
Quand la patrie de Marius
se met en grève...

LE MIDI  BOUGE

... et, pour de Irisles raisons politiques, les plages de Côte d'Azur
ont dû renoncer à leurs hôtes étrangers

... Parce qu'on a mangé deux ou
trois fois la bouillabaisse et qu'on
a chaussé une paire d'espadrilles et
enfile dé vieux pantalons de lin , on
croit avoir découvert le Midi. C'est
vrai que le soleil, le parfum des
mimosas, le chant des cigales et la
rencontre de tant d'individus ex-
traordinaires vous font une âme
émerveillée et facilement crédule.
Mais c'est trop peu pour comprendre
vraiment un pays qui ne se livre
que dans des circonstances extraor-
dinaires — politiques ou autres.

Politiques, surtout.
Or, toute la côte, de Marseille à

Antibes, vient de vivre des jours
d'une intensité singulière et dont les
journaux ont donné des échos ané-
miés.

Figurez-vous Marseille, la patrie
de Marius et de Titin, immobilisée
par la grève, tous les mâts des ba-
teaux ayant hissé le drapeau rouge,
et le Vieux-Port envahi par des hom-
mes inactifs et goguenards:

— Ho, Victor, tu la fais aussi la
grève?

— Sûr, que je la fais.
Tous la faisaient d'ailleurs, chez

les inscrits maritimes, et le mouve-
ment a pris une extension insoup-
çonnable. Le paquebot «Ville d'Al-
ger » arrivant vendredi à la Joliette
se vit empêché d'accoster, et les pas-
sagers obligés de demeurer à bord ,
cinq cents embarcations faisant
cercle autour de lui et les deux mille

Un petit port de la Côte d'Azur.

bateaux du port actionnant leur si-
rène pour obliger le commandant à
hisser, lui aussi , le drapeau rouge.

A Nice et à Cannes, ce fut bien
autre chose. Les employés des hôtels
et des grands restaurants — des Ita-
liens pour la plupart — abandonnè-
rent leur travail brusquement et en
bloc, au grand désespoir de leurs
employeurs. Ce fut épique. De belles
madames aux doigts chargés de ba-
gues durent faire leur lit, et l'on
vit de riches oisifs descendre les
quatre étages de leur hôtel avec
tou tes leurs malles sur le dos —
pour filer.

... Car, évidemment, tout le monde
est parti. Le plus clair résultat de
cette affaire est que Nice et Can-
nes sont désertés, les estivants s'étant

hâtés de traverser la frontière ita-
lienne. Toute la côte italienne est,
dit-on, noire de : monde et l'on ne
saurait trouver "une chambre, à par-
tir de Vintimille, à moins de l'avoir
retenue cinq jour s à l'avance.

• • •
C'est là une chose dont le Front

populaire portera le poids.
Il n'est que d'écouter les petits

patrons pêcheurs, les restaurateurs,
les vignerons, pour se convaincre
que cette agitation n'est pas unani-
mement approuvée. Certes, seules les
grandes villes ont souffert de la dé-
sertion des étrangers . A Cavalaire,
à Saint-Tropez, à Saint-Raphaël, k
Sainte-Maxime, on parle de ces évé-
nements comme s'ils se passaient dans
de lointains pays étrangers. La vie
y est calme et douce et l'on oublie
là, merveilleusement, la vaine tur-
bulence des hommes.

C'est là aussi, d'ailleurs, qu'on dé-
couvre le charme véritable du Midi.
Celui des gens et celui des choses, ce
calme et cette raison qui gisent très
profond sans le besoin de se dépen-
ser en formules sonores. A Saint-Tro-
pez, l'autre jour, un bambin de cinq
à six ans s'essayait à chanter « l'In-
ternationale » qu'il avait entendue,
Dieu seul sait en quel lieu et dans
quelle circonstance.

C'est la lutte finale...
Soudain , d'une fenêtre de la mai-

son proche, sa mère se penche.

— Ho, tu te tais, galopeing! Tu
veux que je te frappe, dis? Tu la
chanteras assez la lutte, plus tard.

Tout cela dit avec cet accent
extraordinaire dont rien ne peut
rendre la lumière, la vigueur, ni la
chanson.

Le bambin s'arrêta , mit ses deux
mains dans ses poches, et reprit :
Le plus beau de tous les tangos du monde

Et la mère, les deux poings aux
hanches, approuva :

— Ça c'est bien , petit , dis !
Heureux pays où les femmes sa-

vent encore s'occuper de ce que
chantent leurs mioches. Heureux
pays qui , après de soudaines vio-
lences, se hâte de retrouver ce cal-
me que tant d'autres s'acharnent à
oublier. (g.)

De nouvelles bagarres éclatent à Paris
La forc e armée disperse les patrio tes

_ qui résisten t Violemmen t
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 6. — De violentes bagarres

ont éclaté hier soir, Place de l'E-
toile et avenue des Champs-Elgsées ,
à l'issue de la cérémonie de la flam-
me à l'Arc de Triomphe.

Plusieurs milliers de manifestants ,
appartenan t pou r la plupart à l'an-
cienne ligue des Croix de f e u , aux-
quels s'étaient j oints un grand nom-
bre de membres d' autres associa-
tions dissoutes, l'Action fr ançaise,
les Jeunesses patriotes et la Solida-
rité française, ont particip é à la
bagarre.

Alors qu'ils défilaient dans l'a-
venue eu criant : « La France aux
Français, vive la Rocque » et en
chantant la « Marseillaise », Us se
sont heurtés à un service d'ordre de
gardiens de la paix.

Les agents voulant refouler les
manifestants dans les rues adjacen-
tes , une violente bagarre commença.
Les manifestants s'étant repliés
à la terrasse des cafés  de l'avenue
dès Champs-Elgsées, se servirent des
chaises, des tables et des siphons
comme projectiles. Apr ès une heure
et demie ', la police repoussait enf in
les manifestants , mais ce n'est que
vers 20 h. 30, à l'arrivée de plu-

sieurs pelotons de gardes mobiles et
d' escadrons de la garde républicai-
ne à cheval précé dés par des agents
motocgclistes que la force publique
put repousser complètement les
membres Croix dc feu .

Une trentaine d'agents ont été
blessés. Ils sont hospitalisés à la
maison des gardiens de la paix et
dans les cliniques. Une trentaine de
manifestants ont été également bles-
sés, dont une jeune femme de 35
ans.

Une vingtaine d' arrestations ont
été opérées . Elles ne seront proba-
blement pas toutes maintenues.

Parmi les blessés, on signale le
commissaire de polic e du troisième
arrondissement, assez fortement
contusionné par des éclats de bou-
teilles.

La raison de la manifestation est
que les Croix de f eu  devaient rani-
mer la flamme hier soir. Du fait  de
leur dissolution , c'est une section
de l'Union nationale des combat-
tants qui prit sa place et c'est à ti-
tre individuel ou par petits groupes
que les membres des Croix de feu
s'étaient rassemblés autour de l'Arc
de Triomphe. Ils g observèrent le
plu s grand calme , mais tout de sui-
te après commencèrent les bagarres.

A LA JOURNÉE CANTONA LE DES SAMARITAINS, PRÈS DE MOTIERS

Le pilote, M. Martin, habitant Ses Verrières, meurt carbonisé
i_

Une vive émotion au Val- de- Travers
Notre correspondant de Môtiers

nous écrit :
C'était la section des Samaritains

de Môtiers qui organisait, cette an-
née, la j ournée cantonale. Préparée
avec beaucoup de minuti e, cette ma-
nifestation promettait pleine réus-
site, mais malheureusement il en fut
autrement. Un terrible accident d'a-
viation allait l'assombrir.

L'arrivée des samaritains
Dimanche matin, à 8 heures, le

chemin de fer et quelques autocars
amenaient les nombreuses sections
au chef-lieu. La réception se fit au
collège, où une collation fut  servie.
Il y avait près de 310 participants,
dont 250 à peu près prirent part à
l'exercice. Après la collation , ce fut
le culte au temple de Môtiers, puis
immédiatement ensuite l'appel des
sections.

Les exercices aériens
Un exercice consistait en une at-

taque simulée, par avions, de la co-
lonne de samaritains, qui aurait été
bombardée par des gaz.

Pour ce fair e, la section de Mô-
tiers s'était assuré la participation
de deux avions, celui de M. L. Mar-
tin, des Verrières , l'autre du Club
d'aviation neuchâtelois. Vers 11 h.
40, l'exercice en question était an-
noncé par la détonation de pétards,
l'avion Martin pointait à l'horizon
du côté de Fieurier, tandis que, dans
le fond du vallon , arrivait également
l'avion du Club, mais à plus grande
hauteur.
' L'avion Martin vint survoler le
terrain une première fois à faible
altitude, puis, après avoir décrit un
cercle, il revint en longeant le flanc
de la montagne, débouchant en-des-
sus de la carrière pour arriver vers
le stand.

A cet endroit passe une ligne élec-
trique à haute tension (40,000 volts)
des forces motrices de Joux et de
l'Orbe amenant le courant au trans-
formateur de l'Electricité neuchàte-
loise situé à proximité immédiate du
stand. Ces fils , à une hauteur de
12 mètres environ , avaient été indi-
qués par une croix blanche en toile
placée dans un pré au-dessous de
la ligne.

Les circonstances
du drame

A l'instant précis où il passait au-
dessus de cette croix , l'appareil qui
n'avait pas une hauteur suffisante,
vint donner, de son train d'atterris-
sage et du moteur, dans les gros fils
de la ligne.

Une flamme jaillit de dessous le
moteur , due sans doute à un court-
circuit; puis, après avoir entraîné
les fils pendant quelques mètres,
l'avion piqua du nez, prenant feu,
et vint choir dans un pré aux abords
du stand.

auto sur place, et les autorités pro-
cédèrent aux constatations d'usage.

M. Louis Martin , âgé d'une qua-
rantaine d'années, était très connu
au Val-de-Travers et faisait depuis
longtemps de nombreux vols au-
dessus de la région, qu'il con-
naissait bien. On se demande pour-
quoi l'aviateur a volé si bas. On
pense qu 'il aura été victime d'une
manœuvre qu'il a voulu trop auda-
cieuse.

De l'appareil, il ne reste plus
qu'une petite carcasse métallique.
C'était un monoplan « Pothez », à
deux places.

Quant à l'autre avion, il survola
l'endroit de l'accident à une gran-
de hauteur , et le pilote, M. Thié-
baud , aura certainement pu voir
l'accident; il est reparti ensuite pour
Planeyse.

La journée se termina
silencieuse.. .

La manifestation des samaritains,
après ce terrible accident, était vir-
tuellement terminée. Toute l'assis-
tance était consternée. Il fut observé
une •minute de silence en mémoire
du défunt. Aucun discours ne fut
prononcé, aucune critique émise. Les
samaritains se sont rassemblés dans
les différents établissements du vil-
lage pour diner, et la j ournée prit
fin sous le coup de l'émotion du
matin. Dimanche après-midi , une
foule innombrable est venue voir les
restes de l'avion et les lieux de l'ac-
cident. :

La mort
de notre aviateur
Notre correspondant des Verriè-

res nous écrit :
Dimanche matin, dix heures...

Sorti du hangar, tel un oiseau d' ar-
gent sous le soleil et dans la verdu-
re fraîche du champ d'aviation, l'a-
vion attend son pilote. Plusieurs de
ceux qui ont passé prè s de lui , sur
le chemin, ont été pris du désir de
monter et de partir au loin, de s'en-
voler dans l'azur, par delà les mon-
tagnes nimbées de soleil.

Le village est calme ; quelques ra-
res, très rares voitures venant de
France circulent, et, quand l'avion
s'envole, l'avion sgmpathique et fa-
milier, on lève la tête, on le suit
du regard. Il part... Où va-t-il ? Il
part , comme il s'en est allé si sou-
vent , vers le vallon, pour revenir
par le Mont , par la France . Il part ,
et nul ne sait qu'il ne reviendra
plus . Nul ne sait encore qu'une mys-
térieuse destinée l' arrêtera en plein
vol, préparant aux siens une doulou-
reuse et tragique surprise...

Le bel avion et son f i e r  pilote ne
reviendront plus...

Si souvent , nous les avons vu
monter, passer pa r-dessus nos mai-

(Phot. Castellanl.)
Une vue saisissante des débris de l'appareil après la catastrophe

Une foule nombreuse assistait, ter-
rifiée, à ce drame terrible et ra-
pide; des cris d'effroi s'élevèrent de
toutes parts et ce fut la ruée de tout
le monde vers l'endroit de l'accident.

A cause des flammes, les samari-
tains présents ne purent dégager
d'abord le p ilote, qui avait été tué
aussitôt, et ce n'est que quelques
minutes plus tard , une fois l'avion
à peu près carbonisé, qu'apparut le
cadavre de l'infortuné aviateur.

Le corps de M. Martin était com-
plètement méconnaissable; il fut
transporté par îes samaritains à la
morgu e de Métiers. Sa famille fut
avisée téléphoniqu°ment; son épou-
se et son frère vinrent aussitôt en

sons , virevolter sous le ciel limpide ,
s'élever parfois dans le ciel chargé
d' orage , comme pour emprunter à"
la tempête quelque chose de sa for-
ce et de sa majesté.

Que sa dernière minute tragique
ne fasse pas maudire l' audacieux
idéal de l'aviateur, mais qu 'on se
souvienne , — et que les siens trou-
vent à cette pensée un adoucisse-
ment à leur chagrin , — qu'on se
souvienne que le pilote goûta sur
son avion des heures de joie inten-
se et qu'il en procura de pareilles à
tons les pass agers qu'il emmena
avec lui. Par delà la mort , leur gra-
titude ct leu.rs hommages reconnais-
sants l'accompagnent.

Un avion neuchâtelois
heurtant dei fils électriques à haute tension

s'est abattu en feu

Le canton de Lucerne fête
le souvenir de Sempach

CHAMP SEMÉ DE GLOIRE !

La célèbre bataille qui évoque l'héroïsme de Winkelried,
s'esl déroulée il y a eu 550 ans

La bataille de Sempach se déroula
en juillet 1386. Voici, d'après un
vieux tableau, Arnold de Winkelried
prenant congé des siens et partant
pour la bataille où il périra , dans les;
circonstances héroïques que l'on sait

LUCERNE, 6. — Dimanche
soir, à 21 heures, les cloches de
toutes les églises du canton et
de la vile de Lucerne sonnè-
rent pendant un quart d'heure,
en l'honneur du 550me anniver-
saire de la bataille de Sempach.

Des feux s'allumèrent sur les
hauteurs. A 21 h. 30, un cor-
tège comprenant 200 à 300 étu-
diants et anciens étudiants par-
courut la ville jusqu'à la Kap-
pelplatz , où après le chant de
l'hymne national , M. Wey, con-
seiller national, prononça une
allocution dans laquelle il rele-
va que, depuis plus de cent ans,
les étudiants commémorent la
bataille de Sempach, et il ex-
horta les étudiants à rester fi-
dèles à la patrie. Deux chants
d'étudiants clôturèrent la céré-
monie.

La maison de Winkelried près de Stans (canton d'Unterwald)

L assemblé® de 8a S.d.N. a voté un vœu
pour la levée des sanctions

AVANT DE TERMINER SA SESSION

Un vif incident éclate au conseil
à propos de Dantzig

L'assemblée de la S. d. N. a tenu
samedi sa dernière séance au cours
de laquelle elle a pris diverses réso-
lutions importantes.

Le ras Nasibu lit d'abord une dé-
claration dans laquelle il rappelle
que son gouvernement a saisi le pré-
sident de l'assemblée de deux pro-
jets de résolution dont l'objet précis
est de permettre aux membres de
l'assemblée de prendre la respon-
sabilité de son attitude devant le
monde et devant l'histoire.

L'assemblée passe ensuite au vo-
te. Malgré une démarche de l'Ethio-
pie , demandant la priorité podr son
projet de résolution , il est décidé de
voter d'abord sur le projet de réso-
lution du bureau.
¦ Le projet de résolution

Voici le projet de résolution tel
qu'il est soumis à rassemblée :

1) L'assemblée émet le vœu que
le conseil

a) invite les gouvernements des
membres de la S. d. N. à faire par-
venir au secrétaire général , autant
que possible avant le ler septembre
1936 , toutes propositions qu'ils esti-
meraient devoir présenter en vue
de perfectionner, dans l'esprit et les
limites indiquées ci-dessus , la mise
en œuvre des principes du pacte ;

b) charge le secrétaire généra l de
soumettre à une première étude et
notamment de classer les dites pro-
positions ;

c) fasse rapport à l'assemblée
lors de sa prochaine session sur l'é-
tat de la guestion.

2) L'assemblée : prenan t acte des
communications et déclarations qui
lui ont été faites au sujet de la si-
tuation issue du conflit  italo-éthio-
pien ;

rappelant les constatations fa i tes
et les décisions prises antérieure-

ment à l' occasion de ce conflit ;
émet le vœu que le comité de

coordination fasse aux gouverne-
ments toutes propositions utiles en
vue de mettre f i n  aux mesures pri-
ses en exécution de l'article 16 du
pacte.

Ce projet de résolution a été adop-
té par 44 oui , un non (Ethiopie) ei
quatre abstentions.

Le sort des projets
éthiopiens

L'assemblée a ensuite décidé de
ne pas discuter le premier projet de
résolution déposé par l'Ethiopie re-
latif à la non-reconnaissance de ter-
ritoires conquis par la force, étant
donné qu'elle considère que ce pro-
je t est englobé dans celui proposé
par le bureau.

Le second projet de résolution
soumis par la délégation éthiopien-
ne , qui demande la garantie des
Etats de la S. d. N. pour un em-
prunt de 10 millions de livres ster-
ling, a été repoussé.

Sur 49 votants , il v a eu un oui ,
celui de l'Ethiopie . 23 non , dont la
Suisse, ct 25 abstentions.

L'assemblée décide ensuite de
reporter au lundi  21 septembre la
date d'ouverture de sa prochaine
session.

Le discours de clôture
de M. van Zeeland

M. van Zeeland constate que la S.
d. N. se trouve devant un échec gra-
ve. Mais sans vouloir en minimiser
la portée , il ne faudra pas non plus
le grossir démesurément. Evidem-
ment , le" sanctions n 'ont point sau-
vé l'Ethiopie, mais, ce qui est cer-
tain , c'est que les décisions prises
ont été appliquées avec loyauté et
ensemble.

(Toli la suite ea dernières dépêches)
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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 â notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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



Le révolté

Feuilleton
de la < Feuillo d'avis de Neuchâtel »
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MAURICE LABROUY

Mises en face de rivales bien en-
tretenues et de longue date , les équi-
pes françaises, malgré leurs paroxys-
mes d'effort, restèrent de fort loin
à la traîne des baleinières anglai-
ses. Brezennec lui-même y cassa son
aviron. Les équipages furent vexés.
Le Commandant Supérieur manifesta
son déplaisir. Et Pimaï attendit.

' A Rotterdam, Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas daignant honorer la
flottille de son auguste visite, M.
Durbois ne posa même pas la ques-
tion. Peinture et potasse, huile de
coude et bouclage général: telle fut
la consigne. Le Commandant Supé-
rieur reçut l'écrin d'un nouvel ordre,
et, vers minuit, décampa. Encore une
nuit de gagnée. Pimaï se frotta les
mains.

. M. Durbois savait cependant que
les matelots ont besoin de détente.
On ne peut indéfiniment , le jour , la
nuit , en mer ou au mouillage, faire
trimer des hommes robustes et jeu-
nes. Il leur faut des distractions sai-

nes. Lorsque l'itinéraire et les cour-
riers de Paris donnaient quelques
heures de loisir, le Commandant Su-
périeur menait son escadrille en telle
rade foraine de Zélande, de Frise
ou du Skagerrak. On mouillait à tou-
cher le rivage. Le « Xaintrailles »
hissait le signal d'envoyer à terre,
du matin au soir, la bordée non de
quart.

Sur ces plages accueillantes, les
galets étaient ronds, les algues abon-"
dantes et les coquillages tourmentés.
Du sable à l'infini , des plumeaux de
bruyères, l'hymne éternel du ressac,
complétaient le programme des fê-
tes. Les chasseurs pouvaient pour-
suivre le pou de mer, et les phi-
losophes ériger des châteaux de sa-
ble en Hollande ou au Danemark-
La troisième fois, les équipages res-
tèrent tous à bord de leur torpil-
leur. Et Pimaï cligna de l'œil.

