
M. Roger Salengro a expliqué
comment il entend mettre fin

aux occupations d'usines

DEVANT LA DÉLÉGA TION DES GAUCHES FRANÇAISES

Mais celles-ci se poursuivent en fait sur de
nombreux points du territoire .

PARIS, 10 (Havas). — La thèse
qui a été soutenue jeudi par M. Sa-
lengro, ministre de l'intérieur, à la
délégation des gauches, est lu sui-
vante : En présence de l'attitude de
la majorité du Sénat , le gouverne-
ment a été amené à prendre des en-
gagements qu 'il veut être en mesu-
re de tenir. I l s'agit en particulier
de mettre un terme aux occupations
d'établissements industriels.

Il g aura d' abord des tentatives
de. . conciliation par les militants

Encore un aspect des bagarres des Champs-Elysées à Paris. Devant le
restaurant Fouquet , la bataille fait rage et les patriotes s'apprêtent à

repousser la police
syndicalistes, puis des démarches
d'élus et de parlementaires , ensuite
des interventions pourront éven-
tuellement être appugées par la po-
lice et le gouvernement irait jus-
qu 'à l'emploi de la force en donnant
des instructions pour qu'il ne soit
pas fait  usage d' armes.

C'est surtout , semble-t-il, sur l'em-
ploi de la contrainte en cas d'échec
des autres tentatives de conciliation ,
que M. Salengro a tenu à consulter
la délégation des gauches.

Au nom du parti communiste , MM.
Ramette et Duclos se sont trouvés
d'accord avec M. Salengro. M. Fro t
est alors intervenu pour jus t i f ier  la
campagne anticommuniste menée
dans l'organe radical « La R épubli-
que » et a rappelé que le Front po-
pulaire doit être un lien de rassem-
blement et non de concurrence des
partis de gauche.

Puis M. Salengro a fourni des in-
dications sur les mesures prise s à
la suite de la dissolution des ligues,
la présence des musiques militaires
a été supprimée à la cérémonie de
la flamme le jour de la fê te  natio-
nale. Les déf i lés  du lk juille t seront
limités aux quartiers extrêmes de
Paris, avec une zone neutre au cen-
tre de la capitale .

et s'était montré; très soucieux des
conséquence^ qu'allaient avoir sur
l'administration de. son établisse-
ment , touché par la crise, les nou-
velles lois économiques.

Il décida de se suicider.
Avant de se tuer, le restaurateur

avait écrit une vingtaine de lettres
à ses amis : dans plusieurs de ces
lettres , il écrivait qu'eu égard aux
nouvelles dispositions gouvernemen-
tales , il préférait mourir qu 'encou-
rir le déshonneur de la faillite.

Dans d'autres lettres, M. Balant a
écrit : « C'est la politique de M,
Léon Blum qui me conduit à la
mort. »
De nouvelles grèves éclatent

un peu partout
En dépit des déclarations Salen-

gro au Sénat, on signale un peu par-
tout sur le territoire français de
nouvelles occupations d'usines.

Dans la Meuse, aux forges de
Pont-sur-Saulx, les 150 ouvriers se
sont de nouveau mis en grève pour
protester contre le renvoi de six
d'entre eux.

Aux Sables d'Olonne, ce sont les
marchandes de sardines qui estiment
leurs rétributions insuffisantes et se
mettent en grève.

A Narbonne , les entonneurs , les
chauffeurs des transport s et les ca-
mionneurs se sont joints aux ou-
vriers tonneliers en grève depuis
neu f jours. Les garçons de café et
de restaurant s eh ont fait autant.

A Toulouse , les garçons coiffeurs
font grève depuis hier matin. Plu-
sieurs ; magasins sont occupés . Les
plombiers-zingueurs, monteurs en
chauffage, fleuristes et perleuses
continuent la grève.

A Nîmes, les garçons boulangers
ont cessé le travail.

A Châtellerault , la commission pa-
ritaire n'ayant pu obtenir un ac-
cord , la grève du bâtiment a été dé-
clarée.
Le projet de grands travaux

pour lutter
contre le chômage

PARIS, 9 (Havas). — On , a distri-
bué, jeudi , aux députés le projet re-
latif à l'exécution d'un plan de
grands travaux destinés à lutter
contre le chômage . La dépense an-
nuelle prévue est de sept milliards
environ en sus des programmes dé-
j à existants . Des mesures doivent
être prises d'urgence pour coordon-
ner les plans d'urbanisme , les for-
malité s administratives et les servi-
ces d'exécution.

Le projet prévoit qu'elles seront
fixées par décrets.

Quant aux paiements , ils pour-
ront être effectués jusqu'à concur-
rence de 500 millions par le moyen
d'avances du trésor. Le gouverne-
ment serait , en outre , autorisé à
émettre des emprunt s à moyens ou
à longs termes pour un montant  ma-
ximum de quatre milliards, dont 500
millions seraient affectés au rem-
boursement des avances éventuelles
du trésor.

Nouvelles occupations
d'usines à Strasbourg

STRASBOURG, 9 (Havas). — On
a enregistr é, mercredi, à Strasbourg,
trois nouvelles occupations d'usines.
Dans les trois entreprises, la déci-
sion a été prise à la suite de la ré-
duction des heures de travail, du
fait de la diminution des comman-
des et du renvoi de quelques mem-
bres du personnel.

Les directeurs de ces trois mai-
sons ont demandé de faire évacuer
les ateliers.

A Bischwiller , une nouvelle grè-
ve a éclaté. Cependant , des pourpar-
lers ont eu lieu à la préfecture du
Bas-Rhin entre les industriels et le
maire de Bischwiller, délégué des
ouvriers.
JLes désordres économiques

et sociaux provoquent
le dramatique suicide

d'un commerçant de Rouen
ROUEN, 9. — Un suicide vient

de se produire , qui fait  grand bruit
et dont la cause doit être recher-
chée dans les lourdes incidences
des récentes décisions gouvernemen-
tales sur la marche de la Brasserie
de l'Opéra , située près du Théâtre
des Arts.

Directeur de cet établissement , M.
Gaston Balant , 59 ans, a été trou-
vé mort sur son lit : il s'était tué
d'une balle de revolver dans la tem-
pe droite.

D'opinion radicale nationale , M.
Balant , qui jouissait de l'estime gé-
nérale, avait été très frappé par la
fermeture des cafés , ordonnée par
de prétendu s délégués de la C. G. T.,
le 13 juin. Il avait été for t abattu

La Banque de France abaisse
ses différents faux

PARIS, 9 (Havas). — La Banque
de France a abaissé son taux d'es-
compte de 4 pour cent à 3 pour
cent , le taux des avances sur titre
de 5 pour cent , à 4 pour cent et les
avances à trente jo urs de 4 pour
cent à 3 pour cent.

LA FOLIE DU TA TOUAGE
SÉ VI T A MELBO URNE

DE L ' A U T R E  COTÉ DU M O N D E

et f ait des ravages parmi les belles Australiennes
avides d'originalité

Des centaines de femmes de Mel-
bourne sont atteintes de la folie du
ta touage. La mode est au tatouage
des lèvres, des jou es et même du .
corps. Au studio du spécialiste de ta-
touage, Billy Furness, cinq jeunes
femmes attendaient leur tour , la se-
maine dernière.

« J'espérais avoir une heure de
libre cet après-midi, et maintenant je
dois tatouer ces cinq femmes, je n'ai
pas eu un moment de répit depuis des
mois, déclare Billy Furness.

» Depuis qu'une femme est venue
chez moi en demandant que je lui fas-
se un tatouage des joues et des lè-
vres, je suis submergé par des deman-
des analogues. Cette mode nous arri-
ve d'Amérique.

» Un journal de mode américain
ayant publié un article à ce sujet , je
fus bombardé de lettres, demandant
des renseignements sur la possibilité
d'obtenir un maquillage permanent. »

M. Furness nous montra des lettres
provenant des coins les plus reculés
de l'Australie.

Un studio moderne
Les murs du studio son t décorés

de plus de dix mille modèles de ta-
touages différents. Néanmoins , l'ar-
tiste nous dit qu'il arrive souvent que
ses clients ne trouvent rien qui leur
plaise et il doit alors faire un modèle
spécial d'après les indications du
client ou de la clien te.

M. Furness a tellement de deman-
des de tatouage qu 'il a dû télégra-
phier à des collègues de venir im-
médiatement à Melbourne pour
l'aider.

Lorsque notre correspondant se
présenta chez M. Furness, la pre-
mière' cliente qu 'il vit voulait se
faire tatouer les lèvres.

— Si je suis satisfaite, dit-elle, je
me ferai aussi faire lès joues.

Tout en travaillant , M. Furness
nous donna quelques explications.

Un art consommé
Dans le temps, le tatouage était

non seulement douloureux, mais sou-
vent dangereux ; on ne pouvait uti-
liser que deux ou trois couleurs,
•alors que maintenant , la douleur
est infime et les couleurs peuvent
être mélangées afi n de donner de
nombreuses teintes . L'instrument dont
se sert l'artiste ressemble à un stylo'
relié à deux minuscules piles élec-
triques qui sont rattachées par un fil
très mince à un appareil électrique,
placé sur la table.

Tout d'abord , M. Furness mélan-
gea les couleurs pour obtenir là
teinte désirée, puis fit un dessin sur
les lèvres de sa cliente et lui donna
un miroir pour qu 'elle pût constater
le résultat obtenu. Mais la jeune
femme désirait une ligne plus haute ,
et petit à petit , la ligne de la lèvre
monta jusqu 'à ce que la cliente se
fût déclarée satisfaite. Ensuite l'ex-
pert remplit tout l'espace ainsi déli-
mité.

Ce travail , qui dura une demi-
heure environ, coûta à la jeune fem-
me 2 livres sterling (30 francs). Il
eût fallu se munir d'une loupe pour
découvrir quoi que ce fût d'artificiel
dans les lèvres ainsi traitées.

(Voir la suite en sixième page)

De la conférence de Montreux
à celle de Bruxelles

Pour n'en pas perdre l'habitude ,
le monde de la politique tient de
nouvelles conférences. Il g a celle
des Détroits qui , avec la f i n  des
assises genevoises , a repris un re-
gain d' activité et il g a celle de
Bruxelles en perspective , qui réuni-
ra, une foi s encore, les Etats lo-
carniens.

La conférence de Montreux , qui
avait assez bien débuté par l'agré-
ment à peu près général qui avait
été donné aux revendications tur-
ques par les puissances intéressées
se trouve maintenant en présence
de d i f f i cu l té s  plus graves. C' est que
l'on en est arrivé aux précision s né-
cessaires.

On aura lu hier que la délégation
soviétique gui décidément n'a plus
aucune gêne sur le pla n internatio-
nal , a menacé de claquer les por-
tes. Un désaccord est intervenu, en
e f f e t , entre Moscou et Londres qui
vient de présenter un contre-projet
au terme duquel la liberté de pas-
sage des Détroits serait assurée aux
belligérants au cas d'une guerre où
la Turquie n'aurait point part.

LA P O L I T I QU E

Cela ne fai t  pas l' a ffa i re  des so-
viets qui ont tout intérêt , au con-
traire, à ce que la Mer Noire reste
une mer fermée , étant bien entendu ,
par ailleurs, qu 'ils auraient pour leur
part possibilité d' en sortir à leur
gré . Les deux points de vue , on le
voit, o f f r e n t  de sensibles d i f f éren-
ces et l' orage qui , ces jours , a f ailli
éclater au Grand hôtel de Montreux
n'a pas cessé de menacer.

Au-dessus des exigences turques
surgit donc une série de confl i ts

d' ordre général et qui pose propre-
ment le problème des force s navales
dans le monde. Ce n'est pas une
parlot e de plus gui risque de le ré-
soudre.

Sur le plan continental, la confé-
rence de Bruxelles sera à même
d'af fronter  tout autant de questions
brûlantes. Elle fera suite aux nom-
breux entretiens qui, on s'en sou-
vient, eurent lieu au lendemain du
coup de force allemand du 7 mars
dernier, déchirant le traité de Lo-
carno et qui n'avaient pu aboutir,
faute d'une entente entre la France
et la Grande-Bretagne et à cause de
l'absence de l 'Italie.

On espère ,1, cette fois-ci , étant
donné la levée des sanctions, que la
Péninsule se fer a  représenter dans
la capitale belge. On espère aussi,
à cause de plusieurs faits récents et
en p articulier à cause de l' arrogan-
ce du Reich qui se refus e obstiné-
ment à répondre aux précisi ons for-
mulées par le dernier questionnai-
re britannique, qu 'un rapproche-
ment fécond s'opérera entre Lon-
dres et Paris et qu'il permettra dé-
sormais de trouver un terrain com-
mun pour faire montre , en f ace  de
Berlin, d' un peu de fermeté.

Cependant , des bruits plu s défai-
tistes circulent déjà selon lesquels
le gouvernement national-socialiste
serait invité à envoger aussi des
délégués à Bruxelles. L'erreur de
tacti que serait évidente , car enf in ,
ah ne s'adresse pas à un adversai-
re auquel on a à reprocher de gra-
tâs manquements sans s'être mis
d'accord au préalable sur une ac-
tion concertée. R. Br.

Toujours les troubles de Palestine

Les troupes britanniqu es font sauter à la dynamite une partie des vieux
quartiers de Jaffa , foyers d'insurrections et d'épidémies . Voici une vue

prise pendant les opérations de l'ynanwtage

Le gouvernement britannique
va retirer prochainement
sa flotte de Méditerranée

UN GESTE DE DETENTE DE LONDRES ENVERS ROME

Est-ce le prélude à la révision des accords
* : d'assistance mutuelle en mer ?

LONDRES. 9 (Havas). — JËn-ra i-
son de la détente survenue ' du tait
de la levée des sanctions, le gouver-
nement se propose de rappeler très
prochainement la flotte J métropoli-
taine de la Méditerranée, de façon à
ramener ses effectifs à un chiffre
considéré comme normal .

Toutefois, ce chiffre sera supé-
rieur à celui qui existait avant la
crise italo-éthiopienne. La flotte de
la Méditerranée proprement dite se-
ra renforcée.

La Société des nations a décidé, le 6 juillet, la levée des sanctions en-
vers l'Italie. Le jour même de cette décision,; le vapeur italien « Pas-
coli », battant payillQj i , italien, arrivait à Londres, venant de Fiume,

. avec une cargaison die bois "à 'décharger. — Voici le ' vapeur à l'ancré,
prêt à décharger sa marchandise

Les unités qui seront
rappelées

La date exacte à laquelle seront
retirées les unités supp lémentaires
de la flott e méditerranéenne n'est
pas encore connue, mais on indique
dans les milieux navals britanniques
que leur rappel ne saurait tarder.

_ On précise, dans les mêmes mi-
lieux, que ce retrait portera :

1. Sur les unités de la flotte mé-
tropolitaine en station à Gibraltar.
Ces bâtiments seront rapatriés à
une date très prochaine, ce qui , sou-
ligne-t-on, permettra à la fois d'oc-
troyer aux équipages les permissions
qui leur sont dues depuis longtemps
et de procéder aux radoubages né-
cessaires.

2. Sur les unités de la flotte de
Chine. Plusieurs de ces unités ont
déjà été rapatriées. Les autres le
seront incessamment.

3. Sur les bâtiments de la flotte
des Antilles.

4. Sur les unités navales de
Nouvelle-Zélande, ainsi que les
deux croiseurs australiens «Austra-
lie » et « Sydney ».

La flotte anglaise en Méditerra-
née sera ainsi ramenée à son ni-
veau antérieur aux événements
d'Ethiopie, mais ainsi que l'a fait
prévoir M. Eden à la Chambre des
communes, ce niveau sera progres-
sivement élevé.

Préface à une révision
des accords méditerranéens

LONDRES, 10 (Havas). — Dans
les milieux parlementaires conser-
vateurs, on considère que. le retrait
d'un e partie des bâtiments consti-
tue une préface à la revision des ac-
cords d'assistance. Ces accords se-
raient purement dénoncés et un
nouveau statut méditerranéen leur
succéderait

Ce qu'en pense Paris
PARIS , 10 (Havas). — La nou-

velle décision prise p ar le gouver-
nement britannique de rappeler une
partie de la f lo t te  anglaise concen-
trée en Méditerranée , a été bien ac-
cueillie à Paris , où l' on estime qu'el-
le apporte un apaisement substan-
tiel an gouvernement italien .

Mais l'on est informé dans les mi-
lieux diplomatiques français  qu'à
Rome on n'a pas été sans conce-

voir certaines appréhensions à lit
suite des déclarations faites à la
Chambre des communes le 18 juin ,
puis à l' assemblée de la S. d. N.,
par M.  Eden , qui avait a f f i rmé que
les accords conclus par l 'Angleter-
re, lors du conflit italo-éthiopien
pour le cas d' une attaque italienne
en Méditerranée , subsistaient en dé-
pit de la levée des sanctions alors
simp lement envisagée.

Le gouvernement françai s vient
de faire officiellemen t savoir

à Londres et à Rome qu'en
ce qui le concerne, il considère que
les arrangements établis par lui à
l'époque avec le cabinet britannique
sont rendus caducs par la résolution
votée à Genève levan t les sanctions.

ECRIT SUR LE SABLE
Nous avions déjà la crise , le chô-

mage , les impôts ; nous avions aussi
M. Tanner, nous l'avons encore du
reste. Il paraî t gue ça ne s uf f i t  pas.
Il nous fallait en plus le mauvais
temps. Les stations de villégiature
fondent de gros espoirs sur la sai-
son qui s'ouvre ; les hôtels ont en-
gagé du personnel qui est à son
poste , prê t à sourire à l'qrrivant.
Hélas ! le sourire n'a pa s beaucoup
fonctionné jusqu 'ici. Les chemins
de f e r  de montagne , les bateaux à
vapeur ont multiplié cette année
d'ingénieuses combinaisons d'abon-
nement et les plages se sont f aites
plus pimpantes que jamais pour sol-
liciter le baigneur.

Mais voilà ! Quel plaisir avons-
nous à faire des projets de vacan-
ces quand nous ne sortons d' une
averse que pour voir arriver le pro-
chain orage ? Et puis , j' oubliais le
princi pal : les pagsan s ont toutes
les peines du monde à rentrer un
mauvais fo in  ; la f l eur  de la vigne
pass e mal et la cochglis en fai t  des
siennes.

Alors vraiment dans ce pags gtd
en a beaucoup vu , qui a l'énergie
chevillée au corps , qui est prêt à
tenir encore si le moral ne lui fa i t
pas faux  bond , est-ce trop deman-
der pour lui quelques bonnes , lon*
gués semaines de beau temps ?
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Allons-nous vers une grande inno-
vation clans le service des chemins
de fer ? Les automotrices de la li-
gne de la Broyé , parait-il , n 'ont
plus de contrôleur . C'est le mécani-
cien ou le personnel cle la gare qui
pratique dans les billets le fa-
meux trou sans lequel on ne sau-
rait décemment voyager .

