
De l'arrivée de deux négus à Genève
à la confusion de deux politiques

LA CHRONIQUE DU MOIS AU BOUT DU LÉMAN

La chronique de juin , à Genève,
s'est prolongée jusqu'en ces premiers
jours de juillet car elle était mar-
quée du sceau de la S. d. N. et il a
fallu attendre que fussent .achevés
des débats pittoresques et mouve-
mentés, dramatiques même parfois,
pour que l'affaire prît sa véritable
physionomie.

Juin, torride déjà , s'achevait lan-
guissamment lorsque débarquèrent
ces messieurs-dames de la ligue,
qui rendirent aussitôt quelque ani-
mation à la « capitale des nations ».

Cela ne veut pas dire évidemment
que la malade se porte beaucoup
mieux; au contraire même, peut-être,
et tous ces «messieurs de la famille..
qui se ruent ici donnent bien à
craindre. L'effet n'en est pas moins
obtenu, et au gré de cette délicate, de
cette périlleuse session, on constate
que Genève sans diplomates fameux,
sans hommes d'Etat des deux mon-
des accourus, sans journalistes
étrangers, sans nègres ni asiatiques
plus ou moins accrédités vaguement
quelque part, sans belles madames
encore, que Genève sans tout cela
qui va et qui vient , qui bruit et qui
s'agite, qui brille et qui déplace
beaucoup d'air, que Genève enfin
ne serait plus tout à fait Genève,
alors même que cette terre de mi-
sère n'en continuerait pas moins de
tourner, ainsi qu'elle en a pris soli-
dement l'habitude invétérée dès
avant Galilée et son reniement.

» * *
En attendant , Genève doit beau-

coup du tumulte qui se fait autour
de son nom, actuellement , à travers
la planète, à S. M. Haïlé Selassié,
ex-roi des rois et ancien lion de
Juda.

Une foule attendit à la gare de
Cornavin le malheureux monarque
ambulant, une foule impatiente et
compatissante et qui éclata en ap-
plaudissements dès que parut l'in-
fortuné descendant de la reine de
Saba.

Lui seul fut remarqué et acclamé,
lui seul était attendu et M. Eden et
M. Yvon Delbos passèrent aussi ina-
perçus que vous ou moi lorsque nous
descendons modestement d'un hum-
ble omnibus en quelque halte des
Deurres ou d'ailleurs.

Pour un beau train , c'était pour-
tant un bien beau train que celui
qui vous amenait d'un coup le roi
des rois, le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, le
ministre des affaires étrangères de
la république française et quelques
autres seigneurs d'à peine moins
d'importance et qui font l'orgueil du
Foreign office et du Quai d'Orsay.
H est vrai qu'à Genève on a le droit ,
sur ce point, d'être quelque peu
blasé et que, pour redorer le pres-
tige du « train diplomatique > de
8 h. 40 — on dit cela comme on
parle ailleurs mais plus gaiement du
« train bleu », par exemple — il y
faut du négus.

Maintenant, lorsqu'on convient
qu'un bon millier de personnes ap-
plaudirent Sa majesté errante et ver-
sèrent un pleur sur ses maux , il est
just e d'ajouter que ce n'est pas là
toute la population , fût-elle « hon-
nête et laborieuse », de Genève, et
que la plupart des braves gens de
cette ville, l'immense majorité ,
avaient, entre 8 et 9 heures du matin ,
autre chose à faire qu'à aller clamer
leur sympathie au souverain en
exil.

Il y a tout lieu d'ailleurs de soup-
çonner que la célèbre brigade des
acclamations spontanées avait été

mobilisée pour ce beau jour , qu'hé-
las 1 des heures funestes suivirent
aussitôt.

Ce fut d'abord, on s'en souvient,
l'apparition du faux lion de Juda
qui parcourut trois heures durant
sa bonne ville de Genève, ce furent
ensuite les manifestations diverses
et satiriques des toujours insaisissa-
bles « Petits-fils de Tœpffer » à
chaque carrefour, la « garden-party »
imaginaire chez M. Dicker, la pro-
testation sensationnelle des journa-
listes italiens à la S. d. N. et toutes
les complications qui s'en suivirent,
enfin , et, couronnant sinistrement le
tout , le suicide théâtral du journa-
liste tchèque en pleine assemblée de
la ligue.

* * *
Mais, ouf! depuis hier, le rideau

est retombé et les «stars » de la
politique internationale s'en sont
retournées, après trois petits tours,
vers leurs cap itales de tous les jours.
Du même coup, la politique stricte-
ment genevoise va s'apaiser peu à
peu et cela nous mène tou t
droit à constater que si l'on voit
cette politiqu e s'annexer parfois la
S. d. N., c'est dans l'exacte mesure
où la ligue cesse de faire de la diplo-
matie ou de la politique tout court ,
au sens le plus haut du mot, pour
céder aux passions des partis.

M. Nicole, ses amis et sa presse
n'arrêtent pas d'appeler la S. d. N. à
la lutte contre le fascisme, et c'est
ainsi grâce à eux d'abord qu'on ne
reconnaît plus très bien la limite
entre le local et l'international lors-
qu'on traite de la politique de Ge-
nève, un terme qui recouvre deux
choses pourtant très différentes ou
qui le devraient être. R. Mh.

La commémoration de la bataille de Sempach

On sait qu'une foule évaluée a plus de 40,000 personnes s'est rassem-
blée sur le « champ semé de gloire ». Voici M. Walther, conseiller na-
tional, de Lucerne, prononçant le discours commémoratif devant la

pierre de Winkelried.

COUP DE THÉÂTRE AU SÉNAT FRANÇAIS

Et les p ères conscrits, à cette seule condition, accorden t leur conf iance
au gouvernement qu'ils étaient près de renverser

PARIS, 7 (Havas). — Au Sénat ,
M. Henry-Haye a développé son in-
terpellation sur les « mesures que le
gouvernement compte prendre pour
assurer le fonctionnement des ser-
vices publics, la liberté de travail ,
la sécurité des citoyens et le respect
des institutions républicaines ».

« Les faits qui se sont produits , a
dit notamment l'interpellateur, sont
révélateurs d'une situation qui ne

De violentes bagarres aux Champs-Elysées, à Paris, mettent aux prises
des nationaux et la police après la cérémonie quotidienne de la flamme
au soldat inconnu. Un agent, qui avait sorti son revolver, est désarmé

par les manifestants
peut se prolonger sans risquer de
mettre en grave péril la paix sociale.

L'attaque des droites
» A  Versailles, ajoute-t-il , nous

avons connu l'arrêt de tous les ser-
vices publics. Des drapeaux rouges
ont été portés dans les rues par une
foule hurlant 1' « Internationale ».
D'un bout à l'autre du pays, des faits
semblables se passent tous, les jours.
Il en est de même en Afrique du
Nord. Prenons garde. La guérilla des
rues, qui se déroule dans divers
quartiers de Paris, risque de dégéné-
rer en guerre civile. Le port des
insignes nationaux est interdit , mais ,
par contre, le port des insignes mos-
coutaires est autorisé et même en-
couragé. »

L'orateur en arrive aux incidents
des Champs-Elysées. Il déclare :
« On a toléré la formation du cor-
tège des anciens combattants , puis

Questions précises
M. Bienvenu Martin monte à la

tribune : « Le ministre de l'intérieur,
dit-il, a promis de faire respecter
l'ordre. Nous lui demandon s si les
occupations d'usines et de fermes
qui constituent une atteinte à l'or-
dre seront tolérées ? La réponse à
cette question sera la condition de
notre vote (app laudissements pro-
longés sur presque tous les bancs).»

Le débat s'anime , les interrupteurs
deviennent plus nombreux et plus
passionnés.

M. Salengro déclare alors : « Au
nom du gouvernement, je réponds
que celui-ci entend mettre un ter-
me à toutes les pratiques d'où
qu 'elles viennent, qui troublent l'or-
dre public. »

M. Bienvenu Martin insiste et re-
pose sa question au sujet de l'occu-
pation des usines.

on l'a chargé. Des drapeaux tricolo-
res ont été foulés aux pieds. »

M. Lemery déclare que l'on est en
présence d'un complot contre les
institutions républicaines. Le mouve-
ment de grève qui s'est déclenché en
juin , dit-il , n 'est qu 'un des aspects
de ce complot. Certaines circulaires
en apportent la preuve.

Il s'agissait d'appliquer une nou-
velle méthode imaginée à Moscou.

M. Salengro contraint de déclarer
qu'il ne tolérera plus à l'avenir

d'occupations d'usines

En de nombreuses régions
de lu Suisse, Voruge continue

à cuuser des dégûts
Les environs de Gessenay

dévastés par l'orage
GSTAAD, 7. — Deux orages et des

pluies diluviennes se sont abattus
lundi soir sur la région de Gesse-
nay. Le Turbach se transforma en
un torrent impétueux, roulant ses
eaux jaunâtres en direction de
Gstaad. Les pompiers furent immé-
diatement mis sur pied. Les eaux
détruisirent la route sur un point ,
enlevèrent une remise, endommagè-
rent la piscine du chalet Flora et
se répandirent sur le Mattland , où
elles se creusèrent un lit profond.

On mande également de la vallée
du Turbach que la route a été cou-
pée en plusieurs endroits.

Dégâts importants
dans la vallée de la Sihl
ZURICH, 7. — Le violent orage

de lundi soir a causé des inonda-
tions dans la vallée de la Sihl. Les
ruisseaux ont été transformés en
torrents et ont débordé.

A Addliswil, notamment , l'eau n'a
pas tardé à recouvrir la voie ferrée,
de sorte que l'exploitation de la
ligne du Sihltal a été provisoire-
ment suspendue. La foudre est tom-
bée sur la conduite électrique de
la ligne Zurich-Lucerne, provoquant
l'arrêt d'un train à Ebikon.

Tempête à Glaris...
GLARIS, 7. — Une violente tem-

pête s'est abattue lundi sur le
Kloenthal , des torrents se sont for-
més et sont descendus des monta-
gnes, entraînant des quantités de
pierres et de terre.

Des blocs de rocher ont été entraî-
nés du Faulenkopf sur la route.
Dans le Netstal , des torrents formés
par les pluies se sont abattus dans
la vallée, dévastant les champs. Il
a été fait appel aux pompiers.

... et sur Porrentruy
PORREN TRUY, 7. — Un violent

orage s'est abattu , vers 16 h. 30, sur
la ville de Porrentruy et les envi-
rons. La pluie a fait rage pendant
plus d'une heure. On signale des dé-
gâts aux cultures et à divers bâti-
ments.

Déclaration de M. Salengro
« Le gouvernement , répond M. Sa-

lengro, est résolu à assurer l'ordre.
Si, demain , des occupations de bu-
reaux , d'usines ou de fermes étaient
tentées, le gouvernement par tous
les moyens appropriés entend y met-
tre un ordre. »

Ces déclarations sont chaleureuse-
ment accueillies.

Finalement, l'assemblée adop te,
par 230 vpix contre nne, un ordre
du jour (Je confiance au gouverne-
ment , présenté par M. Bienvenu Mar-
tin, et déclaran t notamment :

«Le Sénat prend acte des décla-
rations du gouvernement et compte
sur lui pour assurer l'ordre public
dans_ le complet respect des lois ré-
publicaines. »

La séance est ensuite levée.

Quels moyens envisage
le ministre pour agir ?

PARIS, 8 (T. P.). — Parmi les mi-
lieux officiels, on interprète ainsi
l'expression « par tous les moyens
appropriés » dont s'est servi M. Sa-
lengro à la tribune du Sénat : le
gouvernement envisagera tout d'a-
bord une intervention dans les usi-
nes des militants du mouvement
syndical ; il envisagerait ensuite
une intervention commune des mili-
tants syndicalistes et du pouvoir pu-
blic. '

C'est seulement , au cas où cette
tentative de -persuasion"-échouerait
que le gouvernement songerait à
prendre d'autres mesures.

Lire la suite
en dernières dépêches

LA PRESSE BRITANNIQUE RESTE
INQUIÈTE ET MÉCONTENTE

DEVANT L'AFFAIRE DE DANTZIG
LONDRES, 7 (Havas) La pres-

se britannique continue, mardi ma-
tin , à s'occuper de Dantzig.

Le « Daily Telegraph » estime que
« la situation à Dantzig est plutôt un
indice de dangers futurs qu'une
cause possible d'une crise immédia-
te. » Et , faisant allusion à la répon-
se donnée lundi par M. Eden à la
Chambre des communes, cet organe
écrit : «M. Eden n'a nullement vou-
lu dire que le cabinet de Londres
prévoit qu'une réponse allemande
au questionnaire pourra être obte-
nue sans nouvel effort », et il ajou-
te : « On peut présumer que l'atti-
tude adoptée par M. Greiser à Genè-
ve a été un balon d'essai à l'égard
du ton qui pourrait être employé
par la diplomatie allemande. Si ce-
pendant la nouvelle réunion des
puissances locarniennes s'ouvre sans
qu'une réponse soit encore parve-
nue, on envisage la possibilité d'uu
Locarno sans l'Allemagne. »

La « Morning Post » considère que
le gouvernement britannique a aban-
donné tout espoir de recevoir une
réponse du Reich , et remarque : «Il
n 'insistera plus sur une telle répon-
se comme condition préliminaire à

"tout nouveau contact direct. »

M. GREISER,
président du Sénat

de Dantzi g

Au conseil de la S. d. N., le président du Sénat de Dantzi g attaque
violemment l'institution genevoise. Les journalistes assemblés dans les
couloirs du palais, attendent la sortie de M. Greiser de la pièce ou il s'est

retiré après la séance mouvementée de la S. d. N. , . _ .... ¦_

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 8 Juillet. 190me Jour de

l'an. 28me semaine.
Il faut  avoir passé même un peu

de temps au delà de la frontière voi-
sine de la France pour s'apercevoir
en rentrant combien notre pays 'est
entamé par l'assaut lent et continu
de la germanisation. Qu'on n'aille
pas mal nous comprendre : il ne
saurait être question de toucher au
droit reconnu à chacun d'user de
sa langue maternelle. Le canton de
Neuchâtel est un pays de langue
française ; il participe à une civili-
sation à laquelle il doit sa riches-
se intellectuelle . La langue fran-
çaise est donc un des biens les plus
précieux du patrimoine neuchâte-
lois et c'est notre devoir de le con-
server intact.