Sur la flottille, les désirs véhé-
ments, et déçus, oscillaient entre deux
pôles. Le « 523 » n'était qu'un des
bateaux où s'aggravait la sourde
colère. Tous les autres étaient sem-
blables. Blotaque et Matabiau , tra-
queurs de houris inconnues, s'étaient
promis d'apprécier de quelle façon
palpitent les poitrines boréales. Ra-
gueboom et Brontikoë, aux gosiers
d'amadou, avaient prédestiné leur ex-
pertise à diverses comparaisons en-
tre le faro, la bistouille, le lambic,
et ce que l'on verse aux gobelets
Scandinaves.

Flamands, Parisiens ou Gascons,
ces délicieux mirages s'évaporaient.
Au retour, leur expérience n'en se-
rait point enrichie. Certes, aux ajnis
de Toulouse, Matabiau savait écrire
divers épithalames qui le représen-
taient, entouré de Brunehildes, plus
victorieux qu'un Viking, et désireux
de se reposer, en septembre, à l'om-
bre du Capitole... Et les deux F̂la-
mands préparaient d'admirables^idi-
thyrambes, à faire sécher de convoi-
tise les copains dunkerquois, pâles
dégustateurs des tisanes du quai. ;

Tout cela était bel et bon. Aura
beau mentir qui reviendra de loin.
Mais tout bonheur que la main n'at-
teint pas n'est qu'un rêve. Et les
marins de la flottille trouvaient, en
leur âme simpliste, que leur rêve
tournait au cauchemar. Pimaï ne
contredisait point.
, Les officiers, à la rigueur, se per-
suadaient qu'ils en prenaient leur
parti. Tous avaient voyagé, peu ou
prou. Les prestiges extérieurs les ap-
pelaient moins violemment. Une cor-
vée de plus ou de moins, c'est épi-
sode du train-train maritime, pour-
vu que le bateau tienne et que les
hommes ne grognent pas trop-
Quand M. Durbois condescendait à
s'annexer Lescure, ou Yorritz, ou tels
autres, aux festins où il lui plaisait
d'apparaître en Neptune harnach é de
tritons, ils y allaient , figurants ai-
mables, causeurs charmants, flirteurs
experts... Mais ces occurrences étaient

rares. Le Commandant Supérieur
n'aimait guère partager la couvertu-
re. Le plus souvent, en banlieue ma-
ritime, ou chevauchant à l'extrémité
des rades sur leur bout de chaîne,
les lieutenants de vaisseau mettaient
à jour leur arriéré de sommeil, fi-
gnolaient leur matériel, écrivaient à
l'épouse, à la maîtresse, ou à la pre-
mière venue. Il fallait bien tuer le
temps.

Seul, le chien Bilboque tirait, de
ces pérégrinations, autant et plus de
bénéfices qu'il n'en était permis à
M. Durbois même. La race canine
n'a point attendu les grimoires hu-
mains pour inventer son espéranto.
Point de tour de Babel à l'oreille de
Bilboque. Quand le « 523 » était à
quai, le chien sautait la planche.
Lorsqu'on était au large, il piquait
une pleine eau, accostai t, s'ébrouait,
demandait au premier toutou le nom
de la ville, les habitudes locales et
la topographie des bons endroits.
Certains jours, cette curiosité entraî-
nait explications et rixes. Mais un
chien de torpilleur n'est jamais vain-
cu. En société, ou sans guide, trot-
tinant, appréciant les curiosités de
l'escale, Bilboque faisait aux aimées
canines des visites officielles ou of-
ficieuses, leur racontait ses campa-
gnes, les séduisait.

Mais il avait l'âme du marin. Nulle
tendresse adventice ne lui eût fait
dépasser l'heure de l'appareillage.
Côte contre côte il reconduisait sa

victime amoureuse à la berge des
séparations déchirantes. Il expliquait.
La fumée montait sur le « 523 ».
Courguin sifflait les ordres d'appa-
reillage. Yorritz , eu bottes et cache-
nez, gagnait le kiosque. Adieu 1 mas-
tiff anglaise... Adieu! levrette de Hol-
lande!... Je reviendrai!

Bilboque sautait la planche, ou re-
faisait sa pleine eau... Mais il ne
manquait jamais, fût-ce au moment
où on larguait les amarres, son
« 523 »... Tout au plus, à Copenha-
gue, se laissa-t-il attarder par les
grâces élégantes d'une charmante
danoise. Ses vœux furent-ils com-
blés, ou l'aristocratique personne,
comparant les marivaudages du sou-
pirant à ses évidentes bâtardises,
exigea-t-elle, avant de dire oui, quel-
que délai de réflexion ... Bilboque
n'eut garde de le confesser. Toujours
est-il que le « Xaintrailles » et les
neufs autres torpilleurs avaient fran-
chi depuis longtemps les passes de
Copenhague, sans que la tête ronde,
le corps replet du lovelace se fussent
montrés aux abords du « 523 ».

— Pourquoi le « 523 » n'appareil-
le-t-il pas? signala le « Xaintrailles »
déjà lointain.

— J'attends encore cinq minutes,
pas une de plus ! pensa Yorritz. Si
ce cabot est perdu, mes hommes de-
viendront hypocondriaques. Je n'ai
pas besoin de cela.

— Ordre au « 523 » de rallier im-
médiatement l'escadrille I signifia le

« Xaintrailles » encore plus distant.
— Va te promener! Je lui donne

encore une minute I Et après s'il veut,
il rejoindra Dunkerque à pied.

— Le Commandant Supérieur in-
flige un blâme au « 523»! signala
le « Xaintrailles » à toute portée.

— Ah! Et puis zut! Larguez l'a-
marre, Brezennec!

Les larmes aux yeux, Brezennec
largua, tira très doucement le filin.
Tous les hommes, Pimaï compris,
cherchaient le gentil compagnon, la
mascotte. Quand la solitude et l'en-
nui saisissent les âmes primitives, la
plus mince douleur chavire au dé-
sespoir. On perdait un petit frère !
Et ce chameau de « Choléra » qui
ne manquait pas l'occasion de faire
de la musique!

Plouf! Bilboque tomba du quai,
crocha de ses mandibules le bout
d'amarre que Brezennec rentrait. A
la gaffe, piquant n 'importe où, ven-
tre ou aisselles, Courguin hissa le
rescapé, et, devant l'équipage indi-
gné et ravi, lui infligea une tatouille
légitime, tandis que Yorritz, appa-
reillant à toute vitesse, Jetait der-
rière le « 523 » des monceaux d'écu-
me. Mais Bilboque avait des raisons
pour ne point vociférer. Quand on
eût fini de lui dire des sottises, il
s'enroula dans la glène do cordages
coutumière, et, pendant quarante-
huit heures d'horloge, ne remua pied
ni oreille.

(A suivre)
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1 CHEMISES 8P0BT POUR MESSIEURS !
avec deux cols, beaux dessins

ï pjjT 330 3.75 4.75 5.75 6.90 7.50 9.50 I

i IIElIfSE POLO P0UB MESSIEURS 1
fil et soie, courtes manches, unie . . . 2__ 2S

i CHEMISES POLO POUR MESSIEURS 1
courtes manches, jersey soie, tous genres . \. B\

Séries r ••„. -.. H.. . . - J ^- K I— • •*• BSSm

I Soidé 3.25 4.50 5.90 6.90 7JÔ 1
1 CHEMISE POLO POUR MESSIEURS I

I longues manches, fil et soie, unie . . .  4B30 ffi

I CHEMISES POLO POUR MESSIEURS i
: longues manches, jersey soie fantaisie, A BA <£ AA ¦ '
, belle qualité, beaux dessins 9i9U et Vo?V

1 ÊHÏPFÏHÏ FFÏÏTRF fm iunArLAUA rLUInL MESSIEURS
en noir et couleurs A EA E A A A EA 4 AB

. en mérinos et lapin 9i9 U 9i?U 4id(J 4i7d .

Neuchâtel M

[ *y JARDIN
w\ , Jl-^l̂ -JUinJl Voici enfin la réalisation parfaite
ft\é8 ^ 5̂^^H attendue des amis des jardins : Un
Bê TB «Xfi \S '̂U' *'U' Pu'v^r'

se son Pro-
BTfr. 2«^ \« pre contenu, le merveilleux Flif-
r\\ jans \H Jardin. Dès l'instant où pucerons,

\\ , \tt cochenilles,araignéesrouges,etc
\\ ,«V e "̂ \B menacent vos fleurs el autres
\\ qui \B plantes préférées, détruisez ces
W u\vénse"\B insectes avec Flit-Jardin. Aucun
\\ P ____—-s;̂ * mélange, aucun remplissage,
tsss--""̂  aucun pulvérisateur à utiliser.

RADRF7AT I C° Flit-Jardin est prêt à l'usage,DMKDCX.MI &%,  prê, à fondionner fe| que
Fieurier (Ntel) vous l'achetez.

m " ¦ - ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦. . _¦ ¦  , ______ *

(Enlever 
une tache, Û

teindre ou nettoyer à sec, ||
toujours: travail de qualité. N

HttTiTt f̂r™*1 H__ti__MÏj3U ¦' i i f l M 1 _____> 11.M1 iS"_ [„lll * E

Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3 ff

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

représentant
pour la dite région.

Conditions: Connaissance dc 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 branch e,
inutile de s'annoncer.

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

m

Bouteilles
sont achetées pu H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 75565.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O M., k Paris
Beaux-Arts No 7, 2mo étage

Tél. 51.983

}  ̂ Soldes
SERRURERIE

Pour vos travaux de serrurerie
Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures

de tente - Volets roulants bois et f er
Clôtures - Portails

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÊNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

HUMA «RA U, Peseux
Rue de ' Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

???#?????????? ?????
# ?

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

% la veille jusqu'à 16 heures %
& pour le lendemain, de tout changement à ?

S 

apporter à la distribution de leur journal, Â
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?
(Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi Jy à 9 heures.) Y

^v 
Vu le grand nombre de 

changements, 11 X
1T n'est pas possible de prendre note des dates A
^P 

de 
retour, de sorte que MM. les abonnés ?

 ̂ voudront bien nous aviser à temps de leur w

 ̂
rentrée. Â

 ̂
La finance prévue pour tout changement 

^

S
est de Â

50 centimes par mois d'absence ?
t l l  

ne sera tenu compte que des demandes 
^de changement Indiquant ..

$. l'ancienne et la nouvelle adresse X
? ?iL et accompagnées de la finance prévue. A

#*£'«£ ^;ï-  ADMINISTRATION de la A
X;.  ̂H^r^ÎpEUiLLE D'AVIS Ï)B NEUCHATEL XI 

^̂̂ 
?

¥?????????????????? .

Annonceurs
Beaucoup de moyens

occasionnels ont une
faible valeur publici-
taire. Avant de passer
en leur faveur un or-
dre d'insertion, assu-
rez-vous que le cour-
tier possède la carte
d'acquisition de la Fé-
dération romande de
publicité.

wamyHMiiiiiiwniiiii I III um
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Madame et Monsieur
Emile BOILLET et Ma-
demoiselle Confiance
BURE T, remercient cor-
dialement leurs amis, de
la sympathie qu'ils leur
ont témoignée pendant
leurs Jours de deuil. j*

___^________H__________________________________

On cherche dans bonne fa-
mille, à Kûsnacht-Zurlch,

domestique
(deux grandes personnes et
deux enfants d'un certain
âge). — On demande cuisine
parfaite et service des cham-
bres, ainsi que couture. Natu-
re aimable, propre. Age: 20-30
ans. — Certificats de bonnes
malsons avec références, pho-
tographie ainsi que gages de-
mandés, à Dr P. Zlmmermann-
Locher. avocat, Kusnacht-Zu-
rlch. Entrée : 2-15 août .

Coureuse
de première force
sachant créer modèles

demandée pour entrée immé-
diate par manufacture de vê-
tements professionnels. Seule
personne ayant déjà occupé
ernplo'l similaire et absolu-
ment capable pourra être pri-
se en considération. — Offres
avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions sous
chiffres W 8824 L k Publlcl-
tas, Lausanne. AS 15976 L

Places pour les vacances
Echange d'écoliers

Nous cherchons pour plu-
sieurs garçons et plusieurs
Jeunes filles de 14 à 17 ans,
des places au pair, ou des
échanges, pour le temps des
vacances (juillet-septembre).
Offres au Bureau d'orienta-
tion professionnelle, Bellin-
zone (Governo). AS 15478 O

CHEMIN-DESSUS
VALAI S 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station climatérique de ler
rang. Ouisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus. A. Pellaud-Crettex.

?#???????
Annonces

sous chiffre...
Les personnes qui répondent

& des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier k celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyei les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuses
offres , U est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable
SeuHmau,

J  ̂ DEUX MINEURS

complété par la
CRÈME aU LYS «DADA»
Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel

» M. Droz »
Droguerie P. Schneitter »

» Viésel S. A. »
,,Eplo. Petitpierre S. A. »
'Epicerie Zimmermann ~ »

A louer pour tout de suite,

appartement
de six chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
B'adresser à M. Godât, Grand-
Rue 2 , 2me étage.

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

Box 6hauffab.es
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *

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

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

table et belle chambre Indé-
pendante non meublée, avec
dépendances. Avenue DuPey-
rou 8, ler.

Belle chambre
au soleil et au centre de la
ville, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme. *

Indépendante, Jolie cham-
bre bien meublée, soleil, tran-
quillité. Louis-Favre 12, 2me.

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 Feuil-
le d'aviSj  

On offrirait

bonne pension
à prix très réduit à monsieur
de langue française qui en-
tretiendrait la conversation
française à table. Adresser of-
fres écrites a R. Z. 410 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
à placer

pendant les vacances, collé-
gien, 12 ans, dans famille de
pasteur ou instituteur , pour
apprendre le français. De pré-
férence à. la montagne. Adres-
ser offres à M. le Dr Judin,
Falkenplatz 9, Berne.

On cherche

LOGEMENT
au bord du lac, quatre cham-
bres, confort moderne, Jardin.
Location : 85-95 fr., entre Co-
lombier et Saint-Blalse. Of-
fres écrites sous E. B. 431 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour monsieur seul
à Peseux. Corceiles ou Cor-
mondrèche, Joli appartement
moderne de deux ou trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, situé bien au soleil.
Adresser offres écrites sous B.
C. 423 au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant du Mail
On demande SOMMELIÈRE^

et laveuses pour la Fête- de
la jeunesse. >, -$¦''! i

AVIS
3 -̂ Toute demande d'a-

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

•ytf  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 à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresset les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neucnatel

A louer BEAU LOGEMENT
de trois chambres, à un 2me
étage, tout de suite ou pour
époque à convenir . S'adresser
Temple-Neuf 6, ler étage.
¦ A louer pour le 24 septem-

bre,

LOGEMENT
entièrement remis à neuf , de
trois chambres, cuisine, cham-
bre-haute, galetas, cave. S'a-
dresser k Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70, ¦

A louer LOGEMENT remis
k neuf , quatre chambres, à
un 1er' étage. Bas prix. S'a-
dresser Temple-Neuf 6, ler.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.326

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Beaux-Arts : trois chambres¦ aveo confort.
Fahys : trois chambres.
Rue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Centre de la ville : trois

chambres.
Rue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage.

Parcs : Locaux pour garages
ou entrepôts.

Draizes : deux chambres avec
confort.
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *
A louer un GRAND LOCAL

pouvant servir de magasin,
atelier ou dépôt, avec Issues
sur deux rues. — S'adresser
Temple-Neuf 6, 1er étage.

r Auvernier
STJ A louer appartement cpn-
f fortable de quatre chambres,

bain. Etude E. et L. Paris,
:notal̂ es,• Colombier.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
«le trois chambres, Jardin et
lessiverie. 43 fr. par mois. —
Zinguerle de Colombier, ave-
nue de la Gare 18. *

Les belles vacances en mon-
tagne :

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

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

CORCELLES
A louer pour le 24 Juillet

eu époque à convenir, Joli lo-
gement moderne de trois
chambres, bains, chauffage
par étage, part de Jardin. Prix
modéré.

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



Chambre à coucher
noyer ronceux

une armoire trois portes,
deux lits,
deux tables de nuit, dessus cristal,
une toilette commode, dessus cristal et glace;

y garantie cinq ans.

Fr. 765.-
Meubles S. MEYER, Fbg du Lac 31

Téléph. 52.375 — Neuchâtel
Rayon meubles neufs.

QUE NOUS APPORTE
En * L'AVENiR?

XX'Siècle Y^A \̂y  ̂ ^
«̂\ l̂< \̂ XVIII eSiècte

La ''Cigarette,, $̂5̂? FATIÏ*IA*Genre Turco-Amèricain

PO cts. ies20 pièces
U N E  T R O U VA I L L E !

AS 3019 G

m
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BARBEY* Cie
merciers

Rue du Seyon
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Vous qui souffrez des pieds

HBPS SruoTH
I ^ojjflplj 1 aïet ses chaussures

H|nEp9j Bally-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1
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ILUT" ^ m̂3 André Perret
StOCk KERN, ZEISS, etc. Epancheurs 9 NEUCHATEL

Office des poursuites de Neuchâtel

Mères pobliqnes de conserves
f et de denrées alimentaires

Le mardi 7 juillet 1936, dès U heures, l'Office des
poursuites vendra: par voie d'enchères publiques, aulocal des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : un lot
de conserves de fruits , légumes et. viande ; un lot de
pâtes alimentaires ; café, savon, allumettes ; 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.

Off ice  des poursuites : le préposé, A. Hummel.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d ' immeubles
Première enchère

Le Jeudi 9 Juillet 1936. k 15 h. 30, dans la salle à manger
de l'hôtel de l'Ours, à Travers, l'administration de la masse en
faillite de Louis-Edouard Roulet, agriculteur à la Belleta sur
Travers, exposera en vente par voie d'enchères publiques, les
Immeubles dépendant de la dite faillite, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Art. pi. fol. Nos Désignation . Surfaces

¦_. v*88«.-7- ' > : 34- Le Pontet, pré de . , * > ¦ ¦ .  '- 8,744 ma
' 989 7 37 ' Petits Clos, pré de , , _ , , 1,214 ma

'¦' . ' ¦'" 990 8 24 Jorat , pré de. . . . i . i . 5,994 ma
992 8 35 Les Domaines, pré de . . .  . 5,255 ma
994 11 34, 5, 35, pi. fol. 12, No 18, La Belle-

ta, les Longues Raies, bâtiments
et champs de 56,488 ma

995 12 6 Champ Vie, champ de . . .  . 1,500 ma
996 12 11 Les Contre Monts, champs de. . 4.015 ma
997 12 15 Les Longues Raies, champ de. _ 2,852 ma
998 12 25 Les Bains, champ de . . . , 996 ma
999 12 33 Les Bains, champ de . .. . , 12,700 ma

1000 37 14 Bols de la Prise, bols de '. _ . 18,706 ma
1001 38 14 Bois de la Coué, bois de . < ¦ 2,241 ma
1002 38 19 Bols de la Coué, bols de . , , 31,954 ma
1003 66 1 La Combe, bois de . . . '• _> •  17,378 ma
1005 8 40 La Belleta, pré de . . . , , 4,756 ma
1008 12 12 Les Contre Monts, champ de . , 26,082 ma
1007 12 17 Les Longues Raies, champ de. , 3,252 ma

' 1008 12 20 Les Longues Raies, champ de. . 2,625 ma
876 37 12 Bols de la Prise, bois de . . „ 1,915 ma
144 8 39 La Belleta, pré de 5,790 ma
125 12 24 Les Bains, champ de . • ¦ , 2,414 ma
866 8 37 Les Domaines, pré de. . . • , 8,056 ma
983 8 38 Les Domaines, pré de . . .  . 3,672 ma

.1390 7 31, pi. fol. 8, Nos 41 à 46, pi. fol. 11,
No 32, Le Pontet, la Belleta et
les Eves, ruines de bâtiments,
dépendances. Jardin, verger, pré
et champ de 41,107 ma

1394 8 66 Les Domaines, pré de 20,296 ma
Pour la désignation complète de ces immeubles, on s'en

réfère au Registre Foncier, dont un extrait peut être con-
sulté à l'office soussigné.
Assurance des bâtiments : Pr. 43,000.— plus supplément 20 %

Estimation cadastrale totale : Fr. 113,295.—
Estimation officielle totale : Fr. 75,000.—

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément k la loi et l'état des charges, seront déposés à
l'Office des faillites, à la disposition des Intéressés, dix Jours
avant cejul de l'enchère.

