
Les troupes britanniques veillent en Palestine

Une rue, près de la porte de Jaffa , où la police britannique, formée par
les Highlanders patrouille devant une maison de commerce Israélite,
dont le chef a été grièvement blessé à Jérusalem. On sait d'autre part
que de nouvelles troupes anglaises venant de Malte ont débarqué

en Palestine.

Les accords austro-allemands
semblent surtout favorables

au gouvernement nazi

Ce qne Londres et Paris n'ont pas sn empêcher

Et l' on crain t la naissance d' un bloc de l'Europe
centrale, allant de Berlin à Rome en passant par

Varsovie, Vienne et Budapest

La satisfaction que l'on éprouve à
voir réglée, momentanément du
moins, la question d'Autriche ne
doit pas nous priver de toute luci-
dité''. S'il est heureux que le chance-
lier Hitler ait solennellement recon-
nu l'indépendance de l 'Etat fédéral ,
contrairement d' ailleurs à toutes les
théories émises dans «Mein K a m p f »,
il est bien certain qu'il y a vu des
avantages aussi et qu 'il joue une
fo i s  encore sa carte avec son oppor-
tunisme et son habileté habituels.

Lc « fuhrer » peut trouver désor-
mais en Autriche un débouché éco-
nomique qui permettra à l'Allema-
gne de faire p énétrer de plus en
plus son influence sur les bords du
Danube. Exp ansion commerciale
d' abord , expansion culturelle par la
suite à cause même de la similitude
de race et de langue.

La méthode terroriste, employée
lors de l'assassinat de Dollfuss , a
prouv é qu'elle n'avait pas réussi
actuellement. On cherche autre
chose simplement... La déception
des monarchistes autrichiens à cet
égard est significative ; ces patrio-
tes attachés à la tradition véritable
de leur pays ne voient rien dc bon
dans le bloc enfariné que leur sert
le chancelier allemand.

Un autre avantage certain pour le
gouvernement national-socialiste est
de s'assurer, cette fois, du concours
entier de l'Italie. Le point litigieux
qui , trois années durant , a séparé
les dictateurs de Rome et de Berlin
est aujourd'hui liquidé. Nous avons
souligné souvent les dangers d'un tel
fai t  avec lequel ressuscite , en réa-
lité , une nouvelle triplice .

Allant plus loin , le grave «Temps»
soulignait hier que se dessinait un
circuit menaçant allant de ta capi-
tale allemande à la capitale italien-
ne, en passan t par Varsovie , Vienne
et Budapest , c'est-à-dire l'essentiel
de l'Europe centrale. La P etite-En-
tente , dos maintenant , sent le vent
s o u f f l e r  et se montre inquiète . Quant
à la France et l 'Angleterre , elles ne
s'attendaient certes pas à ce que la
rentrée de l'Italie sur la scène euro-
péenn e se f i t  si résolument dans un
sens opposé au leur.

Mais tel est logiquement le f ru i t
des méthodes de temporisation et de
balancement dont ces deux Etals ent
cru habile d' user dans leurs rap-
ports avec Vienne . La question d'Au-
triche se résout sans eux, en atten-
dant sans doute un jour de se résou-
dre contre eux. R. Br.

Anschluss moral...
dit-on maintenant à Londres

LONDRES, 13. — L'accord austro-
allemand , estime-t-on à Londres,
après réflexion , équivaut à un An-
schluss moral entre l'Allemagne et
l'Autriche.

On se trouve d'accord pour esti-
mer que l'activité nazie en Autri-
che doit être suivie de très près et
que le danger repoussé aujo urd'hui
peut réapparaître plus critique en-
core demain.

Four l'Italie, l'accord est
un élargissement

des protocoles de Rome
ROME , 13. — L'accord austro-alle-

mand signé hier à Vienne est pré-
senté par les milieux responsables
italiens comme un élargissement des

protocoles de Rome de 1934 et 1936
auxquels il se réfère et qui avaient
pour but essentiel de préparer la
voie à une solution du problème da-
nubien. " -¦'""'-

M. von Papen quitterait
Vienne pour Londres

PARIS, 14 (T. P.) — Le bruit
court que M. von Papen serait nom-
mé ambassadeur du Reich à Lon-
dres. Les services qu 'il a rendus à
l'ambassade allemande de Vienne en
préparant l'accord germano-autri-
chien seraient récompensés par l'ac-
cession à un nouveau poste important
où cet esprit subtil ne manquera pas
de manœuvrer en faveur de Berlin.

LA FÊTE DE L'ARMÉE DE L'AIR
EN FRANCE A REMPORTÉ

AU BOURGET UN VÏF SUCCÈS
La fête officielle de l'armée de

l'air en France a remporté diman-
che au Bourget un succès magnifi-
que ; elle s'est déroulée en présence
du président de la république et de
plusieurs ministres. « Le Jour » en
donne le compte rendu suivant :

Une chose effrayante passe à pei-
ne au-dessus du Bourget , noire et ton-
nante comme l'orage. Puis deux, puis
trois, puis vingt. Elles miment sous
le ciel de pluie une explosion d'obus
géants, une gerbe fantastique et sy-
métrique, un . éclaboussement de pier-
res. C'est l'escadrille de haut e volti-
ge de Dijon qui établit ses terrifiants
monogrammes.

Cette flèche brillante qui plonge
au ciel ratissé par le vent, gris, lar-
ge et lavé comme une plage au petit
matin , c'est Doret.

Et puis c'est d'un toi t que je verrai
s'épanouir les fines fleurs des para-
chutistes d'Avignon, que je recon-
naî t ra i, à ma hauteur , le visage crispé
d'un homme qui se balance douce-
ment d'un liseron de soie et qui re-
garde le coin ' dur du béton qu 'il re-
pousse à grands coups de pieds de
révolte pour aller s'effondrer douce-
ment sur la pelouse où se joignent
des mains gantées.

Jusqu 'à la nuée dernière où le ciel
s'obscurcit des escadrilles de l'armée
de l'air qui arrivent, en vol de ca-
nard , à l'horizon où un orage cuit
pour nous, qui avons cessé de pren-
dre conscience d'un miracle de disci-
pline et de volonté où la France —
la veille de ce quatorze juillet solen-
nel et terrible — est sous-enten-
due.

Les -évolutions de l'escadrille de Dijon , laquelle exécute des exercices
d'ensemble.

Le cinquantenaire de la statue
de la Liberté à New- Yorh

Nous annoncions récemment que l 'Améri que célèbre le cinquantenaire
de la fameuse statue de la Liberté qui se trouve à l'entrée du port de
New-York et qui est l'œuvre du se ul pteur français Bartholdi . — Au-
jourd'hui , 14 juillet , lors de l'arrivée du « Normandie » à New-York, le
commandant Pugnet , qui est le petit-neveu du sculpteur Bartholdi ,
remettra aux Américains un album rassemblant quelques souvenirs du
maître et qui est offert par la ville natale de Bartholdi , Colmar. —
Voici , d'après une gravure rétrospective , l'inauguration de la statue de

la Liberté, éclairant le monde, le 28 octobre 1886.

Après l'éboulement de rochers à la Viamala

Nous avons annoncé hier qu 'une masse de rochers d'environ 10,000
mètres cubes obstrue la route de la Viamala (Grisons), un peu au-
dessus du pont de bois qui traverse le Rhin-Inférieur. La circulation
est interrompue pour plusieurs jour s. — Un aspect du paysage après

l'âliniilpmoTlt

Des gardes d'assaut à Madrid
inféodés au parti communiste

tuent le leader monarchiste

Le Front populaire impuissant devant l'excès

dans des circonstances tragiques qui soulèvent la
réprobation générale et f ont craindre de graves

répercussions dans la Péninsule ibérique

MADRID, 13 (Havas). — A l'aube,
une vingtaine d'hommes, dont la plu-
part portaient l'uniforme des gardes
d'assaut se sont présentés au domi-
cile de M. Calvo Sotelo, ancien mi-
nistre des finances, sous la dictature
et actuellement chef du groupe par-
lementaire monarchiste « Rénovation
espagnole ». M. Sotelo fut invité à
les suivre. II lui fut interdit de se
servir de son téléphone.

On a découvert plus tard , dans un
cimetière de Madrid , le cadavre du
leader monarchiste Sotelo.

La carrière politique
de la victime

MADRID, 13 (Havas). — Le lea-
der monarchiste Calvo Sotelo qui
vient d'être assassiné était né en
1893. Très jeun e il s'occupa de po-
liti que et s'inscrivit au parti con-
servateur de M. Maura. Elu député
en 1913, il fut nommé ministre des
finances par le général Primo de
Rivera. A la fin de la dictature, il se
rendit à Paris où il vécut jusqu'en
1934 bénéficiant de l'amnistie qui
fut votée peu après les élections de
1933 au cours desquel les il fut réélu.
M. Sotelo rentra à Madrid. Elu à
nouveau aux élections du 16 février ,
M. Sotelo devint chef du groupe mo-
narchiste. 

Intense émotion à Madrid
Une police aux mains des

communistes
MADRID , 13 (Havas). — La nou-

velle de l'assassinat du chef monar-
chiste Sotelo a provoqué dans Ma-
drid une énorme émotion . Voici la
version qui circule, mais qui ne doit
être accueillie que sous toutes réser-
ves :

Lorsque fut  connue à la direction
de la sûreté la nouvelle de l'assassi-
nat du lieutenant de gardes d'assaut
Castillo, tué à coups de revolver
dans la nuit du 12 au 13, un ami in-
time .de . la victime, lieutenant de gar-
des d'assaut , également communiste ,
réunit les gardes de la section de
Castillo et leur dit de venger cet as-
sassinat.

Les conjurés ' convinrent alors de
tuer Sotelo. Vingt d'entre eux prirent
un des cars des gardes d'assaut et se
firent conduire au domicile du leader
monarchiste. Ils pénétrèrent dans
l'appartement ct poussèrent Sotelo
dans les escaliers. La femme du mo-
narchiste téléphona au président des
Cortès, .M.. Martinez Barrio ,. qui très
ému ordonna des recherches.

C'est • alors qu 'on apprit que M.
Sotelo venait d'êtr e retrouvé littéra-
lement criblé de coups de baïonnet-
tes au cimetière de la capitale.

Quinze gardes d'assaut
arrêtés

MADRID, .14 (Havas). _ Quinze
gardes d'assaut et le lieutenant Mon-
rengo qui les commandait , accusés
d'avoir participé au meurtre du lea-
der monarchiste Calvo Sotelo, ont
été arrê tés.

Déclarations d'un chef
nationaliste

« Nous gênons Moscou »
MADRID , lit (Havas). — Le doc-

teur Albinana , député , chef du parti
nationaliste, a élé l'une des rares

personnalités admises à voir le ca-
davre de M.  Calvo Sotelo.

Il a déclaré : « Contrairement à la
version généralement admise, le ca-
davre ne porte trace d' aucune bles-
sure à l'arme blanche, mais de très
nombreuses ecchymoses et érosions
qui prouvent la lutte terrible qu'il
dut soutenir contre ses assassins. Sa
mort a été provoquée par une balle
de revolver entré e par la nuque ,
sortie par l'œil gauche , après avoir
traversé la cervelle . »

Le docteur Albinana a ajouté :
« L'assassinat de M. Calvo Sotelo,

ainsi que celui d'autres personna-
lités de droite , qui f igurent sur la
liste noire du marxisme espagnol , a
été imposé au Front populaire es-
pagnol par l'internationale marxiste.
Le crime a été prémédité il y a huit
jours ; les policiers chargés de la
protection de M. Sotelo furent  chan-
gés par d' autres appartenant aiz
Front populaire . Ceux-ci n'ont rien
fa i t  pour empêcher l'attentat. Le
plan d'élimination suivi contre nous
est la mise à exécution de la tacti-
que préconisée par le leader com-
muniste Dimi t ro f f .

» Cette tactique a pour but d'em-
pêcher Vauto-défense du pays , car
tous ceux qui défendent  Vidée natio-
nale contre F invasion de l 'interna-
tionale gênent les plan s de Moscou.»
Sévères paroles du président

des Cortès
MADRID, 13 (Havas). — M. Bar-

rio, président des Cortès , parlant de
l'assassinat du leader monarchiste
Sotelo a dit :

« La situation est d'une gravité tel-
le qu'il est impossible de prévoir ce
qui peut se passer. En effet , ce meur-
tre démontre que certains ressorts
de l'Etat ne fonctionnent pas comme
ils devraient. Si des organismes offi-
ciels peuvent agir ainsi , il sera diffi-
cile d'empêcher que des particuliers
se rendent coupables d'excès dans la
rue. »

Le gouvernement désire se
montrer énergique

JIADRID, 14 (Havas). — Les mi-
nistre s se sont réunis en conseil à
l'issue duquel une note a été publiée ,
disant notamment qu 'en présence de
violences telles que la mort du lieu-
tenan t des gardes d'assaut et celle
du député José Calvo Sotelo, le gou-
vernement est décidé à faire usage
de tous les moyens que la loi de l'or-
dre public met à sa disposition.
Les communistes demandent

la dissolution des droites
MADRID , 14 (Havas). — Le grou-

pe parlementaire communiste s'est
réuni II a décidé cle demander la
dissolution de tous les partis de droi-
te : action populaire , jeunesses d'ac-
tion populaire, rénovation espagnole ,
tradit ionnalisles , etc., et la suspen-
sion de tous les journaux de droite.

La Grèce déclare caducs
les accords de Médit erranée

ATHÈNES, 13 (Reuter). _ Les mi-
lieux autorisés annoncent qu 'en rai-
son de l'abandon des sanctions , la
Grèce a décidé que le système d'as-
sistance en Méditerranée était main-
tenant caduc
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J'ÉCOUTE...
Survol

Il y a peu de jours , une toute pe-
tite dépêche nous annonçait une
nouvelle violation de notre territoire
par un avion allemand. Schaf fhouse ,
Feuerthalen et la rég ion où s'e f f e c -
tuent des travaux de for t ification
avaient été survolés par un hy dra-
vion militaire alleman d.

Le Conseil fé déral  s'est , sans dou-
te, occupé de cette visite insolite.
Oserait-on lui demander quel a été
le résultat de son enquête? On de-
vine, d'ailleurs, la réponse. Erreur,
regrettable méprise, le p ilote s'est
égaré dans le brouillard. On sait de
quelle monnaie on nous paie en pa-
reil cas. Il n'en demeurera pas moins
que la région interdite , celle où
s'e f fec tuent  présentement des ou-
vrages militaires que nous avons
tout intérê t à tenir cachés, a été
survolée à basse altitude par un
avion militaire allemand et abon-
damment p hotograp hiée vraisem-
blablement .
. L'autre jour , c'était le Zeppelin
* Hindenbourg » qui, après avoir
paru renoncer à ses randonnées ha-
bituelles sur notre territoire , sur-
gissait , après un avertissement don-
né nég ligeamment à la dernière
heure , et le parcourait dans toute
son étendue.

Or, pur hasard ! évidemment , jus-
te à ce moment-là, notre aviation
procédait à de grandes manœuvres
dans le trajet que s'était proposé dc
suivre le Zeppelin.

Ces incidents ne vous paraissent-
ils pas singulièrement agaçants? Et
pourquoi ces voyages du Zeppelin ,
abandonnés , après avoir été d' une
fréquence surprenante , et repris,
soudain , un malin, sans avertisse-
ment , à proprement parler.

Nous ne serions point les seuls ,
en tout cas , ù les trouver inquiétants.

Les Ang lais, qui ne s'émeuvent ,
pourtant , pas facilement , se livrent
à de sévères criti ques à propos du
survol de leur île par le même
« Hindenbourg », « par suite de cir-
constances météorolog iques », disent
les Allemands .

Ceux-ci ne se mettent guère en
frais  d'imagination poitr trouver
des excuses. Ils arrivent à leurs
f ins .  Cela leur s u f f i t .

A Berne , on pourrait , toutefois ,
sans grands frais d'imag ination ,
non p lus , découvrir un moyen de
mettre f i n  à toutes ces indésirables
randonnées. FRANCHOMME .



Sablons, à remettre
app a r t emen t s  spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-

. pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90.- et 100—
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour fin Juillet ou
pour époque a convenir, un

bel appartement
da cinq pièces, chambre de
bonne et atelier pour artiste-
peintre, 2me étage, vue. —
S'adresser rue Louis-Favre 6.

A louer poux tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Oalame. architecte,
2 rue Purry, Neuchfttel. Té-
léphone 52.620.

PESEUX
A louer tout de suite, 6

personnes soigneuses, appar-
tement de trois ohambres et
dépendances, balcon, Jardin
d'agrément. — Demander l'a-
dresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'svls. 

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la Tille, appar-
tement de quatre
chambres complète»
ment remis A neuf.
Chauffage central,
salle de bains, fer-
rasse, vne. Etude Pe-
tltplerre et Hotg.

«AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept ebam-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuchfttel.

Port-Roulant
A louer logement de quatre

pièces et dépendances, éven-
tuellement garage. Belle situa,
tion. Prix : 75 fr. par mois.
S'adresser pour visiter, Port»
Roulant 1 et pour traiter, ft
M. H. Schenker, avenue Weck-
Reynold 24. Fribourg. 

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

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

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

S'adresser entre 11 h. et
midi au bureau de l'architecte
Charles BONHOTE , Beaux-
Arts 36. Tél. 53.187. *

Centre de la Tille,
à remettre à, de très
favorab les  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
quatre chambres .
Etude Petitpierre et
Hotz.

Personne
consciencieuse cherche h faire
heures da ménage nettoyages
ou entretiens de bureaux. —
Mma Ritter , Poteaux 3, Sme.
t i . » i i i i . i l i nu i m i l

Jeune
employé

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

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.

Industriel Suisse romand
cherohe 50,000 fr.
garantis par hypothèque deu-
xième rang, premier M ordre,
avec en plus participation
sur les bénéfices, Association
éventuelle. Concerne fabrique
d'appareil» pour l'alimenta-
tion. — Prière aux intéres-
sés d'écrire sous chiffres
V 38.731 x, Publlcltas, Genève.

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

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

BEAUX-ARTS-QUAI ; 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 3me étage,

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, Journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 20. Tél. 53.187. •

A Louer

à Sauges Saint-Aubin
petite propriété de cinq cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, Jardin potager, verger, le
tout bien clôturé : époque ft
convenir. — S'adresser ft Fritz
Soheu, Sauges - Saint-Aubin.
t ¦¦¦¦ !! ——— ' ¦ I • • i»  ¦ ¦ m ¦

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date ft convenir :
ÉVOLE 15, six pièces, tout
confort, terrasse et ja rdin
d'agrément.
Petit - Chêne, Verger - Bond,

trois et quatre pièces, avec '
et sans bains.

Anolen-Hôtel-de-VUle 3, cinq
pièces, Ft. 70.—.

Rosière, trois chambres, Pr.
60.—.

GulHaume-Farel 8, trois plè-
ces, Fr. 37.50.
Dès maintenant ou pour da-

te ft convenir :
0 pièces et dépendances,

Faubonrg dn Chftteau .
B pièces et dépendances,

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

Etude G. Etter, notaire.

Colombier
A louer appartement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à
Mlle Vuille, rue Basse 27.

On cherche à remettre pour
Je 24 août,

LOGERENT
<Le deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée. —
A la même adresse, à vendre

MEUBLES DIVERS
A louer tout de

suite, ou pour épo-
que a convenir, Crêt
Taconnet 23, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. ¦ *

PESEUX
A louer dans maison tran-

quille, genre villa , beau loge-
ment de quatre pièces, véran-
da, salle de bain, chauffage
central, jardin d'agrément.
Prix modéré. — S'adresser à
Loul» DERRON, Châtelard 24,
Peseux.

