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L'affaire de Dantzig
Point n'est besoin de s'appesantir

plus longuement sur l'échec grave
que vient de subir la S. d. N. dans
l'af faire  des sanctions. M. van Zee-
land, président de l' assemblée, a été
contraint de dresser le constat de
failli te.

Mais voici que déjà surgit un in-
cident nouveau qui revêt dès l'abord
l' aspect le plus sérieux. C' est, vous
l'avez deviné , le problème de Dant-
zig. On aura vu, avec stupéfaction ,
quelle a été l'attitude de M. Greiser,
président du sénat de la ville libre,
en présence du conseil où, termes et
gestes, tout a été mis en œuvre par
lui pour outrager la Société des na-
tions. M. Eden qui présidait a été na-
vré de tant d' audace...

L'inquiétant, en l' espèce , ce sont
les mobiles qui ont obligé le bouil-
lant M. Greiser à agir comme il Fa
fait .  Car visiblement, il n'a nulle-
ment prononcé ses paroles dans un
coup de tête. En stigmatisant l'atti-
tude de M. Lester, haut commissaire
de la S. d. N. à Dantzig, en récla-
mant la suppression de ce poste , il
n'a fai t  qu'exécuter un mot d' ordre
secret . Et ce mot d'ordre, il fau t
le chercher à Berlin.

Il y a quelques jours déjà , le chef
des nationaux-socialistes de Dantzig,
M. Forster, attaquait avec vigueur
le régime « international » auquel est
soumise la ville libre. Les nazis qui ,
aux dernières élections pourtant ,
n'ont obtenu que le 58 pour cent des
voix, prétendent régenter la cité et
lui imposer leurs volontés sans plus
tenir compte à l'avenir du statut f ixé
en 1920. Tout laisse supposer ici
que nous nous trouvons en présence
d' un nouveau coup de force voulu
par M. Hitler et soigneusement pré-
par é par lui.

Les conséquences pour l'Europe
de cette nouvelle «bombe» allemande
en prévision inquiètent dès main-
tenant l'Angleterre. On se demande
avec anxiété à Londres si M. Hitler ,
misant sur la carte de Dantzig, ne
s'est pas assuré d' appuis préalables
et en particulier de celui de Fltalie
dont on parle tant par ailleurs.

Ainsi serait creusé davantage en-
core le fossé qui sépare sur le con-
tinent les Etats partisans de l' esprit
de Genève et ceux qui jettent leurs
regards d' un autre côté. Et Dantzig
ne serait qu 'un simple épisode dans
le développement de ce dangereux
antagonisme. R. Br.

LES TROUBLES ANTISÉMITES DE PALESTINE
SONT LOIN ENCORE D'ÊTRE A LEUR FIN

Dans les diverses cites, les troupes britanniques assurent Tordre,
formant des patrouilles dans les rues.

Le cabinet français
devra-t-il user

de la force contre
les ligues dissoutes ?

PARIS, 7 (Havas). — Le ministre
de l'intérieur a déclaré à la presse,
au sujet des bagarres de dimanche,
que le gouvernement ne permettra
pas à certains éléments se réclamant
des ligues dissoutes de profiter plus
longtemps des cérémonies en hom-
mage au soldat inconnu pour orga-
niser au cœur de Paris des scènes
de désordre." '

Résolu à empêcher de nouveaux
troubles , il a pris des mesures qu 'il
appliquera , sans faiblesse, en ce qui
concerne le 14 juil let .

Le gouvernement entend donner
à la revue des troupes l'éclat qui
s'impose. En revanche, il ne souffri-
ra pas que dans l'après-midi de nou-
velles scènes de désordre se dérou-
lent de l'Arc de Triomphe à la pla-
ce de la Concorde. La force publi-
que interdira les attroupements.

Le mouvement gréviste
à travers le pays

A Tarbes, le conflit des ouvriers
des phosphates tunisiens Pierrefit-
te-Nestalas, intéressant 366 ou-
vriers, a été réglé provisoirement
par un accord qui envisage, pour
l'accord définitif , l'arbitrage du mi-
nistre de l'agriculture.

Ont également pris fin , à Hyères,
la grève des ouvriers des usines
d'aluminium et la grève des ouvriers
du bâtiment à Draguignan.

Les négociations économiques
germano-suisses

ont abouti partiellement
BERNE, 6. — Les négociations

économiques germano-suisses ont
abouti aujourd'hui à la signature de
trois additifs , l'un à l'accord de
compensation du 17 avril 1935, le
second à la convention sur le paie-
ment des marchandises du même
jour, et le dernier à la convention
sur le traf ic mutuel des marchan-
dises du 5 novembre 1932, d'une
convention sur les voyages et de
différents autres arrangements.

La levée des sanctions
aura lieu le 15 ju illet

La liquidation définitive du conflit éthiopien

Ainsi en a décidé le comité de coordination

GENÈVE, 6. — Conformément au
voeu émis samedi par l'assemblée
de la S. d. N., que le comité de co-
ordination fasse aux gouvernements
toutes propositions utiles en vue de
mettre fin aux mesures prises en ce
qui concerne le conflit italo-éthio-
pien, en exécution de l'article 16 du
pacte, ce comité , qui comprend l'en-
semble des Etats membres de la
S. d. N., à l'exception de l'Italie et
de l'Ethiopie, s'est réuni lundi ma-
tin , .sous la présidence de M. de
Vasconcellos (Portugal).

Après un court rapport ' sur les
travaux du comité , M. de Vascon-
cellos a notamment relevé que les
résultats effectifs obtenus en ce
qui concerne les mesures financiè-
res sont difficiles à apprécier.
Quant à l'embargo sur les importa-
tions et les exportations italiennes,
d'après les chiffres en possession
du comité, il aurait provoqué
pour l'Italie une perte de près de la
moitié de sa réserve d'or.

Le président a donné ensuite lec-
ture du texte du projet de recom-
mandation soumis au comité.

* * *
Après un débat sur la date à fixer

pour la levée des sanctions, au
cours duquel M. Camille Gorgé ,
Suisse, appuyé par certains de ses
collègues, déclare qu 'il faut faire
vite, car les sanctions sont déjà vir-
tuellement levées, et pour éviter une
course à l'abandon des sanctions, le
comité propose la date du 10 juillet.

La commission finit par décider
d'abroger pour le 15 juil let les me-
sures prises par les Etats, confor-
mément aux propositions qui furent
émises.

On va dresser
le constat de faillite

GENÈVE, 6. — Après avoir en-
tendu plusieurs orateurs et approu-
vé le projet de propositions fixant
la date de levée des sanctions au
15 juillet, le comité de coordination
a adopté la proposition du représen-
tant de la France, d'accord avec la
délégation britannique , suggérant
que les gouvernements :

a) continuent à remplir et à
transmettre au secrétariat le ques-
tionnaire concernant leur commerce
avec l'Italie et les possessions ita-
liennes jusqu 'au mois de juin 1936
inclusivement ;

b) fournissent au secrétariat , avant
le 31 octobre 1936, aux fins de
communication au comité, un mé-
morandum faisant connaître les ré-
sultats de leur expérience quant à
l'application des mesures adoptées,
ainsi que toutes conclusions que
cette expérience semblerait suggé-
rer ;

c) désignent des experts pour fai-
re partie d'un comité qui procédera
à l'étude de cette documentation et
soumettra un rapport aux gouverne-
ments.

Après une brève allocution du
président , la séance est levée et la
session déclarée close.

I>e recours
d'un journaliste italien

GENÈVE, 6. — M. Carlo Ciucci ,
correspondant du « Corriere délia
Sera » auprès de la Société des na-
tions , qui avait été mêlé aux récents
incidents de l'assemblée de la S.d.N.,
a recouru auprès du Conseil d'Etat
du canton de Genève contre l'arrê-
té d'expulsion pris à son égard.

QUARANTE MILLE PATRIOTES
SE RASSEMBLENT SUR LE CHAMP

DE BATAILLE DE SEMPACH
Et M. Motta évoque l angoisse p résente du peup le suisse
SEMPACH, 6. — La commémora-

tion de la bataille de Sempach a
commencé lundi matin par une son-
nerie de cloches et des salves de ca-
non.

La cérémonie sur le champ de ba-
taille, à laquelle assistaient 30,000 à
45,000 personnes, a été suivie
d'un banquet officiel dans la gran-
de halle des fêtes près du lac. Il
comptait plus de 1500 couverts.

Le toast à la patrie fut  porté par
le major Kurt Bûcher (Lucerne),
qui rappela le souvenir des soldats
lucernois morts pendant l'occupa-
tion des frontières.

Le colonel commandant de corps
d'armée Guisan parla au nom de la
Suisse romande et M. Fernando Pe-
drini , du Tribunal fédéral des as-
surances, au nom de la Suisse ita-
lienne. La fête prit fin à Lucerne
par un cortège qui défila en ville et
qui comprenait tous les groupes
historiques.

nons peut-être. Il y a pourtant une
chose que nous savons et que nous
voulons : le dédain de la liberté et
de la démocratie, le défaitisme (je
vous demande pardon de ce terme
inélégant) quant à la liberté et à la
démocratie , ne rencontreront jamais
d'écho ou d'assentiment chez nous ,
car la liberté et la démocratie re-
présentent le centre vital de nos
sentiments politiques . »

Par ailleurs , M. Motta constate
que le Conseil fédéral a aujourd'hui
des tâches écrasantes et qu 'il con-
vient de l'aider ; il termine en af-
firmant la nécessité aujourd'hui plus
que jamais de l'armée suisse.

Le discours de M. Motta
Au cours de la cérémonie officielle,

on entendit notamment M. Motta.
Le chef du département politi-

que fédéral , après avoir exprimé ses
remerciements au peuple et aux au-
torités du canton de Lucerne, a rap-
pelé les phases du cinq centième an-
niversaire de la bataille de Sem-
pach, cérémonie qui eut lieu en
1886.

« Aujourd'hui, après cinquante
ans, ajoute M. Motta , la gravité des
temps se trouve encore accrue. Il
est vrai que notre pays, dans ce
demi-siècle, a affermi sa situation in-
térieure et s'est fortement dévelop-
pé dans bien des domaines.

La gravité de la situation
internationale

» Ce qui nous remplit cependant
tous d'un souci poignant, c'est la si-
tuation internationale. Plus de
lueur de paix dans le ciel. Partout
sur la terre des ombres menaçan-
tes. La guerre est un fléau. Elle a
peu à peu ébranlé tous les concepts
du droit. Les traités, même ceux
qui ont été signés librement, ne
sont plus observés ni respectés.
Dans beaucoup de pays, un nouveau
paganisme livre au christianisme
un combat acharné. L'esprit et la
religion doivent souvent céder la
place au pur matérialisme et l'irré-
ligion cherche, dans sa folie, à
éteindre les étoiles éternelles. La
liberté, ce précieux attribut de l'ê-
tre immortel, est foulée aux pieds
et la démocratie, certes la forme la
plus noble de l'organisation politi-
que d'un peuple, est traitée avec
mépris.

» Où va le monde ? A quels abî-
mes l'humanité est-elle entraînée ?
Nous l'ignorons. Nous le soupçon-

l»e président de 8a
république française

en Savoie
Il y aura désormais
un pic Albert' Lebrun

CHAMONIX, 6 (Havas). — Pour-
suivant son voyage vers Chamonix ,
le président de la république, qui a
présidé dimanch e à des fêtes de
gymnastique à Annecy, s'est arrêté
à Mégève, puis à Saint-Gervaix.
Après avoir visité la station therma-
le, il a assisté à des exercices d'es-
calade à l'école des guides et est
allé contempler une cime du massif
du Mont-Blanc, qui portera désor-
mais le nom de sommet Albert Le-
brun.

A Evian et à Thonon
THONON-LES-BAINS, 7. — Le

président de la république, poursui-
vant son voyage en Haute-Savoie, a
accompli un long parcours en auto-
mobile, s'arrêtant dans les villages
et visitant des sanatoria.

Partout , il a été reçu avec en-
thousiasme. Le cortège présidentiel
est arrivé à 18 h. à Evian , sous une
pluie torrentielle. Une foule consi-
dérable stationnait dans les rues
pavoisées. Le président s'est rendu
à l'établissement thermal ; peu après
la file des automobiles reprenait la
route pour arriver à Thonon , vers
19 h. 30.

Le concours hippique international à Lucerne

Voici les vainqueurs du concours national de saut, dont nous avons
parlé hier. A l'extrême-gauche, le capitaine Mettier (Saint-Gall), premier
du classement ; près de lui le 1er lieutenant Iklé (Thoune), qui s'est

classé deuxième.

J'ECOUTE...
Une démonstration

Ma fo i !  la démonstration est faite.
Nous avons eu, dimanche , une ad-
mirable, une inoubliable jour-
née de repos. Tranquillité par-
fai te , p lus de claxons, p lus
de bruits de moteurs, p lus de cour-
ses pressées de gens qui ne le sont
point , p lus de pneus happant sans
arrêts des kilomètres et des kilomè-
tres! Quel bienfait! Automobilistes
et p iétons y ont trouvé leur compte.
Ceux-ci pour la sécurité dont ils ont
joui , avec un silence combien bien-
faisant , ceux-là pour avoir eu l'oc-
casion de s'apercevoir que rouler
tout le dimanche est souvent moins
un p laisir qu'on s'accorde qu'Une,
charge qu'on s'impose.

Et la campagne , dites-moi, la cam-
pagne fût-elle jamais p lus belle que
ce dimanche 5 juillet? On se serait
cru revenu à cette aimable époque
où l' on avait le temps de tout voir,
de tout admirer, de s'arrêter, de
muser, de causer , où l'on n'avait pas
les ner fs  à f l eur  de peau , à force de
ne s'accorder aucun rép it, le cœur
chavirant et le tissu adipeux sur-
chargé , faute  d'exercice.

La démonstration est faite.  Puisse-
t-elle être renouvelée souvent!

Mais , après tout , n'était-ce peut-
être, pas tout à fait  cela que l'on
avait voulu démontrer? Protestation,
Monsieur! contre les droits exagérés
sur la benzine. « Je ne roule pas,
mais je proteste quand même. » Ahl
oui, c'est vrai; nous voici ramenés
au véritable motif de ce magnifi que
silence.

Vous avez protesté , en ne roulant
pas. Le f i sc  fédéral y aura perd u
je ne sais combien de centaines de
milliers de francs. Bien! Mais après.
Si l' op ération n'est pas renouvelée
à réitérées fo i s , est-il sûr que le
f i s c voudra en démordre?

Et s'il s'entête , qui finira par y
perdre? Tout le monde. Qui pourra
exactement calculer combien d'ar-
gent cette manifestation aura coûté
à une fou le  d 'hôteliers, de restaura-
teurs, de cafetiers , à tous ceux qui
avaient organisé par malheur! une
fê te  locale pour ce jour-là.

L'arme est à deux tranchants.
Et puis, l'arrêt de la production

en commun, cela vous avait , de la
part des bourgeois oui roulent en
très grande majorité le dimanche,
un léger relent de certaines mani-
festations révolutionnaires d' un pays
voisin , qui avait de quoi surprendre.

FRANCHOMME.

Un nouveau projet
présenté à Montreux
par le gouvernement

de Londres
La conférence des Détroits s'est

réunie à 17 h. à huis clos, en séance
plénière. La délibération a porté sur
un projet anglais qui fut remis di-
manche soir aux délégations.

Dans l'opinion des Anglais , il ne
s'agit pas d'un contre-projet , mais
de dispositions visant à élargir et
à reviser le projet turc.

Le projet anglais soulève à 'nou-
veau la question du passage par les
Détroits de navires de guerre et de
flottes entières et il préconise no-
tamment la possibilité pour des flot-
tes entières de passer librement les
Détroits , toutefois avec l'assenti-
ment du gouvernement turc.

La réserve italienne
MONTREUX , 7. — Lundi soir, on

annonçait, dans les milieux de la
conférence des Détroits, que l'Ita-
lie allait officiellement faire con-
naître son intention de ne pas par-
ticiper aux travaux de la conférence
et faire toutes réserves à l'égard
d'une éventuelle convention.

Un violent orage
s'abat sur Schwytz

SCHWYTZ, 7. — Lundi soir, à
20 h. 15, un terrible orage s'est
abattu sur la région de Schwytz.
L'obscurité fut soudain totale. Le
tocsin sonna . Une pluie diluvienne
tomba , la grêle aussi, mais les dé-
gâts causés par celle-ci ne sont
pas, croit-on , très importants.

Par contre , toutes les rues furent
rapidement inondées par une eau
jaunâtre . Les sapeurs-pompiers fu-
rent mobilisés. La foudre tomba à
plusieurs reprises, mais sans faire
de dégâts.

La Côte
est également dévastée

FÉCHY , 6. — Un orage d'une
extrême violence s'est abattu à 18
heures sur la Côte et en particu-
lier sur la région de Féchy, où les
vignes et les chemins ont été com-
plètement ravinés. De nombreuses
caves ont été inondées.