Môtiers, le 4 Juillet 1936.
Office des faillites : le préposé, KELLER.

Pendant la période
de

SOLDES

snr tous les
articles en magasin

Kuffer
& Scott

M MAISON
DD TROUSSEAU
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GRANDI VENTE 1
FIN PE SAISON 1

w fTHim la plus importante Journée 831
U U 11 111 a noire rayon de B

TISSUS!
Lisez attentivement les articles offerts ci-dessous et vous WË
constaterez, que nous soldons des centaines de mètres de ^gl

LAINAGES *•» SOIERIES 1
avec d'énormes rabais ES «u  / H

allant jusqu'à %Jt? ̂ Jr /Q M
VENEZ ET COMPAREZ H

Un grand » m fltj f\ fiT^S uni et fantaisie pour WMlot de _UAlJll fï \TU» costumes, manteaux §fi|
et robes, largeur 95 cm., 130 cm., 140 cm., valeur jus<pi'à 10.50, SIS

est soldé sans égard au prix précédent. WSÊ
Série I Série m Série III ||g

OJï &Q JÊ 5Q Çg9Ô 9

Une immense ipfCCfTG Haute Couture de Paris, 9quantité de JL M. » « %J W original Rodier, Meyer, I#3
BHH etc., la grande sensation de notre vente, valeur jusqu'à 19.50 Hl

Hf soldé le mètre Sérle I sérle " j»
H J£ 9° F"f 50 ¦
|| k̂ i I
I 3 occasions en soieries "sSf B
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BELLE MACULÂTURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Office des poursuites
de lUôtiers

Enchères publiques
à titre définitif

On vendra par vole d'en-
chèrea publiques, le mercredi
8 Juillet 1936, au magasin
Paul Dubols-Perrler, k Fieu-
rier, -

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

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

La vente aura Heu 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.

CEINTURES
en tous genres : enveloppan-
tes, ventrières, grossesses,
pour descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne,

A vendre un

salon
de huit pièces, au plus of-
frant. Fahys 59, 2me.

On ne disente pas
Si l'on désire un apéritif sain,
stomachique, c'est le « DIA-
BLERETS » qui s'Impose.

Meubles
A vendre : buffets à une

porte, tables de cuisine, neufs,
un canapé recouvert simili
cuir, un divan moquette d'oc-
casion. — S'adresser chez A.
Schwander fils, tapissier-ma-
telassier, Neubourg 23, a cô-
té de la Grappilleuse. 

A vendre un vagon de belle

paille de froment
S'adresser à F. Perusset,

Grandson (Vaud).

MEUBLES
A vendre faute de place :

belle bibliothèque vitrée, ta-
ble ronde six pieds, table
pilante demi-lune, petites
chaises, commode, secrétaire
Louls-Phlllppe et belle

salle à manger
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

On demande k louer un

bon cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser à Ernest Meyer, Voi-
sinage, Ponts-jâe-Martel.

A VENDRE
k Neuch&tel, 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.

; Colombier
A VENDRE petit immeuble,

rue Basse , deux logements.
Conditions favorables. — S'a-
dresser k l'Etude D. THIÉ-
BAUD. notaire. BEVAIX.

A SOLDER
30

bicyclettes
TOUS MODÈLES

légèrement
défraîchies

Prix très avantageux

Arnold

Grandjean ».
Neuchâtel

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. W^B M V V  TÊ tt A *B 'Bk 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦¦ 
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Le comité olympique suisse
a tenu samedi à Lausanne

une imp ortante séance

AVANT LES JEUX DE BERLIN
rnsmm *MM—————— i I I  M— ¦ ¦¦ ¦ ______

Des revendications pour la manifestation de 1944

Le comité olympique suisse a te-
nu, samedi après-midi, à Lausanne,
sous la présidence de M. W. Hir-
schy, de la Chaux-de-Fonds, une
importante séance à laquelle pres-
que toutes les fédérations affiliées
etefent représentées. Les délégués de
lia ̂ commission fédérale de gymnasti-
que et de sport étaient également
présents. Au début de l'après-midi,
fe chef de la mission olympique
suisse a eu une entrevue avec les
chefs des délégations qui se rendront
& Berlin, et différentes questions,
en particulier celles concernant l'a-
limentation, ont été liquidées.

A l'ouverture de la séance du
C. O. S., M. Hirschy a souhaité la
bienvenue aux assistants et a rap-
pelé la mémoire de M. Aloys Muller,
président de la S. F. G. Il a salué la
présence du baron de Blonay,
vice-président du C. 1.0., et celle de
M. Schmdtz, consul de Suisse à Ber-
lin. Il a rappelé que la ville de Lau-
sanne demandait l'organisation des
Jeux olympiques de 1944 et il a in-
formé les membres que Saint-Moritz
se mettait sur les rangs pour l'orga-
nisation des jeux d'hiver. M. Hir-
eehy a donné des renseignements
sur l'activité du comité et, en par-
ticulier, sur une entrevue que le dit
comité a eue avec les délégués de
VA. N. E. P. et de la C. F. G. S.

M. Messerli, secrétaire général ho-
noraire du C. 0. S., a donné ensui-
te des détails sur l'organisation de
la mission suisse aux jeux de Ber-
lin, pour lesquels 53 nations ont en-
voyé leur adhésion. Cent vingt-neuf
concours sont prévus, comprenant
dix-neuf sports, La Suisse prendra
part à dix-huit sports.

, Actuellement, tous les détails con-
cernant l'expédition suisse sont au
point et le comité suisse de récep-
tion de Berlin s'apprête à recevoir
.dignement nos délégués. Deux cent
trente à deux cent cinquante athlè-
tes de Suisse se rendront en Alle-
magne.

M. Marzohl étant absent, M. Hir-
schy donna quelques renseignements
sur le point de vue financier. Ac-
tuellement, la collecte nationale a
produit 12,000 francs.

Les boxeurs pour Berlin
sont désignés

Les candidats suisses aux Jeux
olympiques se sont entraînés ven-
idredi soir à Bâle. Voici les résul-
tais :

Poids mouche. — Siegfried bat
Glaser aux points.

Poids coqs : Kummer et Amrhein
font match nul.

Poids plume. — Zurfluh bat Basler
aux points.

Poids léger. — Feidel bat Raess
aux points.

Poids mi-moyen. — Grueb I bat
tejder, aux points.

Poids moyen. — Ulrich et Flury
font match nul.

Poids mi-lourd. — Von Buren

bat Haemmerli sur arrêt de l'arbi-
tre, au troisième round.

Poids lourd. — Mader et Gugger
font match nul.

Les dirigeants, réunis après la
séance( désignèrent Siegfried dans
les poids mouches, Kummer poids
coqs (au cas où ce boxeur ne pour-
rait effectuer le déplacement, on fe-
ra appel au Lausannois Basler),
Zurfluh poids plumes, Seidel poids
légers, Grieb poids welters, Flury
poids moyens (Ulrich fut évincé
par la majorité de la commission),
von Biiren poids mi-lourds, et Mar-
ti poids lourds.

L'équipe va être convoquée au
camp d'Hérisau, où elle sera placée
sous la direction de M. Fee.

L'entraînement
des équipes de water-polo
Résultais des matches d'entraîne-

ment olympique joués samedi, à
Lausanne : Suisse romande bat
Suisse centrale, 2-1 (1-0) ; Suisse
centrale et Suisse orientale, 3-3
(1-2) ; Suisse romande et Suisse
orientale, 0-0.

Les postes du Reich
ont créé, à l'occasion
des Jeux de Berlin , des
télégrammes olympiques
qui seront valables pour
le service intérieur et
pour la ville libre de
Danzig. Ils faciliteront
l'échange de salutations,
de nouvelles privées et
de famille. C'est au bu-
reau de poste destina-
taire que la vignette
reproduite ci - dessus
sera apposée sur le

formulaire habituel.

La création de télégrammes olympiques

Petites nouvelles
sportives

ESCRIME. — Voici les résultats
des championnats à l'épée, disputés
à Gstaad : 1. Dirret , Genève ; 2.
Stirn, Genève ; 3. Légeret, Lausan-
ne ; 4. Hœrning, Berne ; 5. Wyss,
Berne ; 6. Rossetti , Genève ; 7. An-
toniadès , Lausanne ; 8. Mme Mende.
Le titre de champion de Gstaad a été
remporté par F. Fitting, de Lau-
sanne.

CYCLISME : Voici les résultats
du Grand prix des professionnels,
disputé à Paris (finale) : 1. Mi-
chard ; 2. Scherens, à 10 cm. ; 3.
Gérardin. — Omnium: 1. Falkhan-
sen, 8 p.; 2. Pecqueux, 10 p.; 3. Ri-
chard, 12 p. ; 4. Dayen, 14 p. ; 5.
Diot, 15 p.

Nuvolari gagne le circuit de Milan

Voici le coureur italien en pleine course, devant l'Arc de la Paix,
dans les rues de Milan.

Des régates internationales
ont été organisées à Lausanne

samedi et dimanche

UN JUBILÉ DU «ROWING-CLUB»

La Société nautique de Neuchâtel obtient deux seconds prix

A l'occasion de son cinquantième
anniversaire — en effet, il fut fondé
en 1886 — le Rowing-club de Lau-
sanne a mis sur pied d'importantes
régates internationales, qui se sont
déroulées samedi et dimanche.

Les courses prévues pour le sa-
medi ne furent guère favorisées par
le temps, car un fost «joran ». souf-
flait dans ràprès-niidi et les épreu-
ves durent être interrompues. • • ¦

Voici les résultats :
Epreuves de samedi

Quatre rameurs en pointe, barreur, dé-
butants : 1. Deutscner Ruderverelû, Zu-
rich, 8' 8"8 ; 2. See-Olub, Zurich .' 3.
Grasshoppers.

Skiff seniors : 1. Grasshoppers, Zurich
(Hass), 9' 10" ; 2. B.-O. Reuss (Furer) ;
8. see-Club, Thoune (A. Furer). '

Deux rameurs, sans barreur : 1. 'So-
cietà Canotlerl « Adda ». Milan, 8' ' 24"4-;
2. F.-O. Zurich. ' " •

Huit rameurs en pointe, barreur, ' se-
niors : 1. S.-O. « Intra », 6" 47"4 ; ¦ 2.
Grasshoppers.

Epreuves de dimanche ¦
Quatre rameurs, barreur, Juniors : ¦ 1.

S.-O. « Adda », Milan, 7' 33"8 ; 2. See-
Club Thoune, k deux longueurs ;- 3'. S.
N. Genève (à une longueur) ; 4. D.-R.
Zurich i 5. Club de l'Aviron, Vevey ; 8.
Rowlng-Olub Lausanne.

Skiff Juniors : 1. See-Olub Lucerne
(Rledweg), 81 34" ; S. N, Neuchâtel (Ah-
lès P.), 8* 42" ; 3. R.-C Reuss (Rurrer) ;
4. O. N. Montreux (Wutrich) ; 5. S.-C.
Thoune (S. O. Zurich).

Quatre rameurs, yole de mer, barreur,
14 ans (1000 mètres) : 1. Rosey, Rolle ;
2. Lycée Jaccard ; 8. Rosey n.

Quatre rameurs, yole de mer, barreur,
Juniors et seniors : 1. Lausanne-Sports,
7* 55"8 ! 2. S. N. Neuchâtel (Blaser, Clerc,
Waelder, Kreter, barreur Ritschard) , 8'
2"8 ; 3. S.-C. Stansstadt Juniors ; 4. Ro-
wlng-Olub Lausanne. Seniors : S.-O.
Stansstadt (seul Inscrit), 8' 1"6.

Deux rameurs en couple, sans barreur
(hors concours) : Grasshoppers - Lucer-ne, 7' 68"6 ; 2. Rowlng-Club, Berne, 8'22"6.

Quatre rameurs en pointe, barreur, se-niors : 1. S.-O. « Adda », Milan, T 11" i
2. O. A. Nyon, 7' 36"2.

Quatre rameurs en pointe, barreur, vé-térans : 1. Olub de l'Aviron, Vevey, 3*
57"2 ; 2. Rowlng-Club Lausanne, 4' 6"8,

., . Huit rameurs en pointe, barreur, dé-butants : 1. S.'O. Zurich';' fl*«1»:ï."8.
O. Thoune. 6' 52"6 ; 3. S. O. Lucerne ;
4. R.-O. Kaufleuten, Zurich.

Huit rameurs en pointe, barreur, Ju-niors : 1. S.-O. t Intra », 6* 4l"8 ; 2. S.-O.
Zurich, 6' 56" ; 8. Grasshoppers ; 4. S.-O.
Thoune ; 5. Rowlng-Olub Lausanne ; 6.
S.-O. Lucerne.

Victoires suisses à Henley
JLes rameurs suisses ont remporté

samedi des victoires sensationnelïes
aiux; régates de Henley, disputées par
temps favorable devant une foule
énorme. Les Zuricois ont accompli
le « Hat Trick » en remportant trois
victoires. Dans le huit, pour le grand
challenge, le huit du F. C. Z. R. C.
Zurich a battu le Leander-club de
Londres par une longueur un quart
en 7' 25". Les Suisses ont pris leur
avance dès le début de la course et
ont pu résister a toutes les attaques
des Anglais. C'est la première fois
que le « grand-challenge» est gagné
par une équipe du continent. Puis,
dans la course de skiff , Ruefli a ga-
gné le « Diamond-scuU » en battant
l'Anglais Tyler de trois longueurs eh
9' "2. Enfin , dans le quatre non bar-
ré, les Zuricois ont remporté une
troisième victoire en battant pour
la « Stewart-cup », le London R. C
de deux longueurs en 7' 50".

Le hockey sur terre

Suisse-Afghanistan 3 à I
(mi-temps, 3 à 1)

L'équipe suisse de hockey sur ter-
re a rencontré, dimanche, à Lausan-
ne, au stade de Vichy, devant ÎOOQ
personnes, l'équipe d'Afghanistan.

Au début, les Afghans ont été su-
périeurs, puis les Suisses ont pro-
cédé à de nombreuses attaques, et,
à la lOme minute, Courvoisier _ 8
marqué sur passe de Toffel. Cinq
minutes plus tard, Toffel a réussi le
second but. Les Afghans ont pris
alors l'avantage et Tuscher a dû re-
tenir la balle à plusieurs reprises. A
la 25me minute, à la suite d'une
belle descente de la ligne d'atta-
que, Courvoisier a marqué un troi-
sième but et, peu avant le repos, les
Afghans ont sauvé l'honneur.

A la reprise, les Suisses, fatigués,
ont été moins agressifs. Les Af-
ghans ont été supérieurs, mais, man-
quant de réalisateurs, ils n'ont pas
pu concrétiser leur supériorité.
Dans les dix dernières minutes, les
Suisses ont été à l'attaque, mais ils
n'ont pas eu de chance dans leurs
essais. Les meilleurs joueurs suis-
ses ont été Tuscher, Toffel et Fehr I.

Le y achting
Les régates

du Cercle de la voile
de Neuchâtel

Hier se sont courues, dans la baie
d'Auvernier, les deuxièmes régates
d'entraînement du C. V. N. L'aJbsen-
ce presque totale de vent a empê-
ché les bateaux inscrits de se ren-
dre tous au point de départ. Malgré
cela, seize concurrents cherchèrent
à terminer le parcours dans le
temps imposé. Voici le classement

dû au caprice du vent plus qu'à la
valeur des barreurs :

Ire catégorie ; yachts de plus de
30 mètres'carrés : 1. M. Robert Ger-
ber, sur « Spyr » ; 2. M. Perrinja-
quet, sur « Victory ».

Urne catégorie : yachts de moins
de 30 mètres carrés : 1. M. Paul
Staempfli ; 2. M. René Staempfli.

Illme catégorie : monotypes « Jo-
ran » : 1. M. Fetterlé, sur « Joran
IIII » ; 2. Mme Pierre StaempfH, sur
« Joran I».

IVme catégorie : dériveurs : 1. M.
J.-P. de Bosset, sur « Kippnit » ; 2.
M. Waldvogel, sur « Ibis ».

Vme catégorie ; canots mixtes : 1.
M. Rollier. sur « Sylphe » ; 2. M.
Aloïs de Montmollin.

Le pari mutuel gagne les courses de lévriers

Prochainement , sur le stade municipal de Courbevoie, à Par»,
auront liou des courses de lévriers qui donneront lieu à des paris
mutuels; il se peut que l'échiné frêle d'un de ces canins « porte »
plusieurs millions de francs. Notre photo montre les lévriers, l'œil
plein de feu, prêts à s'élancer à la poursuite du lièvre électrique.
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Le concours hippique
de Lucerne

Voici les résultats de la première
journée :

Prix du Burgenstock (concours
national) : 1. Capitaine Mettler ,
Saint-Gall, sur « Durmitor », 4 fau-
tes, l' 35"6 ; 2. Premier-lieutenant
Iklé, Thoune, sur « Exilé», 4 fautes,
l' 36"2 ; 3. Lieutenant Mylius, Bâle,
sur « Bodicca », 4 fautes, 1' 38"6 ; 4.
ex aequo : Premier - lieutenant
Schaetti, Hinwil, sur « Orloff » et
lieutenant Muller, Goldach, sur
« Orwell », 4 fautes, l' 43".

Prix du Stanserhorn (concours
d'ouverture international) : 1. Com-
mandant O'Dwyer, Irlande, sur
« Blarney-Castle », 0 faute, 1' 23"8 ;
2. Lieutenant Broussaud, France, sur
« Epreuve », 0 faute, 1' 26"4 ; 3. Ca-
pitaine Cerry, Irlande, sur « Clon-
tars », 0 faute, 1' 26"8.

La journée de dimanche
Prix de Saint-Georges (parcours

de chasse, 36 partants) : 1. Cap.
Cerry, Irlande, sur «Red Hugh », 1'
50"6 ; 3. Lieut. Mylius, Bâle, sur
« Bodicca », et cap. Mettler, Saint-
Gall, sur « Ursula », 2' 2"2 ; 5. Lieut.
Dizerens, Lausanne.

Prix de la cavalerie suisse (dix
obstacles avec barrages) : 1. Cdt
O'Dwyer, Irlande, sur « Limerick-
Lace », parcours 0 faute, 1' 48" et
barrage, 0 faute ,. V 9" ; 2. Cap. Ra-
guse, Etats-Unis d'Amérique, sur
« Dakota », 0 faute, l' 50"2, barrage,
0 faute, l'13" ; 5. Plt Iklé, Thoune,
sur « Exilé », 0 faute, 1' 52"4, bar-
rage, 4 fautes, l'16"4.

L 'hipp isme

lins RIVQL
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Vu l'abondance des matiè-
res, une par tie de notre chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Le cercle des nageurs «Red-Fish»
a inauguré hier, à Neuchâtel,

sa plage des Saars, dite « Lido»
Le Neuchâtelois, doté de tout ce

qui est nécessaire à faire de lui un
lacustre, n'a guère cette qualité. Dis-
posant d'une vaste et belle nappe
d'eau qui lui ouvre la possibilité de
la pratique de tous les sports nau-
tiques, il demeure terrien. C'est re-
grettable, et il faut malheureusement
constater .que les habitants d'autres
ville?; suisses savent mieux mettre
â profit que lui les merveilleux bien-
faits de jeux et de sports sains et
avantageux. On rougit à l'idée que
le 99 % des élèves quittant les éco-
les primaires de Schaffhouse sa-
vent nager, alors que chez nous
on atteint exceptionnellement une
moyenne de 50 %.

Sans faire grief à nos pères du
peu d'intérêt qu'ils portent à nos
eaux, nous constatons avec plaisir
que la jeune génération aime notre
lac, et qu'elle sait profiter des joies
qu'il peut nous offrir.

