
La France a célébré...

Le gouvernement et le président de la république assistent au défilé des
troupes devant le Grand Palais. On reconnaît de gauche à droite : MM.
Albert Lebrun , Jeanneney, président du Sénat, Herriot , président de la

Chambre des députés, Léon Blum, président du conseil.

Que deviendra
la conférence

des Locarniens ?

Après le refus de l'Italie

Bruxelles la désire, mais
Londres se montre réticent

PARIS, 15 (Havas). — Suivant les
renseignements parvenus à Paris, le
gouvernement belge aurait fait sa-
voir ces jours derniers au cabinet
britanniqu e qu'il était d'avis qu'en
dépit du refu s de l'Italie de partici-

per à la réunion projetée des repré-
sentants des Etats restés fidèles à
Locarno, cette conférence devrait
avoir lieu à trois entre les délégués
de la Belgique, de la France et de la
Grande-Bretagne, le 22 juillet, à Bru-
xelles.

M. Corbin, ambassadeur de France
à Londres, a reçu la mission d'asso-
cier le gouvernement de Paris à la
démarche des dirigeants de Bruxelles.

L'opposition britannique
Mais, d'après toutes les informa-

tions que l'on possède ici, il semble
bien que les ministres anglais voient
des difficultés à une telle réunion.
Us considèrent, paraît-il, qu'une con-
férence aussi restreinte risque d'être
interprétée par le Reich comme diri-
gée contre lui au moment où , par
l'accord qu'il vient de réaliser avec
l'Autriche, il peut prétendre avoir
répondu à l'un des points les plus
importants du questionnaire britan-
nique.

Cette procédure est susceptible
également d'indisposer l'Italie. Au
contraire, pense-t-on à Londres, de
simples conversations par la voie di-
plomatique, dont aucun gouverne-
ment ne pourrait prendre ombrage
pourraient conduire au même résul-
tat tout en permettant d'attendre
une certaine clarification de la situa-
tion internationale et notamment de
connaître les incidences possibles dc
l'accord austro-allemand. C'est alors
qu'une conférence comprenant les
dirigeants des cinq pays signataires
de Locarno pourrait être convoquée
utilement.

La France contre
l'a j ournement

LONDRES, 16 (Havas). — Au
cours de son entretien avec sir Ro-
bert Vansittart, l'ambassadeur de
France aurait insisté pour que la
conférence de Bruxelles se tienne à
la date primitivement envisagée.

Décès de l'archevêque
de Besancon

BESANÇON, 15. —" Le cardinal
Binet , archevêque de Besarnçon , est
mort ce matin , des suites d'une crise
d'urémie.

Le prélat était âgé de 67 ans.

La carrière du défunt
Le cardinal Binet qui vient de

mourir et dont les funérailles auront
lieu mardi prochain était né à Juvi-
gny (Aisne) en 1869.

Ordonné prêtre en 1893, il fit la
guerre en qualité d'aumônier dans
un régiment d'infanterie. Sa belle
conduite lui valut trois citations.
Après la démobilisation , il devint
coadjuteur de l'évêque de Soissons
puis évêque de Soissons en 1920. En
1927, Mgr Binet fut promu au siège
métropolitain de Besançon. Il fut
créé cardinal au consistoire du 19
décembre 1927. Le préla t laisse le
souvenir d'un homme d'une haute
intelligence et d'une grande activité.

Le succès sourit
aux délégués
de Montreux

Après de pénibles efforts,
il est vrai

MONTREUX, 15. — Dans sa séance
plénière de mercredi matin , la con-
férence de Montreux a adopté une
disposition sur la navigation mar-

M. LITVINOFF
délégué de l'U. R. S. S-, en conversa-
tion avec M. Rustu Aras, ministre des

affaires étrangères de Turquie.

chande dans les Détroits en temps de
menace de guerre et sur les mesures
à prendr e dans un tel cas par la
Turquie.

En outre, il a été décidé d'accorder
libre passage aux sous-marins cons-
truits ou réparés dans des chantiers
de la Méditerranée ou de l'Atlantique
et destinés à des Etats riverains de
la Mer Noire.

II a aussi été décidé, en principe,
de fixer à 15,000 tonnes le maximum
du tonnage global d'Etats non rive-
rains pouvant passer d'un seul coup
les Détroits.

La Turquie propose de ne pas fixer
de limite maxima pour les Etats ri-
verains, mais l'Angleterre a formulé
encore des objections à ce sujet.

Victoire !
MONTREUX , 16. — L'assemblée

plénière de la conférence des Dé-
troits au cours de laquelle le sort de
la conférence devait se jouer s'est
terminée par un succès.

Le président de l'assemblée a cons-
taté avec satisfaction le succès des
efforts déployés depuis plusieurs
jours en faveur du rapprochement
des thèses opposées.

Vers la signature de l'accord
MONTREUX , 16. — L'assemblée

plénière de la conférence des Dé-
troits a accepté mercredi la plupart
des articles.

On est en général hautement satis-
fait dans les milieux de la confé-
rence des résultats obtenus mercredi.
On ne sait encore quand aura lieu
la signature de l'accord , les comités
techniques et de rédaction ayant en-
core un gros travail à fournir.

Les objections du Japon
TOKIO , 15 (Havas), — Le Japon

n 'adhérerait pas au nouvel iccord
des Dardanelles s'il n'obtenait pas de
la conférence de Montreux des droits
égaux à ceux des puissances riverai-
nes de la Mer Noire, en ce qui con-
cerne l'utilisation des Dardanelles
par sa flotte.

Comment sera couronné
Edouard VIII

Le cérémonial de la Cour d 'Angleterre

Observant le cérémonial le plus
moyenâgeux, on vient de promulger
partout, au Royaume-Uni, la date
fixée pour le couronnement du nou-
veau monarque, écrit le « Stockholms
Tidningen ». C'est donc le 14 mai
prochain qu'Edouard VIII accéde.a
officiellement au trône de ses ancê-
tres. Ce trône, entre autres, a ceci
de particulier que son siège est for-
mé d'une grosse pierre, celle où,
selon la Bible , Dieu apparut à Jacob
près de la ville de Béthel.

La pierre qui chante
Tous les rois d'Angleterre, à l'ex-

ception du seul Henry VU, couronné,
lui , sur le champ de bataille de
Botbworths, se firent sacrer sur ce
trône dont le siège de pierre aurait
la faculté mystérieuse d'émettre de
véritables chants chaque fois que
son nouvel et royal occupant se dis-
tingue par des qualités d'âme parti-
culièrement élevées. Ainsi , semble-t-
il, aux couronnements de la reine
Victoria et de George V, on aurait
entendu le trône chanter. Or , les ad-
mirateurs d'Edouard VIII parient ,
dès à présent , que la pierre du pa-
triarche Jacob ne pourrait pas ne
pas entonner un chant joyeux lors
du prochain couronnement et qu'elle
annoncera au monde quel grand roi
vient de prendre le pouvoir en An-
gleterre.

On s'imagine difficilement combien
la fête du sacre est compliquée et
à quelles épreuves d'endurance elle
expose le roi. En Angleterre plus
qu'ailleurs encore, un couronnement
est, avant tout, un spectacle gran-
diose, organisé dans le but d'éblouir
le peuple et d'occuper longtemps la
fantaisie des masses. Tout y est régi
par un rite immuable composé de
mille détails et auxquels s'attachent
d'innombrables croyances, légendes,
traditions, superstitions et préroga-
tives. Dès l'aube, le premier cham-
bellan est tenu de se rendre dans
la chambre à coucher du roi et , après
l'avoir réveillé, de lui faire un dis-
cours substantiel où il lui expose
d'une façon détaillée l'importance
de cette journée historique.

En retour, le roi fera cadeau de
son lit et de sa literie au dit di-
gnitaire.

Le discours fini , d'autres hauts di-
gnitaires se rendent auprès de S. M.
pour l'assister dans sa toilette. Le rôle
de chacun d'eux est rigoureusement
fixé. Tel offrira au roi les chaussettes ,
tel autre les chaussures. Un troisième
présentera au roi telle ou telle au-
tre pièce vestimentaire: chemise,
pantalon , etc., qui lui sera abandon-
née en souvenir, le lendemain. Les
seigneurs qui auront aidé le roi à
se débarbouiller, obtiendront en ré-
compense l'eau dans laquelle S. M.
vient de se laver. De loyaux sujets
rivaliseront pour acquérir quelques
gouttes de cette eau. Le chambellan
qui aura mis sur les épaules du roi
le manteau de sacre,- recevra le soir
même, une pièce de velours pourpre
ne mesurant pas moins de trente-six
mètres.

Sa toilette terminée, le roi s'ins-
tallera dans un magnifique .carosse
vitré, tiré par huit chevaux, et se
rendra ainsi à l'abbaye de West-
minster. A moins qu 'il ne se marie
d'ici là, le roi occupera seul le ca-
rosse. Tous lès hauts prélats d'An-
gleterre l'attendront devant l'église
et lui présenteront leurs hommages.
Puis, précédé des princes de l'Egli-
se, le roi pénétrera dans l'abbaye
de 'Westminster, accueilli par le

72me psaume du roi David. Devant
les hauts dignitaires avec, en tête, le
grand chancelier de l'ordre de la
Jarretière, et les évêques assemblés,
le" 'toi, debout près de son trône, se
nie( en face de l'autel ,' L'archevêque
de Canterbury lit une prière puis,
celle-ci terminée, accompagné du
grand chancelier de l'ordre de la
Jarretière et précédé d'un héraut, il
fait le tour de l'intérieur de l'église
occupée par quelque 8000 personnes.
Durant ce parcours, l'archevêque ne
cesse de répéter d'une voix sonore
cette phrase sacrementale: « Mes-
sieurs, je vous présente votre nou-
veau roi, sa très gracieuse Majesté
Edouard VIII . Voulez-vous lui offrir
vos services et votre dévouement? »
Les « oui » fusent , naturellement ,
unanimes et cette « présentation »
terminée, l'archevêque prononce ces
mots aussitôt répétés par toutes les
personnes présentes:

— Que Dieu protège notre roi,
Edouard VIII.

Cette première partie de la céré-
monie terminée, l'un des évêques
prononce une allocution plus ou
moins courte, puis l'archevêque de
Canterbury, se plaçant bien en face
du roi , l'interroge:

— Votre Majesté accepte-t-elle de
prêter serment?

Et sur la réponse affirmative du
souverain, le prélat continue:

— Voulez-vous promettre et jurer
de gouverner la Grande-Bretagne et
l'Irlande ainsi que ses dominions ,
protectorats et colonies suivant les
lois et statuts du Parlement et de
respecter et faire respecter les lois,
us et coutumes de notre Empire?

Edouard VIII

— Je le jure solennellement! dé-
clare le roi.

— Voulez-vous aussi promettre et
jur er de vous inspirer toujours de
la loi de la miséricorde?

— Je le jure.
Une série d'autres questions ana-

logues est encore posée par l'arche-
vêque au roi qui, tour à tour, pro-
met et jur e de protéger l'Eglise, de
se conformer lui-même à l'Eglise
protestante, etc. Ces différentes
promesses faites , le roi pose sa main
droite sur une vieille Bible et répète
à haute voix la formule du serment
que lit l'archevêque. Le serment ain-
si urêté , il baise la Bible et s'age-
n ouille près du trône.

(Voir la suite en quatrième page)

...l a fête du 4**- juillet

Le Front populaire a défile a Paris, à l'occasion du 14 juillet. Voici le
passage du défilé sur la place de la Bastille, au moment où les deux

tronçons du cortège se rejoignent. On remarque les drapeaux
des différents groupements.
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L 'Italie f êtait
hier la levée

des sanctions
Le « duce » chante la victoire

fasciste
ROME, 16 (Stefani). — Au cours

d'une manifestation grandiose à la
place de Venise, qui fut organisée à
l'occasion de la fin du siège écono-
mique, le « duce » a prononcé les pa-
roles suivantes :

« Aujourd'hui 15 juillet, le drapeau
blanc a été hissé sur les remparts
du sanctionnisme mondial. Ce n'est
pas seulement le signal de. redditiou
mais l'on voudrait que ce soit le
symptôme du retour au sens com-
mun. Cette grande victoire sur le
front économique appartient tout en-
tière et intégralement au peuple ita-
lien (acclamations).

» Personne n'a .tremblé, personne
n'a plié ; tous étaient prêts à tout
sacrifier, tout en sachant dans leur
cœur que la civilisation et la justice
triompheraient en Afrique et en Eu-
rope. Cela est arrivé, cela arrivera
demain et toujours. s>

Le « duce » très applaudi est obligé
de paraître plusieurs fois au balcon.

Dans toute l'Italie, eurent lieu des
manifestations patriotiqu es qui réu-
nirent des foules considérables. Les
villes ont été pavoisées.

Une ville partiellement
détruite par le feu

En Macédoine bulgare

SOFIA, 15 (Havas). — Hier, à
Banrko, un violent incendie a détruit
120 maisons.

On signale six victimes dont trois
enfants et deux femmes. Comme un
certain nombre d'enfants sont encore
manquants/on craint que lé nombre
des victimes ne soit plus élevé.

En tout, 137 maisons et de nom-
breux hangars en bois ont été dé-
truits. Plus de 700 personnes sont
sans abri.

Le gouvernement, pendant la nuit ,
a décidé d'envoyer un train de se-
cours. Les dommages son t évalués à
15 millions de levas.

La lettre de départ
du Nicaragua

On quitte la S. d. N.

GENÈVE, 15. — M. Luis Manuel
Tebayle, ministre des affaires étran-
gères du Nicaragua , a adressé au se-
crétaire général de la S. d. N . une
communication disant notamment :

« Considérant que les qu estions qui
sont actuellement débattues au sein
de la S. d. N. son t entièrement étran-
gères aux intérêts permanents des
pays américains, et qu 'elles ont fait
naître parmi le peuple nicaraguayen
la crainte de se voir impliqu é dans
des conflits d'intérêts étrangers ;

» qu 'il existe un ensemble d'instru-
ments  pacifiques américains qui ré-
gissent déjà les relations internatio-
nales des républiques du continent
américain ;

» le Nicaragua décide de renoncer
à sa qualité de membre de la S. d.
N. sans méconnaître de ce fait l'œu-
vre méritoire et importante que cette
institution a accomplie dans ses ef-
forts pour assurer la paix et la justi-
ce universelles. »

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 16 JuUlet. 198me jour de

l'an. 29me semaine.
L'inquiétude du lendemain est le

commencement de l'humilité, di t-on.
On ne peut s'empêcher d' y penser
en lisant que les Allemands viennent
d'interdire, sur leur territoire, l'in-
dustrie des tireuses de cartes, des
diseurs d'aventures et des voyants
de toutes sortes. Désormais, tous
ceux qui vivaient de leurs talents —
vrais ou faux  — de devins, seront
contraints de choisir un autre ga-
gne-pain sous peine de connaître les
rigueurs de la prison.