Rue du Roc. — A remettre
petite maison de deux cham-
bres et dépendances, Prix
mensuel : 37 fr . 50, Etude
Petitpierre et Hotg. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, dans villa.
Côte 57 a. S'adresser Côte 57,
1er étage. 

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg dn
Chftteau,

8 chambres, Jardin, Ermitage.
7 ohambres, 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, vil-

la.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Passage St-Jean.
475 chambres, Seyon.
1-4 chambres. Moulins.
3 chambres, Coq d'Inde.
3 ehambres, Fleury.
2-3 chambres, Fahys.
3 chambres, Écluse.
z chambres, Hô pital.
2 chambres, Temple-Neuf ,
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres. Fausses-Brayes,
1 chambre Isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

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

Bel-Air.
1 chambro, Temple-Neuf.
1 chambre, Chftteau. 

Sablons 8
24 septembre ou à convenir,

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

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

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

bBÎ anparfement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, remis &
neuf. S'adresser ft Mme Cat-
tln, Cassardes 12 a.

Pour date ft convenir,

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

A louer tout de suite, trois
pièces, Fr, 38.— par mols. —
S'adresser ft Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20.

A louer pour époque ft con-
venir, ft 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.

CORCELLES
Dana vlllft Wen située, ft

louer pour le 8* septembre
prochain, magnifique appar-
tement de quatre belles cham-
bres, véranda fermée, grand
balcon, cuisine, ealle de bain
et grandes dépendances.

Un dit de trola grandes
ohambres, aussi dans belle
situation.

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

Ecluse, ft remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mols. Etude Petitpierre et
Hotg.

Cortaillod
A remettre pour le 24 sep-

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Téléphone 63.115.
¦ ¦¦m ¦——— I IBUI' I THHIII i i |

A louer immédiatement on
pour date & convenir,

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

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

Chambre meublée
Rue Pourtalès 6, 3me. *

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, 1er étage.

Chambre meublée. •— Eclu-
se No 25, gme. 
Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital U, 2me.

Chambre indépendante
Neubourg 20, 1er étage.

Belle chambre au midi
Bassin 12, 3me étage. . *

um^̂ aaa^̂ ^m^̂ aaaam^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ âa^m^̂ î m̂^̂ ^mi â^̂ ^̂ ^̂ ai^̂ ^B^̂ M^̂ mi

Fête de ia Jeunesse
Pour habiller vos enfants
élégamment, profitez de nos

S01jDE3S
Pour fillettes
ROBES gfm
en voile et mousseline imprimée, gran- T# a/_-
deurs 45 et 50, en solde 2.95 2.50 ^mm

ROBES —OA
en vistra et soie uni, grandeur 60, en j%
solde, depuis . . , , ^^
CHAPEAUX * 90jolie paille, formes nouvelles, en solde, fej

3.90 2.90 ¦

CHAPEAUX * 95toile, teintes mode, en solde, u3.25 2.70 ¦

Pour garçons
COMPLETS 4%25
2 pièces, en toile , avec col marin , gran- "j& **
deur 45, en solde, depuis . . . . . .  **̂
COMPLETS eS5deux pièces, en lin , façon très chic, gran -  *j
deur 45, en solde, depuis . . . . . .  *~

CUÏSSETTES --
coutil bleu marin , m » j j

en solde, depuis M m  f m

CHEMISES A-
avec col, qualité résistante, longueur S0 ¦ M%
à 70, soldées à 9W- W
longueurs 75 à 85, soldées à 1,50
CHEMISES POLO <|95
fil et soie, en solde, depuis . • « • . B

SOCQUETTES IE
coton , teintes mode, soldées à . . . , u v-V

La source de la qualité
et du bon marché

JULES BLOCH
NEUCHATEL

aide de cuisine
Demander l'adresse du No

481 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville cher-
cho

UN GARÇON
hors des écoles pour faire des
commissions et des travaux
de magasin. —¦ Paire offres &
case postale 290. 

On cherohe pour le 1er sep-
tembre, a Zolllkon près Zu-
rich,

personne
bien recommandée, sachant
cuire. ¦— S'adresser i, Mme
Habicht, « Le Manoir », Cor-
mondrèche.

III ¦ lll l  ¦ 1)11.11 I II.I.II..U I ¦ i i l l  II

Représentant
routine, visitant' les épiceries
de tout le canton de Neu-
chfttel , peut s'adjoindre carte
da fabrique très Introduite.
Commission. Doit prouver
grande activité. SI pas du
métier et ne connaissant pas
à fond la clientèle, il ne se-
ra pas répondu. Jura bernois
libre également ; préférence
serait donnée à représentant
faisant les deux réglons. —
Offres a G. HALLER, 63, rou-
te de Ohêne, Genève. Photo
Indispensable et références,

Sténo- dactylographe
bien au courant de la langue
française et ayant quelques
notions d'allemand si possi-
ble, est demandée dans bu-
reau de la ville ; entrée à
convenir. Envoyer références
et prétentions ft, D. R. 478
an bureau de la Feuille d'avis,

On demande pour la cam-
pagne une bonne

Belle chambre aveo

PENSION
Rue Coulon 2, Sme étage.

BONNE PENSION
avec chambre au soleil et vue,
à prix très modéré. Conversa-
tion française. — Mme Mo-
rel, Pourtalès 3.

On prendrait des

pensionnaires
pour les vacances, dans mal-
son neuve, au bord du lac.

S'adresser à M. Jean Ma-
gnin, Chevroux.

Quelle famille prendrait

en villégiature
pendant un mols, garçon de
sept ans, en bonne santé.
Poste restante No 23487, Neu-
châtel.

Pension d'enfants
Mme Schwab, à Boudevil-

liers, prendrait encore quel-
ques enfants en vacances.

On ^ cherche pour tout dé
suite

jeune fille
présentant bien pour aider au
ménage et servir au café. —
S'adresser à Mme Bugnard,
café-restaurant,' Salnt-Sulpl-
ce, 

On oherche Jeune fille sé-
rieuse et aimable, pour aider
dans ménage, comme

VOLONTAIRE
auprès de deux adultes et
deux enfants de 8 et 4 ans.
Bons soins et après-midi de
congé dans la semaine (ou
éventuellement peut prendre
un cours). Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Pas de travaux des
champs. Gages 15 fr. par
mols. Entrée Immédiate. —
Mme Stuckl-Mœrl, commer-
çant, Werdthof près Lyss.

Petit hôtel du Vignoble de-
mande une Jeune fille capa-
ble, comme

personne
de confiance et sachant bien
tenir un ménage de trois
personnes. —. S'adresser par
écrit sous chiffres H, O. 479
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune flUe parlant alle-
mand, d'un certain ftge , fi-
dèle et travailleuse, cherche
plaoe y ;,l

a Neuchdtel ii
dans ménage ordonné: '.WS"-'
près d'enfante et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre» lft
langue française. Très .qua-
lifiée dana la couture, -tt'-:p*-
passage et le raccommodage.
A aussi quelques notions de
cuisine. Vie de famille dési-
rée. Entrée 1er août ou ft
convenir. — Adresser offres,
si possible en allemand, BOUS
chiffres Z. G, 435 à Rudolf
Mosse, Saint-Gall. Zag.435

On cherche pour deux mois

place de vacances
pour Jeune homme de 15
ans, du séminaire, pour se
perfectionner dans la langue
française, comme volontaire :
éventuellement on paierait
petite pension, — S'adresser
à Léo Bttttlg, Haldenstr, 3,
Gerllwll (Lucerne),

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

Bureau de

placement t. renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

n
Huile et vinaigre -̂
à souhait, y/Vi
l'essentiel... ^̂ yjK \ \s.Jy &&Gmk
wÇpfp̂  c'est parfait!

SA 8077 X

Annonceurs
C'est pour empêcher

les abus de certains
courtiers d'annonces
peu scrupuleux que la
Fédération romande de
publicité délivre main-
tenant des cartes d'ac-
quisition. Exigez-en la
présentation, quand on
vous fai t  une o f f r e  ver-
bale. \

Ne partez pas
en vacances U!

avant d'avoir fait nettoyer votre robe
ou votre coro^let par le

Pressing du Marché
P. MASSON PLACE PURRY Téléphone 52.552

NETTOYAGE - REPASSAGE - TEINTURE
STOPPAGE - DÉCATISSAGE - PLISSAGE

Réparations Ae vêtements d'hommes \

U r d Bj l l U l Uy ly  psycho-graphologue-
«TODBa DB 0ARA0T8RHSS conseu

Conseil» aux parente, aux Jeu» •»„. J. /i»,-,—-.-,,.,,-..nés gens, aux chefs d'entre- Rae de Champreveyrea
prise», eto. MONRUZ *

????????????????? ??
t ^
i Dernier délai pour les f
| Changements d'adresses I
y MM. les «bonnes aont priés de nous aviser

? la veille jusqu'à 16 heures *
'***' pour le lendemain, de tout chanflement à ?
W apporter a la distribution de leur j ournal, 

^*t& sans oublier d'indirruer l'ancienne adresse. 4$
A (Pour le numéro du lundi Jusqu'au samedi A
X à 0 heures.) ^
? Vu le grand nombre de changements, il ^L
£ n'est pas possible de prendre note des dates 

^
 ̂

de 
retour, de sorte crue MM. les abonnés ?

T voudront bien nous aviser à temps de leur ?
? rentrée. *$

La finance prévue pour tout changement

IL est de X
X 50 centimes par mois d'absence X
? Il ne sera tenu compte que des demandes V
 ̂

de changement indiquant «Jt

j  l'ancienne ef la nouvelle adresse x
 ̂

et accompagnées de la finance prévue. W
4> <&
4> ADMINISTRATION de la Â
£ FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL 

^

PVILLÊGIATU^M
¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

| EXCURSIONS PATTHEY f
i La magnifique course au ralenti !

aux Grisons, du 18 au 22 juillet i
£3 aura Heu. Encore 8 places (aveo car pullman Saurer, [
y sécurité absolue). ¦*-
f j Inscriptions à notre agence de location, au magasin !.
[¦ ¦ de cigares : f":
! : JACOT-FAVKE, vis-à-vis de la poste. Tél. 53.414 U
0 ou au GARAGE PATTHEY. Seyon 86. Tél . 53.016 E

Ï Champéry ™ ¦";>?! \
j Chambre et pension de 6 à 7 fr. Cuisine au beurre !

t\ ¦
Nos magnifiques voyages •

1 de vacances
Visite des châteaux de la Loire

il Orléans - Blois - Tours - Fontainebleau. Les 20, E;
| 21, 22, 23, 24 juillet. Prix : fr . 135.— par personne. |
A Voyage et entretien complet dans hôtels de premier |
sa ordre. ENCORE QUELQUES PLACES. m

1 LOS GriSOnS l'Oberalp - le Julier - Saint-Moritz- ¦
i| ' ' * ~ la Bernina-l a Fluela-Davos et Zu- 9
I rich. Les 27, 28, 29 et 30 juillet Prix : fr. 95— par H
j *j personne. — Voyage et entretien complet. Encore ¦
gj des places. — Ces voyages sont organisés avec le j g¦ plus grand soin. — Départs assurés. — Pour tous ¦
; j renseignements : g

| Garage WITTWER, tél. 52.668 j
^n&i&s

^iiraiiraiiiMMiiî

C A B IN E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

CONSULTATIONS : TREILLE 5. TÉL. 52.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

I ' ' " |So9n$ de Ea b®ische l
et maladies des desifs

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
I Nouvelle Installation ultra-modame

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste j

RUE  S A I N T - H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

S Mme Léon JUILLERAT i
et ses enfants, pro- ¦
fondement touchés des H
nombreux témoignages M
de réelle sympathie ¦
qui leur sont par- ¦
venus de toutes parts, ¦
prient chacun de trou- m

j ver loi l'expression ¦
de leur reconnaissance H

Cornaux, j
le 13 Juillet 1936. H

jl Mme Henri MOLL- H
H KRENTEL, S
M MUe Marie KRENTEL, B

¦j très touchées de l'af- H
fis fectlon et des nombreu- B
¦ ses marques de sympa- R
B tlile qui leur ont été B
B témoignées pendant ces B
H jours de nouveau deuil, H
H expriment leurs remet- H
I cléments émus et re- H
B connaissants.

B Cormondrèche, B
II 13 Juillet 1936. y]

D' û. WYSS
COLOMBIER

A B S E N T
jusqu'à nouvel avis

I 

Madame Pierre BÉSO- S
MI et toutes les familles H
parentes et alliées re- g
mercient du fond du H
cœur tous ceux qui ont g
pris une si grande part H
à. leur douleur et leur H
en garderont une vive ¦
reconnaissance, M

Neuohâtel, y
le 13 juillet 1036, j j

ï Dans l'impossibilité de répondre individuelle- f i
j »j ment aux innombrables témoignages de sympathie I J

A reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
Madame Louis MARTIN - JEQUIER et son petit

là Jean-Louis,
M Monsieur et Madame Louis MARTIN,

ainsi que les familles MARTIN, JEQUIER,
jS SERVIEN, LANDRY, remercient du fond du cœur
-, toutes les personnes qui les ont entourés de leur
f-  affection et de leur réconfort pendant ces jours de
|f cruelle épreuve.

Ils remercient également tous ceux qui ont en-
voyé de si belles fleurs et disent leur gratitude

;f
r aux nombreux amis qui sont venus rendre un der-

jff nier hommage à leur cher disparu. m
Les Verrières, le 13 juillet 1936. M

I

Pour un l
Taxi confortable,

appelez le

Ans? Es m SW» leJ? aBŵ m Si ySSP ̂ t/f m
Stationnement : PUCE PURRY

Service permanent.

L

Deux voitures.
Vve Henri Bobert.

.. Les enfants de Mada- B
i me Vve Fritz MARILLER B
9 remercient très slncè- m
¦ rement les personnes ¦
¦ qui, de près on de R
B loin, ont pris part à H
H leur grand deuil. f

H Bevaix, le 13 Juillet 1936. i

oooooocxxx^oooooooo
6 Madame et Monsieur <>
ô Roger PERRENOUD ont O
<> la Joie d'annoncer llieu- y
y reuj se naissance de leur y
y fine X
X Andrée-Marianne X
Y Môtiers, 13 JulUet 1936. X
<> Clinique du Crêt, O
y Neuchâtel. $
<XXxXXXX>0<>0<xXX><>^0

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérique de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr . Prospec-
tus. A. Pcllaud-Crettex.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du j ournal

Faites votre bonheur; par
le MARIAGE en vous adres-
sant case postale 358, Berne,
qui voua présentera discrè-
tement propositions sérieuses.
(Timbre réponse), SA 910 Bo
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

JPrêts
sans caution à fonctionnaires
et employés à traitement fixe
suffisant. Demandez condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion, références
1er ordre, — Golay , Paix 4,
Lausanne. AS 9824 L

AVIS
Pour tous vos meubles à

réparer, transformation, poils-,
sage, cirage, rembourrage, la
meilleure adresse : A. Clauve,
ébéniste qualifié, Moulins
17, au premier. Prix modé-
rés. Devis.



...Parlons du parap luie et
surtout du p arapluie
pliant «TÊLESCO» qui, par
son maniement extrême-
ment simp le, est le p lus
prati que et le p lus solide.
En ville, en voyage , il se
met facilement dans un
sac à commission ou dans
une mallette...

Modèle depuis 17.50
Tom-Pouce dep. 7.50

Parapluies pour
messieurs dep. 3.70

E. BIEDERMANN
Maroquinier

Bassin 6 - Neuchâtel

Très
important...
La graisse avec 15 % de

beurre à 1 fr. 10 encore dans
les magasins Mêler. Vous
payez d'autres marques 20 c.
plus cher. Les tablettes aux
fruits à 65 c. le paquet avec
une part de la Loterie neu-
chàteloise. Encore du sucre à
1 fr. 15 les 3 kg., mais atten-
tion quelque chose se pré-
pare.., ¦

Pour cause de décès, à re-
mettre à Neuchàtel,

boucherie-
charcuterie

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

Faute d'emploi, à ven-
dre :

VÉLO - MOTEUR
« MOTOSACOCHE »

1,25 CV, revisé, consom-
mation minime, taxe et
assurance 1936 payées.

Adresser offres écrites
& V. M. 480 au bureau
de la FeulUe d'avis.

4g ~̂ VILLE

^P NEUCHATEL

Etablissements
publics

¦' A l'occasion de la Fête de
la Jeunesse, les cafés-restau-
iânts pourront demeurer ou-
verts jusqu'à 2 heures, la nuit
du 15 au 16 juillet.
, À titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés jusqu'à
minuit et, pour les danses
publiques, jusqu'à 2 heures.

Dlrection de police.

^ëTSël VILI»E

flR] NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. A. Graf de

construire une maison faml-
Uale à la rue de la Côte (sur
art. 6494 du plan cadastral).

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

Police des constructions.

lUi: : WÊÉ COMMUNE de
SE ffl CHÉZARD-
5|pf SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 18 Juillet 1936, le

Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin vendra en mises
publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bols suivants, façonnés dans
les forêts de Cote Devant :

60 stères cartelage sapin
1er choix,

40 stères cartelage hêtre,
1600 fagots.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. y- à la Ciblerle de
Saint-Martin.

Chézard - Saint-Martin, le
11 Juillet 1936.

Conseil communal.

JBvole
. A  vendre très jolie
propriété, compre-
nant maison de neuf
chambres, confort
moderne, excellente
construction, jardiu,
magnifique situation,

i S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. Tél. 51.138.

CORCELLES
. A vendre maison de deux

logements de trois chambres,
avec 6000 m2 de terrain, très
bien située. Prix très avanta -
geux. — S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

À vendre un
potager

deux trous, un réchaud à gaz,
Une table ronde, deux chai-
ses, trois garnitures de fe-
nêtre laiton . Faubourg de >
Gare 17, 3me. 

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

Office des faillites
du Val-de-Travers

Enchères d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été
formulée lors de la première
vente du 18 mal 1936, l'ad-
ministration des masses en
faillites de Victor Gobert et
Demoiselle Marie-Louise Go-
bert , à Fleurier, • réexposera
en vente, le Jeudi 16 Juillet
1936, à 16 heures, dans la
salle à manger de l'hôtel de
la Poste, à Fleurier, l'Immeu-
ble suivant dépendant des
dites masses, et cela d'accord
avec les deux autres co-pro-
priétaires, savoir :

Cadastre de Fleurier
Article 1123, plan fo. 14

Nos 26, 82 à 85, Grande Rue,
bâtiments et dépendances j de
1130 mètres carrés.

Pour la désignation com-
plète de l'immeuble et des
servitudes le grevant ou cons-
tituées à son profit, un ex-
trait du Registre foncier peut
être consulté à l'Office.

Assurances des bâtiments :
Fr. 64.100.— plus complé-
ment 30 %.

Estimation cadastrale : Fr.
70,000.—. Estimation officiel-
le : Fr. 32,000.—.