UNE PARTIE DES TROUPES ITALIENNES
D'AFRIQUE ORIENTALE REGAGNE L'ITALIE

L'arrivée à Naples des bataillons de volontaires universitaires et la
défilé au débarquement , devant le prince Umberto de Piémont

Le nouveau pont de Koblenz-Felsenau, sur l'Aar, peu avant le confluent
avec le Rhin , vient d'être ouvert à la circulation ; il constitue une im-
portante voie de communications entre la Suisse septentrionale et la

Suisse orientale

88385 3̂83^̂

Inauguration d'un nouveau pont sur l'Aar

ABONNEMENTS
lan 6 moil 3 mois Imois

Suisse, franco domicile , • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
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LONDRES, 6 (Havas). — Sollici-
té à la Chambre des communes ,
par plusieurs députés, de faire des
représentations au gouvernement
allemand, relativement à une répon-
se au questionnaire britannique ,
M. Anthony Eden a déclaré :

— Je ne suis plus disposé à de-
mander une réponse au gouverne-
ment allemand.

M. Eden n'a plus envie
de discuter avec le Reich
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Le chien avait son compte. Mais
les hommes ne l'avaient point. Et
plus ils s'élevaient vers le cercle arc-
tique, plus s'aggloméraient rancune
et fiel.

Ils remontaient l 'interminable
Scandinavie. Encore deux ou trois
cejnts milles, ils ne le savaient plus,
et l'on apercevrait ce cap NordI Ce-
lui-là, ou un autre! Que leur im-
portait? Aussi bien le Pôle, ou l'A-
frique australe! On connaissait la
facétie! Le « Xaintrailles » ferait trois
petits tours, lancerait par radiogram-
me un communiqué retentissant, et
la séance de retour continuerait!
Autant être une malle, un colis! Au
moins, on ne travaillerait pas aux
chaudières ou aux machines , on se
moquerait bien du temps et de la
houle! On ne penserait à rien!

Pour d'autres raisons, le Comman-
dant Supérieur se proposait exacte-
ment de remplir ce programme. Trois
petits tours au cap Nord et la fuite.
Mais il était fort contrit de n'avoir
pu décliner, pendant son séjour à

Christiania, une invitation à faire
escale dans le fjord de Soldjo, à hau-
teur des îles Lofoden.

En l'arrière-pays de ce fjord, sur
l'arête des monts Kjolen , des mines
de fer , immémoriales, représentaient
l'une des plus curieuses exploitations,
à la plus haute latitude où l'homme
cherche le métal. Quiconque se ris-
quait en ces pays perdus ne pouvait
refuser la visite classique. Des auto-
mobiles, spécialement rassemblées,
devaient prendre au fjord de Soldjo
M. Durbois et tous ses officiers. Une
escorte de fonctionnaires, d'ingé-
nieurs, avait été prévue. De telles
courtoisies appellent l'acquiescement.
Mais le Commandant Supérieur n'en-
tendait point gaspiller un temps pré-
cieux. Car, au dernier arrêt de
Trondjeïm, un télégramme de Paris
lui avait appris l'élévation de l'Ami-
ral Saint-Mesmin aux fonctions de
Chef d'Etat-Major général.
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Fleur liquide aux nombreux pé-
tales, le fjord de Soldjo s'incrustait
au sein de majestueuses falaises.
L'eau y était profonde, mélancolique.
Vers midi , la flottille serpenta dans
ses méandres occultes. Les étraves
crevaient une onde glauque. Les sil-
lages paresseux allaient mourir, mor-:
nés, sur des roches sans couleur.

Par derrière, les détou rs successifs
avaient clos la vue du ' large, s de
l'Océan. Les équipages s'enfonçaient
dans ils ne savaient quel boyau
triste. Ils n'avaient point d'yeux pour
tant de sombre majesté. Ils n 'igno-
raient pas que, laissés au rancart,
ils allaient encore vivre une inter-
minable et navrante journée.

Contre le môle bref , silencieux, le
« Xaintrailles » et les dix torpilleurs
s'amarrèrent, bien serrés, l'arrière
aux blocs, tout comme à Dunkerque
et à Cherbourg. Dans cinq automo-
biles, ali gnées sur la route qui , là-
bas, là-haut, par un col, cheminait
blanche vers les cimes froides, les
hôtes attendaient, enchantés de l'au-
baine, mains tendues et propos d'ac-
cueil.

M. Durbois remercia de la bien-
venue, pressa les mouvements:

— Dépêchons, messieurs! Ne fai-
sons point attendre nos amis, puis-
qu 'ils veulent bien nous convier tous!
Nous avons juste le temps de dîner
aux mines et de revenir pour l'ap-
pareillage. C'est bien compris! A
deux heures du matin! Que les tor-
pilleurs restent sous les feux ! Sitôt
rentré, je largue mes amarres, et en
route pour le Cap Nord!

La file des automobiles aborda le
raidillon. Appuyés aux bastingages,
deux cents hommes, inertes, incapa-
bles de réagir, se taisaient.

Ils tentèrent de dormir. Ils ne pu-
rent point. On essaya le loto , la ma-

nille, le bouchon , pile ou face...
Chaque je u lassait. Tout accroissait
le spleen... Le dîner fut morose. Si-
tôt qu 'un homme élevait la voix,
forçait une plaisanterie, un écho
multiple, chuchotant, sur les parois
du fjord , voltigeait comme une chau-
ve-souris. Et l'on retombait dans le
mutisme. Les fourchettes piquaient
à peine. Les gamelles se posaient
sans bruit.

Se mettre dans les hamacs! A quoi
bon? Puisqu'à deux heures du ma-
tin ce « Choléra » de malheur, qui,
depuis Cherbourg, n'avait pas donné
une seule nuit franche, viendrait
faire branlebas. , Et puis, comment
fermer l'œil, sous ce ciel qui ne vou-
lait pas s'éteindre? Pas même une
étoile ! Elles n'avaient point la for-
ce de s'allumer, celles que l'on aper-
çoit aux provinces de France. Une
immense pénombre, le reflet d'indi-
cibles lueurs, paressaient au firma-
ment chagrin. A l'aplomb des falai-
ses, une ombre d'eau noire formait
liséré de deuil.

— Brezennec 1 fit Arrighi. Nous
avons tous le cafard I Viens-t'en
chercher ma flûte et ton soufflet !
Nous chasserons les papillons noirs.

L'opinion publique approuva.
— Bravo !... Chouette !... Voilà le

filon !... Un petit  coup de gueule
tant  que les officiers sont dehors. A
nous le caf'conc !... Ohé ! tout le
monde !... Rall iement sur le « 523»!

Du « X a i n t r a i l l e s » et des torpil-

leurs, ces interjections rompaient le
dangereux vertige. Gamins , les ma-
telots remis d'aplomb enjambaient
rambardes et bastingages, se tas-
saient sur le « 523 ». Tubes et kios-
ques, panneaux et linoléum, Us en-
touraient les deux ménétriers. Les
faces jeunes, les yeux clairs, ou-
bliaient l'exil. Les quolibets fusaient:

— Un petit rigodon pour se met-
tre en train , Brezennec !

— Une chaloupée sur la flûte, Ar-
righi !

— Pas de tango ! C'est des danses
de nègres.

— Ni de java ! C'est bon pour les
Chinois !

— Ni de fox-trott ! Y a pas de
poules ici !

— De bonnes vieilles romances 1
— Et le refrain tous ensemble !
— A la française !
— Vas-y, Matabiau ! Ton grand

air: «Si la Garonne avait voulu!»
« Lanturlu! »

— Et Pimaï ! Ce vieux Pimaï !
— Il nous enverra « Mireille » et

« la Tosca »...
— Et « Manon»!... Il nous faut

de l'amour !
— Pimaï nous a barboté Marie-

Luce! Ça se paye.
— On t'en veut pas. Elle t'a choisi.

Et t'as gagné la Coupe.
— Sacrée Marie-Luce! A pas fait

ouf pour l'accrocher, notre tatoué!
— On chantera en l'honneur de ta

nui t  de noces!

— Et ne nous sers pas le réper-
toire de Dunkerque !

—. Pas de politique! Des femmes!
Rien que des femmes !

— On n 'a t tend p lus que toi!
Fine, pure , étranglée un peu, la

voix de Pimaï s'éleva dans le silence.
Le fj ord parut se refermer sur la
délicate supplication d'amour, où le
chanteur mit l'appel du nom qui le
hantait:

O Mtirie-Luce bien-aimée,
Fuyons tous deux sous la ramée...

À peine cabotin , il fermait cepen-
dant les yeux; son bras s'arrondis-
sait autour d'un corps imaginaire et
consentant. Mais il n'y avait point
de ramée, ni de bois silencieux. Et
tous, comme Pimaï , fermaient les
yeux. Le clocher... le village... la
prairie natale... Que voyaient-ils
derrière ces paupières closes?

Quelques instants plus tard , lors-
que Pimaï , dérivant vers la « Tosca »,
aborda l ' infiniment doux et déchi-
rant sanglot!

Le ciel luisait d 'étoiles
Et dans la nuit sans voiles...

Ils ne virent au ciel ni voiles ni
étoiles, mais un bleu sombre et dur ,
sans les sourires latins.

Je n'ai jamais autant aimé la vie!

(A  suivre)

Le révolté

AVIS
39* Toute demande d'a-

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

39* Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres. U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres ao bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de ta

Feuille d'avis de Nenchâtel

Dès maintenant ou pour da-
te à convenir :

6 pièces et dépendances,
Faubourg du Château.

S pièces et dépendances,
avenue 1er Mars et rue Hôpi-
tal.
8 pièces et dépendances, rue
du Château, Ecluse, Parcs,
Fontaine-André.

Etude G. Etter, notaire.
A louer

joli magasin
convenant pour modiste (11
n'y en a pas dans la région).
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites à R. S. 439 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
rue de la Côte, dans villa,
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
a, M. Bertholet , Cote 6, 2me.

Monruz, & remettre appar-
tement moderne de trois
chambres et dépendances. —
Loyer mensuel : 98 fr . y com-
pris chauffage et service de
concierge. Vue étendue. Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir , à
personnes aimant la tranquil-
lité, bel appartement de qua-
tre ' pièces, dans maison pri-
vée de construction récente.
Confort et toutes dépendan-
ces, vue étendue. S'adresser à
Georges Courvoisier, institu-
teur , avenue Fornachon 8.

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Port-Roulant
A louer logement de quatre

pièces et dépendances, éven-
tuellement garage. Belle situa-
tion. Prix : 75 fr. par mols.
S'adresser pour visiter, Port-
Roulant-1 et pour traiter, à
M. H. Schenker. avenue Weck-
Reynold 24. Fribourg. 
'. Sablons, à remettre
appartements  spa-
cieux de quatre cham-
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90 - et 100.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Quai Osterwald
A louer pour le 24 septem-

bre., petit logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du
Musée 5. rez-de-chaussée.

Centre de la ville,
à remettre à de très
favorables  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trais et
quatre chambres.
Etude Petitpierre et
Hots. 

Pour monsieur, à louer,
meublé ou non ,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte, à remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Vue étendue.
Etude Petitpierre ct
Hotz.

A louer pour époque à con-
venir, à l'Evole,

APPARTEMENT
de quatre chambres, aveo vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffa ge général. De-
mander l'adresse du No 435
au bureau de la Feuille d'avis.
Ecluse 15 bis, dès main-
tenant , logement de trois
chambres, remis à neuf.
Fr . 58.—. S'adresser au
15 bis, 3me à gauche. *

Etude Wavre
notaires

PALAIS EOUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPETROU : cinq

chambres.
AVENUE DU 1er MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MALADIÈRE : maison de dix
chambres.

24. septembre :
MAILLEFER : quatre cham-

bres.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et local
pour entrepôt. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité

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

A louer au bord du lac.

bal mmtâ®mm\
de quatre chambres, bain ,
chauffage central , dépendan-
ces. Jouissance du Jardin . —
Prix : 90 fr. par mols. S'adres-
ser à E. Knecht, Hôpital 20.

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

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

appartement
de trois- pièces, salle de bain ,
chauffage général et toutes
dépendances. 'S'adresser à Cé-
sar Stauffer, garage, Serrières,
Tél. 53.073. 
Ecluse 82, dès main-
tenant , logement de deux
chambres, au soleil. 37.—
francs. S'adresser au No 78,
2me étage. *

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

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT rte deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed . Calame. architecte,
2, rue Purry, Neuchàtel. Té-
léphone 52 620.

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

PESEUX
A louer tout de suite, ô,

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

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

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

S'adresser entre 11 h. et
midi au bureau de l'architecte
Charles BONHOTE. Beaux-
ArtS 26. Tél. 53.187. *

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

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

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

Ancien-Hôtel-de-VUIe 3, cinq
pièces, Fr. 70.—.

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

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

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

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

GIBRALTAR : 8 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

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

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

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

Près de la gare
pour le 24 septembre, beaux
appartements de trois pièces,
avec confort. Prix modeste. —
S'adresser rue Matile 27, 1er.
Téléphone 52.093. 

CASSARDES. — A remet-
tre appartement de trois
chambres, bien situé, au soleil,
avec Jardin. — S'adresser à
M. F. Dubois, Cassardes 14.

Cortaillod
A remettre pour le 24 sep-

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

Etude Petitpierre et Hotz.
Téléphone 53.115. 

CORCELLES
Dans villa bien . située, à

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

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

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

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville , appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
C'hauffage central ,
salle de bains, ter-
rasse, vue. Kt ude Pe-
titnierre et Holz.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir.

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

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

|MM anî rtgiment
de'six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horisberger-
Luscher. faubourg de l'Hopl-
tal 17. *

« AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept cham-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuchàtel.

A louer pour tout de sui-
te,

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. M. Vassal!, Cha-
vannes 25. *

Jolie petite chambre Indé-
pendante, au soleil.

Jolie chambre avec eau cou-
rante. Adresse : Mme Perre-
gaud . rue de l'Eglise 6.

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

Belle chambre meublée in-
dépendante. Evole 3, 1er. à
gauche.

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

Belle grande chambre in-
dépendante . Ecluse 27, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay. Trésor 11.
Chambre meublée. '— Mme

Gritty, ruelle Dupeyrou 1. —
S'adresser le soir,

Séjour d'été
Dans belle propriété au , ;l}ord
du lac, on recevrait pour la
saison ou à l'année Jeunes
gens, Jeunes filles ou hôtes
payants. Parc, beaux ombrages,
plage, port. Situation- agréa-
ble et tranquille. Adresse :
Mlles Châtelain Monruz, Neu-
châtel. Tél . 51.378.

Nous cherchons, du 13 Juil-
let au 15 août ,

séjour de vacances
à Neuchâtel ou environs, pour
Jeune étudiant de 17 y ,  ans,
où II pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres avec renseigne-
ments sur la famille et les
conditions à G. .Aebi , pasteur,
Wohlen près Berne. 

^^
ANGLETERRE

Famille distinguée recevrait
Jeune homme ou Jeune flUe
comme pensionnaire pour l'é-
té. Automobile, vie de société.
Prix : 180 fr . par mois. S'a-
dresser au Rev. P. Fleetwood-
Jones, Mlchelmersh Rectory,
Romsey, Hampshire. Référen-
ces : Dr Clottu , hôpital des
Cadolles.

On cherohe
à Neuchâtel ou dans les en-
virons, pour garçon de 14 ans,
pension de vacances où il au-
rait l'occasion d'avoir des- le-
çons privées de français. Of-
fres sous chiffres P 5992 à
Publlcltas . Glaris. '

Vacances
pour enfants, aux Valjde-
Ruz. Prix modeste. Demander
l'adresse du No 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Bonne à tout faire
sachant cuire , capable et sé-
rieuse, 22 à 30 ans, est de-
mandée pour ménage de deux
personnes, dans villa , proxi-
mité ville (Grange-Canal). —
Répondre (certificats) à Goss,
avocat Quai Gustave Ador 10,
Genève. AS 15433 G

••••• •̂••••••••••••• ••••••••••••••• t*

| Machinistes, ébénistes, I
i polisseurs {
i et an mécanicien-chauffeur !
J qualifiés, non syndiqués ou syndiqués à la Cor- J
% poration , sont demandés pour entrée immédiate. \
m Le conseil d'administration «
9 de la Fabrique de meubles Bachmann & Co S. A. •
# Travers S

«••••••••••••••••••••••••••••••••••• •S
Pour un petit train de cam-

pagne on cherche un

GARÇON
de 18 à 20 ans. sachant trai-
re et faucher. S'adresser à
Charles-Louis Bonjour, pen-
sion, Lignières.

Personne mariée ou veuve ,
de 30 à 40 ans, trouverait
tout de suite

occupation
de quelques heures par se-
maine pour soins au ménage,
chez monsieur seul. Faire of-
fres par écrit sous B. 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de
Lausanne cherche

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

On cherche place dans
grand train de campagne pour

jeune homme
robuste, âgé de 19 ans, en
vue d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
Z. B. 1305 à Rudolf Mosse
A.-G.. Zurich.