Semblable innovation , on> s'ert
doute , cause quelque désarroi et
des voyageurs s'en plaignent discrè-
tement aux rédactions de journaux.
Il nous parait, quant à nous, qu'on
doit approuver les C. F. F. toutes les
fois qu 'ils cherchent à réduire leurs
frais d'exploitation . Alors va pour
l'automotrice sans contrôleur. Ou
s'y habituera comme à tant  d'autres
choses déjà !

*
Que fait  un joueur d'échecs quand

il n'a pas de partenaire ?
Un amateur biennois du noble

je u a résolu la question : il s'est
amusé, et il a réussi , à placer en
équilibre sur le roi les 31 autres
pièces ; le fragile échafaudage ainsi
obtenu a un demi-mètre de haut.
Voulez-vous essayer ?

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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—¦ A gauche toute! commanda
Yorritz. Blotaque, le cap sur ce ba-
teau qui donne de la gite... Qui vais-je
Choisir pour m'accompagner ?...
Bah ! je verrai tout à l'heure , si le
cargo n'a fait le tour dans l'inter-
valle! Augmenter la vitesse jusqu 'à
seize nœuds!... Il ne me manquait plus
que ça!... Et l'autre ostrogoth qui va
me soigner à Paris!... Du coup, ma
femme Va tomber malade... N'en dé-
plaise à l'austère Saint-Mesmin , il
ne me reste plus qu'à flanquer ma
démission! Trente-six mille bombes,
c'est un bateau boche!

XIV
« A moi, tes Français ! »

Pendant l'approche Yorritz , ju-
melles aux sourcils, recueillit les ca-
ractéristiques de cette épave au pa-
villon germanique. Il eut tôt fait
d'acquéri r une opinion préalable,
qui ne présageait point besogne
plaisante. '

C'était un de ces tombereaux ma-
ritimes , de 100.0 à 1500 tonnes qui ,

sur les cinq océans dn globe, char-
rient n'importe quel fret : bois ou
gadoue, mélinite ou contrebande de
guerre. Ils n'annoncent point leurs
voyages -cauteleux aux chroniques
du « Lloyd ». Ils aiment les ports
obscurs, choisissent des routes
étranges , abordent au soir, déguer-
pissent au matin. Leurs équipages
sont triés aux résidus des tavernes
cosmopolites. On ne demande ni pa-
piers d'identité , ni référence. Con-
tre quelques pièces d'or, le mécani-
cien accepte de conduire ce camion
naval , le gabier de le diriger. Mers
australes ou Groenland, travail de
pirat e ou mission secrète ! point de
questions. Ames de forçats et disci-
pline de bagne, le capitaine tient en
poche son revolver, et les matelots
aiguisent leur couteau à cra n d'ar-
rêt.

A qui appartiennent ces bateaux ?
Autre mystère. A quelque requin
sans raison sociale, peut-être au ca-
pitaine, jamais à d'honnêtes gens.
Navires et cargaisons passent de
main en main , comme billets de
banque crasseux aux roulettes clan-
destines. Ils changent de nom, de
pavillon , ainsi crue les malfaiteurs se
maquillent. Us sont insaisissables et
universels. Où réparent-ils leurs
chaudières phtisiques, leur carène
lépreuse ? Nulle part peut-être. Ils
flottent sur une épaisseur de rouil-
le; leur hélice édentée déchire l'eau;
leurs flancs recèlent une ferraille

d'organismes fêlés, tordus et brin-
gueballant. Cela marche jusqu'à
l'heure ténébreuse où l'Océan, re-
payant sans y penser l'étreinte , de
deux vagues , les recouvre et englou*
tit, corps et biens.

— Fichtre .' pensa Yorritz. En Voi-
là un qui m'a l'air d'avoir roulé sa
bosse. Et il m'a dû. prendre une j o-
lie purge , dans le dernier coup de
tabac ! Qu'est-ce qu'il a pu s'offrir?
Abordage ! Voie d'eau ! Pour être
couché comme un rafiot qu'on gou-
dronne sur la plage !... Eh parbleu !
c'est bien simple. Il est chargé de
bois !... Parfaitement ! Ils en auront
bourré les cales d'abord ! Mais ça
vaut cher, le bois, surtout en plan-
ches et madriers. Et qu'e*st-ce qu'ils
ont empilé sur le pont l Ma parole,
ça monte à mi-mât I Un chantier de
construction 1 On n'a pas idée de se
charger comme ca dans les hauts 1
Et naturellement quand ils sont ren-
trés dans la boule, le fourbi s'est mis
à se trimballer !... Toujours la même
histoire!... Pour gagner quelques
sous, ça s'en fourre par-dessus les
oreilles, et ça n'est pas même fichu
d'amarrer la camelolte ! Et ça em-
poisonne les pauvres bougres de tor-
pilleurs qui en ont marre ! Enfin !
j'aime mieux ça 1 Je vais faire fiche
à l'eau tout le bois qui donne de la
bande , et il va se redresser tout seul ,
ce patouillard... N'empêche qu'ils
auraient pu trouver ça tout seuls I
Ce n'est pas aarcier !... Tiens ! tiens!

Toutes les embarcations sont absen-
tes ! Et l'équipage me paraît plutôt
maigre l Combien sont-ils les resca-
pés ? Un î deux ! trois ! Oui t Je ne

?-vois que trois mouchoirs qui s'agi-
tent ! Et les clients ont des bobines
de l'autre monde ! Pourquoi ne
sont-ils que trois ? Le reste de l'é-
quipage aura eu la trouille, et se
sera cavale sur les embarcations...
C'est rare si on entend jamais plus
parler de ceux qui se sont trottes...
En attendant, les trois qui restent
vous ont de ces mines patibulaires !
Veille au grain, Yorritz ! Je vais tou-
jours emporter quelques cartou-
ches... On ne sait jamais !... Et puis
je m'annexe Brezennec, pour le gros
ouvrage... Et Pimaï, bien sûr ! H
connaît l'allemand et tous les jar-
gons, cet animaL Et pendant ce
temps, il n'ira pas raconter de bêti-
ses à Dunkerque 1... Allô 1 la ma-
chine I... Doucement L. Stop !...
Courguin, amenez la baleinière !
Brezennec et Pimaï, vous m'accom-
pagnez à bord J Prenez trois revol-
vers et des munitions !... Eh f Pimaï !
Qu'est-ce qu'ils hurlent, ces trois fli-
bustiers ? Je n'y entends goutte.
Traduisez-moi.

— C'est de l'allemand, Comman-
dant I « Dépêchez-vous J » qu 'ils di-
sent. Leur bateau va chavirer.

Yorritz sauta dans la baleinière.
L'équipe rama. Les quelques mètres
du « 523 » uu « Geblrge » furent fran-
chis. Tels des couvreurs s'accrochan t •

à un toit en pente, Yorritz, Brezen-
nec et Pimaï grimpèren t, s'arrêtèrent
en face des trois naufragés.

— Qui commande ici ? demanda
Yorritz. Traduisez, Pimaï. ?• '

— C'est nous trois les maîtres !
répondit l'un des hommes.

— Pimaï ! Leurs noms ? Où sont
passés les autres ?

— Wladimir Sforkine, citoyen
russe... Joe Buryson, sujet britanni-
que... Schimmelpfennig, Allemand.
11 n'y a plus qu'eux trois à bord.

Hargneuse, chacune des réponses
jaillit des lèvres mauvaises. Ds
avaient l'air de sangliers traqués, à
qui l'on vient arracher une proie,
mais qui ne chargent pas encore—
pas avant qu'on n'ait sauvé leur vie.
Haine et peur flambaient , dans leurs
regards suppliants, coléreux. Ils ne
perdaient aucun geste de Yorritz.
Mais celui-ci ne badinait guère.
Quatre jours sans rasoir hérissaient
son visage. La suprême responsabilité
du marin : sauver un bateau coûte
que coûte, conférait à ses ordres
une irréfutable sécheresse.

— Dites-leur, Pimaï . que je prends
le commandement, que je vais les
tirer d'affaire. Restez avec eux, in-
terr ogez-les, tandis que je vais faire
le tour de cette barque... Vous, Bre-
zennec, coupez sur-le-champ les
amarres du bois qui est sur le pont
el flanquez-moi toutes ces planches
à l'eau... Et s'ils bronchent... vos re-
volvers !

Puis, interpellant la baleinière
qui, Blotaque aux tire-veilles, atten-
dait îes ordres :

— Allez-vous-en, pour ne pas re-
cevoir l'avalanche dé bois ï Rentrez
à bord ! Que Courguin rallie le
« Xaintrailles ». Qu'il l'informe que
je conduirai le «Gebirge» à Dunker-
que, sitôt que ie l'aurai remis en
mesure de naviguer... A bientôt, les
garçons ! Tâchez d'être sages f

— Et vous, Commandant, veillez
au grain l Ds ont des poignards dans
les yeux, ces apaches ! cria Blota-
que, traduisant l'amour et la crainte
des matelots qui s'éloignaient.

* * *
Yorritz visita le « Gebirge », de-

vina rapidement les secrets accessi-
bles à un vétéran de la mer.

— Avant tout, pensa-t-il montant
sur la dunette, d'où vient ce bateau?
Que lui est-il arrivé ? Ce n'est point
de ces cocos-là que je tirerai quel-
que chose ! Ce « Gebirge » avait bien
dix ou douze hommes d'équipage,
sans compter un commandant et un
second t Fouillons la chambre des
cartes et les cabines ! J'y trouverai
bien des documents, un connaisse-
ment, un journal de bord.

(A suture)

Le révolté

A louer pour le 24 septembre 19-36, au centre de îa ville,

BUREAUX quatre pièces
chauffage central.

S'adresser : Barbey et Cie, rue du Seyon.

f*y J A R D I N
S. ¦/ ^\̂aSSfiEfi Voici enfin la réalisation parfaite-
gJ\£0l̂ _!S==̂ B attendue des amis des jardins : Un
Bv *.ct\ m. ®'u' *'u' P°'v8rise son pra-
Wf%. Î«^U \« Pre contenu,, le merveiffeux Flit-
'il A nS \m. ^ar^'n- ^®s 1 instant où pucerons,

IV **y . (B cocKeniHeSiOroignéesrouges.etcU 
^V'ety* \8 menacent vos fleurs et autres

IV Q**' IB plonles préférées, détruisez ces
\l Vaéf*ise" ___ % 'nsec'es 0VEfc Flit-Jardin. Aucun
W **° -Ls -̂̂  mélange, aucun remplissage,
t̂ s -̂-"̂  aucun pulvérisateur à utiliser.

ft.ADD.ETAT a f » Fii'-Jardin est prêt à l'usage,BAKBC2.AT&C prê, 6 fonefionner ,e, qij;
Fieurier (Ntel) vous Tachetez.

* I ¦ I — , J

I III I I  "—— 

A louer pour tout cle suite,

LOGEMENT
de quatre pièces. Boulangerie
Wyss, J.-J. Lallemand 7.

Vares, à. remettre
appartement bien en-
soleillé cle t r o i s
chambres avec j ar-
din et balcon. Vne.
JEtude Petitpierre et
ïf otz. 

CORCELLES
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de trois
chambres, balcon, cuisine,
ohambre de bains, situé aiu
¦soleil et à proximité du
tram et de la gare. 8'adres-
se» & J, Gugger, 4, chemin
des Cévenols.

VIEUX-CHATEL, k remet-
tre appartement cle quatre
ohambres et dépendances.
bleu situé au soleil. Prix
mesauei ï Vt. 15^—. Etude
getftpfem: et Botz.

Pour le 24 septembre,

k LOUER
spacieux locat ru© des Bercles
No 1, Neuchâtel. S'adresser
tutt Louis-Favre 7,

Chemin des Pavés, k remet-
tre) appartement de «rois
chambres, avee chauffage
contrat. Prix Fr. SS.— par
mots. Etude Petitpierre et
Hete.,

A louer pour tout de sui-
te.

appartement
<Se trois pièces, cuisine et dé-
pendances. M. Vassali, Cha-
gggg g& •*-

Le» belles vacances en mon-tagne ;

Verlfar (Valais)
Altitude. - Soleil. - Détente.
Sport-Hôtel. Le confort sans
luxe. Pension depuis 7 fr. 50.
Une semaine, Pr. 61.— tout
compri.s Tél. 17.8. AS19233SI

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

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

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser k Ed. Calame, architecte,
3 ru» Pttrry, Nèuchâ-tel, Té-
léphone 52,620.

R ter tout de suite
deux appartements, un d'une
chambre et cuisine, l'autre de
trois chambres et cuisine. —
M. Bolchat, rue des Moulins
NO 17. '

PESEUX
A louer tout de suite, â

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

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

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de nwatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter»
rasse, vne. Etnde Pe-
titpierre et Holz.

«AU CRISTAL»
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept chanr-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

LiSEËElT
entièrement' remis k neuf , de
trois chambres. «Usine-, chàm-
bTB-haute, galets», caw. S'a-
dresser à Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70.

M—_________________«__m___i
A louer
APPARTEWEÎi'r

: de dettx chambres et cuisine.
Prix -, 38 fr. par mois. Bemam-
der l'adresse du No 44S att
bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Dans villa bien située, k

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

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

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

Famille abstinente reçoit

enfants en pension
pour les vacances. Soins ma-
ternels. Excellente nourritu-
re. Surveillance. Séjour agréa-
ble & la campagne (730 m.
altitude). Beau verger. Forêt
k proximité. Vue. Prix : 2 fr.
Z0 c. Jusqu'à 12 ans; 2 fr. 50
Jusqu'à 15 ans. S'adresser k
Mme H. Barraud-Burgat, les
Prises de Gorgier.

Séjour
d'été

à la campagne, pour Jeunes
gens et familles, 4 fr. par
Jour. Famille B. Thomas-Rie-
ben. BERCHER (Vaud).

Séjour d'été
Dans belle propriété au bord
du lac, on recevrait pour la
saison ou â l'année jeunes
gens, Jeunes filles ou hôte»
payants. Parc, beaux ombrages,

plage, port. Situation agréa-
ble et tranquille. Adresse :
Mlles Châtelain Monruz, Neu-
châtel. Tél. 51.378.

ujwum wuti'.ijujwi—a—«MMO

JOLIE CHAMBRE
Mme Gyger, place du Mar-

chéj maison. Kurth.

Ménage soigné de deux per-
sonne» cherche poux le 24 dé-

I cembre ou époque k eonnre-
nir,

M appartement
de quatre ou cinq: places, sal-
le de bains. — Adresser of-
fres détaillées aveo prix k D.
F. 480 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
pour monsieur seul

1 k Peseux, Corceiles ou Cor;
mondrècbe, Joli appartement
moderne «de deux ou trois

I chambres, cuisine et dépen-
dances, situé bien au soleil.
Adresser offres écrites sous B.
C, 42» au bureau dei la Feuille

: d'avis. 
On cherche pour tout de

suite
ûemx chambres

dont une meublée et l'autre
! pouvante servir comme bu-

reau.. Situation centre de la
VHIe préférée. Offres détail-
lées à. case postale 41, Neu-
châtel.

Oa cherche

jeune employé
de bureau

au courant de la comptablli-
té et de la .correspondance. .
Garantie demandée r Fr. 1500.
Offres avec références et pré-
tentions à case postale 151,
Tverdon. P 3917 Yv.

On demande

voyageur
fixe et commission. Adresser
offres écrites à N. U. 463 aubureau de la Feuille d'avis,;: . . .

On. cherche une 5*"•'¦•'

jeune fille
i sérieuse et de confiance pour

aider au ménage et servir au
café ; de préférence Jeune1 fille de la campagne. Faire
offres- écrites sous H. V. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

, On demande tout de suite ,

jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant un

. peu traire et faucher, chez
La Lavanchy, Cormondrèche.

! A la même adresse : Beaux
ratslnets et cassis à vendre,
50 c. le kg.

j SammelfleK,
sommelières

' sont demandés pour le service
de la cantine de la Fête can-
tonale des Musiques neuchâ-

- teloises, à Couvet, les- 14 et
15 août 1936J Adresser offres
écrites à M. Renaud, café de
l'Union, Couvet.

Nous cherchons des
représentants (représentantes)
énergiques, éloquents, pour
visiter la clientèle privée avec
des produits diététiques inté-
ressants. Seules personnes
pouvant prouver leurs capa-
cités de vente, et quii par leur
zèle désirent se créer une sl-

, tuation permanente, sont pri-
' ses en considération. Produits

Introduits depuis des années.
Fabrication suisse. On offre
fixe et provision, frais de dé-
placement, timbres pour rap-
ports et carte rouge. Offres
sous chiffres OF 3478 Z à
Orell Fllssli-Annonces, Zurich ,
ZUrcherhof. SA 15477 Z

Quelle personne
tiendrait le ménage d'un
monsieur seul ? Se présenter
le soir après 8 heures. De-
mander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'avis.

IMaMMIIIIllll l m _¦¦ ! __________________ !!___ ¦ mi

Voulez-vous devenir forts,
gagner de l'argent et vous
crta une situation stable?

Nous cherchons pour notre MCÇCIEIIDÇ bien
'. service externe quelques mC**IBUIlw décidés,

énergiques et. de bonne présentation , voulant col-
laborer sérieusement. Profession ou occupation
précédente sans importance. Il s'agit d'un travail de
vente établi avec méthode. Mise au courant durant
quelques Jours. Gain minimum : 15 à 25 fr. par
Jour pour personne active. Possibilité d» travail h
Bienne, Neuchfttel et Valais : carte rose, voiture
mise à disposition par la. maison. Curieux s'abstenir.
Se présenter vendredi de 2 à 3 h., samedi de 10 à
llh.,. k M. Martin,, Elite S.A., Terreaux 8, 2me étage.

__ ^̂̂¦̂ ^M_M___________ Ŵ^̂ _M ______________

i :—'.—I
J5^©X"V©US une place à offrir ?

(Lrterchez-vous
I une cuisinière, une femme de chambre,

un valet* ua chauffeur» un emploi quel-
conque, une pension, Sun appartement ?

Dèsirez-vous
j faire connaître ?¦ votre ^ commerce," votre

l industrie ?

Adressez-vou* à la-

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans.tous
les ménages de Neuchâte! et du Vrgno-

> ble ¦' neuchâtelois, ainsi que '' dana les
autres districts dûréaroaî

Le plus gros t irag eUâe .i'ltt . rég ion
Recommandé pour tous genres d'annonce»

Solution du problème précédent

Problème nouveau

î HOJRIZONTALEMJENT
1. Init et finale (Ton mot indiquant le retour violent1 des vagues. — Ne croit pas en Dieu (phon.).
2. Au-dessus de nos têtes. — Tel un coteau an prin-

temps.
3. Brillent
4. Fier et décidé.
5. Initiale du prénom et nom d'un écrivain américain

du dernier siècle. — Allure de certaines bêtes ou
peur en argot

6. Petite vallée. — On le passe à pied.
7. Amour.. — Sacré.
8. Dirigées.
9. Se trouve en tête de certai ns mots arabes. — Dans

certains titres.
VERTICALEMENT

i. Comme 1 horizontal .— Redresser.
2. Aux paupières. — Orne.
3. Livre de prières.
4. Connaître les lettres. — Minéral et condiment.
5. Possessif féminin.
6. Il souffle sur la nature. — Enlevé.
7. Forces.
8. Manière, adresse. — Ancienne mesure de longueur.
9. Consonne répétée. — Attaches sans son initiale.

