
Le voyage présidentiel en Savoie

Apres la visite du lac d Annecy, su r le bateau « France », M. Albert
Lebrun se rend au monument aux morts de cette ville

LA POLITI QUE

Les déclarations faites par M. Ro-
ger Salengro à la tribune du Sénat
français ont de profondes répercus-
sions. Dans quelle mesure le minis-
tre de l'intérieur pourra-t-il , répon-
dant aux vœux des pères conscrits ,
empêcher les occupations d' usines ?
Et par quels mogens ? Nul ne le
sait, car il est bien certain que le
Front populaire ne peut songer à
user de la force armée pour rétablir
l'ordre social.

Les chefs du mouvement, en tout
cas, ne le permettraient pas. M. Paul
Faurex ministre d'Etat, a déclaré hier
à un grand meeting socialiste :

« Nous sommes obligés , certes, de
dire que ces occupations d'usines
sont des mogens illégaux, mais nous
ne voulons pas faire intervenir la
force armée- et mettre du sang sur
nos mains pour les faire évacuer. »

D'autre part , au cours d'une dé-
claration faite à la presse , M. Mau-
rice Thorez, secrétaire du parti com-
muniste et député de la Seine , a dit
notamment qu '* il était très sou-
vent de l'intérêt de la classe ou-
vrière de s'incliner devant la loi ré-
publicaine, mais qu'il ne désavoue-
rait jamais l'occupation des usines,
et que le plu s grand danger que
pourrai t courir la république serait
d' emploger la force contre le prolé-
tariat. »

Comme on voit, et en dépit de la
reculade de M. Salengro, les leaders
extrémistes n'entendent aucunement
abandonner leurs méthodes révolu-
tionnaires.

Dans ces conditions, l'on se _ de-
mande sérieusement si les radicaux
— et tant ceux de la Chambre que
ceux de la Haute-Assemblée — joue-
ront plus longtemps le rôle de dupes
dans la combinaison du Front p o-
pulaire. Les radicaux ont avalisé
jusqu 'ici toutes les mesures « socia-
les » préconisées par M.  Léon Blum.
Ce faisant , ils ont espéré que l'illé-
galité cesserait promptem ent dans
le monde du travail. Leurs espéran-
ces sont déçues.

Auront-ils le courage dès lors de
faire marche arrière et de rompre
avec une politi que d'aventure ? Les
événements proc hains vont nous le
dire. R. Br.

Que vont faire
les radicaux français ?

Un avion militaire
anglais s'écrase
sur sol égyptien

Ses sept hommes d'équipage
sont tués

LE CAIRE, 8. — Un avion militai-
re a fait une chute dans le désert
près de Mersa Matrouh , sur la côte
entre le Caire et la frontière de Ly-
bie. Sept hommes ont été tués.
Il y avait treize personnes

à bord ; six survivent
LE CAIRE, 8 (Havas) . — On ap-

prend maintenant  qu 'il y avait trei-
ze personnes à bord de l'avion mi-
litaire bri tannique qui s'est écrasé
près de l'aérodrome de Mersa Ma-
trouh.

Les six survivants, qui ont tous
été blessés, ont été transportés à
l'hôpital.

L'appareil était un avion de bom-
bardement du type « Valentia » et
venait de prendre part à des exer-
cices de nuit au moment de l'acci-
dent dont la cause n'est pas encore
connue. La machine prit feu dès
qu'elle atteignit le sol. Les flammes
furent  toutefoi s maîtrisées presque
immédiatement et aucune des victi-
mes qui ont toutes été tuées sur le
coup n'a été carbonisée.

Une mission
italienne

assassinée par
des bandits

Au milieu des terres éthiop iennes

Des appareils fascistes ont aussitôt
commencé les représailles .

ROME, 8 (Stefani). — Trois appa-
reils, partis d'Addis-Abeba pour une
importante reconnaissance, ont at-
terri dans la zone de Lekemti, située
dans la région d'OuolIega; empor-
tant une mission composée du géné-
ral de l'aéronautique Magliocco, du
colonel d'état-major Calderini , du
major Antonio Locatelli , décoré de
la médaille d'or, de l'ingénieur
Prasso, du père Borello, qui fut cor-
dialement accueillie par la popula-
tion.

Dans la matinée du 28 juin , une
bande de brigands, se dérobant au
contrôle des chef s locaux, a attaqué
par surprise la mission, .laquelle,
après une héroïque défense, dut
succomber devant le grand nombre
des agresseurs. Le père Borello, seul
survivant , a donné la nouvelle le 5
juille t aux autorités italiennes. Les
appareils italiens ont immédiatement
procédé à des actions de représail-
les en masse contre les brigands et
leurs abris.

UNE TORNADE
RAVAGE LA VILLE

DE TARBES

DANS LE SUS-OUEST
DE LA FRANCE

TARBES, 8 (Havas). — Une tor-
nade qui s'est abattue mardi soir
sur \n région a causé de nombreux
dégâts. Les verrières de plusieurs
cafés de Tarbes sont en miettes. A
l'hôpital des malades ont dû être
évacués, certaines salles étant inon-
dées. Dans une usine, plusieurs
personnes ont été blessées.

Les toits de 1500 immeubles ont
été endommagés. Des grêlons dont
l'un atteignait un poids de 820
grammes, ont brisé des planches.
On peut difficilement évaluer les dé-
gâts, car en plus des toitures, il
faut compter que des milliers de
mobiliers ont été détériorés et in-
ondés. A l'entrepôt général , on éva-
lue à plus d'un million de francs
le tabac qu'on sera obligé de ieter.
La lumière et la force ont fait dé-
faut  dans les deux tiers de la ville
et les lignes téléphoniques ont été
coupées.

Dantzig n'aura
plus rien à faire
avec la S. d. N.

déclare M. Greiser

LONDRES, 8 (Havas) . — Le «Dai-
ly Express » publie les déclarations
suivantes faites par M. Greiser à
son correspondant à Dantzig :

« Dantzig n'a plus rien à faire
avec la S. d. N., tout au moins en
ce qui concerne ses affaires inté-
rieures. Nous n 'avons pas l'intention
de modifier le statut garanti par
Genève. Notre attitude à l'égard du
haut commissaire n'est basée que
sur une question de personne parce
que nous considérons que M. Lester
provoque délibérément de l'agita-
tion. »

Qu'est devenu monsieur Prunier
porteur à la gare de Lyon

et millionnaire du Sweepstake ?

L 'argent ne f ait pas le bonheur

L 'étrange disparition d'un homme que le sort f avorisa
Quelle étrange aventure que celle

de M. Charles Prunier, brigadier-por-
teur à la gare de Lyon , à Paris.

Ce brave homme, père de six en-
fants, connut une gloire soudaine
lundi dernier, au lendemain du
Grand Prix , lorsqu'on apprit qu 'il
était l'heureux possesseur du billet
3857 de la 12me série du Sweepstake ,
gagnant un million par suite de la
victoire de « Mieuxoé » dans la gran-
de épreuve courue à Longchamp.

Interviewé, photographié, le néo-
millionnaire, entre deux tournées of-
fertes à ses camarades, avait fait part
de ses projets d'avenir : il comptait
se retirer dans la région du Havre ,
où il est né, avec sa nombreuse fa-
mille, pour y couler des jour s heu-
reux. Et chacun d'applaudir au flair
de l'aveugle Fortune qui, pour cette
fois au moins, avait fav orisé un bra-
ve travailleur, père de famille nom-
breuse.

Congé illimité
Dès le soir de l'heureuse nouvelle,

M. Charles Prunier s'était fait  mettr e
en congé illimité. Pourtant , il n'avait
pas encore touché l'abondante pro-
vende de billets bleus, qui ne pouvai t
être payés que quelques jours plus
tard au pavillon de Flore. Mais un
bonheur n 'arrive jamai s seu l — et,
le lendemain, arrivaient déjà au do-
micile du brigad ier-porteur des let-
tres de félicitations de parents et
amis, se terminant bien entendu ,
par des demandes de subsides.
Des visiteurs, eux aussi , ten-
daient vers l'heureux gagnant des
mains quémandeuses. Son million
n'eût certes pas suffi à satisfaire à
tou tes ces requêtes...

Une ménagère prudente
Pourtant, sa femme, un peu aga-

cée par cette agitation inaccoutumée
qui troublait leur quiète existence,
déclarait mercredi matin à son mari :

— Mais, au fait , tu ne me l'as pas
encore fait voir ton fameux billet
gagnan t ?... Où est-il donc ?...

M. Prunier expliqua alors à sa fem-
me qu'il n 'avait pas sur lui le billet ,
l'ayant acheté de moitié avec un ca-
marade nommé Moine, ancien postier
à la gare de Lyon et actuellement
jardinier, qui le détenait.

— Nous irons, après déjeuner , dit-
il, chercher ce billet chez lui et je te
le montrerai.

En effet , vers 14 heures, M. Char-
les Prunier et sa femme arrivaient
avenue Daumesnil.

— Assieds-toi sur ce banc, lui dit-
il, je vais voir Moine et je te ramène-
rai le billet d'ici une demi-heure...

La disparition
Mme Prunier attendit patiemment

tout d'abord, puis le temps lui parut
long. Depuis une bonne heure déjà
elle était seule. Une autre heure pas-
sa. Elle rentra chez elle, rue du Châ-
teau-des-Rentiers ; le soir arriva sans
ramener le brigadier-porteur. Alors,
inquiète, Mme Prunier s'en fut au
commissariat du quartier de la Gare
signaler que son mari avait disparu.

On ne l'a pas revu depuis — et
chacun se perd en conjectures sur
cette disparition .

Vantardise ?
Mme Prunier en vient à admettre

que son mari s'était peut-être vanté
d'avoir gagn é et que , craignant dé-
sormais le ridicule de sa situation , il
a disparu : ce qui ne serait, d'ail-
leurs, que momentané. N'ayant ja-
mais vu le fameux billet , elle demeu-
re sceptique sur son existence.

D'aucuns supposent que M. Prunier
a pu, entre le tirage du Sweepstake
au Palais des Sports et la victoire de
« Mieuxoé » à Longchamp, revendre
son billet pour une somme modique.
Alors, admettent-ils, désespéré de
voir qu'il avait ainsi manqu é la for-
tune , il s'est peut-être suicidé...

Des voisins, par contre, penchent
pour une hypothèse moins tragique.
Certains d'entre eux ont vu rôder , au
début de la semaine, aux abords du
domicile du brigadier-porteur , une
je une femme de vingt-sep t uns , pré-
nommée Germaine , et qui n 'était pas
sans connaître M. Prunier.

Quant aux camarades du brigadier-
porteur, ils sont , eux aussi , per-
plexes. L'un d'eux se rappelle fort
bien avoir vu entre les mains de
Charles Prunier un billet du Sweep-
stake dont les deux derniers chiffres
— il les nota mentalement — étaient
bien 57. Mais d'autres, maintenant ,
sont devenus sceptiques.

LA MONGOLFIÈRE DU PROFESSEUR PICCARD
NE PEUT PRENDRE DE LA HAUTEUR

L'EXPÉRIENCE D'UN GRAND SAVANT ÉCHOUE

Cent mille spectateurs doivent s'en retourner" chez eux , déçus

BRUXELLES, 9. — On attendait
avec la plus vive curiosité le résultat
de l'expérience que voulaien t tenter
en mongolfière, dimanche après-midi ,
au stade Heysel, les professeurs Pic-
card et Cosyns. Le roi Léopold arri-
va de bonne heure pour suivre la sé-
rie des opérations du gonflement du

« F. N. R. S. », qui servit aux expé-
riences des deux savants.

Les aéronautes avaient fait  gonfler
leur ballon à l'air chaud. Ils comp-
taient monter à 8000 mètres et, en
somme, battre les dernières perfor-
mances des frères Mongolfier qui da-
tent... de 1795. Ils avaient disposé

pour cela sous l'enveloppe un énorme
réchaud à gaz de 2 mètres de diamè-
tre ! A cause du refroidissement delà
température , l'expérience, bien com-
mencée , ne put continuer. Le ballon ,
après être monté à la hauteur des
tribunes , redescendit , décevant une
centaine de milliers de spectateurs.

Voici, à gauche, la
mongolfière peu avant
le lâcher des amarres.
A droite, le roi Léopold
et le professeur Piccard
suivant des yeux le

départ du ballon

Le Grand Prix de la Marne à Reims

Un passage de cette importante épreuve automobile

r/////////////////// ^^^

M. Iiitvinof t
va-t-il quitter
la con térence
des Détroits

Un coup de Ihéâlre à Moulreux

si les demandes soviétiques
ne son! pas prises en considération ?

MONTREUX, 9. — Une note, pa-
rue dans le courant de l'après-midi
d'hier, montre quelle crise grave tra-
verse actuellement la conférence des
Détroits.

Aux termes de cette note, M. Lit-
vinoff aurait reçu du gouvernement
de l'U. R. S. S. l'ordre de quitter la
conférence avec la délégation sovié-
tique si certaines demandes"'' russes
n'étaient pas prises en considéra-
tion .

Cette note a produit une vive sen-
sation dans les milieux de la confé-
rence et parmi certains chefs de
délégations, notamment auprès du
ministre des affaires étrangères de
Turquie et auprès de M. Titulesco,
ministre des affaires étrangères de
Roumanie. Tous deux se rendirent
auprès de M. Litvinoff afin d'inter-
venir en vue de l'atténuation d'un
point de vue aussi catégorique.

Un ballon d'essai ?
MONTREUX, 9. — A la fin de

l'après-midi de mercredi, on a eu
l'impression à la conférence de Mon-
treux que les instructions de carac-
tère d'ultimatum reçues par la délé-
gation soviétique constituaient plu-
tôt un ballon d'essai.

ECRIT SUR LE SABLE
La suspension du trafic routier le

'5 juillet n'a pas f in i  de f aire parler
d' elle. Des abonnés nous écrivent :
« Pourvu qu'on ait souvent des jour-
nées comme celle-là ; ne pourrait-
on pas en organiser une par mois ?.
C'était si agréable ! »

Evidemment. Mais la route déser-
te une fo i s  par mois voilà qui ne
ferait Vaf faire  ni des hôteliers ni
des restaurateurs, auxquels on ne
voit vraiment pourquoi on deman-
derait de se sacrifier sur l'autel du
déf ic i t  fédéral .  Certes , ils ont mar-
ché (si on peut dire)  le 5 juillet
par esprit de solidarité. Et l'expé-
rience n'a pas été mauvaise non
plu s de ce côté-là : les établisse-
ments publics ont pu juger à cette
occasion de l'importance de la
clientèle automobile . Pas de voitu-
res, pas de dîneurs 1 Comme quoi
tout se tient et le f i sc  qui vit des
bénéfices du commerce et de l'in-
dustrie ferait bien de s'en rappeler
car nous craignons fort  qu'il ne soit
en train de scier la branche sur la-
quelle il est assis. Ce oui ne peut
pas le mener bien loin.

Qu'il y ait un gros mécontente-
ment chez les automobilistes, voilà
ce que devait prouver la journée
du 5 juillet. Mais, chose inattendue,
la population elle-même a fait cause
commune avec les gens du volant.

Dans un gros bourg du Vignoble,
des automobilistes qui roulaient pen-
dant les heures de suspension ont
eu leur pneus crevés par des plan-
chettes garnies de clous, que des
inconnus avaient placées dès minuit
sur la grand'route.