Dans cet ordre d'idée, il convient
de citer l'effort méritoire des mem-
bres du cercle des nageurs « Red-
Fish » de notre ville, qui ont inau-
guré hier, aux Saars, une plage pour-
vue d'installations modestes, mais de
nature à permettre un enseigne-
ment rationnel de la natation. Car
c'est bien le but que poursuit ce club
sympathique, qui ne se bornera_ pas
à pousser la formation de champions,
mais qui tendra à répandre dans
tou tes les couches de la population
l'amour de notre lac et la pratique
du sport complet qu'est la nage.

Un exemple à suivre.
Renonçant à recourir, comme le

font, hélas ! trop de sociétés, à la
manne communale, le « Red-Fish » a
fait , par ses propres moyens, il y a
déjà plus de deux ans, l'acquisition
d'un terrain sis en contrebas du
croisement des Saars de la ligne
de tramway Neuchâtel - Saint-Biaise.
Emplacement vague et dans un état
d'abandon complet. Une digue de
béton fut érigée à quelque cinquan-
te mètres de la rive. C'est alors que
débuta l'œuvre ingrate des membres

du cercle des nageurs, véritables
émules des Hollandais, qui par un
travail acharné de plus de deux ans
parvinrent à arracher au lac un vas-
te terrain. Au début du printemps
passé, leur emplacement était ter-
miné, et ils faisaient alors édifier
une construction de bois qui devait
abriter leur local de réunions et des
vestiaires. ' " •'"

Les fêtes d'inauguration.
La remise du « Lido » — c'est le

nom de la plage de « Red-Fish » —
par le comité des constructions aux
membres de la société donna lieu
à une manifestation qui débuta sa-
medi par une soirée à Beau-Rivage.
Bal plein d'entrain et de gaité, mal-
gré la chaleur, et qui réunit quelques
centaines de participants.

Hier matin, dès 10 heures, une cé-
rémonie réunit les membres du club
et de nombreux invités au « Lido ».
La grève de la route ne retint per-
sonne à la maison, et ceux qui ne
voulaient pas marcher vinrent par
la voie des eaux. C'est ainsi que,
peu avant 11 heures, le «Jean-Louis»
de la Société de sauvetage du Bas-
lac aborda au « Lido ».

Au nom du comité de la plage,
M. Jean-Pierre Farny remit les ins-
tallations aux membres de la so-
ciété, après qu'il eut retracé briève-
ment les buts de « Red-Fish ». M.
Bertrand Grandjean , à son tour, ren-
dit hommage au beau travail du
cercle des nageurs, et il cita tout
particulièrement les noms de MM.
Bessard et Richème qui furent les
pionniers du « Lido ».

Au cours de l'apéritif — un vin
d'honneur de l'Etat — qui suivit,
MM. Richter, président de la Société
nautique, James Thorens, de la So-
ciété de sauvetage du Bas-lac, et
Benkert, de la Société des pêcheurs
â la traîne, adressèrent d'aimables
paroles au club qui les recevait.

Le tournoi de water-polo
L'inauguration du « Lido » ne pou-

vait décemment se passer sans qu'une
joute sportive soit organisée. Un
tournoi de water-polo fut donc dis-
puté au cours de l'après-midi, entre
quatre équipes: Swimm-Boys, Bien-
ne; Cercle des nageurs, Yverdon ;
et deux équipes de Red-Fish.

Plus de 300 personnes assitèrent
aux quatre parties qui furent dis-
putées à souhait. Les deux équipes
de Red-Fish se comportèrent fort
bien.

Voici les résultats des matches :
Swimm-Boys, Bienne, bat Red-Fish
II 7 à 3; Red-Fish I bat Cercle des
nageurs, Yverdon, 10 à 1; Red-Fish
II bat Cercle des nageurs, Yverdon ,
6 à 3 ; Red-Fish I bat Swimm-Boys,
Bienne, 4 à 1. Voici le classement
final :  1. Red-Fish I, gagnant du
challenge de l'imprimerie Richème,
se désiste du premier prix en faveur
de son suivant; 2. Swimm-Boys,
Bienne; 3. Red-Fish II, qui se dé-
siste du troisième prix en faveu r de
son suivant; 4. Cercle des nageurs,
Yverdon. G. Fv.

Le f ootball

Deuxième ligue
Un changement étant > intervenu

dans le classement de Suisse orien-
tale, c'est Veltheim I qui a pris la
place de Blue Stars H pour la
« poule de relégation ».

Hier donc, à Winterthour, Vel-
theim I a battu Villeneuve I par
4 buts à 1.

A la suite de cette rencontre, le
classement des trois candidats à la
relégation devient: 1. Veltheim I, 1
match joué, 2 points ; 2. Villeneuve I,
2 matches joués, 2 points ; 3. Con-
cordia II, 1 match joué, 0 point.

La dernière rencontre se jouera,
dimanche 12 ct, à Bâle, entre Velt-
heim I et Concordia II. H suffira
donc à Veltheim de faire un match
nul pour passer en _ tête du classe-
ment et laisser ainsi à Villeneuve I
et à Concordia II, de Bâle, la triste
obligation de descendre en troisiè-
me ligue.

Le championnat suisse
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Journée cantonale
des liens nationaux

à la Sagne
On nous écrit :
Dimanche passé s'est déroulée, k la

Sagne, la concentration annuelle des Jeu-
nesses de nos paroisses nationales. De-
puis longtemps oette manifestation avait
été préparée avec un enthousiasme aus-
si louable que persévérant par les Llé-
nlstes sagnards auxquels était échu le
prlvUêge d'accueillir les 19 sections, grou-
pant 602 membres, sous la devise « Ser-
vez l'Eternel aveo Joie I »

Ce fut devant un auditoire de près de
700 personnes que M. Hotz, pasteur k
Fontainemelon et ancien pasteur à la
Sagne, prononça une prédication molslve
et vibrante sur la persévérance. Sous lee
voûtes du temple décoré pour la circons-
tance, encadrèrent cette prédication les
morceaux du Chœur mixte paroissial et
celui de chacune des deux fanfares : la
« Tempérance » et « L'Espérance ».

TJn cortège traversa alors le long vll-
lage aux tourbières, car le pic-nique
devait avoir Heu dans la halle de gym-
nastique du bâtiment communal. IA,
tandis que chacun faisait honneur au
contenu des cornets, le club accordéonis-
te Joua quelques mélodies qui eurent
l'heur de charmer le public. Le pasteur
Jacobi souhaita la bienvenue à tous les
convives, lut des messages émanant
d'anciens pasteurs de la Sagne, empêchés
d'assister à la fête, puis salua la pré-
sence du préfet des Montagnes, celle du
délégué du ConseU communal de la
Sagne et ceUe d'un pasteur belge, M.
Blommaert, aumônier en chef du culte
protestant k l'armée.

A la séance de l'après-midi, le pas-
teur Méan, président central sortant de
charge, fit un rapport fidèle et palpitant
de la marche des dix-neuf Liens.

Neuchfttel transmet alors ses pouvoirs
k Travers, élu comité central pour deux
ans et Buttes devient Lien vérlflca+«ur.

Le pasteur Urech, des Eplatures, fait
ensuite revivre la personnalité si peu
connue et sl attachante pourtant de So-
phonie. L'orateur commenta d'une ma-
nière très heureuse cet écrit du Vlme
siècle et replaça son auteur dans le ca-
dre des événements historiques.

Le Synode national délégua à oette im-
portante manifestation son secrétaire, le
pasteur Slron ; l'Union chrétienne eut
comme porte-parole M. Perrenoud, mem-
bre de son comité cantonal,

Lpd. J.

En Autriche aussi
le communisme

tente de s'infiltrer
d'une manière doucereuse

VIENNE, 4. — Une circulaire du
commissaire fédéral du « Heimat-
dienst » donne connaissance des nou-
velles instructions du comité central
du parti communiste à Moscou pour
l'agitation communiste en Autriche.

Voici les principaux points de ces
instructions:

1. Faire de l'agitation en faveur de
revendications irréalisables afin d'é-
nerver les masses et de les pousser à
l'extrémisme.

2. Collaboration du parti commu-
niste non seulement avec la lime In-
ternationale, mais aussi avec les dé-
mocrates de toutes nuances.

3. Pénétration, si c'est possible, de
la propagande communiste dans les
organisations légales.

4. Le bureau politique de la cen-
trale moscovite a l'intention d'orga-
niser en Autriche des manifestations
internationales pour la paix et la li-
berté. A cet effet, il prendra contact
avec les partis socialistes d'Angle-
terre, de France et de divers autres
pays.

IéJL IdOTJBRIK
EST PAÏ8 NEUCHATELOIS
Le comité de la Loterie neuchfttelolse

nous prie d'insérer l'article suivant :
D'origine étrangère, la loterie ou loto

«Implanta chez nous au Xvnime siècle.
En janvier 1728, le Conseil d'Etat autori-
sait Pierre Sandoz à mettre quelques ob-
jets en loterie, k son profit. Dès lors et à
des époques assez rapprochées, d'autres
autorisations analogues furent accordées
soit au bénéfice d'oeuvres de charité soit
k des personnes privées se trouvant dans
le besoin. H n'est pas possible de retrou-
ver le détail des autorisations privées ac-
cordées, mais 11 résulte des registres pu-
bllcs qu'à un certain moment le gouver-
nement ne s'en tint pas k ce qu'on ap-
pelait la « loterie privée ». La ville de
Neuchfttel constata sans doute que le
rendement de la loterie privée n'était pas
a dédaigner et, le 25 août 1778, le ConseU
de vlUe prit un arrêté dans la forme
suivante : « Le Conseil arrête et ré-
solu (?) qu'il serait fait une loterie pour
subvenir par là k différentes dépenses
nécessaires dans lesquelles la ville se
trouve obligée d'entrer et a permis à MM.
lee Quatre Mlnlstraux de prendre les ar-
rangements pour ce nécessaires. »

Voila somme- toute la véritable origine
de la première loterie neuchàteloise d'u-
tilité publique.

Le 8 septembre 1778, le Conseil de ville
fut appelé k examiner les divers plans de
loterie soumis par lee Quatre Mlnlstraux
et to même jour le Conseil prenait un ar-

On constate immédiatement que, à cet-
te époque déjà U y avait des tranches
qu'on appelait alors du nom de « classe ».
La loterie de 1778 comportait cinq clas-
ses. On dirait aujourd'hui cinq tranches
successives. Le même numéro était vala-
ble pour les cinq tirages, mais et dans
tous les oas le prix de la première classe
devait être acquitté au comptant selon
lee décisions du Conseil de ville.

Le billet No 3455 devint la propriété de
Mme la Lieutenants Colonnelfe Le Cham-
brier née Chemllleret qui paya tout de
suite « deux francs pour là première clas-
se». Les quatre autres classes furent
libérées Ultérieurement puisque la quit-
tance se trouve au pied du billet sous la
signature «S. Concler » qui représentait
sans doute l'administration de la loterie.

Selon toute probabilité le blUet No
3455 ne sortit pas aux tirages et la Lieu-
tenante Colonnelle Le Chambrier confia
à ses archives le billet aujourd'hui en
mains de celui qui le sort à son tour de
ses papiers en constatant qu'en 1778 les

rêté disant que : « Pouvoir est donné k
MM. les Quatre Mlnlstraux de choisir,
avec telles personnes qu'Us trouveront k
propos de s'adjoindre, entre les plans de
loterie qui leur ont été fournis, ceux
qu'ils trouveront le plus à propos et le
mieux convenable à la ville ».

Les choses ne traînèrent pas et le 39
septembre le ConseU de ville était appelé
déjà à ratifier la décision des Magistrats
dans les termes d-après :

< MM. les Quatre Mlnlstraux ont pré-
senté au ConseU le plan dressé pour la
loterie par une commission établie pour
cela, lequel plan qui a été trouvé le plus
convenable, Us n'ont pourtant voulu l'a-
dopter quoi qu'ils en eussent le pouvoir
sans demander encore là dessus l'avis du
Conseil. Sur quoi et après avoir ouï le
rapport de la commission, le plan a été
agréé et accepté pour être suivi suivant
sa teneur et k cette seule condition sa-
voir que la mise de la première classe se
paiera en entier comptant et sans crédit ».

Depuis cette décision qui remonte au
29 septembre 1778 on ne retrouve plus
rien dans les registres publics relative-
ment à cette première loterie neuchàte-
loise. Il y a pourtant toujours fort heu-
reusement des gens qui ont la bonne
habitude de conserver dans leurs archives
les papiers auxquels Us attachent de la
valeur et c'est ainsi qu'il a été retrouvé
deux billets de oette première loterie en
pays neuchâtelois. Volol le cliché tiré de
l'un des billets qui porte le No 8456.

billets coûtaient, somme toute 16 fr,
tandis qu'aujourd'hui le prix du billet
de la Loterie neuchfttelolse 1935 est du
prix de 10 fr.

n n'y a donc rien de changé sous le
soleil . En 1778, les Neuohfttelols payaient
pour la loterie d'utilité publique en vue
de solder lea dépenses extraordinaires
dans lesquelles on était « obligé d'entrer »,
En 1936, les Neuchâtelois continuent à
s'intéresser à la loterie d'utilité publique
qui a pour but de venir en aide, dans
une période de crise Intense, aux œuvres
s'oocupant du chômage.

Le billet No 3455 de Mme la Lieutenan-
ts Colonnelle Le Chambrier n'a plus au-
jourd'hui d'autre valeur que celle accor-
dée à l'antiquaille. Nos descendante trou-
veront peut-être dana lea archives de leurs
grands-parents de vieux bUlets de la lo-
terie de 1935. Mieux vaudra pourtant
qu'ils ne fassent pas cette trouvaille puis-
que oe sera la preuve que les billets ache-
tés auront été échangés en 193S lors du
tirage de la Loterie neuchfttelolse.

L'U.R.S.S. construit
des autostrades

MOSCOU, 3 (Havas) . — La cons-
truction de deux autostrades a été
commencée. Le premier reliera
Moscou à Kiev sur une longueur de
866 km. et le second sur une lon-
gueur de 695 km. conduira de Mos-
cou à Minsk. Ces travaux devraient
être terminés à la fin de 1937. Les
autostrades seront construits sua: le
tracé des routes actuelles dont la
largeur serait portée à seize mètres.
Sur la partie médiane, elle sera de
douze mètres et asphaltée.

On remarqua que les autostrades
prévus sont dirigés vers la frontière
occidentale de l'U. R. S. S.

L IBRAIRIE
L'APPRENTISSAGE MâNAQBR

Le comité suisse des associations s'in-
téressant au service domestique publie
une Intéressante brochure sur l'appren-
tissage ménager. Cette brochure souligne
notamment l'Importance du contrat d'ap-
prentissage ménager et des engagements
que prennent les deux parties en le si-
gnant. Ce contrat précise les droits et
devoirs de la maltresse et de l'appren-
tie. On lira avec intérêt ces lignes d'une
grande importance dans la vie pratique.
NOMENCLATURE DES PUBLICATIONS
EN LANGUE FRANÇAISE DU MONDE

ENTIER (7me édition)
édité par l'Agus de la presse, Paris.C'est un volume très documenté, genre
de travail unique, classé méthodique-
ment, contenant plus de 15,000 noms de
périodiques différents en langue fran-
çaise.

-**" N 'enf ermez pas les petits oiseaux
dans une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les plutôt à la
volière de Serrières.

Revue de la p resse
La tactique communiste
Excellent article de M. Lucien Ra-

mier au « Figaro » sur ce sujet :
On s'étonne que le communisme ait

acquis subitement chez nous une teUe
force devant les autres partis, voisins ou
adversaires. On s'étonne aussi que la so-
ciété française ne réagisse plus aux ris-
ques comme elle réagissait 11 y a seule-
ment dix ou quinze ans.

Répondons a cet étonnement. Aussi
longtemps que le parti communiste gar-
dera, vis-à-vis des autres partis, la supé-
riorité de conception et de manœuvre,
tactique qu'il a acquise depuis deux
ans, U progressera. Aussi longtemps que
l'on raisonnera, pour la défense de l'état
social, comme sl nos classes dites moyen-
nes avalent le même caractère que Jadis ,
les prévisions seront déçues...

Il y a environ deux ans, le commu-
nisme a renversé toute sa tactique sans
changer ni de nom, ni de principes, ni
de but. Il a quitté les vieux procédés ro-
mantiques où s'obstinent encore ses voi-
sins et adversaires. Par là, il a aisément
déborder ces derniers et continuera de les
déborder s'ils ne renouvellent pas leur
méthode.

Ce renversement de tactique n'a rien
de mystérieux. Il est décrit, expliqué, pré-
cisé dans toute la littérature dirigeante
du communisme, française et étrangère.

La supériorité de la nouveUe tactique
du communisme est facile k marquer par
le contraste qu'elle forme avec la tacti-
que de ses adversaires.

Les vieux partis de tradition romanti-
que entretiennent le sectarisme de leurs
troupes sans se soucier de l'accord de
leurs chefs. La tactique communiste im-
pose une discipline absolue aux chefs et
militants mais s'ouvre largement et avec
un esprit de conciliation apparente aux
troupes les plus diverses. Elle en est à
séduire même des catholiques.

Les vieux partis se posent en s'oppo-
sent. Ils partent de cette idée qua, cent
citoyens sont plus forts en dix comités
différents qu'en un seul. En réalité, cela
fait dix présidents, des divisions, des ri-
valités de personnes et une Impuissance
également multipliée par dix. La tacti-
que communiste, pour dominer vin mou-
vement, consiste, non k s'en séparer, mais,
au contraire, k y coller, k y pénétrer et à
s'y plier.

Enfin et principalement, la tactique
communiste méprise les manœuvres su-
perficielles d'opinion. Elle s'attache sur-
tout à l'agencement de « cellules ». pro-
pres k xme action discrète, permanente
et sûre... Les manifestations extérieures
sont seulement pour établir des Uens
avec les hésitants du dehors...
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C'est vrai!!!
En cas d'Indisposition subi-

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

ESSAYEZ UNE POIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

Pour cause de ¦ départ, k
vendre à bas prix un beau

piano noir
Avenue du Premier-Mars 2tïi
2me, k gauche. y|

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Deux auditions de clôture

de Vannée scolaire 1935-1936
A LA COLLÉGIALE : AU CONSERVATOIRE i

Mardi 7 juillet, à 20 h. 15 Vendredi 10 juillet, à 20 h. 15
Orgue - Chant - Violon Piano-Violon-Violoncelle

Violoncelle Trio
Entrée: 50 c — Billets dès 1$ h. 30 Rapport de la direction

à l'entrée ouest. ENTRÉE LIBRE

~nrm  ̂ H OberlandHeateiilierg: s.
La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois. Hôtels et Pensions
dans tous les prix. Prospectus par le Bureau de renseignements

¦LE TOUQTJET, S (Havas). — Dans
un discours prononcé à l'occasion du
congrès de la Fédératio n aéronauti-
que de France, M. Pierre Cot, mi-
nistre de l'air, a exposé les grandes
lignes de son programme d'aviation
populaire et a précisé l'orientation
nouvelle de sa politique en ce qui
concerne l'aviation privée. Il a in-
sisté sur la nécessité d'appeler à
l'aviation des masses plus nombreu-
ses et plus jeunes.

« Mon programme, a déclaré le
ministre, s'inspire des deux princi-
pes qui ont présidé à l'institution
de l'école unique, à savoir, la gra-
tuité et la sélection. »

Ce programme comportera trois
stades d'éducation et d'entraînement:
1. Une instruction pré-aérienne à
l'école, pour les enfants de 9 à 14
ans ; 2. Un entraînement au vol à
voile pour les jeunes gens de 14 à
17 ans ; 3. Un entraînement au vol
mécanique de 18 à 21 ans.