Sans doute sur ce point , tout le
monde est d'accord et s'il nous ar-
rive de pécher , c'est le plus géné-
ralement par inadvertance. Ne né-
gligeons donc rien pour rendre at-
tentifs tous ceux que nous pouvons
des atteintes qu'ils laissent commet-
tre à l' usage de la langue française.
Faisons remarquer amicalement au
commerçant chez qui nous nous ser-
vons gu 'il est bien inutile pour lui
de mettre dans sa vitrine des indi-
cations en une langue étrangère. Les
af f iches , les écriteaux, la publicité
bilingues sont autant de choses
désagréables à l'œil qui, en défini-
tive, indisposent le public. Dieu
merci, jusqu 'à présent , les enseignes
de nos boutiques sont demeurées in-
tactes. Elles emploient toutes ou
presgue les belles lettres majuscules
de l'alphabet latin qui, à elles seu-
les , sont un motif de décoration. Et
ne cessons p as de regretter que les
administrations publiques ne se
soient pas montrées aussi fermes que
tes 'particuliers et que , notamment,
dans la signalisation routière, on
ait adopté l'écriture minuscule. Cer-
tes, dans les pays de langue alleman-
de on s'en sert parce que ces let-
tres sont déjà un progrès sur la go-
thigue. Mais chez nous, la tradition
qui remonte à la civilisation romai-
ne veut voir les inscriptions publi-
ques en majuscules, en capitales.
Qu'on regarde nos pauvres écri-
teaux routiers en caractères étroits
et illisibles, ne donnent-ils pas une
impression de provisoire et ne pa-
raissent-ils pas f aire tache dans no.
tre harmonie romande ?

ABONNEMENTS
lan 6 mol. 3 moit Imoi t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par moi* d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

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

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

21 c Mortnaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60c, min. 7.80.

Un pomp ier tué, un pont emporté
STRASBOURG, 7 (Havas) . — La

vallée de Kaisersberg, au nord-ou-
est de Colmar, a été ravagée dans la
soirée d'hier, par un fort ouragan.

Une véritable trombe d'eau , deux
heures durant , s'abattit sur la con-
trée, transformant en torrents les
rivières dont les flots grossis char-
riaient , avec des débris d'arbres et
de buissons, une vase brunâtre qui
s'engouffrait dans les caves, envahis-
sant les rez-de-chaussées des mai-
sons et des fermes.

Les travaux de sauvetage firent
une victime : le pompier Etienne
Helfer, 34 ans, est mort en accom-
plissant son devoir.

A Kaisersberg, un pont vieux de
cent ans a été emporté, et la fa-
brique de papiers "Weibel a été par-
tiellement détruite.

Dans la région de Colmar,
l'orage d'hier

a été catastrophique

Dans un bataillon lucernois

LUCERNE, 7. — Le bataillon des
recrues stationné à Lucerne, depuis le
25 mai, a participé lundi à la cérémo-
nie commémorative de la bataille de
Sempach.

Il est parti à 4 heures du_matin et
s'est trouvé sur place vers 8 heu-
res. Il participa à la manifestation
de 9 à 10 heures. Après un repos
d'une demi-heure, le bataillon repar-
tit et rentra à la' caserne à 15 h. 30,
couvran t ainsi le trajet de 15 km. en
5 heures.

En cours de route, les recrues eu-
rent l'occasion de toucher de l'eau et,
vers midi, eurent une heure de repos
près de Rotenbourg. Malgré toutes
ces mesures de précaution, le lieute-
nant Rudolph Herzig, né à Emmen-
brucke en 1913, qui portait le sac et
le fusil d'un soldat blessé au pied, fut
atteint d'une congestion. Le médecin,
appelé d'urgence, le fit transporter à
l'hôpital cantonal où le malade suc-
comba peu après.

Une recrue, nommée Paul Gysin,
née en 1916 à Bâle, s'affaissa peu
après, atteinte à s<jn tour d'une con-
gestion. Transportée immédiatement
en automobile à l'hôpital de Lucerne,
elle y succomba également quelques
instants après.

Un lieutenant
et une reerne meurent

d'une congestion
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MAURICE LARHOUY

Cherchant trop haut l'inaccessible
note, le souffl e de Pimaï devint
tremblant. L'angoisse en pénétra
jusqu 'au cœur des matelots. Non !
ils n'avaient jamais autant détesté la
vie 1 Le pipeau d'Arrighi exacerbait
les nerfs. De l'accordéon, Brezennec,
rêveur, élancé, hors du monde, ti-
rait une nostalgie quasi funèbre. A
coups martelés, tous les coeurs se
gonflaient de cette mélancolie sou-
daine. Le pays et l'exil, l'enfance et
les sons de cloches, les voix chéries
et si lointaines... Autant d'étincelles
électriques, angevines ou bourgui-
gnonnes, provençales et normandes
qui se condensaien t, à l'appel de la
musique souveraine, en une foudre
encore obscure.

Nul ne songea, désormais, aux
ariettes ni aux truculences. Encore
une fois, Pimaï et les musiciens con-
duisirent par le prestige de « Ma-
non », vn peu plus loin dans la
trister.se. Les deux cents hommes

parvinrent au degré d'équilibre ins-
table. La tragédie s'éploya du ciel
morne aux murailles du fjord , aux
regards perdus, aux pensées malheu-
reuses. Les ressorts étaient si tendus
que la moindre impulsion pouvait
les briser. Entre les doigts de Bre-
zennec, l'accordéon se comprima
avec lenteur las d'exhaler de tels na-
vrements, se tut enfin. Le géant se
dressa, gronda :

— Par la Vierge ! Ça suffi t  1 Ça
me donne envie de mourir 1 Ou de
tuer I

Son âme insondable traduisit si
bien le drame de l'âme collective que
le ressort cassa. Sourdes, les plaintes
jaillirent, s'encouragèrent :

— C'est comme moi 1
— Il dit bien le Breton 1
— Qu'est-ce qu'on fiche ici !
— Pendant que le « Choléra »

s'humecte le gosier.
— On est des esclaves !
— On peut bien crever 1
— A lui les rubans I

' —Et les bamboulas !
— Et les balades à terre I
— A nous, la vache enragée I
— Le charbon I... Les plages per-

dues... Les consignes... Biribi s'il
pouvait I

— Qu 'il le dise, alors!... On saura
ce qu 'il faut  faire... Mais faut  que ça
finisse.

— Ouil... ce soir... Cette nyit!...
Maintenant  !

— Camarades, cria Pimaï debout ,
le bras levé, imposant silence. Cama-
rades 1 Vous l'avez dit 1 C'est l'heu-
re !

— Oui I... Bravo, Pimaï !... C'est
toi qui avais raison !... Et aïe donc !...
Qu'on lui rentre dans le chou 1
Qu'est-ce qu'il faut faire... Vas-y !
On t'écoute !... On te suivra !...

— C'est juré ? demanda Pimaï.
Deux cents mains se tendirent :
— Juré ! Tous pour un ! Un pour

tous !
Pimaï donna ses ordres.
— D'abord, éteignez les feux ! On

verra bien s'il appareillera.
— C'est ça ! De l'eau sur les gril-

les !... On va rigoler !... Il fera une
de ces gueules ! H fera peut-êtrei
attention, après !

— Ensuite ! On exigera le retour
en France, tout de suite. On en a sa
claque ! C'est nous les maîtres 1 Fau-
dra bien qu 'il cane 1

— C'est ça ! La classe ! Sac à ter-
re ! C'est pas pour des prunes qu'on
a gagné la Coupe... Et la chique au
Ministre... Après, Pimaï, qu'est-ce
qu'on fera ?

•— Apres ?... Lc « Choléra » va re-
venir, n 'est-ce pas ! Dans une demi-
heure ! Grimpons tous sur le wharf
rangeons-nous au bord de la route !

— Qu 'est-ce qu'on lui dira ! Faut-
il qu'on l'assomme ? Mais pas les
officiers ! C'est pas de leur faute !
Rien que lui I

— Bien sûr... Non , on chantera !
Tous en chœur ! Vous savez bien ce
qu'on lui chantera 1 Comme j'ai fait
à Dunkerque ! La même chose 1

— Tu parles ! A pas peur 1 II en
deviendra sourd ! Et gare s'il rous-
pète !

En un instant, tous les fourneaux
furent  éteints. Les hommes bondi-
rent sur la route.

Pimaï tenait sa revanche. Où abou-
tirait-elle ? Quel serait le lende-
main ? Qu'adviendrait-il de ces deux
cents égarés ? Autant d'énigmes
qu'il ne pouvait guère résoudre. Ré-
voltes, mutineries ou grèves, qui a
jamais pu, avant , deviner l'issue ?

— Vièns-tu, Brezenneo ? dit Pimaï
au moment de quitter le « 523 ».

— Je ne peux pas aller à terre 1
J'ai promis ! Dommage qu'on n'ait
pas pu attendre deux mois ! Mais ne
t'en fais pas, je beuglerai plus fort
que les autres. On m'entendra d'ici I
Mais pas de blagues, hein ! Yorritz
¦?st sacré 1 Qu'on ne lui touche pas
un cheveu 1

— Penses-tu ? Et puis, même s'il
fai t  sa tête de vent debout , tu peux
être t ranqui l le . Il se paiera une pin-
te de bon sang. Et les officiers aussi.

— Trotte, Pimaï ! Voilà les cinq
phares qui débouchent de la mon-
tagne! Ils seront là dans dix minu-
tes,

. * *

Lorsque les automobile- prirent la
ligne droite, le grondement débuta
sur le rythme ternaire des lampions.
Chaque homme y ajouta du sien;
mais le thème en était le sobriquet
haï :

— Cho-lé-ra!... Cho-lé-ra!... Sac-à-
terre!... Roupiller!... Cho-lé-ra!... Ren-
tre-en-France!... Vive-la-classe !.„ Bas-
les-feux!... Cho-lé-ra!... Mais-crève-
donc!... Au-Po-teau!... Cho-lé-ra!...
Cho-lé-ra!

A cinq cents mètres, les hôtes nor-
végiens crurent qu'on leur offrait
une aubade, remercièrent le Com-
mandant Supérieur. Mais des oreil-.
les françaises ne se méprennent
point à certaine cadence, ponctuée
de mots malsonnants.,. A cent mè-
tres, le seul refrain... « Cho-lé-ra!...
Cho-lé-ra !... » couvrit toutes fioritu-
res.

Le temps de freiner, la première
automobile stoppa au milieu des
matelots. Bégayant de fu reur, M.
Durbois bondit  sur la route. Il ne
manquait pas de ce courage brutal ,
chargé d'insolence cl de mépris, qui
peut faire couler le sang, de quelque

côté de la barricade que ce soit.
— Rentrez à vos bords, canailles!

Vous me la paierez! Si dans cinq
secondes la route n'est pas nette, je
vous...

Pimaï n'eut pas besoin de mener
le branle.
Debout ! les maudits de la terre...

En pleine figure, M. Durbois re-
çut l'explosion des deux cents rages
déchaînées. Secoué par cette avalan-
che, le fjord s'ébranla, répercuta le
monstrueux tumulte. Terrifiés, les
lieutenants de vaisseau cherchaient
leurs hommes, les menaçaient, leur
plaquaient la main sur la bouche.
D'un coup de poing droit, Yorritz
coupa la respiration de Pimaï, qui
sifflait l'antienne sous le nez de Dur-
bois.

Mais il fallut attendre la fin. Mar-
telant du talon , poussant à plein go-
sier, les matelots ne voulaient rien
entendre. Ils achevèrent. Une minu-
te encore, le fjord répéta , aux diver-
ses anfractuosités, la lente finale.
Le silence mortel reprit possession
de l'espace:

— Ohé! du « Xaintrailles»! clama
M. Durbois. Qu'on me charge les ca-
nons ! Et feu sur quiconque reste
sur la route dans une minute!

(A  suivre)

U '  
__ L _t *révolte

TERTRE , k remettre appar-
tements de deux et trols
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Port-d'Hauterive
A louer appartement con-

fortable de quatre ou t_$ls
chambres, pour le 24 septem-
bre S'adresser à "M. J. Klpfer,
port d'Hauterive.

A remettre à cinq minutes
de la gare, bel appartement
de quatre chambres. Vue. —
Prix : Fr. 75.— par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage central, à louer
pour tout de suite ou épo-
que k convenir. Etude Baillod
et Berger. •

Fahys
à remettre pour tout de suite
ou époque k convenir appar-
tement de trois pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude BaUiod et Berger. ¦_

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trols chambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger. *

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battieux, Poudrières,
locaux à l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude BaUiod
et Berger. *

A louer à la rue Coulon,
superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — .Etude
BaUiod et Berger. *

A louer pour le 24 septem-
bre.

logement
de deux chambres. S'adresser
St-Maurlce 11, 4me k droite.

PLAN, k remettre à de très
favorables conditions, appar-
tements de trois ct cinq
ehambres, _ proximité immé-
diate du funiculaire. Etude
Petitpierre et Hotz.

Quai Osterwald
A louer bel appar-

tement de quatre-
six pièces et dépen-
dances. Chauffage
central. Service de
concierge. Convien-
drait pour bureau ou
médecin. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

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

Peseux
Superbes appartements de

quatre et deux pièces, avec¦ tout . confort, belle situation.
'•'S'adresser a A. Spreng, Ins-
tallateur, Peseux,1 Tél. 61.306.

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

** deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 11, Salnt-
BIalse.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer LOGEMENT remlB
à neuf , quatre chambres, à
un 1er étage. Bas prix. S'a-
dresser Temple-Neuf 6, 1er.______ ________

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

Beau magasin
bien situé, à Peseux, con-
viendrait pour modes, merce-
rie ou autre. Adresser offres
écrites k S. P. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite,

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

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

¥ __z **_*ë5?z£I^Tj Tpa-rtJ m
_?rm _> _. _ _ _ _ _ _> ,8. m_m% ^»  ̂ .en BABOUX. » j

^-'« & —-C Sftt J. •• _.ec Constat B» ' BO**̂ '̂ &.|
.S f__ S_?9 ène Sue' me OZER VJ de Geroi- H§.. ,| 1 sensa9î@ngieSs I

Ë Tont est très bon marché I
§ Un exemple : nos tabliers I
É I série Tabliers m @C
| hollandais, jolis coloris . . soldé à ¦_ . v I

11 I série Tabliers -blouses <|75 i
fp\ en zéphir avec épauleites, soldé à I |$3S
hilji ' 'PS5_r

E I série Tabliers-blouses *Yt5 ||
. 3 en popeline, sans manches, soldé à 

_____ «sa

1 I lot Tabliers *• I
K :m pour enfants , forme enveloppante , —i T8__ __ I  j
yyt grandeurs 45 et 50 . . . . soldé à B m W  mW fin

H I lot Tabliers AE B
ûSj pour garçons, façon jardinier , gran- ¦ __ï ___| I
£|| deur 45 à 65 . . . . soldé à % \ W*_ W 19

fi I lot Tabliers de cuisine m jg|j I
I à carreaux, qualité solide, soldé à ¦̂ _P^_P j

È I lot Tabliers de cuisine m 7 C 9
|

~
yk mi-fil, bordés à rayures . . soldé à B flf *tW j

I I série Tabliers A ïifl tunique, en mérinos fantaisie, ^^P. *̂ *> jH
|;;3| soldé à ___B H M

M Voyez notre vitrine spéciale M

1 JULES BLOCH I
M NEUCHATEL M

'ê v

Société suisse pour
l'assurance du mobilier 1

fond** eur la mutualité
en 1828 '(

 ̂
Assurances contre : l

| l'Incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie

le vol avec e f f rac t ion
le bris de g laces
les dégâts  d'eau g

I 

Assurances  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris de glaces et les dégâts d'ean

Indemnisat ion g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels .
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités !

* Agence de districts :

PAUL FAVRE
^ 

-14, rue du Bassin, NEUCHATEL

. Ŝ______________-__-_______-_____________^

¦yB _m m, mM _m «n, A M f Pour votre ligne, votre santé et
art .  m. S Q Ci lll «i l  la beauté de votre teint, buvez

RM 
i__ & __ _&.! P̂  f 4_P% FfeAISIN D ORrllvll  ̂ m_w _̂w Brm

l u i  d e  r a i si n  d é l i c i e u x  s a n s  a l c o o l
L PROD. C" VITICOLE S. A., CORTAILLOD (NEUCHATEL) i

Seutftye teforaieite §emein. e
Kf* Kîrchgemeinde Versammlung

BL Mittwoch, den 8. Juli um 20 H Uhr
™*J im Gemeindesaal, Terreaux 6 a

zur Besprechung des Bazars vom 12. November
Zahlreiche Beteiligung erwùnscht

+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :

pour la Cp. av. ch. 17:
les 9, 10, 11, 13, lit, 15, 16, 17 et 18 juillet
entre 9 et 11 h. 30 puis 13 et 15 h. 30

].Ha tlanwevaiieai Le Commandant des cours de tir
£0116 KaiEgcrëUSCi de la Troupe d'aviation rend le
public attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher k
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans lea journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban , Cudrefin, Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
*_nfa*ffii ___ tn *  n est Interdit, sous peine de poursuites
lilTcrilIClIDII i pénales, de ramasser des bombes lion
éclatées ou des éclats de projectiles.
$.<_ n _ _ _ ¦ ¥ ¦  Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel lndi-
digildUAi qUe qUe des tirs auront Ueu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

Payerne, le 13 Juin 1936.
Cours de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.

PVILLÊIJIATU Î̂
5 PROMENADES, EXCURSIONS S
„ . ¦
S Pour uos repas en plein air m
p  profitez de la TERRASSE DE pj

| l'Hôtel du Lac et Believue g
\ NeilChâtGl Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 . -

S Se recommande : W. BUSSLINGER. K*

Î Séjour d'été «SL. Jy Vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, k dix mlnu- p .
1 I tes de trois gares O. P. P. Arrangements pour familles |j
i.l et Jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone ¦
!'l No 63.258. Ernest Montandon, propriétaire. ¦

|J DIMANCHE 12 JUILLET, en cas de beau temps j»

£ Course combinée: g
[ Neuchâfel-Yverdon-Ste-Croix f
_ 7 h. — Neuchâtel 20 h. 30 i
y 7 h. 10 Serrières 20 h. 20 |
H 7 h. 20 Auvernier 20 h. 10 y
n 7 h. 40 Cortaillod 19 h. 50 n
y! 8 h.05 Chez-le-Bart 19 h. 25 g
!y 9h. — Yverdon 17 h. 45 r _

I 9 h. 16 Yverdon 17 h. 20 , î
| 10 h. 12 Sainte-Croix 16 h. 30 a
H Neuchâtel-Sainte-Croix Fr. 5.— fes
i Neuchâtel-Yverdon » 2.80 p*
n Enfants jusqu'à douze ans, demi-place n
B . ^ 

.._ _ _^ _ _ _ _ _ ¦

Vieux bijoux
DR ACHETÉS AU PLUS

HAUT PRIX

FAVRE bijoutier
Place du Marché

Automobile
Suis acheteur réelle occasion : foncée , cinq places,

15 chevaux. — Offres et détails à A. E. 448, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k acheter

auto 7 à 10 HP
modèle récent. Offres aveo
prix sous chiffre R. M. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poussette
« Wisa Gloria » ou autre mar-
que similaire serait achetée
d'occasion, au comptant. —
Adresser offres écrites à W. R.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gardes-malades offrent
H O M E

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

Vacances
en montagne
Pension tranquille pour da-

mes et messieurs, Fr, 4.50 par
Jour. Chalets Reymond, les
Planches, Ormonts (Vaud).

On cherche pour tout de
suite

deux chambres
dont une meublée et l'autre
pouvant servir comme bu-
reau. Situation centre de la
ville préférée. Offres détail-
lées à case postale 41, Neu-
châtel.

On oherche k louer, pour
un mois, k

la campagne
chambre meublée ou non, sl
possible avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à N. O. 440
au bureau de la FeuUle d'avis.

Maison de la place cherche

jeune homme
de 15 k 20 ans pour commis-
sions et travaux de bureau.
Adresser offres écrites k R. Z.
442 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand , commerçant,
25 ans, cherche place dans
n'importe quelle branche en
vue de se perfectionner dans
la langue française. Gages mo-
dérés. Entrée immédiate. S'a-
dresser k Eugène GOtz, négo-
ciant, Ob. Ehrendlngen prèB
Baden (Argovie).

Jeune homme
17 ans (fils de paysan), cher-
che place chez agriculteur
comme aide du patron, où 11
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée immédiate.
Offres avec mention des ga-
ges k Fritz Stauffer , Sand-
gasse, Rilti près Btiren s/A .

Jeune fllle de 28 ans cher-
che place de

bonne
à tout faire
dans petlt ménage, Adresser
offres écrites sous J. P. 446
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche pour le 15 Juillet,

jeune fille
de 16 à 17 ans, dans ménage
aveo deux enfants. Demander
l'adresse du No 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de toute confiance, pour s'oc-
cuper du ménage et servir oc-
casionnellement au magasin.
Boulangerie R. Barbezat, Vau-
seyon' sur .Neuchâtel. • . '

Sommeliers,
sommelières

sont demandés pour le service
de la cantine de la Fête, can-
tonale des Musiques neuchâ-
teloises, k Couvet, les 14 et
15 août 1836. Adresser offres
écrites k M. Renaud, café de
l'Union, Couvet.

On demande

jeune fille
de 17 k 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser à Mme J.
Hlldebrand , Saint-Blalse.

JEUNE FILLE
de 17 ans (Suissesse alleman-
de) cherche place dans mé-
nage. Entrée k convenir. —
Adresser offres écrites à V. J.
443 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sachant bien coudre cherohe
place de femme de chambre
ou bonne d'enfants ou dans
un magasin d'étoffes, djésire
avoir l'occasion d'apprendre la
langue française. Adressé» of-
fres éerliéér ' sous ''G. " __ *.' __7
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE EN ALLEMAGNE
Un employé de chemin de

fer désirerait que sa fille, âgée
de 15 ans, fasse un séjour de
vacances de quatre à six se-
maines en Suisse romande. Il
prendrait en échange une
Jeune fille dans les mêmes
conditions pendant les vacan-
ces. Offres à W. Mtlller, Blù-
cherstrasse 12, MUnster, West-
phalie.

H La __________________ _

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

ésl un organe
de publicité de
premier ordre

T___r__-ii_ ¦¦ miFHr"—«-¦—'¦¦¦¦'^

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres et cuisine.
Prix : 38 fr . par mois. Deman-
der l'adresse du No 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
quatre pièces, chambre de
bains, dépendances, terrasse,
vue, Jardin, pour date à con-
venir. Port-Roulant 10, 3me
à gauche.

Beau magasin moderne
au centre des atfaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

H. G. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de quatre
chambres complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre, à pro-
ximité immédiate de
la gare, appartement
de trois chambres
bien ensoleillé. Tue.
Etude Petitpierre &
Hot_. 

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

A louer un GRAND LOCAL
pouvant servir de magasin,
atelier ou dépôt , aveo issues
sur deux rues. — S'adresser
Temple-Neuf 6, 1er étage.

Vacances
On oherche a,*tilaoér, du 13

Juillet au 15 août,

garçon de 9 ans
en Suisse romande. — Even-
tuellement échange. — Of-
fres à Mme Zlnniker - Wyss,
Saelistr. 33, Olten.

Séjour
d'été

à la campagne, pour Jeunes
gens ct familles, 4 fr. par
Jour. Famille R. Thomas-Rle-
ben. BERCHER (Vaud).

PENSION
Pour séjour d'été, de re-

pos, de convalescence, demoi-
selles et dames trouveront ac-
cueil affectueux et bons soins
chez Mme John Matthey-Do-
ret , pasteur, au chalet de
l'Ange-Belin sur Couvet. Si-
tuation très belle, ensoleillée,
proximité de la forêt . Prix de
pension : 5 fr . par Jour.

Pour Bienne
Excellente fabrique et organisation suisse en plein dévelop-

pement engagerait pour tout de suite encore quelques

messieurs
20-30 ans, de bonne préaentatlon, Intelligents et travailleurs,
pour service externe, très bon gain pour personne aotive.
Mise au courant et Instruction obligatoire durant slx-hult
Jours. Se présenter mercredi, 10-11 h. et 2-3 h., M. Martin,
Terreaux 9, 2me étage.

Pour cause imprévue,
U» BEL APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, est
à remettre tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Confort. Ohauffage
général. Belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thlel, fbg du Lac, qui
renseignera.



jlrtk

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente Je bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
Jeudi 9 Juillet, dès les 14 heu-
res, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de I'E-
ter :
• v. .. 96 si. res foyard

32 stères sapin
6 stères chêne

: 1500 fagots
3 tas de perches et tu-

teurs
Le rendez-vous est k la ba-

raque de I'Eter sur Cressier.
Salnt-BIalse,

le 1er juillet 1936.
L'inspecteur des forêt»
da 1er arrondissement.

A vendre ou à louer k Neu-
ch&tel, k mi-côte, proche Au
funiculaire,

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

Agence romande Immobiliè-
re B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

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

Chalet
à vendre
huit pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité. Situa-
tion agréable pour vacances
et sports. .Prix très avanta-
geux S'adresser k W. Nicole,
« Lee Frênes », les VŒUX'
PRéS. Eventuellement k louer
pour septembre. 

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

A vendre une

poussette
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser chemin des Mulets la,
rez-de-chaussée.
Pâtisserie - confiserie

A remettre à Vevey, pour
cause de maladie, superbe
pâtisserie dans bon quartier.
Excellente clientèle. Régie :
Ls Arragon, le Lido, Vevey.

Echange
devacances

Dame ou monsieur est ac-
cepté comme hôte de vacan-
ces dans hôtel de montagne
du canton des Grisons pen-
dant deux mois environ, Juil-
let-septembre, ou décembre-
mars, en échange de.vacances
d'automne de Jeune dame k
Neuch&tel ou alentours. Faire
offres spus chiffre E 8439 Ch.
à Publicitas S. A., Coire.

I GRANDE VENTE

I FIN PE SAISON
3 

OCCASIONS
SPÉCIALE S

I pour la FÊTE DE LA JE UNESSE
m à nos rayons de TISSUS  I

I Organdi cloqué ftE I
pS imprimé et uni, ravissants dessins et coloris mmmm yj____t- ] ^^Ha
|_g pour jolies robes et lingerie, largeur 90 cm. BB ^

\J&W __ JH ¦

m valeur jusqu'à 2.95, soldé le m. 1.25 et B Wr -̂W |

1 Crêpe Georgette imprimé J% |E® f
H|j magnifiques dispositions pour belles robes, ^_ Ĥralf ^̂ 1̂M 1

I i__SS _ 3_ ** . _W. le m. 1.45,1.25 W m0 0̂ I

i Crêpe de Chine, pure soie M QS. j
feg impression magnifique, pour robes élégantes, qua- m f k_W M_ W
§K:| lité solide, largeur 96 cm. ĵ
I valeur jusqu'à 5.90, soldé le mètre 2.95 et ¦

_ '. Profitez de ces occasions
H po ur bien habiller vos enfants

I QfûZhM 

GRANDE VENTE
J d'articles de voyage

Suit-cases ZA^!'d "'"t. 12.60
Qi_!.A3e__e en fibre et fibrine, toutes I Ef)_)Ull-Udatia dimensions, depuis Fr. ¦«**»'*'
_Vf__ i ._ _ .___ e de voyage, avec fermeture Q Qfl110119909 éclair, jolie garniture, Fr. ••«V

Flaconniers, coussins de voy age, etc.
107o sur tous les articles de voyage

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

i Actuellement 
^m *m 1

$sf __ _________________¦ ^_BB'..-.̂ __;! . .  isBtr • ___\

I •  ̂ très bon marché §
* ¦

'.. ' _¦

m Voici quelques-uns des articles que nous soldons H|

i _*tfï. _Wïl__ ï _l__#ff P°UT messieurs, tissu laine, variété de des- OB WÊ
|| VV-BipaC-J sins et genres depuis _ #__ _.*" g|
a _P_fl__ fl i%l___ kftC modèles à ia dernière mode, exécution très MA |||
M S_|i_ iP_5CI_. soignée, coupe Excelsior . . . .  depuis ¦ff _.fi ||
_S _ flIinnlAfir M _n_lf fissu laine - veston et culotte , des- _ \-Z E|
| luIf-Pi'SIS 901Î sins variés depuis **• M
' ..¦  ̂

_____ _____ m__ _ _> __ *%_m pour fortes tailles, cboix de teintes Afl _ W_

P %©Bl lPI©ï5  et dessins depuis *J2>. jjj

Complets d'été Kr .*•?.Ian Jle. e! ss 49.- I
Vestons fantaisie 8 et T âa 28.- I
Vestons très légers isft fi ft_x 10.- I
8kJI ____ ___ _ _ _ _ __ _ _ _ _  _-_r gabardine laine, teintes variées, 9C glnanieaux depuis _t _j.- m
Manteaux mi-saison ssu fan is e *»_. 19.- 1
Costumes garçons lainase culotte dS5ft 22.- I
BB. -m_ ms.ft !¦_ § ______ ____ ___¦ flanelle, peigné, rayé, etc., très *t1% 19
WT dïiliOo UBld S> *and choix . . . .  depuis !___.¦ |1___

*—_ _B_ ft __ . I _¦_ _¦_ __ P°ur messieurs, en mi-drap, A EA |9
PClî l lS&lwIlv  très solides, pratiques, depuis 7n__rU gB

ttfl
Une visite chez nous vous réserve d 'agréables surprises M

CONFECTION I

EXCELSIOR
I NEUCHATEL I
S a, Grand'Rue a. (angle rue de l'Hôpital) H
#1 M. DREYFUS fl|

|%f
9%? cts I

c'est le prix (l'un verre de
2 dL de sirop préparé chez fl
soi aveo DOS extraite pour* I
sirops» I
En vente portoaî. Mode «f emploi a r̂ j
ie flacon. Préparation simple. B
Dr A. WANDER ***> *. |
S.A. BERNE I

SA 3204 B W

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères
publiques de mobilier

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

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

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

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

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

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

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

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

primé.
La vente aura Ueu au comptant et conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre huit beaux et
bons

porcs
de quatre mois, chez André
Kohler, Valangin. 

