
Comment fut massacrée
une mission italienne

En Ethiopie occidentale

__Ua version du seul rescapé,
le père Borello

ROME, 10. — L'agence Stefani
reçoit d'Addis-Abeba les premiers
détails sur l'agression dont les mem-
bres d'une mission militaire italien-
ne ont été victimes à Lechemti.

L'agression a été commise pen-
dant la nuit , au moment où les mem-
bres de la mission dormaient sous
leurs tentes . La défense fut héroï-
que. Le père Borello , qui était seul
dans sa tente , fut  épargné. La mis-
sion avait passé une nuit et un jour
dans le calme le plus complet.

Dans son rapport au commande-
ment italien , le père Borello a ex-
clu d'une manière absolue la possi-
bilité d'une embuscade, comme il a
exclu toute responsabilité de la po-
pulation ou des chefs gallas. Les re-
présailles contre la bande des Abys-
sins ont été effectuées par l'avia-
tion de la capitale , qui a poursuivi
la bande bombardant et mitraillant
des groupes de brigands. Au passa-
ge des aéroplanes , la population a
exprimé de diverses manières sa
sympathie aux Italiens .

On annonce , d'autre part , qu 'une
colonne italienne est entrée à Colu-
bi , dans ' le Harrarghil , accueillie
avec les honneurs militaires.

Le vice-roi, dit l'agence Stefani , a
pris des mesures pour mettre fin à
la campagne de nouvelles fausses ou
exagérées faite par des milieux
étrangers à Addis-Abeba .

Ces milieux ont été informés que
les autorités ne permettront pas
qu'on abuse de l'hospitalité ita-
lienne.

.Les noms de membres
des équipages assassinés
ROME, 10 (Stefani) . — Voici les

noms des autres membres des équi-
pages des trois appareils qui, ayant
accompli une reconnaissance dans
la zone de Lekemti , sont tombés vic-
times d'Abyssins : capitaine pilote
Galli, capitaine observateur Dram-
mis, lieutenant pilote Gabelli, maré-
chal pilote Bombonati , sergent
radiotélégraphiste Ciprari ; en plus,
deux motoristes , un radiotélégraphis-
te et deux indigènes interprètes.
Tous sont tombés héroïquement au-
tour de leurs chefs après un dur
combat contre un nombre plus éle-
vé de farouches agresseurs.

Le parti communiste
français tient

ses assises à Paris
Maurice Thorez a exposé

le programme
des moscoutaires

PARIS, 10 (Havas). — La confé-
rence nationale du parti communis-
te français s'est ouverte vendredi
matin.

M. Marcel Cachin , en ouvrant la
séance, prononce d'abord l'éloge fu-
nèbre de Maxim e Gorki et de Tchi-
tchérine.

M. Maurice Thorez salue les dé-
légués et souligne que les 26 avril et
3 mai , le peuple de France a dit sa
volonté.

L'orateur retrace les principaux
événements qui se sont déroulés de-
puis les dernières élections.

« Les gros capitalistes , poursuit-il,
sont les seuls ennemis du proléta-
riat. C'est seulement le calme et la
discipline dont a fait preuve la clas-
se ouvrière qui ont inquiété les gros
capitalistes. »

M. Thorez demande que le béné-
fice des lois sociales soit accordé à
la classe paysanne. « Tous les efforts
du gouvernement de Front populai-
re , ajoute-t-il , doivent tendre à main-
tenir la hausse des produits agri-
coles. 3>

Parlant ensuite du domaine éco-
nomi que et f inancier , le député de
la Seine se prononce conlre toute
dévaluation . Le patronat , dit-il , re-
prendrait d'une main ce qu'il a ac-
cordé de l'autre. Mais l ' inflation est
également condamnable et peut con-
duire à la dépréciation du franc.

M. Maurice Thorez expose la thèse
communiste pour faire payer les ri-
ches. Le prélèvement , commencerait
à partir d'un million . Il produirait
15 milliards de francs.

L'orateur rappelle , par ailleurs,
que le gouvernement de Front popu-
laire a dissous les ligues fascistes.
Mais il importe de veiller à ce que
la loi soit respectée. Il faut , dit-il,
emprisonner les chefs fascistes , in-
terdir e leurs journaux. Il fait  obser-
ver que le communisme tend une
main fraternelle à ceux qui ont été
abusés car les communistes veulent
l'union de la nation française. Ils
ten dent également leurs mains aux
catholiques.

En terminant , le leader commu-
niste dit ses espoirs dans le commu-
nisme « qui fera une France forte ,
libre et heureuse ».

A p rop os
de la dénonciation

p ar la France
des accords

méditerranéens
PARIS, 10 (Havas). — On préci-

se, vendredi, dans les milieux autori-
sés, les conditions dans lesquelles
le gouvernement français a été ame-
né à faire savoir officiellement à
Londres et à Rome qu'il estimait
qu'après la levée des sanctions déci-
dées pour le 15 juillet , les . accords
d'assistance en Méditerranée, con-
clus par lui avec le cabinet br itan-
nique en exécution du paragraphe
3 de l'article 16 du pacte de la
S. d. N. seraient caducs.

Ce point de vue, les ministres
français l'avaient déjà porté à la
connaissance de leurs collègues an-
glais aussitôt après les déclarations
faites le 18 juin dernier à la Cham-
bre des communes par M. Eden , qui
avait affirmé qu'après l'abandon des
mesures de coercition internationa-
le, les arrangements de cette nature
établis par l'Angleterre avec un
certain nombre de puissances rive-
raines de la Méditerranée devraient
être maintenus pendant une période
transitoire.

Dès cette époqu e, le gouverne-
ment français a fait  présenter à
Londres la thèse que l'abrogation
des sanctions mettant fin au jeu de
l'article 16 entraînai t  « ipso facto »
l'abandon des accord s conclus con-
formément à cet articl e et destinés
à en garantir le fonctionnement.

Au début de cette semaine , le ca-
binet italien a exprimé à Paris les
appréhensions que lui avait ins-
pirées la perspective de voir per-
sister en Méditerranée des accords
qui , après l'abandon de la contrain-
te économique, apparaîtront comme
dirigés contre elle.

Les ministres français ont fait
alors connaître aux dirigeants ita-
liens le point de vue adopté par
eux depuis quelques semaines et,
aux membres du cabinet britanni-
que , la démarche du gouvernement
de Rome et la réponse qui lui avait
été faite à Paris.

L'Angleterre
est d'un avis opposé

LONDRES, 10 (Havas). — On
croit savoir oue les mesures d'assis-
tance mutuelle entre l'Angleterre et
les pays balkaniques riverains de la
Méditerrané e seront maintenues
pour le moment, indépendamment
des décisions qui pourront être pri-
ses entre la France et la Grande-
Bretagne en ce qui concerne ces
deux pays.

De nombreuses personnes
sont inculpées

PARIS, 10 (Havas). — La section
financière du Parquet de la Seine
continue à examiner les huit cents
procès-verbaux dressés par la police
contre des commerçants coupables
d'avoir haussé exagérément le prix
de leurs marchandises.

Le juge d'instruction a été saisi
de plusieurs réquisitoires tendant à
de nouvelles poursuites. Le magis-
trat , dans ces conditions , vient de
signifier l'inculpation de hausse il-
licite sur les denrées et marchandi-
ses à quinze commerçants.

Des commerçants
français sont accusés

de hausse illicite

Des travaux sont effectués à l'Opéra à Paris

L'intérieur de la magnifique salle est maintenant livré aux ouvriers qui
vont la transformer. Mais, en attendant, quelle vaste forêt d'échelles !
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UN DICTATEUR NOIR
TIENT SAINT-DOMINGUE

SOUS SA FÉRULE

J u l e s  César au nouveau  m o n d e

et pense venger ainsi l'affront fait à ses frères de couleur
par la chute de l'empire abyssin •

La défaite abyssine a j eté le trou-
ble dans l'âme des nègres du monde
entier. La fuite du négus est pour
eux un désastre.

Et voici que l'un des leurs j uge
cet état de choses intolérable. «L'em-
pire noir a croulé , vive l'Empire
noir ! » s'écrie+il acclamé par d'in-
nombrables partisans qui estiment ,
comme lui , indispensable la création
d'un nouvel empire noir , symbole de
leur désir d'indépendance.

Mais où ériger ce trône nouveau
puisqu'en Afri que , à l'exception du
Libéri a fermement républicain , il
n'existe aucune terre qui ne soit
soumise aux blancs ? En Amérique ,
donc. Mais en quel Pays ? Au Mexi-
que ou au Brésil , par exemple, où
subsistent encore les souvenirs im-
périaux des infortunés Maximilien
et, Pedro II ? Hélas, une restaura-
tion n'y servirait à rien , ces deux
pays ayant de larges maj orités de
blancs. Alors ? Mais pourquoi ne
pas rétablir le trône de l'île Saint-
Domingue, cette île indépendante
des Antilles, dominée j adis par les
empereurs noirs Christiphorus et
Soulouque, tyrans sanguinaires de
sinistre mémoire.

Capitaine de Dieu
L'idée a d'autant plus de chances

de réussir qu'elle a pour principal
protagoniste Rafaël Leonidas Trujil-
lo y Molina lui-même. Au cas invrai-
semblable où Rafaël Leonidas (Tru-
jillo y Molina) serait, pour vous un
illustre inconnu, empressons-nous
d'ajouter que, taillé en Hercule et
rompu à toutes les ruses, Trujillo y
Molina (Rafaël Leonidas) est le maî-
tre incontesté de Saint-Domingue,
dont il est le président et le dicta-
teur. Son pouvoir est tellement ab-
solu qu 'il pourrait facilement ren-
dre des points à Mussolini , Hitler et
Staline. Président, dictateur, guide,
quelles pâles dénominations d'ail-
leurs en comparaison de celles que
tour à tour lui décernèrent , au nom
de la Patrie reconnaissante , une
Chambre et un Sénat, dont la prin-
cipale attribution consiste précisé-
ment à lui décerner des titres hono-
rifiques et sonores. En voici quelques
échantillons : Généralissime bravis-
sime des forces armées saint-domi-
nicaines , Savantissime docteur de
toute s les sciences. Bienfaiteur de la
Patrie , Sauveur de la République ,
Père de la Nation , Capi taine de
Dieu , Hercule des revendications
féminines, Argus de la Nation , Re-
constructeur de la Paix Universelle ,
etc. Prolonger cette énumération se-
rait aussi vain que de vouloir dé-
nombrer tous les uniformes du gé-
néral Goering. .

Rafaël Trujillo (Leonidas v Moli-
na) détient  le pouvoir absolu dans
son pays depuis 1930. Ge n 'est pas
d'hier que le han ten t  ses ambit ions
impériales. A vrai dire, il les révé-
la dès son avènement où. sans am-
bage il déclara devant les deux as-
semblées législatives saint-domini-
caines : « Ne vovez pas en moi un
Marc Anto ine , mais un Jules César.
¦Te ne me contenterai  pas de parler ,
mais d'agir . Et sachez que j ' i ncarne
également Néron ! Aussi n 'hésite-
rais-j e pas à incendier l'île Saint-
Domingue tou t entière si je devais
ainsi la refaire plus belle, plus heu-
reuse , plus moderne ! »

L'homme qui se présente sous un
tel jour , ne recule , évidemment , de-
vant aucune ambition .

I»e pays des monopoles
A peine investi du pouvoir , le

nouveau président dota son pays de
quelques monopoles savamment cal-
culés,

^ 
auxquels un Horace Vasquez

lui-même, empileur sans vergogne,
n'avait jamais osé songer. C'est
ninsi qxv. Iris rapidement Tile Saint-
Domingue connut les monopoles du
sucre , de la viande , du rhum , des
dérivés du sucre, etc., etc. En re-
connaissance de quoi , Truj illo y
Molina se vit décorer du titre de ré-
formateur de la richesse nationale.
Réformes sans doute salutaires puis-
que au cours de trois ans à peine
elles permirent au grand homme
d'amasser un pécule de 6 millions
de florins hollandais (60 millions de
francs français) et qu 'à l'heure ac-
tuelle cette fortune est évaluée à 300
millions au bas mot. C'est sans doute
pour cela qu 'il a été gratifié du titre
flatteur de « Bienfaiteur de la Pa-
trie ».

Aimant la vie et ses plaisirs, Ra-
faël Leonidas Trujill o y Molina ai-
me à s'entourer de jolies femmes,
jeune s et gracieuses, vraies fleurs
des Antilles. Pour mettre ses favori-
tes à l'honneur, cet homme au grand
cœur, ce Père de la Patri e a inven-
té un système des plus curieux :
chaque fois qu'il change de gouver-
nement , il octroie toujours au moins
trois ou quatre portefeuilles minis-
tériels à ses maîtresses favorites et
dépense un véritable génie pour
créer des ministères qui soient con-
formes à leurs goûts. C'est pourquoi
Saint-Domingue est sans doute le
seul pays qui puisse se glorifier d'un
«minis t re  (femme) de la table et
autres plaisirs de la bouche », voi-
re d'un «ministre (femme) de l'al-
légresse des plaisirs et de la bon-
ne humeur nationale », etc. La plu-
part de ces dames étant fort jalou-
ses, les conseils de cabinet saint-do-
minicains dégénèrent facilement en
scènes de famille. Mais le pays ne
trouve rien à v redire. Au contraire ,
ptl 'Ladmire tout ce que Trujillo y
Molina a fai t  pour les femmes et
ledr émancipation. De là son titre
d'Hercule des revendications fémi-
nines.

Un garçon de 6 ans
promu général

Excellent père et patriote hors li-
gne , Rafaël Leonidas tient à ce que
ses fils se dévouent corps et âme à
l'armée, au moins durant leu r prime
jeunesse , en attendant que leur vien-
ne l'esprit d'administrer et d'aug-
menter  les richesses paternelles. Cet
âge ne venant guère avant vingt ans,
les fils du dictateur ont tout le
temps d'accéder à tous les rangs de
la carrière militaire. Ainsi son plus
jeun e fils , Ramfis . âgé de six ans ,
vient-il d'être promu général de bri-
gade après avoir débuté comme co-
lonel , à l'occasion de son troisième
anniversaire, le 17 avril 1933.

La dictature de Rafaël Leonidas ne
connaî t  d'autres limites que celles
de son bon plaisir. Chaque fois qu 'il
se rend au Sénat ou à la Chambre
pour y prononcer des discours, on
le couvre de « vivats » délirants. A
ces séances , MM. les législateurs ri-
valisent de zèle pour lui témoigner
leur admiration sans borne. A cha-
cune de ses paroles ils crient, ils
gloussent , ils s'époumonnent et , pâ-
més, l'appellent : « Sauveur ! Héros !
Titan ! Saint-Père ! Pape ! Messie I
Démiurge ! »

(Voir la suite en sixième page)

A Bucarest
le retour brusqué

de Mm Titulesco
p rovoque

une vive surpr ise
BUCAREST, 10 (Havas). — La

nouvelle que M. Titulesco a quitté
inopinément la conférence de Mon-
treux pour rentrer à Bucarest a
provoqué une vive surprise dans les
milieux politiques. De- source offi-
cieuse, on assure que le ministte des
affaires étrangères de Roumanie re-
vient afin d'informer le roi et son
gouvernement des travaux de Genè-
ve et de Montreux, Toutefois, dans
les perdes initiés, on a le sentiment
que le retour subit de M. Titulesco
est motivé surtout par des considé-
rations de politique intérieure.

M. Titulesco aurait dit ou cons-
taté que sur le plan intérieur, les
organes responsables ne le secon-
dent pas toujours dans les mesures
désirables et son départ précipité
de Montreux aurait été déterminé
par le souci d'obtenir d'urgence des
explications et tous apaisements
à ce sujet . M. Titulesco serait en
particulier mécontent qu'on lui ait
attribué tendancieusement la respon-
sabilité de l'intervention de la cen-
sure pour modérer le ton de la
presse de droite et d'extrême-droite
à l'égard des journaux de gauche
depuis les récentes agitations de ca-
ractère antisémite, intervention qui
a soulevé à droite des critiques à
l'adresse de M. Titulesco.

Dans les mêmes cercles, on a l'im-
pression que si satisfaction n 'était
pas donnée à M. Titulesco, celui-ci
pourrait « tirer les conséquences »,
ce qui déclencherait inévitahle-
ment une crise politique.

La chaleur a fait
303 morts à New-York

NEW-YORK, 10 (Havas). — La
vagu e de chaleur continue aux
Etats-Unis. On a enregistré une
température de 36 degrés centigrades
à New-York , à midi (heure locale),
et dans certaines régions de l'ouest,
elle a atteint 49 degrés. On signale
303 morts.

Une mère tue
ses trois enfants

Près de Fribourg-en-Brisgau

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 10 (D.
N. B.). — Dans le village de Her-
bolzheim, une femme a tué hier ses
trois enfants , deux fillettes et un
garçon âgés de 8, 5 et 2 ans, en leur
tranchant la gorge avec un couteau
de cuisine. Elle se fit ensuite à la
gorge de graves blessures. Son état
est grave. Son mari avait été ar-
rêté hier pour faux monnayage.

Un communiste allemand
condamné à mort

HAMBOURG, 10. — Le sénat pé-
nal de la cour de justice hanséatique
a jugé Edgar André , ancien chef
d'arrondissement de l'Union des
combattants du front rouge, inculpé
de haute trahison , de meurtre, de
tentative de meurtre dans six cas,
de trouble de la paix publique et
d'insurrection.

Le tribunal a condamné Edgar
André à la peine de mort.

ECRIT SUR LE SABLE
Je n'ai aucune animosité conti .

le Tour de France qui m'apparait,
dans mon métier de journaliste,
comme un de ces événements pério-
di ques, reparaissant chaque année
avec l'été ou, plus exactement, avec
la saison des pluies. Je le considère,
bourgeoisement , comme un grand
exp loit sport i f ,  incitant , sans dan-,
ger, les foules  à l'enthousiasme.
Comme tout le monde, je me sens
heureux quand Egli endosse le mail-
lot jaune et je m'attriste quand il
casse son guidon. Vous vogez que je
suis honnête...