I Solution du p roblème et nouveau problème ; 24 juillet.

MOTS CROISÉS

Représentant général pour la Suisse française (pro-
duits chimiques) cherche voyageur introduit auprès :
industriels, peintres, administrations, tramways, etc. et
désireux de s'adjoindre- plusieurs articles intéressants.
PRESSANT. Ecrire sous chiffre P 10671N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 10671 N

iiiiiiinii îHHii

p-̂ VARICES OUVERTES
/ ^Q. Â DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
kjy lï \S MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRDP-

J *#ŝ  TIONS DE LA PEAU - BRULURES
3/ /Jh^ *' COUPS DE SOLEIL
8 >£Jï$l__̂ â| Vous rpii souffrez, faites un dernier essai
WïïP "t'3-' avec le P41Ô 2YV.

—J_J Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1*—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

| Dans l'impossibilité de S
H répondre individuelle- H
H ment à toutes les per- B
ra sonnes qui les ont en- H
D tourés pendant la mala- I
B die et qui leur ont ¦
B adressé des témoignages M
H de sympathie & l'occa- B
B sion de leur grand B

1 B deuil , Monsieur Charles B
@ GALli, Madame Cli.-Ad. m
H CHATJTEMS et leur fa- 9
U mille 'prient leurs amis 9
¦ et connaissances de trou- H
H ver Ici l'expression de H
fl leur profonde gratitude, n
H Neuveville. 'y
B le 8 juillet 1930. H

Jeune fine cherche place
tout de suite comme

Imm à tossl faire
Certificats k disposition. S'a-
dresser poste restante, Neu-
châtel No 15.324 S. B.

On cherche
pour tout de suite, pour Jeune
fille de la ans, place d'aide
où elle pourrai* apprendre la
langue française. S'adresser a

i Hans Eberh ardt . agriculteur,,
Riedi près Chiètres.

MaMBB__________BBW_________________l

Bureau de comptabilité

H. ScbweisigrÉer
Expert - comptabl e

' Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Coni r Aie - Révision

Jeune fille
sérieuse, 15 à 17 ans, trou-
verait emploi. S'adresser Pa-
peterie Bickel et Co (place
du Port).

Jeune homme honnête, in-
telligent, capable, cherche
place stable comme

gérant forestier
éventuellement prendrait gé-
rances de particuliers. Bon-
nes références. Adresser of-
fres écrites à L. G. 465 au
hureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
InteUlgente, parlant allemand
et français cherche place
dans confiserie au magasin
d'alimentation. Offres à Ma-
rie-Thérèse Dousse, Guin
(Fribourg).

Jeune homme
hors des écoles,

cherche place
comme aide chez agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Faire offre sous chiffre H
5029 Sn à Publicitas, Soleure.

Jeune fille de 17 ans cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famfflle demandée et date
d'entrée à convenir. — S'a-
dresser à Mme Baumann.-
Kratzer , Suhr près Aarau.

îfâchër
Jeune homme, 25 ans,

honnête et travailleur, con-
naissant tous les travaux de
campagne et le soin du Dé-
tail, cherche place. — Offres
sous chiffres AS. 1230 Si CS.
auK Annonces-Suisses S. A.,
Sion. AS.- 1230 SL CS.

; Four les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, H est inutile de demander les adresses, l'administration ïn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
, du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se dune annonce doit être accompagnée d'un tlmhrc-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin:
«En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.

L'action du produit, et fal pu m 'en convaincre dans de nom-

breux cas, doit être placée au même rang que celle de I huile

de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est

agréable au point que les enfants en sont directement enthou-

siasmés.

Je n al rencontré nulle part de la répulsion pour te Jemah. les

enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt

et cela d'autant plus qu 'à f encontre de l 'huile de foie de

morue, on peut le prendre aussi en été.»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents gui ne i
connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-

! der un échantillon gratuit directement a la fabrique.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies,
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

SA 3204 B

Dr A. WANDER S.A., BERNE

J âMJ ie. goût déiaqh&aMc, ni êa f û M n e ,
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Venez essayer H
la nouvelle yjj

FIAT I
à 2,500.- f r .  I
samedi 11 juillet 1936 p
dès 14 h. devant ||
l'Hôtel des Postes ||

Invitation cordiale à ||
! tous les amateurs M

Garage Hirondelle S. A. i
\ NEUCHATEL - Tél. 53.190 ||

«¦ 
i "̂  .in D. I S O Z

¦p^LjggjO IE] |||||| I p'a
«e de l'IIôtel-de-Ville

ÊJf>+0*̂ MilHl| 1 Bijouterie - Horlogerie
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__________________M__8_________B___________________B

I 

Avant... |
les grandes chaleurs B
régalons - nous d' une B

délicieuse fondue f2
avec les f ï

bons fromages g
de chez M

P R I S E  |
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A SOLDER

30
bicyclettes
TOUS MODÈLES

légèrement
\ défraîchies _

Prix très avantageux

Arnold

Grandjean ».
Neuchâtel

Charcuterie
française

Arthur

ROHRERMATILE
TEMPLE-NE UF 18
Téléphone 52.605

Poulets * Poulardes
Poules - Lapins - Porc
Veau - Bœuf - Agneau
Spécialités : fo ie  - gras,

charcuterie, saucisse J
! de campagne

Se recommande.

Pour la

peinture
artistique

couleurs en tubes

Huile - Gouache
Tempéra - Aquarelle

Boîtes à couleurs
\ de tous'--prix

Cartons et toiles
naturels ou préparés
d'après notre procédé.
Châssis - Baguettes

Expédition au dehors
contre remboursement
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VéUxU dentifrice ODOL dolt^̂  !
l'accueil sympathique.mondial ^Btfcv -
a son agréable goût de fraîcheur ^^OT______
et à,ses qualités antiseptiques. 

 ̂ _
______Ces faits devraient vous en- *̂89_^BH___H BV

gager a ne vous' servir que de I'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'éllxlr et la pâte dentifrice
ODOL sont des produits suisses.

I Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)
S. A. 20 St .

I Hoirs CLERC-LAMBELET&C18
Tous combustibles

Livraisons consciencieuses
des meilleures provenances

Prix réduits d'été
Bureaux Hôtel des Postes Tél.

1«r étage 52.394

Fromage gras du Jura
première qualité, Fr. 1.20 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule de 25 à 35 kg.

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Notre vente de fin de saison continuera I

Dès demain samedi I
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* t< ? ATTENTION < *

fSOLDES!:
. \ Disques de gramophone < >
<, à 95 c. pièce < ?

. . Musique pour piano < ?
i ? 2 et 4 mains, piano et < ?
< ? violon, à 20 c. le cahier < ?
* * Portefeuille de musique J J:. depuis Fr. 2.— < y
J \ Gramophones - portatifs _, y

. ^ et meubles, très bonnes < ?
? marques, depuis Fr. 25.— . ?
O Accordéons, depuis < ?
i ? Fr. .20.— < ?
i K etc. i ?
oC MULIER FILS o
< ? Au Vaisseau Bassin 10 * ?
* _ ?
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Laiterie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Tous les jours :
Yoghurt frais

marque «*YOTA »

Crème fraîche
pasteurisée

PETITS SUISSES
BRIE FRANÇAIS

Petit Gervais
Camembert, etc.

Demandez notre beurre
extra-lin

Grand choix en charcuterie
de campagne

Neuchâtel blanc
1935

le litre . . .  90 centimes
la bouteille 70 centimes

Impôt compris
Verre à rendre

Magasin L. PORRET

A vendre huit beaux

porcs
de trois mois, chez Chs Gei-
ser, Dombresson. 

On cherche dans . le canton
de Neuchâtel, à reprendre,, un
petit - - ',- '/ . '-•
commerce prospère
(épicerie-laiterie, ou autre)

de préférence dans localité à
la campagne, pouvant faire
vivre deux personnes.

Offres à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

Heideii wr
810 m. d'altitude

RnUNE . SCHVVEIZERHOF
Station climatérique de ler
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 7 fr. 50 à
10 fr. Prospectus.

E. KOHNE-TROST.

EVOLENË
(Val d'Hérens)

HOTEL BELLEVUE
Cuisine extra. — Prix depuis
Fr. 6.50. Arrangement pour
famille et séjour prolongé.
Se recommande : J. GAUDIN.

Avertissement
Pour le dépannage de vos
Appareils radio

adressez-vous à la
Maison BENOIT

Maillefer 20 - Télép hone 53.4BI
Travail garanti par spécialis-
te diplômé. PRIX LES PLUS
AVANTAGEUX. Service à do-
micile. Une carte suffit. Noua
contrôlons vos lampes gratui-
tement.

Famille de Zurich désire
placer ton garçon de 14 ans,
à Neuchâtel, pour les

vacances
en échange d'une fille ou
d'un garçon du même âge.
S'adresser à Mme Emile Beu-
ret, Prohburgstrasse 324, Zu-
rich. Schwamendingen. Tél.
66.139. 

S La u

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Limousine Opel
1935

six cylindres, à l'état de neuf ,
k vendre tout de suite avan-
tageusement. Faire offres sous
P 2714 N à Publicitas, Ncu-
châtel. P 2714 N

Mobilier de campagne
k vendre : lits, lavabo, cana-
pé, table de nuit, tables,
banc, cuvettes, brocs, couleu-
se, Jeu de tonneau, miroirs,
etc. S'adresser à P. Hugue-
nin, Grand-Villaret, de 10 à
18 h. ou téléphoner au nu-
méro 53.131, Neuchâtel.

J'achèterais d'occasion
une table, longueur 1 m. 20
environ et une armoire, lon-
gueur 1 m. environ. Faire
offres écrites sous chiffre B.
M. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Potager
On cherche k acheter d'oc-

casion potager k trois trous,
en bon état. Faire offres avec
prix k Robert Fallet, bureau
poste, Enges. Téléph. 76.114.

LIVRES I
Bibliothèques complè- I

tes ou lots importants 9
j de livres, sont achetés D

par la Librairie Dubois H
(sous l'hôtel du Lac), l-ï

Lv
TT 7^^Jflne pipée de

C0RNETT0 ,
c'est la vie en
rose l

CorncKo léger et plein de goût

^^Le tabac portant la marque
«Hom» est tou/ ottr* ban.

SA 3280 Z
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Sirops bien choisis -¦
aux framboises 
pur fruit et sucre 
au détail : 20 c. le dl. —
litre bouteille % bouteille
1.85 1.40 —75

Grenadine —
1.50 1.15 —.65

Capillaire —
1.50 1.15 —.65

Cassis 
1.80
Verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
pour séjour à la campagne :
un réchaud (aérogaz), un pe-
tit lit d'enfant avec matelas,
un lit de fer k une place,
un petft""lit de bols k une
place avec sommier, éventuel-
lement avec matelas, le tout
en très bon état. — Adresse :'
« La Nantillère », Rochefort-
sur-Neuchâtel.

C'est logique !...
Depuis qu'existe le « DIA-

BLERETS», de nombreux apé-
ritifs sont apparus et ont
disparulU Le « DIABLE-
RETS » subsiste.

Vélo
d'occasion, k vendre Fr. 50.—.
S'adresser : Georges Favre,
Ecluse 33.

A vendre un
potager

deux trous, un réchaud à gaz,
une table ronde, deux chai-
ses, trois garnitures de fe-
nêtre laiton. Faubourg de la
Gare 17, Sme. 

Belle rocaille
choisie, à vendre. S'adresser
à Roland Renaud, voiturier,
les Grattes.

I

Nous entreprenons la ¦
destruction complète |

et radicale, avec
garantie, de <

Punaises
cafards,sourisetc.

y La plus Importante

^ 
maison spécialiste

" de Suisse
DESINFECTA S.A. j

[ Lausanne, Tél. 34.578 g

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf. t£UB49 Vf  là  A Ĥ 
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C'EST LA SAISON DES FOIN S
Voix de la campagne
pi '

En effet, nous y sommes en plein,
d'ans la saison des foins I Et pour-
tant, tout semble marcher au ralenti
dans nos campagnes. En certaines
parties de notre canton, les champs
devraient être partout rasés comme
le crâne d'une « recrue » fraîche-
ment arrivée à Colombier.

Ce n'est pas le cas. En ce com-
mencement d'été 1936, on constate
un peu partout un décalage de trois
Semaines au moins, entre la réalité
el les lois quasi-sacrées du calen-
drier !

Depuis la mi-juin jusqu'au début
de juillet, c'est-à-dire pendant la pé-
riode qui, habituellement, dans le
« Bas » comme dans nos vallées neu-
châteloises, était marquée par le cré-
pitement matinal et sonore des fau-
cheuses, puis par le parfum subtil
et pénétrant du foin sec, nos agricul-
teurs ont été entravés chaque jour
dans leur travail. Ils ont dû, si l'on
peut ainsi parler, se résoudre à une
journalière partie de « cache-cache >
avec les orages quotidiens qui, main-
tes fois, débouchèrent de l'ouest ou
du nord avec la soudaineté d'une
attaque aérienne moderne.

La présente saison des «grands
travaux » a toujours mérité son nom
dans les années de fenaisons nor-
males. Elle le mérite doublement en
cet été 1936, car l'ouvrage y est mul-
tiplié ; outre le fauchage et l'éten-
dage, suivis des deux ou trois « re-
tournages » ordinaires, il a fallu que
nos paysans prennent chaque jour
précipitamment la fourche pour con-
fectionner avec hâte les « chirons »,
ces petites meules soigneusement
élaborées et peignées, sur lesquelles
glisse le gros de la pluie, et qu'il faut
étendre à nouveau chaque lendemain
matin, si le soleil juge bon de se
montrer ; ces beaux « chirons » régu-
liers, qui font ressembler nos champs
à autant de petits villages nègres,
avec leurs huttes en forme de ter-
mitières distribuées en belles allées
droites sur le sol ardent de l'Afrique.

En a-t-on déjà vu, en ce présent
début de saison, de ces paysans qui,
alors que le tonnerre très proche
roulait sourdement et qu'un blanc
rideau de pluie cachait l'horizon,
travaillaient fébrilement de la four-
che et devaient, au bout de dix mi-
nutes, abandonner au galop le champ
et le monceau commencé sous les
larges gouttes de l'averse traîtresse
qui claquent en collant la chemise
sur la peau !

Il va de soi que, pourtant, les chars
de foin rentrent à la grange, à un
rythme ralenti... C'est plutôt un sau-
vetage qu'une récolte, et la couleur
même de ce foin , lessivé puis séché
plusieurs fois, n'est pas ce beau gris-
vert des bonnes années de soleil.
Non, le jaune domine, ce jaune ti-
rant sur la paille, qui annonce un
fourrage dur sous la dent.

Dans la campagne, une très grande
partie des champs non coupés se
dressent encore, attendant la faux
Ou le cliquetis de la faucheuse.
L'herbe est haute, abondante, car ni
le chaud ni la pluie n'ont manqué
pour la faire sortir de terre et pros-
pérer. Mais cette belle récolte est
en train de sécher sur pied, et donne
plutôt l'idée d'étendues de blés Jau-
nis à point pour la moisson.

Faut-il travailler
le dimanche ?

Le dimanche 5 juillet, il m'a été
donné de traverser une de nos cam-
pagnes et d'y admirer le damier di-
versement colorié de nos champs en
pleine croissance. Il faisait beau, le
soleil, au cours de la journée, avait
entièrement séché tout ce qu'il pou-
vait y avoir de foin coupé, et par-
tout, auprès et au loin , les paysans

travaillaient ; les « râteleuses » méca-
niques formaint les larges « rais »,
tandis que, sur toutes les routes, les
grands chars lourdement chargés
roulaient lentement vers les fermes
hospitalières.

Alors, malgré tous les principes
du monde, je compris oes travail-
leurs qui, tous bons chrétiens par
ailleurs, voulaient cependant sauver
le plus possible de ce foin qui re-
présente pour eux la principale ri-
chesse de l'année, pourvoyeuse de
pain quotidien pour l'hiver. Et cela
m'a rappelé un pasteur très respecté
qui, jadis, au cours d'une année
semblable, avai t annoncé qu'il tolé-
rerait, de la part de ses paroissiens,
un dimanche exceptionnel de fenai-
sons. Mais je crois me rappeler que
certains « fidèles » profitant de la
permission se mirent à travailler di-
manche après dimanche, de telle sorte
que dans un sermon subséquent, le
digne berger de ce troupeau dut faire
quelque peu machine en arrière et
recommander à ses ouailles de s'en
tenir pourtant, autant qu'il se pour-
rait, aux prescriptions du décalogue !

Il découle de ceci qu'en des cir-
constances si spéciales on ne peut
condamner sans appel ceux de nos
agriculteurs, dont la plupart sont
durement atteints par la crise, qui
se permettent, souvent malgré eux,
de déroger au respectable usage en
sauvant le dimanche une belle ré-
colte qui risque d'être fort compro-
mise le lundi ! Le meilleur guide, en
pareil cas, c'est la conscience de
chacun, qui n'est pas de la même ri-
gidité pour tous.

J'ai connu un agriculteur, dont les
fils ont suivi la trace, qui me disait
autrefois : «Je n'ai jamais travaillé
le dimanche, et je m'en suis toujours
bien trouvé. » Que ceux qui sont de
force à l'imiter le fassent sans
crainte, mais aussi qu'ils se gardent
de juger, étroitement et sévèrement,
ceux qu'nne prudence très fondée
pousse à agir d'autre façon !

Foins d'autrefois
A chaque année qui vient, le re-

tour de l'été me rappelle les fenai-
sons de mon enfance. Il semble que
tout allait mieux jadis, que les sai-
sons étaient plus régulières, le soleil
plus fidèle aux rendez-vous estivaux
que lui fixaient les hommes. Mais il
s'agit sans doute là du fait bien
connu que notre mémoire nous re-
trace avec plus de complaisance les
beaux souvenirs, laissant les mauvais
dans un arrière-plan nébuleux !

Ah ! ces journées d'été d'autrefois !
Les troupes de faucheurs, bandes
hétéroclites, portant sur l'épaule la
faux qui supportait une valise t Puis,
au premier matin , alors que les
rayons horizontaux du soleil péné-
traient dans les chambres assoupies,
le bruit régulier des faux en enfi-
lade qui, l'une après l'autre, tran-
chaient l'herbe grasse ! De temps à
autre, un faucheur qui s'arrêtait, se
redressait lentement, tirait du « con-
vier » qui lui ballottait -au derrière
la pierre noire, allongée et ruisse-
lante, et d'un geste large et répété,
lançait aux échos la plainte sonore
de l'acier que l'on aiguise !

On allait gentiment son petit train-
train, travaillant à la main, car les
machines, mangeuses d'ouvriers et
créatrices de chômage, n'existaient
pas.

Par exemple, le déchargement la-
borieux des chars, dans la grange
où l'on étouffait, sous les tuiles qui
renvoyaient au-dedans les ardents
cadeaux que le soleil leur prodi-
guait au-dehors, n'avait pas du tout
ma sympathie ! Il fallait patauger
sur un tas de foin peu pressé,
offrant à nos jeunes jambes mal-
habiles les pièges de ses trous en-
gloutisseurs ; il fal lait, perdant à
chaque instant un équilibre labo-
rieusement acquis, amener les
« fourchées» jusque dans les coins
et les bien serrer au long des pa-
rois... Et l'on suait !