A vendre un Joli

salon
de huit nièces. Pahvs 59. 2me.

Limousine Opel
1935

six cylindres, à l'état de neuf,
k vendre tout de suite avan-
tageusement. Paire offres sous
P 2714 N à Publicitas, Neu-
châteL P 3714 N

A vendre pour 80 fr.,

bureau ministre
neuf , bois dur, une porte, un
tiroir central, trois tiroirs à
droite, 130 X 75 cm., franpo
domicile. Ebénlsterle P. Du-
bois-Richard , Prévonloup sur
Lucens (Vaud).

Varices
BAS lre QUALITE, avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS, depuis Pr. 6.25. —
Envols à choix. R. Michel,
spécialiste. Mercerie S, Lau-
sanne."*. \ y i . ¦. . .  , •.

Mobilier
Pour causa de départ, beau

mobilier de salon et chambre
à coucher, en parfalt état, à
céder k conditions très avan-
tageuses. S'adresser k Mme
Eléonore Masl, . Les Roses »,
à Dombresson. Téléphone
No 5.

A enlever superbe

piano
oomme neuf , garanti cinq
ans,

Fr. 475.-
(vente par acomptes sur
désir). S'adresser: A. Lutz
fils, musique, Crolx-du-
Marché, Neuch&tel.

1 ' J
/éCONOMISER/

J Les Pâtes aux œufs et

/ Wenger ne sont pas
/ seulement savoureuses,
/ et faciles â digérer, mais
/ elles ont l'avantage

(_\ A )  d'être très profitables.
JHJ y Cette spécialité Wen-
( V j \  9er intéresse surtout la
V __J 1 /^yménagère économe.

\*<T >̂i. \ rv__J

f ç i 1

W .NOER & HUG S.A.
G O M U GE N  El K R I E N S

B£*M_fBi L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
lUl m la plus p e r f e c t i o n n é e
m_W *W *m6 U m 120 litres Fr. 680.- Voyez nos modèles

Office Elecfrotechnique S. A.
RHO de l'Hôpital 18, Neuchâtel 

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

¦
Pour être bien servi , adressez-vous à

F. SCocher mardiand -tailleur Cernier
Complets sur mesure dep. 100 fr.

fl SOLDER
30

bicyclettes
TOUS MODÈLES

légèrement
défraîchies

Prix très avantageux

Arnold

Grandjean _
Neuchâtel

OOOOOOOOOO0OOOOOOO

2 Monsieur et Madame O
O George CORDEY ont la g
O grande Joie d'annoncer 5
Q la_ naissance de leur, fils g

§ Claude-George |
© Neuchâtel, 4 Juillet 1936. §

oooooooooooooooooo

Le plus beau jour \ *"S£ /^w .̂-.m m m m . — ,  J W M I  i COJu>u/_e_ne_ i

Elle s'est fiancée aujourd'hui. Elle est infi-
niment heureuse, non seulement parce
qu'elle l'adore et qu'il répond entièrement
à son amour, mais aussi parce qu'elle
n'aurait jamais osé espérer un tel bonheur.
Il y a un an, elle faisait partout tapisserie,
car elle était maigre, ce qui la tendait
laide. Comment est-elle arrivée à avoir
une ligne aussi séduisante ? C'est l'effet

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui réussit dans le 90 % des cas

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

Société de Musique de Chambre
du Conservatoire

Lundi 13 j uillet, à 20 h. 30, dams la oour __ 6n_r _e
de l'hôtel Dupeyrou (Palais Rougemo'nt)

Sérénade
avec le concours de

Mlle Blanche HONEGGER, violoniste
Mme Colette WYSS, soprano
M. Ernest BAUER, ténor
Un orchestre à cordes

sous la direction de M. Jean-Marc BONHOTE
AU PROGRAMME : ŒUVRES DE MOZART (Eine kleinO

Nachtmuslk), :_ __3D_R__ -LE-GRAND-,
HANDEL, COUPERIN, LEOLAIR, etc.

Billets : Pr. 1.10 et 2.20 « Au Ménestrel _• et le soir à l'entré.

. . .  - - . . , . . ——^^— __. —m

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. MS _ WÊ *W V A — _t «¦ ¦_ • V __T Emplacements spéciaux exigé», 30 '/•
Rédaction « 3, rne dn Temple-Neuf. B B B B ' B _ \w\  I B 1 _f  B de surchar8e«

Bnreanx ouverts de 7 h. 30 à 12 __. et de > _K__f __** __ __F ___ «f B _f __H_ /_?*_f _s£ _t_ * _# **% _Bf _ f m  AT*B _ 6 *_ \ I m\I ___** __ ___. _ST ****. JLsifc *tt**_ tf "B" __—_, B Les avis tardifs et les avis mortnaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi. S  ̂M3 H B H iï 

Jf 
MM MB f f |]f \ M B B ^ I W W*" B B Bl B B  Ê B  M&T S 

«ont reçus an pins tard jnsqn'à 5 h.
Régie extra - cantonale i Annonces- M

 ̂
*tj  ̂ (L^ __L & UL __l V *̂* W »̂ **\_JL V ___> f __  ̂ %r*% _̂C JL W ^V' QM %_• & m, %t%\ **» V̂ W> U rédaction ne réPond Pas des manu»

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. 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.

\ Contre la
transpiration des

: pieds, utilisez le i

baume flntisudor
le flacon 1.75
PHARMACIE

CH. PERNET
EPANCHEURS

%IH_IHMII «-P«M/



Un accord dans !e$ dodu
marseillais

PARIS, 7 (Havas). — Un accord
est intervenu dans le conflit exis-
tant entre la compagnie concession-
naire des docks et entrepôts de Mar-
seille et son personnel . Les locaux
de l'entreprise ont été évacués.

M. Eden va prendre des vacances
LONDRES, 8 (Havas). — M. An-

thony Eden , sur le conseil de son
médecin, a décidé de prendre une
semaine de repos à la campagne.
Le vicomte Halifax, lord du sceau
privé, remplacera M. Eden pendant
son absence. ' '

Une chaleur extraordinaire
sur plusieurs Etats américains

NEW-YORK, 7. — Une chaleur ex-
traordinaire règne depuis quatre
jours dans les Etats producteurs de
blé de l'ouest. Toute la région allant
des Montagnes Rocheuses au Ken-
tucky occidental subit des tempéra-
tures allant jusqu'à 50 degrés Cel-
sius. Les récoltes dans le Minnesota
et dans certaines régions du Dakota
du nord et du sud sont considérées
comme perdues.

Bourse de Neuchâtel. 7 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o == offre
ACTIONS iE. Neu . <Vo 1931 55.—

Banque Natte™!. -.- I _ * '" ."j 
69'- d

Cré-ii Suisse. . . 362.— d C-NBII. 3 V» 1881 —:—
Crédit Foncier N. 400.— o1 » • 4 ,»189; • --.—
Soc deBanque S. 350.— d» » 4 V* 1831 80.— O
U Neuchàteloise 395.— o!» » 4 _ 1B31 . -.—
Câb. el. Cortaillod 2600.— d » ». _ ''' Jg' °*~ a

Ed. Dubied S C- 150.- d *** *'J' «" ' *°— •¦
Ciment Porfland. -.- LoclB ,3 !'" §§« "'""
Tram.Neuch. ord. 350.— o * *' '\\\ S, «¦- °„ „ nrly » 4 V* 1*30 45.— o
Neuch-Chaumon.' 1.- dfVÏÏ _ïï " ' <~ '
Im. Sandoz Trav. 180.- oftjf""'** ™«5Salle d. Concerts -.- Ê1. M01_a_1 .,6? 'K d
Klaus 250 — o E- Dubled 6 ''' * °3-50 °
ttabl. Perrenoud. 34ol- o clm' P-1M8 «*'• •  100.60 d-

nm,r »Tin_ . iTramw.4%1903 -.—0BU6ATI0NS Klaus 4 >/> 1931 90.— O
E. Neu. 3 Vil 902 61.— d'à Per. 1930 4'/« —.—

» 4% 1907 58.— OSoeh. 6 Va 1913 —.—
|> 4 '/i 1930 80.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2] _ %.

Bourse de Genève, 7 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix, faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse —•— 4 _ °/o F_ d. 1927 __
Crédit Suisse. . . 367.— |3% Rente suisse _ ._
Soc deBanqueS . 355.50 :3°/« Diffère . ... . 82.25
Gén. él. Genève B. -,.— 3 V» Ch. f... A. K. 8g_25.
Franco-Su'is. élec —.— 4 .0 Féd, 1930 . __ ___
Am. Eur. SBC prl», 325.— Chem. Foo-Suisse 457.— d
Bolor oolombus . 155.— 3 .0 Jougne-Ecle. 387.— d
Hispano Amer. E. 208.— 3 V> % Jura Slrn. 82.10
It .l.-Argent. élec. 126.75 3_ 0 (ie_ a 4ota - 107.—
Royal Dutch . . .  546 - 4% Gène». 1899 _ ._
Indus, genev. gai 322.50 3 _ Frib. 1903 420.—
6az Marseille . . 178.— 7 'la Belge. . . . _._
Eaux lyon. capit. 222.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 558.— 5 .0 Bolivia Ray. 150.—
Totls charbonna . 150.— Danube Save . . . 33.—
Trlfall . . . . . .  8.25 . .0 Ch, Franc. 34 960.— ,
Nestlé 827.50 7 °/oCh. f. Maroc 1000.— O
Caoutchouc S. dn. 20.40 B __ Par.-Orléan» —•—
Allumât, auéd. B 14.75 B °/o ArgenL céd. —.—

Cr. t. d'Ej. 1903 200.—
Hispano tons 6 °/i 222.—
1 Vi Totu c bon. —_—

Cours des métaux
LONDRES, 6 Juillet. — Or : 138/11 K-

Argent (sur place) : 19 9/16.
Arpent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES 6 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 27/32 ,
k 3 mois 37 5/32 . Best. Selected 39 3/4-41.
Electrolytlque 40 3/4-41 1/4 . Etaln 180 1/2 ,
à 3 mois 177 3/4 . Stralts 181 1/2. Plomb
15 7/16, k terme 15 9/16. Zinc 13 1/2 , k
terme 13 13/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 Jull. 7 jull.
Banq. Commerciale Baie 59 57 d
Un. de Banques Suisses . 166 d 167
Société de Banque Sulsst 354 355
Crédit. Suisse 367 368
Banque Fédérale S A . .. 166 d 157
S. A Leu «s Co 45 d 45 d
Banq. pour entr élect. . 383 380 d
Crédit Fonder 8ulsse ... 160 d 160
Motor Columbus . . . . . .  156 163
Sté Suisse lndust Elect. 315 313
Sté gén lndust Elect. .. 275 271
1. G. chemische tlntern. 445 440 d
Sté Sulsse-Ainér. d'El. A 30 d 29 .-_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1710 1720
Bally 8. A 900 d tfSH
Brown Boveri & Co S. A. 96 d 96 d
Usines de la Lonza 72 d ,2<A
Nestlé 832 829
Entreprises Sulzer 340 a 340 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 3960 d 3975 d
Sté Ind Schappe Bftl e 379 J _ 370
Chimiques Sandoz Bâle 5*900 5850
Sté Suisse Ciment Portl 550 d 555 d
Ed; Dubied as Co 8. A . 170 o 170 o
.'. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A Locle 250 0 2511 o
Câbles Cortaillod 2730 o 2700 o
Càblerles Cossonay 1650 d 1650
ACTION8 ETRANGERES
Bemberg 25 d 23 d
A. E. G 10K d 10'A à.
Llcht _ Kraft 134 d 136!.
GesfttrëJ 40*. 41 d
Hispano Amerlcana Elee 1050 1065
Italo-Argentlna Electric 127 127).
Sidro priorité . . .  44 d 46!_ o
Sevlllana de Electrlcldad 121 d 121 d
Allumettes Suédoises B 14 \, d 15 d
Separator 89 90
Royal Dutch 658 547!. ex
Amer. Enrop Secur. ord. 41Vi *0_i
l_<05$SÎ«*ii*___0S_0S_B__*«_ _*_$S*5_GS_G_

Caisse de maladie suisse « Grutli »
Le rapport annuel (exercice 1935) In-

dique que le nombre de ses membres
s'élève à 81,683 : 27,323 hommes, 31,221
femmes et 23,143 enfants.

Elle a accordé ses prestations k 12,643
hommes, 25,044 femmes et 15,994 en-
fants, soit en tout à 53,681 personnes, ce
qui représente le 65,71 pour cent de ses
membres. Le total des cotisations a été
de 3,179,181 fr. }0 et celui des presta-
tions de 3,103,907 fr. 23, laissant ainsi
un bénéfice de 75,273 fr. 87. En cotisa-
tions, l'assuranct pour soins médicaux
a produit la somme de 1,883,963 fr . tan-
dis que 2 ,073,510 fr. ont été versés pour
frais de médecins et de pharmacie, ce
qui représente une moins-value de
189,546 fr. 53, due principalement à l'as-
surance infantile. Seule l'assurance pour
indemnités Journalières boucle par un
boni de 264,820 fr. 40. En tenant compte
des Intérêts, des subventions et de la
participation des membres, les comptes
de l'exercice 1935 se soldent par un boni
de 173,648 fr 61 ; l'augmentation de la
fortune est donc de 50 c. par membre, la
fortune elle-même étant de 47 fr. 67 par ;
membre. ' I

Les négociations économiques
du Dr Schacht avec les pays du sud-est 1

de l'Europe
Le « Deutsche Volkswlrt, organe offi-

cieux du docteur Schacht, publie un In-
téressant article du conseiller supérieur
du gouvernement Relnhardt , qui accom-
pagna le président de la Reichsbank lors ,
de son récent voyage dans les pays du
sud-est de l'Europe.