M. Pierre Cot
expose son programme

d'aviation populaire

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29. Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 16 h. 59,
Signal dô l'heure. 17 h., Programme de
Beromtinster. 18 h., Causerie. 18 h. 15,
La mode masculine. 18 h. 30, Disques.
18 h. 55, Causerie sur le Léman et ses
peintres. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
L'actualité musicale. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Récital d'orgue.
20 h. 35, Conférence sur la lyrique
grecque. 20 h. 56, Vibraphone. 21 h. 10,
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques. 24 h.. Pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. (Lille) , Musi-
que variée. 12 (Lugano), Disques. 14
h. (Lyon la Doua), Le quart d'heure
musical. 14 h. 30 (Paria Colonial), Con-
cert. 16 h. (Rennes), Quintette De-
bussy.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique
Saie. 12 h. 40, Orchestre à vent, lt h.,
boitai de saxophone. 17 h. 30, Chan-

sons à boire. 18 h., Airs d'opéras. 18
h. 00, Oauterie. 19 h. 25, Conférence
sur l'orage. 19 h. 50, Musique des 17mo
et 18me siècles. 20 h. 30, Sur l'Alpe.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger.
22 h. 15, Discours de M. Motta k l'oc-
casion de l'anniversaire de la batail-
le de Morat. 24 h., Pour les Suisses à
l'étranger.

.Télédiffusion ill h. 25 (Vienne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Hanovre) , Con-
cert symphonique. 14 h. 10 (Francfort),
Disques. 15 h. 45 (Cassel , Concert va-
rié. 17 h., Concert à deux pianos. 18
h. (Stuttgart) , Concert varié. 19 h.
(Cassel), Chanta populaires. 20 h. 10
(Leipzig) , Concert récréatif. 22 h. 80
(Breslau), Musique du soir. 24 h.
(Ulm), Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique brillante. 18 h. 15, Pour
Madame, 17 h., Programme de Bero-
munster, 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr.
d'une station suisse, 21 h. 10, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse) ,
Concert symphonique. 14 h. (Lyon),
Concert. 14 h. 80 (Paris Colonial), Con-
cert vocal . 16 h. (Rennes) , Quintette
Debussy. 17 h. 30 (Toulouse), Musique
de chambre. 18 h. 80 (Lyon), Cause-
ries. 20 h. 30, Concert. 22 h. 45 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12
h. 15, Suite du concert. 14 h. 10, Cau-
serie. 14 h. 30. Disques. 17 h. 10, Cau-
serie pédagogique. 17 h. 80, Musique
symphonique. 18 h., Causerie artisti-
que. 18 h. 30, Suite du concert 19 h.
30, Chronique des livres. 19 h. 50, Por.
traits d'artistes. 20 h., Chansons. 20 h.
45, Concert symphonique. 28 h. 15. Mu-
sique légère.

RENNES-BRETAGNE i 20 h. 80,
« Les femmes savantes », comédie de
Molière.

LJUBLJANA : 20 h .30, Opéra.

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

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

du 8 au 14 juillet 1036
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie I 8 I O I IO 11 I 12 I 13 I 14
Inde Britannique 1564* 2160* 2160 _ 2U°** — 2160» _ — — _ — 20W — T
Singapore 21&0* — ____, _ 21)04* — 2160» — — — 947 — 2004* —
Indochine française 156** — — — — — — — — — 94 7 —  — . . ____,
Indes néerlandaises 2160» _ 1820 _ 2004» — 2150* — — — 9*7 — 2004* *-
Chine Nord 2150 — 2160 — _ — _ — 2160 — 2160 — — —,
Chine mérid. Philippines . 1554» 2160! 2150 _ 2004» _ 2160» _ 2150 _ 2150 china 2004» _

9« phiiipp.
Japon — — 2160 — _ _ _ - — 21«o — 2150 — — —
Svrie J , t>47 Beyrouth — — 2004* 21B0 947 Beyrouth 2150 — 947 Beyrouth 20°*' 2180J 1564* 2160* 2150' — 

B. Afrique
Afrique du sud 2160 — 947 — 2160* — . ____ . — _ — — _ 2160* —
Afrique orient, portugaise . 2160 — 947 — 1564* Nord ___ — 

_ — «_ _ 2150* Sud
2160* Sud

Algérie 1564 21508 2150* — 1554 2160* 155* 2160* aoa — 1584 2160* 15B« 2150»
Congo belge
*'a) Borna. Matadi , Léopold-

yfj le — M — — 1564* __ _- __. ___. — — m* _______ *__B
b) Elisabeïhvilie"!!!!!!!! — — 947 — 2160* — __ — ___. — ___ _ 2180* —

Egypte 2160» — isao — 2004* 2180* 947 2160§ — — 947 2160* 2004* 21601
Maroc « Tous les jours 1584* — 1554* _ 1564* — 1564* _ — __ 1554* — 1554» —
Sénégal « Tous les jours — — — — — — 1564° 

_ — _ — _ — —Tunisie 947* 2150* 947* 1820 947* 2150* 947* 1820 802 — 947* 1820 947* 1820
2150* 2150* 2150* — 2160* —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2Q04 — 947x 2004 — — — — __ 2()04 —Canada — — 2004 — 947x 1501 _ _ _ — — — igoi .___,
Mexique, Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador, Cuba ... — — 2004 . — 947x 2004 — — — — ____, _ 2004 _
Colombie, Equateu r 2004t Equat. 2004 — 2004 — — — ____, — — _ 2004 —t
Pérou et Chili septentr 2004t — 2004 — 2004 — 1584° — — _ _ » _ 2004 —,
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2004t — — _ - - , — 15540 1708 _ — — — — —b) Recife et Sao Salvad. 2004t — _ _ — __ 1554° _ _ __ _ _ — —

c) Belem 2004t — — — _ . — 1584° _ — _ »-,' —, _, —
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord ) 20O4t — _ _ — — —  1564* 1708 — ___ . — — — —

D. Océanle —*-—•———- —~™~—» „„«*_—,

Australie 2180» — 2160 _ 2004* — 2160* — " — — — _. 2004' —Nouvelle-Zélande 2180» „ IGOI _ 2004* — 2180* -._, «_, __ —, — igol 20Û4*
"' —.^— »̂ .̂i 1 1—— 11 iwA—<¦¦>». . mmtmtm mQ i ¦ i i .¦ ¦¦¦¦éé ¦

, _ / * Par correspondance-avion seulement»
' Courrier ordinaire, remise plusieurs fols I i Aussi les correspondances-avion

par Jour au service français. V t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
1 Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < „ Par a^̂ * France - Amérlqu* au Sud

France. (Plusieurs départs par mois ' f  ( AIT France),
pour' Daltar.) f . par zeppelin Allemagne - Amérique du

\ Nord.
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Feuille d'avis de Heuchâtel
dès ce jour et Jusqu'à

fin septembre . Fr. 3.75
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* Le montant de l'abonnement sera
verso ft votre compte de chèques postaux
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abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
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Le cyc lisme
1 1

Ce championnat a été disputé di-
manche matin , à Berne ; 95 cyclis-
tes, en tenue de campagne, y ont
pris part. La distance à couvrir était
de 82 kilomètres, avec un dénivelle-
ment de 900 mètres et en passant
par les localités de Worb, Lutzel-
iluh, Berthoud et retour par le
Krauchthal.

La première scission du peloton
s'effectua rapidement; trois coureurs :
Ledermann, Meier et Bossard se
sauvèrent pour ne plus être rejoints.
Le prix de la montagne, au Lueg
(839 mètres), fut enlevé par le fa-
vori, Ledermann, qui distança Meier
de cinquante mètres et Bosshard de
cent mètres. Dans la descente sur
Berthou d, où un cross-country semé
de difficultés entravait la marche
des coureurs, le trio de tête se re-
forma, alors que le peloton , fort de
vingt unités, suivait à quatre minu-
tes.

Au 70me kilomètre, c'est-à-dire
dans la vallée du Krauchthal, Leder-
mann se sauva et termina dans le
temps de 3 h. 54", à la moyenne
magnifique de 27 km. 76. C'est la
troisième victoire qu'il remporte, la
première à Liestal, en 1934, et la
seconde à Baden , en 1935.

Vers , la fin de la course, Bossard
réussit à dépasser Meier et se classa
second en 3 h. 1' 38"; 3. Meier , 3 h.
2' 19"; 4. Zeier, 3 h. 7' 36"; 5. Bug-
niann , 3 h. 7' 36"2; 6. Jenni , 3 h. 7'
55"; 7. Albert Buch i, 3 h. 9' 11"4;
8. Henri Amberg, 3 h. 11' 4"; 9.
Rheinmann , 3 h. 13' 42" ; 10. Waelti ,
3 h. 14' 21".

Classement par compagnies: 1.
Compagnie cycliste 5, moyenne 3 h.
7' 45" ; 2. Compagnie 16, 3 h. 14' 36" ;
% Compagnie 37, 3 h. 21' 11".

La course de la Landwehr
et du Landsturm »

Cette course a réuni 14 coureurs ,
Sur une distance de 56 km. Elle fut
disputée au sprint. Voici le classe-
ment. 1. Scheuber, 2 h. 5' 8"; 2. Ap-
pointé Visler, 2 h. 5' 9"; 3. Appointé
Wernli , 2 h. 5' 10"; 4. Appointé
Wiesmann. 2 h. 5' 12".

Le championnat suisse
militaire

Résultats de la reunion de diman-
che:

Demi-fond. — Grand Prix d'été,
!£3_rë riianche, 100 tours: 1. Bonse,
. 28' 31"; 2. Severgnini ; 3. Moeller;

4. Gilgen; 5. Lacquehay.
Championnat suisse par équipes,

4 km.: L R.V. Zurich, 4' 54"8.
j -fî Brassard , 5, km.: Buhler bat Din-
eSelkamp. v >• . -•• y '> ' ¦¦•

T 10 km. derrière petites motos: 1.
AU, 10' 17"; 2. Biihler; 3. Dinkel-
kamp; 4. Kaufmann.

•y : Le deuxième
ï"- Grand prix Wolf
'•¦;' Cette course nationale d'amateurs
!"> fllO km., 60 tours) a connu à nou-

veau un grand succès. Voici le clas-
sement des cinq premiers: 1. Weber ,
Uster, 2 h. 53' 50"; 2. Ott , Zurich ;

- ,3: Buchwalder, Rôthrist; 4. Staub,
Zurich; 5. R. Zimmermann.

Le Grand prix
'¦':. des Eaux-Vives

Le 9me Grand prix des Eaux-Vi-
Tes s'est déroulé dimanche à Genève.
Voici les résultats :

Juniors: 1. A. Barman , Genève , en
5 h. 6' 27"3; 2. Ernest , Genève; 3.
Etienne, Genève; 4. G. Gisi, Neuchâ-
tel.

Amateurs : 1. Jean Gayte, Genève ,
5 h. 58' 39"; 2. Georges Corgiat , Lau-
sanne, même temps ; 3. Paul Schild ,
Genève, 6 h. 1' 52"; 4. Roger Ramel ,
Genève, 'même temps; 5. René Heim-
berg, Genève, 6 h. 2' 11"; 6. Ed-
mond Romano, Genève , 6 h. 4' 26" ;
7. G. Guenin , la Chaux-de-Fonds, 6
h. 5' 8"; 8. R. Jacot, la Chaux-de-
Fonds, même temps.

Au vélodrome d'Oerlikon

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 4 juillet

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Hat Sulss» _•— *'/•'/«Féd. 1927 __
Crédit Suisse. . . 366 — 30/»Rente »ui»S8 _'—
Sot de Banque S. 352. 3 •* Différé ... 82 40
Bén. él. 6enè»e B. _ ._ 3 '/• Ch. (éd. A.K. 86.25 cl
Franco-Sols, élec _. t °/_ Féd. 1930 . . 
lm.Eur. see. prlw 325.— Chem. Foo-Sulsse 45?!—
Holor tolombus 157,— 3°/o Jougne-Eclé. 385.— d.
Bispano Amer. E. 209.50 3 '/« "/o Jura Sim. 81.50
BaL-Argent éleo. 127.50 3 .%¦ Cen. a lots 106.75
Royal Duleh . .. 559.— 4% Genev. 1899 310.—
Indus, gêner, gai 337.50 m 3 "/• Frib. 1B03 420.— d
Baz Marseille . . 190.— 1 'I* Belge. . . 1050.— d
Eaux lyoa capit 228.— 1°/' Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 560.— d 5% Boll/la Rey. 149.—
lotis chartionna 145.— d Danube Save. . . 33.25
Trifail 8.— 5% Ch.Franc. 34 955.— m
«estlé 844.— 7 'M Ch. I. Marot 992.50 m
Caoutchouc S. fin 20.75 m 8 'lt Par.-Orléam — •—
Allumât, saél B —.— 6 'M Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 203.— d
Hispano bons B»/! 217.—
t 'tt Totis n. boa —.—

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 30 Juin 1936 présente

l'actif suivant : engagements pour le
fonds de garantie 100 millions de francs,
avances sur nantissement 97 ,906,786 fr. 81,
avoir à la Banque nationale suisse 205,804
fr 85 autres articles de l'actif 210,811 fr.
60, total : 198,323,383 fr . 26.

Le passif se présente ainsi : fonda de
garantie 1100 millions de francs, fonds de
réserve 3,004,115 fr. 57, billets de change
réescomptés 78,200,000 fr., bons de caisse
10 millions de francs, créditeurs divers
4,345,598 fr. 85, autres articles du passif,
2,773,668 fr . 84.

Le marché du bols
Nos importations de bols ont diminué,

on le sait, dans des proportions considé-
rables. D'autre part , on a pu utiliser une
bonne partie des bols abattus par les ora-
ges de l'année 1935. Enfin, au cours de
l'hiver dernier , on a restreint beaucoup
le nombre des coupes, en maints endroits
on les a même supprimées complètement.
Nonobstant ces circonstances, les prix des
bois ont baissé à un niveau véritable-
ment Inquiétant du fait que l'activité de
l'Industrie du bâtiment est très faible et
que la consommation de bols à brûler a
beaucoup diminué l'hiver dernier.

Le blé
D'après le bureau d'économie agricole,

les ressources actuelles de blé dans le
monde sont les plus faibles que l'on ait
enregistrées depuis neuf ans. Aux Etats-
Unis les stocks ne s'élèvent qu 'à 125 mil-
lions de bushels. le plus bas chiffre de-
puis 1928. Des importations de blé dur
pourront être nécessaires.

American European Securltles Co
MM. Pictet et Cie, à Genève, communi-

quent les résultats du ler semestre 1936,
comparés à ceux du ler semestre 1935 :

Revenu brut du portefeullle-tltres 1936:
227,324 dollars (1935 : 198,119); frais gé-
néraux et Intérêts dette obligataire 85,081
(85,397) ; solde net 142,243 (112,722); per-
tes réalisées sur ventes de titres 4,355
(239 ,341); montant du dividende payé sur
actions privilégiées 100,000 (—).

Discours de clôture
de M. van Zeeland

à la S. d. N.
(Suite de la première page)

Les probabilités de guerre augmen-
tent , poursuit M. van Zeeland, avec
les années qui passent. Or, s'il est
vrai que la situation politique exer-
ce une action directe et profonde
sur la vie économique, l'inverse
n'est pas moins exact. Aussi esti-
me-t-il que la prochaine assemblée
devrait tenter à nouveau un effort
pour essayer de déclencher la re-
prise économique. La S. d. N. doit
se relever de l'épreuve actuelle, con-
clut le président . C'est une néces-
sité , car la S. d. N. est irrempla-
çable.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Itto.
Chez Bernard : La marche nuptiale.
Apollo : Monsieur Sans-Gêne.
Palace: Pas de pitié pour les Kidnappers.

Dîner d'adieu
franco-suisse à Berne

On nous écrit de Berne:
Une manifestation franco-suisse

brillante et des plus cordiales s'est
déroulée samedi soir à Berne, dans
les salons de l'hôtel Schweizerhof ,
à l'occasion du prochain départ pour .
Copenhague de M. Marcel Hignelt,
attaché commercial depuis 1921.

A la table d'honneur avaient pris
place l'ambassadeur de France et la
comtesse 'Clauzel, M. Noé, président
de la Société française de Berne, M,
Roblin , de Tavannes, président de
la Fédération des sociétés françair
sesJ de Suisse, MM. Girardin, profes-,
setir à l'université de Fribourg, Dros-
sets et Boulanger, vice-directeurs <te
Bureau internationa l de la propriété
intellectuelle et des télécommunica-
tions, Bernus, vice-directeur de la
Bibliothèque nationale, Georges Droz
et Bernard Jordan , délégués du
« Cercle romand », etc.

Aux discours et toasts prononcés
par MM. Noé, Clauzel, Georges Droz
et J. Bemier, M. Hignelt répondit
avec autant d'esprit que de modes-
tie, rappelant les débuts lointains
du service commercial de l'ambas-
sade de France et rendant un hom-
mage émouvant au dévouement des
dames bernoises, Mmes Valénti n,
Louis Piccard , Bernus, Kunz-Con-
rad et Schulthess, que le gouverne-
ment français vient de nommer che-
valier de la Légion d'honneur. M.
Hignelt a des mots charmants pour
ses amis suisses de Berne et pour
ses collaborateurs, MM. Albert Wys-
sa et Peter, et porte un toast très
applaudi à la Suisse et à la France
qu'unit une séculaire et indéfec-
tible amitié.

Puis cette charmante manifesta-
tion , si cordiale et si simple, se pour-
suivit en colloques animés où s'ex-
primèrent à l'envi les sentiments de
reconnaissance et de vive affection
avec lesquels les amis français et
suisses de M. Marcel Hygnelt pren-
nent congé de lui.

Le départ du négus...
GENEVE, 6. — Hailé Sélassié 1er

est parti dimanche soir pour Lon-
dres via Paris. Il était accompagné
de M. Martin , ministre d'Ethiopie à
Londres. Un service d'ordre avait
été organisé à la gare, mais aucun
incident n'a marqu é le départ du
négus. Le ras Nasibu quittera Ge-
nève aujourd'hui ou mardi.

... et celui des principaux
délégués étrangers

GENEVE, 6. — MM. Yvon Del-
bos, ministre des affaires étrangè-
res de France, Titulesco, ministre
des affaires étrangères de Roumanie ,
Monteiro, ministre des affaires étran-
gères du Portugal , Eden , ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, Beck, ministre des affai-
res étrangères de Pologne, sont par-
tis de Genève dans la journée de
dimanche.

D'autre part , MM- Rustu Aras, mi-
nistre des affaires étrangères de Tur-
quie, et Litvinoff , commissaire des
affaires étrangères de Russie, sont
partis pour Montreux , où la conféren-
ce des Détroits va reprendre une
activité nouvelle.

Nouveaux incidents
Au conseil de la S. d. N.

Une attitude honteuse
du délégué de Dantzig

GENÈVE, 5. — Le conseil de la
S. d. N. s'est réuni samedi après-
midi , sous la présidence de M. Eden
(Grande-Bretagne) . Il a passé à l'e-
xamen de la situation à Dantzig, sur
la base du rapport du haut-commis-
saire en date du 30 juin.

M. Beck, délégué de la Pologne,
déclare que son gouvernement est
prêt à apporter à l'étude de là ques-
tion et à sa solution toute la dili-
gence nécessaire en application des
obligations qu'il a assumées de ré-
gir la politique extérieure de la vil-
le libre.

M. Greiser, président du Sénat de
la ville libre, veut lui indiquer un
moyen de rétablir ce prestige dans
le monde : ce serait d'accomplir le
geste historique de retirer le haut-
commissaire de Dantzig et ce ne se-
rait pas seulement la population de
Dantzig, mais le monde entier qui
en seraient reconnaissants à la
S. d. N.

Le conseil ne peut adopter ce
point de vue et vote une résolution
en sens contraire. Un vif incident
se produi t alors.

M. Greiser se lève et quitte la
table du conseil. Il adresse au
président un salut hitlérien, ce qui
soulève quelques rires dans la tri-
bune de la presse.

M. Greiser, qui quitte la salle, se
tourne alors vers lès journalistes et
leur adresse un pied de nez, ce qui
provoque immédiatement une vive
réaction parmi eux. Ils se lèvent et
s'apprêtent à quitter la salle.

M. Eden rétablit l'ordre et déclare
qu'il n 'a pas vu , pour sa part , l'in-
ciden t, mais qu'il juge préférable,
dans l'intérêt de la dignité de cette
assemblée, de l'ignorer.

Le conseil décide enfin que sa
93me session s'ouvrira le 18 sep-
tembre.