Mais le « toulon » de thé froid re-
mettait tout dans l'ordre !

Souvenirs d'enfance, beaux souve-
nirs ! jean RUSTIQUE.

Extrait de la Feuille officielle
— 37 juin : Clôture de la faillite de la

société anonyme « Centrale Verres de
Montres S. A. » à la Ohaux-de-Fonds.

— ler juillet : Prolongation de sursis
concordataire de M. Fritz Weber, négo-
ciant k Colombier. Assemblée des créan-
ciers : lundi 14 septembre 1936.

— 25 Juin : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Carollne-Augustlne Wasem,
née Schwander, quand vivait domiciliée
k Neuchâtel, ayant été réclamé, somma-
tion est faite aux créanciers et débiteurs
de la défunte de s'annoncer au greffe du
tribunal, k Neuchâtel, Jusqu'au ler août
1936.

— 26 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé l'In-
terdiction de M. Joseph Ruedl , a Noi-
raigue, et nommé M. Albert Brauen, no-
taire à Neuchâtel, en qualité de tuteur.

— 29 Juin : Séparation de biens entre
les époux Léon-Irénée Landry et Rose-
Léa née Lambercier, tous deux k Neu-
châtel.

Les démocrates acclament la câirçBl dature Roosevelt, à Philadelphie.
Pendant la sixième session du «Né'iy- Deal » parti , les démocrates orga-
nisent une démonstration monstreï autour du Hall de la Convention en
acclamant la candidature Rooseve lt, qui vient d'être officiellement

proposée
85233223222 *^̂

Avant les élections présidentielles aux Etats-Unis

La réforme judiciaire
en U. K. S. S.

Encore un retour -
aux anciennes formules

RIGA, 8 (Ofinor) . —Le dernier nu-
méro des « Izviestia » de Moscou pu-
blie un important article de M. Vy-
chinsky, procureur général de l'Union
soviétique, consacré à la réforme de>
la justice.

Le magistrat soviétique trouve que
la législation en vigueur, élaborée en
1924, a vieilli et qu 'il faut la modifier
en faveur de la plus grande protec-
tion die la famille, de Penfance, des
droits de l'homme, des intérêts de là
patrie et de la propriété communale.
L'auteur de l'article explique plus
loin que, sauf la propriété commu-
nale qui est protégée par la loi de
1928 et applique automatiquement
la peine de mor t aux délinquants
éventuels, les autres intérêts essen-
tiels de la population ont été complè-
tement oubliés par le législateur.

Le barreau qui fut transformé en
« Chambre des représentants juridi-
ques » doit être reconstitué et les avo-
cats doivent joui r de la liberté néces-
saire pour l'exercice de leurs fonc-
tions, i

Enfin, les juges ne doivent pas être
nommés comme ils le sont actuelle?
ment par les Soviets locaux, mais
choisis par la population. Toutes cA
réformes sont si contraires au régime
actuel que le journal, tout en pur
bilan t les réflexions du procureur gé-
néral, les accompagne d'une note pré-
cisant que l'article ne représente pas
le point de vue du journal mais sert
de base à la discussion de ce sujet.

LIBRAIRIE
MUSÉE NEUCHATELOIS

Numéro de mal-Juin
On lira dans ce numéro un travail

admirablement ordonné de M. Maurice
Jeanneret sur la construction du Collège
latin, U y a un siècle. Cet article est
accompagné de deux illustrations : la
coupe du bâtiment exécutée par l'archi-
tecte Froelicher, et la reproduction d'un
tableau de Léon Berthoud représentant
le port de Neuchâtel et le collège en
1842. Mlle Marguerite .Evard , qui conti-
nue ses belles recherches sur Marie-
Anne Calame, donne quelques renseigne-
ments nouveaux sur le piétisme neuchâ-
telois et la fondatrice de l'Asile des Bll-
lodes. Enfin, dans les mélanges, on trou-
vera l'acte par lequel le Grand Jacques
de Vautravers fut nommé, en 1418,
écuyer d'écurie du roi de France.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h . 40 Disques. 13 h. Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Programme de Be-
romunster. 18 h.. Disques. 18 h. 20,
Causerie sur Avenches et l'art romain.
18 h. 40, Prévisions sportives. 19 h. 05,
Disques. 19 h. 40. Radio-chronique. 20 h.,
Informations. 20 h. 10 Tour de France
cycliste. 20 h. 15, Bulletin financier de
la semaine. 20 h, 30, Cabaret des souri-
res. 21 h. 40, Evocation nocturne. 22 h.
30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 12 h. (Lugano), Disques. 14
h. 30 (Paris Colonial) Musique variée.
16 h. (Lyon), Concert vocal. 22 h. 30
(Paris P. T. T.), Musique de danse. 23
h. (Radio-Paris), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert va-
rié. 13 h. 30, Disques. 17 h., Musique
Intime. 18 h.. Pour les enfants. 18 h. 40,
Conférence. 19 h. 20, Concert récréatif.
20 h. 20, Pièce en patois bernois. 21 h.
10, Heure variée. 22 h. 15, Concert.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 13 h. 50 (Vienne) Concert
d'orchestre. 14 h. Disques, 14 h. 30
(Francfort) Concert varié. 15 h. 20
(Vienne) , Sonate pour violon et piano.
16 h. 05, Disques. 23 h. 15, Concert va-
rié. 23 h. 45 (Vienne), Musique vien-
noise.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12
h. 40, Musique classique. ' 17 h.. Pro-
gramme de Beromunster. 19 h. 80 Dis-
ques. 20, h. 45, Théâtre. 21 h. 25, Dis-
ques.^! ti. 45, Causerie. 22 h.. Concert
d'orchestre:

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h (Grenoble ) Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon) Concert.
14 h . 30 (Paris Colonial), Musique va-
riée. 16 h. (Lyon), Conoert" vocal. 17 h.
30, Concert. 19 h. 30 (Lugano ) , Disques.
20 h., Soirée organisée par les auditeurs.
20 h. 30 (Paris P. T. T.). Soirée consa-
crée à Guy de Maupassant. 22 h. 30
(Milan), Récital de piano. 23 h., Musi-
que de danse.

RADIO-PARIS : 11 h. Concert sym-
phonique. 11 h. 30 et 11 h. 45, Cause-
ries. 12 h. 15, Suite du concert. 14 h et
14 h. 15. Causeries. 14 h. 30, Disques.
15 h. 30 et 15 h. 55, Causeries. 16 h.,
Disques. 17 h. 30, Concert symphoni-
que. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
Suite du concert . 20 h., Chansons. 20
h. 45, Concert. 23 h.. Musique sympho-
nique.

LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique
de chambre. 20 h. 30, Théâtre.

VIENNE : 19 h. 30, « Sl J 'étais roi »,
opéra-comique d'Adam.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T .T. : 20 h. 30 « Musotte »,
pièce de Maupassant et Normand.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II TU-
RIN II : 20 h. 40, « Eva », opérette de
Lehar.

STRASBOURG : 21 h., « Gaiathée »,
opéra-comique de Massé.

La « Marseillaise »
et les tomates

Une même commémoration

L'on a célébré récemment en Fran-
ce le centenaire de la mort de Rou-
get de Liste, le compositeur de la
«Marseillaise». A ce propos, M. Jules
Véran écrit à' t Comœdia»:

Savez-vous qu'en même temps
que le centenaire de la Marseillaise,
nous pourrions fêter celui de l'in-
troduction des tomates à Paris?

Quel rapport entre notre chant na-
tional et les tomates? Voici:

Le 6 juin 1792, l'assemblée natio-
nale ayant décrété la formation à
Paris d'un camp de 20,000 fédérés,
Marseille décida d'y envoyer un ba-
taillon de volontaires. Ce sont ces
Marseillais qui, connaissant déjà le
« Chant de guerre pour l'armée du
Rhin », auquel ils devaient donner
leur nom, l'apportèrent à Paris où
on ne le connaissait pas encore. Ils
avaient commencé à le répandre à
travers toutes les villes qu'ils avaient
traversées au cours de leur voyage
qui dura vingt-huit jours. Les popu-
lations en avaient été enflammées.
Si bien que la mère de Rouget de
Lisle, épouvantée, écrivait à son fils:
«Qu 'est-ce donc que cette hym-
ne (sic) révolutionnaire que chante
une horde de brigands traversant le
pays et auquel on mêle notre nom?»

A. Par is, les Marseillais chantèrent
le nouveau chant de guerre chaque
jour, dans les rues el les places pu-
bliques, et, le soir, dans les théâtres,
aux entr'actes. Leur succès était im-
mense.

Les Marseillais étaient heureux. U
manquait pourtant quelque chose à
leur bonheur: à Paris, ils n'avaient
pas trouvé de tomates. Mais que j e
dise vite que les Marseillais n'ap-
pelaient pas ainsi ces fruits savou-
reux: ils disaient des « pommes
d'amour ». Je ne sais quel oarbare
vint par la suite nous apporter ce
nom stupide de tomates.

Les Marseillais fouillèrent en vain
tout Paris pour trouver des pommes
d'amour. Ils en demandèrent, en exi-
gèrent et menacèrent, pour en avoir,
de faire une deuxième révolution.
Les Parisiens s'émurent, le gouver-
nement s'en mêla, et on fit venir
du Midi des pommes d'amour.

JEJles eurent autant de succès que
la Marseillaise. Les Parisiens les mi-
rent à toutes les sauces. Des trai-
teurs s'en firent une spécialité.

Les fêtes organisées pour le cen-
tenaire de la Marseillaise compre-
naient certainement quelques ban-
quets. A-t-on pensé à y servir des
tomates?

Nouvelles de l'air
L'Atlantique sera-t-11 franchi

au ballon libre ?
La maîtrise de l'Atlantique Nord

par l'aviation a coûté tant de vies
qu'on serait tenté de traiter de fan-
taisie romanesque l'idée de franchir
avec le vieux ballon libre ces eaux
surmontées d'une atmosphère tou-
jours troublée.

Mais quand une telle idée est énon-
cée par un homme comme Ernest De-
muyter, l'aéronaute belge que les
courses pour la coupe Gordon Bennet
ont rendu célèbre, on ne peut plus
la répéter sans autre. Demuyter
compte, de New-York gagner la "Scan-
dinavie en 80 à 100 heures en s'ar-
rangeant pour évoluer toujours dans
des zones atmosphériques où le vent
lui soit favorable. L'aéronaute belge,
fait construire en Pologne, un ballon
de 10,000 mètres cubes en un. tissu
extra-léger et imperméable. La nacel-
le sera propre à flotter sur l'eau.

Un nouveau Dornier
pour l'Atlantique

On a commencé, à Friedrichshafen,
la construction d'un nouvel hydra-
vion Dornier, le « DO 20 », dont les
dimensions seront à peu près celles
du célèbres «DO X » , mais dont l'uti-
lité économique sera considérable-
ment plus grande, les conditions de
poids mort étant plus favorables. Un
modèle réduit du « Do 20 » a été
présenté à l'exposition aérienne in-
ternationale de Stockholm. Ce qui
frappe tout d'abord, c'est la nouvelle
disposition du mécanisme. Le « DO
X »  ne disposait que de moteurs de
5 à 600 HP, ce qui avait rendu néces-
saire un équipement de 12 moteurs ;
le « Do 20 », par contre, possédera 8
moteurs Diesel de 800 à 1000 HP, qui
seront placés deux par deux dans la
partie avant de l'aile.

Les résultats des essais auxquels a
procédé Dornier en matière de com-
mande indirecte d'une hélice ayant
été encourageants, il a été possible
de faire travailler chaque fois deux
moteurs sur une seule et même hé-
lice, ce qui constitue une solution aé-
rodynamique beaucoup plus avanta-
geuse. Le « DO 20 » atteindrait une
vitesse de croisière de 250 à 300 km.
et son rayon d'action serait de 4 à
5000 km.

La consommation de la viande
en Suisse

On serait tenté de croire qu'au-
jourd'hui notre pays consomme
beaucoup moins de viande qu'autre-
fois. Il n'en est rien. Depuis 1923, la
consommation de viande a augmen-
té constamment en Suisse et elle at-
teint aujourd'hui un niveau bien
supérieur à celui d'avant-guerre, en
dépit de la crise, d'une part, et de
la propagande intense en faveur du
fromage. En 1913, nous avions con-
sommé en Suisse 160,343 tonnes de
viande, soit 42 kilos par tête de po-
pulation. Durant les années 1918 à
1921, la consommation tomba à 25
kilos par personne. En 1934, elle a
atteint le chiffre record de 46 ki-
los et en 1935 45 kilos. Les prix de
la viande ayant été moins élevés en
1935 qu'en 1933, il faut attribuer
cette légère diminution aux effets
de la crise.

Nous avons chez nous une prédi-
lection marquée pour les jambons,
saucissons et autres produits de ce
genre. En effet, la viande de porc
compte pour 42,7 pour cent dans la
consommation totale de viande. Puis
vient la viande de... vache (18 pour
cent), le veau (11,2 pour cent), le
bœuf (9,4 pour cent), la volaille, le
poisson et le gibier de provenance
indigène (4,1 pour cent).

En 1913, la production indigène
couvrait notre consommation de
viande jusqu'à concurrence de 73,1
pour cent. En 1935, ce chiffre a pas-
sé à 94,4 pour cent.

Etat-civil de Fieurier
(2me trimestre 1936)

NAISSANCES
Avril : 2. Jacques - Michel, à Frantz

Allemann ; 4. Robert-Fernand, k Louis-
Auguste Leuba ; 6. Michel-René, k Jus-
tin-René Besson ; 11, André-Robert, k
Charles-André Saucy ; 12. Marls-Sllvlo,
k René Baranzlni ; IB. Serge-Alphonse,
k Henry-Georges-Eugène Gigon ; 21. Ma-
rie-Anne, à Gaston - Charles - William
Felber ; 29. Suzanne-Georgette, k Mau-
rice-Emile Monard.

Mal : 9. Eric-Philippe, k Joseph Dra-
pela ; 16. Roland - Michel, k Werner
Baumann ; 19. Dalsy-Andrée, & Gusta-
ve-Emile Musy ; 21. Simone - Hélène, k
Jean-Auguste Vaucher,

Juin : 7. Florent-Antoine, à Joseph-
Antoine CossaveUa.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Avril : 4. René-Edouard Brandt, Ber-

nois et Yvonne-Marie Duvanel, Neuchà-
teloise; 11. Robert-Maurice Dubied et Jean-
ne-Isabelle Vaucher, les deux Neuchâte-
lois ; 25. Alexandre-Gaston Bovet, Vau-
dois et Louisa Viel, Bernoise.

Mai : 23. Roger-Aramls Zurbuchen,
Bernois et Neuchâtelois et Madelelne-Au-
gustlne Hânny, Bernoise ; 29. Paul-Léon
Sallln, Fribourgeois et Irène-Marie-Anna
Girardin, Bernoise.

Juin : 13. Ami-Constant Jeannet, Neu-
châtelois et Flaure-Luclenne Meroz, Neu-
chàteloise; 13. Paul-Wllly Thiébaud , Neu-
châtelois et Armande-Ernestlne Charrê-
re, Italienne ; 19. Jean-Louis Etienne,
Neuchâtelois et Violette-Henriette Bonny,
Vaudoise et Neuchàteloise ; 24. Pierre-
Ernest Krieg, Bernois et Yvonne-Geor-
gette Yersin, Vaudoise et Neuchàteloise.

DÉCÈS
Avril : 8. Louise-Caroline Jeanneret,

née Borel, née le 11 août 1865 ; 10. Mai-
rie-Adèle Grandjean, née Piaget, -née litre
27 août 1863 ; 30. Emma-Sophie Guyot;
née Grandjean, née le 12 août 1862.

Mal : 1. Jean-Pierre Borel-Jaquet, né
le 4 octobre 1931 ; 6. Martin-Nicolas
Sottas, né le 11 novembre 1843 ; 7. So-
phie-Zlna Jequier , née Paris, née le 10
octobre 1859 ; 13. Johanna-Heldy Arn,
née le 17 février 1916 : 15. Léon-Emile
Annen, né le 80 décembre 1862; 25. Anne-
Marie Grandjean, née le . 26 Juin 1933 ;
27. Emma Grether, née Sandmeler, née
le 6 août 1868 ; 30. Louis Perrinjaquet,
né le 12 mars 1848.

Juin : 2. Marle-Ellsa Thiébaud, née le
21 août 1882 ; 2. Jean-Pierre-René Kauf-
mann, né le 15 mars 1936 ; 6. Bertha
Pressât, née Liniger, née le 4 septembre
1889 ; 6. Marle-Ellse Robert-Charrue, née
Comtesse, née le 12 mars 1853 ; 27. Wll-
ly-André Scheldegger, né le 18 décembre
1916.
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\ Demandai sans engagement liste complète \
1 av. description très détaillée de chaque \
I voiture. — Garage SEGESSEMANN, \
1 - Prébarreau. Neuchâtel, Tel 52.638. I

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 Juin ; Dans son assemblée géné-
rale extraordinaire du 25 avril , la so-
ciété « Fritz Moser S. A. », ayant son
siège k Saint-Aubin, a voté sa dissolution.
Elle ne subsistera plus que pour sa li-
quidation qui sera opérée sous la raison
sociale « Fritz Moser S. A. en liquida-
tion », M. William Louys dEvllard, ex-
pert-comptable k Bienne a été nommé
liquidateur ; U engagera dorénavant la so-
ciété anonyme en liquidation par sa si-
gnature individuelle. Les signatures de
l'administrateur Marguerite Moser, née
Schneider, et du fondé de procuration
Jean Heftl , sont éteintes.

— 8 Juin : La société en commandite
« Stammelbach et Cle », fabrication,
achat et vente de pierres fines pour
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute. La liquidation sera opérée sous
la raison « Stammelbach et Cle en li-
quidation », par l'associé Edouard Stam-
melbach, domicilié k Lausanne.

— 16 Juin : Le chef de la maison Ro-
dolphe Beleler, tonnelier-distillateur, vins
et liqueurs, à Auvernier, est M. Rodolphe
Beleler, k Auvernier.

— 16 juin : MM. Adolphe-Théophile
Bringolf k Neuchâtel et Marcel Weber à
Peseux tous deux sous-dlrecteurs au siè-
ge central de la Banque cantonale neu-
chàteloise. sont autorisés k signer pour
les affaires de la succursale de la Chaux-
de-Ponds, collectivement avec l'une ou
l'autre des personnes déjà inscrites.

— 27 mal : Sous la raison sociale « E-
lectrac S. A. », U est créé avec siège au
Locle une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'un support pour fer
à repasser électrique ou autre, et la fa-
brication de petits appareils marchant k
l'électricité. La société a une durée illi-
mitée. Le capital social est de 1000 fr.,
divisé en cinq actions nominatives et
entièrement libérées. La gestion des affai-
res est confiée k un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres. Est nommé
comme seul membre, M. Robert Cart , in-
dustriel, au Locle, qui engage la société
par sa signature Individuelle.

