
On relève du lac de Lowerz
la cinquième victime du tragique

accident d9auto de jeudi
SCHWYTZ, 17. — Vendredi , à huit

heures, le scaphandrier a continué
ses recherches dans le lac de Lo-
werz. Après plusieurs plongées, il a

réussi à ramener le corps du petit
Jean-Benoît.

L'automobile a été également re- .
tirée des eaux vendredi matin.

Le lieu de l'accident et le petit mur contre lequel buta la voiture.

LE PROJET DE NATIONALISATION
DES INDUSTRIES DE GUERRE
VOTÉ AU PALAIS-BOURBON

Encore un pas vers le socialisme en France

PARIS, 17 (Havas) . — La séance
est ouverte à 9 h. 35 sous la pré-
sidence de M. Edouard Herriot. L'or-
dre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi sur la
nationalisation des matériaux de
guerre.

M. Chouffet estime que le projet
de nationalisation est indispensable
pour éviter le retour d'abus qui se
sont produits dans certains marchés
de matériaux. Il dénonce notamment
le marché d'un canon acheté en 1927.
Dans ce marché , il est spécifié dans
une clause spéciale que le fournis-
seur recevrait une très forte indem-
nité de l'Etat s'il ne pouvait satisfaire
à toutes les fournitures et si l'ad-
ministration de la guerre était obli-
gée de s'adresser ailleurs pour faire
construire ce canon.

Quelqu 'un crie à droite: «C'est
en effet scandaleux. Quel est le mi-
nistre qui a signé cela? »

M. Louis Marin répond de son
banc: « Vous faites le procès de M.
Painlevé. »

M. Chouffet  demande à la Chambre
de voter le projet à une forte una-
nimité pour que Genève en soit im-
pressionnée.

M. Daladier à la tribune
M. Daladier , ministre de la guerre,

monte à la tribune.
« Il ne faut pas, dit-il, que la

guerre puisse être pour certains une
source de bénéfices scandaleux. » Le
ministre estime que la France doit
donner un exemple au monde. Il faut
mettre un terme à la liberté de la
fabrication des matériaux de guerre.
« H faut  dissiper, poursuit l'orateur ,
les mystères qui entourent les pro-
grammes d'armement. Nous sommes
unanimes à considérer que nous
voulons la paix , une paix d'hommes
libres , -une  paix loyale, et non celle
qui conviendrait à des esclaves » (ap-
plaudissements sur tous les bancs).

M. Daladier déclare ensuite : « Nous
n 'admettons aucun appel , aucun re-
cours . Nous essayons de créer un
droit nouveau. A côté de l'article qui
vise l'expropriation d'une dizaine de
grosses entreprises, il y aura l'institu-
tion d'un contrôle pour les industries
non nationalisées . »

L'opposition de M. Marin
M. Louis Marin rappelle que pen-

dant la guerre M. Albert Thomas, so-
cialist e, a refusé la militarisation des
ateliers de fabrication de guerre, par-
ce qu 'il jugeait indispensable le sti-
mulant du haut traitement de l'ou-
vrier et du bénéfice du patron.

M. Louis Marin : « Je lui ai donné
tort parce que la patriotisme des uns
et des autres aurait été suffisant ,
mais aujourd'hui votre projet rbou-
tira à stériliser toute mobilisation
industrielle. J'ai présidé la commis-
sion de l'affaire Oustric et j'ai vu que
les hommes d'affaires avalent des
hommes de paille dans la police , dans
les ministères, partout. Votre contrô-
le n 'existera pas, il sera moindre que
celui qui existe. (Appl. droite.)

»Je ne voterai pas un projet qui
risque de réduire nos fabrications ,
car je me rappelle que si nous n 'a-
vons pas mis à profit la victoire de

la Marne, c'est faute de munitions. »
(Appl. "droite.) '"

La loi sur la nationalisation
est adoptée

La Chambre adopte par 484 voix
contre 85 le proje t de loi sur la na-
tionalisation de la fabrication des ar-
mements.

Est-ce une étape
vers le rétablissement de l'absinthe ?

Le 5 juillet 1908, le corps électo-
ral de la Confédération votait à une
majorité de 102,000 voix l'interdic-
tion de la fabrication, du transport ,
de la vente, de la détention pour la
vente de l'absinth e et de ses imita-
tions.

Cette mesure rigoureuse, absolue,
fut-elle un bien , fut-elle un mal, il
ne nous appartient pas d'en discu-
ter ici.

Le certain, en tout cas, est que la
loi n 'a pas supprimé la consomma-
tion de l'absinthe et, partant , sa fa-
brication clandestine. Tout le mon-
de sait — et point n'est besoin d'in-
sister là-dessus — qu'on peut se fai-
re servir en maintes localités , et
parfois le moins secrètement du
monde , une liqueur vendue sous le
nom d'absinthe. On sait moins que
les produits qui vous sont ainsi of-
ferts sont souvent frelatés et fort
nuisibles à la santé. C'est évidem-
ment le revers de la médaille d'une
interdiction absolue que de permet-
tre la livraison aux consommateurs
de produits échappant à tout con-
trôle.

Il n'a pas manqué de voix , ces
dernières années , pour demander
que fût atténuée l'excommunication
majeure frappant l'absinthe. Les mi-
lieux qui reflétaient cette opinion
ont-ils obtenu tout récemment une
première satisfaction ? C'est ce dont
nos lecteurs vont juger en lisant les
précisions que nous leur apportons
ci-dessous.

* * *
Le 2 juin , le Conseil fédéral ren-

dait un arrêté modifiant l'ordonnan-
ce d'exécution de la loi d'interdic-
tion d'absinthe. Cet arrêté a trait
aux imitations d'absinthe. II est
entré en vigueur le ler juillet der-
nier.

Remarquons d'emblée la discré-
tion dont à été entourée la décision
du Conseil fédéral. A notre connais-
sance, la grande presse n'en a pas
soufflé mot. Seuls des organes pro-
fessionnels l'ont brièvement men-
tionnée.

Mais que dit cet arrêté qu'on pour-
rait qualifier de confidentiel ?

Simplement, il définit ce qu'il faut
entendre au sens de la loi par
« imitation d'absinthe », que l'arti-
cle 32 ter de la constitution fédérale
interdit au même titre que l'absin-
the elle-même.

C'est, dit le Conseil fédéral, une
liqueur aromatisée avec de l'anis ,
du fenouil , etc., qui présente l'un
ou plusieurs des quatre caractères
suivants :

a) elle se trouble par addition de
4 à 9 volumes d'eau distillée à
15° C;

b) elle a une teneur en alcool
supérieure à 40 pour cent en vo-
lume ;

c) elle n 'est pas fabriquée avec
du trois-six fin ou extra-fin de la
régie fédérale des alcools ;

d) elle contient de la thuyone.
Eh bien , direz-vous, mais voilà

qui renforce encore l'interdiction
de l'absinthe et des produits simi-
laires. Que venez-vous nous parler
d'une atténuation du régime actuel?

Un instant de réflexion , voulez-
vous ?

La loi dit : « J'interdis les pro-
duits qui ont telles et telles par-
ticularités. » Bon. Mais si vous ou
moi fabriquons justement un pro-
duit qui n'ait aucune de ces parti-
cularités prohibées ?

— Alors, il sera autorisé.
Mais oui , c'est aussi simple

que cela ; seulement il fallait y
penser et je vous assure que d'au-
tres l'ont fait pour vous ou pour
moi.

Reprenons maintenant les condi-
tions dans lesquelles un produit —
appelons-le un apéritif anisè —
sera autorisé.

D'abord , la liqueur ne devra pas
se troubler quand on l'additionne de
quatre à neuf volumes d'eau à 15°
centi grades ;

deuxièmement , sa teneur en alcool
ne doit pas dépasser 40 pour cent ;

troisièmement, elle doit être fa-
briquée avec de l'« alcool fédéral ».
C'est là que dame Régi e montr e le
bout de l'oreille. Elle a imaginé ce
moyen pour se débarrasser d'une
partie des milliers d'hectolitres d'al-
cool oui encombrent ses caves.

Enfi n , la liqueur ne doit pas con-
tenir de thuyone.

La thuyone, je l'ai appris hier et
vous le sers tout chaud aujourd'hui ,
c'est la principale substance de la
grande absinthe et son élément le
plus nocif. La petite absinthe au con-
traire ne contient pas de thuyone ou
du moins très peu.

Plusieurs distillateurs se sont em-
pressés de mettre à profi t les faci-
lités que leur offr e le récent arrêté
fédéral et ont soumis à l'examen de
l'autorité des liqueurs qui ne possè-
dent aucune des particularités inter-
dites. Il était assez difficile d'ailleurs

de trouver des formules donnant une
liqueur qui ne se troublât pas lors-
qu'on l'additionnait d'eau. On y a
réqssi néanmoins. Mais nous n'avons
pas à^pa^ler de tel ou tel de ces pro-
duits qui sont appelés à entrer dans
le commerce.

Terminons au contraire par une
remarque d'ordre plus général. On
nous dit que les nouvelles disposi-
tions sur les imitations d'absinthe
doivent faciliter « d'une façon appré-
ciable le contrôle de ces boissons ».
En est-on bien sûr ? Certes, l'arrêté
n'autorise que les liqueurs qui , addi-
tionnées d'eau , « ne se troublent pas
à la température de 15° ». Or un tel
mélange a toutes les chances de se
troubler à une température plus bas-
se, par exemple si on le sert glacé.
C'est ce qu'un chimiste, spécialisé en
la matière, a bien voulu nous faire
remarquer. Mais si l'apéritif anisé,
conform e à l'arrêté , se trouble à une
faible température, comment pourra-
t-on pratiquement distinguer cette
boisson autorisée d'une vulgaire ab-
sinthe ? Il faudra une surveillance
de jour et de nuit. Attendons-nous
à voir nos sympathiques gendarmes
venir prélever des échantillons dans
les verres des consommateurs et les
rapporter avec mille précautions au
laboratoire cantonal , lequel devra
établir notamment si la liqueur a été
fabriquée « avec du trois-six fin ou
extra-fin de la régie des alcools ! »
Nous souhaitons bien du plaisir à
nos chimistes cantonaux...

On comprendra mieux maintenant la
question que nous posions dans
notre titre. Pratiquement — et à
supposer bien entendu que les pro-
duits lancés ensuite du nouvel arrêté
fédéral connaissent un certain succès
dans le public — il deviendra très
difficile sinon impossible de laisser
consommer librement les boissons
autorisées et de poursuivre celles
qui demeurent défendues.

Marc WOLFRATH.

L'autorisation
des liqueurs anisées

L'auteur de l'attentat manqué
contre le roi d'Angleterre est

apparemment un dément
LONDRES, 17 (Havas) . — Tous les

journaux sont unanimes à n'attacher
aucune signification particulière à
l'acte de Mac Mahon , acte qu 'ils attri-

L'arrestation de l'agTesseur devant les grilles de Hyde Park.

buent à la démence, et pour souli-
gner , au contraire , la portée, dans les
circonstances actuelles, de l'émouvant
appel lancé par le roi au cours de la
cérémonie de jeudi matin .

Les raisons de son acte
demeurent mystérieuses

LONDRES, 17 (Havas). — Les rai-
sons qui portèrent George Andrew-
Mac Mahon à commettre son acte de-

meurent toujours quelque peu mysté-
rieuses. On croit généralement que
Mac Mahon recherchait la publicité.

On précise maintenant qu'il a jadis

dirigé une revue périodique comme
la « Gazette Humaine ». Cette publi-
cation fut de courte durée. Il posait
alors au réformateur social. Ses voi-
sins, dans le quartier de Paddington
où il habite, s'accordent à lui trouver
l'air plutôt « bizarre » et déclarent
qu'il se disait littérateur à tendances
politiques. Sa ville natale serait Du-
blin , à l'université de laquelle il au-
rait fait ses études.

LA REUNION
DES LOCARNIENS

AURA LIEU A
LONDRES

Décidée en principe...

PARIS, 17 (Havas). — Les échan-
ges de vues entre Paris, Londres et
Bruxelles se poursuivent act ivement
en vue de la réunion, devenue infini-
ment probable depuis hier, des repré-
sentants des trois gouvernements. M.
van Zeeland, président du conseil de
Belgique a fait savoir, paraît-il, qu'il
acceptait la suggestion anglaise de
réunir à Londres et non à Bruxelles ,
comme précédemment prévu, cette
conférence locarnienn e pour laquelle
la date du 23 juille t est proposée éga-
lement par le cabinet britannique.

Dans ces conditions, il semble bien
que le gouvernement français n 'élè-
vera pas d'objection importante au
choix de la rencontre. A moins d'é-
vénements imprévisibles de la der-
nière heure, il n 'est plus douteux
maintenant que, décidée en principe,
la conférence à trois ait lieu à Lon-
dres le 23 juillet ou à une date très
rapprochée.

On s'attend dans les milieux poli-
tiques à ce que la France y soit re-
présentée par MM. Léon Blum et
Yvon Delbos.

A Bruxelles se tiendra la
conférence à cinq

BRUXELLES, 17 (Havas). — Au
oas où les conversation s directes et
préliminaires qui vont s'engager en-
tre l'Angleterre , la France et la'Bel-
gique aboutiraient à des résultats
concrets et révéleraient une unani-
mité de vues entre ces trois pays, la
conférence générale pourrait avoir
lieu à Bruxelles cette fois et vers le
15 août.

Une des principales raisons pour
lesquelles la réunion des trois puis-
sances aura lieu à Londres est que
de cette façon la capitale belge pour-
ra être réservée pour la conférence
à cinq.

UNE CATASTROPHE
FERROVIAIRE

EN SIBÉRIE
MOSCOU, 17 (Havas). — On an-

nonce seulement aujourd'hui qu 'une
catastrophe de chemin de fer s'est
produite le 22 jui n à la station de
Karymskaia, en Sibérie orientale, fai-
sant 51 morts et 52 blessés.

Par suite de négligence, un convoi
de voyageurs entra en collision avec
un train qu 'on avait omis de couvrir
par les signaux réglementaires.

Treize accusés comparaissent de-
vant le tribunal de Tchita, dont !e
chef de gare. On remarque que c'est
le 87me accident enregistré à Ka-
rymnskaîa au cours du premier se-
mestre de 1936.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 18 juiUet. 200me Jour

de l'an. 29me semaine.
Depuis qu 'ils sont accoutumés de

juger la force  et la roublardise com-
me des qualités essentielles et indis-
pensable s, les hommes méprisent vo-
lontiers les grands sentiments. L'a-
mour, ni l' amitié ne trouvent grâce
devant eux. « Des bobards 1 » di-
sent-ils. Et ils se hâtent de changer
de conversation comme si seuls
avaient du prix les exploits sporti fs
et les opérations de bourse.

L'amour ? n'en parlons pas. C'est
af fa ire  de ceux qui croient connaî-
tre le cœur des humains. Mais l'a-
mitié... 1

Il existe une très jolie définition
de l'amitié par Sacha Guitry à qui
l'on demandait un jour ce qu'était
un ami véritable .

— C'est, dit le fameux auteur, un
type qui vous connaît à fond... et
qui vous aime bien tout de même l

Vraie ou fausse , et malgré son iro-
nie amcre, la pensée est jolie.

Jolie et réconfortante surtout, car
on ne défini t  que des choses exis-
tantes. C'est donc que rien n'est
tout à fai t  mort de ce que l'on s'a-
charne à oublier.

La preuve nous en est d'ailleurs
donnée par les gazettes. Dans un
petit village de Bretagne parait-il,
un brave homme qui venait de fai-
re un héritage a généreusement par-
tagé avec un voisin.

— On est ami depuis toujours , a-
t-il dit, c'est bien le moment de se
le prouver.

Parbleu 1
Tant qu 'on nous citera des exem-

ples de ce genre , nous ne devons
pas trop désespérer. La faillite des
grands sentiments n'est pas encore
consommée.

Pas tout à fait .

Les choses QU 'U f aut dire..,
et les autres

Les canicules ont commencé jeudi.
Et elles paraissent s'annoncer fort
bien , les mâtines. Pourvu que ça
dure... au moins jusqu 'au 27 août ,
date à laquelle elles se termineront,

Alain PATIENCE.

Lundi à 22 heures
raccord des Détroits

sera signé
MONTREUX, 17. — La signa ture

de la convention des Détroits aura
lieu lundi à 22 heures. Cette heure
a été fixée pour permettre à M. Titu-
lesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, qui a pris une
grande part à la préparation de la
convention , d'arriver à Montreux et
de prendre part à la séance.

Dès que la convention sera signée,
le gouvernement turc fera remilita-
riser les Détroits.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 mois /mois

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

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimnm 1 (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre {une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

M. Blum lance
un appel en faveur

de l'émission de bons
du trésor

PARIS, 17 (Havas). — M. Blum a
lancé un appel aux Français en fa-
veur de l'émission de bons du trésor.

« L'opération à laquelle vous devez
participer , a-t-il dit, ne ressemble
pas à toutes les autres. D'abord par-
ce que nous ne sommes pas un gou-
vernement tout à fait identique à
tous les autres. Notre gouvernement,
formé selon les principes constitu-
tionnels les plus stricts, est cepen-
dant directement issu d'une grande
volonté populaire.

» Nous avons qualité pour vous
dire à vous, citoyens de France :

» Vous ne pouvez pas à la fois
» nous charger d'une tâche et nous
refuser les moyens de l'accomplir.

» L'emprunt en cours d'émission re-
présente un acte de collaboration
directe, de communion entre la
masse du peuple et un gouvernement
formé par l'effet de la volonté popu-
laire. »

Le conseil d'Etat accorde
le sursis au mouvement
social des Croix de feu

Après la dissolution des ligues

PARIS, 17 (Havas). — Le conseil
d'Etat, statuant au contentieux, a
examiné vendredi après-midi la re-
quête du mouvement social français
des Croix de feu , Volontaires natio-
naux et Briscarts, requête tendant à
statuer sur le pourvoi formé par
ces associations contre le décret du
18 juin dernier prononçant leur dis-
solution et demandant qu 'il soit sus-
sis à l'exécution de ce décret.

Tenant compte des œuvres socia-
les accomplies par le mouvement
Croix de feu , le conseil d'Etat a dé-
cida d'accorder le sursis aux décrets
de dissolution du 18 et du 24 juin , au
mouvement social et de le refuser
aux Volontaires nationaux , Croix de
feu et Briscards.

Le travail a toutefois repris
vendredi matin

BELFORT, 17 (Havas). — Jeudi le
travail a cessé aux usines Peugeot, à
Sochaux, et l'occupation des usines a
commencé aussitôt.

