^Numéroteurs automatlques X

^Timbres 
p. 

marquer caisses. fflts)\

/TIMBRESlB CAOUTCHOUC g
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| EN TOUS GENRES li
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LE LINGE

de lit
LE LINGE

de table
LE LINGE

de toilette
d'un

trousseau
« en pur fil

broderie main
\ Tra vail soigné ¦ 

^Bonne Qualité "7

KUFFER
& SCOTT
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : « Itto ». — Pour la
première fois, un film français a été réa-
lisé dana les paysages grandioses, riants
ou sauvages du Maroc. Pendant quatre
mois, une véritable expédition cinéma-
tographique a saisi, dans les sites les
moins connus et les plus difficilement
accessibles des montagnes de l'Atlas, les
mœurs si pittorsequea et encore si mal
connues de la vie berbère. Au cours d'u-
ne Intrigue inspirée d'un épisode réel de
la pacification française, Jean Benoit-
Lévy et Marie Epstein, les réalisateurs de
« La Maternelle », ont eu l'occasion de
prendre sur le vif cent scènes typiques
de la vie marocaine.

Aux côtés des Interprètes français, Si-
mone Berrlau, Simone Bourday, Hubert
Prélier, Camille Bert, des Arabes Chleuhs
choisis sur place Jouent aveo toute leur
sincérité des rôles importants, au milieu
d'une Immense figuration Indigène et mi-
litaire.

AU CAMÉO : « J'ai revécu ma vie en
voyant « J'étais une espionne ». Telle
est l'attestation, délivré^ par l'héroïne
belge 'Martha-Kénna "' Ctoocfcaert; '" 'après*'
avoir vu le film de sa Vie.

Jamais le cinéma n'a produit une œu-
vre aussi émouvante que « J'étais une
espionne ».

Les auteurs ont dû utiliser des docu-
ments de guerre allemands, car 11 est
Impossible qu'ils aient pu reconst-tuesr
des scènes où figurent des centaines de
soldats massacrés par des avions anglais.

Madeleine Caroll Joue avec sincérité
le rôle de Marthe, son Jeu dépouillé de
toute Inutilité prend un puissant re-
lief . Conrad Veidt est un officier alle-
mand de belle prestance, et Herbert Mar-
shall ne Joue pas son rôle, 11 le vit. Le
film, grand par sa simplicité, vous prend
à la gorge. Il devrait être un leçon. SI
les hommes savaient se souvenir !...

En résumé, un film parlant français
qu'il faut avoir vu parce qu'il est en
marge de tant d'autres.

CHEZ BERNARD : La marche nuptiale
avec Madeleine Renaud. — Dès aujour-
d'hui, l'agréable salle de « Chez Ber-
nard » nous présente un morceau de
choix avec une Interprétation d'élite :
l'adaptation cinématographique du chef-
d'œuvre d'Henry Bataille : « La marche
nuptiale ». Madeleine Renaud est admi-
rable comme toujours et tous ses parte-
naires, Henri Rollan, Jean Marchât, Pier-
re Magnler, Ariette Marchai, Henri Mar-
chand, Suzanne Desprès, Jouent avec
émotion. Chaque création est finement
campée, les paysages Italiens sont beaux,
le dialogue simple et sensible. Tous les
artistes ont pris corps et âme sur l'écran
et la foule des admirateurs de Made-
leine Renaud, et admiratrices d'Henri
Rollan, vont une fols de plus vibrer à
cette merveilleuse histoire d'amour. On
ne peut nier que « La marche nuptiale »
ne soit destinée à un succès populaire
où les grands sentiments simples et les
bouleversements du cœur font prime.

A L'APOLLO : Monsieur Sans-Gêne. —
Un spectacle très gai, très enlevé et Joué
à la perfection, tel est « Monsieur Sans-
Gêne ». Fernand Gravey illumine ce
vaudeville par sa Jeunesse, son entrain
et sa fantaisie. Il est vraiment le gosse
de « Paname », gouailleur et frondeur ;
ses blagues sont du meilleur comique. Ce
sympathique acteur trouve un des meil-
leurs rôles de sa carrière.

Dranem et Aqulstapace donnent une
excellente Interprétation, ainsi que le
rond Jim Gérald. Josselyne Gaël très
en beauté, la séduisante Ginette Gaubert
et la cocasse Thérèse Dorny, complètent
une distribution sans défaut. « Monsieur
Sans-Gêne », par ses situations très
amusantes et ses trouvailles comiques
originales, par sa gaîté incessante et le
mouvement le plus brillant enthousias-
mera le public neuchâtelois. Au même
programme, une actualité passionnante :
les quatre premières étapes du « Tour
de Suisse ».

AU PALACE : Un document sensation-
nel : Pas de pitié pour les Kidnappers,
parlant français. — De tous les crimes,
le plus odieux, le plus révoltant est bien
certainement celui d'enlever un petit
être à ses parents dans le but d'exiger
une forte rançon. Le film « Pas de pitié
pour les Kidnappera » est la réalisation
cinégraphlque d'une de ces affaires d'en-
lèvements qui eut dans le monde entier
un retentissement considérable. Cette
poignante odyssée est k peine romancée :
Un Jeune ménage d'Américains avec
leur bébé et leur petit chien, sont con-
traints de se réfugier, un soir d'orage,
dans une maison inhabitée, qui est Jus-
tement le repaire d'une bande de « Kid-
nappera ». Mais leur énergie, leur cou-
rage permettront aux policiers d'anéantir
la sinistre bande.

« Pas de pitié pour les Kidnappera »,
œuvre dramatique et poignante, est ad-
mirablement Interprétée par Rochelle
Hudson, Bruce Cabot et Edward Brophy.
Chacun voudra se rendre compte de la
lutte Implacable et sans merci que les
policiers américains soutiennent encore
contre les terribles « gangsters ».

Les cinémas

VÉRITÉ D 'ABORD
par Madeleine H of f e t . — Editions
La Concorde, Lausanne.

L'auteur, ancienne étudiante en
théologie , actuellement femm e de
pasteur , a écrit sous le titre « Véri-
té d'abord », un livre courageux et
loyal ; celui-ci est dédié aux jeunes
f i l les  des Unions chrétiennes de
France. Il peut et doit cependant
être lu par tous ceux qui ont soif
de lumière et de vérité. «A/ai's la vé-
rité, dit l'auteur, celle que vous vou-
lez connaître, fai t  mal bien souvent,
elle renverse des idoles, elle isole
celui qui ose la proclamer. La véri-
té est dure, elle tue les faibles et
les lâches. » Dans ce livre, il est
beaucoup question de l'amour, de la
femme, du mariage, de la famille,
de la Foi. Tout y est dit de la ma-
nière la plus simple et la plus uf -
fectueuse , et cependant dans un sty-
le attachant.

Sitôt ouvert , ce livre retient et
captive l'attention ; il est écrit avec
une telle franchise , il dissipe tant
de fâcheux malentendus, il est si
éloigné du « patois de Chanaan »
qu'on éprouve à le lire comme "lin
soulagement .

La vie intellectuelle



Le révolté

Feuilleton
ds la < Feuille d'avis de Neuchâtel i
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MAURICE LARROUY

— Amiral, je n'en demande pas
tant... Du moment que vous m'avez
exonéré... Et quoi qu'il m'arrive, je
vous promets de ne jamais oublier
vos conseils... Mais il faut que je
sollicite la permission de vous quit-
ter. Je ne dois point franchir la por-
te de l'arsenal , ni voir quiconque
d'étranger à la flotille. Je vais re-
prendre mes arrêts de rigueur.

— Je ne suis point, que je sache,
étranger à la flottille. Et vous allez
garder vos arrêts en ma compagnie.
C'est mon ordre. Je ne sais pas com-
ment Madame Saint-Mesmin s'est pri-
se d'affection pour votre femme!
Peut-être sympathie d'épouse de ma-
rin pour une abandonnée. Bref , Ma-
dame Yorritz nous fait l'amitié de
dîner à la Préfecture. Vous n'appa-
reillez qu'à trois heures du matin.
Je veux boire une coupe de Cham-
pagne à la 10435. Vous ne pouvez
me refuser ça. Venez comme vous
êtes- Madame Yorritz vous reconnaî-
tra bien... Et comme vous n'aurez

pas quitté, ou presque pas, ma pré- '
sence, vos arrêts de rigueur conti-
nuent.

xn
Tournée de gala

Dans l'esprit du Ministre, cette
tournée de l'escadrille avait pour
objet la présentation du drapeau de
France en divers ports septentrio-
naux. Le Commandant Supérieur sa-
vait interpréter les ordres : ce qui
est le fait d'un chef. La croisière
devint purement et simplement l'ex-
hibition de M. le capitaine de fré-
gate Durbois, commandeur de la Lé-
gion d'honneur.

Lorsqu'il s'agit d'unités fragiles,
les itinéraires maritimes ont une
certaine élasticité. Marées et courants
contraires, mauvais temps ou avaries,
exigent une marge opportune aux
arrivées et aux départs. Dès la pre-
mière escale, et jusqu'à la fin des
parcours, M. Durbois jou a de cette
flexibilité pour le plus grand avan-
tage de sa personne et le parfait
déplaisir de sa flottille: bateaux, of-
ficiers et équipages. La Dunkerquoi-
se était sa chose. Il n'y avait plus
personne qui pût s'immiscer dans ses
mouvements. Puisqu'on l'obligeait à
gaspiller, en des parages inutiles, les
semaines qu'il eût dû si précieuse-
ment employer aux cabales solides,
n 'était-il point légitime qu 'il en re-
tirât des bénéfices.

II s'arrangeait donc pour que l'es-
cadrille, en n'importe quelle escale,
arrivât le matin et partît au cœur
de la nuit. Pendant que les officiers
surveillaient l'entretien du matériel,
que les hommes embarquaient du
charbon, ou passaient de la peinture,
M. Durbois faisait visites officielles,
honorait banquets et vins d'honneur,
portait toasts, recevait compliments
par-ci, décorations par-là , et, d'une
façon générale, savourait le nectar
et l'ambroisie des hospitalités étran-
gères.

Son « Xaintrailles» ne manquait
jamais d'être amarré au plus ave-
nant endroit des ports, villes ou bas-
sins. Soit au pied des amirautés, ou
au wharf des cercles nautiques, ou
1. long des jetées-promenades, l'aviso
recevait le train des personnages
importants: gouverneurs, ministres,
voire majestés. Le Commandant Su-
périeur bombait le torse, changeait
de tenue, comptait, sur son pectoral
gauche, les rectangles multicolores
ajoutés de pays en pays, et se mon-
trait, en tous endroits, aimable, di-
sert et fort diplomatique. Ce qui,
on doit le répéter encore, est le fait
du chef d'une mission navale.

Il* n'avait garde de négliger ses
intérêts parisiens, de plus en plus
urgents à mesure qu 'il s'éloignait.
Chaque soir, une dépêche soigneu-
sement rédigée, afin qu'elle satisfî t
également les bureaux du Ministère
et les besoins de la grande presse,

célébrait les accueils chaleureux, les
enthousiastes réceptions, les délicats
hommages que le « Xaintrailles»
(commandant Durbois) recevait au
nom" de la France, aussi bien dans
les capitales qu'aux havres les plus
mipces. C'était de la publicité de bon
aloi, excellente à tous égards. Cha-
cun y trouvait son compte: la Patrie,
la ! Marine et leur représentant.

Mais une carrière ne se bâtit pas
sur l'opinion publique. Il faut sur-
veiller les antichambres, tenir les
escaliers secrets, ouvrir l'œil aux
judas qui donnent dans les officines
où se préparent les signatures. M.
Durbois, rue Royale et ailleurs, pos-
sédait un assortiment de complices,
disposés à lui offrir la rhubarbe pré-
sente contre le séné de l'avenir.
Leurs lettres et télégrammes lui an-
nonçaient que le nouveau chef d'E-
tat-Major n 'était pas encore désigné,
mais que, la maladie du titulaire ne
faisant qu'empirer, le Ministre se
trouverait avant peu dans l'obliga-
tion de pourvoir au poste.

Cette correspondance, soigneuse-
ment dirigée sur les escales succes-
sives, Porlsrnouth et Anvers, Rot-
terdam et Copenhague, Christiania et
Trondjheim, conduisait seule, selon
ses retards ou ses informations, l'ho-
raire de M. Durbois. Par quel ma-
léfice du hasard ses instructions por-
taient-elles que l'escadrille devait al-
ler jusqu 'au cap Nord, aux régions
des soleils de minuit? Pourquoi dia-

ble lorsque lui-même, au mois de
juin , avait rédigé et su imposer ce
périple, telle clause restrictive ne
lui était-elle pas venue en l'esprit ?
Mais on ne saurait penser à tout.

Si encore quelques-uns des dix tor-
pilleurs restant s'avisaient d'avoir
une avarie grave, ou simplement de
mollir!... Le chef d'escadrille, sou-
cieux de conserver à la Marin e, en
parfait état , de précieuses unités, eût
pris sur lui-même et trouvé les rai-
sons majeures d'abréger la croisiè-
re. Mais toutes les guignes s'en mê-
laient. Allégée des six bateaux bles-
sés qui, tant bien que mal , avaient
rallié Dunkerque, la flottille se por-
tait comme un charme, trottait sans
perdre haleine derrière son chef de
file , et tenait mieux le train qu'un
chronomètre. Il faut vraiment que
marins et bateaux aient l'âme che-
villée au corps, car le Commandant
Supérieur n'épargnait point les dé-
goûts à ceux-là, l'épuisement à ceux-
ci.