Est-ce désir de lutter contre la
crédulité ? Ou peur que les devins
ne donnent d'inquiétantes préci-
sions sur l'avenir de l 'Allemagne et
n'af fo lent  les populations par leurs
prédiction s pessimistes ? On ne sait.
Mais le fait  est significatif .

Quant à savoir si cette décision
est heureuse, la chose demande quel-
que réflexion. Certes, on ne saurait
oublier que nombre de gens trouvent
une consolante diversion à s'enten-
dre prédire , par le truchement d'un
jeu de cartes, un avenir plus riant
que leur pénible prése nt. Mais cet
espoir et cet optimisme que_ l'on
achète avec confiance ne sont-ils pas
précisément redoutables ? Et la rési-
gnation courageuse et raisonnée ne
vaut-elle pas mieux, à tout prendre,
que la sombre amertume dans la-
quelle s'enfonce le jeune homme à
qui l'on a fait  miroiter l'amour de
sa belle, ou le brave ouvrier auquel
on a annoncé qu'il gagnerait à la
loterie, — et qui ne voient rien ve-
nir.

Empêcher les devins de dévoile r
l'avenir, soit... ; c'est un remède.
Mais ne vaudrait-il pas mieux fair e
en sorte que ce lendemain soit meil-
leur qu'aujourd 'hui ?

A Alexandrie

On envisage la vaccination
de toute la ville

LE CAIRE, 15 (Havas). — Hier, à
Alexandrie , un marin anglais ivre
pénétra dans l 'institut hydrobiologi-
que du port et brisa des fioles conte-
nant des bacilles de choléra.

Cet incident a causé une grosse
émotion parmi la population de la
ville qui crafn t une épidémie de
choléra. Trois cents personnes ont
déj à été vaccinées. Si demain l'exa-
men des personnes placées en obser-
vation ne donne pas un apaisement
complet, les autorités envisageront
la vaccination de toute la ville.

Un marin ivre brise
des fioles

contenant des bacilles
de choléra

ABONNEMENTS ¦
lan 6 mol* 3 mol* /mou

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae rensei gner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre ( minim om I fr.). Mortuaires M e .

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

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

21 c- Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 cn min. 7.80.

La _ séance d'ouverture était présidée par M. Paul Lachenal , premier
délégu é du gouvernement fédéral suisse et président du comité exécutif
du bureau international d'éducation , lequel fêtait en même temps le lOme
anniversaire de sa fondation. — Quarante-quatre pays avaient envoyé
des délégués. M. Caballero (X), premier délégué de la Colombie, fut
élu président de la conférence. A côté de lui, à gauche, M. Piaget,

directeur du bureau de Genève.

La cinquième conférence internationale de l'instruction
publique a eu lieu récemment à Genève

On n 'en a pas parlé. Et pourtant..
M. Charles Perrin , l'aimable prési-

dent de la ville, a été fait, il y a
une dizaine de jours, à Beaune,
« chevalier du Taste-vin ».

On sait que les chevaliers du
Taste-vin sont une confrérie de gens
réputés pour leurs connaissances des
crus divers.

Hé... hé...
•

Le mauvais temps de ces jours
derniers nous a, à ce point déshabi-
tués du soleil, qu'on croyait bien ne
plus le revoir. Et, l'autre jour, un
touriste français , qui devait s'arrêter
à Neuchâtel , demandait à tout ve-
nant où il pourrait trouver une
chambre... avec chauffage central .

Signe des temps.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire..»
et les autres
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MAURICE LARROUY

— Mon poste est ici, dit Pimaï
contracté. Il m'a dit d'écouter ses
ordres.

— Quarante-cinq secondes ! fit
Storkine.

— Lâches ! Trois contre un ! C'est
ça les frères !

— Trente.
—¦ Ah ! il disai t vrai. Torpille et

¦canon ! pour vos charognes !
— Quinze !
— Allez-y donc, assassins !
Rrran 1 sur la tempe, l'arme terri-

ble s'abattit. Avant de s'écrouler,
Pimaï étreiignit la conque de métal ;
des profondeurs de son martyre, na-
quit l'appel suprême, le seul pos-
sible :

— A moi, les Français !

• • *
Dans la nuit opaque, Yorritz cher-

chait la voie sûre.
— Commandant 1 prenez la barre 1

hurla Brezennec. On tue Pimaï I Oh!
ce cri de mort 1

— Dégringolez. Appelez-moi s'il
le faut. Je descendrai. Tant pis si ce
« Gebirge > se colle au sec. Le sang
français d'abord... Malheureux, il les
aura écoutés.

Tel un caUlou jeté au puits, Bre-
zennec se laissa tomber dans la
chambre de chauffe. Bougie chance-
lante. Pimaï inanimé. Barre de fer
dressée.

Mais le sanglier retrouva son bou-
toir. Tête, poing et cros-en-jambe,
trois pantins rebondirent sur les
murs de métal. Et comme tout bon
marin transporte, outre son couteau,
le paquet de ficelle chanvrée qui ne
casse pas, Brezennec les amarra, par
des nœuds soignés, devant qu'ils
n'eussent remué pied ni patte.

— Eh bien ? fit d'en haut la voix
anxieuse de Yorritz.

— Pas besoin que vous descen-
diez, Commandant, répondit Brezen-
nec gaillard. Ils sont bons pour la
broche. Il n 'y a plus qu'à les larder.
Et ils frétillent!

— Et Pimaï ?
— Fêlé de l'oreille à l'œil ! Ça

saigne à peine ! Le cœur bat encore!
Mais, s'il en réchappe, il ruinera
l'hôpital... Je n'y vois goutte, Com-
mandant. Faites-moi glisser votre
lampe électrique par le tube. Ça me
suffura jusqu'au jour... Je n'y pige
guère à ces mécaniques... Mais c'est
moins difficile qu'une torpille.

— Attention ! recevez la lampe !...

Surtout I Ne remuez pas ce pauvre
enfant... Tâchez de donner toute la
vitesse... La manette est à gauche,
devant le porte-voix, dans le sens
des aiguilles d'une montre... C'est
çà !... J'entends l'hélice qui active...
Ça va très bien ici. J'accroche le
phare d'Ostende... Si vos prisonniers
vous embêtent, tapez dans le tas...
sans tordre le cou tout de même...
Ce sont trois envoyés du ciel... Main-
tenant, silence... Je vais chatouiller
les mauvaises passes... Donnez-lui à
boire s'il a le délire.

XV

La g r e f f e

Ce fut un bien pauvre petit Pimaï
qui, pendant plusieurs semaines,
conserva sur le lit de l'hôpital l'im-
mobilité d'une momie. Le moindre
mouvement de sa tête emmaillotée
semblait lui briser le crâne. En tra-
vers de sa poitrine, son bras gauche
était maintenu par d'innombrables
echarpes, et la respiration, pourtant
bien frêle, cisaillait son poitrail.

D était seul dans une salle étroite:
cellule de prisonnier ou cabine d'iso-
lé. Les docteurs ne le lui disaient
point, qui, plusieurs fois par j our,
penchés sur cette tempe et cette poi-
trine, avaient interdit que les tumul-
tes, les vociférations de l'extérieur,
inquiétassent celui qu'ils ramenaient
à la vie, et de diverses façons.

Rien ne r emua i t , dans cette cham-

bre nue, que la paupière dolente de
Pimaï. Pendant les heures intermi-
nables, elles étaient closes sur des
pensées, ou très vieilles ou très nou-
velles; une chrysalide humaine, en
cet infini repos, élaborait sa méta-
morphose; peut-être pour ne vivre,
tel l'éphémère, qu'un jour après la
libération.

Et parfois, dans le visage vidé de
sang, s'ouvraient les yeux immenses.
Le gris dur s'en était fondu. Un bleu
tendre s'insinuait aux prunelles re-
naissantes. Elles fixaient, par la fe-
nêtre, le même rectangle de ciel
mouvant, ou bien, sur la planchette
du pied de lit, une fleur pâle et sans
parfum, cueillie par des mains dou-
loureuses sur les dunes de Flandres,
et changée chaque jour.

Enfin, les médecins prudents ap-
précièrent que leur blessé pouvait
entendre, et se mouvoir un peu, et
parler. Avec précaution, certain
jour, ils entrouvrirent la porte. Mais
il fallait encore murmurer fort bas.
Pimaï n 'était point au degré de ré-
pondre aux inflexibles interrogatoi-
res de la vindicte officielle. Le pre-
mier son du dehors devait être une
musique tendre, une voix chargée de
baumes...

Cet après-midi, les mains compri-
mant son cœur désespéré, Marie-
Luce entra comme une ombre amai-
grie, s'agenouilla , emplit ses yeux du
profil  inerte I

— Mon amour !... Mon pauvre
petit !..., Comme vous voilà fait !...

Péniblement, Pimaï tourna la
tête... oh ! si peu !

— Te voici, tant aimée 1... Comme
tu as été longue !

Une larme, lente à couler, lustra
le regard de Pimaï. Marie-Luce se
pencha, but cet aveu :

— Oui ! c'est toi qui m'a sauvé,
dans ce délire atroce... Quand tu
ni 'apparaissais, tu posais ta main sur
mon front, et les spectres s'en
allaient... Comme ça, oui !

Elle se releva, prit dans ses mains
glacées toute la tête chérie :

— J'aurais voulu venir... tout le
temps... mais ils n'ont pas voulu.

— Ils avaient raison... N'appuie
pas trop sur ma poitrine. Pas en-
core.

— Qu'as-tu donc... Ton ^ pauvre
front ne suffisait-il pas ?... Pourquoi
ton bras sur la poitrine ?... Aurais-tu
reçu une balle ?... On m'a caché
quelque chose I... Dis, Pimaï, je serai
forte... J'ai passé toutes douleurs I...

— C'est mon secret... C'est un
grand secret... Si un jour, toi et
moi... Oh ! je ne l'ai pas mérité...

— Alors, c'est donc vrai, malheu-
reux chéri, tout ce qu'on raconte 7
Depuis le jour où j'ai lu, avec Mada-
me, l'abomination de Norvège... et de
ce bateau allemand... J'ai cru devenir
folle.

— Qu'est-ce qu'on raconte, soupira

Pimaï... Je n'ai vu que ces murs... et
tes fleurs... Que tout cela est loin...
On en parle donc encore ?

— Mais, mon joli, tous les jours,
c'est une pile de journaux qu'on en-
voie chez le Commandant. Pour les
uns, tu es le nouveau dieu ! Ce n'est
pas moi qui l'invente. C'est écrit...
Les autres exigent qu'on te fusille. Il
paraît qu'on doit être impitoyable.
Tu mets la France en danger... Et
c'est moi , là-dedans, la seule qui t'ai-
me, qui sais bien que ce n'est pas
vrai. Il y en a qui viennent m'inter-
roger, avec un crayon et un carnet.
Le lendemain, ils impriment tout le
contraire de ce que j'ai dit... Us ra-
content des horreurs sur moi... Mais
au moins tu ne les crois pas ! dis ?
Tu ne croiras rien !...

Elle sanglotait. Toutes les forces
de Pimaï étincelèrent dans son re-
gard :

— Ils osent ! Tu n'as rien fait,
toi ! Qu'ils attendent que je leur ré-
ponde.

— Il n'y a pas que les journaux I
Veux-tu que je te raconte ? Es-tu
assez fort ?

— Il faut que je sache. Dis-moi
tout.

( A  suivre)

Le révolté

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. SI .195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg du
Château.

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

Gare.
5 chambres, jardin , Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres, Fanbourg de la

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

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

Sablons 8
24 septembre ou k convenir,

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

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

Box ehauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638 *
A Louer

à Sauges Saint-Aubin
petite propriété de cinq cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, Jardin potager, verger," le
tout bien clôturé ; époque k
convenir. — S'adresser à Fritz
ScheU, Sauges - Saint-Aubin.

Dès maintenant ou pour da-
te k convenir :

8 pièces et dépendances,
Faubourg du Château.

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

Etude G. Etter, notaire.

Colombier
A louer appartement de

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

On cherche à remettre pour
le 24 août,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée. —
A la même adresse, k vendre

MEUBLES DIVERS

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Saint-Honoré 3 Tél. 51.441

A louer pour date k con-
venir :
Snchiez-Vauseyon, villa de six

ohambres. Jardin et verger.
Ouest de la vUle, dans' .mal-'

son de maîtres, un appar-
tement de quatre chambres,
terrasse, Jardin. Proximité
lignes du tram Nos 2 et 5.

Avenue du ler Mars, appar-
tement de quatre chambres.

Faubourg du Lac, apparte-
ment de quatre chambres.

Rue Coulon, appartement de
quatre chambres.

Quartier de Bel-Air, apparte-
ment de quatre chambres.

Monruz, appartement de trois
chambres. *

Serrières, appartement de trois
chambres.

Proximité de la gare, locaux
k l'usage d'entrepôts. Gara-
ge (cour Indépendante).

Rne des Monlins, logement de
trois chambres.

Rue Fleury, logements de deux
chambres. 
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir,

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

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

A louer

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

Grossier
A louer tout de suite, cen-

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

JoUe chambre Indépendante,
soleil. Louis-Favre 11, 2me.

Chambre Indépendante
Pourtalès 11, Sme.

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

Chambre meublée
Rue Pourtalès 6, Sme. *

Chambre meublée. — Eclu-
se No 25, 2me.
Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

On cherche pour écolier de
la Ilîme classe du progymnase
de Berne,

PENSION DANS FAMILLE
D'INSTITUTEUR

pour un séjour de quatre se-
maines, afin de se perfection-
ner dans la langue française.

Offres immédiates en Indi-
quant le prix et les leçons, à
O. Studer, B;rn e Neubrtlck-
strasse 76. Tél . 24.812. 

Gardes-malades offrent
H O M E

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

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

Ménage de retraité (trois
personnes) cherche

LOGEMENT
au soleil, de trois ou quatre
chambres. — Adresser offres
écrites à B. V. 489 au bureau
de la Feuille d'avis. 

AVIS
- D*ç- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

_* Ponr lea annonces avec
Offres sons Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée 6,
les Indiquer ; U tact répondre
pat écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
Jes Initiales et chiffres s'; rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch&tel

A louer k la rue Jean-Jac-
ques Lallemand 7,

bel appartement
de trois pièces, chambre de
bains. — S'adresser à la bou-
langerie Wyss, rue J.-Jacques
Lallemand. Tél. 51.254. 

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque k convenir :

Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Châtean : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non-
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : cinq cham-

bres.
Avenue du ler Mars : cinq

chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
24 septembre :

Maillefer : quatre chambres.
24 décembre :

Beaux-Arts : quatre cham-
bres.
Caves, garde-meubles et lo-

cal pour entrepôt. 