Sur l'intervention du préfet de Bel-
for t, les grévistes ont quitté l'usine
vers 20 h. 30. ,

Il est à noter qu'une bonne partie
du personnel avait refusé de s'asso-
cier à ce nouveau mouvement de grè-
ve et avait évacué l'usine dès le com-
mencement de la grève.

Le travail a repris normalement
vendred i matin à Sochaux.
Un accord est intervenu pour

toute la région
BELFORT, 17 (Havas). — Vendredi

matin est intervenu un accord entre
les délégués patronaux et les délégués
ouvriers concernant le contrat collec-
tif et en particulier les salaires mini-
ma.

Cet accord intéresse les usines mé-
tallurgiques du territoire de Belfort
et de l'arrondissemen t de Montbéliard
(Doubs) et en particulier l'Alsthom,
à Belfort , et les usines Peugeot à So-
chaux.

Une nouvelle grève
a éclaté jeudi

aux usines Peugeot

Des équipages se mettent
rr en grève
LE HAVR E, 17 (Havas). — Le va-

peur bananier « Katiola » devait par-
tir 'hier pour Port-Bouet , en Afrique,
mais l'équipage s'est mis en grève et
les marins ont relevé la passerelle
pour empêcher toute communication
avec les quais.

A bord des vapeurs « Fort de
Troyon », « Duplex » et « Eubée », de
la même compagnie, en partance éga-
lement pour des pays d'outre-mer, les
marins ont suivi par solidarité
l'exemple de leurs camarades du
« Katiola » et occupent également les
navires.
Ire personnel de l'entrepôt de
la régie des tabacs a cessé le

travail
PARIS, 17 (Havas). — La grève qui

s'est déclenchée hier, à l'entrepôt de
la régie des tabacs de la rue des Meu-
niers, pose la question du ravitaille-
ment des débita nts de tabac, les en-
trepôts sud, rue Claude-Bernard, et
ouest, rue George-Sand, étant déjà en.
grève depuis lund i et mercredi.

Cependan t les pourparlers se pour-
suivent au ministère des finances
pour que l'Etat augmente légèrement
îa ristourne, afin que les fonction-
naires 

^ 
représentant l'Etat dans ces

entrepôts puissent accorder au per-
sonnel privé qui assure la distribu-
tion les augmentations de salaires
demandées.
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A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Crét
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
A ma un et Cie, Crét
Taconnet 8. *

PESEUX
A louer dans maison tran-

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

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

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

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

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

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

Pour date à convenir,

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

On offre à louer pour épo-
que à convenir , un logementde deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel II , Saint-
Biaise.

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir , an centre de la
ville , BEAUX LOCAUX Isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

Gardes-malades offrent
HOME

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

Personne expérimentée
dans les soins k donner aiix
malades et habitant la campa-
gne, prendrait un ou deux
enfants en séjour ou à l'an-
née. — Demander l'adresse
du No 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

1er septembre
On cherohe à louer petit

logement confortable de trois
chambres, éventuellement pe-
tite maison. Prix avantageux.

Adresser offres écrites à
M. W. 501 au bureau de la
Feu ille d'avis. 

On demande à, louer pour
tout de suite

LOGEMENT
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites avec
prix à L. L. 500 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage de retraité (trois
personnes) cherche

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

On cherche pour Zurich ,
dans ménage soigné avec un
enfant, une

jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire. Entrée ler septembre.—
S'adresser à Mme Hablcht , le
Manoir . Cormondrèche. 

On cherche

assujettie-couturière
Adresser offres écrites à

A. N. 504 au bureau de la
Feui lle d'avis. 

On cherche un

bon charpentier
Entrée immédiate. — Scierie
Baumann , Cudrefin. Tél . 36.26.

ON DEMANDE
Jeune fille honnête et de con-
fiance, pour aider au ménage
et au café. — S'adresser à
Mme Oppliger, café des Ba-
teaux . Concise. 

On cherche

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

PESEUX
Très beaux appartements

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

A louer

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

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

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme g.
Fr. 25.— Belle chambre
meublée, soleil , central , sur
désir pension. Râteau 1, ler.

Belle chambre meublée.
Bains. — Beaux-Arts 15, rez-
de-chaussée à. droite.

Jolie chambre indépendante,
soleil . Louis-Favre 11. Sme.

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

Chambre indépendante
Neubourg 20, ler étage.

Chambre Indépendante
Pourtalès 11. 3me.

Belle chambre meublée , au
soleil , central , bain. Parcs 6,
2me étage.

Chambre meublée
Rue Pourtalès 6, 3me. *

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

Belle chambre avec pension.
Seyon 21, 2me. •

Vacances
Monsieur (Ingénieur), d'un

certain âge, aimerait passer,
au mois d'août, trols semai-
nes dans une famille où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres sous
M. S. 497 au bureau de la
Feuille d'avis,

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

On demande une Jeune

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

Pensionnat à la montagne
cherche pour le 20 Juillet,

institutrice française
diplômée

sportive, sachant l'allemand.
Place à l'année. — Offres
avec certificats photographie
sous OF. 913 L.', à Orell FUss-
ll-Annonces, Lausanne.

Petite famille distinguée
prendrait jeune fille comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de fré-
quenter l'école l'après-midi.

S'adresser à Mme E. Kessler'-
van der Zee, Seestrasse 71,
Zollikon-Zurlch. P34697LZ

On cherche

jeune fille
(17 à 18 ans), propre, active
et de toute confiance, pour
ménage soigné. Entrée ler ou
15 août. — Adresser offres
écrites à E. S. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune

domestique
sachant traire et faucher. —
Faire offres avec prétentions.
Entrée le 24 Juillet ou date
à convenir. — S'adresser à
Jean Lœffel , la Mairesse sur
Colombier .

Pour le ler septembre,
éventuellement plus tôt , on
demand e

bonne à tout faire
de confiance et expérimentée
dans tous les travaux de
maison, pour ménage soigné
de deux adultes et trois
grands enfants, dans villa. 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.

Représentant
routine, visitant les épiceries
de tout le canton de Neu-
châtel , peut s'adjoindre carte
de fabrique très introduite.
Commission. Doit prouver
grande activité. Si pas du
métier et ne connaissant pas
à fond la clientèle. 11 ne se-
ra pas répondu. Jura bernois
libre également ; préférence
serait donnée à représentant
faisant les deux régions. —
Offres k G. HALLER, 63, rou-
te de Chêne, Genève. Photo
Indispensable et références.

On cherche, pour tout de
suite,

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

Veuve
âgée, seule, solvable, offre de
partager son logement de
trols pièces avec dame même
situation. — Offres écrites
sous A. B. 498 au bureau de
Is Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres. — S'adres-
ser Coq-d'Inde 24, 4me k
droite.

Près de la gare
Beaux appartements de

trols chambres avec et sans
confort , pour le 24 septem-
bre et 24 décembre. — S'a-
areseer rue Matlle 27, ler.
Téléphone 52.093.

A remettre
tout de suite pour cause de
décès Joli petit RESTAURANT
SANS ALCOOL avec PENSION ,
situé sur très bon passage. —
S'adresser k Mme Egli , Grand-
Rue 18, à Morges.

Beau magasin
A louer en Ville, pour le

24 décembre, beau magasin
aveo arrière-magasin, pour
tous genres de commerce.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 
~~ 

A LOUER
k Auvernier, pour tout de sui-
te, appartement moderne,
trois chambres, galerie vitrée,
W.-C. et bains, et toutes dé-
pendances. Fr. 73.— par mois.

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trols pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Fr. 60.— par mois.

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

A louer à l'Evole
pour époque k convenir, lo-
gement de trois pièces et dé-
pendances. Prix Fr. 50.— par
mois. — S'adresser à Mlle
Tribolet, 17, faubourg du Lac.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque & convenir,

petit appartement
de deux chambres et cuisine.
Balcon, Jardin , vue. Prix
avantageux. Conviendrait pour
personne seule. — S'adresser
Bellevaux 22 , 2me.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date a convenir :
ÉVOLE 15, six pièces, tont
confort, terrasse et jard in
d'agrément.
Petit - Chêne, Verger - Rond,

trols et quatre pièces, avec
et sans bains.

Anclen-Hotel-de-Ville 3. cinq
pièces, Fr. 70.— .

Rosière _ Fahys. trois cham-
bres, Fr. 50.—.

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

Vauseyon 4r trois pièces. Fr.
40.—. • i

La Béroche
A louer Joli logement; en-

trée Indépendante, deux ou
trols chambres, cuisine, dé-
pendances. Jardin. Belle si-
tuation. — D. Ducommun,
Gorgier. P 2665 N

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15 Peseux Tél. 61.129.

à Dombresson
pour le ler novembre, un lo-
gement trois chambres, cui-
sine, toutes dépendances et
Jardin , situé en plein soleil.

S'adresser à M. Rob. Nie-
derhauser, Dombresson.

A louer Chavannes 12. lo-
gement une chambre, cuisine
et bûcher.

S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEM ONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

brés.
Ruelle Dupeyrou : cinq cham-

bres.
Avenue du 1er Mars : cinq

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

bres,
Maladière : maison de dix

chambres.
24 septembre :

Maillefer : quatre chambres.
24 décembre :

Caves, garde-meubles et lo-
cal pour entrepôt.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

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

quatre chambres, tout con-
fort.

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

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau , Brévards, Parcs,
locaux et garages.

Neubourg : deux chambres.
24 AOUT

Neubourg : trois chambres.
24 SEPTEMBRE

Parcs, trols chambres.'

Rocher, h remettre
appartements cle trois
chambres  ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 53.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bôle
A louer logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité.
S'adresser à Paul Treuthardt .

Maison familiale
A louer pour le 24 septem-

bre prochain , maison fami-
liale de construction récente,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, buanderie, chauf-
fage central, terrasses, Jardin.
Tout confort moderne. Prix :
135 fr. par mois ; eau com-
prise.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Parcs 57, Neu-
ohâtel.

I.ue du Manège, à
remet tre  apparte-
ments de trois ct qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitjpierre et
I-otz. 

PESEUX
Immédiatement ou ' pour

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

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

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

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

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

un magasin avec
arrière-magasin

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

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

Rasa Ba@he.in 23
A louer tout 'de  suite, mai-

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir , bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *

Serriéres. A remettre k de
favorables conditions

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, S chambres, Faubourg du
Château.

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

Gare.
5 chambres, jardin , Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

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

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

A Louer

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

Dès maintenant ou pour da-
te à convenir :

6 pièces et dépendances,
Faubourg du Château.

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

Etude G. Etter, notaire.

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

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

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central, bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

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

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

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

Magasins
avec vitrines, à louer pour
tout de suite ou époqu e à
convenir, aux Draizes . à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger . *

A louer pour le 24 septem-
bre,

à Colombier
appartement ensoleillé de trois'
chambres, cuisine, chambre
haute, cave, Jardin , eau , lu-
mière. Belle vue. — S'adresser
à Charles Schenk, Creux du
Sable, Colombier.

Bel appartement
quatre pièces , chambre de
bains, dépendances , terrassé,
vue, jardin , pour date à con-
venir. Port-Roulant 10, 3me
à gauche.

Beau magasin moderne . :
au centre ES affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

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

Draizes'
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir ,
bel appartement de deux
chambres avec chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral , dépendances. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger . *

Colombier
A louer appartement de

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

Formid a ble
E&p os itioni

de chaussures d'été

K F R T B
I Pour daines
1 1.90 2.90 3.90 4,90 5.80
I Pour messieurs
i 2.90 3.90 5.90 6.80 8.80

Pour fillettes et garçons, 27 au 35
1.50 1.90 4.90 5.90 6.90

'
Pour trouver un choix énorme
Pour trouver du bon marché
allons chez

J. KURTH
Neuchâtel - Seyon 3

_ .̂—M—

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(a découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le

i numéro ne figure pas encore dans la « liste officielle s>
53.469 BENOIT, Paul, radios, Maillefer 20, Neuchâtel.
66.239 BÉTRIX, Alfred , explosifs, Bevaix.
61.493 BONNY, P., inspecteur des écoles, Peseux.
22.844 BOSQUET , Oscar, arch., Parc 17, la Chaux-de-Fonds.
22.997 BREITENMOSER , Jacques, coiffeur dames- et mes-

sieurs, Place de la Gare, la Chaux-de-Fonds.
21.245 CAFÉ-RESTAURANT DE BEL-AIR (Feissli, Emile),

Bel-Air 51, la Chaux-de-Fonds.
300 CAFÉ-RESTAURANT CHAPEAU NAPOLÉON (Gam-

meter, A.), Fleurier.
51.286 CAFÉ-RESTAURANT DU CARDINAL (Robert, Edgar),

Seyon 9, Neuchâtel.
84 CALAME-HUGUENIN , G., Hôpital 29, Fleurier.

22.711 CENTRALE CADRANS , L.-Rob. 63, Chaux-de-Fonds.
31.797 CHABLOZ, Georges, le Prévoux.
94.131 CHAPUIS , Champignon-Kulturen, Noiraigue.
75.267 COHTHÉSY , A., machines, meubles et fournitures de

bureau , avenue Bachelln 3, Saint-Biaise.
53.201 DEAÎMBROSI , F., et fUs, sculpteurs, marbrerie, ave-

nue E. Dubois 9, Neuchâtel.
66.265 GAGNAUX, Victor, Dr médecin-chirurgien, Bevaix.
46.135 GOGNIAT , Marc, agriculteur, scierie, le Cerneux-

Joly, Noirmont.
52.272 GUTJAHR-VILLIGER, F., produits cosmétiques,

Fahys 153, Neuchâtel.
61.223 HOFER, Marcel, épicerie, av. Soguel 13 a, Corcelles.
52.862 JUNOD , Arm., secr., Verger-Rond 12, Neuchâtel.
67.249 LOMBARD, Emile, professeur, Sauges.
95.148 MAIRE-FULLER , Constant, agriculteur, Vers-chez-

Antoine. Mont-de-Buttes.
51.517 MARTINETTI . A., taill. pierres. Côte 8, Neuchâtel .

23.973 MEILLARD , Paul , primeurs, Temple-Allemand 113,
la Chaux-de-Fonds. . !

3.39 5IEYRAT. Paul , pivotages, rue de la Gare, Villeret.
53.401 de MONTMOLLIN, J.-P., Esc. Château 2. Neuchâtel.
52.769 OHL-PORTMANN , Mme M., pension de jeunes gens,

Musée 1, Neuchâtel.
51.832 PAYOT, 3. ct G., av. et not., fb. Lac 2. Neuchâtel.
52.450 de POURTALÈS . Albert, Dr en médecine, Pertuis

du Sault 9, Neuchâtel. n
53.459 PREISIG, Max , tapissier-décorateur, Croix-du-Mar- gf*TiA *î T^ftllpTiîfi I"P1 '
75.330 RATTO. ' D., ingénieur, av. Bachelin 3, Saint-Blalse. |

3.84 RAVUSSIN frères, Petite .Robellaz.
52.605 ROHRER. A., bouch.-ch., Temple-Neuf 18. Neuchâtel.
51.639 ROULET-MOREL , J.-F.. gérances forestières, Esca-

liers du Château 4, Neuchâtel.
75.103 RUNTE-SAURER , Egon. ingénieur. Port-d'Hauterive.
'53.516 SCHMIDT , O.-F., actuaire, dlpl., Fontaine-André 8,

Nenchâtel . jj
10 von KAENEL , O.. primeurs, Genevevs-sur-Coffrane. 1

53.363 WYSS. Paul. Aux Elégantes S. A.. Halles , Nenchâtel. I
77.139 ZIMMERMANN S. A., épicerie , Cressier. P152-7N |

On demande pour la cam-
pagne une bonne

personne
de confiance et sachant bien
tenir un ménage de trols
personnes. — S'adresser par
écrit sous chiffres H. C. 479
au burea u de la Feuille d'avis.

Jeune homme
19 ans, grand et fort ,

cherche place
chez bon cultivateur ou dans
commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française à fond (son dernier
patron étant mort). Le Jeune
homme est docile et travail-
leur. Entrée immédiate. —
Offres à Sébastian Mêler, com-
merce Oberdorf (Soleure).

Comptable-
correspondant

libre l'après-midi, se charge
de tous travaux , dans sa par-
tie ou remplacement. Télé-
phoner au No 52.687,

Places vasan.es
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
da l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

W PERRET
médecin-dentiste

ABSENT

On échangerait

canoë
d'une place , contre vélo de
dame en bon état. — Adres-
ser offres écrites à N. U. 502
au bureau de la Feuille d'avis.

I L a  

famille de Monsieur |
Maurice GUINCHARD , à !
Gorgier, très touchée par j
les nombreux témoigna- j
ges de sympathie reçus à
l'occasion de son grand 1
deuil , remercie sincère- |
ment toutes les person- a
nés qui y ont pris part. I

Une profonde recon- I
naissance est adressée à ï
la Société des adminls- |
trateurs communaux. |

H Madame Louis t'-j
M GUINCHARD - ETIENNE , 9
¦ Madame et Monsieur M
1 BENGUEREL - GUIN- H
I CHARD ct leur fille , H
El Madame ct Monsieur a
fl AMANN-GUINCHARD et f\
"m leur fille . Monsieur et M
I Madame GUINCHARD - É
1 CACCIVIO ct leur fils , i
¦ ainsi que les familles vi
m parentes ct alliées, pro- m
Bs fondement touchés des |j
B nombreux témoignages
H de sympathie reçus pen-
H dant ces Jours dc grand
lj deuil , expriment leurs
;¦ remerciements émus ct
m reconnaissants.

Areuse , 16 Juillet 1936.

On cherohe, pour écolier de 18 ans, modeste,

séjour de vacances
à proximité du lac, dans famille d'instituteur ou de pas-
teur , pour s'exercer dans la conversation française. Of-
fres immédiates avec prix de pension sous chiffre X.
5029 Q., à Publicitas, Bâle. 15886H
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ï Visitez le nouveau CAFÊ-RES TA URANT j
= complètement rénové g.

1 Consommation de premier choix i
§ Dîners - Soupers - Salle pr sociétés §
= Hôtel moderne avec eau courante =
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Tous nos articles de bains
pf| sont en SOLDES !

H COSTUMES DE BAINS, laine ^|2g H
unie, pr dames, soldé à 4.75 et «$

COSTUMES DE BAINS, laine t|75
H|ë| unie , pour hommes, soldé à «jl j ||p

SHORT, en lin, pour dames, _*|95

| SHORT, en laine , pour dames , M l 'B WÈ1 marine et rouge, soldé à ¦§"

i ' COSTUMES DE PLAGE, en M25 IÉlin , façon courte , soldé à T? I MM

Bonnets de bains

j 
¦ 

j NEUCHATEL Éf

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

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

S'adresser sous chiffres P. 2768 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.



