
Au lieu d'unir les Français
Be 14 juillet, cette année,

les a profondément divisés
Les manifestations en l'honneur de ia fête nationale à Paris
et en province ont été marquées, la journée durant, par des

incidents nombreux et souvent assez vifs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 15. — C'est sans doute la
première fois que des Parisiens en
sont venus aux mains un jour de fête
nationale.

L'armée magnifique
de discipline...

Jusqu'à la fin de la revue militaire
aux Champs-Elysées, un même élan
semblait avoir dressé tous les Fran-
çais pour acclamer le superbe défilé
de l'armée. Cette nouvelle armée
française qui a produit , en effet, une
profonde impression de force et de
souplesse, .le défilé des 222 avions et
de nouveaux tanks marchant à plus
de 40 km. à l'heure ont enthousiasmé
la foule énorme qui était présente.

... a été malheureusement
saluée par le poing tendu
Fidèles à la consign e donnée, les

partisans du Front populaire s'é-
taient réunis nombreux aux Champs-
Elysées mais c'est le poing tendu
qu'ils saluèrent le drapeau. M. Léon
Blum paraissait lui-même gêné par
cette manifestation de ses amis.

Premières escarmouches
La dislocation faite, les premiers

incidents se produisirent. Aux cris
de «Vive le Front populaire » et «La
France aux Français », quelques
groupes adverses en vinrent aux
mains. La garde mobile réussit à
disperser rapidement ces groupes.
Toutefois, devant les rédactions du
«Jour», de «Figaro » et de « Can-
dide » des membres du Front popu-
laire chantèrent l'« Internationale »
alors que les patriotes répliquèrent
par une vibrante « Marseillaise ». Ce
n'était là d'ailleurs qu'escarmouches
qui devaient prendre un tour plus
grave un peu plus tard.

Le Front populaire forme
son cortège

A la hauteur de la rue Washington ,
contrairement à la promesse faite au
gouvernement par les dirigeants du
Front populaire, un défilé s'organi-
sait en effet sur ce point de Paris
gagnant ensuite l'avenue au chant de
ï'« Internationale », défilant entre
deux haies de gardes mobiles.

Dès le matin, la capitale fut sillon-
née de taxis et de cars qui allaient
déverser leurs occupants sur les
points de rassemblement du Front
populaire pour les deux immenses
cortèges qui partaient, l'un des Tui-
leries, l'autre de la place de la Répu-
blique et devaient finalement se réu-
nir place de la Nation ou des dis-
cours furent prononcés par MM. Léon
Blum , Daladier , Victor Bach , Jacques
Duclos.

On a eu le rare spectacle d'un pré-
sident du conseil de la républi que
française chantant l'«Internationale»
avec la foule.

Le drapeau rouge
maître de la rue

Tout l'après-midi , le drapeau rouge
fut maître de la rue. Des bandes
marchaient derrière l'emblème des
soviets. Il flottait sur des taxis et ca-
mions dont les occupants criaient :
« Les soviets partout , La Rocque au
poteau ».

Des incidents graves
C'est après la dislocation dans le

bois de Vincennes des deux cortèges
du Front populaire que des incidents
graves allaient éclater.

Des taxis surmontés du drapeau
rouge remontèrent les Champs-Ely-
sées. Ce geste fut  considéré comme
une provocation par les patriotes
qui obli gèrent , de l'avenue de la Con-
corde à l'Etoile, les taxis à s'arrêter
et les occupants à enlever leur dra-
peau rouge.

Des bagarres éclatèrent. C'était
juste à l'heure où d'anciens combat-
tants grands invalides de guerre ra-
nimaient la flamme au tombeau sous
l'arc de Triomphe.

Coups, blessures, arrestations
Un des chauffeurs ayant tendu le

poing, sa voiture fut  lapidée , ses
pneus crevés et cinq voyageurs arrê-
tés puis frappés.

Cinq autres voitures furent aussi
maltraitées.

Les manifestants qui les montaient
ont été transportés à l'hôpita l Beau-
jon. On compte une vingtaine de
blessés ou contusionnés dont trois
gardiens de la paix.

Une dizaine d'arrestations ont été
opérées mais elles ne seront proba-
blement pas maintenues.

La fête nationale s'est terminée
sous la pluie, ce qui n'a pas empêché
de danser aux carrefours de la ca-
pitale.

En province,
des bagarres éclatent aussi

De province, on signale également
des incidents et bagarres.

A Lyon , où pendant plus de trois
heures le cortège du Front populaire
a défilé dans les grandes artères aux
cris de : « Les Croix-de-Feu au po-
teau » et « Les soviets partout », les
Français qui portaient des cocardes
tricolores ont été molestés.

A Lille, les Jeunesses socialistes
ont tenté d'arracher le drapeau tri-
corole que venaient de déposer les
patriotes et anciens combattants au
pied du monument aux morts de la
guerre. Une bagarre éclata entre les
adversaires que la garde mobile sé-
para.

A Bar-Ie-Duc, à l'issue de la revue
militaire, des partisans du Front po-
pulaire ont voulu défiler derrière le
drapeau des organisations ouvrières.

Des groupements nationaux, ayant
à leur tête le chanoine Polimann,
député de la Meuse, s'y sont oppo-
sés. La gendarmerie a dû intervenir.

Le discours de M. Léon Blum
PARIS, 14 (Havas). — Dans le dis-

cours qu'il a prononcé à la Place de
la Nation, au cours de la manifesta-
tion du Front populaire, M. Léon
Blum, président du conseil, a souli-
gné la nécessité de l'union de tous
les partis du rassemblement popu-
laire, puis après avoir fait le bilan
des travaux du gouvernement, l'ora-
teur déclara notamment :

« Dès cette semaine, la Chambre
délibérera sur la nationalisation des
industries de guerre et sur la refonte
complète du statut de la Banque de
France. Après ces débats viendront
le plan des grands travaux, l'organi-
sation du crédit , les mesures qui as-
sureron t le contrôle des prix, notam-
ment des prix de détail pour les den-
rées alimentaires.

» Le gouvernement actuel, conclut
M. Blum, se réclame de la filiation
révolutionnaire. Il veut consolider
et développer la république, la relier
à son passé, l'animer de cet amour
sacré qui la portera vers de nouvel-
les destinées. »
Cinq cent mille manifestants

du Front populaire
PARIS, 15 (Havas). — La foule qui

avait répondu mardi après-midi à
l'appel du Front poulaire, a dépassé
en nombre celle qui avai t déjà formé
le cortège du 14 juillet 1935. On esti-
me que, manifestants et sympathi-
sants, étaient au nombre d'environ
500,000.

Un appel du général
Weygand à l'union

de tous les Français
PARIS, 14 (Havas). — Le général

Weygand a publié à l'occasion du
14 juillet un appel à l'« union de tous
les Français pour la défense natio-
nale ». En voici les passages essen-
tiels :

« Les traités dans lesquels la Fran-
ce voulait voir lès bases de sa sé-
curité sont aujourd'hui lettres mor-
tes. Comme il y a vingt-deux ans,
nous entendons du côté de l'est le
pas des multitudes armées auquel
s'ajoutent le roulement des divisions
cuirassées et le ronflement des
avions. Les porte-paroles officiels de
l'Allemagne ne laissent pas ignorer
que le communisme étan t définitive-
ment vaincu dans le Reich , c'est
maintenant  une guerre à l'ouest qui
seule pourra lui procurer une rapide
et fructu euse décision, j.

Le général termine par un appel à
l'union de tous les Français.

La paix du monde : nous jurons de
la sauvegarder et de la vouloir

A L'OSSUAIRE DE DOUAUMONT

C'est là le serment prêté par 20,000 combattants
venus de plusieurs pays sur le champ de bataille de Verdun

Les délégations étrangères d'anciens combattants pendant la sonnerie
« Aux morts ».

VERDUN, 14. _ Douaumont...
Deux armées s'affrontaient ici il y a
vingt ans.

Et, sur ces glorieux sommets, que
domine l'ossuaire de Douaumont ,
dorment un million de soldats : six
cen t mille Allemands, quatre cent
mille Français.

Alentour , sept communes ont à ja-
mais disparu . Zone rouge. Vingt flo-
raisons printanières ont tenté en vain
d'en masquer les blessures.

Dimanche, ainsi que nous l'avons
déjà rappelé, dans ce cadre émou-
vant qu'enveloppe une nuit sereine,
les survivants des deux armées, l'al-
lemande et la française et des an-
ciens combattants belges et d'autres

nations belligérantes, 20,000 en tout ,
se sont rassemblés sous le patrona-
ge de la Confédération nationale des
anciens combattants et victimes de
guerre.

Au loin , dans un bain de clarté ir-
réelle, l'ossiuaire fermait l'horizon ;
devant le monument , l'immense car-
ré du cimetière national s'irradiait
sous les feux des projecteurs.

Alors, dans la nuit , un clairon lan-
ce « L'Appel aux morts 1 » C'est l'ins-
tant émouvant de la veillée funèbre.
Les anciens combattants fleurissent
les tombes en prononçant ces sim-
ples mots : « La paix du monde, nous
jurons de la sauvegarder et de la
vouloir, »

L'alliance italo-allemande
joue pour la première fois

contre Londres et Paris
La conférence de Bruxelles serait renvoyée en effet parce que

l'Angleterre et la France sont désemparées en présence
du nouveau bloc de l'Europe centrale

La conférence des Etats locar-
niens qui devait se tenir dès le 20
juillet à Bruxelles serait renvoyée.
La France et l'Angleterre , tes deux
grandes puissances dont l' action
aurait dû être décisive dans la ca-
pitale belge , n'ont pas encore adop-
té d'attitude commune. Les derniè-
res phases du conflit italo-abgssin
les avaient déjà déconcertées. Paris
et Londres se trouvent désemparés
p/ij s encore par le rapprochement
inopiné de l'Autriche et de l'Alle-
magne gui apparaît surtout comme
un rapprochement italo-allemand.

Le jeu combiné de Borne et de
Berlin est maintenant bien clair.
Invitée à participer à la conférence
locarnienne, la Péninsule a déclaré
qu'elle s'y rendrait sous deux con-
ditions ; _ o la répudiation des ac-
cords maritimes nés, on s'en sou-
vient, en même temps que les autres
mesures coercitives envers l 'Italie et
par lesquels les Etats sanctionnistes
s'engageaient à se prêter assistance
mutuelle en Méditerranée ; 2° la pré-
sence du Beich lui-même à Bru-
xelles.

Sur le premier point, l'Angleterre
n'a pas pris position et l'on se de-
mande si elle le fera de si tôt.
Quant à la France, une dépêche dé-
clarait, il g a quelques jou rs, qu'elle
dénonçait les accords mutuels. Tou-
tefois , le « Populaire », promu dé-
cidément au rang d'organe of f ic ie l
du gouvernement français, démen-
tait avant-hier cette information.
Jusqu 'ici, la Grèce seule a fai t  sa-
voir qu'elle estimait caduque l'assis-
tance en Méditerranée. -

La seconde condition posée par M.
Mussolini à la participation de son
pays à la conférence de Bruxelles
est plus grave, car elle dénote très
nettement la tournure actuelle de la
politi que italienne. La demande
d'admission du Beich , ou mieux de
sa réintégration, parmi les Locar-
niens, n'est pas seulement l' indice
d'un simple geste de courtoisie du
« duce » envers le « fiihrer ¦». Cette
réintégration signifie une aboli-
tion définitive du passé , en d'autres
termes, une politique de la « table
rase» où «l' ordre * issu des traités
de 1919 risque dès lors de ne plus
compter pour beaucoup.

Il g a là identité parfaite de vue
entre M. Mussolini et M. Hitler qui
préconisai t dans son fameux plan
de paix le même abandon de toutes
les for mules admises jusqu 'à ce jour
dans le jeu international. La press e
italienne d'ailleurs autan t que la
presse allemande sont formelles à
cet égard. Voici un extrait signifi-
catif du « Secolo Sera » qui com-
mente le refus italien aux Locar-
niens :

Y a-t-il quelque chose dans la ré-
ponse italienne qui ne soit pas nor-
mal ? Non , absolument rien. La note
met encore une condition à l'inter-
vention de l'Italie : que l'Allemagne
soit invitée même à la phase prépa-
ratoire de la conférence. Il y a trop
d'éléments de désordre en Europe
pour en créer de nouveaux. L'ac-
cord méditerranéen contre l'Italie
est une chose ; la prétention de res-
ter sur certaines positions de "Ver-
sailles lè'h est une autre. Là' situation
en Espagne demande qu'on la suive
avec attention ; le communisme rè-
gne en France ; l'Angleterre assu-
me une grande responsabilité en en-
travant la collaboration. Il y a déjà
un élément d'ordre européen dans
le rapprochement italo-allemand.

Nous sommes moins sûr que l'or-
gane fasciste que le rapprochement
italo-allemand soit un facteur de
paix en Europe. Mais il n'a mal-
heureusement que trop raison en
sous-entendant, d'autre part , que
l'avènement du communisme en
France n'est pas de nature non
plus à rassurer les esprits. Le com-
munisme a trop d'intérêt au grand
dérangement général — et ceci po ur
l'expansion de sa propre doctrine
de bouleversement social — pour
que l'on puisse tabler sur lui, en
quoi que ce soit , pour raffermir
l'ordre branlant en face des visées
germaniques.

Trop d' excellents bourgeois com-
mencent à se faire des illusions à
cet égard et à croire que pour évi-
ter la peste il faut  choisir le cho*
léra. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 15 Juillet. 197me Jour

de l'an. 29me semaine.
Il y a 154 ans qu'avalent Heu,

sur la Saône, les essais du premier
bateau à vapeur.

On peut dire du cœur humain ce
que ion disait jadis des auberges
espagnoles : on n'y trouve que ce
qu'on g apporte. Qu'on le laisse sec,
et sec il restera. Alais qu'on le com-
ble de ces bonheurs menus qui,
plus tard , deviennent des souvenirs,
et c'est une source inépuisable de
richesses qu'on s'assure pour les
jours de vieillesse où l'on cherche
dans son passé le sourire des joies
oubliées.

C'est pourquoi , sans doute , tant
de braves gens s'émeuvent au spec-
tacle de cette « fê te  de la jeunesse »
qui est bien l' une des plus atta-
chantes traditions qui soient. Que
de f ièvre  chez ces. tout petits , f iers
de leurs souliers neu f s , de leurs ha-
bits blanchis et repassés avec ten-
dresse par des mamans attentives.
Mais , quelle douceur aussi dans le
cœur des grands qui se retrouvent
dans ces enfants  et les regardent
passer comme les chers fantômes de
leur jeunesse.

On vendait , hier , au marché , des
bouquets tout préparés pour les sa-
ges f i l le t tes  et les f iers  garçonnets
dn cortège d'aujourd'hui . Bien des
mamans , sans doute , en les achetant ,
se sont promis de les conserver. Et
dans quarante ou cinquante ans , de
bons bourgeois se pencheront avec
un souvenir mouillé sur ces f leurs
fanée s qui leur rappelleront un jour
unique de leur enfance.

Et c'est pourquoi , ceux qui aiment
les enfants aimeraient pouvoir leur
dire aujourd'hui : « Emplissez-vous
le cœur de joie. Faites-vous des sou-
venirs pour plus tard.

» On n'en a jamais trop 1 »
Alain PATIS -*;»
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LONDRES, 15 (T. P.) — On atta-
che une grande importance à Lon-
dres à la visite soudaine à Vienne de
M. Hodza, premier ministre tchéco-
slovaque.

La Tchécoslovaquie cédant à une
pression , en raison de la carence de
l'Angleterre et de la France qui pa-
raît  inévi table , va-t-elle passer dans
le clan italo-austro-hungaro-allemand
dans l'espoir trompeur de sauver en-
core ce qui peut l'être pour elle ?