Dans un autre village, on avait dé-
posé des perches de haricot au tra-
vers de la chaussée. Ces excès sont
des plus regrettables et ' personne,
certes, ne saurait les approuver.
Mais devant les abus accumulés de-
puis quelques années, il ne faut pas
s'étonner de ces réactions. Que 1 on
s'efforce donc en haut lieu de ne
plus leur donner une facile justifi -
cation.

Dans un village de... l'ouest de là
ville, un pasteur s'arrête volontiers
pour s'enquérir de la santé... aussi
bien morale que physique, de tous
ceux qui lui témoignent quelque sym-
pathie. Et l'autre jour, en conversa-
tion avec l'heureuse maman d'une
charmante petite haute comme une
botte, il dit à l'enfant qu'il n'avait
pas revue depuis quelque temps :
« Comme tu es devenue grande, fil-
lette, depuis la dernière f ois que je
t'ai vue ! »

La mioche, sans aucune hésitation
et braquant des yeux aussi noirs que
des cerises, tout au haut des six
pieds du brave pasteur , lui lança net;
« Et toi aussi ».

+
Rien ne dure autant que le pro-

visoire , dit la sagesse des nations
qui a particulièrement raison en ma-
tière d'impôt. Ainsi à la porte de cer-
tain bâtiment de la rue du château,
on a pu lire longtemps cette inscrip-
tion : « Impôt fédéral de guerre ».
L'impôt de guerre a disparu , mais
la plaque est restée. Il n 'a fallu y
changer qu 'un mot et elle porte main-
tenant :  «Impôt fédéral de crise». Si
nou s n 'y prenons pas garde , ce sera
bientôt l'impôt fédéra l tout court.

Nous avions relaté l'autre jour
l'escapade nauti que d'une couleuvre
vipérine, qui croisai t devant les
bains du port à Neuchâtel, escapade
qui devait être fatale  à l'animal. Un
collaborateur de la station de pisci-
culture du Pervou fl bien voulu nous
apporter deux de ces animaux. On
peut les voir dans notre vitrine. Si
effectivement ces couleuvres ne sont
nullement dangereuses, elles dévo-
rent quantité d'alevins. Aussi les
pisciculteurs leur donnent-ils la
chasse et détruisent-ils celles qu'ils
viennent à capturer.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imois

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 mois 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, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seole 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
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Philibert Besson
enlève un agent !

PARIS, 9. — Il était environ 13
heures trente, mardi, lorsque devant
l'immeuble sis 57, boulevard Males-
herbes, un rassemblement d'environ
deux cents personnes se formait au-
tour d'une auto. Un personnage
monté sur un marche-p ied haran-
guait les gens, ponctuant de gestes
énergi ques toutes ses phrases.

L'ancien député Philibert Besson ,
bientôt reconnu par un auditoire qui
réagissait diversement , continuait
ainsi l'œuvre de « propagande » en-
treprise par lui.

Un agent se fraya un pas-
sage jusqu 'à l'orateur auquel il de-
manda ses pap iers.

— Us sont dans ma voiture, ré-
pondit celui-ci; attendez une se-
conde , je vous les donne.

Et descendant de sa tribune im-
provisée , il entra dans le véhicule et
s'assit devant le volant, tout en fei-
gnant de chercher un portefeuille
introuvable. Tout à coup, alors que
les spectateurs de cette courte scène
allaient s'éloigner , le moteur ronflait
et l'auto démarrait brusquement.

Pas assez vile , toutefois , pour que
le gardien de la paix Gustave Mar-
liot , du Sme arrondissement, n 'ait
eu le temps de s'accrocher à une
poignée de la voiture.

Il fut  ainsi traîné sur une lon-
gueur de plus de vingt mètres. Blessé
au genou et au côté , il fut obligé
de lâcher prise et l'auto disparut.

Relevé aussitôt , l'agent recevait
des soins pendant  que commen-
çaient une fois du plus les recher-
ches visant Philibert Besson.

PEKIN , 9 (Havas) . — Presque
tous les missionnaires étrangers ont
évacué la province du Kouansi, y
compris la capitale , Nanning, par
suite des actes de vandalisme qui
ont suivi la menace de guerre civile.

Quelques missionnaires se trouvent
encore, à Wuchow, près de la fron-
tière du Kouantoung, prêts à quitter
le pays.

Les missionnaires évacuent
les terres incertaines

de la Chine en révolution
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Il est certain que M. Durbois eût
hésité devant l'inexpiable canonna-
de. II est également certain que cet
ordre, jailli de son courroux, exas-
péra les hommes déjà refroidis , leur
exubérance passée. Mais des mains
¦violentes se portèrent sur l'impru-
dent. Des voix rauques s'encoura-
gèrent:

— A l'eau, assassin !... On n'est
pas de la viande à canon! Tu vas
nous la payer, charognard! Qui le
prend par les pattes? Je l'ai agrafé
au cou !

Fonçant dans le tas, poings et
pieds impitoyables, les dix officiers
dégagèrent le chef. Ils maudissaient
son incartade ! Ils le détestaient!
Mais lui, d'abord ! Formant carré
autour de leur Commandant Supé-
rieur coude à coude, Yorritz, devant
la poitrine, ils crevèrent la cohue;
pas à pas, jusqu'au « Xaintrailles »,
ils protégèrent celui qui doit être
intangible. Autour d'eux, les mains
s'abaissaient , les voix retombaient
au silence. A leur appel, homme par

h omme, les équipages rejoignirent
« 514 » et « 528 » et « 523 ». Un im-
mense épuisement s'écrasait sur la
flot t i l le .  Chacun , machinal, s'en fut
à son poste d'appareillage. Les chauf-
feurs poussèrent les feux encore
chauds. Les mécaniciens manœuvrè-
rent les registres. Les timoniers s'en
furent aux barres.

Le départ n'en fut point retardé
de plus de trente minutes. « Xain-
trailles » en tête, l'escadrille reprit
les méandres silencieux, trouva l'o-
céan immobile, la brise purifiante,
un soleil enfin levé.

Tous avaient, subitement , très som-
meil , tels des enfants qui ont trop
joué à des jeux épuisants. Ils ne s'a-
perçurent point qu'au lieu de mon-
ter vers le Cap Nord on piquait au
Sud , de plus en plus vite. Dans le
fjord , après les chansons, ce retour
immédiat vers la France avait été
leur désir. On le leur donnait. Ils ne
se souvenaient même plus qu'ils l'a-
vaient exi gé. Us ne se rappelaient
plus rien.

* * *
M. Durbois se rappelait. Magi-

quement , toutes choses se ployaient
à son gré , façon inespérée.

Plus de Gap Nord, ni de soleil de
minuit, ni de corvées sans décora-
tions. Mais la reconduite au port, au
conseil de guerre, d'une bande de
séditieux matés. Avant l'aurore, ses
radiogrammes précipités, virulents,
avaient informé Paris. Rien n 'était

oublié. Ni Pimaï le meneur, et con-
séquemiment Yorritz. Ni les menaces
et voies de fait individuelles, ni Él-
nergie du Commandant Supérieur.
Des détails sans importance, tels que
la protection des officiers et leur
prompt apaisement des équipages, il
était superflu de surcharger ces dé-
pêches d'extrême urgence. Un Chef
d'Btat-Major général ne s'inquiète
point de vétilles. Il doit juger, sur
résultats, un chef de mission qui
décide de rentrer au port.

Un peu plus vite, « Xaintrailles»!
Un peu plus fort , torpilleurs van-
nés ! La mer du Nord est longue !
Piquons droit entre Ecosse et Nor-
vège. La houle se creuse... tant pis
pour vous ! Le temps se gâte 1... On
n© mollira pas d'un nœud ! Vous
vouiez de la cravache ! En atten-
dant l'instruction, le conseil de
guerre, le jugement certain, bour-
linguez, sautez et repentez-vous !
Pour une fois, la navigation sert à
quelque chose, puisque vous voilà
tous, là derrière, roulant et tan-
guant, lacérés et demi-noyés. Vingt
nœuds quand même ! Et malheur
aux traînards !

Mais la mer n'avait cure des ta-
lions de M. Durbois. Elle était lasse,
sans doute, de lui avoir offert de-
puis tant de semaines routes favo-
rables et temps de demoiselle. Il
lui plaisait, en préparation des èqui-
noxes, de se dégourdir. Elle devint
furieuse avec magnificence.

Depuis l'Islande, de plus loin
peut-être, les vents du nord-ouest
prirent leur galop de chasse. Ce sont
des éléments qui n 'aiment point se di-
vertir seuls. Ils conduisent en cor-
tège de terribles compagnons. Là-
haut , les nuages chargés de grêle,
gonflés d'orage; en bas, l'inépuisa-
ble architecture des montagnes li-
quides. De ceci à cela, ouragans et
pluies en rasoirs, déroutes et ava-
ries. Et quiconque, dans la bourras-
que, s'avise de vouloir foncer quand
même, ils le triturent, l'assomment,
jus qu'à ce que la crainte du naufrage
le contraigne à ralentir.

Le premier jour , les torpilleurs
«514» et «519», incapables de tenir
les vingt nœuds, s'égaillèrent on ne
sait où. M. Durbois consentit à di-
minuer de vitesse... Pendant la nuit ,
péniblement, l'on tint dix nœuds,
puis huit. A l'aurore, on se compta.
Parmi les vallonnements et chevau-
chées de la mer sinistre, ce n'était
point tâche facile. Tan **t , à perte
de vue, quelque chose qui pouvait
être un madrier, ou un ourlet de
lame, ou un torpilleur, surgissait
dans un geyser d'écume. Et ensuite
on ne voyait rien. Le « Xaintrailles »
lui-même fatiguait. M. Durbois ne
trouva plus, sur tout l'horizon , que
quatre torpilleurs. Les autres
avaient-ils fui , blessés ou moribonds,
vers Ecosse ou Hollande? Ou bien?...

Il fallut diminuer encore, se battre
comme des boxeurs contre les pi-

lonnements, vivre et parer de vague
en vague. Accrochés à leur mentor,
le « 528 » et le «523 », seuls, passè-
rent la seconde nuit. Yorritz n'avait
point quitté, depuis quarante-huit
heures, son banc de quart. Les yeux
brûlés, les doigts ensanglantés de
s'agripper au kiosque, il trouvait
encore , au fond de sa cervelle ron-
gée de fièvre, les manœuvres de sa-
lut. Ballottés comme des billes en
leur chaufferie écœurante, Rague-
boom et Brontikoë se reprenaient à
dix fois pour charger leurs foyers.
Pimaï , ventre sur acier , cognait à
chaque roulis le tube lance-torpille.
Sous la cuisinière éteinte , Bilboque,
en rond ou en spirale, essuyait le
charbon.

Et puis, sans prévenir, la mer en
eut assez. Le matin du troisième jour
dévoila ciel bleu, atmosphère trans-
lucide. Aux extrémités de la houle
encore frémissante, toutes les ju-
melles s'enquérirent des absents.
Aucun n'avait rallié encore. Seul, un
cargo-boat désemparé, à quelques
milles de distance, montrait des si-
gnaux de détresse. Il était presque
couché sur le flanc. Pendant l'af-
freuse tempête , l'eau avait eu rai-
son de sa coque ou de son équilibre.
La pointe de ses deux mâts semblait
chercher un appui sur les cimes des
rouleaux expirants. Il n'y a pas
d'exemples qu 'un marin ne porte
pas secours au frère agonisant, dût-
il en périr lui-même.

— H fait beau désormais, pensa
M. Durbois. Le « 523 » a bien tenu.
Je vais envoyer Yorritz voir ce qui
se passe là-bas. Si l'on peut tirer
d'affaire ce bateau , il n'est que
temps.

Ce qui était fort bien. Mais une
autre pensée conseillait le choix du
« 523 », de préférence au « 528 ».
Dunkerque n'était plus qu'à vingt
heures de distance. Yorritz , en sa
mission de sauvetage, perdrait un
jour , peut-être deux... Plus qu'il n'en
fallait à M. Durbois pour bondir à
Paris, voir l'amiral Saint-Mesmin et
prendre avant quiconque les posi-
tions essentielles.

En haut de la passerelle du
« Xaintrailles », un timonier , sous la
dictée de M. Durbois , transmit par
signaux à bras les instructions sui-
vantes au «523»:

« Portez immédiatement secours
au bâtiment en détresse. Prenez tou-
tes dispositions utiles . Si nécessaire
embarquez à son bord avec escorte
de deux hommes, et conduisez-le au
port que vous jugerez favorable.
Dans ce cas, vous laisserez votre tor-
pilleu r sous les ordres du maître
d'équipage , qui rejoindra sans délai
le « Xaintrailles». Tout en vous don-
nant pleins pouvoirs, je vous invite
à observer la plus grande pruden-
ce!»

(A suivre)

AVIS
39* Tonte demande d'a-

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

39* Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
dn journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A remettre, dans le haut de
la ville, appartement de trols
chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer

LOGEMEHT
de trois chambres, avec tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser k M. Emile Matthey,
Brévards 9. 

Pour vacances d'été
à Gugglsberg (altitude 1118
m.), logement de deux cham-
bres de deux lits et cuisine.
Electricité et eau. S'adresser k
Werren, chaussures, Guggis-
berg. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Prébarreau, Brévards, trois et

quatre chambres, tout con-
fort.

Coq d'Inde, rue des Moulins,
trois chambres.

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau, Brévards, Parcs,
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs, trois chambres. 

Sablons 8
24 septembre ou à convenir,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général. S'adresser à
Paul Bura, Temple-Neuf 20.

Â remettre
tout de suite pour cause de
décès joli petit COMMERCE
DE THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT,
situé sur très bon passage. —
S'adresser k Mme Egli, Grand-
Rue 18, à Morges. 

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg du
Château.

8 chambres, jardin . Ermitage.
7 chambres, Poudrières, vUla.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort , Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5-6, chambres, confort, Matile.
4-5' chambres, Faubourg de la

Gare.
5 chambres, Jardin, Saars, vil-

la.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Passage St-Jean.
4-5 chambres, Seyon.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres. Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, Hôpital .
2 chambres, Temple-Neuf .
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres. Fausses-Brayes.
1 chambre isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasin , garde-meubles, bel-
les caves, garages, atelier
pour photographe ou pein-
tre.

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

Gare.
4 chambres, Pourtalès.
1 et 4 chambres. Moulins.
3 chambres, confort , jardin,

Bel-Air.
1 chambre. Temple-Neuf.
1 chambre, Château.

Serrières, à remet-
tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vne étendue.
Etude Petitpierre et
Hot?:. 

Etude BOURQUIN
Terreaux S

Appartements à louer
DISPONIBLES OU ÉPOQUE

A CONVENIR
Louis-Favre, quatre et cinq

pièces.
Pertuis du' Soc, cinq pièces,

dégagement, jardin.
Stade-Quai, trois et quatre

pièces, dépendances, loggia,
confort moderne.

Saint-Honoré, quatre pièces et
dépendances. Situation de
ler ordre.

Moulins, dans maison d'ordre,
logement de trols pièces, en-
tièrement à neuf.
Pour monsieur, k louer,

meublé ou non,
appartement

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

PESEUX
-Immédiatement ou pour

époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , con-
fort moderne, balcon, vue ma-
gnifique, quartier tranquille,
maiison bien habitée.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

A louer tont de suite ou
pour époque a. convenir,

bel appartement
moderne

de trois chambres, loggia, eau
chaude, chauffage général,
concierge. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Brévards
5, ler à gauche.

CORCELLES
A louer pour septembre,

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

Box chasfffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638 *
Dès maintenant ou pour da-

te k convenir :
6 pièces et dépendances,

Faubourg du Château.
5 pièces et dépendances,

avenue ler Mars et rue Hôpi-
tal.
3 pièces et dépendances, rue
du Château , Ecluse, Parcs,
Fontaine-André.