La tourbe des dix torpilleurs, en
effet , ne prenait point place aux fau-
teuils d'orchestre, encore moins aux
loges accap arées par le « Xaintrail-
les » en ces représentations de gala.
Le Commandant Supérieur, par de
très fertiles inventions, découvrait
chaque fois la meilleure excuse pour
les reléguer hors de vue, en banlieue
si l'on peut dire. Et Dieu sait si
les banlieues de ports sont vastes,
maussades , sinistres.

M. Durbois, de façon générale, in-
voquait la malpropreté des torpil-
leurs, que l'on ne pouvait décemment
offrir à la critique, parfois malveil-
lante, des populations étrangères-
Cette raison suffisait à bannir ces
loqueteux hors de toute portée; dans
les parcs à charbon, ou parmi les
réservoirs d'essence, ou à l'orée des
estuaires. En outre, chaque étape sug-
gérait une nécessité particulière, im-
pérative, qui impliquait l'interdiction
de mettre les équipages à terre. Si
bien que les hommes, ermites am-
bulants, touchaient des yeux, mais
non de la main , des paradis inacces-
sibles.

A Portsmouth, l'Amirauté britanni-
que proposa entre les torpilleurs des
deux nations , une régate de balei-
nières. Gracieux, M. Durbois ne trou-
va pas assez de phrases pour accep-
ter cette jout e courtoise. Pendant les
journée s que dura l'escale, il ordon-
na donc aux commandants d'entraî-
ner à toute outrance les armements
de baleinières: aurore, matin, après-
midi et crépuscule. L'honneur de la
France en dépendait. Et afin que
ces grands enfants de matelots ne
perdissent point, en bordées noctur-
nes et inconsidérées, la roideur de
leurs biceps, personne évidemment
ne devait aller à terre...

(A suivre)
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L'Association pour le développement

économique ouvre aux artistes domiciliés
dans le canton et Neuchâtelois domiciliés
hors du canton un

concours pour une affiche
Demander le cahier des charges au Bureau officiel

de renseignements, à Neuchâtel. P. 2688 N,

A vendre
magasin de confections pour hommes

bien Introduit et pouvant être développé. Se trouve depuis
ï environ quinze ans dans un chef-lieu du canton de la Suisse

romande. Liquidation totale éventuelle, faisable avant la
reprise. Le propriétaire actuel resterait éventuellement lnté-

_ ressé. — Offres sous chiffre OP. 6814 St, k Orell FUssU-
; Annonces, Zurich. SA17055St

WÈ  ̂ £e&  ̂ Cuir de qualité «fe M Hfc || 1
- __L__-______-_i Travail soigné j J ÊmJRaJkM f\-%
| ; '" TJ ' -

*" 

^.̂ "H Supplément COUSU Fr. _ .— ^mW mVmmmmW~imW *¦ |
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j Wr gracieuses, la disposition pratl-
'1 \_r que de l'Intérieur, ainsi que leur

sûreté de marche. En outre, vous
aurez toujours _ votre dlsposl-

SA3239Z tion des petits tubes de glace et
la possibilité de fabriquer de la
glace.

Autofrïgo.r S. A., Zurich
Représ. : NUSSLÊ, Rue du Grenier 5 et 7
La ChaUX-de-Fonds Télép hone 24.532
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POUDRES

K A L M A
contre

migraines
\ névralgies
' rhumatismes

la boîte 1.50
I Pharmacie
GH. PERNET
i Neuchâtel J

Chambre à coucher
a poirier et hêtre, angles arrondis:
5 une armoire trois portes, t

une toilette,
deux tables de nuit,
deux lit complets, avec intérieur crin blanc

pur, duvets edredon et coussins; A4fe_%
pour fr. 9VVia

Cinq ans de garantie.

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

AVANT D'ACHETER
Un dîner, un déjeuner
Un service à thé ou moka
Un service à fruits ou gâteaux

EN PORCELAINE DE QUALITÉ, EN FAYENCE
ANGLAISE, etc. (complets ou à la pièce)

visitez les magasins des spécialistes

Le plus grand choix ffy X ^^SàJ^^dans Ious les prix ^̂ _̂&<S^̂

Initiative .
Les électeurs de Neuchâtel - Serrières •

la Coudre peuvent signer l'initiative pour
la limitation des compétences financières
du Grand Conseil, au bureau de l'avocat
André BERTHOUD, f aubourg du Crêt S.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

E A U  ET GAZ I^ôO N

Boilers - Buanderies - Essoreuses, eto.

BAUERMEISTER frères
Place d'A rmes 8 - Maison tondèe en 1883 - Tél. 51.186

F-pTjVARICES OUVERTES
/ £ * \  X DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
L__y $  S MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

J *fj f e ^  TIONS DE LA PEA U - BRULURES
Jj 4jf e°-~" COUPS DE SOLEIL
¦g y^_g_____ê< Vous qui souffrez, faites un dernier essai
nâ£P M/»M avec le P410 2Yv.

___'__J Baume du Pèlerin
Boite Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

HB __ \WW

Messieurs!
vos cravates
Vos

chaussettes
vos ceintures
Toutes les spécialités

chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du paya

A vendre, éventuellement k
louer,
boucherie ¦ charcuterie

comestibles
- bien Installée avec abattoirs^écurie et garage, dana village
industriel. Bonne cUentèle. —
Ecrire sous B. O. 368 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre la récolte de

foin sur pied
d'une superficie de 12 poses
en un mas. Faire offres à H.
Jeanmalret, k Brot-Dessua.

A la même adresse, environ
40 litres

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

Vous vouliez — 
la meilleure 
bouteille de 
Neuchâtel blanc —
demandez —
Gloire du Vignoble -
Fr. —90 la booiteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles anciens
Belles commodes, secré-

taires, armoires, chaises, fau-
teuils, tables, guéridons, chif-
fonnières, coffres, rideaux
pour ameublement, portraits,
paysages et cadres. — Bue
haute 15, Colombier, l'aprês-
mldl. .._ L • 



Souvenirs
des îles lointaines

de Poly nésie
(Suite de la première page)

Pauvre Tautara ! Je crains bien
tju 'il n'ait été victime de son impru-
dence ou plutôt de son audace.
Comme les Polynésiens, en général ,
il était mari n né et tout ce qui tou-
chait à la navigation n'avait pas
de secrets pour lui. A la navigation
selon la mode indigène , s'entend.
Car ce brave gars ne s'embarrassait
point d'un sextant , dont il n'aurait
d'ailleurs pas su se servir. Il avait
une boussole et navi guait à l'estime,
rectifiant — plus ou moins !... —
sa route , la nuit , en se dirigeant
¦d'après les étoiles...

Triste destin
Pauvre Tautara ! Et pauvre

Tehae 1 Tehae , sa compagne , une
Mongarévienne ayant le type un
peu spécial des gens de cet archi-
pel. J'étais — en tout bien , tout
honneur! — clans les bonnes grâ-
ces de cette brave femme et main-
tes fois elle raccommoda , avec plus
de zèle que cle comp étence , il faut
bien l'avouer , les « frusques » plu-
tôt sommaires et primitives, consti-
tuant ma garde-robe dans ces îles
bienheureuses. Grasse à miracle,
Tehae éprouvait pour votre servi-
teur , maigre comme un clou , vive
commisération. En fai t , et dans l'es-
poir de me rendre moins laid , elle
me gavait comme une oie , sous l'œil
approbateur de son époux.

Ah , les bons repas de poissons
crus, arrosés de miti , de lait de
coco, que nous pré para cette ex-
cellente ménagère. Et les petits
cochons , cuits au four canaque ,
avec tare et maiorcs , ou fruits cle
l'arbre à pain. On s'en léchait les
¦doigts , au propre et au figuré !

— Bonne femme !... rép était , au
cours de ces festins que nous dé-
gustions accroup is autour de la
« nappe » en feuilles de bananiers ,
Tautara , en allongeant de vastes
claques sur les épaules dodues de
sa moitié, toute fiere de cet éloge.

— Elle, utile !... ajoutait-il , cli-
gnant de l'œil et sortant d'un coup
tout son français , en mon honneur.

Une épouse utile
« Elle, utile », oh oui ! Car — je

fie le sus que plus tard — cet ex-
cellent Tautara , pourtant le modèle
des époux , lui faisait « essayer » les
poissons péchés dans le lagon et
qu 'il jugeait suspects. Car, vous le
savez peut-être , il se rencontre , à
certaines époques , notamment lors
de la « floraison du corail », dans
les lagons , des espèces vénéneuses,
causant paral ysie partielle — et
d'ailleurs généralement sans gravi-
té — à ceux qui les consomment.
Tehae, au demeurant , trouvait tout
naturel de faire le cobaye. Bref ,
c'était le modèle des épouses...

Tautara... Tehae... à ces seuls vo-
cables, les souvenirs, dans ma mé-
moire, remontent en foule. Plages
éblouissantes, lagons d'opale, nuits
étoilées du lointain Pacifique, vous
reverrai-je jamais ?

René GOUZY.

L'arrêté concernant
la réduction des salaires

du personnel fédéral
BERNE, 4. — Conformément au se-

cond programme financier, le Conseil
fédéral a pris hier un arrêté relatif à la
réduction temporaire des indemnités du
personnel de la Confédération.

L'arrêté est applicable a) aux personnes
occupées au service de la Confédération
ou des chemins de fer fédéraux ; b) aux
personnes qui ne sont pas directement
en rapports de service avec la Confédé-
ration, mais qui sont rétribuées par
l'entremise d'un organe de l'administra-
tion en vertu de prescriptions édictées
par la Confédération ou les chemins de
fer fédéraux ; c) aux présidents, aux
membres et aux experts des commis-
sions administratives fédérales.

Sauf dispositions contraires, les in-
demnités aux personnes visées sont ré-
duites de douze pour cent.

Sont réduits de dix pour cent : les
indemnité, de déplacement du person-
nel de l'administration générale de la
Confédération , excepté celles qui sont
égales aux indemnités pour voyages de
service, les Indemnités de séjour ver-
sées au personnel de la régie des che-
vaux, les suppléments payés au person-
nel des chemins de fer fédéraux pour
travaux de nuit extraordinaires au servi-
ce de la voie et du télégraphe ; les sup-
pléments payés au personnel des chemins
de fer fédéraux pour travaux exécutés
dans de longs tunnels.

Sont exonérés de toute réduction : les
droits et suppléments pour prestations
spéciales fixés par les lois sur le service
dés postes, des télégraphes et des télé-
phones qui sont abandonnés au person-
nel de distribution ou du téléphone ; les
indemnités de subsistance versées aux
gardes-frontières; l'indemnité de subsis-
tance versée au personnel préposé à
l'entretien de la voie ; les indemnités
payées pour travaux particulièrement dif-
ficiles ou désagréables dans le service
des chemins de fer et des ateliers ; les
indemnités pour service de nuit du per-
sonnel des chemins de fer féd éraux ; les
Indemnités pour service de nuit du per-
sonnel des offices de douane et des pos-
tes, des télégraphes et des téléphones,
payées sur la base de la réglementation
de mai 1933.¦ L'arrêté entre en vigueur en Juillet
1936. Il portera effet Jusqu'au 31 décem-
bre 1937.

De graves incidents
antisémites éclatent

dans un village tunisien

i Le malaise colonial

La troupe doit intervenir
SOUSSE (Tunisie), 3 (Havas). —

Dans le village de Gafsa , un israélite
et un Tunisien étaient en train de
discuter lorsqu'à brûle-pourpoint , le
Tunisien s'écria : « A bas les juifs ».
Le gendarme Albertini qui passait
intervint et emmena le Tunisien
pour le conduire à la gendarmerie.

En cours de route , celui-ci se dé-
batti t , appelant au secours ses core-
lig ionnaires qui frappèrent violem-
ment le gendarme à coups de poings
et de pierres. Le gendarme dut se
réfugier à la maison de France.

Par la suite, il regagnait la gen-
darmerie lorsqu'il se trouva en pré-
sence d'un de ses agresseurs que
l'on voulait incarcérer . Celui-ci op-
posait une vive résistance et , recon-
naissant Albertini , le frappa vio-
lemment. Le gendarme , en état de
légitimé défense , sortit son revol-
ver et tira sur le Tunisien qui fut
mortellement atteint.

La nouvelle de la bagarre s'étant
répandue en ville , les musulmans
mirent  à sac les boutiques tenues
par les Israélites . La troupe dut in-
tervenir et rétablir l'ordre. Un ti-
railleur sénégalai s fut  grièvement
blessé. Gafsa est gardé militaire-
ment. Les autorités ont ouvert une
enquête.