Jeune fille
(couturière pour dames) cher-
che place auprès d'enfants et
pour aider dans ménage. En-
trée : 15 Juillet . Adresser of-
fres écrites à C. U. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fille de salle
22 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
tea-room ou restaurant. Of-
fres à Frieda Meister , Gais
près Salnt-Blalse.

Jeune homme
ayant terminé ses classes cher-
che place de commissionnaire.
Offres à Walter Moser , Schel-
benstrasse 45, Thoune.

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

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

garçon de Bourses,
portier, eto.

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

On oherche plaoe
pour jeune fllle de 16 ans,
de bonne éducation, comme
aide dans bonne famille ou
auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
lang-ue française. — Offres à
Mme E. Béer, Grand'Rue 10,
Corcelles (Neuchâtel).

¦HWufftmi '" i
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

1 \.GARAGEHlfWHDElL£sAy Un magnifique c
" XV^^̂ / 

voyage |
? ^̂ Sim ẐZm^̂  accompagné |
g -55ibJĴ  de 2 jours
| en autocar limousine de grand confort '

Ml Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1936 j
Ë L'OBERLAND - COL DU BRUNIG - LAC DES p
m QUATRE-CANTONS - L'AXENSTRASSE - COL ÏÏ¦ DU KLAUSEN - GLARIS - NAEFELS - LAC DE B
S ZURICH - PFÂFFIKON - EINSIEDELN - ARTH- H
m GOLDAU - KUSSNACHT - LUCERNE - 2
| L'ENTLEBUCH - BERNE f
« Départ : Samedi à 7 heures s
|3 Prix : Fr. 52.50, tout compris ¦
I Programmes détaillées, renseignements et inscriptions & la j

| Librairie Dubois Garage Hirondelle l f
S Tél. 52.840 Tél. 53.190 S*

[ BAINS DE WORBEN près Lyss I
U Téléphone Lyss 55 m
'¦_* BUT DE TRAITEMENT : Contre tous les cas H
g de Rhumatisme, de Goutte, d'Arthrite et Scia- L
m tique. Les suites d'accidents, fractures des os ¦
¦ et des articulations. Suite de maladie lnflam- pi
fS matolre de veines et du bas-ventre (bains BS! eau mère). Troubles de la circulation san- PW gulne en cas de neuros du cœur, âge critique. ¦
*j MASSEUSE DIPLÔMÉE. Prix de pension de- ¦
;? puis Fr. 6.50. Prospectus. Belles salles pour' S
S noces, sociétés, etc. *
j j  O. KONIG-WÙTRICH. S
13 Autobus correspondance avec Lyss et Bienne. p

S 1
g Qui cherche la tranquillité et le repos, les N
J trouvent à AS6595B S

i ¦- l'HH fenfeiihri '- i¦ magnifiqu e situation , prè s de Lauterbrunnen. È
y Bonne cuisine bourgeoise. Références de premier g!
H ordre et prospectus par v . Allmen frères. jîj

| Les 11 et 12 juillet (un jour et demi) |

f Superbe course à Chamonix f
fa Prix : Fr. 36.— avec entretien a

|j S'inscrire sans tarder au f-1

( 'GARAGE SCHWEINGRUBER 5
| Les Geheveys-sur-Coffrane - Tél. 15 [3

| Excursions Patthey |

î 7 jours en Italie I¦ du 27 JUILLET an 3 AOUT en car Saurer de grand luxe 8¦ Itinéraire : LUCERNE, LE GOTHARD, LOCARNO. i--
j| PALLANZA, LES ILES BORROMÉES , MILAN , PAVIE , ï*¦ GÊNES, LA RIMERA ITALIENNE , SAN REMO \ï
•4 Retour par CUNEO , TURIN , AOSTE , LE GRAND-SAINT- !ï
| BERNARD , LAUSANNE g
i DPÎY Fr I R R  compris voyage et entretien g»

m r i lA r i i  i VtMr— (hôtels premier ordre) a¦ Ce voyage s'effectuera avec le plus beau car que la I
f t  Côte d'Azur ait vu pendant les fêtes de Pâques ¦
S (Référence d'un de nos clients) *
S S'inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE , vis-à- S
g vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY , gg
31 Seyon 36, tél. 53.016 p
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T
A Théâtre en plein air

SR#TB B SuterSaken
BJJBJi \'i M VA- l\ \ -V'1 350 partici pants , tribunes couvertes pour le» speeta-

11$É&&"̂  flifwtoil \ HsSB tcurs, 2000 places assises . Tous les dimanches du 12
f&fJIJIsSr ffi 8 f f l i  in juillet au 13 septembre. Com menée à 13 h. 30. —f f  " "" IMaces : Fr. 3.30, 4.50, G.50, 8.—, 10.—, 12.—. —

l# fLpcation : Tell-Bureau, Interlaken (tél . 877).~ Lés représentations ont lieu par tous les temps. SA 15510 B

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

«••9«9009Ge9«B*«*es :
$ Madame et Monsieur %
• Roger MEYSTRE ont la •
O grande Joie d'annoncer 0
• la naissance de leur flls ©0 •
© Jacques-Edouard g
S Maternité, 4 juillet 1936. g

Qa>CCB«BBBB»«BBOBB

g LIVRES I
B Bibliothèques complè- I
1 tes ou lots Importants I
1 de livres; sont achetés m
¦ par la Librairie Dubois ¦
jl (sous l'hôtel du Lac). P,

Perdu, 5 Juillet ,

gourmette or
Pertuis du Soc, Côte. Comba-
Borel , début Parcs. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis.

438

On demande & acheter un

petit char
à, ressort avec mécanique. S'a-
dresser à Ch. Boucard, biscul-
terle. Parcs 36.

Echange
Jeune fllle Allemande, de

Lœrrach-ROtteln (Bade), âgée
de 16 % ans, désire accueil
dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française. On prendrait en
échange un garçon ou une
Jeune fllle. S'adresser à M.
Bernoulll , pasteur.

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

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

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE
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M F §11 DE SASSO^ I
M SENSATIONNELS i

I RABAIS de 10% à 60% 1
fl Confection pour dames
Ë 1 série ROBES «* §|g| 1
1?S1 popeline imprimée, belle qualité . . . . . .  soldé à m J P W m m 'mm \

1 1 série ROBES J agj i
M crêpe de Chine et crêpe mat, valeur jus qu'à 25.— soldé à ¦ ¦ ¦¦ ' ^^

| 1 série ROBES -A _- |
fe superbe impression , façons très élégantes , H ffia «ÎSl «JS
||ï valeur jusqu 'à 39.— soldé à B_*"¦ *̂  V j||

1 1 série COMPLETS! h série CO M PLETS 1
1 â s j aqur- t è s  00 S ffi? imp r̂. 17 50 )
H élégante, valeur jus- /M .. ! sions, valeur jusqu'à !| 1
gj | qu'a 65.- . . solde à tm W ¦ 35.. . . . .  soldé à " ¦

i 1 série COSTUMES " «|E m I
j»jj deux pièces, en lin, façon tailleur . ¦ « ¦ « f . soldé à ¦%#¦ I j

i lPoltUSSifeUrS M A N T E A U X  Ml-SAISON 1
SM en beaux lainages nouveautés, que nous soldons avec des rabais de
M 10 % à 60 %, en série à |||

I 48.- 35.- 25.- M50 1090 I
§| Le choix est encore magnifique! M

I JULES BLOCH H™  ̂I

* > :| Le Magasin IA SOIE fait une vente de I \
; ' I SOLDES à des prix intéressants, des prix très I.y" i

I bon marché, bref , à des prix de solde. Jugez... I i

H Crêpe Romana gpe°r£ "̂  ̂ -.95 H
H Crêpe Linosette ^TO B

Crêpe de Chine imprimé

T-A': A \ PrÂnai à nnie marine-blanc, rouge-
« j tê* «H» » pWIS blanc, nattler-blaj ic, O QQ |

' ¦y J j Mesdames, acheter à LA SOIE, c'est aller E "
y  J à la qualité en même temps qu'à l'économie i l

j Plus de 500 PA TRONS VOGUE en stock S ' ¦ 
\

luoisuusou l

i 

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis fy

AUTOMOBILES drfute d'empl01 - à ven- 1
AUTO FORD I

DUIV^IV. 7 CH, 4 cylindres et qua- M
tre portes, dernier mode-- jf i

. excellent état, à vendre, le, roulé 7000 km. On 11
780 fr., taxe et assurance ^̂ S8" c°ntr,! Z™3 Hbétail. Demander l adres- i ,Hpayées. S adresser garage Be du No 436 au Dureau if )
Stauffer, Serrières. de la Feuille d'avis. |ëj

A vendre ou à échanger
contre un pousse-pousse, une
belle

POUSSETTE
en parfait état. — S'adresser
Draizes 61, rez-de-chaussée.

A vendre une

machine à écrire
et un

char à pont
force 500 kg. —• S'adresser à
Georges Favre, Ecluse 83.

' i En plein air fi
I jusqu'au 14 juillet I

S Vente deSOLDES I
[ j sous nos arcades |

yA Livres non coupés : ||gj
| fl Le Hardi chez les Vaiudois — .75 fe^

Matuscihka le diôrailieur . . — .75 jO
y " Le prisonnier américain . — .75 |̂ p

|f i Les trois vieilles daines • . — .75 gjp
. I Chercheurs d'étain . . , . 1,25 Wi

Le salaire du péché . . . 1,25 Sg3
y i L'étrange aventure du lieute- |&|
ms nant Bringolf . . . . . .  1.50 fp

|y  Papier à lettres (25 feuilles depuis |1|
ify .j et 25 enveloppes) . . . .  — .45 jpjj
A y  Enveloppes fant. (3 paquets) —- .75 mi
Ay Enveloppes commer ci ailes (le gp

r i Crayons, la douzaine . . . — .40 pf
'" ] Gommes, 3 pièces . . . .  —.15 g!
Ifl Tamipons-buvard, bois dur . — .25 fyt
U Albums à croquis — .40 ppf
p| Albums à colorier . ¦ . . — .20 Ë$
fy fi Cendrier porcelaine . . . — .20 WW

y l Cadres-jphoto, baguettes bois —.10 
^|ffj  Boîtes avec fermoir . « . — .45 g§|

S I Jeux divers . . , . , .,  — .25 p§i
[ ; ,î ' Puzzles , . — .15 f j È
| if Porte-monnaie. ¦ « ¦ » « — .25 È^f

j LIBRAIRIE M
1 PAPETERIE WÈ

1 ^moQ i
|| 9, rue Saint-Honoré p

ii . - . ¦
i. ...

K Saucisse à rôtir H

H Saucisse au foie M
I avec jus, garanti pur porc exlra j
li canagis salés B
ÏÊ Le kilo H

M Ménagères, prof itez } BS

NOS SÉRIES :
î POUR DAMES

1.90 2.90 3.90 4.90 5.80
I POUR MESSIEURS

3.90 5.90 6.90 8.80
I POUR FILLETTES ET GARÇONS

1.50 2.90 4.90 5.80
Avatf tt de voua décider à acheter,

demandez à voir nos séries,
vous serez étonnés

J M .  IIDTU Neuchâtel¦ HUnlII S E Y O N  3
wmmmummmmmmmKinmwimmÊmmimmkwmmmm

1 C'est la sincérité 1
^ qui a toujours fait le succès de nos M

I Vinf@s fin d@ saison E
y Quelle est la meilleure preuve
H de notre sincérité T M
M C'EST QUE TOUS NOS

f I Robes - Manteaux - Costumes - Ensembles

H et chapeaux d'été 9
M sont sacrifiés sans égard du PRIX COUTANT 11

I 2Q% 30% BO%~ I
I Occasions pour le voyage et les vacances I
11 Ensembles, robes et manteaux, modèles très chic

\ \  Ensembles , robes et j aquettes et ju pes et j aquettes H
en lainage ou en soie rayonne fantaisie 0$

Ij Valeur 98.~ 89.— 79.— 59.— 49.- 1 ;

1 soldé 5Q.- 44.- 4P,- 3Q." 2Q.- 1
tM ManlnailV ^/ SLIPONS. en superbe lainage, |î|
P| ndlIlCdll À f *  uni et fantaisie ||
jjp Valeur 79— 59.— 49.- 39.— m

1 soldé 4Qn- 30.- 2Q,- IO.- 1
&* fltfiliima» $9sllAIIW modèles classiques ainsi i-yj
M lOSlUiîlC Î lâlIieUî que modèles exclusifs .,
B Valeur 79.— 69.— -49.— 39.— |g

1 soldé 4P.- 39,- 25.- 15.- 1
M Mnc mailtoailV P O U R  DAMES, en superbe 11
M BlWâ IIIUlllCailA tissu uni et fantaisie
'¦ Valeur 69.— 49.— 39.— 29.5Q M

I soldé 39.- 29-- 2P.- 18.5P Ë
1 iSt Robes popeline unie Q*[ ŜS

au 
JS . I$m en blanc et Dieu . . . .  soldé *^B

1 î  Robes Vistra lin unies oTeéi:éfcaroan 12 . 1
fe| sport, blanc et bleu . . . soldé ¦•¦¦ I :

Ë| Nos D#%hAC ^S'AaA 
en marocain, crêpe mat , crêpe sa- j . ''

I* 1 superbes KODGS CI ©I™ blé , ravissantes impressions , fc fy tailles 40 à 48 — Valeur de 19.50 à 49. - m

i Soldé 25.- 20.- 18.- 15.- 12.50 I
,'- ¦ 1 DnhaC fia laïnanO indispensables dans votre garde-robes. D:
t - lot nlllfw UC ICSIIiayc Pratiques et utiles pour le voyage et les vacances p A)
$ i Valeur 69— 59. — .49. — g

S soldé 4P.- 3P,- 29.- 1
i 40 superbes blouses en crêqpuea âtsj ide:onne ' T50 1
fê  

en 
blanc, rose et ciel . , , . Valeur 14.50 soldé m -yy ^

, ' TOUS fU A n CRI IV  sans exception soldés E^%0/  Bm nos ^nHrCllUA avec un rabais de ^W / O  m

I Q0iuààM I

Belles framboises
premier choix , très juteu-

ses, à Fr. 1.50 le kg.
Cueillette le mardi et

le vendredi
P. Humbert , horti culteur

La Coudre

A vendre, prix de rencontre,

moto-culteur
« Ruedin », neuf , aveo acces-
soires. On échangerait éven-
tuellement contre vin ou pou-
drettes. A la même adresse, à
vendre moto Condor , 500 cm3
latérale. Edmond Brenneisen,
Cressier.

A vendre, à Serrières, grès
de la gare et du tram, dana
belle situation

villa
avec grand jardin

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

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

CORCELLES
A vendre maison de .deux

logements de trois chambres,
aveo 6000 mz de terrain, très
bien située. JPrlx très avanta-
geux. — 8'adresser 4 Prlta
Calame, Nicole 8, Corcelles.

Vin de Neuchâtel
Encore quelques cents bou-

teilles vin blanc, cru Haute-
rive 1935, à 73 c. la boutefllé
verre compris, à vendre, chez
Emile Clottu , Hauterive.

Machine à fricoter
Dubied, i. vendre, a très bas
prix, ainsi qu'une machine à
coudre, rue Jjouis-PaVre 23,
au 1er étage.

??????????????????
o ATTENTION < ?

iîSOLDES!
4 >  A t
< ,  Disques de gramophone < ,
0 à 85 c. pièce < y
* * Musique pour piano 4 ?
* ? 2 et 4 mains, piano et i *
* * violon, à 20 c le cahier 4 ?
*. * Rortefeullle cle musique * *
< ,  depuis Fr. 2.— T
< ,  Gramophones - portatifs X
4 y et meubles, très bonnes < ,
4 1  marques, depuis Fr. 25.— 4 ?
4 * Accordéons, depuis 4 y
< ?  Fr. 20.— i t
1 ? etc. i t
oC. MULLER FILS I
* * Au Vaisseau Bassin 10 < ?

* ?éééé*»ééé»éé »é)*é

JjjSSû I VILLE

:̂ P NEUWEL

Permis de construction
Demande de M. A. Graf de

construire une maison fami-
liale à la rue de la Côte (sur
art. 6404 du plan cadastral).

Les plans sont déposé au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 21 Juillet 1936.

Police des constructions.

Belle propriété
d'agrément

et de rapport
& vendre à Cudrefln, abords
Immédiats du lac. Villa, deux
appartements en parfait état.
18.165 m2 de terrain avec grè-
ve, verger et jardin en plein
rapport. Parc avicole et por-
cherie. Prix intéressant. En-
trée en Jouissance immédiate.
8,'adresser par écrit sous C. M.
434 au bureau de la Feuille
dfavis.

Mise
au point...

Contrairement aux bruits
qui courent le lime paquets
de café « Usego » continue à,
être remis gratuitement dans
les magasins Mêler. La graisse
avec 15 % de beurre encore à
1 fr. 10 et dire que vous payez
d'autres marques 1 fr . 30.

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

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

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

Tout un verger 
ftput" un ' '' ' ... •'.'"",' .'•¦: '
jardin potager 
dans "vos armoires 
avec nos '
bocaux à stériliser --
de la marque économique
Union. 
Bouteilles Bulach —
Toutes grandeurs 
pour les deux. 