Les conditions de la vente
sont déposées à l'Office. Cet-
te vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Môtiers, le 22 mal 1936.
Office des faillites :

le préposé : KELLER
A vendre, à Serrières, près

de la gare et du tram, dans
belle situation

villa
avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport. —
3500 m2. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière place Purry 1, Neuchâ-
teL 

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

ZIMMERMANN S. A.-

Contre la
tanspiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

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

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel .

mÈÊÈÊr
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Combustibl es P°»r usages spéciaux
grésîllon d'anthracite 10/ao et 20/3o

| pour appareils de chauffage Granum, Ciney & Luwa
fines de houilles de Merlebach

pour foyers automatiques Stein et Volkan

cokes régulièrement calibrés
pour cuisinière Jtga

<hei
Haefliger & Kaeser S.A. He„«hatei

; ', J T̂IMËRES Ŝ.
î POUR LA DATE\

^Numéroteurs automatiques^
^Timbres 

p. 
marquer caisses. fOls/\

//TIMBRESl
I CAOUTCHOUC |
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
1 EN TOUS GENRES if

\LUTZ-B ERGER/
V 17, rue dfes Beaux-Arti //

\̂ Bofrea et encre» /f
^̂  ̂à tampon y/ ^

I C'EST POUR LA QUALITÉ
^  ̂

de ses CHAUSSURES
1 ( ^""""̂ ' N *̂ . **ue ^a Maison j

Wc\. K0Œ
X ^f \ 

RUE du SEYON 26
^̂ g&in „ est renommée

BAISSE DE PRIX - GRAND CHOIX

Bfpa p| SSî D E M A N D E Z  une
â̂î ^̂ p 

jumelle 
de marque

ĝ H?|llM§fe 
,a 

seule 1
UI vous donne

wW~" "TEK André Perret
; SlOCk KERN, ZEISS, etC. Epancheurs 9 NEUCHATEL

Pour la
PEINTURE
ARTISTIQUE

I couleurs en tubes,
toiles et cartons

'̂"•KlUSElS
Expédition au dehors
contre remboursement

3 raisons 
majeures

de donner 
—————— la préférence
au —— 

Café sans caféine —
de —

ZIMMERMANN S. A.ï
Aussi bleu 
décaféiné 
que tout autre 

il a en outre
l'arôme qui plait —
le prix qui surprend —
Pr. —.90 les 200 gr. 

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 à D. T. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

É L É GA N T
G R A C I E U X

Les sacs
de dame
en lin sont
en vogue

Jolis modèles depuis

Fr. 2.75
E. BIEDERMANN

Rue du Bassin 6
NEUCHATEL

A vendre un Jeune

taureau
valaisan de 1 an. Bon repro-
ducteur et pure race, au plus
juste prix. — Willy Jeanne-
ret , chemin Pouillerel fi, là
Chaux-de-Fonds.

Coffre-fort
On demande à acheter cof-

fre-fort, modèle moderne,
32/35 de profondeur sur 40/45
de largeur à l'Intérieur. —
Offres sous P. 254-4 N., à
Publlcltas, Neuchàtel. 

On cherche dans le canton
de Neuchâtel , à reprendre un
petit

commerce prospère
(éplcerle-lalterle, ou autre)

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

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

I 

LIVRES I
Bibliothèques complè- I

tes ou lots Importants B
de livres, sont achetés H
par la Librairie Dubois B
(sous l'hôtel du Lac). £3

Bitume froid !

Iisil ! litisol ! lisol !
Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,

.AA.! ' .'- ".- i . ' .. ,'.. ... places, tennis . .  .

Dépôt : Langéol S. A., Boudry, T«L 64.002

JL*! pochette
de pap ier à lettres

moderne, d'aspect élégant, d'encombre-
ment minime, vous permet d'écrire en
tout lieu. Elle se glisse dans une valise
comme elle orne un bureau

Un choix considérable à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital

Pour la fête de ia Jeunesse
ÉNORME MISE EN VENTE

DE CHAUSSURES'
Aperçu de quelques prix :

Série 27 au 35
Souliers
toile blanche . . 1.50 2.90 3.50
Souliers cuir blanc 4.90
Richelieu et brides noir . . . 5.90
Richelieu et brides brun . . . 6.90
Bottines de sport . . 7.80 et 8.80
Bottines Box noir 7.80

Sandales - Sandalettes

J lfl lDTU Neuchâtel¦ H%WK I 11 Seyon 3

K

lj|| ĵ=âck==! 
17 au 20 Juillet Concours de sections. Concours indivi-

^BjgSJgUl duel : Artistique, Nationaux, Athlétisme léger. Gymnastique
«I^Ârd d'hommes. Jeux. Démonstrations

^̂ MjBrV ] 19 Juillet Cortège • 20 Juillet Exercices généraux des
¦K. /mai g-j 20000 gymnastes

llljL WySÊk I 12i 17, 20 et 26 Juillet Grandes Représentations du soir

FEDERAL! m^W m̂^̂ KJA M̂mmmmmmvmmmm
TRAINS A PRIX REDUITS Kiis^̂ li 17-20 JUI1LET f 3S6

¦—»w—E——¦¦¦ ¦ ¦¦ w^ n̂mmiM ^ n̂ma m̂umnÊÊmmmÊ'̂ Êmm.^mmËmmÊk ^

Pour fa

Fête de la Jeunesse
Chaque âge a son chic».

vous en souvenez-vous, heureuses mamans 1

Cette année vous pourrez parer vos enfants à ff6S bOR CQBliptG

f ROBES FILLETTES I I POUR GARÇONNETS I
Z Très joli choix en cretonne, piqué, 4%AC X A ^»"©mISeS polo coton mer- 490 g
S crêpe rayonne, jersey rayé, etc. ^*3 g g cerise, ravissants coloris . depuis I V |
I 

G^nd. 45 jusqu'à 100 cm., depuis A 
| | 

g,.̂ en fla ||e||e 4|QQ |
" g  S S rouge, rayé, marine ., '¦-.. .. depuis 11 g

g Bas d entants H 190 Sô r*t .. j» » j. $ $ Pullover uni , „ , , depuis «9 <>? Chaussettes d enfants $ $ ¦ |
1 Soquettes | | Balles imm  ̂ ""djS 10 fc I
g Assortiment complet de tailles et coloris <> s> Tous |es jouets pour les vacances, pour la g
g Toute la gamme des prix y g plage, choix complet, très bon marché g
<><><><>o<>o«̂ o<><>o<><>oĉ <><x><><><>̂  <><><><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

Grand choix de Costumes Culottes Pantalons
^lianAailV rJ'cfcnfantc garçonnets croisé avec bretelles, enV*napeaUA Q enîdn» mercerisé, de- en marine' i*>Peline couleur,.: .

en paille, toile, piqué puis grandeur depuis ^^J 
cm'

1*° 125 _ B95 ^r^st 295 195
POUR FILLETTES Tabliers hollandais Colliers, Bracelets,

iavissants diadèmes serre-têtes _ ,0 ï™!v"* « JES. on
Haute nouveauté 1.25, 95 c, 75 c 'iJW depuis ".00 1 .50 1.20 -.75 ".tU

mmmtÊmmmaammmimiL.mmii Ê̂mÊ ^mm ^ m̂ÊÊm B̂mmÊmmmmmmmmÊmÊKmKmÊ ^ Ê̂Êkmm Ê̂m

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. OM _ « « || m V 4R -W -M m Emplacements spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, rne_du Temple-Nenf. ¦¦ 

Ê Ë Ë  ̂ Ë l« S Ë  ̂ Ê Ë  ̂Su
^

arge* jBK'.srttiif.iSKt rPl l l l lP il flllI Ç HP mplIPnnfP E u»"-""*^Tp,rr
Régie extra - cantonale : Annonces- M 8 >̂ %& & & *% %^» wfi* ^C V ft ^  ̂ Q% ̂ f̂ Jg W ^  ̂

wft 
^  ̂Ë C HLC C ^L  ̂(L La rédffiction ne répond pas des manns>

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  * - crits et ne se charge pas de les renvoyen
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. >

VILLE DE 1|§ NEUCHATEL

Fête de la Jeunesse
Mercredi 15 juillet 1936

CORTÈGE
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai Léopold

Robert et dans les rues aboutissantes.
9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec

évolution du cortège sur la grande place à
. l'est de la poste et la place Alexis-Marie Piaget).

Le public est prié de bien vouloir se tenir
sur les trottoirs pendant le défilé.

La commission scolaire serait reconnaissante
à la population de pavoiser les maisons sur le
parcours du cortège.

10 h. Cérémonie dans les deux temples.
Au Temple du Bas, le parterre est réservé aux élè-

ves et aux membres du corps enseignant , le public n'a
accès qu'aux galeries. Il est interdit d'entrer dans le
Temple avec de petits enfants.

A la Collégiale, seuls les invités porteurs d'une carte
sont autorisés à occuper les places réservées avant
l'arrivée des élèves. — Le public n'est admis qu'une fois
les élèves et les invités placés.
Programme des récréations de l'après-midi

au Mail :
Concours de gymnastique et course libre. — Tombola.

Carrousels. — Collation.
A 15 heures : POLONAISE. Commission scolaire.

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.



Le révolté

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel >
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MAURICE LARROUÏ

Que les autres commencent, et je
saurai bien faire la moitié du che-
min , les trois quarts même. Mais
cela nous a coûté trop cher, jadis ,
cette chevalerie... Et j e disais aussi
que nous, les libérés, n'entendons
commander qu'à nos égaux. Oui , Pi-
maï, vous êtes mon égal, et Brezen-
nec aussi, et tous les autres. Vous le
savez. Vous l'avez senti. C'est pour-
quoi je vous aime. Et vous m'aimez.

Je n'aurais pas plus souhaité de
commander aux anciens serfs de
Russie qu'il me plairait de conduire
les nouveaux esclaves que votre
Cause, Pimaï, cherche aux quatre
coins du monde. Les uns ni les au-
tres ne sont mes égaux, puisqu'ils
courbent la tête. Je n'ai pas fait
courber la vôtre. Je l'ai relevée jus-
qu'à moi, parce que je vous ai per-
suadé. Vous avez eu votre rechute...
Je ne veux pas insister •, mais votre
rechute était vis-à-vis dit Comman-
dant Supérieur qui ne vous considé-
rait point son égal, et que vous-
même, comme un serpent, attaquiez

par en bas, non de niveau... J'espère
que votre vie sera longue. Apprenez
cette égalité-là, Pimaï ; vous me
comprendrez d'abord , vous ensuite
et tout enfin.

Goutte à goutte, Brezennec laissa
choir les paroles au fond de son in-
tellect obscur. Et puis, se dressant
contre le ciel qui noircissait :

— Moi, j' ai compris, si lui ne pige
pas Commandant. Ainsi, j'obéis à
Rosic depuis qu'elle est mon égale.
Vous faites de moi ce que vous vou-
lez, vous petit et moi colosse! Et
jamai s les autres commandants ne
m'avaient eu!... Et le Commandant
Supérieur, c'est vrai , je n'aurais pas
eu envie de lui tordre le cou, si je
n'avais senti que je vaux mieux que
lui .

— Ce que vous dites est un peu
mélangé, Brezennec, fit Yorritz sou-
riant. Mais il y a de ça. Maintenant ,
aux affaires sérieuses... A la barre,
Brezennec;... Pimaï enfournez ces
lascars dans la chambre des machi-
nes. Qu'ils mettent en marche!... Et
surtout, n'abandonnez point le por-
te-voix... ni votre revolver.

— Inutile, Commandant! Ce sont
trois braves garçons! On est très
copains. Us ont fait leur petit Pi-
maï devant le capitaine du « Gebir-
ge». Us l'on débarqué. C'était un
pirate qui ...

— Tâchez que cette nuit ils n'en
fassent pas autant de vous. Pas de

sentiment! Ou gare si je m'en mêle!,
Finis les palabres! On manœuvre dé;'
la matière humaine!

Mais Pimaï, inaltérablement ean*
dide, négligea d'insérer en son ref|
volver les six cartouches. Amical, n|
appela ses trois copains adossés am
pied du mât et dit en allemand:

— Tout est prêt, les camarades!1

En bas et en route! Je vous passerai
les ordres de la dunette!

Sans mot dire , les acolytes des-
cendirent par l'étroit panneau verti-
cal. Dans la chambre des Diesel, ils
allumèrent des bougies, lancèrent le
moteur . Les clartés vacillantes éclai-
rèrent la danse des vilebrequins, des
bielles que Yorritz , par porte-voix ,
ordonna de faire tourner plus vite,
un peu plus vite, jusqu 'au régime de
dix nœuds. Buryson veillait le pres-
se-étoupe . Schimmelpfennig, au cen-
tre, nourrissait les godets graisseurs.
Près de Pimaï , Storkine réglait les
tours et les admissions. En moins
d'une heure , la machine pris sa ca-
dence monotone. L'Anglais et l'Alle-
mand abandonnèrent leurs postes
où tout allait bien. Comme il faisait
très chaud, ils dévêtirent leurs va-
reuses , les posèrent n 'importe où,
près de Pimaï , sur le plancher , sur
le levier de fer posé au mur. Ils
allumèrent leur pipe. Pimaï , inondé
de sueur, enleva son tricot.

— Tout va bien , en bas? demanda
la voix calme de Yorritz.

— Parfait, Commandant! fit Pi-
maï dans l'immense pavillon de cui-
vre.

— Boni Nous approchons les
bancs de Belgique. Je ne m'occupe
plus de vous. N'oubliez pas ce que
j'ai dit.

— Tranquille! Commandant 1

* * *
Les vapeurs de pétrole, d'huile

grillée, empuantirent la chambre
de chauffe. Les bougies vacillaient
comme veilleuses dans l'atmosphère
suffocante. La fumée des trois pipes,
tirées activement, épaississait l'air
irrespirable. Statues demi-nues, les
trois étrangers jetaien t des clins
d'œil nonchalents sur la machine
et les murailles, sur l'échelle et sur
le porte-voix. Storkine se pencha
vers la poitrine ouverte de Pimaï ,
frotta une allumette, lut le tatouage ,
traduisit aux camarades. Et il y eut
un très long silence, coupé par le
chevauchement des manivelles, les
stridences des soupapes. C'était
lourd. C'était lugubre.

— Il n'avait pas menti ! dit enfin
Storkine. C'est un frère. Il l'a écrit
sur la peau.

Impassibles, Buryson et Schimmel-
pfenni g vidèrent leurs pipes, les re-
bourrèrent . Sur le cylindre extrême,
une bougie s'éteignit.

— Va la rallumer, Storkine, fit
Pimaï . Bientôt , on n'y verra plus.

— Inutile. La machine ira bien

toute seule. Et puis, tu sais bien que
le vrai travail n'est pas ici.

— Où est-il? demanda Pimaï,
étonné.

— Il ne fait pas encore assez nuit!
déclara Buryson, bref.

— Quand ce sera temps, on te le
dira! approuva Schimmelpfennig.

— Les Français tirent les marrons
du feu ! conclut Storkine. C'est leur
habitude.

— Hein? fit Pimaï.
Us ne répondirent rien. Une au-

tre bougie s'éteignit . U n'en restait
plus que quatre. Storkine reprit en-
fin:

— Qu'est-ce que ça peut te faire,
qu'on te dise cela? Tu n'as pas de
patrie. C'est écrit sur ta peau.

— S'ils avaient été tous comme
toi, nous serions à Paris, ricana
Schimmelpfennig.

— Mais nous étions là! coupa
l'Anglais Buryson, brusque. Les
Français n'ont rien fichu. Mais nous
avons mis le holà , Schimmel !

— Comment? fit Pimaï stupéfait.
Les Français n 'ont rien fichu.

— Tais-toi! Tu n'as pas de patrie.
Ça ne te regarde pas, fit Storkine.
Tu marcheras tout à l'heure, quand
on te dira.

— Je n'ai pas de... C'est-à-dire...
Bien sûr!... Mais rien que dans mon
village, ils sont mort quatorze sur
vingt... Buryson, tu ne sais pas ce
que tu dis.

— Je sais très bien! appuya Bu-
ryson. Sans nous, aujourd'hui, tu en
aurais une, de patrie. Demande à
Schimmel.

— C'est vrai, convient Schimmel-
pfennig. Vos chefs français se sont
fait battre.

— Et sans les nôtres , appuya Bu-
ryson, plus de France.

— Etes-vous fous ? cria Pimaï.
Alors, maintenant , c'est la France
qui a regardé faire les Anglais?

— Laisse-le dire ! intervint Stor-
kine. Il se croit obligé. Mais ça ne
prend pas avec nous. U n'a pas de
patrie.

— Je veux qu'il sache qu'on est
renseigné en Angleterre , reprit Bu-
ryson. Nos journaux ont traduit leurs
livres français. J'ai lu. Je n 'invente
pas. Les Français écrivent que leurs
maréchaux perdaient la guerre. Nos
maréchaux anglais écrivent qu'ils
l'ont sauvée. Je crois les Français et
les Anglais. Mais Pimaï ferait mieux
de se taire. Quand on n'a pas de
patrie, on laisse parler les autres.
Son tatouage parle pour lui.

— Eh! vous me sciez la bosse! fit
Pimaï croisant instinctivement les
bras. Entre nous quatre, on peut
bien être honnêles . Dites que la
France sait se battre et je passe
tout le reste.

(A suivre)
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W8&~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~$£E
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Un grand
changement

8

a été opéré dans nos vitrines où
vous verrez un choix énorme en

tissus et confections
Voyez nos vitrines rue St-Maurice
et rue St-Honoré et

profitez de nos prix de

Ë w fiUE/ VT MAURICE ET r HONORE;
/PEGALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Gain de 265 f rancs
J% pendant

kf i  I \¥J 'a l iquidation

A ¥ilJ&  ̂part ie l le
g &4pf *« autorisée à Berne, du 4 au 25 juillet

É«3 Ĥ 
U* SUCCÈS!

fcliiÉ^lliP îH Une chambre à coucher
ffi li ilr  ̂ %> exécution suisse très solide, com-

î ^̂ ^̂ ^
t̂ ^251121̂ ^̂  

prenant 
: deux lits aux 

formes 

très
T^̂ ra^̂ g^̂ l M arrondies , une armoire à vêtements

ï^̂ sr^NSilï^SîlsJw e* ''n9e' 9a 'bée, ainsi qu'une toi-
v̂ 'ï 'Àm ~ ~* ^̂ A5S& â 'e^e avec mir°ir ou ur,e élégante
WÀyW^i^^^^^^^^*-t̂ commode pour monsieur 

et 
une

Wy. Hp̂ s» '¦'¦ ll Pi'̂ liii » psyché. Y compris en outre : literie

II/ ^ ME- ilÈIÊÊÊÊï^^t& complète avec de bons matelas ,
w Ŝ|̂ ji|ijpBSS*~ tjr oreillers et duvets d'excellente

g C'est réellement la chambre appré-
ciée du connaisseur. Une visite

A titre gracieux t̂ ' Ge modèle vous sur "
pour un achat au comptant Cette belle chambre à coucher

depuis 1200 fr. a été maintenant réduite de 265 fr.

La salle à manger assortie (sept qUe v̂ec literie) f I 711 ÏF
parties; ne coûte maintenant M. M. m v ni
que 390 fr. . . . ., . ,_^̂ _^̂ ^__-__ _̂_ _̂  ̂ Seulement pendant la

_ _ . , ,  _ , , , liquidation. Hàtez-vous !
BON 1 Comme lecteur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >, 3tawubl«m»nte
veuillez m'envoyer sans engage- 4&l̂ ._-j8L*ment vos prospectus illustrés pour fl l̂ESl3KlT
ameublements complets. IL ^̂
Nom ï 
. Berne, Schanzenstrasse 1,

Adresse : Place Bubenberg

AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

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

Alf. Horisberger-Liischer.
? E. Morthier.

Chs Petitpierre S. A.
L. Porret.
Chs Robert
Société Coopérative de Consommation.
Chs Vassali.
Zimmermann S. A.