La Tchécoslovaquie
passerait du côté allemand
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x En 4me page : x
A Les répercussions *
X du meurtre du leader $
X royaliste espagnol 9>

La f uite homteuse du négus
a révolté le p eup le abussin

...et s'il rentrait en Ethiopie,
il serait tué par ses sujets

On peut lire dans le « Giornale
d'Italia » les déclarations suivantes,
faites par M. Afwork, ex-ministre
d'Ethiopie à Rome, à un envoyé spé-
cial de ce journal :

La nouvelle de l'intervention de
l'ex-négus à la réunion de la So-
ciété des nations a stupéfait les
Abyssins eux-mêmes.

L'ex-ministre à Rome, Afwork, à
qui l'ex-négus avait donné mandat
d'essayer d'entrer en contact avec
les autorités italiennes à Djibouti, a
démenti formellement que l'Italie ait
offert des avantages personnels à
Tafari, alors que c'est celui-ci qui
l'avait chargé d'en rechercher. Seule
la ferme attitude italienne empêcha
la nouvelle trahison de l'ex-négus.
« Si ce dernier rentrait en Ethiopie
— assure Afwork —, il serait im-
médiatement tué par les Abyssins,
qui n'oublient pas les souffrances, le
martyre qu'ils ont endurés. L'Italie
apporte en Abyssinie la civilisation
romaine, tandis que le négr ier, em-
poisonneu r et usurpateur de la cou-
ronne éthiopienne, voulait l'ignoran-

ce du peuple pour ses intérê ts per-
sonnels, se servant, pour les satis-
faire, de tous les moyens : le poi-
son , la prison , les faux , le vol.

» Le peuple éthiopien maudit son
ancien gouvernement et l'ex-empe-
reur, envers qui il ne nourrit plus
qu'un profond sentiment de haine
et de vengeance.

» Ce dernier affama le pays, y dé-
truisit ce qu'il y avait de mieux. .

» J'ai vu moi-même des êtres hu-
mains implorer s.ecours. Je me sou-
viens de quelques soldats épuisés qui,
pour avoir demandé des vivres, fu-
rent remis par Tafari au juge dé-
giac Wuoldemanes avec l'ordre de
leur percer le ventre au fer rouge.
Tafari administrait ainsi la justice.
Ses cruautés étaient connues du peu-
ple entier, qui préparait sa vengean-
ce ; c'est pourquoi il s'enfuit , don-
nant l'ordre de saccager et de mas-
sacrer.

» C'est la première fois dans l'his-
toire du peuple éthiopien qu'un sou-
verain fuit honteusement. Les Ethio-
piens n'oublient pas cela.

» Jusqu'à ses hommes de la garde

impériale qui le pourchassèrent
alors qu'il s'échappait ; mais il par-
vint à se soustraire à ce péril, car
sa fuite était préparée et arrêtée
depuis longtemps. Les soldats trou-
vèrent seulement son auto, qu'ils fra-
cassèrent à coups d'épées et de fu-
sils.

» Seuls les intérêts occultes de
certains pays lui permettent encore
de parler en notre nom. Nous nous
révoltons contre une intervention
aussi absurde. Notre pays a besoin
d'une paix sereine et de justi ce. Nous
sommes finalement délivrés de l'op-
pression barbare et sauvage, et de
son esclavage.

»Si quelqu 'un l'aime en Europe,
qu'il essaie donc»de se faire gouver-
ner par lui. Nous , nous en avons
eu de trop. Qu 'il reste, à présent, où
il est, et qu 'il ne s'occupe pas de
notre pays ; il en est indigne ; qu 'il
se borne à parler pour ses intérêts
personnels et pour les intérêts de
ceux qui lui inspirent ses menson-
ges et ses affirmations ridicules. »

(Voir la suite en quatrième page)

Le « duce » et le négus se sont rencontrés... au musée Grévin, à Paris, où les artistes insoucieux du grave
différend italo-éthiopien ont mis cô te à côte l'effigie de deux hommes d'Etat assurément peu faits

pour voisiner.
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— Quand il n'y a personne devant
elle, oui 1 convint Baryson. Tu vois
que je suis honnête. Mais en face
des Anglais, jamais 1 Guerre de Cent
Ans... Louis XIV... Napoléon... Les
Français toujours battus. Mais les
Anglais sont les premiers soldats du

. monde... Jamais battus... Mets ça
dans ta pipe... Non. Tu ne fumes
même pas.

— Et nous, cria Schimmelpfennig
furieux. Toujours des raclées à ces
pourris de France 1 Charles-Quint...
Frédéric II... Bliicher.., Moltke... Ont-
ils assez aplati la France, Pimaï !

— Et nous, ajouta Storkine... La
Russie ne s'en est mêlée qu'une fois-
Mais Moscou, la Bérésina... Fiche-
nous la paix avec ta France...

— Pour des frères de la Cause,
vous le connaissez, le catalogue des
victoires de votre pays, observa
Pimaï amer.

— Parce qu'ils nous embêtent, les
Français ! fit Storkine. Toi-même, il

faut te fermer le bec. Tu disais cet
après-midi que tu es de notre Inter-
nationale. Es-tu prêt à nous obéir ?
Pas d'idioties sur la France. Tu n'as
pas de patrie. Nous non plus. Donc,
il faut obéir à Moscou. Nous seuls
savons. Hors de là, rien 1 Qu'est-ce
que ton pays ? Pas plus qu'une pro-
vince russe, la plus petite encore.
Les enfants ne se mêlent pas de
parler.

— Eh 1 Storkine t il y a Berlin
aussi, fit Schimmelpfennig hargneux.
Nous vivons sans patrie, aussi nous
avons renversé le kaiser comme toi
le tzar, mais on a ses comptes à ré-
gler. N'est-ce pas, Pimaï, toi qui, la
prochaine fois, mettras crosse en
l'air. Tu ne tueras pas les camarades
allemands. Tu verras ce que nous
en ferons, de ta France. Tu as rai-
son de ne plus vouloir en être. Ils
ne savent même pas en tirer parti,
les Français. Us sont finis. Ils cra-
chent sur leur pays. Comme toi.

— Tu dis 1 cria Pimaï suffoqué.
C'est ça, votre fraternité 1 Vous lais-
ser maîtres chez nous 1 Mon Rhône
à des Boches 1 Ma vigne piétinée
par des buveurs de bière !

Schimmelpfennig ricana. Une troi-
sième bougie s'éteignit.

— Et l'Angleterre intima Bury-
son. C'est nous le plus grand empire
du monde. Nous en ferons une répu-
blique. Plus personne n'aura besoin

de fabriquer, hormis nous. Nous en
appellerons à tous les frères de la
Cause, afin que nos deux millions
de chômeurs travaillent Plus de
concurrence. Nous tiendrons les
mers. La France n'aura qu'à se croi-
ser les bras. Elle n'aura plus besoin
de nous souffler les clients. Elle
nous servira de dancing et de ca-
sino. Petites famines et paillardises.
Chacun sa partie.

— Tu vois, Pimaï t On ne l'oublie
pas, ta province, conclut Storkine.
Moi et eux la ftirerons d'affaire.
Qu'elle ramasse ses pioupious et ses
usines et ses champs. On se char-
gera d'elle. Et elle nous amusera.

Pimaï était engourdi de stupéfac-
tion. Ils disaient ces choses, tout na-
turellement, comme allant de soi. Ils
n'étaient point tout à fait inédites.
Ils n'étaient point de grands politi-
ques. Ils répétaient à leur façon ce
qu'ils avaient lu ou entendu au delà
des frontières. La France était pu-
pille de la petite classe. Ds en dispo-
saient comme les grands, au collège,
mènent le menu fretin. Et ils cou-
paient toute réponse à Pimaï, puis-
que lui-même, sous leurs yeux, la
reniait sur sa poitrine. Il s'était mis
hors de la course. Mais les trois, en
équipe, galopaient à toute bride vers
leurs rêves pacifiques et domina-
teurs.

Fluet, Pimaï faisait de profondes

réflexions. L'ombre croissait Une
seule bougie, la plus proche, allait
encore tenir trois quarts d'heure,
une heure peut-être. Minuit était
passé. Par le porte-voix, on enten-
dait les bribes d'ordres que Yorritz,
se frayant un chemin, sans carte ni
compas, dans le dédale des bancs
et chenaux, criait de sa voix claire
à Breiennec.

Les trois autres éteignirent leur
pipe, la mirent en poche. L'Anglais
et l'Allemand attendirent que le me-
neur Storkine déclenchât l'affaire
essentielle.

— Nous sommes quatre 1 Us ne
sont que deux, là haut I dit enfin le
Russe.

— Il fait tout noir, sur la dunette 1
remarqua Buryson. Es ne sauront
pas qu'on monte, si on ne fait pas
de bruit.

— Cette fois-ci, on ne le débar-
quera pas, cet officier si malin !
suggéra Sdhiramelpfennig. n ne faut
pas le tuer non plus, quoiqu'un
Français de plus ou de moins !... On
lui mettra le couteau sur la gorge.
Il nous conduira de l'autre côté de
l'Atlantique. Nous l'avons gagné,
notre bois. Il faut le vendre au pre-
mier port

— D'autant que le grand stupide
en a jeté à l'eau le bon tiers, remar-
qua Buryson pratique.

— Je propose que Pimaï ait sa

part ! opina Storkine. Il l'aura mé-
ritée.

— Bien sûr 1 On verra 1 Selon ce
qu'il fera 1 Mais pas plus de la moi-
tié de nos parts ! observa Buryson.

— On sera généreux ! dit Schim-
melpfennig. H a laissé son revolver
dans sa vareuse. Il ne l'avait même
pas chargé. C'est bien français. Mais
ça prouve qu'il n'a pas d'arrière-
pensée.

— On lui donnera part entière !
commanda Storkine équitable. Les
petites nations, d'après lui, valent les
grandes. Ne discutons pas 1 Mainte-
nant camarade, tu vas faire comme
on va te dire. Plus de discussion.
C'est des affaires sérieuses. Ecoute 1

Pimaï ne manquait point de cou-
rage, mais son cœur battit à rompre.
A la lueur de la bougie déclinante,
les visages inflexibles environnaient
le sien. H recula jusqu'au porte-
voix. Sa nuque heurta le pavillon de
cuivre. La honte seule l'empêcha
d'appeler. Yorritz lui avait tout pré-
dit, et il n'avait pas cru.

— Voilà ce que nous avons décidé,
pendant que ton nabot vous prêchait
un sermon, expliqua Storkine. Tu
vas lui dire par le tube que toutes
les bougies sont éteintes. Autant t'a-
vouer que nous les avions raccour-
cies eh conséquence. Tu ne mentiras
donc pas.

— Je ne lui dirai rien ! haleta
Pimaï.

— Si ! ou on t'assomme avec ce
levier ! Et Schimmel, qui parle fran-
çais, imitera ta voix. Ton officier ne
la reconnaîtra pas dans le tube. Tu
vois qu'on a pensé à tout... Ensuite,
comme la porte du panneau, là-
haut derrière le coffre à pavillons,
est bouclée, il faut l'ouvrir.

— Il ne l'ouvrira pas.
— Si... Tu vas lui dire que tu veux

monter, pour chercher d'autres bou-
gies. C'est un Français. Il te croira.
Il dira oui. La nuit est noire. C'est
nous qui monterons. Tu n'auras à
t'oocuper de rien.

— Je dis non.
— Es-tu des nôtres ? Oui ou non ?

L'as-tu dit ? Ou as-tu peur ?
— Je croyais... Je ne savais pas

encore... Moi vivant, vous ne monte-
rez pas l'échelle.

— Enfant ! On ne les tuera que
s'ils résistent... Et c'est à toi que
sera le bateau. Nous serons à tes
ordres... Nous ne savons pas le con-
duire... Et puis, pas de discours, ou
on t'exécute... On te donne soixante
secondes.

Schimmelpfennig saisit le levier
de fer, le dressa.

(A suivre)

Le révolté

Fêle de la Jeunesse

DANSE DE 20 H. A 2 H.
au BEAU -SÉJOUR

27, Faubourg du Lac
Orchestre Black and Whlle

A louer à Saint-Martin
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances pour
tout de suite ou a con-
venir. S'adresser à Hermann
Glmmel, Saint-Martin.

Vacances
Logements meublés à louer.

S'adresser à André Ducom-
mun, Montézillon (téléphone
61.444, la Prise, Peseux).

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

AUVERNŒR
No 2, Jolis logements de deux
et trola grandes chambres, dé-
pendances, Jardins. *

Etude René Landry
NOTAIRE!

Concert 4 — Tél. 52.424

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

quatre chambres, tout con-
fort.

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

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau, Brévards, Parcs,
locaux et garages.

24 AOUT
Neubourg : trols chambres.

24 SEPTEMBRE
Pares, trols chambres.

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

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

On offre à louer pour épo-
que à convenir, un logement
*¦ deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 11, Salnt-
Blalse.

A louer, à l'Ecluse, petlt
appartement de trols cham-

- bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6 *

A LOIER
four tout de suite ou époque

convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bnreaux. —
Etude BalUod et Berger .

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

Beaux-Arts
bel appartement de trols
chambres, salle de bains,

. chauffage central, à louer
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Etude BalUod
et Berger. •

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

PESEUX
Très beaux appartements

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

Petlt chalet d'une chambre
et cuisine ; Jardin. Passage
Saint-Jean 1.
M______________________H

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battleux, Poudrières,
locaux a l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger. *

Ecolier, 15 ans, de langue
allemande, désire

SÉJOUR DE VACANCES
(six-huit semaines) dans fa-
mille de la Suisse romande ne
parlant que le français, de
préférence au bord du lac. —
Adresser offres avec indica-
tion du prix de pension à,
A. ISENRING, Helmatweg 2 ,
LUCERNE. SA546LZ

PLAN, à remettre s, de très
favorables conditions, appar-
tements de trois et cinq
chambres, à proximité immé-
diate du funiculaire. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour tout de suite ,

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

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

Fahys
à remettre pour tout de suite
ou époque à convenir appar-
tement de trols pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude Baillod et Berger. *

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

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

Beau magasin moderne
au centre des affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

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

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

Coiffeuse capable
est demandée dans petlt sa-
lon pour dames. Faire offres
avec photos, certificats, pré-
tentions. Nourrie et logée. —
Au Bois-Gentil, place Bel-Air,
Nyon (Vaud). AS15995L

Ou cherche de

bonnes couturières
sur manteaux pour travail à
domicile. Seules personnes
ayant l'habitude de travailler
exactement pourront se pré-
senter chez S. Drelfuss, ave-
nue des Alpes 40.

Jeune Suisse allemand au
courant de la fabrication de
vins de raisin et de fruits
sans alcool , ayant des con-
naissances de la fermentation
et de la branche des vins,
aveo permis de conduire,
cherche place dans

COMMERCE DE VINS
Offres à W. Frick, chez Pierre
Bachmann, à Boudevilliers
(Neuchâtel).

On cherche, d'août à octo-
bre, pour Jeune fllle désirant
se perfectionner dans le fran-
çais,

une famille
où elle aurait l'occasion d'ai-
der au ménage. Adresser of-
fres et conditions à Mme J.
Spôixl-BoUe, les Verrières -
suisses. 

Suasse allemand
de bonne famille, 18 ans,
ayant suivi l'école de com-
merce et d'administration de
Lucerne, sténodactylo, désire
occupation durant ses vacan-
ces de huit semaines, dans
bureau, commerce, ou travail
analogue contre logement et
nourriture. Entrée Immédiate.
Offres à FRITZ THEILER,
lige, ETTISWIL (Lucerne).