Mais — c'est encore très bourgeois
— je me fâche sérieusement devant
les abus ! Non point d'ailleurs ceux
auxquels vous pensez. Peu m'impor-
te que M. Desgranges et ses coureurs
retirent quelque avantage financie r ',
ou plutôt quelque « roulement » de
leurs e f f o r t s  phgsiques 1 II  faut  bien
que ces gens « tournent » dans la vie
tout autant que sur les routes. Mais
de grâce qu'ils n'abusent point de
leur compétence I

Un grand journal de province
française a demandé , cette année, à
i ex-vainqueur du Tour, André Le-
ducq, de bien vouloir suivre la cour-
se et de rédiger ses impressions à
l'intention de ses lecteurs. L 'idée
est géniale autant sans doute qu'eU
le est commerciale. Sa réalisation,
Par conlre , laisse plutôt à désirer.
Et le egeliste mué en journaliste
nous met en présence d' un galimatias
où la langue français e pât it en mê-
me temps que la cause du spor U
Ogez plutôt :

Ce départ Paris-Roubaix ultra-rapide*
avec le « Zefï » dans le dos. Gela devait
faire passer la blanchisseuse vera les 150
kilomètres.

Ça n'a pas raté !
Quelques-uns ont fait une pâle dé-

monstration qu'ils savaient monter ea
vélo sans prétentions, d'autres se sont
fait assez vite, même très vite lessiver
en cinq secs.

En somme, les tricolores ont donné
l'Impression que l'équipe était au point
et gonflée à bloc.

Le môme Maurice a encore roulé la
caisse à déposer toit le monde, sauf
Egli et Bettinl.

Tonin en a encore dans le buffet et
Speicher tourne rond.

Avec les pavés, qu'esjt-ce que le ciel
nous a versé sur la cafetière ! Ceux qui
ramaient ont allongé leurs avirons et çai
a fait le compte.

Et ce portrait d'Egli où ce cher
Leducq u sans doute p ris sa plume
pour une pédale et son encrier pour,
un guidon ;

A Valenciennes, où les gens célèbrent
aujourd'hui déjà le 14 juillet et voua
pouvez me croire, ils y vont à plein cœur
et même à pleine bouche, j'apprends que
ce pauvre Egli vient de casser son gui-
don. Adieu, maillot jaune et aussi tôt
charmant espoir de gagner le Tour, d'au-
tant plus, n'est-ce pas, et je le dis entre
nous, 11 n'avait pas les hommes qui
l'auraient aidé à raccrocher les vagona
dans le déraillement menacé. Voilà dono
un Egli , égrl, comme aurait dit dans sa
barbe le plus Tristan des Bernard.

C'est le cas ou jamais de dire ï
La langue lui « fourche ». Mais cet
excellent jeu de mot causerait trop
de plaisir à Vex-vainqueur du Tour ,
devenu mon confrère . Il convient
plutôt de protester énergiquément ,
au nom de la langue et au nom du
sport, contre l'emploi de ce jar gort.
et de dire à André Leducq qu'il g
a décidément des « tours»... de fran-
çais dont on n'use point.

Une des premiè res règles de stg-
le est qu'il ne faut  jamai s écrire avec
les pieds , — surtout quand on a les>
mogens d' emploger ceux-ci for t  ho-
norablement . Ou, ça devient du cu-
mul et chacun sait que , chez nous,
comme en France , le cumul va tom-
ber sous le coup des lois...

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mol, Imoi»

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

ANNONCES
Canion, 10 e. le millimètre (minimum 1 ir.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4,50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuairer 23 c. Tiin 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

et les autres
On va fêter le cinquantenaire de

la statue de la Liberté de Bartholdi ,
qui fut offerte aux Etats-Unis par
une souscription nationale française
et devant laquelle passent les navi-
res qui arrivent à New-York . Com-
me on a raison de célébrer cet an-
niversaire, car il n 'est pas mauvais
de rappeler de temps à autre l'exis-
tence de la Liberté ou plutôt des
libertés, celles-ci étant  parfoi s les
victimes de celle-là. Depuis cin-
quante ans , en effet , elle a subi
quelques avatars. Pas seulement aux
Etats-Unis, où elle a connu la pro-<
hibition qui leur a valu une épidé-
mie de crimes ct de concussions.
Chez nous aussi , la liberté est un
peu reléguée : défense de construire
des hôtels, d'agrandir son magasin ,
de vendre son lait où l'on veut , dé-
fense même parfois d'offrir du tra-
vail à des chômeurs. Eh oui ! Ma-
dame, c'est chez nous , en Suisse , que
l'on voit ça. Vive donc la statue do
ia Liberté !

Les choses qu'il f au t  dire...

M. Jules Noverraz, âgé de 84 ans, de
Lausanne, a reçu à la Blécherette,
près de Lausanne, son baptême de
l'air. — Le voici avec son pilote,
l'aviateur genevois M. Ed. Noverraz.

Baptême de l'air
... un peu tardif

M. Maurice RAMBERT,
administrateur-délégué de la Société
suisse de radiodiffusion, à Berne, a

fêté jeudi son 70me anniversaire.

A la Société suisse
. de radiodiffusion

tfui-u.ii, i_ .  — Le Conseil fédéral
a procédé à un long échange de
vues sur l'écoulement des vins et
l'impôt sur le vin. La question de-
vant encore être soumise à un nou-
vel examen , aucune décision n'a été
prise.

Le Conseil fédéral
s'occupe de l'écoulement

des vins



Rocher, à remettre
appartements de trois
chambres ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 52.50
ct Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz.
IP ¦ i- ¦¦ i ¦ i_-___ ¦

CressÊer
A louer tout de suite, cen-

tre Cressier, un bel apparte-
ment de trois pièces et cui-
sine, remis à neuf , et un au-
tre de deux pièces et cui-
sine. — B'adresser à Mme C.
Prébandier, Cressier.

A louer tout de suite ou
pour époqtie k convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, remis k
neuf. S'adresser à Mme Cat-
tin, Cassardes 12 a.

Bue du Manège, à
remettre apparte-
ments de trols et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Hotas. _^

A la Coudre
riiperbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au 1er octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dîme 46. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT
OIT POUR DATE A CONVENIR
Prébarreau , Brévards, trola et

quatre chambres, tout con-
fort.

Coq d'Inde, rue des Moulins,
: trols chambres.
Auvernier, cinq chambres,

bain, chauffage central.
Prêbarreau , Brévards, Parcs,

locaux et garages.
84 AOUT

Neubourg : trols chambres.
24 SEPTEMBRE

Parcs, trols chambres. 

LOGEMENT
de six petites pièces et dé-
pendances ainsi qu'une cham-
bre et une cuisine. S'adres-
ser au café, avenue de la
Gare 11.

COTE, à remettre apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances. Grande terras-
se. Jardin. Vue étendue. Prix
mensuels Fr. 90.- et Fr. 100.-.
Etude Petitplerre et Hotz.

Pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
ensoleillé de trols chambres,
remis k neuf , balcon et tou-
tes dépendances. — Côte 76.

A louer tout de suite, trois
pièces, Fr. 38.— par mois. —
8'adresser k Paul Buxa, Tem-
ple-Neuf 20. 

A louer
pour le 24 septembre
ou époque à conve-
nir, k l'est de la ville,
logement 2 chambres,
cuisine, cave. Tue.
Soleil. Etude Brauen,
notaires. 

A r e m e t t r e  dans
b e l l e  situation à
Comba-Borel , appar-
tement confortable
de cinq chambres et
dépendances. Etude

. Petitpierre et Hotz.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Balnt-Honoré 3 Tél. 51.441

A louer pour date à con-
venir :
Suchlez-Vauseyon, villa de six

chambres. Jardin et verger.
Ouest de la ville, dans mal-
• son de maîtres, un appar-

tement de quatre chambres,
terrasse, jardin. Proximité
lignes du tram Nos 2 et 5.

Avenue du 1er Mars, appar-
tement de quatre chambres.

Faubourg du Lac, apparte-
. ment de quatre chambres.
Rue Coulon, appartement de

quatre chambres.
Quartier de Bel-Air, apparte-

ment de quatre chambres.
Monruz, appartement de trois

chambres.
Serrières, appartement de trois

chambres.
Proximité de la gare, locaux

k l'usage d'entrepôts. Gara-
ge (cour Indépendante).

Rue des Moulins, logement de
trois chambres.

Rue Fleury, logements de deux
chambres.

Sablons
. Pour tout de suite ou épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
Chauffage central général. —
Etude Balllod et Berger. •

Beau magasin
A louer en VlUe, pour le 24

décembre, oeau magasin avec
arrière-magasin, pour tous
genres de commerce. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Magasins .
aveo vitrines, à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Draizes, à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude BalUod et Berger. •" • A LOUES! '"""'
à Auvernier, pour tout de suite,
appartement moderne, trols
chambres, galerie vitrée, W.-
C. et bains, et toutes dépen-
dances.

S'adresser à Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

à Colombier
appartement ensoleillé de trols
chambres, cuisine, chambre
haute, cave, j ardin , eau, lu-
mière. Belle vue. — S'adresser
fc Charles Schenk, Creux du
S.ible, Colombier.

i Pour monsieur, à louer,
meublé ou non,

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

CORCELLES
A louer pour septembre,

dans villa, bel appartement
de trols chambres, ohambre
haute habitable, loggia, der-
nier confort. Vue superbe et
situation très tranquille. S'a-
dresser k Mlle Jeanne Clerc,
Grand'Rue 63, Corcelles. 

Dès maintenant ou pour da-
te à convenir :

6 places et dépendances,
Faubourg du Château.

5 pièces et dépendances,
avenue 1er Mars et rue Hôpi-
tal.
3 places et dépendances, rue
du Château, Ecluse, Parcs,
Fontaine-André.

Etude G. Etter, notaire.

TESSERETE
près Lugano

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

A louer aux Carrels, pour .
le 24 septembre prochain,

petit logement
mansardé. Belle vue. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
rue du Bassin 18, Téléphone
No 52.203. *

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, aveo tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser à M. Emile Matthey,
Brévards 9. -

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital • Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg du
Château.

8 chambres. Jardin, Ermitage.
7 chambres, Poudrières, villa.
6 chambres, Serre. •
4-5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5-6 chambres, confort , Matile.
4-5 chambres, Faubourg de la

Gare.
5 chambres, Jardin, Saars, vll-

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

Gare.
4 chambres, Pourtalés.
1 et 4 chambres, Moulins.
3 chambres, confort. Jardin,

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

PESEUX
Très beaux appartements

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

Pour tout de suite ,

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

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

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

Beau magasin mogerne
au centre des affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

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

A proximité de la gare, k
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Balllod et Ber-
ger. *

Draizes
A remettre pour tout de

suite ou époque k convenir,
bel appartement de deux
chambres aveo chambre de
bain InstaUée, chauffage cen-
tral, dépendances. — S'adres-
ser Etude Balllod et Berger. *

A louer pour tout de suite,

LOGEMENT
de quatre pièces. Boulangerie
Wyea. J.-J. Lallemand 7.

Jolie ohambre meublée. —
Vleux-Ohfttel 13, Sme étage.

Jolie chambre
au bord du lac. S'adresser
rue Purry 6, au Sme.

JoUe chambre, confort, —
Manège 6, 2me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11,

A louer au bord du lac.

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

Gérance des bâtiments
Hôte! communal

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

trols et quatre pièces, avec
et sans bains.

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

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

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

six chambres. -' ,> . »•
HALLES s deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU 1er MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MALADIÈRE : maison de dix
chambres.

24 septembre :
MAILLEFER : quatre cham-

bres.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et local
pour entrepôt.
A louer pour époque _ con-

venir, k l'Evole,

APPARTEMENT
de quatre chambres, aveo vé-
randa, bien situé. Tout con-
fort. Chauffage général. De-
mander l'adresse du No 435
au bureau de la Feuille d'avis.

Port-d'Hauterive
A louer appartement con-

fortable de quatre ou trois
chambres, pour le 24 septem-
bre. S'adresser à M. J. Kipfer,
port d'Hauterive.

A louer, à l'Ecluse, petit
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat , faubourg de l'Hôpital
No 6. *

On offre a louer pour épo-
que à convenir, un logement
CI° deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 11, Salnt-
Blalse. 
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

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

BEAUX-ARTS-QCAI : 8 piè-
ces, central, bain , concierge,
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

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

Serrières. A remettre k de
favorables conditions

petite maison
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Petit-
plerre et Hotz.

ïïim Bachelin 23
A louer tout de suite, mal-

son familiale de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
confort moderne, belle vue.
Pour renseignements, télépho-
ner au No 53.305.

A louer ensemble ou séparé-
ment, pour époque à convenir,

iiii magasin avec
arrière-magasin

au centre de la vlUe, et des
locaux utilisables comme ga-
rage, écurie et grange. Etude
Balllod et Berger. 

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

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir , apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances, dans maison mo-
derne. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier,

Veuf romand, bonne famil-
le, situation modeste, en
Suisse allemande, cherche

personne
de tonte confiance
expérimentée, âge moyen, ca-
pable de conduire ménage et
élever enfants. AUemand et
français exigés, suisse alle-
mand et musique désirés. —
Offres détaillées et complètes
sous chiffre OF 1931 R à
Orell FUssll-Annonces, Aarau.

Je cherche une

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

Jeune fUle ayant fait stage
dans pouponnière et chez
docteur cherche place auprès
d'enfant ou comme

demoiselle de réception
EventueUement ferait rem-
placement. Adresser offres
écrites à G. L. 470 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
JARDINIER

cherche emploi dans maison
privée, culture maraîchère,
journées, remplacements ou
autres. Offres écrites sous A.
B. 473 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^Homme marié, 29 ans,
cherche emploi

quelconque. Est peintre de
son métier. — Adresser offres
écrites à L. B. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans cher-
che place de

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

Pâtissier
22 ans, Suisse allemand, ha-
bitué à un travail propre et
exact, cherche place dans bon
commerce, si possible à côté
du patron ou comme second.
Certificats à disposition. —
Offres à M. H. Lipp, Wer-
thensteln (Lucerne).

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

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

Apprenti coiffeur
est demandé pour tout de
suite ou date à convenir, dans
bon Salon de coiffure de la
ville. Adresser offres écrites
sous B. Y. 474 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites k K.

E. 475 au bureau de la Feuille
d'avis,

Déménageuse se rendant k

fin du mois cherche tous
transports. — Garage Witt-
wer. Tél . 52.668. 

MARIAGE
Jeune homme (27 ans), af-

fectueux et travailleur, ayant
situation, cherche à faire con-
naissance de demoiselle ou
Jeune veuve (âge en rapport),
ayant petit avoir , en vue de
mariage. Ecrire en Joignant
photographie qui sera retour-
née a" posto restante B. L.,
CREUSE. Pas sérieux s'abste-

i :_ir.

B l  ¦ altitude 1350 m.Morgins _, _?$•_ _ _
La plus belle situation

Repos - Cure d'air - Tennis
Plage - Pension depuis 6.50.
Cuisine réputée. Tél. 67.31

Demandez prospectus

Perdu entre Salnt-Blalse et
Cornaux,

monfre-bracelet
Longine or. La rapporter
contre forte récompense à,
l'hôtel du Soleil, Cornaux.

On demande à acheter une

commode
ou ancien lavabo

propre et en bon état. Adres-
ser les offres avec prix sous
B. T. 468 nu bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter une

bâche
d'environ 4 m. 50x2 m. 50,
chez H. Krebs, le Buisson par
Salnt-Blalse. 

Potager
On cherche à acheter d'oc-

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

M,,e Gacon
SAGE-FEMME

FONTAINE-ANDRÉ 18
Tél . 52.139

rose de ventouses ct veilles

I VACANCES]
Abonnez-vous à la

Librairie circulante
Payot

Rue des Epancheurs

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis
INSTALLATIONS
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Neuchâtel - Tél. 51.729
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la boîte 1.50
Pharmacie
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^J_^^^?^^.^^^^^^^__^ Ŷi_fl^M Merveilleux radio cons t ru i t  en

§jP _Y ï̂j§i , . l_fe_ _ Sifl_j §SPJ«ffW8 fijr Aucun acompte à payer !
¦S?f 'W''lsP t &R ¦* 

- i»̂  Aucune obli gation d'achat !
^fe^^^^!»*"̂ ^^^^^^^®^^^^^^^

 ̂
Aucun frais d'installation, de répa-

SHYT-̂ T
' 

xtrf lMlïïiïWWi _**_n____I Wk ration ct de remp lacement de
_^\Î]Î[ÎÏÏ_^5C"€!E'̂  'amPes • §

¦Bl 1| l//l |Si-ïï§5?=S^5-3^_____l ' Y c,ans l'appareil , vous aurez une audi- M
"'M \\H\IIII___ \___WL *~^ f̂- ^^^z f̂ i_5BI_ Y Y tion que vous pouvez Interrompre et _i
Bj_ l >j 'l^ÊÊrJ^^^ë^^^MÈs Y' . :' :¦! reprendre à volonté
_SJ l{/'//r ^^^'̂ !?̂ ^^W7Y^3M_S- ' _?!_« . L'ar-ent mis ainsi dans l'appareil esl
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1 Superbes occasions I
H FAÇON MODERNE, BELLE COUPE H
1 TISSUS NOUVEAUX, COLORIS MODE

1 85 robes soie à moitié prix 9

H 12 complets faîne à moitié prix H

jj 27 coutumes à moitié prix H

H 30 manteaux à moitié prix H
H 95 robes lainage à moitié prix H

H 23 manteaux pluie à moitié prix 1

§ 3 2  J u p e s  à m o i t i é  p r i x !