ZIMMERMANN S.A.-

Pour la
PEINTURE
ARTISTIQUE

couleurs en tubes,
toiles et cartons

mlSm^
Expédition au dehors
contre remboursement

ï^^'Jrf;» ' if"'̂ J îït •̂ f :s^ tm B̂-

I 

MESSIEURS !
Caleçons courts

slips

Gilets ouverts
et f ermés

en trioot, noué, maco,
cosy, etc.

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
Maison neuchàteloise

Administration 1 1, rae dn Temple-Neuf. Mt •«  V #  m 'W *__ { V V *W Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. È B Ë Ê * B jftt f B  ̂ Ê B 

de surcharge'ssiïîiiMistst - rof f l lw n f liiiÇ np Vp iip hf ti f p l *- ~&>zztiri
Régie extra - cantonale : Annonces- J& WkL, %4L & & (L ffir" fLIL %aM> W «L ^>P fL  ̂̂ f  ̂ JL W ^  ̂

mJ L̂ 
^  ̂B %¦ QaM. *%. V̂ &  ̂rédsction ne répond pas des mann»

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales» ^m ^  ̂ *' crits et ne se charge pas de les renvoyer.'

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

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse {gggjggjgijjgg



LES ASSOCIATIONS HORLOGÈRES
NOUS PARLENT

Dans le monde de l 'horlogerie

Il y a une huitaine de jours, un
«mi bien placé pour connaître l'ac-
tivité des Associations convention-
nelles' horlogères m'assurait qu'elles
ne voulaient point prendre part aux
polémiques de presse.

11 semble . qu'elles viennent de
changer d'avis, elles ont constitué
une commission de presse dont nous
recevons une première communica-
tion , signée par M. J. Pellaton , secré-
taire du syndicat patronal du Locle,
par manda t de la F. H., d'Ebauches
S. A. et de l'U. B. A. H.

Comme elle répond à un manifeste
dont nous n'avons pas parlé, une. in-
troduction s'impose, pour rendre le
sujet intelligible à nos lecteurs.

Au cours d'un débat au Conseil
national sur les interventions du
Conseil fédéral dans l'horlogerie, M.
Duttweiler avait invoqué l'opportu-
nité de s'adapter aux bas prix de
la concurrence étrangère.

M. René Robert, secrétaire de la
F. O. M. H., fit . état d'une montre
à 85 centimes pour montrer qu'on
était déjà arrivé affreusement bas.

Voici le manifeste distribué à là
suite de ce débat :

Aux membres du Parlement !
Qui fabrique les montres à 85 centi-

mes dont il a été question mardi der-
nier au Conseil national ?

La fabrique E. Kummer S. A., à Bett-
lach , propriété de la « Superholding »,
président du conseil d'administration, M.
P. Renggli, directeur de l'Office fédéral
du travail.

C'est donc avec les 13 V-t millions de
la Confédération que se fabriquent les
oignons à 85 centimes.

Dans oe même •conseU d'administration
se trouve aussi M. Henri Perret, député -
socialiste du Locle.

Alors que les , autres fabricants de
cette camelote utilisent du laiton, la fa-
brique Kummer fait ces montres en fer
blanc II!

M. Bais, avocat de la « Superholding »,
ayant parlé de la main-d'œuvre excessi-
vement bon marché des fabriques! dissi-
dentes, nous pensons bien faire en vous
donnant l'avis de la P. O. M. H. dont M.
Eené Robert, conseiller national socia-
liste de la Chaux-de-Fonds est secrétai-
re, concernant les fabriques trustées.

« Lutte Syndicale » du 14 mars 1938 :
Une entente est intervenue dans le con-
flit avec la fabrique E. Kummer S. A., de
Bettlach , sur la base de la proposition
de l'office cantonal de conciliation. Ce
mouvement fut très pénible en raison dé
l'attitude réactionnaire de la direction..

Que pensent MM. Renggli , Bals, Per-
ret et René Bobert de l'attitude réaction-
naire de l'usine qui fabrique les «clous»
& 85 centimes ? ' ; .

Mais ce n'est pas tout :
« Lutte Syndicale » du 21 mars 1938 :

Les décolleteurs de la fabrique A. Michel
S A. se trouvent en conflit de salaire.
Prière donc de se renseigner au bureau
ge la P. O. M. H. avant d'accepter du
travail dans cette usine.
' La fabrique Michel S. A. est propriété
de la Superholding, , présidée par M.
Renggli I I I

Elle est à l'origine de Ma création de
ce Supertrust.

« Lutte Syndicale » du 18 avril 1936 :
Les tailleurs de pignons de la fabrique
Eterna sont actuellement en conflit pour
cause de baisse de salaire inacceptable.

La fabrique Eterna est affiliée au trust
présidé par M. Benggli, fonctionnaire, fé-
déral.

Noua vous saluons, Messieurs les mem-
bres du Parlement, très respectueuse-
ment.

Suivent trois signatures au nom d'un
groupe de chômeurs neuchâtelois.

Voici la lettre des : associations :
Le lK>cle, le 3 juillet 1936.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours a vos

colonnes pour remettre au point certai-
nes assertions qu'on a, de façon regret-
table, lancées dans le public. Comme el-
les peuvent exercer une Influence sur le
Jugement qu'on porte lorsqu'on est mal
renseigné et que, par voie de consé-
quence, l'action que nous poursuivons
est susceptible de subir tm préjudice;
moral tout au moins, 11 serait désirable
que les faits fussent redressés et Justi-
fiés.

La concentration des fabriques d'ébau-
ches, voulue par l'ensemble de l'indus-
trie horlogère suisse, exigeait des ache-
teurs qu'ils cherchassent à englober tou-
tes les fabriques. C'est la raison ' pour
laquelle la Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. contrôle la fabrique Kum-
mer, à Bettlach.

La fabrique Kummer vend des mon-
tres Roskopff et chacun sait que les
produits de cette espèce sont très bon
marché. On recherche du reste, sous les
auspices de la Chambre suisse de l'hor-
logerie à trouver un statut convenable
pour cette fabrication de montres • de
grande masse. Espérons que lès efforts
aboutiront.

Mais Je suis autorisé à démentir que
la fabrique Kummer soit la manufacture
qui fournit là montre a 85 centimes.
Cette montre, vendue par une maison des
Montagnes neuchâteloises, est de fabrica-
tion étrangère.

Je n'ai pas à prendre la défense de la
maison Kummer, qui fera elle-même ses
réserves de droit , mais Je pense que la
vérité doit être rétablie. On a profité de

-cette occasion pour mettre en cause MM.
Renggli, directeur de l'office fédéral du
travail , Rais, Henri Perret et René . Ro-
bert , conseillers nationaux, inutile d'a-
jouter que ces messieurs ne sont pas res-
ponsables de la fabrication mondiale de
la montre. . . f

On accuse aussi les trusts, dont la
constitution, nous le répétons, a- été vou-
lue par l'ensemble de l'horlogerie suisse,
de faire de l'oppression et d'empêcher la
reprise du travaU.

Cette accusation est absolument gra-
tuite. Elle n'est du reste étayée d'aucun
argument, c'est une simple affirmation.

En fait d'oppression , Ebauches S. A.
et les trusts ont dû se charger du rachat
de bien des affaires qui les alourdissent
et dont plusieurs seraient probablement
à l'étranger sans leur intervention. '

Les trusts ont donc agi dans l'intérêt
général de l'horlogerie suisse.

Quant à empêcher la reprise du tra-
vail en Suisse, je ne comprends plus et
il serait ' bon qu'on voulût bien s'expllr
quer là-dessus.

Les conflits de travail, qu'ils se pro-
duisent dans une fabrique quelconque,
conventionnelle de l'horlogerie ou non,
sont toujours possibles. Il n'est pas de la
nature d'une fabrique affiliée à un
trust — même, contrôlé par l'Etat —
d'être à l'abri de discussions de salaires.
L'essentiel c'est que les conflits se ré-
solvent.

Je vous remercie de votre hospitalité,
Monsieur le rédacteur, et Je vous prie
d'agréer mes salutations bien distinguées.

Jean PELLATON.

Terminons par une observation
entendue dans les milieux horlogers :

En annonçant que cette montre
est de fabrication étrangère, M. Pel-
laton enlève toute raison d'être au
discours de M. Robert.

Nous voulons bien recueillir, avec
le respect qui leur est dû, les rensei-
gnements de ces messieurs les secré-
taires spécialistes, mais nous devons
avouer que, cette fois, ils nous pa-
raissent devoir s'exclure l'un.l 'autre.

H. F.
P. S. — Les journaux de la Mon-

tagne de lundi publient une répli-
que du comité provisoire de défense
à M. J. P., dont voici les dernières
lignes :

Nous apprenons que 2000 ft 3000 chô-
meurs pourraient être occupés actuelle-
ment sur leur métier, mais que les trusts
empêchent ce travail d'être exécuté. Donc,
ils empêchent sciemment et le voulant,
la reprise des affaires, ce qui est un scan-
dale que nous ne pouvons tolérer.

Pour terminer, nous vous dirons que
contrairement à votre affirmation, nous
sommes autorisés à affirmer que la fa-
brique Kummer S. A., à Bettlach , vend
bien des montres à 85 centimes. Nous
avons , des doublés de factures à la dis-
position des intéressés.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Douloureux accident
Un accident s'est produit diman-

che soir, à Boveresse. M. Gustave
Vaucher, cafetier, était occupé avec
un ami à rentrer du foin dans la
grange ; il était monté sur le tas de
foin lorsqu'il glissa et vint choir sur
la fourche de son compagnon dont
une des dents lui perfora la joue et
le nez. Le blessé a reçu les soins
d'un médecin qui pratiqua une pi-
qûre antitétanique. :

LES VERRIERES
Encore quelques mots

sur Louis Martin
(Corr.) M. Louis Martin , dont

chacun connaît et déplore la fin
tragique, était depuis le mois de
mai 1934 membre du Conseil com-
munal dés Verrières. Il en était une
des forces j aunes sur qui on comp-
tait pour continuer à conduire, dans
des voies sages et justes, les affai-
res de là commune. Chef du dicas-
tère des services industriels, il s'é-
tait donné à cette tâche avec toutes
les qualités que chacun lui recon-
naissait. -

Entré dépuis, quelques semaines
seulement au sein de la. commission
scolaire, il en avait été nommé vice-
président. Il s'était promis d'y vouer
tous ses soins, car il s'intéressait
vivement aux destinées de nos éco-
les. Le 19 juin , il prenait part à la
course de nos élèves primaires à
Morat . Entendant chanter les en-
fants , il évoquait Un souvenir du
temps heureux où, élève lui-même,
il apprenait avec enthousiasme un
chant , prélude inconscient à sa pas-
sion de . l'air ; il disait à son ancien
maître : , « Vous \ rappelez-vous la
chanson que vous nous enseigniez?»,
et, assis à la proue du bateau , il se
mettait à fredonner l'ultime couplet
des « Grands oiseaux » :
J'ai vu tomber l'un des oiseaux.Ivre d'azur, Ivre d'espace.
Et le sang rougissait sa trace.
J'ai vu tomber l'un des oiseaux...
Mais, voici qu'au lieu d'un blasphème,
Montait encore une chanson,
Tant le sang veut être fécond :
Les grands oiseaux volaient .quand même I

C'était le 19 juin , et son vol final
à lui était si proche I
- La commune et la cause de l'en-
seignement perdent en M. Louis
Martin un collaborateur plein de
promesses, et les habitants sentent
déjà intensément le vide que fera
dans notre, ciel la disparition du pi-
lote et de son avion.

FLEURIER
Exposition des èhomeurs
(Corr.) Profitant des fêtes de l'Abbaye,

ITT. C, d'entente avec le comité d'en-
tr 'aide, avait organisé, à la halle de gym-
nastique, une exposition des travaux de
chômeurs. Celle-ci fut ouverte officielle-
ment' samedi matin à 11 heures, par M.
Louis Quartier-la-Tente, président du
comité d'organisation, en présence de MM.
Guinchard et Humbert, conseUlers d'E-
tat, des autorités communales et de la
presse.

La visite des trente stands a émer-
veillé les visiteurs. Certains horlogers se
sont révélés ébénistes de talent : meubles
en tous genres furent exécutés avec bien-
facture et dans un style de fort bon
goût. Quelques exposants se sont mon-
trés Inventifs puisqu'il y en a, parmi
eux, qui sont possesseurs de brevets. Nous
avons admiré les travaux féminins faits
d'art, de délicatesse et de patience. Mais
la plus grande partie de l'exposition était
consacrée à la peinture : huiles, aqua-
relles, fusains, voire même portraits.
Nombre dé ces peintres amateurs se sont
révélés d'un talent certain qui a fait
l'admiration des connaisseurs. A cet ef-
fet, mentionnons tout particulièrement
la riche collection présentée par M. L.
Quartièr-la-Ténte qui , ' dans tous les gen-
res, a fait montre de qualités Indénia-
bles. Qu'on nous permette encore de ci-
ter les travaux de découpages très soi-
gnés, de. M. A. Champod et représentant
un travail de patience de longue ha-
leine.

Il est réconfortant , à l'heure actuelle,
de constater l'effort considérable , que
font les chômeurs pour occuper leurs loi-
sirs forcés.; Les nombreux . visiteurs ve-
nus des réglons voisines l'ont compris en
leur témoignant la sympathie dont ils
sont, dignes.

Mentionnons pour terminer que. grâce
a la" ligue des femmes abstinentes, un
buffet très apprécié avait été Installé à
l'intérieur de l'exposition.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
d'automobiles

Samedi, à 23 h. 40, une collision
s'est produite au bas du Chemin
Blanc entre une auto genevoise qui
rentrait en ville et une auto se di-
rigeant sur le canton de Berne.

Sur les cinq occupants de la voi-
ture genevoise, quatre furent blessés,
dont un gravement, qui 

__ 
dut être

transporté à l'hôpital. * Les trois
autres reçurent les soins d'un mé-
decin au poste de police et purent
ensuite regagner leur domicile. Dé-
gâts importants aux deux véhicules.

LES BRENETS
Mauvaise chute

Dimanche matin , une dame qui
descendait un sentier du Doubs. a
fait une chute et s'est blessée assez
profondément au genou. . . .

Le mari de la victime fit appel à
la police qui conduisit la personne
blessée chez un médecin' bù elle
reçut les premiers soins.

LES PONTS
Imprudence

(Corr.) Une jeune fille du haut
du village qui était montée sur un
arbre, près du domicile de ses pa-
rents , a fait une chute se blessant
au crâne. Le médecin fit une piqûre
et posa une agrafe.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER . .

La grève routière . .
(Corr.) Jamais Estavayer ne fut si

calme que dimanche 5 juillet. Quatre
véhicules à moteur seulement ' ont
traversé la cité. Signalons- aussi
qu'une voiture tirée par deux pur
sang fit , l'après-midi durant , la tour-
née des villages environnant Esta-
vayer. Cette manière de protester
eut un grand succès d'hilarité.

Les piétons aimeraient 'bien ¦ que
cette grève de la circulation auto-
mobile se renouvelle chaque diman-
che car, pour eux, ce serait un plai-
sir de se promener sans embarras ,
sur nos routes magn ifiques et
exemptes de poussière.

La distribution des prix
(Corr.) Cette cérémonie si atten-

due par les enfants de nos écoles
primaires s'est déroulée dimanche
par un très beau temps. A 15 heures,
notre joyeuse jeunesse a traversé les
rues de la cité en cortège. Condui t
par la société de musique, le défilé,
précédé des autorités locales et du
district, comprenait garçons et Jillet-
tes portant" des- : Vprbèïjies dàrïs" ¦' les-
quelles se trouvaient les prix. Le cor-
tège se rendit au Casino et c'£st là
qu'après un discours et un rapport
du directeur des écoles, M. Dessi-
bourg, eut lieu la distribution . Et
maintenant , jus qu'à la première
quinzaine de septembre, voici le
temps des vacances.

BIENNE
De l'huile sur la route

(Corr.) Lundi, un camion a per-
du deux fûts d'huile sur la route
Bienne-Perles , à la hauteur de la
place d'aviation. En tombant , les
deux fûts éclatèrent et l'huile se
répandit sur la chaussée, ce qui
provoqua quantité de dérapages de
véhicules, plus particulièrement de
vélos et motos.

On ne signale toutefois pas d'ac-
cidents graves. Seuls, quelques dé-
gâts matériels sont à déplorer .

VAL.DE.RUZ
DOMBRESSON

Une jeune femme victime
d'un accident de vélo

(Corr.) Samedi soir, à 20 heures ,
une jeune femme de 29 ans , mère dc
deux enfants , Mme R. J., de Villiers,
sortait du salon de coiffure Studer.
Elle enfourcha sa bicyclette et prit
le tournant du jardi n pou r arriver
sur la rout e cantonale. Au même ins-
tant, descendait , à bicyclette égale-
ment, le jeune H., de Villiers lui
aussi.