A VENDRE à Neuchâtel, quartier des Cassardes,

immeuble
de construction d'avant-guerre, comprenant quatre logements,
un magasin, garage, toutes dépendances et jardin. Rapport
brut : environ 9 %. Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser Etude de Coulon et Ribaux, à Boudry ( téléphone
fcto 64.034) ou Etude Wavre, à Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
LE JEUDI 23 JUILLET 1936, dès 14 heures, l'office des

poursuites vendra, par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-VHIe : un appareil de T. S. F.
PhUips ; un lavabo avec glace ; une sellette ;

une armoire à glace, trois corps ; une coiffeuse ; un sa-
lon comprenant un canapé, deux fauteuils et quatre chaises
moquettes ; un tapis milieu de chambre ; un gramophone ; un '
lustre ; une table de fumeur ; un porte-habits avec glace ; un
coffre-fort ;

un appareil de télédiffusion ; une machine à écrire Her-
mès ; sept tables sapin ; vingt-quatre chaises ; trols régula-
teurs ; une table ronde ; une grande glace ; un buffet de ser-
vice ; un porte-manteaux avec place ; un secrétaire ; quinze
tableaux ; un lustre ; quatre toilettes ; rideaux, vases, etc.,

des pendules Bulle-Clock ;
un lot de nattes-paUlassons en caoutchouc ;
une machine k calculer électrique « Madas »,
ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura Heu au comptant et conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de Inactions

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejle bois
L'Etat de Neuchâtel feTa

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le samedi 18 juillet ,
dès les 14 heures, les bois
BUivants, situés dans la forêt
cantonale du Vanel :
67 pièces sapin = 56,60 m»,
1 bUle hêtre = 0,29 m',

environ 110 stères sapin,
60 stères hêtre,

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

guérite du Mont Vasselet.
Ceij iier, le 25 Juin 1936.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement:¦ J. MAULER. 

•Ijpjllll COMMUNE de
Épffi GHÉZARD-
MgM SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 18 Juillet 1936, le

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

60 stères cartelage sapin
1er choix,

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

13 h. Vi à la Ciblerie de
Saint-Martin.

Chézard - Saint-Martin, le
11 juillet 1936.

ConseU communal.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un camion

Le Jeudi 23 juillet 1936. à
10 h. A, dans le garage Ed-
mond Bonny, à Champ-Coco,
l'Office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques :

un camion-automobile «Ber-
nard », 17 HP.

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

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

Jolie maison
à vendre au Landeron, deux
logements, beau verger , situa-
tion splendide, prix excep-
tionnel, Fr. 26.900.—. S'a-
dresser Bureau de construc-
tion et gérance, rue Louls-
Favre 9, Neuchâtel. 

I|f|J|ffiB COMMUNE

||P BEVAIX

Danger
La commune de Bevaix fera

exploiter des bols, pendant la
semaine du 20 au 25 juillet
1936, dans la région de la

Grande Ecœurne
Le public est avisé qu'U y

aura danger de circuler au
bas de la Grande-Ecœurne et
le couloir, pendant la durée
des travaux.

Bevaix, le 16 juillet 1936.
ConseU communal.

Pj lMMy COMMUNE

llll R°chef°rt

Vente de bois
Samedi 18 JuiUet 1936, la

commune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles,
dans ses forêts de la Cernia
et des Chaumes, les 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 hêtre, quar-
telage,

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

163 tuteurs.
Rendez-vous des miseurs. k

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

Rochefort, le 14 juillet 1936.
ConseU commnnal.

Beaux terrains
admirablement situés, lots de
300 à 600 m2 , prix exception-
nel , 6 fr. 50 à 8 fr. 50, eau ,
gaz, électricité, égout à proxi-
mité. — S'adresser Bureau de
construction et gérance, rue
Louis-Favre 9, Neuchâtel ;

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser sous P. 1317 Yv. a
Publicitas , Yverdon .

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

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

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

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

S BOIV PLACEMEMT ||

1 A wendre 1
A NEUCHATEL-VILLE

H belle propriété de 1750 m2 com-
|1] prenant trois immeubles de rap-
'|1 port avec logements de deux, trois,
• '; quatre et cinq chambres, avec dé-
III pendances, ainsi que beaux locaux
j |y pour industriel AS 9850 L p|j

H OU BUREAUX li
jgS| Terrain à bâtir et verger 1000 m2 Wâ
|KJJ Pour renseignements et pour visiter s'a- ï yj
P§ dresser à Emile GOSTELI, architecte, à h
-J. Neuchâtel, rue Matile 41. Tél. 51.113. * '
_̂__—_———_____. __, «¦ i-JW

Pour cause de départ, à vendre

MAGASIN
dans un bon quartier de la ville, avec immeuble de trois
logements. S'adresser au magasin Côte 76. 

¦m-»—-——— ———i—i _rr-TT_rr_mT__ i_rM_, i il _____ ¦ -n ffirrrranT-UTTir

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.

A remettre tout de suite ou pour époque à convenir,

commerce d'eaux
gazeuses et liqueurs
dans importante localité du Jura bernois. Ecrire sous chiffre
P. 15616 D., à Publicitas, Delémont. AS15416J
¦rn.n.i ¦«_¦¦., .,-n r mmmm ¦—___ — _MM

Pr__rk__fîf_0C c'es vacances d'été pour f aire
m m Wjfi8l*5___» remettre en état vos

PENDULES et vos MONTRES I

et pour cela adressez-vous chez >

H. Vuille Fils j
vis-à-vis du Temple du Bas, Neuchâtel

Horloger, spécialiste pour la réparation
des pendules neuchâteloises

C'EST POUR LA QUALITÉ
^̂ 

do ses CHAUSSURES
f ' ^^=~:=:::

^^  ̂ c*ue ^a Maison î

WcK KOCH
^^̂ V

^/
^X KUE du SEYON 26

^^B&Tir } est renommée
BAISSE DE PRIX - GRAND CHOIX

^pP̂ llUblAt lTRÊ pi
§ Promenades ¦ Villégiatures - Excursions 5i - ~ ~m

] X GARAGEHIRONDEUESAJ/ Superbes AutOCUr VO.fl Jkff_€ Ii_ ^S_^WNeuchâtel̂  excursions ^«¦•w^wi 
wwn s*e-H Mm H

^NiÉ&J^^  ̂ en autocars DIMANCHE 19 JUILLET S

i u _.«¦r __j ~— —  Visi,e *la Val,ée * j 0UX iI WK_K_-£5Ç __s atffl - s^ï̂ 'i^^S^îtt i
f v q  Prlx • 10 francs- place de la poste. — S'inscrire au kiosque «

| Fribourg - Guggisberg - Berne Ç_£_* Î S ty' ou au GARAGE V0N *** télépbone 
1

S

Planfayon , Guggisberg, Schwarzenbourg, Berne , Chiètres. ——TT ' g-j
Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 7.—. ^-*-"-<_ t'A

Renseignements et inscriptions à la P PU I'-UJ, - __-̂  ̂ __n_-i_ ... _.__, , _V__ ^5
S Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. ^^^^^^^^̂ ^^^^^j ,  g

Tél. 52.840 Tél. 53.190 =T— _¦ -_^~ __S«fi«? jj sj
[_ 7 " Dimanche 19 juillet, en cas de beau temps ['JJ

à vingt minutes de la station de Giimmenen. wlHIl SB U I 116 QG O û S El T _Tl U l B C  il
_~ 1 Téf. 29. Bonne cuisine, vins de première cpialité. 13 h. 45 Neuchâtel 19 h. — F*5
H TRUITES - POULETS. Famille Trohler. AS 3199 B 14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 35 m
m » '¦ Z Z 7,—l ITT. 14 h. 20 La Tène 18 h. 20 5m Pour vos excursions demandez l'autocar Pullman 14 h. 35 Thielle is h. 05 Mj dernier confort du Garaqe I4 h. 55 Landeron 17 h! 45 y ,

\ B. R1TTER, le Landeron iK8 " ¦¦ '- SfcS ¦
g Téléphone 87.324 l cl- Fr- 3-20 g -*• Fr- 2.20 il

Si Les 22, 23 et 24 juillet - 3 jours Promenade du sofr à 20 h-A '̂e^̂  S
S Magnifique voyage E X CU R S I O N S  S
ES aUX laCt lta!§@HS et UfltOnt modernes , tout dernie"r confort P8318N g|
l I par Zurich - Vallée du Rhin - Gorges incomparables de C E R N I E R  T E L .  55 Q
|É| la Viamala - Col du Splugen - Lac de Côme - Nouvelle . _ _ _ ;--«y - ' ' : route en corniche de Gandria - Lac de Lugano - Le TfcT "M im. ______ <1 • A t_3
I.' . 1 Saint-Gothard - Lucerne - L'Entlebuch. Hl /lll f f \ f f t_ \ fB ï£\ I / l̂ C I ^ 1
| Prix de la course avec en t re t ien  Fr. 75.- I« GUljIlfl !_¦___/ 1 li lu I Wl
H 

Demandez tous renseignements et programmes dé- wm.*w *** ''***'* * :"_:_;*
taillés au "-"-~-~"-™—"-"-"-"-"-"-"-"-"" Q

fifil PSl Ci'A It iP l'aMfOBBtdMBB'^ttï» Etes-vous soucieux de trouver un endroit Idéal pour- 1,1Va _T<ag<6 « <l_iBÎ! llWSB__rH^_r i*HJCr passer vos vacances ? Bésirez-vous être dans un site pa
S I «»= Cpnfvpvs.sili-.rnffranp - TPI 11 charmant que' sans doute vous connaissez déjà ? — «¦
i j --es vj eneveys-sur-v.orrrane î ei. io Venez à 1HOTEL DE L.OURS, A CUDREFIN i — vous g
H 

_m.„ -_,_,.,,__,— ._—-̂ __.—_,..,
_ ¦¦__._—_ .,__ . . „„ i,^, , y trouverez confort, bonne cuisine et pension k partir rm

o i • ± de 5 francs. — Se recommande: la nouvelle direction : ¦_____m Superbe excursion en autocar JEAN MAGE, m

l UTu ranmii tSSiu"̂ « |
! i samedi et dimanche 25 et 26 juillet par le Val-de-Travers ; retour par le bord du lac. Ex- qi

B
*- ' cursj lon au Chasseron. — Prix : Fr. 5.50 par personne. __¦

organisée par le Départ : 9 h., place de la poste. M

Bureau de voyages François Pasche LUNDI 20 ""̂  ^(« Feuiue d avis de Neuchâtel» ) Tél. 51.226 Notre voyage aux châteaux de la Loire g
f- ' j SAMEDI. — Départ de Neuchâtel & 13 h., par Frl- Encore quelques places. K/|c".y bourg - La Gruyère - Col des Mosses - Pays d'En- *-*
\;y \ haut - Aigle - Sion - Sierre. Souper, logement. GARAGE _f»7I T T WER E-l
rh DIMANCHE. — Petit déjeuner , puis départ par petits XJT*-_a»X--"-»__>- WW _ JL Jl WW _¦__!___£«
• • ' • ''' ' cars spéciaux k Grimentz (altitude 1570 mètres), Sablons 31, tél. 52.668 H
Ê 

village le plus pittoresque du Val d'Anniviers. Récep- ¦¦
tion avec vin du glacier. Cueillette des rhododen- gggggg " _______ ¦»— i i •*¦

j £  Au dîner, raclette, viande séchée et Jambon du pays _!'̂ "—" -• «*¦'» î^^ ___, ~- _̂
 ̂ k discrétion, avec une demi-bouteille de fendant et 1 ^^ ,,... , ii——¦»-— 1 ___ — * 4a __\\_\

H 
café liqueur, ou autre menu soigné. Petite fête l"= "** I 1 -̂ â T1*-—^ j e Sm  ^champêtre, avec musique et danse villageoise, fl I A [ *1_ 5_.--* Jj ~M Sal

j - j  Retour à Neuchâtel par Montreux - Lausanne (col- [fflSÈ . M\ ^Bk-Mr^^r^ .̂ * JÊÊÊi *̂
; ' ,-ii Prix de l'excursion tout compris : Fr. 39.—. Ĵ^^^î ^^^kiJ^*̂̂ ^^^^^

'
^-^^^^  ̂ ;

' f I N S C R I P T I O N S  JUSQU 'AU U JUILLET ^^ ï̂ f^^̂ S ^f j  ' Nombre de places limité. gBa^ r̂^W Ĵ '̂ '̂ ĵS^^^mM^yp^lp-lT^TO ®l

| EXCURSIONS PATTHEY î ^S________fi^H ¦
Le CAR SAURER de grand luxe, qui effectue tt____m ______m ____*»____. ¦—_ ___ !_ jm «BB_O

1 la magnifique course au ralenti Visitez 1V|(IK A  T S
S de cinq jours dans les Grisons 7" *w* rf * * *  ̂* gE-a ^ 'est parti complet. la ville pittoresque Sa¦ Un 2me voyage PLAGE PLAGE S
B est organisé du 15 au 19 août prochain SéjOUf d'Été s° otômbier S
; J Demandez un programme détaillé et Inscrivez-vous Vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, à dix mlnu- |B™ sans tarder à notre agence de location, au magasin de tes de trois gares C. F. F. Arrangements pour familles tJ ;̂
[ "j cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la poste, téléphone et Jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone S3j
c y 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, téléphone 53.016. No 63.258. Emest Montandon, propriétaire. :J2

@HHHHH0ïlHBNHHH]HnflMflflBflflBfl-M^

Magasin à remettre
Pour époque à convenir, à

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

Magasins
Meier...

La boite de purée de foie
« Touriste » à 55 c, un pro-
duit suisse, une merveille
comme goût. La marque de
sardines sans arêtes à 50 c.
la boite s'appelle « La Mar-
quise » ; vous devriez la goû-
ter ! Sirops grenadine, citro-
rieUe Lenzbourg, à 1 fr. 60
le-' litre, mais pour peu de
temps encore... Sucre k 1 fr. 15
les 3 kg. 

A VENDRE
- lit deux places, complet , fau-

teuU balançoire, rideaux blancs
et galeries, tableaux Anker
( reproduction), potager à gaz
quatre feux. — S'adresser
Pavés 9.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Carrons et planches
d'occasion

sont demandés à acheter. —•
Adresser offres écrites à R. D.
486 au bureau de la Feuille
d'avis. *>

Coffre-fort
On demande k acheter cof-

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

Massages
de l'Institut Pasche
Madame Marthe GACOND

téléphone No 53.137

absente j usqu 'au 17 août

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

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

-ZIMMERMANN S.A.

gÇjjjEON
f^ SAMEDI C || f_an DIMANCHE U II. ps

y HEURE DES g
y ENFANTS G
[1 ACTUALITÉS C  ̂ |
Pgj GAUMONT |ggÉ
FSfl JAIPUR , P^3
|gnjj splendide voyage mJ
SE» UNE BONNE BALLE EsSl
[_ Ĵ dessin animé I I
|:T| SAUTS ET RELAIS f| |

Hgà UN DROLE SÈÂ
P»* DE PISTOLET B^i—J Comédie désopilante l_>
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

*_________________________________________ _________________________________ **
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Grande vente
DE SOLDES

Pullovers SL
â 5.- net , A90
3 90 net et _¦ net '

GUYE-PRËTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

Villa à vendre
Pour Pr. 48,000.—, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastrale
Pr. 60,000.—. Occasion uni-
que. Affaire urgente. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

JE vole
A Tendre très jolie

propriété, compre-
nant maison de neuf
chanibres, confort
moderne, excellente
construction, jardin,
magnifique situation.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
M Ole IO. Tél. 51.133.

Deux stores
en parfait état ; 380x210 cm.

Petlt-Pontarller 3, ler.

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

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 51.512______________m_______________________________ *________*______________»

Fraises
mensuelles

Les précieuses nouveautés
Noblesse de Rùgen et Baron
de Solemacher (variétés de
ler ordre), donnent de gros
fruits rouges foncés, qui ont
l'arôme de la fraise des bols,
pendant tout l'été. Jusqu 'à la
venue du froid , c'est pour-
quoi elles sont les meilleures
des fraises pour le Jardin.
Nous offrons des plants très
robustes, repiqués deux fols
en boutons.

Prix : Noblesse de Rugen,
les 100 plantons, Fr. 12.— et
25 plantons, Fr. 3.25 ; Baron
de Solemacher, les 100 plan-
tons, Fr. 14.— et Fr. 3.75,
avec mode de culture. Télé-
phone 45.232.

CULTURE DE FRAISES
LIEBEFELD près BERNE

Norton^500 cm3 TT., complète, à
enlever, Fr. 450.—.

Cherche vélo d'occasion. —
P.-Alex de Sybourg, Auver-
nier. Téléphone 62.138.

Une bonne bouteille -
du pays 
vous tente 
demandez 

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

Grande vente
| DE SOLDES

Costumes de bain
pour dames et ^ï *0
messieurs à .  . 4v net

chez

GUYE-PRËTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

POUDRES

K A L IH A
contre 5

migraines
névralgies

r h u m a t i s m e s
la boîte 1.50 i

S Pharmacie !
GH.PERNET
i Neuchâtel J

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. _F*V aa* V V Tf _ _______ V ____ V _T _F Emplacements spéciaux exigé*, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B 7 ' B £R g B /l & JS d* surcharge.
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on ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂ "" " ». -*, . . -  , _ « : » _ * ,  
erits et ne se charge pas de les renvoyefc

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



de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
eervatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert varié. 13 h. 25,
Disques. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17
h., Programme de Monte-Cenerl. 18 h.,
Musique légère. 19 h.. Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 15, Le marché du travail en
Bulsse. 19 h. 25, Programme varié. 20 h.,
Informations. 20 h. 10, Tour de France
cycliste. 20 h. 15, Musique française. 20
h. 35, Les propos de la quinzaine. 20 h.
45, Soirée Rosslnl, retr. de Rome.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse). Con-
cert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Disques. 14 h. 30
(Paris P.T.T.), Pour les malades. 20 h.
45 (Rome), Soirée Rosslnl.