S A PROFITER! S

I NEU CHATEL
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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 chiffr e P 10671 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 10671 N
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A louer

deux grandes chambres
à l'usage de garde-meubles ou
entrepôts. Louis-Favre 28. 1er.

Belle chambre meublée, au
soleil , central, bain. Parcs .
Sme étage.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, au soleil.

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

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, au soleil. Louis-
Favre 8, 1er à gauche.

MALADE
Personne patiente et dé-

vouée reçoit, comme seul
pensionnaire, dans situation
Idéale, enfant ou adulte, In-
firme ou toute autre mala-
die, sauf agité ; éventuelle-
ment enfant retardé qui rece-
vrait leçons et soins appro-
priés. Adresser offres écrites
k M. D. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille prendrait

en villégiature
pendant un mois, garçon de
sept ans, en bonne santé,
Poste restante No 23467, Neu-
châtel. ; j: .:_

PENSION S $£
A la campagne on pr«sa<.

dralt une jeune fille comme*
demi-pensionnaire ; elle de-
vrait s'occuper d'une dame et
lui tenir compagnie. Deman-
der l'adresse du No 466 au
bureau de la . Feuille d'avis,

ANGLETERRE
Famille distinguée recevrait

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

Vacances
en montagne
Pension tranquille pour da-

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

Gardes-malades offrent
H O M E

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

Pension d'enfants
Mme Schwab, k Boudevil-

liers, prendrait encore quel-
ques enfants en vacances.

Urgent
Dame étrangère, avec en-

fants, désire louer Immédia-
tement pour un mois une ou
deux chambres meublées, avec
confort et à proximité du
pensionnat. S'adresser Pen-
sionnat Mistral faubourg du
Château 21, Tél. 52.922.

On cherche à louer, pour
le 24 septembre,

appartement
de quatre pièces, aveo tout
confort moderne. De préféren-
ce dans le bas de la ville. —
Adresser offres écrites k A. N.
472 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour le 24 dé-
cembre ou époque à conve-
nir,

\ M  appartement
de quatre ou cinq pièces, sal-
le de bains. — Adresser of-
fres', détaillées aveo prix k D.
F. 460 au bureau, de la Feuil-
le d'avis.

On cherche _ louer, pour
un mois, k

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

Assujettie
couturière

trouverait emploi tout de sui-
te. Demander l'adresse du
No 471 au bureau de la
Feuille d'avis.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBR1ER

Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 • Nenehâtel

Tél. 51.726

A vendre ou k louer, & l'est
de la ville, sur la ligne du
tram, une
jolie petite maison

de cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ments. Jardin potager et frui-
tier. Prix modéré.

A vendre k Neuchfttel ,. quar-
tier bien situé, proximité du
centre, arrêt du tram, un

immeuble locatif
moderne

avec chauffage général et eau
chaude. Beaux logements de
trois pièces et chambre haute.
Jardin, garages. Vue Imprena-
ble. 

A vendre k Neuch&tel, haut
de la ville, une

maison
de deux logements

de trois chambres, avec le
confort moderne, deux gara-
ges, Jardin. Belle situation.
L'Immeuble est en Société.

Chaumont
A louer ou k vendre

beau chalet meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation,
k peu de distance du funicu-
laire. Pâturages et forets at-
tenants. Conditions avanta-
geuses. (Chalet P. Attinger).

A vendre, k la Coudre, près
du tram, dans belle situation,
très jolie petite villa
de six chambres, tout con-
fort, jardin et verger en rap-
port. Prix très raisonnable,

A remettre à Lausanne,
dans rue du centre, très com-
merçante, un

magasin
de primeurs-épicerie
ayant bonne clientèle et de
bon rapport. Affaire sérieuse
et Intéressante.

Val-de-Ruz
A vendre maison de cam-

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

A bon cuisinier marié, on
remettrait

restauration-pension
marchant bien, deux arcades
sur rue principale k Genève.
Affaire trop Importante pour
la personne qui le tient. Paie-
ment comptant. Offres sous
chiffre U. 7385 X. Publicitas,
Genève. AS 15441 G

Pour cauqe de décès, _ re-
mettre k Neuchâtel,

boucherie-
charcuterie

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

A vendre une

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

Une bonne bouteille -
du pays 
vous tente 
demandez •

Neuchâtel blanc —
-ZIMMERMANN S.A.
Fr. —.80 la bouteille 
verre à rendre 

¦

Four cause de santé à re-»
mettro une

laiterie-épicerie
dans bon quartier. Adresse?
offres écrites à P. C. 458 a _

' bureau de la Feuille d'avis.

Vigne
On cherche k acheter pour

époque k convenir, vigne bien
placée et en bon état , terri-
toire communal de CORCEL-
LES. — Offres sous chiffre J.
54900 Q. k Publlcltas, Bâle.

On offre à vendre, éventuel-
lement k louer, dans gros et
bon village d'une contrée agri-
cole et viticole du nord du
canton de VAUD,

bâtiment
en bon état , comprenant :
deux appartements de quatre
chambres, toutes dépendances
et un magasin bien achalan-
dé, beau local avec arrière-
magasin, remise, cave et caVe
à sel. Conditions favorables.

Pour tous renseignements,
^'adresser sous P. 1317 Yv. k
Publlcltas, Yverdon. 

A vendre à l'Evole

JOLIE PROPRIÉTÉ
villa neuf chambres,
confort, parfait état
d'entretien, j a r d i n,
vue imprenable, ar-
rêt du tram. S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10,
tél. 51.132.

.Propriété
moderne

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

Belle propriété
d'agrément

et de rapport
k vendre à Cudrefin, abords
immédiats dn lac. Villa, deux
appartements en parfait état.
18.165 m2 de terrain avec grè-
ve, verger et jardin en plein
rapport. Parc avicole et por-
cherie. Prix Intéressant. En-
trée en jouissance immédiate.
S'adresser par écrit sous C. M.
434 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Neuchâtel, quartier des Cassardes,

IMMEUBLE
de construction d'avant guerre, comprenant quatre logements,
un magasin, garage, toutes dépendances et Jardin. Rapport
brut: environ 9%. Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser Etude de Coulon et Ribaux, à Boudry (téléphone
No 64.034) ou étude Wavre, k Neuchâtel.

A vendre ou à louer
dans village du vignoble, ouest de Neuchâtel,

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à CORTAILLOD
Première vente

Le mardi 14 Juillet 1936, k 16 heures, au Buffet du tram,
k Cortaillod, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, k la demande d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant k
Demoiselles Mentha Sœurs, k Cortaillod, savoir:

CADASTRE DE PORTAIT iT iOD
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et Jardin de 7685

m2. Belle propriété en bordure de la route cantonale
Oolombler-Cortalllod. Le bâtiment principal est Utilisé
présentement comme pensionnat de demoiselles; parc,
Jardin d'agrément et potager. Trois grandes pièces au
rez-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bain au
premier étage, et disposition Identique au second étage;
grande chambre de bonne, chambre k serrer et galetas
aux combles.

Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi être
utilisée comme Colonie de vacances ou établissement

hospitalier de convalescence.
Estimation cadastrale Fr. 100,000.—.
Assurance des bâtiments » 121,000.—

(supplément de 20 %) ,
Estimation officielle » 101,000.—

Article 1040, Paquerat , pré de 331 m2 '
Estimation » 100.'—

Article 460, Paquerat, pré de 613 ma
Estimation » 186.—

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 m2
Estimation » 490.—

Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 m2
Estimation » 700.—

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 m2
Estimation » 690.—

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 m2
Estimation » ' 493.—

Article 609, Prés Gaillard , pré de 474 m2
Estimation » 140.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs di -lts. sur
les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps sl la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne.produi-
sent dés effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, k la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 Juin 1936.
Office des poursuites,;, ¦

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES >*ut8 d'empl°1 - * ™-

1 BUICK 
AUTO FORD

X_ >Ul ^_.r_ 7 CH, 4 cylindres et qua-
tre portes, dernier mode- |

excellent état k vendre, le, roulé 7000 km. On
780 fr taxn P't nsR.iranre échangerait contre grosfc 780 rr., taxe et assurance bétaU Demander i.adres-
payées. S'adresser garage se du No 436 au bureau
Stauffer, Serrières. de la Feuille d'avis. f .

____________________________ ___—_—¦

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de meubles de bureau, eic.

Le jeudi 16 juillet 1936, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une grande bibliothèque vitrée, un bureau ministre
et un fauteuil ; un bureau-ministre double ; un bureau
ministre simple ; une machine à écrire Smith Premier;
une table de machine à écrire ; cinq meubles clas-
seurs ; des fauteuils ; des chaises ; une machine à
calculer électrique « Madas » faisant les quatre opéra-
tions ; un lot de râcle-pieds en fer ; un lot nattes-pail-
lassons caoutchouc.

Des pendules électriques Bulle Clock, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la ' faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

I SOLDES)
S Hawi mus M
H Tïlessietas ! m
B Une affaire sensationnelle 9

lll Sur tables spéciales p|
WÊ au rez-de-chaussée j^l

1 Cravates _____ jÇfl i
y wâ dessins et teintes mode mmQ__Wv Q_ W  g|||

I Chaussettes E£| 1
jpSl fantaisie, qualité solide, __________ MH EY] ' .ï_JW

I teintes et dessins nou- lAw W EBM veaux . . . . . . .  ¦̂ •1  ̂W BgS

1 Chemises ^25 i
j»*|fï sport avec cravate, qua- ^___nf __ **§
àppi lité résistante , , . , '̂ ¦¦B  ̂ ï̂ï

IjuiB BLOCH 1
g NEUCHATEL Eli

*"'''' " ' __-_ _»̂ -\

~JCHÎNzMfCHEL

sacs de dames
! Fr. 2.— 3.—| 5.— 7.50 9.—

raquettes de tennis
Fr. 4.50 6.75 7.75 8.75 9.50

Articles de vogage , bain, papeterie,
maroquinerie, meubles, joue ts, etc.

| Pas d'envois à choix Pas d'échanges

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Beraneck

Neuchfttel

Econonjie de courant
40 % ou plus

Plus grande durée pour
vos lampes, par le

Réducteur
de courant

Prix 13.75
S'adresser à

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

V Ecluse 13. NEUCHATEL

Demandez renseignements
Une carte suffit

Réparation - Vente
Téléphone 53.306

\ Bocaux et Marmites
REX

; qualité supérieure
forme étroite

' _ % % 11.

-.50 -.60 -.65 -.70
forme large

% 1 IV ,  2 ï.

-.75 -.85 1.- 1.10
Marmite in 70
complète Fr. lU.IU

ftMlIflBjL
fMFM .M _V T E_

Placement
de fonds

A remettre pour le 1er sep-
tembre (pour cause Imprévue)
entreprise mécanique en plei-
ne activité.

Marchandises et brevets
d'invention suisse et alle-
mand compris 30,000 fr. —
Bénéfices prouvés. Nombreu-
ses références à disposition.
Affaire sérieuse. Adresser of-
fres écrites k D. T. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F.SP1CHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51.512 

A VENDRE
deux tables rectangulaires ;
un tapis salon moquette 3 X
2 m.;un tapis bouclé 3X2 m.;
un potager k gaz trois feux
avec four ; ; un petit meuble.
S'adresser Bvole 63.

OCCASION
Appareil radio Philips, cinq

lampes. Linoléum incrusté.
Petite couleuse. Poussette de
chambre. Garniture de cuisi-
ne avec tiroirs. Pousse-pousse.
M. Diacon, instituteur, Ser-
rières, Amandiers.

Belle rocaille
choisie, à vendre. S'adresser
k Roland Renaud, voiturier,
les Grattes.
Pâtisserie - confiserie

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

A vendre huit beaux

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

rAIJLJLE
A vendre 1500 & 2000 kg.

belle paille de froment , à 5 fr.
20 les 100 kg. S'adresser à
Edouard Barraud, Treygnolan
près Bsvalx.

Vromc à goûter 
satisfaction 
hygiène 
boisson sans alcool —

Pomol 
mélangé avec 

¦ sept parties d'eau
donne le .

JUS de fruSts
le meilleur marché
Fr. 2.40 la bouteille 

» 1.35 la demi-bouteille
verre à rendre ¦ 
voir prospectus 

-ZIMMERMANN S. A,

Magasins
Meier...

Eau d'Hennlez depuis 35 c.
la bouteille. Sirop framboises
Lenzbourg 1 f r. 80 le litre.
Sirop de grenadine, cltronel-
le à 1 fr. 60 le litre. Purée
de foie « le Tourisme » à 55 c.
la boite, un produit suisse,
meilleur que des marques
étrangères bien plus chères.

A vendre petit et grand

vélos
de dame. S'adresser à Char-
les Rolli, Tertre 8.

ffifflHHHHHHB

Bachelin
Peinture à l'huile à vendre
à conditions avantageuses.
— S'adresser Restaurant
Astoria, la Ghaux-de-
Fonds. P 10674 N

«¦¦«¦¦¦
Epicerie -Primeurs
k remettre pour cause de san-
té. Excellente situation sur
Importante artère. S'adresser à
R. E. MATTHEY, 18, Bd des
Philosophes, Genève.

Voitures d'enfouis
Wisa-Gloria

Forme aérodynamique,
suspension extra-souple
et finition des plus

soignée
depuis . . . fr. 97.—
Modèle simple à 75.50

Charrettes pliantes
très confortables

et élégantes, à partir
de fr. 24 "¦,

Visitez notre exposition

E. Biedermann
BASSIN 6

importants
à notre grand rayon

ARTICLES
POUR MESSIE URS

CHEMISE POLO pour mes- 
^

WP
sieurs, en coton indanthren, Ha ¦ tdf
courtes manches .... soldé |f

CHEMISE POLO pour mes- ^fcWÇsieurs, en charmeuse soie -Sjlgp^
rayonne unie, manches JS
courtes soldé BfflB
^______M_H___________________________________ B__________^^^^^^^^HH^BM__________M1^H

Toutes nos f ins de séries :
CHEMISES POLO pour messieurs
en charmeuse, lin, bourrette avec courtes et Si

longues manches, soldées en quatre séries £
exceptionnelles

Série I Série II Série III Série IV

12.50 3.40 5.- 7.- |
Un lot de CHEMISES pour « A4*
messieurs, en popeline fant. £m 3J|0
sanforisée, avec col attenant êj UÊa
ou deux cols soldé H
Un lot CALEÇONS courts JBké^m
pour hommes, en filet ou wff l w w
toile blanche, ceinture élas- jfëj
tique . soldé 1.75 et _\\
Un lot GILETS hommes en __\0 ______ [ _f %
tissu poreux, courtes man- ji'©"
ches soldé H

Toutes nos f ins de séries :
I PYJAMAS pour messieurs, dffl _\_ W

en popeline fantaisie, lar- §jra|
ges rayures, soldé 10.- 8.- '«gy

Un lot CRAVATES en ra £%
soie rayonne et soie na- __ ^|l
turelle soldé 2.- 1.- n^r%ff l

Un lot BRETELLES j f f S k t m
belles qualités, en soie m raj Wj$&.
rayonne et coton, 653 ^"g| JH
soldé 1.65 et Q gpr 4_£r

Un lot de belles CEINTU- J I P
RES pour messieurs, en élas- WN *jf <£
tique tressée, belle qualité, E j
soldé B

UN GRAND LOT DE
CHAUSSETTES en fil, «p
fil mercerisé, fil fantai- ^ M mty
sie, dessins fantaisie, K2) M m
soldé .. 1.80 1.50 1.— B« 00

QJSAAJJI&U

S BON PLACEMENT jÉ

I A vendre I
fi A NEUCHATEL-VILLE ||
>4 belle propriété de 1750 m2 com- Il
Hl prenant trois immeubles de rap- Ws
fëj port avec logements de deux, trois, || |
j£| quatre et cinq chambres, avec dé- I |
|H pendances, ainsi que beaux locaux | i
fe! pour industriel AS 9850 L î jj

H OU BUREAUX 
^

H Terrain à bâtir et verger 1000 m2 g|
K Pour renseignements et pour visiter s'a- 4
g|S dresser à Emile GOSTELI, architecte, à ¦-3

_ - Neuchâtel, rue Matile 41. Tél. 51.113. * ¦*

__. ¦— , —¦ — »

administration : 1, rae dn Temple-Nenf. *___ ***_} f f || m V _A _P V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ft
r Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ê Ê M B ' B J__ W B  ̂ Ê B 

de swrcharSe'

scRs___ K__,j istss ¦ r oui IIP n fiiiiQ nP ImPiip hfi fp l l»"-—¦̂ »"»"-^
Régie extra - cantonale : Annonces- JB W^, &JB BL 

fi» & ^K* w£ ^UBt V ft $_*r V& ̂ K?" JL W ^k*" w4» %  ̂3 ' wft B ̂ L  ̂B  ̂rédaction ne rêP°nd pas des manu»!
Suisses S. A., Neuchfttel et succursale». ^m ^̂  crits et ne se charge pas de les renvoyé»

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



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 51
MAURICE LARROUY

Il ne trouva rien. Tout avait dis-
paru. Jeté à la mer ? Emporté ?...
Pour quelles raisons ... Partout, un
désordre absolu. Des traces de lutte :
lampes brisées, trous de projectiles,
tables renversées. Le compas lui-
même était crevé ; on en avait arra-
ché la boussole, comme pour em-
pêcher que le maître du navire pût
se diriger où il voulait. Dans le
poste de télégraphie sans fil, un
marteau avait écrasé bobines et
connexions, afin, sans doute, que
personne ne pût communiquer au
dehors, appeler à l'aide. Sur la cou-
chette où avait dû dormir le com-
mandant du « Gebirge », Yorritz ne
trouva qu'une carte marine, le rou-
tier des mers européennes. Un gros
trait rouge, parti d'Arkhangel au
nord de la Russie, rejoignait Cadix,
faisant le tour de la Norvège, de
l'Irlande, du Portugal. C'était tout

— C'est fort simple ! monologua
Yorritz. Le « Gebirge » a chargé en
Russie pour quelque usine d'Espa-
gne. Mais nos trois farceurs auront

fait soviet, pour s'emparer de la car-
gaison, et la vendre n'importe où...
Ce ne sont pas les acheteurs mar-
rons qui manquent. Leur comman-
dant , qui avait payé à beaux deniers
comptants; n'aura pas voulu se lais-
ser faire, non plus que les quelques
outres... D'où fusillade réglée, où
Storkine, Buryson et Schimmelpfen-
nig sont restés maîtres du terrain 1
Ont-ils f ourré les autres par-dessus
bord ? Ils en sont bien capables !
Mais non I ils ne seront pas allés
jusque-là. Il n'y a plus d'embarca-
tions... Ils les auront tous empaque-
tés dans les canots et les auront re-
mis à la tendre merci des ondes,
vers le cercle arctique, là d'où nous
venons... Et puis, après leur beau
coup, ils sont restés bien empêtrés...
à eux trois... surtout quand l'oura-
gan de nord-ouest leur est tombé
dessus... et que la barque a com-
mencé à s'incliner... Bravo I Brezen-
nec t voilà les planches qui dégrin-
golent. On n'a plus besoin de mar-
cher à genoux... Pendant que le pa-
trouillard se redresse, allons voir
les machines. Si elles ne sont pas
trop en bottes, on fera route avant
la nuit. A nous six, c'est bien le
diable si je ne le ramène pas en dou-
ceur à Dunkerque... pourvu que les
trois flibustiers consentent à tra-
vailler.