E£
°J| lappelez-vous

o\ |_ Café du Théâtre

i j k^&s$Ê\ iw
Le livre est le compagnon idéal !

| sans lequel il n'est pas
de vacances parfa ites

j Quelques ouvrages recommandés :
si AMIGUET, Ph. Technique et poésie de la mon-
1 tagne, beau volume Illustré 3.40
;1 d'ABCIS. En montagne, récits et souvenirs . . . 3.50

f 1 IBVING, R. L. G. La conquête de la montagne ;¦ superbe ouvrage abondamment illustré . . . 7 .—n MELON, P. Chasseurs de chamois, un volume 3.50
h. YOUNG, G.-W. Mes aventures alpines 4.50

f]  BADEN -POWELL (Lady). Carnets de route, —(ii souvenirs de voyage 2.75
fj  BEDEL, M. Le laurier d'Apollon (Une Grèce
! y vivante, fine, malicieuse) 2.75
| S BENOIT, P. La dame de l'Ouest 3.40
i| BERNANOS, G. Journal d'un curé de campagne 3.40
î | BORDEAUX, H. L'intruse 3.40
m DAYE, P. Stanley 4.40
BS DUHAMEL, G. Fables de mon jardin . , . , . 2.75
H MERREL, C. La rose et l'églantlne . . . -, . . 3 .40
fl MONTHERLANT, H. de Les Jeunes filles . * . . 3.40

fj RAMBERT, Eug. Chants d'oiseaux — édition
M nouvelle, — beau volume illustré en couleurs fi; l et en noir par Léo-Paul Robert . . . broché 6.—

relié 8.50

WT Saucisse à rôtir |B
î garanti pur porc " 1

B| Saucisse au foie H
avec jus, garanti pur p orc m

|i<Sn@gis sages B

: y.. "¦'$ ,¦
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Wk Pour la li

WÈ nous mettons en vente
< Articles en solde Séries en cuir

I 3.9Q 4.9Q 5.8Q |
1 Articles non soldés, mais avec un rabais de l0°/ 0

WM Séries : 22-26 27-29 30-35

Il Brides vernis . 5.9© 6.9© 8,9© $i,
H Brides brunes . 5.9© 6.9© 8.9© f!
H Richelieu vernis 5.9© 6.9© 9.8© fe
H Richelieu bruns 5.9© 6.9© 9.8© ¦
*' H PROTHOS, le soulier idéal pour la santé de vos enf ants

I NET 7,8© 8.8© 12.8© g
fil JUK Hto — lÉh M H MB BBfc BBt K
iH I Hais! Simwk fi Sriyslî î iPIss'HlHilll iBwHil Ulv ¦% 88L GH EH ira Si 9 B* *» EB ffi m w™ « BH9 Sa IKK M fia BKn H Ht aïs
« ¦¦ ¦¦ ^1IVHVHVT«HBI wy HHr«8HHI»«Iff lllv

III La chaussure de qualité

fêj A notre rayon de f'y l̂k-

LINGERIE  $f.5
300 superbes -  ̂-. EL

combinaisons (A M̂ I
^ pour dames \ : ï r^^^0i^j; mm ^m ̂ ^M 

aam 
âm mat m "â mr \ . ïjhj' "*\\\>ï/î!? tsfr "' '

en charmeuse mate, belle garniture \ |''v . r; l |
f de dentelles, dans toutes les teintes li • W 1

pastel, grandeur 110-120, soldé en ii V II f\ |

sj T R O I S  S É R I E S  \ | /.  ^1 I
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Un lot \

Chemises de nuit C90 )
charmeuse indémaillable mate, gar- fis W *s ,
nies nervures, bord satin, coloris ^bg_W 'yT^îÉS^^^Ë i
rose et cied soldé ¦̂"̂

Un lot I

Superbes cache-sexes * 4| 6© I
en charmeuse mate indémaillable, double fond renforcé, gy

I teintes rose, blanc, ciel, avec bord côtes ou bord picot, S j ! |
soldé, 1.90 et
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L'Amérique du Nord
augmente ses tarifs sur
l'importation allemande
NEW-YORK, 12 (Havas). — Les

nouveaux tarifs douaniers compor-
tant une augmentation allant de 22
à 56 % siu1 certaines importations
allemandes, sont entrés en vigueur
dimanche à midi .

Le gouvernement de Washington
avait refusé de tenir compte des pro-
testations officielles de l'ambassade
d'Allemagne contre cette augmenta-
tion.

Ces nouveaux tarifs sont destinés à
contrebalancer les gratifications
allouées par le gouvernement de
Berlin à certains exportateurs alle-
mands de produits manufacturés.

Communiqués
Train spécial

pour Zurich et Winterthour
Samedi 18 Juillet , les C. F. F. mettront

en marche un train spécial à prix réduits
à destination de Zurich et Winterthour.
A Winterthour aura lieu la fête fédérale
de gymnastique.

Il sera délivré pour ce train spécial
deux sortes de billets valables à l'aller par
le train spécial le samedi et pour le re-
tour Individuel jusqu'au 27 juillet. Ces
billets spéciaux sont en vente à l'avance,
aux gares de départ.

M. de Madariaga démissionne
de ses fonctions de délégué

espagnol à Genève
MADRID, 12 (Havas) . — M. Sal-

vador de Madariaga vient de don-
ner sa démission de représentant de
l'Espagne à la S. d. N. ; il avait été
durement attaqué par la presse de
gauche et les socialistes à la suite
de la publication du mémorandum
qu'il avait rédigé sur la réforme du
covenant de Genève.

Un monument à Saint-Quentin
en souvenir d'Albert de Belgique

M. Daladier prononce le
discours Inaugural

SAINT-QUENTIN, 12 (Havas). —
M. Daladier, ministre de la défense
nationale, a présidé dimanche la cé-
rémonie d'inauguration du monument
élevé à la mémoire du roi Albert 1er
de Belgique.

Dans le discours qu'il a prononcé
à cette occasion, M. Daladier, après
avoir retracé et exalté la vie du sou-
verain disparu, a rappelé la tradi-
tionnelle et indestructible amitié qui
unit la France et la Belgique, puis a
déclaré :

<Au voyageur., belge qui vient de
pénétrer en France, le monument du
roi Albert viendra dire qu'il est en-
core chez lui sur le sol de la nation
voisine et amie. >

Qowvd&i?
gxapf u&açique

(Cette rubrique est suspendue pendant
les mois d'été et reprend» en septembre

prochain)

Cnnraaa La véritable beauté
VsOUFagc. "— est voilée et ne s'of-
fre qu'à la discrète contemplation de
l'esprit. Elle est dans les profondeurs
et se cache dans les replis de la per-
sonnalité. Vous aspirez à un épanouis-
sement qui augmente vos possibilités de
bonheur et fasse de vous un foyer d'at-
traction. Il est chez vous de réelles ri-
chesses d'intelligence, de sentiment et
de vouloir. Vous en avez conscience et
vous vous souriez à vous-même avec
complaisance, avec satisfaction, avec
une sorte d'approbation qui transfor-
me en mérites les dons reçus et culti-
vés. Votre vanité se fait chatte, patte
de velours, aimable, attrayante, distin-
guée même s'il était possible de conce-
voir une pareille antinomie. Mais elle a
ses armes défensives et offensives. Elle
devient puissance en face de l'obstacle.
Alliée à la douceur, elle crée de la gé-
nérosité — à l'intelligence, de l'es-
prit — à la volonté, de l'initiative. Il
sort des beautés inattendues de vos mo-
biles personnels, tant il est vrai que
dans votre âme la vie bouillonne et
monte en lumineux désirs qui conver-
tissent en bonnes œuvres un excès de
sentiment de soi. Adroite, habile, plei-
ne d'à-propos, de goût, de talent, même
Inutilisé, vous restez en somme assez
énlgmatlque en vertu d'aspirations im-
menses et jamais entièrement satisfaites,
tant vous auriez de raisotid1 de vous
donner en luttant et en vous dévouant !

PHILOGRAPHE.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Le crime du grand hôtel
Apollo : La fugue de Mariette,
Palace : Rose.
Théâtre : Le retour de Rafles.

LES GRANDS PRIX
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

PARIS, 10. — L'Académie fran-
çaise a décerné hier après-midi un
certain nombre de prix. C'est ainsi
qu'elle a octroyé le grand prix de
littérature de 10,000 f r .  à M. Pierre
Camo, pour l'ensemble de son œu-
vre et le prix du roman de 5000 f r .
à M. Georges Bernanos, pour son
roman : « Le journa l d'un curé de
campagne ».

La vie intellectuelle

LIBRAIR IE
LA puBLicrrâ QUI RAPPORTE

C'est le titre d'un excellent manuel pra-
tique de publicité que M. Robert Castella
vient de faire paraître et qui se présente
sous la forme d'un attrayant volume sorti
des presses de l'imprimerie Fragnlère à
Fribourg.

L'ouvrage de M. Robert Castella con-
tient tout ce qu'il y a à dire sur l'art de
faire une publicité fructueuse. C'est, en
quelque sorte, un recueil de recettes de
publicité, où tout commerçant, tout fa-
bricant, où quiconque a quelque chose &
faire savoir au public trouvera des con-
seils compétents sur la meilleure manière
de s'y prendre pour produire l'effet qu'il
ambitionne d'atteindre.

De nombreuses Illustrations ornent ces
pages instructives et y ajoutent une note
pittoresque qui double le plaisir et le
profit de leur lecture.
'SSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ SSfS/SSSS/SJ

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 15 au 21 juillet 1036
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le. courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie | 15 I 16 | 17 18 I 19 | 20 21
Inde Britannique 15M* 2150» 2160 _ 20°4* — 2160' — — — 3 — 20W —
Singapore 2150* — 2004 _ 20W „ 2160» _ _ _ _ _ 2004» —
Indochine française 1554* _ 2004 

_̂ _ _  _ — _ —  „

__ _ _
Indes néerlandaises — — 2004 — 2°04 — — — ~ — — — 2004* —
Chine Nord 21so — 2150 — _ _ _ — 2160 _ 2160 — _ 
Chine mérid.'/ PhYlippinês

*
. 15»«* 21605 2160 _ 2004» „ 2160» - 2160 „ 2160 _ 2Q04» _

TaDtm 2150 _ 2150 _ _ _ _ _  — 2160 _ 2160 — _ _

Syrie .!.!.!.!.!!!".... 1564» 2150» _ _ 2004* 2160 2150» 2160 .— 2004» 2160
§47 Beyrouth 947 Beyrouth 

B. Afrique
Afrique du sud 2160 _ 947 _ 2160» _ 640 — — ~ _ _ 2160* _
Afrique orient, portugaise . 2150 — 947 _ 1554* Nord 640 — — — — _ 2150» Sud

2150* Sud
Algérie 1554 2150S 2150* _ 1554 2150* 1584 2150» 802 — 1554 2160* 1554 2150»
Congo belge ja) Borna. Matadi. Léopold-

ville - - 1601 - 1554» _ _ _ _ _ __ _ _
b) Elisabethville — — 1601 — 2160' -i. 640 _ _ _ _ _ 2150» _

Egypte . . .  2150* _ 1820 2004 2004* 2150* 947 21605 — _ 2160* _ 2004» 21801
Maroc ' Tous les jours *-*-5i' " iS64' — 15B4> — 1564* — — — 1564* — 1564* _
Sénégal 'Tous les jours — — | — — — — 1564° _ _ _ • 

_ _ _ _
Tunisie 947* 2150» 947* 1320 947* 2150* 947* 1820 802 _ 947* 1820 947» 1320

2160* 2150* 2150» 2160*
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... — — 2004 _ — _ _ _  — _ _ _  2004 _
Canada — — 1601 _ — — _ _  _ _ — _ 1601 _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba . . .  — — 2004 _ _ _  _ —  — _ _ _  2004 _
Colombie, Equateur 20°4t Equat. 2Q04 _ _ _  _ _  « _  _ _  2004 _

Pérou et Chili septentr 2Q04t _ 2004 _ _ _ 1564° _ _ _ _ _  2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2004t _ _ __ _  1554» _ 947 _ _ _ 1584 _

b) Recife et Sao Salvad. 2Q04t _ _ _ _ _  1564° _ 947 _ _ _ 1564 _,
c) Belem 2Q04t _ _ __ _  1564° _ 947 _ _ _ 1554 _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 2Q04t _ _ __ _ 1564° _ 947 _ _ _ 1584 _

™ "̂"̂ ™~  ̂¦¦¦¦ ~¦"•¦¦_¦ ¦~,,~—"""̂^̂  ""™ ™̂^̂ ~̂ "¦>™^̂ ^̂ ~ ~«""̂ ^̂ ^ " "-™—»———«— —<.
D. Océanie

Australie 2160» _ 2160 _ 2Q04» _ 2180» _ _ _ __  2004* _
Nouvelle-Zélande 2150» _ 1601 _ 2004» _ 2160» _ _ _ _ _  2004» _

/ * Par correspondance-avion seulement,t Courrier ordinaire, remise plusieurs fols I i Aussi lea correspondances-avion.
par Joui au service français. 1 t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

s-. j • ) (Lufthansa).
i Courrier ordinaire, acheminement via Oorrespondances-avion < 0 Par avion France - Amérique du BudFrance. (Plusieurs départs par mois I (Air France).

pour Dakar.) [ x Par zeppelin Allemagne - Amérique du
\ Nord.

M BS _̂__. -. ._ . Ay g, | v l̂BBw «SI—.<« *ste£vN. -c -̂^ l̂llifc.^̂ ^̂ Ŝ¦̂H B̂flW _ _̂V Ĥk _ _̂ V̂ 
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Ll&jtl KJ kj M-j &&® *^^0m^
l U.f t ' . - _ . . f . t. ., *'-"•'

Le graissage des organes du châssis avec un produit
inapproprié est toujours un graissage insuff isant.
II risque de vous attirer des ennuis et de vous Par É C O N O M I E , faites
entraîner à des frais Importants de réparation. graisser votre vo i ture .
Pour votre confort et le silence des différents |W_W Î̂ ____ HHH

__
M^̂ __SM

Pour ménager votre moteur et votre châssis - assurer 1_r
 ̂ ^H' *JS

leur longévité - économiser des frais de réparations; ï 'ïïf lft '̂
îk Procurez à votre auto le graissage comp/et Mobiloil. Wfl * * ___> ^nSii

Ul II est pratiqué à Neuchâtel chex : S*

1 E. PATTHEY, garage, rue du Seyon 36 m Complet Jf
H NEUCH AT E L I |k  ̂ J&

I W. SEGESSEMANN 8. Fils |Mnhi1nilH
H GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU 11? H-P_LF£-IW11 I

¦ P. 15595 X.

???????????????????

Vous qui souffrez des pieds

4o«9nliHavet ses. t.|,sHss|!'es
HfnKpl Batîj r-Vas»

Neuchâtel SEYON 3 Marché -i

?????????????????? »
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H Conf ection pour enf ants Lingerie pour enf ants M

I Robes cotu°nni ^Saisie ïïi 1,95 Combinaisons jg |gû 1.75 1
Wj ROOeS long. 65 à 90 cm. 6*.90 3-95 P3lîts85Û3?S ^ ^ indémaillable la 55 Sf

i RObeS païennes filles jgjjj 6,90 (0^1 9̂1 MiEtt  ̂rayonne 1,45 l
I Blazers ^A_*îfc8 7.45 Pantalons de"spret soie „, 1.50 1
i Gants pour enfants Ruban taffetas Pantalons Sacoches 1
f_§ ,., I ÛR Q5 fi pour cheveux pour garçonnets pour enfants f"f|
{Hi en filet, ¦ "** "** ¥¦ ! f ï m
«SA soie f /JE QR m. coupons de 80 Atk A en coutil bleu 

 ̂
Af) tous genres, 7C  ̂ tfM

H rayonne, '»*W 30 Ci om., beaux color.>»« « marin, 3.90 fci*« 2.90 2.25 1.45 ¦" *»¦ jf l̂

I Chemise Polo Chemise Polo Chemise Polo Chemises popeline 1
Ê̂ pour enfants pour enfants pour enfants pour enfants 

^m I 75 9 ÔR iersey soie indé" ^ ÛR 1 QA 
^H  ̂ coton couleur lil" fil et soie, m s Mf m  maillable . . . Wi"fW mercerisé, depuis •"*• j m

i Soquettes Soquettes Soquettes Sandalettes I
H pour enfants pour enfants pour enfants pour enfants k 3̂

H coton blanc, -.75 '¦w Ci m d'Ecosse 70 Ci fnet . _ , , .80 Ci 
S ' 2.95 I «70 m

I e,^mQ&gm_ I

I ~7CHÎNzMîùHEL
Pas d'envois à choix Pas d 'échanges \ w .î

Otwzdhtr
teint, nettoie et repasse

Exécut ion  rapide et soignée
Seyon ïb Tél. 52.240

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c L* Radio >)
SOT1ENS : 13 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuohâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Programme de
Monte-Cenerl. 13 b. 25, Airs d'opéras
de Verdi. 16 h. 59, Signal de l'heure.
17 h., Concert par ro.R.SS. 17 h. 46,
Trio de flûte, hautbois et clarinette.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 45, Mu-
sique champêtre. 19 h.. Mélodies. 19 h.
20, A la recherche du pétrole en Suisse.
19 h. 40, Valses viennoises. 20 h., Infor-
mations. 20 h. 10, Tour de France cy-
cliste, 20 h. 15, Concert par l'O.R.S.R.
20 h. 50, Chansons, 21 h. 50, Musique
j* Acréft11 ve

Télédiffusion: 11 h. (Rennes), Musi-
que française. 14 h. (Paris P.T.T.), Mu-
sique militaire. 14 h. 15, cLa vivan-
dière », opéra comique. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Pot-pourri.
12 h. 40, Programme de Monte-Ceneri.
13 h. 30, Causerie en patois bernois.
17 h., Programme de Sottens. 18 h. 10,
Concert vocal. 18 h. 30, Pour les Jeu-
nes. 20 h.. Airs d'opérettes. 21 h. 10,
Récital de piano. 21 h. 35, Chants po-
pulaires français. 21 h. 55, Concert Ins-
trumental.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Mu-
sique française. 13 h. 50 (Leipzig),
Concert. 14 h. 10 (Francfort), Disques.
15 h. 15, Pour Madame. 16 h.. Concert
instrumental. 22 h. 30 (Hambourg), Mu-
sique récréative. 24 h. (Stuttgart), Mu-
sique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R.O. 17 h.. Programme
de Sottens. 19 h. 30. Valses viennoises.
20 h., Drame. 21 h. 15, Musique fran-
çaise. 22 h., Programme varié. 22 h. 30,
Causerie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Paris P.T.T.),
Concert. 14 h., Musique militaire. 14 h.
15, « La vivandière ». opéra comique de

,Godard. 17 h.. Théâtre parlé. 19 h. 45,
Concert. 20 h. 30, Emission consacrée à
« La Marseillaise ». 22 h. 55, Musique
f| ç\ f-t rt TI Cp

RADIO-PARIS : 11 Ta., Musique variée.
14 h. 30, Théâtre. 16 h.. Musique légère
variée. 17 h. 30, Musique symphonique.
18 h., Contes de Maupassant. 18 h. 30,
Suite du concert. 19 h. 30, Chansons mi-
litaires. 20 h. 45, Concert. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

MUNICH : 16 h. 50, < Flamme », can-
tate, F. Bûchter.

BRËSLAtJ : 19 h.. Oeuvres de compo-
siteurs autrichiens.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Emission
consacrée à « La Marseillaise ».

STATIONS TCHÈQUES: 20 h. 50, « Les
Cloches de Cornevllle », opérette de Plan-
quette.