Etude G. Etter, notaire.

TESSERETE
près Lugano

A louer pour les mois d'été :
juillet, août et septembre,
appartement de quatre cham-
bres et cuisine, meublé, avec
complète batterie de cuisine ;
potager à gaz. Linge et vais-
selle compris. Très avantageux
pour une famille ; l'apparte-
ment serait aussi loué pour
quinze jours. Loyer très bon
marché. S'adresser k l'hôtel-
restaurant Cacciatorl, proprié-
taire E. Notter.

A louer aux Carrels, pour
le 24 septembre prochain ,

petêt logement
mansardé. Belle vue. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
rue du Bassin 16, Téléphone
No 52.203. *

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOUER
Evole

cinq pièces et toutes dépen-
dances, balcon. Quartier tran-
quille. Pourrait convenir pour
médecin, pensionnat , etc.

Saint-Nicolas
trois chambres et dépendan-
ces, disponible septembre.

Au Chanet
belle villa, jardin, arbres frui-
tiers.

Maujobia
immeuble de très bon rende-
ment, à vendre. Placement
de fonds avantageux.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel: cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Rue Desor : quatre cham-
bres, confort moderne, vue
très étendue.

Bue Purry: quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Rue du Musée: trois chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Route des Gorges: trols cham-

bres.
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne. Fr. 75.—.
Rue du Bassin : deux gran-

des chambres pour bureaux,
une chambre indépendante.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Vallon de l'Ermitage : mal-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement k
vendre).

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

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

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 67, Neu-
ohatel. 

Quai Osterwald
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer au bord du lac,

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

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

trols et quatre pièces, avec
et sans bains.

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

Rosière et Plan, trois cham-
bres, Fr. 50.—. 
A louer pour tout de sui-

te,

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

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU ler MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÈT - TACONNET : sept
chambres.

MALADIÈRE : maison de dix
chambres.

24 septembre :
MAILLEFER : quatre cham-

bres.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et local
pour entrepôt.

Chambre et cuisine
à louer, pour le ler novembre.

A la même adresse, à ven-
dre une armoire deux portes,
deux lits fer et bois, une pla-
ce et 1 Y-. Bas prix. S'adres-
ser à James Monnier, tapis-
sier, Dombresson.

A louer

deux grandes chambres
à l'usage de garde-meubles ou
entrepôts. Louis-Favre 28. ler.

BeUe chambre meublée, au
soleil, central, bain. Parcs 5,
2me étage.

Chambre, soleU, vue. eau
courante, confort. Strubé, fau-
bourg de l'Hôpital 6.
OC chambre meublée, soleil ,
'*»¦" central . Râteau 1, ler.

Chambre meublée. Ecluse
No 25 . 2me. 

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

Jolie petite chambre Indé-
pendante, au soleil.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11.

Famille d'instituteur
à Grindelwald prendrait pen-
dant les vacances d'été trols
ou quatre jeunes filles pour
apprendre l'aUemand. Chalet
de montagne très bien situé.
Altitude 1200 m. s. m. Rensei-
gnements par Mme Cl. Kauf-
mann, Heimetli Grindelwald.
Tel 113. , SA 20195 B

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

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

On cherche pour le 15 juillet,

jeune filie
de 16 à 17 axis, dans ménage
avec 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.

On cherche

jeune fille
de 20 ans, sérieuse et robuste,
sachant un peu cuire. Entrée
immédiate. S'adresser « Les
Ifs ». Gratte-Semelle 22. 

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et pouvant si possi-
ble loger chez elle. Demander
l'adresse du No 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche forte

jeune filie
pour seconder la maîtresse de
maison dans un grand ména-
ge. Bons soins et vie de fa-
mlUe. Adresser offres à Mme
Louis Kuntzer, succursale,
Tannenhof , Lignières, Télé-
phone No 87.263. 

Pour un petit train de cam-
pagne on cherche un

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

Je cherche une

brave fille
pour aider à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à D. N. 453
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Personne
consciencieuse cherche à faire
heures de ménage, nettoyages
ou entretiens de bureaux. —
Mme Ritter, Poteaux 3, Sme.

AVIS
L'office soussigné cherche, pour des garçons hors de l'école,

âgés de 14-16 ans, des places (nourris logés) :
a) pour aider aux travaux de la campagne et du Jardin :
b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez laitier,

garçon de maison ou de cuisine, commissionnaire, et autres.
Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau

d'Orientation Professionnelle, steinmtlhlegasse 1, Zurich 1.

Entreprise industrielle de
Lausanne cherche

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

Jeune fille
parlant le français,

cherche place
pour aider au ménage dans
bonne famille. Faire offres en
indiquant les gages sous J.
3845 Y. k Publicitas, Beme.

On cherche
pour tout de suite, pour Jeune
fille de 16 ans, place d'aide
où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à
Hans Eberhardt, agriculteur,
Rled près Chiètres.

Etudiant
cherche place de précepteur
pour les vacances. Enseigne-
rait : latin, grec, allemand,
mathématiques. Adresser of-
fres écrites à P. R. 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
employé

cherche place dans com-
merce ou bureau. Référen-
ces à disposition. Préten-
tions modestes. — Faiire
offres sous chiffre P10663N
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10663 N

Cuisinière
expérimentée cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adressa du No 456 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant les deux
langues et connaissant bien
le service cherche place de

sommelière
Aiderait au ménage. Adres-

ser offres écrites k A. Z. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

. .. Jeune, fille de 28 ans cher-
che place de

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

Je cherche
pour un jeune* homme de 21-
22 ans, parlant français et al-
lemand, une place de garçon
de peine dans restaurant, hô-
tel, etc. — Faire offres, avec
conditions, sous M. B. 409
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuve
cherche à emprunter la som-
me de 500 fr. remboursable
selon entente. Adresser offres
écrites à B. M. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Croix* Bleue
En cas de beau temps

Vendredi 10 Juillet , à 20 h.

Promenade en bateau
FANFARE

Prix : 1 fr .
Invitation cordiale à tous.

Si vous êtes fatigués,
sachez que le

Vin du
Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144

Université de Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 13 juillet au 6 août

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

Ouverture:

lundi 13 juillet, à 8 h. du matin
La Direction des cours.

Fin de saison
et soldes

SENSATIONNELS
R A B A IS D E

W lo à Pif lo
A notre rayon de modes

Chapeaux pour dames

\ 1 SÉRIE, valeur jusqu'à 6.50 
 ̂
50

soldé à B

1 SÉRIE, valeur jusqu'à 9.50 *Ï9Û
soldé à mim

1 SÉRIE, valeur jusqu'à 12.— C
soldé à wB

i 1 SÉRIE, modèles exclusifs, TF90
valeur jusqu'à 25.— soldé à m

\ 1 série bérets . OC \
paille crochetée, soldé à ¦ mW 4m

\ A prof iter : le choix est encore
splendide

JULES BLOCH
NEUCHATEL

Le camion Jenny-
Clottu passera à

Chaumont
comme d'habitude, à
partir du 10 juillet 1936.

Demoiselle
désirant apprendre k onduler
travaillerait dans salon de
coiffure le samedi après-midi.
Ecrire k poste restante A. B.
C. Neuchâtel . ¦

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

Pour vos vacances une

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

H. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

à prix très réduite
Qualité extra

On cherche à, acheter

pousse-pousse
en très bon étet, ainsi que
CHAISE D'ENFANI. Offres à
Sadl Loup, Montmagny (Vul-
ly). Tél. 35.02. '

On demande à acheter

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

Pédicure - Manucure
Ventouses

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

D' Chable
ABSENT jusqu'à
lundi 13 juillet

Suis acheteur

piano
très bon marché. Case
postale 29616, Neuchâtel.

Monsieur Auguste
VOTJGA-BOVAY et sa
famille, à Cortaillod, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil.

t2mm Wx*mmm—MBmuamm

Champéry
Pension Belle Roche

Situation Idéale. Confort. Cui-
sine au beurre. Depuis 6 fr.
par jour. A. MICHAUD.

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

Maison spécialisée.
SALON DE .COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

?????????
Beau choix

de cartes de visite
an bureau du Journal
?????????



'TCHÎnzMlCHEL

t#Olde
sacs de dames
Fr. 2.— 3.— 5.— 7.50 9.— i<

raquettes de tennis
I Fr. 4.50 6.75 7.75 8.75 9.50

Articles de vogage, bain, papeterie , jJ
maroquinerie, meubles, jouets, etc.

Pas d'envois à choix Pas d'échanges
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Il à tous nos rayons |
|| Pour la fête jl
|| de la Jeunesse |

I

1 POUR ENFANTS il
Ghemise Polo eTSrçS 

 ̂
65 S

» lité tricot indanthren, manches |̂  | §
5 courtes soldé ¦ I fê

I 
Chemise Polo STSJS» *J60 I
indémaillable, soie rayonne, toutes 

^^L 1 '̂
= teintes soldé oflBl ! S

I 
Chemise sport P Ŝ f|75 11
rayée, col fixe, très belle qualité, __

* $®M
jolies rayures, No 30 à 35, soldé fflSS» jp|j

Ij Culottes droites fwmœsport 4 M jjf
gl en coutil satin marine, avec grande |S <» w Hfl
l| poche et ceinture élastique M im
Il soldé 1.70 et ¦ f|

ijj Chapeaux s  ̂
y- 4| 50 

jj)
ifj toile et paille fine, soldé 2.95 2.45 ;y 'À à

Nl Il
Ij uu grand Soquettes pour enfants |
Ijj de très belle qualité, en Wane, ainsi H
[.- i' ;ii qu'en couleur h
Hl l à 3  4 à 6  7 à 8  1

ij  I soldé -.35 '.45 *,55 j m
I! POUR DAMES 11¦¦¦M ¦¦¦¦

I
" Chemises Polo rc^S tf^TK jl

se indémaillable de première qua- sW ¦ mw hy *
lité, marnehes courtes, toutes _vS_ \  lia

Ss: teintes . soldé ^™ H S
MOI .IL *.
WKa j^* iMh Ĥ BnlH

I

Rae >̂ en soie rayonne mate, ĵ l J j  11
¦•fl» bord élastique, umi et filet |J | f|

soldé 1.35 et ¦ P jj

Il Bas filet fantaisie 145 hvty| superbes qualités, teintes mode, 5 i pnH3
|| soldé 1.95 et ¦ !||

M ! ';, Gants pour dames Q A m

I 

divers modèles, en filet , formes ,- ** lBl l  §M
élgamtes . . . .  soldé 1.90 1.25 mm W mJ ||

» Pullover pour dames *| 85 ||
Ii 

genre lin à maille fantaisie, soldé 81 j l9

Gillover pour dames Ŝfi 11~; genre lin, très joli tricot fantaisie, _w_. ï i
soldé «¦

Vente fin de sois.,, j
Si.  Un lot pullovers, gilets, _ _  

*%/\ n ¦ "=

I

™ gillovers pour dames, 'IIB -cil I §
joli s modèles, soldés Ail à ."jBJ J Q te
avec rabais de . . . , ""v M **v * f|
valeur 7.90 8.90 12.50 16.50 |

| Soldé 4,- 6,* 8.- 10.- |
| S Trois-coins, carrés et echarpes |
. | en soie rayonne, ainsi qu'en pure soie, soldé \\_

B
" 3.- l.SO -.50

tsÂ NOUVEÂUTIS &A. i(_AœAM !
« ¦̂¦«¦¦¦¦MIIH^̂ ^MINI^MMnniHM HHIigW
«2 ¦ ¦ mmm——mmmmmm ¦ ¦ ¦ m mmmmmmmm—mmmmm w ¦ M ¦ mmmmwKmmmxmmm m M m m HBamMmirWîia—MH—miiii—i» u im^Mwam»^

ĵ w \/ t if **wf *Mw? / & *%% w%____ ^

I Bocaux - Bouteilles - Bassines à conf i-
tare - Presses à f ruits  - Papiers Cellux

Quincaillerie j

Lœrsch & Schneeberger

Formidable
Exp osit ion

de chaussures d'été
chez

K U R T H
Pour daines

190 2.90 3.90 4.90 5.00
Pour messieurs

2.90 3.90 5.90 6.90 0.90

I

Pour fillettes et garçons, 27 an 35
1.50 1.90 4.90 5.90 6.90

Pour trouver un choix énorme
Pçur trouver du bon marché
allons chez

J. KURTH
Neuchâtel - Seyon 3

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît lea mm-flif. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES j ^ v m ^m -m.

AUTO FORD
BUICK. 7 OH. 4 cylindres et qua-

tre portes, dernier mode-
excellent état, k vendre, le, roulé 7000 km. On
780 ar, taxe et assurance __^%____f___.payées. S adresser garage se ,ju fj 0 43g au bureau
Staulîer, Serrières. de la FeuUle d'avis.

_____________\____________ m______

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

SOLDES
Grande vente de maroquinerie

Un lot de

SACS cta.de dames JIBBBBI
grands modèles à Tr.Ag wm

2.50, 3.-^^,̂ -^  ̂î
5 — «t 7.50 T~W\

Que des articles / (/ \

Portemonnaies, portefeuilles, trousses
cédés à bas prix

IO °/o snr tous les articles en magasin [

E. BIEDERMANN
Bassin 6 -— Neuchâtel f-

11 ME IH itl iSS ^e P^us ^ans votre bagage de vacances, prend
If Ilb ImVDC peu de place et vous, en trouverez l'emploi

La robe chic de chez WKffljUN

Vous pouvez choisir C* |̂ %i f^^f^  ̂ ^e J°^s modèles,
dans les t&%_w ffia Ée^̂  ̂ dessins et coloris

p, ^̂  
EN SOLDE

Crêpe de Chine ^| 95 CretOMe "Hfe -.65
T™e9D6̂ 0ie I Vistra in"»»™£! -.95
choix immense, le m. SACHEZ PROFITER ! |

Draps de bain, Pyjamas de plage, Costumes de bain
SOLDES SOLDES SOLDES

» '' fi'Ufc/r jF «AUEU.Ce «r./T:aÔNQRE
/PEaALWTt/ oe EA NOUVEAUTE

Immeuble à vendre ou à louer
à Neuchâtel

UB CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS offre à vendre ou
& louer l'Immeuble qu'il possède & la plaoe ides Halles, k Neu-
châtel,

(ancien immeuble Merz)
Cet Immeuble, situé sur la place du Marché, en plein cen-

tre de la ville de Neuchâtel, comprend, outre plusieurs loge-
ments, un grand magasin, qui a été utilisé pendant de nom-
breuses années comme magasin de vente de tissus, de con-
fection et de lingerie.

Ce local, vaste et confortable, bien éclairé, conviendrait
aussi en raison de ses dimensions et de sa situation sur la
place du Marché, k l'exploitation de tout autre genre de com-
merce, notamment de boulangerie - confiserie - tea-room aveo
pension alimentaire, de magasin de meubles, de droguerie ou
d'alimentation, etc., et pourrait également, au gré des ama-
teurs, être divisé en deux magasins.

L'achat de cet immeuble constituerait un placement de
fonds avantageux et intéressant.