— 16 Juin : M. Fritz Matthey, fils de
Fritz, au Locle, a été nommé membre
du conseil remplissant les fonctions d'ad-
ministrateur, de l'hôpital du Locle. La
signature de M. Fritz Matthey, père, décé-
dé, est radiée.

— 17 juin : En remplacement de M,
Jean-Victor Degoumols, démissionnaire,
dont la signature est radiée, la société
« Sonex S. A. » à Neuchâtel , a nommé
seul administrateur M. Olivier Dessoulavy,
comptable à Neuchâtel , qui engagera la
société par sa seule signature.

— 17 Juin : Radiation de la signature
de Mlle Alice Zûrcher, décédée, comme
membre du conseil d'administration de la
« Caisse Neuchàteloise de prêt sur gage
S. A.» .

— 18 Juin : En remplacement de M.
Edouard Robert-Tissot, libéré de ses fonc-
tions d'administrateur de la société ano-
nyme « La Pépinière S. A. ». et dont la
signature est radiée, M. Jules Erné, com-
mis, à la Chaux-de-Fonds, a été nommé
par les actionnaires de la dite société.

— 18 Juin : En remplacement de M.
Edouard Robert-Tissot, libéré de ses
fonctions d'administrateur, les actionnai-
res de la société anonyme « S. A. Immeu-
ble rue Fritz Courvoisier 62 » à la Ohaux-
de-Fonds. ont , nommé M. Jules Erné,
commis, au dit' lieu.

— 23 Juin : Sous la raison sociale
« Mmes Elzingre et Pfister », Mme Ma-
deleine Elzingre, née Pfister, épouse d'E-
douard , et Mlle Suzanne-Henriette Pfis-
ter. les deux k la Ohaux-de-Fonds, ont
fondé une société en nom collectif : bon-
netterle, k l'enseigne « Au bon accueil ».

— 19 Juin : En remplacement de M.
Léoncel-Eugène Courvoisier , décédé, M.
Charles Reussner, sculpteur-fondeur, à
Fieurier, a été nommé administrateur-
délégué de la société « Jaques et Cie S.
A. » au dit Heu.

— 20 juin : Il est fondé à Neuchfttel ,
sous la raison sociale « Lastef S. A. » une
société anonyme ayant pour but l'acqui-
sition pour le prix de 6000 fr. puis l'ex-
ploitation du commerce de détail, laiterie,
crémerie, charcuterie et produits alimen-
taires divers, exploité jusqu'à ce Jour
dans les magasins rue Saint-Maurice 13 J
et rue de la Côte 62, par la raison indi-
viduelle « Georges Steffen » à Neuchâ- j
tel. Le capital social est de 5000 fr ., dl-i
visé en dix actions nominatives. La so-|
clété est administrée par un conseil d'ad-
ministration de un ou plusieurs mem- °
bres. H est composé actuellement d'un;
seul membre, M. Louis-Lucien Steffen, à ;
Corceiles, qui représente la société vls-à- J
vis des tiers.

M. Georges Steffen, à Neuchâtel , ayant
vendu à la société anonyme « Lastef S.
A. » le commerce de détail qu'il exploi-
tait au dit lieu, sa raison Individuelle
subsiste pour le commerce de mi-gros
et gros dans la branche fromage, beurre,
œufs et denrées alimentaires en général.

— 22 juin : La société « Marguerite
Vouga S. A. » à Neuchâtel. a changé sa
raison sociale en « Viquor S. A. » et
ajouté à son but social le commerce de
liqueurs et sirops.

— 17 Juin : En remplacement de M.
Charles Magnin, décédé, dont la signa-
ture est radiée, les actionnaires de la
société anonyme « Cure S. A. », à la
Chaux-de-Fonds, ont nommé en qualité
de nouvel administrateur M. Fritz Cua-
nillon, sans profession, à Neuchâtel, le-
quel engage la société par sa signature
Individuelle.

— 22 juin : La raison « Julien Méroz »,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 22 Juin : La raison « Arnold Schu-
macher » fabrication de branches prall-
néea au chocolat , à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— 24 juin : Radiation au registre du
commerce de l'association « Loge maçon-
nique l'Amitié. Orient de la Chaux-de-
Fonds ». au dit Heu.

— 18 Juin : L'administrateur de la
« Charcuterie de la Charrière S. A. », à
la Ohaux-de-Fonds, est Mme Esther Mat-
they-de-1'Endrolt, épouse de Willy, au dit
lieu.

— 23 Juin : Les actionnaires de la so-
ciété anonyme « Les Fabriques de ba-
lanciers réunies », aux Ponts-de-Martel,
ont décidé la réduction du capital-actions
de 2,000,000 fr . à 1,400,000 fr . par amor-
tissement de 30 % sur chaque action.
Ensuite, le capital-actions a été porté à
1,500,000 fr., par émission de 200 actions
nominatives de 500 fr . chacune, entière-
ment libérées. Le capital-actions est à
présent de 1,500,000 fr., divisé en 4000
actions de 350 fr. chacune et 200 actions
de 500 fr . chacune.

-*' 19 juin : La raison « P. Montel, Au
Falson Doré », est radiée ensuite de re-
mise de commerce.
• — 24 Juin : Le chef de la maison
'« Maurice Pahud » à Neuchâtel, fabrica-
tion et vente de bricelets et biscuits,
est M. Maurice Pahud, au dit lieu.

— 24 Juin ; Dans son assemblée géné-
rale -des actionnaires, la société anony-
me « Accessoires et Batteries d'automobi-
les S. A. » a revisé ses statuts. Le siège
de la société est transféré à Neuchâtel.
Le capital-actions de 35,000 fr. est ré-
duit à 3500 fr., par la réduction de cha-
cune des actions nominatives de 1000 fr.
à 100 fr. Les administrateurs MM. Alexan-
dre Dubied et Louis de Pourtalès sont
radiés et leurs signatures sont éteintes.
Est nommé comme membre unique du
conseil , M. Eugène Vuarraz, k Neuchâtel,
qui engage désormais la société par sa
signature.

— 27 Juin : La raison « Hermann Graf »,
café-brasserie-restaurant de la « Boule-
d'Or », à la Chaux-de-Fonds est radiée
ensuite de faillite,

— 26 juin : La « société du Garage
nautique de Neuchâtel » société anonyme
au dit lieu, fait inscrire qu'ensuite de
démission : MM. Paul Savoie-Petltpierre,
président, Albert de Montmollin, secré-
taire et Henry de Bosset, membre du
conseil, ont cessé d'en faire partie. Leurs
signatures sont radiées. Le conseil est
actuellement composé de : président : M.
James-Henri Guinchard ; secrétaire : M.
Jean-Pierre de Bosset ; caissier : M. Paul-
Albert Brauen, tous à Neuchfttel . Mem-
bres : MM. Antoine Jehlé et Eric SJOstedt ,
déjà Inscrits.

M& iu Chalet,.
^̂ * BRÛLURES , PLAIES

\̂2__ C0UM M SOLEIL , PIQÛRES D' INSECTES

Bulletin
à découper

ponr les personn es ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrira à ira abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jonr et jusqu'à

fin septembre ¦ Fr. 3.30
fin décembre . Fr. 7«—
• Le montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 
\

Prénom : _.-.

Adresse : _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan*
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

1, rue du Temple-Nenf

Le conducteur du rouleau
compresseur rafraîchit sa garde-robe
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POUR DAMES FORTES M

Un IA) RfiRF^Î 
en 

*issu lava^e> mousselinette, toile BOB i » 1
^„* 

I1UBEO de soie rayonne) valeur de 8.90 à 15.-, f f m  Q & !"j | B
t '.'¦ J taille 46 à 50 soldées *®Br ¦ 61 ¦̂SSF ¦ (

B Un lot SUPERBES ROBES H

I e n  

crêpe marocain, crêpe mat , Ak IjBB rf|». m rfBfc Ogk JA £89 î
impression fine, pure soie, mo- agr g_m "H |g& « B H li VÊk ¦- *<
dèles amincissan t taille 46 à J»*Ji-.fB JL ZB-18 #ïl ¦ | Ji BB uif
so, soidt-es 4040m ft^B liwa BjgB ;||

Blouse en ^̂  de Ghine 1̂80 BSouss-silef
en piqué _4 75 £nD'WM»« soie rayonne, garnie 

^£ 
IMWW BB gireu b]anc aY6c ĵ |L " **

f J * ] jabot . . . . . . .  soldée 4Bl revers tailleur . .. .  soldé ¦ [?«

iÊ D|0USfi en crêpe mat, soie M gQ g?T JupeS-paBltalOW "W90 1g , U,UMW rayonne, garnie JUfa ~ 
en lainage gris et beige, fer- Ê3 MM

tÊm nœud et motif . . . .  soldée ¦ meture éclair . . . .  soldées U WWÊ

IU n  
lot manteaux de pluie S^-'SSfî H9® . S9® 1forme «raglan », se fait en beige et marine . . . .  soldé ^HB? €lft ^P' p *

m Encore un lot de superbes Manteaux pour dames, façon sport S
1 ¦_ entier, doublés soie rayonne, se #Bk^k £$& SBB _#&4_A __4H _0fe EA '
m fait en gris, beige, ainsi qu'en jflf »TB ffiW "SS IH B! ^fi raif lj ïl «
|g| marine, valeur de 29.- à 69.- ^Iffi% ¦ JL M ¦ 

^ftjl ¦ HKll s' : î
I soldé ^__rw'H ^IWB ÉWB fflW F

H tf f̂e "̂̂  O / Dl=- RABAIS 
sur tous nos man- IB

I

Ŝâ%3 / O  teaux modèles, noir  et marine |||

Nous conseillons à notre honorable clientèle de bien vouloir prof iter de ces
of f res  exceptionnelles | î

g La Nouueuuté S» A. g

GRANDE BAISSE
Sl/ft LES TRAVA UX

p our amateurs

Développement gn
jusqu'au format 6 x 9  compris B^^ ^^

Copie . <ie |
jusqu'au format 6 x 9  compris ¦ 1̂ #

il CHA CUN SON MÉTIER
Le spécialiste vous évite les insuccès

Association des négociants d'articles pho-
tographiques de Neuchâtel et environs 3
MM. M. Corbellari, M. Luther, Photo E. Sauser,
W. Gloor, Photo O. Brun, Photo Attinger, Améri-

cain-Photo, Photo Huguenin, Boudry

& >̂

$ Dernier délai pour les |
I Changements d'adresses f
 ̂

MAI. les abonnés sont priés de nous aviser A

± la veille jusqu'à 16 heures ±w v
 ̂

pour le 
lendemain , de tout changement à ^.

j ±  apporter à la distribution de leur j ournal, y
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. V

? (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi ^
 ̂ à 9 heures.) ^>JL X? Vu ie grand nombre de changements, il <ff
 ̂ n'est pas possible de prendre note des dates 

^<|> de retour , de sorte que MM. les abonnés >L
À voudront bien nous aviser à temps de leur 

^_X rentrée.
Y ^A La finance prévue pour tout changement Jk

^ 
est de 

X
# 50 centimes par mois d'absence <$
X II ne sera tenu compte que des demandes V
X de changement indiquant
W <^
 ̂ l'ancienne et la nouvelle adresse X

T 
__ 

V

X et accompagnées de la finance prévue. %..

t 

ADMINISTRATION de la Sk
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Xo Z»??????????? ?»?????

Co t̂nmeis j / Ê Stf
'

de baîn Ë
BARBEY & C- HW
merciers \ û, M
Rue du Seyon \| m

i#.PUM Aï SE Si
^^S> totalement 

ex- 
UESMfl.MI Hlî Nouveau H

^gR l terminées par le wBnlllU"BI.UW procédé. B
J^5y I Après la désinfection , les punaises jonchent le gS__» 0** sol de leurs cadavres! Un bloc par chambre. — H

Prix : Pr. 4.—, avec mode d'emploi. Toutes dro- ¦
guéries et envol par le Laboratoire Vennlnol, jg
Genève 6. AS6124Q ¦

B

| Jj lIgABifll irCt Jh\

S ^̂ ?««aî»STAt %
i ^̂  MEBJC49ATEI.

Pour la Fêle de la Jeunesse
Voyez nos 

^̂  mjs=r̂ j è i.
Soldes d'été J Ë̂Êê
4.80 5.80 ^̂ ^̂ ^^6.80 7.30 ISm^

L'HOÎEL-PLAN I
la grande organisation au service du tourisme H
suisse, due à l'initiative de M. G. DUTTWEILER |i

vous offre des É||

VACANCES INDBVIDUELLES I
ET EN FAMILLE |

à des prix plus bas que tous ceux accordés sÉ
jusqu'ici pour des voyages collectifs P|

7 jours «tout compris» |i
Voyage aller et retour, hôtel-logement et pen- Éf|
sion, pourboires, taxe de séjour, transport des ||i
bagages, abonnement général des chemins de |||
fer de montagne et des compagnies de navi- W§

gation, plages, casino, ciné, etc. |||
Au départ de Neuchâte! §*̂ |

Montrenx-Vevey et environs, depuis Fr. 71.50 || I
Oberland bernois . . . .  » » 78.— US
Lac des Quatre-Cantons . . » » 76.30 |Êi
Lugano-Locarno et environs » » 85.— P§

7 jours de sports d'été fl
à Villars-Chesières, Château-d'Oex, i§?j

Diablerets, Montana , etc. j Sjjj
au départ de Neuchâtel . . depuis Fr. 70.50 yj§

7 jours de haute montagne I
Vallée du Trient, Oberland bernois, etc. |||

au départ de Neuchâtel . . depuis Fr. 65.— B

21 jours à Lavey-les-Bains m
cure complète de bains sulfureux, etc. fp

au départ de Neuchâtel . . depuis Fr. 239.— gS*
En voyageant avec un arrangement « Hôtel- |;É
Plan > vous participez à uue entreprise qui se |r3
passe de subventions fédérales et n'en appelle $M

qu'à votre sens de la solidarité fiy

RÉSULTATS EN 1935 : |p
462,000 nuitées — 7 millions de francs fpaux hôtels affiliés au tourisme suisse fcj

En 1936, 11 faut doubler ces chiffres! 
^

Pour tous renseignements s'adresser au |p

SYNDICAT D'ACTION HÔTELIÈRE 16, rue du Mont-Blanc, Genève j§|
et à l'agence Ë|

F. PACHE, Feuille d'avis de Heuchâtel H

BAA
jgpgia L' armoire frigorifique

ti 11 «L fa! ujsfisl *~ a plus P e r f e c t i o n n é e

*W W î m B 120 litres Fr. 680.- Voyez DOS modèles

Office ESectrotechnique S. A.
Rue de l'HôpHal 18, Neuchâtel 

RVIUEGIATUREPJ

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

| Vacances dans l'Emmenthal ÏSSEft&r&S S
1 Im weissen Rossli ZA& IWIL S
*' (ligne Berne-LaBgnau). Soleil, tranquillité, sana poua- S
B Bière, jolies promenades. Cuisine de ler ordre. Prix 6 fr., g
«21 4 repas par jour. Prospectus par Famille KUnzl, tél. 4. |

î Eli GRISONS I
M les 14, 15, 16 et 17 juillet (trois jours et demi) |j

g L'Oberalp - Le Julier - Saint-Moritz - K
¦ La Fluela - Davos, etc. g
| Prix : Fr. 90,- avec entretien !

S S'inscrire sans tarder au É)

| Garage SCHWEIKGRUSER, Les Geneveys-sur-Coffrane 5
i Téléphone 15 m

S HU DDCDr  ̂
de la Couronne «

 ̂ Il Sl if ll I 
'
M *  Noces l.

»! M H Bill § llli Dîners pour familles S
m IIIIBIUUBIU et sociétés
! B__ B________________________5_____________B Téléphone 28 S

[ HOTEL DES BAINS D'HENNIEZ j
| Henniez cvaud) |
2 Etablissement de cure et de repos. Situation Ë

I idéale au milieu de grandes forêts. Bains. Massages, H
*| Diathermie. Hydrothérapie sous contrôle médical. H
n Pension : Fr. 7.— à 8.— par jour. s
¦ Demandez prospectus. Direction : E.-H. Muller. ^

S \cAMûEHlRONDEiLEuji U" magnifique S
* ẐSJVeuchâfel 'Jr voyage ¦
* ^̂ ÊÈ Ẑà^̂  

accompagné ¦
| ^̂ ssgtgjg ^̂  de 2 jours |
g en autocar limousine de grand confort g
| Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1936 j
m L'OBERLAND - COL DU BRUNIG - LAC S¦ DES QUATRE-CANTONS - L'AXENSTRASSE - ¦
5 COL DU KLAUSEN - CLARIS - NAEFELS - U
3 LAC DE ZURICH - PFÂFFIKON - JCIMSIE- ¦
5 DELN - ARTH - GOLDAU - KUSSNACHT - g
H LUCERNE - L'ENTLEBUCH - BERNE J.J
g Départ : Samedi à 7 heures |<
a Prix : Fr. 52.50, tout compris m
« Programmes détaillées, renseignements et Inscriptions à la J5;
g Librairie Dubois Garage Hirondelle t: g
ta Tél. 62.840 Tél. 63.190 (S
B ¦
¦¦¦¦BBaBBHBBBHBBiBBBBaaaBaBBBBBBBBBaBBH



C'est p ar millions
que se chiffr ent
en Haute-Savoie

les dégâts causés
p ar la temp ête

CHAMBÉRY, 9 (Havas). — C'est
par millions que se chiffrent les dé-
gâts causés par les orages de la
nuit dernière en Savoie et en Haute-
Savoie.

La foudre est tombée en de nom-
breux endroits , brûlant plusieurs
fermes ; des trombes d'eau ont cou-
pé des routes , anéanti des récoltes ,
inondé des maisons , emporté des
ponts . Les bas quartiers de la ban-
lieue de Chambéry ont été inondés
par les eaux qui atteignirent en cer-
tains endroits une hauteur de 60
centimètres.

Dans la Haute-Savoie , des proprié-
tés, de nombreux champs ont été re-
couverts par le limon amené par les
eaux ; des maison s, sapées par les
rivières grossies, menacent de s'ef-
fondrer , obligeant les. habitants à les
abandonner en toute hâte. De nom-
breuses personnes ont été commo-
tionnées par la foudre , une des vic-
times, notamment , qui paraissait
morte, fut ranimée par un médecin
après de multiples piqûres.

La vague de chaleur
meurtrière continue

à déferler sur New-York

Dernière minute

NEW-YORK, 10 (Havas). —
%& vague de chaleur qui sé-
vit aux Etats-Unis a déjà
transformé la fertile région
agricole du centre ouest en
une immensité aride, grillée
par le soleil, causant la mort
de 215 personnes. La vague
a atteint la côte avec la mê-
me intensité.

A New-York, le thermomè-
tre a atteint, jeudi, 39,5 de-
grés centigrades à l'ombre,
ce Qui est le record pour cet-
te date. On compte trois
morts et trente cas d'insola-
tion. Dc nombreux bureaux
ont dû renvoyer leurs em-
ployés chez eux tant la cha-
leur était suffocante. La
pluie est tombée au cours de
la soirée, mais seulement
pendant quelques minutes
et,, selon le bureau de météo-
rologie, la vague n'est pas
terminée.