La machine n'était point à vapeur,
mais à combustion de pétrole. Dans
la chambre située à l'aplomb de la

dunette, les quatre cylindres Diesel,
rouilles, dartreux, surplombaient uh
enchevêtrement de bielles et dé ,ma-
nivelles empoissées d'huile presque
sèche. Yorritz enleva son cache-n<s|,
son veston, et, en bras de chemin,
visita chaque chose :

— Elle peut encore très bien touj |'
ner, cette chignole, une fois qu'cth
aura vérifié son cyole.« On verrat
les pompes et les gicleurs... et puïs
les arbres à cames. L'électricité _iè
marche plus. Tant pis I... Je n'ai pas
le temps de la remettre d'aplomb.
Ils marcheront à la chandelle. Et
puis, j'aime mieux que tout le per-
sonnel des fonds soit dans le même
local... Je les fourrerai ici tous les
trois... sous la surveillance de Pi-
maï. Il comprend leur patois. Et il
aura de quoi causer. Là-haut, je res-
terai avec Brezennec. Lui à la barre.
Moi, cherchant les étoiles et les feux
de terre... Heureusement que je l'ai
briquée, cette sacrée mer du Nord...
Comment m'en tirerais-je avec ces
chenapans qui ont jeté à l'eau Livre
de phares et Instructions nautiques.
Mais on a de la mémoire, et on cro-
chera la Manche comme si c'était la
place de la Concorde... Voyons les
moyens de communiquer de haut en
bas !... Très bien ! Un porte-voix
plus large qu'un gramophone, juste
au-dessous de la dunette. On m'en-
tendra comme si j'étais là. Ce sera
le poste de Pimaï, tout contre l'é-
chelle qui grimpe... Il tiendra tout

sous les yeux ! chafuste et sacri-
pants... Continue, Brezennec ! Ça se
redresse encore I Plus qu'un coup, et
je me tiens droit comme une paire
de pincettes... Je voudrais bien qu'ils
descendent, mes deux gars. Ils ne
seraient pas de trop pour m'aider à
rafistoler ces moteurs. Où sont les
clés anglaises et les pinces ? Com-
mençons toujours par les buses d'in-
jection I

Dans le courant de l'après-midi,
Brezennec et Pimaï descendirent par
l'échelle verticale, aux barreaux
d'acier, qui rejoignait la dunette à
la chambre des machines. Transpi-
rant, les doigts et les sourcils pleins
de pétrole, Yorritz se redressa de
dessous les compresseurs d'air. Bre-
zennec rendit compte :

— Le pont est net, Commandant-
Plus une planche !... C'a été plus
coriace que de vider bouteille. Mais
ce « Gebirge » restera assis sur son
derrière, que je gage... Et tant pis si
les trois autres grognent. Ils m'ont
regardé faire. . . .

— Ils ne vous ont pas empêché,
Brezennec ?

— Que non pas ! A ma main gau-
che le revolo, à ma main droite la
hache pour couper les ficelles et
piquer dans l'ébénisterie... Je les
aurais écrabouillés s'ils avaient dit
pipe.

— Ils n'en avaient guère envie,
Brezennec, intervint Pimaï. Ce sont
de bons bougres qui ne sont pas

encore remis de la tempête. On a
bavardé. Ils ont eu des malheurs
dans leur vie. Voilà pourquoi ils
sont obligés de gagner leur pain
comme matelots.

— En êtes-vous si sûr, Pimaï ?
demanda Yorritz. Vous ont-ils ra-
conté pourquoi tout est démoli sur
ce bateau, pourquoi ils ne sont plus
qu'eux trois ?

— On n'a pas eu le temps, Com-
mandant I répondit Pimaï. Ils m'ont
demandé des nouvelles sur ce qui se
passe un peu partout. Depuis trois
mois qu'ils étaient à Arkhangel, ils
ne savaient rien. Ça leur manquait.
Ils ont de la culture. Je ne sais pas
ce qu'ils ont fait jadis, mais ils sont
au courant de bien des choses. II ne
faut pas s'arrêter à leur mine pati-
bulaire.

— C'est à voir. Pour l'instant, fi-
nissons-en dans cette machine. On a
le temps de savoir, à Dunkerque, ce
qu'ils ont sur la conscience... Bre-
zennec, prenez-moi cette barre de
fer au pied du porte-voix... Mettez-
la dans ce trou d'embrayage, faites
marcher le déclic de toute la machi-
ne. Je n'ai pas eu la force. Il faut
un costaud comme vous... Et vous,
Pimaï , allez à l'autre bout , au pa-
lier de butée. Pendant que Brezen-
nec fera faire un tour complet aux
pistons, vous direz sl ça tourne
rond. Si oui, on n'aura plus qu'à
filer.

— Bien, Commandant, dirent-ils.

Brezennec engagea l'énorme le-
vier dans l'embrayage. Sa force
herculéenne, coup par coup, réussit
à mouvoir l'organisme rétif. Pimaï

"surveill a l'arbre de couche. YbMtz.
degrés par degrés, vérifia la régula-
tion des mouvements à sonnette,
renvois, ressorts et tiges de soupa-
pe. Pour son torpilleur, il n'eût pas
été plus attentif.

A la nuit venante, il déclara :
— Tout va bien I Remettez votre

levier sous le porte-voix. Grimpons!
Dénichez-moi du pain , du biscuit, de
l'eau, n'importe quoi ! J'ai faim I Je
vous invite sur la dunette... On met-
tra en route vers 10 heures ! Et de-
main matin, pour la marée, entrée
en fanfare dans les jetées de Dun-
kerque 1

• * «

— Eh bien ! Pimaï ! vous ne
mangez pas I Je sais bien que l'eau
a le goût de fer, et que le pain est
moisi ! Mai s il faut prendre des for-
ces jusqu'à demain ! Pour l'instant,
on ne s'en est pas trop mal tiré...
Allons, faites comme Brezennec.

— Moi , je crois que j'avalerais un
bœuf ! fit le Breton , enfournant
d'un trait la moitié de son biscuit
couvert de champignons.

(A suivre)

Le révolté
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¦ BAINS PJ&RAPAC& IB Traitement des rhumatismes, sciatique, lumbago, [Y
9 etc., a TRANSFÉRÉ SON INSTITUT

fl Avenue de Sa Gare 21
iii Prospectus et renseignements à disposition. |YY

Combustibles
en tous genres
Sciage et façonnage de bois
aux meilleures conditions

B. GUGGISBERG
Neubourg 9 — Tél. 52.595

Vous voulez 
la .meilleure 
bouteille de 
Neuchâtel blanc —
demandez 
Gloire du Vignoble -
Fr. —90 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERM ANN S. A,

Vin de Neuchâtel
Encore quelques cents bou-

teUles vin blanc, cru Haute-
rive 1935. à' 75 c. la bouteille
verre compris, à vendre, chez
Emile Clottu, Hauterive.

Meubles anciens
Belles commodes, secré-

taires, armoires, chaises, fau-
teuils, tables, guéridons, chif-
fonnières, coffres, rideaux
pour ameublement, portraits,
paysages et cadres. — Rue
haute 16, Colombier, l'après-
miar. 

I Formidable
Exp osit ion

de chaussures d'été g
Kt T I l T H

I Pour dames j §
j 1.90 2,90 3.90 4.90 5.80 Ji Pour messieurs §
g 2.90 3.90 'S.90 6.80 8.80 g
ij Pour fillettes et garçons, 27 au 35

j 1.50 1.90 4.90 5.90 6.90 1
. Pour trouver un choix énorme E

Pour trouver du bon marché l
y \ allons chez |

; Neuchâtel - Seyon 3 I

N'OUBLIEZ PAS
pour vos vacances de demander à votre librairequelques Lectures populaires Cannants récits
volumes des r r d auteurs suisses,
pour la plupart à 95 c et à 45 c, ou adressez-vous :
Marterey 23, Lausanne. AS 15992 L
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Elle s'est mariée \|§L/
t

Elle lui paraît la plus jolie de toutes les
jeunes filles qu 'il connaissait. Chacun
admire sa beauté classique et ses traits
réguliers . Et pourtant , lorsqu 'il fit la con-

_ naissance de. sa femme, il n 'aurait  jamais
pensé à un : mariage , car elle était maigre.
Comment ce bonheur est-il arrivé ?

Grâce à

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

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

SA 80600 Z

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MAR QUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

î H_fl l_-----_-l---BB_l ^B__S JB_______________ B__R____s_____S

EN VITRINE
avec

io%>
d'escompte

Lingerie jersey
de qualité

garnitures extra modernes

Parures élégantes
depuis

4.50
Combinaisons-jupons

depuis

6.50
Chemises de nuit

haute fantaisie
depuis

7.J50
KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâlel

m Hl I

Poney d'Islande
aveo CHAHS, à vendre k prix
avantageux. S'adresser à M.
A. Terzl lea Prises 1 s/Salnt
Nicolas. Neuchâtel. 
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.„ / , , : ._ : j " Le secret •- - . ¦ • . , • \
I iu linge invariablement beau 1
M c'est son entrelien au Persil. Persil préservera vos tissus, m
1 car les matières dont il est composé sonl de qualité |
f \ irréprochable et les soins mis à sa fabrication des plus
B minutieux. La fraîcheur de votre linge et la simplicité B
I • du lavage vous feront redire chaque fois : Ce lavage 1
1 merveilleusement simple esl simplement merveilleux. 9
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Emissions radiophoniques
v de samedi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Musique française. 13 h.
88, Disques. 16 h., Tour de France cyclis-
te, 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h., Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h., Concert
par l'O. R. S. R. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 15, Pour les malades. 19 h. 80,
Le marché suisse du travail. 19 h. 40, Au
gré de l'heure et de l'eau, 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10 Tour de France cycliste.
20 h. 16, La quinzaine politique. 20 h. 35,
Introduction k « L'Ami Fritz ». 20 h. 45,
« L'ami Fritz », opéra de Mascagnl, retr.
de Rome.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Concert vocal. 14
h. 30 (Paris P. T. T.) «Four les malades.
16 h., Mélodies.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h.. Causerie. 17 h., Programme
de Monte-Cenerl . 18 h., Causerie. 18 h. 10,
Disques. 18 h. 40, Causerie sur les tim-
bres-poste. 19 h., Sonnerie de cloches. 19
h. 20, Musique de danse. 19 h. 80, Dis-
ques. 20 h., Concert vocal. 20 h. 45, Mu-
sique récréative. 21 h. 20, Chansons po-
pulaires. 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Francfort),
Causerie. 15 h. 40 (Vienne), Concert. 16
h. 50, Disques. 23 h. (Dresde), Musique
gale. 24 h. (Francfort), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 30, Sélec-
tion de « Cavalleria rusticana ». 17 h..
Concert. 17 h. 20, Légende campagnarde.
17 h. 25, Pot pourri radiophonique. 19 h.
30, Disques. 20 h.. Causerie sur le Mont-
Everest. 20 h. 15, Gavottes et mazurkas. 20
h. 45, « L'ami Fritz », opéra de Mascagnl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), con-
oert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Concert.
14 h. 30 (Paris P. T. T.) , Pour les mala-
des. 15.30, Actualités littéraires. 15 h. 50,
Causerie sur la , Camargue. 16 h., Mélo-
dies. 16 h. 30, Disques. 17 h. 80 (Lyon),
Concert d'orchestre. 20 h. (Lugano), Cau-
serie. 20 h. 15, Disques. 20 h. 30 (Greno-
ble), Concert. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Concert sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h. et 14 h. 20,
Causeries. 14 h. 30, Disques. 16 h., Pour
les petits. 16 h., Concert. 17 h. 30, 17 h.
45 et 18 h., Causeries. 18 h. 80, Musique
légère. 19 h. 20, Causerie scientifique. 20
h.. Théâtre. 23 h. 15, Musique légère.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 15, f Le
baron tzigane », opérette de Joh. Strauss.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, RadiO-théâ-
tre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 80, « Pelléaa et
Méllsande », drame de Debussy.

ALPES-GRENOBLE : 20 h. 80, Concert.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, « L» Dupe »,

comédie de Georges Ancey.
RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30, t Les

plus beaux yeux du monde », de Jean
Sarment.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « L'A-
mi Fritz » comédie lyrique de Mascagnl.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-
RIN n : 21 h. 15, Concert.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h.. Concert. 10 h., Culte

protestant, pasteur M. Fran__c Lecornu,
d'Utrecht. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Le disque préféré de l'auditeur. 18
h., Mélodies. 18 h. 30, Causerie protes-
tante. 19 h., Musique religieuse. 19 h. 80,
Causerie religieuse catholique. 20 ta., In-
formations. 20 h. 10, Nouvelles sporti-
ves. 20 ta. 26, « Werther », drame lyrique
de Gœthe. 22 h. 30, Causerie-audition.

Télédiffusion : 11 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 17 h. (Rome), Con-
cert d'orchestre. 23 h.. (Parts P. T. T.),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Cuite protes-
tant. 10 h, 45, Récital de violon et cem-

balo. 11 h. 30, La demi-heure d'auteurs
suisses. 12 h., Concert Instrumental. 12
h. 40, Conoert par le R. O. 13 h. 10,
Conférence. 13 h. 40, Musique populaire.
18 h., Concert récréatif . 18 h. 40, Ber-
ceuse de diverses nations. 19 h. 05, Con-
férence. 19 h. 26, Chants de Jodel par
GritU Wenger. 19 h. 40, Conférence sur
Napoléon à Saint-Hélène. 20 h. 10, Con-
cert spirituel. 20 h. 50, Causerie sur la
mère de Gottfried Keller. 21 ___, 10, « Air
de printemps », opérette de Josef
Strauss.

Télédiffusion : 14 h. (Francfort), Four
les enfants. 16 h. 40 (Vienne), Musique
de chambre. 16 h. 15 (Programme varié.
18 h. 45, Disques. 17 h. 20 (Frtbourg-
en-Brisgau), Musique populaire. 23 h.
(Francfort), Concert récréatif. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI: 11 h., Explication de
l'Evangile. 12 h.. Concert. 12 h. 40, Con-
cert par le R. O. 18 h. 35, Pour les pe-
tits. 18 h. 50, Musique légère. 20 h.,
Concert pour deux pianos. 20 h. 46, Cau-
serie. 21 h., Préludes et Intermèdes. 22
h.. Jazz hot.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 12 h., Mélodies, 12
h. 15, Concert symphonique. 14 h. 16,
Comédies. 15 h. 30 (Vichy), Concert du
Casino. 17 h. 40 (Paris P. T. T.), Théâ-
tre parlé. 20 h. 30, Soirée lyrique.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique de
chambre. 12 h., Concert d'orgue. 12 h.
30, Causerie religieuse. 13 h., Suite du
concert. 14 h. 45, Concert symphonique.
16 h. 30, Théâtre. 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h.
30, Concert. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45,
Musique de danse. 28 h. 15, Musique lé-
gère.

MUNICH : 10 h. 30, Concert sympho-
nique.

PARIS P. T. T. : 17 h. 40, Emission
consacrée a Th. de Banville.

HILVERSUM : 19 h. 55, Concert sym-
phonique.

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 20, Mu-
sique finlandaise.

PARIS P. T. T. : 20 h. 80, Gilles ra-
visseur, opéra bouffe.

STRASBOURG : 21 h. 80, Relais de
Verdun : Rassemblement des anciens
combattants.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h., Concert
symphonique.

LEIPZIG : 22 h. 30, Deuxième Sym-
phonie de Brahms.

STUTTGART : 24 h., Concert de mu-
sique nordique.

Carnet du j our
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,

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÉAN.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. MEAN.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. LEQUIN.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

I Jean IV, 19-21. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9,30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.16 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.16 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagssehule.
9.30 Uhr. Predigt.

Pred. P. BANGERTER.
20.15 Uhr. Predigt.

Pred. P. BANGERTER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. u

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter. v
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
fi h. 45. Culte et sainte oéne.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon mutuelle.

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

8 h. 80. Culte
20 h. Evangéllsatlon.

