
Une automobile tombe
dans le lac de Lowerz
avec ses occupants

Il y a cinq morts, dont
trols enfants

SCHWYTZ, 16. — Mercredi, vers
21 heures, une automobile dans la-
quelle cinq personnes avaient pris
place est tombée dans le lac de Lo-
werz entre les localités de Seewen
et de Lowerz.

Outre le conducteur, il y avait
dans la voiture une femme et ses
trois enfants.

A l'endroit de l'accident, il y a un
tournant avec un petit mur d'une
hauteur de dix centimètres environ.
Comme la brume était assez forte , le
conducteur aura pris le mur pour la
route. Il chercha à se dégager de la
voiture. Mais il n'y parvint pas. Ce
n'est que jeudi vers 16 heures que
son corps fut retiré de l'eau à une
cinquantaine de mètres de la voi-
ture. Les autres occupants doivent
se trouver encore dans l'automobile
qui est à cinq mètres de profondeur
dans le lac.

Des détails
Le conducteur de l'auto, l'abbé

Courtois, de Paris, avait invité la
femme et les enfants d'une famille
de sa connaissance de Genève, à se
rendre à Schwytz où il va réguliè-
rement passer ses vacances chez des
amis. Mme Reichlin-Inderbitzin, âgée
de 35 ans environ , dont le mari est
employé de banque à Genève, prit
place dans la voiture avec ses trois
enfants âgés de trois à dix ans, deux
garçonnets et une fillette. Le mari
devait les rejoindre le lendemain
avec le train.

Les amis de Schwytz furent in-
formés que les visiteurs arriveraient
à Schwytz vers neuf heures du soir,
car l'automobile avait dû s'arrêter
à Lucerne pour des réparations.

Le lendemain matin, comme per-
sonne n'était arrivé, on pensa qu'il
y avait eu un malheu r et la police
fut avisée. Un contrôle fut aussitôt
exercé sur la route allant de Lucer-
ne à Schwytz. On remarqua que le
petit mur bordant le lac portait des
marques de coups. Les agents virent
sur le lac, à une quinzaine de mètres
du rivage, une flaque d'huile. Peu
après midi, à 150 mètres du lieu de
l'accident , on vit un corps apparaî-
tre sur les eaux. Un agent nagea
dans sa direction et il parvint à ra-
mener le cadavre dn curé.

Un plongeur retire
les cadavres de l'eau

SCHWYTZ, 17. — Un plongeur est
arrivé de Zurich. Vers 20 h. 30, il
passait le mur et entrait dans l'eau
à deux mètres plus bas pour com-
mencer ses recherches. Plusieurs
centaines de personnes s'échelon-
naient le long de la route.

Le corps de Mme Elisabeth Reich-
lin fut d'abord retiré de l'eau. Les
cadavres des deux enfants, Jeanne-
Marie, cinq ans, et Jean-Grégoire,
deux ans, furent remontés peu après.

Par contre, le plongeur ne put pas
retrouver le corps du petit Jean-
Benoit, âgé de huit ans. Il n'était
plus dans la voiture qui s'est enfon-
cée dans la vase j usqu'aux essieux.
Les vitres de l'automobile étaient
fermées à l'exception de celle qui
était du côté du conducteur.

Les cadavres étaient restés, rigides,
dans la position qu 'ils occupaient
dans l'auto. Le garçonnet de deux
ans avait encore son chapeau sur la
tête. Les corps furent d'abord dépo-
sés sur une barque, puis placés dans
des cercueils sur la rive.

Le lieu de l'accident , quand la visi-
bilité n 'est pas bonne, est très
dangereux pour les automobiles, car
le mur de bordure, fort bas, est du
même gris que la route et le virage
n'est pas marqué par des poteaux
comme la plupart des autres virages
du bord du lac.

UN ATTENTAT MANQUÉ
CONTRE EDOUARD VIII

Journée de vive émotion à Londres

Tenant en main un revolver et rompant les barrages de police,
un individu se précip ite contre le souverain qui venait de passer
la garde en revue ; arrêté avant d'avoir pu tirer, il nie avoir

voulu mettre en danger les jours du roi

LONDRES, 16 (Havas). — Un inci-
dent s'est produit jeudi matin pen-
dant que le roi se rendait à Hyde
Park pour passer en revue un régi-
ment de gardes.

Un individu a rompu les cordons
de police et s'est précipité vers le
souverain un revolver à la main.

Il a été immédiatement arrêté.

La version officielle
de l'attentat.»

LONDRES, 16 (Havas). — Les au-
torités de Scotland Yard publient à
14 h. 40 le communiqué officiel sui-
vant :

Au cours du retour du cortège
royal .à l'issue de la cérémonie de la
remise des couleurs au régiment de
la garde qui a eu lieu ce matin , dans
Hyde Park , un homme est sorti de la
foule près de l'arche de Wellington
dan» Constitution Hill.

On ignore encore ce qui se produi-
sit ensuite, mais un revolver tomba
sur la chaussée entre le roi et les
troupes qui l'escortaient.

L'individu fut immédiatement mis
en état d'arrestation et emmené au
poste de police de Hyde Park.

Aucun coup de feu ne fut tiré, mais
le revolver était chargé de quatre bal-
les.

... et les autres
LONDRES, 16 (Havas-); — C'est au

moment où le roi , après avoir passé
en revu e un régiment de la garde dans
Hyde Park, se préparait à rentrer au
palais de Buckingham et alors que
le défilé quittait le parc et s'engageait
dans Constitution Hill, qu'on aperçut
soudainement un individu rompre le
cordon de police et se diriger vers
le souverain. Un objet qu'il tenait à
la main, enveloppé d'un morceau d'é-
toff e tomba au même moment, au mi-
lieu de la chaussée, à quelques centi-
mètres du cheval que montait le r.oi.
Cet objet était un revolver.

D'après un témoin oculaire, l'arme
aurait touché le flanc du cheval avant
de tomber à terre. L'individu a été
immédiatement mis en état d'arresta-
tion.

Le souverain qui s'était rendu
compte de l'incident, s'arrêta un ins-
tant et parut vouloir mettre pied à
terre, puis, sans dire un mot à qui
que ce soit , il poursuivit son chemin.

Suivant une autre version, au mo-
ment où l'individu s'était précipité
sur la chaussée, il fut immédiatement
saisi par une femme et par un agent
de police. Ce ne serait qu'alors que
le revolver serait tombé à terre. Au
palais de Buckingham, on se borne
à déclarer que Tanne est tombée sur
la chaussée sans avoir touché la mon-
ture du roi.

Le cheval du roi a-t-il été
touché ?

LONDRES, 16 (Havas). — Malgré
l'assurance donnée au palais de
Buckhingham où l'on affirme que le
cheval du roi n'a pas été touché par
le revolver, plusieurs témoins ocu-
laires de l'incident sont unanimes
pour déclarer que l'individu a touché
avec son arme le flanc du cheval, qui
s'est cabré. Ce serait à ce moment,

ajoute-t-on, que le roi , se retournant,
vit deux agents de police en train
d'arrêter un individu.

Au moment où les policiers fran-
chissaient les grilles du parc, en em-
menan t l'auteur de la tentative d'at-
tentat, un second individu se serai t
efforcé de dégager le premier des
mains des agents. Ces derniers durent
faire usage de leurs sifflets pour de-
mander du •renfort.

Edouard VIII n'attache pas
d'importance à l'incident

A LONDRES, 16 (Havas). — Après
être resté quelques instants au palais
de Buckhingham,, le roi est reparti en
automobile pour York House où il est
resté pour déjeuner.

L'incident n'a apporté aucun chan-
gement aux dispositions qu 'avaient
prises les autorités chargées d'établir
le programme de la journée. Après le
déjeuner, le roi s'est rendu dans son
cabinet de travail où, en compagnie
de son secrétaire, il a traité des af-

fa ires courantes et signé divers pa-
piers dJEtat.

L'incident a causé une vive sensa-
tion à Londres.

Le récit d'un Londonien
Le récit suivant d'un Londonien

donne une idée assez exacte de ce
qui a dû se passer en même temps
que de l'extrême rapidité de l'inci-
dent :

« L'homme, déclare ce témoin, fut
renversé et le revolver parut s'envo-
ler de sa main dans la direction du
roi. Le souverain se retourn a, regar-
da l'arme, puis la direction d'où elle
venait. J'ai alors remarqué que l'hom-
me était entouré de policiers, soulevé
et porté à bras le corps au-dessus de
nos têtes. Le roi avait déjà disparu
quan d nous nous sommes rendu
compte de ce qui s'était produit. »

Lire en dernières dépêches :

La personnalité de l'individu
arrêté

La Chambre f rançaise
adop te le nouveau statut
de la Banque de France

Après s'être occupée de la nationalisation
des fabriques d'armes de guerre

à une majorité de 430 voix contre 111

PARIS, 17 (Havas). — La séance de
la Chambre s'est ouverte sous la pré-
sidence de M. Edouard Herriot.

L'ordre du jour appelle la discus-
sion du projet de loi sur la natio-
nalisation de la fabrication des ma-
tériels de guerre.

Dans la discussion générale, M.
Fernand Laurent (Seine) se déclare
d'accord ainsi que ses amis, avec le
gouvernement sur les principes qui
ont présidé à la préparation du pro-
jet de loi : mettre fin à la réalisation
de bénéfices en temps de guerre sur
les matériels de guerre et contrôler
efficacement les industries travail-
lant pour la défense nationale.

Mais le projet en discussion qui a
pour titre la nationalisation de la fa-
brication des matériels de guerre, on
ne la réalisera, dit l'orateur, en aucu-
ne manière. En outre, les expropria-
tions des industries de guerre attein-
dront un milliard.

« Nous avons eu autrefois le
milliard des congrégations. Nous
avons maintenant le milliard des
marchands de canons. Où prendrez-
vous ce milliard ? »

Un contre-projet de M. Valentin
est repoussé par 393 voix contre 164.
La suite du débat par articles est
renvoyée à ce matin.

Le statut de la Banque
de France

La Chambre commence ensuite la
discussion du projet de loi tendant
à permettre au gouvernement de mo-

difier par décret le statut de la Ban-
que de France.

M. de Tinguy du Pouet (Vendée)
parle au nom de la minorité de la
commission des finances. Il signale
les inconvénients qu'aurait à son
sens la réforme proposée. Il fait la
critique du projet de loi auquel il re-
proche de remplacer les censeurs de
la banque par des fonctionnaires qui
n'auront aucune autorité pour s'op-
poser à un gouvernement qui met-
trait en marche la planche à billets.
(Appl. à droite.)

L'exposé du ministre des
finances

M. Vincent Auriol monte à la tri-
bune.

«Le prestige de la Banque de Fran-
ce, dit-i l, a été fait de l'héroïsme de
la nati on. C'est pourquoi nous vous
demandons que la Banque soit l'ima-
ge réelle du pays. Les 200 membres
du conseil général ne possèdent que
170 millions du capital, tandis que la
masse de 70 % des petits actionnaires
possède 1.400 millions. Les 200 plus
forts actionnaires de la Banque pre-
naient toutes les décisions et com-
mandaient en fai t l'économie du pays.
C'était devenu intolérable. Il y a une
encyclique du Pape qui condamne
l'accumulation d'une énorme puissan-
ce économique dans la main d'un pe-
tit nombre d'hommes. Nous proposons
l'égalité de tous les actionnaires. >

LE VOTE
L'ensemble du projet de loi est voté

par 430 voix contre 111.

Tremblement de terre et haute marée au Chili

Le port de Taltal , au Chili , vient d'être en partie anéanti par une violente
secousse sismique consécutive à une haute marée. La population épargnée

par la catastrophe s'est enfuie de la ville.

Désordres et attaques
se multiplieraient

autour d'Addis-Abeba
Mais le commandement
italien entend y mettre

le holà
LONDRES, 16 (Havas). — Suivant

des renseignements recueillis à une
source digne de foi , Addis-Abeba au-
rait été pratiquement coupée pendant
plusieurs jours du reste du pays. Les
pluies torrentielles qui ont commen-
cé à tomber ont rendu impraticables
les champs d'aviation et les routes,
immobilisant jusqu'en septembre
avions et camions.

Le seul moyen de communication
utilisable serait le chemin de fer qui
relie la capitale éthiopienne à la côte
française des Somalis, si l'activité
incessante de bandes de dissidents
n'en avait , depuis le 6 juillet , inter-
rompu le trafic. Aux dernières nou-
velles, celui-ci a pu être rétabli. Les
ouvrages d'art sont intacts, mais des
travaux moins importants , des petits
ponts notamment ont été détruits
par les bandes. Les fils télégraphi-
ques furent coupés.

Le 6 juillet , un train venant de
Djibouti a été attaqué par les dissi-
dents entre Diredaoua et Addis-
Abeba. Le détachement italien qui en
assurait la garde a subi de lourdes
pertes. Le convoi a été retrouvé en-
suite abandonné.

On signale, d'autre part, que des
désordres se seraient produits , tout
au moins à proximité d'Addis-Abeba,
et qu'en plusieurs points du pays
des postes italiens auraient eu à
subir des agressions répétées.

D'importantes opérations de net-
toyage ont été entreprises par le
haut commandement italien dans les
environs de la capitale.

N'exagérons pourtant rien !
DJIBOUTI, 16 (Reuter). — La

nouvelle suivant laquelle les Italiens
se trouvent complètement isolés à
Addis-Abeba est dénuée de fonde-
ment. Il est également faux que le
maréchal Graziani ait été blessé ou
assassiné. Il est en parfait état de
santé.
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Invités par le gouvernement italien , 200 jeunes « Heimwehren » autri-
chiens sont reçus à Rome où ils passeront quelques jours. Voici leur

arrivée à la gare centrale.

De jeunes Autrichiens arrivent à Rome

L'amiral William-W. Fisher, nouveau commandant de Portsmouth, a donné
sa première réception officielle, à bord du « J. M. S. Victory », qui est

l'ancien vaisseau-amiral de Nelson.

Une réception dans l'amirauté britannique

CARBONE ET SPIRITO
SONT CONDAMNÉS

A Marseille

pour avoir participé à une
bagarre

MARSEILLE, 16 (Havas). _ Le tri-
bunal correctionnel a condamné à 3
moi» de prison et 100 fr . d'amende
François Carbone, et à 50 fr. d'amen-
de François Spirito, qui, le 11 juin
dernier, avaient participé à Marseille
à une bagarre provoquée au Vieux
Port par des grévistes qui voulaient
s'opposer à la sortie des jou rnaux. U
y eut quelques blessés légers.

Dans un village bernois

KEHRSATZ, 16. — Mercredi
après-midi , deux ouvriers ont été
victimes d'un grave accident dans
un entrepôt de benzine.

L'ouvrier Samuel Pletscher, âgé
d'une quarantaine d'années, domici-
lié à Bâle, spécialisé dans le net-
toyage des réservoirs, était descen-
du dans un cle ces derniers , en négli-
geant apparemment , contrairement
aux prescriptions , de se munir d'un
masque et de s'assurer au moyen
d'une corde. A peine arrivé au fond ,
il tomba inanimé. Un ouvrier, té-
moin de l'accident , appela au se-
cours.

Un autre ouvrier , Karl Schaub,
47 ans , habitant à Berne , descendit
à son tour dans le réservoir sans
s'être assuré et tomba également.