Etude

Jeanneret S Soguel
Môle 10 — Tél. 51.132

A louer pour date à convenir :
Terreaux : une pièce et dé-

pendances.
Seyon : deux pièces et dépen-

dances.
Château : deux pièces et dé-

pendances.
Saint-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Écluse : trois pièces et dépen-

dances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces et dépen-

dances, tout confort, Jardin.
Locaux au centre pour en-

trepôt, dépôt.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

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

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

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

Rosière, trois chambres, Fr.
50.—.

Guillaume-Farel 5, trois piè-
ces, Fr. 37.50.

Vauseyon 4, trois pièces. Fr.
. 40.—.

Les bons produits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de. la publicité.

Gros lots 
***BtB*mm*9l****

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre ou date à convenir, dans

maison en construction, beaux appartements de trois pièces,
confort moderne, balcons, bow-wlndow, eau chaude, chauffage
général. — S'adresser k Gs Billod, Grand'Rue 2 a, Corcelles.

On demande, pour un remplacement durant ie mois
d'août, une • P. 2768 N.

secrétaire sténo-dactylographe
de langue maternelle française, très habile, pouvant
travailler avec sûreté.

S'adresser sous chiffres P. 2768 N., k Publieitas,
! Nenchâtel.

On demande pour tout de
suite une

chambre non meublée
Adresser offres écrites à N.

M 487 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

jeune fille
ayant quelques notions de
cuisine, pour travailler dans
Jeune ménage, de 8 h. 30 du
matin k 15 heures. Adresser
offres écrites avec prétentions
k C. F. 491, au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche
Jeune homme sachant bien
faucher, comme aide du pa-
tron. Offres k Fritz Herren,
agriculteur, GAMMEN, poste
Rizenbach (Berne).

Mme Hugues Jéquier cher-
che

cuisinière
expérimentée bien recomman-
dée. — Lui écrire à la Lance,
Concise (Vaud).

On cherche pour le 1er sep-
tembre, à Zollikon près Zu-
rich,

personne
bien recommandée, sachant
cuire. — S'adresser k Mme
Habicht, t Le Manoir >, Cor-
mondrèche.

On demande poux la cam-
pagne une bonne

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

Maître interne
est demandé pour institut de
la Suisse française , sportif.
Entrée immédiate. Faire of-
fres avec photo sous chiffre
J. 27698 L., k Publieitas, Lau-
sanne. AS15999L

Représentant
demandé pour vente d'appa-
reUs de chauffage et ventila-
tion brevetés. Connaissances
techniques et français exigés.
Offres sous chiffre G. 27693
L., à Publieitas, Lausanne.

Jeune fille
18 ans, CHERCHE PIAC?
dans ménage, si possible au-
près de grands enfants, afin
de se perfectionner dans lo
français. HEDWIG MUNGER,
Btlhlstrasse 27a , BERNE.

Jeune fille
de seize ans,

cherche place
dans bonne famille, auprès
d'enfants pour apprendre la
langue française. Aide au mé-
nage. Entrée 1er ou 15 août,
Famille Imhof-Hohl, restau-
rant Bad , Oberdorf (Bâle-
Campagne). SAc722I4

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

une famille
où elle aurait, l'occasion d'al*
der au ménage. Adresser of-
fres et conditions k Mme J,
Spôrri-BoUe, les Verrières -
suisses.

Jeune fille diplômée
cherche place

dans bonneterie ou ménage,
en qualité de volontaire, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser a
HUgln-Meyer, Baselstrasse 5,
REINACH (Bâle-Campagne),

PENDANT LES VACANCES I
faites couper et préparer vo-
tre robe pour 5 francs, chez
Mlle Marthy, Gibraltar 8.

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

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

On cherche, pour la Suisse
allemande, dans maison d'é-
toffes et de confection, k la
campagne,

jeune homme
ayant terminé l'apprentissage
dans cette branche, et qui dé-
sire se perfectionner dans la
langue allemande. Pension li-
bre, vie de famille et petits
gages. Offres écrites sous chif-
fre T. F. 488 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

BONNE A TOUT FAIRE
(pas en dessous de 22 ans),
sachant cuire. — Envoyer of-
fres écrites k Mme Wyss, bou-
langerie, rue Jean-Jacques
Lallemand.

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

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

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

AVI S
Les maisons de Teinturerie et Lavage chimique

ci-dessous informent le public que leurs magasins
seront fermés le samedi à 17 heures jusqu'au 31
août prochain:
Teinturerie O. Thiel & Cie, fbg du Lac 25;

» H. Obrecht, Seyon 11;
» Mode, Mozer & Desaules, rue Saint-

Maurice 1; .
» Terlinden & Cie, sous l'hôtel du Lac;
» de Morat & Lyonnaise S.A., fbg de

l'Hôpital 1.

,. PUNAISES
J 1

_%r totalement ex- UEDHfl Bl flf Nouveau
gl terminées par le wEnnIU*PLUU procédé.
?3_ Après la désinfection, les punaises Jonchent le
jS'J soi de leurs cadavres! Un bloc par chambre. —
-y I Prix: Fr. 4.—, avec mode d'emploi. Toutes dro-
**** guéries et envoi par le Laboratoire Verminol,

Genève 6. AS6124G

Madame
Francis MAULER, ses
enfants et les familles
MAULER et DE RCTTÊ,
touchées par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus, remer-
cient tous ceux qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

M" Gacon
SAGE-FEMME

FONTAINE-ANDRÊ 18
Tél. 52.139

Pose de ventouses et veilles

********** -** M-- T̂^MSMMŒCM^™_r

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

Carrons et planches
d'occasion

sont demandés k acheter. —
Adresser offres écrites k R. D.
486 au bureau de la FeuUle
d'avis. *

On 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.

PESEUX
A LOUER pour le 24 sep-

tembre prochain, très beau lo-
gement dans Jolie villa, trois
chambres avec véranda, salle
de bains, chauffage central ,
Jouissance du Jardin, à des
conditions avantageuses.

S'adresser k M. Alfred Ros-
sier, électricien , Peseux.

Appartement
de trois chambres et dépen-
dances, k remettre. Jardin,
Fr. 50.—. S'adresser Fahys 15.

Serrières, à remet-
tre appartement de
denx chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vleux-Chfttel: cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

bres.
Route des Gorges: trois cham-

bres.
Draizes : trois chambres, con-

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

des chambres pour bureaux,
une chambre indépendante.

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

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

Quai Osterwald
et rue Purry

A louer, deux ap-
partements de trois,
quatre, cinq, on six
pièces, suivant con-
venance. S'adresser
à l'Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10, à
T.euchfttel. 

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



A vendre, faute d'emploi,

radio Philips
quatre lampes. Adresser of-
fres écrites k R. P. 490 au
bureau de la Feullle d'avis.

Pendant 

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

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

- ZIMMERMANN S.A.
WBB*̂ÊE**********WKBL*****WBEEBB*y

LAINES
deux écheveaux

pour 75 c.
Tous lee coloris

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
fÊBB*****^*™******* i 'j .- '̂.w^i_WHiL_xff.-iii03n-!n_on_^

I NO US PERDONS i
VOUS GAGNEZ !

m • E*

Pourquoi! Parce que ie temps a été elépSo- I
rabfle ce printemps et qu'ifl no^n faut de ia |pgace. Donc, nous nous imposons,

i j pendant notre

1 , d'énormes sacrifices

1 Profites de noê 21 %# IL \\**w C i#
1 d'un bOH HiarCtié inouï 1
B Pour dames j

II fct H©b@s d'été SJSzïï.... tut" %s@
| j séries à 22.- 14.50 10.90 9.50 7.50 5.- ^*W

j  1 lot .Manteaux mi-saison 'f fl®©
? , ' en beaux lainages, valeur de 15.50 à 85. - soldé à 48.- 35.- 24.- 14.50 » *SS*W jy

I I UNE SÉRIE A J| Efl UNE SÉRIE 
 ̂

B * 
f .

M C O S T U M E S  j/ l3U COSTUMES tailleur 1k —f if i f i  j ersey laine, très chic, valeur R faSa _ pièces, valeur jusqu'à 69.— i ¦ lj "'" ,j
Ëf jusqu'à 39.— soldé I I  soldé 38 19.50 I \*W- m jj

1 Chapeaux pour dames -'-'s-P^s': w P y
i | Pour messieurs
r 

! ! UNE SÉRIE {% #% UNE SÉRIE 
 ̂̂

\ 1 COMPLETS SPORT ll*l m COMPLETS SPORT /li „
t i laine, avec pantalon golf, valeur | M i y laine, avec pantalon golf , valeur M * 1 j |
» > jusqu'à 75.— soldé à %/ W ¦ jusqu'à 58-— soldé à __¦_ V ¦ |

? 1 UNE SÉRIE (% g\ UNE SÉRIE 
 ̂
A

i COMPLETS VILLE JU m COMPLETS VILLE /O ___
|| | pure laine, coupe élégante, va- g I m I "" laine, dessins modernes, valeur g * 1

leur jusqu'à 85.— soldé à W W ¦ jusqu'à 65.— soldé à __¦%#¦

1 Cravates JZ fl Chaussettes CO
y*| dessins et teintes mode, B M 1 ! fantaisie, qualité solide, ¦ - | g E |
i i en solde ¦ \*f W en solde ¦ \*9 %_J |

S Jules BLOCH NEUCHâTEL
s||jMBBSBijKffi|yyj8™

MESSIEURS !
Pendant que votre f amille est en
vacances, prenez un abonnement
de Fr. f f l .* pour 10 dîners ou

soupers

VACANCES
Pour deux mois, Jeune Tes-

sinois, 13 ans, cherche k faire
échange avec jeune garçon de
la Suisse française, pour se
familiariser dans la langue.—
Vie de famille assurée chez
nous. Adresse : G. Casarlco,
MENDRISIO.

Mariage
Monsieur cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle
ou d'une dame sans relations.
Adresser les offres à poste
restante sous chiffres G. 1788
H., Neuchâtel.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

EMLÉûSÂTUftEffS

"PROMENADES, EXCURSIONS B
H - . . 1
§ Cet après-midi, course en autocar |

| au Sauf-du-Doubs 1
¦ par la Chaux-de-Fonds, retour par la Tourne, gi
H Prix Fr. 5.— par personne fjj
n Départ à 13 h. 30 place de la Poste f .
S GARAGE WITTWER, tel 52.668 3a ! r;

Séjour de vacances et cure d'air 7
| Hôtel des Marécottes ) ***** m |i Pension de l'Espérance i 110° m" |

_ à trois minutes gare des Marécottes sur Martigny. Parc. f<j
B Tennis. Garage. Beau courante. Cuisine soignée. Prix S
B de Fr. 6.— à 7.50. Mme Fred. GROSS. B
:.l [sj
a Les 22, 23 et 24 juillet - 3 jours ^

j Magnifique voyage f
î aux lan italiens et Grisons [
** 3

8 
par Zurich - Vallée du Rhin - Gorges incomparables de ï_
la Viamala - Col du Splugen - Lac de Côme - Nouvelle S

f | route en corniche de Gandria - Lac de Lugano - Le fl
¦ Salnt-Gothard - Lucerne - L"Entlehuch. v,
[¦j m
I j Prix de la course avec entretien Fr. 75.— [â
y Demandez tous renseignements et programmes dé- fc .
j yj taillés au B

s Garage fettweingruber |
î Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 15 I
B r^mmmmm̂________mm__mmmm__m___m_____mmm. 3

I Chalet-Pension HEIMELIG l I
Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350 »

__ une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ! un quart (J
Hi d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus S
;'j  do la gare des Convers , chemin direct dep. la Brûlée .1
t] Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 6.— à §__ Fr. 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude a
y  BELLES PROMENADES — BONNE CUISINE B
_ ARRANGEMENTS POUR FAMILLES — AUTO ET m
-, VOITURE A DISPOSITION P 704-1 N S
f i  Radio -- Gramo ¦ Concert -- Tennis i;
§ Dîners et soupers soignés dans tous les prix \ _|
y. Spécialités : Charcuterie de campagne - Beignets ĵGâteaux et croûtes aux fraises tons les Jours jjj j
¦ Crème fraîche. Se recommande: RITTER , propr. ç%
i . ==j t

Excursions Patthey |

i 7 jours en Italie i
g du 27 JUILLET au 2 AOUT en car Saurer de grand luxe *j¦ Itinéraire : LUCERNE, LE GOTHARD, LOCARNO. C.fl PALLANZA, LES ILES BORROMÉES, MILAN, PAVIE, flfcl GÊNES, LA RIVIERA ITALIENNE , SAN REMO ¦

J Retoux par CCNEO, TURIN , AOSTE, LE GRAND-SAINT- fl
f .  BERNARD, LAUSANNE B
! Driv Fr IIB R compris voyage et entretien ]S TUA rii HWi— (hôtels premier ordre) B

gj Ce voyage s'effectuera avec le plus beau car que la R
f.| Côte d'Azur ait vu pendant les fêtes de Pâques L
y .  (Référence d'un de nos clients) $;¦. S'inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à- ti
i\ vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, _} \
7 Seyon 36, tél. 53.016 **

i Séjour d'été Pension Vi||a 5 SS. SALVAN |
pi -*¦-*-»--" *. ***** (valais). Altitude -lOOO m. H
sî Vue magnifique, point de départ pour Barberine, le |v|
fl glacier du Trient, le Luisln, les Perrons, Salante, les |
Ki Dents du Midi ' <^l
B 

Pension très soignée depuis Fr. 5.— à 7.50 ¦
„ Antonloll, chef de cuisine. 15
MflflflflflflflflflflflflflflflflflfllHflflflflflflflflflflflflflHHH

Magasins
Meier...

Deux sortes de cigarettes k
0,40 le paquet — que certains
prétendent meilleures qu'une
marque se vendant à ce jour
0,65 I Les cigares Rio à 0.50
lé paquet;. Fumeurs I ces 0,25
de moins à payer comptent...
Un nouveau chocolat au lait
à 0,50 les 200 gr. et dire que
vous payez 0,50 les 100 gr.
d'autres marques ! 

Gas imprévu
Il est offert — 300 clients

environ — (magasins) : arti-
cle bas et chaussettes en gros.
Très bonne affaire, pas de
perte pour les années 1934-
1935 ; chiffre d'affaires inté-
ressant . Pas besoin de con-
naissances spéciales ni de lo-
caux spéciaux. Aucun stock à
reprendre. — Adressez offres
écrites sous chiffre M. S. 492
au bureau de la Feuille d'à.
vis.

Industriel Suisse romand
cherche 50,000 fr.

garantis par hypothèque deu-
xième rang, premier ordre,
avec en plus participation
sur les bénéfices. Association
éventuelle. Concerne fabrique
d'appareils pour l'alimenta-
tion. — Prière aux intéres-
sés d'écrire sous chiffres
V 28.731 x, Publieitas, Genève.

Vacances
A vendre ou k louer

maisonnette de bains
bien située, rive sud du lac.
Adresser offres écrites à G. C.
126 au bureau de la Feuille
d'avis.