BUDAPEST : 21 h. 30 , Concert.
VIENNE : 24 h., Ancienne musique de

ohambre.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et Jusqu'à

fin septembre . Fr. 3.30
fin décembre . Fr. 1.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

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

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
one enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



Le marathon
des cigognes

Les idées de Maryvonne

M. Miller citoyen américaih, hu-
moriste et célibataire , mourut en oc-
tobre 1926 , à Toronto. Une clause
de son testament souleva en son
temps de véhémentes controverses
et protestations . « Je lègue , disait le
riche M. Mille r, quatre-vingt mille
livres à la femme qui , sur le terri-
toire de cette commune, aura mis le
plus grand nombre d' enfants au
monde, au cours des dix ans qui
suivront ma mort. » Quatre-vingt
mille livres sterling pl acées pendant
dix ans fon t , en cette année 1936 ,
une coquette somme. Le terme pres-
crit aux rivales expire le 31 octobre
prochain.

Il y avait eu, je l'ai dit , impréca-
tions, indignation , au lu du testa-
ment. Des bonnes gens alarmés
cherchèrent en vain des p arents de
l' original , capables d' attaquer son
testament. Des moralistes créèrent
une ligue « contre la prim e à l 'illé-
g itimité », ils organisèrent des mee-
tings au cours desquels ils stigmati-
sèrent avec horreur ce concours
dans le péché sexuel au cri de : la
course à la maternité doit être ar-
rêtée à son début 1 Ils vocif érè-
rent et s'échauffèr ent  en vain : la
clause du testament de Charles-
Vance Miller est valable , le magot a
normalement et annuellement grossi
de ses intérêts. Qui le touchera et
l' emportera ?

Elles furent  quatre d' abord , avec
des chances assez grandes : Il y
avait la blonde Mme Florence Brown,
âgée de quarante-six ans. En vingt-
deux ans de mariage , elle eut vingt-
six enfants , dont six pen dant le laps
de temps accordé par ce célibataire
pince sans rire. Mme Grâce Bagnato
a eu neuf enfants depui s dix ans et
en attend un avant f i n  octobre . Elle
espère beaucoup avoir des j umeaux,
un trio , voire un qualuor, ce qui
augmenterait ses chances dc victoi-
re. Mme Keeny est aussi sur les
rangs. Comme elle est Canadienne-
Française, elle ignorait la loi de To-
ronto jusqu 'à ces derniers temp s et
négli gea de faire inscrire trois reje-
tons parmi ses onze , selon l'usage
de cette cité , de sorte qu'elle a
moins de chances que les mères
précédentes. Inutile , je pense , de
vous dire que c'est à la qentillesse
de l' une d' elles qu 'on dut d' appren-
dre que les trois enfant s de Mme
Keeny n'étaient pas régulièrement
inscrits à l'état civil... Vne antre
maman de dix enfants est encore
bien cotée.

Les moralistes, réduits au silence
depuis dix ans, ont repris courage
ces derniers temps : il reste quatre
mois avant la clôture du marathon
des cigognes. Ils demandèrent que
tout se passe sans publicité tapageu-
se et que la belle f ortune soit sim-
plement partagée entre les quatre
concurrentes citées. Trois furent
d' accord ; la quatrième ne voulut
$ien entendre de cette façon  scan-
daleuse de favoriser quatre mères
surchargées de famille plutôt qu 'une
seule. Alors, tout s'accomplira selon
la lettre du testament. Mais quel-
ques dames se sont ajoutées au qua-
tuor : elles sont huit aujourd 'hui.
Laquelle triomphera ? Je pense sur-
tout aux sept autres, cruellement
désappointées , qui auront en vain
procréé et alourdi leur tâche. Ac-
cordons aussi une pensée de com-
misération aux pères de ces nichées
qui s'échineront désormais sans es-
poir, à gagner leur pain . Il leur pa-
raîtra amer, une fo i s  anéanti le rêve
doré !
T*SfsrssssrssfsSSfAA *SSSSSSArSSS *A*A*SSSSSSS/SSSSSSSSS.

Courrier des abonnes

vos Q uestions — Nos réponses
PETER PAN. — Vous avez entendu

dire que la femme est plus forte na-
geuse que l'homme; vous en doutez.
Vous avez tort , car cela est exact.
Voici pourquoi: la femme est plus ré-
sistante au froid. Sa musculature est
plus enveloppée , puisqu 'elle possède
plus de graisse. Donc , elle est mieux
défendue contre la déperdi tion de cha-
leur et , à conditions égales de tem-
pérature de l'eau , une femme peut y
séj ourner plus longtemps que l'hom-
me. En outre, elle est plus souple , ce
qui est une raison d'économie de for'
ces. Enfin , le réseau féminin de fibres
est plus fin ot , naturellement , se dé-
barrasse plus vite des toxines qui en-
combrent le sang. Il faut se rappeler
à ce propos que la fatigue est pro-
duite par l'empoisonnement progressif
de ce sang qui ne peut se défaire assez
rapidement des déchets de la combus-
tion représentée par les mouvements.

TOUTOU. — II n'est pas exact qu'un
chien de race se reconnaisse toujours
à la couleur noire de son palais. Des
bâtards ont cette particularité et des
chiens de race en sont privés. Seul ,
le chow doit , s'il est de pure race,
avoir le palais noir et la langue bleue.

MYOPE. — Les lunettes ont été in-

ventées il y . a  environ sept cents ans
par un moine florentin. L'Anglais B.
Bacon contribua aussi à cette décou-
verte, et à celle de la loupe grossis-
sante.

LECTEUR MUSICIEN. — Les meil-
leures cymbales du monde viennent de
Turquie. Une famille les fabrique de-
puis trois cents ans et , de père en fils,
so transmet le secret do leur fabrica-
tion. La tonalité de ces instruments
est d'une grande et aussi d'uno inimi-
table richesse. Une autre famille d'ar-
tistes conserve également dans son
sein le secret plusieurs fois centenaire
d'une fabricatio n où ello est passée
maître: la famille des verriers de Mu-
rano , près de Venise.

ROND DE CUIR . Lausanne. — Ed-
mund-S. Eysler est né à Vienne en
mars 1874. A composé dos opérettes
dont voici la liste: « Das Gastmahl des
L'Ukullus », « Brader Straubinger »,
« Kiinsterbhit », « Ein Tag auf dem
Mars », ete. En outre , auteur d'uno
pantomime : « Das Frauenduell s. —
Bob. Stolz est né , sauf erreur, en 1882.
Auteur d'opérettes: « Venus in Seide »,<¦¦ Der Favorit », « Wenn dio ldeinen
Voilehon blûh'n ». Musique légère.

PASSANTE. — Vous ne savez pas
pourquoi le vice-consulat d'Angleterre
on notre ville avait pavoisé le 23 juin
dernier. C'est que ce jour est l'anni-
versaire de S. M. Edouard VIII. Il fêta
cette année son 42me anniversaire. —
L'auteur du « Vray mystère de la Pas-
sion », Arnould Gréban , fut au moyen
Tige organiste de Notre-Dame de Paris.
C'est en l'honneur et à la gloire de
sa cathédrale qu'il écrivit près de
vingt-cinq mille vers, dont M. Pierre
Aldebert a tiré lo splendide spectacle
donné sur le parvis de l'église, en ce
printemp s 1936. U a détaché la « qua-
trième journée » de la bel lo fresque so-
nore du musicien de jadi s pour en
faire cette chose très émouvante. Au-
tre question plus tard. Merci de vos
aimables lignes.

REX, à Bàlo. — Vos questions à pro-
pos du traitement des maladies de la
vigne et du coût de ce traitement , ont
été traitées pour vous par un aimable
abonné, M. P. A . E., à P. Nous le
remercions en votre nom. Les bons
conseils qu 'il a donnés avec nombre
de détails à l'appui vous seront adres-
sés contre enveloppe affranchie. Tout
ce qui touche aux divers mélanges, à
co qu'ils coûtent , à leur composition a
été indiqué fort clairement. Vous en
ferez votre profit , nous n 'en doutons-
pas. — Autre question plus tard.

JEUNE SPORTIF. — Je ne crois pas
qu'il soit bon de s'entraîner à la mar-
che avant 15 ans. Il faut auparavant
travailler à l'assouplissement des mem-
bres, et avoir un style. Le style est la
manière do pratiquer un sport. Il y
faut aussi une technique. Combien
d'adolescents ne savent pas respirer et
galopent au rebours du bon sens! Il

faut apprendre à utiliser convenable-
mont ses jambes , ses bras, ne rien igno-
rer de la meilleure cadence respira-
toire ni de la façon rationnelle de don-
ner le maximum de jeu à ses articu-
lations, etc. Il y a encore d'autres fac-
teurs importants qui entren t en jeu.
Je vous les indiquerai si vous le dé-
sirez. Le soussigné, très bien documen-
té par des sportsmen de carrière, sera
heureu x de renseigner les jeunes lec-
teurs sportifs!, et de los fairo profiter ,
do « tuyaux » de premier ordre, chaque
fois que la question sport sera posée.

N. L. 4. — Comment la tour Eiffel
est-elle fixée au sol'? demandez-vous-
C'est une question intéressante puis-
qu'elle se rapporte à un édifice très
remarquable dont lo projet de cons-
truction et l'érection firent l'objet , en
1886, do protestations véhémentes et
tempétueuses. Chaque pile de la tour
a quatre arêtes et chacune a sa fon-
dation particulière, formée par une
épaisse couche de béton au ciment de
Boulogne. Chaque arête est fixée au
moyen d'un sabot de fonte que calent
deux boulon s scellés do 7 m. de long
sur 10 cm. de diamètre. Dans chaque
sabot a été aménagée une presse hy-
draulique de 800 tonnes que deux hom-
mes peuvent facilement faire fonction-
ner. Ces puissants leviers do réglage
sont destinés à rétablir au besoin la
parfaite verticabilité de l'édifice. Tou-
te l'infrastructure disparaît dans un
remblai arasé au niveau du Champ-
do-Mars où une vaste cave a été con-
servée entre les quatre massifs et un
soubassement décoratif en dalles de bé-
ton. Le coût de la tour fut do 6,500,000
francs-or. J'ai d'autres détails à dis-
position.

ARMAILLI. — La pasteurisation du
lait consiste à chauffer ce liquide aux
environs de 75° pendant vingt minutes
et à le refroidir ensuite brusquement.
Vous trouvez des appareil s pour la
pasteurisation dans les magasins.

JEUNE MAMAN. — Le bas pour
varices est un articl e coûteux , Mada-
me. Notre conseiller médical recom-
mande aussi de simples bandes élas-
tiques dont je vous enverrai le nom,
si vous le désirez. On les serre à vo-
lonté autour de la jambe. Il existe en
outre une méthode de traitement des
varices qui rend de grands services,
mais que seul le médecin peut appli-
quer. Notre conseiller veut bien aussi
vous mander , Madame, que bas ou ban-
des élastiques ne suffisent pas à em-
pêcher l'apparition de varices, ces der-
nières procédant en général d'une dis-
position héréditaire ou acquise. U est
recommandable de comprimer les jam-
bes à la suite d'un accouchement ou
d'une opération. Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie.

ELLEN. — 11 y a en Suisse roman-
de plusieurs écoles d'infirmières et
l'institut des diaconesses de Saint-
Loup. Je ne peux pas, Madame , vous
donner ici des adresses de homes d'en-
fants ,, ees renseignements ressortissant
à la réclame.

JOSETTE RECONNAISSANTE, Bou-
dry. — Le petit mot « Mac » placé
devant des noms propres d'outre-Man-
che n'est pas anglais, mais écossais.
Il signifie: « fils de» . Nous retrouvons
un suff ixe semblable dans la langue
russe: « vitch », Petrovitch , tzarevitch ,
Nieolaïeviteh , etc.; ainsi que dans l'an-
glais: « son », Jefferson, Sanderson, et
l'allemand: « sohn» , Jadassohn, Men-
delssohn , etc. — Ose-t-on parfumer son
papier à lettre? demandez-vous. Je lo
pense, mais que ce soit sans excès.
Uno feuille de papier buvard , impré-
gnée do santal et mise dans votre boîte ,
suffi t  pour longtemps à parfumer son
contenu. — Vous désirez chasser des
chats qui mettent  à mal vos plates-
bandes? Enduisez lo mur do votre jar-
din d'huile do Cndo. L'odeur do ce
produit est détestée des chats. Jo suis
plein do sympathie pour vos fleurs
piétinées par ces indésirables félins et
vous souhaite un plein succès avec
cette huile .

MALOU. — Sur le velours , lo gou-
dron s'enlève au moyen do térében-
thine. — Autre question plus tard.

PAUL WR. — Il n'est pas possible
que Jésus soit aryen , monsieur. Mais
cela n'arrête pas l'obstination que mon.
trent d'aucuns à lo prétendre. Il y a
vingt ans, certaines gens voulaient bien
que Dieu fût  Allemand... Alors... —<
U existe , dit une statistique que j e
crois exacte , neuf cents langues et plua
de six cents dialectes. — Autres ques.
tions plus tard.

QUELLE LECTRICE nous donnerai
une bonne recette pour préparer lea
cerises a l'eau-de-vie? Remerciements
anticipés.

MOUSSETTE a cuit un saucisson une
demi-heure, en a offert à une amie,
qui a refusé d'en manger parce qu'il
n'avait pas cuit une heure. Me de^
mande mon avis. J'en donne deux , l'un
pour l'hôtesse, l'autre pour l'invitée.
Où qu 'on se trouve, on mange de ca
qui vous est offert.  C'est faire preuve
clo manque de tact et d'éducation de
refuser net un aliment , sous quelque
prétexte quo ce soit. Cuisson de l'ali-
ment reïusé: mis dans l'eau froido et
cuit doucement uno demi-heure , uu
saucisson de moyenne grosseur est pré-
paré de la bonne manière.

CURIEUSE. — Nous ne pensons pas
qu 'il existe un lien de parenté entre
les princes do Mérode et Cleo de Mé-
rode. Ce dernier nom est, croyons-nous,
un nom de guerre. Si nous nous trom-
pons, qu'un lecteur veuille bien noua
le dire.

CURIEUSE, do Corcelles. — Noua
cherchons présentement pour vous, Ma-
dame , quelques détails sur la person-
nalité de B. Albane. Veuillez patienter
un peu.

MAUX D'YEUX. — Ces maux étant
toujours dignes d'une vigilante atten-
tion et de soins attentifs , jo n'oseraia
ja mais conseiller rien d'autre que ceci:
une prompte visite à un oculiste. Ceci
pour Mlle V. B. et Mme B.

FLEURETTE DES MONTAGNES. —
Envoyez-moi une enveloppe affranchie:
j e vous donnerai un traitement de
gymnastique jour nalière grâce auquel
vous garderez la ligne. — Personne,
de nos jours , no conserve, si elle n'y
tient pas, une chevelure plate. Les bi-
goudis, les épingles diverses donnent
de joli s résxiltats; j e m'en servirais,
si j'étai s vous: ces articles sont très
bon marché. Soignez vos cheveux , bros-
sez-les beaucoup. La coiffure en rou-
leau sied à toutes les jeunes filles.

LA PLUME D'OIE.

Les gelées
Le coin des recettes

Les gelées se font avec le Jus de cer-
tains fruits cuits et avec du sucre. Tous les
fruits ne peuvent pas prendre en gelée ;
11 faut pour cela deux conditions Indis-
pensables : que les fruits soient suffisam-
ment acides et qu'ils contiennent une
assez grande quantité de pectine, principe
gêlatlnlflable du fruit . Celui-ci est plua
riche en pectine avant sa complète , ma-
turité, c'est pourquoi U faut toujours
avoir soin de mêler aux fruits mûrs quel-
ques fruits encore un peu verts qui four-
niront la quantité d'acide et de pectine
nécessaire-à la prise en gelée.

Les fruits contenant le plus de pectine
sont: le raislnet, le cassis, le coing et la
pomme.

Par contre, les fraises, les cerises, les
poires et les ananas, ne renferment pas
de pectine et ne peuvent servir à confec-
tionner des gelées que mêlés à d'autres
fruits riches en pectine. La pomme étant
parmi ceux-ci , celui au goût le moins
prononcé, sera choisi de préférence pour
être associé aux autres parfums. Excep-
tion faite , toutefois pour les cerises et
les fraises qui supportent fort bien le
goût du raislnet.

Pour fabriquer une gelée il faut d'a-
bord chauffer les fruits, les faire « cre-
ver » s'il s'agit de raisinets ou de cassis,
les faire cuire un peu plus longtemps s'il
s'agit de pommes, de poires , de coings ou
d'abricots. On passe alors au tamis ou à la
chausse pour extraire le jus et enfin on
fait bouillir le Jus avec du sucre pour ob-
tenir l'évaporation et la concentration
nécessaire à la prise en gelée.

Voici la recette de quelques gelées :
GELÉE DE FEAMBOISE. — Propor-

tions : 5 kilos de framboises, 5 kilos de
sucre, 2 verres d'eau.

Faites crever les framboises quelques
instants dans la bassine à confitures aveo
l'eau . Laissez égoutter sur un tamis sans
presser. Préparez un sirop au cassé (40°),
éloignez la bassine du feu . versez-y le Jus
des framboises.. Mélanger bien le tout et
mettez en pots,

GELÉE DE CASSIS. — Proportions : 3
kilos de jus de cassis, 3 kilos de sucre
cristallisé.

Mettez crever les grains de cassis sur un
bon feu , avec deux verres d'eau . Faites
égoutter sur un tamis sans presser. Pesez
le jus obtenu , ajoutez poids égal en su-
cre. Remettez sur le feu , laissez cuire un
quart d'heure. Mettez en pots.

GELÉE DE RAISINETS. — Propor-
tions: 4 kilos de jus de raisinets, 3 kilos
de sucre.

Lavez les raisinets sans les égrener,
mettez-les dans une bassine avec deux
verres d'eau , sur un bon feu . pour que
les fruits « crèvent » (éclatent). Versez-
les alors sur un tamis de crin sur lequel
vous aurez placé un linge fin . bien pro-
pre, laissez s'égoutter le Jus sans le pres-
ser de crainte d'obtenir une gelée trouble
(ou si vous le pressez filtrez le jus obte-
nu, une seconde fols , dans une chausse de
fla nelle).

Versez le jus dans une bassine après
l'avoir pesé, faites-le bouillir et ajoutez-
lui les trois quarts de son poids en sucre,
c'est-à-dire 3 kilos de sucre pour 4 de jus.
Un procédé plus pratique consiste à me-
surer le jus au lieu de le peser, on se sert
pour cela d'une grosse louche d'un bol
ou d'une petite casserole et l'on compte
3 mesures de sucre pour 4 de jus. Le sucre
ajouté au jus, mêlez bien le tout et faites
bouillir sur un feu très vif , Jusqu 'à ce
que le ju s commence à bien épaissir (15
minutes environ d'ébullition) et ait at-
teint le degré de cuisson â la nappe . Met-
tez en pots.

GELÉE DE RAISINETS PRÉPARÉE
A FROID. — Proportions : 3 kilos de Jus
de raisinets , 6 kilos de sucre en poudre.

Ecrasez les raisinets à l'aide d'un pilon
en bois, mettez-les dans un torchon pour
en extraire le jus, par torsion. Passez le
ju s à travers une étamine pour qu 'il sol t
très clair , incorporez-y peu à peu , en
tournant , le sucre en poudre. Tournez
20 minutes encore pour que le sucre
fonde parfaitement. Mettez en pots et
placez ceux-ci . jusqu 'au lendemain , dans
un courant d'air.

GELÉE DE RAISINETS AUX FRAM-
BOISES. — Proportions : 4 kilos de rai-
sinets, 1 kilo de framboises, 1 kil o de
sucre par kilo de Jus.