Les pompiers de Berne furent avi-
sés et aussitôt une équipe munie de
masques arriva. En tre temps , l'un
des hommes asphyxiés avait été re-
tiré de la fosse. Les pompiers reti-
rèrent le second. Tous deux furent
transportés à l'hôpital de Belp où
ils succombèrent dans la soirée de
mercredi.

Deux ouvriers
sont asphyxiés
dans un réservoir

à benzine

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 Juillet, 199me Jotuf

de l'an. 29me semaine.
Parce que l'on a vu, un jour, des

gens qui s'en allaient en groupes
joyeux , avec de lourdes valises qui
leur tiraient les bras, on s'est sentt
soudain envahi d' une mollesse qui
faisait p lus lourde à votre main la
p lume avec laquelle vous écriviez,..;
et p lus confuses les pensées qui se
heurtaient dans votre tête. Et l'on
est demeuré , devant la fenêtre gran-
de ouverte , contemp lant sans le voir
un vol d'hirondelles qui peup lait le
ciel nu, toutes vos pensées brusque-
ment accrochées à la vision d' un lac
tranquille et tiède où les nuages mi-
rent leur course lente... ; ou d'une
rue de village emp lie de l'odeur
qu 'elles ont à l'heure où les bêtes
s'ent vont à l'abreuvoir... ; ou à
l'ombre chaude des grands tilleuls
de campagne hantée par de bruyants
vols de mousti ques. On encore à la
sombre image des sap ins accrochés
dans la farouche grandeur d'un coin
d'Alpe.

Votre esprit s'est vidé — un ins-
tant — de toutes vos habituelles
préoccupations. Du rapport à écrire,
du coup de télép hone à donner, de
l'addition à faire .

Et vous avez bâti des proje ts.
Tour à tour, des sites ont déf i lé

devant vos yeux avec la rap ide vi-
sion de noms d'hôtels, des quais de
gare encombrés, de tout ce qui fait
le charme violent et tôt e f f acé  de
ces quel ques jours qui, chaque an-
née, vous permettent de partir dans
des « ailleurs -» où l' on se sent t au-
tre ».

Mats justement — brusquement 1
— vous avez repensé que vous aviez
une grosse note en retard

^ 
et qu'il

faudrait payer, que votre aîné avait
besoin d'être habillé de neuf ,  et qu'il
y aurait , à la f i n  du mois, la taxe
militaire à rég ler.

Alors, vous avez soupiré. Vous
avez été fermer la f enêtre pour ne
p lus voir l'horizon p lein de tenta-
tions et vous vous êtes remis à trctr
vaiïler rageusement...
... Parce que ce rayon de soleil qui

vous avait p énétré un instant avait
laissé en vous comme une brûlure.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres

On sait — et depuis longtemps —
que la mode est un tyran cruel. Mais,
jusqu'ici on croyait qu'elle n'exer-
çait ses ravages que chez les hu-
mains... je veux dire chez les fem-
mes.

Mais voici que les chiens eux-
mêmes paraissent être touchés par le
goût de paraître.

On peut voir souvent , dans une rue
du oentre de la ville, un brave toutou
auquel sa maîtresse teint les griffes
un jou r en rouge, un autre jour en
bleu, et ainsi de suite.

Dire que c'est joli , joli, ça on ne
le peut pas.

Mais du moment que le toutou ne
proteste pas.

Alain PATIENCE.
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MAURICE LARROUY

~ Oh ! la France entière ne parle
que de ça. Le Ministre a n ommé un
officier rapporteur, pour les deux
enquêtes, celle de Norvège et celle
du « Gebirge ». Depuis le retour du
« Xaintrailles », cet officier interroge
tout le monde. Chacun des hommes
de la flottille, et le commandant Yor-
ritz et Madame. Est-ce que je sais,
moi ? Brezennec est en prison, pour
voies de fait sur ces trois hommes
du « Gebirge ». Il paraît que les gou-
vernements étrangers exigent qu'on
leur rende leurs sujets... Je te dis
que c'est épouvantable.

Marie-Luce ne sanglotait plus. Elle
parlait à toute vitesse, au hasard.
Sous le regard inquisiteur de Pimaï ,
sa volubilité revenait. Il fallait vite
prévenir le fiancé en danger, avant
que n'approchassent ceux qui ne ba-
dinent point :

— Le rapporteur m'a gardée, moi,
deux fois de suite, pendant trois
heures. Il m'a retournée, grands
dieux ! Mais tu penses si je n 'avais
rien à dire contre toi. Je t'aime et

voilà tout, n'est-ce pas !... Le rap-
porteur m'a interdit de parler aux
journalistes, de donner ma photogra-
phie... On a mis un agent de la Sû-
reté devant la maison. Il vient de
m'accompagner à l'hôpital, et il va
me prendre à la sortie. Il a envoyé
promener ceux qui me cherchaient
pour le cinéma... Alors, tout ce que
je sais, c'est par Monsieur, quand il
parle à Madame... Et ce n'est pas
souvent. Monsieur a fini son com-
mandement, mais il a l'ordre de res-
ter à Dunkerque jusqu'à la fin des
enquêtes. Tous les jou rs, il écrit rap-
ports sur rapports. Madame ne sait
pas quand on part ni où on ira. La
maison est sens 'dessus dessous... On
mange sur des malles. Je crois qu'il
va venir te voir aujourd'hui, Mon-
sieur, avec le Vice-Amiral Saint-Mes-
min, qui arrive par le train de
l'après-midi. Quand on a su que tu
étais guéri, le Chef d'Etat-Major a
télégraphié qu'il voulait te parler le
premier, avant l'officier rapporteur,
qui ne viendra t'interroger que de-
main. Mais moi, ta fiancée, on m'a
tout de même permis de venir d'a-
bord, n'est-ce pas... C'est mon droit.
J'ai promis de ne te donner aucun
papier ni de communiquer avec per-
sonne après. Ah 1 petit garnement,
m'en as-tu fait voir, avec ta pauvre
tête de saint d'ivoire I... Mais, n'est-
ce pas, ils ne vont pas te prendre à
moi ? Ils ne vont pas t'envoyer en
Afrique.., Ils ne vont  pas te.,, te...

Oh ! s'ils font ça... je te jure sur
notre amour, chéri... s'ils te... ' tu
pourras mourir content... tu ne m'at-
tendras guère !

Elle cacha sa tête au creux de l'o-
reiller. Ses mains caressaient lés
paupières mobiles, les narines cireu-
ses. Elle mordait l'étoffe du drap.

— Je ne veux plus entendre par-
ler de mourir, Marie-Luce, dit Pimaï
après un long silence. Mais j'aurai
eu la vie belle... puisque j'aurai dé-
couvert les choses... même l'amour...
à quoi je ne croyais pas... Approche-
toi... J'entends du bruit derrière la
porte... Tes lèvres t... Appuie I...
Appuie fort !... Qu'on vienne main-
tenant... Cette fois, c'est la lutte
finale.

Suivi de Yorritz, le Vice-Amiral
Saint-Mesmin entra. Marie-Luce s'en-
fuit. Pimaï souriait encore.

* • •
De chaque côté du lit, ils restèrent

debout. Longuement, l'un et l'autre
examinèrent ce mince convalescent
au nom de qui la politique, la haine
et l'insurrection clamaient leurs fé-
roces polémiques.

Naguère le Préfet maritime n'avait
pas dédaigné de s'entretenir avec un
matelot factieux. Pour des sanc-
tions de service, il avait voulu s'é-
clairer. Et il ne regrettait rien. Au-
jourd'hui, le même révolté suscitait
une affaire d'Eta t. Conseil des mi-
nistres et chnncelleries se penchaient

sur le problème. La presse rugis-
sait... Une fois ouvertes les portes
de l'hôpital, des destins allaient se
poursuivre.

Le nouveau chef d'Etat-Major gé-
néral était donc venu. Certes, il n'en-
trait point dans ses intentions d'in-
fluer sur les jurisprudences légales.
L'instruction suivrait son cours. En
son âme et conscience, l'officier rap-
porteur conclurait au non-lieu ou
au conseil de guerre. Et nul, si
puissant fût-il, n'oserait appuyer sur
les balances du droit. Mais, quand
une nation est inquiète, que son
pouls s'accélère, ses grands di gni-
taires ont le devoir de tâter le mou-
vement fébrile. Pour son entrée en
fonctions, le Vice-Amiral Saint-Mes-
min abordait l'ennemi en face;

— Etes-vous en mesure de m'en-
tendre et de répondre ? demanda-
t-il, se penchant, calme, impartial,
attentif.

— Oui, Amiral 1 répondit Pimaï,
ses yeux plantés dans ceux du Chef
et bien mieux assurés qu'à Cher-
bourg.

— Vous n 'êtes pas forcé de me
répondre. Demain, l'officier rappor-
teur recueillera vos dépositions.
Celles-là seules compteront.

— Je lui dirai la même chose
qu'à vous. Amiral. Mais i'aime mieux
commencer par vous et par mon
Commandant. Ce sera plus facile.

— Est-ce vous qui avez entraîné
vos camarades en Norvège? L'ordre

était de ne point descendre à terre.
—: C'est moi !
— Est-ce vous qui leur avez con-

seillé de chanter un hymne révolu-
tionnaire ?

— C'est moi !
— Est-ce vous qui leur avez dit

de malmener le Commandant Supé-
rieur ? de le jeter à l'eau ?

— C'est... C'est moi 1
— Vos deux cents camarades, in-

terrogés, ont déclaré, sous la foi du
serment, qu'ils se trouvaient alors
en humeur d'avoir fait, sans vos
conseils, ce dont vous vous accusez.

— Ils veulent me sauver. C'est
moi qui suis seul coupable.

Ils disent que vous aviez chanté
des chansonnettes sans importance,
que l'idée de la sédition leur est
venue, sans accord préalable ;
qu'ils n'eussent pas touché le Com-
mandant Supérieur si certaines pa-
roles n'avaient pas été prononcées.

— Du jour de mon arrivée à la
flotille, c'est moi qui ai préconisé
la ré volte... Après vous avoir pro-
mis, à Cherbourg, d'obéir au Com-
mandant Yorritz, j'ai mené la danse
contre le Commandant Supérieur.
Mes camarades sont, innocents. Je
sais maintenant que j'ai eu tort. Je
ne recommencerai pas. Mais le seul
qui doive être puni, c'est moi.

— Etes-vous sûr de n 'être pas en-
core entraîné par l'orgueil ? Il est
difficile de vous en croire, seul ,
contre deux cents t émoignages .

— J'affirme que personne ne son-
geait à rien. J'ai tout mené.

— Passons à l'autre grief. Les
trois matelots du « Gebirge » ont ju-
ré que c'est vous qui leur aviez
proposé de s'emparer de leur bateau.

— C'est faux. Ils l'avaient décidé
dans l'après-midi, quand j'étais en
bas, avec le Commandant, pour
mettre la machine au point.

— Ils assurent que vous avez vou-
lu les entraîner dans l'échelle, afin
de vous emparer de votre Comman-
dant et de Brezennec.

— C'est faux. Ils ont voulu re-
commencer ce qu'ils avaient fait
avec leur ancien capitaine.

— Ils prétendent que, dans leur
lutte pour vous retenir, vous êtes
tombé sur l'embrayage qui vous a
fendu la tête.

— C'est faux. L'Allemand m'a
frappé avec le levier de fer.

— Je vous fais remarquer qu'ici
encore, vous vous trouverez en con-
tradiction formelle avec trois té-
moignages. Tous vos antécédents
autorisent à présumer que les allé-
gations de vos accusateurs, tou-
chant l'affaire du «Gebirge», ne sont
pas inexactes. Vos déclarations mê-
mes rendent fort difficile la créan-
ce d'une métamorphose aussi su-
bite. Avez-vous assez de force pour
vous rappeler ? Etes-vous sûr qu'a-
près votre accident votre mémoire
ne vous trahit point ?

(A  suivre)

Le révolté

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

On prendrait des

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

S'adresser à M. Jean Ma-
gnin, Chevroux. Tél. 65.250.

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

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

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

Deux Jolies chambres, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 62.

Pour le ler septembre,
éventuellement plus tôt, on
demande

bonne à tout faire
de confiance et expérimentée
dans tous les travaux de
maison, pour ménage soigné
de deux adultes et trols
grands enfants, dans vUla. Il
y a une aide pour les lessi-
ves, etc. Forts gages et bons
soins. Quelques notions d'al-
lemand, très bons certificats
et photographie exigés. Offres
sous chiffres Z. E. 1371 à Ru-
dolf Mosse A.-G., Zurich.

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues. —
S'adresser à l'hôtel de la Pos-
te, le Landeron.

Maison de tissus et confec-
tion cherche pour la saison
d'automne

représentant (e)
à la commission, ayant clien-
tèle. Personnes ne connais-
sant pas la branche, s'abste-
nir. Faire offres avec préten-
tions sous O. L. 4S5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande une forte

jeune fille
pour aider dans un ménage
de maraîcher. Mme Emile Bo-
zonet, Choulex (Genève).

I 8 '

AVIS
39* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non ar-
francnie.
39- Ponr les annonces avee

offres sous Initiales et Ohif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pag autorisée à
les indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Neuchâtel

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

PESEUX
A louer tout de suite, rue

de Neuchâtel, ler étage avec
balcon, trois belles pièces,
cuisine et dépendances, 65 fr.
par mois. S'adresser au ma-
gasin Moine, Peseux. 

Parcs, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec jar-
din et balcon. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^^^Pour le 24 septembre,

A LOUER
spacieux local rue des Bercles
No 1, Neuchâtel. S'adresser
rue Louis-Favre 7.

VIEUX-CHATEL, à remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances,
bien situé au soleil. Prix
mensuel : Fr. 75.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
& la Confiserie Simonet. *

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

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

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Chauffage central,
salle de bains, ter-
rasse. Tue. Etude Pc-
titplerre et Hotz.

«AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept cham-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Miehaud, bijoutier,
Neuch&tel.

GORGELLES
Dans vllla bien située, à

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

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

S'adresser à Louis Steffen,
épicerie « Au Chalet », Grand"
RUe 4 b, Corcelles.

Vacances
Logements meublés à louer.

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

wmf FLIT
/ yf JARDIN

S. y _̂^^^^B Voici enfin la réalisation parfaite
kVd^^S----- !¦ attendue des amis des jardins : Un
W l e %  HO \w ®fu' *'U' Pu'v^r'se son pro-
Wfr. *'^ \m P'e contenu, le merveilleux Flit-
fU JanS \M Jardin. Dès l'instant où pucerons,

tt . i !¦ cochenilles,araignéesrouges,etc
\\ «i '̂e*̂  \B menacent vos fleurs et autres
\\ qu» \M plantes préférées, détruisez ces
W uWéa*"»se" W insectes avec Flit-Jardin. Aucun
\\ " ^__^=-=Jj  mélange, aucun remplissage,
tir-̂ ---"5"̂  aucun pulvérisateur à utiliser.

BARBEZAT & C° F'i,:Jcir.<:''n es' Prêt a ' "sage,
_, . prêt à fonctionner tel que
Fleurier (Ntel) vous Tachetez.< _ _ .

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison,
pour garder deux enfants. —
Se présenter faubourg du Lac
29, rez-de-chausée, à droite.

On cherche

bon domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate ou date à con-
venir. S'adresser & Robert
Guinchard, commerce de bé-
tail et agriculteur, Areuse.

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

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

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

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

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

Jeune homme
24 ans, cherche place où 11
pourrait apprendre la langue
française, & Neuchfttel ou en-
virons. Adresser offres à Mlle
H. Bttrki, Sonnenrein, Ittlgen
près Berne.