M. R. JACOT.
Mardi, 20 h. Etude biblique. 

M. Ch. STEINER.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lae 8
Français k 9 h. 46. Anglais fc 11 ta.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 ta..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 ta., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 ta. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18,

Cultes du dimanche 12 juillet

_.**
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Rides
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dis-
paraissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes Bahari.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. Flacons k

Fr. 3.50 et 6.20
P H A R M A C I E

M. DROZ
| 2, rue Saint-Maurice
\ rue du Concert

C'est un produit «Bahari»

La 
boisson idéale 
d'une valeur nutritive —
insoupçonnée : 
jus de pommes 
sans alcool 
Ramseier 
Fr. —.55 le litre 
verre à rendre ; 
rabais à partir 
de 15 bouteilles 

-ZIMMERMANN S.A.

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

1 Consommation; I
I Œ&usmres -Jtef lf eG I

1 Jour de la I
I Fête de la jeunesse I
m La jo ie des enf ants gf
É n'est comp lète que ||
 ̂

s 'ils étrennent une &
S paire de chaussure ! M
f j  Nous offrons de très jolis articles m
!| à des prix avantageux f|

I Sandales °* bTU- * 3.60 I
1 Sandalettes che«n- 6.40 I
Ç\ S_9I iCl fs vernis, à partir de g m **m §¦$

¦ Lamballe verni., à partir da 8.80 I

1 Bride aato uLVà 11.70 et 11.80 1
1 Richelieu cuir brP:rt 9.60 1
| 7°/o au comptant §

' 'W________________ \m

Il n§3-Bnï N°3 armoires frigorifiques k par-
I ________ ______ tlr de Fr- 675,— vous enchante-
V-<yy _ _ _ f  ron* vous aussi par leurs lignes

f ¦jK gracieuses, la disposition pratl-
I W que de l'intérieur, ainsi que leur
"' ' " sûreté de marche. En outre, vous

aurez toujours à votre dlsposl-
BA3239Z tion des petits tubes de glace et

la possibilité de fabriquer de la
glace,

Autofrigor S. A., Zurich
Représ. : NUSSLÉ, Rue du Grenier B et 7
La Chaux-de-Fonds Télép hon e 24.532

En vue _ d'éviter nne usure trop rapide de
vos machines à écrire et à calculer, profitez
de la période des vacances pour les faire
vérifier par un spécialiste.

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Nettoyages par abonnements
Rubans et toutes fournitures de bureau.

Papeterie des Terreaux S. A.
Neuchâtel - Télésph. 51.279

1 ¦' ' ' ¦ ' . . '¦'¦ J ". 1 ,

BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ - TÉL. 51.359

La Bibliothèque sera fermée du 17 juil-
let au 3 août.

Tous les livres doivent être rendus pour
la revision annuelle, à l'exception de
ceux qui ont été empruntés depuis le 15
juin.

IW En AOUT, la Salie de lecture est
ouvertes de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h, 30.
LE DIRECTEUR.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT pour JEUNES GENS I
« Felsenegg» ,m _.._ ZUCERBERC
JuUlet-septembre: SÉJOUR DE VACANCES
Cours d'allemand, eto. Situation magnifique et
salubre. Tous les sports. Demi-heure de Zurich.
Prospectus. S.A. 15195 St.

¦gg
Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances

du 13 juillet au 6 août
Cours pratiques de langue française pour élèves de

langue étrangère, avec conférences de littérature et
d'institutions françaises.

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

La Direction des cours.

Albert NENTH
Tél. 53.028 NEUCHATEL Tél. 53.028

Parquets
LUXE et COURANTS
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^̂ ÎPi___ "'" eS ra'en,'sîemenfs tuent la moyenne "

.-. y ss' Vous ferez ds mauvaises moyennes même avec uni puis-
0  ̂

j fto. 
 ̂ jffu, ,*ak m m _»t_ _gM. sai"e t"",ura- *' sa suspension vous contraint é ralentir chaque

f ¦¦ B 1 ̂  "1 O M M ¦ _  
il fo'S qu 'un Virage ou létat de la haussés pourraient compro.

" 201 301 402 —""¦"
L'ensemble des innovations et perfec-

tionnements appliqués depuis six ans par
g Peugeot à la suspension de ses voitures,...

F Jl 1 ' l I * Chéssis Bloctube Indéformable,
A.*. ù/Uj oMtw- e,u *_   ̂Miuttt Â#4. « ROUES AVANT INDÉPENDANTES

' * . • Ressorts souples avec amortisseurs hydrauliques .a double ,
i effet ,
' • Graissage interne et permanentde toutes les lames de ressorts
1 • Abaissement du centre de gravité et répartit ion anti-
I oscillatoire des charges...i .
J ... permet au conducteur de "tenir" constam-
. ment l'allure maximum en gardant toujours

la maîtrise absolue de sa voiture, sans pro-
, voquer les protestations - voire la panique I •
i de passagers malmenés.

•
i

I ...60 A L'HEURE
gâ| n A TRAVE RS CHAMPS
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Demandez un essai aujourd'hui au
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La Danse macabre des millions,
par l'économiste de « Curieux » ; nos
deux romans ; le sketch inédit de
M. de Carlini ; notre variété : Jean
et Jeannette à Fribourg ; la critique
littéraire de R.-L. Piachaud ; nos
pages de l'humour, du sport et de la
mode ; le billet de P. Chaponuière ;
la course des sept Jours, par Jean
Peitrequin ; le portrait de Salazar,
par G.-E. Magnat ; la chronicrue du
soldat, de J. Faure ; nos échos sur
les scandales de l'assemblée de la
S. d. N. ; la grève-auto et les princi-
pales actualités cantonales et fédé-
rales.
»_%_i_)_)S_«_)___i_>_»_i_»_%_%9Si_i___%

Lire dans «c Curieux »
du 11 juillet



Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Coupe de l'Euro-

pe central e : Ujpest-Prossnitz ; Am-
brosiana-First-Vienna ; A. S. Roma-
Sparta-Prague. Match d'appui de
deuxième ligue : Concordia - S. C.
Veltheim.

HANDBALL. — Match à Rerne
entre une sélection olympique et
une sélection de la ville fédérale.

AUTOMOBILE. — Grand prix de
Belgique à Spa. Grand prix albi-
geois à Albi.

ATHLÉTISME. — Championnats
suisses à Râle. Championnats alle-
mands à Berlin. Championnats de
France à Paris.

CYCLISME. — Critérium ama-
teur : à Altstaetten et Olten. Grand
prix de la Jonction à Genève.
Championnats allemands sur piste
à Dresde. Courses sur piste à Paris.

SKI. — Courses d'été du Jungfrau-
joch.

TENNIS .  — Championnats suis-
ses à Bâle. Finale de la zone euro-
péenne de la coupe Davis à Agram.
Match France-Etats-Unis à Paris.

GYMNASTIQUE. — Concours de
l'équipe olympique suisse, à Win-
terthour.

NA TA TION. — Journée du plon-
geon aux Brenets.

Tous ceux qui ont pu suivre les
répétitions des «Amis-Gymnastes»
de notre ville , ont pu constater les
gros progrès effectués au cours des
dernières semaines. Le plan de tra-
vail de la fête fédérale de Winter-
thour prévoit que cette société tra-
vaillera le dimanche soir , entr e 17
h. et 20 h. 30. Afin que les exécu-
tants puissent se familiariser avec
cet horaire , une répétition générale
aura lieu dimanche soir sur le ter-
rain du Crêt.

Ensuite du travail très spécial pré-
paré pour la fête fédérale, l'effectif
cle la section a été réduit , et ce sont
20 gymnastes seulement qui exécute-
ront les exercices. Malgré les criti-
ques faites lors de l'inspection des
sections, la présentation est au
point; par sa nouveauté et son ori-
ginalité , elle fera sensation.

Les « Amis-Gymiis »
à la fête de Winterthour

Les travaux de Montreux
ont été momentanément

suspendus
MONTREUX, 10. — Les travaux

de la conférence des Détroits sont
momentanément suspendus ; offi-
ciellement, on déclare, il est vrai,
qu'il n'y a pas d'interruption et que
les négociations se déroulent entre
les chefs des délégations pour exa-
miner sur quelles bases un rappro-
chement pourrait se produire .

La continuation des travaux est
entravée aussi par le fait que la
plupart des délégations attendent
de nouvelles instructions de leurs
gouvernements.

Des tanks japonais
défilent à Pékin

causant une grande émotion
PEKIN, 10. — Plusieurs incidents

se sont produits au cours d'un défi-
lé de tanks japonai s dans les rues de
Pékin , par suite de la protestation
élevée par les Japonais contre le fait
que des étrangers photographiaient
ce défilé.

L'ambassadeur des Etats-Unis a
attiré l'attention des autorités nip-
pones sur le fait  que des soldats ja-
ponais avaient arrêté un journaliste
américain pour détruire les clichés
qu 'il avait pris du défilé.

Les tanks qui venaient , de Feng-
tai ont défoncé les rues. Ce défilé a
causé une vive émotion.

Vu dictateur noir
tient Saint - Domingue

sous sa f érule
(Suite de la première page)

Au pignon du palais de M. Lev-
naldo, vice-président de la républi-
que, chaque soir on voit s'allumer
un écriteau flamboyant telle une en-
seigne lumineuse : « Dios y Tru-
jillo »... Vous le prendriez pour l'en-
seigne d'une raison sociale : « Dieu
et Trujillo ! » Tout simplement.

Un ouraga n ayant à moitié détruit
la ville de Saint-Domingue, Rafaël
Leonidas, se souvenant de ses pro-
messes néroniennes , fit reconstrui-
re et embellir la capitale. La baie
où jadi s s'était ancrée la galère de
Christophe Colomb fut transformée
en un port éblouissant de luxe , avec
des rivages de marbre, bordés de
palaces. Si iamais Colomb v reve-
nait , il ne reconnaîtrait pas l'en-
droit où, en 1496, il mit pied pour
la première fois sur la terre améri-
caine.

Par admiration , pour son œuvre de
reconstruction , la patrie reconnais-
sante décida , en 1936, que la ville de
Saint-Domingue changerait désor-
mais de nom. Elle s'appelle à pré-
sent « Ciudad Trujill o », Trujillo-
ville.

ï.a révolution interdite
Au lendemain de son avènement ,

Trujillo v Molina fit voter par les
deux Chambres une loi quelque peu
naïve qui se composait d'un unique
paragraphe : «A dater de ce jour ,
toute révolution est rigoureusement
interdite. Les contrevenants seront
punis de mort ! » Mais comme il n'a
qu 'une confiance modérée en cette
loi, il s'est fait construire un palais
énorme, vraie forteresse où deux
mille guerriers admirablement ar-
més, le veillent jour et nuit par
équipes de 500 hommes.

Curieux détail : Rafaël Leonidas
Trujillo y Molina voue une haine
implacable à son collègue italien ,
Benito Mussolini. Voici pourquoi :
En vue de mieux exploiter lui-mê-
me la production de taba c du pays,
Raifaël Leonidas avait un j our déci-
dé de truster les fabriques de tabacs
de l'île entière. Tout marchait à
souhait quand M. Barletta , consul
d'Italie à Saint-D omingue , refusa de
lui céder sa propre entreprise , la
Dominican Tobacco. Afin de le
contraindre, Rafaël Leonidas le fit
arrêter et même torturer . Par un
intermédiaire , le consul réussit à
en informer Mussolini et le résultat
ne se fit pas attendre : un croiseur
italien parut dans la rade de Saint-
Domingue et braqua ses canons sur
la résidence du dictateur. Trujillo
jugea opportun de céder. Barletta
fut remis en liberté et dédommagé.
Mais Trujillo n'a j amais pardonné
à Mussolini et parle avec un indici-
ble mépris de ce dictateur « qui ne
respecte seulement pas la solidarité
la plus élémentaire entre collègues.»

Mais le pays saint-dominicain ,
pour consoler le cœur marri de Tru-
jillo y Molina . organisa des retraites
aux flambeaux en son honneur. On
le fêta plus que jamais et on le re-
mercia d'avoir cédé plutôt que d'en-
gager une guerre contre Mussolini ,
quelque certain qu'il fût de la vic-
toire. Mais n 'aurait-il pas déchaîné
ainsi une nouvelle guerre mondia-
le ? Et par reconnaissance pour
avoir su prévoir et enrayer un tel
danger , on lui décerna les titres ho-
norifiques de « César, victorieux de
lui-même » et de «Reconstructeur
de la Paix Universelle ». En outre, le
Sénat et la Chambre saint-domini-
caine , appuyés par l'université et
l'académie du pays, l'ont proposé
pour le prix Nobel de la paix.

L'Argus de la nation
Le prix se faisant attendre , Leoni-

das Trujillo entend faire ceindre son
front d'une autre couronne , de la
couronne impériale de Saint-Domin-
gue. Haïlé Sélassié en exil , il ne
faudrait pas que le monde fût com-
plètement privé d'empereur noir.

Les flagorneurs du palais le pous-

sent à qui mieux mieux dans cett e
direction. Lui-même semble ravi du
projet et ne s'en cache pas. Ses fa;
miliers racontent qu'il en rêve aussi
bien la nuit quand il sommeille en
ronflant dans sa chambre à cou-
cher , qu 'au cour de ses longues sies-
tes quand il ronfle bruyamment
dans le hamac de son jardin sous la
surveillance de sa garde fidèle. Car ,
dernier détail , le dictateur a le
sommeil solide. Les paupières à pei-
ne fermées, il s'endort d'un sommeil
de plomb et ronfle comme une scie
mécanique. C'est probablement
pourquoi le Sénat et la Chambre lui
ont décerné ces deux titres honori-
fiques « d'Argus de la Nation » et
de « Père qui veille sur le bien du
Peuple » !  | >

M. Cot, ministre de l'air
a-t-il livré a l'étranger

un eanon de type unique ?

UNE INTERPELLATION DE M. DE KERILLIS
AU PALAIS-BOURBON

PARIS, 10 (Havas). — La séance
de la Chambre est ouverte à 9 h. 30.

M. Pierre Cot, ministre de l'air , ac-
cepte la discussion immédiate de l'in-
terpellation de M. de Kerillis , droi-
te, sur les ordres donnés par le mi-
nistre de l'air de livrer à l'U. R. S. S.
un canon d'avion nouveau et une
tourelle de mitrailleuse.
La vigoureuse interpellation

de M. de Kerillis
M. de Kerillis monte à la tribu-

ne et déclare : « Je suis convaincu
que le ministre de l'air a donné
l'ordre de livrer à une puissance
étrangère un canon d'avion nouveau
sans égal dans le monde. Les avions
atteints par les balles peuvent con-
tinuer leur- vol parfois après :ayç»r|
été touchés deux et trois cents ' fois;
si aucun organe essentiel n'a été
atteint. Un seul moyen sûr d'abat-
tre un avion , c'est l'avion canon ; le
canon est situé dans le moyeu du
moteur et permet de descendre sû-
rement l'avion ennemi. »

-M. de Kerillis rappelle comment
une maison de construction de mo-
teurs acquit les brevets pour un ca-
non qui est d'ailleurs en possession
de toutes les puissances, mais l'aé-

ronauti que française étudie un ca-
non de 20 et un canon de 23. Ce
dernier est un progrès considérable
puisqu 'au lieu de tirer quatre cents
coups à la minute, il en tire huit
cents. Il n 'en existe que six exem-
plaires. L'Angleterr e et la Tchéco-
slovaquie ont demandé commu-
nication du canon de 20. La Rus-
sie a demandé le canon de 23.

La réponse de M. Cot
M. Pierre Cot, ministre de l'air,

monte à la tribune.
« D'après M. de Kerillis, dit-il, ce

canon de 23 serait une invention
connue seulement de quelques ini-
tiés, et j' aurais donné l'ordre de le
livrer. Je n'ai rien livré du tout ,
car j e n'ai encore rien du tout. Il
n'arme pas nos formations. Il est lé

vfruit d'un grand cerveau, d'un ingé-
nieur suisse, travaillant en France
pour une maison qui a le droit de
le porter demain à un Etat étranger.

» Je n'ai formulé contre vous au-
cune accusation de haute trahison ,
M. de Kerillis, mais la question est
celle-ci : on va tirer arguments de
ceci pour crier en Allemagne à l'al-
liance militaire entre la France et
l'U. R. S. S. Or, il n'y pas d'allian-
ce militaire entre la France et la
Russie. »

Voici l'ordre du jou r adopté après
cette discussion à la Chambre, par
403 voix contre 162 : «La Cham-
bre, confiante dans le gouverne-
ment pour assurer l'intégrité de la
défense nationale et repoussant tou-
te addition , passe à l'ordre du jour. »

_ Au cours de la séance de la ma-
tinée à la Chambre, le gouverne-
ment a demandé la discussion immé-
diate du proj et de loi portant l'ou-
verture de 500 millions de crédits
nouveaux pour la défense nationa-
le. La Chambre a adopté ce projet.

M. Jean Chiappe
va se présenter à nouveau

à la députation... mais
à Paris, cette fois !

PARIS, 11 (Havas). — M. Jean
Chiappe, ancien préfet de police, a
accepté d'être candidat au siège lé-
gislatif du 16me arrondissement de
Paris, laissé vacant par la mort de
M. Lasteyrie, ancien ministre des
finances.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE. Heu * "M 1931 55 .— o

Banque Nationale — L» «[ ''' ™; ™-~ d
Crédit Suisse. . . 366.— d CNen. 3 Vi 1881 -.—
Crédit Foncier N. 400 — o » » 4 °/o 189. —.—
Soc. de Banque S. 353.— d » » 4 V* 1931 ««.— a
La Neuchàteloise 390.— oj» » 4°/o1931 — •—
Câb. él. Cortaillod 2600.— d » » 3 *lt 193/ 64.50 d
Ed. Dubied & C- 150.- d *<*<_*' *% "J , i0 -~ °
Ciment Portland. -.- loBl8 ?# 355 ? ~<~
Tram. Neuch. ord. 850.- O » }*«« «•- °

Neuch,Chaum
r
o'n. T- d^VÎVÏÏ oT-ilm. Sando: Trav. 180.- oW**** J ' ,«*¦£ ¦

Salle d. Concerts ped.Fm_ c._ -.S _ e 100.25 d
Klaus 250 — 0 E- Dubied 5 '/,°/' 93.50 0
Etabl. Perrenoud. 340_- o cta P' 192B 5°/0 100.50 d

nnll-,Tmu, Tramw. 4% 1903 90.— dOBLI6ATI0NS Klaus 4 V» 1931 90 — OE.Neu. 3V« 1B02 60.— d Et. Per. 1930 4V« —.—» 4 °/o1907 57.50 jsuch. 5 °/o 1913 — .—
|> . '/ , 1930 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale 214%.