Mme J., prise en écharpe, fut ren-
versée sur la chaussée, tandis que
le cycliste s'en tirait sans trop de
mal. La. malheureuse victime de cet
accident, transportée chez le coif-
feur , y resta étendue sans connais-
sance durant une heure, tandis
qu'elle recevait les soins empressés
d'un médecin.

Ce dernier ordonna le transfert à
l'hôpital de Landeyeux. On constata
une fissure du crâne, qui fait beau-
coup souffri r la blessée.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Elections complémentaires
au Conseil municipal

(Corr.) Dimanche, les électeurs
pontissaliens étaient convoqués pour
élire deux nouveaux conseillers mu-
nicipaux, en remplacement de M.
Chopard , décédé, et de M. Lafer-
rière, dont la nomination a été an-
nulée. Ce dernier , du groupe
S. F. I. O., s'est présenté à nouveau
et a été élu au premier tour avec
1141 voix (majorité 949). Viennent
ensuite, son camarade de liste, avec
875 voix, puis deux membres de
l'U. N. R., avec 581 et 574 voix.

Le candidat de la liste radicale-
socialiste obtient 318 voix et le com-
muniste 111. Ces deux derniers
groupes n 'ayant nommé qu 'un re-
présentant , ils reporteront leurs
voix au second tour en faveur de
M. Laborier, S. F. I. O., qui vient
immédiatement après M. Laferrière.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Par son assemblée générale annuelle de

Jeudi dernier , cette intéressante société
«àôétudes .commerciales de notre vUle ter-
minait son 60me exercice.
" Cette existence de plus d'un demi-siècle
'en dit long sur la valeur de cette société;
les services qu'elle a rendus Jusqu'ici par
ses cours à l'Instruction en général, aux
Jeunes gens embrassant la carrière com-
merciale, aux employés de commerce se
préparant à passer des examens supé-
rieurs, de comptables diplômés en parti-
culier,' sont inappréciables.

Ajoutons à cela ses caisses de chôma-
ge, de maladie, ses nombreuses sections
permettant à ses membres de se récréer
sainement tout en s'instruisant et nous
aurons par les quelques lignes ci-dessus
une vue d'ensemble sur la grande activité
de ce groupement, celle-ci permettant de
se rendre compte de la place très impor-
tante qu 'il occupe dans la vie intellec-
tuelle et morale de notre ville.

L'assemblée, après avoir pris connais-
sance avec un intérêt non dissimulé du
rapport sur l'exercice 1935-1936, qui lui
a permis de constater que la société
poursuit inlassablement et avec succès
sa marche en avant , a procédé aux di-
verses nominations statutaires.

Le comité nouvellement nommé s'est
constitué comme suit : MM. Donat Rlts-
chard fils, président ; Louis Fluemanri,
premier vice-président ; Henri Kaufmann,
deuxième vice-président ; Georges Rich-
ter, ¦ troisième vice-président ; Georges
Cle'mmer, secrétaire ; Albert Muller, cais-
sier ; Prédy Kraûter , secrétaire-adjoint ;
Henri Schumacher, archiviste ; Paul-Hen-
ri Vuille, Charles Morel, Albert Muller,
assesseurs ; Donat Rltschard père, secré-
taire semi-permanent.

En fin de séance, la plus haute récom-
pense que l'Union commerciale puisse
octroyer a été décernée à M. Robert
Schinz, ancien président et membïe du
comité et à l'actuel président de l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes, M. Louis
Fluemann, également membre du comité
de ÎTJ. C. depuis de très nombreuses an-
nées ; l'assemblée, en leur remettant le
'ruban d'honneur, a tenu à prouver sa re-
connaissance à ces deux membres des
plus méritants.

 ̂ Nouvelles ^économiques et fi nancières
Bourse de Neuchâtel, 6 ju illet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS - |E. Heu 4»/o 1931 55.— O

Banque Nationale -.- » **ig 88'Z
trédit Suisse. . . 362.- d  ̂Neu 3 V. 88 -.-

Crédit Foncier N. 400.- o » » 4JMMI MA- o
Soc. île Banque S. 350 — d » » 4 «A 1931 80.— O
La Neuchàteloise 395.— o|* » 

W°H\] 6TZ dïsrr ŝt. sjM-affi °°'-°
," . " Prlv; 

—•— „ St-BI. 4Vi 1930 _'_
Neuch,Chaumont 1.— d 

B Cant N- „„/,, B2._ d

s5ilf?
d
?™l2£ °Créd.Fonc. N.5% 100.25 dS i e d .  Concerts -.- Duhied , 1/f t/ _ mM Q

«abL'Pe— 3&- a*P-"»2 100-50 tl
iframw. 4% 1903 — .—

OBLIGATIONS Klaus 4 V» 1931 90.— O
E. Neu. 3 V» 1902 70.— oït. Per. 1930 4V> —.—

» 4 <Vo1907 58.— oSuch. S "/o 1913 —.—
|» 4V> 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V4% .

Bourse de Genève, 6 ju illet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— ? Vs »/» Féd. 1927 __
Crédit Suisse. . .  366.— 3% Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 354.— 3% Diflére . . . 82.25 m
Gén. él. Genève B. — .— 3 Va Ch. léd. A. K. 86.60
Franco-Suls. élec. —.— 4 %  Féd. 1930 . _ ._
Am. Eur. sec. priv. . 325.— Chem. Fco-Suisse 460.— d
Motor Uolombus . 158.— 3°/o Jougne-Eclê. 387.— d
Hispano Amer. E. 208.50 3 '/i °/o Jura Sim. 81.60

' Ital.-Argent. élec. 127.25 3 °/o Gen. a lots 106.—
Royal Dutch . , 559.50 4% Oenev. 1899 _._
Indus, genev. gai 332.50 3 % Frib. 1903 _._
Gaz Marseille . . 188.— ¦ "'- Belge. . . .io50.— d
Eaux lyon. capit. — .— 4° ''° Lausanne. , _ .—
Mines Bor. ordin. 585.— m a% Bolivia Ray. 149.—
Totischarbonna . 146.50 m Danube Save . . . 33.25.

. Trlfall 8.25 5% Ch. Franc. 34 965.—m
j Nfestlé 833.50 7 % Ch. t. Maroc 995.— m
' Caoutchouc S.fin, 21.— 6 % Par.-Orléans —¦—
; Mlumet. suéd. B —.— 6 % Argent céd. —.—

Cr. I, d'Eg. 1903 203.— d
Hispano bons 6 °/i 222.—
IVa Totis c. hon. —.—

Lonza, usines électrique et chimiques,
à Bille

Le rapport de cette importante entre-
prise (exercice au 31 mars) est très bref
de commentaires : le chiffre d'affaires a
pu être maintenu grâce à la fabrication
de nouveaux produits ; la baisse des prix
des produits azotés n'a pu être empêchée
par l'accord international dit de l'azote ;
le bénéfice d'exploitation (5,584 millions)
est supérieur au précédent , mais est con-
sidéré comme peu satisfaisant.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1935-36 accuse un bénéfice net de
0,372 million de francs contre 0,134 mil-
lion en 1934-35.

Résultat sans grand changement, mais
en progrès quand même. Reste, bien en-
tendu, à amortir les pertes précédentes ;
dans la terrible période 1931-33, elles se
sont montées à plus de 7 millions ; leur
total se trouve réduit actuellement à un
peu plus de 6 millions, et à moins de
2,5 millions si on tient compte de la ré-
serve statutaire Intacte.

La société est toujours handicapée par
ses filiales allemandes. Lonza-Werke, à
Waldshut , a porté de 6 à 10 millions son
capital , par le moyen des avoirs bloqués
de la société mère ; cette augmentation
est destinée surtout à la société Lonzona ,
à Sâckingen, laquelle a commencé son
exploitation dès 1936, avec des résultats
satisfaisants. Kraftwerk Recklngen a —
encore une fols — remis aux calendes le
commencement de ses travaux. Meta , à
Bâle, a maintenu son dividende ( 10 %
depuis plusieurs années). Officine dei Go-
tardo, à Bodlo , accuse un modeste béné-
fice porté aux amortissements.

Caisse d'épargne de Stefflsbourg
Le ConseU fédéral a autorisé la Caisse

d'épargne et de prêts de Stefflsbourg,
après avis de la Banque nationale suisse,
de la commission fédérale des banques
et de la Caisse fédérale de prêts, à béné-
ficier d'un sursis d'échéances de deux
ans à partir du 6 Juillet 1936, en raison
de gros retraits et de dénonciations d'a-
voirs. Il ressort du rapport de l'Associa-
tion bernoise pour les expertises
comptables que les créanciers sont entiè-
rement couverts et que le service d'In-
térêt peut être maintenu pendant le sur-
sis.

Chemins de fer du Reich
Les recettes totales du premier semes-

tre de 1936 ont été en augmentation de
9,2 % par rapport à la période correspon-
dante de 1935, l'accroissement étant de
12,3 % pour le transport des marchandi-
ses et de 5,5 % pour le trafic des voya-
geurs et des bagages. Les dépenses d'ex-
ploitation ont été également en progrès
considérable, mais leur Importance n'est
pas divulguée, du moins pour le moment.

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 Juillet 6 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 60 59
Un. de Banques Suisses . 165 166 d
Société de Banque Suisse 349 354
Crédit Suisse 365 367
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 166 d
S. A. Leu & Co 45- d 45 d
Banq. pour entr élect. . 383 383
Crédit Foncier Suisse ... 160 d 160 d
Motor Columbus 155 156
Sté Suisse tndust Elect. 313 315
Sté gén lndust Elect. .. 270 d 275
i. G. chemische Untern. 445 445
Sté Sul.sse-Amér. d'El. A 30J4 30 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen „ 1740 1710
Bally 8. A 950 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 98 96 d
Usines de la Lonza 71 72 d
Nestlé 845 832
Entreprises Sulzer 350 340 d
Sté Industrie Chlm Bftle 4000 3950 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 379 !4
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 5900
Sté Suisse Ciment Portl. 550 d 550 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 170 o
J . Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A Locle 200 250 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2730 o
Câbleries Cossonay 1650 1650 d
ACTIONS ETRANGÏStES
Bemberg 24 d 25 d
A. E. G îoy , à îoy, d
Lich t & Kraft 133 d 134 d
GesfUre) 39 d 40 '̂Hispano Amerlcana Elec. 1070 1050
ltalo-Argentlna Electric. 126 % 127
Sidro priorité 45 d 44 d
Sevillana de Electrlcidad 121 d 121 d
Allumettes Suédoises B . 15 14K d
Separator 89 89
Royal Dutch 655 558
Amer. Enrop Secur. ord. 40!̂  41^

Los f l'O RTS
MOTO CYCLISME

Le Grand prix d'Europe
Dimanche, près de Chemnitz sur

le circuit de Hohenstein (8 km. 600),
plus de cent coureurs représentant
quatorze nations ont pris part à
cette épreuve. Dans la catégorie 175
cmc, aucune des cinq machines
parties n'est arrivée.

Résultats : 250 cmc. (301 km.) :
1. Tyrell Smith (Angleterre), sur
Excelsior, 2 h. 52' 28"2 (111 km. 900) ;
2. Kluge (Allemagne), sur D. K. W. ;
3. Port (Allemagne), sur Rudge. —
350 cmc. (344 km.) : 1. Frith (An-
gleterre), sur Norton , 2 h. 56' 20"6
(117 km. 800) ; 2. Steinbach (Alle-
magne), sur N. S. U. ; 3. Fleisch-
mann (Allemagne), sur N. S. U. ;
le Suisse Haenni , sur Norton , a fini
lOme avec cinq tours de retard. —
500 cmc. (344 km.) : 1. Guthrie
(Angleterre), sur Norton , 2 h. 44'
02"1 (129 km. 900) ; 2. Muller (Alle-
magne), sur D. K. W.. ; ^3. White
(Angleterre), sur Norton ; le Suisse
Hess, sur Rudge, a terminé avec six
tours de retard.

TIR
Le tir de district

de Morat
Voici les résultats intéressant notre

région, de la journée de dimanche,
du tir de district de Morat :

Section: H. Baëchler, Morat, 43 p.;
R. Guillod, Nant, 42 p. ; E. Gut-
knecht, Morat , 41 p.

Groupe : K. Gutmann, Anet, 46 p. ;
A. Ammann, La Neuveville, 45 p. ;
A. Cavib, Payerne, 44 p.; H. Baëch-
ler, Morat, 43 p.

Série : A. Ammann, La Neuve-
ville, 246 p.

Art : H. Baëchler, Morat, 420 p. ;
Alb. Cavin, Payerne, 416 p. ; L. Ro-
quier, Peseux, 411 p.

Militaire : Alb. Cavin, Payerne,
349 p. ; A. Waeber, Payerne, 343 p. ;
F. Gcetschi, Morat , 340 p.

Bonheur : K. Gutmann, Anet, 96 p.
Dons d'honneur : K. Gutmann,

Anet, 181 p. ; A. Burri, Avenches,
171 p.

Bubenberg : A. Weber, Payerne,
48 p. ; H. Baëchler, Morat, R. Gio-

vannini , la Chaux-de-Fonds, H. Jac-
card, Yverdon , W. Laufen , Montilier,
45 p. ; J. Clavel , Yverdon , 44 p.

L'Abbaye de Fleurier
L'Abbaye de Fleurier a bénéficié,

samedi et dimanche surtout, d'un
temps exceptionnellement beau.

Les tirs furent bien fréquentés ;
en voici les princi paux résultats :

Cible Abbaye: 1. Vaucher Léon, Buttes,
173 points; 2. Simon Justin, Fleurier, 173;
3. Dubois Gaston, Fleurier, 166 ; 4. Mar-
chand Louis, Colombier, 161 ; 5. Canonl-
ca Henri , Buttes, 153 ; 6. Canonl-
ca Pierre, Tour-de-Pellz , 153 ; 7. Grossen-
bacher Arthur, Fleurier, 150 ; 8. Meylan
Arthur, Cernier, 148 ; 9. Erbeau Ûaniel,
Saint-Sulpice, 146 ; 10. Jeanrenaud Char-
les, Fleurier, 144.

Prix des Mousquetaires : 1. Louis Ros-
selet, 349 ; ,2. Louis Thiébaud , 99 ; 3.
Charles Jeanrenaud , 345 ; 4. Auguste Nle-
dermann, 96 ; 5. Paul Thiébaud , 331 ; 6.
Edquard Ledermann, 94 ; 7. Robert Bour-
quin, 321 ; 8. Etienne Jacot, 93 ; 9. Ar-
thur Grossenbacher, 307 ; lb . Louis Yer-
sin, 92.

TENNIS
Mlle Payot passe

au professionnalisme
Mlle Payot, notre meilleure

joueuse suisse, a décidé de passer
au professionnalisme.

AÉRONAUTIQUE
Un nouveau record

du dirigeable « Hindenburg »
Le dirigeable «Hindenbourg» parti

de Lakehurst le 4 juil let à 3 h. 41'
H. E. C. est arrivé le 6 juillet à
1 h. 20' à l'aéroport de Francfort-
sur-le-Main, établissant ainsi un nou-
veau record pour la traversée de
l'Atlantique nord, et effectuant le
voyage en 45 h. 39'.

ALPINISME
Une « première » de la paroi

nord-est de l'Altels
Le bureau de développement de

Kandersteg communique que deux
alpinistes et une femme de Soleure
ont réussi, dans des conditions ex-
trêmement difficiles, la première
ascension de la paroi nord-est de
l'Altels, et cela en 13 heures et de-
mie.

C'est aujourd'hui que les 90 concurrents
du Tour de France cycliste quittent Paris

Dix jours après l'arrivée du Tour
de Suisse, voici le départ du Tour
de France, l'épreuve cycliste type,
et qu'aucune autre manifestation
sportive n'a encore pu égaler. Cette
année encore, M. Desgranges n'a pas
apporté de modifications importan-

tes au règlement de course, si ce n'est
dans la classification des coureurs
qui seront divisés en «as » A et B
et en touristes routiers. La Suisse
sera représentée par une équipe
d'«as » B, dont nous donnons plus
loin la composition définitive.

Voici le détail des étapes:
Mardi 7 Juillet : Paris-Lille, 258 km. ;

8 Juillet : Lille-Charlevllle, 192 km. ; 9
Juillet : Charievllle-Metz, 161 km. ; W*Juillet : Metz-Belfort, 220 km. ; 11 Juillet:
Belfort-Evian, 293 km. ; 12 Juillet: repos
à Evian ; 13 Juillet : Evlan-Alx-les-Bains,
207 km. ; 14 Juillet: Aix-lee-Bains-Gre-
noble, 229 km. ; 15 Juillet : Grenoble-
Briançon, 194 km. ; 16 Juillet : Brlançon-
Digne, 220 km. ; 17 Juillet : repos ft
Digne ; 18 JuUlet : Digne-Nice, 166 km, ;
19 Juillet : Nice-Cannes, 126 km. : 20
Juillet : repos à Cannes ; 21 Juillet : Can-
nes-Marseille, 195 km. ; 22 Juillet : Mar-
seille-Montpellier, 172 km. ; 23 Juillet :
Montpellier-Perpignan, 177 km. ; 24 Juil-
let : repos à Perpignan ; 25 Juillet : Per-
plgnan-Luchon, 325 km. ; 26 Juillet : re-
pos & Luchon ; 27 Juillet : Luchan-Pau,
200 km. ; 28 Juillet : repos à Pau ; 29
Juillet : Pau-Bordeaux, 215 km. ; 30 Juil-
let : Bordeaux-la Rochelle, 183 km. ; 31
Juillet : la RocheUe-Angers, 204 km. ; der
août : Angers-Caen, 266 km. ; 2 août :
Oaen-Parls, 221 km.