Pour traiter et pour les conditions , s'adresser au Crédit
foncier neuchàtelois, rue du Môle 6, k Neuchâtel. P2636N

A vendre ou à louer
dans village diu vignoWe, ouest de Neochâtel,

belle propriété
comprenant -villa de douze pièces, jardin d'agrément et
verger, tout confort Garage. Belle situation. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

de construire , de transformer , de moderniser JSK ^^^^a^ i
I COTTAGES ^^ VILLAS î ^tj .j^r̂ ^.̂̂ ^̂ i/^ iMAISONS fljf | IMMEUBLES ^Ĥ ^̂ ^LfflT^S IFAMILIALES ^̂  LOCATIFS îjLftf iAuÉ I
| CONSULTEZ B' ' Ilk I
i LOUIS GARCIA * m è
MX A D f H i T F f Tg  w @̂œ "* ' m mWÈmMÊm ~_ \  m
I Passage Max Meuron 2 NEUCHATEL -ÉÊt É §
§ Téléphone 52.340 |l!̂ !j|»»w4^. ' ' - ÎHl 1
wnuflkflâMRflr iâmWlWim̂WsWf ' S K̂i^^

Propriété
moderne

dans belle situation au bord
du lao, à vendre a conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites k N. B. 452 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vignoble
neuchàtelois

A vendre au vignoble, par-
tie ouest, petite maison d'ha-
bitation, quatre chambres et
dépendances, petit rural, avec
vigne, verger, champ et Jar-
din d'ensemble environ 8800
mi. Entrée en Jouissance
après vendanges 1936 ou épo-
que à convenir.

B'adresser k l'Etude E. et L.
Paris, notaires k Colombier.

CORCELLES
A vendre maison de deux

logements de trois chambres,
aveo 6000 ma de terrain, très
bien située. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, CorceUes.

Val-de-Rus
A vendre maison de cam-

pagne avec deux logements,
rural, grandes dépendances,
Jardins, verger fruitier, très
bien située. Ecrire sous C. R.
457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Révocation d'enchères
L'enchère publique d'une
police d'assurance con-
tractée par Alphonse
Bloch, négociant à Pe-
seux, fixée au vendredi 10
juillet 1936 , à 11 h., au
bureau de l'office soussi-
gné,

n'aura pas lieu
O f f i c e  des poursuites

de Boudrg

Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICKIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51.512

HERNIE
Bandages lre qualité élasti-

que ou à ressort. Bas prix. En*-
vois à choix. Indiquer tour et
emplacement de la hernie. —
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. AS 239 h

Magasins
Meier...

Une graisse avec 15 % de
beurre à 1 fr. l'O la plaque,
donc 5 % de plus de beurre et
moins cher. Le ravissant verre
à vin avec le paquet de café.
Les cigarettes marocaines à 40
centimes.

Pour cause de santé k re-
, mettre une

laiterie-épicerie
dans bon quartier. Adresser
offres écrites à P. C. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

1
Un vin français 
agréable 
fruité 
bon marché 

ftlinervois-Peyriac —
jFr. 1.— le litre — 
impôt campais 
Un essai convaincra ——

ZIMMERMANN S. A.-

Poney d'Islande
avec CHARS, à vendre à prix

" avantageux. S'adresser à M.
A. Terzi. les Prises 1 s/Saint
Nicolas, Neuchâtel.

Administration » 1, rae du Temple-Nenf. Hn  ̂ ~t **¦ H #  m "B _\ V _f **- Emplacement» spéciaux exigés, 20 */, »
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. fl Ê Ë Ê ' B Ht f B  ̂ É B 

de sn
if ârSe'

Bnreanx ouverts d77h.30 a l2h.et d e . .  kiwi _P _ _ É  ̂  ̂ B B ^̂ B̂ A**4 -, «  ̂éTm JLTM j f \  llf ,Of «/I M /VTJA I 
Les avis tardifs 

et les avis mortuaire. 
{

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. f  ̂
£f 
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Régie extra - cantonale : Annonces- J^ (jjj^L* ̂ 4» «L 
 ̂ ife- vÈ&V* iMlL %J& m* BL Qjr m>%m ̂ w*C JL m B̂** U ̂Lm** B fi> mJmr m> \m*̂  %>  ̂réd&ction ne rêPond Pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  **~~ ' x «ils 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.



De violents orages
se sont abattus

en Suisse centrale
et orientale

causant d'importants dégâts

ZURICH, 8. — On apprend ce gui
suit au sujet des dégâts commis par
les orages en Suisse centrale et
oriental e :

Un violent orage s'est abattu mar-
di soir sur la vallée de la Maira ,
dans le val Gragaglia. La masse de
terre dont on craignait la chuté,
près de San Gaudenzio, au-dessus de
Casaccia , s'est détachée , recouvrant
la route , sur une distance de 200 à
300 mètres, de blocs de rochers et
de boue et interrompant la circula-
tion jusqu 'à mercredi à midi. La
masse de boue a également emporté
un pont.

L'orage a ravagé aussi la ré-
gion de la commune thurgovienne
de Lommis. Un vent à caractère
d'ouragan s'abattit sur le village et
les -averses transformèrent les rues
en torrents.

En Suisse centrale, les communes
•lucernoisès de Flùhli, Sôremherg et
Kragenbach ont été également, at-
teintes par l'orage. A Flùhli notam-
ment, les rues sont, coupées par en-
droit.

En Obwald. une masse de boue et
de pierres a recouvert la route
Serns - Saint-Niklausen - Mechtal.
La circulation a dû être détournée.

La région du Pilate
n'est pas épargnée

LUCERNE, 8. — Mardi soir, vers
huit heures, un violent orage s'est
abattu sur la région du Pilate. La
voie du chemin de fer du Brunig
a été inondée à différentes reprises
à Alpnachstad. Les vovageurs de la
ligne du Brunig durent être trans-
portés à Lucerne par bateau à va-
peur. Les automobiles ne purent
circuler jusqu'à minuit. Le trafic
dut être détourné par Kerns-Stans.
La circulation ferroviaire et routière
a été rétablie au bout de quelques
heures.

A Schwytz
SCHWYTZ, 7. — Au cours des

orages qui se sont abattus lundi soir
sur la région , une vache a été tuée
par la foudre. Un autobus qui t'rans-'
portait les membres de la société de
sous-officiers revenant de la céré-
monie de Sempach, s'est embourbé
dans un amas de <terre et de gravier
amonceilé sur la route par un ' tor-
rent descendu de la montagne. Le
véhicule a pu être libéré après de
longs efforts et a dû retourner par
Kussnacht.

»'¦ Le Rhône menace
'; ' à nouveau de déborder
Les digues ne sont toutefois

pas rompues
AIGLE 8. — A 2 heures du matin,

les pompiers étaient alertés en rai-
son de la menace du Rhône, forte-
ment grossi et charriant des troncs
d'arbres. Le fleuve présentait ¦ là
même situation que lorsqu'il rompit
ses digues l'an passé. Les digues ont
toutefois tenu bon jus qu'ici. Néan-
moins, tous les pompiers des commu-
nes riveraines ont été alarmés par
ordre du gouvernement vaudois. Près
de Lavey, l'eau a déjà envahi des
prés et des jard ins.

Un torrent emporte
un pont de pierre

VILLENEUVE, 9. — Le torren t de
la Tinière, qui descend du col de
Chaude pour se jeter dans le lac Lé-
man, près de Villeneuve, a emporté
le pont de pierre du Chapuisoire,
près de Plan Manon. Le torrent a
entraîné des débris et des arbres
jusqu'au lac, mais les récentes .cor-
rections du cours inférieur du tor-
rent ont évité de plus grands dé-
gâts. ' .'- j

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 8 juillet) ¦ :

Un petit bout...
les cyclistes trouvés accroches à.un ca-

mion, ce qui est,s on le sait, chose dan-
gereuse et défendue, ont toujours la mê-
me excuse : « Oh I ce n'était qu'un pe-
tit bout, à la montée I »

Il s'en trouve deux , aujourd'hui, de
ces lascars. Le premier se présente k l'au-
dience et le substitut Wuthier le con-
damne à trois francs d'amende ; l'autre
fait défaut et est condamné k 5 francs
d'amende, plus les frais d'usage.

De vilains mots !
Deux messieurs comparaissent, préve-

nus de scandale public dans les rues de
Boudevilliers. Une dame ' devait' égale-
ment prendre place, mais elle préfère
s'abstenir. Il ressort de l'interrogatoire
que l'un d'eux commença, en propa-
geant de vilains propos à l'adresse de la
dame. Celle-ci descendit dans la rue et
se vengea illico par deux ou trols bon-
nes claques. Cela dégénéra ensuite en
bataille entre hommes 1 Tous les faits
sont reconnus, ce qui simplifie l'affaire.

En résumé, le plus vif de ces • mes-
sieurs est condamné à 15 francs d'a-
mende, le second à dix francs et la de-
moiselle paiera aussi son écu, pour
avoir pris part k ce pugilat !

Une histoire qui finit bien
Un brave citoyen de Coffrane a porté

plainte contre un non moins brave arti-
san du même village, pour avoir fait cir -
culer des bruits diffamatoires au sujet
de son épouse.

L'inculpé conteste formellement avoir
tenu de tels propos. Tout au plus a-t-il
accueilli et peut-être répété certaines
plaisanteries. Devant ces explications, le
plaignant retire modestement sa plain-
te et tout s'arrange pour le mieux.

Taxes et surtaxes
En l'absence de délits circulatoires —

la Journée du 5 Juillet a été morne pour
nos agents I — on assiste à tout un dé-
filé de feuilles Jaunes. Ce sont les taxes
militaires Impayées. Par écrit ou orale-
ment, les retardataires obtiennent un de-
lai, sauf une personne qui n'a pas dai-
gné répondre. Cela lui coûtera dix Jours
d'arrêt de police. F. M. '

SION, 8. — Le Grand Conseil va-
laisan a décidé de réduire le nom-
bre des membres du Grand Conseil
à un député pour 1400 habitants
(jusqu 'ici un pour 1100 habitants).
Cette décision sera soumise en vo-
tation populaire.

La réduction du nombre
des députés valaisans

A LA CHAMBRE SUISSE
DU COMMERCE

ZURICH, 8. — La Chambre suisse
du commerce s'est réunie le 3 juillet
pour sa 129me séance sous la prési-
dence de son président, M. Hans Sui*
zer. Elle a pris connaissance du rap-
port du vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie sur l'exer-
cice écoulé et elle a approuvé les
comptes annuels. Elle s'est ensuite
occupée longuement des relations
commerciales et die clearing avec l'é-
tranger.
, Le samedi 4 juillet, l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie s'est réunie à
Zurich sous la présidence de M. Hans
Sulzer. et en présence des conseillers
fédéraux Pilet-Golaz et Obrecht, ain-
si que du président de la direction
générale des C. F. F. Le rapport du
vorort et les comptes annuels ont été
approuvés sans discussion.

TEA-R00N DU CASINO • SION
GRAND - PONÏ

L'établissement le plue frais de la
capitale. — GLACES. AS1223S1

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o = offre
ACTIONS |E.Neu. 4»/o 1931 55.— o

Banque Nationale -.- " «J* 1* 70'-
Crédlt Suisse. . . 362.— d t Heo. 3 V. 188t — .—
Crédit Foncier N. 400.- o» » ?'*«" 1°'—
Soo. de Banque S. 350.— d» * *V«1931 80.—
U Neuchâteioise 390.— o!» » 40/"]551 -T"- „
CaMl Cortaillod 2600.— d» * \'<'™® °*'

_ 
°

Ed. Dubied & V 150.- d ***£*î!ïï 40'- °Ciment Portiand . -.- Lf> 3* »§ -•-
Tram. Neuoh. ord. 350.- o » *,*«£« JJ- Q

HeVcnauS . TZ «"J ?
«"S ^lm. Sandoz Trav. 180— °fr£ ""\*'£ 92'50 d

Salle d. Concerts —.— []'^{?nh:, J ,  ZZ^Klaus , 2,0'_ 0 E. Dubied 5 Vi »/o 93.50 o
Etmbl. Perrenoud. 34o'.- o?""- p- "28ij * 100'50 d

n„....T.n  ̂ rramw.4%1803 —.—OBUBATIOHS J(|au, 4 1/, 1931 grj _ 0
E.H«u.3V s 1902 60.— d Et. Par. 1930 4V> _ .—

» 4»/o1907 55.— d Such. 5% 1913 — .—
|» 4V« 1930 80.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 \4%.

Bourse de Genève, 8 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m == prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I 0BUGATI0NS
Banq. Nat Suisse -•- |4'/. °/o Féd. 1927 

__
Crédit Suisse. . .  368.— i'3°/o Rente suisse _ .—
Soc. de Banque S. 355.— , 3% Différé . .  . 82.25 m
Gén. ,éL Genève B. — .— 3 '/• Ch. léd. A. K. 86.35
Franco-Suis. élec. —.— 4 % Féd. 1930 . _ ._
Am. Eur. sec. priv. 323.50 Chem. Fco-Suisse 460.— d
Motor Colombus . 152.50 3°/o Joujne-Eclé. 395.—
Hispano Amer. E. 206.60 3 7> % Jura Slm. 82.—
Kal.-Argént élec. 129.— 3 °/o Gen. a lot» 107.—
Royal Dutch , . 548.— 4% Genev. 1899 _ ._
indus: genev. gai 320.— 3 »/o Frib. 1903 420.— d
Gaz Marseille . . 178.— d ? "/• Belge. . . . _ ,_
Eaux lyon. capit. 220.— *% Lausanne. , _ .—
Mines Bor. ordln. 560.— o 6% Bolivie Ray. 151.—
Totlscharbonna . 154.— Danube Save . . . 33.10
Trlfall » 8.50 d 6 % Ch. Franc. 34 960.— d
N e s t l é . . . . . .  831.— 7 °/o Ch. I. Maroc 995 —
Caoutchouc S.fin 20.— 8 % Par.-Orléan» —'—
Mlumet suéd. B 14.40 8 »/o Argent céd. —.—
! ' ' ' Cr. t. d'Eg. 1903 202.50 m

Hispano bons B°/t 222.— m
1 '/> Totls c hon. —.—

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 juil. 8 Juil.
Banq. Commerciale Bâle 57 d 67
Un. de Banques Suisses . 167 168 d
Société de Banque Suisse 355 353
Crédit Suisse 368 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 380 a 384
Crédit Foncier Suisse ... 160 
Motor Columbus 153 152
Sté Suisse lndust. Elect. 313 314
Sté gén. lndust Elect. .. 271 270
1. G. chemlsche Untern. 440 d 445
Sté Suisse-Amér. d-El. A 29 % 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1720 1730
Bally S. A «25 925
Brown Boveri & Co S. A. 96 d 95 d
Usines de la Lonza 72^ 12 1/,
Nestlé 829 830
Entreprises Sulzer 340 d 340
Sté Industrie Chlm. Bâle 3975 d 3970
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 5900
#tô Suisse Ciment Portl. 555 d 550 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 340 o
Klaus S A . Locle 25(1 o 250 o
Câbles Cortaillod 2700 o 2700 o
Câblerles Cossonay 1650 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 23 d
A. E. G. W% & 10J4 , :
Llcht & Kraft 135' -iî 134 d
Gesfure) 4Ï d 40^ d
Hispano Amerlcana Elec. 1055 1050
Italo-Argentina Electric. 127̂  129
Sidro priorité, 45'^ o 44
Sevlllana de Electricidad 121 d 121 d
Allumettes Suédoises B . 15 d 14%
Separa tor 90 89
Royal Dutch 547^ ex 543 d
Amer. Enrop Secur. ord. 40^ 40

Finances britanniques
La Banque d'Angleterre, continue k

acquérir de l'or (en six mois : 26 mil-
lions de livres sterling). Ce n'est pas
qu 'elle veuille thésauriser des montants
du métal jaune, mais c'est qu'elle en a
besoin pour assurer la couverture de la
circulation fiduciaire, laquelle s'accroît
Jour après Jour. Car, malgré les augmen-
tations d'Impôts, le déficit s'installe peu
k peu au budget anglais : « ce déficit est
pratiquement certain pour la fin de cet-
te année », a déclaré déjà M. N. Cham-
berlain, et cette déclaration a fait sen-
sation ; les uns accusent le ministre de
dilapider la richesse nationale, les au-
tres d'avoir attendu trop longtemps
pour réarmer. Enfin , il est de nouveau
question d'emprunter pour assurer le fi-
nancement des dépenses exceptionnelles.
Mais la Grande Bretagne peut se payer
ce luxe : l'argent y est si bon marché I

(« Journal de Genève ».)
Déficit du commerce extérieur

de l'U. R. S. S.
La balance du commerce extérieur so-

viétique qui , après plusieurs années dé-
ficitaires, a laissé, en 1933, 1934 et 1935,
un solde actif , est redevenue déficitaire
en 1936. Exprimée en roubles au cours
de 1 rouble = 3 fr. français, la valeur
des exportations a été, durant les quatre
premiers mois de 1936, de 203,2 millions
do roubles contre une importation de
419,6 millions de roubles. Le déficit est,
par conséquent, de 126,4 millions de rou-
bles.