Bourse de Genève, 10 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— + V» % Féd. 1827 __
Crédit Suisse. . 369.— 3 % Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 354 — 3 °/° DIHéré • ¦ • 82.50 d
Bén. él. Genève B. —.— 3 Vt Cti. téd. A. R. 86.50
Franco-Suls. élec —.— 4% Féd. 1930 . _._
Am. Eur. sec. priv. 324.50 Chem. Fco-Sulsse 445.—
Motor Colombus . 204.50 3 "/o Jougne-Eclé . 402.50 m
Hlspano Amer. E 154 50 3 Vt % Jura Sim. 81.50
Ital.-Argent. élec. 129.50 3 °/o Ben. a lots 106.—
lloyal Dutch . , . 542.— 4%6enev. 1899 __.,_
Indus, qenev. ga) 330.— 3 % Frlh. 1903 422.—
Gaz Marseille . . 178.50 m ' °l° Belge. . . , _._
Eaux lyon. capit. 213.— d 4% Lausanne. . _._ j
Mines Bor. ordin. 530.— d 5% Bolivia Ray. 153.50
Totls cftarbonna. 152.—• OanubeSava . . . 33.40 i
Tritall 8.10 5% Ch. Franc. 34 967.50 m
Nestlé 826.50 7 % Ch. I. Maroc 997.50 m
Caoutchouc S. fin. 20.25 6 °/o Par.-Orléans —¦—
Allumet. suéd. B 14.75 m 8 °/o Argent, céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 200.—
Hlspano bons 6 "lt 222.—
t Vt Totis c bon. —(—.

Cours des métaux
LONDRES, 9 juUlet. — Or : 139/1. Ar-

gent (sur place) : 19 11/16.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 1C3 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs pai once troy (31 gr. 103 à
1000/ 1000).

LONDRES 9 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 27/32,
à 3 mois 37 3/32. Best. Selected 39 3/4-41.
Electrolytique 40 7/8-41 1/8. Etaln 188 5/8,
k 3 mois 184 5/8. Straits 190 3/8. Plomb
15 1/2 , à terme 15 11/16. Zinc 13 5/16, à
terme 13 9/16.

Notre clearing avec l'Italie
En juin 1936, les versements à Zurich

au compte « marchandises i> ont atteint
4,388 millions de francs, faisant au total
45,744 millions dès décembre 1935.

Les versements à Rome se sont montés
k 5,074 millions pendant le mois de Juin
1936, et à 65,643 millions dès décembre
1935! Le solde découvert est donc de
686,226 mille francs en Juin 1936 et de
19,899 millions dès décembre 1935.

Les autres créances déclarées mais dont
le montant n'a pas encore été versé k
Rome atteignent 1,092 million pendant
le mois de Juin 1936 et 24,382 millions
dès décembre 1935.

Le total des créances suisses k com-
penser par le clearing est de 1,778 mil-
lion en Juin 1936 et de 44,281 millions
dès décembre 1935.

COURS DES CHANGES
du 10 juillet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris ¦ 20.22 20.27
Londres 15.335 15.36
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 24.— 24.20

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

> Registermls —.— 77.—
Madri d 41.90 42.10
Amsterdam ... 208.05 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 78.95 79.25
Buenos-Ayres P 83.— 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La grève générale
à Avignon

De nombreux incidents
AVIGNON 10 (Havas). — La ma-

tinée de la grève générale de 24 heu-
res a été marquée pdf des incidents
qui se sont déroulés devant les bou-
tiques ou les grands magasins qui
n'avaient pas obtempéré à l'ordre de
grève. Des coups ont été échangés
entre les ouvriers qui voulaient con-
tinuer à travailler et les grévistes.
Les rues sont occupées par les gré-
vistes. Les jo urnaux n'ont pas été
mis en vente car les grévistes en
ont arrêté les paquets à leur arrivée
en gare.

Les grévistes du bâtiment ont em-
pêché ce matin les paysans appor-
tant des légumes .. des fruits au
marché en gros de décharger leurs
marchandises.

Encore 80,000 grévistes
en France

PARIS, 11 (Havas). — Le total
des grévistes sur l'ensemble du ter-
ritoire français s'élève à 80,841.
¦ ¦¦___________— 

Après la mort d'un
lieutenant et d'une recrue

au bataillon lucernois
Les résultats de l'enquête

LUCERNEJ 10. — Le juge d'instruction
de la quatrième division communique
que l'enquête Juridique militaire concer-
nant le décès du lieutenant Herzig et de
la recrue Gysin, survenu le 6 Juillet 1936,
a donné les résultats suivants :

« Il n'y a pas eu surmenage de la trou-
pe par une marche commandée sans rai-
sons de service suffisantes, qui aurait
constitué un sérieux danger pour la vie
ou la santé des hommes et aurait été
la cause du décès des deux militaires.

» La route de la caserne de l'AUmend au
champ de bataille de Sempach est longue
de 18 km. Le batalUon mit 4 heures k
parcourir cette distance et eut ensuite un
arrêt de 3 heures. Le départ de Lucerne
eut lieu _ 4 heures du matin et des fa-
cilités de marche furent accordées k la
troupe. La température était fraîche. Le
bataillon arriva k 8 heures sur le champ
de bataille, où il prit position à droite
de la tribune des orateurs. Durant toute
la cérémonie, les soldats restèrent assis
dans l'herbe Jusqu 'à 10 h. 45, sauf natu-
rellement pour le défilé du batalUon
(soit près de dix minutes).

» Sur le champ de bataille, la tempéra-
ture n'était pas particulièrement élevée.
La troupe avait enlevé le casque. A 10 h.
55, le bataillon repartit vers Hildisrieden.
Les facilités de marche suivantes furent
prescrites : ouvrir le col et deux bou-
tons, baisser le col, enlever le casque. A
12 h. 30, la halte de midi eut lieu près
de Bertiswil - Rothenburg. Les sections
furent dirigées vers différentes fontai-. .nés, de sorte que chaque Section dispo-
sait d'une'fontaine. Sotis la surveillance '
personnelle des officiers, les hommes ôtè-
rent leur chemise et se lavèrent le tho-
rax avant d'obtenir la permission de
boire. Ensuite eut lieu le repas de midi
composé de soupe chaude, de conserves
de viande froide, de pain et de thé.«o v __ _. _._. __.o uui_K>t U.. _J „ , , L  Cb «C -,,..

t> Le départ de Rothenburg s'effectua à
14 heures. Une halte eut lieu de 14 h. 40
k 14 h. 50 près de Reussbûhl, le seul en-
droit possible en raison de la circula-
tion. Les facilités de marche furent
maintenues Jusqu 'à la hauteur du funi-
culaire du Gutsçh, où les soldats, remi-
rent leur casque et portèrent l'arme à
l'épaule. Il ne fut pas fait d'exercice et
la marche fut exempte de tout exercice
de service en campagne. Elle resta abso-
lument dans les limites normales et ne
peut être qualifiée de performance ex-
traordinaire, surtout pour des hommes
ayant déjà six semaines d'entraînement.

» Le service sanitaire a très bien fonc-
tionné. A chaque halte-heure, l'état sa-
nitaire de la troupe fut contrôlé par le
médecin de l'école. Ce contrôle ne donna
lieu à aucune crainte. Jusqu'à Rothen-
burg, la température n'était pas désa-
gréable et il soufflait même une légère
brise. Ce n'est que dans la ville et sur-
tout à l'Obergrund, que la troupe fut
surprise par une vagué de chaleur In-
supportable. Les hommes atteints de ma-
laise reçurent aussitôt des soins médi-
caux et furent transportés, les uns en
tram, les autres en auto.

» Après avoir reçu les premiers soins
par le médecin d'école, le lieutenant Her-
zig et la recrue Gysin furent évacués à
l'hôpital par l'ambulance et sous la sur-
veillance du médecin d'école. A l'hôpital ,
l'Impossible fut tenté, malheureusement
sans succès. Dans les deux cas, le diag-
nostic concluait à la mort par insolation ,
ce qui a été confirmé par l'autopsie. »

Le retrait du Honduras
de la Société des nations

'- GENÈVE, 11. — M. Avenol, .se-
crétaire général de la S. d. N., a re-
çu du gouvernement de la républi-
que du Honduras une lettre dans la-
quelle le Honduras l'avise qu'il a
décidé de se retirer de la S. d. N.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Un splendide film fran-
çais : Les mystères de Paris. — Un des
films les plus curieux et des plus pas-
sionnants qui nous promène à travers
tant de milieux aussi pittoresques que
divers. C'est le magnifique rbman de
« Fleur de Marie » qui nous entraîne de
la brillante Cour de Gérolstein aux bas
fonds de la cité, en passant par la pri-
son des filles perdues de Saint-Lazare...

« Les mystères de Paris », l'œuvre mal-
tresse d'Eug. Sue, forment un magnifique
spectacle. Constant Rémy, terrible et
-étonnant -dei vérité, dans .le. rôle du malt»
d'école, Lucien Baroux, irrésistible Mon-
sieur Pipelet , Henri RoUan, prestigieux
prince Rodolphe, Madeleine Ozeray, déli-
cieuse et touchante Fleur de Marie, Lu-
cienne Lemarchand, troublante Sarah,
Raoul Marco, truculent Chourineur, Mar-
the Mussine, charmante grlsette, Ray-
mond Cordy, Joyeux rapin et Marcelle
Géniat, démoniaque Chouette, telle est
la brillante distribution des « Mystères
de Paris . que Félix Candéra réalisa d'a-
près le roman d'Eugène Sue.

CHEZ BERNARD : Le crime du Grand
Hôtel. — Chez Bernard nous présente
cette semaine un film policier de grande
classe, dont tous les' épisodes passionne-
ront et tiendront le spectateur haletant.
L'intrigue en est sl eompllquée que vous
finirez par croire que' c'est Vous l'assas-
sin. Sherlock Holmes, Charlie Chan et
Scotland Yard n'ont qu'à se bien tenir,
voici deux nouveaux détectives dans la
plus formidable chasse au crime qu'il
soit.

L'imposante stature de Victor Me' La-
glen, son Jeu tout de force et d'énergie
en font l'interprète rêvé du rôle de l'Ins-
pecteur Marquet, policier un peu simple,
mais Imbu de son autorité et devancé
chaque fois par son équipier Blackmer
(Edmund Lowe), écrivain de romans po-
liciers, fantasque, mais à la logique Im-
peccable, au jeu sobre et à l'humeur étln-
celante.

A L'APOLLO: La fugue de Mariette. —
Une belle surprise que celle réservée par
l'Apollo. « La fugue de Mariette » est
une magnifique opérette qui tient ri-
goureusement les promesses de la re-
nommée qui l'a précédée, c'est une heu-
reuse fusion de la comédie musicale et
de l'aventure. C'est une des plus Jolies
choses qu'on ait jamais réalisées à l'é-
cran.

« La fugue de Mariette » est une Jolie
histoire qui mêle l'esprit de France à
l'humour yankee. Et l'on peut admirer
dans cette opérette un nouveau « team »
des plus harmonieux : celui formé par la
Jolie Mariette (Jeannette Mac Donald )
et le beau Nelson Eddy, récente décou-
verte d'Hollywood et dont le sex-appeal
fait fureur en Amérique.
. Et puis il y a la musique : Jeannette
Mac Donald a une voix d'or, prenante,
elle s'en sert avec tant de grâce et tant
d'esprit , et les mélodies populaires se-
ront faciles à retenir.

AU PALACE : Rose avec Jean Servais
et Lisette Lanvin. — Le Palace conti-
nuant sa très brillante série nous pré-
sente cette semaine « Rose » un film de
Jeunes : metteur en scène et Interprètes.
Ce que J'en pense ? C'est qu'il est infi-
niment supérieur à la moyenne, parce
qu'U a du rythme et qu'il est sans chi-
qué. C'est un film simple. Rose est un
fUm sans bluf . sans épate, et je n'hésite
pas à dire que c'est pour cela que cette
bande me plait tout plein. Quel pur et
charmant visage que celui de Lisette
Lanvin ! Enfin ceux qui ont assez de cul-
ture pour savourer un dialogue bref , sim-
ple, net , apprécieront l'écriture de cette
œuvre. Celui qui l'a rédigée mériterait
que son nom figurât en gros caractère
sur l'écran. C'est un as. Jean Servals
joue avec une admirable simplicité et un
don d'émotion exceptionnels. Ne manquez
pas de voir « Rose ». Vous « pouvez y
aller » — comme on dit — sans crainte
de déception. « Rose » est un film excel-
lent.

BERNE, 10. — Le gouvernement
français a informé le Conseil fédé-
ral qu'il se voyait dans l'obligation
de dénoncer « pro forma » la con-
vention commerciale franco-suisse
du 29 mars 1934 et ses diverses an-
nexes, ainsi que les accords posté-
rieurs.

Le gouvernement français, en fai-
sant part de cette mesure, a indiqué
très nettement au Conseil fédéral
que, dans son esprit , il ne s'agissait
en aucune façon d'un acte inamical,
mais d'une décision rendue néces-
saire par une incidence possible sur
les prix du marché français des dis-
positions récemment adoptées en
France en ce qui concerne les sa-
laires et la durée du travail. Le
gouvernement français , tenant
compte de l'importance que présen-
tent les courants commerciaux fran-
co-suisses, a ajouté qu'il espérait
qu'une entente heureuse pour les
deux pays ne manquerait pas d'in-
tervenir avant l'expiration de l'ac-
cord actuel.

Le délai de dénonciation prend
fin le 30 septembre.

La France dénonce
la convention commerciale

avec la Suisse
Dernières dép êches de la nuit et du matin
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LA FEUILLE D'AVIS DE NE U^
CHATEL . — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .

GYMNASTIQUE

La 61me fête fédérale de gymnas-
tique commencera dimanche 12 juil-
let à Winterthour.

Cette première journée sera con-
sacrée à la gymnastique des fem-
mes (associations cantonales fémi-
nines de gymnastique de Schaff-
house et Zurich, environ 2000 par-
ticipantes), des jeunes gymnastes
(association cantonale zuricoise) et
au concours du groupe olympique
des gymnastes à l'artistique..

Les journée s principales sont cel-
les du vendredi 17 au lundi 20 juil-
let . Le concours de sections groupe
929 sections et 22,000 gymnastes, la
gymnastique artistique 681 gymnas-
tes, les concours nationaux 612,
l'athlétisme léger 816 et le concours
de seniors 193.

La réception de la bannière fé-
dérale aura lieu samedi après-midi.
Dimanche matin , un cortège se ren-
dra de la ville à la place des fêtes.
Le dimanche après-midi aura lieu
l'assemblée des vétérans. Les exer-
cices d'ensemble sont fixés à lundi
après-midi. Cent sections et 1400
gymnastes y participeront . M.
Meyer, président de la Confédéra-
tion , prononcera un discours. Les
couronnes seront ensuite distri-
buées.

A la veille de la fête
fédérale de gymnastique

CYCLISME

(Comm.) Nous voici à la veille du
championnat romand des cyclistes mili-
taires, organisé par la section neuchàte-
loise de l'A. R. C. M. On sait , en effet ,
que les deux épreuves de ce champion-
nat auront lieu à Neuchâtel : une course
de vitesse qui empruntera le parcours
suivant : Neuchâtel (collège de la Pro-
menade), Saint-Biaise, Cornaux, Cressier,
le Landeron, Cressier, Cornaux. Salnt-
Blalse, Neuchâtel-les Saars, Maladière,
avenue du 1er Mars, Terreaux, avenue de
la gare. Sablons, les Parcs, Vauseyon, Va-
langin,' Dombresson, Saint-Martin, Ché-
zard, Cernier, Fontaines, Boudevilliers
Coffrane, Montmollin, Corcelles, Colom-
bier , Auvernier . Serrières, Neuchâtel , ar-
rivée au quai Léopold-Robert devant l'é-
cole de commerce et une course combinée
comprenant un parcours vitesse de 10
km., un tir de six cartouches sur cible
B et un parcours libre, avec recherche
de deux postes A et B, à l'aide de la
carte.

Plus de cinquante concurrents sont
inscrits pour ces deux épreuves, et il est
fort probable que le gagnant du récent
championnat suisse militaire, Ledermann,
prendra le départ .

Samedi soir, les délégués de l'A. R. C.
M. se réuniront en une assemblée au ca-
fé des Alpes.