La participation — 90 coureurs —
est fort belle; on remarque naturel-
lement l'abstention des Italiens, en
sorte que la lutte semble devoir se
circonscrire entre les Belges et les
Français. Néanmoins, il faut comp-
ter avec des victoires d'« as » B ou
de touristes routiers.

Voici la liste des engagés et
leurs numéros de départ :

« As » A
Belgique : 1. Maes R. ; 2. Maes S. ; 3.

Vervaecke ; 4. Danneels ; 5. Meulenberg ;
6. Klnt ; 7. Vanoverberghe ; 8. Hendrickx;
9. Neuville ; 10. Wierinckx.

Allemagne : 11. Roth ; 12. Weckerling ;
13. Handel ; 14. Kijewski ; 15. Wolke ;
16. Helde ; 17. Risch ; 18. Weiss ; 19.
Arentz ; 20. Funke.

Espagne : 21. Canardo ; 22. Berrendero;
23. Molina ; 24. Ezquerra ; 25. Alvarez.

Luxembourg : 26. Mersch ; 27. Cle-
mens M. ; 28. Kraus ; 29. Clemens P. ; 30.
Majerus.

France : 31. Magne A.; 32. Speicher ;
33. Archambaud ; 34. Le Grevés ; 35. Ml-
thouard ; 36. Cogan ; 37. Tanneveau ; 38.
Debruyckère ; 39 ; Lesueur ; 40. Maye.

« As » B
Suisse : 51. Egli ; 52. Heimann ; 53.

Martin ; 54. Amberg.
Hollande : 55. V. Schendel A. ; 56. V.

Schendel T. ; 57. Mlddelkamp ; 58. Gys-
sen A.

Yougoslavie : 59. Grgac ; 60. Fiket ; 61.
Lynblc ; 62. Abulnar.

Roumanie : 63. Mormocea ; 64. Tapu ;
65. Tudose ; 66. Hapcinc.

Autriche : 67. Bulla ; 68. Thallinger ;
69. Dunder ; 70. Oblinger.

Les touristes routiers
101. Abbés : 102. Antoine ; 103. Bel-

liard ; 104. Berty ; 105. Bettini ; 106.
Bertocco ; 107. Chavard ; 108. Cloarec ;
109. Conan ; 110. Deforge ; 111. Dubois ;
112. Ducazeau. 113. Fournier ; 114. Ga-
lateau ; 115. Gianello ; lie. Goasmat ;
117. Lemay ; 118. Latorre ; 119. Leboulan-
ger ; 120. Level ; 121. Marcaillou ; 122.
Marie ; 123. Pages ; 124. Passât ; 125.
Royer ; 126. Ruozzi ; 127. Theerlynck ;
128. Thlétard ; 129. Vietto ; 130. Week.COURS DES CHANGES

du 6 juillet 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.27
Londres 15.32 15.35
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.55 51.75
Milan 24.05 24.25

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.— 123.40

» Registermk —.— "7.—
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.05 208.25
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 78.90 79.30
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LA FE UILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

CHRONIQUE RéGIONALE

Le poinçonnage des machines du
Tour a été effectué hier après-midi,
dans la cour de l'immeuble du j our-
nal « L'Auto ». Les quatre-vingt-dix
coureurs inscrits se sont, présentés.
A 16 heures, il a été remis au cou-
reur belge Danneels le trophée du
« ruba n j aune », pour avoir effectué
une moyenne de 41 km. 455 dans la
course Paris-Tours.

A cette occasion , Oscar Egg a an-
noncé qu 'il offrai t  une prime de
5000 francs au coureur qui battrai t
le record dc Danneels .

Les dernières opérations
avant le départ

Une grève à Thoune. —
Les ouvriers des usines Selve se
sont mis en grève lundi matin. Le
mouvement atteint environ 400 ou-
vriers, il est causé par une question
de salaire. Les autorités s'occupent
du conflit.

La conférence des puissan-
ces locarniennes se t iendra à
Bruxelles entre le 15 et le 20 juillet.

Gros incendie à Milan. —
Un incendie a éclaté, pour des cau-
ses inconnues, dans un établisse-
ment métallurgique de Milan. Plu-
sieurs locaux ont été détruits. Six
cents ouvriers sont privés de tra-
vail . Les dégâts sont évalués à six
millions de lires.

Le retour du négus en An-
gleterre. — Le négus est arrivé
hier après-midi à Folkestone.

Nouvelles brèves



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

CùWVIWL çtap àcdaçique
Amis lecteurs,

.^u publication du Courrier gra-
phologi que sera suspendue pen dant
les mois d 'été et reprendra en sep-
tembre prochain. Au revoir donc , et
merci p our les nombreuses mar-
ques d'appréciation et de compré-
hension qui ont été , au cours de
cette p remière moitié de l'année, un
réel encouragement pour

'. PHILOGRAPHE.

dura en n Votre question est délica-uurngdll. te, et puisque vous tenez
à savoir ce que nous estimons être la
vérité sur votre caractère , nous allons
parler simplement et franchement. Vous
réagirez en homme, nous le savons.

Tel que vous êtes présentement, vous
ne sauriez rendre heureuse une femme
aussi sensible, saine de cœur et de Juge -
ment. Vous jetez de la poudre aux yeux,
essayant de faire accroire à une nobles-
se de cœur qui n 'existe que dans vos
paroles. Le but que vous vous propo-
sez est digne d'un intrigant que l'on
ne saurait respecter. Vous n'aimez pas.
Tout est calcul chez vous. L'opportu-
nisme guide voc actes. Le passé vous
épouvante, pour une raison ou une
autre , et vous essayez de le barrer
de votre conscience, comme s'il était pos-
sible de faire mourir la racine et atten-
dre la récolte quand même I L'égoïsme,
sous le manteau de la piété, est le con-
seiller secret de votre conduite. En outre,
vous avez de mauvais penchants. Votre
compagne sera au martyre. En voilà as-
sez ! Maintenant donc, ressaisissez-vous,
examinez à la clarté de votre conscien-
ce d'homme toutes les conséquences,
pour l'autre, de votre tactique d'appro-
che, et déterminez-vous à devenir cet
homme fort , planté droit au milieu de
l'idéal familial , enracinant sa pensée, sa
piété, sa fol , son enthousiasme dans le
sol ferme de la sincérité et de la fidé-
lité. Kion oni volas, tion oni povas I
A __ .ll- H est chez vous une bellertngeic. affirmation de la vie. Vous

savez vouloir , et si tous vos ldéals n 'ont
pas été atteints, c'est que vous avez mis
au service des exigences du devoir toutes
vos forces disciplinées et que vous vous
êtes faite l'esclave volontaire de l'obli-
gation du moment. La pensée n'en a pas
moins conservé son envolée, échappant
ainsi à la débandade de l'esprit qui en-
gendre l'incertitude du désir et le néant
de la fol . Le besoin d'activité est spon-
tané. Il a été soumis à un entraînement
qui lui a conservé sa facilité d'adapta -

tion sans rien lui faire perdre de son
élan, de son ressort, de sa. force centri-
fuge et réaUsatrlce. Vous allez de l'a-
vant , inlassablement, avec, au cœur, une
volonté virile associée à une réelle bon-
té, sans pour cela être exempte des ré-
actions parfois vives d'une sensibilité pro-
fonde, mais jalousement contrôlée. C'est
surtout en dedans que se passent les In-
cidents de la vie sentimentale, et rares
sont les confidents autorisés à pénétrer
dans votre ultime Intimité. Mais rien
de mélancolique à l'extérieur ; au con-
traire, c'est un optimisme de bon aloi ,
un enjouement qui se fait souvent l'é-
cho de votre tranquille courage, un re-
flet de cette sécurité Intérieure qui pro-
vient d'une bonae- 'conscience. Et tout
cela éclairé d'une Intelligence lucide, aux
intérêts multiples, aux possibilités non
encore épuisées... Tête d'homme greffée
sur un cœur de femme !

Dîna-fin A chez vous, la prétention du
1/IWgCHe. « moi» est réduite par
objectivité, par modestie, par esprit de
dévouement ft l'ordre social , par la supé-
riorité mentale et morale qui triomphe
en face d'un destin vers lequel conver-
gent toutes les puissances de votre per-
sonnalité si nette, si transparente, Une
ardeur subconsclente entretient le sen-
timent du succès, tandis que vibre en
vous l'artiste que vous êtes, difficile à
satisfaire, avide d'harmonie, l'oreUle In-
térieure tendue, le Jugement lucide, la
pensée prompte, fine , nuancée, pénétran-
te. Vous faites œuvre double : vous cons-
truisez en caractère, vous maintenez en
grâce. L'action devient ainsi féconde et
utile, et elle s'exprime en valeur de per-
sonnalité attachante. Harmonieusement
cultivé, unifié, contenu au sein de votre
spontanéité, réfléchi , exact, vous êtes
pourtan t un Intuitif , vous vous laissez
étirer par le pressentiment, ce qui ajou-
te ft l'acuité de votre regard critique et
averti. Vous êtes trop Intelligent pour
ne pas être bienveillant et bon, en dé-
pit d'un mordant qui attaque et dissout
les non-valeurs et les apparences. Des
forces agressives se libèrent librement,
mais sublimées et mises au service du
vrai. Votre sève est porteuse de la puis-
sance explosive qui fait irruption dans
la médiocrité d'autrui. turbulence voi-
lée et sûre de ees effets. Et , en tout,
vous êtes un ' délicat, un lumineux, un
homme Intégral doublé d'une sensibilité
profonde , l'homme de l'avenir !
M if I Seul le courage moral sou-
maiiai. tient cette femme frôle et
cassée. On volt que la vie lui a été ln-
clémente, car les facultés d'aimer n'ont
pas été développées à temps. Mais on

constate comme un épanouissement tar-
dif qui a commencé de faire craquer
l'armature de désenchantement et de
sécheresse qui" comprimait le cœur. Hau-
tement intelligente, douée d'un beau don
de poésie, elle parait être handicapée dans
son activité physique par une faiblesse
générale. La volonté de l'âme n 'en est
que plus remarquable, surtout ¦ si l'on
en étudie les modes successifs qui Im-
pliquent des forces cachées et comme
un tourment de vouloir vivre. L'esprit
est positif , prudent, sceptique par réac-
tion ; mais le cœur vaut mieux que la^
tête et, pour qui sait en discerner les!
délicatesses, latentes , inutilisées, faute)'
d'objet , sans doute, 11 est certain que '
la féminité voilée et dérivée vers lès''
Intérêts Intellectuels est très réelle et?
peut-être, supérieure ft celle de plus d'ur-
ne sentimentale expansive. Par contre,
ses répulsions, ses rancunes sont Invé-
térées. Elle revient rarement d'un senti-
ment négatif provoqué par une discor-
dance fatale à la vérité , ft sa vérité à
elle. Mais cela aussi peut se résoudre
et fondre comme la neige au soleil , dès
que le cœur aura appris ce que c'est
que d'être aimé.

Âlfocta Cette écriture est une auto-rtlccdlc. biographie. Voilà un hom-
me qui a certainement dû changer l'ar-
me d'épaule, qui a accepté un lot con-
traire à ses désirs et dont le renonce-
ment est le pain quotidien. Vif , ardent ,
actif , enthousiaste, il doit se faire cal-
me, patient, endurant. Fort de sa volon-
té, autoritaire, 11 rengaine et se sou-
met. Sensible comme une femme, sus-
ceptible, soupe au lait , il reste constant,
aimable, joyeux, communiquant l'assu-
rance à ceux qui en manquent et dis-
tribuant sa fol simple aux simples... et
aux autres ! Tout ce qu 'il fait est bien
fait , proprement, minutieusement, rapi-
dement. Il ne sait pas rester les bras
croisés. Il doit agir. Et le plus touchant,
c'est qu 'il travaille autant aveo son
cœur que de ses mains. Il volt clair, se
trompe aussi par. sentimentalité, mais re-
vient toujours à la Juste mesure des
choses. Son langage est imagé, car c'est
un Imaginatif, une sorte de poète qui
s'Ignore. Malgré sa culture primaire, 11
comprend aisément et s'Intéresse ft tout
ce qui élève l'esprit. Ce n 'est pas un
caractère proprement dit , et pourtant
toutes ses facultés sont si bien réunies
en faisceau autour d'une ftme ouverte,
qu 'il donne l'impression d'un être unifié
dans sa diversité. Franc comme l'or, par-
fois très positif et un peu rude dans ses
Jugements, 11 représente cette catégorie
dont il est dit : On donne à celui qui a.
Car il a la fol .

In flit li Prehez garde de ne pas brû-JUUlin. ier votre vie au brasier des
passions ! A quoi bon Jeter, xm Instant,
un éclat fulgurant, pour sombrer en-
suite dans la cendre I Attachez-vous ft ce
qui demeure, choisissez pour votre cœur
ardent et assoiffé d'amour un objet di-
gne de votre respect et de votre con-
fiance I sinon ce qui est éternel par es-
sence sera condamné ft la médiocrité et
à la stérilité. Ne vous essayez pas à
aimer au mépris des lois de l'affinité
spirituelle ; on volt tant de tragédies
douloureuses, tant d'unions séduisantes
devenues d'affreuses caricatures, pour
avoir méconnu les lois de l'esprit I L'a-
mour est nécessité humaine, certes, mais
ce mot recouvre un profond mystère, et
l'on doit nécessairement n'y pénétrer
qu'après s'être assuré de la qualité des
sentiments éprouvés, de part et d'au-
tre. Vous avez besoin d'un bras fort
pour vous soutenir dans la vie, d'un con-
seiller avisé, patient, tendre et énergique.
Vous êtes Ignorante encore des cruelles
réalités qui vous attendent. Pourtant
vous voulez revivre le miracle toujours
neuf de l'aventure et n 'en voyez que les
clartés. C'est bien, normal, courageux:
Mais choisissez bien votre compagnon de
route et méfiez-vous des belles paroles.
L'homme flatte, puis, une fols satisfait.
11 abandonne, car flatterie et lâcheté
sont synonymes. Vous me demandiez
d'être net. Maintenant vous savez. Cou-
rage I

PHILOGRAPHE.

A vendre ou à louer

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

A vendre un vagon de belle

paille de froment
8'adresser à F. Perusset,

Grandson (Vaud).
Pour cause de décès , à re-

mettre ft Neuchâtel.

boucherie-
charcuterie

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

Emissions radiophoniques
de mardi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h . 40 Programme de Monte-
Ceneri. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59; Si-
gnai de l'heure. 17 h„ Concert par
l'O. R. S. R. 17 h. 45, Chansons. 18 h.,
Four les enfants, 18 h. 45, Musique de
danse. 19 h., Causerie sur Juste Olivier.
19 h. 20, Airs d'opéras, 19 h: 40, Cau-
serie sur l'Industrie savonnière. 20'
h., Informations. 20 h. 10, Tour de
France cycliste. 20 h . 15, Musique de
chambre. 20 h. 55, Fragments du fes-
tival « Images ». 21 h." 30; Concert par
l'O. R. S. R 22 h. Musique légèrei

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (JElennes), Musi-
que bretonne. 12 h. (Lugano), Disques.
14 h. (Lyon la Doua), Mélodies.. 14 h.
30 (Paris Colonial), Théâtre. 22 h. 30
(Vienne). Musique de chambre, 23 h. 25,
Concert varié. , .. v ....... ;

BEROMUNSTER : .10 Ji.yjQ. Emission
radloscolaire . 12' h.. Airs' et fchàhts'f ita-
liens, là h , 40, Programme de Monte-
Ceneri. 13 h 30. Airs d'opérettes. 17 h„
Programme de Sottens. 18 h. 10,. Chants
populaires. 19 h. 05. Causerie sur une
ascension à la Jungfrau. 19 h. 50, Pour
les enfants. 20 h. 35. Conférence. 21 h.
10, Une symphonie de Faust, de Franz
Liszt, 22 h, 15, Causerie en anglais.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes) , Mu-
sique bretonne. 13 h. 50 (Leipzig), Con-.
cert . 14 h. 10 (Francfort), Disques. 15
h. 15, Concert vocal. 16 h., Concert ré-
créatif . 22 h. 40 (Hambourg), Musique
variée. 24 h. (Fribourg en Brisgau),
Oeuvres de Max Reger.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques.. 12.
h . 40, Musique brillante. . 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 30, Parodies
musicales. 20 h. 30, Concert vocal. 22
h.. Variétés. 22 h. 30. Causerie.