L'exode des citadins vers
les campagnes continue ct
les immenses plages entou-
rant New-York sont déjà
bondées.

Quand la folie
dn tatouage s'empare

des Australiennes
(Suite de la première page)

Une ravissante brune
La cliente, une ravissante brune

de 20 ans, était tellement enchantée
du résultat qu'elle voulut se faire
traiter également les joues , ce qui
nécessita une séance d'une heure de
travail très délicat.

M. Furness demanda à sa cliente
de se maquiller. Lorsqu'elle fut par-
faitement satisfaite du résultat et
se fut examinée à la lumière du jour
et à la lumière artificielle , l'artiste
prit un chiffon et lui essuya un côté
de la figure. Ensuite, il anesthésia la
partie démaquillée, puis il fit une
petite tache de couleur . Lentement ,
cette petite tache s'élargit , cependant
que M. Furness comparait conti-
nuellement son travail à l'orig inal ,
c'est-à-dire au maquillage de l'autre
joue. Ce travail étant terminé , il ré-
péta le processus sur l'autre joue ,
en - prenant pour modèle, cette fois-
ci, le côté déjà terminé .

En terminant l'opération , il de-
manda à la jeune femme si elle
n 'avait pas ressenti de douleur .

— Non , répondit-elle en riant ,
seulement une série de petits chocs
sur la joue.

Ce traitement coûte 3 livres ster-
ling (45 francs).

D'autres cas
—¦ Il y a quelques années, nous

dit M. Furness, un docteur m'en-
voya un enfant  qui était sujet à des
crises nerveuses. Je lui tatouai un
petit papillon en bleu-noir sur l'é-
paude et j' appris par la suite que ses
crises avaient cessé.

Un cas analogue arriva à un ca-
pitaine qui après chaque voyage se
faisait faire un tatouage. Cet hom-
me souffrait de douleurs autour des
épaules. Il prétendait qu 'après le
tatouage ces douleurs disparais-
saient.

Un marin qui souffre de crampes
dans les épaules au point de ne pas
pouvoir lever les bras est un au-
tre client régulier de Billv Furness.
Après le tatouage d'un dessin bleu-
roi sur la peau du marin les dou-
leurs de celui-ci disparaissent mys-
térieusement.

Mais il v a un inconvénient que
devront subir les belles clientes de
M. Furness. Lorsqu'elles seront ma-
lades elles trouveront peu de sym-
pathie auprès de leurs amis , car
elles paraîtront toujours avec des
couleurs éclatantes.

LES EXPLOITS DE BANDITS
SE POURSUI VEN T EN ETHIOPIE

ROME, 10 (Stefani). — Le matin
du 6 juille t dernier , des bandes de
brigands ont coupé la voie ferrée
et les lignes télégraphiques entre
Akadi et Moggio, sur la ligne Dji-
bouti - Addis-Abeba , en vue de pil-
ler deux trains chargés de vivres.

Des détachements italiens accou-
rus de plusieurs points empêchèrent
les brigands de réaliser leurs des-
seins et leur infligèrent de lourdes
pertes après un combat qui dura tou-
te la nuit. Les brigands durent pren-
dre la fuite . Les troupes de génie
ont rapidement rétabli la ligne.
Cent mille soldats italiens¦ trouveront du travail

en Ethiopie
ROME,' 9. — D'après les journaux ,

100,000 soldats italiens trouveront
du travail en Ethiopie.

Le commandement militaire de
l'Afrique orientale a décidé , en ef-
fet , que les militaires encore en ser-
vice qui trouveront une occupa-
tion , jouiront d'un congé extra-
ordinaire immédiat. Le décret est
une conséquence des récentes dis-
positions d'après lesquelles les com-
battants italiens en Afrique orien-
tale ont la priorité pour les emplois
et jouissent des plus grandes faci-
lités pour tout ce qui a trait aux
professions.

Des «irréguliers »
ont tenté de faire

sauter la ligne
d'Addis-Abeba

De graves inondations
au Japon

TOKIO, 9 (D. N. B.). — Le mau-
vais temps et les inondations ont
fait trois victimes dans le district
de Kagochima, dans l'île Kiouchou.
Quatre maisons se sont effondrées
et 5280 autres habitations ont été
inondées . Les dégâts causés aux cul-
tures sont évalués à six millions de
yens.

Le district de Nagasaki a été éga-
lement ravagé par le mauvais temps.
On signale un mort et deux blessés.
Cinq cents maisons sont inondées.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

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

Banque Nationale -.- » 2 Va )93' 70'— d
Crédit Suisse. . . 366.— d|C. Neu. 3 Va 1881 —.—
Crédit Foncier N. 400.— o> » 4 °/o 189Ï —.—
Soc. da Banque S. 353.— d» » 4V«1931 »•— "la Neuchàteloise 390.— o!» » 4% 1931 — •—
Câb. el. Cortaillod2500.— d* » 3 «/< 193J 54.— d
Ed. Dubied S C- 150.- d ?••«•¦F- .?' ° |g «>.- O
Ciment Portland . —.— Loclo 3 »/» 1S08 —.—
Tram. Neuch. ord. 350.- o * î.ff lffi *£.— o

„ „ „rlv » 4V« 1930 45.— o
Neuch-Chaumeni C- i»* *V£ £*~ dlm. Sando: Trav. 180.- o *jM«*'*• J ' ,£3.- d
Salle d. Concerts Créd.Fonc. N.6»/e 100.25 d
Klaus. , . . 250*— o s- Dubied 5 1/> 0/c 93.50 o
Etabl. Perrenoud. 340 — o clm' p-1928 5°"' 100.50 d

nui Murants rramw.4°/o1903 90.— dOBLIGATIONS |̂ aus 4 1/a 1931 90 _ Q
E.Neu. 3 V» 1902 60.— d Et. per. 1930 4Vi —.—» 4°/o 1907 55.— dSuch. !»/• 1913 —.—

|> 4 Vf 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 9 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4V» % Féd. 1927 ____.
Crédit Suisse. . .  369.— 3% Rente suisse _ ._
Soc. de Banque S. 355.— 3 °/» Dl',éré • ¦ ¦ 82.60 m
Gén. él. Genève B. — .— 3 Vi Ch. féd. A. K. 86 50
Franco-Suis. élec. — .— 4 % Féd. 1930 . _ _
Am.Eur. sec. priv. 324.50 Chem. Fco-Sulsse 460.— d
Motor Colombus . 151.50 3 % Jougne-Eclé. 400.—
Hispano Amer. L 205.— 3 Vi % Jura Sim. 82.10
Ital.-Argent. élec. 129.50 3 °/o Gen. à Igts 106.50
Royal Dutch . , . 544.— 4% Genev. 1899 _.__
Indus, genev. ga) 320.— 3 °/o Frib. 1903 422.—
Gaz Marseille . . 177.50 m 7 ?/» Belge. . . . _._
Eaux lyon. capit. 216.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln. 550 — 5% Bollvia Ray. 151.—
Totis charbonna . 152.50 m Danube Save . . . 33 .75
Tritall 8.25 5% Ch.Franc. 34 965.— d
Nestlé 831.— 7%Ch. t. Maroc 996.—
Caoutchouc S.fin. 20.60 6 % Par.-Orléans —'—
Mlumet. suéd. B 14.25 6 "la Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 202.50 m
Hispano bons 6 °/c 225.—
1 Vs Totis c hon. —.—

Banque de Hollande
Le bilan hebdomadaire au 6 juillet

accuse une réserve-or de 611 millions
(augmentation de 17 millions sur la se-
maine précédente).

Etain
Le comité international augmente de

15 % le contingent de production du tri-
mestre en cours poux la Malaisie, les
Indes orientales néerlandaises et la Ni-
geria. Cette augmentation provient de
l'abandon par la Bolivie de ses droits à
une partie de son contingent d'exporta-
tion. Au 21 mai , cette insuffisance d'ex-
portation de minerai d'étain, de la part
de la Bolivie, s'élevait à. près de 11
mille tonnes.

.Banque nationale suisse
Selon la situation au 7 Juillet 1936,

l'encaisse-or accuse de nouveau une aug-
mentation de 6 millions et se monte à.
.1413,2 millions. Les devises-or ont dimi-
nué de 0,9 million et eont à 3,2 mil-
lions. Les autres postes de l'actif reflè-
tent la détente habituelle qui suit la .fin
du semestre.

Le portefeuille effets suisses, par sui-
te du remboursement de 6,9 mlUions de
rescrlptions, s'est réduit à 94,1 mUlions.
Les effets sont ainsi sans changement k
16,6 millions tandis que les rescrlptions
ont diminué à 77,5 millions. Les avan-
ces sur nantissement accusent un re-
cul de 13,6 millions et les effets de la
Caisse de prêts de 4,5 millions. Les pre-
miers se montent à 74;9 millions et les
seconds à 55,2 millions.

Les rentrées de billets ont atteint 30,8
millions, chiffre de quelques millions In-
férieur à la moyenne de la semaine cor-
respondante des trois dernières années.
Les billets en circulation se montentyà
1270,2 millions. On relève encore \$l&''
augmentation des autres engagement̂ Èrrï
vue de 16,6 millions qui sont ainsi pas-'
ses à 346 ,2 millions. ' .ï f-'

Le 7 juillet 1936, les billets en clrou-v
lation et les autres engagements k vue
étaient couverts à raison de 87,62 % par
l'or et les devlses-or.

Société financière italo-suisse
Le dividende annoncé de 13 fr . brut

par action, afférent k l'exercice 1934-1935
et voté par l'assemblée générale du 19
décembre 1935, sera payé prochainement
aux actionnaires privilégiés.

Société des charbonnages Xotis
La production charbonnière s'est éle-

vée, en 1935, à 18,497,663 q. m. contre
16,983,963 en 1934. L'accroissement de
l'extraction ne se reflète pas entière-
ment dans le compte de profits et per-
tes, de nouveaux sacrifices ayant dû
être consentis sur les prix.
Le retour aux succédanés cn Allemagne

L'office de contrôle compétent vient de
décréter que la production de purs fi-
lés et tissus de jute est interdite à dater
du 15 Juillet pour des livraisons à faire
k l'intérieur du pays. Une dérogation
sera admise dans certains cas, comme
par exemple les tissus de linoléum. C'est
le papier , le chanvre et le lin qui ser-
viront de produits de base à mélanger
avec le Jute. Pour certains filés, il devra
être utilisé selon la décision de l'office
jusqu'à 60 pour cent de papier.

Emprunts soviétiques
La conversion en est ordonnée pour

les emprunts intérieurs : on réduit à
4 % ce qui portait intérêt à 8 et 10 "/_
(aux Caisses d'épargne, on avait déjà
réduit le taux de 8 à 3 %). Enfin, on
ouvre la souscription à l'emprunt de
4me année du deuxième pian quinquen-
nal ; ce sera un emprunt de 20 ans à
4%.

Bourse t Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 Juil. 9 juil.
Banq. Commerciale Bâle 57 55 d
Dn. de Banques Suisses . 168 d 170
Société de Banque Suisse 353 '353
Crédit Suisse 370 368
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr élect. . 384 385
Crédit Foncier Suisse ... 160 <4
Motor Columbus 152 154
Sté Suisse lndust Elect. 314 315
Sté gén. indust Elect. '.. 270 271 d
1. G. chemlsche Untern. 445 446 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 29 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1740
Bally S. A. 925 935
Brown Boveri & Co S. A. 95 d 95 d
Usines de la Lonza 72 _% 72
Nestlé 830 828
Entreprises Sulzer -340 ¦ 835 d
Sté Industrie Chlm Bàle 3970 3981
Stô ind. Schappe Bâle .. 370 j 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 $800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 550 d f 560
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus 8. A Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2700 o 2700 o
Câblerles Cossonay 1650 1640
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 23 d 23 d
A. E. G 10% ioy„
Llcht & Kraft 134 d 134" d
Gesfurel 40 '/, d 40^ d
Hispano Americana Elec. 105Ô- 1050
Italo-Argentina Electric. 129 129W
Sidro priorité 44 44 d
Sevlllana de Electrlcldad 121 d 120 d
Allumettes Suédoises B . 14% 1414
Separator 89 89
Royal Dutch 543 d 540
Amer. Enrop Secur. ord. 40 40 %

Les dispositions de la convention
de Lausanne abrogées

MONTREUX, 10. — La conféren-
ce a achevé jeudi l'examen en pre-
mière lecture du projet de conven-
tion . L'article 24, en particulier,
par lequel le traité de Lausanne est
abrogé et par lequel la Turquie re-
couvre sa pleine souveraineté sur les
Détroits et qui autorise enfin la Tur-
quie à fortifier les Détroits, a été
approuvé.

M. Titulesco quitte
brusquement Montreux

MONTREUX, 9. — M. Titulesco,
ministre roumain des affaires étran-
gères, a quitté subitement Montreux
pour Bucarest. Le motif de ce dé-
part serait, dit-on de source offi-
cieuse que le ministre voudrait ihr,
former le gouvernement roumain df,
l'état des délibérations de la con£é-
rence de Montreux.

On assure, d'autre part , dans les
milieux de la conférence, qu'une
crise ministérielle aurait éclaté à
Bucarest et que cette crise exige la
présence dans la capitale roumaine
du ministre des affaires étrangères.
M. Titulesco aurait déclaré avant
de quit ter  Montreux qu'il sera de
retour dans cette ville jeudi pro-
chain , afin de signer personnelle-
ment la convention des Détroits.

En premier examen
les exigences turques
admises à Montreux

L'ingénieur qui construisit
l'«Arc en ciel» intente une
action au général Denain

PARIS, 9 (Havas). — M. René
Couzinet , ingénieur constructeur d'a-
vions, et notamment de 1' « Arc en
ciel », a assigné en deux millions de
dommages-intérêts par provision de-
vant la première Chambre du tri-
bunal civil de la Seine le ministère
de l'air et le général Denain per-
sonnellement.

M. Couzinet se plaint qu'ayant re-
çu une commande du général De-
nain , alors ministre de l'air, de
trois avions du genre «Arc en ciel»,
cette commande ait été ensuite an-
nulée, alors qu 'il avait commencé la
construction des trois appareils.

Par lettre personnelle adressée à
M. Couzinet , le général Denain au-
rait donné sa garantie ministérielle.

Le ministère public soutient que
le litige porté devant le tribunal ci-
vil n'est point du domaine judiciai-
re, mais du domaine administratif
et appartient , par conséquent , à la
compétence du consei l d'Etat.

UN VIF INCIDENT
PARLEMENTAIRE EN BELGIQUE

BRUXELLES, 10 (Havas). — Hier
devait avoir lieu , à la Chambre , la
discussion de l'interpellation d'un
député rexiste, M. Sindic, sur les
« scandales politico-financiers » et
sur ceux que M. Léon Degrelle, chef
du mouvement , appelle les «pourris».

M. Sindic ayant été empêch é de
venir pour une raison majeure , l'in-
terpellation tombe et le député devra
s'inscrire à la suite des autres déjà
posées, s'il veut en présenter une
nouvelle.

On croit , dans certains cercles po-
litiques, que cet incident peut por-
ter préjudice à la popularité du
mouvement rexiste.
JLe président de la Chambre
a guillotiné l'interpellation
BRUXELLES, 10 (Havas). — Le

cas du député rexiste qui, devant in-
terpeller le gouvernement, est arri-
vé à la Chambre trop tardivement
pour prendre la parole et a obligé
l'assemblée à lever la séance, con-
tinue à provoquer une grande agi-
tation.

Il ressort des explications des au-
tres députés rexistes que M. Sindic
est arrivé en retard simplement par-
ce qu'il avait cru que certaines pro-
positions figurant en tête de l'ordre
du jour prendraient un temps plus
considérable.

« La Nation Belge » déclare à ce
sujet :

« Le président a guillotiné l'inter-
pellation rexiste. Celle-ci a été rayée
de l'ordre du jour parce que l'ora-
teur rexiste est arrivé quatre minu-
tes trop tard. »

Mais les rexistes
vont manœuvrer au Sénat
BRUXELLES, 10 (Havas). — Au

cours de la séance de jeudi après-
midi du Sénat, le comte de Grun-
ne, rexiste, a demandé à pouvoir
interpeller d'urgence le gouverne-
ment sur le même objet qui figurait
à l'ordre du jour de la Chambre et
qui fut rayé parce que M. Sindic
n'était pas présent à l'ouverture de
la séance.

L'assemblée s'est déclarée prête à
entendre cette interpellation immé-
diatement. ¦ 

L'interpellation
d'un député rexiste
sur les « pourris »

n a pas lieu...

Une collaboration est -elle
possible avec les syndicats
de la Russie soviétique ?

Au congrès syndical
international à Londres

LONDRES, 10 (Havas) . — Le
congrès syndical international, qui
tien t ses assises à Londres , a pour-
suivi ses travaux jeudi matin. La dé-
libération a porté sur la proposi-
tion faite par la délégation norvé-
gienne tendant à ce que la fédéra-
tion syndicale internationale entre
en négociations avec le centre syn-
dical de l'Union des soviets et avec
les Union s travaillistes de l'Inter-
nationale rouge. Cette suggestion a
fait l'objet de longues discussions
de la part des délégués.

Prenant la parole, M. Jouhaux, se-
crétaire général de la C. G. T. fran-
çaise, a dit notamment :

« Si la paix est indivisible, l'unité
syndicale internationale doit être
réalisée le plus tôt possible. Le
mouvement syndical international
doit peser sur la S. d. N. de toute
sa force. Nous ne devons rejeter au-
cune des forces qui voudron t ap-
puyer notre lutte contre le fascisme
et contre la guerre. »

Le roi Boris de Bulgarie
se rend en Italie

SOFIA, 9. — Le roi Boris, accom-
pagn é d'une petite suite, est parti
jeudi pour l'Italie où il sera , pen-
dant quelques jours, l'hôte de la fa-
mille royale. Le roi voyage inco-
gnito.

Miai«i 

SANTANDJER, 10 (Havas). — Le
chalutier « Joven Republica » a cou-
lé. Onze hommes de l'équipage se
sont noy és. Seul le cap itaine a été
sauvé.

Une flottille de onze chalutiers
avait quitté le port de Santander ,
mardi soir, pour pêcher à 40 milles
au large. Elle a été surprise par une
violente tempête. Le « Joven » a été
retourné par une lame gigantesque
et a coulé. Seul le capitaine , qui
avait réussi à se maintenir à la sur-
face, a été recueilli par un cargo.

On est sans nouvelles, d'autre
part , de huit autres chalutiers de la
flottille. On espère qu'ils auront pu
gagner un abri sur la côte.

¦ 

Un chalutier
coule sur la côte
d'Esp agne avec
onze hommes

de son équip age

Il y a eu une vingtaine
de cas d'insolation

L'affaire des recrues lucernoises

Mais tous les malades
semblent hors de danger

LUCERNE, 9. — Nous avons an-
noncé que des incidents s'étaient
produits dans un groupe de récrues
qui revenaient de Sempach après
avoir assisté aux fêtes de commé-
moration. Un lieutenant et une re-
crue sont morts de congestion.