A la veille
du championnat romand
des cyclistes militaires

oui aura lieu à Neuchâtel

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

BANQUES ET TRUSTS 9 Juil. 10 juil.
Banq. Commerciale Bâle 55 d 58
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 353 354
Crédit Suisse 388 370
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 158
S. A. Leu & Co 45 d 42 d
Banq. pour entr. élect. . 385 385
Crédit Foncier Suisse ... 160}̂  163
Motor Columbus 154 155
Sté Suisse lndust. Elect. 315 314
Sté gén. lndust. Elect. .. 271 d 270
1. G. chemlsche Untern. 448 d 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29î_ 29J_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1740 1720
Bally 8. A 935 920
Brown Boveri & Co S. A. 95 d 95
Usines de la Lonza 72 72
Nestlé 828 826
Entreprises Sulzer 335 d 335 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3981 3940
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 6800 d 6825
Sté Suisse Ciment Portl. 660 555 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2700 o 2700 o
Câblerles Cossonay 1640 1630
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d 
A. E. G 10J. 10J4
Llcht & Kraft 134 d 134 d
Gesfllrel 40^ d 40K. d
Hispano Amerlcana Elec. 1050 1042 fo
Italo-Argentina Electric. 129}_ 127}.
Sidro priorité 44 d 41 d
Sevlllana de Electrlcldad 120 d 125
Allumettes Suédoises B . 14  ̂ liyt d
Separator 89 90
Royal Dutch 640 642
Amer. Enrop Secur. ord . 40J4 41

Bourse (Cours de clôture)

LAUSANNE 10. — Un incendie a
éclaté vendredi soir dans un grand
bâtiment locatif de la rue Favre, si-
tué derrière la cathédrale. La toiture
a été entièrement détruite. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues.

Un gros incendie à Lausanne

LAUSANNE, 10. — A la fin de juin
1936, on comptait dans le canton de
Vaud 4197 chômeurs totaux et 318
chômeurs partiels, soit une diminu-
tion de 621 chômeurs totaux et 134
chômeurs partiels sur la fin de mai
1936.

Le chômage en pays de .Vaud

BERNE, 10. — Le rassemblement
universel pour la paix, auquel par-
ticiperont dé nombreuses associa-
tions du monde entier, doit se tenir
à.Genève , du 3 au 6 septembre. On
compte que 2000 à 2500 délégués y
participeront. Le Conseil fédéral a
décidé d'autoriser ce rassemblement
sous certaines conditions qiii ont été
acceptées par les organisateurs. Le
Conseil fédéral demande en: parti-
culier que les participants renoncent
à toute attaque contre _ttie^puissance
êtrangèrèret qu'aucun? côt-ège; nî'âù-
cune réunion n'ait lieu eh plein air.

Le rassemblement universel
pour la paix

se tiendra à Genève
... sous certaines conditions

LONDRES, 11 (Bayas). — M.
Churchill, dans un discours à Bir-
chinston, a critiqué sévèrement le
survol de l'Angleterre par le zeppe-
lin « Hindenbourg » et a dénoncé
une fois de plus le danger du ré-
armement allemand.

M. Churchill se montre sceptique
à l'égard de l'argument donné par
les Allemands, selon lequel le sur-
vol était dû à des circonstances mé-
téorologiques. Que dirait-on en Al-
lemagne si les avions anglais survo-
laient le canal de Kiel ou la Rhé-
nanie, là où les Allemands dressent
des fortifications ?

M. Churchill s'élève
contre le survol de

l'Angleterre par le zeppelin

Les décisions
du Conseil fédéral concernant

les journalistes italiens
BERNE. 10. — Le Conseil fédérai

constate que les huit j ournalistes
italiens qui ont causé un incident
au cours de la dernière session de
l'assemblée de la Société des nation s
et qui , de ce fait , ont du être éloi-
gnés de la salle par la police, ont
quitté la Suisse dès leur mise en li-
berté. L'incident peut ainsi être
considéré comme liquidé dans sa
partie essentielle.

Il est interdit aux journ alistes en
question de revenir en Suisse avant
que les instances de la Société des
nations se soient prononcées au su-
jet de leur admission ultérieure
dans les locaux utilisés par la so-
ciété.

Le département fédéral de justi-
ce et police est chargé, en liaison
avec le département politique , de ti-
rer au clair , d'une manière généra-
le, les rapports de la Confédération
et de la Société des nations , quant
à la police du bâtiment de la socié-
té et de faire un rapport à ce su-
jet au Conseil fédéral.

Si ROSE était , une véritable Rose,
Elle aurait vécu ce que vivent les

[Roses
Mais voilà... "WT% rf*̂  CJ "P"

c'est tout autre chose...
A U PAL ACE Jean SERVAISHU rMbftvb Lisette LANVIN lFabriqv.ee en Snisse avec des

racines fraîches du Jura.
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m ACTION!... MYSTÈRE!... HUMOUR!... H

Une production bien réglée et très captivante. EDMUND LOWE joue avec esprit et VICTOR J
MAC LAGLEN avec bonne humeur. Une équipe populaire. • >

H A. 17 Si A. J i A i < £i H Un f ilm charmant et plein de jeunesse et de ' À
W Ŝf W^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

f ^ ^'à̂ gaîté. Chacun y trouvera son contentement. | J
WÊ IL FAUT VOIR LA VIE EN ROSE,... ET POUR LA VOIR EN ROSE, IL FAUT AVOIR VU WÈ
¦¦  ̂ /i_f _̂_ . $Êm& tWBB

__ 
Réalisation de Raymond ROULEAU avec Jean SERVAIS, S 1

&_l C H §P̂ !I B"» LiSette imm' Geor3es iAMiN> Sylvia BATAILLE et - •?
«j JUB l_b B̂P̂  ^ f̂ MMJ Henry GUIS0L. — Le film qui met une salle en joie. ,>.|

. BB «Ne manquez pas de voir «Rose », vous pouvez y aller — comme oh dit — sans crainte de l~'-j
1 __P _ déception. , Mon P. S. : Film à voir, Rose est excellent. > Paul REBOUX. ,' -|
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Pour vos Voyages en Suisse et à l'étranger

pour vos Chèques
Pour vos Lettres de crédit
pour tous Renseignements

Adressez-vous â la
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i orchestre espagnol Bordetas !
i ENTRÉE LIBRE I
MVÏ ¦¦ _¦

¦TOH^g____wiiii wwiw»^giiii WM »̂aiWiiH_-____w_«ii_B{g
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IXma [ÈapUMi MiMÉ |R OÉIB lililH
NeuehâfeS - Dimanthe 12 juillet

6 h. 30 Départ du premier coureur du parcours combiné.
8 h.— Départ des coureurs du concours vitesse. Itinéraire :

Neuchâtel , Collège de la Promenade, Saint-Biaise, le
Landeron, Neuchâtel (lea Saars-Maladière, av. du Pre-
mier-Mars, Terreaux, Sablons, Vauseyon), Valangin,
Dombresson, Cernier, Fontaines, Montmollin, Cor-
celles, Colombier, Neuchâtel (quai Perrier, place
d'Armes, place Numa-Droz, poste, quai Léopold-
Robert. Arrivée Ecole de Commerce).

8 h. 30 Arrivée des coureurs du parcours combiné.
10 h. 30 Arrivée des coureurs du concours vitesse, au quai

Léopold-Robert.
Aucune finance ne sera perçue au lieu d'arrivée.
Programmes en vente au prix de Fr. 0.30. R 8388 N

Eî
jl lappelez-vous

Q \ | Café du Théâtre
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenehâtel
Téléphone 51.144 C.O.

( B R E V E T S )
I MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
B Léop.-Robert 78. Tél. 23.182 I
& Berne, Bienne, Lausanne J

CHAUMONT
Dimanche 12 juillet 1936

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
organisée par la

Nusïque Militaire de Neuchâtel
CONCERTS

JEUX - VAUQUILLE - PI QUE-NIQUE
Prix du tram et funiculaire Place Purry - Chaumont :

' Fr. 1.80 aller et retour

Café Suisse
Place-d'Armes 3

l Tél. 62.425

MENUS SOIGNÉS

Filets de perche
Poulet rôti

et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.

Les Brenets, Le Doubs, PRÉ DU LAC
MEETING

DU

PLONGEON
DIMANCHE 13 JUILLET 1936, à 15 heures

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

AU PROGRAMME :

Plongeons de styles divers, à 20 mètres
; _ Jeux nautiques

'o. Plongeon RECORD DU MONDE, à 40 mètres
, , . par A. GIRARD, DU LOCLE
1 ' ' ¦ Lès tremplins des plongeons sont édifiés cette année en

face du Pré du lac, sur la rive française.
BUlets de sociétés O. F. F., s'Inscrire dans les gares.

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

tionnement de barques privées est Interdit dans les eaux du
meeting. P. 10680 N.

Société de Musique de Chambre
du Conservatoire

Lundi Ï3 juillet, à 20 h. 30, dans la cour d'entrée
de l'hôtel Dupeyrou (Palais Rougemont)

Sérénade
avec le concours de

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

. sous la direction de M. Jean-Marc BONHOTE ... .
AU PROGRAMME : ŒUVRE3 DE MOZART (Elne klelne

Nachtmusik). FRÉD8RIC-LE-GRAND,
HANDEL, COUPERIN, LECLAIR, etc.

Billets : Fr. 1.10 et 2.20 . Au Ménestrel _> et le soir k l'entrée

Dimanche 12 juillet, dès 14 heures

nANSEf S_ Ws__W HlfflH Rsa^H lO$ «I*W1
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM'S BOYS • . :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE B. B.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE »

¦B«aBB__BB«_»B0ra_nHS3Oa»SBSBOfflBBae!!SHOBHB

r

UNB BRILLANTE OPÉRETTE Bl
JEANNETTE MAG DONALD EDDY NELSON |

L'Inoubliable vedette do la « Veuve ]oyeuse» L'Idole de demain {pC^Sx!dans _________£

i La fugue de Mariette 1
£ UN TRIOMPHE CERTAIN AVEC SA MUSIQUE CHANTANTE ET POPULAIRE |*

muai Son scénario mouvementé et pittoresqu e dans un cadre féerique , la Nouvelle Orléans française, des trouvailles heureuses Lm
?js§fl| et une verve comique qui ne le quitte pas un instant _L - 1
H LE DERNIER SUCCÈS DU MAGICIEN DE L'ÉCRAN VAN DYKE H
|||M «L'ovation qu'a, faite à la première de ce film un public fou d' enthousiasme n'a pas de parallèle dans les annales du cinéma. » i 'i",.
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SAMEDI 

ET JEUDI : 
MATINÉES 

à 3 

heures 
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Belle maculature
à prix avantageux

au huroMii du Journal
CHEMIN-DESSUS

VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station climatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Pris de
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus. A. Pellaud-Crettex.

Vevey
HOtel du ChSteau au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

Voulez-vous passer vos va-
cances dans un Joli site re-
posant? Adressez-vous k

l'Hôtel
Mont-Fleuri
Finhaut (Valais)
Cuisine soignée. Son poulet
maison. Son grand paro om-
bragé. Référence sur demande.

Comptabilités: organisations
Comptabilités: mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
es-sciences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. B8.573

*

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



La quatrième étape, Netz-Belfort
est gagnée par Arehambaud

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'as français conquiert à nouveau le maillot jaune
Belle course de notre compatriote Amberg

Après Egli qui s'est particulière-
ment distingué dans la première
étap e, voici maintenant Amberg qui
fai t  parler de lui au cours de la qua-
trième étape du Tour de France.

Celle-ci comportait , dans son par-
cours de 220 kilomètres, la montée
du Ballon d'Alsace qui , avec ses
1250 mètres d'altitude , était le pre-
mier obstacle sérieux rencontré par
les concurrents depuis le départ de
Paris. C' est précisément dans la
montée qu'Amberg f i t  valoir ses
aptitudes de grimpeur en tenant tê-
te aux as fameux qui ont noms : Ma-
gne , Maes et Clcmens. Amberg, quoi-
que un peu fatigué , soutint son ef -
for t  jusqu 'au bout et c'est dans le
peloton de tête qu'il parvint au but.

* * .
Le départ est donné à Metz à

9 h. 30. Quatre-vingt-deux coureurs

Le passage du peloton à Maubeuge , an cours de la seconde . étape ,
Lille - Charlevillc , 102 kilomètres.

L'arrivée à Metz de Mathias Clemens gagnant de ld troisième étape,

sont présents. Depuis le départ de
Paris, on compte huit abandons.
C'est tout d'abord l'équipe roumai-
ne, avec Marmocéo, Tapu, Tudose et
Hapcinc, puis les Yougoslaves Lyn-
bic, le repêché de Lille, et Fiket,
enfin les deux routiers Ruozzi et
Royer.

Durant une centaine de kilomè-
tres, il ne se passe rien. L'allure est
assez lente et les coureurs sont en
retard sur l'horaire. Les équipes
belges et françaises s'épient. Nancy
est traversé par un peloton compact
et à Charmes, le retard est d'envi-
ron vingt-cinq minutes.

C'est alors que Mersch, le déten-
teur du maillot jaune «crève». Cet in-
cident n'est pas mis à profit, et ,
après avoir réparé rapidement , le
Luxembourgeois n'a pas de peine à
rejoindre.

Un démarrage se produit et trois
hommes, van Schendel , _ Verwaecke
et Thiétard prennen t une avance
d'environ 400 mètres. Le peloton ne
réagit toujour s pas. Visiblement, il
craint l'effort du Ballon d'Alsace,
obstacle comptant pour le Grand
prix de la montagne et qui va ame-
ner les premières modifications à
l'ordre de marche.

La monté e est d'environ dix ki-
lomètres. Ezquerra prend la tête et
passe au sommet à 15 h. 44' , suivi
à 24 secondes de son compatriote
Berrendero. Amberg, Magne et S.
Maes passent avec 1' 32" cle retard et
Egli avec 3' 55".

C'est alors la descente qui permet
aux audacieux de regagner le ter-
rain perdu. Ezquerra perd peu à
peu son avance , poursuivi par un
peloton qui le rejoint à l'entrée du
vélodrom e de Belfort.

Arehambaud parvient alors à bat-
tre l'Espagnol au sprint et, pour la
seconde fois , conquiert , le maillot
jaune .

Le conservera-t-il ?
Classement de l'étape

1. Arehambaud, 6 h. 50" 36" ; 2.
Ezquerra , même temps ; 3. Neuville,
6 h. 50' 44" ; 4. Antoni n Magne , mê-
me temps ; 5. Amberg ; 6. M. Cle-
mens ; 7. Kint ; 8. S. Maes , tous mê-
me temps ; 9. Danneel s, 6 h. 51' 13";
10. P. Clemens, 6 h. 51' 23".

Classement des autres Suisses: 24.
Egli, 6 h. 53' 1" ; 54 ex-aequo. Mar-
tin et Heimann , 7 h. 58' 59".

Classement général
1. Arehambaud, 23 h. 53' 29" ; 2.

Mersch , 23 h. 55' 18" ; 3. S. Maes ,
23 h. 57' 6" ; 4. Danneels , 23 h. 57'
18" ; 5. Bettini , 23 h. 57' 26" ; 6.

Kint , 23 h. ' 57' 37" ; 7. Wierinckx ,
23 h. 57' 58" ; 8. R. Maes, 23 h. 58'
14" ; 9. M. Clemens, 23 h. 58' 16".

Classement général des Suisses
18. Paul Egli, 24 h. 2' 9" ; 21.. Am-

berg, 24 h. 4' 4" ; 62. Heimann, 24
h. 41' 42" ; 69. Martin , 25 h. 7' 46".

Classement des nations
1. Belgique, 71 h. 52' 1" ; 2. Fran-

ce, 71 h. 53' 1" ; 3. Luxembourg-Es-
pagne, 71 h. 56' 10" ; 4. Allemagne,
72 h. 44' 27" ; 5. Suisse, 72 h. 47'
55" ; 6. Hollande. 73 h. 10' 16" ; 7.
Autriche, 75 h. 10' 17" ; 8. Yougo-
slavie, 79 h. 19' 40".

Aujourd hui sera courue la cin-
quième étape du Tour de France :
Belfort-Evian (298 kilomètres). Bel-
fort , départ , 6 h. 15 ; Pontarlier
(125 km.), 10 h. 25 ; Champagnole
(167 km.), 11 h. 49 ; Morez (198
km.), 12 h. 51 ; Gex (245 km.),
14 h. 25 ; Evian (298 km.), arrivée,
16 h. 11. 

^^^^^

L'étape d'aujourd'hui

VIGNOBLE |
LA BÉROCHE

Courses scolaires '. 'i,-
(Corr.) Après plusieurs renvois dus ; k

l'instabilité du temps, la course de l'é-
cole secondaire a eu lieu mardi et mer-
credi. . ' •

Au nombre d'une trentaine, les élèves
et leurs professeurs se rendirent à la
Petite Scheidegg. Le premier Jour ils vi-
sitèrent la ville fédérale et eurent le pri-
vilège d'aller de Thoune k ' Interlaken en
bateau. Le train les transporta ensuite
Jusqu'à Wengen d'où ils firent le reste dé
la montée k pied. Le lendemain ils dès-»
cendirent à Grindelwald à. pied.

Les classes primaires de Saint-Aubin
ont choisi comme but de course le Saiit
du Doubs. Elles attendent un Jour de
beau temps qui à bien de la peine à vé"-
nir. Quant aux écoles de Gorgier elles
doivent visiter la vallée de Joux en'aut- '-
car, mardi 14 juillet . " iJi

CORTAII.I.OD
Course scolaire

(Corr.) La course scolaire a eu lieu
mardi dernier. Le temps parait maussS-
de. A cinq heures et demie, les -lassés"
de nos écoles sont au complet devant le
collège, regardant avec anxiété vers lés
messieurs de la commission scolaire. Le'
départ est décidé, c'est la descente vers
le tram qui nous conduira à Auvernier
d'où l'on va prendre le train pour Saiht-
Imler et la montée en funiculaire tu
Mont-Soleil. C'est la lutte entre la pluie
et le soleil qui , vers dix heures, devient
victorieux; Alors, dans les magnifiques
pâturages a lieu un pique-nique animé
de chants Joyeux. Mais le but d* la
course est plus loin encore. On re-
descend prendre le train Jusqu'à Frain-
villler puis, sous un chaud soleil, la
descente des gorges du Taubenloch où
nos enfants marchent d'admiration en
admiration. C'est enfin l'arrivée à Bien-
ne, la collation bienvenue, puis, par ba-
teau spécial, le retour à Cortaillod.