*̂***** ********* L

En vente dans tous les ma-
gasins de la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION e _ à, l'ÉPICERIE CHS
VASSALI Tél . 51.763. (On
porte à domicile.) SA6810B

Moto Allegro
500 T.T.. modèle récent,
à vendre (cause de non
emploi). Prix avanta-
geux. — R. Perret , Pour-
talés 9, Neuchâtel.

Si vous êtes fatigués,
sachez que le

Vin du
Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144

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

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

Immeuble à vendre oo è louer
à NeuchâSel

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS offre k vendre ou
k louer l'immeuble qu'U possède k la plaoe des Halles, à Neu-
ch&tel,

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

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

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

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

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

Economie de courant
40 % ou plus

Pins grande durée pour
vos lampes, par le

Réducteur
de courant

Prix 13.7S
| S'adresser à

A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE

I V Ecluse 13. NEUCHATEL

! Demandez renseignements
Une carte suffit

Réparation - Vente
Téléphone 53.306 [

Maurice Dessoulavy
» maître-luthier
*fe fait lui-même

I violons,
JB violoncelles,

ŜBjlWp répare avec soin
JjOjfl les anciens

___ STlll __i instruments.
__*___* 20, Rue duHka'-H COQ-D'INDE
^SSH__5 _ Tél. 61.741.

¦KaBMIM_-lU_M_t_E-__-HMn_tt___SMin__(Q^^BHn_-___Hi_-__i_B________--_____U^

Grande veole de SOLDES
CHAUSSETTES

à 75 c.
Choix superbe

i. chez

Guye Prêtre
s- Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâteîois

Fermente «EVeDtail»
pour lits jumeaux

IDÉAL . PRATIQUE
Exigez-la
de vos fournisseurs

PH^y COMMUNE

^H Rochefort

Vente de bois
Samedi 18 juiUet 1936, la

commune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
dans ses forêts de la Cernia
et des Chaumes, les bois sui-
vants :

7 billes de sapin, cubant
9,08 m»,

18 stères de sapin, quar-
telage,

62 stères de sapin, ron-
dins,

3 stères de hêtre, quar-
telage,

T00 fagots de sapin,
7 demi-tas de perches,

163 tuteurs.
Rendez-vous des miseurs. &

13 h. 14, au bas du chemin
de la Cernia.

Rochefort , le 14 Juillet 1S36.
ConseU communal.

Pour pension
régime

Tout à proximité de Lau-
sanne, k l'ouest,

petite propriété
comportant douze chambres,
maison entièrement clôturée,
caves voûtées, etc., avec parc
ombragé, plus deux dépendan-
ces construites en pierre, deux
Jardins potagers, loin du
bruit, avec vue sur le lac et
les Alpes, k vendre, pour date
à convenir et pour moins de
Fr. 50.000.—. (Cause décès.)

Eau sous pression, eau de
source, excellentes communi-
cations.

Ecrire sous chiffre P.1415-33
L., k Publieitas, Lausanne,

. pour tous renseignements.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 17 Juillet 1936,
à 15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques,
dans le garage exploité par
René Guyot, rue de la Gare,
k Peseux :

Quatre vélos d'hommes, un
vélo de dame, un fût d'huile,
des pneus, chambres à air et
boyaux pour vélos, un cric de
garage, un gonfleur cinq at-
mosphères, un moteur électri-
que 1 HP., un redresseur, un
appareil radio Mediator, un
pupitre, un divan-lit, et une
machine k coudre Phœnlx à
l'état de neuf.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 14 Juillet 1936.
Office des poursuites.

Paille
A vendre trois chars de

paille de seigle au prix du
Jour, ohez Fritz Schmid,
ThlqUe. 

! ff y: Hag COMMUNE de
Éilj CHÉZARD-
llpî SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 18 Juillet 1936, le

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

60 stères eartelage sapin
ler choix,

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

13 h. M. k la Ciblerie de
Saint-Martin.

Chézard - Saint-Martin, le
11 Juillet 1936.

ConseU communal.

GORGELLES
A vendre maison de deux

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

Dans toute la Suisse
— franco 

par poste 
pendant les vacances —

-ZIMMERMANN S.A.
envoie ses ¦—

cafés rôtis 
aromatiques —
à fr. —.85, —.95, 1.10 --
1.15, 1.20, 1.45 
la demi-livre 

Magasin à remettre
Pour époque à, convenir, à

remettre dans la Boucle, un
magasin très bien situé. —
Pour renseignements, s'adres-
ser case postale 6597, .*

I N STA L UATIO NS

Mobil-Bonbomne
L I N D E R  & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommler 2 Tél. 52.693 NEUCHATEL

M77____1Hr"*wWr,______M__V_BTT_TlH -ATM

'TCHÎtlzMlcHEL
ï-l Pas d'envois à choix Pas d 'échanges [
Î JMMSMMMMIBaahlIMi^^

AN -TI-PIC
préserve

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

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon. Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâlel

Pour avoir une belle

PERMANENTE
un travail soigné et garanti,
adressez-vous à la maison
ayant la plus longue pratique
et la plus grande expérience.
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fonde en -I SS-I

Terreaux 7 ¦ Tél. 52.183

Administration i 1, rae dn Temple-Neuf. IjMRlUHW «W *m ~S A *S **m S» -HT ** Emplacement» spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B Ê B ' B J!» S Ê  ̂ É B 

de su
I^ar8e*

Burea« ouvert. deTh.S0 à l2h. etde 1 JU _#>_ **/ «* *g Jf B _^-% Jf *B éf * _Ê %<* C* _**§J^% E w JA *f * "Sf "*f  S * Jf* *T*4 TT*T\ M 
Le. »yfa tardU, et les avis mortuaire.

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
S k Z ^B S  B S Ê Ê ^ S S f f iî f  l î̂  Ë B Ê^ S W ÊP  ̂ tt i Ê  f|  Ê Ê B ÊJ* B 

sont reçus an plnsj ard j usqu a 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- ML «̂  %J& §* IL (Il ̂ _*> W& IL4_»  ̂ *B> CJ' T&JEL ̂ **C* JS W ****** W*E S®-»** B C fLfl* •» iW' Ijb *"* rédffiCtion ne répond pas des manusi
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^"™ ^  ̂ * " ' * ""  - crits et ne se charge pas de les renvoyeiw

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



Comment sera
couronné le roi

Edouard VIII
(Suite de la première page)

•
Le chœur entonne l'hymne « Veni

Creator Spiritus », puis les trente
premiers versets du premier chapitre
du livre des Rois de l'Ancien Tes-
tament. Alors seulement le roi se
lèvera et s'installera, enfin , sur le
trône, sous un dais brodé d'or j et
tenu par quatre chevaliers de l'or-
dre de la Jarretière.

... C'est le moment aussi où la
pierre du patriarche Jacob doit se
mettre à chanter sa joie.

Sur la pierre blanche
Quant à cette prétendue pierre du

patriarche, il est historiquement avé-
ré qu'elle provient de Palestine et
qu'après un très long stage en
Egypte, elle fut  transportée, en 700
avant Jésus-Christ, par Gœthelus en
son nouveau royaume d'Ecosse.
Transférée plus tard en Irlande et
installée à la Cime Tara , endroit où
étaient ceints les chefs du pays, cette
pierre, d'une éclatante blancheur,
fut, aux environs de l'année 330
avant notre ère, ramenée de nouveau
par le roi Fergus en Ecosse. Elle
y resta jus qu'à l'époque où
Edouard 1er, après la conquête du
Pays de Galles, la fit  transporter en
Angleterre. Dès 1042, elle fut  confiée
à la garde de l'abbaye de Westmins-
ter. Plus tard, on la façonna de telle
sorte qu'elle puisse servir de siège
au trône même des rois d'Angleterre.

... Voici donc le roi assis sur la
pierre d'où, jadis, Jacob vit apparai-
tre le Seigneur! Mais, pour fatigue
qu'il soit; on ne lui laisse qu'un seul
instant de répit. Après une courte
prière, c'est l'évêque de Westmins-
ter, cette fois, qui se dresse devant
lui pour lé sacrer. Il lui verse quel-
ques gouttes d'huile sur la tête, sur
la poitrine et, enfin, dans le creux
de la main droite. L'onction admi-
nistrée sur la tête, il l'étalé en forme
de croix, alors que sur la poitrine
mise à nu, et dans le creux de la
main , il lui fait un .  léger massage
en prononçant: « Soyez oinct, ainsi
que le furent tous nos rois et ainsi
que le furent les grands prophètes
depuis toujours. »

Puis les princes de l'Eglise inves-
tissent le roi du « Columbium Sido-
riis », vêtement qui, par sa forme et
son apparence, rappelle assez les vê-
tements de bure. Mais le tissu en est
d'une grande finesse, brod é de trois
fleurs symbolisant l'Angleterre, l'Ir-
lande et l'Ecosse.

En «.'affublant de cette sorte de
bure, le roi témoigne de son atta-
chement à l'Eglise. Dès lors on lui
présente les divers emblèmes de son
pouvoir: les éperons d'or, l'épée
royale, la pomme d'Empire , le scep-
tre, la cape et , enfin , la couronne.
C'est au cours d'une cérémonie inter-
minable qu'il sera investi de ces
divers vestiges de sa puissance. En-
fin , le clergé lui remet , son cadeau
particulier: une très vieille Bible,
le livre qui « contient tous les ora-
cles de Dieu ». Le roi baise le livre
et le pose sur l'autel : il le rend à
l'Eglise qui, un jour , le présentera
de nouveau à son successeur, com-
me le veut l'usage depuis voici près
de dix siècles.

Baise-mains et serments
Après une nouvelle allocution de

l'archevêque de Canterbury, tous les
évêques et autres hauts prélats pas-
sent devant le roi et lui prêtent ser-
ment de fidélité. Leur exemple est
suivi par les princes de sang royal ,
puis par les membres de l'aristocra-
tie et de la noblesse présents, par
les hauts fonctionnaires de la cour,
les chefs de la magistrature, etc.
L'archevêque de Canterbury et les
princes royaux embrassent la main
gauche du souverain et de leur droite
ils touchent légèrement la couronne
qui , alors, repose sur la tête du roi.

Ces hommages durent ainsi, au
bas mot, encore deux bonnes heures
d'horloge. Le couronnement enfin
terminé, les hérauts font résonner
leurs instruments pendant que la
foule pousse dinterminables cris de
« Vive le roi. » et « Que- Dieu protège
le roi Edouard », etc.

C'est à ce moment que commen-
cerait , normalement, le deuxième
acte de la fête: « l e  couronnement de
la reine ! » Cependant , à défaut de
reine, il est à prévoir qu 'il faudra
renoncer, cette fois , à cette seconde
solennité. Mais Londres ne désespère
pas encore. Optimiste, la capitale
anglaise caresse le rêve de pouvoir
assister, au cours d'une seule année,
au double faste du mariage du roi
"01 du couronnement du couple
royal.

Rien , pourtant, dans l'attitude du
roi Edouard VIII ne semble étayer
un tel espoir. Aussi est-il infiniment
probable que le sacre terminé, on
verra le roi remonter seul dans son
beau carosse vitré , pour se faire ra-
mener à son logis de Buckingham
Palace.

Le nouveau statut de
la Banque de France

est mis au point
Un exposé de

M. Vincent Auriol
PARIS, 15 (Havas). — M. Vincent

Auriol a analysé les principales dis-
positions du projet du nouveau statut
de la Banque de France.

Afin dtéviter toute spéculation , le
gouvernement a proposé un article
qu 'il entend mettre immédiatement
en application et qui interdit à partir
du 16 juillet toute transaction sur
les titres de la Banque de France.

Le projet prévoit notamment des
mesures tendant à conférer au gou-
vernement de la banque une indé-
pendance complète.

Le gouverneur de l'institut d'émis-
sion qui continuera à être désigné
par les; pouvoirs publics bénéficiera
d'avantages (traitements, indemnités,
retraite) qui lui assureront sa pleine
liberté.!

Le conseil de régence sera élargi
par la collaboration de représentants
qualifiés des diverses branches de
l'économie nationale choisis en rai-
son de leur compétence en dehors de
toute considération politique.

Le conseil national économique,
considéré surtout comme un orga-
nisme d'études, ne sera pas représen-
té au sein du conseil de régence.

Il reipplira avant tout un rôle d'ad-
ministration. Les comités restreints
de la banque subsisteront car les mé-
thodes de gestion de l'institut d'émis-
sion se sont révélées, à l'usage, satis-
faisantes.

Quant aux actionnaires, leurs
droits seront étendus puisqu'ils joui-
ront tous du droit de vote, qui était
jusqu 'à ce j our le privilège des deux
cents plus gros actionnaires.

Le projet de réforme par son orien-
tation générale permettra à la Ban-
que de France de rapprocher ses mé-
thodes de celles pratiquées par les
banques centrales anglo-saxonnes.

-Les commissions
parlementaires réticentes

devant la nationalisation des
fabriques d'armes

PARIS, 16 (Havas). — La commis-
sion de la marine de la Chambre était
appelée à exprimer son avis sur le
projet relatif à la nationalisation des
fabrications d'arm es de guerre.

Elle a adopté' les conclusions de
son rapporteur, M. Le Bail qui, sans
vouloir se prononcer sur l'opportuni-
té des mesures prévues, a tenu à
marquer que la marine de guerre
est, grâce aux arsenaux et aux ingé-
nieurs des constructions navales, dé-
jà pourvue d'une organisation remar-
quable, aussi bien pour les construc-
tions que pour le contrôle des arme-
ments. .

De son côté, la commission de l'aé-
ronautique a repoussé par 11 voix
contre 9 l'avis favorable présenté par
M. Delattre au même projet de loi.
M. Delattre a alors donné sa démis-
sion de rapporteur.

Grave accident en Belgique
à un passage à niveau
BRUXELLES, 16 (Havas). _ Un

accident s'est produit à un passage
à niveau sur la ligne Anvers-Gand où
un train bloc a tamponné un camion
automobile qui fut entièrement dé-
truit. Le chauffeur a été tué sur le
coup et le convoyeur très grièvement
blessé. Neuf voyageurs ont été égale-
ment blessés.

Uj gl» *»l»Tg
De Grenoble à Briançon, 194 km.

Archambaud, victime d'une défaillance, perd
le maillot jaune au profit du Belge S. Maes

La huitième étap e, Grenoble-
Briançon ne semblait pas de prime
abord o f f r i r  des d i f f i c u l t é s  par ticu-
lières aux 63 coureurs restan t qua-
l i f iés , car elle ne comprenait pas
d'obstacles aussi importants que
l 'étape de la veille. '

Après avoir suivi en sens inverse
le dernier parcours du tracé e f f e c -

Neuville au col de Tamlé dans la sixième étape, Evian-Aix-Ies-Bams

tué mardi soir, les concurrents
avaient à gravir la côte de 7. km. de
L a f f r e y ,  au pourcentage par fo is
assez élevé et dont le point culmi-
nant n'est qu 'à 925 mètres d' alti-
tude. La route traverse ensuite un
plateau, puis devient sinueuse et
s'élève par fo i s  rapidement jusqu 'au
col Boyard. C'est alors la descente
sur Gap et enf in la montée lente et
continue jusqu 'à Briançon, à 1200
mètres d'altitude.