Télédiffusion (Programme européen
pour'Neuchâtel) : 12 h. (Limoges). Con-,
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua),
Mélodies. 14 h. 30 Théâtre. 16 h., Con-
cert. 17 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. 19 h. 30 (Vienne). Concert d'or-
chestre. 20 h 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. 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. . Causerie.
14 h. 80, Disques. 15 h. . Musique variée.
16 h.. Disques, 18 h. 30, Causerie. 16 h.
45, Pages de René Benjamin. 17 h. 30,
Musique symnhonlque . 19 h. 30, 19 h.
45, 20 h. et 20 h. 20, Causeries. 20 h. 45,
Journal humoristique . 22 h . 45, Musique
de danse. 23 h. 15, Musique légère.

VARSOVIE : 20 h.: « L'Esprit du Woyé-
wode ». opéra-comlaue de Grossmann,

STATION TCHÈQUES : 20 h., Con-
cert. 21 h. 15, Musique de chambre de
Beethoven

BRUXELLES (émlss. française) : 20 h.,;
Oeuvres de Beethoven et Wagner .

TOUR EIFFEL : 20 h. 30. Soirée théft-

PARIS P.- T. T. : 20 h. 30, Grand con-
cert.

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 30, Théft-
tre.

RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30, « Le
Bonheur du Jour », pièce de Gulraud.

BUCAREST : 20 h. 30, Concert sym-
phonique, œuvres de Beethoven.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Soi-
rée Bellini.

VIENNE : 22 h. 10, Musique de . cham-
bre .
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H Jour de la 1

1 Fêle gf@ Ei jeunesse E
La joie des enf ants M

i n 'est comp lète que \
s 'ils étrennent une i

fl paire de chaussure ! m

P Nous offrons de très jolis articles pi
; à des prix avantageux l j
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nà 6.40 1
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Salle à manger 1
hêire et noyer poli. Buffet avec vitrine, 170 cm. j|
de long, trois tiroirs intérieurs ; une table à K
allonges, 130X90 ; six chaises rembourrées, tissu . B
au choix, pour tv £4 Q m

l l . ISiO." Garantie cinq ans. 1

Meubles S. Meyer, Faubourg du Lac 31 E
Téléphone. 52,375 - NEUCHATEL |

Aï Rayon meubles neufs m

à tous nos rayons
Voyez nos prix

Comparez nos qualités

Pour le bain
EST Costumes de bain «MO
en pure laine, pour dames, grand ^mdécolleté, toues tailles et coul., soldé -mam

LJ
OT Costumes de bain J 50

en pure laine , pour messieurs, Hj
i bonne forme athlétique . . soldé ¦

IST Sandalettes DE
PLAGE AQç

en tissu genre lin, semelle crêpe, ï »*r
avec talon. Incroyablement bon ¦

% marché . . . .  soldé la paire ¦ ù

B A S  I
UN DAM pour clames, soie rayon- l ira
LOT ¦*<«* ne, maille fine et serrée * j f |B

soldé *W

UN DM pour dames, en soie *¦ .{fll
LOT Mil* rayonne mi-mate, entiè- m
rement diminués . . . . ¦ soldé H

UN DAM de marque , comprenant jB flfl

I

LOT ¦*«» des fins de séries de *H Qw
nos bas Rhénus, Trotteur, etc., m
soldé très bon marché m

TABLIERS
ÏOT Tabliers-blouses
en reps uni , qualité recommandée BlIÉlflîà courtes et longues manches, Jwww
bonne forme croisée, col tailleur, JBL
taille 42 à 50 . . . . .  . soldé ¦"¦

ioT Tabliers-blouses <%Afh
en reps uni irrétr écissable, très wL ¦ "
bonne coupe avec longues et courtes _tJ_§
manches, taille 42 à 50 . . soldé ^"̂

LOT'Tabliers hollandais f%Ef)
pour sommellères, en crêpe de M *mW
Chine soie rayonne noir, garni ^EL
volant et poché . . . . . soldé ™" '§.

I

LOT Tabliers cuisine OA
mi-fil, belle qualité , avec larges ^«ff ifrayures soldé »W

Q/ûufJiatd 1

sans emmener avec »ous tonte votre
famille.  Ne la privez pas pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vona-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n 'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.SO
Ces abonnements , payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettre accompa-
gnées de flmhres-poste

Vous partez
en villégiature...

Collégiale : 20 h. 15. lre séance de clô-v
ture du ' Conservatoire.

CINEMAS
théfttre : Itto.
Cliez Bernard : La marche nuptiale.
Apollo : Monsieur Sans-Gêne.
Palace: Pas de pitié pour les Kidnapper».

Carnet du j our

Nous connaissions la grève des
bra.s croisés et la grève sur le tas.
Mais il est un autre genre de grève
qui vient d'être inventé par les gar-
çons d'un restaurant du faubourg
Montmartre.

En désaccord avec leur patron,
voici comment ils ont exprimé leur
mécontentement :

— Un e omelette au fromage , com-
mandait un client.

— Bien , Monsieur 1
Et le garçon servait un jambon

aux epinards.
— Une tarte maison...
— Bien , Monsieur !
Et" il apportait une fraise à la

crème.
Vous voyez à quels incidents pou-

vait donner de table en table une
telle pratique.

En désespoir de cause, le patron
a dû fermer les portes de son res-
taurant.

*
* Mes soucis? Je les ai jetés dans

les ruisseaux écumants de la monta-
gne; à Mel çhseefrutt , au bord des
lacs montagnards étinçelants , tout me
réjouit:  Le gai soleil, l'air pur de
l'alt i tude , les cent fleurs de mon-
tagne . Dans le confortable Hôtel
REINHARD au lac , je me laisse gâter.
Tél . 22. Nouveau téléphérique.

ECHOS

Gain de 300 f rancs
p endant la liquidation p artielle

autmisée à Berne du 4 - 2 5  juillet 1936

A [ûJW*^ sensation !
1 J

 ̂
dn magnifique trousseau, solide,

* élégant, de fabrication suisse :

""̂ rn. Chambre à coucher en bois
f ^ S K^Â ^ ^Ê ^ -'̂ A dur> armoire aux formes arron-

• yl|iil£?ySiI? ^H 
dies et 

à trois portes, pour habits
vffj aasr 3&§KÊ^.!§M c' ''nses, toilette avec trois gla-
Ijl».' l̂ iŝ ÉS 

¦ ces, literi e complète, excellent
¥ ;̂ pg 

.̂ W^
î̂aa^ssŝ -^K crin animal et 

plume 
de bonne

laWKWgRj^ia^. /Jf Salle à manger cn 
véritable

W$$î-Wj:*$iÊÉÊÉÊÈÊÈt "SP buffet  et vi tr ine élégante. Cou-
Wf^'lfc ^S^ffl^^^^^^S clie conf° rtal)le, table à rallonge

t/ ^4Bj-Jgj5 s6 '̂̂  ̂ IJf Ce trousseau suisse coûte pen-

\f  y meilleur marché, soit, seulement

K \ \ . . FR. *S? /O." NET•;,;,; aiOw.gxa ^ ¦£?.
F-Oûr un achat •, . . .r,M-. . . <~-»c=>
au comptant  ' AîtlCUbUmC Ut9

depuis : -&&&} é
1200. - francs 

«SlUSStlt ?
Seulement pendant la liquidation ! \\ a?\

HâtéZ-VOUs ! ;: Berne, Schahzenstrassé 1 .
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BON : Comme lecteur de, la « Feuille d'avis de Neuchfttel » veuillez
m'envoyer sans engagement vos prospectus Illustrés pour ameublements
complets.

Nom : _.. ..........f. _ ___-

Adresse : „i 

Université jde Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 13 juillet au 6 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences de littérature et
d'institutions françaises. ,,Vl.

Ouverture :
lundi 13 juillet, à 8 h. du matin

La Direction des cours.

A vendre
magasin de confections pour hommes

bien Introduit et pouvant être , développé. Se trouve depuis
, . environ quittée ans dàns ' .un chfef-|leu du canton de la Suisse - ¦¦A, '_ . , -ii-A •romJindep-ÎËfcitiîdâtflàn '-tàtaie évèùtUeUe, '*"faisable" avant la ': y >. w'-

reprise. Le propriétaire actuel ' r6Ste!r8Îlt' êv'ëfitùelletaént lntê- -v -• y !'* ,''
ressé. — Offres sous chiffre OP. 6814 St, à Orell Ftissll- . , .' ' '  ;'
Annonces, Zurich.: A * , . , r . y)  ; *T SA170S5St
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Contre la
tansplratlon des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

à la formaline
Prix du flacon: ¦ 1.75
Prix de la boite : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel



(Corr.) Dimanche soir , quelques
personnes annonçaient timidement
que le docteur Liengme était mort
d'une attaque dans le courant de
l'après-midi. La nouvelle était si
consternante, qu'on attendit la con-
firmation avant de se rendre à la
réalité. Hélas ! elle n 'était que trop
vraie ; cette vie si étonnamment ri-
che s'était éteinte brusquement.

En effet , après le dîner , où il s'é-
tait montré particulièrement gai , le
docteur Liengme se rendit comme
d'habitude à sa villa , située à quel-
ques mètres de la clinique , mais,
pris d'un malaise, il ne put v Par-
venir. Il s'affaissa sur un banc et
eut encore la force d'appeler son
assistant , le docteur Beuchat , qu'il
aperçut à distance, sur la hauteur.
Celui-ci s'empressa de rejoindre M.
Liengme, qu'il trouva très peu bien;
il lui fit une piqûre et le conduisit

Le Dr LIENGME

à sa demeure. Là, le malade se sentit
de nouveau mieux, mais il avait eu
pourtant une petite attaque.

Le docteur Liengme se rendi t
compte que son état était grave, aus-
si exprkna-t-il le désir d'être pré-
servé de longues souffrances. Dieu
l'exauça, et une heure après, une
seconde attaque, cele-ci foudroyan-
te, l'enleva à l'affection des siens et
de ses malades. On ne pouvait sou-
haiter une plus belle mort à un
homme qui , toute sa vie durant, eut
une activité débordante.

Né le 14 mars 1859, à Gonnoret
(Jura bernois), le docteur Georges-
Louis Liengme, ancien médecin-mis-
sionnaire, fut d'abord un simple
ouvrier horloger, activité qu'il exer-
ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Converti
à Dieu en 1877, il décida immédia-
tement de servir sou Maitre en mis-
sion sur terre païenne. U fit son ser-
vice militaire comme infirmier, et
continua sur cette voie dans la vie
civile. Il put alors commencer des
études de médecine , et il s'y prépara
à l'institut Paroz , à Peseux. Il était
en pension chez le pasteur Paul de
Coulon, où il se trouva en compa-
gnie de Paul Pettavel, le pasteur
bien connu, de la Chaux-de-Fonds.
Nous n 'avons pas besoin de dire
que, dans ce foy er, il eut l'occasion
de s'enrichir à tous points de vue.
Ses études, il les fit toujours dans
l'idée de partir en mission. Par la
suite, d'ailleurs, étant /souvent en
contact avec des missionnaires, en
particulier avec Paul Berthoud , dont
chacun connaît la riche carrière
missionnaire, et soutenu par des
chrétiens de marque, il put finir ses
études et partir, en 1891, comme mé-
decin-missionnaire en Mozambique.

Plein d'enthousiasme et possédant
un esprit remarquablement entre-
prenantj  il bâtit des huttes pour ses
malades. La guerre de Gungunyane
l'obligea à se replier sur le Trans-
vaal, où il fond a l'hôpital d'Elim ,
qui a été construit sur des bases très
solides et qui , actuellement, est en
pleine prospérité. Différentes cir-
constances pénibles le ramenèrent
au pays, en 1906.

Après s'être reposé un an et demi,
il songe à s'établir en Suisse comme
médecin et, par l'intermédiaire du
pasteur Albert Clerc, il va s'instal-
ler dans une modeste campagne, à
Vaumarcus, en 1908. Là, il s'inté-
ressa particulièrement aux maladies
nerveuses, celles, nous le savons, qui
demandent de la part du médecin
beaucoup de patience , de persévé-
rance, de sens psychologique et de
compassion. Le docteur Liengme
avait un cœur débordant d'amour,
et sous un dehors rude et parfois
violent , il cachait des sentiments de
miséricorde et de compassion qui
étaient ce que beaucoup de ses
malades appelaient volontiers « son
génie ». 11 est devenu un spécialiste
émérite en psychothérapie, et il a
travaillé jusqu'à sa dernière heure à
soulager, à encourager ceux qui ve-
naient à lui.

Si la réputation du docteur Lieng-
me a dépassé les limites de notre
pays, voire même celles de l'Europe ,
il le doit non pas tant à sa science
qu'à son esprit d'amour , de pardon
et de foi.

Ses malades le pleurent ; ils per-
dent en lui un homme aux conseils
sûrs et qui pratiquait une charit é
qui comprend tout , qui supporte
tout, qui pardonne tout. Il avait cou-
tume d'inscrire, sur un tableau noir
qui se trouve à l'entrée de sa clini-
que, chaque matin , une pensée qui
devait être un mot d'ordre pour la
tournée, qui sait, pour la vie de
l'un ou de l'autre de ses malades.

Au matin de la journée qui devait
être la dernière pour lui , il avait
inscrit cett e pensée qui pourrait
fort bien laisser croire qu'il sentait
sa fin venir :

« Il y a du pain pour chaque af-
famé, un consolateur pour chaque
infortune. »

Le docteur
Georges - Louis Liengme

Fête infercantonale
des Unions cadettes

neuchâteloises et bernoises
On nous écrit :
Le soleil aime les petits cadets. Sans

se lasser, 11 s'est appliqué à refouler les
brumes basses qui lui disputaient la
Chaux-de-Fonds, ce dimanche de fête
cantonale, et c'est tout Joyeux qu'il ac-
cueille les troupes bleues qui viennent
sur la colline de Beau-Site, dès les pre-
mières heures du matin. Et les ruea de
la cité retentissent du roulement de
tambours martials et tressaillent au son
des clairons victorieux 1

Mais malgré l'exubérance de tout ce
petit monde, pas de bousculades, pas de
cris, car si l'on se rassemble en une fête
cantonale, ce n'est pas pour une partie
de plaisir quelconque.

Avant 7 heures déjà , les concours
d'honneur s'ouvrent et se poursuivent
sans relâche Jusqu 'à l'heure du culte.
Ces concours d'honneur ont nécessité, de
la part du cadet l'étude de l'histoire de
la réformatlon, 11 a dû apprendre l'en-
tr 'aide, la collaboration, exercer aussi
son adressé, assouplir ses muscles. C'est
là d'ailleurs tout le programme unionis-
te cadet, éducation religieuse, intellec-
tuelle et physique.

A 9 heures, sonnerie de clairon. Et
dans une tenue parfaite, sans retard,
sans hâte intempestive, deux longs ru-
bânà' bleus' se -dirigent vers nos temples
au son des cloches, des tambours;et des
trompettes mêlés.

Cadet de Jésus, reçois ton mot d'Or-
dre. « Tout pour le Roi », lui dit le
pasteur Etienne au teniple Indépendant.
« A les voir on dirait -des flambeaux »,
lut propose le pasteur Perret au temple
national. Et c'est un moment émouvant
pour l'assemblée, lorsque les cadets, de-
bout, psalmodient de leur voix claire,
soutenue par la basse des instructeurs,
les répons de la liturgie.

A la sortie des cultfes , un cortège se
forme, toujours avec la même discipline,
conduit par la « Musique des cadets »
qui n'a Jamais mieux porté son nom.

Et maintenant, la partie récréative,
après qu'on a plque-niqué, cela va sans
dire, et toujours sur le terrain de Beau-
Site. De nombreux Jeux, Jeux sportifs,
Jeux d'adresse, Jeux drolatiques; sont of-
ferts au choix du garçon, et des rires ex-
plosent sans fin des cercles formés par
les spectateurs.

A 15 heures, rassemblement général.
L'agent cadet, M. Vaucher, dit aux auto-
rités civiles combien les instructeurs se
sentent encouragés par leur présence, en
particulier par celle de M. A. Borel, con-
seiller d'Etat, de M. Romang, préfet , de
M. Luglnbuhl, président du Conseil gé-
néral de la Chaux-de-Fonds.

Ceux-ci, à leur tour, remercient les
Instructeurs pour leur œuyre éducative
désintéressée, qui complète celle de l'é-
cole, celle que ne peut remplir l'école
seule : la formation de caractères. Les
représentants des autorités ecclésiasti-
ques adressent ensuite un message aux
Instructeurs et aux cadets et la fête se
clôt par la proclamation des résultats des
concours.

Cette belle manifestation qui a grou-
pé 1300 participants est certes un ré-
confort.

Résultats dU concours d'honneur neu-
châtelois :

Débutants : 1. Le Locle, Mouettes ; 2.
Le Landeron, L'Espérance ; 3. Valangin,
Ecureuil ; 4. Colombier, ËcureuU ; 5.
Ponts-de-Martel, La Flamme.