Au débarcadère, la fanfare du village,
toujours dévouée, Joue ses plus beaux
morceaux puis, après d'excellentes paro-
les du président dé la commission sco-
laire, c'est une première dislocation pour
les enfants du bas de la commune. Mais
le grand licenciement se fait au village
où l'on est arrivé musique en tête.

Là, dans le préau du .collège, après des
paroles aimables de remerciements adres-
sées à M. Paul Tissot, organisateur de,
cette magnifique randonnée, le président
demande un dernier chant à nos éco-
liers. L'exécution de l'hymne national et
une prière prononcée par le pasteur, „â
laquelle tous se Joignent dans le plus
grand recueillement, terminent digne?
ment cette magnifique journée.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Vlktor Aerni, à Frauenfeld et Suzan-
ne-Louise Renaud, à Neuchâtel.

Gustave-Adolphe Aeml, k Lausanne, et
Lydia Walpen, à Bramols (Valais).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Julien-Henri Bedaux, à Neuchâtel,

et Berthe-Alice Combremont née Ru-
chat, à Grandcour.

10. Ernest-Hans Anker, à Saint-Aubin
(Fribourg), et Marguerlte-Albertine née
Bovet, à Neuchâtel.

10. André-Marcel Gagnebin et Hélène-
Alice née Veasaz, tous deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
9. Georges-Auguste Besson, époux de

Maria née Roth, né le 8 mal 1870, domi-
cilié à Montmollin.

9. Pietro Bésomi, époux de Jeanne née
Challandes, né le 16 mars 1878, domi-
cilié à Neuchâtel.

JURA BERNOIS

SAINT - IMIER
Les contribuables rejettent

les nouveaux impôts
Jeudi , soir, à la halle de gymnas-

tique et sous la présidence de M.
Maurice Savoye, s'est tenue une im-
portante assemblée municipale. Huit
cent soixante-quinze électeurs sur
1647 inscrits étaient présents; c'est, là
un chiffre assez élevé pour une as-
semblée de cette nature. Les ques-
tions qui étaient soumises à l'exa-
men du corps électoral étaient im-
portantes. Elles n 'ont pourtant pas
seulement soulevé de l'intérêt , mais
aussi du mécontentement ; le vote
négatif , en ce qui concerne le pro-
je t de budget , malgré les éclaircis-
sements et les explications donnés ,
en est une preuve. On savait pour-
tant à quels dangers l'on s'exposait
en rejetant le budget . C'est l'incer-
titude du lendemain en ce qui con-
cerne l'intervention de Berne.

Le Conseil municipal, bien malgré
lui et ceci a été souligné — puisque
la, .  suggestion vient-' de l'autorité
cantonale — a dû se résigner à pro-
poser la perception d'une taxe pour
l'enlèvement des . ordures ménagères
et l'entretien du cimetière et une
seconde pour l'utilisation des hy-
drantes et la; lumière électrique. Les
deux taxes étaient de cinq francs
chacune par an. Les électeurs ont
refusé le projet de budget et la cote
d'impôts qui leur étaient présentés
par 521 voix contré 333 et une ving-
taine de bulletins blancs et nuls.

Par contre, ces mêmes électeurs
ont voté la demande d'emprunt de
160,000 francs par 609 voix • contre
203 non et 40 bulletins blancs et
nuls, alors que cette demande d'em-
prunt ne se justifiait  que si le bud-
get était accepté, ce qui a bien été
spécifié.

Cette assemblée de commune a
donc infligé un sévère désaveu aux
autorités locales, Conseil municipal
et Conseil général , qui , unanimes,
s'étaient déclarées d'accord avec les
propositions rejetées jeudi soir.

En pays f ribourgeois
Tribunal de JSEorat

(Corr.) Le tribunal de Morat a
eu, hier, à Juger un récidiviste nom-
mé Paul M., qui s'était évadé des
prisons d'Arlesheim (Bâle) et était
venu opérer dans le district du Lac.
Là, il réussit à subtiliser une somme
de 680 francs au préjudice d'une
personne de la ville. Il avait , en
outre, fracturé différents chalets de
plaisance et cabines de baigneurs.
Il a été condamné à quinze mois de
prison et à tous les frais de la
cause.

Lés tireurs
du district du Lac

(Corr.) La Fédération des sociétés
de tir du district du Lac avait orga-
nisé, durant cinq jours, un tir régio-
nal, qui s'est terminé avant-hier,
jeudi . Une. somme de 60,000 francs
avait été prévue comme dotation.
La manifestation a parfaitement
réussi. Elle a été entravée cepen-
dant parfois par le mauvais temps,
et aussi par le fait que, dimanche
dernier, les autos ne circulaient pas." La clôture officielle du tir aura
lieu dimanche par un concours' des
matcheurs de tout le canton.

Il est à signaler que les organi-
sateurs avaient décidé de supprimer
tous les discours. Seul, M. Ems, re-
présentant des autorités, a souhaité
la bienvenue aux tireurs.

Une cure cambriolée
(Corr.) Un cambrioleur s'est in-

troduit dans la cure d'Attalens, pé-
nétrant dans les lieux au moyen
d'une échelle. Il' a visité plusieurs
pièces, mais n'a heureusement pas
trouvé d'argent . Il a dérobé des vic-
tuailles à la cuisine et du vin dans
la cave. En sortant, le malandrin
s'est emparé du vélo de l'abbé Du-
mont , curé de la paroisse. La police
a ouvert une enquête.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joi ndre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

5§ Mutiles
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. , 1.—)
Cette même finance est également

3ne par les abonnés qui notif ient leur
changement d'adresse à la poste.

TENNIS

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis a débuté, vendre-
di , à Agram. A la fin de la première
journée , l'Allemagne mène par 2 à 0.

Von Cramm bat Pallada , 6-4, 6-2,
6-8, 6-2, et Henkel bat Puncec, 6-1,
6-2, 6-4.

Les championnats suisses
Voici les résultats de vendredi :
Simple messieurs, critérium :

Ruckstuhl bat Du Pasquier, 8-6, 4-6,
6-1.

Simple dames, demi-finale, cham-
pionnat : Mlle Scheublin bat Mme
Simond, 6-1, 6-1.

Simple dames, critérium, finale :
Mlle Aubin bat Mlle Markès, 6-1, 6-0.

Double messieurs, championnat :
Ellmer-Aeschlimann battent Barthe-
Greiss, 6-1, 6-3, 6-4.

Demi-finale : Ellmer-Aeschlimann
battent Egger-Baerlocher, 6-0, 6-2,
6-3, et Steiner-Mercier battent Eric
Billeter-Emcr Du Pasquier, 6-3, 6-3,
6-4.

Double mixte, championnat : Mme
Fehlmann-Aeschlimann battent Mme
Rueff-Mayer, 6-4, 7-5.

La iinaie
de la zone européenne

de la coupe Davis

LE LOCLE
Une torche vivante a)

' Jeudi matin, Mme D., habitant les
Mçnts, a été victime d'un 'gravp _§|
clâeht. . . , ._ • - s«<xy_»

Alors qu'elle allumait un -poêle, il
se produisit un retour de flammes,
lequel mit le feu aux vêtements de
Mme D. Celle-ci se précipita sur le
balcon de l'immeuble, appelant au
secours. Un voisin accourut et, avec
l'aide du mari , dévêtit Mme D., qui
n 'était plus qu'une torche vivante.
Un médecin , mandé d'urgence, or-
donna le transfert de la blessée'' à
l'hôpital . L'état de Mme D. est as-
sez inquiétant et le docteur ne peut
se prononcer sur la gravité des
blessures. Y
Sî*5SSiSS555S5*ii'5iSiîiSîS555i*!_S*i5ïSiS5S«5S!îî.

| AUX MONTAGNES

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS

Après la fin de la grève
à la fabrique Bachmann

Le Conseil communal de Travers
nous envoie un communiqué , dont
nous extrayons ce qui suit à propos
de la f i n  du conflit de travail de la
fabri que Bachmann :

Des chiffres de salaires très bas
ont été cités comme étant pratiqués
par la maison Bachmann, par suite
du travail aux pièces.

Voici en réalité quels sont les sa-
laires obtenus par heure1 de travail,
avec ce système :

Cinq jeunes aides ouvriers de 16
à 20 ans gagnent de 20 à 50 centi-
mes à l'heure ; 7 ouvriers gagnent
de 80 centimes à 1 franc à l'heure ;
28 .ouvriers gagnent de 1 franc à
1 fr. 30 à l'heure ; 13 ouvriers ga-
gnent de 1 fr. 30 à 1 fr. 50 à l'heu-
¥e ; 7 ouvriers gagnent de 1 fr. 50
à? 1 f r. 67 à l'heure.

- Ces moyennes, sont établies pen-
dant la . durée d'une année , soit de
juillet 1935 à juin 1936. Les moyen-
nes actuelles sont un peu supérieu-
res..

La cause réelle du conflit , sauf
pour ce qui concerne certains cas
individuels,, n 'a pas sa véritable ori-
gine dans les . salaires pratiqués,
mais bien plutôt dans le fait que,
par suite de la crise , intense qui sé-
vit dans toute l'industrie du meuble,
il y a trop de chômage et trop d'ou-
vriers spécialisés occupés très irré-
gulièrement ; d'autre part , certains
prix aux pièces, la façon de les ap-
pliquer et plus encore un manque
regrettable de doigté de la part de
certains chefs ont mis une partie' du
personnel dans un tel état de ten-
sion qu 'il a suffi d'une contestation
au sujet d'un prix d'accord pour
exciter les esprits.

: Le Conseil communal veut" espé-
rer en terminant que ces incidents,
qui étaient à la veille de très mal
tourner, seront une leçon qui sera
utile pour chacun à Travers, tant
pour les patrons que pour les ou-
vriers.

MOTIERS
Pieux souvenir

En rentrant des obsèques de l'a-
viateur Martin, mardi après-midi , la
section des samaritains , de Môtiers
s'est rendue sur le pré où l'aviateur
avait trouvé la mort et a déposé urte
gerbe de fleurs à l'endroit même
où son avion était tombé. Le pasteur
Sandoz prononça quelques paroles
et cette ultime cérémonie fut , com-
me l'avaient été les obsèques, émou-
vante en sa simplicité.

L'Offi ce fédéral aérien a, d'autre
part , renoncé à ouvrir une enquête
sur ce tragique accident, celle du
tribunal du Val-de-Travers ayant suf-
fisamment établi les faits.

FLEURIER
La réfection de la berge

du canal de l'Areuse
On vient de procéder, à Fleurier,

à d'utiles travaux de chômage. A la
suite de crues répétées du canal de
l'Areuse, un amoncellement de gra-
viers s'était formé au milieu du ca-
nal , en face de la station de pom-
page des Cornées, à la limite des
territoires de Fleurier et Boveresse.
Pour se frayer un passage, l'eau en-
tama alors la berge droite qui fut
complètement ravinée sur une lon-
gueur de 62 mètres et une largeur
de 5 m. 40.

On sait que si la rivière appar-
tient à l'Etat , c'est aux communes
qu'incombe l'entretien de ses berges.
Le dicastère des travaux publics de
Fleurier, d'entente avec le service
des ponts et chaussées du dépar-
tement des travaux .publics, entre-
prit donc la réfection de la berge
en question. Les travaux commen-
cèrent le 25 mai pour se terminer
le 23 j uin. Dix chômeurs y furent
occupés et y consacrèrent 1519 heu-
res de travail. Les terrains d'allu-
vion qui obstruaient l'entrée du ca-
nal sur une longueur de 90 mètres
furent extraits de la rivière et trans-
portés, au moven d'une voie Decau-
ville, sur le chantier distant de 300
mètres. On transporta ainsi plus de
550 mètres cubes de matériaux.

Le coût total des travaux , exécutés
d'après les plans du service des
ponts, et chaussées, se monte à 2300
francs, et ces travaux de chômage
bénéficieront des _ subventions can-
tonale et fédérale.
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_PIÉ .. L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de .Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

Grand bal
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Entrée libre Trams à minuit
ORCHESTRE « MADRINO » 

Armes de guerre
TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 12 Juillet, de 7 h. 15 & 11 h. 30
Les nouveaux membres seront

les bienvenus

JnstUut J&tanc
Grand bal de clôture
Attractions — Concours — Cotillons

ORCHESTRE MANDELA

| LA VILLE J
Distinction

Mlle Nora Chervet, ancienne élè-
ve des écoles de notre ville a obtenu
le titre de docteur en médecine den-
taire à l'université de Berne.

Un jubilé
M. Oscar Frick, chef mécanicien

à la Société de navigation, a fêté
jeudi ses 40 ans d'activité1. i

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné dimanche par
l'Union Tessinoise au Jardin an-
glais : 1. Sungo l'Adda, marche de
Divitis ; 2. Simphonie originale,
Bartolucci ; 3. Marche de parade ,
Pontremoli ; 4. Fantaisie sur « Lu-
cia . Donizetti ; 5. Màgione. marche,
Chianelli. ' : '¦>¦ ' - «

Les concerts qG

Jeudi soir, sous les auspices de l'Ecole jnormale de musique, l'école de chant éeM. et Mme Cari Rehfuss donnait uiê
audition d'élèves. . •''..- . *' ' . Y"

La production des élèves fut hautement
appréciée par un public de choix. Pro-
gramme riche en diversité, choix d'oeu-
vres remarquables, goût sûr et distinc-
tion dans Inexécution , voilà les caracr
téri-rtiques de cette soirée , réussie en toiis
points.

Félicitons sans réserve tous les élevés
et constatons les progrès accomplis qui
sont vraiment- exceptionnels. .

Parler du résultat , c'est parler de la
méthode. Mme et M. Cari Rehfuss sont
des artistes infiniment sympathiques.
Leur riche culture musicale, des dons
particuliers de pédagogue, un dévoue-
ment sincère envers leurs élèves, font
qu'ils obtiennent des résultats rapides1
et brillants.

C'est la récompense normale d'une açr
tlvité intense au service d'un art , dont
Mme et M. Rehfuss. sont maîtres. _ .:. .

; Audition d'élèves f.;; n

CHRONIQUE RéGIONALE

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 appelée enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

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 lieu de lettre de faire part
On ne touchera pas

Messieurs les membres # de la So-
ciété neuchàteloise des Vieux Zofin-
qiens sont informés du décès de
leur collègue et ami.

Monsieur Léon JUILLERAT
ancien pasteur

décédé le 9 juillet 1936.
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10 juillet
Température. — Moyenne 15.2 ; mini-

mum 11.2 ; maximum 19.5.
Baromètre. — Moyenne 717.5.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert avec petites éclair-

cles par moments. Quelques gouttes da
pluie à 17 h. 45 et depuis 20 heures.

Juillet 5 6 I 7 I 8 9 10
mir — - ~
735 ST
730 ^-
725 =-

720 ~
M

715 j §-

710 ^_
705 jjjL
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Niveau du lac du 9 Juillet à 7 h. : 430.13
Niveau du lac du 10 juillet , à 7 h. : 430.25

Température de l'eau : 21°

Observatoire de Neuchâtel

des C. F. F., du 10 Juillet , à 6 h. 40
.52 Observations . „ 

~ "

|| ** mgm gïï, TEMPS ET VENI

2B0 Bâle 4- 15 Nuageux Calme
543 Berne --14 » >687 Coire 4- 13 Couvert ^1543 Davos ....4- 7 Nuageux >632 Fribourg .. 4- 14 Qq. nung. »
394 Genève ... --17 Nuageux »
475 Glaris .... + 13 Couvert »

1109 Gûschenen -j- 10 Nuageux »
566 Interlaken + 14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4- 10 Nuageux »
450 Lausanne . + 17 _> »208 Locarno ... +17 Qq. nuag. »276 Lugano ... 4- 17 » ,
439 Lucerne ... +15 Couvert »398 Montreux . + 16 Nuageux »482 Neuchâtel . + 15 » ,
505 Ragaz .... 4- 14 Couvert >673 St-Gali ... --14 > ,

1856 8t-Morltz . -- 9 Nuageux >407 Schaffh" . +16 Couvert Vt d'O.
1290 8chuls-Tar. 4- 12 > Calme
537 Sierre + 16 » >662 Thoune ... +15 Nuageux >389 Vevey + 16 » >1609 Zermatt ..+ 10 Qq. nuag. »
410 Zurich . . . .+ 17 Nuageux >

Bulletin météorologique

Madame Christian Ruegsegger ;
Monsieur Charles Ruegsegger, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame René Rueg-

segger et leur fillette , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Christian RUEGSEGGER
leur très cher époux , père , beau-pè-
re, grand-père et parent , que Dieu
a repris à Lui , après une longue et
pénible maladi e, à Lausanne , le 10
juillet 1936.

Il repose.
Que ta volonté soit faite.

Un avis ultérieur indiquera la
da.te de l'inhumation.

Lausanne, chemin du Noirmont 3.

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 mort de leur
cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère et parent ,

Monsieur Pierre BÉSOMI
survenue subitement, à son travail,
à l'âge de G0 ans.

Neuchâtel , le 9 juillet 1936.
L'ensevelissement, auquel ils sont

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

Le Synd icat des maçons-manœu-
vres de Neuchâtel a la douleur de
faire part à ses membres du décès
du camarade

Pierre BÉSOMI
survenu le 9 courant à son travail.

Ils sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu dimanche
à 13 heures. Domicile : Vauseyon 4.

Le comité.

La société Circolo Privato Amici-
zia a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Pierre BÉSOMI
membre actif.

Le comité.

DE NEUCHSTEL-ViLLE !

LE CRÉMATOIRE _ ]
SERA OUVERT AU PUBLIC |

pendant les mois de juillet , a
août et septembre, tous les di- m

manches après-midi de fj
14 à 16 h. 30 Y

Un délégué de la Société de Créma- B)
tion donnera sur place tous les H

renseignements désirés ja