Mais cette étape ne manqua pas
d 'événements marquants.

L'équipe de France parait le ma-
tin quelque peu désorientée car elle
a perdu la veille deux hommes de
valeur : Speicher et Mithottard.

Cette fo i s , l'un des siens, Archam-
baud , leader du classement général,
perd son maillot jaune et rétrograde
à la sixième place.

Archambaud a eu des d i f f i cu l t é s
avec sa chaîne qui s'est cassée. Il a
perdu du temps et c'est grâce à
Cogan qu'il a pu rejoindre une pre-
mière fo i s .  Mais dans la montée du
col Bayard , Archambaud a été vic-
time d'une défaillance et n'a pu
finalement se classer que 2ime.

Romain Maes, le vainqueur du
Tour de l'an dernier, ayant aban-
donné pour des mot i fs  que la f é d é -
ration belge estime insu f f i san t s  et
qu'elle envisage de sanctionner, son
équipe n'a pas tardé à obtenir une
compensation, car Sylvain Maes re-
cueille le maillot jaune et de ce fa i t
apporte aux Belges un sérieux en-
couragement dont ils avaient be-
soin.

Le duel franco-belge continue et
entre peut-être dans une _ phase
aiguë , car il ne fau t  pas oublier que
Sy lvère Maes a déclaré avant le
f o u r  qu 'il en serait le vainqueur.
Bien préparé , énergique , tenace, se-
condé par ses compatriotes,_ il est
capable de réaliser son projet.

Les Suisses continuent à se com-
porter très honorablement. Si Am-
berg a perdu quelques places au
classement général , il fa i t  preuve
d'un allant digne d 'éloges. Egli est
arrivé quelque cinq minutes après
lut.

Quant à Martin et Heimann, ils
suivent le Tour sans grand éclat ,
mais ils le suivent et pour leur dé-
but, ce n'est déià pas si mal.

Le vainqueur de retape , boasmat ,
s'est assuré une confortable avance
du fa i t  qu 'il a ef f e c t u é  la montée
de la côte de La ff r e y  avec le grand
«braquet». Aussi , en arrivant au som-
met , tandis que les autres concur-
rents retournaient leur roue, s'est-il
enf u i 'seul.

Rejoint p ar le pe loton, il prend la
roue de Cloarec qui s'échappe , mais
qui est victime d'une crevaison et
c'est ainsi que Goasmat arriva seul
à Briançon.

Signalons en f in  la mésaventure
des deux Autrich iens, Thatlinger et
Oblinger , qui avant le départ cons-
tatèrent, le vol de leur machine. Les
recherches n'aboutirent pa s et c'est
dans le camion-atelier que ces deux
coureurs purent trouver deux nou-
veaux vélos rapidement montés au
mouen de pièces détachées.

te film de l'étape

Le départ est donné à Grenoble à
10 h. 30. Le temps est couvert mais
il ne pleut pas.

Après 17 km. effectués en peloton
compact, on arrive à Virzille où
commence la côte de Laffrey. Les
coureurs changent de «broquet» sauf
Goasmat. Le peloton ne tarde pas à
s'étirer avec naturellement Ezquerra
en tête, suivi de son compatriote Ber-
rendero. Amberg et Egli sont dans les
premiers.

Au sommet de la côte , les passages
s'effectuent dans l'ordre suivant : Ez-
querra et Berrendero en tête ; à 30"
Goasmat ; à 1' 15" Level ; à 1' 30"
Sylvère Maes et Verwaecke ; à 1' 46"
Amberg ; à 1' 55" P. Clemens ; à 2'
Cogan ; à 2' 50" Egli , Mersch et Ar-
chnml.niKl ; à 3' 30" Magne .

C'est alors que Goasmat se sauve
n'ayant  pas à descendre de machine
et il prend jusqu 'à deux minutes  d'a-
vance.

A Corps, il ne précèd e que de 1'
15" un peloton qui comprend Am-
berg, les frères Clemens, Mersch, S.
Maes, Egli , Level , Berrendero, Cloa-
rec. A 1' 20" passe Ezquerra et à 2'

30" Archambaud et Cogan. Goasmat
est enfin rejoint par le peloton lors-
qu'au bas du col Bayard, Cloarec
s'enfuit et Goasmat prend sa roue.

Au sommet du col, les deux fuyards
passent ensemble suivis à 1' 30" par
Ezquerra et M. Maes. Archambaud
a 4' 40" de retard.

A Embrun, Cloarec et Goasmat ont
distancé de 6' 15" un peloton de 18
hommes dans lequel se trouve Ar-
chambaud; mais celui-ci est en diffi-
culté et comble de malchance, il est
victime d'une crevaison. Ramené par
Tanneveau, le leader casse sa chaîne
et c'est alors Gogan qui vient à son
secours. Archambaud, épuisé, lutte
avec désespoir.

En tête, Cloarec est aussi victime
d'une crevaison ce qui permet à
Goasmat de terminer seul cette étape
fertile en incidents.

Le classement de l'étape
1. Goasmat, 6 h. 15' 32" ; 2. Cloarec,

6 h. 19' 38" ; 3. Mersch, 6 h. 21' 63" ;
4. Magne ; 5. Marie ; 6. Marcalllou ; 7.
5. Maes ; 8. P. Clemens ; 9. M. Clemens ;
10. Canardo, tous même temps.

Classement des Suisses : 21. Amberg,
6 h. 28' 36" ; 29. Egli, 6 h. 34' 29" ; 52.
Martin, 6 H. 53' 59" ; 54. Heimann,
même temps.

Le classement général
1. Sylvère Maes, 54 h. 49' 37" ; 2. P.

Clemens, 54 h. 50' 47" ; 3. Magne, 54 h.
51' 12" ; 4. Verwaecke, 54 h. 52' 48" ;
5. Archambaud, 54 h. 53' 1" ; 6. M. Cle-
mens, 54 h. 55' 7" ; 7. Mersch, 54 h.
58' 21" ; 8. Wierinckx, 54 h. 58' 43" ;
9. Goasmat 55 h. 4' 29" ; 10. Marcalllou,
55 h. 6' 36" ; 11. Amberg, 55 h. 11' 54".

Classement des autres Suisses
18. Egli , 65 h. 25' 36" ; 48. Heimann,

56 h. 45' 28" ; 51. Martin, -57 h. 17' 31".
Classement des nations

1. Belgique. 164 h. 41' 8" ; 2. Espagne-
Luxembourg, 164 h. 44' 15" ; 3. France,
165 h. 10' 30" ; 4. Hollande, 166 h. 38'
34" ; 5. Suisse, 167 h. 22' 58" ; 6. Autri-
che, 174 h. 44' 44" ; 7. Allemagne, 176 h.
58' 23" ; 8. Yougoslavie, 178 h. 10' 34.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui sera courue la neuviè-

me étape du Tour de France cy-
cliste : Briançon-Digne (220 km.)

Briançon (départ) 9 heures ; Guil-
lestre (54), 11 h. 20 ; Barcelonnette
(102), 13 h. 5 ; Beauvezer (154), 15 h.
15 ; Digne (220) , arrivée 17 heures.

CYCLISME
Un record du monde battu
Mercredi soir, à Milan , le coureur

Battesini s'est mis en piste pour ten-
ter de battre le record du monde du
kilomètre, départ arrêté qui était de
1' 10"4. Battesini a réussi dans sa
tentat ive en couvrant cette distance
en 1' 10".

MOTOCYCLISME
Une victoire du Neuchâteîois

Dumont
Dans l'épreuve de tourisme Paris-

les Pyrénées-Paris, le coureur Neu-
châteîois Dumont , sur Peugeot , s'est
classé premier ex-aequo avec seize
autres concurrents dans la catégorie
500 cmc.

TENNIS
Une victoire de Maneff

à Strasbourg
En finale du tournoi de Strasbourg,

Maneff a battu le Parisien Weiss, 6-4,
6-2.

La finale du simple dames a été
gagnée par Mme Mathieu qui a battu
Mme Friedleben, 6-1, 6-4.

ESCRIME

Succès suisse à Metz
Au tournoi féminin international

de Metz, quatre escrimeuses suisses
se sont distinguées, en particulier la
championne suisse Mme Kramer-
Scholer qui , dans le tour final , n'a
pas été battue une seule fois. Résul-
tats : 1. Mme Kramer-Soholer, Bâle,
10 victoires ; 2. Mme Browne, Bâle
8 victoires ; 3. Mlle Bornand , Bàle.
7 victoires ; 4. Mlle Gysin, Bâle, 6
victoires.

Le touriste-routier Goasmat
vainqueur de la huitième étape
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COURS DES CHANGES
du 15 jui llet 1936, à 12 h.

Demande Ofire
Paris 20.21 20.26
Londres 15.335 15.355
New-York  .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 24.05 24,25

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.10 123.40

» Registermk — .— 77.—
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam ... 208.05 208.25
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.10 79.40
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel, 15 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d s= demande o = offre
ACTIONS |E. Heu. 4<>/a 1931 65. d

Banque Nationale -.- I » 2 '"
^

'( 70-_ d
Crédit Suisse. . . 370.— daili..3'_ llil —.—
Crédit Foncier N. 400.— o» » + °/»189. —¦—
Soc. de Banque S. 352.— d,» » 4 'U 1831 78.— d
La Neuchàteloise 390.— o '» » 4 . o1931 —•—
Câb. el. Cortaillod2550.— d » » 3 «/. 193. 74.— d
Ed. Dubied S C- 150.- d ÇHWÏ '4*1831 38.- d
Ciment Portland. -.— Locl8 ? !" ] 5S" ~~
Tram. Neuch; ord. 350.- o * 4°/. B8J 45.- 0

> „ „,|V - 4 V* 1930 42.— O
Neucb.-Ch.uln. 1.- df- «î* 1»» ¦¦- "
Im. Sandoz Trav. 180— oLBa"J- Ctnt¦*• JJ* __ *¦-1 a
Salle d. Concerts —.— pM.fonc H.B' .i 100.25
Klaus. . . . 250 — o E- Duoi611 5 1/'°" 83-8Û O
Etabl. Perrenoud. 340.— o clm' P-1B2B 6°/0 l00 50 d

D8I iBiTinu. IIramw.4";o1903 88.— dOBLIGATIONS |K[au8 t y _ 1g31 g0 _ QE. Neu.3'/i 1902 65.— _ E L Per.1930 4>/i 80.— o» 4 .o1907 59.— dsuch. j  */ * 1913 98 60 o
|» .Vt 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2'/<,%.

Bourse de Genève, 15 ju illet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits-
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre -, .
ACTIONS I OBLIGAT IONS

Banq. Nat Suisse -•- f4V> .o Féd. 1927 . 
__

___
Crédit Suisse. . 373 — 3 .0 Rente suisse 
Soc de Banque S. 354.50 3% Diffère . . . 83 25
Gén. éL Genève B. 3 V1 Ch. féd. A. K. 86.50 '
Franco-Suis. élec. 4 'la Féd. 1830 . _ ._
Am. Eur. sec. priv. 325.— Chem. Fco-Sulsse 447.—
Motor Uolombus 149.50 3 °/o Jougne-Eclé. 402.50 m
Hispano Amer. E 206.— 3 '/- °. _ Jura Sim. 81.50
ltal.-Argent. élec. 124.75 3 .0 Gen. a loti 105.—
Royal Dutch . . . 542.- 4% Genev. 1B99 315.—
Indus, genev. gai 320.— d 3 °. o Frlb. 1903 423.—
6az Marseille . 170.— d 7 . 0 Belge. . . 1050.— d
Eaux lyon. capit — .— 4"la Lausanne. . _ ._
Mines Bor. ordin. 558.— b% Bolivia Ray. 154.—
Tolis charbonna • 155.50 Danube Save. . . 33.60
Trifall 8.60 m 5 .0 Ch. Franc. 34 970.—
Nestlé 831.50 7 "/o Ch. t. Maroc 999.— m
Caoutchouc S.fin 19 50 6 .0 Par-Orléans —
AllumeL suéd. B 16.50 B .0 Argent céd. —.—

3r. I. d'Eg. 1803 205.—
tHapanobons6 0/c 215.—
* '/¦ Totis c non —i—

Nouvelles financières
- 1

La crise roumaine
est conjurée

BUCAREST, 15 (Havas). — La
situation politique s'est éclaircie à
la suite des entretiens que M. Titu-
lescco a eus ! avec le président du
conseil, M. Tataresco et d'autres
membres du cabinet, depuis son re-
tour inattendu de Montreux.

Les malentendus qui s'étaient éle-
vés entre le ministre des affaires
étrangères et le chef du gouverne-
ment, à propos des questions en
rapport, notamment, avec les récents
événements intérieurs, ont été dissi-
pés et M. Titulesco a obtenu, dit-on,
l'assurance qu'à l'avenir, l'action
gouvernementale à l'intérieur s'har-
monisera davantage avec les efforts
déployés sur le plan international.

Du côté de la campagne
Les travaux en juillet

Pendant cette époque de l'année.,
les bêtes de trait sont substantielle-
ment nourries. 11 est souvent pru-
dent de les mettre au repos pendant
les heures les plus chaudes de la
journée. La , saison de la monte est
généralement terminée; on peu. en-
core cependant faire saillir les ju-
ments, très retardataires. On fait bai-
gner chaque j our chevaux et juments.
Dans les régions voisines de la mer
oh fait prendre aux animaux des
bains d'eau salée dont l'effet est très
fortifiant. Les vaches sont mainte-
nues au régime vert, soit à l'étable
soit dans les pâturages. Les bœufs
sont a l'engraissement dans les her-
bages. Le troupeau de moutons peut
aller pâturer sur les chaumes de cé-
réales. En vue de la fumure du sol
on le parquera Sur les terres en ja-
chère ou sur celles destinées à la
culture du colza. On peut, pour les
porcs, supprimer les aliments tièdes ¦

ils sont conduits dans les bois où ils
trouveront les premiers glands verts
qui constituent une excellente nour-
riture ; on les fait baigner au mieux
une ou deux fois par jour.

Sportifs ? Attention I k
Demain vendredi, à 6 h. I
ej i représentation spéciale, . I

Le match |fl
Joe-Louis-$chmeHng 11
et les actualités de la semaine I
PRIX UNIQUE,; Fr. 1—
toutes les places. fi-B

<M Chez Bernard M

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER _

La fête du 14 juillet
(Corr.) Par un temps relativement

beau , la fête nationale s'est déroulée
selon le programme établi par la
municipalité.