Union suisse de banques régionales, caisses
d'épargne et de prêts, Zurich

Nous avons reçu le rapport de gestion
de cette institution pour l'exercice 1935.

Fondée en 1920, l'Union compte actuel-
lement 73 membres. La loi fédérale sur
les banques, entrée en vigueur le ler
mars 1935, a donné lieu à toute une sé-
rie de travaux, l'inspectorat de l'Union
ayant été reconnu par la commission des
banques comme Institution de revision.
L'essentiel de l'activité de l'Union repose
aujourd'hui sur les revisions des banques
qui en font partie.

Parmi les questions qui ont préoccupé
.l'Union, relevons le problème du taux de
l'intérêt, le désendettement de l'agricul-
ture, le marché hypothécaire, l'encoura-
gement du petit crédit, la revision du ré-
gime ' de cautionnement, le projet d'impo-
sition des dépôts d'épargne.

Le compte de profits et pertes de l'U-
nion accuse, pour l'exercice 1935, une
perte de 1955 fr . 32. La somme de 5820
fr. 57 ayant été reportée de l'exercice
1934, le report à nouveau est de 3865 fr.
25.

Un tableau synoptique des bilans an-
nuels des membres au 31 décembre 1935
est annexé au rapport de l'Union.

Caoutchouc
• Les perspectives prochaines du caout-
chouc font l'objet de pronostics particu-
lièrement favorables de la part des mi-
lieux hollandais bien renseignés, qui se
Bgsènt sur l'amélioration statistique. La
consommation mondiale atteindra cette
année, selon toute vraisemblance, un
million de tonnes, tandis que la produc-
tion est estimée à 835,000 tonnes.

Nouvel accord de prorogation
avec la Hongrie

Depuis le 22 Juin dernier, ont eu lieu
à Londres des pourparlers auxquels ont
pris part, outre les banques anglaises et
américaines — pour lesquelles existe de-
puis 1932 un accord de prorogation avec
la Hongrie — les banques suisses, fran-
çaises et hollandaises. Ces pourparlers ,
qui furent assez laborieux, ont pris fin le
6 juillet. Les banques suisses, françaises
et hollandaises, qui ont des créances à
court terme en Hongrie, accèdent doré-
navant à l'accord de prorogation qui ré-
git depuis plus du quatre ans déjà les
banques anglaises et américaines d'une
part , et les débiteurs hongrois de l'au-
tre.

Certains progrès ont été réalisés , com-
parativement aux conventions qui for-
maient Jusqu'ici ies bases des relations
des banques suisses avec les débiteurs
hongrois. Les créanciers peuvent, par
exemple, demander aux entreprises pu-
bliques le même remboursement de ca-
pital de 3 % par an qu'aux autres débi-
teurs, pour autant que leurs créances
sont garanties par les banques. La délé-
gation suisse a également obtenu l'ac-
ceptation d'une demande formulée de
longue date et visant à ce que les som-
mes en pengô provenant de rembour-
sements d'intérêts et de capital puissent
être utilisées pour des chèques de voya-
ge. Les chèques de voyage dont auront
besoin à l'avenir les touristes suisses se
rendant en Hongrie seront exclusive-
ment obtenus par l'Intermédiaire de ban-
ques suisses ayant des avoirs bloqués , et ,
qui délivreront de tels chèques, soit di-
rectement au public, soit aux banques,
soit *. des bureaux de voyages.

Le nouvel accord de prorogation est
valable Jusqu 'au 15 juillet 1937.

de jeudi
(Extrait du Journal f Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59 Signal de
l'heure. 17 h., Récital de hautbois. 17 h.
15, Disques. 17 h. 25, Thé dansant. 18 h.,
Pour la jeunesse. 18 h. 45, Violoncelle et
piano. 19 h. 10, Récital d'orgue. 19 h.
35, Les conteurs modernes. 20 h., Infor-
mations. 20 h. 10, Tour de France cyclis-
te. 20 h. 15, Concert. 20 h. 35, Concert
par la Chorale du Locle. 21 h., Concert
par l'O. R. S. R. 21 h. 45, Concert par la
musique militaire « Les Armes réunies »
de la Chaux-de-Fonds. 22 h. 30, Causerie-
audition.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonlque. 12 h. ( Lugano),
Jazz. 14 h. (Lyon la Doua), Disques. 15
h. 30, Pour les malades. 16 h., Pour les
enfants. 23 h. (Vienne), Concert varié.
23 h. 45, Musique de danse.

BEROMUNSTER: 12 h., Concert par le
R. O. 13 h. 30, Disques. 17 h., Program-
me de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 25, Musique suisse. 19
h. 35, Causerie. 21 h. 10, Concert.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonlque. 11 h. (Strasbourg),
Concert symphonlque. 13 h. 50 (Mu-
nich), Concert varié. 14 h. 10 (Franc-
fort), Concert vocal. 15 h. 15 (Fribourg-
en-Brisgau), Pour les enfants. 16 h. (Co-
blence), Concert récréatif . 22 h. 45
(Francfort), Concert. 23 h. 30, Musique
légère. 24 h., Concert.
I MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40/ Programme de Beromunster. 17 h„
Programme de Sottens. 19 h. 30, Sélec-
tion de « Boris Godounof », opéra de
Moussorgsky.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonlque. 12 h. (Lugano),
Jazz. 14 h. (Lyon), Disques. 15 h. 30,
Pour les malades. 16 h., Pour les en-
fants. 23 h. (Vienne), Concert varié. 23
h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 9 h. 30, Concert d'or-
gue. 11 h., Musique variée. 11 h. 30, Cau-
serie agricole. 12 h. 15, Suite du con-
cert. 14 h. et 14 h. 10, Causeries. 14 h.
30, Disques. 17 h., Théâtre. 18 h. 45, Cau-
serie médicale. 19 h., Disques. 19 h. 15,
Causerie. 19 h. 30, Conte radiophonique.
20 h., Mélodies. 20 h. 45, Concert vocal.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15,
Musique variée.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., « Le beau voyage », opérette de Ja-
coby.

STRASBOURG : 20 h . 30, Emission
ifehéâtl"8.l6

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 45,
Concert Graener-Brahms.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN H : 20 h. 45, « L'Ami Fritz », comé-
die lyrique de Mascagni.

RADIO-LUXEMBOURG: 21 h. 05, Con-
cert symphonlque.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 20. Musique de chambre.

STUTTGART : 22 h. 30, Musique de
chambre.

LEIPZIG : 22 h. 40, Symphonie No 1,
de Brahms.

FRANCFORT : 22 h. 45, Symphonie ^en
ré mineur, de Rémy.

MUNICH : 23 h., Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

La question des réfugiés
venant du Reich

GENEVE, 8. — Un arrangement
concernant les réfugiés provenant
d'Allemagne a été signé de façon dé-
finitive par la France et le Dane-
mark . Conformément à la décision
de la conférence intergouvememen-
tale, cet arrangement entrera donc
en vigueur dans un délai de 30 jours
dès aujourd'hui. ' %

Un certain nombre d'autres pays
ont également déjà sign é l'arrange-
ment mais « ad référendum ». Parmi
ces pays figurent la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas et la Suisse.

Carnet du j our
CINÉMA S

Théâtre : Itto.
Caméo : Les mystères de Paris.
Chez Bernard : La marche nuptiale.
Apollo : Monsieur Sans-Gêne.
Palace: Pas de pitié pour les Kidnappera.

Lc»t SPOIETi
ATHLÉTISME LOURD

Les Suisses à Berlin
Le comité d'athlétisme lourd de

l'A. S. F. A., duquel dépendent les
leveurs de poids et les lutteurs de
style gréco-romain, a décidé de for-
mer une équipe complète de le-
veurs de poids et , après un match
d'entraînement contre l'Alsace, de
former une équipe de six lutteurs
pour les jeux . Voici les composi-
tions des sélections.

Poids et haltères. — Poids plume :
Alois Bigert , Zurich ; poids léger :
Henri Blanc , Zurich ; poids moyen :
Albert Aeschmann , Genève ; poids
mi-lourd : Pierre Cottier , Paris ;
poids lourd : Ernest Fischer, Ma-
dretsch.

Lutte gréco-romaine. — Poids
coq : Fritz Christen, Berne , ou A.
Kupferschmid, Lausanne ; poids plu-
me : Ernest Lehmann, Zurich , ou
Ernest Albert , Bâle ; poids léger :
Oscar Helinger, Bâle ; poids welter:
Adolphe Bieder, Bâle ; poids moyen:
Ernest Gogel, Bâle ; poids mi-
lourd : Georges Argant, Bâle.

TENNIS
Les championnats nationaux

Voici les résultats de la journée
de mercredi :

Simple messieurs, championnat :
Ruckstuhl bat U. Luschinger, 3-6,
7-9, 8-6, abandon ; Aeschlimann bat
E. Luschinger, 6-3, 6-4, 6-3 ; Pfaff
bat Bonnard , 6-3, 6-4, 6-3 ; Aeschli-
mann bat Baerlocher, 6-1, 6-1, 6-2 ;
André Billeter bat Pfaff , 6-4, 5-7,
6-2, 2-6, 6-4.

Critérium , simple messieurs : J.
Spitzer bat Baerlocher, 6-3, 6-4.

Simple dames, championnat : Mlle
Fehlmann bat Mlle Scholler, 6-3,
6-1 ; Mlle Scheublin bat Mme Weg-
mann , 6-0, 6-4.

Double messieurs, championnat :
André Billeter - Pierre Camenzind
battent Graf-Segelin, 6-1, 6-2, 6-4 ;
Eric Billeter-Emer Du Pasquier bat-
tent Bonnard-Stoos, 3-6, 6-2, 6-1,
6-0 ; E. Scholler-E. Luschinger bat-
tent D. Pamizof-B. Pamizof , 12-10,
7-5. 8-6.

Double dames, championnat : Mlle

Scheublin-MUe Aubin battent Mlle
Gausser-Mile Staehelin , 6-0, 6-1.

Double mixte , championnat : Mlle
Fehlmann-Aeschlimann battent Mme
Markès-Barthe, 6-0, 6-0 ; Mlle Rueff-
Meyer battent Mme Scholler-Schol-
ler, 6-3, 4-6, 8-6 ; Mlle Sinond-Bon-
nard bat tent  Mlle Scheiblin-Eric
Billeter , 6-1, 1-6, 6-4.

Pour la finale
de la zone européenne

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis sera organisée de
vendred i à dimanche à Agram entre
la Yougoslavie et l'Allemagne. Les
joueur s allemands Henri Henkel ,
Kaj Lund et Werner Menzel sont dé-
j à arrivés à Agram. Quant à von
Cramm, il s'est fait soigner à Berlin
par un médecin et l'on espère qu 'il
sera remis vendred i. La rencontre
suscite, en Yougoslavie, un très gros
intérêt.

OLYMPISME
Pour la première fois

les Etats-Unis ne seront pas
représentés à toutes

les épreuves
Quarante des trois cents cabines

réservées sur le paquebot « Man-
hattan » pour l'équipe olympique
américaine ont été décommandées.

Pour la première fois dans l'his-
toire des jeux olympiques depuis
1896,_ les États-Unis ne seront pas
représentés à toutes les épreuves.
Dix jour s avant la date fixée pour
le départ du « Manhattan » il man-
que encore 150,000 dollars au comi-
té olympique américain pour per-
mettre d'envoyer une équipe équi-
valente en nombre à celles envoyées
à Paris en 1924 et à Amsterdam
en 1928.

NATATION
Le meeting de plongeon

aux Brenets
(Comm.) Le meeting de plongeon qui

a été annoncé comme devant avoir lieu
le 5 Juillet a, par suite des pronostics
météorologiques défavorables, dû être
renvoyé de huit Jours. Il aura donc Heu
le dimanche 12 Juillet. Le programme,
très varié, qui comprend entre autres un
plongeon artistique au saut de l'angè
par A. Girard , des Jeux nautiques, etc.,
attirera certainement des foules de spec-
tateurs dans le cadre enchanteur des
bords du Doubs.

Victime d'un accident mécanique
Paul Egli perd le maillot jaune

LA SECONDE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

Le Belge Wierinckx premier à Charleville. -̂**»
et Archambaud en tête du classement général

Une malencontreuse rupture de
guidon a privé Paul Egli de son
maillot jaune et il faut regretter
que cet incident ait empêché notre
champion de bénéficier du fruit de
sa victoire d'hier. Cer tes, les cou-
reurs du Tour de France et Archam-
baud en particulier, auraient tout
mis en oeuvre pour déposséder no-
tre compatriote de sa place de
« leader », mais il nous aurait plu

Paul EGLÎ,
le vainqueur de la première étape

de voir Egli en mesure de défendre
ses chances. Un accident l'en a pri-
vé.

Souhaitons qu 'il ne soit pas dé-
couragé par ce coup du sort et qu 'il
puisse, au cours des prochaines éta-
pes, prouver à ses admirateurs suis-
ses qu'il est digne de leur confian-
ce.

* * *
C'est devant un nombreux pu-

blic que le départ de la deuxième
étape , Lille-Charleville a été donné
à 11 heures au boulevard Louis XIV,
à Lille.

Quatre-vingt-dix coureurs pren-
nent le départ , le Yougoslave Lyn-
vic, le seul éliminé, ayant obtenu
l'autori sation de continuer la cour-
se.

La foule gêne quelque peu les
coureurs dont l'allure est rapide.
Les mauvais pavés du Nord provo-
quent de nombreuses crevaisons.

Après une vingtaine de kilomètres,
un peloton composé d'une dizaine
d'hommes, dont Archambaud et
Egli, est en tête. Un second pelo-
ton suit un peu plus loin , précé-
dant le reste des coureurs éche-
lonnés.