Encore 120,000 grévistes
en France

PARIS, 3 (Havas) . — Le nombre
des grévistes pour la France est ac-
tuellement de 120,322, le travail
ayant repris dans les usines métal-
lurgiques et dans les mines de la
Moselle.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 3 juillet

ACTIONS E.Neu 4 °/o 1931 66.— O
S.nq.e Nationale -.- ¦ » J* 1932 66.- d
Crédit Suisse. . 362.— d & Nen. 3 Vt 18B« 80.—
Crédit Foncier N 400.— » » 4 •/* 189B 78.— O
Soc. de Banque S 343.— d * * 4 V 4  1831 90.— O
La Heuchateloist 385.— d » » 4"/o1B31 —v—
Câb. él. Cortaillod 2730 — o • », ._ • «?_ 6*-— a

Ed. Dubied S S" 150.— d f"';-*-*'* »fî i0'— °Ciment Portland. —.— Locle 3' _ ]8B8 — .—
iram.Neucft ord. 350.- o • «£«•« «.- o

neucb-ChauL; I.C d
»¦ » ? » '»» -.-

Im. Sandoz Trav. 180.- oj »«nq.CanLN.4£ 92- d
Salle d. Concerts 235 — d Créd.Fonc. N.6"/. 100.50 d
Klaus . . 200 E> BuWwl 5 1/,°" 93-50 O
itabl. Perrenoud. 340 — o B'm- '¦mt ** 100'50 d

niniriTinu« [ramw.4»»1B03 — ;—OBLIGATIONS Klaus 4 ' />i 1B31 90.— O
£.N«_3«M902 70.— o Et p8r. 1930 t '/ t —.—

» 4»/t1907 59.— Isuch. 5 •* 1B13 98.50 O
|» 4>> 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 3 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nal Suisse _•— 4 Vt »/»Féd. 1927 
Crédit Suisse. . . 366.— 3 "/• Rente suisse _'_
Soc. de Banque S. 347,— 3 'lt Différé . ,. 82.50 d
Gén. él. Genève B. _ .— 3 '/• Ch. léd. A. K. 86.15
:ranco-Suls. élec. —.— ? 'lt Féd. 1930 . _ _
Im. Eur. sec prlv 325.— Chem. Foo-Sulsse 456:50 m
Motor Colombus 154 50 3 % Jougne-Eclé, 390.— d
Hispano Améf. F. 210.— 3 "/i t. Jura Sim. 81.50 m
ital.-Argenl élec 128.— 3 "/o Gen é luts 106.—
Royal Dutch . .  . 558.50 4 °/o Genev. 1899 _ , 
Indus, genev. gai 337.50 m 3 •/• Frib. 1903 422.—
Saz Marseille . . 187.— 1 *1» Belge. . . 1050.—
Eaux lyon. caplt 232.— 4"/• Lausanne. . _.—
Mines Bor. ordin 565.— d 5°/» Boli/la Ray. 149.— m
lotis charbonna - 144.— Danube Save . .  . 33.60
Trifall 8.25 5°/o Ch. Franc. 34 955.—
lestlé 849.— 1 »> Ch. L Maroc 992.50 m
Caoutchouc S.fln 20.75 ,8 •/. Par. -Orléim —'—
MlumeL suéd. B 14.25 6 «lt Argent céd. —,—

Cr. t. d'Eg. 1903 203.50 m
Hispano bons 8 «A 217.50 m
t ' 1 Totis n. bon. — _—

Cours des métaux
LONDRES, 2 juUIet . — Or : 139/1. Ar-

gent (sti. place) : 19 y ,.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1C3 à 925/ 1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).

LONDRES, 2 juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2. Cuivre 36 19/32 ,
k 3 mois 36 29/32. Best. Selected 39 1/2-
40 3/4 Electrolytique 40 1/2-41. Etaln 176,
à 3 mois 173 1/8. Stralts 177 1/2 . Plomb
15 5/16, k terme 15 7/16. Zinc 13 3/8, k
terme 13 11/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 juillets Juillet
Banq. Commerciale Bâle 65 60
Uû: de Banques Suisses . 167 d 165
Société de Banque Suisse 346 349
Crédit Suisse 366 865
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 45 d .45 d
Banq. pour entr élect. . 380 383
Crédit Foncier Suisse ... 160 .160 d
Motor Columbus 156 155
Sté Suisse lndust. Elect. 313< _ 313
Sté gén. lndust Elect. .. 270 270 d
1. G. ohemlsche Untern. 445 445
Sté Bulsse-Amér. d'EI. A 30K 3QJ<
INDUSTRIE j. •
Aluminium Neuhausen . 1778 tf_0
Bally S. A 890 o 96t>
Brown Boveri _s Co S. A. 96 . WÊ_\
Usines de la Lonza 72)4 SB
Nestlé 856 ;IB46
Entreprises Sulzer 340 d SS0
Sté Industrie Chlm. Bâle 46S0 .000
Été Ind. Schappe Bâle .. 360 d 870
Chimiques Sandoz Bâle . 6050 o 5000
Sté Suisse Ciment Portl. 550 d 650 d
Ed. Dubied & Co s. A. .. 160 o 170: o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 260 O 300
Câbles Cortaillod 2730 o 2780 o
C&blerles Cossonay ..... 1680 b 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES , .';¦
Bémfj erg 24 d 24 d
Â. E. a B % a îoy. d
Llcht & Kraft 134 d 133 d
GesfUrel 39 V. d : 39 d
Hispano Amerlcana Elec. 1078 1070
Italo-Argentlna Electric. 128 126> _
Sldro priorité 45 d ' 45 d
Sevlllana de Electrlcldad 121 d 121 d
Allumettes Suédoises B . 141. 18
Separator 88 89
Royal Dutch 687 665
Àmér. Enrop. Secur. ord. i0% 40)4

S. A. Bally holding, Sohœnenwerd
Le bénéfice net réalisé pendant le der-

nier exercice par cette société est de
1,449,000 fr . (l'année antérieure 1,351,000
francs). On propose un dividende net de
4 % comme précédemment et de verser
200,000 fr. aux réserves.
: Compagnie de navigation

sur le lao des Quatre-Cantons
Pour la première fols depuis. 1931, cet-

te compagnie annonce un excédent de
recettes en 37,637 fr., mais le solde pas-
sif restant k 1,3 million, la compagnie
entreprendra l'assainissement du bilan
dans le plus bref délai.

lies Importants accords
conclus entre Rome et Berlin

On déolaxe, dans les milieux bien In-
formés de Rome, que d'Importantes me-
sures financières et économiques ne man-
queront pas de suivre, du côté italien
la conclusion d'accords commerciaux en-
tre l'Italie et le Reich.
; Ces accords ont, d'ores et déjà été sta-
bilisés sur quatre points principaux dont
voici l'essentiel :

1. Le Reich a donné son agrément _
un régime sous lequel l'Italie effectuera
en nature la plupart de ses paiements ;

2. En contre-partie de cette conces-
sion, l'Italie s'engagera à accorder à l'Al-
lemagne un traitement de faveur dans
le nouveau régime de licences d'importa-
tion qui . doit entrer en vigueur le ler
juillet prochain, et qui réglementera tou-
tes les transactions commerciales avec
l'extérieur sous le contrôle direct de l'E-
tat ; ' ::.. '

3. Les échanges touristiques italo-alle-
mands, qui faisaient déjà l'objet de l'un
des cinq accords de clearing en existen-
ce, seront étendus sur une basé de ré-
ciprocité et le système dea chèques-tou-
ristes deviendra exclusif aux deux pays.

4. L'Italie s'est engagée k payer comp-
tant l'achat de l'Important brevet de fa-
brication de l'essence synthétique déri-
vant de la lignite, brevet obtenu par une
grosse maison chimique allemande et
passé, depuis quelques mois, sous le con-
trôle de l'Etat national-socialiste.

Banque de France
, A la situation du 26 juin , l'enoalsse-or
s'est accrue de 45 millions (contre une
sortie précédente de 60. millions) . Mon-
tant : 53,999 milliards. La couverture est
de 58,10 pour cent contre 58,47 pour cent
le 19 juin et 68,79 le 12.

Le voyage de M. Schacht
porte ses fruits

A la suite du récent voyage de M.
Schacht, tin grand nombre de directeurs
et de représentants d'importantes entre-
prises allemandes sont partis pour les
Balkans, dans le but de profiter de l'at-
mosphère favorable créée par la visite de
M. Schacht, pour obtenir des comman-
des. Dés maintenant, la direction des che-
mins de fer grecs a passé une importan-
te commande de matériel roulant k l'In-
dustrie des chemins de fer allemand?.

Finances britanniques
Le premier trimestre de l'exercice fi-

nancier anglais se solde par un déficit
de 72 millions de livres sterling contre 56
U y a un.an . Il y a, d'une part, diminu-
tion du revenu national (en 7,8 millions)
e. augmentation des dépenses, surtout
pour le réarmement, d'autre part.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
Le compte de profits et pertes présen-

te, pour 1935, un solde passif de 22,685
fr. 39 qui, ajouté au solde reporté de
5962 fr. 06, forme un solde passif total
de 28,647 fr . 45 k reporter â nouveau.
L'exploitation a laissé un excédent de re-
cettes de 23,851 fr. 08. Une somme de
18,796 fr. 80 a été prélevée sur le fonds
de renouvellement.

Les recettes d'exploitation ont atteint
474.678 fr. 40. inférieures de 73,023 fr . 65
à celles de 1934 ou de 15,4 pour cent.
Les dépenses ont atteint 450,827 fr. 32,
inférieures de 56,822 fr. 82 bu de 12,6
pour cent à celles de 1934.

Le coefficient d'exploitation était de
91 pour cent en 1934 ; il est de 95 pour
cent en 1935. ¦-'

Nouvelles restrictions monétaires ; -_
en Grèce r

Le président du conseil a déclaré que
la diminution continuelle des réserves de
change oblige le gouvernement à procé-
der k des restrictions d'importation.
« Nous ne devons pas oublier, a-t-il dit,
que pour des raisons connues de tous,
nous sommes devenus pauvres et que,
par conséquent, nous devons, mener une
vie restreinte et sauvegarder par tous les
moyens nos réserves de change sur les-
quelles s'appuie la valeur de notre devi-
se. » Selon des informations de presse, la
valeur des marchandises dont l'Importa-
tion est interdite par les nouvelles lis-
tes est évaluée _ environ 700 millions
de drachmes annuellement.

L9abandon des sanctions
ne doit p as f aire

désesp érer ta S.d.IV.

A l'assemblée de Genève

Telle fut l'opinion émise hier dans la plupart
des discours

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Des paroles de plus en plus gra-
ves ont été prononcées hier à la
tribune de l'assemblée de la S. d.
N. Diverses puissances, plus particu-
lièrement les nations petites et
moyennes, conscientes de l 'échec de
la p remière expérience de sécurité
collective et des dange rs que l 'in-
succès des sanctions appliquées à
l'Italie fait  courir à leur propre sé-
curité , ont tenu à exprimer leurs
craintes à ce sujet .

Seuls, cependant , les Etats dé la
Petite-Entente balkanique né ' sont
pa s intervenus dans la discussion
générale. Ils ont pourtan t souligné
par leur silence, plus encore qu'ils
ne Pâliraient pu faire par des dis-
cours, la grande désillusion que leur
cause la mauvaise expérience faite
par la S. d. N.

Une femme même, Mme Hessel-
grèn, déléguée de la Suède ,- broie
elle aussi du noir. Parlan t de l'an-
nexion éthiop ienne, elle à déclaré :
« Chaque petit pays se demande ra
quand son tour viendra et cela sans
avoir d' espoir dans la S. d. N. »

On peut dire cependan t que la
plupart des orateurs ont estimé
qu'une mauvaise expérience des
sanctions ne devait pas faire douter
de la possibilité de faire mieux
fonctionner à l'avenir le pacte de la
S. d. N.

On ne peu t pourtant pas risquer
désormais de se f i e r  à des garan-
ties qui ne seraient qu'illusoires.

M. Yvon Delbos , délégué de la
France, a essayé d' aller au devan t
de cette préoccupation eh deman-
dant à l'assemblée de faire mettre à
l'étude avan t le 15 août, et pour
prendre des décisions à l'assemblée
de septembre, un projet qui permet-
trait rationnellement de fdir e

^ 
jouer

à coup sûr l'assistance militaire qui
a été reconnue indispensable si ton
veut pouvoir arrêter un. agresseur.
Dans ce cas , la collectivité des na-
tions moins directement intéres-
sées au conflit  assisterait les Etats
les plus directement en cause p ar
des mesures uniquement financiè-
res et économiques.

L'assemblée doit se séparer • au-
jourd'hui après avoir voté une .' ré-
solution :, par laquelle, \elle décidera
cette étude préparatoire, exprimera
son avis que les sanctions doivent
être supprimées et réa f f i rm era les
principes contenus dans les disposi-
tions du pacte qui garantissent for-
mellement leur intégrité territoriale
à tous les membres de la S. d. N.

I»e Mexique
fait la mauvaise tête

GENEVE, 3. — Le chef de la dé-
légation du Mexique à l'assemblée de
la S. d. N. a adressé à M. van Zee-
land, président de l'assemblée, une
lettre dans laquelle il dit que la dé-
légation mexicaine se rend compte
des intentions et des décisions de la
grande majorité des pays réunis à
la présente session de l'assemblée,
relativement au conflit italo-éthio-
pien.

Considérant qu'il ne serait pas en
accord ni avec son rôle internatio-
nal , ni avec son esprit de coopéra-
tion de prendre une attitude d'obs-
truction systématique, la délégation
déclare qu 'elle ne participera pas
aux travaux et votations de la S. d.
N. au sujet du conflit italo-éthiopien,
aussi longtemps qu'elle le jugera op-
portun.