— 

Le directeur
de rOpéra-Comique
doit démissionner

Après la grève des artistes

PARIS, 5 (Havas). — M. Jean Zay,
ministre de l'éducation nationale, a
reçu M. P.-B. Gheusi, qui lui a remis
sa démission de directeur de l'Opéra-
Comique. Le ministre l'a acceptée.

On sait que l'une des revendica-
tions des artistes de l'Opéra-Comique
qui venaient de faire plusieurs
jours de grève « sur le tas » était
précisément le départ de leur direc-
teur.

Une barque chavire
sur le lac d'Annecy

Double noyade
ANNECY, 5. — Samedi après-

midi, trois gymnastes de Bellegarde,
dont la société participaient à une
fête, effectuaient une promenade en
barque sur le lac quand l'embarca-
tion chavira. L'un d'eux fut sauvé
par les témoins de l'accident ; les
deux autres ont coulé à pic et n'ont
pas encore été retrouvés, malgré
d'activés recherches.

Coups de feu et arrestations
AIX-EN-PROVENCE, 5. — Samedi

après-midi, dans une propriété pri-
vée, M. Sabiani, conseiller général,
ancien député de Marseille, a donné
une réunion où il a longuement par-
lé de la situation politique.

Après l'assemblée, les assistants
ont voulu défiler dans Aix en auto-
mobile. A leur arrivée dans une des
principales rues de la ville, une con-
tre-manifestation du Front populaire
s'est organisée. Des pierres ont été
jetées sur les automobilistes et une
trentaine de coups* de revolver ont
été tirés.

Six blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Les magasins ont fermé leurs por-
tes et le maire d'Aix a réclamé d'ur-
gence à Marseille de nouveaux pe-
lotons de gardes mobiles.

Plusieurs automobilistes, auteurs
présumés des coups de feu , ont été
appréhendés.

Les pouvoirs publics avaient in-
terdit , quelques jours auparavant , à
M. Sabiani de parler à Aix. L'ex-
député avait assuré qu'il prendrait
la parole de toute façon.

Désordres graves
à Aix-en-Provence

PRÈS DE BEX

Un canoë chavire
sur le Rhône

L'un des deux occupants
se noie

(Sp.) Dimanche à 11 heures, sur
le Rhône, entre l'embouchure de la
Gryonne et le pont de Collombey,
un canoë, monté par deux person-
nes, chavira sous la violence du cou-
rant et par suite d'une voie d'eau.

L'un des navigateurs, M. Frédéric
Forestier, 20 ans, put regagner la
rive à la nage. Mais son compagnon,
M. Oscar Heimann , 46 ans, céliba-
taire, employé de bureau à Bex, fut
entraîné par les flots.

Malgré d'activés recherches, effec-
tuées par les pontonniers de Bex,
le corps du malheureux n'a pu en-
core être retrouvé, s

—¦* 

La grève de la route
a été complète

hier en Suisse
Le trafic automobiliste et motocy-

cliste a été presque complètement
suspendu dimanch e, en Suisse, à
l'exception des transports publics et
de divers véhicules, tels que ceux
des médecins , hôpitaux, etc.

A Genève
GENÈVE, 6. — Le spectacle de la

journée d'hier, en viJJe comme à
ïa campagne, était des plus curieux.
Les rues, si animées d'habitude, eus-
sent été comp'lètement désertes sans
la foule des piétons participant aux
fètfes des promotions.

De ci de là, pourtant, on remar-
quait quelques autos, des machines
françaises surtout, et les voitures di-
plomatiques, ainsi que de temps à
autre quelques rares taxis, ou les
véhicules des médecins, livreurs,
bref , de gens professionnellement
obligés de circuler. Au reste, ces
dernières voitures portaient toutes
le large papillon jaune officiel.

Mais les automobilistes ont su,
toutefois, s'amuser. Puisqu'ils n©
pouvaient pas rouler hier di-
manche, ils ont organisé un « cor-
tège » qui , s'il n 'était pas très grand,
ne manquait pas d'un certain pitto-
resque.

En tête venait un char 1 CV. La
voiture était , en effet , _ traînée par
un cheval arborant fièrement sur
son poitrail la plaque automobile de
police G. E. 2277 ; il en portait éga-
lement une sur les deux flancs.

Puis venait une grosse limousine,
également traînée par un robuste
cheval. Et en queue, une petite voi-
ture dans laquelle se trouvaient des
enfants, était remorquée par une
ânesse minuscule, Suzy, qui portait
la plaque automobile de police G. JE,
2096. L'ânesse était conduite par...
M. Tanner , directeur de la régie des
alcools.
- Inutile de dire que partout ou

passait le cortège, il a été accueilli
par de chauds applaudissements.

A Lausanne
La ville est complètement trans-

formée et a repris l'aspect qui lui
était propre il y a quelque vingt ans.

Les piétons , pour une fois, libres
de circuler où bon leur semble, ont
envahi la chaussée et ont tous uu
petit air narquois qui semble dire :
« Enfin , plus d'autos, nous sommes
les maîtres. »

Quelques farceurs spirituels ont
attel é un vieux « canasson » à une
auto et la promènent à travers les
rues. Nombreuses sont les voitures
à chevaux qui circulent.

Mais soudain des coups de sifflet
retentissent et un grand mouyemen,!
de foule se produit à Saint-François.

De tous lés côtés les cris de
« kroumir », « vendu » et _ d'autres
qu'il serait malséant- de répéter,, re-
tentissent. Un automobiliste vaudois
avait osé rouler sans se munir de
l'affiche indispensable « Je dois rou-
ler, mais je proteste aussi ».

Le public se fait menaçant et, sans
l'intervention énergique de la police,
un sort peu glorieux aurait été fait
au peu solidaire automobiliste.

VERS UN NOUVEAU
...GRAND DISCOURS

DE M. A. HITLER
LONDRES, 5. — M. Hitler aurait

l'intention de prononcer, un de ces
très prochains jours, devan t la
Reichstag, un discours dans lequel
il fixera définitivement la position
prise par l'Allemagne en politique
étrangère.

La commission politique est mainte-
nue en fonction à côté du comité direc-
teur. Sa composition reste provisoire-
ment Inchangée.

Communiqués
Audition des classes d'opéra

A l'audition qui aura lieu le 9 Juillet
dans la grande salle de l'Ecole normale
de musique, on entendra plusieurs élèves
avancés des classes de chant de M. et
Mme Cari Rehfuss. Le programme se
compose en première partie d'airs et
d'ensembles tirés d'opéras de Nlcolal,
Thomas, Donlzettl , Rossini, Wagner, Mo-
zart , Gounod et Meyerbeer. Dans la se-
conde partie seront donnés des fragments
de l'opéra romantique « Freischutz », de
Carl-Marla Weber.

ThuoeMes sp ortives
Le tir de jeunesse

organisé par
la Société de sous-officiers

Les jeunes garçons de 12 a 16 ans
étaient conviés à un tir organisé gra-
tuitement à leur intention par la
Compagnie des Sous-officiers de Neu-
châtel. Aussi le Mail fut-il égayé,
dimanche, par une joyeuse cohorte.
Une centaine de jouvenceau x s'es-
sayèrent au tir en une passe de
cinq coups sur cible à cinquante
points. Sous l'experte direction d'ins-
tructeurs, de jobs résultats furent
enregistrés; à tour de rôle, toutes
ces bouillantes effervescences s'ap-
pliquèrent à calmer des nerfs impa-
tients et difficilement maîtrisables.
Un pavillon de prix des mieux acha-
landés fut offert par des personnes
et des maisons de la ville.

Dans une cérémonie simple et
courte, à laquelle assistaient bien;
des parents, eut lieu la proclamation '
des résultats. Le directeur du tir dis*
jeunesse fit part de sa joie à voir
ce concours si revêtu. Il remercia
le commandant de la compagnie, à
qui revient l'honneur d'une organi-
sation aussi impeccable que réussie,
la corporation des tireurs qui suit
toujou rs ces joutes avec intérêt , la
Noble compagnie des Mousquetaires
pou r le prêt de fusils et la société
de tir P« Infanterie » pour un don
de mille cartouches. M. Bernard
Perrelet , président de la Corpora-
tion des tireurs, remercia les Sous-
offi ciers pour leur dévouement et les
jeunes garçons auxquels il dit toute
la valeur, tant militaire que sportive,
du tir et de ses attributs. Par un
couoi d'œil rétrospectif , il fit , en
quelques mots, l'historique des tirs
de jeunesse en Suisse et à Neuchâtel,
qui possédait déjà en 1406 une or-
ganisation de jeunes arbalétriers.

Après des souhaits et des recom-
mandations toutes fraternelles, le
« roi du tir » et ses deux suivants
furen t couronnés. Puis, chacun s'en
fut , emportant avec un peu de j oie
la satisfaction d'une journée bien
remplie.

Voici les résultats:
1. Mentha Eric, 201 points ; 2. Grand-

Jean André , 200 ; 3. Carbonnier Jean,
195 ; 4. Meystre Robert, 195 ; 5. Schnei-
ter Jean-Pierre, 194 ; 6. Fontana Adrien,
192 ; 7. Monnier Jacques, 181 ; 8.
Noyer Maurice, 181 ; 9. Gôhner Paul,
180 ; 10. Cavadlnl Jean-Pierre, 178 ; 11.
Perret Teddy, 177 ; 12. Tombez Roger,
173 ; 13. Amiet Léo, 172 ; 14. Matthey
Charles, 172 ; 15. Pasche Marcel, 171 ;
18. Cavadlnl Jacques, 171 ; 17. Béguin
André, 167 ; 18. Schild André. 165 ; 19.
Nied erhauser Walter, 164 ; 20. Monnier
Marcel , 162 ; 21. Perrenoud Jacques ;
22. Haegler Pierre ; 23. Campodonico
Georges ; 24. Matthey François ; 25. Wei-
bel Georges ; 26. Matthey Maurice ; 27.
Piaget Alexandre ; 28. Morln Jean-Marie ;
29. Llscher François ; 30. Murner René ;
31. Gasser Marcel ; 32. Arnd Jean-Pierre;
33. Busslinger Hugo ; 34. Berchier Hen-
ri ; J35. Jacques Edmond ; 36. Christen
Pierre ; 37. Auberson Edgar.; 38. W1B-
kler'Reiié ;' 39. Thlerstein > André ; .'̂ 0.
KUnzi Reynold ; 41. Ramseyer Marcel ;
42. Marguet Bernard ; 43. Krahenbtlhl
Maurice ; 44. Grimm Otto ; 45. Lavanchy
Max ; 46. Beausire Frédy ; 47. Mazzoni
André ; 48. Zimmermann Pierrot ; 49.
Rodari Eric ; 50. Antonloll Charles ; 51.
Quadronl Llvio ; 52. Coulbry Jean ; 53.
Bianchi Willy ; 54. Wolf Francis ; 55. Fé-
vrier Marcel ; 56. Galbiatl Alberto ; 57.
Marinier Robert ; 58. Vuillermet Jean ;
59. Tripet Frédéric ; 60. Kôhli Fritz ; 61.
Michelettl Pierre ; 62. Bettens Henri ;
63. Gertsch André ; 64. Castioni Pierre ;
65. Gasser René ; 66. Kûnzi Frédy ; 67.
Bussl René ; 68. Cousin François ; 69.
Tripet Jean ; 70. Massard Walter ; 71.
Schwab Paul ; 72. Lœffel Ernest ; 73.
Roulet Edgar ; 74. Dubois Frédéric ; 75.
Rufener Léon ; 76. Riva Mario ; 77. Qua-
dronl Fulvlo ; 78. Vuitel Charles ; 79. Gi-
rard Joseph ; 80. Hofer Rodolphe ; 81.
Decoppet Charles-André ; 82. Evard An-
dré ; 83. Bonhôte Dominique ; 84. KUffer
Jean-Claude ; 85. Zwahlen Arnold ; 86.
Glanzmann Claude ; 87. Lugrln Ar-
thur ; 88. Fasnacht Pierre ; 89. Droz
Maurice ; 90. Perret Alfred : 91. Kohler
Ernest ; 92. Pasche Paul-André ; 93.
Rosselet Jules.

JLes championnats suisses
Voici les résultats des champion-

nats suisses de force disputés di-
manche à Bâle:

POIDS ET HALTÈRES
Poids coq: Etter, Madretsch, 490

points. — Poids plume: Riegert , Zu-
rich, 565 p. — Poids léger: Blank,
Zurich, 595 p. — Poids mi-moyen:
Coltier, Paris, 641 pj ':r-i poids?nioyen :
Aeschmann, Genève, 655 p. (arraché
195 kg., levé 200 kg., jeté 260 kg).
— Poids lourd: Fischer, Madretsch,
665 p.

Vétérans. — Poids plume: Juillerat ,
Genève, 455 p. — Poids moyen:
Franckhauser, Thalwil , 650 p. —
Poids lourd: Garims, Bâle, 645 p.

Classement par équipes de six hom-
mes : 1. A.S.V. Adler , Zurich , 2465
p.; 2. CH. Plainpalais , Genève, 2429,1.

Classement interclubs par équipes
de 12 hommes : 1. Saint-Gall, 4228
p.; 2. CA. le Locle, 3470,1.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
Poids coq: Christen , Berne. —

Poids plume: Lehmann, Zurich. —
Poids léger: Olinger, Bâle . — Poids
welter: Rieder, Bâle. — Poids moyen:
Fauguel, Bâle. — Poids mi-lourd:
Argast, Bâle. — Poids lourd: Kling,
Zurich .

Les poids et haltères

Chez les cyclistes militaires
broyards

(Corr.) La section des cyclistes
militaires de la Broyé a eu hier une
course de vitesse combinée avec le
tir de trois cartouches, à laquelle
ont pris part 23 concurrents. Le
trajet Vesin , Estavayer, Font, Chey-
res, Chàbles et retou r à Vesin me-
surait une vingtaine de kilomètres.
La tenue comprenait l'équipement
ordinaire et la machine était la bi-
cyclette d'ordonnance. Le tir a eu
lieu au stand de Font.

Voici les résultats :
Cyclistes militaires: 1. Vonlaufen

Albert, Chàbles, 94 points; 2. Cor-
minbœuf Paul, Ménières , 86 p.; 3.
Corminbœuf Jules, Ménières, 83 p.;
4. Besson Paul , Domdidier, 80,5 p.;
5. Ansermet Alfred , Vesin; 6. Zbin-
den Léon, Domdidier; 7. Bise Alfred ,
Estavayer.

Juniors: 1. Bersier Fernand , Fé-
tigny, 76 p.; 2. Ansermet Marcel,
Montbrelloz , 66 p.; 3. Dèssingy Gé-
rard , Bussy, 63 p.

A la veille
du Sme championnat romand

des cyclistes militaires
(Comm.) Le 9me championnat romand

des cyclistes militaires groupera, à Neu-
châtel, dimanche 12 Juillet , une centaine
de sous-officiers et soldats incorporés
dans une unité cycliste de l'armée suis-
se. Cette compétition sportive est orga-
nisée par l'Association neuchàteloise des
cyclistes militaires, présidée par le ca-
pitaine Edouard Egli , de Fontaines, se-
condé dans ses fonctions par un comité
dont on peut louer le travail et l'Initia-
tive.

En effet , au cours de leur dernière
séance, les organisateurs ont arrêté les
dispositions indispensables au succès
complet de l'entreprise. Rappelons pour
ceux qui l'ignoreraient encore, que le
championnat romand comprend deux
courses distinctes dont une combinée et
un concours de vitesse. Après la visite sa-
nitaire réglementaire, le départ de Neu-
châtel. du premier coureur de. l'épreuve
mixte est fixé à 6 h . 30. Pour les partl-
cipanta â la course vitesse disputée sur
un parcours de 70 km., ils entreront en
compétition à 8 heures. L'heure d'arri-
vée au quai Léopold-Robert est prévue
à 10 h. 30. L'itinéraire et le passage dans
les localités sont les suivants : Neuchâ-
tel - Saint-Blalse - Coriaux - Cressier -
le Landeron et retour en direction de
Valangin - Dombresson - Saint-Martin -
Chézard - Cernier - Fontaines - Boude-
villiers . - Coffrane - Montmollin - Cor-
ceiles - Colombier - Auvernier - Serriè-
res - Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 4 juillet 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.31 15.33
New-York .... 3.045 3.0U5

.. Bruxelles 51.55 51.75
Milan 24.— 24.20

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.10 123.40

» Registermk —.— n7.—
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.05 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 78.95 79.30
Buenos-Ayres p 81.— 83.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqua k titre indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchàteloise

Feuille d'avis de Neuchâtel

Changements
d'adresse

Aux abonnés
servis par la poste
Nous prions nos abonnés ser-

vis par la poste qui s'en vont
en villégiature de transmettre leur
changement d'adresse directement
à notre bureau.

Ils n'auront ainsi à payer qu'une
finance de 50 centimes par
mois d'absence pour les frais
occasionnés par la réexpédition
du j*ournal : avis aux offices de
poste, confection de bandes, etc.
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MELBOURNE, 5 (Havas) . — Le
célèbre aviateur australien C.-J. Mel-
rose a trouvé la mort , à Melbourne,
dans un accident d'aviation.

I

Mort d'un célèbre aviateur
australien

GENEVE, 5. — Dans sa séance de
samedi soir , le consistoire de l'Eglise
protestante de Genève a élevé une
vigoureuse protestation contre là
profanation du monument de la Ré-
formation , où la tête de la statué
de Farel a été barbouiMée de pein-
ture noire, dans la journée de sa-
medi.

Nouveaux exploits
de barbouilleurs à Genève

BERNE, .5. — Selon la décision , (Ju
'congrès du parti socialiste siiisse 'de
¦ Zurich la commission centrale s'est réu-
nie dimanche 5 Juillet , afin de prendre
position au sujet de la nomination du
comité directeur.

Le parti bernois et les membres de
l'ancien comité directeur ayant déclaré
qu'ils renonçaient définitivement au
Vorort et en conséquence k la formation
du nouveau comité directeur, Zurich lut
désigné comme nouveau Vorort Jusqu'à
la réunion du prochain congrès suisse.

Ont été désignés pour faire partie du
comité directeur : MM. Klôti , conseiller
aux Etats, Oprecht. Kagl , Melerhans et
Bringolf , conseillers nationaux, et Heeb
Junior , comme représentant de la Jeu-
nesse. ' Le septième mandat est réservé
aux femmes socialistes, mais la candida-
te sera élue plus tard . M. Oprecht est
nommé président du parti .

Le nouveau comité directeur
du parti socialiste suisse

DERNI èRES DéPêCHES
Les tentatives de soviétisation

continuent en France

LILLE, 5. — Les six cent cin-
quante ouvriers de l'importante fa-
brique de chocolat , biscuits et con-
fiserie Delespaul-Havez, de Marcq-
en-Barceul , près de Lille, en grève
depuis un mois, ont brusquement
décidé d'occuper de façon complète
les ateliers et de recommencer à leur
compte la fabrication en se passant
de l'aide des ingénieurs et des chefs
de service.

A sept heures, samedi, la sirène
de l'usine appelait au travail les
ouvriers qui , en nombre assez ré-
duit d'ailleurs, pénétraient dans l'u-
sine. Bientôt , on vit des panaches
de fumée couronner les hautes che-
minées de l'établissement et on crut
que la fab rication avait recommen-
cé. Les ouvriers de la biscuiterie
Geslot et Voreux, également en grè-
ve, avaient décidé de suivre cet
exemple. En réalité , les ouvriers n 'a-
vaient fait qu'un simulacre. Ils
avaient bien allumé les fours, mais
eussent-ils voulu fabriquer qu'ils en
auraient été empêchés, car le cou-
rant électrique , indispensable pour
faire fonctionner les machines, avait
été coupé voici un mois lors de
l'arrêt de l'usine.

A midi d'ailleurs, les ouvriers
quittaient l'établissement pour fai-
re, disaient-ils , la semaine anglaise,
mais en réalité parce que l'inutile
mise en scène était terminée.

Cet incident montre, en tout cas,
l'état d'esprit de certains meneurs
gui veulent à toute force entraîner
les ouvriers vers la soviétisation des
usines.