BEROMUNSTER t 12 h., Concert par
le R.O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Pour les enfants. 13 h. 50, Cau-
serie. 14 h.. Concert varié. 15 h. 30, Re-
portage de la Fête fédérale de gymnasti-
que. 17 h., Programme de Béromunster.
18 h.. Causerie-audition. 19 h., Sonnerie
de cloches. 19 h. 20, Causerie. 19 h. 35,
Concert d'accordéon. 20 h.. Chants suis-
ses. 20 h. 15, Soirée populaire. 21 h. 10,
Causerie. 2.1 h. 30, Concert par le R.O.
22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h . 30 (Francfort) ,
Disques. 15 h. 15 (Vienne), Concert de
mandoline. 23 h. (Schwalbachbad), Mu-
Bique de danse. 24 h. (Francfort), Con-

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Programme de Sottens. 17 h. Chro-
nique radiophonique. 17 h. 25, Duos. 17
h. 35, Disques de Caruso. 17 h. 45, Fan-
taisie sur « Les saltimbanques », opéra
dé Leoncavallo. 19 h. 30, Rondos gais.. 20
h., Concert d'orgue. 20 h. 25, Concert par
le R.O. 21 h. 45, Causerie. 22 h., Pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marselle). Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris P.T.T.), Pour les
malades. 16 h., Causerie littéraire. 16 h.
30 Disques. 17 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique tzigane. 19 h. 30 (Lugano), Oeu-
vres de Haydn et Mozart. 20 h.. Disques.
20 h. 25 (Paris P.T.T.), Soirée de caba-
ret. 22 h. 45 Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie sur l'Egypte.
14 h. 30, Disques. 15 h., Pour les en-
fants 16 h., Concert. 17 h. 45, Causerie.
18 h. 30 Musique légère. 20 h.. Mélodies.
20 h. 30, Concert. 23 h. 50, Musique lé-
gère.

BUDAPEST : 20 h., « Comtesse Marlt-
Ba » opérette de Kalman.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 45, Oeu-
vres de Rosslnl.

ROME. NAPLES, BARI. MILAN II et
TURIN II : 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h.. Disques. 9 h . 55, Son-

nerie de cloches. 10 h., Culte protestant
par le pasteur Robert Ostermann. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 16
li. (Bayreuth), « Lohengrin ». opéra de
Richard Wagner. 19 h. 40, Causerie reli-
gieuse protestante par le pasteur Ernest

Christen. 20 h., Informations. 21 h. 50,
Le dimanche sportif. 22 h .. Reportage de
la 61me Fête fédérale de gymnastique.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P.T.T .),
Disques. 15 h. 40 (Bayreuth), « Lohen-
grin », opéra de Richard Wagner. 22 h. 30
(Paris P.T.T.) Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 15, Relais de
la Fête fédérale de gymnastique k Win-
therthour. 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Concert. 11 h. 15, Fête fédérale de
gymnastique. 12 h. 40, Concert varié. 13
h. 15, Causerie. 13 h. 35, Concert. 16 h.
(Bayreuth), « Lohengrin ». opéra de Ri-
chard Wagner. 17 h. 05, Musique récréa-
tive. 17 h. 50, « Lohengrin » (2me acte).
19 h. 10, Résultats sportifs du dimanche.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 55, « Lohen-
grin» (3me acte). 21 h 10 L'heure de
Wilhelm Busch.

Télédiffusion : 14 h. (Francfort). Plè-
_ce Joyeuse. 23 h. (Munich), Concert et
musique de danse. 24 h. (Francfort),
Concert.

MONTE - CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Musique de cham-
bre. 12 h., Sélection de « Rigoletto »,
opéra de Verdi. 12 h. 40, Concert par le
R. O. 18 h. 30. Résultats sportifs. 18 h.
35, Pour les petits. 18 h. 50, Disques.
19 h. 10, La vie sportive. 19 h. 30, Mu-
sique brUlante. 19 h. 55, Retr. de «Lohen-
grin », opéra de Richard Wagner (3me
acte). 21 h., Théâtre. 22 h. 15. Les sports
du dimanche.

Télédiffusion (Programme . européen
pour Neuchâtel) : 10 h. 30 (Francfort),
Chant. 11 h. 15 (Paris P.T.T.), Concert
Locatelli. 12 h.. Concert symphonique. 14
h. 30, Danses 'classiques. 15 h. 30 (Vi-
chy), Concert symphonique. 16 h. 45
(Paris P.T.T.). Disques. 17 h.. Théâtre
parlé. 18 h., Musique de genre. 20 h.
30, « Brummel ». opérette en 3 actes. 22
h. 45. Musique de danse.

RADIO - PARIS : 11 h.. Musique va-
riée. 12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30,
Causerie catholique. 13 h.. Suite du con-
cert. 14 h., Musique et comédie. 14 h. 15,
Concert symphonique. 16 h . (Bayreuth),
« Lohengrin », opéra de Richard Wagner.
21 h., Théâtre serbe. 22 h. 45, Musique
de danse. 23 h. 15, Musique légère.

VIENNE : 15 h. Festival Bruckner.
STATIONS ALLEMANDES : 15 h. 45,

« Lohengrin », opéra de Wagner, retr. de
Bavreuth .

STRASBOURG : 19 h. 10, Course cy-
cliste Paris - Strasbourg, arrivée k Stras-
bourg.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Brummel, opé-
rette Hahn.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-
cert svmphonlque.

ROME. NA PLES, BARI. MILAN II et
TURIN n : 20 h. 45. Soirée consacrée
aux auteurs italiens d'œuvres lyriques.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h.. Musi-
que américaine

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 45, Musique de chambre.
«4 î̂%i«i5^^^^i55^^5î /_>_>î^^îi45^^i5«

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Le mouron rouge.
Apollo : La flambée.
Palace : Les bateliers de la Volga.
Caméo : Les compagnons de la Nouba.

17 h., L'heure des enfants.

CHEZ BERNARD : Le chevalier de Lon-
dres (Le Mouro n rouge). — Pendant la
Révolution, un mystérieux Individu , con-
nu seulement sous le nom de « Chevalier
de Pimprenelle » sauve, au péril de sa vie ,
nombre d'aristocrates français condamnés
k la guillotine... Quel est donc cet hom-
me audacieux ? La police française, im-
puissante à le saisir, est sur les dents : il
faut coûte 'que coûte découvrir son iden-
tité et l'arrêter. Une lutte de titans va
alors s'engager entre lui et le chef de l'es-
pionnage français... Qui l'emportera ? Il
est aussi une femme au visage émouvant,
si étrangement belle... Pourquoi vient -
elle aussi grossir le nombre de ses enne-
mis acharnés . à sa perte ?

Venez voir « Le chevalier' de Londres »,
venez vivre les péripéties de cette prodi-
gieuse aventure Interprétée par un cou-
ple qui aura toute votre sympathie : Mer-
le Obedon et Leslie Howard.

Cette histoire prenante et colorée, pit-
toresque, dramatique, a été tirée du cé-
lèbre roman de la Baronne Orczy « Le
Mouron rouge » et nul mieux qu'Alexan-
dre Korda . à qui nous devons déjà « La
vie privée .d'Henry VIII », n'aurait pu réa-
liser cette grandiose fresque historique et

illustrer de cette façon magistrale l'un
des épisodes les plus frappants de la Ré-
volution française.

A L'APOLLO : La flambée. — L'ApoUo
présente cette semaine un chef-d'œuvre
Inspiré de l'œuvre connue de Kiste-
maeckers. Dédié aux marins français, ce
magnifique drame de l'amour, de la cons-
cience du soldat aux prises avec les puis-
sances humaines de l'amour et les redou-
tables menées de l'espionnage a été pro-
jeté pour la première fois à Paris au mois
de novembre, en présence du ministre et
le haut personnel du ministère de la ma-
rine. Ce fut une solennité.

Constant Rémy. au visage tourmenté,
au regard loyal et profond , est l'Inter-
prète principal de ce film. Le rôle du
commandant Felt est certainement la
plus beUe création. A ses côtés, trois
gTands artistes : Suzanne Rissler, Henry
Rollan , l'inoubliable « Maître de For-
ges », et Gretillat.

Vous serez empoignés par ce remarqua-
ble document, par cette lutte où les élé-
ments se succèdent rapidement, envoû-
tants, et par l'apothéose de toute beauté
à laquelle les navires de guerre français
ont participé.

AU PALACE : Les bateliers de la Volga.
— On ne reprochera pas à ce film, dont
le scénario a été écrit par M, Joseph Kes-
sel, de manquer d'action et de languir

par instants, car — du début au dénoue-
ment — 11 est extrêmement prenant.

A bord d'un bateau de luxe où l'on
mène joyeuse vie, sur la Volga, un incen-
die provoque une oatastrophe. L'une des
victimes est recueUlie par quelques-uns
de ces bateliers misérables que leurs
chants ont rendus célèbres. C'est une jeu-
ne femme que Borzlne, l'un des bateliers,
reconnaît et qu'U aime toujours.

Mme Véra Korène exprime, avec les
moyens les plus simples, l'émotion d'une
femme torturée. M. Pierre Blanchar est,
comme dans chacune de ses créations,
extrêmement émouvant. M. Charles Va-
nel oppose très heureusement le faux et
le vrai visage du colonel. Dans des rôles
moins importants, M. Inklj inoff est un
Tartare saisissant de vérité, et M. Aimos,
un batelier qui comptera parmi ses meil-
leures compositions.

AU CAMÉO : Les compagnons de la
nouba. — Laurel et Hardy, qui sont exac-
tement des comédiens et de grands co-
médiens, animent magnifiquement ce
fUm. Ils arrivent, sans avoir l'air de rien,
à renouveler un thème très usé, la vielUe
plaisanterie du mari tyrannisé par sa
femme.

MM. Laurel et Hardy sont tous les
deux des maris dociles, car Mmes Hardy
et Laurel ne badinent pas. Les hommes
voudraient bien aller au congrès, à Chi-
cago, car ces congrès américains sont de

bonnes occasions de boire et de rire, mala
ces dames le savent et n'accordent pas
l'autorisation.

Le gros Hardy feint d'être malade, se
fait ordonner par un médecin un séjour
a. Honolulu. Laurel l'accompagnera. Natu-
rellement, nos deux amis filent k Chicago,
et loin de leurs femmes, font une noce
k tout casser.

Hélas I Le bateau d'Honolulu a fait
naufrage. Les fêtards, qui ne se doutent
de rien , rentrent un Jour avant le navire
qui ramènera les rescapés. Le retour des
deux coupables au logis nous vaut les
meilleures scènes.

Car, chaque fols , on se garde bien de
l'effet auquel tout le monde aurait pensé.

Le film est continuellement amusant.

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

Constant Rémy
Henri Rollan et
Suzanne Rissler

dans une scène du
grand film «La Flam-
bée » qui passe cette
semaine à l'Apollo.

Son interview de M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat neuchâtelois sur la
question du chômage dans le canton
de Neuchâtel ; ses deux romans ; la
nouvelle policière de Michel Epuy ;
le reportage f inlandais  de Rodo Ma-
hert ; la critique littéraire de R.-L.
Piachaud ; la page romande ; nos pa-
ges de la mode, de l'humour et des
sports ; la course des sept jours de
Jean ,Peitrequi n ; le billet de Paul
Chaponnière ; le quatorze juillet rou-
ge, choses vues à Paris , par A. Gehri ;
le portrait physiognomonique de
Jacques Doriot , par G.-E. Magnat ;
nos échos de Genève , Lausanne, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Lire dans « Curieux »
numéro du 18 juillet
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Le plus grand succès mondial du cinéma qui reçut de toute la critique des éloges unanimes j

vn Une des plus Sortes pièces d'Henry Kistemaackers ||
—« dont le succès considérable et mondial s'est prolongé durant de longues années non seulement à Paris, où elle a dépassé ™ S
tJJ 850 représentations, mais encore à Londres (300), en Amériq ue, en Australie, à Rome (6000), en Autriche, en Pologne, en |5
" Roumanie, etc., etc. „ •¦ g

agmgg LA FLAMBÉE exalte l'honneur d'un marin et oppose en un douloureux confl i t  l 'homme de passion à l 'homme de devoir. EatSfc
£|l§§ LA FLAMBÉE, dont la réalisation a été rendue possible grâce au concours du ministère de la marine, est un spectacle
f- « • grandiose, dans lequel les nombreux spectateurs trouveront a vec émotion leurs vedettes aimées:

œ£: Constant Rémy - Gretillat - Suzanne Rissler - Henri Rollan, etc. | '

CHAUMONT
A DIMANCHE 19 JUILLET 1936 r ,

FETE DE LA MI-ETE
organisée par la

MUSIQUE MILIT A IRE DE NEUCHATEL

CONCERTS
Jeux - Vauquille - Pique - nique

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

Pniir °k ten ir à de favorables condit ions de beaux et
rUSIl bons tissus soie, laine et coton , de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -I S- "Téléphone 52.366

R__KH_K_HKjj 3____rRW_i»!_^

Eï

®|| Rappelez-vous

eAl Café du Théâtre

PUITS GODET
Dimanche 19 juillet, dès 10 heures

Grande FÊ TE CHAMPÊTRE de

PRO TICINO
PIQUE-NIQUE - CANTINE - JEUX DIVERS

GROTTINO TICINESE (nostrano)
Dès 14 heures : GRAND CONCERT par l'Union tessinoise

Invitation cordiale. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE KH1TE1

Exp osition
d'art alp estre

du 20 juillet au 30 septembre
Entrée gratuite : dimanches et après-midi

du jeudi et du samedi.
^^Mm&am^ma3attxamBm*a*M*\imj ux>!i^ii**i'i±**̂**T%irimcma^ammmBm^mmBmmaBu
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Restaurant -Brasserie STRAUSS i
vous recommande sa bonne
cuisine. Spécialité de poisson. B
Repas depuis 2 francs. ï |

H. Jost. m

___¦_____ ¦___________________¦¦¦_«_______¦_
Les Brenets, Le Doubs, PRÉ DU LAC

ME ET I M G  J
PLONGEON

DIMANCHE 19 JUILLET 193G, il 15 heures

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

AU PROGRAMME :
Plongeons de styles divers, à 20 mètres
Jeux nautiques
Plongeon RECORD DU MONDE , à 40 mètres

par A. GIRARD . DU LOCLE
Les tremplins des plongeons sont édifiés cette année en

face clu Pré du lac, sur la rive française.
Billets de sociétés O. P. P., s'Inscrire dans les gares.

La radio annoncera la manifestation le samedi 18 juillet.
Pour la visibilité des spectateurs et pour la police, le sta-

tionnement de barques privées est Interdit dans les eaux du
meeting. P. 10660 N.

I CHEZ BERNARD % Programmes du 17 au 23 juillet 1936
li^l ^^^^I^^IP BMw| Le 

magnifique 
roman de la 

Baronne 

ORCZY t - \i

fl I S ÉsÉrti lË&ll&Sy iîAï îl^S 
de chevalier Ml_tS n WU K%J Pi t€%?IJ Ĵ l  ̂ de Londres) M

merveilleusement interprété par LESLIE HOWARD et MERLE ORERON i )
1̂  ̂

Une 
histoire prenante, colorée et passionnante. Une délicieuse, page d'amour . Les situations se succèdent les - 503

j unes aux autres pour notre agrément constant et Jusqu 'au dernier moment l'issue de cette prodigieuse t | jS|

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

• J\ U P J^ I J J^ C E n ^ne ardente histoire d'amour , les chants nostalgiques g|j |j
S$t des hâleurs dans le cadre merveilleux du grand fleuve , .<'§f ^MlWgMMÊË£MMÊMWim cosaque s p

1 Les bateliers de la Uolga 1
Scénario do Joseph Kessel

jj Pierre Blanchar - Charles Vanel - Vera Korene et Inkijinoff - Aimos et Georges Prieur jÉf
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Date de tirage : 15 octobre 1936 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaHBBBB99BB ag_aaHBa

Dimanche 19 juillet, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE >

BBBBBBUiMaBaMflaBBaaaHatiabiiiuaMaictfBBBBBBB
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INSTITUTS - PENSIONNATS

1 Allemand, anglais on français I
j: j garantis en deux mois. En cas d'insuccès, restitution de il
H l'argent. Cours de deux, trols, quatre semaines égale- B
Hj ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce i j1 I en six mois. Références. Ouverture des cours le ler et I j
' I le 15 de chaque mois. ECOLE TAMÉ, Promenade-Noire 1, M
l 'j  NEUCHATEL. SA3012Ba I j

CHEMIN-DESSUS
VALAIS noo m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de 1er
rang. Cuisine soignée Prix de
pension de 5 à 6 tr. Prospec-
tus \. IVlIni Kl-Cretti 'X.
n fl ¦ aliilude 1350 m.

Minus .SBU
La plus belle situation

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

Demandez prospectus

Bureau de comptabilité

H. Schweingrier
Expert • comptable

Kbg-Hôpital 12 . l'él. 52.601
Organisa t ion  . Tenue
C ontrôle • l ïv violon

Dimanche -19 juillet -193S

Fête champêtre
dans le Niederholz
près du pont Oe Thielle

organisée par la Société de musique de Chules
- Excellent pont de danse -
Jeux variés avec beaux prix

3BF~ En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

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

l'Hôtel
M@nî- F3euri
Finliaiii (Valais)
Cuisine soignée. Bon poulet
maison. Son grand parc om-
bragé. Référence sur demande.

Vevey
Hôtel du Chfttea u au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

/ '  ^BR E V E T S  1
MOSER, ing. - conseil |
LA CHAUX - DE - FONDS g

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne M
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MAURICE LARROUY

— Mon crâne est bien recollé,
Amiral. Je me rappell e tout. Depuis
que je suis à l'hôpital , i'ai eu le
temps de la revivre, cette scène, plu-
tôt mille fois qu'une.

Il raconta. Tout était lucide, évi-
dent. Ses souvenirs franchissaient ,
en ordre , l'arceau de temps compris
entre la terrible blessure et la pré-
sente confession.

— Pourquoi n'avez-vous point ap-
pelé plus tôt au secours ? demanda
l'Amiral. Vous étiez au porte-voix.
A la première «proposition , votre
devoir était d'informer votre Com-
mandant.

— Le Russe m'aurait compris...
Et puis, je ne croyais pas qu'ils en
viendraient là...

— Cependant vous aviez vu, en
Norvège, comment on déclenche les
crimes ?

— Je croyais alors que cela n'é-
tait légitime qu'entre Français. Je
ne l'aurais jamai s fait à ceux des
autres pays. J'ai vieilli depuis... Et
en outre, plutôt que de donner si tôt
raison à mon Commandant , j'ai pré-

féré me faire tuer en lui sauvant la
vie... Je savais que le panneau d'en
haut était bouclé, que les autres ne
passeraient pas si je n'appelais
point... Mais, quand je me suis senti

,mourir, je n'ai pas pu retenir mon
cri.