Les Locarniens dînent
GENEVE, 4. — M. Eden a offert ,

vendredi soir, un dîner aux repré-
sentants des puissances locarnien-
nes actuellement à Genèv e : MM.
van Zeeland et Yvon Delbos.

M. van Zeeland , premier ministre
de Bel gique, a été prié de convo-
quer une conférence des puissances
locarniennes à une date qui reste à
fixer. On ignore si les invitations
seront adressées à l'Italie et à l'Alle-
magne. La conférence aurait lieu à
Bruxelles, comme on l'a déjà an-
noncé.

Un journaliste tchèque
se blesse mortellement
d'un coup de revolver
GENEVE, 3. — Pendant que l'on

traduisait le discours de M. Barcia,
ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, un coup de , feu retentit- sou-
dain dans la travée centrale, à gau-
che de la tribune du président, et
où sont rassemblés les reporters
photographes et cinéastes.

L'un d'entr e eux, M. Stéphane Lux,
reporter photographe tchécoslova-
que, venait de se tirer un coup de
pistolet. Imimédiaternent, il en ré-
sulta une notable perturbation des
travaux jusqu 'à ce que le blessé fut
emmené et que ."effervescence provo-
quée par . cet incident se fût calmée.

M. Stéphane Lux s'est tiré une
balle au cœur en prononçant ces
mots : « C'est la dernière ».

Les mobiles du drame
GENEVE, 3. — On apprend en-

core, au sujet de la tentative de sui-
cide . de M. Stéphane Lux, que ce-
lui-ci :; est marié et père d'un enfant.
Il est né en 1888 à Vienne et hahite
Prague.

Dans ses papiers se trouvaient une
quantité de lettres et documents. Il
résulte, d'autre part , d'une lettre
trouvée sur lui et adressée à M. Ave-
nol, secrétaire général de la S. d. N.,
qu'il voulait par son acte attirer
l'attention du monde sur la situa-
tion des Juifs en Allemagne.

La victime a succombé
à une hémorragie .

GENEVE, 4. — M. Stéphane Lux,
reporter photographique tchécoslo-
vaque, qui, au cours de la séance de
vendredi matin de l'assemblée de la
S. d. N. s'était tiré une balle de re-
volver dans la région du cœur, a
succombé à une hémorragie interne.

Aux Alpes bernoises

Son compagnon est blessé
EIGERGLETSCHER , 4. — Deux

alpinistes municois, Hans Teufel, 24
ans, de la section Garmisch du Club
alpin, et Albert Herbst, 25 ans, de la
section Munich du Club alpin , ont
fait une chute jeu di en descendant du
Schneehorn.

Les deux touristes avaient entre-
pris mercredi l'ascension de la paroi
nord du Schneehorn. Le brusque
changement de temps les obligea à
bivouaquer à quelque, mètres du
sommet. Jeudi matin ils gravirent le
sommet.

Pendant la descente, un piton lâ-
cha et les deux jeun es gens firent
une chute d'environ 200 - m. ¦ ¦ ¦

L'un d'eux, Hans Teufel , succom-
ba, croit-on, quelques minutes après.
Son camarade fut légèrement blessé
et il passa la nuit de jeudi à vendre-
di sur le glacierTdë Guggi. Ses si-
gnaux furent aperçus vendredi ma-
tin par la station d'Eigergletscher.
Une colonne de secours composée de
sept guides partit rapidement. Le
sauvetage fut difficile et très péni-
ble en raison de la neige fraîche. Le
touriste blessé et le corps de Teufel
ont été ramenés vendredi soir à la

I station d'Eigergletscher.

Chute mortelle
d'un alpiniste municois

dans un massif

La Chambre française
discute de la création

d'un office du blé

Encore un pas vers l'étatisme

En fait, il s'agit d'un
véritable monopole

PARIS, 3 (Havas). — Vendredi
matin, la Chambre a discuté , 1e pro-
jet de loi tendant à l'institution d'un
office national professionnel <j lU blé.

On entend tout d'abord l'opposi-
tion qui pose la question préalable,
s'élever contre un projet ruineux,
dit-elle.

M. Monnet, ministre de l'agricul-
ture, répond que la question préala-
ble ne saurait résoudre le problème
de la revalorisation des produits
agricoles. Le gouvernement a la vo-
lonté de défendre tout à la fois la
classe ouvrière et les producteurs
agricoles à qui il faut rendre leur
capacité d'achat.

En marge de la conférence
des Détroits J

GENEVE, 3. — Les chefs des dé-
légations d'Etats participant à la
conférence des Détroits se sont réu-
nis vendredi après-midi , à Genève,
sous la présidence de M. Paul-Bon-
cour.

Ils ont constaté un rapproche-
ment très considérable de leurs
points de vues sur différentes ques-
tions qui laissent prévoir que l'ac-
cord définitif est proche.

COURS DES CHANGES
du 3 juillet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.335 15.36
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.55 51.75
Milan 24.05 24.25

_> lires tour. —— 18.60
Berlin 123.— 123.40

» Registermk —.— 77.—
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.05 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm 78.90 79.30
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqué k titre lndlca.tlt
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

'Mm Jean Chiappe
attaqua vivement
les communistes
Nous avons relaté hier que M.

Jean Chiappe, député de la Corse,
avait vu son élection annulée par
la Chambre française sous l'influen-
ce du Front populaire. Le « Jour »
publie les détails suivants sur la vi-
goureuse attaque que l'ex-préfet de
police de Paris mena , dans sa dé-
fense, contre les communistes.

Quand la condamnation est si-
gnée d'avance, à quoi bon plaider?
Aussi bien , M. Chiappe n 'a pas plai-
dé. Il a requis. Et avec quelle ar-
deur !

— On vous somme, s'est-il-ècriè,
d'accomplir un geste symbolique.
Car Moscou ne saurait admettre
qu'un ancien p r é f e t  de police siège
sur ces bancs. Chiappe en prison ?
Chiappe au poteau ? Qu 'attendez-
vous, messieurs les communistes
pour m'y envoyer ? Vous êtes le
nombre ; vous avez la force.  Vous
êtes le pouvoir réel.

Plus nombreux, plus éclatants se-
ront vos excès et plus vite ils las-
seront le pays. Est-ce cela qui vous
retient ?

Quant à moi, je vous le dis, je ne
chercherai même pas l'excuse de
Bailly, mon auguste prédécesseur à
l'hôtel de ville : «Je ne tremblerai
p as, fû t -ce  de froid ».

C est dit très simplement, sans
emphase. Bt cela tombe dans un si-
lence glacial. A droite , on oublie
d'applaudir tant l'instant est pathé-
tique. A gauche, on ne ri cane plus.

Alors, d'une voix plus grave, face
aux travées communistes, M. Chiap-
pe, martelant ses mots , proclame :

— En attendan t, je vous combat-
trai toujours et partout parce que
vous êtes les ennemis de l'ordre, du
régime , de la patrie.

Pendant sept ans, j' ai maintenu
l' ordre dans cette ville , sans la
moindre e f f u s ion  de sang. Eh bien !
sachez-le , jamai s Paris n'aurait vu
de drapeau rouge dans ses rues , ni
de séquestrations , ni de violations
d'immeubles, si j'étais encore pré fe t
de police.

Communiqués
Le Red-Fish. inaugure

son « Lido »
(Comm.) Le Red-Fish, cercle des na-

geurs, est en fête. L'enthousiasme règne
parmi les membres. L'inauguration du
« Lido » aura lieu par n'importe quel
temps les 4 et 5 juillet. Une soirée dan-
sante réunira, samedi soir, dans les sa-
lons de Beau-Rivage les invités, les mem-
bres et lea amis de la société. Le diman-
che matin dès 10 heures, aura lieu au
« Lido » la prise officieUe, par les mem-
bres, du ' terrain et des Installations, 'lie
président de la commission d'inaugura-
tion prendra la parole à cette occasion.
Une modeste collation terminera cette
cérémonie.

L'après-midi se disputera un tournoi
de water-polo entre les équipes Swim-
Boys I de Bienne, Cercle des nageurs I
d'Yverdon , Red-Fish I et Red-Fish II. Le
challenge E. Richème récompensera le
vainqueur.
Au Conservatoire de musique

Lo Conservatoire de musique de notre
ville clôture l'année scolaire 1935-1936 par
une série d'auditions et concerts qui con-
firmeront une fois de plus la valeur et la
conscience du travail accompli au cours
de cette dernière année.

L'audition de mardi dernier en donne
un avant-goût fort agréable au nombreux
public qui remplit la salle des Beaux-
Arts et applaudit à cette heureuse inno-
vation que fut la présentation d'un
groupe d'élèves de piano, dans leurs dif-
férents développements , du degré élé-
mentaire au degré supérieur . Petits et
grands firent honneur à leurs professeurs
et nous avons apprécié des interpréta-
tions excellentes de quelques jeunes pla-
nistes des classes de professionnels.

A la Collégiale, mardi prochain, quel-
ques élèves d'orgue (dans Bach, Franel.,
Reger), de chant (Franck, Haydn), de
violon (Haendel) et de violoncelle (Tar-
tinl), pour la plupart venant de conqué-
rir leur diplôme ou leur certificat d'é-
tudes, se feron t entendre dans un cadre
qui se prête admirablement à ce genre
de musique.

Comme d'habitude, la séance finale,
au Conservatoire, vendred i 10 Juillet , est
gratuite. Entre les deux parties du pro-
gramme, exécuté par des élèves diplômés
ou se préparant au diplôme, la direction
présentera son rapport sur l'activité au
cours de l'année scolaire 1935-1936,

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral
tt décidé de réduire les droits de
douane sur la benzine destinée aux
moteurs agricoles. Le programme fi-
nancier II l'autorise à admettre à un
tarif douanier réduit la benzine ser-
vant aux moteurs agricoles. Il a été
décidé, conformément à cette dispo-
sition , d'admettre à un tarif de 18
francs par 100 litres brut , la ben-
zine servant aux moteurs fixes ou
tramsportables et aux faucheuses
automobiles dans toutes les petites
entreprises.

Réduction
du prix de l'essence

pour les moteurs agricoles

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

EN ALSACE

Trois mille ouvriers
occupent l'exploitation

STRASBOURG, 3 (Havas). — Des
difficultés d'interprétation en ce qui
concerne le contrat collectif et la
fixation des salaires s'étant produi-
tes entre la direction et les ouvriers
des mines de pétrol e de Pechelbronn ,
les ouvriers du puits No 3 sont en-
trés en grève hier et en peu de temps
le mouvement s'est étendu à l'ex-
ploitation entière . A l'heure actuel-
le, 30 .0 ouvriers sont en grève. Tous
les bâtiments et chantiers sont oc-
cupés par les ouvriers.

On signale également un mouve-
ment gréviste dans la fabrique de
machines agricoles Kuhn frères à
Saverne. Là aussi, l'usine est occu-
pée par les grévis t es.

A Bischwiller, la grève continue,
ainsi qu 'à la grande papeterie de la
Robertsau,,. . ..-.) ¦ «ç _(. ;'._ . j' i M $

Une nouvelle grève
aux puits de pétrole

de Pechelbronn

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Une enquête sur les mnyens
de défense à la frontière

franco-suisse
PARIS, 3. — La commission séna-

toriale de l'armée a décidé, mercre-
di, sur la proposition de M. Jean
Taurines, sénateur de la Loire, de
procéder à une enquête sur les posi-
tions défensives françaises existant
ou susceptibles d'être établies en ar-
rière de la frontière franco-suisse.

M. Taurines, qui est un grand mu-
tilé de guerre, commandeur de la
Légion d'honneur , a exposé au repré-
sentant de l'agence Havas dans quel
esprit il avait présenté le vœu que
la commission sénatoriale devait
faire sien :

» La commission a procédé récem-
ment à'ultë .epqûêtë approfondie -stip
la valeur défensive du dispositif de
sécurité établi le long de la fron-
tière franco-allemande et de la
frontière franco-belge. J'ai pensé
que, puisque la France avait adopté
une politique purement défensive et
résolu de verrouiller sa maison, il
importait de s'assurer que toutes les
portes étaient hermétiquement clo-
ses.

» Ceci ne doit pas être considéré, il
va sans dire, comme une marque de
méfiance à l'égard de la Confédéra-
tion helvétique, dont nous connais-
sons l'esprit profondément pacifi-
que. Mais , il est naturel qu'un an-
cien combattant , soucieux de la sé-
curité de son pays, qu 'un représen-
tant du bassin minier de la Loire
s'inquiète de savoir si les positions
de la ligne Maginot ne pourraient
pas être tournées par un agresseur
éventuel , qui prendrait pour objec-
tif Lyon , Saint-Etienne et le bassin
du Rhône.