« Il est dans l'intérêt de ces pays,
écrit notamment le docteur Relnhardt,
de se consacrer davantage à l'exploita-
tion de leurs richesses naturelles. Les
matières premières ainsi obtenues peu-
vent servir en partie aux échanges com-
merciaux ; elles peuvent surtout être
employées au développement de l'Indus-
trie Indigène, en s'inspirant des néces-
sités militaires de ces pays mêmes. »

L'Allemagne est disposée à prêter son
concours en livrant les machines et les
Installations nécessaires. Elle acceptera
en paiement des minerais et des pro-
duits métallurgiques. Un arrangement de
cette nature, affirme l'organe officieux
de M. Schacht, permettrait à chaque pays
de rester maître de ses richesses naturel-
les sans dépendre des puissances capita-
listes étrangères, ce qui a son Importan-
ce également du point de vue militaire.

Le taux en Hollande
La Banque néerlandaise a abaissé le

taux de son escompte de 3 V_ k 3% k
partir de mardi.

Clrio, Société générale de conserves
alimentaires, Rome

Cette société à laquelle le capital suisse
(Nestlé) est fortement Intéressé, a réa-
lisé, en 1935. un bénéfice net de 3,48 mil-
lions de lires (2 ,02 en 1934). Le capital-
actions de 50 millions touche un divi-
dende de 6 %  (344).

Nouvelles économiques et financières

Plusieurs des manifestants
des Champs-Elysées
ont été condamnés

PARIS, 7 (Havas). — Le tribunal
correctionnel a jugé plusieurs mani-
festant., arrêtés au cours des ba-
garres qui se» produisirent dimanche
soir aux Champs-Elysées. Lé tribu-
nal leur a infligé des peines variant
de 8 jours de prison avec sursis et
25 francs d'amende, à 6 mois de pri-
son avec sursis et 50 francs d'a-
mende, ¦•• ' :.

Toujours des incidents
tragiques en Palestine

JÉRUSALEM, 7 (Havas). — Un
officier britannique, le lieutenant
Jim High, et un sous-officier, nom-
mé Mavers, ont été blessés, hier
soir, près de Tulkarem, alors qu'ils
rentraient à Naplouse, avec un con-
voi qu'ils escortaient.

Un Juif a été tué mardi , à la con-
cession de Hatkinvahn, faubourg de
Tel-Aviv.

On rapporte, d'autre part, que
deux civils ont été blessés par une
bombe qui a fait explosion à Ne-
veh Shaanan, près de Jaffa.

COURS DES CHANGES
du 7 ju illet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.32 15.34
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles ..... 51.55 51.75
Milan 24.— 24.20

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

> Registermk —.— 77.—
Madrid ....... 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.95 208.15
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 78.90 79.20
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal . 3.035 3.055

Communique k titre indicatif
pai la Banque Cantonale Neuchàteloise

BERNE, 8. — Le ministre Stucki a
fourni , mardi , des précisions sur l'im-
portance des nouveaux accords économi-
ques conclus avec l'Allemagne. Il a In-
diqué que les nouveaux accords ne mo-
difient pas sensiblement le système de
décompte et de compensation. La divi-
sion en première et seconde hypothèques
est maintenue et certaines créances bé-
néficient ainsi d'une priorité par rap-
port k d'autres.

Tourisme
Le tourisme et les importations de

charbon continuent d'être traités en-
semble. En vertu de l'accord d'avril 1935,
les touristes allemands pouvaient péné-
trer en Suisse en nombre Illimité. Une
sorte de contingentement a été prévue
par les accords de saison à court terme.
Ce principe de limitation figure aussi
dans le nouvel accord , lequel prévoit deux
catégories de tourisme : le tourisme hô-
telier d'une part, et les séjours dans les
sanatoria, hôpitaux, instituts d'éducation
suisses, etc., pour lesquels une autorisa-
tion spéciale est nécessaire du côté alle-
mand.

Cette division est nouvelle par rapport
k l'accord de 1935, mais non pas par
rapport au dernier arrangement à court
terme. Cette limitation dépendra du
produit des Importations , courantes de
charbon allemand en Suisse, qui s'est
élevé cette année k 52 millions de
francs.

En outre, 11 a été Introduit un systè-
me de bons. Désormais, le touriste al-
lemand ne recevra plus qu'un petit mon-
tant en espèces et en majeure partie des
bons pouvant être encaissés dans les hô-
tels, entreprises de transports suisses,
etc. Cette convention de voyage est va-
lable Jusqu 'au 31 décembre de l'année
courante. Le déficit provenant de la ve-
nue antérieure illimitée de touristes al-
lemands s'élève encore à 23,5 millions
de francs. Il sera amorti conformément
k un accord intervenu entre le Conseil
fédéral et le gouvernement allemand.

Pour le tourisme, la somme k disposi-
tion des touristes est de 42 millions par
an. Mais comme la convention est limi-
tée au 31 décembre 1936, 11 ne peut s'agir,
pour ces six mois, que de 21 millions.

Exportations et importations
Les exportations en Allemagne res-

tent dans les mêmes limites que Jus-
qu'à présent. Far contre, des changements
Importants interviennent en ce qui con-
cerne l'Importation des marchandises al-
lemandes. Un certain nombre de limi-
tations d'Importations sont annulées.

De plus, les contingentements de nom-
breuses marchandises allemandes sont en
partie sensiblement augmentés. Afin d'ac-
croître l'efficacité de ces deux mesures,
la Suisse a accepté qu 'il soit fait usage
dans une beaucoup plus forte mesure que
Jusqu 'ici pour les exportations en Suisse,
du procédé allemand rendant les expor-
tations meilleur marché.

Jusqu'Ici, la Suisse n'avait pas accep-
té ce procédé, attendu que la concurren-
ce allemande sur le marché suisse a di-
minué par rapport aux Etats à monnaie
dépréciée; la Suisse n'a pas maintenu
son opposition. Ce procédé a pour but
d'accroître les Importations de marchan-
dises allemandes en Suisse.

Exception faite de la convention des
voyages, tous les accords sont en prlnci»
pe valables Jusqu 'à Juin 1939. Mais en
pratique l'Allemagne peut les dénoncer
pour le 31 décembre 1936.

Conclusions
j ît SI l'on-.compaxè l'accord actuel à ce- 1' lui de;? 1935, on. obtient ' le tableau sul- E

vant :;
Les dispositions sur les exportations de

marchandises restent sans changement.
Les Importations de marchandises alle-
mandes doivent être augmentées. La con-
vention des voyages subit une sensible
aggravation par rapport à la convention
de 1935, mais une légère amélioration
par rapport à l'accord à court terme de
1936.

Pour les créanciers financiers , on note
une modeste amélioration en ce sens que
1. La lre hypothèque est devenue plus
petite ; 2 . la quote de participation est
portée de 60 à 70 pour cent ; 3. la trans-
action sur les bons hôteliers procure un
certain soulagement ; 4. un accroisse-
ment de l'Importation de marchandises
allemandes Intervient.

Les nouveaux
accords économiques

suisso-aS.er_ar.ds

HoyyeEles suisses
Le Conseil fédéral

n'a pas pu prendre encore
de décision sur l'affaire
des journalistes italiens

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral
s'est occupé de la question de l'ex-
pulsion des j ournalistes italiens et a
constaté que divers éléments lui
manquaient pour se prononcer sur
ce cas. Il a donc renvoyé sa décision
à sa prochaine séance qui aura lieu
vendredi .

Une automobile capote
sur une route soleuroise
Il y a un mort et trois blessés

OLTEN, 7. — Lundi après-midi,
sur la partie inférieure de la route
du Hauenstein , fraîchement empier-
rée, une automobile dans laquelle
avaient pris place cinq personnes a
capoté près du village de Trimbach.
Tous les occupants ont été blessés.

M. Eichenberger, 34 ans, garçon
boucher à Trimbach , a succombé
pendant qu'on le transportait à l'hô-
pital . Trois autres occupants ont été
condu its à l'hôpital d'Olten; leur
état n 'est cependant pas inquiétant.
Le cinquième occupant , une servan-
te, n'a été que légèrement blessé.

Chez les journalistes
lausannois

LUTRY, 7. — Le cercle lausannois
des journalistes professionnels,
après avoir pris connaissance d'un
avant-projet tendant à instituer
pour les journalistes parlementaires
au Palais fédéral une convention
d'arbitrage et de contrôle, a voté
une résolution s'opposant résolu-
ment et à l'unanimité à toute tenta-
tive de ce genre qui aboutirait sans
aucun doute à diminuer la légitime
et nécessaire liberté de la presse.

Le Grand Conseil bernois
devant les difficultés

financières
BERNE, 7. — Le Grand Conseil

bernois s'est réuni lundi après-midi
en session extraordinaire d'été.

Le conseil a approuvé l'émission
d'un emprunt de 20 millions de
francs, pris ferme par quelques
compagnies d'assurance , aux taux de
4, 4 */t et 4 *A %, selon la durée.

Le conseil a ensuite discuté le pro-
jet de revision du décret sur les
caisses de crédit. La caisse canto-
nale des pensions étant déficitaire
depuis 1931, un assainissement s'im-
pose.

Il sera réalisé par l'augmentation
de la contribution de l'Etat de
7 à 9 % et de la cotisation du per-
sonnel de: 5 à 7 %, ainsi que par
une baisse moyenne de 5 % des pri-
mes des retraités.

| RÉGION DES LACS

CHEYRES
Un jeui sie homme tombe

d'un cerisier
(Corr .) Un jeune homme de 16

ans, Alfred Baudin , domestiqu e, qui
était occupé à cueillir des cerises
sur un arbre d'une hauteur dc 10 m.
a fait une chute. Relevé par un voi-
sin, le blessé a été transporté chez
son patron M. Pillonel . Le médecin
ne peut se prononcer snr son état;
il craint une lésion de la colonne
vertébrale .

CHEZ-LE-BART
TMe des _eri ___ s

(Corr.) Les promeneurs qui se ren-
daient à la fête des cerises, dimanche,
ont pu occuper à leur aise toute la
largeur de la route. Mais la ven te des
cerises s'est ressentie assez sensible-
ment de l'absence des automobilistes.
Aussi la fête oonserva-t-elle un ca-
ractère local. La population des alen-
tours vint fort nombreuse se divertir
et danser sur la jolie place du port.
La société de chamt de l'« Helvétien-
ne » de Gorgier, qui organisa la fête,
a vu ses efforts récompensés grâce à
la magnifique soirée qui a prolongé
la journée de dimainche.

BIENNE
Mort ù son poste

(Corr.) On a trouvé , à la gare de
Bienne , dans une cabine à freins
d"un vagon de marchandises , le
chef de train Louis Burdet , terrassé
par une ambolie. M. Burdet avait
été nommé chef de train il y a trois
ans et était attaché au dépôt de Re-
tiens.
'., Violente collision d'autos
. (Corr.) Lundi , peu avant 18 heu-
'res, une violente collision s'est pro-
duite entr e une limousine et une ca-
mionnet te , à l'angle de la rue des
Prés et de la rue de l'Avenir. Le
choc fut si violent que la limousi-
ne fut projetée contre un immeuble
et la camionnette fit un tête-à-
queue. Inutile de dire que les deux
véhicules ont été gravement endom-
magés. Une bicyclette qui se trou-
vait devant l'immeuble, a été com-
plètement démolie. C'est par mira-
cle Que les occupants des deux au-
tos sont sortis indemnes.
les cambrioleurs à l'œnvre

(Corr.) La semaine dernière, un
commerce de chaussures et une
pharmacie de la rue de Nidau ont
reçu la visite de cambrioleurs.
Ceux-ci fracturèrent les caisses en-
registreuses et emportèrent l'argent
qu'elles contenaient. La pharmacie a
été cambriolée en plein midi.

Comme _ des cambriolages ont
été commis à la Chaux-de-Fonds , on
pense avoir à faire avec une bande
organisée.

Détournements
(Corr.) Un notaire de notre ville,

M. Fricden , a détourné près de 30
mille francs de fonds qui lui avaient
été confiés el qui proviendraient en
partie des fonds de la Crèche et de
la pouponnière « Etoile du Ried ».
La police fait des recherches.

HIPPISME
I_e concours international

de Iiucerne
Voici les résultats de la journée

de mardi :
Prix du lac des Quatre-Cantons :

1. Lieut. Dizerens , Suisse, sur
« Unart », 0 faute , 1' 16"4 ; 2. Cap.
Mettier , Suisse, sur « Mainau », 0
faute , 1' 18"8 ; 3. Lieut . de Bartil-
lat , France, 0 faute , 1' 19"6.

Prix de la cavalerie italienne : 1.
Cap. Durand , France, sur « Olivet-
te », 3 p. ; 2. Cap. Corry, Irlande,
sur « Red Hugh », 5 p.; 3. Plt Iklé,
Suisse, sur « Exilé », 6 p.

Prix du Pilate : 1. Cap. Raguse,
Etats-Unis, sur « Dakota », parcours
0 faute, 1' 3"6, barrages, 0 faute ; 2.
ex-aequo : Cap. Mettier , Suisse, sur
« Durmitor », 0 faute , 51", meilleur
temps, barrage , 4 fautes , et lieut.
Benoist-Gironière, France, sur « Tré-
voux ».

ESCRIME
Le dernier brassard à l'épée

de la Société d'escrime
Mercredi dernier ' s'est disputé le

brassard mensuel à l'épée de notre
Société d'escrime (salle Bussière).

Ce match avait une importance par-

ticulière du fait qu'il s'agissait du
dernier brassard à l'épée de la sai-
son. Aussi les meilleures lames de la
salle étaient-el les représen tées.

Les trois premiers résultats ont été
les suivants : 1. M. Paul Gaschen, 11
victoires ; 2. M. de Montmollin, 10 ;
3. M. Jacques Reutter, 8. Les assauts
de M. Gaschen et tout spécialement
du gigantesque Pouyous ont été très
remarqués.

TENNIS
Les championnats nationaux

à Bâle
Voici les résultats les plus impor-

tants de la journée de mardi :
Simple messieurs, championnats :

Ruckstuhl bat Mercier, 1-6, 6-1,
6-1, 6-4 ; Steiner bat Baudaire, 6-2,
6-1, 6-0 ; Ritossa bat Leuthold, 6-3,
6-0, 6-3.

Simple dames, championnats: Mlle
Aubih bat Mie Rueff , 6-1, 6-1 ; Mlle
Iten bat Mme Giesker, 6-3, 6-4.