A Orchies , à 26 km. du départ ,
Egli casse son guidon et il doit at-
tendre , la camionnette-atelier pour
réparer. Il perd ainsi huit minutes
et avec elles, son maillot jaune , car
malgré ses efforts , il ne pourra com-
bler son retard. Un passage à ni-

veau fermé arrête les coureurs.
Seuls, quelques audacieux parvien-
nent à franchir le passage et parmi
eux : Wierinckx , Neuville, Le Grè-
ves, MarcailloH et Conan. Ce dernier
parvient à s'échapper et entre à
Maubeuge seul. Mais à une trentai-
ne de kilomètres du but , les fuyards
sont rattrapés et 34 hommes sont
ensemble. Chanleville n 'est plus qu'à
une dizaine de kilomètres lorsque
Wierinckx s'échappe à nouveau, ac-
compagné de Tanneveau et la légère
avance que ces deux hommes par-
viennent à prendre les amène en-
semble au but où le Belge gagne au
sprint. Archambaud arrive 30 se-
condes plus tard et lui qui, la veille,
avait été bonifié d'une minute prend
à son tour possession du maillot
jaune. ,

Classement de l'étape
1. Wierinckx, 5 h. 32' 21" ; 2. Tan-

neveau, même temps ; 3. van Schen-
del, 5 h. 32' 44" ; 4. P. Maye, 5 h. 32'
52" ; 5. Danneels , même temps ; 6.
Le Grèves, même temps ; 7. Four-
nier , premier des touristes-routiers,
même temps ; 8. R. Maes ; 9. Hen-
driçkx ; 10. Un peloton de 25 cou-
reurs comprenant S. Maes, Ver-
waecke, Kint , Archambaud.

Classement des Suisses
10. ex-aequo, Amberg, 5 h. SS5 52" ;

39. Paul Egli , 5 h. 41' 23" ; 59. Hei-
mann , 5 h. 45' 02" ; 78. Martin , 6 h.
4' 10".

Classement général
1. Archambaud, 12 h. 38' 25" ; 2.

Bettini, premier des touristes-rou-
tiers, 12 h. 39' 15" ; 3. Danneels,
12 h. 40' 7" ; 4. Cloarec, 12 h. 40'
24" ; 5. Le Grèves , 12 h. 40' 24" ; 6.
R. Maes ; 7. S. Maes ; 8. Mersch ;
9. Marcaillou ; 10. Wierinckx , tous
même temps.

Classement général des Suisses
23. Amberg, 12 h. 43' 33" ; 24. Egli ,

12 h. 46" 11" ; 63. Heimann , . 13 h.
13' 21" ; 73. Mart in , 13 h. 39' 23".

Classement des nations
1. France , 38 h. 00' 6" ; 2. Belgi-

que , 38 h. 00' 55" ; 3. Luxembourg-
Espagne , 38 h. 8' 43" ; 4. Allemagne ,
38 h. 33' 4" ; 5. Suisse, 38 h. 43' 5" ;
6. Hollande , 38 h. 59' 6" ; 7. Autri-
che, 39 h. 47' 47" ; 8. Yougoslavie,
42 h. 57' 53".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui sera courue l'étape

Charieville-Metz (161 kilomètres) :
Charleville , départ . 12 heures. Metz ,
arrivée, 16 h. 30.

* * *
La foule devant nos bureaux

La nouvelle de la victoire d'EgH
au cours de la première étape a fait
que la foule s'est pressée plus nom-
breuse encore hier soir devant nos
bureaux. A 16 heures, on notait déjà
quelques gosses qui allaient attendre
patiemment pendant plus d'une heu-
re. A 17 h. 15, heure à laquelle nous
exposions les résultats, la rue était
obstruée par la foule. Mais , quelle
déception ! et quels «Oh!». On atten-
dait mieux d'Egli .

COURS DES CHANGES
du 8 juillet 1936, à 17 h.

Demande Offre
paris .'. 20 22 20-27
Londres 15.315 15.335
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51-55 51-75
Milan 2*.— 2*-20

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

> Registermk —.— 77.—
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.85 208.05
Prague ....... 12.60 12.75
Stockholm .... 78.90 79.20
Buenos-Ayres P 83.— 85.—
Montréal 3.035 3.055

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise
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La recrudescence des trou-
bles de Palestine. — La grève
des Arabes, qui s'était atténuée pen-
dant quelque temps, reprend acti-
vement sous la pression des me-
neurs. On remarque- que souvent
même dans les bazars des bagarres
éclatent entre les Arabes.

Les milieux commerciaux arabes
commencent une action systématiqu e
de boycottage économique dirigé
contre les Juifs.

L'orage en Bavière aussi.
— Les violents orages de la nuit de
mardi à mercredi ont ravagé la ré-
gion des Fichtelgebirge. Une trom-
be d'eau a fait d'énormes dégâts ,
notamment à Marktredwitz et Arz-
berg. En quelques instants, les rou-
tes sont devenues de véritables tor-
rents. Les pompiers furent aussitôt
alertés . Les dégâts causés aux cul-
tures sont énormes.

Triste odyssée d'un ballon
en Moravie. — A Prostejov , en
Moravie, un ballon militaire a été
surpris, à une altitude de' 6000 mè-
tres environ, par un violent orage
de grêle. L'équipage eut les mains
gelées et fut  mis dans l'impossibi-
lité de manœuvrer. Le ballon s'é-
crasa sur le sol. Un officier a été
grièvement blessé.

Vers , un plan de grands
travaux en France. — Le gou-
vernement se proposerait de sou-
mettre aux Chambres très prochai-
nement un rj lan détaillé de grands
travaux , précisant les conditions
dans lesquelles ceux-ci seraient en-
gagés de façon à réduire au mini-
mum les dispositions à prendre par
voie de décret.

Nouvelles brèves

THOUNE, 8. — La grève qui ,
comme on le sait , avait éclaté lun-
di matin aux usines métallurgiques
Selve et Cie, est terminée.

En effet , l'accord intervenu en-
tre la direction et les ouvriers
prévoit une réduction des sa-
laires de 2 pour cent à partir du 20
juillet , tandis que la convention des
vacances pour 1936 reste en vigueur
sans modification. La direction re-
nonce à des représailles. Le travail
a repris mercredi soir.

La grève des usines
métallurgiques de Thoune

s'est terminée hierUne première tentative échoue
EIGERGLETSCHER , 8. — Les

deux touristes allemands qui avaient
campé lundi soir au premier tiers
de la paroi de l'Eiger, ont tenté mar-
di matin de poursuivre leur ascen-
sion, mais durent rebrousser che-
min. Ils sont revenus à la Petite
Scheidegg, où ils ont dressé leur
tente. Ils ont raconté que de vrais
ruisseaux d'eau glacée descendaient
de la paroi nord. Ils renouvelleront
leur tentative dans quelques jours.

A 1 assaut d une paroi
de l'Eiger

La société des peintres, sculpteurs
et architectes a tenu, dimanche, à
l'hôtel de ville de Berne, son assem-
blée générale sous la présidence de
M. A. Blailé (Neuchâtel). Elle a pris
acte de la fondation d'une section
grisonne ; le nombre des sections est
ainsi porté à 14 ; vingt-sept nouveaux
membres actifs ont été acceptés ; la
société compte actuellement 672
membres actifs et 766 membres pas-
sifs. L'assemblée a pris acte avec sa-
tisfaction des déclarations de M. Vi-
tal, secrétaire du département de
l'intérieur, au sujet des actions d'en-
tr'aide prévues pour 1936 en faveur
des travailleurs intellectuels et a ap-
prouvé à l'unanimité une protesta-
tion contre les attaques parues dans
un journal suisse à l'occasion d'une
critique sur l'exposition nationale des
Beaux-Arts.

Les peintres, sculpteurs
et architectes à Berne

N o u v e l l e s  s u i s s e s
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CONTRE MOUCHES£T MITES
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du Dr. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.
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Bride S ï̂ï^I 11.70 et 11.80 I
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TOUS NOS

CHAPEAUX
POUR DAMES

soldés avec gj» ̂ k Q /d'énormes ^̂ H 1 A i
RABAIS jÏÏÎJa *# V /O

Encore un lot de 1res beaux
CHAPEAUX différents modèles
valeur jusqu'à 29.50 m V_ \_fi
soldés *1 «JU
12.- 8^0 690 590 200 I

superbes CAPELINES
panama blanc et lin îQfli

soldés 5.90 4.90 J

I Qj âiœhM

Mamans ! Pendant les chaleurs I
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation , de
votre bébé ' et vous évitera bien des ennuis I Llidéal pour la
formation des os et dents I Lé déjeuner fortifiant des conva-
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 c, la boite
de 500 gr. Fr. 2.25. — Pharmacies, drogueries, épiceries.

Initiative
Les électeurs de Neuchâtel - Serrières -

la Coudre peuvent signer l'initiative pour
la limitation des compétences financières
du Grand Conseil, au bureau de l'avocat
André BERTHOUD, f aubourg du Crêt S.
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j PROMENADES, EXCURSIONS g
! Superbes excursions ^X^MOEHIIIONDEUESA^ I
I eu autocars ^̂ t̂Jj^ÊË L̂  ̂i
S de grand confort ^f^s^  ̂ ¦
* Dimanche 12 Juillet 1936 jg

1 Lac du Grimsel-Grimsel-PasSr̂ rf/r.ib- î
SI y compris entrée aux Gorges de l'Aar ¦
'SI ITINÉRAIRE : Berne, Lacs de Thoune et de Brienz, lî¦ Melringen, Chutes de la Handeck , Grimsel-Fass (Dîner S
S ou pique-nique). Retour : Lac du Grimsel (Visite de ï'
2 l'hospice et des barrages), Guttanen, Goi^es de l'Aar. Q
3 Arrêt a Interlaken, Thoune, Berne. Arrivée à Neuchâtel pi
\\ à 21 h. 45 R

B La Gruyère, Château-d'Oex, Vallée du !
— Çîmmaiffhal {Encore quelques places BUT le- Urne M*
:-J dlllllIlCIIIIiai autocar). Départ : 7 heures ¦
* Prix spécial : Fr. 10.— 5
™ Renseignements et inscriptions : p ,

\\ Librairie Dubois Garage Hirondelle !; |
1% Tél. 52.840 Tél. 53.190 H
« Cet après-midi, course en autocar gj

i au Saut du Doubs f¦ par la Oiaux-de-Fonds, retour par la Tourne j$
a Prix : Fr. 5.— par personne g
jjj Départ à 13 h. 30 de la poste JjJg GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 g
3 Hôtel Bains Lûterswil TÎL I

j Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le" bu- S
[ cheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades dans fj
I la forât. Ouisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs. ¦

g Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour j
¦ le dîner et lea quatre heures. S
I Famille Mâder-Emch. ¦

| Séjour de vacances et cure d'air g

s Hôtel des Marécottes j ,.,QQ g
s Pension de l'Espérance ( j
jj j k trols minutes gare des Marécottes sur Martigny. Parc. f $
3 Tennis. Garage. Eeau courante. Cuisine soignée. Prix *'i
¦ de Fr. 6.— à 7.50. Mme Fred. GROSS. ¦

| Lîsnsères îSfëiisi i de la Poste |
tt\ M̂IJH .III»II.IH SOO mètres y

a Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand ¦
jj jardin ombragé. Excellente cuisine. Arrangements j |
! pour familles et "week-end. Prix à partir de Fr. 5.50 L

S Téléphone No 87.261. ¦

11Chalet-Pension HEIMELIG l i
m Grandes Crosettes 49 • Tél. 23.350 U
B a une demi-heure sur là Chanx-de-Fonfls ; un quart ™
a d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus rj
gg de la gare des Convers, chemin direct dep. la Brûlée •
w Petite pension de famille, belles chambres ne Fr. 6.— à S
g Fr. 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude a
m BELLES PROMENADES — BONNE OUISINE ¦¦ ARRANGEMENTS POUR FAMILLES — AUTO ET S¦ VOITURE A DISPOSITION P 704-1 N 3

^ Radio --  Gramo - Concert -- "Tennis i »j
fj* Diners et soupers soignés dans tous les prix H
¦ Spécialités : Charcuterie de campagne - Beignets S¦ Gâteaux et croûtes aux fraises tous les Jours S
~ Crème fraîche. Se recommande: RITTER, propr. «
Il B55S55B.̂ SLSSSSBJJSL

JSBSB5SS5B5SS5SBËB5SBS5ëëJ' S

S SéîOlir d'été PensiQn Villa du Parc, SALVAN 1S * (Valais). Altitude -I OOO m. U
S Vue magnifique, point de départ pour Barberine, le fi
^ 

glacier du 
Trient, le Luisin, les Perrons, Salanfe, les n

3 Dents du Midi Q
a Pension très soignée depuis Fr. 5.—' k 7.60 a
¦ Antoniol i, chef de cuisine. H

1 \MRAùEHIRONDEUESAĴ  
Un magnifique î

W ^̂ ^̂ Neuchàfel_t*y —————— J»
I ^^^g^  ̂

ygvggg 

1
\ en autocar-limousine de grand coniorl. 6 jours : Du 18 |
H au 23 juillet 1936. Prix : Fr. 140.- loui compris !
S LE VALAIS - COL DU SIMPLON - ILES BOROMÊES - Li
! LAC MAJEUR - MILAN - LAC DE COME - VALTELINE S
| - BERNINA - SAINT-MORITZ - ALBULA - COIRE - |

B LAC DE WALLENSTADT - GLARIS - KLAUSEN - B
m ALTDORF - LUCERNE - BERNE. ¦
S- Ce voyage est doté, k titre gracieux , de billets de la K j
jS Loterie neuchâteioise. ^SI Demandez programmes détaillés. Nombreuses réfé- B
'I renées k disposition. Prière de s'inscrire sans tarder à la H

i Librairie Dubois Garage Hirondelle t 5ri Tél. 52.840 Tél. 53.190 B
¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBHBBBaBBBaaBBBBBBBBBBB

AN-TI-PIC
préserve

les piqûres de mous-
tiques, taons et autres
insectes ne sont plus

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon , Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

18-19 juillet à 15 heures et 20.15 heures. Ij
J. J. Rousseau à l'Ile de S1.-P. (prologue de

jj A. Grosjean) et Le Devin du Village, opéra Jcorn, de J. J. Rousseau (direction Colette
!j ' Wyss). Places de fr. 1.10 à 5.50 (nombre
I limité). Location: Téléphone no. 87.175.

U < Les Semaines du Lac de Bienne k LU

SHAMPOOING
cnénage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
3st en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Les Brenets, Le Doubs, PRÉ DU LAC
MEETING
PLONGEON

DIMANCHE 12 JUILLET 193G, k 15 heures

Entrées : Adultes Fr. 1.—, enfants Fr. —.50.

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

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

face du Pré du lac, sur la rive française.
Billets de sociétés C. F. F., s'inscrire dans les gares.

Lai radio annoncera la manifestation le samedi 11 Juillet.
Pour la visibilité des spectateurs et pour la police, le sta-

tionnement de barques privées est interdit dans les eaux du
meeting. P. 10660 N.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes
pBNTtto- *-

rW%$*
•̂EClUStA*

Timbres escompte 5 %

Pendant 

les chaleurs —-
pour votre bien-être
la meilleure boisson:

Maté —
thé du Paraguay; —
N'énerve pas 1—
65 c. les 100 gr . 

- ZIMMERMANN S.A.

Belles framboises
premier choix , très juteu-

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

le vendredi
P. Humbert, horticulteur

La Coudre 
MEUBLES

A vendre faute de place :
belle bibliothèque vitrée , ta-
ble ronde six pieds, table
pliante demi-lune, petites
chaises, commode, secrétaire
Louis-Philippe et belle

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

Fermente «£¥6111311»
pour lits jumeaux

IDEAL, . PRATIQUE
Exigez-la
de vos fournisseurs

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALAJNGIN — Tél. 69.106

En vente dans tous ies ma-
gasins de la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION et 4 l-fiPICERTE CHS
VASSALI, Tél. 51.763. (On
porte à domicile.) SA6310B



| LA VILLE |
Autour de l'aménagement

du passage ouest
de la plaee Purry

La commission nommée par le
Conseil général pour étudier le pro-
jet d'aménagement de la circulation
du passage ouest de la place Purry
a décidé de rapporter favorablement
au Conseil général sur le projet du
Conseil communal qui prévoit l'ou-
verture de ce passage à la circula-
tion.