Trouvé, le Jour de la Fête
de la Jeunesse, une

montre
de monsieur, le long des
Saars. —S'adresser è, Charles
Perrenoud, Rouges - Terres,
près Salnt-Blaise.

Perdu mercredi matin, par
Jeune apprenti,

montre-bracelet
chromée, parcours Favag -
monument de la République,
entre 9 h. et quart et 10 h.
La rapporter contre récom-
pense au restaurant Guillau-
me Tell, à Saint-Blalse.

EVOLENE
(Val d'Hérens)

HOTEL BELLEVUE
Cuisine extra. — Prix depuis
Fr. 6.—. Arrangement pour
famille et séjour prolongé.
Se recommande : J. GAUDIN.

GHAUMONT
A DIMANCHE 19 JUILLE^T 1936 r w

FETE DE LA MI-ETE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

CONCERTS
Jeux — Vauquille - Pique - nique

Prix du tram et funiculaire Place Purry-Chaumont:
fr. 1.80 aller et retour. *

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 52.330 Neuchâtel

Carabiniers de Neuchatel

Tir obligatoire
supplémentaire (Fusil et pistolet)

samedi 18 juillet, de 14 à 18 heures
auquel sont convoqués les membres n'ayant pas encore

fait leur tir militaire
Dernière séance de tir: dimanche matin 16 août

Le Comité.

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux, trois,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout fige
et à chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références.

ÉCOLE TAM-. BADEN 30.

La
COMPTABILITÉ sans reports

Aianif i) £Jp
esl

claire ¦ simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable

NEUCHATEL
Beauregard 16 — Tél. 63.578

Hfiidcp rie»
810 m. d'altitude

KRONE . SCHWEIZERHOF
Station climatérique de ler
rang. Oulslne très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 7 fr. 50 à
10 fr. Prospectus.

E. K0HNE-TROST.

Pour exploitation Indu»,
trielle, on cherche à emprun,
ter la 6omme de

Fr. 2000.»
Remboursement et Intérêt \convenir. Offres écrites som
chiffres X. A. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

VJEUVJE
cherche à emprunter 100 fr.,
remboursables suivant enten.
te. Adresser offres écrites k
A. R. 494 au bureau de la
Feuille 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.

Pour la montagne

le BAUNE
du Dr Laurent

• préservera
votre épidenme contre
les coups de soleil

I PHA RMACIE

F. TRIPET
Neuchâtel

??????? ????????????
t X? Dernier délai pour les %
i Changements d'adresses |
^ ?
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser Vf

 ̂
la veille jusqu'à 16 heures I

J pour le lendemain, de tout changement è j i
? apporter à la distribution de leur journal, ?
4b sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ¦$
A (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi Â
X à 9 heures.) i

A Vu le grand nombre de changements, il Â
X n'est pas possible de prendre note des dates X

de retour, de sorte que MM. les abonnés £s
? voudront bien nous aviser à temps de leur '*?
? rentrée. ?

La finance prévue pour tout changement T
? est de J

 ̂
50 centimes par mois d'absence 2

& ?Y II ne sera tenu compte que des demandes X
? de changement indiquant JT

? l'ancienne et la nouvelle adresse ?t tA et accompagnées de la finance prévue. A

® ' ?
X ADMINISTRATION de la JL

FEUILLE D'AVIS DE M EU CHATEL T

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

g LIW8ES
Vi Bibliothèques complè-
m tes ou lots Importants
S de livres, sont achetés
gj par la Librairie Dubois
1 (sous l'hôtel du Lac).

______a_-_____-_n__B_H_—____—_«

GBKamammmaammm ®m
Très touchés de la

grande sympathie qui
leur a été témoignée,
Monsieur Louis POKRE T
et Mesdemoiselles POR-
RET, à Gorgier, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui les ont
entourés pendant les
jour s pénibles qu'ils
viennent de traverser.

inwii miii i  ¦̂ ¦MWB.wwg



Poussette
en très bon état. Cassardes
14a, rez-de-chaussée, à droite.

ATTENTION l
« TJn Bittsï » n'est pas sy-

nonyme de « DIABLERETS ».
Si dono vous désirez un vé-

ritable € DIABLERETS », ne
dites pas « un Bltter » mais
dites «UN DIABLERETS ».

Belle jeune chienne
Saint-Bernard, sep* mola,
bonne gardienne, avec pedi-
gree, à vendre. W. Gasser,

j Champagne sur Grandson.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchatel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le samedi 18 juillet,
dès les 14 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Vanel :

67 pièces sapin = 56,60 m',
1 bille hêtre = 0,29 m»,

environ 110 stères sapin,
60 stères hêtre,

600 fagots,
72 verges à haricots,
et 3 34 tas de belles lattes.
Le rendez-vous est à la

guérite du Mont Vasselet.
- Cernier, le 25 juin 1936.

L'inspecteur des forêts
du IVme arrondissement:

J. MATJLER. 

§Pffifffi|É j COMMUNE

¦H Roehefort

Vente de bois
Samedi 18 Juillet 1936, la

commune de Roehefort vendra
par *voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
dans ses forêts de la Cerala
et des Chaumes, les bols 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 -.être, quar-
telage,

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

163 tuteurs.
Rendez-vous des miseurs, h

13 h. y2 , au bas du chemin
de la Cemia.

Roehefort , le 14 Juillet 1936.
Conseil communal.

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 pax
voie d'enchères publiques,
dans le garage exploité par
René Guyot, rue de la Gare,
à. Peseux :

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

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

Boudry, le 14 juillet 1936.
Office des poursuites.

A vendre
belle glace

hauteur 1 m. 40, laigeur
1 m. 20. — Demander l'a-
dresse du No 493 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Neuchâtel blanc
1935

le litre . . .  90 centimes
la bouteille 70 centimes

Impôt compris
Verre à rendre

Magasin L PORRET
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Grande vente Je SOLDES
Bas soie de dames

à 95 c.
Soquettes pour enfants

à 45 c
chez

! Gnye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

fWTËHÏJliTsfllSBN |
Nos 3 nouvelles vitrines i

vous montreront nos superbes

1 ROBES, MANTEAUX
1 ENSEMBLES
i | nouve.Bement baissés §  ̂Jf%© /

Rabais dépassant les %J$%Jp /Q
™_a« .. « «̂« B«.. Ma... ^̂ Ba. _̂»M—¦¦

JH 1 lot ROBES en crêpe mal, marocain, crêpe Geor- j -  j^! S çjette , superbes impressions, valeur de 29.50 à ŜéTH
1 59.. soldé 25.- 20.- 15,- 12.50 iVi*

f*H -~" —̂__ .-_ --_.-______—____»-_-_-_-_-_- -̂ .̂ Bg

! 1 lot ROBES de sport en vistra lin, crêpe façonné, gggg [
T j toile de soie, pure soie, lin, valeur jusqu'à 59.. Ê̂ |
1 | soldé 25.- 20.- 12.50 " ¦' ¦

1 Un important lot : V
: ENSEMBLES , ROBES d'après - midi, ROBES R̂ _f^ A /| ? organdi, modèles exclusifs, valeur de 49.- â £Tff|" /

ffl 98.- soldé avec d'énormes rabais de gft à y£P%y / 0

11 Un lot ENSEMBLES: MAN- 1 lot Vareuses, 1 lot Costumes '
¦ TEAU 3/4 et JUPE, M «a tailleur, des tins de

^
a A |

valeur 39.50 j| •% m série, valeur 39.50, ftH H B
soldé 29.. 25.- |«# a soldé 25.- 20.- ||| | j

;V j 
—____________________________ «___—J ' * i 'a.——————n—

__
__________^——___j [/

Él ^os suPer^es MANTEAUX, tissus uni et m̂ gm̂  
HB _»,

tfl fantaisie, entièrement doublés , valeur de *B %j? ClV

Pi 39.. à 69.. soldés 35a, 30_ 25a, IQ B ÎJ' I I

JVV î lot Robes de chambre ffcQ K * lot Robes mousse- AAE
j en mousselinette im- M linette, jolies façons, M
j primée soldé «B soldé ¦&

= j POUR DM MES FORTES 1 lot SUPERBES ROBES en mousseli- | f' j nette, toile de soie rayonne, crêpe marocain, crêpe *. *|
p i  de Chine pure soie , valeur de 8.90 à 59.-, taille $9 i

1 140 à so, soldé 30a. 20.- 15., 12.50 3.- êt 'm m \
[ j •

1 lot MANTEAU 3/4 en marocain, qualité lourde, K̂S jflfe EA <>
i : '--j garni jours , se fait en marine et noir JB VJÊ vw

soldé St_£>

i QJÛUÂXMJ I

Grande baisse
sur le veau

A LA

Boucherie
modèle

Marcel Jeanneret
Chavannes 12 - Téléph. 53.195

Ménagères, prof itez !

Bouillon gias
MAGGI

maintenant,
en.tiabte&£s

S. A. 9202 ZS.
¦

wm Ë̂mmmm m̂mÊimaÊmËÊËËËÊKiÊaÊlKmÊÊÊÊÊÊÊmmÊËËÊÊ m̂

¦ Nous entreprenons la
H destruction complète )
V: et radicale, aveo
V garanti-, da jf

I Punaises
| cafardSjSQurisetc.

! I La plus importanta
H maison spécialiste p
H da Sulssa
i DESINFECTA SA
B Lausanne, Tél. 34.578 £
M av. de ta Gare 23 g
mmmmmMmmmm mÈ P
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Solcfes!!!
Pantalons pour enfants

à 95 c.
Pantalons dames

à 1.25 net
chez

Goye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

H V̂j Mesdames,

// P̂^%> y «̂JÈ) C'est au magasin

WBÈ Lehnherr
<W  ̂ frères

Plaie dU Marché - Angle rue du Trésor
que vous trouverez le
plus grand choix en

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

Téléphone 53.092

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

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

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER, rae du Trésor
llH ¦" ilL i D. ISOZ

*T W ?-? ï Place de l'Hûtel-de-Vule
llifflU 2Î***̂ ' MM»» '' ¦ Bijouterie - Horlogerie
ï g-aa OxoA I' '' . ' Orfèvrerie - Réparations

B Goûtez notre excellent M
fi rôti haché en boîte à 50 c. H

\?E4/
I POUR LES VACANCES I
|g| nous vous offrons une quantité d'articles ff l
M t r è s  i n t é r e s s a n t s, à nos prix de ( f

M Car C fia InilP-CtD t0utes «randeurS> en solde «% M
M *Q\2 UC lUUrijlC 18-50 12.— 9.— 6.90 5.25 3.50 &m O
Wi llslîcAff très srand choix, toutes grandeurs courantes, 0%25 1
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M ValIScS 06 DaM en solde depuis S
n #_«»£¦¦¦¦¦_»» _!_« _•¦%¦•• «n laine, pour Hommes et «®75 ' ""'
1 lOStUmeS lie Balli Dames, en solde depuis 3 i
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LAB| en lin pour Dames, beige, rose, bleu et marine, _%95 | jm jnOi \ soldé à àL .

i Costumes de plage en ""¦,,î0n r:Mc . 425 1
|| 0BtA_V_I(tA# HAlA en 'ersey indémaillable , toutes teintes _Sfc95 ' \
' i %EB6Î0-1CI POlO unies, pF Plommes et Dames , soldé à __£ V |

1 Jupes de sport en beau "s™ ,aiEW .̂ » 6
90 

1
1 Pantalons golf p°" Dam"' cn ïï^fz.. W 1
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Pour Dames, é»,50 il
M WflllWlICidld en solde depuis O \ \
• ŵ rilîCCAltAC en cout'' marine, pour garçons, "Sf E i\
|J ^UISSdl69 en solde depuis mm f V t|

» Voyez notre vitrine spéciale hJL

1 JULES BLOCH mATEL 1

A remettre

magasin de détail
centre de la ville, pour personne commerçante
ayant capital de fr. 6 à 8000.— Offres à case
postale 6538, Neuchâtel.

GRANDE VENTE
d'articles de voy age

Suit-cases Z£%ff* assorfe 12.60
Qnït itaeae en fibre et fibrine, toutes I En
OUIrCaScS dimensions, depuis Fr. I »«W

TPAKCCOC ^e voyage, avec fermeture A QAI rOUSSeS éclair, iolie garniture, Fr. ••«»
Flaconniers, coussins de voyage, etc.

10°/o sur fous les articles de voyage

E. BIEDERMA NN
F A B R I C A N T  N E U C H A T E L

fl la Maille d'Or
rue du Trésor 2

Recommande

ses bas
et chaussettes

de qualité

¦" -—_——^-^—P— -̂--^-.-w.-—

Pour k

peinture
artistique

couleurs en tubeg

Huile - Gouache
Tempéra - Aquarelle

Boîtes à couleurs
de tous prix

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

pONTl/Cf f ~

' <&*AT_}.•̂ft-EaustTs
Expédition au dehors
contre remboursement

faille
A vendre trois chars de

paille de, seigle au prix du
jour, chez Fritz Schmid,
Thielle,

Sirops bien choisis -
aux framboises 
pur fruit et sucre 
au détail : 20 c le dl. —
lttra bouteille % bouteille
1.85 1.40 —.75
Grenadine 
1.50 1.15 —.65
Capillaire 
1.50 1.15 —.65
Cassis 
1.80
Verre à rendre ¦

- ZIMMERMANN S. A.

Je construis et rends fran-
co domicile,

bureau - ministre
en bols dur, de 130 X 80 cm.,
avec porte et tlrolis, pour 80
fr., ei buffets de cuisine à
quatre portes, de 190 X 110
cm., 60 et 39 cm. profond,
avec Uno collé, pour 63 fr. —
Ebénisterie P. Dubois-Ri-
chard, Préivoinloup sur Lucens
(Vaud).

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau du journal

M Vî SÏ̂ T Î^Bf ¦ * i  ̂ "__J*I

gravure gratuite
Joli cadeau anx fiancés

Administration : 1, rae du Temple-Nenf. VP^W f f 
V a  .- m "B W V W 4M Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W S E  Ê * B fH S f i ï   ̂ É B d° surcharge'
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LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

S. Maes conserve toujours son maillot jaune. Les Suisses
Egli et Amberg rétrogradent au classement général

Les 220 kilomètres de la neu-
vième étap e, Briançon-Digne, f igu-
rent parmi les plus pénibles du
Tour, car M.  Henri Desgranges a
réintégré dans l'itinéraire avec
Briançon le passage du col d'Izoard ,
2409 mètres, qui vient s'ajouter au
parcours antérieur comprenant les
cols de Vars, 2115 mètres, et d 'Al-
los, 2250 mètres.

Après avoir passés à Saint-Jean-de-Maurienne et avant la montée du
Galibier, les coureurs se réconfortent.

Ezquerra en pleine course.

Après chaque col, les coureurs
avaient à e f f e c t u e r  une descente
comportant environ mille mètres de
dénivellation.

Le soleil enfin apparut. La pous-
sière, les mauvaises routes et les
nombreuses crevaisons furent  au-
tant de facteurs qui augmentèrent
les d i f f i cu l t és  de l 'étape.

Celle-ci f u t  caractérisée, comme
on pouvait le prévoir, par la lutte
ardente, et de ce fa i t  passionnante,
que se livrèrent le Belge Sylvère
Maes, tenant du maillot jaune et qui
entend le conserver, et le Français
Antonin Magne , prétendant sérieux
et qualifié au titre de leader du
classement général.