» La commission de l'armée a en-
tendu mon appel puisqu 'elle a décidé
de faire porter ses investigations sur
le dispositif de la sécurité française
à la frontière suisse. »

M&A» Chalet,.
-TOSHT,̂ Sx** 
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p* _>*«»rtlTi_V grand cortège, dimanche 6 Juillet, k 14 h. T BB
HH Départ du train direct : 13 h. 10. Retour k volonté, sur- - - - m » - ( V a l a i s )  «SI
g| taxe T. D. comprise. Prix : Fr. 3.10, Illme classe. MdyG£1$ €l© SlOSÎ altitude 1350 m. M

m LES BRENETS ^g  ̂£ _S3lta n_SS! GBAND-HOTEL BOSA-BLANCHE. Station Sion Service 
^

Hl le 5 juillet, dès 16 h__?e.P Œ£e au Pré du Lac et £«*-|£ÏJ1
r^2

lt

'B1
ea 
^iSr' V_Sve ïS RSi restaurant du Doubs. Musique de fête. Prix : Fr. 5.30. grand Jardin. Tél . SI. ASU90S1OS Venve Imhof. fa_

39 nime classe. — Départs : 8 h. 12, 10 h. 14, 12 h. 17. — _,._ .._.._ _-. __ . , __  I l
£¦ Retour de Locle-VUle : 18 h. 33, Neuchâtel air. 19 h. 51. PtUtlf F | ï) f I f fl II rUM* _ . f l f P l  (,ace au Pa'ais

 ̂ 1 T T C  A ISJNP pour excursions dès Ouchy sur le Lé- U-.-1_.V _. Util IIUII"! Ul b l-U sG'  des Nations) |_j

a
LfiUDAIint maj^ Départ train direct de 8 h. 02. 1er ordre. Confort moderne, parc, tennis, garage. Vue Mg
— Retour train direct de 18 h. 50 de Lausanne. — splendide, cuisine renommée. Ohambres depuis Pr. 5.50. ™*

M Prix : Fr. 5.80, Hlme classe. Supplément pour retour Même établissement:! »s,„U_,-_ J„ Vî«iiv Rm'c H»¦ Isolé : Pr. —.70. Restaurant de L aUDerge OU V ieUX-DOlS «B

^" P F NÉ" VF P0"1 excursions au Salève, la Savoie, vl- "~~" ' fa__ Ui-lILVl.  slte de j^ vlUe_ monuments, Palais de la *TS IL T 4*i fT  W3» Cg W ^Tk mj £38 gg
ea Société des nations, Palais du Bureau International du J^Jf Jg%, \j t %J &T_ _\$ J_ \jl A^S f_9
K9 travail, etc. — Départ train direct de 8 h. 02. — Retour "" _ _ _ _ _  _ ,_ __ _ ,_ _ ._ _  __  _ .._°™ train direct de 18 h. 14 de Genève. — Prix : Fr. 9.10, AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ ££
JH IHma classe. Supplément pour retour isolé: Pr. 1.15. modernes, tout dernier confort P831BN 13
H 7 T  TR IPH excursions sur le lac de Zurich, Musée na- _. _ _, 

__ _ __ _ 
_ _, _ „ „ rag__UK1U_ 1 tlonal> jardin écologique. — Départ train CE R N I E R  T E L .  55 H

BH direct de 6 h. 40. Prix : Fr. 11.30. Illme classe. — Retour - ,Kra
™ train direct de 19 h. 03 de Zurich. Supplément pour ¦̂" ¦¦̂ ¦̂^ ¦̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ î ^™»™"""-- -̂" BB

H 
M retour isolé : Iï. 1.40. p excursions M

RAI F ville, port du Rhin. Jaidin zoologique. — Dé-. ._ „. ;» _"= ?*wwm^i j»,

^^ part train direct de 6 h. 40. — Retour train* _ » _ _ _ _. ___ ¦ __ - .̂  is. S ______ ____ __ "¦
gî direct de 19 h. 39. — Prix : Fr. 8.35. Illme classe. Sup- OH I B _?#% ¦ I _f %_ ?_ ^ W §_ _\W  ̂ $9
|| plément pour retour Isolé : Pr. 1.05. WWIV S_______________________ SL!_

MONTREUX (Terrltet )' P0111 excursion dans les "̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^™—°̂ "̂ ™  ̂ -9
"J che à 4 h. 55, dès Lausanne train spécial du Valais. — uTâ-lfl UâfâDG 06 13 rrOITI8nSu6 ¦y *
gg Retour Isolé dans les dix Jours. Prix : Fr. 7.80 (sans sur- ! -1
HB ^^ ̂ ^ dlreot)- Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel n
i AIGLE, BEX, ou MARTIGNY-VER- < j  i

"i NAYAZ Mp es vaudoises et Valais (taxe unique). _ _ _  _ _ _ _ _  _ _  _ ~Z Z _ {£:
H *1** * rt  ̂Départ dimanche à 4 h. 55, des Lausanne » _£ _ _ » _ ¦£ _ » _ £ _ _ >  R i  •¦¦« _"_»¦.«___ . A* M
j t ,  train spécial du Valais. — Retour isolé dans les dix Llllll l iCPICf fCSib  SU? II©B £S8I8S E9H Jours. Prix: Fr. 10.05 (sans surtaxe train direct), «•¦•»¦¦ ¦ mm B M a a M M  *«¦ « ¦̂¦•¦¦»w 

g

B FVIAN.I FS RATNS Promenade par bateau-sa- J0'-1 but  de p r o m e na d e  r -

H
M LVir tH LM D/\il> _) lon 8UP Ie Haut-Lac et Ouvert tous les dimanches £_Grand Lac, avec arrêt & Nyon, Montreux, Territet. visite rrkVcrvMMATinvQ np DRUMIT TR rwfiTY ES
j i faculteUve du château de Chillon. — Départ à 8 h. 02. CONSOMMATIONS DE PREM1I.H CHOIX 

^__S Evian arr. 11 h. 35, via Nyon - Thonon. — Retour k — ——— i |gg
a 

Neuchâtel à 20 h. — Diner facultatif à Evian, S fr. âPI.________ __._«_. 1 «_ E__,_ ._B,A -Collation facultative sur le bateau, 1 fr. — Inscriptions I | |__ |__l__l9_I ¦ ii I fli Ë'BIRS'ÏÏ __ !s_ï
j ^ 

aux guichets 
de la gare de 

Neuchâtel Jusqu 'à samedi 4 %IIUU _IIW fllU.  " B_Wi I Wï <66 ww pa
™ Juillet, â 21 heures. Voyage accompagné par un guide _ _ _ . _ ¦ % .  r_ «a
g| des C. F. F.. — Prix :  Fr. 11.— à forfait. Illme classe HÔtel - PenSIOII - RestaUrai-t __l
=J chemin de fer, lime classe bateau. I IWMS I ¦ l CliaiWil  ncjiauiam __|
B n . à 20 minutes du funiculaire . p3

« Pour tous renseignements et pro- PENSION SOIGNéE à Pr. 5.50 et e.— 25
e.! Eframmes* T«!l«ïnrt S1 R22 "_•?* Séjour de repos idéal en pleine forêt de sapins t_J_3 grammes. I Ciepn. OJUQ 6̂. J» consommation de premier choix p|
f|H r Tél. 78.111. Se recommande : L. Matthey-Haussener. p-

 ̂ CHAUMONT PETIT HOTEL S ^m̂ ^̂ ûm  ̂Un magnifique n
a 

Superbe point de vue — Terrasse ensoleillée ^ ,̂—Z *^̂  ¥0ya96 __iPension 6 fr. 50 et 7 fr. Cuisine et cave soignées ^^Sîggp51'' ________ _^
| I E- HPGENTOBLER' chttf "» <^ Ĵ en autocar-limousine de grand conlort. 6 jours : Du 18 B
I î _)e n_r_r_iimf _»¦•_»#___ au 23 juillet 1936. Prix: Fr- 140.- toul compris ¦
ma JL-H_5«9 kX WWMMAWmXsm %£•%,& tv. VALAIS - COL DU SIMPLON - îLES BOROM éES - fcj
¦ _ , __^  ̂ LAC MAJEUB - MILAN - LAC DE COME - VALTELINE M
t _9 PenSION « Sianfin-.__ltCk __ _ JU - BERNINA - SAINT-MORITZ - ALBULA - COIRE - ^f
 ̂

renaion « Kidni-vomdU» t ĉ DE WAL_ENSTADT . GLARIS - KLAUSEN - m
rm Situation excellente, tranquUllté, cuisine renommée. — ALTDORF - LUCERNE - BERNE. ™BH Prix modérés. S'adresser : Wirz. Petit-Chêne 3 (LAU- «_ vnvflM «.+ doté k titre _T_pleu„ d« billets de la fc_fl
B| SANNE), ancien tenancier du « Chalet Suisse ». Télé- r^Sl n/ufhâteîolte 

«racleux , de billets de la u

H

13* phone 25.566. AS15934L î^16110 neucnateioise. ,f^
______________^______ .___^__^__.._______________ Demandez programmes détaillés. Nombreuses réfé- _.
m * * BB g • » Cottendart rences & disposition. Prière de s'Inscrire sans tarder à la _|2

| 96|0Ur 0 @IG s colombier Librairie Dubois Garage Hirondelle l; M
m*m vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, k dix minu- Tél. 52.840 ¦ Tél. 63.190 ; 1
ESJ tes de trois gares C. P. P. Arrangements pour familles —— em
£" et Jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone |M Mk H Ê. H t à  HJ _U_ _._. BT T /âT^ D7* «¦
|9 No 63.258. Ernest Montandon, propriétaire. JJJuE JM. M. ï~9 %9 __¦ JHK< F̂ U W Jffl____. -, _ -»____-_ _______ 

près du débarcadère et du Pont B. N. - (Arrât facultatif) »
ga _ j " . Etablissement remis à neuf et modernisé ™

" .P.. ui ij  IPP .-IO__ Lfti_i'j___[ ,. j ft T  ̂
Le rendez-vous des pêcheurs — Jeu de quilles _jfl

I pT" ""••^*-^'"i'j
^K^T*_^fl1|j^^^a '̂l"^dgMf 

Restaurant 
et petite salle pour 

sociétés 

K3
a g *

~* 
3______î______S_--_^___li_P»̂ Spécialité : Jambon ct charcuterie de campagne. Pain ™

fc."111 ' " ' " '"MHBILULJ ¦̂ ¦̂ CL_ ,je paj ,san# vlns de ler choix. Bière Muller. Boissons fM
^B sans alcool. Téléphone 

No 50 
(Champion). rïf

^ 
Dimanche 5 juillet, en cas de beau temps Se recommande, le tenancier : Famille Hngnenrn. gj

» Course à l'Ile de Saint Pierre «^ïïïïïx r̂iSM |
i 10 13.45 Neuchâtel 19.30 te Plus o68-11 voyage que l'on puisse faire, _
i —.— 14.05 Saint-Biaise 19.05 du 20 au 24 juillet : 5 jours 19
I —•— 14.20 La Tène 18.50 en autocar Pullman Saurer, de grand luxe, construit Ifl

jffl —¦— 14.35 Thielle 18.35 spécialement pour les grande voyages. — Hâtez-vous ™-* 11.— 14.55 Landeron 18.15 dono de profiter du prix exceptionnel de 135 francs, |g
11.20 15.45 Ue sud 17.20 tout c0151?1*3- Voyage et entretien complet dans hôtels m

p» de premier ordre. Bal

i -=T: r̂ ^5 —t LES GRISONS - Parc national B
m oe ours et voyages réclame *« ™ ™ 30 mmet : * j our»
a 

M nni-p- TTP n TTTTTT Tî-r • Luoerne - le col du Julier - Salnt-Mbritz - la Bernina - "5A ROME TO t̂i ' Tom- COMPRIS te Fluela- ~ Betour P*1 les rlves du lac de Wallenstadt f S
a 

m. •_«««••_ FR. i34.__ TOUT COMPRIS. rt Zurloh> _ prlx . 95 ïranc8 personne. Voyage et SSEPT JOURS fl CERVIA (MOT Adriatl<lue) ! entretien complet dans hôtel de premier ordre. H
ment tout compris : bUlet aller et retour,

7 
hôtel '£%*£. pour toU8 renseignements. 

^: , -.>q tégorie, pension, plage, taxes, pourboires. Autres voya- ^M ¦¦ «¦• m _$S_\™ ges et séjours avantageux sur demande. Cv A _F23_ __l _5_t llf S _r _r*__7___i BS **<M RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Agence «VI- ^" 
~
* B CB J3 XB WV I tt ft WW CS ¦ Pg

rai SA» , à Fribourg, et son représentant, Mlle Gerber, _ . , _ . 5=
H Gare 14. le Locle. P1B3-15P SablOOS 3"1 - Tél. 52.668 M
¦9 Hl
BH_iH_i^9__ !BB_i_i__l_i__i __l__|__ia__ianHHH||B_lBB

CHEZ BERNARD B Programmes du 3 au 9 ju illet 1 j
I B̂_MHB__-B_-_-__B-____B-__BB-l Le îilm ^estiné au plus gros succès publique |

D'APRÈS LA PIÈCE D'HENRI BATAILLE AVEC jMadeleine RENAUD, Henri ROLLAN, Ariette MARCHAI 4j Su?anne OESPRÈS Pierre MAGNIER Jean MARCHAT complètent la plus brillante des inpr étafions W®
r! « SPORTIFS ! prochainement en exclusivité le match SCHMELING - JOE LOUIS ' W

AU P A L /A C E m' Le plus passionnant des films poiici ers américains 1

1 PAS w PITIé POUR i'.ïiïiï. I
, ' . Un film de la plus brûlante actualité. Une atmosphère de mystère et d'angoisse. Des scènes ?
|a|| fortes et pathétiques à l'emprise desquelles on ne peut se soustraire. Admir ablement conçu et Ki ĵ
|||p réalisé, ce film dépasse en imprévus et en émotions tout ce qu 'il est possible d'imaginer. - .7' .