Critérium simple messieurs : Du
Pasquier bat Gonser, 6-0, 6-4 ; Ruck-
stuhl bat Pfaff , 6-4, 4-6, 6-3.

Critérium dames, demi-finale :
Mlle Aubin bat Mme Wegmann* 6-0,
6-2.

Double messieurs : Eric Billeter-
Du Pasquier battent  Ritossa-Rey,
6-3, 6-1, 6-3.

m Suisse Paul Egli gagne an sprint
ia première étape Paris-Lille

Le trentième
Tour de France cycliste

Entraîné par Archambaud, noire compatriote fait une course splendide
Duel franco-belge ! Voilà ce que le

Tour de France devait nous réser-
ver. Mais, il fallait compter avec tou-
tes les surprises qu'une course de
21 étapes peut provoquer. La pre-
mière de celles-ci déjà aura causé
sa petite sensation. Egli est arrivé
en grand vainqueur à Lille. Il y a
dans ce fait de quoi donner la
jauni sse à M. Desgrange qui ne
porte pas nos compatriotes sur son
coeur. Raison de plus de nous réjouir
de ce succès de notre champion pro-
fessionnel.

De là à pronostiquer quoi que ce
soit en faveur de nos couleurs, il
faudrait s'en bien garder. Et ce n'est
qu'à l'issue de l'étape Belfort-Evian
que l'on osera avancer les noms de

Voici les équi pes belge et française des «as » A. En haut , de gauche a
droite , Félicien Vervaecke, Sylvère Maes, Meulenberg, Danneels ; im-
médiatement en-dessous : Hendrickx, tous les cinq Belges. — A gauche,
en échelle : Neuville, Kint , Vanoverbergh, Wierinckx , de l'équipe belge.
— Au centre : Romain Maes, le vainqueur du Tour de _ France de
1935. — Ci-dessus : l'équi pe française, de gauche à droite, Antonin
Magne, Le Grevés, Archambaud. Cogan , Speicher , Mithouard , Tanneveau,

Debruyckère, Lesueur, Paul Maye

ceux qui ont le plus de chances de
se mettre en vedette .

La victoire d"Egli nous est
d'autant plus agréable que c'est sur
lui que nous fondions nos plus
grands espoirs; le coureur de Durn-
ten nous semble en effet réunir le
plus de chances de succès, parce
qu'il possède des moyens puissants,
et qu'il sait en tirer profit.

* * *
Pour la première fois dans l'his-

toire du Tour de France, un Suisse
a inscrit son nom au palmarès des
vainqueurs d'étapes, et c'est Paul
Egli, l'ancien champion du monde
amateurs, qui a réalisé cet exploit.
De ce fait , Egli revêt le fameux mail-
lot jaune. Puisse-t-il le conserver
plus longtemps que ne durent les
roses...

C'est à l'arrivée à Lille que notre
représentant , qui avait pénétré sur
la piste d'arrivée en compagnie
d'Archambaud et de Bettini , parvint
à battre au sprint ses deux concur-
rents.

Cette victoire inespérée, disons-le
franchement , n 'en réjouira pas
moins les nombreux supporters
suisses et espérons aussi qu'elle en-
couragera notre équipe et lui dé-

montrera qu'il n'est pas exclu de
ses possibilités de jouer un certain
rôle dans la grande compétition cy-
cliste française.

Le film de la course
Dès le début, le train est rapide.

Vietto parvient cependant à s'é-
chapper . Mais la chasse s'organise et
Magne, Egli, Archambaud et Thié-
tard parviennent à rattraper et mê-
me à dépasser le fuyard. Après
Lens, l'orage se déchaîne et la pluie
accompagne désormais les coureurs.

Archambaud se détache , entraînant
dans sa roue Paul Egli qui, sans
vouloir mener, se borne à se lais-
ser entraîner. Bettini parvient à re-
joindr e les deux leaders à l'arrivée

à Lille. La pluie redouble de violen-
ce et le sprint entre les trois hom-
mes permet à Egli de s'assurer la
victoire devant Archambaud. Voici
le classement de l'étape :

1. Paul Egli , Suisse , 7 h. 6' 18" ;
2. Archambaud , à 10 mètres ; 3. Bet-
tini , 7 h. 6' 23" ; 4. Danneels , 7 h. 7'
15" ; 5. Max Bulla , 7 h. 7' 25" ; 6.
Bautz , même temps ; 7. Cloarec, 7 h.
7' 32" ; 8. Marcaillou , même temps ;
9. Mersch ; 10. Canardo ; 11. Sylvère
Maes.

Classement des autres Suisses : 32.
Amberg, 7 h. 10'41" ; 64. Heimann ,
7 h. 28' 19" ; 72. Martin , 7 h. 35' 15".

Classement des nations : 1. Fran-
ce, 21 h. 21' 30" ; 2. Belgique, 21 h.
221 19" ; 3. Allemagne , 21 h. 23' ; 4.
Espagne, 21 h. 23' 7" ; 5. Suisse, 21 h.
43' 48" ; 6. Hollande. 21 h. 55' 46" ;
7. Autrich e, 22 h. 22' 23" ; 8. You-
goslavie , 24 h. 16' 21" ; 9. Rouma-
nie, 24 h. 28' 57".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui " se dispute l'étape

Lille-Charleville (192 kilomètres) .
Lille : départ, 11 heures ; Valen-

ciennes (52 km. 500), 12 h. 30 ; Mau-
beuge (86 km. 500), 13 h . 30; Hir-
son (136 km.), 14 h. 55; Charleville
(192 km.), arrivée : 16 h. 30.

A la suite de la mise au point du
gouvernement , un sénateur radical
a déclaré qu'il est douteux que le
Sénat se contente d' une telle lenteur
de moyens et gu 'il exigerait du gou-
vernement Blum une politi que 'fer-
me et radicale en face des grévistes
qui occuperaient des usines ou des
ateliers, faute  de quoi il renverse-
rait le qouvernement.

a-t-on déclaré à Paris après
la séance d'hier au Sénat

Notre correspondant de . Paris
nous téléphone :

PARIS , 8. — Le gouvernement a
donc cap itulé et c'est la raison pour
laquelle l' ordre du jour de confian-
ce f u t  voté par 230 voix contre i
qui n'est pas d' ailleurs cetle du dé-
puté communiste Cachin.

M. Léon Blum n'assistait pas à la
séance. Prévenu de l'attitude du Sé-
nat, il avait préféré y laisser aller
seul le ministre de l'intérieur. On
savait , en e f f e t , à la présidence du
conseil, que le Sénat était irréduc-
tiblement opposé à la politique ré-
volutionnaire instaurée par le qou-
vernement de Front populaire et
qu 'il n'hésiterait p as à le renverser
si celui-ci ne prenait l' engagement
d'arrêter la révolution en marche.

Les radicaux du Sénat agissaient
en étroite collaboration avec les ra-
dicaux de la Chambre moins bien
placée pour cette opération de re-
dressement à un mois d'élections
fai tes  sur un programmé commun
avec les socialistes et les communis-
tes.

Le gouvernement
français a dû

capituler
Des bagarres entre nationaux

et Fron t populaire

AJACCIO, 7 (Havas). — La soirée
et la nuit à Ajaccio ont été marquées
par une série d'incidents assez vio-
lents qui ont mis aux prises des
groupes de manifestants apparte-
nant aux partis de droite et la po-
lice. Quelques collisions se sont
produites également entre nationaux
et éléments du Front populaire.

Plus de cinq cents gendarmes
avaient été répartis dans la ville
pour maintenir l'ordre, tandis que
soldats et marins avaient été mis en
état d'alerte, prêts à intervenir en
cas de besoin.

Certaines des bagarres qui ont
éclaté dans la soirée ont été très
violentes et on compte un certain
nombre de blessés. Les forces poli-
cières ont regagné ce matin leurs
casernements, le calme étant par-
tout rétabli , mais l'atmosphère de-
meure tendue dans la ville.

Ajaccio a vécu
un soir fertile
en incidents

DERNIèRES DéPêCHES

MONTREUX, 7. — L'assemblée
plénière de là conférence des Détroits
a mis au point , mardi , quelques
nouveaux articles.

Un échange de vues spécialement
vif s'institua sur la question de sa-
voir si de grosses unités pourraient
ou non sortir de la Mer Noire.

Inquiétude à Ankara
ANKARA, 8. — Le nouveau pro-

jet anglais de convention des Dé-
troits n'a pas produit bonne im-
pression à Ankara. On manifeste des
inquiétudes quant au sort de la con-
férence de Montreux.

Les travaux suivent
leur cours à Montreux_'_ i .i ..' „£?..,._ '._;. .. . - ' ' ' fe

Des propos très vifs



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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Fridolln et son copain.
13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Concert va-
rié. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h., Pro-
gramma de Beromunster. 18 h., Disquee.
18 h. 20, Causerie sur la comptabilité. 18
h. 40, Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18 h. 50, Disques. 19 h. 15, Causerie
sur la photographie. 19 h. 35, Disques.
19 h. 40, Eadio-chronique. 20 h., Infor-
mations. 20 h. 10. Tour de France cy-
cliste. 20 h. 15, Sonate de Hindemlth. 20
h. 25, Petite gazette de la semaine. 20 h.
35, Récital Chopin. 21 h . 10, Musique
classique. 21 h. 40, Jazz hot. 22 h. 10,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges). Musique
symphonique. 12 h. (Lugano), Disques.
14 h. (Lyon la Doua), Chansons. 14 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 18 h.
(Lille), Musique de chambre. 22 h. 30
(Vienne), Concert varié. 23 h. 40, Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique de
genre. 12 h. 40, Musique de Rossinl. 13 h.
40, Disques. 17 h., Musique de la semaine.
18 h., Pour les enfants, lft h . 30, Con-
férence. 19 h. 15, Guitares hawaïennes.
19 h. 30. Causerie musicale. 19 h. 50, Co-
médie. 21 h. 10, Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Musique
symphonique. 13 h. 50 (SaarbrUcken),
Concert. 14 h. 10 (Francfort); Airs d'o-
pérettes. 16 h. 20 (Vienne) , Causeries.
16 h. 05, Airs de la « Walkyrle », de
Wagner. 22 h. 35, Concert récréatif. 33
h. 40, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 17 h ., Programme de Bero-
munster. 19 h . 30, Mélodies de Schu-bert. 21 h.. Causerie. 21 h. 18, Disques. ;
22 h. , Concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen i
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), Concert. ;14 h.. Chansons. 14 h. 30, Pour les aiveu- jgles. 16 h ., Musique de chambre. 17 h.
30 (Strasbourg), Concert d'orchestre. 19 !h. 30 (Lugano). Mélodies de Schubert. ,
20 h. (Paris P. T. T.), Lectures. 20 h. 45, :
Concert vocal, 21 Ji. 15, Musique de
chambre. , iRADIO-PARIS : 11 h., Concert sym-phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.15, Suite du concert . 14 h., Causerie. 14 '
h . 30, Concert symphonique. 18 n, . Dis-ques. 16 h. 30, 17 h . et 17 h. 15, Cause-
ries. 17 h. 30, Musique symphonique. 18
h ., Pour les jeunes. 18 h. 30, Suite duconcert. 19 h. 30, 19 h. 45 et 20 h„ Cau-series. 20 h. 45. Théâtre. 22 h. 45, Musi-
que de danse. 23 h. 15, Musique variée.

BRUXELLES (émission flamande) : 20h ., Concert.
MARSEILLE-PROVENCE : 20 h. 80,Théâtre parlé.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « Le

barbier de Séville », comédie de Beau-
marchais.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, Concert symphonique.VIENNE : 20 h. 30, Concert symphoni-
que.

ROME , NAPLES , BARI , MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, concert symphonique.

STRASBOURG : 20 h . 43, Concert sym-
phonique.

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

BUDAPEST : 22 h . 10, Concert.

Emissions radiophoniques
de mercredi

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Itto.
Caméo : Les mystères de Paris.
Chez Bernard : La marche nuptiale.
Apollo : Monsieur Bans-Gêne.
Palace: Pas de pitié pour les Kldnappers.
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LUMINA S. A., NEUCHATEL

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire s. un abonne-
ment k la

Feuille d'avis t Heuchâfel
dôs ce Jour et .fin qu'A

fin septembre . Fr. 3.75
fin décembre . Fr. 7.50.

• Le montant, de l'abonnement sera
rersê k votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Kom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l l e t i n  dans
nne enveloppe non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du TeniDle __ eu£

— 13 Juin : Ouverture de la faillite de
Mme Jeanne Pellaton, née Gosteli, négo-
ciante, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 10 Juillet 1936.

— 20 Juin : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Mme Marie-
Emma Stùdeli , née Borel , quand vivait
ménagère à Colombier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 10
Juillet 1936.

—¦ 16 Juin : Séparation de biens entre
les époux Jacques-Léon-Ghlslain Bonet
et Emilie-Pâquerette Langensteln, tous
deux domiciliés à Boudry.

— 15 Juin : Séparation de biens entre
les époux Edgar Schneitter et Edith-
Marie, née von Btiren, tous deux domi-
ciliés à Vers-chez-Antoine, r . Buttes.

— 16 Juin : Séparations de biens entre
les époux Edgar Duvanel et Emma, née
Boblller, tous deux à la Prise, r. Couvet.

— 22 Juin : Ouverture de la faillite
de Mme Frieda Ster, née Kummli, sépa-
rée de biens de Armand, sage-femme, au
Landeron. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 Juillet 1936.

— 24 Juin : Ouverture de la faillite
de M. William Boiteux, horloger, au
Locle. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 Juillet 1936.

¦— 20 Juin : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Emma-Caroline Thouvier,
née Fleutret, k Peseux, ayant été réclamé,
sommation est faite * aux créanciers et
débiteurs de la défunte de s'annoncer au
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greffe du tribunal de Boudry, jusqu'au
27 Juillet 1936.