Archambaud démoralisé par sa
défaite de la veille, physiquem ent
mal en point et probablement sur-
mené, a éprouvé de nouvelles dé-
faillances et malgré le secours du
dévoué Cogan n'a pu rejoindre les
hommes de tête. Son beau rêve d'ar-
river à Paris avec le maillot jaune
s'est définit ivement évanoui.

Les Suisses f i ren t  preuve de cou-
rage et de persévérance et malgré
les d i f f i c u l t é s  de la route , nos qua-
tre représentants parvinrent au but.
Amberg et Heimann avec. 2V W
de retard sur le gagnant de l'étape ,
Enli et Martin avec 39' 11" de re-
tard.

Au classement internations, l e-
quipe Lnxembourg-Espanne obtient
la première p lace en raison de ses
e f f o r t s  progressifs  et réguliers.

En suivant les coureurs
Le départ est donné à 62 coureursf

à 9 heures en présence d'une foule
sympathique et c'est d'emblée la dure
montée de 19 kilomètres, avec certai-
nes pentes a l lant  parfois jusqu 'à 12%,
du col d'Izoard.

Antonin Magne qui est animé d'une
ardeur farouche prend résolument la
tête, suivi par S. Maes qui sait perti-
nemment que le Français représente
pour lui l'homme qui en veu t à son
maillot jaune. Magne augmente son
avance et la porte même jusqu 'à près
de deux minutes. Mais le Belge 'solu
à se défendre parvient à un kilomè-
tre du col à combler son retard et à
passer premier au sommet.

Il est suivi à deux longueurs de son
dangereux rival. A 47" passe Ezquer-
ra, à 50" Val lé, à 1' 4" Berrendero, à
1' 13" Neuville, à 1' 18" Goasmat, à
2' 16" van Schendel et Amberg, à 2'
18" Mersch, etc.

Archambaud, qui a beaucoup de
peine et qui de plus a fait  une chute,
passe avec 14' 15" de retard.

Dès la descente, Magne s'enfuit
mais peu après est victime d'une  cre-
vaison. A la stupéfaction générale, S.
Maes ne profite pas de cet incident
pour s'enfuir  mais s'attarde à boire
une canette. On a l'impression qu 'il
attend son concurrent aussi ce der-

nier n 'a-t-il pas de peine pour rejoin-
dre. Le Grèves fait  une chute et le
Belge se blesse au coude. Verwaecke
est victime lui aussi d'une crevaison
de même qu Vallé, Wierinckx, Ez-
querra et Goasmat. L'état de la route
est déplorable.

Au pied du col de Vars, un peloton
se reform e et la seconde ascension de
la journée commence. Dans la côte,

les Espagnols reprennent la tête sui-
vis par Magn e et Maes qui « crève »
mais il change de roue avec Neuville
et ainsi ne subit pas de retard appré-
ciable.

Au sommet du col de Vars, les pas-
sages s'effectuent dans l'ordre sui-
vant : En tête, Berrendero, suivi par
Ezquerra, à 3' 5" Magne et S. Maes, à
4' 25" Thiétard , à 5' 16" P. Clemens,
à 5' 59" Level, à 6' 18" van Schendel
puis M. Clemens, Neuville, Vallé, Meu-
lenberg, Canardo et Goasmat. Amberg
et Heimann ont respectivement 11'
47" et 13' 42" de retard. Dans la des-
cente, Maes et Ezquerra sont de nou-
veau victimes de crevaison et à Bar-
celonette, 102 km., où s'effectue le ra-
vitaillement, Antonin Magne passe en
compagnie de Berrendero avec 3' d'a-
vance sur un peloton de six hommes.
A ce moment, Magn e est théorique-
ment détenteur du maillot jaune.
Mais il ne le conservera pas.

Magne et Berrendero abordent en-
semble la montée du troisième et
dernier obstacle de l'étape, le col
de l'Allos. L'Espagnol prend de l'a-
vance et parvient seul au sommet
suivi à 1' 13" par Magne, à 1' 48"
par S. Maes et Vervaecke et. à 2' 48"
par P. Clemens et Ezquprra.

Dans la descente sur Digne,
Magne rejoint Berrendero. Ces deux
hommes sont à leur tour absorbés
par le peloton dans lequel se trouve
S. Maes.

A 40 km. de Digne, Magne est
victime d'une crevaison et S. Maes
se sauve en compagnie de six autres
coureurs et c'est ainsi que sept con-

i currents disputent au sprint l'arrivée
qui , une  fois encore , est gagnée par
un touriste routier , Level.

Le classement de l'étape
1. Level , 8 h. 6' 15" ; 2. Thiétard ;

3. Canardo ; 4. S. Maes ; 5. P. Clemens ;
6. Verwaecke ; 7. Berrendero, tous même
temps : 8. Magne, 8 h. 7' 12 ; 9. Kint,
8 h. 8' 10" ; 10. Bertocco, 8 h. 13' 22".

Classement des Suisses
27. Amberg, 8 h. 31' 3" ; 28. Heimann,

même temps ; 46. Egli, 8 h. 47' 26" ;
48. Martin , même temps.

Abandon : Gyssen.
Eliminés : Ablunar et Thallinger.

Le classement général
1. S. Maes, 62 n. 55' 52" ; 2. P. Cle-

mens, 62 h. 57' 2" ; 3. Magne, 62 h. 58'
24" ; 4. Vervaecke, 62 h. 58' 53" ; 5. M.
Clemens; 63 h. 8' 29" ; 6. Mersch, 63 h.
11' 43" ; 7. Canardo, 63 h. 22" 16" ; 8.
van Schendel , 63 h. 28' 58" ; 9. Kint,
63 h. 30' 29" ; 10. Level , 63 h. 34' 47" ;
11. Goasmat, 63 h. 35' 32".

Classement général des Suisses
18. Amberg, 63 h. 42' 57" ; 31. Egli,

64 h. 13' 2" ; 45. Heimann, 65 h. 16' 3" ;
56. Martin , 66 h. 4' 49".

Classement international
1. Espagne-Luxembourg, 189 h. 17' 14";

2. Belgique, 189 h. 25' 14" ; 3. France,
190 h. 31' 8" ; 4. Hollande, 192 h. 11'
58" ; 5. Suisse, 193 h. 12' 22" ; 6. Alle-
magne ; 7. Autriche ; 8. Yougoslavie.

TIR
I»es Neuchatelois

au tir de Montreux
Les Neuchatelois qui participent

ces jours au Tir cantonal vaudois,
à Montreux, continuent à se distin-
guer.

La maîtrise cantonale vaudoise a
été obtenue, au pistolet, par MM.
Switalski, Robert , Travers, 525
points ; Perret , René, Neuchâtel, 529
points; Vuille, Robert , Le Locle, 527
points; Otz, H., Travers, 500 points.

Au fusil, à 300 mètres, M. Switalski
de Travers, s'adjuge également la
maîtrise avec le beau résultat de 520
points.

Pour le tir au fusil de petit calibre,
à 50 mètres, la « Noble Compagnie
des Mousquetaires », de Neuchâtel,
a délégué une équipe de 5 tireurs.
Celle-ci, d'après les résultats faits
par quatre des membres, qui ont dé-
j à tiré, semble devoir sortir en très
bon rang. Parmi les résultats don-
nant droit à la distinction (couron-
ne) il faut relever: Groupe : Richter
Georges, 92 points ; Perret Frédéric,
89 points. Progrès : Widmer Paul et
Perret Frédéric avec chacun 88
points.

La plupart des membres d'équipes
300 et 50 mètres n'ont pas encore,
à l'heure qu'il est, tiré leurs passes
de groupe et de section. Cependant
Paul Widmer, de Neuchâtel, fait
exception. Il a totalisé 47 points en
« Groupe 300 mètres » et 82 points
en « Section 50 mètres », résultats qui
contribueront à assurer un beau
classement aux équipes de la ville de
Neuchâtel.

I>e tir du Mittelland
Le sixième tir régional du Mittel-

land a pris fin jeudi soir : 2000 cou-
ronnes et insignes ont été décernés.
Dans le match au fusil de la troisiè-
me division il y eut 750 couronnes.

La participation a été très forte.
En effet on a compté 6500 tireurs
au fusil et 550 au pistolet aux con-
cours régionaux et 4500 tireurs de la
division. Les tireurs de Berne pa-
raissent devoir l'emporter dans le
concours des sections de tir au pis-
tolet.

Les cours de jeunes tireurs
Mardi soir a eu Heu, dans la salle durestaurant du Mail , la séance de clôture

du cours de Jeunes tireurs de 1936. M.
Bernard Perrelet , président de la Corpo-
ration des tireurs, adressa des paroles bien
senties à des Jeunes gens pleins d'entrain
et quelquefois turbulents. On . remar-
quait également la présence de M. Char-
les Schild , président de la commission de
tir du littoral, et du plt. H. Bolle délé-
gué de la Société des officiers. Le plt.
Desaules fit une conférence remarqua-
ble sur l'historique et la mission de
notre armée, exposé accompagné de deux
films du plus vif intérêt .

Organisé par la compagnie des sous-
officiers, le cours de Jeunes tireurs était
placé sous la direction experte de l'adj.
sof. Robert Meyer. Les séances d'Instruc-
tion étalent réparties sur les mois de
mal, Juin et Juillet . Les tireurs étaient
répartis dans deux sections : celle du sa-
medi, forte de 142 participants , avec
comme chef l'adj, sof . Paul Béguin et
celle du dimanche, qui comptait 60 élè-
ves. Au total 202. En 1935, 122. ¦'¦' :

Le cours était destiné à Inculquer aux
Jeunes gens des années 1916 à 1920
l'instruction du tir ; ils exécutaient un
programme comportant le feu d'une
trentaine de cartouches et ils termi-
naient par une passe de six coups, dite
exercice principal ; 144 élèves ont rem-
pli la première fois déjà les conditions
Imposées, 25 élèves ont dû répéter l'exer-
cice une deuxième fois, 13 une troisiè-
me fols et 14 échouèrent définitivement.

Voici le classement de ceux qui obtin-
rent des récompenses. En 1935, le meil-
leur résultat avait été de 23 points.

Mention fédérale. — 1. DUrrenberger
Werner, 28 points (dessous de bouteille
en étain) ; 2. Gehrig John, 26 p. (châ-
telaine argent) ; 3. Meierhofer Robert, 25
p. (châtelaine bronze) ; 4. Lambelet Ro-
ger, 25 p. (châtelaine bronze) ; 5. Loeffel
Charles ; 6. Huguenin Jilax ; 7. Montel
Bernard, 24 p. (un grand gobelet) ; 8.
Niklaus Ernest, 23 p. ; 9. Fahys André ;
10. Badertscher Georges, 22 p. (un lien
de serviette) ; 11. Longhi Jean-Pierre ;
12. Billaud Claude ; 13. Meister Jean-
Claude ; 14. Ruf Werner ; 15. Chautems
André ; 16. Bornhauser André ; 17. Gross-
mann Hans, 21 p. (un gobelet ) ; 18.
Beck Robert ; 19. Geneux Jean-Plerfe ;
20. Seeberger Alphonse ; 21. Schneider
Claude ; 22. von Euw Antoine ; 23. Rue-
di Georges ; 24. Spreng Werner, 20 p.
(une cuiller ) ; 25. Liniger Eric ; 26. Zol-
linger Alfred ; 27. Heer Hans ; 28. Rolle
Gustave, 19 points (un petlt gobelet).

Mention cantonale. — 29. Schild Char-
les ; 30. Vessaz Fernand ; 31. Birchen-
thal Claude ; 32. Hunziker André ; 33.
Hungerbtihler Albert ; 34. Gutknecht
Jean ; 35. Tribolet André ; 36. Kramer Ro-
land ; 37. Frei Bruno ; 38. Lelst Han6 ;
39. Hersche Joseph, 18 points ; 40. Mis-
chler Willy ; 41. Portmann Werner ; 42.
Thiébaud André ; 43. Cosandler Georges;
44. Speich Peter ; 45. Morin Jean-Jac-
ques ; 46. Lehmann Max ; 47. Lévy Max;
48. Forster Ernest, 17 p. ; 49. Roth Chris-
tian ; 50. Rosat Jules ; 51. Vuille Mau-
rice ; 52. Knecht Alexandre ; 53. Buser
Albert ; 54. Dellenbach Charles ; 55.
Schneeberger René; 56. Schnell Christian;
57. von Burg Edgar ; 58. d'Epagnier
Georges ; 59. Borer Guy, 16 p. ; 60. Fal-
gaux Marc ; fil . Vouga Claude ; 62. Mul-
ler Albert ; 63. de Coulon Olivier ; 64.
Mosimann Ernest ; 65. Grandi Willy, 15
points ; 66. Michel René ; 67. Lunke Re-
né ; 68. Na-gel Claude ; 69. Lelser Edgar;
70 Moos Walter ; 71. Aeschbach Fritz ;
72 Sunier Willy ; 73. Monney Gabriel ;
74 Jaquet Charles ; 75. Clerc Georges .;
76. Hlibscher Edgar ; 77. de ChambTier
Jean-Pierre ; 78. Schmid Werner , 14 p.

Ces résultats sont suivis de 66 men-
tions de la Compagnie, du 78 au 144me,
auxquels s'ajoutent ceux qui ont dû
répéter ou qui ne sont pas sortis à
l'exercice principal.

D'autre part, 63 élèves ont participé
a un concours cantonal de tir pour jeu-
nes tireurs. Trols élèves y ont obtenu
la distinction argent et deux celle en
bronze, pour 44 points et plus.

Ce sont : 1. Leuenberger Rodolphe, In-
signe argent de la S. S. d. C. pour 49 p.
Il gagne également une petite coupe
offerte par la société des Troupes de
forteresse ; 2. Longhi Jean-Pierre, 48 p.,
argent ; 3. Meister Jean-Claude, 48 p..
argent : 4. Stocker Otto, 46 p., bronze;
5. Lœffel Charles, 44 p.. bronze. En 1935;
aucun élève n'avait obtenu cette dis-
tinction , qui était délivrée & partir de
46 points (1936, 44 points).

PATINAGE
Une patinoire d'été

à 3500 mètres d'altitude
En plein été, avec une températu-

re en plein air -de trente degrés, on
patine à la grotte de glace du Jung-
fraujoch. La voûte de la patinoire ,
a vingt mètres de profondeur ; elle
est soutenue par trois immenses co-
lonnes.

Des cours de patinage sont pré-
vus pour le mois d'août.

La neuvième étape Briançon-Digne
est gagnée au sprint par Level

La conférence de Bruxelles
n'aurait plus qu 'une

valeur de préparation

Au cours de perquisitions
de nombreux extrémistes
sont arrêtés à Barcelone
BARCELONE, 16 (Havas). — Au

cours de la nuit dernière et ce ma-
tin , la police a procédé à de nom-
breuses perquisitions aux permanen-
ces des organisations extrémistes,
ainsi qu'au domicile des personnes
s'étant fait remarquer par leur acti-
vité anti-républicaine. Un rigoureux
service de surveillance avait été éga-
lement établi dans ' les quartiers de
la périphérie et les passants étaient
fouillés.