Un rapport de minorité refu-
sant le projet et demandant au Con-
seil communal d'étudier à nouveau
la question a été repoussé.

La commission a en outre exprimé
le désir que ces rapports ne soient
soumis au Conseil général qu'après
Ja rentrée des vacances afin que la
majorité des conseillers puissent
émettre leur avis sur cette question
passablement controversée.

A propos d'un gros vol
«'ouimis à Gousset

Le chef de la police de sûreté fri-
bourgeoise d'entente avec la sûreté
neuchâteioise a retrouvé dans une
cave d'un immeuble de la rue des
Sablons une somme de 10,500 fr.
et dans un immeuble de Fribourg
une somme de 9,900 fr. cachés dans
une valise entreposée chez un re-
pris " de justice.

Cet _ argent provenait d'un vol
commis il y a quelque temps à Cous-
set près de Payerne.

Deux individus arrêtés par la po-
lice de sûreté, qui étaient soupçon-
nés d'être les auteurs du vol de
25,000 francs perpétré dans la com-
mune de Gousset, ont avoué leur
délit devant le préfet du district de
la Broyé.

Concert militaire
La fanfare et les tambours de l'é-

cole de recrues II/2 donneront un
concert, jeudi 9 juillet, dès 20 h. 30,
au jardin anglais.
Concert public à Serrières

Voici le programme du concert
qui sera donné aujourd'hui par la
musique « L'Avenir » de Serrières, à
20 h. 15, place du Dauphin:
. 1. 1930, marche, O. Tilfils; 2. Pe-

tite Magge, ouverture, Jadenne; 3>Concerdini, ouverture, Dervaux; 4.'
Conte de Mai, intermezzo, Andrieux;
5. La Saint-Maur-Procconien, Dayen;
6. L'amitié, ouverture, Tilfils; 7.
Unter Kameraden, marche, Schori.

RÉGION DES LACS |
BIENNE t

LLe chômage en juin
(Corr.) La diminution du nombre

jjîes sans-travail que nous avons relat
ïée depuis le début de l'année
S'est encore fait sentir, mais moins
fortement que les mois précédents.
En juin dernier, il y avait 2441 chô-
meurs, contre 2456 en mai et 2775
en juin 1935. Au chômage total
étaient inscrits : 1661 hommes (1867
en juin 1935) ; 146 femmes (292)
et au chômage partiel 456 hommes
(427) et 169 femmes (189). Comme
le montrent ces chiffres, le chômage
partiel chez les hommes a augmenté)
tandis que le chômage total dimi-
nuait.

Pauvre bête ï
*¦¦ (Corr.) Mercredi soir, un che-
vreuil était trouvé dans les gorges
du Taubenioch, avec les jambes
fracturées. On croit que c'est en
faisant un saut qu'il s'est blessé. Il
traversa encore la Suze pour trou-
ver un abri. Mercredi matin , sur or-
dre de la police, un chasseur a ache-
vé la pauvre bête.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

tJh communiqué de l'Alliance
suisse des samaritains
à propos de l'accident

d'avion
L'alliance suisse des samaritains

communique ce qui suit au sujet de
l'accident d'aviation de dimanche
dernier à Môtiers, à l'occasion d'un
exercice des samaritains neuichâte-
lbis : ..

« L'aviateur avait reçu pour ins-
truction de ne voler en aucun cas
à une altitude inférieure à 75 mè-
tres et il avait été averti de l'exis-
tence d'une conduite électrique à
haute tension. D'autre part , une
croix blanche en étoffe avait été
déposée sur le sol pour indiquer
cette conduite. On ignore les raisons
pour lesquelles le pilote a cru devoir
descendre à une hau teur allant de
12 à 15 mètres. Les membres du
comité central qui étaient présents
ont pu se rendre compte que les
organisateurs avaient pris toutes les
mesures de précaution désirables et
qu'aucune responsabilité ne saurait
leur être imputée. >

SAINT-SULPICE
Une fillette renversée

par une auto
(Corr.) Mercredi matin , le direc-

teur d'une usine de Saint-Sulpice
descendait avec son automobile la
route neuve lorsque, à la Foule, une
enfant, la petite O. Moretti , âgée de
•4 ans et demi, traversa subitement
la route devant la voiture, pour re-
joindre une autre fillette.

Le conducteur, bien que circulant
à une allure modérée, ne put éviter
la petite qui fut probablement at-
teinte par un garde-boue. Elle re-
çut immédiatement les soins dé-
voués d'un médecin qui constata
plusieurs blessures à la tête et quel-
ques plaies au corps. De plus, elle
doit avoir un doigt cassé. La f Mette
a subi une commotion cérébrale et
resta évanouie quelques instants.

La grève des ouvriers
de la fabrique Bachmann

Un conf lit qui préo ccupe le Val-de- Travers

Ses origines — Son développement — Ses répercussions

Depuis une quinzaine de jours, le
conflit qui a éclaté à la fabrique de
meubles Bachmann, à Travers, pré-
occupe les esprits de tout le dis-
trict. Nous pensons utile de don-
ner ici quelques faits et documents
qui aideront à comprendre le carac-
tère de ce mouvement de grève qui
oppose soixante-dix ouvriers à peu
près aux patrons d'une entreprise
bien connue dans le canton.

C'est d'un conflit de salaires qu'il
s'agit ; conflit assez grave parce
qu'il apparaît, d'une part, que les
sommes versées à certains employés
sont extrêmement minimes et, d'au-
tre part , que les difficultés finan-
cières auxquelles est en proie la fa-
brique empêchent les dirigeants de
celle-ci de procéder à la hausse de-
mandée par les ouvriers.

Ceux-ci en veulent en particu-
lier au système de salaires appli-
qué dans la maison. Le travail est
payé aux pièces ; mais l'organisa-
tion, laissée tout entière aux soins
des chefs d'atelier, dont les person-
nalités apparemment ne sont pas
populaires, est faite de telle façon
que n'est pas garantie pour les ou-
vriers la somme qui leur est nécessai-
re pour vivre. D'autre part, le fait que
la fabrique occupe de nombreux
ouvriers non qualifiés est également
l'une des causes du conflit.

La grève a éclaté à propos de la
réclamation de l'un des salariés, qui
n'a pas obtenu satisfaction et avec
lequel se sont solidarisés aussitôt
tous les ouvriers. Il s'agit de ce que
l'on appelle, en termes techniques,
une « grève sauvage », c'est-à-dire
toute spontanée. Il faut noter que la
moitié des ouvriers de la fabrique
Bachmann n'appartiennent pas au
syndicat de la F. O. B. B. et que,
syndiqués comme non syndiqués, ont
fomenté le mouvement de grève sans
mot d'ordre et assemblées préala-
bles.

Aux arguments des salariés, les
dirigeants répondent — comme nous
l'avons dit —en alléguant le malai-
se financier réel auquel ils sont en
butte étant donné la crise d'une
part et, de l'autre, la concurrence
sur le inarohé suisse. Quant à la ré-
vision du système de salaire et à
celle de l'organisation du travail, si
les chefs de l'entreprise l'envisagent
en principe, ils rencontrent pour-
tant des difficultés d'application qui
ne peuvent se résoudre d'un jour à
l'autre.¦ Comme "cela s'effectue dans les cas
de conflit de travail , les deux par-
ties ont comparu devant l'office
cantonal de conciliation, c'est-à-dire
devant le procureur général du can-
ton, M. Eugène Piaget , aux côtés du-
quel siégeaient deux assesseurs. L'of-
fice de conciliation n'a pas abouti
dans sa tâche. Voici , au reste, le
texte qu'il proposait aux parties et
qui fera comprendre mieux encore
quels sont les points de vue en pré-
sence :

Attendu que les ouvriers deman-
dent des salaires minima allant de
1 franc pour les manœuvres à 1 f r .
30 c. pour les machinistes,

mais que la fabrique occupe trop
d'ouvriers non qualifiés auxquels
ces salaires minima- ne peuvent être
garantis, dans la situation actuelle
de la fabrique ,

qu'il g a lieu d'arriver à f ixer des
salaires normaux pour les ouvriers
qualifiés ,

que le meilleur mogen d' g parve-
nir est de procéder à l'établisse-
ment d'accords par entente récipro-
que,

que les débats ont révélé une re-
grettable mésentente entre les ou-
vriers et certains chefs d'atelier,

que ces derniers doivent s'abste-
nir à Végard du personnel sous
leurs ordres de toute mesure arbi-
traire et de tous propos déplacés,

l'o f f i c e  cantonal de conciliation,
par ces motifs :

1. Engage la direction de la fabri-
que BaChmOnn à fai re procéder im-
médiatement à l 'établissement des
salaires aux pièces , en collaboration
avec ses chefs d'atelier et un délé-
gué capable de chaque partie , de
façon à payer un salaire normal à
l'ouvrier qualifié ;

2. Engage vivement la direction à
organiser un contrôle sérieux de
manière à éviter toute friction entre
chefs et ouvriers. Engage, d'autre
part les ouvriers à porter directe-
ment à la direction toutes les récla-
mations qu'ils pour raient avoir à
formuler et à s'abstenir à l 'égard de
leurs supérieurs de tous propos dé-
placés.

3. Engage les ouvriers à repren-
dre le travail dès le lendemain.

C'est l'élément ouvrier qui a op-
posé son veto à ce texte qui, en ef-
fet, ne lui donne pas satisfaction en
ce qui concerne un salaire minimum
par heure.

L'Office cantonal de conciliation
ayant donc échoué, le Conseil d'E-
tat a chargé celui-ci de se consti-
tuer, selon la loi, en tribunal d'ar-
bitrage. Celui-ci comprendra quatre
membres dont le procureur général,
entouré de six assesseurs, trois pa-
trons et trois ouvriers. Il siégera
samedi matin déjà à l'hôtel de ville
de Neuchâtel. Sa tâche risque d'être
fort ardue. On veut souhaiter pour
l'apaisement des esprits, pour le
bien-être social de la classe ouvriè-
re et pour l'avenir d'une industrie
nécessaire au VâL-de-Travers, que le
conflit soit résolu le plus rapidement
possible.

Nous avons reçu, d'autre part, une
lettre de M. P.-H. Gagnebin, secré-
taire romand de la F. O. B. B., qui
a pris en mains les intérêts des gré-
vistes syndiqués de la fabrique
Bachmann. Nous en publions l'es-
sentiel ayant trait aux revendica-
tions ouvrières, nous réservant, bien
entendu, le cas échéant, de faire
écho à l'autre son de cloche.

Il est impossible d'expliquer Ici lesystème de salaire appliqué dans cettemaison. Tout dépend de certaines anno-
tations ou calculs, le salaire peut : su-bir des hausses considérables. Disons quedes Jeunes gens, travaillant depuis plu-sieurs années dans cette entreprise ont
des salaires (?) partant de 21 centimesa l'heure. Il ne s'agit certes pas de tech-niciens ou ingénieurs, mais de Jeunesgens de 16 a 18 ans qui sont en réalitédes manœuvres spécialisés sur telle outelle partie de la fabrication. Quant^ auxouvriers qualifiés, aucune garantie desalaire n'existe et l'on assiste d'unequinzaine k l'autre à des différencesénormes. Voici d'ailleurs comment on pro-cède :

Les apprentis sont payés par les ou-
vriers ; les ouvriers voient leurs salaires
fixés par les chefs d'équipes ; les chefs
d'équipes touchent un salaire fixé par
d'autres chefs ; ces autres chefs ont, kleur tour, à sortir leur Journée de prix
fixés par de plus grands chefs, etc.... Ce
système explique la complexité du cal-
cul du salaire, sans oublier que dès
l'Instant où des responsabilités techni-
ques doivent être cherchées dans un tel
système, il y a de quoi devenir enragé.
Telle est l'organisation du travail. Nous
pourrions citer certains exemples aussi
lamentables qu'édifiants.

En face d'une telle situation, les ou-
vriers présentent des revendications ex-
trêmement modestes. Le minimum du
salaire réclamé est si bas que nous ris-
querions, en le publiant, d'encourager
les autres fabriques de meubles à procé-
der k des baisses massives des salaires.

Les ouvriers souhaitent le départ d'un
chef trop connu pour sa grossièreté. Ce
faisant, ils ont aussi la certitude de
rendre service à l'entreprise.

Une autre revendication est celle du
paiement du travail de retouches lors-
que l'ouvrier n'est pas responsable des
dégâts causés aux meubles. Cette reven-
dication découlé du bon sens, ce qui
n'empêchait nullement la direction de
faire travailler gratuitement les ouvriers
si des meubles complètement terminés
recevaient des coups par d'autres person-
nes que les ouvriers eux-mêmes.

L'élaboration d'un contrat collectif de-
vrait être discutée dès la reprise du
travail. Si toutes les tentatives de conci-
liation ont échoué, la direction, réfusant
toute concession, en supporte l'entière
responsabilité.
. Ajoutons encore que, par mesure
dé précaution» la gendarmerie a
été quelque peu renforcée à Tra-
vers. Il n'y a pas lieu pourtant, sem?
ble-t-il, d'appréhender une tournure
plus grave du mouvement de grève
actuel. Br.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Docte assemblée
(Sp.) Mercredi dernier, à 10 h.,

les belles cloches de notre temple
sonnaient à toute volée pendant un
quart d'heure et la rue principale
de notre village s'emplissait de
nombreux pasteurs qui s'avançaient
vers le sanctuaire pour un culte
présidé par M. Neeser, pasteur
d'Auvernier, et où Mlle Barth , du
Conservatoire de Neuchâtel, tint les
orgues avec distinction.

Mais pourquoi ces assises solen-
nelles ? Il s'agissait d'entendre un
magistral rapport de M. Claude Du
Pasquier, juge cantonal , sur le de-
voir des pasteurs de travailler à la
fusion de nos deux Eglises, émou-
vant et cordial appel d'un laïque
pieux aux conducteurs spirituels de
notre canton.

V Puis, après un repas sous les om-
-braiges hospitaliers du château d'Au-
vernier, les pasteurs entendirent
des paroles fort édifiantes de M.
Schneider pasteur à la Sagne, pour
introduire une conversation qui fut
des plus fraternelles sur la question
capitale de la réunion des deux
Eglises neuchâteloises, conversation
des phis nourries, comme bien on
pense.

COLOMBIER
Concert militaire

La fanfare de l'école de recrues,
commandée par rinstructeur-trom-
pettes E. Ruchet. et la Musique mili-
taire de Colombier ont donné, le
mardi 7 juin , un concert à notre po-
pulation. Un nombreux public s'é-
tait rendu dans le jardin du cercle
et prit un vif plaisir à l'audition du
programme. Chaque fanfare j oua
d'alertes marches et quatre mor-
ceaux d'ensemble, exécutés par
soixante musiciens. Elles ont été
dirigées alternativement par M. Ja-
quiÙard et par le sergen t-trompette
Spiele, et les auditeurs se plurent à
louer l'excellente interprétation ain-
si que la bonne préparation des
exécutants.