— 19 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel â :

libéré M. Prédérlo Rubin, k Liestal, de
ses fonctions de tuteur de M. Jean-
Théophile Rubin, actuellement Interné
à Bellelay, et nommé pour le remplacer
M. Fritz Rubin, technicien-mécanicien, à
Winter thour ;

libéré M. Raoul de Perrot, avocat à
Berne de ses fonctions de tuteur de Rose-
Marie Barbier , fille de Berthe Brlgadoi ,
à Estavayer, et nommé en remplacement
du tuteur susnommé M. Frédéric Uhler,
avocat k Neuchâtel ;

désigné M. Zélim Walther , employé aux
tramways, domicilié à Boudry, en quali-
té de tuteur de Germaine-Claudine, Mar-
guerite-Albertine, Marcel -Emile, Gilbert-
Michel, Emile-Jean-Pierre Walther, tous
cinq enfants d'Emile-Auguste et de Ma-
thilde née Kohler :

accepté le transfert de la tutelle d'Hu-
guette-Rolande Bossy, fllle de Berthe-
Anna Bossy, domiciliée â Neuchâtel , et
confirmé M. Charles Borel, à Neuchâtel,
dans ses fonctions de tuteur ;

nommé en qualité de curateur de
Mme Alice-Anna Billon, née Marchand,
veuve de Louis-Paul, domiciliée à Neu-
chfttel , Mlle Clara Ribaux, inspectrice de
l'assistance communale k Neuchâtel ;

prononcé la déchéance des droits de
puissance paternelle de M. OharleB-Adol-
phe Bonny, dont le domicile est In-
connu, à l'égard de ses trois enfants :
Claude-Charles-Eugène, Francis - Charly,
Jacques-André, et nommé en qualité de
tutrice de ces derniers Mlle Anna Bil-
leter, directrice du bureau central de
bienfaisance de Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de Mlle Mathllde-Ellsabeth Deve-
noges et libéré Mlle Clara Ribaux,. Ins-
pectrice de l'assistance communale, à
Neuchfttel , de ses fonctions de tutrice ;

prononcé . l'Interdiction de Mme veuve
Maria Ischer, née Etter , domiciliée à
Neuchfttel , et nommé son fils , M. Er-
nest Ischer, à Neuchâtel , en qualité de
tuteur ;

prononcé l'Interdiction de Mlle Jeanne-
Gabrielle Kuffer , à Perreux, et nommé
sa mère, Mme Marla-Bertha Kuffer-
Blpch , à Neuchâtel, en qualité de tutrice'

'' — 19 juin : Séparation de biens entre
les époux Albert Dueommun et Marie-
Antoinette. Wittwer, divorcée de Robert
Reithaar , tous deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

— 22 juin : Séparation de biens entre
les époux Louis-Emile Schenk et Nelly-
Eugénie, née ' Demeyrlez, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 24 Juin : Révocation de la faillite
prononcée contre- M. Louis Planca , gyp-
seur-peintre, à Cortaillod , ensuite du re-
trait de toutes les productions présen-
tées.

— 24 Juin : L'inventaire de la suc-
cession de M. Christian-Arthur Graber ,
de son vivant domicilié k Travers, ayant
été réclamé, sommation est faite aux
créanciers et débiteurs du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal de
Môtiera, Jusqu 'au 31 Juillet 1936.

—¦ 29 Juin : Suspension de la faillite
de M. Hermann-Emile Graf , tonnelier-
caviste, Jusqu 'Ici tenancier du restau-
rant de la <r Boule d'Or » ft la Chaux-
de-Fonds. Sl d'Ici au 11 Juillet les cré-
anciers ne demandent par la continua-
tion des opérations en faisant l'avance
des frais nécessaires, la faillite sera close.

— 29 Juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Mme Cécile-
Ida Rochat , née Keller, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Sl Jus-
qu'au 11 Juillet 1936 aucun créancier ne
demande la continuation des opérations
en faisant l'avance des frais nécessaires,
la succession sera close.

— 29 Juin : Suspension de la liqui-
dation de succeeslon répudiée de M.
Charles-Léopold Clerc, quand vivait
commissionnaire k la Chaux-de-Fonds.
Sl Jusqu 'au 11 Juillet 1936 aucun créan-
cier ne demande la continuation des
opérations en faisant l'avance des frais
nécessaires, la succession sera close.
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Maison G. GERSTE?.
SAINT-MAUR1CE

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce à la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
avec elf lcaclté contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement lnoffen-
slf. — Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
i , Rue St-Maurlce - Rue du Concert

C'est un produit «Bahar i»



I LA VILLE I
A chacun son dû

La jolie vue de la plage « Lido » du
Cercle des nageurs « Red Fish > que
mous avons reproduite hier, dans no-
tre j ournal, nous a été remise par
M. J. Schœpflin, photographe.

Renversé par une moto
Hier, vers 14 heures, un motocy-

cliste passant à la rue de l'Hôpital
a renversé un passant qui, sans
prendre gard e à la circulation, s'é-

; tait engagé sur la chaussée. Blessée à
l'arcade sourcilière, la victime a été
conduite dans une pharmacie. Le
motocycliste a été légèrement contu-
sionné au front et, dans la chute, sa
machine a subi quelques dégâts.

Concert public
Voici le programme du concert

public qui sera donné ce soir par la
fanfare de la Croie-bleue :

1. Marche ; 2. Martha , ouverture,
Flotow ; 3. Les saltimbanques, fan-
taisie, L. Ganne ; 4. Ostermach ; _5.
Les -con tes d"Hoffmann . fantaisie,

"F.¦ Andrieu ; 6. Tannhauser, fantai-
sie, R. Wagner ; 7. Spearmint, mar-
che, Turine.

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Autour (l'un accident
Neuchâtel, le 7 Juillet.

Monsieur le rédacteur,
Au sujet de l'accident de moto survenu

Mer à la rue de l'Hôpital , 11 est à re-
marquer que la chaleur avait amolli le
revêtement de la chaussée entre les li-
gnes du tram. La sécurité en fut dès lors
diminuée. Pourquoi ne pas procéder à un
asphaltage comme Cela se fit auparavant ?
Attendrait-on de nouveaux accidents plus
graves. î
. Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées. P. P.
»___*;_*%__*___ __*____*;**_**___

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

- 30. Rose-Marie, k Jean-David Perret et
à; Marguerite-Suzanne née Stettler, k
Neuehàtel.

30. Janine-Madeleine, k John-Ami Ja-
cot et à Madeleine-Emma née Gafner,
aux Verrières.

1er Juillet . Biaise-Paul, à Paul-Robert
Tschanz et à Antoinette-Ida née Droz,
aux Près sur Lignières.

2. Liliane-Mathilde, à Alphonse Mon-
nard et à Mathilde-Allce née Geiser, k
Salnt-Blaise.

-3. Willy-Alfred, à Ulysse-Ami Clément
et k Jeanne-Gerda née Bolllat, à Fleurier;

4. Claude-Georges, à Georges-Etienne
Cordey et k Marcelle-Rose née Adamlnt,
k Neuchâtel.

4. Freddy-daude, k Jules-Auguste Ga-
gnebln et k Marie-Louise née Challan-
des, k la Chaux-de-Fonds.

4. Jacques-Edouard , k Henri-Roger
Meystre et à Emllle-HélSne née _ __6ul-
pln , à Neuohâtel.

4. Ariette, k Henri-Numa Perrlard et k
Jfaîiny-Madelalne née Bornand, à Yver-
don.

5. Giuseppe-Eugenio-Donato, à Donâ-
to-Pietro-Secondo Zuccone et k Maria-
Agnès née Lûber, à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE
6. René-Henri Tinembart, à Neuchâtel

et Céclle-Georgette Porret, k Saint-
Aubin.

7. Paul-James Breguet, à Fribourg et
Hélène-Nelly Davolne, au Locle.

DËCÊS
3. Anna-Marla MUgell née Garo, épou-

se de Jean-Jules MUgell, née le 19 dé-
cembre 1846, domiciliée k Hauterive.

7. William Tripet, époux de Mathllde-
Céclle née Fragnière, né le 15 décembre
1866, domicilié à Neuchâtel.

VIGNOBLE

JLE LANDERON
Deux accidents

(Corr.) .Dimanche après-midi, un
cavalier, M. Muriset, a fait une chute
de cheval. Un épanchement de sang
à une épaule l'obligera à ne plus
travailler durant un certain temps.

Dimanche également, M. Jaggi,
beau-frère de M. Muriset, se prome-
nait , à vélo ; il fit une chute près de
Morat et il fallut le conduire à l'hô-
pital de cette ville pour de vilaines
blessures à la tête.

CORMONDRÈCHE
Chez la doyenne du village

(Corr.) La doyenne des habidants
de notre commune — les malades de
l'hospioe de la Côte mis à part —
Mlle Louise Bourquin , de Cormon-
drèche, fêtait dimanche son 89me
anniversaire. Aussi bien , à l'issue du
culte au temple national, pasteur,
anciens et quelques intimes s'étaient
réunis, pour lui remettre lès gerbes
de fleurs apportées en son honneu--
par - clés paroissiens respectueux.
Très émue, Mlle Bourquin, que son
grand âge n'empêche pas de-monter
fidèlement au temple par n'importe
quel temps, exprima sa reconnais-
sance pour cette démonstration qui
flattait-'tout, sauf sa modestie bien
connue. Et elle donna rendez-vous
lundi soir à ces . quelques person-
nes qui se retrouvèrent chez elle. Au
oours d'une collation , le pasteur Vi-
vien réitéra les vœux qui vont à
Mlle Bourquin de lai part de la pa-
roisse et aussi de nôtre population
tout entière, qui connaît son dé-
vouement à toutes . sortes d'oeuvres
de piété et de charité de notre ré-
gion. ; . .. . . _ . . ;

Cette petite cérémonie intime per-
mit à notre doyenne de faire savou-
rer à ses hôtes une bouteille de vin
blanc de nos coteaux qui provenait
de l'eneavage de son père, vin mis
en bouteille en... 1884.

Cour d'assises
La Cour d assises a siège hier ma-

tin sous la présidence de M. Claude
Du Pasquier, assisté de MM. Leuba
et Dubois. M. Piaget occupe le siège
du ministère public. Les quatre af-
faires sont jugées sans l'assistance
du jury,

Banqueroute
et .faux en écritures

Charles-Ami Maridor, hé en 1896
au Locle, originaire de Fenin , négo-
ciant, domicilié au Loole, est préve*
nu d'avoir» sciemment, en 1933 et
1934, communiqué, de faux bilans,
d'avoir commis des faux en éoritur
re de commerce par la falsification
de la signature . de onze" souscrip-
teurs ou du contenu de' cent onze
effets de change qui lui ont procuré
20,346 fr. 55, somme réduite par
suite de remboursements partiels à
7871 fr. 30. Il est également préve-
nu de banqueroute simple parce
qu'il n'avait pas de livres régulière-
ment tenus, que la perte subie par
ses créanciers dépasse 100,000 fr.
et qu'il a commandé des marchan-
dises à crédit à des personnes aux-
quelles il avait caché sa véritable
situation.

Maridor a fait des aveux com-
plets. Il est en liberté provisoire. Il
prend place sur le banc des préve-
nus et se met à verser des larmes
dès que le procureur requiert deux
ans et demi de réclusion. 200 fr. d'a-
mende et cinq ans de privation de
droits civiques ; M. Piaget attire
l'attention de la Cour sur l'impor-
tance et le nombre des faux en écri-
ture ; il fau t une sanction ; le pro-
cureur général reconnaît cependant
que Maridor a fait aussitôt des
aveux complets et qu'il a facilité la
tâche du juge d'instruction.

Tout au long de la plaidoirie de
son défenseur, l'inculpé, qui n'a ja-
mais subi de condamnation et qui
parait impressionné par tout cet ap-
pareil judiciaire, pleure sans arrêt.
L'avocat retrace brièvement la vie
du prévenu qui, tôt après avoir ter-
miné son instruction primaire, s'est
lancé dans les affaires sans faire au-
cun apprentissage commercial.

En 1919, il reprend un. commer-
ce de meubles et on sait combien 1£
vente '. â :.çrédit,, jotte un. rôle .impor-
tant dans ce genre d'affairés. Mari-
dor, qui est plein de f ougue, déve-
loppé rapidement son entreprise au
point qu'après dix années de tra-
vail, son chiffre d'affaires s'est éle-
vé de 60,000 à 300,000 fr. Il achète
dés immeubles, contracte des char-
ges hypothécaires, mais c'est bien-
tôt la crise. Maridor n'a plus qu'un
seul souci : faire rentrer l'argent.
Un débiteur ne paye pas à l'échéan-
ce et le prévenu lui fait signer un
effet en blanc : c'est, le commence-
ment de la débâole car l'accusé ma-
jore la somme. Plus tard il s'affole
lorsqu'un effet impayé provoque un
protêt ; pour éviter des complica-
tions, il recourt aux .fausses signa-
tures 1 C'est l'engrenage dont Mari-
dor ne put plus sortir jusqu'au mo-
ment où la justice s'empara de ses
affaires sur plainte des créanciers.

Maridor est prêt à payer sa faute
mais il ne faut pas oublier que les
circonstances lui ont été défavora-
bles ; c'est une victime de la crise ;
depuis 1929. ses pertes se sont éle-
vées à 360,000 fr. ; en 1932 et 1933,
il a encore eu pour 97,000 fr. de
vente à crédit ! Le défenseur termi-
ne en demandant que la Cour* ne
soit pas aussi sévère que le procu-
reur général d'autant plus que la
banqueroute simple est. normalement
du ressort du tribunal de police.

La Cour condamne Maridor à
deux ans de réclusion moins 161'
jour s de préventive, 200 fr. d'amen-

de, cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais qui s'élèvent à
985. fr. 55.

Un amateur de montres
Gtovis Vuitel, né en 1911 à la

Chaux-de-Fonds, originaire des
Bayards, manœuvre, sans domicile
fixe, actuellement détenu, a, le 16
mars dernier, soustrait frauduleuse-
ment dans la chambre d'une somme-
lière.; à la Chaux-de-Fonds, , deux
montres or valant _hsë_i__>_é 1.0 fr.

Vùïteï, qui a 25 ans, porte beau
mais, hélàs, : ainsi que le souligne le
procureur généra^ il a déjà subi
quinze condamnations, dont huit
importantes, qui lui ont valu-au to-
tal quatre ans et neuf mois de pri-
son ; son premier vol, il l'a commis
à l'âge de 13 ans 1 Vuitel a cepen-
dant écrit à la Cour pour lui expo-
ser ce que fut sa vie et lui demander
l'indulgence car il est décidé à re.
faire sa vie. Le procureur ne . s'opr
pose pas a une diminution de la pei-
ne mais demande que la lettre soit
classée dans le dossier car Vuitel a
bien précisé que s'il fautait à nou-
veau, il accepterait une punition ex-
trêmement sévère.

L'avocat d'office
^ 
a la tâche ainsi

facilitée. Il précise "que Vuitel a une
peur terrible de retourner à Witz-
wil car il se laisse trop facilement
entraîner et la promiscuité lui est
fa tale. La justic e se doit de tenter
une dernière expérience et de sau-
ver si possible ce prévenu. Le dé-
fenseur insiste donc pour que la
Cour suive aux conclusions du pro-
cureur général d'autant plus que le
vol de Vuitel ne lui a rien rapporté.