Lavez les raisinets sans les égrener,
faites-les crever dans la bassine à confitu-
res. Mettez les framboises sur le tamis,
versez les raisinets chauds dessus et ter-
minez comme II a été dit pour la gelco
do raisinets , première recette.

Pour les p rochaines vacances

Robe de plage en tissu à grands ramages blQus sur fond blanc.
(Modèle Bernard , Paris)

Charmant ensemble d été

Robe et jaquette tissu blanc, avec incrustations de fleurs multicolores.
(Modèle Bernard , Paris)

£a p age de Madame

Une des nouveautés des laines de
Lucerne

«CROCUS»
Fr. 1.05 l'écheveau
Très grand choix de coloris

Le spécialiste de la laine

Savoie-Petitpierre s. A.
Ysssssssfsssssssss srssssssssssssyyrs/ss/ -sss/s/s//s.

Pour les vacances :
Nous avons reçu un très bel as-

sortiment en

ouvrages à broder
NAPPES A THÉ, COUSSINS

CHEMINS DE TABLE , OVALES
COSYS , PLATEAUX

COUSSINS A BRODER
SUR CANEVAS

Barbey &C% merciers
Rues du Seyon et Trésor 5

Brunir en beauté
Grâce aux « Golden Rays B » du Dr N.-

G. Payot vous pouvez affronter les rayons
les plus ardents. Votre peau prendra une
Jolie teinte dorée et votre éplderme sera
vivifié par ce traitement qui complète
merveilleusement la bienfaisante action
dis radiations solaires. Le flacon 2 fr. 75.

" "* "En vente :
Mlles Favre Mlle Tschudin

Seyon 2 . Beaux-Arts 22

Soyez prêtes à aff ronter
le soleil... ou à l'éviter

Pour être belle ù chaque minute
des longs jours d'été , Elizabeth
Arden vous propose d'exquises pré-
parations :

lv huile Sunfan
ne dilate pas les pores et permet la
poudre. Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produits de pro-
tection pour 7 genres d 'épidermes ,
à Fr. 4.—, 5.—, 6\—.

CONSEILS ET ESSAIS
Salon de coiffure et beauté

J E N N Y  F I L S
SAINT-MAURICE 11

Quand le fromage se dessèche
Dès que le fromage montre des ten-

dances à la dessiccation, il faut l'envelop-
per dans une toile imbibée de vinaigre
de cuisine. On constate en retirant la
toile au moment de servir le fromage
qu 'il a pris une apparence de parfaite
fraîcheur d'ailleurs justifiée par sa sa-
veur.

Conseils pratiques

POUR
LA PLAGE

Voici une amusante fantaisi e pour
la plage. Vous prenez cle la toile de
soie ou de fil , ou tout autre tissu
à votre choix , dans les tons bleu
turquoise. Découpez un triangl e de
95 cm. de base sur une hauteur de
40 cm. Ces mesures peuvent varier
selon la taille.

Vous agrandissez le dessin n° 1
à la grandeur d'un des côtés. Décal-
quez alors ce dessin sur un des cô-
tés, puis sur le second au moyen
d'un papier gras, gris, qxie vous glis-
sez entre le dessin et l 'étoffe. Sui-
vez très soigneusement les contours ,
surtout ceux des poissons. Sur le
grand côté, formant la base du trian-
gle, vous décal quez au milieu le
même poisson qu 'en haut du trian-
gle , et vous arrangez autour un petit
décor en vous insp irant du dessin
n° 2. Ensuite vous découpez les pois-
sons et vous appliquez dessous, en
transparent , un morceau de tulle
rouge vermillon. Vous le fixez par
quelques points, puis vous faites
tout autour des points de surjet ou
de feston avec un fil d'argent ou de
la soie gris argent. Pour les nageoi-
res, la queue, etc., lancez des fils
d'argent. Les grandes algues se bro-

dent  au point  de tige, les lignes de
l'eau , à points devant rilus ou moins
rapprochés , toujours avec du fil
d'argent ou de la soie gris argent.

Tous ces décors doivent être bro-
dés sobrement mais avec chic. —
En haut , vous faites une petite ganse
pour passer un ruban- ou un collier ,
qui s'attach e sur la nuque; les deux
bouts se nouent au dos. Les pois-
sons ajourés font  ainsi un amusant
effet .  Si vous ne trouvez pas du
tulle rouge , vous pouvez en teinter
du blanc avec de l'encre de couleur.
C'est très bon teint.

Vous pouvez compléter la parur e
avec un grand chapeau de plage fa-
cile à faire vous-même.

Faites au crochet un fond en for-
me de calotte. Découpez en forme
(en rond) le bord dans le même
tissu que le fichu , mais pris double.
Vous cousez les doubles ensemble ,
au bord extérieur , le bon côté du
tissu en dedans. Retournez , piquez
une ou deux fois tout autou r, et sur

Atelier d'art Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30, Neuchâtel

cette aile, vous ajourez un , deux ou
trois poissons à votre goût , que vous
travaillez comme ceux du fichu. Ap-
pondez la passe au fond et relevez-la
crânement devant.



La grève générale
des ouvriers agricoles serait
déclenchée à cette occasion

PARIS, 14 (T. P.) — C'est aujour-
d'hui que doit être lancé l'ordre de
grève générale des ouvriers agricoles
alors que la moisson est déjà com-
mencée et que le blé doit être rentré
rapidement pour l'empêcher de pour-
rir sur place. •

On croit pourtant que les meneurs
hériteront avant de déclencher le
mouvement.

Une vive réaction on
perspective

Une vive effervescence régnait hier
dans les campagnes, les fermiers pa-
raissant décidés à lutter énergique-
ment contre le mouvement gréviste
affectant l'agriculture.

Dans la Somme, ils ont constitué
un syndicat de défense pour exiger
l'évacuation des fermes. Dans la Côte
d'Or , les fermiers ont prévenu le pré-
fet qu 'ils étaient décidés à s'opposer
par la force s'il le fallait . A l'issue
d'une réunion dans la Vienne, 1500
fermiers ont affirmé leur volonté de
ne pas supporter plus longtemps les
occupations.

A Auxerre, les fermiers ont refusé
d'adopter le programme du Front po-
pulaire.

A Poitiers, les fermiers réunis en
présence de cinq députés de la Vien-
ne ont v°té un ordre du jour disant
qu 'ils ne supporteron t pas plus long-
temps les occupations d'usines et des
fermes qui sont des atteintes à la li-
berté et à la propriété.

Dans plusieurs autres départements,
de nombreux meetings sg sont tenus
au cours desquels des résolutions
identiques ont été votées.

Une agression contre un
secrétaire do la C. G. T.

PARIS, 14 (Havas). — M. Fayet,
président de l'Union départementale
de la C. G. T., et sa femme,- secré-
taire du même organisme ont été vic-
times d'une agression au cours âe la
nuit dernière. Quatre individus ont
tenté de les endormir au moyen d'un
narcotique et de les enlever. Une
enquête est ouverte.

L'Angleterre devient l'Etat
le plus vulnérable

d'Europe

A cause des menaces aériennes

LONDRES, 13 (Havas). — Dans
un discours qu'il a prononcé samedi
à Southampton , sir Samuel Hoare,
premier lord de l'Amirauté, a déclaré
que l'Angleterre, qui était j adis l'île
la plus en sécurité du monde, est de-
venue, en raison de la « nouvelle et
formidable menace aérienne, la com-
munauté la plus vulnérable d'Eu-
rope ».

L'Angleterre se voit donc con-
trainte par la force des circonstances
de construire dans les plus brefs dé-
lais une flotte virtuellement neuve et
« assez puissante pour aller n 'importe
où et accomplir ses devoirs eous
tontes conditions ».

MONTREUX, 13. — La conférence
de Montreux a repris ses travaux-

L'assemblée plénière a examiné dé-
finitivement les dix premiers articles
de la convention, de retour du comi-
té de rédaction.

M. Rustu Aras, chef de la déléga-
tion turque, estime qu'il n'y a pas
lieu de laisser ouverte à la signature
ou à l'adhésion d'autres puissances
la réglementation élaborée à Mon-
treux. La Turquie espère que cette
réglementation remplira le rôle qui
lui est dévolu autant que celles qui
la précédaient et qui tour à tour sont
tombées en désuétude.

Il a confirmé les déclarations fai-
tes samedi par le délégué turc au
sujet de l'impossibilité qu'il y a à
accorder un traitement différentiel à
une puissance quelconque.

Le ministre des affaires étrangères
de • la Turquie a cru devoir déclarer
que la Turquie estime qu'il n'y a au-
cune nécessité de conclure des ac-
cords bilatéraux de réglementation.
N'ayant ainsi aucun motif ni aucun
désir de se prêter à la conclusion de
ces accords, le gouvernement turc
tient cependant à réserver les droits
découlant de la souveraineté de ïa
Turquie quant à la faculté qui existe
pour elle de signer en cas de néces-
sité avec tel pays qui lui convienne
des accords analogues conçus dans
le cadre de la réglementation qui
sera en vigueur.

Une concession aux soviets
La conférence a repris la discus-

sion des articles mis au point par la
commission de rédaction. Elle a ap-
prouvé le préambule en l'élargis-
sant.

Le texte primitif dit que l'on ré-
glera le passage à travers les Détroits
« dans le cadre de la sécurité tur-
que»; la conférence vient de décider
d'y comprendre également la sécurité
des Etats riverains de la Mer Noire,
ce qui signifie une concession faite
au point de vue de l'U. R. S. S,

A propos de l'abstention
italienne

MONTREUX, 13. — La réponse ita-
lienne à l'invitation du premier mi-
nistre belge de participer à la con-
férence des puissances locamiennes,
a montré en même temps qu'il n'y
avait aucun espoir de voir les Ita-
liens envoyer une délégation à Mon-
treux.

La situation est, par conséquent,
tout à fait claire. Dans certaines dé-
légations,, on avait gardé l'espoir, à
la fin de la semaine dern ière, que
l'Italie enverrait au dernier moment
une délégation à la conférence des
Détroits afin de signer les conven-
tions devan t être conclues.

L'on se délasse à Chilien
MONTREUX, 13. — Une invitation

du Conseil d'Eta t vaudois au châ-
teau de Chilien a interrompu agréa-
blement lundi après-midi la confé -
rence des Détroits. Toutes les délé-
gations, ayant leur chef à leur tête,
y ont donné suite. M. Fischer, prési-
dent du gouvernement vaudois, dans
une courte allocution, a transmis le
salut et la bienvenue des autorités
et de la population vaudoises.

La conférence
des Détroits a repris

hier ses travaux

La conf érence
de Bruxelles
est renuouée
jusqu'à ce que Paris et
Londres se soient mis

d'accord sur certains points
BRUXELLES, 13 (Havas). — A la

suite de la conclusion de l'accord
austro-allemand, ainsi que du refus
du gouvernement italien de partici-
per à la conférence de Bruxelles,
sans l'Allemagne et en invoquant les
accords d'assistance conclus par l'An-
gleterre avec des puissances méditer-
ranéennes, le gouvernement belge a
engagé dès hier d'activés négocia-
tions avec la France et la Grande-
Bretagne-

Lundi matin, M. Laroche, ambassa-
deur de France, a eu un entretien
avec M. Spaak, ministre des affaires
étrangères.

M. van Zeeland qui avait été char-
gé de convoquer la conférence pré-
liminaire des quatre puissances lo-
carniennes, estime que sa mission est
dépassée par les événements, du mo-
ment que l'Italie refuse de s'y ren-
dre pour l'instant. Il est donc d'avis
qu'il n'y a pas lieu pour lui de pren-
dre de décision tant que Paris et
Londres ne se sont pas mis d'accord
sur le point de savoir si la conféren-
ce de Bruxelles doit avoir lieu ou
non, du moment qu'elle sera limitée
à trois.

Les derniers événements diploma-
tiques ont causé en Belgique une
forte émotion. On considère dans les
milieux intéressés que l'Allemagne
vient de réaliser avec l'Autriche ce
qu'elle a déjà fait avec la Pologne
et que son accord avec l'Italie sur le
problème de l'Autriche a pou r but de
se rendre libre ailleurs.

Si on est heureux de voir que l'Al-
lemagne renonce actuellement au rat-
tachement avec l'Autriche, on regret-
te vivement que cet accord ait pour
corollaire une ruptu re des accords
de Stresa.

Tarage G§@ Ba 8o£eri@
neuchàteloise

La date du tirage de la loterie neu-
chàteloise est fixée.

La commission cantonale de la loterie
s'est réunie samedi, è, Neuohâtel , sous la
présidence de M. Ed. Wasserfallen, pré-
sident de la Société neuchàteloise d'utili-
té publique. Après avoir entendu un rap-
port du commissaire général contenant
des renseignements détaillés sur la mar-
che de la loterie, ainsi que le rapport
de la commission de contrôle constatant
la parfaite tenue des comptes, la commis-
sion a décidé à l'unanimité de fixer au
15 octobre prochain le tirage de la lote-
rie.

Les opérations du tirage se dérouleront
à Neuchâtel, le soir, à 20 heures, et les
résultats seront retransmis à la Chaux-
de-Fonds et au Locle.

LE BELGE MEULENBERG GAGNE
LA SIXIÈME ÉTAPE

DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

D'Evian à Aix-les-Bains, 212 km.

Archambaud conserve ie maillot jaune — Le Suisse Amberg
prend la dixième place du classement général

Après une journée de repos à
Evian, 78 coureurs du Toiir de
France ont repris la route lundi
matin pour accomplir la sixième
étape qui les mène d 'Evian à Aix-
les-Bains, après avoir franchi deux
cols, les Aravis, altitude 1470 mètres,
et la Tamie , 910 mètres, obstacles
assez sérieux, surtout le premier,
mais qui après avoir étiré les pelo-
tons à la montée et à la descente ne
les empêchent pa s de se reformer.

L'Espagnol Ezquerra passe premier au sommet du Ballon d'Alsace,
au cours de la quatrième étape, Metz-Belfort.

Le passage des coureurs à la frontière suisse lors dc l'étape
Belfort-Evian.

La pluie , qui devient un véritable
cauchemar pour les concurrents, les
accompagn e sur une bonne partie
du parcours. Mais, une fo is  de plus ,
elle ne les empêche pas de soutenir
un train rapide,

La montagne tant attendue par
Léo Amberg permet à notre repré-
sentant de faire valoir ses qualités
de grimpeur et , aprè s avoir passé
douzième aux Arav is avec V 3" de
retard sur le premier, S. Maes , Am-
berg termine dans le peloton de tête
avec le même temps que le vain-
queur de l'étape, Meulenberg.

Quant aux trois autres Suisses, ils
arrivent à A ix-les-Bains avec qua-
torze minutes de retard sur le pe-
loton de tête.

? * *
L'envolée est donnée aux acclama-

tions nombreuses de baigneurs aux-
quels se sont jo ints des pompiers
de la commune libre de Montmartre
en visite à Evian qui entonnent le
fameux refrain : « Monte là-dessus ! »

Après une allure lente, le train
s'accélère et à Thonon, 9 km., le pe-
loton est compact, Français, Belges
et Suisses en tête.

Après Annemasse, deux hommes
s'enfuient. Ce sont Moldna et van
Schendel. A la Clusaz, ils précèdent
d'une centaine de mètres un pelo-
ton dans lequel se trouvent Gia-
nello, Vietto, S. Maes, Berendero,
Verwaecke, Walle, Neuville, Antoine,
Amberg, Cogan et Archambaud.

La pluie tombe dru en même
temps que l'on attaque les premières
pentes du col des Aravis et qu'une
offensive belge est déclenchée.

Le col est atteint à 13 h. 13 par
S. Maes. Il est suivi à 4" par Ez-
querra , Verwaecke, Neuville, Beren-
dero, Molina ; à 27" par Walle,
Vietto , A. van Schendel, Marie,
Mersch, Amberg, Tanneveau , T. van
Schendel , P. Glemens, Heimann et
Danneels. Avec 1' 58" de retard pas-
sent Archambaud, Egli, Magne, etc.

La descente s'effectue à grande
vitesse sur une route rendue glis-
sante par la pluie, Vietto casse sa
chaîne et ne peut réparer par ses
propres moyens.

Avant le col de la Tamie, S. Maes
est rejoint et le passage de ce se-
cond obstacle s'effectue dans l'or-
dre suivant : Neuville, Meulenberg,
Amberg, Archambaud, S. Maes, etc.

L'effort belge est vaincu par la fa-
tigue et les Français en profitent
pour déclencher à leur tour l'offen-
sive peu après Annecy, ce qui leur
vaut la possibilité d'améliorer leur

position au classement général. Mais
un peloton de dix-sept hommes se
reforme et c'est au sprint que s'ef-
fectue le classement à Aix-les-Bains.

Soixante-douze coureurs parvien-
nent à se classer. L'étape a causé
six abandons : Vietto, Belliard,
Bautz, Roth, Dunder et Kijewski.

Le classement de l'étape
1. Meulenberg, 6 h. 24' 51" ; 2.

Magne ; 3. Mersch ; 4. Neuville ; 5.

A. van Schendel ; 6. Archambaud ;
7. S. Maes, tous même temps.

Vient ensuite un peloton de
treize hommes, dont Amberg, Ver-
waecke, Wierinckx, Canardo, Beren-
dero, etc., même temps que le pre-
mier.

Classement des autres Suisses : 40.
Martin , 6 h. 39' 44" ; 41. Heimann,
même temps ; 43. Egli, même temps.

Le classement général...
1. Archambaud, 39 h. 52' 5" ; 2.

S. Maes, 39 h. 55' 42" ; 3. Wierin-
ckx, 39 h. 56' 52" ; 4. Antonin Ma-
gne, 39 h. 57' 17" ; 5. Verwaecke,
39 h. 58' 25"; 6. Mersch, 39 h. 59' 53";
7. Clemens, 40 h. 1' 12" ; 8. Spei-
cher, 40 h. 2' 31".

Classement des Suisses : 10. Am-
berg, 40 h. 2' 40" ; 21. Egli, 40 h.
15' 38" ; 58. Heimann, 40 h. 55' 1" ;
59. Martin, 41 h. 27' 14".

... et le classement international
1. Belgique, 119 h. 49' 56" ; 2.

France, 119 h. 51' 54" ; 3. Espagne-
Luxembourg, 119 h. 57' 57" ; 4. Suis-
se, 121 h. 13' 29" ; 5. Hollande, 121 h.
30' 36" ; 6. Allemagne, 124 h. 36' 49" ;
7. Autriche, 125 h. 44' 35" ; 8. You-
goslavie, 130 h. 17' 55".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui sera disputée la sep-

tième étape ; Aix-Ies-Bains-Grenoble,
230 kilomètres.

L'arrivée est prévue à 15 h. 05.

ATHLÉTISME
Un nouveau record du monde

de saut en hauteur
Aux épreuves éliminatoires olym-

piques organisées au stade de l'ile
Randall (Etats-Unis), un nouveau re-
cord du monde de saut en hauteur
a été établi par deux athlètes, John-
son et Al Button qui ont franchi
2 m. 07.

Par ailleurs, à Stockholm, le Sué-
dois Ny a effectué le meilleur temps
de la saison dans les 800 mètres en
couvrant cette distance en 1' 50"4.