Des grévistes entreprennent
d'exploiter eux mêmes

deux fabriques près de Lille



REPRÉSENTANTS POUR NEUCHATEL :
MARCEL ETIENNE, ing., avenue de la Gare 8, tél. 51.350
ALBERT MAAG, Vauseyon, téléphone 52,002

Of aeditr
teint, nettoie et repasse

Exécution rap ide et soignée
Seyon 7b Tél. 52.240

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Fr. 6.50 B kg. Pr. 2.80
PLU. MANFRINI,

Ponte Cremenaga (Tessin)
A vendre quelques chars de

paille
pour litière, au prix de 5 fr. 30
les IOO kg. — S'adresser chez
Chs Gattolliat, Chapelle 14,
Corceiles.

ï Qtcmde awte <u 1
I Fin de saison S
il ¦iiiiii|iiiui|iimNiH|miiii|Hiii|||iiiiiimiiiini|U>|ui| _ m

1 liimilll JllllJhi.iilI lllï.iilllIiiuiliiiiililliiiiuliiHii rl 1
 ̂
Il A M

H autorisée par le département de police ^̂ S I I "/ ||f

I Nos rabais de 10°/. 20°/. 30°/. UU ° 1
JH mmmmmBBmmBmmBtmnBmm̂mmmm m̂ m̂mBmmmBmmmmmmmmmBBB m̂mmmmmmmtmaBB m̂mmtmmmmimm tig

I îlne accasûm unique d 'achat: i
I GRANDS SOLDES dans nos j

I TISSUS D'ÉTÉ |
m UN LOT UN LOT UN LOT 11

1 Vistra imprimé Visfralin Visira «Stella » I
|8 très beaux dessins, uni, coloris blanc, largeur 70/80 cm. la %M
|8 grand teint, largeur bleu ou écru, largeur qualité éprouvée, en £
f|| 70/80 cm. 70/80 cm. blanc ou bleu |||
là soldé le mètre soldé le mètre soldé le mètre fjl

i 105 1.- -.75 1
9 Uu immense lot I M ÎHMIIAC pour manteaux et 

^ïïM --- -—--» - gB( gB l l € ij £ |*î c9  ensembles ou robes mi
la uni ou fantaisie, très belle qualité, pure laine, |r|
Sa largeur 140-150 cm, soldé le mètre > ¦
M Série I «* m Série II B m Série III «y 

^
î

*m au choix 4#Ha au choix «la au choix # ¦ LI

9 UN LOT Très avantageux UN LOT 11

I Lin des Vosges îe
L
 ̂mate Taffetas imprimé |

m pur fil , pour robes, , ' "'* ' ' magnifiques disposi- - g
B ma nfaa„v *, _ ,_ _ _ « „„,« le tissu idéal pour la tions pour la robe chic m
»g manteaux, jupes, corn- robe haMlée, ^argeur  ̂

j/ blouse, largeur jS
ES plets , largeur 80 cm. 90 om. 90 cm. pf
!|| soldé le mètre soldé le mètre soldé le mètre !T;*

i «J 25 250 220 H
9 x Environ 2000 mètres 6 |||

I Soie imprimée en solde f 1y U n  i m m e n s e  l o t  g
Ëf ? crêpe de Chine, crepe marocain, S 1||
ms X crepe mat, flamlsol, Georgette, etc. x |||
Es ô Grand choix - ¦ZVouveau.x dessins et coloris - Largeur 90 cm. X j|||
WÊ 6 soldé Série l M BA Série II t% EA Série m *| EA % É|
g y le m. au choix I «*#V au choix m *t *9%0 au choix <ïi9v <> pfjj
H <^&$$00<>«<>0<><><><>0 <̂X>000<><>^  ̂ H
ra Pour débarrasser nos rayons et f aire place H
§1 aux nouveaux arrivages d'automne, nous ||jBj consentons à tous les sacrif ices. |É
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Feuille d'avis I
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnemeptapour le

Sme semestre
on *te

&me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet, tous les bureaux de poste dé-
livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

PVILLÊ&IATUR|JI"]

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

| EXCURSIONS PATTHEY S
| Une magnifique course au ralenti £
i dans les Grisons 1
I 5 jours pour le prix de Fr. 110.-, toul compris |
î en car Saurer de grand luxe, du 18 an 22 juillet ¦
g Itinéraire : LUCERNE, ANDERMATT, COL DE S
a L/OBERALP, COL DU JULIER, MALOJA. SAINT- m
ï MORITZ, BERNINA HUTTE, ZERNEZ, PARC !
S NATIONAL, COL DE LA FLUELA, DAVOS |
'* et retour par les lacs de WALLENSTADT ft

 ̂
et ZURICH *

a; Inscriptions à notre agence de location, au magasin \mI de cigares : ¦
¦ JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 ¦
S ou au GARAGE PATTHEY. Seyon 36. Tél. 53.016 S

' f HI II III ] Passez vos vacances à 1

i ilLIi [gi i ni j
5 VALAIS  Verger Garage S
| SALVAN ;<~ mîsr.,., E
2 HOTEL DE SALVAN ety GORGES DU TRIÊGE i
1 Demandez les nouveaux prix Chemin de fer ¦¦
s* de pension les plus modérés. ftlARTIGNY-CHAMONIX £8 Cuisine et caves soignées. GARAGES - BOXES fi
SI AS18042S1 Mme veuve F. Pécalllet , propriétaire. ^

s Val des Dix s/ Sion (Valais) s
Café-restaurant |

I DE LA DIXENCE ï
j-j f à proximité du barrage g
S VINS DE 1er choix - SPÉCIALITÉS DU PAYS g
H RACLETTE — VIANDE SALÉE •
¦ Dîner ponr sociétés — Prix modérés g!

I Excursions Patthey |
% DIMANCHE 18 JUILLET g

I G R I N D E L W A L D  g
»J par BERNE - THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN. ¦
Fji Départ k 7 heures. Prix : Fr. 12.50 $
S Inscriptions à notre agence de location, au magasin |jj
. de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, télé- S

Ji phone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

fÛ% RABAIS SUR LAVAGE ET TEIN TURE

Toi aussi, tu la trouves bonne !..
Ah ! il n'est pas nécessaire de flatter
ou de menacer les petits pour leur
faire prendre leur bouillie Nestlé;
ils se jettent littéralement dessus,
tant ils l'aiment.
Riche en bon lait crémeux, la Farine lactée Nestlé
fournit à l'organisme du nourrisson des substances
nouvelles et éminemment utiles pour son développe»
ment et sa prospérité. iMt^

<JaAùxe 'Utctée-r^̂ ^
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I DANS NOS 0 «  ̂I
I DEUX MAGASINS _â|pP I
I SEYON 2 • HOPITAl 2 _ wJÊ0y \

SOLDES
1.80 3.80

J 5.80 7.80 9.80 1
m Pas d'envoi à choix Prix net 3
H Hâtez-vous pendant qu'il y a du choix ! I

B_k

Mesdames !
Attention !

Grande vente
de

laines à broder
et à tricoter

tous les coloris
2 écheveaux pour 0.75

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du paya

• 

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

33, FAUBOURG DU LAC
sous les auspices du

Département cantonal de l'Instruction publique

Jeudi 9 juillet, à 20 henres précises

Audition publique et gratuite
de la classe d'opéra

(Professeurs : M. et Mme Cari Rehfuss)

Bitume froid !

H ! H ! H !
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

places, tennis

Dépôt: Langéol S.A., Boudry, TOI.64.002
I^MMHM.nBnMn.anMaMM___n_ _____l____i

MALM0-YSTADS lARNVAGS AKTItBOLAG
Emprunt 4 % de 1906

Lors du tirage fait par devant notaire public pour l'a-
mortissement des obligations du susdit emprunt, lea numéros
suivants sont sortis :

66 67 68 69 70 136 137 138 139 140
331 332 333 334 335 396 397 398 399 400

1336 1337 1338 1339 1340 1471 1472 1473 1474 1475
1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625
1946 1947 1948 1949 1950 2171 2172 2173 2174 2175
2351 2352 2353 2364 2355 2481 2482 2483 2484 2485
2506 2507 2508 2509 2510 2576 2577 2578 2579 2580
2621 2622 2623 2624 2625 2741 2742 2743 2744 2745
2771 2772 2773 2774 2775 2826 2827 2828 2829 2830
3066 3067 3068 3069 3070 3291 3292 3293 3294 3295
4136 4137 4138 4139 4140 4358 4357 4358 4359 4360
4881 4882 4883 4884 4886 6021 5022 5023 5024 6025
5301 5302 5303 5304 5305 5866 5867 5868 5869 5870
5901 5902 5903 5904 5905 6781 6782 6783 6784 6785
7508 7507 7508 7509 7510 7601 7602 7803 7604 7605
7821 7822 7823 7824 7825 7856 7857 7858 7859 7860
7931 7932 7933 7934 7935 8066 8067 8068 8069 8070

Les obligations sorties seront remboursées k partir du 1er
octobre 1936 k Stockholm, chez l'Aktlebolaget Svenska Han-
delsbanken ; à Malmô , aux bureaux de la Molmo-Ystads Jiirn-
v&gs Aktlebolag ; k BALE et à NEUCHATEL, chez ]a Société de
Banque suisse ; il Genève, chez MM. Mirabaud fils et Cle ;
k Hambourg, chez MM. Warburg et Ole.

Stockholm, Juin 1936 .
SA8508X Aktlebolaget Svenska Handelsbanken.
¦ " ¦

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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La route vide
ou... journée de silence

pour les Neuchâtelois
On peu t dire que la grève de la

Toute a été générale hier à Neuchâ-
tel. L'absence des véhicules motori-
sés a donné d'ailleurs à notre ville
un cachet spécial... qui fu t  for t  goû-
té des amateurs de silence, des pié-
tons et des cgclistes très nombreux,
durant toute la journée , mais qui
fu t  moins ap p réciée, par exemple,
des restaurateurs I

Aucun incident, au reste, ne s'est
produit et tout s'est... déroulé au
mieux dans le plus calme des mon-
des.

* * *
Nous sommes allés, le matin, ren-

dre visite à un « contrôleur » posté
à la bifurcatio n des routes des Ca-
dolles et de Chaumont. Nous nous
attendions à recueillir une foule.de
détails piquants. Hélas t il n'autiit
passé, de 6 heures à Al heures, qpe
cinq véhicules dont deux munis de
leur pancarte : «Je dois circuler,
mais je proteste aussi ». Mais les nu-
méros des plaques de voitures n'en
étaient pas moins scrupuleusement
relevés sur les fiches de la « Via
Vita ».

Flânant sur l'herbe, un second
contrôleur ne vogant rien venir, at-
tendait comme sœur Anne. Néan-
moins, le « moral » était excellent,
car le mot d'ordre du 5 juillet était
ainsi absolument suivi. Que fallait-il
de plus à des « contrôleurs » o f f i -
ciels ?

* * *¦ Le soir, dans son bureau du Tou-
Ting club, M. Jehlé , Factif secrétaire
de la section de Neuchâtel, se frotte
les mains et nous donne aimable-
nient des renseignements.

Huit postes de contrôle avaient été
organisés dans notre région, nous
dit-il ; tous ont passé la plus gran-
de partie de leur journée... à
chômer, ce qui prouve que la disci-
pline des automobilistes a parfaite-
ment joué. La plupart des voitures
aperçues étaient ou bien des autos
étrangères, ou bien des machines
munies du papillon of f ic ie l .  Quant
aux « fraudeurs », ils ont été très
peu nombreux. Voici, au reste, les
chi f f res  qui peuvent intéresser le
public :

i_ Au poste de Pierre-à-Bot, les «con-
trôleurs » n'ont remarqué durant
toute la journée, de 6 h. du matin
à 10 heures du soir, que deux mo-
tocyclistes privés de la pancarte ré-
glementaire ; à Vauseyon , par con-
tre, 27 automobilistes non-grévistes
ont été notés ; à Bevaix 2, à Roche-
fort  13, au Landeron 'h, à Saint-Biai-
se 13, à Couvet 7. (Et encore au
ValrderTrauers, sur ce c h i f f r e , cinq
iràifures; ont dû circuler, à cause de
l'accident d'aviation qui venait de
se produire...)

Chiffres minimes, on le voit, ajou-
te M. Jehlé , for t  satisfait de cette
jour née... laborieuse.

• * *
• Signalons encore quelques petits

faits en marge de cette pittoresque
et tranquille grève de la route.

En ville, le matin, on put aperce-
voir une automobile circuler... mais
elle avait pris soin de se faire re-
njiorquer par un cheval compatissant
ail grand amusement des badauds.

Vers le soir, à un carrefour de la
ville, un agent de la circulation qui,
sans doute, avait déjà l'ennui du
métier, se mit en demeure de faire
circuler un break dans toutes les
règles de l'art. Il s'ensuivit à nou-
veau des explosions de joie chez
les spectateurs.

A Peseux, un motocycliste auda-
cieux qui voulut enfreindre les lois
de la solidarité et qui venait du
canton • de Berne dut proprement
rebrousser chemin devant l'if ùrou-
pement qui se formait , et retour-
ner aussitôt d'où il était venu.

Et l'on signale encore , à la Chaux-
du-Milieu, te cas d'un automobiliste,
muni pourtant de toutes les pan-
cartes désirables et qui , se trouvant
en panne, téléphona à un garagiste
de la Chaux-de-Fonds de venir le
reprendre. Le malheureux se vit op-
poser un refus formel. On l'assura
seulement qu'on viendrait à son
secours dès que minuit aurait son-
né. Or, il était sept heures du soir...
L 'automobiliste malchanceux n'aura
eu, comme ressource , durant ces
cinq heures, que de fair e... la grève
sur le tas dans sa pro pre voiture.

CHRONIQUE VITICOLE

(Sp.) Malgré le temps variable, la
vigne se comporte bien; au commen-
cement de juin, elle semblait dési-
rer un peu de chaud. Maintenant, la
voici en pleine fleur ; une bonne
odeur de réséda se dégage des ceps.
Encore quelques jours et la fleur
sera passée dans de bonnes condi-
tions. On sait que le pivot de la
récolte est une bonne floraison.

On compte en général cent jours
de la fleur à la récolte, de sorte
qu'il n'y a jusqu'à présent aucun
retard.

Nous avons à nouveau une belle
récolte en perspective ; les grappes
sont particulièrement grosses, le pé-
doncule semble les soutenir comme
il convient.

On signale dans certains endroits
que le ver de Ja cochylis a fait cer-
tains dégâts. Le mildiou, jusqu'à ce
jour, nous a laissé les vignes en
paix.

Il reste maintenant à savoir com-
ment pourra s'écouler là récolte;
car, celle-ci , n'est guère inférieure à
celle de l'an passé ; attendon s patiem-
ment...

LE LOCLE
Commission scolaire

Budgets 1937. — Pour l'école primaire,
le budget de l'année prochaine prévoit
251,876 fr. de dépenses, dont 141,237 Ir.
k la charge de la commune. Pour l'école
secondaire, les dépenses sont budgetées
à 50,889 fr. 50, dont 26,739 fr. 50 à la
charge de la commune. Par rapport au
budget de 1922, qui fut le plus haut, la
réduction de dépenses est de 170,000 fr.
environ.

Ces budgets sont acceptés par toutes
les voix, sauf celle d'un communiste qui
proteste contre les baisses de traite-
ments.

Fête scolaire. — Elle est fixée au sa-
medi 11 juillet et se déroulera suivant
la coutume.

Clinique dentaire. — Cette question
est à nouveau soulevée. Elle a déjà fait
l'objet d'étude de la part de la direction
des écoles, mais sa solution offre les
difficultés les plus grandes à cause du
manque de moyens financiers. Le bureau
est tout de même chargé de reprendre
l'étude de cette question.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un violent orage

(Corr.) Jeudi soir, un violent ora-
ge s'est abattu sur notre vallée. Une
pluie torrentielle accompagnée "de
grêle — deux à trois heures après
il y avait encore des amoncelle-
ments de cette dernière — a causé
grand dommage aux prairies et
aux jardins.

AUX MONTAGNES

| VAL-DE -TRAVERS j
LES VERRIERES

Un bûcheron blessé
(Corr.) Les bûcherons s'occupaient

à l'abatage d'un arbre. Celui-ci, à
cause de la pourriture du tronc,
s'abattit en un sens inattendu et l'un
des bûcherons, M. Michel Todeschi-
ni, eut la jambe prise sous le fût ;
la fracture grave dont il souffre né-
cessita son transport immédiat à
l'hôpital.

FLEURIER
Congrès d'apicnlture

Les 4 et 5 Juillet avait lieu, à Fieurier,
le congrès romand d'apiculture. Le pro-
gramme officiel comportait , à l'arrivée,
une collation et distribution de vin
d'honneur offerte par le Conseil d'Etat
neuchâtelois.

A 16 heures, sous la présidence de
l'abbé Gappany, de la Gruyère, prési-
dent romand, eut HeU l'assemblée géné-
rale dans la salle du musée. Elle fut sui-
vie d'une conférence donnée par M. Wil-
liam Gindrat , professeur, sur le sujet :
« L'abeille dans la littérature ».

Au cours de cette séance, des diplômes
de membres d'honneur de là section du
Val-de-Travers furent décernés à MM.
Arnold Cavin et Jules Bourquin, de
Couvet pour cinquante années de so-
ciétariat, k MM. Léon Vaucher et Jean-
neret-Kapp, de Buttés, k M. Hans
Schneider père, pour dévouement dans
la société d'apiculture.

A l'issue de l'assemblée eut Ueu une
visite k l'exposition des travaux de
chômeurs et de matériel apicole.

Après un banquet, servi dans la salle
Fleurisia, se déroula une soirée récréa-
tive et familière. On entendit notam-
ment un discours de M. Alfred Guin-
chard , conseiller d'Etat, délégué du gou-
vernement neuchâtelois.

Le dimanche matin, les participants
se rendaient par train spécial k Saint-
Sulpice où, sous l'experte direction de M.
Henri Borel , ils firent la plus captivante
des excursions souterraines, c'est-à-dire
dans la mine de ciment.

Le restant de la Journée fut employé
à la visite des ruchers intéressants de la
localité. Les participants garderont cer-
tes le meilleur souvenir des quelques ins-
tants passés dans notre vert vallon , au
cours de ces deux Journées ensoleillées.

SAINT • SULPICE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu
séance vendredi.

Le président donne connaissance de
l'arrêté du Conseil communal nommant
le citoyen William Jeanneret au Con-
seil général, premier suppléant de la
liste radicale-libérale, en remplacement
de M. Charles Dlvernois-Maeder, nom-
mé conseiller communal.

L'ordre du Jour prévoit l'adoption de
plusieurs rapports du Conseil commu-
nal et le Conseil général vote les arrê-
tés y relatifs sans opposition. H s'agit :

De la modification des articles du
règlement général de commune concer-
nant la durée des mandats et des lé-
gislatures, portée à quatre ans au lieu
de trois ans ;

de la modification du règlement or-
ganique du service de sûreté contre
l'incendie qui reporte l'essai d'autom-
ne au premier samedi d'octobre au lieu
du dernier samedi de septembre ;

d'un arrêté autorisant le Conseil
communal à contracter I un crédit de
trésorerie avec la Banque cantonale
neuchàteloise, sous diverses conditions
posées par l'établissement financier ;

d'un arrêté autorisant le Conseil com-
munal k différer toutes les demandes
d'agrégations ou de naturalisations, en
cours ou à venir, Jusqu'au moment où
la situation économique sera redevenue
normale.

VIGNOBLE
CORNAUX

Conseil général
(Corr.) La validation des élections

complémentaires au Conseil général étant
un fait accompli, notre législatif au
grand complet a tenu séance récemment
afin de constituer les commissions pré-
vues au règlement général de la com-
mune.

Sont nommés :
Conseil de paroisse: MM. Jules Schaef-

fer, Alphonse Droz, Jules Gaffner.
Commission du feu : MM. Léon Flûh-

mann, Jules Schaeffer, Edmond Probst,
Clément Boillat, Bobert Tissot.

Commission scolaire : MM. Jean Aes-
ohlmann, Jules Gaffner, Clément Boillat,
Charles Sauser, Georges Droz.

Commission financière : MM. Jean de
Coulon, Charles Sauser, Alfred Otter.

Commission de salubrité publique :
MM. René Clottu, Bobert Droz, Edmond
Probst.