Jeune homme
28 ans, en bonne santé et de
confiance, parlant français,
allemand, cherche n'Importe
quel genre d'emploi. Peut ver-
ser 500 fr. de garantie. Voya-
geur exclu. Offres sous chif-
fre S. A. 911 B., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Berne.

On achèterait d'occasion
une

CHEMINÉE PORTATIVE
(Désarnod). Offres sous chif-
fres R. F. 483 au bureau de
la Feuille d'avis, ou télépho-
ner au No 53.535.

On demande reprise de

commerce de tabac
cigarettes, papeterie et Jour-
naux, à Neuchâtel ou envi-
rons. Affaires — mensuelles :
fr . 1200.— à 1300.— prouvées,
avec logement deux pièces et
cuisine. Agents s'abstenir. —
Offres détaillées écrites à C.
K. 484 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On cherche, pour maison
simple, aux environs de la
ville,

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Entrée Immédia-
te. Faire offres sous chiffres
S. O. 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune fllle 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 coure). Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Pas de travaux des
champs. Gages 15 fr. par
mois. Entrée immédiate. —
Mme Stuckl-Mœrl, comme:-
çant, Werdthof près Lyss.

Ou achèterait

Vin de Neuchâtel
blanc, 1935

sur lies, en vases ou en
litres. — Adresser offres
avec quantité et prix à
Case postale 787, Neuchâ-
teL

Vieux bijoux
OR ACHETÉS AU PLUS

HAUT PRIX

FAVRE bijoutier
Place du Marché

Qui prêterait
la somme de 2000 fr. à de-
moiselle solvable ayant place
stable. Remboursement par
mensualités de 50 fr., intérêt
suivant entente. Références
_ disposition. Faire offres
sous chiffre J. C. 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En-têtes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel î
=̂ =
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Dr Jacques
de Montmoliin

DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

A B S E N T
jusqu'à nouvel avis

Pédicure - Manucure
Ventouses

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

Madame Mathilde
TRIPET - FRAGNIÈKE,
très émue de toutes les
marques de sympathie
reçues lors du deuil
cruel qui l'a frappée,
remercie sincèrement les
amis et connaissances
qui l'ont entourée dans

Isa 
dure épreuve.

Neuchâtel,
le 13 Juillet 1936.

Grand Garage de la Promenade, Charles-A. ROBERT, Faubourg du Lac 31, Neuchâtel
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i DISTRIBUE de vacan(es et d'affaires... I
|| _ C/"\ f \f } r \  — Plus Intéressants encore. SI j j
f| Ti". 0\J vJvJvJ."- votre voyage débute par une sta-

1 AUX VOYAGEURS i ™*̂ t£  ̂̂ Sa^̂ uM^S.! I
i| DES ENTREPRISES prise bernoise de chemin de fer

; j BERNOISES DE j vous donnera aussi tout rensel- j |
1 CHEMIN DE FER ET gnement supplémentaire j
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Wx C O N C O U R S  Lotschberg, Lôtschental, " Blausee', { |
e§_. I N T E R F E R A N T  Simmental - Montreux, Nlesen, M

SA 3210 B
i

Pour cause Imprévue,
mi BEL APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, est
à remettre tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Confort. Chauffage
général. Belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thiel, fbg du Lac, qui
renseignera.

I Restaurant-Brasserie STRAUSS
H vous recommande sa bonne |
ij cuisine. Spécialité de poisson.
ij ^fpas à 2 francs. ' |

j H. Jost.

p-j Mademoiselle
Hélène BOVET, à Cor-
celles, exprime ses senti-
ments de reconnaissance
et ses vifs remerciements
„ toutes les personnes
qui ont pris part à la
douloureuse épreuve
qu'elle vient de traver-
ser, et particulièrement
les personnes qui ont
entouré son cher papa
pendant sa maladie. . '

Corcelles, [• '
le 14 juillet 1936. B
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Dn travail ponr nos soldats
L'école de recrues d'artillerie de forteresse, actuellement à

Dailly, se terminera le ler août. Elle compte une centaine
d'hommes recrutés dans tous les cantons romands, et de
toutes les professions. Plusieurs d'entre eux, un trop grand
nombre même, n'ont Jaïnais connu les Jolea du travail ou ont
été congédiés par leur employeur à leur entrée au service
militaire.

Nous cherchons emploi pour toutes ces Jeunes forces qui
ne demandent qu'à trouver du travail et une raison d'être.

Les hommes à placer ont les professions suivantes : un
domestique de campagne ; quatre employés de bureau ; trois
mécaniciens ; un , ferblantier apparellleur ; un ébéniste ; un
maçon ; un horticulteur ; un boulanger-pâtissier ; un instal-
lateur-électricien ; un coiffeur ; un accordeur de pianos ; un
employé d'hôtel (cuisine) ; trois manœuvres.

Toute offre d'emploi , même modeste et pour une courte
période de travail, fera la Joie d'un de nos Jeunes et sym-
pathiques artilleurs de la garnison de Saint-Maurice.

Les offres d'emploi et les demandes de renseignements sont
il adresser au Commandant de l'Eoole de recrues d'artillerie
de forteresse XIII, Lt.-colonel Mamin , à Dailly sur Salnt-
Maurlce (tél. 2.07). 

'"' » "' ~ ~wg—___ sIsHH_ B_Slj_____SP—i __ff___!yïj_j__ *iFf>_

OUVERTURE
s du Salon de Coiffure dames et messieurs

FiDÉLSA
Rue du Seyon 5 - Tél. 51.091

Coupe - Ondulations - Mise en plis
Permanente : Fr. 15.-

(garantie six mois), exécutée par coiffeuse de première
force. — Premier ouvrier : M. WILLY FISCHER.

Se recommande : A. KAMMANN.
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M Mil ice B'ÉTÉ en crêpe marotaën. wêpe ma*. crê^e georgette
J^|Jl_3 __ E$ U* ls S Ba superbes modèles au choix sur support spécial

valeur 29.- 39.- 49-  59.-

soldé IO.- 15. - 2Q,- 25."
P O U R  D A M E S  F O R T E S

llll §Hf PSlIiP  ̂
en tissu ïavabie, crêpe marecain, crêpa raaJ, pure soie

VII lUft imVBf 8_i9 dessins distingués, taille 46-50

^
loe-f rA^ soldé 25.- 15.- IO,- 8.- 5,-

Pour le voyage Pour le voyage

i." Costumes tailleur !S Costumes 3/4
coupe parfai te , jolis modèles, valeur de 4j [S très belle qualité, valeur 39.— et 49.—, "fc E
39.— à 89 , soldé 40—- 35.— 25^- 20.— _«?¦ soldé 29.— et <__ *Pa"

I lin lot superbes MANTEAUX pour dames „ A b̂ , «,», _,
j ï§1.'_ r7g, soldé 5Q.- 4P.- 3Q.- 25.- 195° 18so

S U R  S U P P O R T S  S P É C I AU X

m**** R0beSi Ensembles, Manteaux 3/4 "<»,
soidé 2Q.- 15. - IO.- 5.-

M Manteaux */« pr daines I Ks superbes Blouses __ ..
en marocain, gualité lourde, garni jour , J'y3** au choix , "̂ H S©
se fait en noir et marine IA soldé . . è 5.90 4.90 éttSt

*

~4% Commune de Hauterive
La commune de Hauterive met au concours le poste de

fonctionnaire communal semi-permanent
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
chez M. Wenger, directeur des finances, à Hauterive. —
Faire offres avec eurriculum vitae, sous enveloppe
fermée, adressée au Conseil communal de Hauterive et
portant la mention « Fonctionnaire communal », jus-
qu'au jeudi 23 juillet à midi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de 19 actions

Le lundi 20 juillet 1936, à 10 heures, an Bureau de
l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, il sera
veadu par voie d'enchères publiques :

19 actions nominatives de Fr. 500.—• chacune de la
S. A. Rue Léopold-Robert 49, la Chaux-de-Fonds.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel. 

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de meubles de bnreau, etc.

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.
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BAINS
Les établissements de bains

du lac et celui des bains
chauds (rue du Seyon.) , se-
ront fermés l'après-mldl du
mercredi 15 JuiUet, en raison
de la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

wxmmmmŝ m̂

On cherche à acheter ou à
louer dans le Vignoble (de
Colombier à Cornaux), un

PETIT RURAL
avec huit à. douze poses de
terrain. Faire offres détaillées
à l'étude des notaires Petit-
pierre et Hotz, Neuchâtel.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
da 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
à pied-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Boillot, architecte,
Côte 107, Neuchltel. Xélé-
phone 51.257. 

A vendre à, l'Evole
JOUE PROPRIÉTÉ
villa neuf chambres,
confort, parfait état
d'entretien, jardin,
vue imprenable, ar-
rêt du tram. S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10,
tel, 51.133.

AV Ŝ raTl vmuE

||1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mm© Ch. Hu-
guenin-Rosat de construire
une maison d'habitation aux
Sablons (sur article 6559 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 Juillet 1936.

Police des constructions.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez aveo nos
petits redresseurs forçant la
position, sans gêner. BAS
PRIX. Envols à choix. R. Mi-
chel, articles sanitaires, Mer-
cerle 3. Lausanne. A.8.239L.

Poussette
moderne, ainsi qu'un POUS-
SE-POUSSE à l'état de neuf,
à vendre. — S'adresser avenue
Beauregard 2, Cormondrèche.

I -  —-
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/éCONOMISER/

j  Les Pâtes aux œufs ef

/ seulement savoureuses,
/ et faciles à digérer, mais
L elles ont l'avantage

f X̂ j j  j d'être très profitables.
-̂y^F J  Cette spécialité Wen-
l \J\ 9er intéresse surtout la
V*_J j /'̂ ménagère économe,

WÇ NGER & HUG SA
O 0 M L 1 O E N  ET K R I E N S

La Rotonde-zzz ^T]
Ce soir, mercredi dès 20 h. 30 |

GRAND BAL
JE UNESSE
( O r c h e s t r e  B o r d e t a s )

E N T R É E  F R .  1 . 5 0
Permission tardive

Consommation non majorée

1 PROMENADES, EXCURSIONS S
«S i i i ¦¦¦ ¦¦nu I I I I I  i m i i ii 1 1  i mm ag Pour vos repas en plein air \_\_ \
! I profitez de la TERRASSE DE |

I l'Hôtel du Lac et Bellevue g
f\ NeUCÎlâÎGB Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 1
[| Se recommande : W. BUSSLINGER. 

^

! Séjour d'été #ÏSS_ïï£ i
;]  Vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, à dix mlnu- ¦
;¦ tes de trols gares C. P. P. Arrangements pour familles j£;: et jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone 

^y No 63.258. Ernest Montandon, propriétaire. g
__.ll_B_-B---B-_aB-ail_B-l6-B--B-B-B----B

Excursions
à Reichenbach, Frutigen (Adelboden),

Kandersteg, Goppenstein, Brigue et Zermatt
DIMANCHE LE 19 JUILLET 1936

Des billets spéciaux à taxes réduites, valables à l'aller dans
le train 1852 (Neuchâtel dép. 5.17) et au retour dans le train
2879 (Neuchâtel arr. 0.35) sont délivrés par les gares da Neu-
châtel, Saint-Blalse (ligne directe) et Marin-Kpagnier pour la
train spécial qui sera mis en marche dimanche prochain, de
Berne à destination de Reichenbach, Frutigen, Kandersteg,
Goppenstein, Brigue et Zermatt. Il sera aussi délivré des billets
valables 2 ou 10 jours. Pour de plus amples détails, se procurer
le prospectus auprès des gares de Neuchâtel, Salnt-Blaise (ligna
directe) et Marin-EpaEiiier. — Tïn cas de mauvais temps, ren-
voi au 26 Juillet.
SAC877B DIRECTION B.-N.

Raîsînets
beaux fruits â vendre à 50 c
le kg., les 10 kg. fr. 4.50. —
E. Coste, Grand-Ruau, Ser«
rlères. Tél. 51.724. 

fourneau - potager
français, économique et brû-
lant tous combustibles, à
vendre, 25 fr. S'adresser fau«
bourg de l'Hôpital 25, rez-de-
chaussée.

A vendre tout de suite, et
à bon compte, 6000 kilos de
belle

paiïle de froment
S'adresser à Louis Ray, rue
Haute 187, GRANDSON.

Ppur exploitation Indus-
trielle, on cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 2000.-
Remboursement et Intérêt &
convenir. Offres écrites sous
chiffres X. A. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

Laiterie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Crème
fraîche

pasteurisée extra

Pelitsjiiisses

Brie
français

Beyrre
extra

1 LA CRECHE organise un I
I THE -VENTE S
| pour le 1er octobre |
: . Elle se recommande chaleureuse- M

î ment à toutes les dames qui pourraient 1
| lui envoyer des ouvrages pour garnir l\
M son comptoir.

Lorsqu us rirent i „„<,„____ /
¦ .. Ve' d 'anêmlu.J

il fut navré que cette jeune fille si intelli-
gente et si aimable eût des traits si angu-
leux. C'est pourquoi, il ne pensa pas au
mariage. A présent, elle a une mine si
florissante qu'il serait très malheureux si
elle refusait de répondre affirmative,nent
à sa demande. Gomment en est-elle
arrivée là 7

Avec la

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

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

W T B __fifi___B__

fruits et légumes ^̂ P_f||i __i L(_Sj«/

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

Quincaillerie

Lorsch & Schneeberger

H| Saucisse à rôtir j||
et atriaux -,

p < garanti pur porc

M Saucisse au foie I
avec jus, garanti pur porc

I|c___ ag6s salés H
I» de 5 l'g. brut pour net SE

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le fiaeon 1.75
PHARMACIE

CH. PERNET
. EPANCHEURS 

À

I 

c'est le prix d'un verre de H
2 dl. de sirop préparé chez fl
soi avec nos extraits pour
sirops. fil!
En vente partout. Mode d'emploi sur j
le flacon. Préparation simple» y m
Dr A.WANDER Prix 70 cts 9
S.A. BERNE U

Administration : t, rue du Temple-Nenf. WJ __ __"• V *  __ _T _̂_ 1P W , f? Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf. 

B B Ê Ê'  S M #  Ë * Ê Ë 
de surcharge.

_ , n tlu .«i. _I J - . M__ _ __.__. __, _? _! «-i — B . , __ ,. _ . _n i_ ¦_ _ _  ___¦ _s*_ S m x B m̂u. .__ __* __ K__ __ r Jim _-_, If Les avta tardifs et les avis mortuaires^̂ îSî-— r oui Ho f l  f t i l l IQ HP IVP 11f *hf lTP Ê —S Bn FlnA tardJ uS q n , 5H.
Régie extra - cantonale : Annonces- A L̂ BJL £ £ fi. %? %Jg, %Jg %t* & t-9 Ŝ%_  ̂ A  W %* *UI> W f i. %JL i- W* ë- La rédaction ne répond pas des manu*-.

Suisses S. A., Neuchâtel et succursale *.  ̂  ̂ ~ " ente et ne se charge pas de les renvoyer
Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



La guerre civile
s'aggrave en Chine

Canton en état de siège

CHANGAI, 15. — Se rebellant ou-
vertement contre le gouvernement
central de Changaï , le conseil politi-
que de Canton a décidé de procéder
à la constitution d'une armée anti-
japonaise. La situation est extrême-
ment tendue. A Canton, l'état de siè-
ge a été déclaré.

La fuite honteuse
d'Hailé Sélassié

(Suite de la première page)

Je me souviens qu'au moment de
s'embarquer, Tafari appela quelques-
uns de ses chefs, partis de Djibouti
avec lui, et les invita à retourner
dans le pays afin d'y poursuivre la
guerre sous forme de brigandage. Le
dégiac Apte Micael, le premier, refu-
sa, et s'en alla immédiatement faire
acte de soumission, tandis que l'ex-
négus acceptait la confortable hos-
pitalité anglaise.