— Apôtre ou martyr, toujours vo-
tre gloriole !

— Je dis oe qui était. Que l'on
me laisse vivre, et je changerai de
gloriole.

— D'autres en apprécieront. Est-
ce bien tout cela que vous direz de-
main au commissaire rapporteur du
conseil de guerre ?

— Le nouveau Pimaï n'est plus
l'ancien. Mais une chose n'a pas
changé. Hier, comme aujourd'hui,
je ne mens pas. J'ai le courage de
mon opinion. Ça a été dur à m'en-
trer dans la tête , Amiral , puisqu'il
a fallu me fêler le crâne. Mais ça y
est. C'est refermé dessus 1

A cette boutade, tous trois souri-
rent chacun selon sa pensée. L'Ami-
ral cherchait un adieu qui ne con-
tînt , ni sévérité ni absolution. Pimaï
le lui donna.

Moitié espiègle, moitié suppliant ,
mais très assuré, il reprit :

— S'il faut vous prouver. Amiral,
que Pimaï fait comme il dit, soyez
assez bon pour soulever mon bras
gauche. Pas trop fort. Il est encore
trop engourdi. C'est vous qui en
avez la primeur. Je ne l'ai même pas
montré à Marie-Luce.

On ne se refuse point à l'implora-
tion d'un malade. Délicat , le Vice-
Amiral détacha de la poitrine le
bras qui y posai t inerte .

Un fin rectangle de peau blanche,
greffée du bras sur le poitrail , fai-
sait ruban très pâle en travers de
l'êpiderme. Le haineux tatouage
avait disparu. Pimaï avait bien dit.
L'ancien et le nouveau Pimaï ne fai-
saient toujours qu'un. De son rêve
et sur sa poitrine, il avait suffi d'en-
lever quatre mots. Et son bras avait
fourni le tissu vivant qui effaçait
tout.

— Et vous savez, Amiral, insista
Pimaï gentiment , c'est moi qui l'ai
exigé. Les docteurs voulaient atten-
dre. Mais du moment qu'on v était ,
n'est-ce pas, mieux valait en finir
d'un coup.

Très paternel la main du vice-
amiral serra les doigts exsangues.

? * *
A la sortie de l'hôpital, M. Saint-

Mesmin et Yorritz évitèrent avec
peine le bombardement, des 'photo-
graphes, reporters et dessinateurs.

— Qu'a dit Pimaï? Quand sort-il?
Est-ce le conseil de guerre ? deman-
daient les journalistes.

— Rien que deux secondes, Ami-
ral ! Attendez au pied de votre fia-
cre ! suppliaient les porteurs de
kodaks.

— Un profil ! Deux traits de
crayon ! imploraient les troisièmes.

— Fouette, cocher 1 A la Défense
mobile 1 ordonna le Vice-Amiral se
carrant aux coussins, s'enfonçant
dans une profonde méditation. Yor-
ritz ne la troubla point. Libre de
tou t service, il passait inutilement
à Dunkerque cette période de déten-
te qu'après son commandement il
avait tant désirée. Mais le Chef
d'Etat-Major général lui avait en-
join t d'attendre la clôture de l'en-
quête. Et il lui demandait, ce jour-
là, sa compagnie. Yorritz ne pouvait
se soustraire à l'ordre ni au désir.
L'un ni l'autre ne le troublait. Sa
conscience tranquille, il attendait les
questions que le Grand Chef , assu-
rément, allait lui décocher à brûle-
pourpoint.

— Vous qui connaissez ce Pimaï,
débuta le Vice-Amiral, il me parait
dire la vérité. Votre avis ?

— Amiral , je n'étais point à bord
au début de l'affaire de Norvège.
Mais je crois que...

— Pourquoi diable aussi ce Com-
mandant Supérieur, sur dix offi-
ciers, n'en a-t-il pas laisse un seul
de garde ? Rien ne serait arrivé 1
A vous autres, lieutenants de vais-
seau , les hommes obéissaient, tous.
L'enquête le prouve.

— Je crois qu'en effet . Amiral, si
l'un de nous avait été là , cette ba-
garre eût été impossible. Mais peut-
être le Commandant Supérieur a-t-il
estimé que, dans ce fj ord perdu , c'é-

tait le dernier endroit où l'on eût
rien à craindre. Dans les grands
ports , il avait presque toujours con-
signé les officiers.

— J'ai lu le dossier ! fit le vice-
amiral, bref... Mais vous, Yorritz,
qu'avez-vous vu à Soldj o ? Pimaï a-
t-il commencé? En faisait-il plus
que les autres ?

— Ni plus, ni moins I II donnait
de toute sa voix , devant le Com-
mandant Supérieur. Les autres aus-
si. Mais je ne l'ai pas laissé chanter
longtemps.

— Je sais... Quelle idée avez-vous
donc eue de l'emmener avec vous
sur ce « Gebirge ». L'affaire de Sol-
djo, on pouvait la traiter discipli-
nairement. Un tour de vis... du si-
lence... l'on n'en entendait , plus par-
ler. Mais cette histoire de la cham-
bre de chauffe 1 Les ambassades
s'en mêlent... on échange des notes
aigres-douces, la presse crie... tout
le monde dit son mot. Il faut gar-
der son sang-froid... Mais quoi que
je fasse, désormais, quelque chose
ou quelqu'un en souffrira, Marine ou
Pimaï... Expliquez-moi cette aventu-
re du f Gebirge s> ?

— Rien de plus simple, Amiral...
Le Commandant Supérieur m'avait
signalé de prendre deux hommes
pour conduire le « Gebirge » au pre-
mier port.

— Oui I J'ai lu les registres de si-
gnaux du « Xaintrailles >, les jour-

naux de bord. Que vous ayez pris
Brezennec passe I II vous fallait, un
gars robuste, et qui connût la bou-
tique , Mais vous en aviez vingt-trois
autres. Pourquoi choisir Pimaï ?

— Pour trois raisons, Amiral. Le
bateau était allemand , je ne sais Pas
leur langue, Pimaï la connaît... J'ai
voulu un interprète. Si j' avais su
qu'il dût y avoir un Anglais, j'au-
rais choisi n 'importe lequel de mes
hommes. Je m'en serais tiré tout
seul.

— Exact. Votre deuxième raison ?
— Par pitié pour lui. Quelles bê-

tises ne pouvait-il pas faire , à Dun-
kerque sans moi , si le commandant
supérieur l'appelait , l'exaspérait ?
Pimaï n'était point encore l'homme
que nous le croyons devenu.

— J'accepte. Et enfi n ?
— Enfin , Amiral , je me suis sou-

venu de votre conseil, à Cherbourg...
Le tenir sous ma main , sans y paraî-
tre... mais ne pas l'abandonner.

— C'est juste 1 Oui I Je me rap-
pelle I Je ne croyais pas avoir rai-
son si tôt , quand je vous disais qu'il
se ferait tuer pour vous... Mais alors,
pourquoi l'avoir envoyé dans la
chambre de chauffe... Pourquoi ne
pas l'avoir gardé sur la dunette avec
vous ? Le commandant supérieur
vous en fait un grief.

(A suivre)

Le révolte

I VENTE FI DE SAÏÉsl
M A notre rayon de layette H

J un important lot pi
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S°avec RABAIS _l|l% 1
m j usqu'à eÉ?w/U

U Un lot COMBINAISONS fil et soie, [ |
Él pour fillettes, grandeur 70 et 80 cm. Rf
M Valeur : Fr. 2.45 à Fr. 2.75 m̂ ' <

||j Soldé, au choix . . . .  §B |

H Un lot CALEÇONS courts, coton, I j
Ëa pour garçons de sept à douze ans. j
I Valeur : Fr. 2.75 à Fr. 3.50 f̂ Efà j i

H Soldé I H
JH Un lot superbes CHEMISES de sport, I
i pour garçons, en popeline tissée, I

II avec col fixe. Valeur : 3.90 J^"f C II

H Soldé £M p
f Ê  Un lot PYJAMAS pour garçons, F||
'f -y - i en p o p e l i n e  fantaisie et unie, l |
I" Grandeur cinq à sept ans. £8|g|K 1

f Valeur: Fr. 5.50. Soldé JL
\ "̂ ^^^"¦"B«BB»_B___B_____HH_______0_a______̂̂ HBB^BB_l g ''À

li A notre rayon de BAS j
|ji| Encore 300 paires de BAS fantaisie, S

I valeur jusqu'à Fr. 3.50, au choix : : jI m 2» f 1" I
I LA N©U¥EAtJTÉ &A 1

¦§¦ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d' aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion j
auront lieu : . * "
pour la Cp. av. ch. 17 : (Jour supplémentaire pour rat-
traper tir supprimé à cause d 'intempéries) ;

LUNDI 20 J UILLET 1936.
entre 9 et 11 h. 30 puis entre 13 et 15 h. 30

7ni_ flanO-POHCAi Le Commandant des cours de tir
tUlie aangeiBUSCi de la Troupe d'aviation rend , le
publlo attentif qu'U y aura danger de mort k s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuch&tel, Auvernier, Cortaillod,
Bevalij  et Chez-le-Bart.
Intarflirlinn* n est interdlt> 80us peine de poursuites
lll ICI UIGIIUII I pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
ÇicnâlIY' ** drapeau fédéral hissé au mât de Forel indi-
alglIdUAt qUe que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

Cours de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.
Payerne, le 13 Juin 1936.

11 Pour occuper vos enfants et H
P: agréablement vous reposer en 11
jBjjj lisant, vous trouverez ce qu'il 11

I ^SMNDOZ -MOllET 1
H Tél. 52.804 NEUCHATEL H
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I VENTE FIN PE SAISON I
I Les derniers chapeaux I
Il POUR DAMES ¦
$S soldés avee B̂__B * ________

il d'énormes rabais ¦
jj Valeur de S.90 à 18.S0 M
f m  Solda fi
9 Série I l l l  IV  V H

11.- 250 350 450 6.-1
m A lot _f
I Superbes capelines I

I Panama blanc, 4_É OO H
t§ valeur 14.50 ^J H
Ht Solde ^_^ p$|

| J Prof itez de ces occasions rf|
jÉ sensationnelles M

/  ^

H Preuve en es! donnée par sa m
I qualité, cetle qualité contrôlée B
H journellement par des milliers de 3
K ménagères qui réutilisent toujours m
t| PérsiL II est naturel que vous B
m exigiez, vous aussi, pour votre f||
Si belle et bonne lingerie, la lessive M
H la mieux éprouvée : Persil I Sa m
M qualité ne se remplace ni par de m
WL l'argent ni par de belles paroles, g
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Rides
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dls-
faralssent par l'emploi de

Huile des Alpes Baharl.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'êpiderme. Flacons k

Fr. 3.50 et 6.20
PHARMACIE

M. DROZ
2, rue Saint-Maurice

rue du Concert
C'est un produit «Baharl»

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

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

Neuchâtel

Coizf omm&ûoit)
CHAUSSURES ¦ TREILLE 6

Saides
Pour dames :

Bride - Charieston
Sandalette

en chevreau, boxcalf *w%É '̂  „^ou reptile, à partir de ^J</ %/lt \J #

•

Pour enfants :

Bride !ht 5-vernis brun, à partir de ^JS %/+ ^  ̂*

La chute des cheveux *dï_? K̂
calvitie, pellicules, faible croit- / §̂9£k. / ^ _̂**É̂ *, _̂^sance , grisonnements guérit fê^̂ ^\ / 

W^̂ ^̂ SÉjL 
^

Mill iers  d'attestations. ^̂ é^̂ '- __^_____
Dam p fnrrn.ic.es, drogueries "Ion* dc 0^^^^__^B^^ _̂fl____ î>
coiffure. Centrale d'herbes des Al pes , Faido \ V^PïT^B/AL ____9_E W
Demande z Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85 Y ^_____3____ W

Shampooing au Sang de Bouleau , i« meiiîeur̂ ^^^^^^ | S
Brillantine au San? de Bouleau, pour une belle coiffure t.SOl O

y Hf f o m a M c
mais mmSc\seulement ^^Çbl~̂.

S

'̂ B Nos armoires frigorifiques k par-
I tir de Fr. 675.— TOUS enchante-
|̂ D ront vous aussi par leurs lignes
^

LW 
gracieuses, la disposition pratl-

__ W que de l'Intérieur, ainsi que leur
sûreté de marche. En outre, vous
aurez toujours à votre dlsposi-

SA3230Z tion des petits tubes de glace et
.. .., _ , ...,._ la,.pppslblUtiS, de iabriaue^.dç^a.— .. ...,.

glace. ' . '/ ' ' . ¦ ; ' ¦• '¦o ¦¦ -< ••;;•¦¦":¦..-"

Aufofrigor S. A., Zurich
Représ. : NUSSLÉ, Rue du Grenier S et 7

La ChaUX-de-Fonds Téléphone 24.532

Albert NENTH
Tél. 53.028 NEUCHATEL Tél. 53.028

Parquets
LUXE et COURANTS

MALADES I connaissez-vous les traitements par

L'OXOZONE, gaz médical ?
Demandez la notice explicative gratuite à l'Institut d'O-
zonothérapie, rue du Verger 4, à Peseux. Tél. 61.532. *

Meubles anciens
Belles commodes, secré-

ta ires, armoires, chaises, fau-
teuils, tables, guéridons, chif-
fonnières, coffres, rideaux
pour ameublement, portraits,
paysages et cadres. — Rue
haute 15, Colombier, l'après-
midi

^ 

A vendre, faute d'emploi,

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

Combustibles
en tous genres
Sciage et façonna ge de bois
aux meilleures conditions

B. GUGGISBERG
Neubourg 9 — Tél. 52.595

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

-ZIMMERMANN S.A.

Nappage
Couleurs pour

tables de jardins , fb "f Avérandas, etc., M f l l
en -1AO em. N_» ¦ W

Nappe 9 CA
•100x100 éivw

Nappe •
et 6 serviettes 9 m
pur fll , .brodé marn.."»

Napperons . ce
depuis NWV

NAPPERONS
DENTELLES
DE GRUYERE

Assortiments :
à déjeuner,
â goûter , etc.

Kuf fer &St ott
Toilerie

N E U C H A T E L.



Dans la capitale lombarde
L'imposante entrée des galeries

Victor-Emmanuel
retiennent toujours l'attention des visiteurs.

Les événements de Palestine
Locomotive d'un train que les Arabes firent dérailler récemment

s. . entre Lydda et Kefar-Jennis.

C'est un beau château...
Le château de Vizille , près de Grenoble ,

ou le président de la Républi que française
villégiaturera prochainement.

Croquis viennois
La « Karlskirche» de Vienne, une des plus

belles églises de la capitale autrich i enne.

Au zoo
de Londres

Tous les matins, on fait
la toilette du renardeau
Joey, qui fait l'admira-
tion des netUs et des

grands.

Sourire de femme...
Jeune fille de la Forêt-Noire

dans son charmant costume badois.

Pour ne pas devenir malade...
Ce Japonais apporte une offrande au dieu de
la maladie , qui est aussi celui de la guèrison.

En Allemagne du Nord
Vue générale du port de Brème, un des plus importants

par sa situation et son intense activité.

L'antique cité ombrienne de Pérouse
Telle une citadelle, Pérouse surveille d'un œil sévère, du haut de sa
colline , la haute vallée du Tibre. Cette cité est connue par son ancienne
université ; ses murs renferment de nombreux vestiges des époques
étrusque et romaine, tel l'ancien aqueduc qui se voit sur notre cliché.

Reproduction de la cathédrale de Milan
Exécutée par un inconnu , cette pièce se trouve
à l'exposition de San Diego. Elle est faite de
plus de cinq mille petites pièces de bois

sculptées; c'est un véritable travail d'art.

EN VOYAGEANT

\ ifl'WI O'éP£ foéPIÊ VmQIB V '¥ %.F f "SE f 'w $-¦- '** » &'*-- - $ $ & .̂ - ;" v '• ' -• ' ¦ •'•

...Pour ceux qui p artent.,. Pour ceux qui restent !

Plus d'adieux p athétiques, lourds de p ressentiments !... Personne ne
s'inquiétera , à la maison, si les voyageurs oublient d'écrire : ils sont en

PARFAITE SÉC URITÉ A BORD D'UNE 402 ! Leur itinéraire a élé minutieuse-
ment établi, l'horaire quotidien sera respec té. Pas de rep os supp lémentaires imp révus t
les merveilleuses roues avant indép endantes supp riment toute
f a t igue ; aucun retard à redouter, la 402 est aussi puissante, ^""̂C—SX
rap ide et régulière qu'une " Super Mountain "... V^X —'m^^^^-^̂ ^

4

_____ \__Ŵ *W>__ Ê iSrH la Plus de 100 â l'heure "sans pousser" ^W^\ ____m____t_t\ t t. ' / / \
Il II MV Moins de 12 lit. d'essence et moins de *S. v-̂ #.̂ JB_Hd \ ^S/ J
9̂k * ĴËÊÈ&B^ 200 gr. de Mobiloil AF aux 100 kras. ^^V,/^Ŝ

__
.̂^ ^

La voiture des voyages heureux !,,.
Demandez un essai au GARAGE SEGESSEMANN , Prébarreau , Neuchâtel



Un texte dans ce sens est
soumis à la Chambre

par M. marin
PARIS, 17 (Havas). — M. Louis

Mari n et ses collègues de la Fédéra-
tion républicaine ont soumis de nou-
veau à la Chambre le texte accor-
dant  aux femmes le droit de vote
déjà adopté par l'assemblée en 1919,
1925, 1932 et 1935 et aui est ainsi
con çu :

« Les lo is et dispositions réglemen-
tai res sur l'électorat et l 'éli gib ilité
à toute s les assemblées élues sont
applicables à tous les citoyens f ran-
çais sans dis t inct ion de sexe. »

Les auteurs de la proposition esti-
ment que la Chambre doit manifes-
ter tout de suite sa volonté et de-
mander la discuss ion immédiate de
leu r texte.

L'opin ion  publique ne compren-
drait rtas , écrivent-ils, qu'alors que
tr ois femmes siègent dans les con-
seils du gouvernement, in i t ia t ive  cha-
leureusement approuvée lors de la
présentatio n du cabinet Blum devant
le parlement, e t ont accès dans les
assemblées élues, la Chambre tarde à
se prononcer sur l'électorat f émin in .

Les Françaises
obtiendront-elles
le droit de vote ?

Nouvelles suisses
Dans le canton de Berne

Un jeune cavalier
tué d'un coup de feu

en pieine forêt
THUNSTETTEN (Berne ) , 17. —

Le j eun e Adolphe Hischier , 18 ans,
d'Oberwald (Valais ) , cjj ii est boucher
chez un agriculteur près de Thunstet-
ten , était monte à cheval j eudi soir
pour faire une promenade. Soudain ,
dans la forêt , près de Thunstetten , il
tomba de cheval.