¦ .} Ali f f f_ _A l l l l_  m Le grand f ilm de Jean-Benoit Lévy tourné ; |

bl i j Une production large et puissante qui vous fera oublier les platitudes que, si souvent, vous êtes ÈÉ *•'. . Jp a invités à contem pler sur l'écran. ____]

Le film qui a passé sur tous les écrans du monda de tous les Neuchâtelois. *_
" ' ¦' ' 'f-BHI X 'ImWm r"MANr "L ' A :i "¦¦ MÂTÏNJË DANS l.RS TROÏS f l M M m  _lJMÎ-_^B_l^_tf__-__J.Sllfl-HM V - •' ^ *.3ffiwlp-S£$-_£_p Samed i et dimanche, faveurs non valables B_OT_f r'̂

Pour vos Voyag©S en Suisse et à l'étranger

pour vos Chèques

pour vos Lettres de crédit
pourvus Renseignements

Adressez-vous A la

Banque Cantonale Wiâàlw

Les Brenets, Le Doubs, PRÉ DU LAC
M E E T I N G
PLONGEON

DIMANCHE 5 JUILLET 1936, à 15 heures

Entrées : Adultes Pr. i.—, enfants Pr. —.50.

AU PROGRAMME :
Plongeons de styles divers, à 20 mètres
Jeux nautiques
Plongeon RECORD DU MONDE, à 40 mètres

par A. GIRARD, DU LOCLE
Les tremplins des plongeons sont édifiés cette année en

face du Pré du lac, sur la rive française.
BUlets de sociétés O. P. P., s'Inscrire dans les gares.
La radio annoncera la manifestation le samedi 4 Juillet.
Pour la visibilité des spectateurs et pour la police, le sta-

tionnement de barques privées est Interdit dans les eaux du
meeting. P10633aN

¦-¦¦D_Bo__ a_______a__g__Q _ _ _ _ _ t i_ixsa__ i
Dimanche 5 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE MANUELA

HOTEL DU VIGNOBL E - PESEUX
ORCHESTRE ENRICO

B BO D n B BB 13 ¦ B SB BB a ¦ _fi _s si n sa aa m m m ai _au m n ____________________________________

Restaurant da Mail
Dimanche 5 juillet, après-midi et soir

KERMESSE
organisée par la Compagnie des Sous-Officiers

à l'occasion du

3NE TID IS lEIlMECCE
M M SP» wiBi _r 118_ B H¦fi H" ja â____m a a __ (_Er «sa _? fcS ̂ _& S a «ss ffi? S&w SB

Musique Jeux Danse - Orchestre
champêtre divers « Nevada »

???»???????????????? »???»??»??????????

I ROTONDE f
0 

[¦¦I MI I _______ v m̂wmu*****^, X

O 4 ?

o Samedi soir Z
4 . 4 t

ii Soirée dansante II
4 .  4 .

o Orchestre Bordetas < >
X ?
????»??????????????»»?????????????????

Bénichon à Enges
Dimanche 5 juillet

Jambon - Consommations 1" choix
Se recommande: l'Hôtel du Chasseur.

Place du bord du Lac - Auvernier
Dimanche 5 juillet, dès 13 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes « L'ECHO DU LAC >
avec le concours de la Société de musique « L'AVENIR »

Cantine bien achalandée — Vins de ler choix
Jeux et distractions divers

Dès 19 heures : Soirée familière
; Renvoi en cas de mauvais temps 

Restaurant de la Grappe, la Coudre
DIMANCHE 5 JUILLET, dès X4 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société fédérale de gymnastique

Section Pupilles, de la Coudre
Tir, Match à la carabine, beanx prix

Bonne musique et de la gaité

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel . Tél. 51.729

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

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

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀLanife£de__
est

claire • simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.678

l_H____ _̂___r~i Z 
,, 

M B lai'îVB A D A I  I rt Hf lllll DIMANCHE MATINÉE B ^M,  '': ,Z_ l)j|agfe ĵj 
du 

3 
au 

9 juillet jj^^̂j f t r O L LW   ̂-„r-,^ | M à 2 
h. 30 
| : 

^ v£^?8

H DANS UN ÊCRIN DE GAITE FERMAMD CrKA-WElf H
jH Josselyne GAËL, Thérèse DORNY, DRANEM, DESCHAMPS, Jim GÉRALD, AQUISTAPACE ¦

I N  
dans 

^^ ^^  ̂
j

mm R
 ̂

B̂ 0 40H __W^* _% _____
7tt !______ 1 Af m_k. ____S_ __P B i__m_\ fl fl _S_8 ^W ^____ S_ Rfl__ _̂? m __!_ /^ _̂§^ IH^i ià\ m̂\ ~! oonsieur joiis ¦ \j cne ï
H Une création éblouissante d'esprit et de bonne humeur to

«Monsieur Sans Gêne » se présente comme un des plus grands succès de la saison cinématographique. mam
.TÊ Un chapelet d'éclats de rire ¦ Tous à nipollo où l'on se divertit Épi
llli ATTENTION ! Les quatre premières étapes du TOUR DE SUISSE k^J
.̂ 'fa yi»Cr^^*.'*.'*̂ f^^B^^^^^3 

SAMEPÏ 
ET JEUDI : MATINÉES à 3 heures ' ' '- . -T?^"-.- . -/-. :

Paroisse
catholique
de NeuchêPtei

Faubourg du Crêt 5
Parc Villa Thérésia

Samedi 4 juillet , dès 9 h.
' noi Vente d e ,  légumes

• M œufs et denrées
Dimanche 5 juillet

Grande KERMESSE
A 11 h. — Oohcert apéritif.
A 12 h. — Dîner à 3 fr.
A 13 b. — Ouverture de la

Kermesse.
Invitation cordiale.

Café Suisse
Place-d'Armes S

Tél. 62.425

MENUS SOIGNÉS

Filets de perche
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande: M. Cbotard.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

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

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



A vant la suspension
du traf ic automobile

Le spectacle que nous donnera la
Toute, dimanche, sera pour le moins
inédit. Plus de voitures passant en
trombe, p lus de motocyclettes péta-
radantes, chatouillant désagréable-
ment les odorats délicats. Les pro-
meneurs pourront, s'ils en ont en-
vie, déla isser les trottoirs, occuper
toute la largeur de la chaussée.

L'aspect désertique de nos gran-
des artères n'en reflétera pas moins
la pénible situation des automobilis-
tes et motocyclistes suisses. Si la
« Via Vita *, qui groupe toutes les
organisations touristiques du pays
a été amenée à organiser pour 24
heures cette suspension générale du
trafic routier, c'est que depuis quel-
ques années, la branche automobile
est considérée à Berne comme tail-
lable et corvéable à merci.

Les charges qui frappent l'auto-
mobile se sont accrues dans des pro-
portions considérables. En juin
1935, le Conseil fédéral augmentait
l' essence de 7 centimes par litre.
Mais cette augmentation de droits
de douane qui portait l' essence à 43
centimes ne devait pas s'arrêter là.
En e f f e t , la régie des alcools, dont
la gestion est unanimement consi-
dérée comme scandaleuse, tente de
faire ¦ supporter son déficit  par les
automobilistes, en créant ce trop
fameux mélange alcool-benzine , qui
aboutirait à une nouvelle augmenta-
tion du prix du carburant.

Là manifestation de dimanche ne
revêt en aucune manière le carac-
tère d'une grève. Si elle est une sim-
ple protesta tion de tous les proprié-
taires de véhicules ù moteurs et sub-
sidiairement de ceux qui vivent de
l'industrie automobile, elle est aussi
un premier avertissement, la « Via
Vita » se réservant de recourir, s'il
en est encore besoin, à des moyens
plus ef f icaces.

Les pe rtes causées par ta cessa-
tion de tout trafic seront certaine-
ment assez appréciables et l'indus-
trie hôtelière en sera une des pre-
mières victimes. Celle-ci comprend
cependan t for t  bien que du succès
du mouvement protestatai re dépend
une large part de sa prospérité.

Souhaitons que l'on comprenne
enfin , en haut lieu, la juste valeur
de ce mouvement dont le cri d'alar-
me mérite d'être entendu.

J.-P. P.

La route vide

Une ordonnance fédérale
sur l'extinction des lumières

dans la défense aérienne
BERNE, 3..— Le Conseil fédéral a ap-

prouvé vendredi une ordonnance sur
l'extinction des lumières dans la défen-
se aérienne. L'extinction des lumières
vise à, empêcher les avions étrangers de
recoûnaltire, de nuit, des localités ou
_ entraver leur action. Elle est ordonnée
en cas de danger de guerre pour tout le
pays k la fols et exécutée d'une façon
uniforme.

Les éclairages extérieurs de toute sorte
sont Interdits, tant sur la vole publique
que sur les terrains privés.

Pour assurer la circulation, on peut
placer des lampes-repères, k feux de
faible Intensité et masqués, en nombre
strictement indispensable , aux points
Importants et devant des établissements
officiels.

Les autres articles de l'ordonnance
règlent les détails de l'extinction.

Les communes sont tenues de faire en
sorte' que l'extinction des lumières soit
préparée et exécutée sur leur territoire
conformément aux prescriptions de l'au-
torité.

Les incidents de Genève
BERNE, 3. — Le département fé-

déral de justice et police a présen-
té au Conseil fédéral un rapport sur
les incidents qui se sont produits à
l'assemblée de la S. d. N.

Vu l'absence de M. Motta . chef du
département politique, le _ Conseil
fédéral a renvoyé sa décision à la
prochaine séance qui aura lieu
mardi.

Les sports
TENNIS

La finale du championnat
de Wimbledon

Vendredi , à Wimbledon , Perry a
battu von Cramm et a gagné ainsi
pour la troisième fois le t itre de
champion du monde. Cette victoire
a été facilitée par le fait que lors
de son premier service, l'Allemand
s'est claqué un muscle.

Perry bat von Cramm, 6-1, 6-1,
6-0.

Voici les autres résultats : Dou-
ble dames : Jacob - Fabyan battent
King - Ingram, 6-4, 6-3 ; Stammers-
James battent Andrews - Henrotin,
6-0, 6-4.

Double mixte : Sperling - Malfroy
battent Henrotin - Martin Legeay,
7-5, 6-3 ; Fabayn - Budge battent
Sperling - Malfroy, 6-4, 6-3.

Double messieurs : Hare - Walde
battent Borotra - Brugnon , 6-1, 1-6,
6-1, 6-4.

AVIRON
Succès suisses

aux régates de Henley
La troisième journée des régates

internationales de Henley a été mar-
quée par des succès suisses et trois
embarcations suisses prendront part
samedi aux finales.

Dans la course de huit, le F. C.
Zurich R. C. a battu l'Université de
Tokio par six longueurs, en 7' 9".

En finale, le huit suisse rencontre-
ra le huit du Leander-club qui a
battu l'Union Boston , en 7' 17".

Rueffly s'est qualifié pour la fina-
le des skiffs en battant le favori an-
glais Varenne de 50 mètres, en 9'
25". Son adversaire en finale sera
Tyler qui a battu Winston.

Pour la coupe Stewart, en qua-
tre, l'équipe zuricoise a battu le
London R. C. de deux longueurs, en
7' 37".

Retour à Dieu
Une seule chose est nécessaire, déclare

Jésus : écouter ma parole et par elle être
conduit jusqu'à Dieu. Les autres choses
sont secondaires.

Il n'est personne sans doute dans notre
pays qui ose dire à Jésus en face : Tu as
tort I Et pourtant l'attitude de la plu-
part est en désaccord complet avec la
pensée du Sauveur.

Soyons sincères ; regardons-nous tels
que nous sommes : durant cette dernière
quinzaine, qu'est-ce donc qui a constitué
pour nous le centre de nos préoccupa-
tions ? Vers quoi notre Intérêt spontané
s'est-il porté ? Que fut pour nous la chose
essentielle dans nos heures de loisir ?

Le lecteur se répond peut-être à lui-
même : Est-ce le désir de lire ou d'en-
tendre les paroles de Jésus ? La recher-
che de Dieu ? Non, vraiment pas ! Mais
bien plutôt : Tel projet de course ; tel
match de football ; tel film cent pour
cent parlant : telle partie de natation :
ou encore : l'approche de mes fiançailles ;
ou aussi : mon gagne-pain, c'est compré-
hensible ; ou , enfin : la vie Internatio-
nale ; et par-dessus le marché : le Tour
de Suisse cycliste !

Une telle franchise ne. saurait être que
salutaire. Il faut le . reconnaître : Nous
sommes souvent en désaccord flagrant
avec le Christ. Lui demande que nous
nous intéressions d'abord à Dieu — c'est
la seule chose nécessaire — et ensuite k
tout le reste. Et voici, nous sommes cap-
tivés par tout le reste — l'accessoire —,
et nous oublions Dieu !

Et tout en étant infidèles à Jésus, nous
avons encore la naïveté de nous croire
chrétiens !

Mais ici nous entendons de sourdes
protestations : comment ne penserions-
nous pas jour après Jour à ce qui nous
fait souffrir, épreuves, maladies, deuils,
désordre du monde, crise économique,
chômage, bruits de révolutions et de
guerre ?