Le matin, des courses à vélos,
90 km., et à pied , 50 km., attirèrent
comme de coutume beaucoup d'ama-
teurs de sport. Pendant ce temps, la
chorale d'hommes « L'Orphéon » exé-
cutait, à l'hôpital, un programme va-
rié et distribuait aux orphelins et ma-
lades un gâteau et aux hommes et
vieillards un paquet de tabac.

A 14 heures, devant .un  immeuble
de la Grand'Rue où habita Rouget
de Liste, M. Charlin monte à la tri-
bune et fait l'historique de la vie de
ce soldat-poète et compositeur. Puis
la musique entonne son œuvre, la
« Marseillaise » pendant qu'une flam-
me tricolore est détachée, laissant ap-
paraître une plaque' commêmorative
en l'honneur de Rouget de Lisle.

Un cortège se forme ensuite et les
différentes sociétés sportives de la
ville se rendent au stade municipal.

Chacune d'entre elles exécute de
très joli s mouvements d'ensemble, et
tous sont vivement applaudis. Pen-
dant ces différentes productions, se
déroule un concours d'athlétisme au-
quel participent des athlètes de Sain-
te-Croix; d'Yverdon, de Gray et un
groupe du Paris-Universitaire Club
(P. U. C). Ces derniers, très bien en-
traînés, enlèvent 8 épreuves sur 11.

Le soir, une sauterie permit aux
amateurs de danse de se divertir
aux sons d'une musique très entraî-
nnn te .

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture française capote

au Reymond
Mardi , à 17 h. 45, une voiture fran-

çaise descendant le Reymond a été
déportée de la route, pour des rai-
sons inconnues, un peu au-dessous du
passage à niveau non gardé, pour al-
ler se renverser dans les champs. La
voiture a fait deux tours et s'est cou-
chée sur le flanc.

L'auto appar tient à M. D. P., direc-
teur de la Société générale de ban-
que, à Besançon. Des cinq occupants
de la voiture, quatre messieurs son t
blessés. Une dame est indemne.

Les occupants ont été soignés par
un médecin et transportés à l'hôtel
de la Fleùr-de-Lys. Ils ont regagné
ensuite Besançon.

AUX MONTAGNES

Le survol
de notre frontière
BERNE, 15. — Parlant des résul-

tats de l'enquête de l'Office fédéral
aérien au sujet du' vol du Dornier-
Wal 'dù 3 juillet, le colonel Isler, chef
de l'Office fédéra l aérien a dit à une
conférence de là presse que là re-
constitution exacte du vol faisait
admettre que : l'aviateur . allemand
avait perdu : sa route.

U est probable toutefois que la
Suisse, ¦ par la voie diplomatique, at-
tirera l'attention de l'Allemagne sur
cette ligne aérienne singulière et
qu'elle demandera ' la punition des
coupables pour contravention aux
prescriptions suisses sur la naviga-
tion aérienne.

Le colonel Isler a donn é aussi des
renseignements sur le raid du Zep-
pelin pendant les manœuvres d'avia-
tion et sur les mesures prises par les
autori tés, dès qu'elles eurent connais-
sance du survol, avant tout en vue
d'éviter des accidents.

On considère en général que tes
zeppelins sont particulièrement pro-
pres aux vols de reconnaissance par-
ce qu'ils volent bas et lentement.
C'est là une erreur, car les vols de
reconnaissance doivent être exécutés
à grande hauteur.

La C. G. T. promet
de faire évacuer

les usines de France
au cours d'une entrevue

de ses dirigeants avec
M. Salengro

PARIS, 16 (T. P.) — M. Salengro,
tninistre de l'intérieur, avait entre-
tenu, il y a huit jours, une déléga-
tion de la C. G. T. de l'évacuation
des lieux de travail et de la nécessité
dans les circonstances actuelles d'y
mettre un terme.

Les milieux responsables de la C.
G. T. ont été reçus hier au ministère
de l'intérieur.

A l'issue de l'entretien, la déléga-
tion de la C. G. T. a communiqué
la décision suivante : « Mis au cou-
rant de la situation et des engage-
ments pris par le gouvernement de-
vant le Sénat, le bureau de la C. G.
T. se déclare prêt à répondre à l'ap-
pel du ministre de l'intérieur en vue
de l'évacuation des lieux de travail,
étant entendu :

.1. que les tractations s'engageront
immédiatement pour trouver une so-
lution aux conflits et que l'arbitrage,
s'il y a lieu, interviendra dans ce
but ;

2. qu 'aucun renvoi ne sera pro-
noncé pour fait de grève ;

3. que les ouvriers s'engagent pour
leur part sans réserve à respecter les
accords intervenus. Le gouvernement
interviendra auprès des patrons pour
que ceux-ci respectent dans leur let-
tre et leur esprit les engagements
nris.

Mais des grèves éclatent
à nouveau dans les

imprimeries de la Moselle
METZ, 16 (Havas). — Un mouve-

ment de grève s'est déclenché mer-
credi soir dans les imprimeries du
département de la Moselle. La grève
atteint environ une trentaine d'im-
primeries. Néanmoins les journaux
pourront paraître grâce à des
moyens.de fortune. Plusieurs impri-
meries se déclarent décidées à ne
pas rouvrir leurs portes, un accrois-
sement de salaires leur étant impos-
sible.

Après les bagarres
du 14 juillet

PARIS, 16 (T. P.) — A la suite des
Incidents qui se sont déroulés mardi
soir aux Champs-Elysées, six gar-
diens de la paix ont dû interrompre
leur service. Six autres ont été con-
tusionnés.

Parmi les manifestants, cinq per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital
Beaujon . Trois ont pu regagner leur

...domicile immédiatement. Deux ont
. été gardées. Vingt arrestations ont
été opérées dont six sont mainte-
nues.

DERNIèRES DéPêCHES
Sanglante fusillade

à Séville
On relève deux morts

SÉVILLE, 15 (Havas). — Une vive
fusillade a éclaté, aux premières heu-
res de la matinée, dans un quartier
populeux de la ville.

La police, accourue, a relevé deux
morts, qui, croit-on, appartenaient au
parti fasciste « phalange espagnole ».

Un passant déclare avoir vu , aussi-
tôt après . la fusillade, s'enfuir  cinq
jeun es gens revêtus de la chemise
des jeunesses communistes.

Un attentat contre un
lieutenant

SÉVILLE, 15 (Havas). _ U lieu-
tenant José Bahamonte, qui voyageait
en automobile, avec sa femme et sa
bonne, s'étant arrêté près de la Lui-
siana pour réparer une avarie, fut
sommé, par deux hommes armés de
pistolets, de leur remettre son argent.

Le lieutenant sortit un revolver de
sa poche et une fusillade s'engagea
entre les trois hommes. L'un des ban-
dits fut tué, et l'autre grièvement
blessé. La femme du lieutenant Baha-
monte fut tuée. Elle était sur le point
d'être mère.

Encore 150 arrestations
à Madrid

MADRID, 15 (Havas) A la suite
des incidents qui se son t produits
hier à l'issue des obsèques du leader
monarchiste Calvo Sotelo, incidents
qui ont fait deux morts et quatre
blessés graves, la police a procédé
à" l'arrestation de 150 personnes, no-
tamment du capitaine Gallégo et des
lieutenants Espana et Artal.

Avis tardif
Vu l'exiguité de ses locaux, la maison

GUYE-PRÊTRE
ne peut faire sa vente de soldes
avant la fête de la jeunesse. Elle
commencera donc le jeudi 16 juillet ,
avec des articles très intéressants à
tous les rayons. — Voir les annonces
spéciales chaque jour.



BERNE, 14 A fin juin 1936, les
chemins de fer fédéraux n'occupaient
plus que 28,809 agents , alors qu 'ils
en avaient encore 30,031 un an au-
paravant. Cela fait 1222 agents de
moins. .

Le recul du trafic n'est la cause
de ces compressions de personnel
que dans une très faible mesure, car
Jes nécessités générales de l'exploi-
tation restent les mêmes et il faut
avoir du. personnel en suffisance
pour les pointes de trafic et les
grandes journées. Ce qui permet de
réduire progressivement le nombre
des employés, c'est surtout l'amé-
lioration des méthodes de travail ,
ainsi que la rationalisation du ser-
vice.

En 1929, avec un effectif moyen
de 33,532 agents, le nombre des ki-
lomètres-trains parcourus sur les li-
gnes exploitées par les chemins de
fer fédéraux avait été de 39,8 mil-
lions. En 1935, il s'éleva à 41,2 mil-
lions, alors que l'effectif du per-
sonnel était tombé à 29,834 unités.
OnKpouVait= donc compter 1175 kilo-
mètres-trains par agent en 1929, et
1380 en 1935. En 1913, la moyenne
par agent avait été de 1015 kilomè-
tres-trains.

La diminution
du personnel

aux chemins de. fer fédéraux — 16 Juin : Sous la dénomination de
Calorie, chauffage sanitaire, ventilation,
H a été constitué avec siège à Neuchâtel,
une société anonyme ayant pour objet
tout ce qui concerne les applications de
la chaleur et toutes opérations indus-
trielles commerciales et financières pou-
vant s'y rattacher, La durée de la société
est indéterminée. Le capital social est de
150,000 francs, divisé en 300 actions de
500 francs chacune, nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil de
trois membres, à savoir : MM. Jean Bols-
sonnaz, ingénieur à Slerne, président ;
Robert Dessoulavy, Industriel k Genève ;
Gustave Meylan, industriel à Neuchâtel ,
secrétaire. M. Charles Waydelich, k Neu-
châtel, a été nommé fondé de pouvoirs
avec signature individuelle.

— 30 Juin : Le conseil d'administra-
tion de la société anonyme « Calorie » a
décidé de supprimer la succursale de
Neuchâtel, qui est donc radiée.

— 30 Juin : Le chef de la maison
Georges Sutterlln, à Neuchâtel , entrepri-
se électrique, est M. Georges Sutterlln,
au dit lieu.

— 15 Juin : La Société de crémation
de Neuchâtèl-vllle, à Neuchâtel , société
coopérative, a été transformée en asso-
ciation , par décision de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 30 Janvier 1936.
La société n'ayant pas de passif, la so-
ciété coopérative est radiée.

— ler Juillet : La raison E. Breguet,
opticien, optique, k la Chaux-de-Fonds,
est radiée-"ensuite de renonciation, .¦ <Ju
titulaire.:¦ ' :'.!•' ;'";:-*:.- . ? -¦- '¦

— ler Juillet : Le. chef de la maison
Marcel Oberli , k la Chaux-de-Fonds, est
M. Marcel-René Oberli, au dit lieu. Cet-
te maison a repris la suite des affaires

de la raison E. Breguet, opticien, radiée
ce Jour.

— 2 Juillet : Dans son assemblée gé-
nérale, « Viéna S. A. », k Neuchâtel, a
pris les décisions suivantes : M. Jean-
William Chopard , technicien, à Lausan-
ne, est nommé administrateur ; la socié-
té sera désormais engagée par la signatu-
re collective de ses deux administra-
teurs : MM. Jean-William Chopard et
Paul-Auguste Viénet, architecte, k Neu-
châtel. La procuration conférée à M.
Henri-Oscar Pomey, négociant, à Neuchâ-
tel, est remplacée par une procuration
collective.

— 2 Juillet : M. Ernest Rôthlisberger,
artiste-bljoutler-orfèvre, fonte de matiè-
res précieuses, k Neuchâtel , modifie son
genre de commerce, qui sera désormais :
artlste-bijoutler-orfèvre.

— 3 Juillet : Le chef de la maison
Théophile Zurcher, à Neuchâtel , fabrica-
tion et vente d'articles pour pique-ni-
ques,, sports et tourisme, est M. Théophi-
le-Christian Zurcher, à Serrières.

— 4 février : Dans son congrès du 17
Juin 1936, la Société suisse des fabri-
cants de boites de montrée or, société
coopérative ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a désigné en qualité de prési-
dent M. Maurice Challandes, au dit lieu,
en remplacement de M. Jean Huùibert,
dont la signature est radiée. Le congrès
a en outre désigné MM. Paul Ducommun,
industriel, et Henri Humbert, industriel,
tous deux k la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membres du comité, en rémpla*-
cernent de MM. Charles Girard et Char-
les Dubois.

— 6 Juillet : Le chef de la maison An-
dré Favre, à Neuchâtel, est M. André-Ro-*
bert Favre, au dit lieu. RecaoutChoutagë
de pneus et huiles pour autos.

— 5 Juin : Le chef de la maison P.-E.
Schneider, coiffeur, tabacs et ' cigares, .4
Cernier, a ajouté à son genre de commen-
ce la branche épicerie, vins et denrées
Coloniales. Cette branche est exploitée
dans un magasin particulier du même
Immeuble, sous l'enseigne « Epicerie . dU
centre ». .¦' .. . '.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce de Jeudi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h.. Quatuor en sol
majeur de Mozart. 17 h. 20, Disques. 17
h. 30,- Orchestre de genre. 18 h.. Pour la
Jeunesse. 18 h. 45, Chansons de colons
hollandais de Java. 19 h . 10, Conteurs
modernes. 19 h. 35, Récital d'orgue. ¦ 19
h. 55, Bulletin des prix de l'Union suis-
se des paysans. 20 h.. Informations. 20
h. 10, Tour de France cycliste. 20 h. 15,
Causerie sur l'art religieux en Suisse
romande. 20 h. 35, Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 50, Concert instrumental.
22 h. 30, Causerie-audition sur le pays
romanche.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 12 h. (Lugano), Jazz.
16 h. (Lyon la Doua), Pour les enfants.
23 h. (Berlin), Musique de danse. 24 h.
;(Stuttgart), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. 40, Concert par
le R.' O. 13 h. 30, Musique champêtre.
17 h.. Programme de Sottens. 18 h.,
Chansons anglaises. 19 h. 25, Airs d'opé-
ras français. 19 h. 50, Musique populaire.
20 h. 45, Causerie. 21 h. 10, «L'amour
médecin », comédie musicale d'après Mo-
lière.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 13 h. 50 (Munich),
Conoert. 14 h. 30 (Francfort), Disques.
-15 h,-15, Pour les enfants. 16 h. (Trier),
Concert récréatif. 22 h. 40 (Vienne. , Con-
cert récréatif. 23 h, 45, Musique de danse.
-y^aONTU-CENERI.: 12 h., r Disques. 12¦& &.,' PtogrtCmxàe de Berbmunster. 17 h.,

Programme de Sottens. 19 h. 30, Muâlque
Jtelgahe. 20 h.. Programme de Sottens.