Dans un quartier de la ville, la
garde civile a tenté vainement d'ar-
rêter un taxi dans lequel se trou-
vaient des individus suspects. Ceux-
ci ont ouvert le feu sur la garde ;
un capitaine, un lieutenant et deux
gardes ont été blessés. On suppose
qu'un des occupants du taxi aurait
été blessé, des traces de sang ayant
é|é relevées sur le sol.
VJD'autre part , la direction gé-
nérale de la sûreté précise que
185 fascistes ont été arrêtés, ces
jours derniers, sur le territoire es-
pagnol. Il s'agit, ajoute-t-elle, de di-
rigeants de la phalange espagnole
qui avaient reçu des instructions
pour provoquer un mouvement sub-
versif.

LONDRES , 17 (Havas) .  — On
croit que le cabinet britannique,
sans prendre de décision catégori-
que au sujet  de la conférence de
Bruxelles, a donné pou r instructions
à M.  Eden de poursuivre avec Paris
et Bruxelles les échanges diplomati-
ques relat i fs  à cette réunion.

Bien qu 'on reste ici favora ble en
principe à un ajournement , on est
en même temps désireux de donner
satisfaction aux revendications
françaises et H est très vraisembla-
ble qu 'on puisse accepter la convo-
cation d'une conférence tripartite le
22 j uillet sur certaines bases et avec
certaines réserves.

On estime que si la conférence de
Bruxelles devait avoir lieu , comme
le souhqjte le gouvernement fran-
çais, elle devrait avoir essentielle-
ment le caractère d'une résolution
préparatoire à une conférence à la-
quelle participeraient le Reich et
l'Italie.

En Roumanie, on tue
un « leader» de droite

Encore un assassinai politique

BUCAREST, 16 (Havas). — On a
assassiné l'ex-député Michel Stelesco
qui, après avoir été l'un des membres
marquants de l'organisation terroris-
te de droite, connue sous le nom de
« garde de fer » avait créé une orga-
nisation dissidente et mené campagne
contre son ancien chef , M. Zelea Co-
dreano, l'accusant notamment d'être
d'origine étrangère.

M. Stelesco a été tué à l'hôpital où
il était en traitement par un groupe
de huit jeunes gens, qui ont pénétré
dans la salle du malade et ont déchar-
gé sur lui leurs revolvers. Les conju-
rés se sont ensuite constitués prison-
niers. 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 juillet
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10
°ll d

K l a u s . . .  250 _ 0lt. Dubied 5 '/i ».*. 93.50 o
ttabi. Perrenoud. 340.- o c'm* P'1*"8 6°'° 100 50 d

„„..... -.„.,.. jTramw.4 °/o19D3 88.—
OBLIGATIONS Klaus 4 Va 1931 90.— o

E. Neu. 3 '/» 1902 67.— d Et. Per. 1930 4'/» 80.— o
» 4 ">/o 1907 58.— dsuch. 5 "la 1913 — .—

|» 4Vi 1930 80.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 1Vi%.

Bourse de Genève, 16 juillet
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— \*'" "l" Féd. 1927 _ _
Crédit Suisse. . 372 — ! 3 °/o Rente suisse _ ._
Soc de Banque S. 355.— 3 °/o Dltfért . . . 83.6o
Oén. él. 6enève B -.— 3 '/i Ch. téd. A. K. 86.60 m
Franco-Suls. élec. -.- 4 °/o Féd. 1930 . _ ._
Am.Eur. see. priv 323.50 Chem. Fco-Sulsse 148.—
Motor Colombus 152.— 3% Jougne-Eclé. 398.50 m
Hispano Amer. E 204.50 3 Vi "la Jura Slm. 81.60 m
Ital.-Argenl. elec 124.— 3 °/o Gen. a lots 105 25
Royal Dutch . . 544.50 4% Genev. 1899 315.—
Indus, qenev. ga) 327.— 3 % Frib. 1903 425.—
Gaz Marseille . 172.50 m 1 "1° Belge. . . 1050.— d
Eaux lyon. capit. 213.— •*°<'o Lausanne. . _ ._
Mines Bor. ordln. 555.— ô % Bollvia Ray- 153.50 m
Totis charbonna . 158.— Danube Save . . 33.50
Trifall 8.60 5 'la Ch. Franc. 34 975.—
Nestlé 836.50 7 °/o Ch. t. Maroc 996.50
Caoutchoue S.fin. 19.60 B »/o Par.-Orléam — •—
Mlumat auéd. B 16.— 8 "la Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 205.— m
Hispano bon» 6 °/i 216.—
4 Vi Totis c. boa —.—

L indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, qui est

calculé chaque mois par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail et qui englobe les prix à la pro-
duction ou à l'importation des principa-
les denrées alimentaires ainsi que des
principales matières premières et matiè-
res auxiliaires destinées à l'agriculture et
à l'industrie n'a que très faiblement
varié en Juin 1936 (— 0,1 %). A la fin
de ce mois, l'indice général s'inscrivait à
91,9 (Juillet 1914 égale 100) ou à 64,1
(moyenne des années 1926-1927 égale
100). Par rapport à son chiffre de fin
Juin 1935, il marque une hausse de 3,7%.

Le coût de la vie reste statlonnaire
L'indice suisse du coût de la vie n'a

guère subi qu'une variation d'ordre sai-
sonnier (prise en compte partielle des
pommes de terre de la nouvelle récolte
au lieu de celles de l'ancienne récolte).
Arrêté à l'unité, 11 s'inscrivait de nou-
veau à 130 comme à la fin du mois pré-
cédent contre 127 à la fin de Juin 1935
(Juin 1914 égale 100). L'indice spécial à
l'alimentation était à 120 à la fin de
Juin 1936 contre 119 à la fin du mois
précédent (plus 0,8% ) ,  et 113 à la fin
de Juin 1935.

Nouveau clearing suisse
C'est avec l'Espagne : tous les paie-

ments doivent être faits chez la Banque
nationale suisse, qu'ils soient effectués
directement ou indirectement par des
personnes physiques ou morales domici-
liées en Suisse en faveur de personnes
physiques ou morales domiciliées en Es-
pagne (à savoir : le territoire péninsulai-
re, les Iles Canaries, les Iles Baléares,
Ceuta et Melilla , la zone du Maroc sous
protectorat espagnol , ainsi que les au-
tres possessions espagnoles) et cela mê-
me si la marchandise espagnole a été
introduite par un pays tiers ou par un
intermédiaire non domicilié en Espagne.

Notre commerce avec les Etats-Unis
Au cours des mois de mal et de Juin ,

la valeur de nos exportations à destina-
tion des Etats-Unis a atteint, un peu
plus de 4 millions de francs, contre 3,4
millions en Juin 1935. En revanche, nos
importations en provenance de ce pays
ont diminué d'environ un million, en
comparaison de l'année précédente, et ne
se sont élevées qu'à 4,4 millions.

La situation s'est améliorée en ce qui
concerne notre pays. En revanche, les
heureux effets que l'on escomptait du
nouveau traité de commerce ne se font
sentir que bien lentement, sauf peut-
être pour l'industrie horlogère, qui a déjà
enregistré une augmentation très réjouis-
sante de ses exportations. Et l'on est en
droit d'espérer que cela continuera , car
la demande de montres, bijoux , argente-
rie, etc., est en augmentation, tant au
point de vue quantitatif qu'en ce qui
concerne la qualité de la marchandise.
Cela est dû évidemment à l'amélioration
de la situation économique aux Etats-
Unis.

Clearing bulgaro-suisse
Le nouvel accord de clearing bulgaro-

suisse est entré en vigueur le 15 Juillet ;
11 n'y a pas de changement notoire sur
l'arrangement ancien, sauf un élargisse-
ment de la base « marchandises », de fa-
çon que certaines catégories de créan-
ciers puissent effectivement recevoir sa-
tisfaction.

Bourse (Cours de clôture)
BAN«UES El TRUSTS 14 Juill. 16 Juil.
Banq Commerciale Bâle 56 d 58
Un de Banques Suisses . 167 d 170 o
Société de Banque Suisse 354 354
Crédit Suisse 372 372
Banque Fédérale S A . .. 158 162 o
S A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq pour entr élect. . 380 d 385
Crédit Ponclei Suisse ... 168 170
Motor Columbus 142 151
Sté Suisse indust Elect. -— 317
Sté gén Indust Elect. .. 272 272
1. G. chemlsche Untern. 445 450 o
Stè Sulsse-Amér d'El A 28 d 29^ ¦*
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1745 1750 o
Bally S A  "40 940 0
Brown Boverl & Co S. A. 91 d 97
Usines de la Lonza 70 d 71K d
Nestlé 831 838
Entreprises Sulzer 337 d 350 o
Sté Industrie Chlm Bâle 3825 d 3030 d
Sté ind Schappe Bâle 370 370
Chimiques Sando2 Bâle . 5825 d 5750 d
Sté Suisse Ciment Portl . 565 560 d
Ed Dubied & Oo 8 A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S A Locle 250 o 25(1 0
Câbles Cortaillod 2675 o 2625
Câblerles Cossonay re00 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d
A. E. G 11 11 o
Llcht & ECraft 138 d 140 d
GesfUre) 41 d 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 1040 1045
ltalo-Argentlna Electric. 124 ',<, 125 J/J
Sidro priorité 44 d 43
Sevillana de Electrlcidad 121 117
Allumettes Suédoises B . 15 M 16
Separator 95 95 \A
Royal Dutch 543 544
Amer Enron Secur ord 42 42

COURS DES CHANGES
du 16 juille t 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.34 15.36
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 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.— 79.30
Buenos-Ayres P 82.— 85.—
Montréal  ..... 3.04 3.06

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

L 'attentat contre
Edouard VIII

na  pas de suites
graves

En Angleterre

I»a personnalité de l'individu
arrêté

LONDRES, 17 (T. P.) — C'est sous
le nom de Mahon que l'individu
arrêté hier au moment où il braquait
un revolver sur le roi a comparu de-
vant le tribunal de Bow Street.

Sa véritable identité est Mac Ma-
hon et il serait né de père et mère
irlandais. Il appartenait à la classe
de journalistes dénommés Free Lan-
ce qui est spécialisée dans la vente
d'articles aux journaux et revues.

Devant le tribunal, Mac Mahon a
déclaré qu 'il entretenait certains
griefs à l'endroit de hauts fonction-
naires du ministère de l'intérieur et
c'est la raison pour laquelle il avait
écrit et téléphoné à sir John Simon
au Home office.

Des instructions avaient été don-
nées à la police londonienne pour
surveiller étroitement les abords de
Constitution Hill et ceci explique
que l'attentat ait avorté.

En effet , de nombreux détectives
se trouvaient à cet endroit sur le
passage du cortège.

Pour autant qu'on le sache, Mac
Mahon n'appartenait à aucune asso-
ciation politique à tendance extré-
miste.

Le défenseur de l'accusé a d'autre
part annoncé que son client dément
de la façon la plus catégorique avoir
eu l'intention d'assassiner le roi. Il
s'agissait simplement d'une protesta-
tion (!)
Ce que retiendra l'accusation

LONDRES, 17 (Havas). — L'accu-
sation retenue contre George Andrew
Mac Mahon sera celle du port de re-
volver avec l'intention de mettre la
vie en danger.

L'émotion à la Chambre des
communes

LONDRES, 16. — La Chambre des
communes a été informée de la ten-
tative d'attentat contre le roi par sir
John Simon , ministre de l'intérieur.

Le ministre a déclaré notamment :
« Toute la Chambre des communes
louera Dieu que le danger qui mena-
çait le roi ait pu être écarté si rapi-
dement. »

Avant l'attentat, le roi avait pro-
noncé une allocution devant les six
bataillons de la garde rassemblés à
Hyde Park et avait dit notamment :
« Très peu parmi vous connaissent
par expériences les horreurs de la
guerre mondiale. J'espère de tout
mon cœur que notre génération n'ait
jamais plus à passer des jour s si ter-
ribles. L'humanité demande instam-
ment la paix. »

VARSOVIE, 16 (Pat.) — Un avion
à bord duquel se trouvaient le géné-
ral Orlicz Dreszer, le colonel Lotti et
le pilote Lagiewski, a fait une chute
au large d'Orlowo, près de Gdynia.
Les trois hommes ont été noyés.

Trois aviateurs polonais
se tuent

Les délégués s'apprêtent
à Montreux à signer
raccord des Détroits

MONTREUX , 17. — L'assemblée
plénière de la conférence des Dé-
troits s'est réunie pour prendre con-
naissance de l'état des travaux.

La déléga tion turque a proposé que
la cérémonie solennelle de la signa-
ture de la convention ait lieu dans
une salle du château de Chillon.

La commission des Détroits est
supprimée.

La conférence a terminé jeudi la
lecture du projet de convention. Le
texte sera revu une  dernière fois sa-
medi en séance plénière.

La séance finale solennelle et la si-
gnature auront lieu lundi , à 16 heu-
res, mais pas au château de Chillon ,
la proposition turque ayant été re-
poussée.
y s r / /?s s s s /y sA r s / /j y w,//sv 's/M

Communiqués
Pro Juventute

Le secrétariat général de la fondation
Pro Juventute a reçu de la maison de
confection pour hommes Frey S. A., siège
social à Wangen près Olten , la sonyne de
6000 fr . Ce montant sera affecté au
placement de vacances d'enfants suisses
nécessiteux et maladifs.

Fête de la mi-été à Chaumont
La pluie et le mauvais temps ont mal-

heureusement contrecarré la fête de 1*
mi-été à Chaumont et il a été nécessaire
de la renvoyer à dimanche 19 Juillet , où
elle se déroulera avec le même program-
me. Deux grands concerts seront donnés
l'un le niatin et le second l'après-midi,
aux abords du Petit-Hôtel

DERNI èRES DéPêCHES

Vu l'exiguité de ses locaux, la maison

GUYE-PRËTRE
n'a pu faire sa vente de soldes
avant la fête de la jeunesse. Elle
a donc commencé le jeudi 16 juillet,
avec des articles très intéressants à
fous les rayons. — Voir les annonces
spéciales chaque jour.

Amis tardif

NEW-YORK, 16 (D.N.B.) — Le
nombre des personnes qui sont mor-
tes d'insolation pendant la vague de
chaleur s'élevait jeudi à 4000. Des
milliers de personnes sont dans un
état grave.

La vague de chaleur
a fait à New-York

quatre mille victimes

Sportifs ! Attention l 
^CHEZ BERNARD [ p

Ce soir, à 18 h. 30 %éÈ
Le match l|

Joe-Louïs-SchmeSing !
et les actualités de la semaine [

Fr. 1.— toutes les places. f|"*!

I comme dei neuves I
1 Demande! ions engagement liste complète %
1 av. description très détaillée de chaque \
I voiture. — Garage SEGESSEMANN, \
1 Prébarreau. Neuchâtel, TéL 52.638. 1



C'est aujourd'hui que débute à Winterthour
la 61me fête fédérale de gymnastique

m

% NOTRE PLUS GRANDE ET PLUS BELLE MANIFESTATION SPORTIVE

Neuf cent trente sections y prennent part, avec 22,000 exécutants
On a souvent dit du Tour de

Suisse qu'il était notre plus grande
manifestation sportive nationale. Oui ,
si l'ori tient compte des foules qui en
suivent les péripéties. Mais, du point
de vue du sport pur, et de la contri-
bution de celui-ci à la formation de
la jeunesse, c'est à la fête fédérale de
gymnastique, organisée tous les qua-
tre ans, que revient de droit l'appel-
lation de « plus grande et plus belle
manifestation sportive ».