Les championnats suisses
à Bâle

TENNIS

(De notre envoyé spécial)

La participation
neuchàteloise

Quatre joueurs de notre Club, E.
et A. Billeter, E. DuPasquier et P.
Camenzind , c'est-à-dire l'équipe qui
récemment gagna le championnat
suisse interclubs de série A, partici-
pèrent aux championnats qui se sont
déroulés la semaine dernière à Bâle
et dans lesquels les titres de cham-
pions suisses simples messieurs et
dames, doubles et doubles mixte
étaient en jeu. Notons encore le cri-
térium, épreuve à l'issue de laquelle
le vainqueur obtient le titre de pre-
mier joueur de deuxième série et
peut prétendre à la première série,
catégorie qui ne groupe en Suisse
que dix joueurs. E. DuPasquier, fa-
vori du critérium, ne put arriver à
ses fins et gagner cette épreuve qui
semblait devoir lui revenir; il ren-
contra en demi-finale le jeun e Ruck-
stufal dont il ne put venir à bout, bien
qu'avant fourni une très bonne
partie. E. DuPasquier jouait égale-
ment en série A où il se fit élimi-
ner par Steiner, après une vive ré-
sistance.

Nous relevons avec plaisir la per-
formance des frères Billeter qui se
retrouvèrent tous les deux en demi-
finales du championnat de série A,
ce qui classe deux joueurs neuchâ-
telois parmi les quatre meilleurs de
Suisse. L'un et l'autre furent élimi-
nés par les finalistes. Eric par Ell-
mer et André par Steiner. Ellmer et
Steiner, dans une forme splendide,
se débarrassèrent en grands cham-
pions de nos deux vedettes locales.
Ils étaient trop forts ce jour-là pour
nos joueurs.

En double, Eric Billeter et Emer
DuPasquier, en qui on voyait des
finalistes certains, firent un troi-
sième prix, ce qui est bien. Toute-
fois, ces deux joueurs peuvent faire
mieux que perdre en trois manches
sèches contre une équipe comme
Steiner et Mercier. A. Billeter et P.
Camenzind ne jouèrent pas avec le
même bonheur que dans les épreu-
ves de l'interclubs, et ils disparu-
rent de la compétition au deuxième
tour.

Pour terminer, nous pouvons être
très contents des résultats en sim-
ples, alors que nous espérions mieux
en doubles. N'oublions pas qu'au
tennis, plus que dans n'importe quel
aulre sport, la forme ne sourit pas
toujour s au bon moment.

DERNIèRES DéPêCHES
>• ¦ "¦¦ —

Le 14 juillet
verra-t-il des

incidents ?
Onze mille gardes vont être

mis sur pied à Paris
PARIS, 14 (T. P.) — L'ordre sera

assumé aujourd'hui à l'occasion de la
fête nationale du 14 juillet par des
forces de police importantes. En de-
hors des 1100 gardes républicains et
des 3000 agents de police, 220 pelo-
tons de gardes mobiles d'un effectif
de près de 7000 hommes prête-
ront leur concours.

De plus, de nombreux inspecteurs
de police seront dissimulés dans la
foule afin d'intervenir en cas d'inci-
dents. Il y aura ainsi plus de 11,000
gardes et agents sur pied à Paris,

Trois morts,
huit grands blessés

LYON, 14 (Havas). — Lundi soir ,
à_ 19 h, 05, à Pont du Navoy, sur la
ligne de Champagnoles à Lons-le-Saul-
nier, un train a heurté, au passage
à niveau , un autocar. On compte
trois morts et huit blessés, dont
plusieurs grièvement.

Un train tamponne
un autocar près

de Lons>9e-Sau!nier

Le Reich adhérerai t aux
pactes de Rome. — A Vienne, on
apprend que l'Allemagne aurait l'in-
tention d'adhérer prochainement aux
pactes de Rome.

Nouvel accident d'aviation
à Chartres. — A Chartres, lundi
après-midi un avion de tourisme du
centre d'Orly s'est abattu au sol et
a pris feu. Le pilote et ses deux pas-
sagers ont été brûlés vifs.

La guerre en Chine. — Une
bataille qui s'est engagée de bonne
heure hier matin près de Soua Teou,
entre les troupes du gouvernement
central et celles du sud, commandées
par le général Chen Ouei Cbeou, a
été suivie d'une autre rencontre, éma-
nant de Nan Tchang.

M. Grandi Quitterait Lon-
dres. — Un changement est immi-
nent à la tête de la représentation
italienne dans la capitale britanni-
que.

M. Grandi, qui est actuellement en
congé, avait depuis longtemps expri-
mé le désir de retourner définitive-
ment en Italie, pour assumer les fonc-
tions de secrétaire général du parti
fasciste en remplacement du général
Staraoe. On ignore encore quel sera
le successeur de M. Grandi à Lon-
dres.

Nouvelles brèves
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Rourse de Neuchâtel, 13 juillet
Leg chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
A0T10HS I E. Heu. * »/o 1931 85.—

Banoue national. -.- » V,1 ] 1ll ™-—
0r4dlt Suisse. , . 870.— d C "eu, 3 «A 1881 — t—
Crédit Foncier H. 395.— » » 4 °/«188t —.—
Soo, de Banque 5. 352.— d» » 4V«1931 78.— d
U Heuehâtelolse 890.— o» » 4 °/o1931 —•—
Cab. él. Cortaillod2600.- d ' » S'/« 1932 -.-
Ed. Dubied S C" 180.— d ?'";" ,, ?:! !! 40- "
Ciment Portland. -A- Locle ?J, 25* "•-
Tram. Neuch. ord. 350.- o * t,l't }l % ^- °HaUcnauS !Z df' „™ fiF dlm. Sandoz Trav —.— Banq.CantK. fit 93.— d
Salle". Concerts -- Crfd.Fono. H.5»/. 100.25 d
Klaus 250 — 0 E- Dllblel1 6 '/'°'° 93'80 °
Elabl. Perrenoud. 340 — 8*H P'1928 5°'° 100-50 d

DHLlR i Ti nHB Tram*. 4 «/o 1903 88.— dOBLIGATIONS Wt||, 4V> 1B31 9Q 
_ 

0
E.Neu. 3»A 1802 85.— dît,Per. 1930 4Vi —.—

» 4 °/«1907 68.— diSuch. S "lt 1813 98.50 0
|> 4Vi 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale Z %%.

Bourse de Genève, 13 juillet
Les chiffres seula Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —•— !4 Va % Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . 373.— 3 °/o Routa suisse _,_
8oc de Banque 8. 385^— 

3% Différé... 83.25
Gén. él. Genève & —.— 3 V» Ch, féd. A. K. 88.60 m
Franco-Suis. élec. —.— 4 °/o Fôd. 1B30 . _._
Am, Eur, sec. priv. 824 — Chem. Fco-Suisse 448*—
Motor Colombus 146.— 3% Jougne-Eclé, 402.60 m
Hispano Amer. E 202.50 3 Va °/o Jura Sim. 82.10 m
Ital.-Argent. éleo. 126.60 3 % Ben. i lots 106.25
Royal Dutoh , , . 645.— 4 <Vo Genev. 1989 _._
Indqa, genev. gai 820.— 3 'lt Frib. 1903 417.50
Gaz Marseille . . 170.— d 7 °/o Belge. . . . „,_
Eaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 565.— 6 "/o Bolivie Ray. 164 50
Totii charbonna . 156,— Danube Save . . . 33.40
Trlfall 8.00 g»/b Ch. Franc. 34 987.50 m
Nerill 881.— 7 o/o Ch. f. Maroc 997.50 m
CaQutolwue S.fIq, 19.75 8 °/o Par.-0rléan> —¦—
AllumeL suéd. B —.— B °/o Argent, céd. —.—

Or. I. d'Eg. 1903 202.—
Hispano bons 6 °/t 216.—
4 Va Totis c. hon. —f—

Lonza S. A.
L'assemblée ordinaire des actionnaires

a adopté les comptes et le rapport.
Le bénéfice de l'exercice chiffrant par
371,635 fr. ira en diminution du défiait
qui eat porté k compte nouveau (6,0851 mllUons).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 Jull. 13 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 68 56
Un. de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 364 355
Crédit Suisse 370 372
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A. Leu & Co 42 d 45 d
Banq. pour entr. éleot. . 385 383 d
Crédit Foncier Suisse ... 163 167
Motor Columbus 185 142
Sté Suisse lndust. Elect. 814 315
Sté gén. lndust Elect. .. 270 272
1. G. chemische Untern. 445 445 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 2d% 28
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1720 1738
Bally S. A 920 920 d
Brown Boveri & Co S. A. 95 90 d
Usines de la Lonza 72 71 >|J
Nestlé 826 828
Entreprises Sulzer 335 d 337 d
Sté Industrie Chlm. B&le 3940 3975
Sté Ind. Schappe Bâle . 370 870
Chimiques Sandoz Bâle . 6825 6700 d
Sté Suisse Ciment Fortl. 555 d 557 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus 8. A. Locle 260 o 260 o
Câbles Cortaillod 2700 o 2675 o
Câblerles Cossonay 1630 1630 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —
A. E. G ioy. 10%
Licht & Kraft 134 d 139 d
Gesfttrel 40% d 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 1042 fo 1022
Italo-Argentlna Electric. 12iy , 126
Sidro priorité 41 d 
Sevillana de Electrlcidad 125 121 d
AUuraettea Suédoises B . 14Vi d 1414
Separator 90 93
Royal Dutch 542 542
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 42 %

Nouvelles économiques et financières

6 jours à Monaco pr. 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer, hOtels, excursions, etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samedi
Jusqu 'à fin septembre 1936. —
Programme et Inscriptions : toutes

agences de voyages en Suisse

PERRENOUD.

FOOTBAÏ.C

Slavia a battu Austria par 1 à 0 ;
mi-temps 0 à 0.

Sont maintenant qualifiés pour les
demi-finales: Ujpest, Austria, Ambro-
siana et Sparta.

L ..." . CYCLISME
Le critérium du Midi

Voici les résultats de la seconde
étape, Bayonne-Tarbes, 220 km.: 1.
Nello Troggi, 7 b. 25' 15" : 2. Willen ;
3. Guipon e ; 4. Prior ; 5. feounefond ;
6. Datan, tous même temps.

Au classement général, Nello Trog-
gi est premier devant Prior.

ta course du cyclophilo
do Fleurier

Le cyclophile-Fleurier a fait cou-
rir dimanche 12 juillet sa 3me course
intern e en un critérium de 64 km.
sur le parcours Fabrique d'allumettes-
Pont des Chèvres-Belle-Ile-Pont de
la Roche-Fabrique d'allumettes, soit
35 tours.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Borel Bernard, Couvet (moyen-
ne horaire 31,500 km.), 53 points ;
2. Baldinger Hans, Fleurier, 50 p. ;
3. Lejeune, Couvet, 31 p. ; 4. Rub
Armand, Couvet, 21 p.; 5. Berger
Etienne, Boveresse, 9 p.; 6. Rouge-
mont Willy, Fleurier, 9 p.; 7. Du-
bois Albert, Fleurier, 6 p.; 8. Mottier
Pierrot , Fleurier à 2 % tours ; 9. Du-
bois Antoine, Fleurier, abandon au
8rae tour par suite de chute et d'a-
varie de machine.

Pour la coupe
de l'Europe centrale

NATATION

Dimanche, au cours des épreuves
de sélection olympique, dans la pis-
cine de Rocky Point (île de Rhode),
Johnny Higgins a battu le record
du monde des 200 mètres brasse, en
2' 41" 1/10.

Un nouveau record du monde

C&IOT mmm &&*
200.000 FRANCS
P R E M I E R  I O T  DE LA
LOTERI E NEUCHATELOISE
PRIX DU BIl lET > IO F R A N C »

Mamans !
A l'occasion des Promotions, le

Salon de coi f fure  et beauté

Jenny f ilf, Saint-Maurice 11
vis-à-vis Schinz Michel

a étudié sp écialement de ravis-
santes coi f fures  enfantines. Cou-
pes. Lavages. — Prix modérés.

Une surprise sera réservée &
chaque enfant.

du 13 juillet 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.25
Londres 15.3(5 15.38
New-York ..... 3.05 3.07
Bruxelles 51.65 51.85
Milan 24.05 24.25

» lires tour. 18.00
Berlin 123.— 123.40

» Registermk —.— 77.—
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.10 208.30
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79,30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— 85.—
Montréal ..... 3,045 3.065

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

Banque Cantonale Neuchàteloise
Bons de caisse 4- %

ACHAT ET VENTE DE TITRES



les hautes eaux provoquent
des inondations

Dans la région de Constance

KREUZLINGEN, 13. — Les eaux
du lac de Constance et de l'Unter-
see ont atteint dimanche le niveau
maximum et elles l'ont même dé-
passé lundi matin. Comme la situa-
tion n'a pas changé, des inondations
sont déjà signalées à certains en-
droits. Les débarcadères de certains
ports sont déjà sous l'eau, et il a
fallu installer des ponts de fortune.
Les bas quartiers des localités rive-
raines sont déjà partiellement en-
vahis par les eaux, lesquelles ont
également pénétré dans les sous-sols.

PERDU un 
pef|t chjen pékjn0jS

couleur sable, lundi après-midi, entre 4
et 5 heures, aux Poudrières. Prière de le
ramener contre récompense à Mme Pier-
re Dubied, à Trois-Portes 1. Neuch&tel.

Association
du commerce Je détail
A l'occasion de la Fête de la

jeunes se, le comité recom-
mande aux membres de l'associa-
tion, la fermeture des maga-
sins mercredi après-midi.

Is lande, Jan Moyen
Spitzberg

Notre collaborateur René Gouzy
séjournera durant le mois d'août en
Islande, à Jan Moyen et au Sp itz-
berg, d' où il nous enverra quel ques
« chroni ques polaires »... succédant
à son « reportage polynésien » de
l'année dernière.

Nous profitons de cette occasion
pour signaler d'ores et déjà à nos
lecteurs le volume dans 'lequel , sous
le titre prometteur de « Paradis »/...
notre oollaborateur fai t  le récit de
ses aventures dans les îles ou les
atolls lointains du Pacifiq ue. Le vo-
lume, richement illustré , dont la
couverture est ornée d'une vignette
en couleurs d 'Henri Dufaax , p araî-
tra cet automne.

L'Ordre des avocats neuchâtelois
s'est réuni aux Brenets

Samedi dernier, a siégé aux Bre-
nets , sous la présidence de Me Jean
Roulet, avocat à Neuchâtel, l'Ordre
des avocats neuchâtelois. Un pieux
hommage a. été rendu à la mémoire
des regrettés Louis Thorens et Fran-
cis Mauler. Dans son rapport prési-
dentiel sur l'exercice écoulé, le bâ-
tonnier a exposé quelques problè-
mes dont se préoccupe la fédération
suisse des avocats . Il émet l'opinion
que le tarif actuel des frais de jus-
tice, avec centimes additionnels et
timbre, est tr op élevé dans les pro-
cès civils de petite et de moyenne
importance. — Les comptes, présen;
tés par Me Pierre Wavre, ont été
adoptés avec remerciements. Com-
battue par Mes André Berthoud et
Albert Rais, une suggestion de revi-
sion partielle des statuts n'a point été
agréée. — Les pouvoirs du comité
ayant pris fin réglementairement , ont
été élus: à la présidence Me Arnold
Bolle, comme vice-président Me Al-
bert Rais, comme secrétaire Me Jac-
ques Cornu , tous- trois à la Chaux-
de-Fonds , les fonctions de trésorier
de l'Ordre étan t confiées à Me Ch.-M.
Chabloz, au Locle.

« A propos des héritiers légaux eu
matière d'assurance » était le titre
d'une étude présentée en un langage
spirituel et apprécié par Me Jacques
Ribaux. Dans la discussion consécu-
tive à la lecture de ce captivant tra-
vail, d'intéressants cas de juri spru-
dence — en ce domaine complexe —
furent cités par Mes Marc Morel,
J.-P. Michaud et J, Roulet.

Un banquet suivit à l'hôtel du
Saut-du-Doubs. Le conseiller d'Etat
Ernest Béguin , chef du département
de justice, était présent.

Dans le monde de Tborfogerie
Une brochure d'actualité

M. J. Dérobert , directeur de la
manufacture genevoise de boîtes de
montres, adresse à la presse une
brochure qu'il vient de publier: «Des
conventions horlogères. Où peut con-
duire l'économie dirigée ».

Ce travail d'une , trentaine de pa-
ges rappelle la situation de l'hor-
logerie avant le régime convention-
nel puis expose les conventions de
1928-1931 et celles de 1931-1936, avec
l'institution de la Superholding, et
les interventions des autorités fédé-
rales.

Il consacre plusieurs pages à la
période de renouvellement des con-
ventions, au début de 1936 et ter-
mine par des conclusions négatives
sur la valeur de l'édifice convention-
nel actuel.

Cette brochure contient beaucoup
de documents et renseignements qui
intéresseront ceux qUi cherchent à
comprendre les épineuses questions
dont on parle tant, ces jours, dans
les régions horlogères. Etant donné
les conclusions auxquelles elle abou-
tit au sujet des associations conven-
tionnelles, on se demande si ces der-
nières n'y répondront pas par un
travail analogue.

Nous attendrons d'avoir les deux
exposés sous les yeux pour en re-
produire les thèses essentielles.

Réglementation
des prix de vente

à l'exportation
Une ordonnance No 2 du départe-

ment fédéral de l'économie publique
va être publiée.

Elle approuvera le règlement con-
firmé par la F. H. le 10 mars 1936,
sur l'assainissement des prix de ven-
te des montres et des mouvements
en vue de l'exportation .¦ Elle rendra les dispositions de ce
règlement applicables aux entrepri-
ses horlogères non affiliées aux or-
ganisations conventionnelles.

Par mesure transitoire, les expor-
tateurs qui auront annoncé les com-
mandes reçues à des prix inférieurs
avant l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance, pourront les exécuter aux
anciens prix jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Après le 31 décembre 1936, il sera
interdit d'effectuer des ventes ou des
exportations à des prix inférieurs à
ceux calculés selon l'ordonnance.

H. F.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Nouveau temple

Jusqu'ici, la paroisse protestante
d'Etavayer célébrait son culte dans
l'ancienne chapelle des Jésuites;
mais cette communauté vient de
prendre la décision de construire un
temple dont le devis s'élève à
50,000 fr.

A la commission scolaire
Dans sa séance du 11 juillet 1936,

la commission scolaire a pris acte
avec un vif regret des démissions
suivantes: Mme S. Delachaux, et
Mlle A. Bûcher, membres du comité
des dames inspectrices des travaux
à l'aiguille; M. Fritz de Rutté, pré-
sident du comité scolaire de Ser-
rières; M. Robert Schupbach, insti-
tuteur; M. Jules-Edouard Matthey,
instituteur; M. Georges Hofer , aide-
concierge au collège de la Prome-
nade. — M. J.-D. Perret, directeur,
retraça la belle carrière pédagogi-
que de MM. R. Schupbach,-J .-Ed. Mat-
they et releva les services dévoués
rendus par M. G. Hofer.

Mlle Fernande Oberson a été nom-
mée membre du comité des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille.

Conformément à la décision prise
à la dernière séance, la commis;
sion a nommé M. Adolphe Ischer,
instituteur, dans le ressor t scolaire
communal.
• M. ; Alfredo Geninasca est nommé
maître d'italien à l'école secondai?*}
des garçons et au collège latin. aP'*

Puis la commission a pris connais-
sance d'un rapport du comité des
dames inspectrices des '-travaux à
l'aiguill e et d'une lettre, du Conseil
communal concernant la mise à la
retraite du personnel administratif.

De l'année scolaire 1935-1936 les
élèves suivants participeront à la
course Desor : du collège latin , Al-
bert Gilliard et Jacques Neeser (sup-
pléants André Jacopin et Charles
Schild); de l'école secondaire, Roger
Payot et André Grandjean (sup-
pléants André Joner et Pierre-André
Dudan).

Le projet de budget pour 1937 de
l'Ecole professionnelle de jeunes
filles et de l'école ménagère est
adopté. Est également adopté le rap-
port annuel sur l'année scolaire 1935-
1936 avec remerciements aux direc-
teurs pour leur travail de rédaction.