Commission agricole et viticole :_ MM-
Léon Flûhmann, Hermann Krebs, Léon
Probst, Jules Gaffner, Georges Dro?... . -_ .

' PESEUX y;, tp ^
il

Conseil générât :. ¦„, f.
(CorrJ) Le Conseil général . a" .-. teny

séance vendredi soir, sous la. ' présiden-
ce J de M. Walder, président. " „JL

Courte séance qui ne comportait qu'un
seul point à l'ordre du jour , soit l'oc-
troi au Conseil communal d'un crédit
de 5000 fr. lui permettant d'entrepren-
dre Immédiatement différents travaux
pour occuper les chômeurs. . H / s'agit
notamment de la réfection de l'extré-
mité du chemin des Tyres, de l'amélio-
ration du chemin d'accès au Champ
Merlou et de la désaffection de la
partie nord-est du vieux cimetière. Sans
discussion, ce crédit est voté.

AUVERNIER
Commission scolaire <t

(Corr.) La commission scolaire s'est
constituée comme suit : président : M.
A, Pochon ; vice-président : M. A. de
Montmollin ; secrétaire : Mme J. Perro-
chet ; secrétaire-adjoint : M. J. Hen-
rloud.

Le comité des dames inspectrices, com-
posé de neuf membres, a été réélu à
l'unanimité par la commission scolaire.

Course scolaire
(Corr.) La course scolaire pour toutes

les classes eut lieu le Jeudi 2 Juillet k
Morat par bateau spécial , sous la direc-
tion du chef de course, M. J. Henrloud.
Ire temps fut très favorable. ' .

Arrivées à Cudrefin, les classes supé-
rieures se sont rendues à pied à Vallà-
mand, tandis que la petite classe con-
tinuait la route par le bateau Jusqu'à
cette localité. Le bateau conduisit en-
suite les écoles Jusqu'à Faoug où eut
lieu le pique-nique.

L'après-midi, toutes les classes se ren-
dirent de Faoug à Morat à pied , avec
arrêt à l'obélisque. A cet endroit , M.
Hofstetter. instituteur, fit l'historique
de la bataille . de Morat de 1476 k la-
quelle a été consacré ce monument. Les
élèves chantèrent deux chœurs et la
course continua Jusqu'à Morat.

Dans cette ville, le programme pré-
voyait la liste du Heu et particu-
lièrement des remparts, visite qui fût
appréciée d'autant plus que les élèves
eurent la bonne aubaine de visiter en-
core le musée de Morat.

Après une collation, fort bien servie
à l'hôtel du Bateau, à Morat , les clas-
ses rentrèrent à Auvernier vers 20 heu-
res, enchantées de cette course en b'à-

; teau.' ' &
A l'arrivée à Auvernier, le soir, "ïâ

société de musique « L'Avenir » attendait
les classes, qui se rendirent devant le
collège aux sons entraînants d'une
marche.

M. A. de Montmollin, vice-président
de la commission scolaire, remercia la
société de musique pour son accueil et
le chef de course pour l'organisation de
cette journée.

JURA BERNOIS ]
RENAN

Liberté du travail !
Le procès d'un industriel en hor-

logerie de Renan, qui avait donné
du travail à des ouvriers en excé-
dent du nombre qu'il est autorisé
à occuper, est venu vendredi devant
le tribunal de Courtelary.

Le patron aura à payer 50 francs
pour cette contravention, plus 170
francs de frais.

Cinq ouvriers et ouvrières repren-
dront , de ce fait , leur rang dans
l'armée des chômeurs.

PRELES
Mauvaise chute

(Sp.) Un agriculteur de Prêles, M.
Emile Giauque, a fait dimanche une
chute d'un char de foin sur lequel
il était monté. Il s'est fracturé une
hanche.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La Coudre, 2 Juillet 1936 j e
Monsieur le rédacteur, l . -"

Nous nous permettons d'abuser quel-
que peu de votre obligeance à propqs da
l'article paru en première page de ^Ja,
« Feuille d'avis de Neuchâtel » d'aujour-
d'hui, sous rubrique « Ecrit sur le Sable »,
et concernant les tramways de Neuchâtel :
vous vous êtes même étendu sur la con-
currence qui leur est faite actuellement
par les bicyclettes, mais vous ne menr
tlonnez pas que les trams devraient aussi
s'adapter aux personnes qui Journelle-
ment ne peuvent profiter de leurs servi-
ces, car l'horaire prévolt des arrivées trop
tardives en ville, soit au moment exact
ou il faut commencer son travail ; ce
n'est pas normal, d'autre part, qu'il faille
partir de la Coudre par exemple k 13 h.
15 pour être à 14 heures à son travail, et
comme cet état de chose existe également
le matin, bien des personnes, pour re-
médier à cette lacune, font le trajet à
vélo ou même à pied , car l'obligation de
faire deux courses autrement qu'en tram
(sl l'on ne veut pas perdre chaque Jour
deux fols 25 minutes environ à se pro-
mener en ville) engage à s'en passer éga-
lement au retour.

Nous ne voulons pas allonger, mals: H
nous semble que là aussi, pour lutter
contre la concurrence, une nouvelle adap-
tation des horaires, facilitant mieux ceux
qui chaque Jour doivent se rendre d'un
endroit à un autre en se servant des
tramways, aurait son utilité ; sinon, cha-
cun recherchera toujours le moyen de
faire le trajet qu'il doit accomplir , en ré-
duisant le plus possible ses frais ainsi
que sa perte de temps.

En vous remerciant, nous vous présen-
tons. Monsieur le rédacteur, nos sincères
salutations.

Deux employés ne pouvant effectuer
en tram qu'une course par jour sur
quatre entre la ville et la Coudre.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Un doyen qui s'en va
(Corr.) Le doyen de notre villa-

ge, M. Fabrin Terraz, s'en est allé
à l'âge de 92 ans, après quelques
jours de maladie, suite d'un acci-
dent.

Nombreux sont ceux qui ont vou-
lu, ven dredi , rendre les derniers de-
voirs à ce sympathique vieillard que
chacun connaissait et aimait. C'est
une figure originale qui disparait.
Originaire de la Savoie, il avait con-
servé de son pays oe caractère de
simplicité et de modestie qui lui est
particulier. Vétéran de la guerre de
1870, il en portait de cuisantes mar-
ques au visage. Homme modeste,
paisible, sa vie fut toute de travail
et ce n'est que contraint par l'âge
qu'il dut renoncer à toute activité.
Il aimait la jeunesse et celle-ci le
lui rendait bien ; aimable causeur,
il-' savait les intéresser. Fin observa-
teur de la nature, ilJ en . connaissait
bien les phénomènes '; il savait si
bien lés décrire, .'simplement , :sarijs
affectation. Ses conseils étaient tou-
jours-écoutes et suivis. Ceux qui eu-
rent' l*occasion . de l'approcher se
souviendront longtemps de ce ca-
ractère original et affable.

Nos écoliers en balade
(Corr.) C'est jeudi que s'est effec-

tuée la course annuelle promise à
nos écoliers. Tous les sept ans, nos
enfantsj sont conduits à Berne, car
il est admis chez nous que chacun
d'eux doit connaître notre ville fé-
dérale. Chaque cycle scolaire nous
y retrouve. De confortables autocars
transportent les quelque 165 enfants
et accompagnants; joyeux, les en-
fants le sont malgré l'insécurité du
temps et ils jouissent pleinement de
cette belle randonnée dans les riches
campagnes bernoise et fribourgeoi-
se. Le voyage à Berne n'est-il pas
aussi une occasion d'enseignement
pratique de géographie, d'histoire et
d'instruction civique, qui servira à
leur mémoire en temps voulu ?

Le retour, par Lyss-Aarberg, con-
trée verdoyante et reposante, fut un
enchantement pour nos petits, et c'est
avec une grande allégresse qu'ils
rentrèrent dans leurs foyers.

MALVILLIERS
Assemblée générale

de la Société neucliâteloise
d'utilité publique

(Corr.) L'assemblée générale ordinai-
re de la Société d'utilité pubUque qui
réunissait, entre autres, des représen-
tants des villes de Neuchâtel et de ¦ la
Chaux-de-Fonds et des notabilités des
corps pédagogique, médical, ecclésiasti-
que et administratif du canton, a eu
Heu samedi après-midi à la maison
d'éducation de Malvilliers, sous la pré-
sidence de M. Ed Wasserfallen.

Comme le marqua le rapport prési-
dentiel, cette importante société de
bienfaisance peut mettre ' à l'actif de
sonj travail, pendant l'année écoulée ie.
lancement" et ' là réalisation de la ' Lote- '
rie neuchàteloise et l'érection de la mal-
son cantonale d'éducation en Fondation
de la : société d'utilité publique.

M. Marcel Calame, l'actif et accueil-
lant directeur de cet établissement,
présenta ensuite un rapport d'un très
grand intérêt sur l'activité de la mai-
son d'éducation qui se charge pour
l'Etat de l'éducation et du développe-
ment des enfants arriérés. Il apporta en
particulier de captivantes précisions
sur l'étude des caractères pathologiques
et les tests de développement Intellec-
tuel

De la direction au personnel, on a
fait encore un rude effort pour rame-
ner à un franc le coût de l'entretien
par journée et par enfant, ce qui n'em-
pêche pas d'ailleurs qu'on n'ait à dé-
plorer un déficit de 13,211 fr. 55, qui
est presque entièrement causé, pour
11,585 fr. , par des pertes sur les cours
des titres en portefeuille, c'est-à-dire
sur les fonds publics. Ce grave événe-
ment est malheureusement caractéristi-
que de la situation de ' la plupart des
établissements de bienfaisance du can-
ton depuis quelques mois.

M. Bonny. inspecteur des écoles, mon-
tra points à l'appui l'amélioration sen-
sible des résultats du travail scolaire
des pensionnaires. M. Georges Vivien,
pasteur, au nom de l'assemblée, associa
dans un même hommage de reconnais-
sance M. Marcel Calame et sa famille,
Mlle Jaquet , institutrice, M. Ed. Was-
serfallen, président, et le personnel de
la Maison d'éducation.

Le comité de la Société d'utilité pu-
blique fut réélu unanimement. En
voici le bureau : Président : M. Ed.
Wasserfallen. Chambrelien ; vice-prési-
dent : M. G. Vivien, Corceiles ; secré-
taires : MM. Julien Bochat, la Chaux-
de-Fonds, et Maurice Montandon, Neu-
châtel ; caissier : M. William Guye,
Neuchâtel.

Une collation, aimablement servie,
réunit les participants avant que les
non Initiés et les Invités fissent une vi-
site des lieux dont l'aménagement et la
netteté emportent l'admiration. Nous
avons été particulièrement sensible àVftccuell de nos hôtes et de la Société
d'utilité publique dont l'activité Inlas-
sable et aujourd'hui plus nécessaire
que jamais en faveur des sans-travail,
des plages enfantines, des arriérés men-taux, contre la maladie et la misère,tient au cœur de tout Neuchâtelois.

A LA FRONTIÈRE |
La population de Morteau

contre
la convention horlogère

franco-suisse
(Corr.) Une assemblée populaire

réunie à Morteau pour examiner la
situation de l'horlogerie a approuvé
à l'unanimité oette résolution contre
la convention horlogère franco-suis-
se :

« Un millier de Mortoasiens épris
de liberté, d'égalité et de fraternité,
après les explications données sur
Ja situation résultant du décret du
15 janvier (mise en vigueur de la
convention horlogère franco-suisse)
demandent l'abrogation du dit dé-
cret qui consacre, l'inégalité devant
l'impôt douanier.

» L'application de ce décret cons-
titue un véritable privilège en ma-
tière douanière au bénéfice de cer-
taines organisations syndicales pa-
tronales.

» Ils chargent la municipalité de
transmettre ce vœu au président du
conseil. >

| RÉGION DES LACS
YVERDON
L'Abbaye

La vénérable «Abbaye> d'Yverdon,
fondée en 1819, célèbre cette année
sa fête bisannuelle.

Les membres de la société se sont
rendus samedi, au beau stand de Flo-
reyres, pour y effectuer leur tir. Le
soir, la cantine dressée sur la place
d'Armes et les métiers des forains
installés à proximité avaient attiré
un public nombreux.

Dimanche, après la parade en ville,
la distribution des prix a eu lieu,
ainsi que le banquet suivi d'une par-
tie officielle.

L'Abbaye est l'une des manifesta-
tions les plus populaires et le pu-
blic yverdonnois tout entier aime
à y prendre part

ESTAVAYER
Au tribunal criminel

(Conr.) C'est vraiment, une triste
affaire que celle qui amène sur le
banc des accusés deux jeune s filles
de Fétigny, ainsi que plusieurs jeu-
nes gens. _ Le cas est très grave puis-
qu'il s'agit d'avortement. Voici déjà
deux mois et demi que les trois
principaux coupables, soit le faiseur
d'auges et les deux jeunes filles sont
incarcérés.

Nous n'insisterons', pas sur les dé-
tails de cette affaire où, après une
journée de débats, furent pronon-
cées les peines suivantes : •

L. L., de Fétigny, l'instigateur,
est condamné à deux ans de réclu-
sion, 5 ans d'indignfté., à l'expulsion
du canton pour une durée indéter-
minée et aux 3/18mes des frais ;
MUe P. T. à une année de prison et
aux 3/18mes des frais ; Mlle V. S. à
huit mois de prison et aux 3/18mes
des frais. P. T., père d'une inculpée,
à six mois de prison avec sursis, et
aux 2/18mes des frais. M., agent
d'assurance, à Morat , à trois mois de
prison avec sursis et aux 2/18mes
des frais.
'Diverses autres peines de moin-

dre durée sont prononcées, • mais
avec sursis.

RIENNE
Première braderie biennoise

(Corr.) La braderie organisée sa-
medi et dimanche a connu un plein
succès. De nombreux visiteurs y
prirent part et dans certaines rues
c'était une grande cohue. Le cortège
a lui aussi été fort admiré.

Suspension du trafic
(Corr.) Dimanche, les agents de

la circulation, placés aux divers car-
refours, ont été retirés, à cause de
la suspension du trafic routier.

Les autos du cortège de la bra-
derie étaient tirées par des chevaux
... ce qui donna une note gaie.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, plusieurs automobilistes, dont
les voitures étaient arrêtées dans les
rues de Bienne, ont constaté que
leurs .pneus avaient été lacérés à
grands coups de couteau .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
* - -

MARDI,

GRANDE VENTE
D'ABRICOTS

AU haut du marché, sous la grande ten-
te." — Se recommande, le camion de
Cernier : DAGLIA. 

O RP H É O N
L'assemblée générale
aura Ueu le 14 juillet

¦ Le comité.

(s/odèf ê
j rdcoopêmïhli de <jv
loRSomma/iow

Abricots choix
pour confiture et conserves

à un prix très réduit
Ménagères! Nous vous recomman-

dons de faire vos achats dès à pré-
sent.

I 
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Madame Louis Mairtin-Jé<juier ;
Monsieur Jean-Louis Martin ;
Monsieur et Madame Louis Mar-

tin-Piaget ;
Monsieur et Madame Jean Martin-

Paris et leurs enfants , à Ëvilard ;
Monsieur et Madame Henri Mar-

tin-Barbezat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Théodore

Jéquier-Leuba, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis Ser-

vien-Jéquier et leur fils, à Yver-
don ;

les enfants de feu Monsieur Al-
fred Landry, aux Verrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis MARTIN
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, gendre, beau-frère et parent, sur-
venu aociden/tetlHement le 5 juMet
1936, dans sa 36me année.

Les Verrières, le 5 juillet 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix et qui ont le cœur pur, car
Ils verront Dieu.

Matthieu V, 8.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières, mardi 7 juillet 1936, à 13
heures. 

Madame et Monsieur A. Udriet-
Breguet, leurs enlants et petits-en-
fants, à Trois-Rods et. Bevaix ; Ma-
dame et Monsieur J. Deoreuze-Bre-
guet et leur fille, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Aug. Breguet , leurs
enfants et petite-fille, à Boudry ;
les enfants et petits-enfants de feu
Rose et Fritz Keller-Breguet, à Bou-
dry, Auvernier et Neuchâtel ; Mon-
sieur Hans BoUer-Breguet, ses en-
fants et petit-fils, à Zurich, Brougg
et Neuchâtel, et les familles paren-
tes et alliées, font part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Hélène BREGUET
institutrice retraitée

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
aujourd'hui, dans sa 72me année,
après une longue et pénible mala-
die.

Boudry, le 5 juillet 1936. ,
Conduis-moi sur ce rocher qui

est trop élevé pour mol.
Il roula la pierre.
Il n'y a pas de plus grand amour

que celui de donner sa vie pour
lea siens.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le mercredi 8 juillet 1936, à 13
heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Louis Porret, à Gorgierj
Mademoiselle Ida Oesch, à Aeschi I
Madame et Monsieur Canavesi-Ze-
der, à Zurich ; Monsieur et Madame
Fernand Zeder et leurs enfants, à
Cormondrèche ; Sœur Elise Oesch,
à Langnau ; Mademoiselle Rosa
Oesch, à Gorgier ; Madame et Mon-
sieur Beier, à Munich ; Messieurs
Fred et Charles Oesch et leurs fa-
milles, en Amérique ; Madame et
Monsieur Adémar BoJHe, à Moulési ;
Madame Samuel Porret, à Gorgier,
et Mesdemoiselles Porret, à Gorgier,
font part à leurs parents, amis et
connaissances du grand deuil qui
les frappe en la personne de

Madame Marguerite PORRET
née OESCH

leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-soeur et parente, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui,
5 juillet 1936, à l'âge de 55 ans,
après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

. Phil. I, 21.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le mardi 7 juillet 1936, à 13 heureà
et demie, à Saint-Aubin. Départ de
Gorgier à 13 heures et quart. Culte
pour la famille à 12 heures trois
quarts.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Hélène Bovet, à Cor-
ceiles ;

Madame Marguerite Bovet. à Neu-
châtel ;

Monsieur André Gagnebin, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
leur cher père et grand'père,

Monsieur Emile BOVET
le dimanche 5 juillet , dans sa 81me
année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
Et J'ai gardé la loi.

L'inhumation aura lieu mardi 7
juillet, à 14 h. Culte à 13 heures
et demie, au domicile : rue de la
Cure No 5, Corceiles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants, ain-
si que les familles alliées de

Madame veuve Jean LEUBA
née EDTINGER

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de son décès,
survenu le samedi 4 juillet, dans sa
76me année, à Bienne.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Bienne, le mardi 7 cou-
rant.

Madame Henri Modl-Krentel,
Mademoiselle Marie Krentel,
Monsieur Emmanuel Krentel et

famille, à, Bloomington (HI ,).;
Monsieur et Madame Henri Kren-

tel et famille, à Pelotas (Brésil) ;
Madame veuve Albert Krentel-

Ruegg et famille , à Thoune,-
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère tante-
maman , sœur et parente.

Mademoiselle
Fanny KRENTEL

que Dieu a reprise à Lui aujour-'
d'hui, dans sa 79me année.

Cormondrèche, le 3 juillet 1936.
SI pour paraître en ta présence
Je dévala t'offrlr quelque bien,
Je n'aurais aucune espérance
Puisque Je n'ai rien. Je ne suis rien.
Mais quand tu mourus au Calvaire,Agneau de Dieu, c'était pour mol.
Tu t'es chargé de ma misère.
Et Je vis de grâce et de fol.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le lundi 6 j uillet, à 13 heu-
res.

CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX I
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Observatoire de Nenchâtel
4" Juillet

Température. — . Moyenne 8.4 ; mini-
mum : 11.8 ; maximum : 23.4.

Baromètre. — Moyenne: 723.4.
Eau tombée : 7.2 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : Fort.
Etat du ciel : nuageux. Plule pendant la

nuit.
5 Juillet

Température. — Moyenne 21.7 ; mini-
mum 13.0 ; maximum 27.2.

Baromètre. — Moyenne 723.3.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair. Alpes visibles matin

et soir.

Niveau du lac du 3 Juillet , à 7 h. : 429.98
Niveau du lac du 4 Juillet , k 7 h., 429.99
Niveau du lac du 5 Juillet , a 7 h., 430.01

Température de l'eau : 21»

Observations météorologiques