Un match international de football
ne voit que vingt-deux joueurs aux
prises, un Tour de Suisse cycliste ne
comprend que soixante-dix concur-
rents, mais ce sont par milliers que
les gymnastes participent à leur fête
fédérale.

On ne saurait assez répéter tout le
bon et le bien qui ressort d'une telle
manifestation. A l'heure où des sports
combien moins intéressants, ont la
cote, il est réconfortant de penser
que les «gymn » vont lutter loyale-
ment, dans le seul but de se Ibien
classer et d'obtenir des distinctions,
et à l'écart de toute envie de gain.

Une participation record
Le programme de la fête fédérale

donne d'utiles indications sur la ma-
nifestation, à laquelle 22,000 gymnas-
tes prendront part. Au surplus, voici
le détail des inscriptions :

Concours de sections : 929 sections,
avec 22,000 participants ; concours
artistiques : 681 gymnastes ; concours

aux nationaux : 612 gymnastes ; con-
cours d'athlétisme léger : 816 gymnas-
tes ; concours des seniors : 120 gym-
nastes pour l'artistique et 73 pour
l'athlétisme lourd. Préliminaires gé-
néraux : 18,000 gymnastes.

Ces chiffres sont éloquents, et ils
donnent une idée de ce que sera la
fête. Il nous plaît aussi de savoir
que le canton de Neuchâtel sera bien
représenté. Voici les sections qui se
rendron t à Winterthour : Bevaix, les
Brenets , Cernier, la Chaux-de-Fonds
« Abeille », la Chaux-de-Fonds « An-
cienne », la Chaux-de-Fonds « Olym-
pic », Chézard - Saint-Marti n, Co-
lombier, Corcelles - Cormondrèche,
Couvet, Dombresson - Villiers, Fleu-
rier, Fontainemelon, Fontaines, les
Geneveys-sur-Coffrane, le Landeron ,
le Locle, Môtiers , Neuchâtel « An-
cienne », Neuchâtel « Amis-Gymn »,
Peseux , Saint-Aubin, la Sagne, Sava-
gnier , Serrières, les Verrières.
tes sections de Nenchâtel
Deux sections représenteront no-

tre ville : l'« Ancienne » et les «Amis-
Gymn ». L'« Ancienne » participe au
concours de sections dans la pre-
mière catégorie, soit avec plus de 64
exécutants ; les- « Amis-Gymn » sont
inscrits en cinquième division , soit
avec un effectif de 16 à 32 gymnaŝ
tes.
Le programme de vendredi
La journé e de vendredi est réser-

vée aux réunions du jury , ainsi

qu'aux premiers concours individuels
et de sections des sociétés de Suisse
orientale. Les sections romandes
n'arriveront à Winterthour que dans
la journée de samedi.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
publiera, dans ses numéros de

samedi 18 juillet
lundi 20 juillet
mardi 21 juillet

des comptes rendus très détaillés
de son envoyé spécial

à la Fête fédérale
de gymnastique

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 13 h., 'Le bil-
let de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h.. Programme de
Beromiinster. 18 h., Disques. 18 h. 20,
Causerie sur la Fête fédérale de gymnas-
tique à Winterthour. 18 h. 40, Prévisions
sportives. 19 h. 05, Disques. 19 h. 20,
Causerie sur la Conférence du travail.; 19
h. 40, Radio-chronique. 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10, BuUetln financier da,,l&
semaine. 20 h. 25, Soli de flUte. 20 h-45,
Soirée populaire. 21 h. 55, Musique va-
riée. 22 h . 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux) , Concert
d'orchestre. 12 h. (Lugano), Disques. 14
h. (Vienne), Disques. 14 h. 30 (Paris
Colonial), Musique variée. 16 h. (Lyoïï la
Doua), Disques. 22 h. 45 (Paris P.T.T.),
Musique de danse.

BEROMTJNSTER : 12 h., Airs d'opéras.
12 h. 40. Disques. 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h.. Airs suisses. 17 h. 30, Réci-
tal d'accordéon. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 40, Causerie. 19 h. 20, Concert de
mandolines. 19 h. 50, Causerie. 20 h.. Ou-
verture du « Mariage secret », de Cima-

rosa. 20 h. 10, Comédie. 21 h. 10, Chan-
sons gales.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes). Musi-
que récréative. 11 h. (Bordeaux), Orches-
tre. 13 h. 50 (Francfort), Concert. 14 h.
10, Disques. 15 h . 20 (Vienne), Pour la
Jeunesse. 15 h. 40, Pour Madame. 16 h.
05, Concert. 22 h. 45 (Stuttgart), Musi-
que de danse. 24 h.. Concert.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour Madame. 17 h.,
Programme de Beromiinster. 19 h. 30,
Lieder. 20 h.. Concert par le R.O. 21 h.,
Disques. 21 h. 45, Causerie. 22 h., Dis-
ques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon) , Concert
d'orchestre. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Concert. 16 h. (Lyon la Doua), Disques.
17 h. 30, Musique de chambre. 19 h. 30
(Vienne), Récital de violon. 20 h. 05 (Lu-
gano), Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Pa-
ris P.T.T.), Comédie. 22 h. 30 (Milan),
Récital de violon. 23 h., Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h.. Concert sym-
phonlque. 11 h. 30, Causerie. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h., Causerie. 14 h.
30, Disques. 15 h. 30, Causerie. 15 h. 45,
Les Images de la Jeune fille française.
16 h., Musique de chambre. 17 h. et
17 h. 20, Causeries. 17 h. 30. Musique
symphonlque. 18 h.. Pour Madame. 18 h.
30, Suite du concert. 19 h. 30, Chro-
nique théâtrale. 20 h., Piano. 20 h . 45,
Sélection des « Dragons de l'impératrice »,
opéra comique de Messager. 22 h. 45, Mu-
sique variée.

PARIS P.T.T. : 17 h.. Musique sym-
phonique.

VARSOVIE et KATOWICE : 19 h., Con-
cert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 55,
Concert Dvorak.
., BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h.,
Concert symphonique.

LEIPZIG : 20 h. 10, Oeuvres de Franz
Liszt.

BUDAPEST : 20 h. 40, Concert d'or-
chestre.

ROME, NAPLE S, BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 40, « La Divorcée », opé-
rette de Léo Fail.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Joseph
Bara, évocation radiophonique.

RADIO - LUXEMBOURG : 21 h. 30,
Concert de musique ancienne.

STUTTGART : 24 h., Concert.

La vie intellectuelle
UN MINISTÈRE

DE JO URNALISTES
Le ministère de M. Léon Blum est ,

sous ce rapport , un record , car il
n'en comprend pas moins de neuf .

Mme Brunschwicg, fon datrice-di-
rectrice du journal « La Française »,
M. Paul Faure, rédacteur en chef
du « Populaire *, M. Aubaud , direc-
teur du «Journal de l'Oise», M. Marc
Rucard , directeur de la « Républi-
que des Vosges-», M. de Tessan, long-
temps directeur des services pari-
siens de la «Dépêche de Toulouse-»,
MM. Salengro , Spinasse, Viénot et
Léon Blum, si longtemps directeur
du « Populaire ».

Un livre par jour
LA FIÈVRE DE M. TILLEUL

Roman pa r Paul Chaponnière.
Un petit roman de mœurs, d'a-

ventures, très fantaisiste , ayant pour
centre la f igure d' un brave homme
que son imagination porte à l'hé-
roïsme et sa peur de l'opinion pu-
blique au repas. En sorte que ce
personnage sent continuellement
deux hommes en lui : l'un qui rêve
de grandes actions, vit en imagina-
tion les actes héroïques qui le re-
haussent à ses propres yeux, et le
font  bondir d'enthousiasme ; Vautre
qui. tremble, se cache et craint d 'êf ,.
tre compromis. Le résultat est que
l'excellent M. Tilleul n'arrive à rien
et, dans le fond , n'en est pas très
fâché : Les jolis yeux entrevus et
pour lesquels il a tremblé, et a vécu
environné d'aventures tragiques , ne
seront pas pour lut, mais qu'impor-
te, vis-à-vis de lui-même, M. Tilleul
trouvera toujours le moyen de se
donner le beau rôle.

Tout cela est traité dans la note
comique.

(Editions Attinger, Neuchâtel.)

Deux grandes vedettes
sportives se marient

Le mariage d'Elly Beinhorn,
l'aviatrice allemande bien connue et
de Bernd Roseméyer, le fameux cou-
reur de l'Auto-union, a été célébré
à rHôtel-de-ville de Schmargendorf.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le mouron rouge.
Apollo : La flambée.
Palace : Les bateliers de la Volga.
Théâtre : Clôture d'été.
Caméo : Les compagnons de la nouba,

VENTE B
FIN PE SAISON

A notre grand rayon

ARTICLES
POUR MESSIEURS 1
de superbes occasions |

I soldées avec un rabais de |

lit CAMISOLES fftoc l
pour Messieurs , bon macco blanc , SE ¦•*' | j
filet, meilleures marques telles que JB VI
« Helios », « Dr Lahmann » HUSï 11valeur 4.50 soldé *¦_¦__ F jj

ît CALEÇONS «25 I
mêmes marques.. j dÊm H

valeur 4.90 soldé aB__B H

 ̂VESTES JERfEY A 90 I
soie rayonne J&m

valeur jusqu 'à 7.50 soldé ¦MBS g

iot Ceimlbïiiais^sis ft§|$ fj
pour Messieurs, filet tricot noué , JÈB i / j
sans manches et courtes j'ambes ^BL, M

valeur 5.90 soldé BHBSfl ; j

tser CHEMISES m g%0 l I
pour messieurs ÂZ_S wJw / fS 11soldé avec un rabais de •r ŜS  ̂ / " E

iot C H E M I S E  S ^9® S
popeline unie  ou fantaisie , col fixe « ĵ» Ê
ou deux cols AJÊB
valeur jusqu'à 11.50 soldé 5.90 et âSr |

iot Chemises polo 4150
courtes manches, fil et soie rayonne V| V

valeur jusqu 'à 4.90 soldé U -. I

i0t Chemises de sport ,85, A 9
l0-t Chemises polo K-SlnlT % m l
uni et fan ta i s ie , longues manches Aj ĴEJ 11valeur jusqu 'à 7.90 soldé au choix ^•̂  ¦*•. f .  I

it Chemises polo f̂  ̂ B
unie ou fan ta i s ie  ^SSfe |f

iot Chemises de sport ,- „ L̂ m §
courtes manches $$êeÊ$& nivaleur jusqu 'à 7.90 soldé ^""  ̂"¦ f !

¦1 lot : Superbes mssm N
CHEMISES POjLO E ... I
jersey soie rayonne indémaillable, 'HR BB m
jolis dessins , longues manches ^Sa/ SB ' !

valeur jus qu'à 12.50 soldé ^™* " j

Que tout le monde prof ite de
ces occasions, qui ne se répéteront plus |

Qjûw&M â

pVILLEGIATUREpn

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "a a
| \QARAQEHIRONDEILEïA // Superbes H

\^_VeirMe/
 ̂

excursions |
1 ^̂ $ÈÈS&^&î  en autocars g¦ -̂ ssifeftP- «¦ DIMANCHE 19 JUILLET 1936 g

S Le Lac Noir ¦ Gurnigel 1GL?5?1nE& È
[ à Schwefelbergbad. Retour par Berne. Départ à 8 h. I-

; S Prix : 10 francs. ; i

I Fribourg - Guggisberg - Berne K f̂ §
;, j Planfayon, Guggisberg, Scnwarzenbourg, Berne, Chiètres. I]
Vj Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 7.—. .{g
B ' H
g Renseignements et inscriptions à la V

I Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. S
| ' "if éi. 'èiMb :•"'• "- Jtéif M190 ' - ' ¦''¦

I COLOMBIER Ëgj jjj Cheval lâii-1
a Repas de fr. 2.— à 3.50 Séjour d'été à partir [i
|j de fr. 5.50 Grand jardin ombragé Tél. 63.421 K
B ' F. PETER. B

1 Superbe excursion en autocar i
j AU VAL D'MIVIEHS 1
S_ (VALAIS) &
H
| samedi et dimanche 25 et 26 juillet «
Ej organisée par le Bl

S Bureau de voyages François Pasche 1
H (« Feuille d'avis de Neuchâtel ») Tél. 51.226 K*¦
* ; SAMEDI. — Départ de Neuchâtel à 13 h„ par Fri- BW bourg . La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- R
gj haut - Aigle - Sion - Sierre. Souper , logement. * S
i j  DIMANCHE. — Petit déjeuner, puis départ par petits t
B cars spéciaux à Grlmentz (altitude 1B70 mètres), BB village le plus pittoresque du Val d'Anniviers. Récep- . ¦
g tion avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- B
j : '; drons, gentianes, etc. H¦ Au diner , raclette, viande séchée et Jambon du pays • JS à discrétion , avec une demi-bouteille de fendant et S
V café liqueur, ou autre menu soigné. Petite fête «
n champêtre, avec musique et danse villageoise, S
B chant, etc. {jf :  Retour à Neuchâtel par Montreux - Lausanne (col- Q
H latlon). ¦¦ 

B33 Prix de l'excursion tout compris : Fr. 39.—. V
[:l INSCRIP TIONS JUSQU'AU 2ï JUILLET 3r i Nombre de places limité. i ¦
B B

: Vacances dans l'Emmenthal KSÎu&£i? g
| Im weissen Rëssli Z'ÂZiWIL a
S (ligne Berne-Langnau). Soleil, tranquillité, sans pous- 'J
à* sière, Jolies promenades.. Cuisine de ler ordre. Prix 6 te,,lJJ' B 4 repas par Jour. Prospectus par Famille KUnzI , tél. i. | •

Î Champéry ??I? ;̂$?!Î
| Chambre et pension de 6 à 7 fr. Cuisine au beurré 1. ¦

t-BBBBBaBBBBBaBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBB

rJH 
Dn 17 au 23 juillet BEI APOLLO BH«-i '— ", " JP_BI

le plus grand succès mondial du cinéma qui reçut de toute ia critique des éloges unanimes . .

CN " i-
m Une des plus fortes pièces d'Henry Kistemaeckers !<?
. . - . CD "O

77J dont le succès considérable et mondial s'est prolongé durant de longues années non seulement à Paris, où elle a dépassé 3 g.
j_ 850 représentations, mais encore à Londres (300), en Amériq ue, en Australie, î Rome (6000), en Autriche, en Pologne, en §.S

Roumanie, etc., etc. S '
SEgg LA FLAMBÉE exalte l 'honneur d'un marin et oppose en un douloureux confl i t  l ' homme de passion à l'homme cle devoir.  nSSS

JV'.'B k«i FLAMBÉE, dont la réalisation a été rendue possible grâce au concours du ministère de la marine, est un spectacle i J33
grandiose, dans lequel les nombreux spectateurs trouveront avec émotion leurs vedettes aimées: : Vj

Constant Rémy - Gretillat - Suzanne Rissler - Henri Rolla n, etc. i l

j CHEZ BERNARD |l Programmes du 17 au 23 juillet 1936 \
'.' Jffl'TjWI 'fljMM'rïlff llIiaB^  ̂ Le magnifique roman de la Baronne OBCZY i

1 LE MOTO0N HÛUûE ST SS.I
WÊ merveilleusement interprété  par LESL1E HOWARD et MERLE OBERON , l

Une histoire prenante, colorée et passionnante. Une délicieuse page d'amour. Les situations se succèdent les ,
unes aux autres pour notre agrément constant et Jusqu'au dernier moment l'issue de cette prodigieuse t-*,' j

• J ATTENTION: LE MATCH JOE LOUIS - SCHMELING PASSE SUR L'ÉCRAN EN FIN DE SOIRÉE V j
et en séances spéciales: samedi à 5 h., dimanche matin à 11 h. j

-à f 7 ï* A M A f ¥? itk Une. ardente histoire d'amour, les chants nostalgiques I
/» %J H _-m _l_ /-« •*_• mj H 

^
es Pâleurs dans le cadre merveilleux du grand fleuve j 

¦ j

1 Las bateliers dm 9a Woiga 1
Scénario de Joseph Kessel

B Pierre Blanchar - Charles Vanel , - Vera Kotene et Inkijinoff *,. Airuqs, et 6eorges Prieur B:,j
^̂ SBBtjy t̂ffiWl/i^TiTini I " M ' ' ' DIMANCHE , A 3 II., DANS LUS DEUX CINÉMAS Bjjgf ' -' V —' ¦ j

. ~->&%î  v"̂ . "
" C v ^ ^-.̂ SB Faveura et 

réductions non valables samedi 
et 

dimanche |_Sî \

Une nouveauté originale...