En voilà assez de ces ignobles ver-
biages ; s'il n'a pas eu le courage, de
lutter pour l'Ethiopie, qu'il ait au
moins celui de se taire et de rougir
de sa perversité et de ses vols.

Il n'y a plus de place ici pour les
traîtres comme lui.

J'ai voulu interroger d'autres chefs
parmi les principaux , ils furent una-
nimes à exprimer leur indignation
pour l'intervention de Tafari dans
les affaires d'Ethiopie.

Ras Ailù exclama : « Celui qui tue,
qui vole, qui fuit , ne peut être écouté
par les honnêtes gens. Hailé Sélassié
ne saurait représenter que ses égaux,
comme lui traîtres et fuyards. »

Ras Chebbedé ajouta : « Nous dé-
fendrons la paix nouvelle et la vraie
civilisation, surtout contre les folies
sanguinaires d'un être abject et irres-
ponsable qui , à Genève, cherche par
tous les moyens à accumuler encore
de l'argent pour notre malheur. »

Abba Gifar , sultan de Gimma, me
déclara que Tafari est l'empoisonneur
de Ligg Yasu et de tous ses autres
ennemis. Lui-même fut l'objet de
plusieurs tentatives d'empoisonne-
ment. Tous ses biens furent confis ;-
qués et sont aujourd'hui la propriété
de Sélassié. «Il aurait dû mourir
sur le champ de bataille, ainsi qu'il
l'avait si souvent affirmé, et non fuir
avec quatre tonnes de thalers, deux
tonnes d'or en barres et un train de
café, sauvant seulement lui-même et
sa famille, et se défaisant au der-
nier moment des clefs des dépôts
d'armes afin que la barbarie se dé-
chaînât contre ses ennemis et con-
tre les blancs. Les blancs qui, à
Genève, écoutèrent sa parole ou-
blient que, sans l'armée italienne,
ils seraient actuellement en deuil
de leurs ministres et compatriotes
que le massacre ordonné par l'ex-
empereur n'aurait pas épargnés. »

Les éléments étrangers résidant à
Addis-Abeba, qui connaissent bien la
perversité de Tafari et qui pour peu
ne payèrent de leur vie les actes de
ce négrier, sont égalemen t stupé-
faits, scandalisés de son interven-
tion à Genève. Durant toute sa vie,
sous son masque de sainteté, il se
livra aux actes les plus inhumains,
aux férocités les plus inouïes. En
partant pour Djibouti , il n'arrêta
pas, toute la nuit de télégraphier au
gouverneur de la Somalie française
afin que lui fût garantie sa sécurité
pendant son séjour à Djibouti . Il
demanda même qu'on lui donnât l'as-
surance que ses fils ne seraient pas
livrés au consulat d'Italie, joignant
ainsi l'ignorance de toute loi inter-
nationale au complet oubli de ses
devoirs de souverain.

Nouvelles économiques et fi nancières
Bourse de Neuchâtel, 14 juillet

ACTIONS E. Heu. 4°/o 1931 56.—
Banque Nationale -.- _ *¦*193'' 70-— d
Crédit Suisse. . . 370.— d C' *en-3'/i 18Bi -.—
Crédit Foncier N. 400.— o»  » 4 °/»189! -•—
Soc de Banque S. 352.— d* » 4'A 1931 80.25
U Neuchateloise 390.— o» » 4"/o1931 7*-25 o
Câb. el. Cortaillod 2550.— d » » 3 «/i 183V 64.— d
Ed. Dubied & C- 150.— d C'-d--F- «*A"S1 38.— d
Ciment Portland . -.— Locle 3 '/i 189i -.—
Tram. Neuch. ord. 350.- 0 * T.. ,__  «.— o
¦ n priv - * 4,/' 1B30 42.— o

Neuch-Chaumom 1— d l™ „ 4 *»? «« —
im. Sandoz Trav. 180— fe>- _ »nt _ J!* 93 ~ d
Salle d. Concerts Créd.Fonc. N.5 °/i 100.25 d
Klaus. . . . 250 — o'E- DuWed 6 v"°" 93.50 o
Etabl. Perreneud. 340 — o?l,n P- 1928 5°'0 100 60 d

iiRiiRiTi nus rramw.4 »/o1803 88.— dOBUBATIONS fcau8 4V, ,931 gQ _ QE.Meâ 3 >/i 1902 60.— dEt .Per.1930 4>/i 80.25 o
• 4»/o 1907 60.— jsuch. 5 °/t> 1913 98 50 o

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

Bourse de Genève, 14 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— [4'/« »/o Féd. 1927 
Crédit Suisse. . 373.— 3% Rente suisse _*_
Soc. de Banque S. 354 Î3% Différé . . .  83 — d
Gén. éL Genève B. -'— 3 '/t Ch. téd. A. K. 86.50
Frànco-Suls. élec. _ ,. 4 % Féd. 1930 . 91.25
Am.Eur. sec. priv. 324.50 Chem. Fco-Sulsse 44e!—
Motor uolombus 143.50 3°M Jouone-Eclê. *03.—
Hlspano Amer. E 202.50 3 '/• % Jura Slm. 82.—Ital.-Argenl. élec 124.75 3 °/o Oen. a lots 105.—
Royal Dutch . . 540.— 4% Genev. 1899 _ ._
Indus, genev. gai 322.— 3 °/o Frib. 1803 419.50 m
Gaz Marseille . 170.— d 7 % Belge. . , 1050. d
Eau» lyon. cap». 213.— d 4% Lausanne. , 473.— ¦
Mines Bor. ordln. 660.— i 'I ' Bolivia Ray. 154. 
fotis charbonna . 157.50 Danube Save . . 33.60
Tri,«" 8.60 5»/o Ch. Franc. 84 970.— d
Nestlé 831.— 7%Ch. t. Maroc 998.—
Caoutchouc S. fin. 19.75 B °/o Par.-Orléant -•—
Mlumet tuéd. B —.— 8 % Argent céd. . 

Dr. I. d'Eo, 1803 205.—
Hlspano bons B°/< 217.—
t V» Totis c. non. — /—

Cours des métaux
LONDRES, 13 Juillet. — Or : 138/8 }_

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

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

LONDRES, 13 Juillet. — Prix .de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/3. Cuivre 36 31/32,
h 3 mois 37 9/32. Best. Selected 40-41 1/4.
Electrolytlque 40 7/8-41 3/8 Etain 193 5/8,
à 3 mois 190 1/4 . Straits 196 1/4 . Plomb
15 3/8, à terme 15 5/8. Zinc 13 3/8, à
terme 13 5J8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 JulL 14 Julll.
Banq. Commerciale Baie 66 56 d*
Un. de Banques Suisses . 170 d 167 d
Société de Banque Suisse 355 354
Crédit Suisse 372 372
Banque Fédérale S. A. .. 158 158
S. A Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr . élect. . 383 d 380 d
Crédit Foncier Suisse ... 167 168
Motor Columbus 142 142
Sté Suisse Indust. Elect. 315 
Sté gén indust Elect. .. 272 272
1. Q. chemlsche tintera. 445 d 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 28 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1745
Bally S. A 920 d 940
Brown Boveri & Co S. A. 90 d 91 d
Usines de la Lonza 71 Jâ 70 d
Nestlé 828 831
Entreprises Sulzer 337 d 337 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3975 3825 d
Sté ind. Schappe B&le .. 370 370
Chimiques Sandoz Baie . 5700 d 5825 d
Sté Suisse Ciment Porta. 557 a 565
Ed. Dubied & Co 8. A .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2675 o 2675 o
Câblerles Cossonay 1630 o 1600

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 
A. E. G 10 Y, 11
Llcht & Kraft 139 d 138 d
GesfUrel 42 d 41 d
Hlspano Americana Elec. 1022 1040
ltalo-Argentlna Electric. 126 124 %
Sidro priorité 44 d
Sevlllana de Electricidad 121 d 121
Allumettes Suédoises B . 14 <Â 15 W
Separator 93 95
Royal Dutch 542 543
Amer . Enrop Secur. ord. 42 V, 42

Le baromètre boursier
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 Juillet
1936, de 109 % contre 111 % au 25 Juin
1936 et 103 % au 10 Juillet 1935. L'index
des actions Industrielles, à lui seul, se
monte à 174 % contre ' 182 et 169 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des che-
mins de fer fédéraux est, au 10 Juillet
1936 de 4,72 % contre 4,91 % au 25 Juin
1936 et 4,43 % au 10 JuiUet 1935.

A la B. R. I.
Au cours de la séance du conseil

d'administration de lundi matin de la
B. R. I., le dernier rapport mensuel a
été approuvé et communication a été
faite de l'Intention d'élargir à nouveau
la section économique de la B. R. I. en
vue de permettre une coopération enco-
re meilleure de la section avec les or-
ganismes correspondants des grandes
banques d'émission.

Diverses déclarations furent ensuite
faites en ce qui concerne notamment les
nouvelles prescriptions monétaires polo-
naises et la loi actuellement en discus-
sion sur le renouvellement des privilè-
ges de la Banque nationale hollandaise.
Quelques modifications seront apportées
par la loi nouvelle permettant entre au-
tres & la banque de maintenir 1' 1 open
market pollcy ».

Au cours de conversations privées, les
délégués ont naturellement parlé de la
levée des sanctions prises contre l'Ita-
lie et des effets qu'U faut attendre de
cette mesure.

La prochaine séance du conseil d'ad-
ministration aura Ueu le 12 octobre.

COURS DES CHANGES
14 JuiUet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris ¦ 20.22 20.27
Londres , 15.355 15.38
New-York .... 3.05 3.07
Bruxelles 51.65 51.85
Milan 24.05 24.25

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.10 123.40

> Régistermk —.— 77.—
Madrid 41.80 42 —
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.10 79.40
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.045 3.065

Le Hollandais Middelkamp
remporte la septième étape

Aix-les-Bains - Grenoble

Le Tour de France cycliste
i ¦

Les Suisses améliorent encore leur position
au classement général

La course , très pénible , p rovoque huit abandons

La septième étape du Tour de
France, Aix-les-Bains-Grenoble , 230
kilomètres, a été favorisée par un
temps meilleur que les jours précé-
dents. Les concurrents ont eu à
vaincre trois cols, le Télégraphe ,
1380 mètres, le Galibier, 2658 m.,
et le Lantaret , 2075 m.

Voici de gauche à droite : Hans Mart in , Théo Heimann , Paul Egli,
Léo Amberg. Debout : Charles Dumont , manager de l'équipe.

Les coureurs belges Neuville et Wierinckx se divertissent à pêcher
pendant le jour de repos à Evian.

Au Galibier, le leader du classe-
ment général , Archambaud, grim-
peur médiocre, est arrivé avec un
relard de dix minutes sur le pre-
mier et à ce moment , son maillot
jaune était très fortement menacé.
Mais Archambaud sait descendre à
. tombeau ouvert » pour employer
la formule consacrée et c'est ainsi
qu'il parvint à regagner une partie
du temps perdu. La longue des-
cente de 75 km. du Lautaret à Gre-
noble lui permit de reprendre la
tête et de se classer dans le même
temps que le vainqueur de l'étape.

Speicher, par contre , un spécia-
liste de la descente à 70 km. à
l'heure, a cette fois-ci joué de mal-
heur.

En descendant le Galibier, il don-
na tête baissée contre une voiture
stationnée à un tournant . Blessé ,
Speicher f u t  transporté à l'hôpital
de Grenoble.

On signale également tes aban-
dons de Bomain Maes , victime d'une
défaillance dans le Galibier, Dan-
neels, Mithouard, Molina, Theer-
linck, Chavard et Gianello.

Léo Amberg continue à se distin-
guer d'une façon particulièrement
brillante. Quatrième au Galibier, il
rétrograda quel que peu dans la des-
cente au cours de laquelle il f i t
plusieurs chutes mais parvint néan-
moins à Grenoble en for t  bon rang.
Il gagne ainsi une place au classe-
ment général, précédant de loin ses

compatriotes qui d'ailleurs font  une
course for t  honorable .

Décidément , les Suisses ont su
profi ter  des expériences antérieu-
res et c'est avec plaisir que nous
voyons enfin cette année nos repré-
sentants jouer un certain rôle dans
le Tour de France.

Le film de la course
Les 72 coureurs encore qualifiés

quittent Grenoble à 7 h. 30.
Vingt-cinq minutes plus tard , un

premier peloton passe à Chambéry.
Il est composé d'une trentaine d'hom-
mes suivi à une centaine de mètres
du reste des coureurs.

Après Saint-Jean -de-Mauriennes et
Saint-Michel , les coureurs attaquent
le col du Télégraphe où le vainqueur
du Tour de l'an dernier , Romain
Maes , qui a eu de la peine au cours
des étapes précédentes , passe avec
une avance de 30 secondes sur Max
Bulla. On note ensuite les passages
de Goasmat, Ezquerra , Amberg, S.
Maes, Berendero, Verwaecke, Kurt ,
Vallé, Hendrickx et P. Clémens. Vien-
nent enfin Archambaud et Magne.

Dans la montée du Galibier , Ro-
main Maes ressent la fatigue de son
effort et c'est Ezquerra, prétendant
sérieux au titre die « roi de la mon-
tagne », qui prend la tête et atteint
le sommet bon premier. Il est suivi
à 3' 1" de Berendero, à 4' 7" de Goas-
mat, à 4' 55" d'Amberg, à 5' 15" de
S. Maes, à 5' 21" de Gianello, à 5' 45"
des frères Clémens, Verwaecke, Ar-
chambaud, Vallé, Cloarec, Level, etc.
Magne a plus de sept minutes de re-
tard.

La descente s'effectue à grande vi-
tesse et sera fatale à Speicher. Am-
berg qui pourtant descend prudem-
ment ne peut éviter cependant des
chutes.

Les coureurs abordent ensuite le
dernier obstacle de l'étape , le col du
Lautaret , qui est franchi par Ezquer-
ra en tête , suivi à 3' 15" par Beren-
dero. Viennent ensuite à 5' 15" S.
Maes, Archambaud , Goasmat, puis
séparément , les frères Clémen s, Gia-
nello , Amberg, Verwaecke, Middell-
kamp, van Schendel, Bettini , Magne,
Lèvel , etc. ' ~ "•- -"~*-:'-- ~-

Au cours des 75 derniers kilomè-
tres, le peloton se reforme peu à peu
et les chasses s'organisent. Trente-
trois hommes arrivent ensemble sur
le nouveau vélodrome de Grenoble où
une foule immense les acclame.

Le classement de l'étape
1. Middelkamp, 8 h. 31' 1" ; 2. Ar-

chambaud ; 3. Level ; 4. Berty ; 5.
M. Clémens ; 6. Goasmat ; 7. S. Maes;
8. P. Clémens ; 9. Berendero ; 10.
Ezquerra ; 11. Verwaecke ; 12. Ma-
gne, tous même temps en 8 h. 32' 2";
13. Egli, 8 h. 35' 29" ; 14. Bertocco ;
15. Amberg, 8 h. 36' 5" ; 49. Heimann,
8 h. 56' 18" ; 52. Martin , même temps.

Le classement général...
1. Archambaud, 48 h. 23' 22" ; 2.

S. Maes, 48 h. 27' 44" ; 3. P. Clémens,
48 h. 28' 54" ; 4. Magne, 48 h. 29' 19";
5. Verwaecke, 48 h. 30' 27" ; 6. Wie-
rinckx, 48 h. 32' 24"; 7. M. Clémens
48 h. 33' 14" ; 8. Mersch, 48 h. 36'
28" ; 9. Amberg, 48 h. 43' 18" ; 10.
Kint, 48 h. 47' 21" ; 15. Egli, 48 h.
51' 7" ; 45. Heimann, 49 h. 51' 29" ;
50. Martin, 50 h. 23' 32".