Télédiffusion (Programme européen
pour. Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), Mé-
lodies .italiennes. 14 h. (Lyon la Doua),
Musique de danse. 14 h. 30, Musique

classique. 15 h., Chansons. 15 h. 30, Pour
les malades. 17 h. (Tour Eiffel), Cause-
rie. 17 h. 30 (Marseille),. -concert. 19 h.
30 (Klagenfurt), Concert militaire, 20 h.
30 (Paris P. 'T. T.), Théâtre. ,

RADIO-PARIS : 11 h. Musique sym-
phonique. 11 h. 30 et 11 h. 45, Cause-
ries. 12 h. 15, Suite, du concert . 14 h.,
Lectures poétiques. 14 h. 30, Disques.
15 h. 30, Causerie. 16 h., Disques. 17 h.,
« Le Cid », tragédie, de. Corneille. 18 h .
45, Causerie médicale. 19 h.. Disques.
19 h. 40, Lectures littéraires. '20 h. 45,
Musique symphonique. 22 h. 45, Musi-
que de danse. 23 h. 15, Musique légère.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
10 h. 55, Reportage d'une cérémonie en
présence du roi .

TOUR EIFFEL : 20 h., Méphistophélès,
de Boito.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Le Devin du
village, J.-J. Rousseau et ses voitures
versées, Boieldleu.

MARSEILLE-PROVENCE ï 20 h . 30, La
Dame aux Camélias, Alex. Dumas.

STRASBOURG : 20 h. 30 Théâtre
RADIO-LUXEMBOURG : .' 20 h, ' 50,

Chansons de Caxlo Boller. 21 h., Concert
symphonique.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h.,
Oeuvres de Schumann.

LYON LA DOUA : 21 h. : Musique de
chambre.

POSTE PARISIEN : 21 h. 40, Chœurs
ukrainiens.

LEIPZIG ï- 22 h. 45i Oeuvres de Joh.
Brahms.

STUTTGART : 24 h., Concert sympho-
nique. . . . . .

Emissions radiophoniques

" Pour vos vacantes une

j umelle
s'impose. Choisissez tme bon-
ne marque, vous aurez toute
garantie. Stock complet KERN
et ZEISS, chez

M. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

k prix très réduits
Qualité extra

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

paille de froment
S'adresser il Louis Ray, rue
Haute 187, GRANDSON.

Carnet du j our
y :• CINéMAS ¦'¦ ( ._ ¦'- ,

Caméo : Les compagnons y de ' là y noùba.
Chez Bernard : Le crime du grand hôtel.
Apollo : La fugue de Mariette.
Palace : Rose.
Théâtre : Le retour de Rafles.

Jeudi , le 16 Juillet ef jours suivants,
nous organisons une GRANDE VENTE DE

" d'une quantité énorme, qui s'est entassée durant - , . ,. ,
, notre GRANDE VENTE provenant de nos TISSUS «90315 DEpaSSant j
| de qualité renommée. Nous les mettons en vente 
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Il Seulement le spécialiste peut vous offrir des occasions pareilles
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I. VENTE EN GROS : E" JEF, II, CHEMIN DES MINES, GENÈVE
. AS300OG

Les pneus dont la bande de

• 

roulement est usée sont un
danger pour l'automobiliste

le pneu le plus populaire du
monde, vous donne la plus
grande sécurité possible — un

ne vous coûte pas plus cher

Stock complet

. E. NOBS & FILS, Garage des Saars
[ NEUCHATEL

Atelier de vulcanisation de pneus et chambres à air
ï pour toutes réparations

Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION j

Un Tin français 
agréable : 
fruité 
bon marché 
Mînervois-Peyriac —
Fr. 1.— le litre -

..impôt, .compris ¦,, . ..... ..,. »¦
Un essai convaincra ' -

ZIMMERMANN S.A.-

MISE El GAEDE
¦ 

.

Notre ville est visitée depuis quelques semaines
par un colporteur en tissus, de nationalité étrangère qui
cherche à vendre sa marchandise à un prix beaucoup
trop élevé par rapport à la qualité. Les personnes qui
éventuellement pourraient être tentées feront bien de
se renseigner au secrétariat de l'Association du com-
merce de détail, place Numa-Droz (Bureau officiel de
renseignements), Neuchâtel, qui donnera gratuitement
tous renseignements utiles.

Le colporteur fournit avec sa marchandise l'adresse
d'un tailleur qui n'habite même pas le canton et qui, de
plus, est aussi étranger !

Il nous paraît normal, dans la période de crise que
traverse notre canton, d'adresser un appel pressant au
public en faveur du commerce local et de la main-
d'œuvre du pays.

Un complet « sur mesures », fait dans notre canton,
représente plus d'une semaine de travail pour un ouvrier
qualifié de chez nous. NE LE PRIVEZ PAS DE SON

=y ;_ ( GAGNE-PAIN ï .;;/ y,,;̂  ; y y .  ." ' " . Le travail et le tissu-*''•àiîï'e î j^^Jl^Jb^^-*- /^-^^^^f-v^^
leur peuvent seuls vous donner toute garantie tant au
point de vue qualité qu'à celui de prix raisonnable.

' SOUTENEZ LE COMMERCE DU PAYS l
I ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-TAILLEURS,
I SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.
h_M____-l__^______W^_^______MM__HMBnBMI_WMIMra™-«WWBa«MmnMMMMWM.MHW....»5«
*m*m*amm****** Mnm***m*a&*aBM=m*mn n̂*B***n**̂ ixn̂ *îmi âi**BX^*n̂ t*jB*̂B̂^nmmmBm *l**̂ l****

VIN APÉRITIF AU QUINQUINA
S. A. V. I. O. S. A. Agent dépositaire

An i n . - . _-*r<i _ Tf* ./i- CLEMENÇON, 52, Seevorstadt49, rue des raquis, a GLNLVh.  \ BIENNE .
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Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
• Tél. 51.512

CHAUSSURES - TREILLE 6

Soides
Pour dames :

Bride - Charleston
Sandalette

en chevreau, boxcalf >*v} *f *̂k *-*ou reptile, à partir de ^J/ %/+ <*r *i

Pour enfants :

Bride ti*. JZ
vernis brun, à partir de ^JS %/if \J 4*

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

ŜS**m 
¦¦ 

T

Timbres escompte 5 %

Bulletin
É découp^ir

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dèa co jour et jusqu'à

fin septembre ¦ Fr. 3.20
fin décembre . Fr. 6.90

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

• veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Blfler ce qui ne convient paa.

Nom : i —.

Prénom î .

Adresse : _., —

(Très lisible) j .

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à ' fr .," yy'y

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

1, rne dn Temple-Neuf y

Eî

°i| iappelez-viî iis

« i _r* t * i TI_ * "ifijll ^a'e du Théâtre

X m ***a*\*%xwaj **̂ ****w**mm£zsv *̂ ^

Association fos^stièsuneuchâteloise
A tous les expéditeurs de bois cle pâte à destination

d'Attisholz

•ATTEITÏOI
Tontes expéditions doivent être suspendues aujour-

d'hui même et jus qu'à nouvel avis.
Cette Usine et la gare d'Attisholz sont complètement

' débordées par les arrivages.
' Dès le ler août , les expéditions pourront reprendre

à un ry thme modéré qui sera réglé par le Bureau de
vente auquel devront  s'adresser tous les intéressés.

Tous vagons expédiés malgré le présent avis seront
laissés pour compte et au frais  de l'expéditeur.

, Bureau de vente
de .l'Association Forestière Neuchàteloise,

P. 2771 N.: '" Neuchâtel. : '"¦



I LA VILLE |
I_es méfaits du vent

Hier après-midi, le mât du bâti-
ment de l'Observatoire a été renversé
par le vent qui soufflait avec vio-
lence.

VIGNOBLE
A LA COTE

Une bourrasque
(Corr.) Les vignes et les vergers

<Ie la Côte ont quelque peu souffert
de la bourrasque orageuse de mercre-
di après-midi .

A certains endroits des canaux ont
été bouchés et il y a eu des ravines
dans quelques vignes.

Mais ce qui est plus grave, c'est que
des « jets » de la vigne ont été cassés
par endroits, et des branches aux ar-
bres fruitiers des vergers.

Et encore le mal aurait été beau-
coup plus grand si nous ne sortions
pas de la période des « attaches » et
Ei les vignerons n'avaient pas, ces
derniers jours, « rattaché » en passant
dans les vignes, de telle sorte que les
sarments récemment attachés te-
naient solidement aux ceps.

Tout cela n'est, du reste, pas fait
pour arranger la situation déjà bien
compromise.

VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE
Nominations

Dans sa séance du 14 juillet.
le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Georges Dlvernois, aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de Boveressè; il a ratifié
aussi les nominations faites par le
Conseil communal de Boveressè :
M. Georges Divernois, administrateur
communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Boveressè, et M. Herbert Jacot-
Guillarmod, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil du
même arrondissement.

MOTIERS
Des doigts coupés

(Corr.) Mardi après-midi, M. F.
Bobillier, scieur à Môtiers, qui était
occupé à débiter une planche à la
circulaire, a eu l'extrémité de trois
doigts de la main droite coupée par
la machine. Il reçut les soins du mé-
decin ; deux doigts pourront être
conservés tandis que l'index devra
être amputé.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 15 Juillet )

La flèche rouge !
Il , ne s'agit pas en l'occurrence d'une

automotrice légère filant à travers le vallon
et révolutionnant le paisible village de Sa-
vagnier. En ce dernier endroit une auto
et une moto se sont rencontrées, un peu
violemment, le 21 juin dernier.

Et c'est l'automobiliste qui est en faute,
n'ayant pas fait manoeuvrer la flèche rou-
ge indiquant la direction. Pour sa défense
le coupable essaye d'expliquer qu'il a
pressé sur le bouton mais que sa flèche
n'a pas fonctionné.

Quant au motocycliste 11 tenait sa gau-
che ne sachant pas, dit-il, faute de flèche,
où l'auto voulait se diriger. L'amende re-
quise est abaissée à 25 fr . pour l'automo-
bUiste et 6 fr. de frais et à 10 fr. pour le
motocycliste et 2 fr. de frais.

De bruyants jeunes gens
En sortant d'une pinte de Savagnier,

quatre Jeunes gens de Valangin enfour-
chèrent leurs bicyclettes et s'en retour-
nèrent dans leur village en braillant et
criant — eux disent qu'ils chantaient —
comme des polissons.

Avec une bonne admonestation prési-
dentielle, ils recuéiUent chacun une amen-
de d'avertissement fixée k 7 fr., sauf le
ploupiou de la bande qui n'en payera que
cinq, plus 2 fr. de frais à chacun.

Une histoire de salades !
C'est encore à Savagnier que ça se pas-

se 1 Un propriétaire quelque peu Irascible,
ayant cru constater que les salades — de
beaux plantons tout frais — disparais-
saient de son Jardin, y mit un écriteau,
voire même trois, avec cette formule lapi-
daire: Attention aux voleurs de salade I Les
voisins ouvrirent de grands yeux, chacun
se sentant plus ou moins visé par cette
pancarte. Un garçon de 14 ans, intrigué
lui aussi, s'Informa Innocemment: «Alors
m'sleu, pour qui est-ce que c'est c't'écrl-
teau ». A quoi le propriétaire aurait ré-
pondu : « C'est pour un tel ».

Inutile de dire que ce nom se répandit
et finit par arriver aux oreilles de la per-
sonne en cause. Plainte fut portée pour
diffamation.

Une première séance de conciliation
avait échoué. Et aujourd'hui, les témoi-
gnages semblent accablants poire le préve-
nu, qui cependant se défend vivement
d'avoir prononcé un nom.

Faisant preuve d'une grande mansué-
tude, le président tend encore une fois la
perche au prévenu, d'accord avec le plai-
gnant.

Mais U faut un moment à l'accusé pour
accepter de signer une déclaration par la-
quelle 11 retire son Insinuation et recon-
naît l'honorabilité du plaignant.

Aucun jugement n'intervient, mais le
propriétaire, si Jaloux de ses salades, paye-
ra les frais réduits a 48 fr. 30, ce qui est
déjà suffisant k son gré.

Un témoin défaillant
Au milieu de toutes ces chicanes, une

Jlote humoristique est la bienvenue. Elle
nous est fournie au cours d'une affaire
civile à la reprise d'audience de l'après-
midi.

Un témoin sur qui l'on paraissait beau-
coup compter et qui avait déjà manqué
l'audience précédente, semble ne point
devoir paraître de nouveau.

Le gendarme a beau appeler et l'avocat
bougonner, rien n'y fait et ce témoin ré-
calcitrant était déjà condamné à 10 fr.
d'amende quand, au moment où le gen-
darme de service s'en allait l'appréhender
au prochain village, on le vit apparaître
suant et soufflant.

H venait de quitter les champs après
avoir chargé un char. Le soleil est si rare
qu'il faut profiter quand 11 ne pleut pas.
Quant à l'audience de la semaine passée,
le témoin avoue qu'ayant reçu la citation
alors qu'il faisait le pain, 11 l'a fourrée
dans sa poche où elle est restée parfaite-
ment oubliée.

Sur ce le témoin raconte ce qu'il sait
«t retourne vivement k ses malheureux
foins. F. M.

NEUCHATEL A CELEBRE HIER
LA FETE DE LA JEUNESSE

Malgré la pluie qui fit, à plusieurs reprises, son apparition

Le cortège
Quel reposant spectacle, après

l'attristante lecture des journaux du
matin , que la vue de ce peuple de
mioches si frais, si joyeux et si sa-
ge à la fois affluant sur la place du
Monument par toutes les rues de la
ville et marchant précautionneuse-
ment pour ne pas tacher leurs beaux
habits.

Jamais, sans doute, le ciel ne fut
examiné avec autant d'insistance
qu'en ce mercredi matin plein de
promesses. Et j amais non plus so-
leil ne fut admiré autant que celui
qui éclairait cette joli e fête de la
jeunes se, — une des plus jolies que
nous ayons vues.

La ville s'était parée en l'honneur
des enfants, et partout, les drapeaux
et les guirlandes flottaient. Mais plus
que ces décorations inusitées, le
spectacle de tant de jeunesse ré-
jouissait les yeux et toute la popu-
lation de Neuchâtel était massée aux
environs de la place du Monument
et le long des rues que devait suivre
le cortège.

f ^ _» l i_ i  .ni e* r* ITY_ï+ ai • _  mnitfina n O tiCelui-ci se mit en marche à 9 h.
et demie et il fut , est-il besoin de le
dire, magnifique. Ouvert par le pre-
mier-lieutenant de police Dupuis et
deux de ses subordonnés, il fut — il
faut y insister — parfaitement réus-
si. Précédés par l'huissier du Con-
seil communal, en grande tenue —
encadré de deux demoiselles d'hon-
neur — ce fut d'abord M. Antoine
Borel, chef du département canto-
nal de l'instruction publique, entou-
ré du Conseil communal. Puis, la
commission scolaire au grand com-
plet. Et enfin , suivant la Musique
militaire en grand uniforme, les mio-
ches, les chers mioches de Neuchâ-
tel, garçons et filles , tous appliqués,
soignés, heureux ; les garçons très
fiers et les fillettes mignonnes avec
leur petit bouquet.