Devant les peines bien lourdes des hom-
mes, les hommes se sentent pressés de
comprendre et de sympathiser. Mais Jésus
lui, le grand miséricordieux pleurant sur
la misère du troupeau humain qui refuse
le berger , nous montre _ tous le chemin
du salut :

Ne croyez-vous pas, nous dit-Il, que
seul le retour k Dieu et k celui qu'il a
envoyé peut vous consoler, vous rassurer,
vous sauver, faire régner l'ordre dans le
monde ? Et U ajoute : commencez donc
par la seule chose nécessaire ; recherchez
d'abord le royaume de Dieu , la Justice de
Dieu, et les autres choses vous seront
données par surcroît. Et 11 nous avertit
tous qui que nous soyons, et avec quelle
souveraine autorité : quiconque aura hon-
te de mol et de mes paroles le Fils de
l'Homme aura aussi honte de lui, au Jour
de sa gloire 1

Qu'elle est douloureuse l'expérience que
nous vivons en cette époque : « tous les
hommes recherchent le bonheur ; cela est
sans exception... Et cependant, depuis un
grand nombre d'années, Jamais personne,
sans la fol, n'est parvenu k ce point où
tous visent continuellement. Tous se
plaignent... gens de tous pays, de tous les
âges et de toutes les conditions.

Une épreuve si longue, si continuelle
et si uniforme devrait nous convaincre
de notre Impuissance d'arriver au bien
par nos efforts, mais l'expérience ne nous
Instruit point...

Etrange faiblesse d'esprit que de ne pas
reconnaître le malheur d'un homme sans
Dieu ! Rien n'est plus lâche que de faire
le brave contre Dieu I Soyons au moins
honnêtes gens, si nous ne pouvons encore
être chrétiens, et reconnaissons qu'il n'y
a que deux sortes de personnes qu 'on
puisse appeler raisonnables :

ou ceUx qui servent Dieu de tout leur
cœur parce qu'ils le connaissent ;

ou ceux qui le cherchent de tout leur
cœur, parce qu'ils ne le connaissent pas
encore I

L'été est là ! Demanderons-nous à la
seule nature, au seul sport , au seul : di-
vertissement de nous consoler dans notre
détresse ? Ou déciderons-nous de nous re-
cueillir, comme Marie de Béthanie, aux
pieds du Maître ; d'aller là où sa parole
est prêchée ; de rendre plus Influente
dans notre pays l'Eglise du Christ, afin
d'amener plusieurs, nos voisins tout pro-
ches peut-être, à comprendre la déclara-
tion du Sauveur :

Une seule chose est nécessaire ! Dieu
d'abord !

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise.

On nous écrit :
Dans sa séance du 25 Juin écoulé, te-

nue au château de Neuchâtel, cette
commission a entendu un rapport de
son président, résumant les progrès ac-
complis par la défense aérienne passive
dans notre canton, au cours des douze
mois écoulés.

C'est, tout d'abord l'organisation à
Neuchâtel de « l'exposition pour la dé-
fense aérienne active et passive » qui at-
tira un grand nombre de visiteurs, du
14 au 24 novembre écoulés. Cette entre-
prise boucla sans déficit grâce à la gé-
nérosité des souscripteurs.

Ensuite, au mois de mars de cette an-
née, ce fut l'arrivée de la plus grande
partie du matériel, dont 500 masques,
destinés à équiper les « organismes lo-
caux » des trols villes de notre canton
qui sont tenues, par décision de l'auto-
rité fédérale, à une organisation complè-
te, soit : Neuchâtel, le Locle et la
Chaux-de-Fonds.

Sitôt ce matériel reçu, les exercices
purent commencer, qui permettront aux
trols commissions locales,' secondées par
nos 35 instructeurs cantonaux, d'entraîner
les 500 membres des dits organismes lo-
caux. Et. enfin, eut lieu les 25, 26 et 27
mai passés, l'inspection fédérale qui vint
sanctionner ce début d'activité effective.
Cette inspection fut faite par^M. C. Gor-
gé, membre de la commission fédérale,
secondé pour une partie de l'inspection
par M. Kônig, directeur de l'office fé-
déral pour la défense aérienne passive,
et consista dans chacune de nos trols
cités en une conférence avec les com-
missions, suivie d'un exercice effectué
par la troupe des organismes locaux, et
se termina par une conférence-critique
où les Inspecteurs firent part de leurs
observations.

Cette Inspection révéla un degré de
préparation déjà, très poussé au Locle,
moins avancé à Neuchâtel et encore à
son début à la Chaux-de-Fonds.

La commission, dans la deuxième par-
tie de son ordre du Jour, ne out que
constater l'impossibilité où elle s'est
trouvée Jusqu'à présent d'aborder les
autres tâches qui lui incombent, très
snécialement vis-à-vis des autres réglons
du canton : La défense aérienne passive
ayant été d'emblée, à la demande des
cantons eux-mêmes, confiée à l'autorité
fédérale, les Initiatives qu 'on serait ten-
té de prendre sur le terrain cantonal ,
outre qu'elles seraient privées des con-
tributions financières fédérales, risque-
raient d'être compromises par les Ins-
tructions ultérieures de la commission
fédérale. On est bien obligé de se con-
tenter d'une protrresslon suivant le ryth-
me imnosé par Berne.

En fin de séance, le conseiller d'Etat
Humbert, chef du département militaire
cantonal, exprima à la commission can-
tonale et aux trois commissions locales,
la reconnaissance du gouvernement.

A la commission cantonale
pour la défense aérienne

passive

1 LA VILLE |
Arrestation

Un jeune homme domicilié à Neu-
châtel a été arrêté à la demande
des autorités fribourgeoises, pour
vol qualifié commis à Fribourg, où
il a été extradé.

Concert public
Un concert public sera donné

par la Musique Militaire, le diman-
che 5 juillet , à 11 h. 15, au pavil-
lon du jardin anglais, sous la di-
rection de M. Georges Duquesne,
professeur. En voici le programme :

1. Marche allemande ; 2. Chant
du poète, ouverture, Hermann ; 3.
Grande valse pomone, Waldteufer ;
4. Aux bords de l'Amblève, Hey-
mann ; 5. Le président, marché, G.
Duquesne. • . ..

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de M. Ed. Béguelin

Neuchâtel possède en M. Edouard Bé-
guelin, organiste diplômé de la Schola
Cântorum de Paris et professeur à l'Ecole
normale de musique, un musicien et-un
instrumentiste remarquables. SI les réci-
tals de toute sorte surabondent, les con-
certs d'orgue sont rares : à Neuchâtel/ et
l'on s'étonne que l'occasion ne soit pas
saisie avec plus d'empressement d'enten-
dre d'une musique dont on n'abuse pas
encore.

M. Edouard Béguelin possède les deux
qualités, entre autres, que requiert là
musique d'orgue ; il est d'une probité
égale parfois à la plus pure dévotion
(ainsi dans le choral de Bach « Veni
Redemptor » où, sur un fond d'harmonie
étale, élyséenne, un pâtre céleste déroule
si loin et si haut sa candide chanson),
et un sens constructlf des plans et des
proportions d'une grande fermeté. Ce
sens lui inspira, par exemple, une exé-
cution saisissante du choral « De Pro-
fundis », œuvre surhumaine dont le pa-
thétique transcendant et la détresse ob-
sédante ne se ponctuent que de rares
élévations vers une paix trop furtive. Ce
fhoral marquait peut-être le sommet
abrupt d'un concert dont le reste ne fut
qu'allégresse sereine.

Le prélude et fugue en si mineur est
une pièce à part également parmi celles
que Bach écrivit pour l'orgue. Prélude
translucide, où la polyphonie évolue
comme le feu divin des constellations, fu-
gue dont l'amble s'avance sans hâte vers
un but souverain.

Mme Mona Haennl-de Bons a dans, sa
voix des Intonations d'une ingénuité
touchante. Elle chante sans faux apprêts,
en musicienne. Dans le deuxième air de
l'Archange, de César Franck, elle plaça
des accents d'une rigueur très Juste. Il
convient de remercier cette cantatrice
d'avoir apporté son concours à ce très
beau concert.

L'auditeur se rend-il compte du pro-
blême que posé au flûtiste le Jeu de son
Instrument dans un local aussi éperdu-
ment sonore qu'une grande église 1 , M.
Jean Béguelin nous donna une audition
exquise de la Sonate en mi-majeur i de
Bach , L'envolée dé son phrasé planait,
sans s'y perdre, sous les vastes voûtes,
et la danse des 2me et 4me mouvements
était toute grâce. Il faut féliciter e«.:*e-
mercier aussi le bon et généreux musi-
cien qu'est M. Jean Béguelin et tous en-
semble ces trois artistes de ce cm'lls
nous ont donnéi J. M.

VIGNOBLE

CORCELLES
Nos écoliers en course

(Corr.) La course des tout _ petits
a eu lieu par un après-midi sans
pluie et nos bambins, purent jouir
de quelques heures de gaîté au Plan-
Jacot sur Bevaix, où la collation tra-
ditionnell e leur fut offerte.

La commission scolaire avait
groupé cette année les classes des
degrés moyen et supérieur pour une
randonnée dans les Alpes vaudoises.
Mercredi matin, cinq gros cars em-
barquaient ces écoliers, accompa-
gnes de parents et l'on mit le cap
sur Fribourg. Par un temps magni-
fique, après un arrêt à Château-
d'Oex, les cars reprirent le chemin
des Mosses, d'où toute la caravane
monta à pied au lac Lioson. Les
élèves des grandes classes commen-
cèrent l'ascension du pic Chaussy,
mais les organisateurs durent y re-
noncer , à une centaine de mètres du
sommet, l'état de la neige étant de-
venu par trop dangereux pour des
enfants.

La rentrée se fit par Vevey, où
une collation fut servie, Ouchy, Lau-
sanne, le Gros de Vaud et Yverdpn.

Malgré un peu de pluie, cette ex-
cursion a laissé un souvenir très in-
téressant à nos écoliers. ? iy.w <

. . - *. HAUTERIVE \.
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Commission scolaire
(Corr.) Notre commission scolairér'ïi

constitué son bureau comme suit : M.
Auguste Linder, père, président ; Mme
Vlrchaux-Bouvier, vice-présidente ; M.
Adrien Béguelin, secrétaire ; M. Paul Gi-
rard , préposé aux congés.

La course scolaire aura lieu lundi .6
Juillet , si le temps le permet. Trols au-
tocars transporteront petits et grands au
lac de Joux et retour par le Marchairuz.

Conseil général
(Corr.) Dans sa dernière séance, notre

Conseil général a voté l'arrêté suivant :
« Le Conseil communal peut s'adjoin-

dre un fonctionnaire communal placé
immédiatement sous ses ordres. Ce fonc-
tionnaire est nommé pour quatre ans.
Ses attributions sont déterminées par
un cahier des charges. »

Avant le vote, une assez longue dis-
cussion s'engage au sujet d'une proposi-
tion de M. C. Perrenoud . Celui-ci ai-
merait que l'ouverture des soumissions
pour le poste d'administrateur semi-
permanent ait lieu en présence d'ime
commission de six membres (deux de
chaque parti). Cette proposition, ap-
puyée par M. A. Clottu , est écartée.

M. Maurice Wenger donne lecture du
cahier des charges et tous renseigne-
ments quant à la question financière
qui se présente très favorablement. En
effet, par suite de l'importante réduction
effectuée sur les traitements des con-
seillers communaux, l'augmentation de
dépenses atteint 600 fr. seulement.

Nouveaux conseillers
généraux

(Corr.) Par suite de la nomination de
trols conseillers généraux au Conseil
communal, MM. Acklln, Blanconcini et
Jenny ont été élus au Conseil général.

PESEUX

Un enfant imprudent
grièvement blessé par un

camion
(Sp.) Hier à 16 h. 40. un tonne-

lier, ayant à travailler dans une ca-
ve de la rue du Château, partit avec
son camion pour se rendre à la rue
de_ Bûches.

Au-dessus du nouveau collège,
deux garçonnets se suspendirent à
l'airrière du camion. Le chauffeur
leur ordonna de s'en ailler. Mais l'un
des garçons s'accrocha toutefois sur
un marche-pied du véhicule sans
être aperçu par le conducteur.

Au tournant de la route de la fo-
rêt, survint un autre camion qui
ob.ige>a celui du tonnelier à se reti-
rer sur l'extrême-droite. L'enfant fut
pris alors entre le marche-pied du
véhicule et le mur bordant la route.

Relevé par le conducteur, celui-ci
conduisit le petit à son domicile. Il
s'agit du je une Gaston Oescher, âgé
de 8 ans et demi. Le pauvret perdit
beaucoup de sang et le médecin ar-
rivé -tôt après constata une fracture
de l'épaule ; une oreille était pres-
.que arrachée. Craignant en outre
une fracture du crâne, le docteur fit
conduire le blessé à l'hôpital Pour-
talès à, Neuchâtel. .

COLOMBIER
Baigneurs, attention !

(Corr.) JJn nouveau vol d'habits a
été commis cette semaine à Paradis-
Plage. La police, qui a de forts
soupçons, espère mettre la main sur
le personnage qui , parait-il, serait
aussi l'auteur du larcin précédent.