L'en quête a ét abli qu'il avait élé
mortel l ement blessé par un cou p de
feu tiré dans le dos. L'en quête de
médecine légale est en cours.

Les recherches se poursuivent
THUNSTETTEN , 17. — L'autopsie

du cadavre d'Adolphe Hischier, tué
d'un coup de feu dans la forêt près de
Thunstetten , a établi que la balle qui
fra ppa mortellement le j eune homme
provenait d'un pistolet automatique.
L'enquête pour découvrir l'auteur de
ce meurtre se poursuit.

UNE LOCOMOTIVE
HEURTE UNE BORNE
PRÈS DE BARGEN

Tentative de sabotage ?

CHIÈTRES, 17. — Jeudi soir , vers
22 heures, le train-exposition venant
de Chiètres et se dirigeant sur Aar-
berg était arrivé à la hauteur de
Bargen, lorsque le mécanicien s'aper-
çut que sa machine avait heurté un
obstacle.

Des recherches furent immédiate-
ment opérées et l'on découvrit qu'une
borne de granit de 60 cm. de hauteur
avait été déposée sur la voie et avait
été traînée sur une longueur de 25
mètres. Il n'y a pas eu de dégâts et
le train-exposition a pu poursuivre sa
route normalement.

Cultes du dimanche 19 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. CoUéglale. Culte. M. DUBOIS.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont : 10 h.. Culte.

M. BLANC.
Serriéres

Q h. 45. Culte. M. ANDRÉ.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Maro DUPASQUIER.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.

M. D. JUNOD.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkappelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. JBIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt.

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

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Tempereruz-SaaL

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 45. Culte et sainte cène
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

* (Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon.
MM. JACOT et STEINER.

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lao 8

Français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 1 b. et
7 ____ 30, Distribution de la sainte com-
munion 4 l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h.. Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes k l'église paroissiale.

La fête fédérale de gymnastique
de Winterthour

Le premier jour de la mobilisation
de notre jeunesse sportive

Roulez tambours ! Ils ont com-
mencé les défilés des innombrables
escouades de gymnastes ; ils rem-
plissent les rues de Winterthour de
leur animation, les longs cortèges
blancs. Et pourtant nous n'en som-
mes encore qu'au premier jour de ce
grand rassemblement. La place de
fête, presque morte le matin , offrait
l'après-midi déjà l'aspect d'un vaste
camp sportif , retentissant de com-
mandements énerg iques. Les con-
cours de sections et les concours in-

L'entree de la place de fête ornée du drapeau fédéral et des bannières
cantonales.

dividuels n'ont pas tardé à être « lan-
cés » sur tous les emplacements.

Premières remarques
d'un spectateur

D'emblée, l'œil averti constate des
différences notables dans la prépa-
ration à la fête. Voici une section
qui n 'est certainement pas composée
d'athlètes puisqu 'elle a choisi un
engin pour son exercice libre : mais
quel beau travail des bras à la
course relais ; ici on a, sans aucun
doute , procédé à un entraînement à
la course méthodique. Cette autre
section , par contre, court , avec en-
train aussi , mais en agitant les bras
sans aucune efficacité : on y aura
probablement recherché dès . le dé-
but de l'ent ra înemen t  le temps mini-
mum.

On pourrait en dire autant  du tra-
vail aux engins , et peut-être aussi
des exercices à mains libres. C'est
dans cette partie du concours cepen-
dant  qu 'on observe le plus d'unifor-
mité.

Une remarque s'impose encore ,
bien qu'aucune section romande
n'ait concouru jusqu 'ici et que la
comparaison puisse paraître osée : la
discipline est beaucoup plus stricte
chez nos Confédérés que chez nous.
N'est-ce pas là un moyen facile d'a-
méliorer une note ? Moyen bien

facile, et à la portée des moins agiles
de nos gymnastes 1

Sur le concours individuel, nous
nous abstiendrons pour l'instant de
toute considération critique ou élo-
gieuse. Il n'est pas encore assez
avancé pour qu'on se permette un
jugement à son sujet.

La chance
sourit aux optimistes

Aux audacieux , dit le proverbe ;
soit. Tout avait été préparé pour que

les concours ne fussent pas rendus
impossibles par le mauvais temps.
Les cantines et les tentes qui bor-
dent la place de fête sur trois de ses
côtés devaient abriter concurrents et
jurés , en cas de pluie.

Peut-être ceux-ci en viendfont-ils
à souhaiter d'y pouvoir trouver abri
contre l'ardeur du soleil. Sous un
ciel sans nuages, la chaleur canicu-
laire se fait durement sentir après
tant de semaines pluvieuses et froi-
des. Aussi s'attend-on à voir la foule
croître de jour en jour jusqu'à l'a-
pothéose des préliminaires généraux.
Aujourd'hui , on ne l'exprime que par
milliers. Dès demain samedi on la
comptera par dizaines de mille.

„0uant à lundi , où toute la ville chô-
i mera...
Une ville richement décorée

Si les gymnastes de Winterthour
se sont dépensés sans compter pour
la préparation * de la fête (n 'ont-ils
pas fourni plus de dix mille heures
de travail volontaire pour aplanir la
place de fête !), ils ne sont pas les
seuls à se réjouir de voir notre j eu-
nesse se donner rendez-vous dans
leur cité.

Toute la ville s'en réjouit. Preuve
en soit la multitude d'oriflammes et
de drapeaux dont on a pavoisé toute
la cité proprement dite. Quelle ruti-

lance de couleurs et quel bon goût
aussi. Chaque rue est décorée de
certaines teintes bien mariées. Au
sortir de la gare, la rue de l'Hôtel
de ville est transformée en rue de
Genève et Neuchâtel : le rouge-blanc-
vert et le jaune et rouge y alternent
avec régularité. La rue du Marché,
parallèle, est toute aux couleurs de
la Confédération , du canton et de la
ville. Toutes de deux ou plusieurs
teintes, les rues latérales : ici , bleu
et noir , là bleu et rouge. Une orgie
presque de couleurs.

On devine, à cette décoration si
riche, le travail non pas d'un comité,
si grand soit-il, mais de la popula-
tion tout entière , qui attend avec une
joie non contenue la suite de la
grande mobilisation blanche.

J. DB.

Communiqués
_e meeting du plongeon

(Comm.) Vu l'amélioration du temps,
le comité d'organisation du meeting an-
nonce la Journée sportive pour demain.

Nous rappelons que le programme com-
prend des plongeons à 18 mètres, ainsi
que des jeux nautiques, chasses aux ca-
nards vivants et joutes lyonnaises.

L'athlète Armand Girard tentera d'éta-
blir le record du monde du plongeon de
haut vol au saut de l'ange, d'une hau-
teur de 40 mètres. Il se trouve dans una
forme physique parfaite après un long
entraînement.

Plusieurs fols déjà, des sauteurs et non
des plongeurs se sont lancés dans le vida
de hauteurs plus grandes encore, avec dea
cuirasses ou d'autres artifices. Ces sau-
teurs arrivaient dans l'eau les pieds les
premiers après un « looping ». Girard est
seul à pouvoir prétendre au titre de re-
cordman du monde de plongeur de haut
vol en style classique, d'une hauteur do
40 mètres. Girard , qui plonge le corps
nu, doit partir de son tremplin, avec une
grande puissance, dans un vol plané,
pour arriver comme une flèche la têts
la première dans l'eau, fort avant dans la
Doubs, à une distance d'au moins 15 mè-
tres, pour trouver son fond. Cette per-
formance représente un exploit sportif où
l'homme qui l'exécute a dû remporter
sur lui-même un terrible combat pdvtr
arriver à vaincre la crainte.

Les rontiers ©ni feni hier
d'un jour cle repos h Digne

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

avant d'aborder la dernière étape des Alpes

Depuis le jour de repos d'Evian ,
les coureurs du Tour de France ont
accompli quatre étapes très diffici-
les qui comportaient l'ascension de
nombreux cols. A la pluie et au
froid , a succédé une chaleur lourde

Les coureurs s'attaquent à la côte de Laffly, au cours de
la huitième étape.

qui a imposé de nouvelles souffran-
ces aux routiers. La situation s'est
à nouveau modifiée, et , en l'espace
de quatre jours, la plupart des pro-
nostics ont été anéantis.  C'est ainsi
qu'Archambaud a perdu son maillot
ja une, et qu'on a noté les abandons
de Speicher et de Mithouard. Tou-
tes les équipes ont perdu un ou
plusieurs de leurs membres. Seul le
team suisse est resté intact. De
longtemps, nous n'avions assisté à
telle performance des nôtres , qui
nous avaient habitués à des diminu-
tions fréquentes d'effectif .

Devant l'effondrement ou l'aban-
don de ceux sur lesquels on avait
fon dé de grands espoirs, il a fallu
diriger son attention vers d'autres
concurrents. Les Belges S. Maes et
Verwaecke ont conservé la cote ;
mais les Luxembourgeois P. et M.
Clemens ont fait leur apparition
dans le groupe de tête, et chez les
Français, c'est Antonin Magne qui
semble devoir réunir le plus de
chances de succès.

C'est dire si les premiers pronos-
tics ont été vains. Il convient donc
d'être prudent , car les étapes à ve-
nir, celle d'aujourd'hui notamment ,
et, plus tard , le passage des Pyré-
nées, vont sans doute remanier une
fois de plus les positions. Le temps
est loin où un Romain Maes prenait
le maillot j aune dans la première

étape, pour le conduire jusqu'à Pa-
ris.

Dans l'équipe suisse, on remarque
dvec plaisir la course régulière
d'Amberg qui n'effectue pas de trop
grands déplacements au classement

général. Quant à Egli , il a beaucoup
souffert  dans les étapes de monta-
gne ; il fallait  s'y attendre ; les
côtes ne conviennent pas à son tem-
pérament violent. Heimann et Mar-
tin font ce que nos Suisses ont pres-
que toujours fait au cours des Tours
précédents : ils ne demandent qu'à
terminer l'étape dans le délai im-
posé.

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

me étape : Digne-Nice (156 km.) ;
voici l'horaire probable : Digne, dé-
part , 12 heures ; Castellane (54 km.),
13 h. 20; Grasse (118 km.), 15 h. 10;
Nice, arrivée , 16 h. 20.

Ls dlmanshe sportif
Football: Championnat de deuxiè-

me ligue : Concordia - Villeneuve ;
coupe de l'Europe centrale, demi-fi-
nales : Ambrosiana - Sparta Pra-
gue, Ujpest - Austria Vienne.

Gymnasti que ; Fête fédérale de
gymnastique à Winterthour.

Handball : A Winterthour match
d'entraînement entre l'équipe olym-
piqu e suisse et une sélection de
Suisse orientale.

Automob ile : Course de côte De-
velier - les Rangiers ; Grand prix
de Deauville.

Cyclisme : Critérium amateurs à
Langendorf ; challenge « Nadir» à
Yverdon ; Tour de France.

Aviron ; Championnats suisses à
Lucerne.

Natat ion : Meeting préolympique
à Liestal.

Tennis : Championnats de Gstaad.
Footba ll : Assemblée des délégués

de l'A. S. F. A. à la Chaux-de-Fonds.

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

Demande Offre
Paris 20.22 20.27
Londres 15.34 15.365
New-York ..... 3.045 3.065
Bruxelles 81-60 51.80
Milan 24.05 24.25

» lires tour. —— 18.60
Ber lin 123.10 123.40

» Regiatermls —.— 77.—
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.— 208.20
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 Neuchàteloise

Dimanche 19 juillet

Course en autocar
GRUYERE-JAUH PASS-

INTERLAKEN
Départ 7 h., place de la Poste. Prix

10 francs par personne . S'inscrire
EMILE SIMC3NET, Ecluse 43,
tél. 52.137.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE. Neu 4 °/D 1931 55.— d

Banque Nationale -.- * **«¦ 70'- d

Crédit Suisse. 370.— alfc Hsn. 3 V» 1»oi —¦—

Crédit Foncier H. 400.— O.» » 4 «lt 189! -•—
Soc de Banque s. 354 — d» » 4 V. 1931 "»¦— °La Neuchàteloise 390.— o» » 4<VO 1931 ¦—

Câb. 61. Cortaillcd 2575.- d » » 3'" JMj 
64.- d

Ed. Dubied « C" 150.- d *¦**?£ J«« 38.- d

Ciment Portland. -.- Me 
? '.' Jg» ~- 

„
Tram. Neuch. „,d. 350.- o ; {*}» «.- o

Ne
°
uch.- Cbaurnoni 1.

'- d f® ' .4 * 1 ™ -•-
Im. Sandoz Trav. 180— oft.Cant.N * " ,^'5°
Salle d. Concerts -.- I?ré

n
d- F.0"t "; 

5°" l°°*° „Klaus. . . 250 — o'~ "«Msd 5 Vi»/« 93.50 o
Etabl. Perrenoud. 340.- c -'m. P. 1928 5°/o 100.50 d

nn. IB*™»* 
lramw.4%1903 -.—OBUBATIONS 
fom 4 .,, 1fl31 90_ 0

E.Heu. 3 Vi 1902 68.— d Et. Per. 1930 4Vi 80.— O
» 4% 1907 58.— dSuch. 6 °/o 1813 98.50 o

|» 4Vi 1930 80.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 y._ %.

Bourse de Genève, 17 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— HV» <Vo Féd. 1927 _ _
Crédil Suisse. . 373.— ,-3% Renie suisse _ .—
Soc de Banque S. 355.— 3% Différa . . .  83 50 d
Gén. él. Genève B. _ .— 3 Vt Ch. téd. A. K. 87.25
Franco-Suis. élec. _ .— 4 °/o Féd. 1930 . _._
Am.Eur. sec. prlv. 322.50 Chem. Fco-Suisst 449.— m
Motor Uolcimbus 152.— 3% Jougne-Ecle. 402.50 m
Hispano Amer. E 206.— 3 Va "/o Jura Sim. 82.25
Ital.-Argenl. élec 125.25 3 °/o Gen. a lots 105 25
Royal Dutch . . . 166 - 4% Genev. 1898 _ ._
Indus, genev. ga) 325.— 3 % Frib. 1903 425.— o
Gaz Marseille . 170.— d 7 °/° Belge. . . 1055.— d
Eaux lyon. rapit —.— 4% Lausanne. , _ .—
Mines Bor. ordin. 555.— :>°'° Bolivia Ray. 152.— d
Totischarbonna . 156.— o ûanubeSave , . . 33.— d
Trifail 8.40 5% Ch.Franç. 34 977.50 m
Nestlé 838.50 7 % Ch. I. Marot 995.—
Caoutchouc S. (in. 20.— 6 "lo Par.-Orléans —'—
Allumel. suéd. B ,— 8 % Argent céd. —. 

Sr. I. d'Eg. 1903 205.— d
rlispanabons8°/c 215.50
l'/a lotis c hoc —.—

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 Juil . 17 Juill.
Banq. Commerciale Bâl e 58 58
On. de Banques Suisses 170 o 168 d
Société de Banque Sulsst 354 354
Crédit Suisse 312 315
Banque Fédérale S. A. . 162 o 159 d
S. A. Leu Ht Co 45 d 45 d
Banq pour entr élect 385 392
Crédit Foncier Suisse 170 172
Motor Columbus 151 154
Sté Suisse lndust Elect 317 319
Sté gén lndust Elect. . 272 272
1. G. chemlsche Ontern 450 o 445 d
8té Sulsse-Amér. d'El A 29'A 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 o 1740
Bally 8. A 940 0 
Brown Boveri & Co S. A. 97 98
Usines de la Lonza I l '/,  d 71
Nestlé 838 842
Entreprise» Sulzer 350 o 
Sté Industrie Chlm_ Bâle 3930 d 3935
Sté ind Schappe Bâle 370 365 d
Chimiques Sand02 Bâle 5750 d 5825
Sté Suisse Ciment Portl 560 d 560 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 0 340 o
Klaus S. A Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2625 2650 O
Câblerlee Cossonay 1600 1575 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 24 d 
A. E. G 11 o UU
Llcht & Kraft 140 d 140 d
GesfUrel 42 d 43 d
Hispano Amerlcana Elec. 1045 1052
Italo-Argentins Electric. 125)4 126
Sidro priorité 43 42 d
Sevillana de Electricidad 117 108
Allumettes Suédoises B . 16 15 %
Séparator 95)4 96 '
Royal Dutch 544 553
Amer Enrop Secur ord. 42 41 Vu

Banque Cantonale; Neuchàteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES

Banque nationale
Selon la situation du 15 Juillet 1936,

l'encaisse-or de la Banque nationale
suisse a enregistré une nouvelle augmen-
tation de 15,1 millions et s'élève à 1428,3
millions. Les devises-or avec 3,1 mil-
lions n'accusent qu'une diminution insi-
gnifiante. L'accroissement de 20 millions
du montant des rescrlptions qui s'était
produit avant la fin du semestre est
maintenant résorbé à l'exception de 2
millions. Pendant la semaine écoulée, 12
millions de rescrlptions ont été rembour-
sés. Ce poste figure encore dans la si-
tuation pour 65,6 millions. Les autres
postes de l'actif n'ont que légèrement
varié. Les effets ont diminué de 1,1 mil-
lion et les avances sur nantissement de
1 million. Les premiers se montent à
15,5 millions et les secondes k 73,9 mil-
lions.-' Les effets de la caisse de prêts ont
diminué de 2,3 millions pour passer à
52,9 millions. «

Par rapport k la semaine passée, les
billets en circulation sont en diminution
de 19,5 millions. Ils atteignent 1250,7
millions. Par contre, les autres engage-
ments à vue se sont accrus de 23,7 mil-
lions et s'élèvent maintenant à 369,9 mil-
lions. Ce chiffre est de 50 millions plus
ftevé que le montant accusé l'an der-
nier.

Le 15 Juillet 1936, les bUlets en cir-
culation et les autres engagements k vue
étaient couverts à raison de 88,32 pour
cent par l'or et les devlses-or.

Winkler, Fallert et Co, S. A., Berne,
Fabrique de machines

L'année 1935 boucle par un bénéfice
minime de 4426 fr. (perte de 629 ,024 fr.
pour 1934). Ce bénéfice sert à amortir le
solde passif de profits et pertes ramené à
624 ,598 fr.

La société va être assainie. Après ré-
organisation, le capital est réduit de
1,357,500 fr. à 900,000 fr. L'emprunt hy-
pothécaire reste Inchangé, k 2 nul! ions.