... et le classement international
1. Belgique, 145 h. 30' 35" ; 2.

Luxembourg-Espagne, 145 h. 38' 36" ;
3. France, 145 h. 42' 14" ; 4. Hollan-
de, 147 h. 16' 17" ; 5. Suisse, 147 h.
25' 54" ; 6. Allemagne, 151 h. 29' 18";
7. Autriche, 153 h. 4' 5" ; 8. Yougo-
slavie, 157 h. 37' 33".

L'étape d'aujourd'hui
La huitième étape du Tour de

France cycliste, Grenoble-Briançon ,
194 kilomètres, sera courue aujour-
d'hui.

Grenoble, départ 10 h. 30 ; La Mu-
re (38 km.), 11 h. 45 ; Gap (102 km.),
13 h. 55 ; Embrun (143 km.), 15 h.
15; Briançon (194 km.) , arrivée 17
heures.

CYCLISME
Le critérium du Midi

Résultats de la troisième et der-
nière étape, Tarbes-Toulouse : 1.
Mello Trozzi , 8 h. 1' 13" ; 2. Bou-
cher ; 3. Magnani.

Au classement général, Trozzi est
en tête devant Prior et Tripone.
Le Crand prix de Bruxelles

Voici les premiers résultats du
Grand prix de Bruxelles, épreuve de
vitesse qui s'est couru mardi :

1. Sterems, 8 p. ; 2. Michard, Veso,
Richter, 6 p. ; 5. Gérardin, 4 p.

AUTOMOBILISME
Un record battu

Sur la piste de Bonnevilie (Etats-
Unis), le coureur Eyston a battu le
record du monde des 24 heures, en
parcourant 5239 km. 900.

Le tirage de la
loterie nationale française

LA BAULE, 15 (Havas). — Le
tirage de la sixième tranche de la
loterie nationale française a eu lieu
hier soir à la Baule.

Les billets se terminant par 9 ga-
gnent 100 fr. ; par 51 gagnent 1000
francs ; par 502, gagnent 10,000 fr. ;
par 2263 et 0552, 25,000 fr. ; par 4654,
50,000 fr. ; par 0235, 100,000 fr.

Les billets portant les numéros
358,685, 033,465, 214,276, 731,631,
403,242 et 738,550 gagnent chacun
500,000 fr.

Les billets portant les numéros
148,927, 063,727, -511,004, 896,523,
1,072,293 et 718,436 gagnent chacun
un million.

Le numéro 868,920 gagne trois mil-
lions.

DERNIèRES DéPêCHES
A M O N T REUX

MONTREUX , 15. — On apprend à
la fin des conversations hier soir à
Montreux qu'une entente a pu être
réalisée pour ainsi dire sur tous les
points à l'excepti on de l'importante
question de l'incorporation des pac-
tes régionaux à la convention des
Détroits.

La Grande-Bretagne a élevé une
forte opposition sur ce point . L'on
peut malgré tou t considérer avec un
certain optimisme le cours prochain
des- délibérations. N

Les délégations seraient
près de s'entendre

MADRID, 14 (Havas). — La pres-
se de droite consacre une large place
aux informations relatives au meur-
tre du leader monarchiste Calvo So-
telo, mais ne publie pas de commen-
taires. Par contre, la presse de gau-
che et du centr e consacre des édi-
toriaux à ce meurtre ainsi qu 'à
celui du lieutenant des gardes d'as-
saut Castillo. Ces journaux sont una-
nimes à flétrir la violence indivi-
duelle comme moyen politique.

« El sociajista » applaudit aux me-
sures énergiques annoncées par. le

M. Calvo SOTELO

gouvernement et. conclut ainsi : « La
position morale des socialistes est la
suivante : condamnation sans réser-
ves des violences qui se sont pro-
duites ces jours-ci et grâce auxquel-
les on cherche à donner au mouve-
ment insurrectionnel en préparation
depuis longtemps une signification
différente de sa signification réelle.»

« La Libéria », républicain de gau-
che à tendance socialiste, écri t de
son côté : « Nous sommes partisans
décidés de la révolution , mais non
pas partisans de .embuscade. »

L'expertise et l'enquête
MADRID, 14 (Havas). _ Les ex-

perts commis à l'enquête au sujet de
l'assassinat du leader monarchiste
Calvo Sotelo, ont analysé le sang qui
se trouvait sur le car qui servi t à
l'enlèvement de la victime.

Le sang qui se trouve sur le mar-
chepied est du sang vivant, alors que
celui qui se trouve à , l'intérieur du
car est du sang mort ce qui laisse
supposer que M. Sotelo fut blessé
dans la voiture puis tué en dehors
du véhicule dans lequel son cadavre
devait être ensuite transporté au ci-
metière.
« Nous vengerons ta mort ! »

MADRID, 15 (Havas). — Mardi
après-midi, le cercueil contenan t la
dépouille de, M. Calvo Sotelo sortait
de la chapelle ardente qui lui avait
été installée à la morgue du , cimetiè-
re de la Almidena. Il était recouvert
d'écharpes aux couleurs monarchis-
tes. Sur la tombe, M. Goicoechea a
prononcé un bref discours à l'éloge
du défunt, et a déclaré : « Devant
Dieu qui nous écoute, j e te promets
d'imiter ton exemple et de venger
ta mort. »

Les monarchistes vont
se retirer du parlement

MADRID, 15 (Havas). _ Les dépu-
tés monarchistes ont annoncé leur
intention de se retirer du parlement,
étant donné que rien ni personne ne
garantit leur, sécurité personnelle,
comme l'a démontré l'assassinat de
Sotelo. Il semblé que les représen-
tants de l'opposition soient tous d'ac-
cord avec les monarchistes et que
M. Gil Robles les appuiera.

Fusillade près de Madrid
MADRID, 14 (Havas). — A Ci-

guenza, des. fascistes ont tenté de pé-
nétrer de force dans la Maison du
Peuple. Une vive fusillade s'est enga-
gée au cours de laquelle un socialiste
a été tué. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Des coups de feu ; encore
un tué

MADRID, 15 (Havas). _ A la suite
de l'inhumation de M. Calvo Sotelo,
des jeunes gens qui y avaient assisté
ont tenté de former un cortège pour
se diriger vers le centre de la ville.

La police les a dispersés. Des coups
de feu ont été échangés. Un manifes-
tant a été tué et quatre blessés.

Un journal de droite
. supprimé

MADRID, 14' (Havas) . '—' Le jour-
nal du soir « Ya », organe des droi-
tes catholiques, a été suspendu « sine
die » par ordre gouvernemental , pour
n'avoir pas tenu compte des instruc-
tions de la censure en ce qui con-
cerne les informations relatives au
meurtre de Calvo Sotelo.

Les graves répercussions dn meurtre
du leader monarchiste espagnol

Dernière minute

PARIS, 15 (T. P.) - D'après
la presse américaine généra-
lement très bien informée sur
les choses d'Europe centrale,
il existerait dans l'accord
germano-,autricbien deux
clauses secrètes.

La première est que l'armée
autrichienne serait immédia-
tement renforcée de 300,000
hommes. La seconde que les
Habsbourg ne pourraient pas
monter sur le trône d'Autri-
che avant trois ans.

Deux clauses secrètes
existeraient

dans le récent accord
austro-allemand
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Les concours du groupe
olympique de gymnas-
tes à l'artistique ont eu
lieu à Winterthour di-
manche et le groupe
des sélectionnés a été
constitué. Voici de gau-
che à droite : Giittinger
(capitaine), Miez, Bach-
mann , Mack, Steine-
mann, Beck, Walter ,
Eberle, Hafen, Bach et
Reusch , qui défendront
nos couleurs pour l'ob-
tention du championnat

mondial.

Nos gymnastes
à l'artistique
pour Berlin

Sous peine d'encourir les rigueurs
de la loi, il vient d'être interdit dans
tout le Hanovre — et cette interdic-
tion s'étendra bientôt à toute l'Alle-
magne — de prédire l'avenir par les
cartes, par les lignes de la main ou
par tout autre moyen. D'autre part,
plusieurs mages, dont l'activité avait
été jusqu 'à présent tolérée, ont été
incarcérés. '

Le Hanovre
ne veut plus de mages

3** Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.
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Changements
d'adresses

Feuille d'avis de Neuchâtel

y A l occasion des dép lace- G
5 ments de vacances, nous ç3 prions nos abonnés d'aviser ç
3 directement notre bureau de %
3 leur changement d'adresse. ç
2 En procédant ainsi , ils assu- Q
3 reront la régularité de la ré- ç
5 ceptton du journal et simp li- c
2 f ieront le travail de notre ad- C
___) ministration. g
2 De plus, la réexpédition de £
3 la « Feuille d'avis de Neuchâ- g
3 tel » ne leur coûtera que la f i -  G
2 nonce habituelle de 50 centi- G
5 mes par mots d'absence, g
5 payable lors du départ. Cette ç
2 petite somme peut être versée î
5 sans frais à notre compte de g
3 chèques postaux IV 178 ou G
2 nous être envoyée en timbres- G
3 poste. g

^ 
Nous rappelons que cette G

3 taxe est destinée à couvrir g
3 nos frais (avis aux o f f i ce s  de G
g poste , confection de bandes, S
3 adresses spéciales, etc.), g
JO00OOO0G0OOO GOOO0OQOOOOG

La destruction des mouches
Du côté de la campagne

Les mouches « ne pondent pas
leurs œufs dans la bouse de vache »,
les lieux de ponte de prédilection
sont sur les excréments humains, de
porcs et chevaux. On peut donc faci-
lement empêcher les mouches de
pondre en recouvrant de bouse de
vache les excréments préférés des
mouches.

Voici comment on opère, on fait
vider d'abord les cases à porcs, puis
l'écurie à chevaux, et en dernier
lieu l'étable. Pour ce qui est du fu-
mier de cette dernière, on fait faire
un tri du fumier pailleux et de la
bouse aussi pure que possible. La
partie pailleuse est mise sur le fu-
mier d'écurie, puis on recouvre le
tout de la bouse en ayant soin de la
faire appliquer sur la couch e de fu-
mier pailleux ; on la fait lisser à la
pelle.

A la campagne, pour éviter que
les mouches ne viennent pondre sur
le contenu des tinettes lorsqu'elles
sont en fonction , il faut les remplir
en partie d'eau , sur laquelle on verse
une couche d'huile de schiste. C'est
la seule dépense.

Un bateau qui a fait parler de lui

L'aventure du « Girl Pat » est ter-
minée. Ce petit voilier à moteur qui
a tenu en naleine, pendant dix se-
maines, les autorités maritimes de
tous les pays du monde, vient d'ê-
tre-retrouve, à 9000 mètres de son
port d'attache. Qui donc , dans le
vaste univers, se serait douté, avant
le ler avril dernier, qu'il existait
dans un port de pêche anglais du
nom de Grimsby, un bateau de 450
tonnes appelé « Girl Pat »? Et ce-
pendant, quelques semaines plus
tard, « Girl Pat » fit parler de lui
autant que « Normandie » et « Queen
Mary».

Depuis plusieurs années, le « Ginl
Pat », ayant à bord un équipage de
quatre hommes, sortait régulière-
ment en mer avec les autres ba-
teaux de pêche de Grimsby et ren-
trait ensuite sagement, pour déchar-
ger sa cargaison de poissons.

L'équipage n'était composé que de
jeunes gens : l'aîné, le capitaine
George Black Orsborne, avait 32
ans. Deux autres, Jim Orsborne, frè-
re du capitaine, et le cuisinier Ho-
ward Stephen, comptaient ensem-
ble, 40 printemps ; seul le mécani-
cien était un peu plus âgé. Il n'y
avait donc pas un seul loup de mer
sur ce petit bateau , mais seulement
des hommes jeunes, prêts à: tout
pour; ne pas- continuer cette vie
monotone dé "pêcheurs, le long de
la côte. ' ¦¦- : • ~:,;.~ ¦

Poisson d'avril
Le ler avril dernier , le « Girl

Pat » reçut de ses patrons, la « Mar-
strând Fishing Company », l'ordre
de partir en mer et de retourner à
Grimsby après huit jours de pêche.
Le ler avril — jour du «poisson
d'avril » I

Le « Girl Pat » appareilla donc,
ayant à bord son équipage de qua-
tre hommes. Le bateau mouilla à
Douvres, où le mécanicien descendit
à terre pour quelques instants. Im-
médiatement Orsborne en engagea
un autre, Stone, et lorsque le pre-
mier mécanicien revint au port , il
constata avec stupeur que le « Girl
Pat » avait disparu.

Le petit bateau de pêche tanguait
déjà sur les values du golfe de Bis-
caye. Le vent était frais, et la mer
houleuse, mais Orsborne et ses ca-
marades, en vrais marins de la mer
du Nord, n'avaient pas peur des
tempêtes.

Le lendemain, un journal anglais
publia, parmi « les chiens écrasés »,
cette petite information qu'un ba-
teau de pêche de Grimsby, le « Girl
Pat », était subitement parti en lais-
sant à terre son mécanicien.

Deux jours s'écoulèrent, et toute
la presse britannique se mit à par-
ler du bateau fugitif.

Première escale
Le « Girl Pat » arriva entre temps

dans les eaux espagnoles et jeta
l'ancre à Corcubien. Des journalis -
tes y accoururent. Le capitaine
Orsborne leur déclara que son ba-
teau avait été loué par un milliar-
daire, dont il suivait le yacht, afin
que. les,.invités de ce.grand person;
nagé aient ' toujours du poisson
frais à table. Puis, Orsborne fit exé-
cuter quelques petites réparations
sur son bateau , acheta de l'essence
et dés vivres et signa la note qu'il
demanda d'envoyer, comme le veut
la coutume, à l'armateur : 6000 pe-
setas, somme relativement forte.

En Angleterre, la nouvelle de l'ar-
rivée du « Girl Pat » à Corcubien
provoqua quelque seiîsation. Redou-
tant que le bateau ne soit retenu en
Espagne sur la demande des auto-
rités britanniques, Orsborne leva
l'ancre et prit le large. Les proprié-

taires du « Girl Pat » ne pouvaient
pas se mettre en communication
avec le navire fugitif , puisqu'il n'a-
vait pas de T. S. F.

Les Iles Sauvages
Des jours passèrent, et le « Girl

Pat » ateignit les « Iles sauvages »,
situées entre Funchal et Madère et
faisant partie des Açores. Orsborne
et ses compagnons mouillèrent non
pas au large de l'île principale
« Salvaje grande », mais près d'un
îlot presque désert. Ils se croyaient
donc en sécurité lorsqu'ils furent
aperçus d'un bateau espagnol, le
« Avoceta », du service régulier en-
tre Madère et Las Palmas. Le « Avo-
ceta» envoya cette nouvelle par ra-
dio à Las Palmas, car les marins
espagnols avaient bien deviné qu'il
s'agissait du « Girl Pat». Un jour-
nal anglais affréta immédiatement
un remorqueur à Las Palmas et y
envoya en avion un correspondant
spécial. D'autres journaux , anglais
et espagnols, imitèrent cet exemple.
Mais la flotte des remorqueurs eut
beau croiser dans les eaux des
« Iles sauvages », elle n'y trouva pas
le fugitif. Bientôt on apprit que le
« Girl Pat » avait été vu par des pê-
cheurs portugais (les « Iles sauva-
ges » appartiennent au Portugal) et
que le capitaine avait

^ 
déclaré à ,

ceux-cF qu il Teènerchàîf Ié trésor
du capitaine anglais Kidd , aban-
donné il y a 150 ans dans les eaux
des Des.