£e %u(km de soie
à txicotei

POUR PULLOVERS, COLS
MANCHETTES, CHAPEAUX

le ruban, de sole se tricote facilement et de-
mande peu de temps pour confectionner un
pullover. Matériel nécessaire : 500 à 600 mè-
tres de ruban. — Le ruban de soie à trlco- ?
ter est de fabrication suisse. \

V O I R  N O T R E  V I T R I N E

BARBEY & CIE

merciers, rue du Seyon

i Société suisse pour ^̂ ^̂  ̂l'assurance dn mobilier I
I fondée en 1826 -̂ ^̂ ^^̂  sur Ia ra&aîualifté

i Assurances contre : H

I L'incendie Le vol Le bris de glaces Les dégâts d'eau i
I Js chômage et avec eff raction '

la perte de loyers H
R résultant d'incendie H

| Assurances combinées, deux, trois et quatre risques
M Indemnisation gratuite des dommages causés par les éléments naturels '-.
B Agences dans toutes les localités Û

\ Agence de district : PAUL F A V R E  Bassin -1 A-, Neuchâtel Ë
t̂tiiHiniMB________M- aaai

' , , -̂ *

SflLfiMfiNDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Elatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vite prêt. Recettes à
rintérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquet

Dr A. WANDER
• R,^ B S.A. BERNES.A. 3204 B. •''• * *• 

Raîsînefs
beaux fruits à vendre i. 60 c.
le kg., les 10 kg. fr. 4.50. —
E. Coste, Grand-Ruau, Ser-
rières. Tél. 61.724.

Baisse sensible 
: sur

Gel-Frut 
le procédé 

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

• ZIMMERMANN S. A.

BOIS OE FEU
sapin Pr. 12.50 le stère
foyard Pr. 20.— le stère

fagots foyard Pr. 65.— le cent
rendu a domicile

P. Imhof fils , Montmollin
Tél 61.252 *



La journée officielle
du tir cantonal vaudois

Un discours de M. Pilet-Golaz
MONTREUX, 16 Jeudi a eu lieu

la jou rnée officielle du tir cantonal
vaudois. Une foule énorme s'était
rendue à Montreux.

Parlant non pas au nom du Conseil
fédéral mais en son nom personnel,
M. Pilet-Golaz a prononcé un discours
et a rappelé la blessure faite par l'im-
pôt sur les vins et exprim é l'espoir
•que la plaie se fermera car les bon-
nes volontés s'y appliquent.

Parlant de la récente manifestation
des automobilistes qui faillit, dit-il,
affaiblir l'autorité de l'Etat, M. Pilet-
Golaz a énuméré la multiplicité des
revendications économiques.

« La nation bout dans une atmos-
phère de crise, de demandes, d'exi-
gences, de protestations. Mais quand
le pays appelle, les divisions s'apai-
sent, les scissions s'oublient et les
querelles tombent. »

LES COMMUNISTES
BALOIS SE SOUMETTENT

A L'UNITÉ SYNDICALE
BALE, 16. — La fédération ou-

vrière communiste de Bâle et le syn-
dicat communiste de Bàle ont pro-
noncé leur dissolution le 15 juillet
et invité leurs membres à adhérer
à l'union syndicale suisse.

I LA VILLE
Un avion allemand

sur Neuchâtel
Venant après les récents survols

du territoire suisse par des avions
allemands, dont il fut beaucoup
parlé ces jours derniers, l'apparition
dans le ciel neuchatelois, jeudi à
12 h. 25 d'un grand avion portant la
croix gammée a provoqué chez nous
quelque émotion.

Il s'agissait — on l'a su dans l'a-
près-midi — de l'avion de transport
des services réguliers Stuttgart-Mar-
seille qui avait légèrement dévié de
sa route.

La très faible altitude à laquelle il
survolait notre ville a fait craindre
un instant qu'il ne soit en difficulté.
Mais il semble toutefois que rien de
grave ne soit survenu.

JL'anto volée est retrouvée
(Corr.) L'automobile qui avait été

volée le 13 juillet 1936 entre 17 h. 15
et 18 h. devant le café de la Fleur
de Lys à Bienne et appartenant à
M. W. M., agent d'assurance à Neu-
châtel, a été retrouvée abandonnée
à Aarau.

Un nouveau directeur
à Préfargier

Le Dr O. Riggenbach, second mé-
decin de la maison de santé de
Friedmatt à Bâle, a été nommé di-
recteur de la maison de santé de
Préfargier.

Hautes études
Un ancien élève de nos écoles, M.

Victor Kaeser, fils d'un médecin de
Saint-Biaise, vient de réussir très
brillamment à Genève ses examens
de médecin.

I VALLÉE DE LA BROYE I

AVENCHES
Une auto neuehâteloise

entre en collision avec une
voiture étrangère

Un accident de la circulation s'est
produit, mercredi après-midi, sur
la route cantonale Payerne-Aven-
ches au lieu dit «La Maladière ».
Mme Sojka, domiciliée à Vaduz,
Liechtenstein, venant de Zurich et
se rendant à Lausanne avec son au-
tomobile est entrée en collision avec
une automobile neuehâteloise condui-
te par M. -Guyot, voyageur, à Neuohâ-
tel.

Mme Sojka a perdu la direction de
sa voiture qui traversa la route à
deux reprises et qui finalement
s'arrêta contre un poteau télépho-
nique qu'elle brisa.

La conductrice a été blessée : elle
a une fracture du bras droit et de
légères contusions. Dégâts peu im-
portant aux voitures.

—— .i——..——.

V IVJU\\_»D__ I_,

PESEUX
Pauvre petit

Le jeune Hubert Oeschger, âgé
de 8 ans et demi, victime de l'acci-
dent d'auto du 3 juillet, que nous
avons relaté, a succombé mercredi
soir, des suites de ses fractures du
crâne. Tous les habitants de Pe-
seux sympathisent avec les parents
dont la douleur fait peine à voir.

Distinction
(Corr.) Un enfant de Peseux, M.

Gilbert Rossier, vient de passer avec
succès, au Technicum de Fribourg,
ses examens de technicien-électri-
cien.

JLes méfaits du vent
(Corr.) Le vent qui soufflait en

tempête hier après-midi sur la ré-
gion, n'a pas épargné notre localité.
De nombreux arbres ont été cassés.
Un verger situé au centre du village
a été complètement débarrassé de
fruits non arrivés à maturité. Ces
derniers jonchaient le sol.

A LA COTE
Encore la bourrasque

(Sp.) Comme l'a dit la «Feuille
d'avis de Neuchâtel > de jeudi , la
bourrasque de mercredi a fait du
mal, beaucoup plus de mal qu'on ne
le pensait au premier abord.

Dans les vignes, de nombreux
echalas ont été brisés et arrachés et
du même coup des ceps renversés.

Dans les vergers des quantités de
fruits ont été arrachés des arbres
et jonchaient le sol humide ; les
noyers, dont les fruits étaient déjà
gros, ont particulièrement souffert.

Des jeune s arbres ont été séparés
de leur tuteur et couchés sur le sol.

A Peseux, un poteau électrique a
été renverse et sur le territoire de
Cormondrèche, où de beaux arbres
ont été brisés, une branche est tom-
bée lourdement sur la ligne télépho-
nique qu'elle a brisée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Union cadette
(Sp.) Depuis le début de la se-

maine, plusieurs centaines de fillet-
tes des Unions cadettes de la Suisse
romande sont réunies à Vaumareus.

U y a là de cent à cent cinquante
jeunes Neuchâteloises sur lesquelles
on compte cinquante et une fillettes,
membres de l'Union cadette de Cor-
celles-Cormondrèche ; c'est un vrai
record qu 'il est nécessaire de signa-
ler pour le bonheur des parents de
tous les enfants et l'encouragement
des « cheftaines ».

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
( Corr.) Jeudi, à 17 n. 30, le ConseU de

ville s'est réuni.
Le rapport de gestion et les comptes com-

munaux de 1935 sont approuvés i, l'una-
nimité, après quelques observations , sug-
gestions, etc. Ce rapport nous donne une
récapitulation de la vie de notre ménage
communal, qui comptait comme person-
nel 467 personnes, contre 501 en 1931. La
fortune s'est augmentée de 98,044 fr. 55
en 1935 et se monte à 5,040,798 fr. 90. Le
budget de 1935 prévoyait un déficit de
1,242 ,438 fr., mais grâce a une sage ges-
tion et à des économies faites un peu
partout, le compte 1935 ne comporte pins
qu'un déficit de 727,390 fr . 50 avec 9 mil-
lions 206,831 fr. 75 de recettes et 9,934,221
fr. 80 de dépenses.

Les Impôts sur le revenu de lre classe
6 % ont rapporté 1,770,513 fr. 70 ; ceux de
2me classe 10 % 205,150 fr.; ceux du fon-
cier 4 °/ oo 1,133,055 fr. 15 ; ceux sur hy-
pothèques 4 °/oo 37 ,857 fr. 80. Les Impôts
progressifs 335 ,030 fr. 85, les complémen-
taires 60,166 fr. 35 et les moratoires 62,225
fr. 25. soit un total de 3,603,999 fr. 10. La
taxe sur les spectacles a donné un produit
brut de 61,681 fr.

Voici la récapitulation générale de nos
cinq dlcastères : administration générale
de la commune : recettes 224,125 fr. 40,
dépenses 702*902 fr. 10 ; service de police:
recettes 267 ,698 fr. 30, dépenses 502,182 fr.
50 ; finances : recettes 5,946,921 fr. 60, dé-
penses 2 ,550 ,816 fr. 80 ; instruction publi-
que : recettes 801,081 fr. 75, dépenses 2
mUllons 101,311 fr. 75 ; œuvres sociales :
recettes 1,840,265 fr. 55, dépenses 3 ,262 ,964
fr. 45 ; travaux publics : recettes 126,739
fr. 15, dépenses 814,044 fr. 20.

En fin de séance, le Conseil de'Ville a
approuvé les différents dépassements de
crédits pour 1935, lesquels se montent à
193,422 fr. 45.

GLETTERENS
Une tentative de cambriol age

(Corr.) Les cambriolages devien-
nent de. plus en plus fréquents en
pays fribourgeois. Dans la nuit de
lundi à mardi, vers 1 h. 30, des mal-
faiteurs ont essayé de pénétrer dans
le bureau de poste. Ils avaient déjà
forcé les volets de la fenêtre et
brisé une vitre, lorsque la buraliste
fut réveillée par un bruit insolite.
Les voleurs s'enfuirent alors en
abandonnant sur les lieux une
échelle qu'ils avaient dérobée dans
une ferme voisine.

VALXAIHAND
Derniers devoirs

(Corr.) Une très nombreuse assis-
tance a accompagné au champ du re-
pos M. Paul Delorme, victime de l'ac-
cident survenu lundi soir sur la
route de la Vue-des-Alpes, près des
Hauts-Geneveys.

Le défunt était aimé de chacun au
Vully, et bien connu en pays neu-
chatelois et au Jura bernois, où ses
affaires l'appelaient presque quoti-
diennement Dans la vie publique, il
occupait les fonctions de président
du Conseil général, de président de
la société de laiterie, et d'assesseur
de la justice de paix.

Après que le pasteur Basset eut
présidé à la cérémonie religieuse,
divers orateurs, M. René Loup, juge
de paix, M. Desplands, président de
la loge maçonnique d'Yverdon, et M.
Henri Matthey, syndic de Vallamand,
relevèrent les mérites du défunt

j | VAL.DE.RUZ
CERNIER

Conseil général
(Corr.) Le ConseU général s'est réuni

mercredi soir, sous la présidence de M.
Charles Wuthler, notaire.

Nomination de la commission des comp-
tes de 1936 et du budget 1937. — Sont
élus au premier tour les sept membres
dont elle est composée, soit MM. Georges
Marti , Charles Amez-Droz. Xavier Pasa-
nl, Paul Matthey, Fernand Sandoz, Char-
les Braun et Charles Dessaules.

Emprunt. — Le Conseil communal pré-
sente un rapport à l'appui d'un projet
d'emprunt, d'entente avec la Banque can-
tonale , pour consolider la dette flottante
et donner les facilités urgentes à la tré-
sorerie communale. Cet emprunt de 150
mille francs serait émis au taux de 4J^%,
aux risques et périls de la commune, et
remboursable dans une période de douze
ans. soit Jusqu'en 1948.

L'arrêté proposé est adopté par 20 voix
sans opposition.

Budgets de dépenses pour l'Instruction
publique en 1937. — Le rapport présenté
par le Conseil communal conclut à l'a-
doption des budgets scolaires 1937 com-
nle'sult: enseignement primaire, 35,922.—;
enseignement secondaire. 35 ,964.— ; éco-
l»%_iénagère 9000.— ; cours pour appren-
tie, 3706.—. 'Ensemble : Fr. 84,592.—.

• Ces budgets ont déjà été examinés par
la-commission scolaire qui les avait adop-
tés. Des renseignements sont fournis sur
les modifications survenues par suite des
différences dans les traitements, suppres-
sion des cours professionnels et réduc-
tion dans le chapitre des frais divers.
Après déduction des recettes, subventions,
etc., U n'en restera pas moins que la
charge nette de la commune sera de 40,000
à' 45 ,000 fr. Une discussion assez vaste
s'engage où partisans des réductions et
partisans du maintien des chiffres du
budget soutiennent leur point de vue.

Cependant, de ces revendications , seule
cedle de la réduction des frais du matériel
d'enseignement à l'école ménagère, de 200
francs, est acceptée et les budgets sont
votés par 21 voix contre 1 pour un total
de 84,392 francs.

Modification au règlement communal.
—Au dernier Conseil général , 14 membres
demandaient une modification de ce rè-
glement de 1923 qui ne parait plus en
rapport avec la situation actuelle. Cette
demande est présentée sous forme de mo-
tion et vise en premier lieu l'art. 10 du
règlement communal fixant les attribu-
tions de l'administrateur. Les nombreuses
charges dont il est investi paraissent, aux
yeux des motionnaires , trop grandes ; ils
craignent que l'administration souffre de
ce fait.

Le président du Conseil communal ac-
cepte la motion pour étude. Dans un rap-
port qui sera présenté à la prochaine
séance, le Conseil communal , après exa-
men objectif , pourra faire des proposi-
tions.

La motion est donc renvoyée au Conseil
communal pour rapport par 19 voix.