Seniors : 1. Valangin, Chamois ; 2.
ex-aequo : Neuchàtel, Camlsard I ; le
Landeron, Farel ; 4. Peseux, Lanterne
Rouge ; 6. chézard; Chamois. ¦ ,. ., ,„

Juniors -. 1. . Po.ntp-ftfi-Maitel,. Mofcl-
cans ; 2. Chézard , Ecureuil ; 3. La Sagne,
Edelweiss ; 4. Le Landeron, Labyrinthe ;
5. CortaUlod, Thonga.

Vétérans : 1. Neuchâtel , Pilotes ; 2.
Couvet, Engrenages ; "". 3. Auvernier, Ra-
meurs ; 4. IDombresson,' Hirondelles ; 5.
Valangin, Géants.

Résultats du concours d'ordre neu-
châtelois :

Première catégorie : 1. Le Landeron ;
2. Valangin ; 3. Chézard ; 4. La Sagne ;
5. Colombier.

Deuxième catégorie : 1. La Chaux-dé-
Fonds le Sentier ; 2. Couvet ; 3. Neuchâ-
tel ; 4. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site ;
5. Le JLocle.

Congrès sténographique
Les 4 et 5 juillet derniers, avait

lieu à Bienne le congrès annuel de
l'association sténographique Aimé
Paris. .

Les divers concours organisés en
vue de l'obtention de diplômes se
firent samedi après-midi et diman-
che, matin. Plus de cent candidats,
venant de toute la Suisse romandei,
affrontèrent les . épreuves- .et les ré-
sultats5 " furent proclamés à lia fin du
banquet offi ciel. Les diplômes
furent immédiatement remis aux
lauréats et un certain nombre de
prix récompensèrent les meilleurs
travaux.. Voici les résultats intéres-
sant notre région :.

Sténographie. — Vitesse : 140-160 mots
(professionnels) : Mlle Esther Michel, Mon-
treux (félicitations du Jury) ; Mlle Rose
Schneider, la Chaux-de-Fonds ; Mlle An-
drée Nicolet, la Chaux-de-Fonds.

130 mots : Mlle Rlna Vanin, Auvernier.
120 mots : M. Numa Rumley, Couvet.
110 mots : Mlle Rita Ubertl , Neuchâ-

tel ; Mlle Berthe Zurcher, Neuchâtel.
100 mots : . Mlle Alice Meister, Neu-

châtel
Adaptations allemand. 100 syllabes :

Mlle Alice Grisel, Neuchâtel.
Dactylographie, 54 mots minute : Mlle

Rlna . Vaj iln, Auvernier:
Sténo-dactylographie. — Pour la pre-

mière fois, un examen était organisé
pour l'obtention d'un diplôme semblable.
Cet examen comprend un courrier dicté
à une vitesse lrrégulière (80 à 110 mots)
pendant cinq minutes, courrier à met-
trer au net à la machine en 40 minutes;
en outre, 11 prévoit deux épreuves dacty-
lographiques.

Quatre candidates seulement se sont
présentées pour ce nouveau diplôme et
deux de celles-ci, habitant Neuchâtel, ont
réussi. Ce sont : Mlle Rlna Vanin et Mlle
Rita Ubertl:

La nouvelle plage
du Cercle des nageurs «Red-Fish»

Voici une vue de la plage « Lido » du Cercle des nageurs « Red-Fish »
qui a été inaugurée dimanche, ainsi l que nous l'avons annoncé. Le terrain
a été gagné en grande partie sur le lac. Quant à la maison, elle est
divisée en une salle de réunions et! quatre vestiaires. On aperçoit à

droite du « clufa-house » une installation de douche.

LA VILLE
A l'hôpital des Cadolles

Plusieurs manifestations d'ordre
artistique et musical ont été goûtées
des malades, ces jours-ci.

Mardi dernier, une sérénade fut
offerte par la Société de chant .le
Frohsinn, qui, sous la direction de
son chef , M. Cari Rehfuss, fut ac*
cueillie avec enthousiasme à l'hô-
pital .

Dimanche après-midi, petits et
grands élèves professionnels de plu-
sieurs classes de piano, de chant , de
violon et de déclamation de l'Ecole
normale de 'musique ont donné un
régal musical et littéraire qui fut
également fort apprécié.

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchàtel

!Les remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
la ville qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de
leur abonnement pour le Sme
semestre et le Sme trimestre
1936. JVO IIS les prions de ré-
server bon aecueil à la quit-
tance que leur présentera le
facteur. Ce dernier passe

une seule rois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchàtel

Etai civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

30. Willy-Maurice Bardet et Blanche-
Eisa Aeberll, tous deux à Neuchâtel.

1er Juillet . Bernard-^ançols d'Epagnier,
à Neuchâtel, et Madeleine-Alice Zaugg, à
Peseux.

1er. Roger-Henri Schaenzli et Margue-
dlte-Ellse Joliat , tous deux à Neuchâtel.

2. Miguel Bordetas et Germaine-Char-
lotte Gobet , tous deux à Neuchâtel.

4J Luigi Azzonl et Jeanne-Berthe Am-
mann, tous deux à Neuchâtel.

4. Louis-Adolphe Vuillemin et Jeanne-
Cécile Giroud, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES Cfil.P.BRES
2. Jaques-Daniel Markwalder, à Neu-

châtel et Marie-Madeleine née Favarger,
à Colombier.

3. Charles-Louis-Frédéric Arndt et An-
na née Schaffhauser, tous deux à Neu-
châtel

4. Erast-Friedrich Ltithl et Hilda-Hed-
wlge Jakob, tous deux à Neuchàtel.

4. Pierre-Elie Gorgerat et Thérèse-Ma-
deleine Girard , tous deux à Neuchâtel.

4. Ami-Frédéric Spring et Louise-Anna
née Sandoz, tous deux à Neuchâtel.

4. Friedrlch-Theodor Thalheim, à Neu-
châtel et Armilda née Schiavo, à Zoug.

4. Paul-Henri Castella et Germaine-
Marle-Loulse née Ferrât, tous deux à
Neuchâtel.

4. André-François Poyet, à Bâle et Mar-
celine née Blandenier , à Munchenstein.

4. Ernst-Julius Vidi et Rose-Pauline
née Joner, tous deux à Neuchâtel.

4. Adrien-Emile Joner et Ida-Elisa née
Wyrsch, tous deux à Neuchâtel.

4. Paul-Eugène-Auguste Bourquin et
Violette-Marie née Joner, tous deux à
Neuchâtel.
4 4. Georges-Maurice Hofer et Rosa née
Berger , tous deux à Neuchâtel.

6. Daniel Marthe et Glotiide -Constance
née Storrer , tous deux à Neuchâtel.

La Grappilleuse
vendra jeudi

a très bas prix, de nombreux
objets encombrants.

Anciennes catéchumènes
de M. Paul Du Pasquier, réunion ce soir

Docteur GEHRIG
SAINT-BLAISE

absent jusqu'à nouvel avis

A la Collégiale
Ce soir, à 20 h. 15

Première séance de clôture
du Conservatoire

Orgue, Chant, Violon, Violoncelle
Entrée : 50 c. Billets dès 19 h. 30

:'¦¦¦¦ - ¦¦¦ y à rentrée ouest ¦ .v .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

6 juillet
Température. — Moyenne 21.8 ; mini-

mum 12.9 ; maximum 29.1.
Baromètre. — Moyenne 720.7.
Eau tombée : 14.0 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : variable. Clair le matin,

orageux à l'ouest depuis 14 heures.
Coups de tonnerre et pluie d'orage à
partir de 18 h. 45, avec fort vent d'ou-
est jusqu'à 20 h. environ.

Niveau du lac du 5 Juillet, à 7 h., 430.01
Niveau du lac du 6 juillet, à 7 h. : 430.02

Température de l'eau : 21»

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
• ¦ — ¦ ¦ - ¦ ¦ 
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Les concerts

L'audition-matinée du 4 Juillet com-
prenait principalement des élèves de pia-
no de Mmes M. Hess, Ch. Perrin , A Vir-
chaux, ainsi que de M. René Bolllot. Ces
professeurs, qui avaient fait l'effort de
présenter a l'audition du 22 juin plu-
sieurs élèves, ont donné Ici une nouvelle
preuve de leur utUe activité pédagogi-
que. Il se trouve parmi leurs élèves . de
Jeunes musiciens dont 11 sera intéressant
de suivre les progrès.

MUe A. Caselmann ainsi que M. et
Mme Cari Rehfuss avalent inscrit deux
élèves au programme et Mme Bl. Schiff-
mann y était représentée par une violon-
celliste très bien préparée qui joua fort
bien la Sarabande de la sonate en sol
majeur pour violoncelle seul, de Bach.

Travail encourageant et dont les résul-
tats furent suivis par un public attentif
et sympathique.

A l'Ecole normale de musique

On annonce la mort de M. Francis
Mauler, une figure sympathique et
très connue chez nous ; le défunt
était âgé de 63 ans ; originaire du
"Val-de-Travers , il avait acquis l'es-
time de notre population, au cours
d'une longue carrière, passée presque
tout entière à Neuchâtel.

Au cours de ses études de droit
à l'Académie, il avait porté la cas-
quette verte de Belles-Lettres, société
pour laquelle il avait toujours gardé
un vif attachement et où, tant chez
les jeu nes que chez les anciens, il
avait revêtu de nombreuses fonc-
tions. Devenu avocat et docteur en
droit, Francis Mauler s'établit d'abord
à Fleurier, puis il ouvrit, avec un
associé, une étude dans notr"e ville.

Dans le barreau, il fut fort appré-
cié ; de 1912 à 1918, il fut secrétaire
de la fédération suisse des avocats
et de 1921 à 1924 bâtonnier de
l'Ordre des avocats neuchâtelois.

Francis Mauler exerça également
diverses fonctions publiques. Il fut,
pendant plusieurs années, censeur de
la Banque cantonale neuchàteloise et
d'autre part, dès 1925, administrateur
et secrétaire de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel. Pendant la
guerre, le Conseil fédéral l'avait dé-
signé comme délégué au syndicat
de la société suisse de surveillance..;
économique. Malheureusement, les.*
dernières années du défunt furent
assombries par la maladie et il avait
dû cesser son travail depuis plu-
sieurs années.

La population conservera un excel-
lent souvenir de cet homme actif et
dévoué et dont la bonne humeur et
la gaîté de caractère , par ailleurs,
étaient bien connues des Neuchâ-
telois.

Francis Mauler

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame Otto - F.
SCHMIDT, à Voëns, sont" heureux
d'annoncer la naissance de leur fille,

Jaqueline- Alice -Emmy
Maternité, le 6 Juillet 1936.

Heureux ceux qui supportent
leurs souffrances patiemment.

Monsieur Charles Gall ;
Madame Ch.-Ad. Chautems ;
Monsieur et Madame Adolphe Gall ;
Mademoiselle Marguerite Gall ;
Monsieur Maurice Robert, son

fiancé ;
Monsieur Charles Gall, à Montréal,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très regrettée épou-
se, fille, belle-sœur, nièce, tante et
parente,

Madame Marthe GÂLL
née CHAUTEMS

survenu à la Neuveville, le 5 juillet ,
à l'âge de 53 ans, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Neuveville, le 6 juillet 1936.
L'incinération aura lieu sans sui-

te, à Neuchâtel , le 7 juille t , à 14 h.
Culte au Crématoire à 14 h.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes

Madame Louis Martin-Jéquier ;
Monsieur Jean-Louis Martin ;
Monsieur et Madame Louis Mar-

tin-Piaget ;
Monsieur et Madame Jean Martin-

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

tin-Barbeza t 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 accidentellement le 5 juillet
1936, dans sa 36me année.

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

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

Matthieu V, 8.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières, mardi 7 juillet 1936 , à 13
heures.Madame Georges Liengme-Ryff ;

Madame et Monsieur A. Girardin-
Liengme et leurs enfants, Simone et
Eric ; le docteur et Madame André
Liengme et leurs-enfants, Jean-Fran-
çois et Marie-Thérèse ;'

Madame Théo. Liengme ; le petit
Jean ;

Madame Stépha Liengme, ses en-
fants et petits-enfants ; les enfants
et petits-enfants de feu Mme Rossel-
Liengme ; Monsieur et Madame
Ernest Liengme, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Arthur Liengme, leurs enfants ' et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Albert •Liengme, , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madam e F. Ryff-Garraux ; Mon-
sieur G. Schaertlin-Ryff, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame R. Ryff , leurs enfants et
petits-enfants ; Mademoiselle E. M.
Ryff ; Madame et Monsieur Frey-
Walzer et leurs enfants ; Mesdemoi-
selles Emilie et Jeanne Ryff ; Mon-
sieur et Madame V. Ryff , ainsi que
les familles Schwytzkébel, Girardin
et alliées ; Mademoiselle Baillod ; le
docteur et Madame Beuchat et tous
les collaborateurs de la Rochelle,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur
le docteur Georges LIENGME
que Dieu a repris à Lui, le 5 juillet,
dans sa 78me année, après une
courte maladie.

Je sais en qui J'ai cru.
H Tim, I, 12.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 juillet, à Concise.

Culte à la Rochelle (Vaumarcus)
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchàteloise des ache-
teurs de lait a le profond chagrin
d'annoncer la grande perte qu'elle
vient de faire par le décès de

Monsieur Louis MARTIN
leur cher et dévooié président , sur-
venu au cours d'un terrible accident.

L'enterrement aura lieu mardi
7 juillet 1936, à 13 heures, aux Ver-
rières.

Le Club neuchâtelois d'aviation a
le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre ac-
tif ,
Monsieur Louis MARTIN, fils

pilote-aviateur
victime d'un accident d'aviation.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières, le mardi 7 juillet, à 13
heures.

Le comité.

Madame Francis Mauler ;
Monsieur René Mauler ;
Monsieur et Madame Albert Du

Pasquier et leur fils ;
Monsieur Fernamd Mauler ;
Monsieur Gérard Mauler ;
Monsieur et Madame Henri Mau-

ler, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Monsieur et. Madame Charles Mau-
ler et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Georges Bo-
rel-Mauler, leurs enfan ts et petits-
enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame F. de Rutté,
à Serrières ;

Monsieur et Madame James de Rut-
té et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Vincent Zani-
de Rutté et leur fille, à Gênes ;

Monsieur et Madame Frédéric de
Rutté et leur fils, à Bucarest ;

Monsieur Roger Lambelet et ses
. fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Bach-
mann-de Rutté et leurs fils, à Bo-
gota (Colombie) ;

Madame Léon Robert-Brandt, à
Genève,

ainsi que les familles Mauler , Cot-
tier , Simomd, Creux et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Francis MAULER
docteur en droit et avocat

leur cher époux , père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , enlevé aujourd'hui à leur affec-
tion, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 juill et 1936.
(Evole 43a)

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Le culte et l'incinération auront
lieu le mercredi 8 juille t , à 11 heu-
res, au Crématoire de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur A. Udriet-
Breguet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Trois-Rods et Bevaix ; Ma-
dame et Monsieur J. Décreuze-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 Boller-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
soeur, belle-soeur, 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
les siens.

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

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

Mademoiselle Hélène Bovet, à Cor-
celles ;

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 foi.

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

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

Le comité des Anciens Etudiens
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
et dévoué camarade.

Monsieur Francis MAULER
ancien président d'étude

décédé le 6 juillet 1936.

Monsieur Fritz Sydler-Jeanneret,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Otto Schmid-
'Sydler et leurs enfants , à Neuchâtel,

; et les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès, dans sa 52me année , de

Monsieur Fritz SYDLER
leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle et parent.

L'ensevelissement aura, lieu sans
suite.

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.
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des C. F. F., du 6 juillet, à 6 h. 40
— m,
S S Observations .„„„
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laites ^aru £* TEMPS El VENT
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a80 Bâle + 19 Couvert Calme
643 Berne -j- 19 Nuageux >
687 Coire 4- 18 Tr. b. tps »

1543 Davos .... 4-10 » »
632 Fribourg .. + 19 Nuageux »
394 Genève ... -f 20 » »
475 Glaris +15 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen + 16 » >
566 Interlaken + 19 Qq- nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 14 Tr. b. tps »
450 Lausanne --21 Qq. nuag. »
208 Locarno ... --22 Tr. b. tps » %
276 Lugano ... --21 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -- 19 Tr. b. tps >
398 Montreux -- 22 > »
482 Neuchâtel + 20 » >
605 Ragaa .... +19 » >
673 St-Gall ... + 18 » >

1856 8t-Morltz . + 10 > »
407 Schaffh" + 19 » »

1290 Schuls-Tar. +12 » >
537 Sierre + 19 Qq. nuag. »
562 Thoune ...+ 20 Nuageux >
389 Vevey 4- 20 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. 4- 10 » >
410 Zurich .... + 19 » »

Bulletin météorologique

Voici le marche du travail et 1 étal
du chômage dans notre canton au
mois de juin :

Demandes d'emplois , 4715 (4858) ;
places vacantes, 243 (210) ; place-
ments, 227 (193).

Chômeurs complets contrôlés ,
4678 (4765) ; chômeurs partiels,
3383 (3420) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux , 168 (194).

Les, chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent. . ¦ _ ¦

Le marché du travail
et l'état du chômage