Quelques journaux parlèrent alors
du bateau-pirate « Girl Pat ». . Mais
en réalité le fugitif n'avait commis
aucun acte de brigandage et ne pou-
vait être considéré comme un pirate.

Où Intervient M. Eden
Le « Girl Pat » se dirigeait déjà

vers Dakar, non sans quelque in-
quiétude, puisqu'il devait traverser
des routes mari times très fréquen-
tées. Mais les petites dimensions du
bateau lui assurèrent l'impunité, et
il arriva à Dakar. Le mécanicien
Stone y tomba soudain sérieusement
malade, et les frères Orsborne le
conduisirent à l'hôpital maritime.

On apprit, en Angleterre, l'arrivée
du « Girl Pat » à Dakar , et on en
parla à la Chambre des Communes.
M. Runciman, chef du Board of Tra-
de, déclara en réponse à une ques-
tion , que son ministère n'avait reçu
aucune plainte au sujet du « Girl
Pat-»; mais que le Foreign Office
avait donné des instructions aux re-
présentants diplomatiques de la
Grande-Bretagne à l'étranger, afi n
qu'ils demandassent l'arrestation des
fu gitifs. M. Eden, interrompant ses
réflexions attristées sur la faillite
des sanctions, confirma la déclara-
tion de M. Runciman.

Depuis l'« Anglais moyen » cher-
chait tous les jours dans son journal
des nouvelles du « Girl Pat » dont
l'aventure lui rappelait les exploits
de Drake, de Raleigh et d'autres cé-
lèbres marins britanniques.

Dans le Pacifique
Des semaines passèrent. Un jour ,

la rumeur se répandit qu'on avait
trouvé, au large d'une île déserte du
Pacifique, un petit bateau portant
trois cadavres. On crut que c'était
le « Girl Pat », avec trois des mem-
bres de son équipage, morts de
faim. Mais quelques jours plus tard,
le bateau américain « Lorraine
Cross » rencontra, non loin de
la Guyane française, un bateau de
pêche arborant au mât le signal de
S.O.S. Le capitaine Jones, du « Lor-
raine Cross » lança immédiatement
l'ordre de recueillir les malheureux.
C'étaient le capitaine Orsborne du
« Girl Pat » et ses trois compagnons;
ils déclarèrent ne pas avoir mangé
depuis 7 jours. Mais, lorsque le ca-
pitaine Jones demanda à Orsborne
s'il avait ses papiers, celui-ci l'envoya
au diable, et le « Girl Pat » s'éloigna
rapidement. John eut tout juste le
temps de prendre une photo du fu-
gitif.

Le « Girl Pat » s'approcha bientôt
de Georgetown (Guyane anglaise),
mais ne se laissa pas prendre dans
les filets des autorités. Il passa une
nuit à 6 km. de la ville, puis s'en
alla.

la capture
Le gouverneur de Georgetown,

sir Geoffry Northeste, tint alors un
conseil de guerre. Par T.S.F. il de-
manda des instructions à Londres,
puis décida d'agir. U embarqua sur
un petit navire , le « Pomeroon », 30
policiers nègres et trois anciens com-

battants anglais, fonctionnaires de
la colonie, et lança le « Pomeroon »
à la poursuite du « Girl Pat » fan-
tôme.

Mais quoique le « Pomeroom » fût
beaucoup plus rapide que le bateau
de pêche, celui-ci ne se laissa pas
prendre facilement. Il tournait et vi-
revoltait adroitement. Ce jeu du chat
et de la souris durait déjà depuis
trois heures lorsque le Pomeroon »
réussit à aborder le « Girl Pat » et
à lui causer une avarie. Les 30 nè-
gres sautèrent dans le bateau de
pêche et arrêtèrent les marins, puis
on les emmena à Georgetown.

Orsborne et ses camarades com-
mencèrent par déclarer qu'ils ne
parleraient pas devant des journalis-
tes,, leurs ennemis, cause de tous
leu rs ennuis, puis, ils repoussèrent

kyëç indignation toute accusation de
piraterie et de barbarie.

" v  Tout est bien
qui finit bien !

Des télégrammes partirent pour
Londres. La femme du capitaine
Orsborn e et ses huit enfants — car
il en a huit, à trente-deux ans! —
apprirent avec joie la nouvelle. Ce-
pendant la femme déclara n'avoir
jamai s douté que son mari sortirait
avec honneur de cette aventure. Les
parents des autres membres de l'é-
quipage ne furent pas moins contents.

Mais le plus curieux, c'est que les
directeurs de la « Marstrand Fishing
Company » de Grimsby, propriétai-
re du « Girl Pat », ne parurent gar-
der aucune rancune à leurs marins
fugitifs. Ils payèrent sans rechigner

les dettes contractées'J-Éjàg*le «.Girl
Pat » à Corcubien et à Dakar. Ayant
touché pour le « Girl Paf » considéré
comme perdu corps et biens 2400
livres sur les 3000 livres d'assurance,
ils abandonnèrent le bateau aux
compagnies d'assurances.

Quel sera le sort du « Girl Pat»?
Des imp?esarii avisés veulent l'expo-
ser, comme une attraction dans tous
les ports de l 'Empire britannique,
ce qui pourrait rapporter beaucoup
d'argent.

Quant aux aventureux marins qui
« régardaient monter dans un ciel
ignoré du fond de l'Océan des étoi-;
les nouvelles », iU rentreront bien-
tôt en Angleterre, riches d'un rêve
vécu, d'une belle aventure qui n'a
été tachée.par aucun acte de pirate-
rie.

L 9aventureuse randonnée
du « Girl Pat »

« Drapeaux blancs
et vigilance nautique

On nous écrit :
Depuis une année, la direction de l'Ob-

servatoire alerte la population lorsqu'u-
ne tempête subite est probable et, Im-
médiatement, un drapeau blanc est his-
sé au mât du bâtiment cantonal et au
mât de Champréveyres ; cela dit claire-
ment aux gens qui sont sur le lao f
« Danger, rentrez au bord le plus vite
possible » et aux gens qui seraient sur
le point d'embarquer : « Danger, ne.
quittez pas la rive. » ¦ ¦

Ce système a rendu déjà d'Inapprécia-
bles services, aussi le comité de vigilance
nautique, récemment créé à Neuchâtel,'
a-t-U spontanément obtenu qu'U soit gé-
néralisé de Salnt-Blaise Jusqu'à Auver-
nier. Dans peu de temps, grâce à la bien-
veillance de la direction de police de no-
tre ville (avec laquelle nous collaborons
pour améliorer les moyens de renseigne-,
ments rapides, d'alarme et de secours-
nautique), grâce également à l'appui de
l'Observatoire cantonal, de la Société de
sauvetage du bas lac, à Salnt-Blaise, de
la direction des postes, de la Société nau-
tique, de la maison Suchard et de M.
Jean Chautemps, à Auvernier, toute la
population riveraine verra bientôt ces
drapeaux blancs et, espérons-le, en com-
prendra le langage expressif.

TTn système d'alarme est à l'étude et
pourra, sur un simple appel de la direc-
tion de police, atteindre d'un même coup ,
les sociétés de sauvetage, de la Nauti-
que, M. Kôlllker, batelier, et d'autres
personnes encore, promptes à porter se-
cours aux sinistrés.

Tout cela est évidemment très utue,
mais serait incomplet sans un service de
renseignements fixant avec autant de
précision que possible l'endroit du si-
nistre. Nous voulons donc combler cette
lacune en faisant appel , par la vole de
votre honorable journal, à toutes lès
personnes de bonne volcjaté disposant de
jumelles, de longues-vues bu simplement -
dé bons yeux, qui ont l'occasion d'ob-
server souvent le lac. Ces personnes vou-*
idront bien -s'inscrire dès à présent au
Bureau officiel de. renseignements ae
Neuchâtel qui' recueillera, ; .le» presses ,
ïïous réunirons énstflte tôùteS-'cès "-«vigies
volontaires -et désintéressées ».. pour leur
donner toutes les Instructions.

Le comité de vl_ Uance nautique.
Composition du comité : MM. Edmond

Guyot, directeur de l'Observatoire ; Wil-
liam Scott, à Neuchâtel ; Walther Kôll -
ker, loueur de bateaux ; H. Fellrath, di-
recteur de l'office téléphonique ; André
Rlchter ; Pierre Staempfli ; Ernest Bi-
chème ; P.-H. Vuille ; R. Widmer ; Jfr-
mes Thorens ; W. Dardel, secrétaire. .
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Nos eclaireurs
au JLae Noir

Le temps des vacances est arrivé. Nos
scouts, qui ont œuvré à l'école et dans
leur troupe, sont dans la joie. C'est
qu 'ils vont prendre le départ, vendredi
matin à la première heure, à destination
du Lac Noir où Ils. vont passer une hui-
taine de Jours sur les pentes herbeuses
de nos préalpes.

Puisse le temps leur être favorable
et leur permettre de vivre là-haut, en
pleine nature en la joyeuse compagnie
de camarades enthousiastes, des , heures
inoubliables, empreintes d'un fraternel
esprit scout.

C'est à la Gassera exactement , à quel-
que 1150 mètres d'altitude, qu'ils vont
planter leurs tentes. Dominant le
Lac Nolr et face au majestueux Kalse-
regg, leur camp sera bien pittoresque.
Et c'est" de la vie. de l'entrain, de la
gaîté, qu'ils vont répandre en ce site
merveUleux, nos garçons de Salnt-Blalse,
de Marin, de Cressier.

Et ce seront des Jeux , des exercices
bien Intéressants, des heures graves et
solennelles, des moments de recueiUe-
ment. Autour du mât, face aux couleurs
de notre chère patrie' et à la croix de
notre seul Maître, Us écouteront la voix
du chef , nos Castellions et Boncevaux,
qui veulent être prêts à servir Dieu et la
patrie, aider autrui, vivre, la. loi scoute.
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Demandez de préférence le

BaCAB VÏEilT

. l__Mtértrro_Y_jgg
Le verre vert conserve aux fruits et légumes

leur couleur naturelle
A.S. 3209 L.

:i*" N'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

VACANCES !
fi Pendant l'absence de votre famille,

profitez , Messieurs, de nos
abonnements

I 10 dîners ou soupers : Fr. 17.-

La Maison

Spécialistes
àe la Nouveauté
NEUCHÂTEL

,' Rue S' Maurice
Rue 9 Honoré

prévient sa clientèle de j
couture que les ateliers
seront fermés du 1er au
31 août.

MAIGRIR
sans inconvénients et sans
régime par le massage
grâce à la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement inoffen-
sif. — Produit naturel.
Flacons à 4 f r. et 7 fr. 20

Pharmacie N. Droz
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert

C'est un produit «Bahari»

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

Pour être bien servi, adressez-vous à

¥m ttedte-* marchand-tailleur €©_ •___ © _ '
Complets sur mesure dep. 100 fr.

en vente dans tous les
magasins de la

e/oaé/9
lomommaliow

55 c. le litre,
verre à rendre.

Ristourne.

Armoiries
RECHERCHES ET EXÉ-
CUTION D'ARMOIRIES
SUR PAPIER, PARCHE-
MIN , BOIS, PORCELAINE,

CUIR. VERRE, etc.
Reproduction soignée de
pièces anciennes. Recher-

ches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE

30. FBG HOPITAL

A remettre, pour cause de
départ,

café-restaurant
à Genève, cinq minutes de la
gare, en plein rapport , reprise
16,000 francs comptant. —¦
Ecrire sous chiffre B. 62768
X., à Publicitas, Genève.

Le grand humaniste
hollandais Erasme, né
en 1467, mourut à Bâ-
le, on le sait, en 1536,
dans la maison que re-
présente notre cliché,
et où il était 'l'hôte de
l'imprimeur. Froben qui
fit une .édition générale
(de: ses -œuvres; ; A ,  droi-
te : le portrait d'Etas--
me par Holbein. _ •¦'"';

On va fêter
l'anniversaire
de la mort
d'Erasme

La vie intellectuelle

LA FAUTE
pa r Georges Vallotton

M. Georges Vallotton a déjà pu-
blié _ nombre de romans qui évo-
quaient avec une réelle maîtrise tel
aspect du présent ou du passé de
notre terre romande.

C'est dire que son nouveau livre
est attendu avec intérêt. C est un
thème différent que M . G. Vallotton
abordé dans € La Faute *. L'auteur
g étudie, en effet , un de ces problè-
mes qui se posent à notre jeunesse
à l'heure actuelle, à l'âge où, à côté
de l'enthousiasme, (es passions
bouillonnent sans qu'on sache tou-
jours les maîtriser.

L'action se déroule, soit à Genève,
prof ondément agitée p ar les évé-
nements politiques, soit dans le can-
ton de Vaud.

Ce roman sait habilement exp loi-
ter l'actualité pour rendre son suje t
plu s vivant et saura conférer à son
auteur un renom grandissant.

(Editions Victor Attinger.)

Un livre par Jour

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Les compagnons de la nouba.
Chez Bernard : Le crime du grah4 hôtel.
Apollo : La fxigue de Mariette.
Palace : Rose,
Théâtre : Le retour de Rafles.

Excursions
dans l'Oberland bernois

et le Iïaut-Valais
Dimanche 19 Juillet, un train spécial

sera mis en marche depuis Berne à des-
tination de Relchenbach, Frutigen (Adel-
boden), Kandersteg, Goppenstein, Brigue
et Zermatt. Ce train spécial peut aussi
être utilisé par les voyageurs de Neu-
ohâtel, Salnt-Blalse ligne directe et
Marin-Epagnier qui utiliseront de Neu-
châtel à Berne et retour les trains ré-
guliers Nos 1852 et 2879. n sera délivré
des billets valables 1. 2 et 10 Jours. Sur
présentation des billets de train spécial,
les voyageurs peuvent se procurer des
billets complémentaires, à taxe réduite,
pour le Niesen, pour Adelboden, pour le
chemin de fer Furka-Oberalp , le chemin
de fer de Viège à Zermatt, le chemin de
fer du Gornergrat et pour l'entrée au
Lac Bleu.

Communiqués

On demandait
un époux volontaire

... pour un soir
Dans un village près de Dhanbad,

province de Bihar, un Brahmine, pè-
re d'une jeune fille de 15 ans, avai t
consenti au mariage de celle-ci avec
un homme d'un autre district, un
soi-disant veuf âgé de 46 ans. La cé-
rémonie du mariage fut préparée,
mais lorsque le fiancé parut , on vit
qu'il s'agissait d'un homme de 65
ans, assez mal en point et dépourvu
de dents.

Horrifiée à la vue de son préten-
dant , la jeune fille eut une crise de
larm e et menaça de se suicider si on
l'obligeait à consommer une union
aussi disproportionnée. Mais la cou-
tume exigeait qu'elle épousât quel- '
qu'un et cette nuit même, les céré-j
monies préliminaires au mariage "
hindou ayant été célébrées confor» ;
mément ou rite. . S

Une chasse au mari s'organisa .-,
alors en toute hâte en vue de trou- i
ver sans délai un autre fiancé à laJ!
fille du Brahmine. Plusieurs céliba-i
taires du district furent pressentis, '
mais refusèrent l'offre qui leur était
faite.