LIGNIÉRES
Tolëur de poules

(Corr.) Une de ces dernières nuits,
un voleur s'est introduit dans un
poulailler de notre village et a fai t
main basse sur une dizaine de pous-
sins. Il avait fracturé un carreau
pour ouvrir la porte. Afin de faire
croire aux méfaits d'une fouine ou
d'un putois, cet individu a arraché
la tête d'un des volatiles et l'a jetée
d'un côté et le corps de l'autre. Mais
il s'est trahi en oubliant sur le re-
bord de la fenêtre une boîte d'allu-
mettes. Plainte a été portée contre
inconnu et la gendarmerie enquête.

On déplore que, pour raison
d'économie, les lampes électriques
éclairant les rues s'éteignent à deux
heures du matin , alors qu'il fait
encore complètement nuit. Les ma-
landrins ont ainsi toute latitude,
avant la pointe du jour, de perpétrer
leurs larcins.

CORTAH.I.OD
Une heureuse innovation
(Corr.) C'est la sonnerie,1 le sa-

medi soir, de toutes les cloches de
notre temple, exécutée pour la pre-
mière fois la semaine dernière; Puis-
se cette sonnerie terminant - la se-
maine de travail être en même temps
une préparation, à la journée du di-
manche. Nous ne saurions mieux
faire que transcrire ici le texte sou-
lignant une belle affiche que nous
aimerions voir placardée sur tous
les murs : « Dimanche : Ecoute la
cloche' qui sonne dans ta conscien-
ce ; arrête-toi pour méditer dans
l'esprit du Christ, le travail de la se-
maine s'accomplira avec amour. »

| AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

Abus «le chômage
Un nommé S., de la Chaux-de-

Fonds, a été écroué, jeudi , à la
Promenade, pour abus de chômage.

Depuis 1932, S., secouru par la
caisse de crise comme petit pa-
tron, a touché indûment une som-
me de 6800 francs, à titre de se-
cours.

Il avait falsifié sa comptabilité,
soumise aux enquêteurs.

RÉGION DES LACS

On aurait maintenant
trouvé du pétrole à Cuarny

Les forages continuent à Cuarny.
Selon certains bruits qui couraient,
on aurait trouvé du pétrole.

D'après les derniers renseigne-
ments, les foreurs étaient la semai-
ne , .dernière à 336 mètres. Là, les

i émanations de gaz étaient; très for-
tes et une «carotte » prise -à 337
mètres , fut retirée toute imbibée de
pétrole.

Le forage aurait atteint mainte-
nant à 431 mètres une nouvelle cou-
che oléagineuse très riche, mais le
pétrole ne jaillit pas encore.

On suit néanmoins les travaux
avec beaucoup d'intérêt et le forage
est poursuivi très activement.

Les mésaventures j udiciaires
d'un homme sur lequel

le sort s'acharnait

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Cela débuta par un e chute... auto-
mobile dans un lac ; cela se termine
d'une façon heureuse au tr ibunal

cantonal
(Corr.) H y a des hommes sur

lesquels le sort semble s'acharner.
Tel est le cas de M. Walter Marti,
garagiste à Fribourg, victime d'une
sorte de fatalité qu'on pourrait ap-
peler judiciaire, et qui n 'est pas la
moins désagréable.

Vers la fin d'octobre 1935, les jour-
naux publiaient une information,
disant qu'un automobiliste fribour-
geois avait été précipité avec sa ma-
chine dans le petit lac artificiel de
Wohlen , près de Berne, et qu'il s'y
était probablement noyé; Toutefois,
le corps n'avait pas été retrouvé.

Quelques jours après, on appre-
nait avec surprise que M. Marti , loin
d'être mort à Wohlen, se trouvait
tout bonnement à Dijon , chez des pa-
rents. On crut alors à une fuite ,
l'état des affaires de M. , Marti à
Fribourg n 'étant pas précisément
brillant. Ses créanciers portèrent
plainte et son signalement fut donné
au « Moniteur de police ». Ceci suf-
fit pour provoquer une faillite qu'on
qualifia de frauduleuse, et M. Marti...
fut taxé d'aventurier.

Atterré de tout ce bruit, M. Marti
rentra en Suisse. Il fut aussitôt ar-
rêté et traduit devant le tribunal
de la Sarine. Là, une circonstance
judiciair e lui fut encore nuisi-
ble. Ou confondit son casier judi-
ciaire avec celui d'un triste sire plu-
sieurs fois condamné en Suisse
allemande. Certaines redevances pri-
rent alors couleur de fraude, et il
fut condamné à un mois de prison.

Fort de son innocence, M. Marti
protesta. Le tribunal cantonal cassa
le jugement et le renvoya devant le
tribunal de la Singine. Là encore, M.
Marti, pareil en cela à Dreyfus,
éprouva les rigueurs de la justice.
Il fut encore condamné, mais à quin-
ze jours de prison seulement.

M. Marti ne se découragea pas.
Il trouva un avocat qui se fit fort
de prouver son entière bonne foi.

Voici en réalité comment les cho-
ses s'étaient passées : M. Marti , au
mois d'octobre dernier, venait de
vendre pour 3000 francs de pommes
de terre à des commerçants fran-
çais, qui en prirent livraison, mais
lui donnèrent rendez-vous au der-
nier moment pour le payement, à
Bienne. M. Marti partit , sans avoir
dormi, à 3 heures du matin . Près de
Berne, le brouillard était intense.
Le lac de Wohlen était invisible.
Peut-être aussi M. Marti était-il ac-
cablé de sommeil. Touj ours est-il
qu'il manqua l'entrée du pont et se
jeta dans le lac, aucun parapet
n'étant posé en cet endroit.

Incapable de sortir sa machine
de l'eau, M. Marti se hâta d'aller
prendre le train . A Bienne, il apprit
que ses .©^contractants étaient partis
pour Dijon. Il n'hésita pas à les
suivre. Les affaires demeurèrent pen-
dantes et pendant ce temps, M. Marti
vécut chez ses parents. C'est là
qu'il apprit les faits qui commen-
çaient à s'enchaîner contre lui, après
sa première mésaventure.

La vérité de cette version a été re-
connue par le tribunal cantonal, qui
a admis son dernier recours et l'a
libéré entièrement de toute incul-
pation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 Juin
Température : Moyenne: 14.7. Minimum:

11.4. Maximum : 19.3.
Baromètre : Moyenne : 721.0.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force :

modérée.
Etat du ciel : Très nuageux k couvert.

Plule pendant la nuit. Petites averses
Intermittentes k partir de 10 h. 15.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lao du 2 Juillet à 7 h.: 429.94
Niveau du lac du 3 Juillet, k 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 21°

| VALLÉE DE LA BROYE

VAULON-CARIGNAN
Fête religieuse

(Corr.) Bedle fête à VaUon-Carignon,
lundi 29 Juin ! Lea Vallonals ont célé-
bré avec beaucoup de dignité et d'en-
thousiasme Saint Pierre, le patron de
leur très ancienne paroisse, la restau-
ration de leur église et le baptême de
trois nouvelles cloches.

Dans le sanctuaire, vrai bijou d'archi-
tecture restauré selon les règles les plus
minutieuses de l'archéologie, l'abbé Fer-
rari, ancien curé de la paroisse, officie,
assisté de diacre et sous-diacre de la
contrée. On relève la présence de deux
conseillers d'Etat fribourgeois et du pré-
fet, M. Duruz.

La chorale paroissiale exécute les
chants de circonstance, puis Mgr Ar-
nl, chancelier de l'Evêché, délégué de
l'évêque, prononce un sermon très écou-
té de l'auditoire.

La cérémonie de la bénédiction des
nouvelles cloches se déroule, près de l'é-
glise, sur le monticule dominant ' la
plaine de la Broyé.

Dans la salle de classe, la foule se ras-
semble ensuite. L'abbé Molley.es, curé de
la paroisse, l'Initiateur et l'organisateur
de la festlvité du Jour, adresse k tous
ses souhaits de bienvenue et ses chaleu-
reux remerciements.

On entend ensuite de nombreux ora-
teurs : MM. Bœchler, syndic et prési-
dent de paroisse ; les deux conseUlera
d'Etat ; le député Chassot ; M. Duruz,
préfet ; M. Roulet, conseiller national;
le syndic de Missy, etc.

A 4 heures, le salut au saint sacrement
se déroule selon, le rite habituel. L'exper-
tise de la tonalité des cloches, faite en-
suite par l'abbé Bovet en présence de M.
Amsler, représentant de la fonderie d'Aa-
rau, donne entière satisfaction.

La partie familière et récréative se pour-
suit dans une exubérance de chante, de
discours Improvisés, toujours spirituels
et piquants.

GOUSSET
Autour d'un important vol

(Corr.) L'affaire conduite par le
chef de la sûreté Marro se précise.
C'est ainsi qu'une nouvelle arresta-
tion vient d'avoir lieu. Il s'agit d'un
individu nommé P., originaire de
Saint-Aubin et Neuchâtel et, qui fut ,
il y a deux ans, domestique chez la
lésée. Le prévenu, qui nie toute par-
ticipation à ce vol, a été conduit
vendredi soir dans les prisons du
château d'Estavayer.

MORAT
Ï/G tir de district

(Corr.) Soixante mille tireurs &*>
rendront à Morat pour le grand tir
de district, qui a commencé hier et
qui durera jusqu'au 9 juillet. Ven-
dredi, un dîner officiel a eu lieu à
la cantine, en présence des autorités
de district, de la commune et du co-
mité d'organisation, présidé par le
major Gcetschi. Les tirs sont dirigés
pair M. Furst.

Tribunal
(Corr.) Le tribunal de Morat a

condamné hier à 10 fr. d'amende
une garde-barrière, M., qui avait, à
cin<j reprises, laissé ouvertes les
barrière dont elle avait la charge
sur la ligne Fribourg-Morat-Anet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., au _ juillet, a 6 h. 40
———. ^S S Observations .„„„

|| 
wte»jKjjar.. ** TEMPS ET VENT

__0 B&le + 15 Pluie Calme
643 Berne - -14 Nuageux »
687 Colr + 15 » »

1543 Davos ....+ 6 » >
632 Fribourg .. + 14 Couvert »
394 Genève ... - -16 Nuageux >
475 Glaris .... + 11 Plule prb. »

1109 Gôschenen -j- 10 Couvert »
566 Interlaken - -13 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds - -10 Plule »
450 Lausanne - -15 Plule prb. »
208 Locarno ... - - 15 Qq. nuag. »
276 Lugano ... - -14 » >
439 Lucerne .. - -14 Nuageux »
398 Montreux - -16 Couvert >
482 Neuchâtel +13 Plule * >
605 Ragaz + 10 Couvert »
673 St-GaU ... +13 Nuageux »

1356 St-Morltz • + 4 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +14 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 7 Qq. nuag. »
537 Sierre - -15 Nuageux »
562 rhoune ... --14 Couvert »
389 Vevey + 16 > >

1609 Zermatt ..+ 8 » »
410 Zurich . . . .+ 16 Nuageux »

Bulletin météorologique
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Mademoiselle Mairie Garo, ainsi
que les familles Bônzli, Baumgart-
ner, Bébié, Hegi, Poirot, Mugedi et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Marianne MUGELI
survenu le vendredi 3 juillet 1936,
dans sa 90me année.

L'inhumation aura lieu à 14 heu-
res, dimanche 5 juillet , à Saint-
Biaise.

Culte à 13 heures et demie, à l'hô-
pital Pouirtailès. ,.
_M________Hn___n______'

I Illllll ___¦__¦ ___¦_ I ¦

>̂ ĝ  Incinérations
L__J _I ;_________jT.  v__;tg--Sa. - _

tSssBSEHiâj? Corbillards
Rue des Poteaux

Maison Gilbert _•£?!•_
------------_-----__-_______¦_______¦

I 

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

____________________B________M______

Eglise nationale
DÈS DIMANCHE 5 JUILLET

ET PENDANT L 'ÉTÉ, le
second culte du matin aura
lieu à la Maison de paroisse,

Sîiïtïl
DIMANCHE 5 JUILLET

à Auvernier
Dès 11 h., entraînement (gratuit)
Dès 15 h., Régates (1.-, 2.- et 3.- fr .)

Invitation k tous les amateurs
Inscriptions sur place Jusqu'à 14 heures.

Nous associant au mouvement de
protestation, nous avisons notre ai-
mable clientèle qu'aucun de nos
autocars ne sera mis en cir-
culation le dimanche 5 juil-
let 1936.

Garage Hirondelle S. A,
Eglise Place d'Armes

DIMANCHE 4 JUILLET, à 20 h.
« L'œil droit crevé »

M. FERRET

Magasin P. Montel
H. Bavaud, suce.

Lundi arrivages d'abricots
au plus bas prix du Jour

Téléphone 51.554 

CERCLE NATIONAL
S O R T I E

Départ du Port : 10 heures
En cas de temps incertain, se renseigner

au Cercle

Tir de jeunesse
LE DIMANCHE 5 JUILLET 1936

AU MAIL
Rendez-vous à S h. et 14 h.

Voir annonce dans le numéro de sa-
medi dernier.

Compagnie des Sous-offlcicrs.

Red-Fish-Club
Samedi 4 jui llet: Soirée dansante

à Beau-Rivage. |
Dimanche 5 juillet: Inauguration

du lido.
Tournoi de water-pol o

I B̂a
_HnMMMB______________________