SAVAGNIER
Mort d'un doyen

(Corr.) Mercredi est décédé dans
sa soixante-dix-neuvième année l'un
de nos doyens, M. Paul Aubert. Le
défunt était un homme au cœur
chaud , fidèle à ses amités; très so-
ciable, extrêmement intelligent et
actif , de bon conseil, il occupa par-
nu nous une place de premier plan.
Agriculteur éclairé, il fut membre
fondateur de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz ; l'un des premiers, il
fut à la tête des entreprises d'amé-
liorations foncières. Toujours prêt
à rendre service, M. Aubert ne pou-
vait manquer de s'intéresser vive-
ment aux affaires publiques ; il prit
une part active aux campagnes élec-
torales dès et peut-être même avant
l'âge de 20 ans; pendant 23 ans, il
fut le secrétaire du Conseil commu-
nal ; au sein de ce conseil, ses avis,
donnés souvent sous une forme la-
pidaire, faisaient autorité. Secrétaire
du _ conseil d'administration de la
Caisse d'épargne de Savagnier, il té-
moignait à cet établissement une
affection et un intérêt précieux ; no-
tre paroisse indépendante perd en
cet homme de foi l'un de ses plus
fidèles et sûrs soutiens.

La maladie avait peu à peu con-
traint M. Aubert à abandonner toute
activité. Néanmoins, le départ de cet
excellent citoyen, de cet homme de
bien sera ressenti avec tristesse par
toute notre population .

En pays f ribourgeois
Accident mortel de moto
(Corr.) Un motocycliste, M. Fritz

Hochstettler, laitier à Saint-Ours,
(Singine) revenait du tir cantonal
de Montreux dans la nuit de mardi
à mercredi.

Vers une heure du matin , dans le
voisinage de Vucherens, sur la route
de Mézières à Moudon , on ne sait
trop dans quelles circonstances, il fit
une chute violente et resta inanimé
sur la chaussée. On le découvrit à
4 heures du matin. Une ambulance
de Fribourg alla chercher le blessé
dans un établissement de Moudon ,
où il avait été transporté. M. Fritz
Hoschstettler portait de multiples
contusions sur tout le corps et une
fracture du crâne. A 8 heures, le
blessé était transféré dans un hô-
pital de Fribourg.

Malgré les soins qu'il reçut , il est
décédé à 13 h. 05 sans avoir repris
connaissance.

Malversations
(Corr.) Le tribunal de la Sarine

s'est occupé hier des graves mal-
versations intervenues à la caisse ré-
gionale de Treyvaux, sur la rive
droite de la Sarine. Le nommé G.,
qui dirigeait cette caisse, s'était li-
vré depuis douze ans à des dé-
tournements pour un montant de
30,200 francs. Il falsifiait les écri-
tures et _ les quittances de dépôt.

G. qui occupait une position en
vue dans le village, avait réussi à
éviter un contrôle trop exact de son
activité.

Le tribunal de la Sarine l'a con-
damné à deux ans de réclusion, sous
déduction de la préventive, pour
abus de confiance, faux et usage de
faux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se jette contre
une auto

Mardi soir, à 18 h. 40, un garçon
boucher qui descendai t à bicyclette
la rue de Bel-Air est venu se jeter
contre une automobile en stationne-
ment devant l'emplacement de gym-
nastique de l'Abeille. Le choc fut très
violent et l'on dut conduire la victi-
me à l'hôpital. On constata une frac-
ture du nez et une forte plaie à l'ar-
cade sourcilière.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

13. Andrée-Marianne , à Georges-Roger
Perrenoud et à Marguerite née Pirat à
Môtiers.

PROMESSES DE MARIAGE
13. René Dreyer et Jeanne Stauffer,

tous deux à Neuchâtel.
16. José Torrent Serra et Olga-Thé-

rèse Comuzzo, .tous deux à Neuchâtel.
16. Ernst-Paul Ryter, à Brougg, et So-

phie Metzger, à Neuchâtel.
16. Gustave-Henri Jomlnl, à Payerne,

et Emille-Edmonde Guilloud, à Yverdon.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

16. Fritz-Albert Schâr et Ida-Gllberte
née Pingeon, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
13. Berthe-Anne Bura née Christener ,

épouse d'Emile Bura, née le 26 février
1882, domiciliée à Neuchâtel.

14. Benjamin Montandon époux d'Hé-
lène Matile, né le 11 février 1870 domi-
cilié à Peseux.

15. Hubert-Gaston Oeschger, fils de
Gaston-Maurice , né le 9 août 1927 do-
micilié à Peseux.

15. Jules-Edouard Paris, époux de Ro-
se-Cécile Rolli née Sandoz né le 3 dé-
cembre 1893, domicilié à Saint-Biaise

Dans le monde de r horlogerie

pendant le premier semestre
de cette année

Les exportations! de l'horlogerie
suisse accusent pour le premier se-
mestre de cette année une augmen-
tation réjouissante par rapport au
premier semestre de l'année 1935,
tandis que les importations sont en
légère diminution. En effet, la valeur
des exportations horlogères pour les
six premiers mois de cette année at-
teint 56,283,947 fr. contre 49,233,413
francs pendant le premier semestre
1935, soit une augmentation de 7 mil-
lions 050,534 fr.

En revanche, les importations se
sont élevées à 2,099,680 fr. contre
2,165,186 fr. pendant le semestre
correspondant de 1935, soit une di-
minution de 65,506 fr.

Une augmentation
des exportations horlogères

Les accidents de la circulation, du-
rant l'année 1935, ont fait l'objet
d'une statistique régulièrement éta-
blie. En voici le résumé:

Nombre d'accidents: 482. Nombre
de victimes: blessées 293; déoédées
21. Il est à noter que seul l'accident
d'autocar survenu le 10 juin à Mal-
villiers a fait 30 victimes, dont 7
sont décédées.

Les causes principales des acci-
dents dans lesquels la responsabilité
du conducteur est engagée sont, par
ordre d'importance: L'inobservation
des règles de la circulation, l'inat-
tention , l'excès de vitesse. Nous, re-
levons 23 cas d'ivresse (conducteurs
d'autos 19, cyclistes 2, piétons 2).

Dans 87 cas, la responsabilité in-
combe à des cyclistes, pour impru-
dence, inattention et inobservation
des règles de la circulation. La res-
ponsabilité doit être mise à la char-
ge des piétons dans 30 cas (impru-
dence d'adultes 9; imprudence d'en-
fants 21).

JLes inscriptions
au registre du commerce

en 1035
En 1935, le nombre des inscriptions

au registre du commerce s'est élevé
à 917 se répartissant comme suit :
Neuchâtel 246 Fr. 6,027.65
Boudry 83 > 1,657.50
Val-de-Travers .... 46 > 1,222.75
Val-de-Ruz 37 > 895.—
Le Locle 60 > 1,336.75
La Chaux-de-Fonds 445 > 8,217.75

Totaux 917 Fr. 19,357.40
La moitié de oette somme, soit

9678 fr. 70 a été versée à la Confé-
dération.

La radiation d'offioe_ de onze mai-
sons de commerce a été ordonnée, les
opérations commerciales de ces* en-
treprises ayant pris fin. Dans _ trois
cas, la' modification de l'inscription
d'entreprises commerciales a été or-
donnée d'office.

Lies accidents dans le canton
en 1935

A Zurich
Un jeune homme
éconduit blesse

grièvement ion amie
d'un coup de feu
ZURICH, 16. — Un dessinateur en

Mtiment, âgé de 22 ans, auquel les
parents de son amie, une jeune ou-
vrière de fabrique âgée de 17 ans,
intimèrent l'ordre de cesser ses assi-
duités, pénétra dans l'appartement
où se trouvait son amie et tira con-
tre elle un coup de feu qui l'attei-
gnit aux poumons.

La malheureuse a été conduite à
l'hôpital dans un état très grave.

Le criminel voulut se suicider,
mais il n 'en eut pas le courage. Il
fut  gardé à vue par les parents jus-
qu'au moment de l'arrivée de la po-
lice.
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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 morte

qui meurent dans le Seigneur 1
Oui, dit l'Esprit , car ils se repo-*
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, v. 18.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier, le samedi 18 juillet 1936, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Sava-
gnier.
ummi-um.iiumiMmtmmium m llll -WM-i ¦

Monsieur et Madame Gaston
Oeschger et leur fille Huguette, à
Peseux ;

Monsieur Théophile Oeschger. Ma-
demoiselle Jeanne Oeschger, à la
Chaux-de-Fonds;

les familles Oeschger et Hofman*n,
leurs enfants , à Genève ;

les familles Meylan , à Neuchâtel,
Yverdon , Lausanne et Zurich ;

les familles Gerber et Cornu, à
Neuchâtel et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Hubert-Gaston OESCHGER
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu
et cousin , qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, à la suite d'un péni-
ble accident, à l'âge de 8 ans et 11
mois.

Peseux, le 15 juillet 1936.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a repris, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Il est au ciel et dans nos cœur».

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 18 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Château 11,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Mon tain don-Matile
et ses enfants :

Mademoiselle Charlotte Montan-
don , à Mettmenstetten,

Monsieur et Madame Charles - A.
Montandon-R ast, à Lausanne,

Mademoiselle Marcelle Montandon,
à Bâle,

Mademoiselle Marthe Montandon,
à Peseux,

Monsieur Pierre-A. Montandon, à
Peseux ;

Madame veuve Albert Montandon
et ses enfants , à Vevey ;

Madame veuve Jean Montandon et
ses enfants , à Corcelles ;

Mademoiselle Rachel Montandon,
à Paris ;

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

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

Mademoiselle Laure Matile, à Bou-
dry ;

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

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

Monsieur

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

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

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

L'ensevelissement a eu lieu le jeu-
di 16 juillet , à 14 heures.

Piièrp de ne pas (aire de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^Mtf) Gtauo'i Haye***** &

des V. F. F., du 16 JuUlet, à 6 h. 40

S S Observations ..... **

|I ut*»»;-» X reMPS ET VENT

280 Bftle -1- 17 Couvert Vt d'O.
543 Berna -4- 17 Qq. nuag. Calme
587 Coire + 17 » >

1643 Davos .... 4- 12 Couvert >
632 Fribourg .. 4- 16 Qq. nuag. >
894 Genève . .. -f- 20 » >
475 Glaris . . . .  4- 16 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 13 Tr. b. tps »
666 Interlaken -f 17 » »
995 Ch.-de-Fda 4- 11 Couvert »
450 Lausanne .4- 18 Tr. b. tps »
208 Locarno ... 4- 19 Nuageux »
278 Lugano . . .4- 20 Couvert >
439 Lucerne . . .  -f- 17 » »
398 Montreux .4- 19 Tr. b. tps »
482 Neuchfttel . 4- 17 Qq. nuag. Vt d'O.
606 Bagaz . . . .  4- 17 Nuageux Calme
673 St-Gall . . .  -f 16 > >

1858 St-Mortt2 .4- 10 Tr. b. tps »
407 8chaffh"> . -f- 16 > »

1290 8chuls-Tar. -j- 14 Qq. nuag. »
637 Sierra - -15 Tr. b. tps >
662 Thoune ... - -13 > »
889 Vevey 18 Qq. nuag. >

1609 Zermatt .. 4- 10 » >
410 Zurich . . .  + 16 > >

Bulletin météorologique

Mort d'un savant médecin
vaudois

LAUSANNE, 16. — Jeudi est dé-
cédé à Lausanne, dans sa 73me an-
née, des suites d'un accident survenu
il y a trois semaines, le docteur Louis
Perret, ancien professeur de méde-
cine opératoire à la faculté de mé-
decine de l'université de Lausanne,
et professeur honoraire de celle-ci.

FRAUENFELD, 16. — Les nouvel-
les sur la crue du lac de Constance
indiquent une hausse constante des
eaux. A Romanshorn, le limnimètre
marquait 5 m. 17, soit un centimètre
de plus que le niveau le plus élevé
de l'an dernier. En une semaine, le
niveau s'est élevé de 44 centimètres,
ce qui représente une augmentation
d'eau de 236 millions de mètres
cubes.

A Ermatingen, le débarcadère est
inondé , de même que la plage. Près
de Radolfszell , la route de Moos est
recouverte de 25 cm. d'eau.

Une nouvelle crue
du lac de Constance

de Zurich
ZURICH, 16. — M. Paul Tschachtli-

Hôrny, 38 ans, marié, employé des
chemins de fer fédéraux , travaillant
à la gare de triage de Zurich, est
tombé d'un vagon de marchandises
et a passé sous les roues du convoi.
Il a été tué sur le coup.

Tragique accident en gare

ALTDORF, 16. — M. Franz Landt-
tving, 25 ans, jardinier, de Kriens,
qui cueillait mercredi des edelweiss
sur le contrefort du Rotstock d'Engel-
berg, a fait une chute de 500 mètres
et s'est tué. Une colonne de secours
partie d'Isental à la demande des
personnes qui accompagnaient la
victime a ramené le corps le lende-
main au prix d'efforts surhumains.

En cueillant des edelweiss,
un jeune homme se tue

en pays d'Unterwald

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 16 Juillet 1936
a». «

Pommes de terre .. le _g. 0.20 — <—
Haricots » 0.90 1.10
PolS > 0.50 0.60
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux > 0.10 —.—
Choux ta pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.16
Oignons la chaîne 0.20 0.25
Concombres la douz. 8.— 6.—
Radie la botte 0.10 0.20
Pommes le -g. 1.— 1-20
Poires > 0.90 1-0
Prunes » 0.90 —.—
Noix > 1.60 — a—
Melon la pièce Mo 120
Abricots le kg. 0.90 1.—
Pêches > 1.10 1-40
Balsln > 4.— —•—
Cerises » 0.70 0.80
i ts la douz. 1.20 1-30
Beurre le kg. 4.80 *-<—
Beurre (en motte) . » 4.20 —a—
Fromage gras » 2.60 —.—
Fromage demi-gras » 2.20 —a—
Fromage maigre ... » 1.60 —v—
Miel » 8.60 —.—
Pain » 0.35 —/—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .... le -g. 2.— 3.20
Vache » 1.60 2.50
Veau > 2.40 3.80
Mouton > 220 4.40
Cheval ,„.„ > 0.80 2.60
Poro > 3.10 820
Lard fumé » 8.20 3.40
Lard non fumé ..... » 8a— —*—

16 juillet
Température : Moyenne 19.5 ; Min. 14.2 j

Max. 25.2.
Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : Nuageux à clair. Fort vent

du N.-O. le matin.

Niveau au lac du 15 Juillet, a 7 h., 430.53
Niveau du lac, du 16 JuUlet, à 7 h.: 430.56

Température de l'eau : 19o

Observatoire de Neuchâtel

Madame Cécile Paris-Sandoz et
ses enfants : Geneviève, Denise et
Jacqueline, à Saint-Biaise; Monsieur
et Madame Gustave Paris-Régis et
leurs enfants, à Neuchâtel; Mademoi-
selle A. Paris, à Berlin ; Madame et
Monsieur Ulysse Rochat-Paris et
leurs enfants, à Genève ; Madame
et Monsieur Odermatt-Sandoz, à
Saint-Biaise ; les enfants de feu Ma-
dame Ida Blanck-Sandoz, à Lausan-
ne et à Lima, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules PARIS
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 43me année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Saint-Biaise, le 15 juillet 1936.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
L'enterrement aura lieu le samedi

18 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rochette 8.

On ne touchera pas

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse â

O h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
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