On apprit par la suite que d'au-
tres soldats ont souffert d'insolation
et que plusieurs d'entre eux sont
en traitement à l'hôpital de Lucer-
ne.

Un communiqué officiel, venant de
Berne, ajoute à ce sujet :

Il s'agit en tout de 21 cas, dont
deux eurent une issue mortelle. Pour
les autres cas, dix d'entre eux sont
assez sérieux. Les malades sont
pourtant en voie de guérison . Quant
au reste, il ne s'agit que de cas bé-
nins qui sont soignés à l'infirmerie.
On peut s'attendre , d'ailleurs, à ce
que tous les malades quittent celle-
ci très prochainement. Les infor-
mations selon lesquelles dix-neuf
soldats seraient en danger de mort
sont absolument fausses.

Communiqués
Course combinée

bateau ct chemin de fer
Neuchatcl-Sainte-Croix

A la, demande de nombreuses person-
nes, . une course bateau-salon de Neu-
châtel à Yverdon et de là par chemin de
fer à Sainte-Croix est organisée pour
dimanche 12 Juillet. Rien de plus, agréa* .
ble et de reposant que cette 'excvr&lohV
Le trajet sur le lac s'effectue avant la
grande chaleur de la Journée et la mon-
tée le long du Jura a lieu à un mo-
ment où la vue sur le Plateau et les
Alpes est de toute beauté.

Les frais ombrages du Mont-de-
Baulmes ou des Rasses offrent aux pro-
meneurs des endroits rêvés pour le pi-
que-nique et la sieste.
Fête de la Mi-été â Chaumont

Comme chaque année, la Musique mi-
litaire de Neuchfttel a organisé la tradi-
tionnelle fête de la mi-été à Chaumont
pour le dimanche 12 Juillet . Deux grands
concerts seront donnés, l'un le matin et
le second l'après-mldl aux abords du
Petit-Hôtel.

Des Jeux et des divertissements divers
sont, dès à présent, mis au point avec un
soin tout particulier , afin que chacun
remporte un beau souvenir de cette fête,
qui se déroulera dans un des plus mer-
veilleux sites de notre Jura.

Souhaitons à la Musique militaire,
dont le dévouement est Inlassable, un
beau fixe et immuable — hélas pas tou-
jours dans les traditions !

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15. 2me séance

de clôture du Conservatoire.
CINÉMAS

Caméo : Les mystères de Paris.
Chez Bernard : Le crime du grand hôtel.
Apollo : La fugue de Mariette.
Palace : Rose.
Théâtre : Le retour de Rafles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

COURS DES CHANGES
du 9 juillet 1936, à 17 h.

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

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

» Registermk —.— 77.—
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ... 207.80 208.—
Prague 12.60 12.75
Stockholm . 78.90 79.20
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Un drame d'amour . s'est déroulé
mercredi soir , à Berne.

Un jeune homme a tué à coups
de revolver, dans un jardin , près
de son domicile , son amie âgée de
22 ans, puis a tenté de se suicider.

Il a été conduit à l'hôpital dans
un état très grave et l'on doute qu'il
puisse se rétablir.

Dans la ville fédérale,
un jeune homme tue son amie

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant sur la levée
des sanctions contre l'Italie :

Le Conseil fédéral, vu la proposition
du comité de coordination du 6 Juillet
1936, constitué en vue de l'application
de l'article 16 du pacte de la S. d. N.,
décide :

A partir du 14 juillet 1936, à minuit,
les trois arrêtés du ConseU fédéral sui-
vants sont abrogés :

1. L'arrêté du 28 octobre 1935 concer-
nant l'exportation, la réexportation et le
transit d'armes, de munitions et de ma-
tériel de guerre en Abysslnle et en Ita-
lie.

2. L'arrêté du 12 novembre 1935 sur les
mesures financières à prendre contre l'I-
talie en application de l'article 16 du
pacte de la S. d. N.

3. L'arrêté du 12 novembre 1935 sur
les mesures économiques à prendre k
l'égard de l'Italie en application de l'ar-
ticle 16 du pacte de la S. d. N.

Le Conseil fédéral
a pris son arrêté concernant
l'abrogation des sanctions

BERNE, 9. — La régie fédérale
des alcools a découvert à Granges,
à la fin de juin , une distillerie clan-
destine , qui produisait de l'alcool
avec du sucre.

JLe distillateur a été arrêté et son
installation saisie. Des quantités
d'alcool et de sucre ont été égale-
ment séquestrées. Une partie de
l'alcool était vendue . Les clients et
les noms d'un certain nombre de
firmes qui devaient recevoir le pro-
duit ont été identifiés.

Distillerie clandestine
découverte à Granges

La Chine aux Japonais

PÉKIN, 10 (D. N. B.). — Depuis
deux jours, Pékin est le centre des
manoeuvres des garnisons jap onai-
ses.

Les chars d'assaut lourds et lé-
gers y jouent le rôle principal, et
leur emploi agit comme une sorte
de provocation sur les troupes chi-
noises locales, qui ne possèdent ni
tanks, ni avions. Ces chars d'assaut
défoncent les rues de la ville et pa-
ralysent la circulation.

Pékin est devenue
le centre d'action

des forces nippones

Les progrès dn parti
populaire français

fondé par M. Doriot
Une grande réunion a eu lieu

salle Wagram à Paris
PARIS, 10 (Havas). — L'assem-

blée parisienne du parti populaire
français a eu lieu, jeudi soir, à la
salle Wagram, sous la présidence de
M. Doriot , député-maire de Saint-
Denis.

Des orateurs ont exposé l'action
du parti : lutter contre l'instaura-
tion du régime bolcheviste en Fran-
ce, contre les formules doctrinales
du communisme et contre l'influen-
ce étrangère, quelle qu'elle soit , en
France.

A l'issue de cette manifestation ,
un ordre du jour a été voté disant
notamment que 12,000 Parisiens ad-
hérents ou sympathisants du parti
populaire français s'engagent à
maintenir la lutte de toutes leurs
forces conlre les conservateurs so-
ciaux et contre les agents de l'In-
ternationale des soviets.

ZURICH, 9. — Donnant suite à
une suggestion tendant , à rendre
plus sévères les conditions de natu-
ralisation des étrangers nés en de-
hors- de Suisse, la municipalité pré-
sente de nouvelles directives com-
portant une augmentation de la du-
rée de séjour dans le pays avant
qu'il soit possible de demander la
naturalisation . Cette durée est. fixée
de 12 à. 15 ans . et. à .18 ans pour les
Israélites venant d'Orient. Par con-
tre, la taxe pour les étrangers nés
en Suisse et n'ayant pas 25 ans ré-
volus serait réduite à 100 fr. au
maximum.

Zurich prend des mesures
' contre l'envahissement

étranger

Les combattants et ou-
vriers italiens qui pri-
rent part à la campagne
d'Abgssinie recevront
cette médaille en bron-
ze dont l'avers (à gau-
che) porte l' e f f i g i e  du
roi d'Italie , empereur
d'Abgssinie et le re-
vers (à droite) :
un « amba » abi/ssin ,
l' emblème du fascio
et l'inscription: «Beau-
coup d' ennemis, beau-
coup d'honneur. Mus-
solini. »

Pour les
combattants

d'Afrique
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LQ fortune; .avance à pas de géant
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La fortune entrera-t-elfe cher vous f
Pendant que vous dormez elle avance à pas do géant i
La seul, l'unique moyen de conduire la fortune vers votre demeure
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LOTERIE NEUCHATELOISE
qui se flrerd prochainement.
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TIMBRES. PE! LA LOTERIE A UN "FRANC, CINQUANTE V- DIX CENTIMES

H? ~ i Accidents - Responsabilité civile

1 1 MALADIE
Pour toutesi vos assurances adressez-vous à

Emile Spichiger f ils, seyon e - Neuchâtel
LOUiS Charrière , Brévards 5 — Neuchâtel
J»»J» LatOUr, Môtiers (Travers) 
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Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604.

Pour courses et vacances
Saucissons

de campagne
Saucissons secs

Salami
Conserves en
tous genres

^^\ Mesdames,
y^^lÉjk yfeiÉÈ) C'estxau magasin

WÊÊË Uft nliei'i'
4Lr4_» frères

Place dU Narché - Angle rue du Trésor
que vous trouverez le
p lus grand choix en

Poulets du pays et étrangers,
au plus bas prix du jour
LAPINS DU PAYS

Téléphone 53.092

CHAUMONT
Dimanche 12 juil let 1936

FÊTE DE UA MI-ÉTÉ
organisée par la p

Musique Militaire de Neuchâtel
CONCERTS

JEUX - VAUQUILLE - PIQUE-NIQUE
Prix du tram et fu niculaire Place Purry - Chaumont ;

Fr. 1.80 aller et retour 
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AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

fermeront leurs magasins à 18 heures
le samedi, du 15 juillet au 15 septembre:

Alf. Horiaherger-Luscher.
E. Morthier.
Chs Petitpierre S- A.
L. Porret.
Chs Robert.
Société Coopérative da Consommation.
Chs Vassali.
Zimmermann S. A.
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SALOI4 DE COIFFURE
Mme Butschi . Seyon 17

«o recommande pour service comptai
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Beau choix
Je cartes de* visite
à prix avantageux

an bureau du Jou pn al

Baisse sensible 
sur

Gel-Frut 
le procédé 

moderne
pour la préparation —
des confitures -—
Avantages; principaux: —
moins de travail, ——dépense plus faible,
arôme, couleur, forme
du fruit conservés —
Intacta. —¦— —
Prospectus à disposition.
Fr. 1.— la bouteille 
Fr. —.25 le sachet ———

- ZIMMERMANN S. A.

t 

Pendule
à Heurs

sonnerie à K
260 fr.

E. Charlef
. sous le théâtre

I Pour la montagne

le BAUME
du Dr Laurent

préservera
votre épidémie contre
les coups de soleil

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

C'est vrai!!!
En ou d'Indisposition subi-

te; indigestion, faiblesse, etc.,
un petit verre de la liqueur
ds marque « DIABLERETS »
(consommé pur) remonte Ins-
tantanément ei redonne la
santé.

ESSAYEZ TJNE POIS ET
VOUS SEEEZ CONVAINCU !

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher 8 Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour II Vignoble

Georges Vivot
Atelier ds mécanique Peseux

Téléphona 61.208
D E V I S  Q R A T U  I T S
Sérieuses référencée



La troisième étape du Tour de France
Charleville-Metz , -1 6-1 km.

Clémens arrive premier à Metz et Paul Egli quatrième
La troisième étape a débuté par

tin abandon sensationnel et regret-
table. C'est celui du directeur du
Tour, M. Henri Desgranges. Depuis
trente ans, le directeur de « L'Auto »
suit sa ' grande épreuve cycliste de
bout en bout , obéi au doigt et à
l'œil, craint mais aimé.

Récemment, M. Desgranges dut
subir une douloureuse opération. A
peine en convalescence, et malgEé
son âge, il tint à partir pour Je
grande randonnée. Les deux premiè-
res étapes lui furent particulière-
ment pénibles et , jeudi matin , sur
l'ordre de son médecin, M. Henri

Vietto et Meulenberg passent après Arras sous la pluie

Desgranges dut se résoudre à rega-
gner Paris, laissant à M. Jacques
Godet le poste délicat et plein de
responsabilités de directeur de la
course.

* * *
Cette troisième étape s'est effec-

tuée sur une route en excellent état.
Seule, la pluie a quelque peu gêné
les coureurs, mais ils commencent
à y être habitués. La veille, ils en
ont vu d'autres.
^ 'A .mid i  exactement, le départ est
donné au boulevard Gambetta, à
Chârleville, à 86 coureurs, en pré-
sence d'une foule n ombreuse. On
remarque Archambaud, revêtu de
don maillot jaune.
• Dès le début, les Belges sont en
tête. D'ailleurs, les équipes sont
groupées et les Suisses Egli, Am-
berg, Heimann et Martin roulent
également de concert. A Flize
(9 km.), les Français mènent le
train avec Archambaud et Tanne-
veau. Trois kilomètres plus loin , le
peloton est composé de 15 coureurs.
A 500 mètres en arrière, un second
peloton assez important et qui com-
prend tous les Suisses. A une minu-
te, tous les autres coureurs.

L'allure est très rapide. A Bazeil-
les (29 km.), le premier peloton est
composé ¦ de treize hommes. Il est
suivi à . peu de distance du reste des
coureurs, sauf van Schendel, Moli-
na et Mithouard, retardés par des
crevaisons. Ces troi s hommes re-
joindront vers Donzy.

Les tentatives de fuite ne donnent
pas de résultat et l'allure est tou-
jour s très vive. Enfin , un peloton
parvient à se détacher. Il comprend
Antoine, Yvan Marie, M. Clémens,
Mersch et Egli.

A Briey (131 km.), ils précèdent
leurs _ poursuivants de 40 secondes.
Neuville parviendra pourtant à les
rejoindre et c'est ce groupe qui se
présente compact à l'entrée de Metz.
C'est _ alors que Clémens fausse com-
pagnie à ses camarades pour fran-
chir seul la ligne d'arrivée. Mersch
prend la première place du classe-
ment général et dépossède Archam-
baud de son maillot jaune.

Classement de l'étape
1: M. Clémens. 4 h. 22' 22" ; 2.

Neuville, 4 h. 22' 57" ; 3. Antoine ;
4. Paul Egli ; 5. Mersch ; 6. Marie ,
tous même temps ; 7. Ezquerra , 4 h.

24' 20" ; 8. Roth , 4 h. 24' 23" ; 9.
P. Maye ; 10 ex-aequo : Lesueur,
Thiétard , Wierinckx, Verwaecke,
Molina, Berty, Pierre Cogan, Tanne-
veau, JDebruyckère, Theerlinck, etc.
Archambaud est dans un second pe-
loton avec Amberg, Magne, R. Maes,
S. Maes, etc.

Classement des autres Suisses :
53. Heimann, 4 h. 29' 42" ; 54. Mar-
tin , 4 h. 29' 42" ; 57. Amberg, même
temps.

Classement général
. 1. Mersch 17 h. 3' 26" ; 2. Yvan
Marie 17 h. 3' 57" : 3. Archambaud,

17 h. 4' 23" ; 4. Bettini , 17 h. 4' 25";
5. Wierinckx, 17 h. 4* 57" ; 6. Ver-
vaecke, 17 h. 5' 27" ; 7. Danneels, 17
h. 6' 5" ; 8. Le Grèves, 17 h. 6' 5";
9. R. Maes ; 10. S. Maes, tous deux
même temps.

Classement général des Suisses
17. Paul Egli, 17 h. 9' 8" ; 24. Am-

berg, 17 h. 13' 20" ; 64. Heimann ,
17 h. 43' 3" ; 74. Martin , 18 h. 9'
7'V

Classement des nations
1. Belgique, 51 h. 16' 29" ; 2. Fran-

ce, 51 h. 18" ; 3. Espagne - Luxem-
bourg, 51 h. 22' 1" ; 4. Allemagne,
51 h. 52' 47" ; 5. Suisse. 52 h. 5'
31" ; 6. Hollande. 52 h. 24* 54" ; 7.
Autriche, 53 h. 58' 4" ; 8. Yougo-
slavie, 57 h. 44' 13".

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

Metz-Belfort (220 km.) ; Metz , départ,
9 h. 30; Belfort , arrivée, 16 h. 45.

Le Luxembourgeois Mersch
ravit à Archambaud la première place

du classement général

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la a FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
a durée limitée, partan t de n'importe
quelle date.

PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 > 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bn-
rean. commandés par chèque  pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-posto.

Une manif estation intéressante

Sait-on que le XlVme congrès in-
ternational d'histoire de l'art se
tiendra, cette année, en Suisse ? Du
31 août au 9 septembre, des centai-
nes de congressistes, venant de tous
les pays étrangers et appartenant
aux universités, associations de mu-
sées, institutions artistiques et so-
ciétés savantes de l'Europe entière,
visiteront notre pays sous la

^ 
condui-

te experte d'un comité exécutif ,
composé de personnalités suisses
de premier plan .' On conçoit l'im-
portance que peuvent revêtir ces
assises pour la Suisse et, dès main-
tenant, rien n'est omis, dans les
milieux compétents, pour qu'elles
se déroulent le mieux du mondes \

Devant l'intérêt évident de .cfclte
manifestation , il était indispensable
que Neuchâtel ne demeurât pai j inf .

•différente. Aussi un comité, grdttp{aht
de nombreuses personnalités de* neu-
tre ville, s'est-il formé depuis J quel- 1
que temps déjà sous la présidence
de M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, pour organiser
la venue des congressistes dans no-
tre cité également. Grâce, en effet ,
aux efforts de M. Alfred Lombard ,
professeur à l'Université, membre
du comité central , et dont le dévoue-
ment aux intérêts . neuchâtelois , est
bien connu, Neuchâtel a pu être ins-
crite sur la liste officielle des villes
suisses qui doivent être visitées par
les congressistes.

Le passage dans nos murs a été
fixé au 7 septembre. Le comité lo-
cal se-  préoccupe dès maintenan t
d'en assurer la réussite. Il a déjà
tenu plusieurs séances dont là der-
nière a eu lieu hier au musée des
Beaux-Arts, et il a mis maintenant
au -point le programme du séjour
que feront à Neuchâtel ces hôtes de
marque. Pendant le laps de temps,
malheureusement trop court , qui
nous est consacré, il s'agira de mon-
trer aux congressistes l'essentiel des
richesses de notre cité. Le program-
me comprend en particulier , une
visite à la Collégiale et au céno-
taphe des comtes de Neuchâtel , une
autre au Château et à divers hôtels
du XVIIIme siècle. A midi , un dé-
jeuner, ou plus exactement un lunch,
sera offert aux visiteurs en présen-
ce des autorités cantonales et com-
munales. Nos hôtes seront ensuite
menés au musée des Beaux-Arts où
a été mise sur pied une exposition
de la peinture alpestre suisse .qui
offre le plus vif intérêt. Hier même,
les membres du comité ont eu ," la
primeur de cette exposition, intel-
ligemment conçue et organisée "par
M. Pierre . de Meuron , et où, à côté
d'oeuvres qui appartiennent en pro-
pre à notre musée, figurent certai-
nes pièces remarquables, plusieurs
Hodler, en particulier, d'une Jh'àûle
valeur.

Tout a été mis en œuvre donc
pour laisser un souvenir de Neuchâ-
tel , durable et efficace, aux partici-
pants du XlVme congrès internatio-
nal de l'histoire de l'art. La tâche
était nécessaire sans doute : il im-
porte beaucoun que notre ville ait
la place qu'elle mérite dans l'en-
semble des cités suisses. Br.