Cours des métaux
LONDRES, 16 Juillet. — Or : 138/11.

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

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings pai once troy (31 gr. 103 k
1000/1000)

LONDRES, 16 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 37 1/16,
k 3 mois 37 11/32 . Best.- Selected 40-41 1/4.
Electrolytlque 41 1/8-41 3/8. Etain 189 3/4 ,
a, 3 mois 184 7/8. Stralts 192 3/4 . Plomb
15 1/2 à terme 15 3/4. Zinc 13 7/16, k
terme 13 11/16.

C. F. Bally A. G. (Société holding),
Schônenwerd

Nous recevons le 29me rapport de cet
mportant omnium industriel. Voici les
comptes résumés en millions de francs :

Profits et pertes :
1933 34 34 35 35 3B

Avoir. Solde . . . .  1,082 0,800 0,695
Produits (part.; av., etc.) 2,957 2 ,929 3,139

Doit: Frais div., impôts 0,661 0,695 0,763
Amortissements . . . 1,022 0,877 0,927
Bénéfice net 1,275 1,352 1,449
Dividende en pour cent 4 4 4
Versement aux réserves . 0,300 0,200 0,200

Le résultat financier de l'exercice au 30
avril 1936 s'est de nouveau amélioré,
quelques sociétés affiliées suisses et
étrangères ayant mieux travaiUé. L'amé-
lioration de la situation économique gé-
nérale dans quelques-uns des pays où la
société est Intéressée, a contribué égale-
ment à ce meilleur résultat. La « Chaus-
sures BaUy S. A. de fabrication », Schô-
nenwerd, a été bien occupée. Le volume
des exportations a de nouveau légèrement

'SUgmènté, mais la valeur est encore en
ré,eul. Le résultat financier, supérieur k
celui de l'année précédente, a été utlUsé
k l'augmentation des réserves et du re-
port à nouveau. Les deux organisations
suisses de vente, la « Chaussures Bally
S, A. de vente » et la « S. A. des chaus-
sures Arola » ont enregistré un chiffre
d'affRires satisfaisant. La première de ces
sociétés a réparti un modeste dividende
et le bénéfice réalisé par la seconde a été
versé aux réserves.

Les sociétés affiliées en France, Angle-
terre, Belgique, Autriche, Norvège, Afri-
que du Sud, Argentine et Brésil (fabri-
cation, vente ou tanneries), ont de nou-
veau été k même de répartir des dlvl-
dentes. Pour la société allemande, le ré-
sultat n'a pas été défavorable, mais par
suite des restrictions de transfert, on a
renoncé k répartir un dividende. La fa-
brique américaine a toujours k faire face
à de grandes difficultés.

Voici le bilan , où toutes les valeurs en
devises étrangères ont été comptabilisées
au maximum, aux cours du 30 avril
1936 :

„ Passif
Capital-actions . . . 30,000 30,000 30.000
Réserve statutaire . . 10,000 10,000 10,000
Réserve extraordinaire 2,800 2 ,800 3,000
Créanciers divers . . 3,314 3,510 6,542

Actif
Participations . . . 30,270 29,872 31,169
Avances 14,023 15,485 14,445
Titres, caisse, banqu. 3,678 2,905 3,873

On remarque l'augmentation des comp-
tes créanciers au passif ; eUe provient
de dépôts et d'avoirs de la part de cer-
cles d'afîalres affiliés. Cet argent des
tiers fut employé k des souscriptions et
à augmenter les liquidités.

CHEZ BERNARD L
CET APRÈS-MIDI A 5 H. [̂DEMAIN MATIN A 11 H. ËgM »

EN SÉANCES SPÉCIALES g$g

Joe Louis - Sciiinelsng m
Les actualités de la semaine I ?*5
et dessins animés en couleurs I':.J«
Adultes , prix 1 fr., enfants  50 c. |;$3{

^™ag!M____

TBF  ̂ N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage î le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serriéres.

AUTOMOBILISME

Non content d'avoir battu le record
des 24 heures, le coureur Eyston re-
layé par le coureur Denly, a battu
aussi le record des 48 heures en
couvrant 10,418 km. 978. Le précédent
record détenu par les Français Per-
rot-Dhôme-Chinod, sur Delahaye,
élait de 8,462 km. 088. La moyenne
d'Eyston est de 217 km. 002.

Par ailleurs, Eyston a battu treize
records du monde, soit : 500 km.,
moyenne 246 km. 663 ; 500 milles,
moyenne 245 km. 120 ; 1000 km.,
moyenne 243 km. 799 ; 1000 milles :
245 km. 690 ; 2000 km. : 244 km. 478;
2000 milles : 240 km. 115 ; -3000 km. :
239 km. 451 ; 3000 milles : 239 km.
821 ; 5000 km. : 240 km. 127 ; trois
heures : 244 km. 478 ; six heures :
243 km. 967 ; douze heures : 239 km.
693 ; vingt-quatre heures : 239 km.
821.

Les records d'Eyston

CYCLISME

Le comité régional de Neuchâtel du
Tour de Suisse cycliste s'est réuni il y
a quelques Jours sous la présidence de
M_ Max Berthoud. Les comptes ont été
adoptés. Le comité a pris connaissance
de quelques primes de passages qui ont
été disputées à Peseux. En voici le dé-
tail : « Cyclophile » de Peseux , 10 fr. au
dernier coureur ; de la maison Nlîfeler ,
une tourte au dernier Suisse ; de M.
Armand Mader, six bouteilles de vin
blanc au dernier Suisse ; de M. Paul
Kramer, k Neuchâtel, un plateau en
étain à l'avant-dernier Suisse ; de « Du-
magot », six bouteiUes de vin blanc au
premier Romand et six bouteilles de vin
blanc au dernier Romand ; de M. Hen-
ri Monnier. cinq bouteilles de vin blanc
au troisième Suisse ; de M. A. Scheurer ,
deux bouteUles de vin blanc au dernier
Suisse. — A Corcelles : de M. René Pin-
geon, un accordéon « Hercule » d'une
valeur de 50 fr . au premier Suisse ; da
M. E. Laubscher, cinq bouteilles de vin
blanc au premier Suisse à la gare de
Corcelles ; de M. E. Gerber, deux bou-
teilles de vin blanc au dernier coureur.

Au comité régional
du Tour de Suisse

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Mercredi matin , les buisses Weber
et Nievergelt ont pris part, en com-
pagnie de dix-huit autres coureurs,
sur le parcours des championnats du
monde de 1937, à une course de 100
kilomètres. Au quatrième tour, un
groupe de quatre hommes compre-
nant Weber put s'échapper et le pe-
loton dans lequel se trouvait Niever-
gelt a été rapidement lâché. Le fa-
vori, le Danois Seerensen , dut aban-
donner au neuvième tour. Finale-
ment, deux hommes restèrent en tête
et au sprint, le Danois Petersen bat-
tit Weber de deux longueurs. Temps
du vainqueur : 2 h. 42' 49". Pour la
troisième place, Nielsen a battu Nie-
vergelt. Temps : 2 h. 47' 2".

I_.es Suisses au Danemark



A propos du
«rassemblement

pour la paix »
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
On sait que le Conseil fédéral n 'a

autorisé le « rassemblement universel
pour la paix », qui doit se tenir pro-
chainement à Genève, qu'à certaines
conditions : les organisateurs doivent
renoncer à des manifestations en
plein air et aux cortèges projetés et
s'abstenir d'attaquer les gouverne-
ments étrangers .

Or, le journal de M. Nicole annon-
ce déjà que ces conditions étant in-
acceptables, le comité d'organisation
aurait décidé de convoquer ses fidè-
les non plus à Genève, mais à Bruxel-
les. Au palais fédéral on ignore en-
core tout de cette décision et il sem-
ble bien que si les conditions posées
avaient été repoussées, le comité qui
compte parmi ses membres quelques
personnalités habituées aux usages
de l'élémentaire politesse , en aurait
averti les autorités fédérales. Aussi,
ne serait*on pas étonne, à Bern e, que
l'information donnée par le « Tra-
vail » fût quelque peu prématurée et
ne constituât en somme qu 'une ten-
tative de pression. Cela d'autant  plus
que le quotidien socialiste bernois
annonçait  que le dit comité se réuni-
rait le 21 juille t pour examiner les
conditions communiquées par Berne.

Quoi qu 'il en soit , ces conditions
seront maintenues . On sait fort bien
que cette manifestation à obtenu l'ap-
pui de gens dont la sincérité ni la
correction ne font de doute pour per-
sonne ; on n 'ignore pas non plus que
pour beaucoup , ce « rassemblement
pour la paix » ne doit être , en défini-
tive, qu 'une vaste manifestat ion con-
tre le fascisme et en faveur des doc-
trines communistes. Moscou appuie le
mouvement de tout son pouvoi r et on
a appris de très bonne source que
pas moins de 300 communistes russes
seraient nos hôtes à cette occasion.

D'ailleurs, on peut se demander
pourquoi la paix doit précisément
être défendue par ces mêmes gens
qui , en réclamant l'application impi-
toyable des sanctions contre l'Italie,
exigeaient une mesure faisant courir
au continent européen les plus grands
risques de guerre, comme le plus
sanctionniste des gouvernements a
bien fini par le reconnaître.

G. P.
P. S. — Ces lignes étaient écrites,

lorsque j'ai eu connaissance du com-
muniqué suivant donné à la presse
par M. Ern est Bovet , président du
groupe suisse pour le rassemblement
populaire :

Le conseil général du. R. U. P.
ne se réunira à Bruxelles que le 21
juillet et c'est seulement à cette
occasion que le lieu et la date du
congrès seront définitivement f ixés .
Des criti ques faites en cette circons-
tance contre le Conseil fédéral sont
injustifiées. L'attitude , du Conseil
fédéral  a élé parfaitement loyale et
libérale. Le groupe suisse du R. U.
P. est convoqué pour le samedi 25
juillet et ses décisions seront en-
suite prises.

Voilà certes un camouflet de la
bonne sorte à l'adresse du bolché-
vistomane de Genève. L'incident ne
manque pas d'intérêt et prouve à
l'évidence que si la manifestation
projetée réunira des gens dont on
peut discuter l'opinion mais dont on
ne suspectera point la conviction,
elle ne sera pour d'autres que l'oc-
casion d'aviver le feu des querelles
politi ques. L'article du « Travail »
est caractéristique, et sous le cou-
vert de défendre de grands prin-
cipes et même la liberté de réunion
(à propos , n'v eut-il pas à Genève
une certaine conférence Musy ?) il
n 'est qu'un vulgaire battage en pré-
vision des prochaines élections can-
tonales où se jouera le sort du ré-
gime Nicole. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 juUlet
Température : Moyenne 20.6 ; Min. 11.4 ;

Max. 27.7.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force ,

calme.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 16 h. 30 ; en-

suite nuageux à l'ouest. Chaîne des Al-
pes visible.

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau clu lac, du 16 Juillet , à 7 h.: 430.56
Niveau du lac, du 17 Juillet , à 7 h.: 430.56

Température de l'eau : 19o

Dans son rapport sur l'exercice
1935, le laboratoire cantonal de Neu-
châtel signale, entre autres, que le
contrôle des denrées alimentaires a
analysé 25 échantillons de spiritueux ,
don t 14 furent reconnus de mauvais
aloi , soit :

4 kirschs-coupages, 1 kirsch artifi-
ciel, 1 prune artificielle , 1 eau-de-
vie coupage, 1 rhum Jamaïque faus-
sement dénommé, 1 eau-de-vie trop
faible et 5 absin thes et imitations
absinthes. Les absinthes pures sont
rares ; celles-ci provenaient d'une
fabrique clandestine dont la présence
a été découverte grâce à l'explosion
d'un alambic.
Les prêts sur le bétail en 1935

A fin 1935, il existait dans notre
canton 86 engagements garantissant
des créances d'un montant de
Fr. 144,495. —.

Dans les prisons
de Neuehfttel

Le produit net du travail dans les
prisons du district s'est élevé à
1351 fr. 22, soit 650 fr. 42 pour celles
de Neuchâtel et 700 fr. 80 pour celles
de la Chaux-de-Fonds.
La justice pénale à Neuehfttel

en 1935
En 1935, le département a com-

muniqué 1195 fiches de condamna-
tion au bureau suisse de police cen-
trale , à Berne ; 778 extraits ont été
établis sur demande d'autorités ju-
diciaires.

En 1935, 1195 extraits de casier
judiciaire ont été délivrés à des par-
ticuliers , produisant des émoluments
d'un total de 2752 fr. 40.

L'activité du laboratoire
cantonal en 1935

La fin de l'année scolaire
à l'Ecole supérieure

de commerce
La clôture de l'année scolaire coïn-

cidant avec la fête des promotions, la
cérémonie habituelle au Temple du
bas a dû être supprimée cette année.
Les classes supérieures ont été con-
voquées en présence d'iïne délégation
de la commission et de son président
et en présence du corps enseignant
de l'école.

Cinq travaux de concours ont été
présentés par des élèves qui y ont
consacré leurs loisirs et leurs vacan-
ces ; des prix allant de 10 'fr. à 40 fr.
ont pu être distribués.

Vingt-quatre élèves ont pris part au
concours de sténographie, 18 élèves
ont reçu des prix allant de 5 fr. à
20 fr. Au total , une somme de 250 fr.
a été remise.

Dans son allocution , le directeur ,
prenant congé des élèves qui ont ter-
miné leurs études, a dit sa satisfac-
tion des résultats obtenus.

L'assemblée a pris congé de M. Ed-
gar Jacot , professeur; qui se retire
après 41 ans d'enseignement, dont
37 passés à l'Ecole supérieure de
commerce. Le directeur lui a expri-
mé la reconnaissance des autorités
pour sa longue et fructueuse carriè-
re ; la Société des professeurs et
l'Association des anciens élèves l'ont
assuré du souvenir durable qu'elles
lui gardent et l'ont abondamment
fleuri.

A la suite des examens de fin
d'année scolaire, les titres suivants
ont été remis aux élèves :

IVme année. — Diplôme de fin d'étu-
des : Mlles et MM. Albrecht Herbert ,
Bachtola .rinrico, Boiteux Louis, Boulaz
Daniel, Cosman Dleter, Cremers Ernest,
Escher Rudolf , Gaffuri Sergio, Guillod
\vaither, Gut Edouard, Kramer ' Gudrun,
Matthey Eric, Montel Bernard, Muster
Hans, Perret Pierre, Radelfinger Hélène,
Roulet Marcel, Rovelli Dino, Saurer Jean-
Pierre, Bcherrer Hellmuth, Spelch Peter,
Tschudln Paul.

IVme année. — Certificat de maturité
commerciale: Mlles et MM. Affolter Paul,
Bachmânn Jean-Pierre, Barbezat Jean,
Baumberger Max , Bernasconi Charles,
Berll Jean, Berthoud Lucie, Camozzl Pi-
no, Canepa Francesco, Dellenbach Char-
les, Diirig Alfred, Dûrr Hansruedi , Eberle
Karl , Gllardi Alberto, Godet Rémy, Grlgio
Urbano, Grossmann Hans, Haller Rose,
Haurl Ernest, Jacot Fritz, Lazzarl Ma-
rio, Lehmann Alfred, Manzella Carlo,
Marx Heinrich, Mauler Louis, Meyer Max,
Monnier Arthur, Moschard Françoise,
Nater Albert , Petitpierre Louls-Phil.,
Preisig Elisabeth , Rebmann Hans, Riedel
Karl , Ryser Samuel, Sager Franz, Schif-
ferdecker Gaston, Schnegg Paul, Sperl
Ferdinand , Stàrkle Robert , Studer Kiithy,
Studer Martin, Walther Otto.

Illme année. — Certificat d'études :
Mlles et MM. Bangerter Hermann, Bon-
gard Jeanne, Bovet Roger, Clôt Jacque-
line, Cramer Max, Eberle Paul , Eigen-
heer Marcel , Furler Fritz, Galllker Max,
Geneux Jean - Pierre , Godet Henry,
Graf Edouard , Hasler Marguerite,
Hatt Alfred , Hudlg Roelof , Huttenlocher
Suzanne, Juvet Willy, Kûnzli Paul , Levy
Gerd, Lischer Eugène, Mauerhofer Max ,
Meierhofer Robert , Meister Jean-Claude,
Metzger Juan. Nlederôst Conrad , Ospelt
Walter , Pagani Marius, Pult Giovanni,
Rlsold Geneviève, Sandoz Louis, Schâfer
Willy, Senn Kurt, Serracant Jalme, Si-
mon Marguerite, Stauffer Claudine, Stu-
der Ronald , Suter Max, Treyvaud Made-
leine, Vaucher Fernande, Walter Kurt,
Walter Pierre, Zwahlen Jean.

Illme année. — Certificat d'études
(section des demoiselles) : Mlles Abegg
Erica, Altwegg Margrit, Amisano Secon-
dina, Aus der Au Ruth, Benkert Simone,
Bietenholz Fanny, Blanz Hanny, Buschi
Olga, Dalang Ruth, Erb Hllda, Ernst
Emilie, Freivogel Elisabeth, Frey Lotty,
Fricker Gertrude, Friedli Kâthy, Glovan-
nonl Renée, Goldschmldt Gertrud, Graf
Emilie, Grob Hanny, Gubler Edith, Gur-
tler Marianne, Haerlng LlUy, >Hammerli
Vrenl, Hausermann Marguerite, Honegger
Gertrude, Hug Jeanne, Huggenberg Anne-
llese, Jéquier Cosette, Inelchen Olga,
Kobelt Olga, Krebs Rosmarie, Marx Eli-
sabeth , Mêler Bertha, Moser Hedy, Mo-
simann Heidl , Muller Anna, Odermatt
Félicitas. Ruprecht Anne-Marie, Schaer
Marguerite, Schaffroth Magdalena,
Schmid Maryrose, Schweizer Hedwig.
Slegenthaler Llsel, Slmmen DOIT, Stahly
Gretll, Steleer Edith, Steiner May. Stoll
Elisabeth, Stram Clau-llne, Uhlmann Si-
mone, de Wattevllle Gilberte, Wlchser
Frlda , Widmer Evl , Wilhelm Anny.

Section des langues modernes. — Cer-
tificat d'études. — Mlles et MM. Aghte
Marianne. Appenzeller Marianne. Freu-

denberg Maria, Stahell Dorls, Garbani-Ne-
fini Daisy. Meyerhans .Elisabeth, bertll
Erika, Schulthess Elsbeth.