Dès lors, et après avoir évolué
comme c'est l'habitude sur la place,
le cortège se déroula pendant trois
quarts d'heure dan s les rues de la
ville. Jeunes filles fraîches et gra-
cieuses, suivies de la fanfare de la
Croix-Bleue. Puis, les Armourins.
Puis des enfants encore.

Puis la musique «L'Avenir» de Ser-
rières, suivie d'une longue cohorte
de tout petits. Puis l'Union instru-
mentale. Et encore des jeunes filles
et encore des enfants suivis d'un
groupe d'éclaireuses, suivies elles-
mêmes de la Musique militaire de
Colombier. Pendant trois quarts
d'heure, vous dis-je. Des enfants , des
enfants , si gentils et tous si bien atti-
fés pour la circonstance.

De gauche et de droite des voix de
mamans partaient, mouillées : « Hou
hou, Robert... Hou hou, Jean-Jean... !»

C'en était attendrissant.
Enfin , le cortège, terminé par un

groupe d'éclaireurs et par quelques
agents de police, après avoir suivi
l'itinéraire prévu se sépara. Les plus
grands s'en furent à la Collégiale, les
plus petits au Temple du Bas où de-
vaient avoir lieu les deux cérémonies
traditionnelles.

A la Collégiale
La cérémonie de la Collégiale

commence par une courte prière du
pasteur Du Bois. Ensuite, les garçons
exécutent d'une manière vigoureuse
et pleine d'entrain un chant d'Hugo
Keller, «En course ».

Puis, M. Du Bois, prenant pour
sujet la parole d'Esaïe : « Les adoles-
cents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes chancellent ; mais
ceux qui se confient en l'Eternel re-
nouvellent leur force. Ils prennent
le vol comme les aigles ; ils courent
et ne se lassent point, ils marchent,
ne se fatiguent point » (Es. XL, v. 30
et 31), adresse aux écoliers une allo-
cution où se mêlent à des réminis-
cences et à ses impressions de voya-
ge en Orient des exhortations à notre
jeunesse, pour qu'elle « renouvelle
ses forces » en se confiant à Dieu
qui, seul, peut lui permettre de jus-
tifier l'espoir que le pays met en
elle.

Le chœur des jeunes filles de le-
cole secondaire fait entendre ensuite
un chant de Debussy, « Salut, prin-
temps 1 », œuvre fraîche et printa-
nière, fervente aussi, bien faite pour
une telle cérémonie. Entreprise har-
die que de monter une telle œuvre
avec des éléments de valeur aussi
inégale que celle qu'offrent forcé-
ment des élèves qui ne sont _ pas
toutes des musiciennes. Hardie , et
couronnée de succès. Si l'exécution
des élèves n'est pas parfaite en tout
point (particulièrement le soprano
un peu faible et hésitant par mo-
ments) ce léger défaut est ample-
ment compensé par la fraîcheur et
la jeunesse des voix et par l'art si
sûr avec lequel M. Jean-Marc Bon- -
hôte la conduit. L'orchestre qui ac-
compagne le chœur joue avec une
compréhension qui témoigne d'un
grand amour de la musique sa par-
tition , remarquablement belle. La
voix de Mlle Alice Caselmann, qui a
bien voulu prêter son précieux con-
cours, fut très appréciée dans un solo
dont l'interprétation demande le goûl
affiné d'une véritable artiste qu'elle
a montré en maintes occasions.

M. Grosjean, directeur, parl e aux
élèves d'un sujet qui leur est bien
accessible : le sport, et notamment
« les dangers du sport ». M. Grosjean
n'est pas un ennemi du sport, bien
au contraire. C'est le passe-temps le
plus merveilleux de la jeunesse. Bien
compris, il n'a jamais fait de nom-
breuses victimes. Il suffi t d'être
prudent. Le grand danger du
sport est surtout la déforma-
tion morale qui peut en résulter : le

sport, aujourd'hui, consiste surtout
en compétitions ; il s'agit de battre
son adversaire, et ce souci peut en-
traîner à des violences, à des fureurs
qui sont le contraire de l'esprit spor-
tif. La mentalité de celui qui ne
songe qu'à vaincre gâte « l'atmosphè-

Un groupe paré et fleuri à souhait.

La jeunesse défile, vibrante et joyeuse.

re pure et heureuse du stade. L'ému-
lation doit avoir du piquant, non du
venin.»

Le sport empêche quelquefois les
enfants d'être bons élèves, en deve-
nant leur seul intérêt. Néanmoins la
valeur intellectuelle reste la première
valeur. Il faut maintenir les valeurs
spirituelles, que les forces brutales
tendent à faire sombner.

Enfi n, avant la prière et le chant
de l'assemblée, on entend encore un
canon à cinq voix de Claude Le-
jeune, le Psaume XCII. Louons M.
Bonhôte de nous faire entendre ces
œuvres trop peu connues et de met-
tre au premier plan de ses program-
mes les œuvres de premier ordre.

Au Temple du bas
Les enfants radieux, parés et fleu-

ris à souhait remplissent le parterre
jusqu'en ses moindres recoins. C'est
un vrai jardi n que mamans et papas ,
massés sur les galeries, admirent avec
un brin d'attendrissement.

La cérémonie débute par «Mon chez
nous» de J. Dalcroze très bien chanté
sous l'habile direction de M. M. Ja-
quet, instituteur . Remplacer M.. L.
Haemmerli n 'était certes pas facile et
M. Jaquet s'en tire à son honneur.

M. Marc DuPasquier s'adresse en-
suite à la gent écolière et d'emblée
captive son jeune auditoire : « Vous
allez partir en vacances ; dans vos ba-
gages, n 'oubliez pas de mettre un tré-
sor : la bible. Voici une parole que j'y
lis : La lumière est douce et c'est un
bonheur pour les yeux de voir. Sa-

chez ouvrir les yeux et vous verrez
des merveilles. Admirez les fleurs, les
arbres, les oiseaux, les nuages. Au
fond des yeux, il reste quelque chose
de ce qu'ils ont vu. S'ils ont contem-
plé de belles choses, ils conservent
de la clarté, tandis que s'ils ont été

frappés par des vilaines, ils restent
troubles.

» Il y a d'autres yeux encore : ceux
du cœur. Regardez le visage de votre
mère avec ces yeux-là, vous y verrez
la trace de soucis et de peines et vous
chercherez à la soulager.

» Heureux ceux qui ont »le cœur
droit car ils verront Dieu. »

Après un joli chant des enfants :
« Vois fleurir sous le pommier » de
F. Huber , M. J.-D. Perret , directeur
des écoles prend la parole. Son allo-
cution est empreinte de l'affection
qu 'il porte aux écolier es et aux éco-
liers. « En ce jour de fête , je partage
votre joie , leur dit-il.

» Il est certaines occasions dans les-
quelles mes pensées vous suivent plus
particulièrement, c'est par exemple
lors de la rentrée du printemps, alors
que les tou t petits prennent pour la
première fois le chemin de l'école,
serrant la main de leur maman et se
séparant d'elle le cœur gros.

» Les courses d'école, si elles sont
un sujet de préoccupation pour le di-
recteur lui procurent du plaisir car
il jouit de celui des enfants.

» Peines et joies des petits trouvent
un écho dans son cœur et son amitié
entière leur est acquise. »

« Salut au printemps », de Schu-
mann est fort goûté de. l'auditoire.

M. Jeanneret , président de la com-
mission scolaire, adresse les remercie-
ments de l'autorité à deux instituteurs
qui quitteront l'enseign ement le- 30
septembre prochain.

Quand ce sera mon tour.. .

M. R. Schupbach a consacré 45 ans
à l'école primaire ; c'est le doyen des
membres du corps enseignant du can-
ton. Il a débuté à Savagnier, puis a
enseigné à Saint-Biaise et depuis 1898
à Neuchâtel. En outre, M. Schupbach
est professeur de travaux manuels à
l'école normale. Maître bienveillant
et _ plein d'entrain il a rempli sa car-
rière avec dévouement, son départ est
regretté.

M. J.-E. Matthey a enseigné pen-
dant 41 ans ; d'abord à la Côte-aux-
Fées, puis à Neuchâtel depuis 1902.
Pédagogue de valeur, aimant sa pro-
fession, il conduit sa classe avec maî-
trise et fait grand honneur à notre
école. Esprit éclectique, il s'intéresse
particulièrement à l'histoire naturel-
le. En 1930, il a dirigé le cours fédé-
ral de travaux manuels de Neuchâtel,
cours qui eut plein succès.

M. Jeanneret se fait l'interprète
des enfants, de leurs parents, des au-
torités pour remercier ces deux ins-
tituteurs, leur adresser un témoigna-
ge de reconnaissance et leur souhai-
ter une heureuse retraite. Il félicite
aussi M. Jaquet pour la direction des
chants.

La bénédiction termine la cérémo-
nie.

Au Mail
On imagine aisément l'anxiété

avec laquelle le peuple des enfants ,
après avoir hâtivement dîné, regar-
da le ciel dès que 14 heures eurent
sonné, Pleuvrait-il ? ! Ne pleuvrait-il
pas ? Fort heureusement, il ne plut
pas.

Pas tout de suite , du moins.
Et le Mail, ayant perdu son habi-

tuelle tranquillité, fut envahi par une
foule turbulente d'enfants impatients
de coûter aux joies qyui leur étaient
généreusement distribuées : colla-
tion , petit cadeau et tour en carrou-
sel. Jusqu'à 16 h. 30, ce fut , sur la
vieille et paisible place où avaient
poussé soudain les carrousels, les
marchands de jouets divers et de
confiserie, une animation extraordi-
naire et dont rien ne peut rendre
compte — car la joie des petits est
la seule chose que les grands soient
incapables de décrire.

Après, dame, cela se raréfia un
peu car la pluie, ayant jugé qu'on
pourrait l'oublier, fit une abondante
apparition.

Mais cet enthousiasme enfantin
peut-il s'effrayer de quelque chose
— fût-ce de la pluie ? A peine les
dernières gouttes étaient-elles tom-
bées que déjà le Mail était à nou-
veau envahi , et plus joyeux , et plus
bruyant que jamais.

Et ce fut , tandis que l'après-midi
s'achevait , l'apothéose d'une fête _ de
la jeunesse dont tous les partici-
pants sans doute conserveront un
souvenir inoubliable.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

15 juillet
Température : Moyenne 19.9 ; Min. 15.4 ;

Max. 23.6.
Baromètre : Moyenne 717.7.
Eau tombée : 3.9 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du clel : variable. Plule pendant la

nuit et plule Intermittente depuis 14 h.
30. Très forts coups de vent par mo-
ments l'après-midi.

(Moyenne poux Neuch&tel : 719JS)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 14 Juillet, à 7 h., 430.50
Niveau du lao du 15 Juillet, à 7 h., .430.53

Température de l'eau : 19o
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Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt ponr vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Snisse Etranger
1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 s 1.80 3.50

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une intéressante découverte
Les ouvriers de la gravière de Lie-

bisdorf (commune de Cormondes,
district du Lac) ont mis à découvert,
à une profondeur de 7 mètres, une
défense d'ivoire de 2 m. 60 de lon-
gueur, d'un diamètre de 18 cm. et
d'un poids de 80 kg. On suppose
qu'il s'agit d'une défense de mam-
mouth.

En pays f ribourgeois

Monsieur Emile Bura et ses en-
fants :

Mademoiselle Simone-Alice Bura ;
Monsieur Philippe Bura ;
les familles Çhristener, 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 ÇHRISTENER

leur bien chère épouse, mère, belle-
sœur, 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 .

La direction des Annonc es-Suisses
S. A. ; le p ersonnel de la succursale
de Lausanne ont le profon d regret
de faire part du décès de

Monsieur

B. M0NTAND0N-MAT1LE
à Peseux , leur collaborateur et père
de Monsieur C. A. Montandon , chef
de la succursale de Lausanne.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
cpllègue et ami,

Monsieur
Benjamin MONTANDON

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le jeudi 16 juillet.

Le comité.

Ps. 23.
Madame Paul Aubert, à Savagnier;
Monsieur et Madame Georges Au-

bert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Mat-

they, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Mademoiselle Marie-Esther Aubert,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Aubert,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Pe-
seux, Devesset (France) ;

Mademoiselle Louise Wuilliomenet,
à Savagnier ;

Monsieur Fritz Hirt, au Landeron ;
Madame Thérèse Cuche, à Savagnier;
Monsieur Henri Wuilliomenet, à Sa-
vagnier ; Monsieur et Madame Paul
Wuilliomenet, à Savagnier ; Monsieur
Charles Reinhardt, à Bienne, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame
Esther Wuilliomenet, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Georges Wuil-
liomenet, leurs enfants et petit-fils,
à Savagnier et la Sagne ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame et
Monsieur Henri Matthey-Aubert, à
Savagnier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
part de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Paul AUBERT
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mercredi 15 juillet, dans sa 79me
année.

Savagnier, le 15 juillet 1936.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur I
Oui, dit l'Esprit, car Ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XTV, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu à Sa-

vagnier, le samedi 18 juillet 1936, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.

Les enchères publiques fixées au
vendredi 17 juillet , à 15 heures, chez
René Guyot, à Peseux,

n'auront pas lieu
Office des poursuites de Boudry.

Jeudi 16 Jullet

Courses à Estavayer et Morat
13.40 Neuchâtel 18.05
15.05 Estavayer 16.15

Ire classe, fr. 3.05. lime classe, fr. 2.20
13.45 Neuchâtel 19.45
15.50 Morat 17.35

Ire classe, fr . 3.20. lime classe, fr . 2.30

des v. *'. t:, au 15 juuiet, a 6 h. 40

S S Observations „ „

|| 
hltes aux ârM «¦* TEMPS ET VENI
- — ,__

-180 Bâle -f- 17 Nuageux Calme
543 Berne + 20 » Vt d'O.
587 Coire +16 Qq. nuag. Calme

1543 Davos ....4- 11 Nuageux »
832 Fribourg .. --18 Qq. nuag. Vt d'O.
394 Genève ... --21 Couvert Calme
476 Glaris .. +15 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen +16 » Fœhn
666 Interlaken + 17 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds --15 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne - - 20 Nuageux Calme
208 Locarno ... - - 19 Plule »
278 Lugano ... - - 20 Pluie prb. »
439 Lucerne ... - - 17 Qq. nuag. »
398 Montreux - - 19 Nuageux »
482 Neuchâtel - -18 Couvert »
505 Hagaz .... --17 Qq. nuag. >
673 St-Gall ... +17 Nuageux »

1856 St-Morltz . + 11 » Fœhn
407 Schaffh" +17 Plule prb . ,

1290 Schuls-Tar. + 12 Qq. nuag. ,
537 Sierre + 18 > »
662 rhoune ... +17 > »
389 Vevey +20 Nuageux >1609 Zermatt .. -f 9 Tr. b. tps >
410 Zurich .,..+18 Qq. nuag. Vt S.-O.
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