LA VILLE

En pays f ribourgeois
Une arrestation
mouvementée

(Corr.) Plusieurs cambriolages
avaient dernièrement mis en émoi
la population de la Gruyère. Les
soupçons se portèrent sur le nommé
Fernand Clerc, professionnel du vol,
ancien légionnaire, titulaire déjà de
plus de vingt condamnations, évadé
dii pénitencier de Bellechasse.

Dimanche soir, vers 22 heures, les
gendarmes Dévaud et Giroud , ap-
prenant que Clerc se trouvait au
café de Sorens, firent irruption dans
l'établissement en compagnie d'un
chien policier. Fernand Clerc était
attablé, déjà pris de boisson. Les
gendarmes essayèrent de l'emmener
par la douceur, mais Clerc se fâch a
et une lutte sauvage s'engagea. Le
gendarme Giroud fut blessé et pro-
fondément mordu à la jou e. • Finale-
ment Clerc fut menotte et poussé
dans un taxi , qui le conduisit au
château de Bulle.

On a trouvé sur lui un couteau à
cran d'arrêt, un revolver et des
gants de peau, apparemment destinés
à éviter les empreintes digitales. ¦

_ L'enquête établira les responsabi-
lités de Clerc dans les derniers ' çààn-
briolages. " i,u< ?

Grave accident ,.- .-•¦ j ,
(Corr.) Plusieurs cyclistes descenj

daient dimanch e après-midi la route
cantonale de Vuadens à Bulle. A un
certain moment, l'un d'eux cassa sa
pédale. Son collègue, Léon Perroud,
qui venait derrière lui, donna un
violent coup de fr ein et fut projeté
sur la chaussée. On le releva aussi-
tôt. Il était dans le coma.

A l'hôpital de Riaz , où il fut trans-
porté, on constata une fracture de
la base du crâne. Son état est grave.

Un incendiaire condamné
(Corr.) Dans la nuit du 28 au 29

mai passé, un violent incendie dé-
truisait, à 3 heures du matin, un
hangar et une grange appartenant à
M. Eugène Glasson, confiseur à
Bulle. Les dégâts furent évalués,
comme l'a dit la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », à 15,000 fr.

Grâce aux actives recherches
faites par la police, le nommé Al-
phonse Geinoz ne tarda pas à être
arrêté. C'est un vagabond qui avait
dormi dans la grange, et, en se ser-
vant d'une allumette, avait par né-
gligence causé le sinistre.

Le tribunal de Bulle vient de le
condamner à une année de prison
pour incendie par négligence et à
deux ans d'internement dans une
maison de travail , pour vagabonda-
ge, violation de domicile et ivro-
gnerie.

VIGNOBLE

SAINT - BZ.AISE
Des vandales aux bains

(Corr.) Des vandales n'ont rien
trouvé de mieux que de s'attaquer
aux bains des hommes en fracas-
sant les portes, les parois à
coups de pied, en arrachant
une partie du plancher, ris-
quant par ce fait de causer des ac-
cidents. Espérons que les auteurs de
ces actes imbéciles seront découverts
et punis comme Us le méritent.

A LA COTE
Dans les vignes

(Corr.) Sans doute , il y a beau-
coup de raisin dans les vignes et la
récolte s'annonce abondante cette
année. Mais, comme l'écrit à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » un
correspondant la semaine dernière ,
la situation n'est pas aussi réjouis-
sante qu'elle paraît au premier
abord.
.... En effet, à ,la Côte, comme à Au-
vernier — et ailleurs certainement
— la vigne souffre du froid persis-
tant et des pluies prolongées; il y a
aussi de la « coulure » comme disent
lés vignerons, dans des grappes dont
les fleurs ' ne parviennent ' pas à
« nouer ».

Puis la pluie et le froid font jau-
nir certaines grappes qui, dès qu'elles
prennent cette triste couleur, sont
perdues et font pâlir le vigneron.

Tout cela met du pessimisme dans
les pronostics des vendanges et il ne
faudrait pas que ce temps dure en-
core longtemps pour que toute la
récolte soit complètement compro-
mise.

Il n'en reste pas moins que les
grains de raisin sont déjà gros com-
me le bout du petit doigt d'un enfant
et qu'on peut prévoir que les vendan-
ges n'auront pas lieu avant la pre-
mière quinzaine d'octobre.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La fête des promotions
(Çorr.) Samedi, la fête des promo-

tions a été célébrée avec le program-
me restreint imposé par le mauvais
temps.

Le cortège n'était pas complet et
le parcours a été écourté. Les céré-
monies- dans les trois temples se dé-
roulèrent suivant la tradition. Céré-
monies toujour s belles où l'on en-
tend les paroles encourageantes des
présidents, des pasteurs et de l'ins-
pecteur des écoles. La musique et les
chants donnent la note gaie. La fête
au pâturage est naturellement sup-
primée. Les écoliers s'amusent com-
me ils peuvent en jouant en ville ou
en s'offrant quélquefs friandises.

Et maintenant chacun attend le so-
leil pour passer six semaines de
vraies vacances.

Conseil général
(Corr.) Réorganisation- — La ré-

organisation du Conseil communal,
prévoyant cinq conseillers perma-
nents (au lieu de trois jusqu'ici) a
été approuvée par la majorité socia-
liste. La minorité p. p. n. avait pré-
senté un rapport qui a été écarté. Le
groupe communiste s'est partielle-
ment abstenu.

Budgets scolaires. — A l'examen
des budgets scolaires le groupe so-
cialiste émet les vœux suivants: «Le
Conseil général émet le voeu qu'à l'a-
venir les autorités communales et
cantonales considèrent -que le maxi-
mum de réduction a été opéré dans
les budgets de l'instruction publique,
réserve faite des suppressions de
classes dues à la diminution des ef-
fectifs et que le mot d'ordre soit de
sauvegarder ce qni reste encore de
nos institutions scolaires. En outre,
le Conseil communal est prié d'a-
dresser au Conseil d'Etat un rapport
mettant en évidence la disproportion
entre les réductions de dépenses et
la diminution des charges commu-
nales et insistant sur le fait que les
taux actuels des subventions ne doi-
vent plus être abaissés. »

Le Conseil communal est d'accord
avec ces vœux et le Conseil général
unanime s'y rallie.

Les budgets scolaires prévoyant un
total de dépenses de 694,000 fr. 50
sont approuvés à l'unanimité.

Legs en faveur de la commune- —
Mme Vve Girod-Meylan récemment
décédée au Locle, lègue à la commu-
ne du Locle le musée Alexandre Gi-
rod avec les peintures qu'il contient.
Malheureusement ce legs est fait sous
certaines conditions que le Conseil
communal jug e inacceptables, parce
que coûteuses pour la commune.

Le Conseil communal propose de
refuser ce legs, tout en reconnais-
sant le beau geste de la testatrice.

Au Conseil général l'opinion de
chaque groupe se fait entendre et il
ressort clairement qu'il faut étudier
la possibilité de pouvoir accepter ce
cadeau. Le renvoi à une commission
est voté.

Accidents
(Corr.) Lundi, une rencontre s'est

produite entre un cycliste et une au-
to. Le cycliste a été blessé et sa ma-
chine est fortement abîmée.

Une seconde collision s'est produi-
te entre une auto française et une
moto. Le motocycliste qui devait cir-
culer à vive allure a heurté l'arrière
droit de la voiture. Il est légèrement
blessé à un pied tandis que sa ma-
chine est hors d'usage.

Les dégâts à l'auto sont minimes.

Issue fatale
Mme Dubois, la victime du triste

accident survenu jeudi matin sur
les Monts, est décédèe samedi après-
midi, des suites de ses terribles brû-
lures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Samuel Gédet et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Louis Gédet
et leur petit Jean-Pierre, à Neuchâtel,

Monsieur Charles Gédet, à Romont,
et sa fiancée Mademoiselle Margue-
rite Ribaux, à Chésières,

Monsieur et Madame Pierre Gédet»
à Paris,

Monsieur Samuel Gédet , à Boudry,
et sa fiancée Mademoiselle Hélène
Zumbaeh, à Neuchâtel,

Mademoiselle Yvonne Gédet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léo Gédet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Samuel GÉDET
leur cher et bien-aimé époux , père ,
grand-papa et parrain , frère , oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui , le
12 juillet , après quelques jours de
maladie chrétiennement supportée.

Neuchâtel, le 12 juillet 1936.
(Côte 119)

Psaume CXXI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 14 juillet à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.

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

La Fédération suisse des Em-
p loyés des po s tes, téléphones et té-
légraphes , section de Neuchâtel , a
le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur collègue

Monsieur Samuel GÉDET
employé postal retraité

L'enterrement aura lieu mardi 14
courant.

Le culte, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à 13 h. 15, au
Crématoire.

Les Autori tés communales de
Gorgier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUINCHARD
administrateur communal et secré-
taire de la commission scolaire.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 14 juillet, à 13 h. 30.

Gorgier, le 13 juillet 1936.
Conseil communal.

Etal civi! de fteushâtel
NAISSANCES

12. Max-René, à René-Oscar Evard et
à Rose-Marguerite née Zybach, à Neu-
châtel

12. Yvette-Alice, à Paul-Emile Thié-
baud et à Allce-Elvina née Baehler, à
Boveresse.

12. Marceline-Charlotte, à Charles-
Roger Stauffer et à Erna-Léa née Nie-
derhauser, à la Joux-du-Plâne.

PRO MESSE DE MARIAGE
11. Emanuele-Vlncenzo-Marle Alessan-

drelll , à Cassano-Murge (Italie), et
Marla-Lulse-Alexandrine Jeanrenaud à
Barl (Italie).

MARIAGES CÉLÈBRES
11. Johann-Frédéric Schwab et Marle-

Loulse née Pierrehumbert, tous deux
à Neuchâtel.

11. Gaston-Eugène Monnier et Nelly
Jeannet, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
12. Samuel-César Gédet , époux de

Flora née Popp, né le 12 octobre 1867,
domicilié à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 Juillet, à 6 h. 40
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|| "•««*?¦* grades TEMPS ET VENT
¦ ———*——*—— ~—*—————— . -»-%

280 Bâle + 14 Couvert Calme
543 Berne 4- 13 > >687 Coire 4- 12 » >

1543 Davos .... 4- 8 » >
632 Fribourg .. -\- 13 •> »
394 Genève ... -f 16 ¦> »
475 Glaris 4- 11 » »

1109 GOschenen --10 > >566 Interlaken --13 *> »
995 Ch.-de-Fds -f 10 Nuageux »
450 Lausanne . 4- 15 Couvert >208 Locarno ... -f 17 Tr. b. tps »
276 Lugano ...+ 17 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... +14 Couvert »
898 Montreux +15 » »
482 Neuchâtel . +14 » »
505 Ragaz .... - - 12 Nuageux >
673 St-GaU ... --13 » »

1856 St-Morltz .4- 5 » >
407 Schaffh" +13 > »

1290 Schuls-Tar. + 8 » »
537 Sierre +15 » >
662 Thoune ... +12 ^ »
389 Vevey 4- 15 Couvert »

1609 Zermatt .. + 10 Nuageux »
410 Zurich +14 » »

Observatoire de Neuchâtel
14 Juillet

Température : Moyenne 15.2 ; Min. 12.2 ;
Max. 17.6.

Baromètre : Moyenne 720.9.
Eau tombée : 10.6 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 13

h. 45.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 12 Juillet , à 7 h.: 430.36
Niveau du lac, du 13 jull., à 7 h. : 430.43

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

Que ta volonté solt faite.
Monsieur Louis Gilomen et ses

enfants :
Monsieur René Gilomen,
Monsieur Edouard Gilomen,
Mademoiselle Nelly Gilomen. à

Boudry, et son fiancé, Monsieur
Pierre Hess, à Grandch amp ;

Monsieur Fritz Reguin ;
Monsieur et Madame William Re-

guin et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Grand-

jean-Reguin et leurs enfants , à Co-
lombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Reguin, Gilomen, Laederach,
Monnard , Jeanmonod, Saam,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Joséphine GILOMEN

née REGUIN
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 50me année,
après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 13 juillet 1936.
Maman chérie, du haut des

deux, veille sur ta famille affligée.
La Joie de notre cœur a cessé.

I*a couronne de notre tête est tom-
bée ; c'est pourquoi notre cœur est
dans la tristesse. Mais toi. Eternel,
tu demeures éternellement.

Lam. V, 15.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 15 juillet 1936 , à 13 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Football-club Boudry a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame
Joséphine GILOMEN

mère de Monsieur Edouard Gilo-
men , membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
15 juillet, à 13 heures.

Les membres du Chœur mixte
« L'Aurore »t de Boudry, sont infor-
més du décès de

Madame Louis GILOMEN
mère de Mademoiselle Nelly Gilo-
men et de Monsieur Edouard Gilo-
men, membres actifs dévoués de la
société.

Les messieurs sont priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu
le mercredi 15 juillet, à 13 heures.

Le comité.

Le chœur d'hommes Echo de
l'Areuse, de Boudry, a le douloureux
devoir d'informer ses membres ho-
noraires, actifs et passifs du décès
de

Madame
Joséphine GILOMEN

épouse et mère de Messieurs Louis
et Edouard Gilomen , membres ho-
noraire et actif de la société.

Ds sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu mercredi
15 courant, à 13 heures.

Le comité.

. Messieurs les membres de la So-
ciété fraternell e de Prévoyance, sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Madame Louis GILOMEN
épouse de Monsieur Louis et mère
de Messieurs René et Edouard Gilo-
men, membres actifs de la section.

Hs sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu à Bou-
dry, mercredi 15 juillet , à 13 heu-
res.

Le comité.

Un automobiliste vaudois
se tue au-dessus

des Hauts-Geneveys
(Sp.) Hier vers cinq heures de

l'après-midi, à cinq minutes du vil-
lage des Hauts-Geneveys, sur la
route de la Vue-des-Alpes, un au-
tomobiliste vaudois qui revenait du
Noirmont s'est tué dans des circons-
tances encore mal définies.

L'auto, après être montée sur la
banquette gauche de la route, s'est
jetée contre un gros arbre. On croit
que, p^r suite de la pluie, il y a eu
un dérapage ; on a pu suivre sans
effort les traces de l'auto sur la
chaussée glissante.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds qui survint quelques minutes
après l'accident, fit les premières
constatations et avertit la justice. La
victime est un Vaudois, nommé De-
Ihorm e, voyageur en vin, de Valla-
mand. Elle respirait encore au mo-
ment ' où arriva l'automobiliste
chaux-de-fonnier, mais elle expira
quelques instants plus tard. Le mal-
heureux avait une fracture du crâne
et des côtes enfoncées.

Le président du tribunal , M. Etter,
qui présidait précisément une au-
dience au collège des Hauts-Gene-
veys, se rendit sur les lieux et pro-
céda aux formalités d'usage. Le
corps fut ramené dans la localité par
quelques citoyens.

| VAL-DE - RUZ |

LA LIAISON AÉRIENNE
CHERBOURG - BUDAPEST

PAR DUBENDORF
DUBENDORF, 13. — Lundi après-

midi a atterri à Dûbendorf un
avion spécial de l'Impérial Airways,
occupé par des voyageurs faisant le
raid Cherbourg-Budapest. Ce nou-
veau service doit permettre d'établir
en cinq jours la liaison Amérique-
Europe centrale.

Il s'agit d'un service maritime et
aéronautique combiné réglé de telle
sorte qu 'à l'arrivée et au départ de
transatlantiques de la ligne Cunard
à Cherbourg, des passagers sont
transportés en Europe centrale via
Zurich ou vice-versa.

GENÈVE, 13. — La commission
internationale de coopération intel-
lectuelle a commencé lundi ses tra-
vaux, par l'examen de la question
du chômage des intellectuels.

La commission a entendu les dé-
clarations de la plupart de ses mem-
bres sur les méthodes employées
dans les pays pour combattre le
chômage des intellectuels et leur
procurer du travail.

Elle a envisagé la création d'un
bureau international de renseigne-
ments et d'informations.

Le chômage des intellectuels

La conférence internationale
de l'instruction publique

à Genève
Un exposé de M. Antoine Borel,

conseiller d'Etat neuchâtelois
GENÈVE, 13. — La conférence in-

ternationale de l'instruction publi-
que qui s'est ouverte à Genève a
abordé lundi après-midi la discus-
sion de la question de l'organisation
de l'enseignement spécial. Le rappor-
teur, Mme Michalowska, a fait un
exposé de la question et a fait con-
naître l'état actuel de l'enseigne-
ment spécial dans un grand nombre
de pays.

M. Borel, chef du département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel, a fai t remarquer que le
problème de l'enseignement spécial
intéresse d'une manière particulière
des pays comme la Suisse, qui res-
tent attachés à l'idéal démocratique.

En ce qui concerne les débiles men-
taux, M. Borel est d'avis qu 'il im-
porte de ne pas faire de distinction
trop marquée entre l'arriéré et l'en-
fant normal. 11 a demandé que, dans
ses résolution s, la conférence accen-
tue la nécessité pour les éducateurs
de rester en relations étroites avec
les hygiénistes et les médecins.

Nouvelles suisses

Sérénade
L'idée est charmante d'organiser des

manifestations artistiques dans le cadre
des vieilles demeures de l'endroit. Cer-
taines œuvres y prennent un relief éton-
nant et l'on prend , à les écouter, un
plaisir plus recueilli.

Hier soir, par exemple, le concert or-
ganisé par la Société de musique - de
chambre du Conservatoire, et qui eut
lieu dans le grand salon de l'hôtel Du-
peyrou — le mauvais temps n'ayant pas
permis qu'il se donnât en plein, air —
fut un authentique régal.

Tour à tour, Mme Colette Wyss, so-
prano, dans un air de la « Pastorale » de
Frédéric le Grand, Mlle Blanche Honeg-
ger, violoniste, dans le larghetto et! .lefinal de la quatrième sonate de Haehdel,
M. Ernest Bauer, ténor, dans un air d',« I-
phlgénie en Tauride », de Glucfc et Teî-
cellen,t orchestre à cordes que dirige avec
souplesse M. Jean-Mare Bonhôte, d&ns
une sérénade de Mozart; nous' ont ' dori'nï
la mesure de talents dl'vere, éprouvésf|t
toujours goûtés.

Un nombreux public a montré à cha-
cun de ces artistes, dont les mérites sont
trop connus du public neuchâtelois pour
que nous insistions, le plaisir qu'il pre-
nait à cette audition d'un caractère ' si
particulier en même temps que si artis-
tique. ' ." (g)

Les concerts

BERNE, 13. — La dépression si-
gnalée il y a deux jours a provoqué
sur les hauteurs de nouvelles chutes
de neige. Les sommets des Préalpes
dépassant 2000 mètres ont une cou-
,che nouvelle d'environ 35 cm., le
Santis notamment signale cette hau-
teur.

Sur les Alpes bernoises et d'Unter-
•wald, il a fortement neigé. Au Jung-
fraujoch , on signale une couche de
30 à 40 cm. et six degrés au-dessous
de zéro.

Il neige en Suisse
jusqu'à 2000 mètres

Feuille d'avis de Neuchâtel

Changements
d'adresse

Aux abonnés
servis par la poste

Nous prions nos abonnés ser-
vis par la poste qui s'en vont
en villégiature de transmettre leur
changement d'adresse directe-
ment à notre bureau.

Ils n'auront ainsi à payer qu'une
finance de 50 centimes par
mois d'absence pour les frais
occasionnés par la réexpédition
du journal : avis aux offices de
poste, confection de bandes, etc.