Section des droguistes. — Certificat
d'études. — Mlles et MM. Bauer Félix,
Bœgll Maria; Boller Fritz, Charpllloz
Etienne, Caluori Georges, Châtelain Ro-
ger, Châtelain Rolf , Coray Lucien, Corfu
Emile, Elsener Félicitas, Falb Peter .Frie-
drich Rôsll , Frei Franz, von Flue Hans,
Gaensll Ernest, Gaudin John, Genoud
Léonie, Graedel Max, Grand Paul , Gross
Henri, Grossenhacher Hedy, Gruber Lls-
beth , Gurtner Fritz, Harder Jacques, Hol-
zer Hans, Horsch Otto, Hugentobler Jean,
Jollat André, Juillerat René, Junod Char-
les, Kaenel Jean, Keller Berthe, Kùnzler
Walter, Marbot Pierre , Morgenthaler Wer-
ner , !?ohl Gertrude, Pasche Charles, Per-
rin Eugénie, Ruegg Robert, Schelker Sa-
muel, Schneider Wlnfrled. Schopfer Ed-
wln, Scherrer Anton. Senn Max , Siegrist
Trudy, Steger Traugott , Stocker Werner ,
Tamagnan Jean-Pierre. Thùler Max. Vogt
Rosa, von Wartburg Ida , Wild Alfred,
Wild Kurt , Winz Trudy, Zâch Karl , Zel-
ger Leonhard , Zellweger Richard .

LA VILLE

L'exportation du premier semestre 1936
comparée à la même période de 1935

Dans le monde de l 'horlogerie

Montres,
mouvements et boîtes

Le nombre total de pièces expor-
tées dans le premier trimestre a
passé de 6,467,800 pièces en 1935 à
7,303,800 pièces en 1936; augmen-
tation : 836,000 pièces.

Leur valeur a passé de 40,430,500
francs en 1935 à 45,857,370 en 1936;
augmentation: 5,426,830 fr.

La valeur moyenne par pièce passe
de 6 fr. 25 en 1935 à 6 fr. 28 en
1936.

Ainsi qu'on l'avait constaté déjà
durant le premier trimestre, , l'aug-
mentation est due toute entière à S
postes:
Mouvements pièces valeur _,..,

1936 1,804,385 12,663.548V ,lï
1935 1,484,650 10,495,967 q__i
augmen't. 319,735 : 2,167̂ 581'.' »

Montres bracelets nickel It-
pièces valeur . .,

1936 3,057,391 18,421,457 J-
1935 2,543,752 15,670,281 ..

augment. 513,639 2 ,751,196
Montres bracelets compliquées

pièces valeur
1936 24,297 1,073,868
1935 12,401 564.1SU

augment. 11,896 509,677

Les totaux des augmentations de
ces trois postes donnent 845,270 piè-
ces et 5,428,454 fr., presque exacte-
ment les augmentations totales .

Les minimes variations des au-
tres catégories se compensent.

Dans l'exportation des boîtes, on
constate une augmentation de 91,600
boites nickel et acier et des diminu-
tions de 3200 boîtes argent , 760.0
boites plaqué et 3000 boites or et pla-
tine.

Les montres or (poche, ¦ bracelets
et divers) présentent une diminution
de 6000 pièces, mais une augmenta-
tion de valeur de 35,000 fr.

Les montres argent (poche, bra-
celets et divers) diminuent de 6300
pièces et de 120,000 fr.

Dans le premier semestre de 1935
on avait exporté 1,485,000 mouve-
ments contre 191,475 montres or et
argent, soit 781 mouvements pour
100 montres or et argent.

En 1936, on trouve 1,804,000 mou-
vements contre 179,200 montres or
et argent, soit 1063 mouvements pour
100 montres or et argent.

La situation dans l'industrie de la
boîte or et argent devient véritable-
ment angoissante.
Ebauches et pièces détachées

Dans les articles dont on établit
la statistique « au poids », le total

des petits postes concernant les
pendules , réveils et porte-échappe-
ments passe de 110 quintaux en 1935
à 130 quintaux en 1936, et leur va-
leur de 618,000 fr. en 1935 à 876,000
francs en 1936. Indice d'une reprise
appréciable dans cette branche spé-
ciale, mais relativement peu impor-
tante.

Les postes concernant la montre
retiennent davantage l'attention:
Ebauches , poids valeur

1935 18,433 kg 1,323,438
1936 13,028 kg. 1,199,901

dlmln. 5,405 kg. 123,537
La diminution de poids, très forte

en regard de la diminution de va-
leur, montre que _ l'exportation se
concentre sur les* ébauches de petits
calibres. '"•'• •¦
Pièces détachées brutes et finies

poids valeur
1936 24,507 kg. 6,860,291
1935 21,413 kg. 5,247,214
augment. 3,094 kg. 1,613,077

- Cette forte augmentation de l'ex-
portation des fournitures, simultanée
à une diminution de l'exportation des
ébauches est un indice très significa-
tif des progrès de la fabrication des
ébauches à l'étranger.

L'augmentation totale des mar-
chandises déclarées « au poids »
étant de 1,624,000 fr., on voit qu 'elle
est constituée presqu'exactement
par les fournitures et que les fluc-
tuations des autres postes se com-
pensent.
Chablons poids valeur

1935 11,956 kg. 1,614,437
1936 11,622 kg. 1,490,425

dlmln. 334 kg7 • 124,012
Si l'on se souvient que la valeur

des chablons déclarés dans le pre-
mier trimestre avait diminué de
232,000 fr., on constate que l'on a
exporté pour 108,000 fr . de chablons
de plus dans le second trimestre de
1936 que durant la période corres-
pondante de 1935.

D'ailleurs, pour se faire une idée
de la terminaison à l'étranger, il
faut considérer le total des postes
« fournitures » et « chablons»:

poids valeur
1936 36,129 kg. . 8'350,716
1935 33,369 kg. 6.861,641

augment. 2,760 kg. 1,489,075
Une augmentation d'un million et

demi de francs de cette exportation
n 'illustre pas le succès des mesures
prises pour là supprimer .

H. F.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(Corr.) Vendredi soir a eu lieu une

séance du ConseU général convoqué
d'urgence k la demande du groupe so-
cialiste. ,

Le groupe socialiste avait convoqué
les chômeurs et ceux-ci, au nombre
d'une quarantaine, assistaient à la séance
dans les tribunes du public.

Le Conseil communal s'attire des re-
proches du fait de n'avoir pas porté à
l'ordre du jour la question du paiement
des aUocatlons de crise et des alloca-
tions d'hiver.

Cela provoque une assez longue discus-
sion et finalement ces deux points ne
sont pas admis à l'ordre du jour, car
le règlement prévoit pour cela les deux
tiers des voix tandis que 19 seulement
acceptent cette adjonction sur 34 mem-
bres présente.

Ces deux questions ont tout de même
été reprises au chapitre des motions.

Le paiement des allocations d'hiver a
été refusé par le Conseil communal, vu
la difficulté de trésorerie et il est de-
mandé par le groupe socialiste que le
Conseil général prenne une décision con-
traire.

M. Gindrat , au nom du groupe socia-
liste, déclare que son parti décline toutes
responsabilités en cas de refus. Il lui
est répondu- Immédiatement par M. Ca-
vin qu'il n'accepte aucune menace. Par
contre, l'orateur est d'accord de voir
cette question avec bienveillance.

Au vote, par appel nominal, le paie-
ment des allocations d'hiver est adopté
par 27 voix contre 4 et deux abstentions.

Il est demandé comment fera le Con-
seil communal pour trouver les fonds.
Pour cela, rétorquent les représentants
socialistes, le Conseil communal n'aura
qu'à pousser activement l'étude du projet
socialiste d'augmenter le taux de l'Impôt.
Vingt et un conseillers se déolarent d'ac-
cord aveo le fait que cette étude soit
poussée activement par le ConseU com-
munal.

M. Cavin demande quelle est la situa-
tion actuelle de la trésorerie. Le président
du Conseil communal répond que la de-
mande a été faite k la Banque cantonale
neuchàteloise que le crédit soit augmenté
mais celle-ci fait des propositions dra-
coniennes. La situation est donc difficUe
puisque le paiement des titres commu-
naux qui viennent d'arriver k échéance a
été différé de même que le paiement des
factures aux établissements hospitaliers.
C'est dire que la situation devient sé-
rieuse et U reste encore le paiement des
allocations de crise ainsi que l'a décidé la
votation populaire en juin dernier.

En pays f ribourgeois
Un cycliste se tue à Romont

(Corr.) Un tragique accident est
survenu vendredi après-midi, vers
15 heures, à Romont. Un ouvrier
boulanger, Marcel Oberson, âgé de
19 ans, allait faire des livraisons à
vélo avec une hotte sur le dos. En
passant à un tournant de la route
de Belle-Croix, il ne put freiner
suffisamment et alla se jeter
contre la remorque d'un camion. Le
choc fut extrêmement violent. Le
cycliste fut relevé sans connaissance
avec une fracture du crâne et de
nombreuses lésions graves. Il est dé-
cédé un quart d'heure après l'acci-
dent.

VIGNOBLE

GORGIER
Course scolaire

(Corr.) La course des classes de Gor-
gier ayant été renvoyée à la suite du
décès de l'administrateur communal, a
eu Heu finalement jeudi. Elle bénéficia
d'un temps idéal. Ensuite de la forte par-
ticipation, il fallut faire venir cinq au-
tocars qui chargèrent tous leurs passa-
gers k Chez-le-Bart à 8 heures.

L'Itinéraire comprenait Grandson,
Baulmes, Ballalgue, Vallorbe et le Pont
avec un arrêt aux sources de l'Orbe.

Puis ce fut le retour, aussi Joyeux
qu'avait été le départ.

SAINT-AUBIN-SAUOES
Course scolaire

(Corr.) Renvoyée de Jour en Jour de-
puis deux semaines, la course des écoles
primaires de notre commune a enfin pu
avoir Heu mercredi dernier par un temps
relativement beau.

Cent trols élèves accompagnés d'une
trentaine d'adultes se retrouvèrent à la
gare le matin k 7 heures. Lie train les
transporta au Locle, de là Us suivirent
à pied de Jolis sentiers Jusqu'au saut
du Doubs et enfin ils • s'arrêtèrent aux
Brenets.

La course a parfaitement réussi malgré
un peu de plule, et s'est Joyeusement
terminée par quelques chants et l'an-
nonce d'un Jour de congé.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Ceux qui partent

(Corr.) Jeudi , dans la nuit , est
décédé M. Paul Rappo, fonctionnai-
re postal retraité. Il s'en va à l'âge
de 55 ans, après avoir rempli
consciencieusement les devoirs in-
hérents à sa charge. U fut très long-
temps à Genève où il fonctionnait
dans les ambulants, puis fut , voici
une quinzaine d'années, nommé com-
mis postal à Estavayer.

MORAT
Petite chronique

(Corr.) Morat vient de passer par des
Journées bien remplies. Après le tir ré-
gional de six jours, qui s'est terminé di-
manche par une soirée à la cantine, nous
avons eu le grand privilège d'avoir, pour
la première fois, le cirque Knie venu de
Fribourg. A la représentation de mercre-
di on comptait 4500 personnes, parait-il.
C'est dire que la campagne était accou-
rue en nombre.

Jeudi, nous avons eu le traln-exposl-
tlon qui a fait aussi bonne recette.

Et pour finir , deux petits contre-temps.
Mercredi , le fort vent a emporté la can-
tine du tir. Elle aurait dû être démon-
tée le Jour précédent. Jeudi soir, alors
que les C. F. F. étalent déjà sur les dents
à cause du traln-exposltlon et de l'em-
barquement des Knie, un fil de la con-
duite du F.M.A. s'étant rompu, provoqua
un immense court-circuit qui Ulumina
toute la gare et mit hors d'état de cir-
culer une beUe auto-motrice.

AUX MONTAGNES

JLE LOCLE
Un enfant sauvé de la mort

Jeudi après-midi, à la Combe-
Girard , un bébé de dix-neuf mois,
échappant à la surveillance de sa
maman, s'approcha de l'emplacement
de bains et tomba à l'eau. La chute
fut remarquée par un jeune homme
de la Chaux-de-Fonds, qui se pré-
cipita tout habillé dans l'étang et
parvint à ramener l'enfant encore en
vie sur la rive. Grâce à son sang-
froid et à sa décision , il a certaine-
ment sauvé la vie de l'enfant.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un déraillement s'est produ it jeu -
di entre Cormoret et Courtelary. Un
vagon de marchandises d'un train
mixte est sorti des rails, obstruant
complètement la circulation et obli-
geant les voyageurs au transborde-
ment. On ne signale pas de blessés,
mais les dégâts seraient assez im-
portants. Un train de secours et les
ingénieurs de la voie sont sur les
lieux.

— Une personne de Delémont, se
rendant à Develier , mercredi matin ,
vers 9 heures, s'est trouvée face à
face à quelques mètres d'un énorme
sanglier, probablement un solitaire,
qui maraudait dans un champ de
pommes de terre à proximité de la
route cantonale. L'animal ne céda
pas un pouce de terrain à l'approche
du passant. Ce dernier eut quelque
hésitation à continuer son chemin.
Un chasseur de Develier, averti plus
tard , se rendit sur place, cependant
sans résultat.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur François Cand et son
fils Roger ; Madame et Monsieur J.
Wollschlegel ; Madame et Monsieur
Arthur Favez et leurs enfants : Su-
zanne, Claudine et Pierre ; Monsieur
et Madame Eugène Leschot ; Mon-
sieur et Madame Henri Cand et leurs
enfants : Henri et Jeanne, ainsi que
les familles alliées Duruz , Raidt , Vou-
ga, Cand , Beuret , Martenêt , Rosselet,
Emery, 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

Madame Rose CAND
née LESCHOT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu à reprise aujour-
d'hui, dans sa 46me année, après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Corcelles, le 17 juillet 1936.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ertsevelissement aura lieu le di-

manche 19 juillet , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Nicole 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Cécile Paris-Sandoz et
ses enfants : Geneviève, Denise et
Jacqueline, à Saint-Biaise; Monsieur
et Madame Gustave Paris-Régis et
leurs enfants , à Neuchâlel ; 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

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 Hofmann,
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 cœurs.

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

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

|
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Automobilistes 1
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Eglise place d'Armes 1
Dimanche, k 20 heures

L'œil droit crevé (suite)
M. PERRET 

T È TS E  P L A G E
Ce soir, dès 20 heures

BAL
DANSE GRATUITE

Se recommande : A. Rudrich.

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

G R A N D  B A L
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Entrée libre Trams k minuit
ORCHESTRE « MADRINO »

Monsieur et Madame Gilbert DU
PASQUIER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur flUe

Catherine
La Rochette, Neuchâtel, le 17

Juillet 1936.

Durant l'exercice écoulé, soit du 15 oc-
tobre au 4 Juillet — le plus long et le
plus laborieux du Service social — les
appels au public neuchâtelois, en faveur
des chômeurs et indigents de la ville, ont
été, une fols de plus, généreusement en-
tendus. Mais malgré tout, l'exercice bou-
cle par un déficit de 389 fr. 52.

Au réfectoire, il a été servi 29 ,631 repas.
Ce chiffre est supérieur à celui des an-
nées précédentes du fait que le manque
de travail se faisant toujours plus sentir,
les chômeurs se sont adressés au Con-
seil communal afin d'obtenir que grâce
k un subside de celui-ci, le réfectoire soit
maintenu ouvert Jusqu'au 4 Juillet ; ce
qui leur fut généreusement accordé. Il a
été distribué 1020 repas gratuits k des ;
femmes sur le point de devenir mères et
à des Indigents dont les demandes d'as-
sistance étalent Justifiées.

* * *
Le Service social a distribué 2624 boni

d'épicerie, 366 bons de pommes de ter-
re, 250 bons de ' combustible, 71 bons de
pàln, 64 bons de lait, représentant un
total de 25,899 kg. provenant, principa-
lement de la semaine du kilo.

Au vestiaire, il a été remis 1213 vête-
ments pour une valeur de 2510 fr.

Quelques famUles ont bénéficié de bons
divers, tels que pharmacie, transports en
automobile, déménagements. locations,
etc. En outre, 11 lits ont pu être ac-
cordés à des nécessiteux.

La direction du Service social a reçu
4407 demandes de secours et a fait 114
visites : k la conciergerie, k l'hôpital, à
domlcUe. Les volontaires ont rendu des
services manuels dans plusieurs familles,
représentant 182 Jours de travaU.

• • ?
Le chantier privé du Service social (as-

sistance par le travail) a occupé 66 Neu-
châtelois et 50 Confédérés qui ont four-
ni un total d'environ 10,000 heures de
travaU au chantier de la Maladière. Ce-
lui-ci a été fermé cinq fols (56 Jours)
pendant l'hiver, faute d'argent. Un dé-
ficit de 1232 fr. 30 a obligé le comité du
chantier k entreprendre, en vlUe, une
collecte sous forme . de cotisation men-
suelle de 1 fr. afin d'être en mesure de
continuer une œuvre de secours qui se
révèle Indispensable.

Nos plus vifs remerciements vont a
tous ceux qui. de près ou de loin et de
quelque manière que ce soit, ont con-
tribué à rendre moins difficUe la vie des
chômeurs et nous leur recommandons
chaleureusement notre œuvre qui re-
prendra son activité en octobre prochain.

Le Service social
pendant le dernier exercice

des C. F. F., du 17 Juillet, k 6 h. 40

f 8 Observations .„_,„

ff ™«»̂ an» *£ TEMPS ET VENI

280 Bâle + 16 Tr.b. tps >
643 Berne + 15 » >
687 Coire -f l6 > >

1543 Davos .... -f 9 » >
632_ Fribourg .. --14 > >
394 Genève ... - -14 > »
476 Glaris .... --14 > »

1109 Gôschenen -j- 13 » »
666 Interlaken -4- 16 _> >
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne . -4- 16 > >
208 Locarno ... - - 22 » >
276 Lugano ... H -19 » _>
439 Lucerne ... --14 > »
398 Montreux 4- 18 » >
482 Neuchâtel .4- 14 > »
605 Ragaz .... -f 17 » »
673 St-Gall ... 4- 16 > »

1856 8t-Morltz . -- 9 » »
407 Schaffh" - -14 » »

1290 8chuls-Tar. +12 » Vt d'O.
637 Sierre + 16 > Calme
562 rhoune ... + 14 > >
889 Vevey + 17 > >

1609 Zermatt ..+ 9 > »
410 Zurich .... +16 » »

Bulletin météorologique

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

"ponr nous siiçnaler votre change-
ment d'adresse 1

Tonte modification dans
l'expédition dn journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel ».