BOUDRY
Derniers devoirs

(Corr.) Mercredi , on a conduit au
champ du repos la dép ouille mor-
telle de Mlle Hélène Breguet. ancien-
ne institutrice, et la viile de Bou-
dry a perdu en elle un de ses en-
fants les plus fidèlement attachés.
Pendant près de 44 ans, soit de
1886 à 1930, MUe Breguet enseigna
sur le territoire communal, dans une
école privée d'abord, puis, dès 1890,
à l'école publique. Elle se dépensa
sans compter, s'efforçant d'incul-
quer à ses nombreuses volées d'é-
coliers, à côté des matières du pro-
gramme, une parcelle de l'amour ar-
dent qu'elle éprouvait pour son sol
natal.

I*a foiré des vins
(Corr.) Encouragés par le succès

inespéré de la précédente foire, les
organisateurs ont décidé de récidiver.
En raison cependant de la tempéra-
ture et de la presse des vendanges,
la date a été avancée et fixée pour
cette année aux samedi, dimanche et
lundi 12-14 septembre. La présidence
du comité d'organisation a été con-
fiée, comme l'an dernier, à M. Al-
bert de Coulon , conseiller communal.

BEVAIX
Courses scolaires

(Corr.) Mardi, par un temps très
incertain, nos classes sont parties
en course au Saut du Doubs.

Malgré quelques ondées, nos en-
fants ont joui pleinement de cette
belle randonnée comprenant une
partie du parcours en bateau .

Le soir, à l'arrivée à Bevaix, la
société de musique « L'Avenir » a
prêté son concours pour clôturer,
selon la tradition, une journée fé-
conde et dignement remplie.

LE LANDERON
Une belle manifestation

(Corr.) Notre société de tir
inaugurait, dimanche, sa nouvelle
bannière. Dès le matin, un tir-fête
permettait aux sociétaires de se me-
surer en une joute toute pacifique.
Relevons quelques beaux " résultats,
particulièremeint de MM. Constant Gi-
rard, Hans Schwarz, Werner Liech-
ti et Marcel Joner, qui ont obtenu
l'insigne correspondant à la cou-
ronne.
Ù L'après-midi, -dès 16 heures, les
membres se réunirent au stand d'où,
précédés de la fanfare « La Céci-
liehne », ils se rendirent sur l'em-
placement devant le collège.

Là se trouvaient groupées les au-
torités avec la bannière communa-
le, les délégations avec les banniè-
res de toutes les sociétés de tir de
l'est du district et des sociétés loca-
les. Une nombreuse phalange d'amis
avaient également répondu à l'appel
du comité.

«Les bannières parlent», tel fut le
sujet de la belle et imposante ma-
nifestation , qui laissa à tous un ex-
cellent souvenir. Une première fois,
la fanfare joue «Au drapeau », et
c'est l'ancienne bannière qui vient
se ranger sur la droite du demi-
cercle formé par une vingtaine d'é-
tendards et son porteur de faire re-
vivre tous les souvenirs du vieil
emblème destiné à la retraite. Puis
la nouvelle bannière (dont le motif
est particulièrement réussi) vient se
ranger vis-à-vis de son aînée et nous
dire ses espoirs et sa résolution de
ne jamais s'écarter de la voie tracée.
Après quelques fortes paroles du
président de la société, la cérémo-
nie se termine par l'hymne natio-
nal, chanté par toute l'assistance, et
le cortège se forme pour faire le
tour de la localité.

Une collation est ensuite offerte
aux invités et aux sociétaires dans
le jardin du Café fédéral et ce fut
tour à tour l'occasion à de nombreux
orateurs de célébrer la patrie
suisse, neuchâteioise et landeron-
naise.

VAUMARCUS

Dès une heure de l'après-midi, et
sans interruption jusqu'à l'heure de
la cérémonie, on vit, hier, à Vau-
marcus, des personnes gravir triste-
ment la colline. C'étaient des pa-
rents et amis du défunt qui venaient
rendre un dernier témoignage d'af-
fection et de respect à celui que la
mort leur a brusquement enlevé.

On se rendit tout d'abord dans la
halle de gymnastique où étaient dé-
posées les innombrables couron-
nes qui n'avaient pas pu trouver
place dans la chambre mortuaire.

On peut estimer à quelques cen-
taines les personnes qui assistèrent
à cette cérémonie ; on y remarquait
des délégués de la Mission suisse ro-
mande, de l'Armée du salut, de
l'Eglise indépendante, de la Croix-
bleue, des Petites familles, du co-
mité des camps de Vaumarcus.

Après un chant de circonstances,
exécuté par le choeur de l'Armée du
salut, le pasteur Georges de Rouge-
mont lut quelques passages de la
Parole de Dieu, extrêmement bien
choisis, et retraça la carrière du dé-
funt , en un tableau fort exact de ce-
lui qu'il appelait « un apôtre ».

C'est ensuite le délégué de la
Mission suisse romande, M. Abel de
Meuron , secrétaire général, qui par-
la du Dr Liengme comme médecin-
missionnaire.

Le défunt était autant pasteur que
médecin, et, par sa foi, il provoqua
en terre payenne un réveil de l'E-
glise. Dès sa conversion, où il fit
promesse à Dieu en ces termes :
« Oui, je me donne à Dieu », il est
resté fidèle à sa vocation de chré-
tien.

Puis c'est au pasteur Erni, de la
paroisse de Cormoret, à nous dire
ce que fut le Dr Liengme comme
jeun e homme et comme chrétien
dans son village natal. Il fonde
l'Union chrétienne de jeunes gens,
l'Union cadette, l'Eglise libre, pour
ensuite partir en missions en terre
payenne et fonder enfin l'œuvre ad-
mirable d'amour, de patience, de
résurrection ici à Vaumarcus.

Enfin , ce fut le professeur Paul
Gemâhling, de la faculté des scien-
ces économiques à l'université de
Strasbourg, qui nous dit ce que fut
le docteur Liengme pour ses mala-
des. Après avoir relevé ses vertus
d'homme _ d'action , son enthousias-
me, son idéalisme, l'orateur souli-
gna combien le docteur était atten-
tif aux plus petits détails de la vie
de_ ses malades, comme il considé-
rait chaque aspect de la vie de cha-
cun. Certains de ses malades l'a-
vaient surnommé le Dr Miracle, tan-
dis que le professeur Gemâhling
l'aurait plutôt appelé le Dr Bonté.
« Jamais , nous dit encore M. Gemâh-
ling, j e n'ai rencontré un homme
aussi complet. »

Cette cérémonie fut clôturée par
une prière du pasteur de Rougemont,
puis par un chant de la Croix-bleue
de Saint-Aubin, et, lentement, le
cortège se mit en marche pour ac-
compagner le défunt à sa dernière
demeure.

Un autocar et une quarantain e
d'automobiles transportèrent les
amis _ et les malades à l'église de

¦Concise où le pasteu r Vasseraux
dit ce que fut le Dr Liengme comme
membre de cette Eglise, où il don-
nait fréquemment des causeries, aux
catéchumènes en particulier.

Puisse le Dr Liengme être un
exemple pour beaucoup. Ce sera là
pour lui sa juste et plus belle ré-
compense.

Derniers témoignages
au Dr Georges-Louis Liengme

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 juillet
Température. — Moyenne 17.7 ; mini-

mum 14.2 ; maximum 20.9.Baromètre. — Moyenne 719.6.
Eau tombée : 11.4 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.Force : faible.
Etat du ciel : couvert le matin, éclair-

cies l'après-midi, plule pendant la
nuit, plule Intermittente, pendant la
Journée.

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

Niveau du lac du 7 Juillet , à 7 h. : 430.05
Niveau du lac du 8 juillet , à 7 h. : 430.07

Température de l'eau : 21»

VAL-DE.RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Commencement d'incendie
Lundi, à 13 h. 30, aux Geneveys-

sur-Coffrane, au moment où les ou-
vriers s'apprêtaient à reprendre le
travail à la fabrique de cadrans du
Prêlet, une explosion se produisit
alors qu'on mettait le contact élec-
trique à une étuve ; un court-circuit
alluma le vernis de cellulose, ma-
tière extrêmement inflammable. Les
vitres de la cabine volèrent en éclats
et une fumée noire et suffocante
envahit tout l'atelier et sortit en
tourbillons par les fenêtres. Des
charges d'extincteurs n'eurent pas
raison du foyer d'incendie. Les pom-
piers alarmés accoururent. Après
une chaude alerte, tout danger était
écarté.

La cabine vitrée et ses instru-
ments ont été détruits. Dans l'ate-
lier, les cadrans en travail et les
machines ont souffert de l'eau.

Commission scolaire
(Corr.) Notre commission sco-

laire a constitué son bureau comme
suit : MM. H. Duvoisi n, président ;
Paul Dubied, vice-président ; A.
Bandelier. secrétaire et préposé aux
congés ; P. Perregaux , secrétaire-
adjoint. Les vacances d'été ont été
fixées du 20 juillet au 17 août et
celles d'automne du 14 septembre au
12 octobre.

Série noire
(Corr.) Dimanche dernier, un

agriculteur était occupé à charger
un char de foin lorsque les roues
s'enfoncèrent dans le sol détrempé
projetant M. Moccand à terre. Ré-
sultat : une épaule luxée et quatre
semaines de repos forcé.

Mardi , Mme F. L'Eplattenier, mè-
re de notre peintre et sculpteur ré-
puté, faisait en chambre une malen-
contreuse chute, se fracturant le fé-
mur, ce qui nécessita son transport
à l'hôpital.

Mercredi , aux environs de midi,
un ouvrier fribourgeoi s aidant un
agriculteur a fait une chute dans la
grange, d'une faible hauteur, mais
malheureusement vint donner de la
tête contre un bassin en ciment.
Un médecin diagnostiqua une frac-
ture du crâne et transporta l'acci-
denté à l'hôpital de Landeyeux.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Autour de l'état de nos vignes
Auvernier, le 8 Juillet 1936.

-Monsieur le rédacteur, P ' • ';:-**
Permettez-moi de venir vous exprimer,

l'étonnement qu'a causé, dans le monde
des vignerons la chronique viticole. pa-
rue le 6 écoulé. A lire les lignes de vo-
tre correspondant, « tout va pour le
mieux dans le meilleur des vignobles,
la fleur passe normalement et dans . de
bonnes conditions, aucun retard dans
le développement de la vigne dont les
grappes particulièrement grosses an-
noncent une belle récolte, guère infé-
rieure à celle de l'année dernière, et
dont on se demande déjà comment se
fera l'écoulement. »

C'est bien le contraire qu'il faudrait
dire : La fleur « traîne » comme on dit;
dana les mêmes vignes, on voit des grap-
pes fort belles et d'autres en pleine flo-
raison qui, sous l'effet de la pluie dont
nous sommes saturés, ne se développent
pas et vont couler. Cette irrégularité est
toujours mauvaise. Le « ver » de la co-
chylis a eu de ce fait le temps de faire
beaucoup de mal et tels quartiers en
sont envahis, laissant voir des grappes
souvent complètement rongées. La végé-
tation prend une teinte Jaunâtre qui
atteint les Jeunes grappes au grand
dommage de celles-ci, condamnées d'a-
vance. Par contre, 11 est vrai que le mil-
diou nous a faussé compagnie Jusqu'Ici,
ce qui est extraordinaire, car tout con-
tribue k son développement. Sulfater I
tel doit être le mot d'ordre car l'Invasion
est vite là et 11 suffit de quelques heu-
res pour voir feuilles et grappes sau-
poudrées de la farine caractéristique.

Les renseignements que donne votre
correspondant sont donc bien optimistes
et il n'en faut pas plus pour que fai-
sant le tour de la presse, Ils causent
grand préjudice à notre vignoble en par-
lant déjà de récolte à écouler alors que
si le temps déplorable continue elle
pourrait bien s'écouler toute seule.

En vous remerciant d'accueillir ces li-
gnes, Je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de mes meUleurs
sentiments, E. M.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Situation du marché
du travail à fin juin

Nombre des «sans travail au 31 mal
1936, 911 (876) ; nouvelles demandes en
Juin , 20 (35) ; total, 931 (911).

Placements, départs, radiations en Juin;
54 (48) ; situation au 30 Juin 1936, 877
(863) .

Placements effectués au cours du mois,
69 (64 ) ; dont provisoires, 20 (19).

Répartition des chômeurs inscrits.
Secourus auprès des différentes caisses

et de la caisse de crise, 662 (627) ; occu-
pés sur les chantiers communaux, sur
différents chantiers de chômage et em-
plois provisoires, 75 (125) ; n'ont pas
droit aux secours (pas assurés contre le
chômage ou n'ayant pas droit aux pres-
tations de leur caisse ou de la caisse de
crise) 140 (111) ; total, 8771 (863).

Chômeurs partiels secourus auprès des
différentes caisses de chômage et de la
caisse de crise, 605 (477) ; n'ont plus
droit aux secours ou ne chôment pas suf-
fisamment pour en recevoir (environ),
350 (400) ; total, 955 (877).

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent le nombre des chômeurs au mois
correspondant de l'année précédente.

des C. F. F., du 8 juillet, à 6 h. 40
•g S Observations .....
|| '«M"^™ £* TEMPS ET VENI

280 Bâle -1- 19 Couvert Calme
643 Berne -f 17 » >687 Coire 4- 13 Nuageux »

1543 Davos .... -f 13 » >632 Fribourg .. +16 > »
394 Genève ... 4-18 Couvert »
476 Glaris .... --17 Nuageux »

1109 Goschenen +14 Couvert »566 Interlaken 4- 19 Nuageux »
996 Ch.-de-Fds 4- 13 Plule prb. >450 Lausanne . -f- 18 Plule »208 Locarno ... - - 20 Nuageux »276 Lugano ... + 19 Qq. nuag. »439 Lucerne ... 4- 19 Nuageux »
398 Montreux . -f 18 Couvert >482 Neuchâtel . -f 17 > >605 Ragaz .... 4- 18 Nuageux »
673 St-Gall ... 4- 19 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 8t-Morltz .4- 12 » Calme
407 Schaffh" . 4- 19 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. 4- 14 Qq. nuag. »
637 Sierre 4- 18 Couvert >
562 Thoune ...4- 17 Pluie prb. »
889 Vevey 4- 18 Couvert »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ....+19 Nuageux Calme

Bulletin météorologique

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-onole, cousin et pa;
rent , que Dieu a rappelé à Lui
après quelques jours de pénibles
souffrances dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 7 juillet 1936.
(Rue du Manège 6)

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et vos voies ne sont pas mes
voies, 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 lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Ban-
deret et leurs enfants, à Yverdon ;
Madam e et Monsieur Walther Bûh-
ler et leurs enfants, à Bevaix ; Mon-
sieur et Madame Jules Gueissaz, à
Cernier ; Monsieur et Madame Al-
fred Mariller et leur fille , à Genève;
les familles Jeanmonod , Braillard et
Roulin, ont la douleur de faire part
de la mort de leur chère mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame

veuve Fritz MARILLER
survenue le 7 juillet , à l'âge de 69
ans, après quelques jours de souf-
frances.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Bevaix

le vendredi 10 juillet , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Docteur GEHRIG
reprend ses occupations

vendredi 10 iuillet

JEUDI 9 JUILLET
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint -Pierre
13.45 Neuchâtel 18.55
14.05 Saint-Biaise 18.35
14.20 La Tène 18.20
14.35 Thlelle 18.10
14.55 Le Landeron 17.50
15.10 Neuveville 17.35
15.35 Ile sud 17.10
1 Cl. Fr. 3.20 H Cl. Fr. 2.20

Promenade de 20 à 21 h. 15
Prix Fr. 1.— Abonnements

j Mstitutr ïBCaac
Samedi 11 Juillet, dès 20 h. 30

Grand bal de clôture
Attractions Concours Orchestre