Vuitel est condamné , â cinq mois
d'emprisonnement moins 98 jo urs
de préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et 303 fr. de
frais. Le président de la Cour pré-
cise que la condamnation fixée per-
met à Vuitel de subir sa peine aux
prisons de Neuchâtel mais gare à
lui s'il reparait devant. la Cour d'as-
sises 1 - . . -. ¦;

Vuitel remercie la Cour et quitte
la salle avec le sourire.

Uii père Indigne "lj
. Bernard-Ali Perregaux, hé gag

1890 au Locle, négociant â Neucbâ-
tel, a attenté à la pudeur de sa fille
née en 1926. . ,.•-. . ,  ,.,. .. ;.

Le procureur requiert cinq ans été.
réclusion et dix ans de privation
des droits civiques cair c'est lie crime;
le plus lamentable que puisse corn?
mettre un père.
. L'avocat d'office ne cherche su-
ôune excuse : il explique seulement
l'attitude de Perregaux qui a agi
sous l'empire de la boisson ; sa fem-
me avait d'ailleurs abandonné son
foyer.

Perregaux est condamné à cinq
ans de réclusion, moins 86 jours dé
préventive, dix ans de privation dès
droits civiques et aux frais s'éle-
vant à 394 fr. 30. D est déchu de la
puissance paternelle sur tous ses en-
fants.

Condamné par défaut
Charles-Martin Calderari, né en

1883 à Ligornetto, représentant, sans
domicile connu, est prévenu d'avoir
de janvier à avril 1930 procédé à
l'encaissement de divers comptes en
prenant la fausse qualité de manda-
taire de son employeur : les senti- '
mes encaissées dépassent 1000 fr.

Calderari fait défaut et la Cour
le condamne, après l'heure d'atten-
te légale, à un an de réclusion, 50
fra ncs d'amende, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et 131 fr. 30
de frais.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

Accident mortel
(Corr.) A l'âge de 82 ans, vient1

de disparaître M. Nicolas Barth, agri-
culteur, victime d'un accident de tra-
vail.

Etant occupé, malgré la grosse
chaleur de samedi, à diriger sa fau-
cheuse,'M. Barth fut pris d'une con-
gestion, tomba en avant, se fractura'
le crâne et eut une oreille coupée.
Transporté à l'hôpital'dé Meyrier, il.
y est décédé sans reprendre con-i
naissance. \ '... i

Vieillard alerte, il dirigeait lui-
même son important domaine et, bien j
qu'ayant plusieurs fils, il ne permet-;
tait à personne de s'occuper de la;
faucheuse, et avait la fierté de con-!
duire lui-même les 100 à .150 chars \
de foin qui se rentraient chaque'
année. < _ \u% _ J

VALANGIN 4
L'Union cadette à l'honneur

(Corr.) On parle trop peu du rôle excellent
que .jouent, pour les. garçons de la plu-
part de nos vlUages les Unions cadettes.

Sous la direction de trois Instructeurs
dévoués, MM. Pierre Balmer, Claude Gart-
ner et Sauvin. l'Union cadette de Valan-
gin s'était préparée aux concours de la
fête Intercantonale (neuchàteloise et ber-
noise) de la Chaux-de-Fonds qui eut lieu
dimanche 5 juillet. Elle est revenue très
encouragée de cette Importante rencontre,
puisqu'elle est sortie deuxième au con-
cours d'ordre, et puisque l'une de ses pa-
trouilles, celle des « Chamois », première
de sa catégorie, a remporté le challenge
qui était Jusqu'ici aux mains de la sec-
tion du Landeron. - ,

Aussi l'Union cadette était-elle légiti-
mement fière de faire, en bon ordre et
derrière le fanion gagné, une glorieuse
rentrée dans le vieux bourg qui avait re-
trouvé, dimanche, un peu du calmé qui
convient k son architecture.

VÂL-OË-RI .Z "

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS
I_a grève

. de la fabrique Baehmann
risque de s'aggraver

(Corr.) Le mouvement semble
vouloir prendre dès ce jour une tour-
nure plus aiguë, • aucun accord
n'ayant pu se faire concernant le
tarif minimum exigé ; la direction de
la fabrique ferait appel à des ou-
vriers non syndiques.

Quelques-uns des anciens ouvriers
étaient convoqués, mardi, au bureau
de l _ t fabrique. Un service d'ordre
est assuré par quelques agents delà
policé cantonale.

Pendant l'après-midi d'hier, vingt à
vingt-cinq ouvriers ont manifesté
dans. les . rues par un cortège pré-
cédé de tambours, mais très calme-
ment.

,_ :• . LES RA YARDS
I_* vie au village

A yfporr.) La .température;'qui "s'est
J^aintieniiie si fraîche et pluvieuse,
à la montagne surtout, a bien con-
trarié la début de la fenaison. Les
ouvriers de saison engagés sont,
forcement, restés un peu inoccupés,
puis • certains fourrages commen-
çaient à se gâter et il fallut atten-
dre lin soleil invisible I... Au cours
de ce début de. juillet, des poêles
ont dû être allumés à nouveau. Au-
ra-t-on finalement un véritable été
en 1936 ?

Par les journaux, nous apprenons
<p_e les recherches de pétrole sur
notre territoire communal pourraient
être sérieuses ! Sans trop croire en-
core au succès de ces recherches,
il y a là pourtant une perspective
intéressante pour nos ressources lo-
cales. Attendons ! Un même espoir
dju côté de nos forêts dont les sous-
produits seraient scientifiquement
utilisés et plus avantageusement
qu'il n'en est aujourd'hui 1

LES VERRIÈRES
Les funérailles de l'aviateur

Louis Martin
(Corr.) Les funérailles de Louis

Martin furent telles qu'il conve-
nait : d'une solennelle simplicité.
il y avait une grande affluence

émue et recueillie — un millier de
personnes, peut-être plus — toute
une phalange d'enfants portant des
fleurs et des fleurs devant le cor-
billard, une nombreuse délégation
de samaritains en tenue de service,
les bannières de la commune et des
sociétés locales, les autorités ; toute
là population était là, amenée par
une sympathie spontanée et pro-
fonde.

.La dépouille mortelle fut condui-
te au temple et, devant ce cercueil
ôrnê _ unë seule gerbe — pieuse of-
frande du petit enfant à son cher
papa — furent prononcés les dis-
cours d'adieu.
. M. Roulet , pasteur des Verrières,
retraça en termes d'une poignante
émotion les heures douloureuses vé-
cues par tous en communion avec la
famille en deuil. Et, tandis que les
dernières paroles apaisantes prolon-
geaient leur résonnance dans les
cœurs, le chant grave d'un violon-
celle monta dans l'église.

M. Edouard Lœw, président de
commune, apporta au défunt l'hom-
mage des autorités et de la popula-
tion et à sa famille l'assurance de
la sympathie générale.

A son tour, dans un discours ému,
M. Louis Lambelet, président de la
commission scolaire, mit en lumiè-
re la valeur et le dévouement du
disparu.

Le pasteur Sandoz, de Môtiers,
parlant au nom des samaritains, eut
des paroles consolantes à l'adresse
de îa famille de l'aviateur.

De toutes ces allocutions, d'une
inspiration si élevée et si chrétien-
ne, il ressort un hommage unanime
au caractère loyal, au cœur géné-
reux çt à l'intelligence remarqua-
ble de Louis Martin . Relevons cette

\ pensée consolante d'un des ora-
teurs : alors que se brisaient les ai-

l les de l'aviateur, les ailes surnatu-
relles de son âme s'ouvraient pour
;le porter au repos éternel .

La foule, au sortir du culte funè-
' bre, se rendit au cimetière où le
pasteur Roulet fit une dernière
prière.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

7 Juillet
'Température. — Moyenne 20.3 ; mini-

mum 14.3 ; maximum 25.7.
Baromètre. — Moyenne 719.1.

;Eau tombée : 1.7 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du clel : variable. Averse le matin

entre 9 et 10 heures. Orageux depuis 16heures. Averse orageuse de 18 h. k
18 h. 15, avec fort vent d'ouest.

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

Niveau du lac du 6 Juillet, k 7 h. : 430.02
Niveau du lac du 7 Juillet , k 7 h. : 430.05

Température de l'eau : 21* ,

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Explosion

dans une cheminée
Lundi, à midi, les premiers se-

cours étaient alertés. Une explosion
venait de se produire dans le canal
de la cheminée d'un immeuble, rue
du Parc 76. Cette explosion est due
à un amoncellement de gaz prove-
nant du mauvais tirage de la che-
minée, et qui fit sauter les tampons
du ramonage.

Une fumée épaisse se répandit
daqs le logement, mais les dégâts
se bornent heureusement à peu de
chose. Le vernis de la cuisine seul
a souffert.

Deux cyclistes
se rencontrent

Lundi après-midi, à 16 h. 45, une
collision s'est produite à la rue du
Grenier, entre deux cyclistes. L'un
de ceux-ci a été légèrement blessé et
l'un des vélos a subi quelques dé-
gâts.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

On cherche des CHAMBRES à UN LIT
pour dimanche ou lundi soir, rayon place
Purry, rue du Seyon. — S'adresser à

. HOTEL DU CERF. 

of oaéf è
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Abricots «.£._
pour confitures et conserves

à un prix très réduit
Ménagères 1 nous vous recomman-

dons de fair e vos achats dès à pré-
sent. '

Mme H. Haefliger cherche une
cuisinière

propre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée Immé-
diate. — Se présenter, avec certificats et
références, k la Cité de l'Ouest 1. 

Pour jeudi, encore une
grande vente d'abricots,

belles chanterelles
ftu haut du marché, sous la grande tente.
Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

des C. F. F., du 7 juillet, à 6 h. 40
V—. n
f _ _  Observations ._„
J -ta^ar» ** TEMPS ET VENÎ

B.2 __ _ _—_.
280 Bâle 4- 20 Tr. b. tps Calme
643 Berne --17 Nuageux >687 Coire --19 Tr. b. tps »

1543 Oavos .... --12 » »
632 Fribourg .. - -15 Nuageux »
894 Genève ... - -15 Couvert »
476 Glaris .... - - 14 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen --16 Pluie prb. Fœhn
666 Interlaken -f 17 BroulllardCalme
995 Ch.-de-Fds -f 13 Nuageux »450 Lausanne . -4-20 Couvert >208 Locarno ... - - 22 Nuageux »
276 Lugano 22 Qq. nuag. »439 Lucerne ... +18 Qq. nuag. »398 Montreux .4- 19 » »482 Neuchfttel . -, 18 > »605 Ragaz .... 4- 19 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... + 20 > »1856 St-Morita . +11 > »407 8c_aff_ " . + 19 . » »

1290 Schuls-Tar. +15 » >537 Sierre + 19 » »
662 Thoune ... +18 Qq. nuag. >889 Vevey + 19 > »

J609 Zermatt ..+14 Nuageux »¦
410 Zuricb .... + 19 » »

. Bulletin météorologique

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

ĝqg? 
J. Keller

Téléphone permanent No 62.300

Cercueils • Transport * Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Madame et Monsieur A. Udriet-
Breguet , leurs enfants et petits-en-
fants, à Trois-Rods et Bevaix ; Ma-
dame et Monsieur J. Decreuze-Rre-
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 perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Hélène BREGUET
institutrice retraitée

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

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

est trop élevé pour mol.
Il roula la pierre.
n 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

JURA BERNOIS
PRÊLES
Accident

(Corr:) M. E. G. est tombé d'un
char de foin et a été relevé avec
une fracture au bassin. Il a été trans-
porté â l'hôpital.

NODS
Pour la jeunesse

(Corr.) La collecte pour la jeunes-
se (journée cantonale) a produit la
jolie somme de 55 francs.

DIESSE
Assemblée communale

(Corr.) Cette assemblée ne comp-
tait que 25 citoyens. Tous les comp-
tes communaux de 1935 ont été
adoptés. Par suite d'expiration de
fonctions, les places d'engreneur et
de caissier du battoir étaient au
concours. Les titulaires actuels, MM.
Ad. Winkelmann et Alexis Guillau-
me ont été oonfirmés dans leurs
fonctions.

Le nouveau contrat pour la four-
niture d'énergie électrique par les
Forces motrices bernoise? a été ac-
cepté.

A l'imprévu, on a décidé le prin-
cipe du goudronnage de la route
comme à Prêles.

Madame Mathilde Tripet - Fra-
gnière, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part aux amis et connais-
sances du décès de

Monsieur William TRIPET
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, oousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui
après quelques j ours de pénibles
'sôiïfîraïicés dans sa 69mè année.

Neuehàtel, le 7 juillet 1936. ;
(Elle du Manège 6)

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et vos voles ne sont pas mes
voles, dit l'Eternel. Esaïe LV, 8.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu jeudi 9 juillet , à 13 h. Culte
pour la famille et les amis à 12 h. 40
au domicile.

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

Je suis le Bon Berger, ]e connais
mes brebis et mes brebis me con-
naissent. Jean X, 14.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie BOHREN
sont informés de son décès, survenu
paisiblement à l'Hospice de la Côte,
à Coreelles, le 6 j uillet. 1936.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 8 juillet, à 15 heures.

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

Pasquier et leur fils •
Monsieur Fernand 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 enfants 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 fa ire 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 juillet 1936.
(Evole 43a et Hospice de la Côte)

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 38.

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 lien de lettre de faire part

Messieurs les An ciens Bellettriens
Neuchât elois sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Francis MAULER
Ruban d'honneur

L'incinération auxquels ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi
8 courant , à 11 heures.

La Société de Belles-Lettres a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Francis MAULER
docteur en droit et avocat

père de Monsieur Gérard-André
Mauler, membre actif de la société.

Culte au Crématoire, mercredi 8
juillet, à 11 h.

La Noble Compagnie des fusiliers
a le grand regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Francis MAULER
ancien capitaine de la Compagnie

et les prie d'assister à l'incinération
qui aura lieu mercredi 8 juillet, à
11 heures.

Le capitaine.

L'Ordre des avocats neuchâtelois
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Me Francis MAULER
avocat

ancien Bâtonnier de l'Ordre
Le culte et l'incinération auront

lieu le 8 juillet 1936, à 11 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

La Société d'« Etude » a la dou-
leur de faire part à ses membres et
amis de la mort de

Monsieur Francis MAULER
ancien président de la société.

Le comité.

Madame Georges Liengme-Ryff ;
Madame et Monsieur A. Girardin-

Liengmé 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 peti t
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 ;

Madame 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, Girardi n
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,

Monsienr
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.
II Tim. I, 12.

Ma grâce te suffit.
n cor. xn, 9.

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

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

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A