Le groupe de parents qui avait
organisé cette battu e désespérait du
succès de sa mission lorsqu'il d. ooui- .
vrit un jeune écolier, âgé de 16 ans,,'
qui dormait sur le bord du chemin ;'
il était épuisé par l'effort intellec- ;
tuel qu'il avait fourni en passant la '
nuit à repérer les matières d'un exa-: .
men qu'il devait passer le lende-
main. On l'emmena dans la maison ,
de la fiancée ; le père donna dere-
chef son consentement au mariage ,
qui put être célébré avant l'aurore,,
conformément eu rite ancestral. —(« Radio ».)
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h.. Le billet
de midi 13 h 03, Récital d'orgue de cl»
méma. 13 h. 15, Disques. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 h. Programme de Bero-
munster. 18 h., Disques. 18 h. 20, En sur-
volant la Suisse, causerie. 18 h. 35, Dis-
ques 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 'h. 50, Disques. 19 h. 15,
Causerie sur la photographie. 19 h. 35,
Disques 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h„
Informations. 20 h. 10, Tour de France
cycliste 20 h. 15, Quatuor Mozart. 20 h.
35 A Genève-Plage. 20 h. 50, Récital
Chopin. 21 h 15, Musique variée. 21 h.
45 Jazz hot. 22 h. 15, Les travaux de la
S. ' d. N. 22 h, 35, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes). Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Concert
symphonique. 12 h. (Lugano), Disques.
14 h. (Vienne). Disques. 14 h. 30 (Paris
P. T. T.) Pour les malades. 16 h. (Lille),
Musique 'de chambre. 22 h. 35 (Vienne),
Quatuor Mozart. 23 h. 15, Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert vocal»
12 h. 40 Musique variée. 13 h. 10, Chanta
populaires. 13 h. 30, Pour Madame. .17
h. Variétés. 18 h., Pour les enfants. 18
h.' 30 Intermède musical. 18 h. 40, Con-
férence. 19 h. 15, Récital de piano. 19 h.
30, Conférence. 20 h., Musique de cham-
bré. 21 h. 10. Pour ïes Suisses à l'étran»
ger. ' - •• * ' '

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu»
sique récréative. 11 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 50 (Saarbrtlc-
ken) Concert. 14 h. 10 (Francfort), Dis-
ques' 15 h. 20 (Vienne), Pour les en-
fants. 16 h. 05, Disques. 22 h. 30 (Colo-
gne), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort). Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
40, Concert varié. 17 h.. Programme de
Beromunster 19 h. 30, Oeuvres de Verdi.
19 h. 45. Informations. 21 h., Retr. d'une
station suisse. 21 h. 15, Concert par le
R. O. 21 h . 45, Variétés.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Lyon P. T. T.),
Concert. 14 h. (Lyon la Doua). Fanfare
militaire 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 16 h. (Lille), Musique de
chambre. 17 h. 30 (Strasbourg), Concert
d'orchestre. 19 h. 30 (Lugano), Sympho-
nies de Verdi. 20 h. 30 (Paris P. T. T.),
Soirée variée.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. et 14 h. 15, Causeries.
14 h. 30, Concert. 16 h., Disques. 17 -h,
et 17 h. 15, Causeries. 17 h. 30, Musique
symphonique. 18 h., Pour les Jeunes. 18
h. 30, Suite du concert. 19 h. 30 et 19 h.
45, Causeries. 20 h., Sonates françaises.
20 h. 45. Théfttre . 22 h. 45, Musique de
danse. 23 h. 15, Musique légère.

FRANCFORT : 16 h., Musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 17 h. Concert Pasde-
loup.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 20, Con-
cert d'orchestre.

BRUXELLES : 20 h.. Concert sympho-
nique. ¦

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS 1
20 h., Musique de chambre.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Concert.
HAMBOURG: 21 h. 10, « Harold en Ita-

lie », Berlioz.
LEIPZIG : 22 h. 30, ¦ Oeuvres de Jùh.

Brahms. - ,- . • • • .¦ .•

Une vérité
Nous ne disons pas que notre « VIN

DE VIAL » est le plus fort, le meilleur
et le plus merveilleux. Mais nous répé-
tons, et nous en avons le droit, car c'est
vrai, que sa formule est exceUente. Ju-
gez-en : un stimulant ; le Qulna ; un re-
constituant : les SUBSTANCES EXTRAC-
TIVES DE LA VIANDE ; un fortifiant :
le lacto-phosphate de chaux, le tout par-
faitement combiné avec un vin géné-

' reux, riche et chaud, ce qui fait que le
« VIN DE VIAL » est apprécié des mala-
des, convalescents, anémiés, affaiblis,
car c'est un médicament complet, homo-
gène, actif et délicieux. Préparé depuis
longtemps par la même maison, possé-
dant les moyens industriels et scientifi-
que les plus modernes, 11 donne les plus
sérieuses garanties de perfection.

VIN DE VIAL



Les dangers de
l'espionnage aérien

Questions nationales

Berne étudie le moyen d'exercer
une surveillance à la frontière

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

Le journal socialiste argovien «Dei
f reie Aargauer » annonçait récem-
ment qu'un avion à croix gammée
avait de nouveau survolé la région
du Rhin et de l'Aar et probablemen t
photographié les usines électriques
de Klingnau à Wynau. L'office fédé-
ral aérien a aussitôt fait une enquête
d'où il résulte qu'il s'agit certaine-
ment de l'hydravion dont on a si-
gnalé la présence, ces jours derniers,
au-dessus de Stein-am-Rhein et de
Schaffhoùse. L'appareil, comme on
l'a déjà indiqué, après avoir été re-
visé dans les chantiers du lac de
Constance, volait vers le nord en
suivant le Rhin.

Arrivé au confluent du Rhin et de
l'Aar, il prit l'affluent pour le fleuve
lui-même (on sait que l'Aar est plus
large que le Rhin à cet endroit) et
remonta jusqu'aux environs d'Olten,
tou t en se tenan t en communication
avec l'aérodrome de Bàle, qui lui si-
gnala son erreur. L'avion rebroussa
chemin, tournoya, non point sur la
ville de Stein où précisément on
construit un abri fortifié, mais sur
le pont de chemin de fer près d'E-
glisau, sans doute pour se rendre
compte de sa situation .

A propos de photographie, on fait
remarquer tout d'abord qu'il est plus
difficile, à cause de la grande vites-
se, de photographier un coin de ter-
rain d'un avion volant à basse alti-
tude que d'un appareil se maintenant
à une certaine hauteur. Or, l'hydra-
vion allemand volait très bas. En-
suite, si l'on peut avoir une vue des
travaux de fortification qui se font
dans la région de Stein, il n 'est que
de monter au château de Hohen-
klingen qui domine le bourg et d'où
l'on peut admirablement observer en
particulier le fortin qu'on élève à
l'entrée du pon t de Stein, sur la rive
gauche du Rhin. Quant aux usines
électriques, comme la plupart ont
été édifiées en vertu d'une conces-
sion internationale, les Allemands en
connaissent déjà les plans et les dis-
positions par le menu.

Néanmoins, on comprend que ces
visites commencent à inquiéter l'o-
pinion et, à Berne, on étudie actuel-
lement la possibilité d'instituer un
service de surveillance auquel colla-
boreraient des douaniers et des pilo-
tes spécialement formés. Des avions
seraient gardés à disposition dans dif-
férents aérod romes, pas trop éloi-
gnés de la frontière et qui, alertés par
les garde-frontières, pourraient arri-
ver rapidement sur les lieux pour
observer comment se comportent cer-
tains appareils étrangers. ,

On s'est demandé également s'il ne
conviendrait pas d'interdire, d'une
façon générale la prise de photos d'un
avion. Mais, cette mesure serait très
difficilement applicable. Un contrôle
ne s'avère possible que si l'avion est
obligé de se poser sur terrain suisse.
D'autre part , la photographie aérien-
ne joue un certain rôle pour la pro-
pagande touristique. Il semble donc
bien qu'on ne s'arrêtera pas à cette
idée.

Bref si, à Berne, on ne voit pas un
danger immédiat pour la défense na-
tionale dans le survol de certaines
régions par des avions de commerce
étrangers, on estime toutefois qu 'il
n'est pas inutile d'exercer une sur-
veillance qui doit décourager cer-
taines curiosités, même si elles de-
meuraient vaines. G. P.

Un examen pédagogique
sera organisé à titre d'essai

pour les recrues
BERNE, 14. — Le département

militaire fédéral a décrété ce qui
suit le 11 juillet : 1. Un examen pé-
dagogique sera organisé à titre d'es-
sai cet automne dans trois écoles de
recrues d'infanterie (10 août - 7 no-
vembre 1936), soit dans une école
de Suisse occidentale, une de Suisse
centrale et une de Suisse orientale;
2. la section de l'infanterie est char-
gée de l'organisation de ces exa-
mens d'essai. Elle est autorisée à cet
effet à faire appel à des experts pé-
dagogiques qualifiés et à convoquer
avant les examens une conférence
d'experts ; 3. la question de la réin-
troduction définitive des examens
pédagogiques des recrues sera tran-
chée par une décision ultérieure.

La délégation suisse
à la XVIIme session

de la S. d. N.
BERNE, 14. — La délégation suis-

se à la XVIIme session de l'assemblée
de la Société des nations a été cons-
tituée comme suit : Délégués : MM.
Motta, conseiller fédéral, chef du dé-
partement politique de Berne ; Wil-
liam Rappard, directeur de l'Institut
universitaire des Hautes études in-
ternationales de Genève ; le ministre
Walter Stucki, délégué du Conseil fé-
déral pour le commerce extérieur,
Berne. Suppléants : MM. Emile Klôti,
conseiller aux Etats, Zurich ; Louis
Schneller, conseiller national, Zu-
rich ; Camille Gorgé, conseiller de
légation, chef de la section de la So-
ciété des nations au département po-
litique, Berne.

Un arrêté fédéra! concernant
nos paiements en Espagne
BERNE, 15 Le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant le règle-
ment des paiements entre la Suisse
et l'Espagne, arrêté disant notam-
ment :

Tous les paiements effectués direc-
tement ou indirectement par des per-
sonnes physiques ou morales domi-
ciliées en Suisse, en faveur de per-
sonnes physiques ou morales domi-
ciliées en Espagne, doivent être ac-
quittés auprès de la Banque natio-
nale suisse.

—^ 

En pays f ribourgeois
tes aveux de l'escroc

(Corr.) Le juge d'instruction de la
Gruyère, en collaboration avec la po-
lice de sûreté, à la suite d'un inter-
rogatoire de Fernand Clerc, dont
nous avons signalé hier l'arrestation,
ont obtenu plusieurs aveux du préve-
nu. Il a déclaré notamment avoir vo-
lé des victuailles, de l'argent et au-
tres objets au Pasquier, à Pringy, à
Charmey, au Crêt (Veveyse) , à Mas-
sonnens et dans le Pays d'Enfaaut.

Il sera traduit prochainement de-
vant le tribunal criminel de la Gruyè-
re.

BIENNE
Un Neuchâtelois se fait voler

son automobile
(Corr.) M. Wermeille, agent d'as-

surance à Neuchâtel, s'est fait voler
son automobile, lundi, vers 17 h. Vi,
alors qu'elle était garée à la rue du
Marché-Neuf. La police a ouvert une
enquête.

GLÉRESSE
Retour de nos pontonniers

(Corr). Lundi soir, une réception
fut organisée en l'honneur de la So-
ciété des pontonniers de Gléresse,
laquelle rentrait, avec une couronne
de laurier en 5me rang, de la fête
fédérale des pontonniers qui eut lieu
à Wangen sur l'Aar. De belles paro-
les furent prononcées à l'adresse de
nos pontonniers par M. R. Engel,
président de commune.

RÉGION DES LACS

Le placement
des ressortissants
chez des particuliers

Liberté communale
et assistance p ublique

C'est un proverbe qui le dit :
« Pauvreté rend ingénieux ». Or nom-
bre de nos communes neuchàteloises
sont pauvres, et elles n'ont plus
moyen de recourir au crédit. Aussi,
mettant en application les salutaires
conseils que leur a prodigués le Con-
seil d'Etat, elles s'efforcent de ré-
duire leurs dépences. Qui pourrait
les blâmer de passer au crible tous '
les chapitres de leur budget? Or, on|
peut s'en douter, dans les communes '
rurales le ménage administratif est
compté au plus juste, on n'y connaît ;
pas d'«extras » de sorte qu'il est dif-j
ficile de-.comprimer des services dé-
jà fort modestes. , r

Une commune du Val-de-Ruz, ce- j
pendant, a cru trouver un poste oui
réaliser quelques économies. Cette
commune a quelques-uns de ses res-
sortissants hospitalisés dans un asi-
le où elle paye pour eux une pen-
sion de 60 fr. par mois. Or, un habi-
tant de la commune, propriétaire
d'un immeuble, s'offre à prendre ces
ressortissants chez lui, moyennant
une pension mensuelle de 40 fr.

Lès meilleurs renseignements ont
été donnés sur ce propriétaire et tout
porte à croire que ses pensionnai-
res —¦ il en a eus déjà — seraient
bien soignés.

La dite commune s'apprêtait donc à
lui confier ses ressortissants placés à
l'asile lorsqu'elle s'est heurtée à un
refus de l'autorité de contrôle. Il ne
nous appartient pas de commenter
ici la solution donnée à cette ques-
tion sur laquelle le dernier mot n'est
probablement pas dit.

Nous savons que les asiles, insti-
tutions dues à la charité publique
ou privée, ont des intérêts légitimes
qui doivent être sauvegardés.

Ces établissements jouen t un rôle
important dans notre vie sociale et
il est nécessaire de leur permettre
de maintenir leur activité.

Il n'en reste pas moins que l'ini-
tiative de la commune du Val-de-Ruz
ne doit pas être condamnée sans
autre. C'est bien dans le cadre de la
commune que l'assistance peut s'ex-
ercer avec le plus de compréhension
et en même temps avec le minimum
d'abus. Dans ce cercle restreint, les
cas sont connus sous tous leurs as-
pects et peuvent être traités chacu n
pour eux-mêmes. Il nous paraît donc
que dans ce ; domaine, la commune
doit cqnserver les..plus larges, çQUÎT
pétençès et qu'on doit lui reconnaître,
notamment, le droit de choisir li-
brement là. manière dont elle entend
venir en aide à ses ressortissants
dans le besoin. M. W.

LA VILLE
Au Gymnase cantonal

Le Gymnase cantonal a conféré
mardi, à l'Aula, le diplôme de bacca-
lauréat es lettres à: Mlles Aline
Butticaz, Marie Humbert, Violette
Perrin, MM. Frédéric Aegerter, An-
dré Biéri, René Boson, Claude de
Coulon , Roger DuPasquier, Jean-
Pierre Feihl, Pierre-Philippe Grand-
jean , Henri Gagnebin, André Gros-
jean , Pierre Guye, André Haenni,
Charles-Antoine Hotz, René Lom-
bard, Claude Martin , Jean-Pierre
Mouçhet, Robert Nicolet, Jean Ott,
André Perrenoud, Jean-Pierre Re-
naud, Henri Robert, Jacques de Rou-
gemont , Philippe Secrétan;

le diplôme de baccalauréat es
sciences à: MM. Jean-Pierre Aragno,
André Bourquin , Alphonse Jeannet ,
Edouard Marchand, Samuel Nicolet.

A l'Ecole professionnelle
vde jeunes filles y _ ut ..

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-'
plôme de sortie:

Lingerie: Mlles Marie Balmer, Ro-
semarie Duvanel.

Coupe et confection: Mlles Ginette
Kreter, Blanche Padé.

le nouveau vice-consul
d'Italie à Neuchâtel

Suivant une communication de la
légation d'Italie, M. Gian Gaspare
dei marches! Cittadini Cesi a été
nommé vice-consul de carrière d'Ita-
lie à Neuchâtel, avec juridiction sur
le canton de Neuohâtel, en rempla-
cement de M. Vittorio Seganti, appelé
à un autre poste. Le Conseil fédéral
a accord é l'exequatur au nouvel élu.

Collision
Mardi, à 20 heures, deux cyclistes

sont entrés en collision au tournant
des Terreaux.

L'un d'eux a été légèrement bles-
sé.