Le congrès international
de l'histoire de l'art

et sa visite dans notre ville

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 juillet
Température. — Moyenne 16.7 ; mini-

mum 14.0 ; maximum 21.0.
Baromètre. — Moyenne 717.8.
Eau tombée : 26.9 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O. ,

Force : fort.
Etat du clel : variable. Plule intermit-

tente Jusqu 'à 15 h. 30 et depuis 19
. h. 30. Eclaircies l'après-midi.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h. : 430.07
Niveau du lac du 9 Juillet, à 7 h. : 430.13

Température de l'eau : 21°

| LA VILLE 1
Nos hôtes

Notre ville va recevoir prochai-
nement de jeunes hôtes britanniques
qui ne manqueront pas de donner
à Neuchâtel une certaine animation.

Ces jeunes gens et jeunes filles,
étudiants et. étudiantes pour la plu-
part, arriveront en quatre groupes
successivement, les 19, 26 juillet 2 et
9 août, Ils seront répartis par les
soins du Bureau de renseignements
dans les diverses pensions de la
ville; on estime qu'ils seront 200 à
peu près.

Les jeunes Anglais suivront le
matin les cours de vacances à l'Uni-
versité et à l'Ecole de commerce,
comme auditeurs. L'après-midi, des
excursions sont prévues dans di-
verses régions du Jura afin de mieux
faire connaître notre pays.

Une réception aura lieu au Château
et une autre à l'hôtel du Peyrou en
présence des autorités. Nous sou-
haitons à nos hôtes un bon séjour
dans nos murs.

Scandale public
" Hier soir, la police locale a dressé
rapport contre deux individus qui
causaient du scandale à la rue du
Neubourg.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Commission scolaire
(Corr.) Réunie mercredi soir, la

commission scolaire,, après avoir
pris connaissance du résultat et des
comptes des dernières courses sco-
laires, a décidé de nommer à l'ave-
nir, parmi ses membres, des chefs
de courses qui seront attribués aux
différentes classes.

Elle a fixé les vacances d'été du
13 juillet au 24 août.

Le bureau de la commission a été
chargé d'étudier la possibilité d'a-
méliorer l'hygiène dentaire dans
nos écoles. Un modeste fonds existe
depuis quelques années à cet effet.

La fréquentation de la classe spé-
ciale de français étant en diminu-
tion croissante ces dernières années
pour de multiples raisons, en par-
ticulier la suppression des pensions
de jeunes gens et de jeunes filles,
autrefois nombreuses à Colombier,
la commission a envisagé, avec re-
gret , la fermeture de la dite classe
qui sera très probablement fixée
avec la fin de l'année scolaire en
cours. La commission a ensuite pro-
cédé à la répartition des différents
membres chargés de suivre et de
contrôler le travail et les examens
dans les six classes primaires.

Enfin elle a décidé la revision du
règlement de discipline scolaire, en
chargeant une sous-comihission de
rapporter pour la prochaine séance.

CORNAUX
t te pasteur JLéon Juillerat

(Sp.) La paroisse de Cornaux est
dans le deuil. La mort de son an-
cien chef spirituel l'a jetée dans la
tristesse. C'est que des liens solides
d'affection et de vénération atta-
chaient les paroissiens à leur ancien
pasteur.

Le pasteur Juillerat exerça un mi-
nistère fidèle de 1879 à 1888 à Sa-
vagnier, de 1888 à 1909 à Travers,
et de 1909 à 1925 à Cornaux. Il
démissionna quand les forces phy-
siques ne lui permirent plus de rem-
plir ses fonctions selon sa cons-
cience.

Pendant 46 ans . Léon Juillerat fut
le pasteur fidèle et consciencieux,
l'homme de devoir et de paix. Tous
ceux qui ont eu le privilège de le
connaître en ont été enrichis. Son
brave sourire, son bon regard et ses
paroles toujours bienveillantes ont
souvent consolé et rendu l'espérance.

Etat m\\ de HeisehâieS
NAISSANCES

6 Jaquellne - Alice - Emmy, à Otto-
Frédéric Schmidt et à Marguerite-Jean-
ne née Dupont, k Voëns sur Saint-Blalse.

6. Mlranda-Glsella, à Emllio Mombelll
et à Gisella née Corti, k Neuchâtel.

7. Yvette-Henriette, k Louis-Walther
Kaufmann et à Henriette-Eglanttne née
Rohrbach , k Neuchâtel.

7. Maurice-Ferdinand, à Ferdinand-
Maurice Bichard et à Clara née Elchen-
berger, k Cudreîin.

7. Janine - Marcelle, à Marcel -Léon¦ Rychen et k Berthe-Emma née Mauma-
ry, k Neuchâtel,

PROMESSE DE MARIAGE
Edmond-Ernest Rougemont et May-

Edlth Fivaz, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGES CELfiBRÊS

9. Ferdinand Du Pasquier et Bertha-
Marguerlte née Schlnz, tous deux à
Neuchâtel.

9. Robert-François-Jules Gétaz, k Ge-
nève et Evelyne-Alice née Berthoud, à
Neuchâtel.

GOUSSET

Les péripéties diverses
d'un vol important

(Corr.) La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » annonçait hier, som-
mairement, que les différents mon-
tants dérobés à Mlle Curty à Cous-
set, soit 22,000 francs, avaient été
retrouvés. Voici quelques détails
complémentaires sur cet audacieux
cambriolage :

Mlle Emma Curty, qui a passé la
septantaine, avait eu. comme Har-
pagon, la malheureuse idée de ca-
cher une partie de sa fortune, soit
près de 25,000 francs, dans une
vieille marmite qu'elle avait déposée
dans un immeuble inhabité de
Gousset près de Payerne. Nous avons
relaté dans quelles circonstances
cette somme avait disparu.

Grâce aux bons offices des polices
fribourgeoise et neuchàteloise, com-
me nous le disions aussichier, une
"somme de 10,500 francs a été dé-
couverte dans une cave de Neuchâ-
tel, à la rue des Sablons, où habi-
tent les parents d'Albert Perriard,
l'un des auteurs du cambriolage.

Un autre montant de 9900 francs
fut retrouvé, caché dans une va-
lise, chez un récidiviste qui habite
dans les bas quartiers de Fribourg.
Cette somme lui avait été remise en
garde par Marcel Sudan , le deuxiè-
me cambrioleur de Gousset.

Nous avons déjà dit dans quelles
circonstances les malandrins furent
arrêtés. Albert Perriard avait déjà
tenté un coup en 1932, car il savait
que Mlle Curty cachait son argent
ici et là. Il ne réussit pas. Il com-
plota, .au pénitencier, une deuxième
expédition, en.compagnie de Marcel
Sudan. Cette fois-ci, il fut  plus heu-
reux.

La police, de son côté, fut aussi
heureuse de leur mettre la main
au collet. D'abord, ils nièrent, puis
avouèrent, .tout en s'obstinant à ne
pas vouloir dire où le magot était
caché.

Ils furent « cuisinés » durant plu-
sieurs heures par le juge d'ipstruc-
tion d'Estavayer et par la police.
C'est Sudan qui , le premier, décla-
ra que le partage s'était fait, dans
la nuit du vol, soit donc entre le
26 et le 27 juin. Lui était parti pour
Fribourg, s'était mis en relation
avec un compère qui avait consenti
à être son banquier ! Après vérifi-
cation de ses déclarations, la police
s'empressa de se rendre à Fribourg
où, effectivement, elle découvrit
une partie de la somme volée.

Quant à Perriard , il finit par
avouer que sa part avait été cachée
par lui-même dans la cave de ses
parents, à Neuchâtel. H fut  extrait
de prison et , en sa présence, à Neu-
châtel même, le montant fut retrou-
vé. Il était composé de huit billets
de banque et d'un nombre consé-
quent de pièces d'or.

Perriard et Sudan seront traduits
prochainement devant le tribunal
d'Estavayer.

Quant à Mlle Curty, on lui a vi-
vement conseillé de cacher son ar-
gent ailleurs que dans des marmi-
tes. ' - •

VALLÉE DE LA BROYE

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Sur le pâturage des Ecorcheres-
ses, des vauriens ont cassé la
queue à deux vaches. Les animaux
appartenant au même propriétaire,
on pense qu'il s'agit d'un acte de
jalousie ou d'une vengeance. Les
vandales ont accompli leur forfait
de nuit.

Souhaitons que les auteurs de cet
acte stupide et barbare soient dé-
couverts et punis comme ils le mé-
ritent. 

^

En pays f ribourgeois

ESTAVAYER-JLE-GIBI.OUX
Suite mortelle d'accident
Un domestique de campagne, M.

Joseph Magnin , 37 ans, qui avait
fait une chute du haut d'un char de
foin , est décédé des . suites • d'une
fracture du crâne et de la colonne
vertébrale.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 9 juillet

Ivresse et tapage
A Fieurier, un samedi de Juin dernier,

un manœuvre avait bu force bière et
faisait du bruit dans un établissement
public d'où 11 se fit mettre k la porte.
Celui-ci .lit du vacarme devant la porte
de l'établissement en lançant des fûts
à bière vides et des bûches de bols. Il
continua à vociférer par les rues du vU-
lage en enlevant même ses vêtements.

Le prévenu , qui n'en est pas à son.
premier scandale est condamné k 16
Jours de prison civile et aux frais par
14 fr. 10.

Violation de devoirs de famille
C'est une Jeune femme, mère de trois

enfants, de Saint-Sulpice, qui est accu-
sée de ne pas donner les soins nécessai-
res à ses enfants qu'elle néglige et qu'elle
délaisse. On lui reproche, en particulier,
de n'avoir pas soigné convenablement eon:
dernier - né qui est décédé à la
suite d'une coqueluche. L'enquête a dé-
montré que la mère était malpropre e*
négligente et qu'elle ne traitait pas tou-
jours bien ses enfants. La mère fautive,
qui n'est peut-être pas entièrement res-
ponsable des faits qu'on lui reproche, est
vertement réprimandée et rendue atten-
tive aux devoirs de famille, faute de
quoi ses enfants lui seront enlevés et
placés.

Excès de vitesse
A fin mars dernier, un accident de la

circulation s'est produit aux Champs
Berthoud , sur les Bayards. Une motocy-
clette conduite par un boucher de Bo-
veresse et sur laquelle avait aussi pria
place un manœuvre de Môtiers, a ac-
croché une automobUe qui stationnait
sur la droite de la chaussée k un endroit
où la route fait une légère courbe. La
moto heurta l'arrière de l'auto qui sta-
tionnait, la déplaçant de quelques mè-
tres, puis continua sa route sur une
vingtaine de mètres, monta sur la ban-
quette, arrachant une barrière en bols,
puis deux bornes dont l'une de 1 ra. 10
de haut arrêta la course de la machine
et en fit choir les occupants. Ceux-ci fu-
rent relevés en piteux état et conduits
à l'hôpital de Fieurier.

Le boucher est renvoyé pour avoir cir-
culé à une vitesse excessive, 80 à 90 km.
à l'heure, et avoir ainsi provoqué l'acci-
dent. Ce dernier conteste, rendant res-
ponsable l'automobiliste qui avait laissé
sa machine arrêtée dans un tournant.
L'automobiliste n'a pas été renvoyé de-
vant le tribunal, aucune faute ne pou-
vant lui être reprochée.

Le boucher est condamné à 30 francs
d'amende et 53 fr . 40 de frais.

TENNIS

Résultats de la journée de jeudi :
Simple messieurs, championnat :

E. Billeter bat Egger , 6-0, 11-9, 9-7 ;
Ellmer bat Ritossa, 6-4, 6-3, 6-4 ; E.
Billeter bat Augstuhl , 6-4, 6-4, 3-6,
6-4 ; A. Billeter bat Aeschlimann,
0-6, 6-4, 8-6, 6-0 ; Du Pasquier bat
Scholler, 6-1, 6-1, 6-8, 6-2 ; Steiner
bat Du Pasquier, 6-2, 9-7, 6-4.

Simple dames, championnat :
Schaublin bat Iten , 6-4, 6-0 ; Aubir
bat Fehlmann, 6-2, 6-3.

Double messieurs, championnat :
Ellmer - Aeschlimann battent U.
Luchsinger-Pfaff, 6-3, 8-6, abandon.

Double mixte, championnat : Mlle
Aubir-Mercier ba t tent  Mlle Schwar-
zenbach-U. Luchsinger, 6-2, 6-1.

Aux championnats nationaux
de Bâle

Le concours International
de Lucerne

HIPPISME

Voici les résultats de la journée
de jeudi :

Prix du Saint-Gothard , quatre
obstacles difficiles : 1. Commandant
0. Dower (Irlande), sur « Lime-
rick Lace », parcours 0 f., 2' 6", bar-
rage 4 f. 42"2 ; 2. Cap. Thomson
(Etats-Unis), sur « Marquerader »,
0 f. 2' 5"6, barrage l'A f., 57" ; 3.
Cap. Durand (France), sur « Oli-
vette », 0 f., l' 57"4, barrage 8 f.,
40" ; 4. Lt Broussaud (France), sur
« Epreuve », 0 f., 2' 8"4, barrage 8 f.,
46"6 ; 5. Cap. Durand (France), sur
« Saida », 0 f., 2' 6"8, barrage 12 f.,
43"4.

Le Suisse le mieux classé est le
capitaine Mettler, sur « Mainau », qui
est arrivé huitième, avec 4 f. pour le
parcours et en 1' 55"8.

Prix du Lido, parcours de chasse:
1. Lt Neylon (Ir lande) ,  sur « Miss
Irland », V 22"4 ; 2. Cap. Corry (Ir-
lande), sur « Clontars », 1' 26"2 ; 3.
Plt Iklé (Suisse), sur « Ursula »,
1' 28"6 ;¦ 4. Plt Steinmann (Suisse),
sur « Bri l lante », l' 31"8 ; 5. Lt Be-
noit - Gironnières (France), sur
« Dauphin », l' 34"6.

OLYMPISIHE

La Chambre française a discuté
la question de la participation de la
France aux Jeux olympiques à Ber-
lin.

La subvention d'un million au co-
mité olympique français en vue de
la participation de la France aux
Jeux olympiques de Berlin de 1936
est votée par 528 voix contre 2. La
subvention de 600,000 fr . en vue de
la participation de la France aux
Jeux olympiques populaires de Bar-
celone est adoptée sans débat.

IM SL unamore irançaise
vote les crédits olympiques

des C. F. F., du 9 Juillet, à 6 h. 40

S S Observations ...

|| 
.al.ea aux^,. ** TEMPS ET VENT

"~ "" -— ' _0m
iiao Bâle +18 Plule Calme
543 Berne +17 Plule prb. »
687 Coire +19 Nuageux »

1543 Davos .... +13 > »
632 Fribourg .. + 17 Plule >
394 Genève ... + 20 » »
475 Glarls +15 Nuageux >

1109 Gôschenen +13 Plule >568 Interlaken +17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fde +13 Pluie »
450 Lausanne . + 19 » »208 Locarno ... +21 Couvert »276 Lugano ... --21 Nuageux »439 Lucerne ... --18 couvert »398 Montreux . +19 Pluie >482 Neuchfttel . +17 > »
505 Ragaz .... + 18 Nuageux »
673 St-Gall ... - -17 Couvert »

1856 St-Morltz . + 12 Nuageux »
407 Schaffh" +18 Couvert »

1290 Schuls-Tar. --14 » »
537 Blerre - -18 Qq. nuag. >
562 rhoune ... - -18 Couvert »
389 Vevey - - 19 Plule >

1609 Zermatt .. - -10 Nuageux »
410 Zurich .... 4- 18 Couvert Vt d'O.

Bulletin météorologique y^S^Wj\. 'I est recommandé
/  |HH _JL \ 8UX 'ianc^s ¦!¦ con"
\ /̂«B« "Kcr su"er 'e médecin

^ ĵfPtfflffl  ̂ avan* 
de se marier

La Boucherie Modèle
rue des Chavannes 12

vend dès aujourd'hui du BŒUF, lre
qualité et VEAU avec grande baisse
FILET, FAUX-FILET au plus bas prix

Téléphone 53.195 

Au Conservatoire
Ce soir à 20 h. 15

2me séance de clôture
Piano - Violon - Violoncelle - Trio
Rapport de la direction Entrée libre

TRAVERS

Fin de la grève
dans l'entreprise Bachmann

(Sp.) Un accord est intervenu de-
vant le Conseil communal de Tra-
vers. Le fond du conflit , reposant
sur une grande diversité de salaires,
a trouvé sa solution heureuse par
l'établissement de salaires minima
assurés. C'est là l'essentiel des re-
vendications ouvrières.

Le travail a repris aujourd'hui
vendredi.

VAL-DE -TRAVERS

<i CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
3 Pompes funèbres générales ||
1 L. WASSERFALLEN 1
g| Seyon ^9  - Tél. 5-1.-lQB| M

His^nn ĤHiHnmBraHMM
Madame Léon Juillerat ; Monsieur

et Madame Marcel Juillerat et leurs
enfants, à Lausanne et Berne ; Mon-
sieur et Madame Léon Juillerat et
leurs enfants, à Lausanne ; Madame
et Monsieur A. Droz-Juillerat et
leurs enfants, à Cornaux ; Monsieur
et Madame Henri Juillerat et leurs
fillettes, à Genève ;

Monsieur Camille Juillerat ; Mada-
me Edmond Juillerat et ses enfants ,
à Saint-Imier, ainsi que les familles
Juillerat et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Léon JUILLERAT
ancien pasteur

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui à l'âge de 81 ans après quel-
ques jours de maladie.

Cornaux , le 9 juillet 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés entants
de Dieu. Matthieu V, 9j

Culte au Temple de Cornaux, sa-
medi 11 juillet, à 13 heures et inci-
nération à 14 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Ueu de. lettre de (aire part
On ne touchera pas

Le travail fut sa vie.
Ma grâce te suffit.

Madame Pierre Bésomi ;
les enfants, petits-enfants et toutes

les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la morf. de leur
cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent,

Monsieur Pierre BÉSOMI
survenue subitement, à son travail,
à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel, le 9 juillet 1936.
L'ensevelissement, auquel ils son t

priés d'assister, aura lieu le diman-
che 12 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

du jeudi 9 Juillet 1936

Pomme» de terre .. 20 Utres —.— 3.50
Haricots le Kg. 0.90 1.40
Pois > 0.55 0.65
Carottes le paquet 0.15 0.20
Carottes nouvelles » 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux nouveaux .. la douz. 1.80 S.—
Laitues > 1.20 1.50
Choux-fleurs la pièce 0.50 080
Oignons blancs ... le paquet 0.15 0.20
Oignons Jaunes ... te kg —.— 0.40
Concombres la pièce 0.30 1.50
Pommes le kg. 1.— 1.10
Poires > 0.90 1.50
Prunes > —.— 1.10
Melon la pièce 1.40 î.so
Abricots le kg. 0.55 0.90
Pêches '.. t 1.10 1.60
Cerises la douz. 0.60 0.75
>eufs ..;. le kg. —_— 1.40

Beurre > _._ 4.8O
Beurre (en motte) . > — __— 4.20
Promage gras > —.— 2.60
Fromage demi-gras > —v— 2.20
Fromage maigre ... > . î.fio
Miel > 3.50 3.80
Pain » —.— o.35
Lait le litre _._ 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 2.— 3.20
Vache > 1.60 2.50
Veau » 2.40 4 —
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2 50
Porc » 3.— 3.20
Lard fumé » 320 8.40
Lard non fumé .... » —r— S.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