Concert public
La Musique militaire donnera,

mercredi soir, un concert sous la di-
rection de M. Georges Duquesne,
professeur. En voici le programme :

« Marche lorraine », de Ganne.
« Ouverture trompette du Prince Ba-
zin », transept. G. Duquesne. « Mo-
dus Vivendi »,valse de Jomaux. «Ou-
verture de concours »,***. « Flots
d'argent », valse de E. Ramehda.
« Le Président », marche de G. Du-
quesne.

VIGNOBLE
CORNAUX

Des vaclies furieuses
(Corr.) En revenant de l'abreuvoir

vendredi soir, deux vaches à l'hu-
meur folâtre ont renversé deux fil-
lettes sur le bord de la route. L'une
de celles-ci, la petite Simone Clottu ,
fut relevée avec de nombreuses con-
tusions ainsi que le bras droit frac-
turé.
Un ouvrier grièvement blessé

par un train
Mardi, à 7 h. 40, à l'instant précis

où le train-omnibus Bienne-Neuchâ-
tel passait sur la voie opposée, un
ouvrier de l'entreprise Jossi, M. Ry-
ser, domicilié à Saint-Biaise, occupé
à la réfection de la voie nord n'en-
tendit pas les signaux d'avertisse-
ment d'un train de marchandises ve-
nant de Neuchâtel. Le malheureux
fut tamponné et projeté à plusieurs
mètres de la locomotive ; on le rele-
va grièvement blessé, côtes fractu-
rées, blessure béante à un coude.
Espérons qu'il se remettra de ce choc
violent.

COLOMBIER
Association

de développement
(Corr.) Lundi soir, une trentaine

de citoyens du village, réunis en as-
semblée dans la salle du Conseil
général, ont examiné la possibilité
de créer une association en vue du
développement de la localité.

Le signal est donné: à l'unanimité
Fassemblée constitutive s'est pro-
noncée. Elle a nommé un comité de
sept membres chargé de définir la
lorme de la nouvelle association et
de préparer des statuts. Les tâches
de_ ce nouveau groupement sont les
suivantes: Etude des moyens de ré-
clame collective. Examen de la pose
d'écriteaux, sans gâter les paysages,
pour attirer l'attention des touristes
et des promeneurs. Organisation,
d'entente avec les autorités, de pla-
ces de parcs pour encourager les
automobilistes à s'arrêter à Colom-
bier. Possibilité de compléter la si-
gnalisation des routes faisant défaut
à_ certains endroits. La future asso-
ciation cherchera en outre à pro-
voquer un stimulant sérieux chez les
hôteliers, restaurateurs, négociants,
sociétés diverses, pour que les voya-
geurs trouvent chez nous le confort ,
le bien-être, l'accueil chaleureux qui
les feront revenir. Enfin, organisa-
tion d'un bureau de renseignements
au village, pouvant donner tous ren-
seignements possibles pour séjours,
courses, promenades, etc.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du lundi 13 Juillet)

Affaire de faux témoignage
: (Corr.) C'est aux Hauts-Geneveys que
le tribunal s'est rendu, lundi après-
midi, pour s'occuper d'une affaire assez
grave de faux témoignage, faux ser-
ment et subornation de témoin.

Cela donnait la réplique à la cause
Jugée devant le tribunal de Cernier, le

! 12 février dernier. Il s'agissait du vol
i d'un coUier avec tour de cou, apparte-
; nant & un fermier de Tête-de-Ran, le-
quel avait porté plainte contre son' do-

f mestlque pour vol, et contre un agri-
culteur des Hauts-Geneveys pour recel .

! Le domestique, ayant avoué, avait
! été condamné avec sursis, tandis que
, Ifagrlculteur était libéré faute de preu-
ves. "' . .-. .--¦- ¦• ¦... .

Or, à l'audience précitée, un témoin af-
• flrmait avoir entendu les deux préve-
nus discuter d'un collier, acquis de bon-
ne fol. Ce témoignage Important avait
retenu l'attention du Juge qui en avait
ordonné l'inscription au procès-verbal ,
et le témoin avait été assermenté d'of-
fice.

Cette déclaration a exercé une influen-
ce sur le Jugement , puisqu'on se fondant
sur ce témoignage l'un des prévenus a été
libéré.

Au retour de cette audience, des propos
furent surpris, dans le tramway et dans
un établissement public, qui amenèrent
une plainte en faux témoignage et su-
bornation de témoin contre le témoin
le plus important du 12 février et l'agri-
culteur libéré grâce à lui.

Cette affaire a été longuement Instrui-
te. Les prévenus subissent un interroga-
toire très serré, mais Ils maintiennent
tous les deux leurs affirmations, disant
avoir acquis ce collier de bonne fol , et
le témoin déclare avec force ne rien en-
lever de ses précédentes déclarations.

Une dizaine de témoins sont ensuite
entendus. Leurs dépositions sont contra-
dictoires. Tout au plus peut-on se ren-
dre compte que l'agriculteur Inculpé a
nui à sa cause par des manœuvres in-
correctes, ayant cherché à « cuisiner » les
principaux témoins avant l'audience de
ce Jour.

La partie civile demande une somme
de 100 fr. pour tort moral,

La fin de cette audience se précipite.
On vient d'annoncer l'accident mortel
survenu à, quelques cents mètres, et c'est
un Jugement oral qui est rendu.

Les deux prévenus sont acquittés fau-
te de preuves suffisantes, mais leur atti-
tude contradictoire mérite une sanction.

L'agriculteur en particulier, qui a une
grosse part de responsabilité, payera 113
fr. 55 de frais, tandis que le solde, soit
50 fr.. est mis à la charge du second
Inculpé. F. M.

VAL-DE.RUZ
CERNIER

La course du Chœur mixte
indépendant

Un accident de montagne
(Corr.) Le Chœur mixte indépen-

dant de notre localité a fait sa cour-
se annuelle samedi et dimanche der-
niers. Il se rendait au Loetschenthal
pour remonter la vallée le dimanche
et atteindre le glacier de Langer-
gletsch.

Arrivés le samedi soir à Ried pour
y passer la nuit, les participants re-
partaient le lendemain matin. Vers
midi, après quatre heures de marche,
ils atteignaient le glacier ; quelques
groupes se formaient pour s'appro-
cher de ce dernier.

Toutes précautions étaient prises
en prévision des chutes de pierres
et de glaces, car avec la pluie de ces
derniers jours il y avkit quelque dan-
ger à trop s'approcher. Malheureu-
sement et malgré la prudence obser-
vée par chacun , une pierre détachée
de la pente s'en vint choir sur un
des groupes et une jeune choriste,
Mlle Hélène Sermet, fut atteinte à la
jambe gauche, provoquant une frac-
ture. Transportée immédiatement,
mais avec difficultés, dans un en-
droit moins dangereux, les premiers
soins lui furent donnés en même
temps que des secours étaient cher-
chés ; il fallut aller jusqu'à Faffe-
lalp pour trouver un médecin, heu-
reusement en villégiature, qui s'em-
pressa de monter au glacier. Consta-
tant une fracture compliquée avec
accompagnement de déchirures, il fit
les pansements nécessaires.

Ce fut ensuite la longue descente
de cette vallée du Loetschenthal jus-
qu'à Ferden , pendant plus de cinq
heures et le transport de la malade
sur un brancard réquisitionné au
poste de secours de Faffelalp. Le
médecin officiel de Ferden, après les
constatations d'usage et des soins ap-
propriés, ordonnait le transfert à
l'hôpital de l'Ile à Berne, voyage ef-
fectué partie par voiturette jusqu'à
Goppenstein et de là par chemin de
fer. La blessée a supporté avec
grande vaillance cette longue après-
midi de souffrances.

Ce malheureux accident a, cela se
conçoit, consterné les participants à
la course. La rentrée au foyer fut
sans joie. Chacun songeait à la cama-
rade laissée en cours de route, sur
un lit d'hôpital.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau cambriolage

Oii signale un nouveau cas de
cambriolage dont fut victime la som-
melière du café Huguenin. A l'aide
d'un passe-partout, un individu a pé-
nétré dans sa chambre, dimanche
après-midi et a fait main basse sur
une somme de cent francs renfermée
dans un coffret. La sûreté enquête.

D'autre part, on signale plusieurs
tentatives de cambriolage dans toute
la région. A Bienne, à Neuchâtel, des
individus ont pénétré dans des ma-
gasins et des logements dans le but
de s'emparer de sommes d'argent.
On se demande si c'est la même
bande qui opère en ces différents
endroits.

LUCERNE, 14. — Un incendie a
éclaté dans une grange appartenant
à l'agriculteur Wigger, à Malter. Le
bâtiment lui-même n'a pas été très
endommagé, mais les fourrages en-
treposés sont presque entièrement
détruits. L'enquête a révélé qu'une
jeun e fille de 22 ans, en service chez
Ml Wigger, ' avait allumé l'incendie
par vengeance. Elle fut réprimandée
à diverses reprises , et, faible d'es<-
prit, elle en conçut le plus grand
ressentiment. Elle s'est enfuie après
avoir accompli son acte, mais le mê-
me jour elle était arrêtée,^t 

en
trait

dans la voie des aveux.

Un incendie criminel
dans le canton de Lucerne

BALE, 14. — Le tribunal pénal a
condamné un voyageur de commerce
à quinze mois de réclusion et à cinq
ans de privation des droits civiques,
pour escroqueries au mariage. L'es-
croc avait réussi, par des promesses
de mariage, à se faire remettre 13,000
francs par des femmes d*un certain
âge.

Un voyageur de commerce
condamné à Bâle pour

escroqueries au mariage

JL<es divers otnees de faillites can-
tonaux ont prononcé 124 faillites en
1935, soit : 21 pour le district de
Neuchâtel, 14 pour celui de Boudry,
20 pour celui du Val-de-Tfavers, 7
pour le Val-de-Ruz, 16 pour le Locle,
et 46 pour la Chaux-de-Fonds.

lie» faillites dans le canton
en 1935

des C. F. F., du 14 juillet, à 6 h. 40
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|| Uh"-£_it X TEMPS ET VENÎ

aao Bftl e +14 Nuageux Calme
543 Berne -f 15 Couvert »
587 Colre +14 Pluie >

1543 Davos 10 » >
632 Fribourg .. --15 Nuageux >
394 Genève ... - -17 Couvert »
475 Glaris - -13 Pluie »

1109 Gbschenen --11 » »
566 Interlaken - -15 Couvert >
995 Ch.-de-Fds +10 » »
450 Lausanne +17 » »
208 Locarno ... + 18 Qq. nuag. >
278 Lugano ... + 16 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... +19 Couvert »
398 Montreux +16 » »
482 Neuchfttel . +14 » »
605 Ragaz .... -- 13 Pluie »
673 St-Gall ... +11 » »

1856 St-Morltz . + 8 Nuageux »
407 Schalfh" - -15 » »

1290 8chuls-Tar. --10 Couvert »
637' Sierre .. '.'.. --15 > »
662 Thoune ... + 14 » >
389 Vevey + 17 Pluie prb. >

1609 Zermatt .. + 10 » »
410 Zurich +15 Couvert »

Bulletin météorologique

ZURICH, 14. — En vue de main-
tenir l'ordre et la tranquillité le jour
de la fête nationale, de la digne cé-
lébration de celle-ci et d'éviter toute
perturbation, la municipalité de Zu-
rich a interdit : a) tous cortèges ou
assemblées de partis politiques ou
d'organisations apparentées sur la
voie publique ; b) tout pavoisement
avec des drapeaux ou des emblèmes
de parti aux édifices ainsi que toute
apparition de ceux-ci sur la voie pu-
blique. Seuls seront autorisés la ma-
nifestation du premier août sur la
place de la Tonhalle, les cortèges se
rendant et partant de la manifesta-
tion, ainsi que les traditionnelles
manifestations du soir dans les di-
vers quartiers de la ville.

A Zurich

Des mesures d'ordre pour
le premier août

LUCERNE, 14. — Un magasin de
bijouterie a été cambriolé la nuit
dernière à Lucerne. Le montant du
vol — montres et bagues — s'élève
à 10,000 francs.

Une bijouterie cambriolée
à Lucerne

Fête 
de la jeunesse 
si elle peut ¦ 
avoir lieu au Mail 
nos magasins de la ville 
seront ouverts 
jusqu'à 
12 h. 15 seulement 

— ZIMMERMANN S. A. ¦

BEAU-RIVAGE
A l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
jusqu'à 2 heures

Entrée : Fr. 1.10, taxe comprise

Restaurant du Mail

Fête de la Jeunesse
Danse jusqu'à 2 h. du matin

CHRONIQUE RéGIONA LE Madame Hélène Montandon-Matile
et ses enfants :

Mademoiselle Charlotte Montau-
don , à Mettmenstetten,

Monsieur et Madame Charles A.
Montandon-Rast, à Lausanne,

Mademoiselle Marcelle Montandon,
à Bâle,

Mademoiselle Marthe Montandon,
à Peseux,

Monsieur Pierre-A. Montandon, à
Peseux ;

Madame veuve Albert Montandon,
et ses enfants, à Vevey ;

Madame veuve Jean Montandon et
ses enfants, à Corcelles ;

Mademoiselle Rachel Montandon , à
Paris ;

Monsieur Samuel Montandon et ses
enfants, à Kussnacht-Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Mon-
tandon et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Mademoiselle Laure Matile, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madam e Louis Matile
et leurs enfants, à Nice,

ainsi que les familles Montandon,
Bobillier, parentes et alliées, ont la
cruelle douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Benjamin MONTANDON
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
le 14 juillet, dans sa 66me année,
après de grandes souffrances vail-
lamment supportées.

Peseux, le 14 juillet 1936.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Psaume CXXI.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 16 j uillet, à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Annonces-Suisses S. A. ont le
pénible devoir d'informer leur fidè-
le clientèle du décès de

Monsieur

Benjamin MONTANDON
employé et courtier

père de Monsieur Charles Montan-
don , chef de leur succursale de Lau-
sanne.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 juillet.

La Direction.

La direction des Annonces-Suisses
S. A. ; le personnel de la succursale
de Lausanne ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

B. MONTANDON-MATILE
à Peseux, leur collaborateur et père
de Monsieur C. A. Montandon . chef
de la succursale de Lausanne.

Monsieur Emile Bura et ses en-
fants :

Mademoiselle Simone-Alice Bura ;
Monsieur Philippe Bura ;
les familles Christener, à Peseux,

Bura à Neuchâtel, Dario-Gauthey en
Amérique, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Emile BURA
née Berthe CHRISTENER

leur bien chère épouse, mère, belle-
soeur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui après une longue et
pénible maladie, patiemment sup-
portée.

Neuchâtel, le 14 juillet 1936.
Sauvée par la grâce...
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 16 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part.

Observatoire de Neuchâtel
14 juiUet

Température : Moyenne 17.9 ; Min. 12.3 ;
Max. 22.6.

Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible à modérée.
i Etat du ciel : Couvert matin et soir, nua-

geux pendant la Journée, pluie depuis
20 h. 15.

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

Niveau du lac, du 13 Juil., à 7 h. : 430.43
Niveau du lac du 14 Juillet, à, 7 h., 430.50

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

Que ta volonté soit 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 Grandchamp ;

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

cieux. veUle sur ta famille affligée.
La Joie de notre cœur a cessé.

La 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

Les membres du Club Jurassien,
section Tregmont, sont inf ormés du
décès de

Madame Louis GILOMEN
mère de Monsieur Edouard Gilo-
men, membre actif , et de Mademoi-
selle Nelly Gilomen , fiancée de leur
dévoué président Monsieur Pierre
Hess.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement çpii aura lieu à Boudry,
le mercredi 15 juillet, à 13 heures.

Le comité.
WÊmamaaammmmmaBmsmKm '

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !


