
Quatre milliards
pour des travaux

de chômage
à la Chambre française

PARIS, 21 (Havas). — La séance
de la Chambre est ouverte sous la
présidence de M. Ferdinand Morin.

Le contrôle des prix
du charbon

L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet , de loi tendant à
l'organisation du marché charbon-
nier et au contrôle du prix de vente
des combustibles minéraux.

Le projet a pour obj et de limiter
la haussé des prix du charbon pour
venir en aide à l'industrie. Le gou-
vernement pourra, le cas échéant :

1. taxer à la vente les prix du
charbon,

2. obliger les exploitants des mi-
nes à organiser entre eux soit des
comptoirs de vente, soit des cais-
ses de compensations.

On arrivera ainsi à une péréqua-
tion des prix pour éviter la ferme-
ture des exploitations les moins fa-
vorisées.

La Chambre adopte par 400 voix
contre 170 l'ensemble du projet de
loi.

Travaux de chômage
L'ordre du jour appelle la discus-

sion du projet de loi relatif à l'exé-
cution d'un plan de grands travaux
destiné à lutter contre le chômage.

M. Rosse (Haut Rhin) pose la
question préalable. Il s'étonne que
l'on veuille entreprendre de nou-
veaux travaux sans avoir achevé
ceux qui sont en cours et dont plu-
sieurs sont menacés de ruine.

M. Capron attire l'attention sur
les besoins des petites localités et
sur la nécessité de détruire les tau-
dis.

M. Temple estime qu'il convient
d'agir sans délai en faveur des po-
imiâtidns rurales qui sont lasses des
promesses.

Une première tranche
de quatre milliards

L'exposé de M. Blum
M. Léon Blum. président du con-

seil, expose le financemen t des tra-
vaux. Si le proje t pr évoit un chif-
fre  de 20 milliards, il est impossible
au gouvernement de déterminer à
l'heure pr ésente quel sera le mon-
tant exact de la part de l'Etat dans
les travaux à exécuter. La première
autorisation que le gouvernement
se préoccupe d'utiliser est celle qui
lai permettra d'engager 4 mil-
liards de fran cs d'ici à la f in  de
l'année . Cette première tranche de
k milliards sera finan cée au moyen
diane avance du trésor de 500 mil-
itons, avance récupérée sur le pro-
duit des emprunts à moyen ou long
termes.

D' ores et dé jà  le gouvernement si-
gnale que s'il f ai t  appel à la col-
laboration locale po ur la mise sur
pied du plan d' outillage , il considè-
re que cet appel doit avoir pour co-
rollaire un appel  à l'épargne pour
son financement .

M. Blum recommande en termi-
nant le proje t des grands travaux
qui est une des parties principales
de l'expérience actuelle.

La discussion est renvouèe à jeu-
di.

Une f usée pour la stratosphère *..

M. Maurice Poirier prépar e, en Californie cette fusée qui , propulsée au
moyen de gaz s'élèverai t dans la stratosphère. Des instruments de mesure
seraient placés à l'intérieur et la fusée reviendra au sol avec un para-

chute, après avoir atteint 200 milles d'altitude

Lu contre ̂ révolution
gugne du terruin

La guerre civile est générale en Espagne

Le général Mola prend la tête de l'insurrection qui occupe une douzaine de provinces
Après avoir ordonné la mobilisation générale, le gouvernement

fait appel cette fois aux paysans

L'offensive des insurgés
Saint-Sébastien

aux mains des rebelles
BAYONNE, 21 (Havas). — Ain-

si que les nouvelles recueillies à la
frontière le laissaient supposer,
Saint-Sébastien a été occupée à 17
heures par les troupes antigouverne-
mentales.

La colonne du général Mola, ve-
nant de Pampelune, est attendue
d'une heure à l'autre. Dès leur en-
trée dans la capitale du Guipuzcoa,
les chefs de l'armée ont câblé l'évé-
nement à toutes les forces de gen-
darmerie et gardes d'assaut de la
province. Les hôpitaux, cliniques

^ 
et

pharmacies ont été réquisitionnés.

Comment s'est effectuée
la prise de la ville

HENDAYE, 21 (Havas). — D'après
des renseignements complémentaires,
c'est à 17 h. 10 que le gouverneur ci-
vil de Saint-Sébastien a remis ses
pouvoirs au gouverneur militaire. On
peut donc dire que Saint-Sébastien
est entre les mains des rebelles. Le
gouverneur démissionnaire serait
parti pour Eibar, contrairement aux
premières informations le signalant
comme réfugié en France.

A 18 h. 30, le gouverneur de la Na-
varre, M. Maria Nomenor , accompa-
gné de son secrétaire et de deux au-
tres personnes, s'est présenté à M.
Picard , commissaire spécial à Hen-
daye, en tant que réfugié politique.

L'accès du territoire français lui
a été accordé. Il est parti aussitôt
pour une destination inconnue. D'au-
tre part , on apprend que les troupes
rebelles venant de Pampelune ga-
gnent par les montagnes la région
d'Irun, cherchant à encercler la vil-
le, localité de 18,000 habitants, acqui-
se au Front populaire.

A 19 heures, M. Nose Tratch e, di-
recteur du Front populaire, qui avait
organisé à Irun le rassemblement de
tous ses partisans , a franchi à son
tour le pont d'Hendaye et, en auto-
mobile, a gagné l'intérieur du terri-
toire français sans avoir pu être
approché.

La gendarmeri e, sous les ordres du
capitaine Brouillard, a demandé deux
pelotons de gardes mobiles en ren-
fort , l'un à Bordeaux l'autre dans la
région, pour surveiller la frontière
où l'on envisage l'arrivée de fuyards.

Les opérations au nord
du pays

HENDAYE, 22 (Havas). — Le gou-
verneur de la Navarre , accompagné
de trois personnes, est entré en

France mardi soir, ainsi que le chef
du Front populaire d'Irun.

Pendant ce temps, les rebelles pa-
raissent avoir pris Vera; ils suivent
les crêtes de la montagne pour in-
vestir Irun et Béhobie.

La ville industrielle de Eibar est
passée aux mains des rebelles.

A Saint-Sébastien, le poste de ra-
dio est toujours en possession des
troupes fidèles au gouvernement. Les
rebelles se sont bornés à l'encercler
et à attendre sa reddition.

Dans les régions espagnoles limi-
trophes à la frontière française, les
partisans du Front populaire creu-
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sent des tranchées au versant des
montagnes qui surplombent Béhobie
et Irun. De France on aperçoit des
ambulances qui transportent des par-
tisans du Front populaire qui sem-
blent revenir du théâtre des opéra-
tions. A la tombée de la nuit, on
n'apercevait aucune lumière sur le
versant espagnol.

Quatre cents rebelles venant de
Pampelune, avancent le long du Bi-
dassoa. Pour arrêter leur marche en
avant , les communistes ont fait sau-
ter le pont qui sépare la Navarre
du Guipuzcoa. Les rebelles ont alors
passé à gué et sont à peine à quel-
que 10 km. de Béhobie.

Victoire de l'insurrection
dans le nord

HENDAYE, 22 (Hàvas). — Les
bruits recueillis à la frontière con-
firment le succès des éléments fascis-
tes dans le nord de l'Espagne. Des
gardes-frontière et des douaniers es-
pagnols sont passés du côté des re-
belles.

En plusieurs endroits ils laissent
pénétrer en France des partisans re-
belles mais repoussent ceux du Front
populaire qui, après la prise de
Saint-Sébastien par les insurgés ,
cherchent à se réfugier en France.

Une marche sur Madrid ?
LISBONNE, 21 (Reuter). _ L'An-

dalousie et plusieurs autres parties
de l'Espagne seraient aux mains des
rebelles qui , au cours de leur avan-
ce, auraient brisé la résistance des
bataillons de mineurs que les auto-
rités de Madri d avaient dirigés en
hâte vers le sud au moyen de ca-
mions.

Les trains venant du Portugal
n'ont pas pu passer la frontière es-
pagnole en raison de la grève des
chemins de fer en Espagne.

On mande de Saint-Sébastien à
l'agence Reuter que les rebelles, ve-
nant à la fois des provinces du sud
et de Barcelone, avanceraient sur
Madrid.

La résistance
du Front populaire

La mobilisation générale
est décrétée

MADRID, 21 (Havas). — Plusieurs
journaux annoncent qu'à 17 h. 30 le
gouvernement espagnol a décrété la
mobilisation générale jusqu'à l'âge
de 30 ans.

I.a reddition d'une ville
MADRID , 21 (Havas). — Le gou-

vernement annonce que les forces
loyalistes appuyées par l'aviation et
l'artillerie , se sont emparées d'Alca-
la de Henares. Les rebelles se sont
retranchés à l'hôtel de ville, dans
l'église Santa-Maria ainsi que dans
la cathédrale de San-Justo. Ils ont
subi des pertes importantes et ont
abandonné un grand nombre d'ar-
mes ainsi que quelques mitra illeu-
ses.
Un avion militaire survole
la frontière franco-espagnole

BAYONNE, 21 (Havas). — Un
avion militaire espagnol a survolé la
frontière franco-espagnole à la re-
cherche des troupes rebelles qui,
après un combat livré contre les ré-

guliers, près de la conîmune d'An-
dalassa, à 6 km. d'Irun, ont pris des
sentiers de montagne, dans la direc-
tion de Saint-Sébastien.
Les forces gouvernementales

font sauter des ponts
Les autorités ont fait sauter le

pont d'Andalassa, à six kilomètres
d'Irun.

Pour couper le passage à des for-
ces rebelles qui viendraient de Sé-
govie sur Madrid , les troupes fidèles
au gouvernement ont fait sauter éga-
lement le pont de Paguerinos, entre
Villalba et Torrelodones.

Douze navires de guerre
espagnols au port de Tanger¦ GIBRALTAR, 21 (Reuter). — Dou-
ze navires de guerre espagnols sont
actuellement dans le port de Tanger
et attendent les ordres du gouverne-
ment pour se diriger vers Algésiras.
Leurs équipages sont restés fidèles
au gouvernement .

lia bataille
à bord d'un croiseur

MADRID, 21 (Havas). — Le gou-
vernement annonce qu 'il a reçu de
l'équipage du croiseur « Jaime I », se
dirigeant vers Tanger, le télégram-
me suivant :

« Nous avons eu une sérieuse ré-
sistance de la part des officiers en
service et nous les avons réduits par
la violence. Un capitaine et un lieu-
tenant de vaisseau ont été tués. Huit
quartiers-maîtres , un lieutenant de
vaisseau , un enseign e, deux quar-
tiers-maîtres artilleurs et deux ma-
rins ont été grièvement blessés. »

Le gouvernement fera-t-ii
bombarder Algésiras ?

GIBRALTAR, 21 (Havas). — Une
partie des troupes du Maroc qui
avaient été débarquées à la Linéa
ont été transférées ce matin à Algé-
siras où la plage est fortement dé-
fendue par des batteries enterrées et
des. mitrailleuses . Il semble que l'on
craigne que le gouvernement envoie
des navires de guerre pour bombar-
der Algésiras.

Le Front populaire
serait maître a Malaga

GIBRALTAR , 21 (Reuter). — Le
commandant MacNair du contre-tor-
pilleur « Shamrock » a adresse un
message aux autorités de Gibraltar ,
les informant que le Front populaire
exerce le contrôle absolu sur Ma-
laga.

La situation
dans la Catalogne

PERPIGNAN, 21 (Havas). — Le
gouvernement catalan a donné l'or-
dre de réquisitionner les automobi-
les et les camions sur toute l'éten-
due de la Généralité pour diriger
sur Barcelone les milices socialistes
et communistes en armes.

A la frontière de Perthus des
coups de feu ont été tirés.

A Gerone , le cercle de la confédé-
ration des droites espagnoles a été
pillé et incendié ainsi que l'impri-
merie d'un organe monarchiste.

A Mataro . un couvent et une école
libre ont été incendiés.

La grève est générale dan ., toute
la Catalogne .
L'exode reprend de plus belle

à la frontière française
PARIS , 22 (Havas). — Des infor-

mations parvenues de la frontière
franco-espagnole signalent que la
mairie de Puigcerda est occupée par
un comité révolutionnaire composé
d'anarchistes et de communistes. Le
pont international de la frontière
franco-espagnole à Bourg-Madame
est gardé par des communistes.

Mardi matin , une vingtaine de ré-
fugiés politiques ont passé en Fran-
ce.

Dans le pays basque espagnol,
dont la tendance est en majorité mo-
narchiste, des civils s'arment et par-
courent la campagne.

Le comité de défense de la ville

de Jaca, devant l'impossibilité de
pouvoir résister aux rebelles, a pas-
sé la frontière. D'autres réfugiés po-
litiques se sont présentés à la douane
française, parmi lesquels le gouver-
neur de Pampelune. Un exode assez
important étant prévu pour la nuit
de mardi à mercredi, le service d'or-
dre a été renforcé.

Le préfet des Pyrénées orientales
confirme que les troubles qui
avaient paru s'apaiser, recommen-
cent et que les régions limitrophes
en Espagne sont parcourues par des
camions occupés par des éléments
armés du Front populaire qui assu-
rent la police de la circulation.

Le poste de radio de Barcelone
demandait des volontaires pour as-
surer la défense du gouvernement.
U se confirme que l'état de siège se-
rait proclamé mardi soir à Barce-
lone.

Deux paquebots sont partis mar-
di matin de Marseille afin de rapa-
trier les sportifs qui s'étaient rendus
à Barcelone en vue des Olympiades
ouvrières.

Les vacances des Cortès
sont prolongées

MADRID, 21 (Havas). — Les
Cortès devaient reprendre leurs sé-
ances aujourd'hui. Un décret de la
présidence du conseil prolonge leurs
vacances de vingt jours.

Le ministère fait appel
aux paysans en armes

et mobilise les médecins
PERPIGNAN. 22 (Havas). — Une

note du ministère de l'agriculture,
publiée à 21 h. 45, à Barcelone, de-
mande aux paysans espagnols de s'ar-
mer et de se joindre anx forces fi-
dèles an gouvernement.

La note dit que l'ordre règne à
Barcelone et dans ses environs et
qu 'il sera maintenu grâce à l'action
du Front populaire.

Le ministère de l'intérieur a in-
vité tous les médecins à se présen-
ter, dès mercredi matin , à la facul-
té de médecine de Madrid pour se
mettre à la disposition du gouverne-
ment.

D'autre part, le ministre des finan-
ces a publié une série de décrets qui
visent essentiellement à une prolon-
gation de 48 heures du moratoire
décrété lundi à la suspension des
opérations de bourse.

_ Un autre décret du ministre des
finances met à la disposition du
gouvernement les sommes qui pour-
ront être nécessaires au maintien de
l'ordre public.

Lire en dernières dépêches
la suite des événements
d 'Espagne.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 22 Juillet. 204me Jour

de l'an. SOme semaine.
Il y a 104 ans aujourd'hui que

mourait à Schœnbrunn, k l'âge de
21 ans, le fils de Napoléon ler,
qu'on appela « l'Aiglon ».

Chaque siècle a ses fous , ses
brouillons et ses méchants, et le nô-
tre peut-être plus encore que les
précédents. Il n'est nul besoin de se
pencher longuement sur le spectacle
que nous donne le monde pour se
rendre compte que la hargne , m
cautèle et l'envie régnent en mat-
tresses.

Certes, il ne manque pas de bon-
nes volontés. Mais c'est plutôt de vo-
lonté tout court que nqus aurions
besoin. Volonté de mettre un terme
aux querelles politiques, de se re-
garder sans haine, de travailler à un
même but. Las l Chacun veut avoir
raison et s'acharne à le prouver par
tous les moyens, — même les plus
mauvais.

Il existe un très beau conte hin-
dou dont la saveur pleine de sagesse
oblige ceux qui le connaissent à
penser à bien des hommes de ce
temps :

Il y avait une fo is  un tisserand,
et il était for t  simple d'esprit.

Un jour il pr it sa faucille pour
aller couper du riz. Mais, au lieu de
travailler, il s'endormit bientôt au,
beau milieu du champ. En ple in so-
leil. Quand il s'éveilla et voulut
prendre sa faucille , elle lui brûla les
mains.

Si la fauc ille était si chaude, c'est
qu'il l'avait laissée longtemps au
soleil; mais il crut qu'elle avait la
fièvre et se mit à sangloter : « Ma
faucille va mourir ma faucille va
mourir I »

Un paysan qui travaillait dans un
champ voisin, l'entendant pleurer,
lui demanda ce qu'il avait.

— Ma fauc ille a la fièvre , dit le]
nigaud.

— Trempe-la dans Feaa, elle gué-
rira, répondit le paysan narquois.

En e f f e t , trempée dans l'eau, la
faucille se rafraîchit et le tisserand
f u t  ravi.

A quelque temps de là, sa mire
tomba malade. Tout le monde lut
dit d'aller chercher le médecin,
mais il refusa , pré textant qu.il con-
naissait un remède. Portant sa mè*
re à l'étang, il la trempa dans Vejpz.
Et comme la pauvre vieille se dé-
battait, il la maintint sous l'eau de
toutes ses forces , répétant :

— Tiens-toi donc tranquille, ttt
guériras comme la faucille I

Mais quand il la retira, elle était
morte. Naturellement.

Ne trouvez-vous pas que depuis
quelque temps on rencontre beau-
coup — beaucoup trop — de ni-
gauds de ce genre ?

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaire» M e .

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclame. 30 c, minimrtm 4.50.
Suisse. 14 c. le m illimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c , nnin 8.30. Réclames 60 c„ mîn. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mot * Imois

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 burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 * CHÈQUES POST. IV. 178

Un bâtiment à p lusieurs destinations

Ce curieux bâtiment, élevé dans un village californien , est destiné
à servir de mairie, de bureau de poste et de poste d'eau.

Nos mioches sont en vacances.
Tant mieux pour eux. Profitons-en
donc pour conter une petite anec-
dote qui se situe à l'époque des dei>
niers examens scolaires.

Un sujet de rédaction proposait la
description d'une famille de lapins.
Un jeune garçon, plein de talent
littéraire, fit une composition fort
remarquée. Mais il la termina ainsi i
« Le lapin , quand la naissance de
ses petits est imminente, leur pré-
pare un nid avec ses propres poils.
Je connais plus d'un père qui n'en
ferait pas autant ! »

Alain PATIENCE.

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



A louer pour le 24 septem-
bre, grand

GARAGE
accès facile; conviendrait éga-
lement pour atelier. S'adresser
à Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.

Port d'Hauterive
A louer appartement con-

fortable de quatre ou trois
chambres, pour le 24 septem-
bre. S'adresser à M. J. Klpfer,
Port-d'Hauterive.

A louer à Villiers
un appartepient de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, k proximité du tram,
pour le ler novembre 1936. —
S'adresser a Jean Hùguenin,
k Villlers. 

A louer, pour le 24 septem-
bre,

appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser k
Mme Eugène Rodde, Ecluse 70.

Etude

Jeanneret S Soguel
Môle 10 — Tél. 51.132

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

pendances.
Seyon : deux pièces et dépen-

dances.
Château : deux pièces et dé-

pendances.
Saint-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
HOpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces et dépen-

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

trepôt, dépôt.
TERTRE, k remettre appar-

tements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

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

quatre chambres, tout con-
fort.

Coq d'Inde, nie des Moulins,
trois chambres.

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau , Brévards, Parcs,
locaux et garages.

Neubourg : deux chambres.
24 AOUT

Neubourg : trois chambres.
24 SEPTEMBRE

Parcs, trois chambres.
Centre de la ville, k remet-

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

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Balllod et Berger.

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage central , à louer
pour tout de suite ou épo-
que k convenir. Etude Balllod
et Berger . *

Beau magasin moderne
au centre des affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

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

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

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

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

A LOUER
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. 

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

PESEUX
Très beaux appartements

de aeu__, trois 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. . 

Etude G. Etter , Notaire :
Bel appartement de 5 piè-
ces, bain, central, rue de
l'Hôpital.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchftteî »
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O'NEVÊS

CHAPITRE PREMIER
La dette

Le train qui passait à la station
de Nordenholme à six heures du
soir avait, ce jour-là, un retard de
plus de deux heures.

A une trentaine de milles de Lon-
dres, un accident de locomotive avait
nécessité un arrêt. Quand le train
put reprendre sa marche, ce fut à
peu près à l'allure d'un convoi fu-
nèbre.

A Nordenholme, une seule voya-
geuse descendit, une jeune fille de
dix-huit ans environ, vêtue de deuil

En remettant à l'employé la moi-
tié de son ticket d'aller et retour ,
elle s'informa timidement, d'une voix
anxieuse, de l'heure des trains qui
pourraient la ramener à Londres.

— Il n'y a plus qu'un train, ce
soir , à dix heures cinq, répondit l'em-
ployé.

La jeune fille regarda la pendule
La demie de huit heures allait sonner.

— Pouvez-vous m'indiquer le che-
min de la villa San-Remo, la maison
de monsieur Néhémiah Grayle? de-
manda erïcore la voyageuse.

L'employé eut un sourire indiquant
que chacun devait connaître la villa
San-Remo, la demeure de M. Néhé-
miah Grayle, le personnage impor-
tant de Nordenholme.

La grande maison de briques rou-
ges, édifiée sur le sommet d'une col-
line, dominait tout le pays d'alen-
tour. Même dans la lumière affaiblie
du crépuscule, l'employé put montrer
sa masse dessinant ses lourds con-
tours sur le ciel pourpre.

La jeun e fille marcha très vite,
entraînée à la fois par son désir
d'atteindre sa destination et par la
terreur qu'elle éprouvait de se trou-
ver seule dans la campagne à cette
heure avancée, sur cette route soli-
taire.

Le courage auquel pousse le dé-
sespoir lui donna la force de mon-
ter les marches du perron de la villa
et de sonner la cloche.

Après quelques instants, qui lui
parurent interminables, la porte
s'ouvrit et la jeune fille fut intro-
duite dans le hall par un vieux do-
mestique dont la chevelure argentée
et le plastron blanc, tranchant sur
le fon d obscur, complétèrent l'im-
pression de froide solennité que la
vue de l'orgueilleuse maison avait
inspirée à la visiteuse attardée.

Le domestique ne put guère dis-

tinguer les traits de la personne qui
se présentait à cette heure tardive,
mais la douceur de sa voix, l'angois-
se secrète qu'elle trahissait retinrent
Nason, le valet de chambre, de for-
muler sa réponse toute prête.

— Monsieur Grayle est chez lni,
Madame, dit-il ; mais il est extrême-
ment occupé ce soir , et il a donné
des ordres formels pour ne pas être
dérangé. Avez-vous absolument be-
soin de le voir ?

— Oui, oui, il fau t que je le vole,
j'ai absolument besoin de le voir, ré-
pondit la jeune fille d'une voix qui
implorait. J'arrive de Londres ex-
près pour cela, et je ne puis repar-
tir sains lui avoir parlé. Je sais bien
qu'il est tard ; je serais arrivée deux
heures plus tôt sans le retard du
train. Je vous en prie, dites à Mon-
sieur Grayle qu'il me reçoive, quand
ce ne serait que deux minutes.

Le vieux Nason avait bon cœur.
Il hésita, puis se décidant :

— Eh bien, Madame, je vais aver-
tir mon maître. Qui dois-je annon-
cer, s'il vous plaît ?

Ce fut au tour de la jeune fille
d'hésiter.

— Je préfère lui dire mon nom
moi-même, dit-elle après une pause.

Le valet haussa les épaules :
— Dans ce cas, je crains que

Monsieur ne se décide pas à se dé-
ranger, Madame, dit-il. Cependant,
puisque vous le désirez, je vais lui

dire qu'urne jeune dame arrivée de
Londres exprès...

— Oui, je vous en prie, interrom-
pit ardemment la jeune fille.

Avant que la solliciteuse eût ache-
vé, la porte de la bibliothèque, par
laquelle filtrait un rais de lumière,
s'ouvrit, et M. Grayle lui-même parut
dans l'ouverture.

— Qu'y a-t-il, Nason ? Qui est là?
demanda-t-il, sa voix âpre laissant
percer une agitation nerveuse.

Avant que le domestique pût ré-
pondre, la jeune fille, qui s'était
glissée devant lui, répondit elle-
même :

— Je suis Eisa Armandy, dit-elle,
parlant très vite, la fille de Robert
Armandy, qui vous regardait autre-
foi s comme son meilleur ami. Je
vous ai écrit la semaine dernière, je
n'ai pas encore reçu votre réponse.
Je ne puis attendre plus longtemps,
car je suis à bout de ressources. J'ai
dépensé, pour venir ici , le peu d'ar-
gent qui me restait ; mais cela n 'im-
porte pas, puisque je sais bien qu'il
me suffira de vous voir pour que
tout s'arrange et que vous recon-
naissiez nos droits.

M. Néhémiah Grayle, un homme
robuste de cinquante-cinq à soixan-
te ans, était resté debou t dans l'en-
trebâillement de la porte de son
bureau , comme pour en défendre
l'entrée.

— Je crois, ma chère Miss Arman-
dy, répondit-il d'un ton glacial, qu'il

eût mieux valu vous épargner la pei-
ne de faire ce voyage.

Les droits que vous pensiez avoir
n'existaient que dans l'esprit de vo-
tre père. H a vainement essayé de
les prouver devant un tribunal. H a
perdu son procès et c'est une affaire
terminée. Il était entièrement inutile
que je perde mon temps à répondre
à votre lettre.

— Mais je vous ai écrit que j'ai
retrouvé le reçu de six mille livres
(cent cinquante mille francs) que
vous deviez à mon père, interrompit
la jeune fille stupéfaite. C'est parce
que mon père ne put produire oe
reçu qu'il perdit le procès. Je l'ai
retrouvé après sa mort; je vous l'ap-
porte.

Laissez-moi entrer, je vous le mon-
trerai et vous reconnaîtrez votre
propre écriture.

— Malheureusement, je n'ai pas le
temps, répliqua M. Grayle. Je puis
seulement vous faire remarquer que
même si ce papier existait, il n 'au-
rait aucune valeur. Réclamer une
dette après quinze ans devient inu-
tile. Il y a prescription. Enfi n, si
cela doit vous être une satisfaction
de me montrer le papier en question,
vous pourrez venir de préférence
dans la matinée. C'est alors qu'il
m'est le plus facile de disposer de
quelques instants. Ce soir, c'est Im-
possible.

La jeune fille cherchait dans son
esprit quel argument éveillerait en

ce débiteur de mauvaise foi le sens
de la justice. Avant qu'elle eût trou-
vé la moindre formule, la porte du
bureau fut brusquement refermée et
la clé tourna dans la serrure.

Le bruit de la clé la bouleversa ;
ce n 'était pas seulement la fin de
l'entrevue, c'était la mort de tout es-
poir.

La jeune fille reprit conscience ; le
domestique lui parlait. .

— J'ai peur qu'il soit inutile d'in-
sister ce soir, miss, dit-il. Si vous
tenez absolument à revoir M. Grayle,
revenez, comme il vous l'a dit, de-
main matin. Vers dix heures, c'est le
meilleur moment. Mais si .j' osais vous
donner un conseil, miss, je ne vous
engagerais pas à rester à Norden-
holme exprès pour cela. Il vaut tout
autant retourner chez vous.

Eisa avait à peine entendu les
mots, mais à leur intonation , elle
comprit que le domestique la plai-
gnait. Sa fierté lui rendit le sang-
froid. Elle murmura un mot de re-
merciements et sortit . Elle avait hâte
de s'éloigner de cette maison, de se
retrouver seule.

Elle avait déjà parcouru en sens
inverse la moitié du chemin fait tout
à l'heure ; les lumières de la gare
étaient proches ; dans quelques mi-
nutes, elle y serait. Elle s'arrêta
brusquement. Elle n 'avait songé qu'à
fuir ; mais où aller maintenant  ?

(A suivre)

La sacoche
de cuir jaune

Stade quai Comtesse
Libre dès le 24 septembre,

appartement de trois cham-
bres. Confort. Jolie situation
en bordure du quai. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 8, rue Saint-Honoré.

Etude G. Etter , Notaire:
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
7 pièces, dépendances, cen-
tral et bains, faubourg du
Château. 

A remettre, A pro-
ximité immédiate de
la gare, appartement
de trois chambres
bien ensoleillé. Vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude G. Etter , Notaire :
A louer pour date à con-
venir appartement de 5
chambres, dépendances,
central, bain, balcon, ave-
nue Premier-Mars. 

Serrières
Libre dès le 24 septembre,

logement de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Etude G. Etter, Notaire:
Disponibles 3 chambres
rue du Château ; 3 cham-
bres et 2 chambres Eclu-
se ; 3 chambres Parcs ;
3 chambres Fontaine-
André. 

Maison familiale
& louer, pour date k convenir.
Proximité de la ville, six
chambres. Jardin et verger.
Accès facile. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Etude G. Etter , Notaire:
A louer pour le 21- septem-
bre 2 magasins rue du
Seyon, dont 1 dans la bou-
cle , — et 1 à la Place des
Halles. Prix modérés.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Corcelles
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, Joli lo-
gement moderne de trois
.chambres, bain, chauffage par
étage, part de Jardin. Prix
modéré. _

(Veuch&tel-les Dralzes
A louer logement de deux

chambres, cuisine, chambre de
bains installée. Cave et ré-
duit, chauffage et eau chau-
de compris. Jardin. Prix mo-
déré.

NEUCHATEL - LES FAHYS.
— Près de la gare, à louer
logement de trois chambres,
cuisine, lessiverie, cave et
galetas. Prix modéré.

NEUCHATEL - SAINT-NI-
COLAS. — A louer dans belle
situation avec vue, beau lo-
gement moderne ' de trois
grandes chambres, bains,
chauffage central, service
d'eau chaude, Jardin, con-
cierge.

Pour le 24 septembre.
Bevaix

(Quartier Neuf), à louer lo-
gement de trois chambres,
bains, cuisine, jardin. Prix
modéré. BeUe situation.

Boudry
A louer logement de qua-

tre chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix très modéré.

Fahys
k remettre pour tout de suite
ou époque k convenir ajipar-
tejnent de trois pièces aveo
dépendances, très belle vue.
Etude Balllod et Berger. -k

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

Deux Jolies chambres . au
soleil. S'adresser k la boulan-
gerie, avenue de la Gare 3.

Jolie petite
chambre meublée

au centre. — Faubourg du
Lac 3, 2me k gauche. V

Belle chambre meublée;#j—
Petit-Pontarller 4, 1er étàget

Séjour da vacances
On cherche pour une Jeu-

ne écollère suisse allemande
famille recommandable. Prix
de pension modéré. — Offres
ébrites sous chiffres M. C.
532 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vacances
A MONTREUX, dans Inté-
rieur soigné et tranquille.
Fr. 5.— par Jour. Les Cytises,
Ancien Stând 32.

Séjour (Se vacances
On cherche pour un Jeune

écolier suisse allemand fa-
mille recommandable. Prix .de
pension modéré. — Offres
écrites sous chiffres O. S.
533 au bureau de la Feullle
d'avis. y

Bonne pension
aveo ohambre au soleil et
belle vue, à prix modéré. )—
S'adresser k Marie Gaille, Fin
de Praz, Saint-Aubin.

Dame seule
solvable, demande pour tout
de suite appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Faire offres écri-
tes sous chiffre P. S. 513 au
bureau de la Feullle d'avis.

Technicien de l'administra-
tion des téléphones, cherche
k Neuchâtel ou environs, en
direction de Colombleç, k par-
tir du ler août,

une ou deux pièces
meublées, Indépendantes, aveo
cuisine, pour la durée de
deux k trois mois. Prière d'a-
dresser les offres sans retard
à Mme R. Cavln-Bezençon,
Echallens (Vaud).

On demande k louer ou à
acheter un bon

dontS-ine
pour la garde de huit à douze
vaches, pour le printemps
1937 ou époque k convenir. —
S'adresser sous chiffres E. M.
580 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme de confiance,
sachant traire et faucher.
Place à l'année et bons ga-
ges. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Emile Wenker-Kàch,
Champion.

ON DEMANDE
tout de suite, pour ménage de
trois personnes, Jeune fille
propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage.
Faire offres avec prétentions,
à Famille Thlébaud-Kiefer, à
Saint-Aubin.

Couturière
habile et consciencieuse pour
travailler la toile cirée est
demandée tout de suite ; tra-
vail régulier. On mettrait au
courant. — Faire affres sous
chiffres S. L. 536 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On demande pour tout de
suite, pour Chaumont, une

bonne à fout faire
connaissant la cuisine. — S'a-
dresser k Mme Rott, télépho-
ne 78.103, Château bleu,
Chaumont.

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

représentant (e)
k la commission, ayant clien-
tèle. Personnes ne connais-
sant pas la branche, s'abste-
nir. Faire offres avec préten-
tions sous G. L. 495 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage à Zurich,

jeune fille
de loupe française

connaissant tous les travaux
du ménage, de caractère gai ,
travailleuse et honnête. Entrée
17 août. — Offres avec photo
et certificats ou références, k
Mme Zolllnger, Hôtel Bristol,
Wengen. 

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

bonne à fout faire
S'adresser à, l'hôtel de la

Gare. Corcelles. 
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t la veille jusqu'à 16 heures %
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W apporter à la distribution de leur journal, ^
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Société de construction Bel-Air - Mail
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
jeudi 6 août -1936, à 17 h.

à fi'Hôtel Suisse, 1er étage
(BUE DES POTEAUX 1)

ORDRE DU JOUR : Opérations et nominations statutaires .
Pour pouvoir assister k l'assemblée, Messieurs les action-

naires devront être porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
de ces titres.

Neuchâtel, le 22 Juillet 1936.
Pour le Conseil d'administration :

Le gérant, MAX DONNER.

Demande de place
Une personne de toute con-

fiance, d'un certain âge, de-
mande k faire le ménage d'un
monsieur seul. Entrée Immé-
diate ou pour époque a con-
venir. Demander l'adresse du
No 512 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune homme
de 22 ans, possédant le diplô-
me d'électricien - mécanicien,
désire trouver une occupa-
tion. Accepterait de faire un
nouvel apprentissage dans
branche commerciale ou au-
tre. Ecrire sous chiffre P.
10.707 N., k Publieitas, la
Chaux-de-Fonds. P10.707N

Confiseur
connaissant son métier k
fond , oherche place à Neu-
châtel ou environs. Bons cer-
tificats. Ecrire sous B. C. 531
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

Apprenti
est demandé par commerce de
la ville. Faire offres détail-
lées à Case postale 290, ville.

Il a été perdu à Valangin,
11 y a déjà quelques années,
une

épingle de cravate
en or, pour messieurs, sur-
montée d'une pierre ronde
rouge, au cimetière ou depuis
la buanderie de M. Georges
Tissot (autrefois k Mlles Bre-
guet) à travers la prairie du
Bled Jusqu'au haut vers le
buisson.

La personne qui pourrait
être en sa possession , recevrait
une très bonne récompense en
la rendant à Mme GUder-Rlez,
magasin d'épicerie, à Valangin,
chargée de conclure.

On cherche, pour tout de
suite, ÉCHANGE
pour deux fillettes de 12 et
14 ans et un garçon de 10
ans, pour séjour de vacances
de quatre semaines dès au-
jourd'hui, pour se perfection-
ner dans la langue française,
aveo occasion de prendre
quelques leçons. Bonne nour-
riture bourgeoise et bons
soins désirés. Réciprocité as-
surée de notre côté. Faire of-
fres au plus tôt à Mme J.
Haag-Montandon, Uzwll (ct.
Saint-Gall).
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+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d' aviation porte à la connaissance des pêcheurs el
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitraiL
leuse et des lancements de bombes depuis avion sui
des cibles amarrées à proximité de la rive près d«
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. av. ch. 18 : les 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 juillet

et ler, 3 et 4 août
entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30

7__ nn tl<in_. 6_ >ai!eAi Le Commandant des cours de tlt
_LOIH_ aangeieUaci de la Troupe d'aviation rend le
publlo attentif qu'U y aura danger de mort k s'approcher i
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, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Intorfiirfinni n est interdit, sous peine de poursuit»
IIIICI UIVUUII i pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
CÎO,nailY>  ̂ drapeau fédéral hissé au mât de Forel lndi-
OlgnaUAi qUe qUe ^es tirs auront lieu le lendemain,
La bonle aux conteurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

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

pmsl&ïÂïîJM^
¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

j Séjour d'été t̂ SSSSL j
lit Vue magnifique, forêts, bosquets, pelouses, k dix mlnu- p
çq tes de trois gares O. F. F. Arrangements pour familles j
¦ et Jeunes gens. Cuisine soignée. Bas prix. Téléphone ¦
yl No 63.258. Ernest Montandon , propriétaire. S

f EXCURSIONS PATTHEY î
a w

[ 7 jours en Italie j
5 du 27 juillet au 2 août, en car Saurer de grand luxe, j
!» CETTE COURSE S'EFITECTUERA. f
a — ENCORE QUELQUES PLACES. — I
5 Itinéraire: Lucerne - Le Gothard- £
1% Locarno - Pallanza . Les Iles Bor- f,
ta romées - Milan - Pavie - Gênes - La n
f* Riviera italienne ¦ San Remo - Re- |
a tour par Cuneo - Turin - Aoste . Le ¦%
B Grand-Saint-Bernard . Lausanne. s

S Drivi it **t Ir compris voyage et entretien (hôtels g
|j rriAi 1 *99 l l i  premier ordre). Références, program- |
H mes détaillés et inscriptions k notre agence de location, K
¦ au magasin de cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la E
¦ Poste, téléphone 63.414, ou au GARAGE PATTHEY, té- ¦
|i léphone 63.016. ¦

SAIGNELÉGIER
(Franches-Montagnes)

8 et 9 AOUT 1936

33me marché-concours
national de chevaux

(500 sujets sélectionnés)
Concours hippique

Courses
civiles et militaires

Courses
campagnardes

costumées
CORTÈGE SYMBOLIQUE

DU CHEVAL DANS
SES DIFFÉRENTS EMPLOIS

Trains spéciaux
Billets à prix réduits Neuchâ-
tel - Saignelégier : Fr. 6.15.

Musique de fête :
LES ARMES - RÉUNIES

de la Chaux-de-Fonds
Programmes détaillés au

Bureau d'organisation.

Dr G.-A. Keller
ABSENT

jusqu'au 2 août

I 

Monsieur François
CAND et son fils Roger;
Madame et Monsienr J.
VVOLLSCHLEGEL, ainsi
que les familles alliées,
remercient vivement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie k l'occasion de la
perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouyer.

t****9**%***mmm ****m

Pour cause Imprévue,
un BEL APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, éfct
à remettre tout de suite
ou pour- époque k conve-
nir. Confort. Chauffage
général. Belle situation.

f — S'adresser Teinturerie
Thiel , fbg du Lac, qui
renseignera. '.

BBî ^̂ S_3BJll$S_?ffi

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur 1 enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un Ombre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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une chance 1
Cette Jolie fille s'est éprise de lui. Ses
amis lui envient beaucoup Edith. Il y a
quelques mois à peine, aucun d'eux n'eût
jamais pensé qu'il réussirait auprès d'elle,
tant il était d'apparence chétive et peu
imposante. Qu'a-t-il fait pour avoir à pré-
sent si bonne mine ? Il a pris dç la

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui vous rend le goût à la via
Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
et 4.50. En vente dans toutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag, Zurich-Volketswil.

SOLDES
\f% rayons

xEr Pour le sport
Jupe-pantalon ZJt ĉ "S «9°
meture éclair . . . , ,, . , ,,  ̂ -̂

Blouse pure soie A 90
brodée main, toutes tailles . ¦ « . . ^*

POUR LE VOYAGE

Nos MANTEAUX pour daines
en lainage uni et fantaisie, entîè- j B  tt**\ RA
rement doublés crêpe marocain, H _____
soldés . . 45~- 39.— 30— 25.— ¦**

LA 'NAUVEÀIITC fr iH**&-* HN(- 2̂^*a  ̂\j f 
_ _ _ / _ g_Ey* 

jj lg _______ B___ i

WT Saucisse à rôtir |9

&l| garantis pur porc Hr̂ !

H Saucisse au foie H
1 avec jus, garantie pur porc ï

RCanagis salés WÈ
fe$| de 5 kg. brut pour net r ;>j

Y'JÎJ Ménagères, pr of itez I S yj

La Maison

Spécialistes
àe la Nouveauté
NEUCHÂTEL

Rue S* Maurice
Rue S* Honoré

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

\J ASPASIA iA. WINTERTHUR «r. 1.50 le tube. S
~ N

Emission
de

Bons de caisse 4 VA,
du Canton des Grisons

à 5 ans de ternie pour un montant de Fr. 8,000,000.- de 1936
(Partie du capital de dotation de la Banque cantonale des Grisons)

destinés à la conversion ou au remboursement des

Bons de caisse 4% du Canton des Grisons de Fr. 8,000,000.-
remboursables le 31 août 1936.

Coupures de Fr. lOOO.- au porteur.
Coupons semestriels au 28 février et 31 août.
Remboursement sans préavis le 31 août 1941.

Conversion
Aux porteurs de Bons de caisse 4 % du Canton des Grisons, remboursables le 31 août 1936, 1a conver-

sion de leurs titres en Bons de caisse 4 H % est offerte. Les demandes de conversion seront admises
dans leur totalité jusqu'au 31 juillet 1936.

.Cours d'émission 99,70 °/o Jouissance 31 août 1936
plus 0.30 % timbre fédéral sur les obligations.

Les Bons de caisse destinés à la conversion sont à livrer coupon au 31 août 1936 détaché.

Souscription contre espèces
Les souscriptions contre espèces sont reçues en même temps que les demandes de conversion et aux

mêmes conditions. L'attribution aura lieu après expiration du délai de conversion. Les souscr iptions pré-
sentées plus tard seront admises dans le rang de leur entrée, jusqu'à concurrence du disponible.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer immédiatement avec décompte d'intérêts à 4 Va %
l'an au 31 août 1936.

Coire, le 20 juillet 1936. Banque Cantonale des Grisons.
Les demandes de conversion et souscriptions contre espèces sont reçues sans frais chez :

Banque Nationale Suisse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cant. d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cant. d'Appenzell Rh. L Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banca di Stato del Cant. Ticino Banque Cant. Neuchàteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cant. de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale Zougoise

Banque Cant. de Schaffhouse
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Fédérale S.A. Banque Commerciale de Bâle Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie. Banque Populaire Suisse
en outre auprès de tous les sièges et succursales des banques nommées ci-dessus ainsi que sur toutes les
places bancables en Suisse où on tient à disposition des prospectus détaillés.

———^^——_——^_-__-n—-_-—_-_—_______________________________________________
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c'est le prix d'un verre de 1
2 dL de sirop préparé chez til
soi avec nos extraits pour g

En vente pcptouL Mode d'emploi sur u 1
le flacon. Préparation simple. y4
Dr A.WANDER Prix 70 cts I
S.A. BERNE J
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Messieurs ! Attention!
SOLDE

CRAVATES
à 1,95 net et -.95 net

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloiser i ¦

00<X>0<>0<><>0<><><>0000<>

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageux

au bnrean du journal
000000000000000<X> 0

Auto
J'achèterais torpédo en

très bon état de marche
8 HP., quatre freins exigés,
quatre-cinq places. — Faire
offres avec prix sous chiffres
T. B. 534 au bureau de 1»
Feullle d'avis.

Jeune fille sérieuse et hon-
nête serait reçue comme

demi-pensionnaire
dans petite pension-famille
ayant déjà une personne
pour aider au ménage. Elle
recevrait chaque Jour une le-
çon de français et l'après-
midi libre. — Offres écrites
sous chiffres D. N. 511 au
bure&u de la Feullle d'avis.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend & domici-
le, excepté le samedi.
Tél. 63.434. Battieux I

I 

LIVRES |
Bibliothèques complè- B

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

en vente dans tous les
magasins de la

ofodêfè
S&CDopera/rrê deç\
tomommaÉow
*******************************

55 o. le litre,
verre à rendre.

Ristourne. 

A remettre tout de suite ou pour époque k convenir,

commerce d'eaux
gazeuses et liqueurs
dans Importante localité du Jura bernois. Ecrire sous chlffjre
t. 15816 D., à Publieitas, Delémont. AS15416J

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'horlogerie

Le jeudi 23 juillet 1938, à II heures
l'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, en son bureau,

Hotel de ville, à Boudry
1749 mouvements

de montres-bracelets
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi.

, OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
LE JEUDI 23 JUILLET 1936, dès 14 heures, l'office dee

poursuites vendra, par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rne de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 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 tapla milieu de chambre ; un gramophone ; un
lustre ; une table de fumeur ; un porte-habits avec glace ; un
coffre-fort ; ,

un appareU de télédiffusion ; une machine a écrire Her-
mès ; sept tables sapin ; vingt-quatre chaises ; trois 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 BuUe-Clock ;
un, lot de nattes-paillassons 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 t

Le préposé, À. HUMMEL.
**- .-M *imm*———^——™.^ —̂ —̂"—(*—*-¦-^̂ *****

[_8 _̂SEI VEUUE

IjJP NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

fi C& 'J COMMUNE de

ÉfeP Corcelles-
Itlfll Cormondrèche

Venteje bois
Le samedi 25 JuUlet 1936,

la Commune de Corcelles -
Cormondrèche vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bqls suivants situés dans ses
fprêts de la Place d'Armes et
Bols-Noir :

339 stères sapin,
11 stères hêtre,

1100 fagots de coupe,
5 lots de dépouille.

Bendez-vous des miseurs à
13 h. 45, à la guérite de Bre-
got.

Corcelles - Cormondrèche,
le 20 JuUlet 1936.

ConseU communal.

Maisonnette de plage
(crève de Colombier)

A VENDRE. Conviendrait pour
vigneron ou Jardinier. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. _^

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

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

Camion
A vendre petit camion Che-

vrolet, 1,5 tonne, force 14CV,
remis complètement k neuf,
pour 050 fr. ; ainsi que deux
pneus 600X20 «Good-Year»,
roulés 1000 km., pour 60 fr.

S'adresser Garage rue Fritz-
Courvolsler 32, la Chaux-de-
Fonds. Téléphone 22.480.

i i . -

Wggigd COMMUNE

(jjj SAVAGNIER

Vente de foin
Jeudi 23 Juillet, la commune

de Savagnier vendra en mlïjes
publiques la récolte en foin
de l'ancien pâturage t Sous le
Mont ».

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 heures et demie, k la
ferme Lutz.

Savagnier,
le 18 Juillet 1936.
ConseU communal.

Officie des poursuites
de Neuchftteî

Enchères publiques
d'un camion

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

un camlon-automobUe «Ber-
nard », 17 HP.

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

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

_\\\W Cénovis.sont n
\\W riches en vita- NSH
W mines et saines. 

^\ En vente partout. Jf

Bocaux el Marmites
REX

qualité supérieure
! forme étroite

y * v* % I L

-.50 -.60 -.65 -.70
forme large

! v. i m at
-.75 -.85 1.- 1.10

Marmite in nn
complote Fr. 10. IU

HAiJlkDU
t""< I .HOTEI

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce k la lotion amai-
grissante Baharl , qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement iijpffen-
slf. — Produit naturel.
Flacons k 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
2, RUB St-Maurice - Rue du Concert

C'est un produit «Bahari»
M********n***********m*** -̂***m

Administration 11, me do Temple-Neuf. W**W f f 9 A m *B W. & V * __. Emplacement» spéciaux exigé», 20 */•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. B B B B ' B E *\ S B  ̂ É B 
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Régie extra - cantonale : Annonces- ^H *__
* L£ __ & & f_W* %J@L «L& 'V il/ W*-L^-_C' JL W L̂ *** IL-» ̂ **** B *_L *LjB Si f_i»/ & La rédaction ne répond pas des manus-

Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^̂  ** **
¦**¦ -^*- ¦**-** *** ¦-*-** ***r. *** * ** *m **• - **w •**> erita et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Amp leur nouvelle
de l 'insurrection

Les événements d'Espagne

Elle se manifeste en plusieurs points
Le général en chef

des rebelles du nord
GIBRALTAR, 22 (T. P.) — Au

inicro du poste de Séville , le gé-
néral Mola a déclaré qu 'il prenait
le commandement général des in-
surgés de l'armée du nord de l'Es-
pagne pour marcher sur Madrid.

Grenade aux mains
des insurgés

GIBRALTAR. 22 (T. P.) — Radio
Séville a annoncé que Grenade s'est
soumise aux forces insurgées.

D'autre part , le poste de Geuta
qui. depuis mardi malin était aux
mains des rebelles n'a pas radio-
diffusé de messages depuis 16 heu-
res.
I»es troupes rebelles passent

le détroit en avion
ALGESIRAS, 22 (T. P.) — Par

suite de la présence des navires de
guerre espagnols devant Gibraltar et
Tanger et aucun bateau ne pouvant
transporter les forces insurrection-
nelles sur le territoire espagnol, de
forts détachements de troupes indi-
gènes et. marocaines ont été trans-
portés par voie aérienne et ont at-
terri à Algésiras.

Un général rebelle accuse
Madrid de mentir

SEVILLE. 22 (Havas). — Le gé-
néral commandant la division de
l'Andalousie, don Gonzalo de Llano,
a procédé à une mise au point de
la situation en ce qui concerne les
rebelles. Il s'est plaint de la cam-
pagne de mensonges menée par le
gouvernement, campagne qu'il qua-
lifie d'être la seule arme à la dis-
position du gouvernement pour
combattre ses troupes. Le combat
par mensonge esi le propre de ce
régime, dit-il , qui s'étein t et qui est
maintenant au dernier moment de
son agonie.

lie plan
de la contre-révolution :

Attaquer Madrid
et la Catalogne plus tard
GIBRALTAR, 22 (T. P.) — Selon

îa « Morning Post _> , le plan de cam-
pagne des insurgés viserait à en-
cercler Madrid mais à différer la
prise de la capitale et de la Catalo-
gne jusqu 'à ce que le pays soit en-
tièrement aux mains des rebelles.
Les forces de la droite ne manque-
ront pas de ressources puisqu'elles
disposeront d'une grande partie du
pays.

Un pétrolier bombardé
Il ravitaillait la flotte

gouvernementale
•GIBRALTAR, 22 (T. P.) — Le

pétrolier espagnol « Ophir » qui, es-
corté d'une canonnière, se rendait
à Tanger pour assurer le ravitaille-
ment en mazout des navires espa-
gnols ancrés au large de ce port , a
été bombardé violemment par les
forces insurgées. Le pétrolier a dû
s'enfuir et jeter l'ancre au large de
Gibraltar.

Selon une autre nouvelle, un
transport de mazout aurait été dé-
truit par les avions rebelles.

Moscou intervient-il dans
la guerre civile espagnole ?

GIBRALTAR, 22 (T. P.) _ Dans la
déclaration que le général Franco a
faite au correspondant de l'agence
Havas, il a déclaré que parmi les na-
vires espagnols qui ont bombardé
Ceuta se trouve un pétrolier soviéti-
que armé de deux canons. Ce fait dé-
montre, a dit le général Franco, à
quel point nous avons été trahi par
les anciens ministères et comment ils
se sont inclinés devant les maîtres
de Moscou.

La mystérieuse mission
d'aviateurs espagnols

chez UH. Pierre Cet
PARIS, 22 (T.  P.) — Des avia-

teurs espagnols sont arrivés hier au
Bourget. Le bruit court que ceux-1
ci se seraient rendus au ministère
de l'intérieur où , en l' absence de M.
Pierre Cot , ils auraient été reçus
par un haut fonctionnaire .

Leur mission consisterait à obte-
nir du gouvernement f r a n ç a i s  des
avions pou r aider le gouvernement
espagnol à combattre les insurgés.
!««'/yy//,//yy'/'/'///y,rv'////,ry//rj '«* .»_•_- _- _-,,_._- _- _- _- _._..

Gibraltar bondé de réfugiés
Les vivres y manquent

GIBRALTAR, 22 (Havas). — Il y
a maintenant tellement de réfugiés
à Gibraltar, que les approvisionne-
ments sont presque épuisés. Aussi le
gouvernement a-t-il ordonné que
seuls les citoyens britanniques et les
Espagnols travaillant à Gibraltar
pourraient désormais avoir accès à
cette ville.

La zone neutre située entre Gi-
braltar et la Linéa est également
pleine de réfugiés, pour la plupart
des femmes, des enfants et des in-
firmes.

On se bat à peu de distance de la
ville et 90 personnes auraient été
tuées, mardi après-midi.

La brigade des pompiers de Gi-
braltar a été envoyée en toute hâte à
la Linéa où plusieurs immeubles sont
la proie des flammes. Or, il n'y a
pas de service du feu dans cette
localité et la panique y est de plus
en plus intense.

.Les précautions de
l'Angleterre

GIBRALTAR, 21 (Reuter) . — Le
contre-torpilleur « Whitehall » a
été envoyé cet après-midi à Tanger.
Le croiseur « Exeter », qui est ar-
rivé aujourd'hui, venant, de l'Extrê-
me-Orient, doit demeurer à Gibral-
tar jusqu'à nouvel ordre.

Les croiseurs « London » et « De-
vonshire », de la flotte de la Médi-
terranée, qui auraient dû arriver
mardi à la Valette se sont rendus
directement à Gibraltar.

L'amirauté britannique annonce
que l'amiral commandant la premiè-
re escadre de croiseurs en Méditer-
ranée a reçu pour nstructions d'en-
voyer un de ses bâtiments à Barce-
lone et. un autre à Palma de Ma-
jorque.

AU SÉNAT

PARIS, 21 (Havas). — A l'ouver-
ture de la séance du Sénat , M. Abel
Gardey dépose son rapport sur le
projet de loi concernant la réforme
du statut de la Banque de France.

L'ordre du jour appelle la discus-
sion du projet tendant à l'institu-
tion d'un office national interprofes-
sionnel du blé.

M. Jacquy montre que les raisons
d'ajourner la réalisation de l'office
du blé sont multiples. La loi, d'a-
bord , ne pourrait prendre effet avant
la fin de la moisson ; le projet , se-
lon lui, est mauvais dans sa forme
actuelle, l'orateur l'accuse d'être fa-
vorable à la grande meunerie aux
dépens de la petite et de la moyenne.
M. Mando appuyé M. Jacquy. La de-
mande d'ajournement est repoussée
par 189 voix contre 102.

M. Chauveau, rapporteur , exprime
ensuite l'avis de la commission des
finances. Il _ ne lui semble guère pos-
sible de créer d'un coup de baguette
2300 coopératives nouvelles et qui
vont se trouver immédiatement cn
face d'énormes responsabilités. En ce
qui concerne les recettes, elles pa-
raissent suffisantes, mais ne sont
pas assurées. Le projet va s'appli-
quer , la moisson déjà commencée,
sans préparation suff isante , avec des
incertitudes financières. La commis-
sion des finances ne fera cependant
pas d'opposition à la réforme.
Les grèves dans l'agriculture

M. Donon demande à M. Léon
Blum de créer un climat favorable
en met tant  fin aux grèves et en ne
permettant pas l'occupation des ex-
ploitations agricoles.

M. Monnet , ministre de l'agricul-
ture , combat l'ajournement.  Il re-
connaît  que les grèves agricoles pré-
occupent le gouvernement ;< mais si
des grèves se sont produites , c'est
parce que les .salaires sont trop bas.

M. Dormann déclare redouter que
le projet ait pou r effet  d'augmenter
les charges de la petite et movenne
propriété. Il regrette que les conflits
entre employeurs et salariés agrico-
les reprennent la veille des récoltes.

Le ministre de l'agriculture dé-
clare qu 'il s'efforce de réaliser une
entente. D'après les rapports de
Préfets la résistance à des accords
tout prêts ne vient pas des ou-
vriers.

M. Courtier est d'avis que le
commerce des grains et la petite
meunerie seront gravement touchés.
Le projet constitue un danger éco-
nomique et social puisqu'il réalise
la main mise de l'Etat sur l'agricul-
ture.

Séance levée.

De sérieuses critiques
au projet étatiste

de l'office du blé

La grève ches les
ouvriers agricoles

Nouvelle agitation en France

se déclenche à la veille des moissons
VERSAILLES, 21 (Havas). — De

nouvelles grèves agricoles ont été
déclenchées ce matin dans le dépar-
tement de Seine-et-Oise. La grève est
générale dans deux communes de
l'arrondissement, de Pontoise, à
Tremblay-les-Gonesse et à Roissy-en-
France.

D'autre part, la grève est partielle
dans deux communes de l'arrondis-
sement de Rambouillet et dans deux
communes de l'arrondissement de
Versailles.

Voici , après la première journée,
le bilan des grèves agricoles qui ont
éclaté en Seine-et-Marne : 61 com-
munes, comprenant 157 fermes, sont
atteintes. Dans les arrondissements,
de Meaux et de Melun, 2625 ouvriers
sont en grève. Parmi eux, on comp-
te 1758 étrangers.

Des négociations sont engagées
dans chaque arrondissement entre
les représentants des associations
agricoles et les délégués des ou-
vriers pour arriver à un accord que
l'on espère prochain. A Provins, cet
accord a été réalisé.

Depuis onze jours, les
Quotidiens ne paraissent plus

à Angoulême
ANGOULEME, 21 (Havas) . — A

Angoulême, le syndicat du livre a dé-
cidé hier soir la continuation de la
grève jusqu'à ce que la sentence ar-
bitrale soit rendue. Depui s onze
jours, les journaux quotidiens ont
cessé leur publication.

Dans l'industrie du bâtiment, plu-
sieurs entrepreneurs ont accepté les
nouveaux tarifs. Leurs ouvriers vont
reprendre le travail , mais remettront
le tiers de leurs salaires à leurs col-
lègues dont les patrons refusent en-
core toute augmentation .

A Cognac, les ouvriers du bâti-
ment ont commencé la grève ce ma-

tin. En revanche, celle du livre est
terminée.

Chez Peugeot,
c'est à nouveau l'occupation

MONTBELIARD, 21 (Havas). —
Aux établissements Peugeot frères, à
Valentigney et aux cycles Peugeot,
à Beaulieu les ouvriers sont en grè-
ve depuis ce matin à 7 heures et oc-
cupent les locaux , interdisant aux
employés de rentrer. La principale
cause de ce mouvement est le con-
trat collectif. Les ouvriers deman-
dent à être traités sur le pied d'éga-
lité, au point de vue traitement avec
les ouvriers de Sochaux. Ces der-
niers, dans certains ateliers, ont déjà
cessé en partie, eux aussi, le travail
et n 'at tendent  plus qu 'un ordre im-
pérati f pour déclencher une grève
générale.

La direction fait éteindre
les chaudières

SOCHAUX, 22 (T. P.). — La ma-
jorité des ouvriefrs des usines de
Sochaux ayant décrété une grève de
solidarité, la direction a fait con-
naître qu'elle fermait ses portes jus-
qu 'à nouvel ordre et laissait éteindre
les chaudières. Une délégation d'ou-
vriers occupe les ateliers.

Le mouvement affecte près de 15
mille ouvriers.

LONDRES, 21 (Havas). — Le
député conservateur Louis Smith a
demandé mardi après-midi à la
Chambre des communes à M. Run-
ciman , président du « Board of
Trade » à combien s'élèvent les
pertes encourues dans le commerce
par suite de l'imposition des sanc-
tions à l'égard de l'Italie.

M. Runeiman a répondu que, du-
rant les premiers sept mois, entre
décembre 1935 et j uin 1936, les ex-
portations britanniques, à destina-
tion de l'Italie, comprenant les réex-
portations, ont été évaluées à 482
mille livres contre 6,181,000 livres
pour la période correspondante en
1934-1935.

Les pertes causées
à l'Angleterre

par les sanctions

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 21 (Reuter).  — La

conférence annuelle de la Fédération
anglaise des mineurs, réunie à Scar-
borough, a décidé par 283,000 man-
dats contre 238,000 de soutenir l' af-
filiation du parti communiste au La-
bour party.

Un avion italien
s'écrase au sol

Deux tués
MILAN, 21. — Un appareil de la

base de Brusio, occupé par deux
aviateurs, s'est écrasé au sol près de
Novate Milanese. Les deux occu-
pants ont été tués.

vers la prochaine
conférence tripartite

PARIS, 21 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères commu-
nique la note officielle suivante , pu-
bliée simultanément à Paris, Lon-
dres et Bruxelles.

A la suite de l'échange de vues
que laissait prévoir le communiqué
publié à Genève le 4 de ce mois,
concernant une réunion ul tér ieure
des puissances dont les représen-
tants  ont, élaboré l'arrangement du
19 mars, les gouvernements de Fran-
ce, de Belgique et du Royaume-Uni
ont décidé maintenant de tenir à
Londres, à la date du 23 juillet , une
réunion de leurs délégués. Le but
de cette réunion sera d'examiner la
situation et de rechercher les meil-
leurs moyens de donner suite au dé-
sir qu 'ont les trois puissances de
consolider la paix de l'Europe par
un règlement, général.

Une simple formalité I
LONDRES, 22. — Les négocia-

tions entre Locarniens sont déjà si
avancées par la voie diplomatique
que les discussions qui s'ouvriront
jeudi entre l'Angleterre, la France
et la Belgique ne seront plus en
quelque sorte qu'une formalité.

La conférence se bornera à la pu-
blication d'une déclaration annon-
çant qu'il y a lieu de convoquer à
une date ultérieure une conférence
de toutes les puissances locarnien-
nes.

^ PARIS, 21 (Havas). — Une confé-
rence s'est tenue hier à l'hôtel Ma-
tignon sous la présidence de M. Léon
Blum , conférence à laquelle les mi-
nistres du travail , de l'économie na-
tionale, du commerce, le secrétaire
général et le secrétaire général ad-
joint  de la C. G. T. ont pris part.

Cette conférence a constaté que
dès le début du mois d'août , le délai
fixé pour la réponse à l'enquête
professionnelle pour l'application de
la loi de 40 heures, viendra à expi-
ra t ion pour les industries du bâti-
ment , de la métallurgie, des mines
et des textiles. Les rapprochements
nécessaires seront aussitôt effectués
entre organisations syndicales, patro-
nales et ouvrières intéressées, en vue
(l'une application rapide de la loi.
' Dans un délai très rapproché, cette
loi sera également appliquée aux
établissements de l'Etat.

Pour l'application
des quarante heures

en France

La benzine baisse de prix...
mais c'est en Italie

ROME, 21. — Un décret publié
mardi diminue le prix de la benzine
de 3,86 à 3,04 . lires. Le .prix . de la
benzine avait été augmenté à la sui-
te des sanctions.

Une violente explosion
fait quatre victimes à Bâle

BALE, 21. — Mardi matin , peu
après 5 heures, une violente explo-
sion s'est produite à la nouvelle sta-
tion électrique, située près de la
rampe d'escaliers de la Barfusser-
platz.

Quatre employés ont été griève-
ment  blessés. On ignore encore les
causes de l'explosion.

La participation suisse
aux olympiques ouvrières
GENÈVE, 21. — Les 300 spor-

tifs socialistes qui devaient parti r
mardi soir de Genève pour partici-
per aux jeux populaires de Barce-
lone ont été avisés que cette mani-
festat ion était ajournée en raison
des événements actuels et de la fer-
meture  cle la frontière.

.̂e nouveau directeur de la
Banque cantonale vaudoise

LAUSANNE, 21. — Pour rempla-
cer M. Henri Bersier. qui se retire
pour des raisons de santé , le Con-
seil d'Etat , dans sa séance de mardi
mat in , a nommé directeur de la
Banque cantonale vaudoise M. Gus-
tave Curchod . entré dans l'établisse-
ment  en 1905, chef du service des
titres dès 1921, contrôleur dès 1926,
sous-directeur depuis le 14 décem-
bre 1935.

Chute mortelle
à l'Urirotstock

ALTDORF, 21. — M. Amastasius
Callavasca, 41 ans, célibataire, ou-
vrier de fabrique, domicilié à Arth,
a fai t  une chute alors qu'il effectuait
la descente de l'Urirotstock. Une
colonne de secours partie de l'Alp
Biwald a transporté le malheureux
sans connaissance à l'hôpital d'Alt-
dorf où il a succombé.

Une arrestation à Langenthal
relative à un crime

resté mystérieux
LANGENTHAL, 21. — Une arres-

tation vient d'être opérée en rela-
tion avec l'affaire Hischier, le valet
de ferme qui fut  tué d'un coup de
revolver près de Thunstetten , alors
qu 'il était à cheval .

L'individu soupçonné n 'a toutefois
pas encore avoué. L'enquête suit son
cours.

Nouvelles suisses

Le Français Le Grèves gagne
l 9étape Cannes-Marseille

Le Tour de France cycliste

Sylvère Maes conserve sa place an classement général

Dans noire numéro d 'hier, nous
relevions, à propos du cas d 'Egli,
que les organisateurs du Tour de
France se souciaient peu de l 'égui-
té. Il  n'a pas fa l lu  attendre long-
temps pour en avoir une nouvelle
preuve.

A la suite de l 'étap e Nice-Cannes,
le Belge Wierinckx, gui était arrivé
après la fermeture du contrôle ,
était éliminé. Les commissaires
ayant appris que le retard de ce
coureur était dû à une fracture à
un doigt prolongèrent en sa faveur
le temps d' ouverture du contrôle.
De ce fait , Wierinckx, à nouveau
qual if ié , put reprendre la route
mardi matin.

Cette décision est très heureuse
pour Vexcellent coureur belge , qui
fai t  preuve d' un grand courage en
continuant la course avec un doigt
qui le fa i t  passablement s o uf f r i r .

Mais, alors, pour quoi Egli a-t-il
été éliminé, son retard étan t impu-
table à une chute occasionnée par
une voiture of f ic ie l le  ? L'injustice
qui devient de plus en plus flagran-
te commise à l 'égard de notre re-
présentan t doit être retenue.

Un fai t  est certain. Il manque à
l'équipe suisse un défenseur  quali-
f i é  auprès des commissaires. Pour
le prochain Tour de France , cette
question devra se po ser impérieu-
sement.

L'étape de 195 kilomètres, Can-
nes-Marseille, f u t  sans histoire,
comme on pouvai t s'y attendre. La
route sinueuse et accidentée _ ne
comportait pas d' obstacles sérieux.
Le col de Gratteloud avec ses 210
mètres d' altitude ne pouvait pas
être considéré comme une d i f f i c u l t é
pour des coureurs ayant franchi  les
cols des Alpes. C'est la raison pour
laquelle Varrivèe f u t  disputée au
sprint.

• • *
Le film de l'étape

Au départ de Cannes, le mistral
souffle avec violence et les organisa-
teurs décident d'avancer l'horaire
d'un quart d'heure en prévision d'un
retard possible.

C'est donc à 10 h. 15 <jue les 57
concurrents encore qualifies quittent
les allées de la Liberté et s'en vont

Le peloton dans la descente de Castellane, au cours de la lOme étape i
Digne-Nice

assez tranquillement vers Fréjus en
passant par l'Estérel . La côte régu-
lière que doivent gravir les coureurs
ne disloque pas le peloton.

Peu avant Cogolin , 68 km., officiels
et suiveurs profitent de leur passage
pour faire une courte visite à M.
Henri Desgranges dans sa proprié-
té. Successivement Hyères, le col de
Gratteloud, Toulon et les gorges
d'Ollioules sont passés sans que
l'on signale quelque chose de parti-
culier si ce n'est une tentative de
fuite de Berty rapidement réprimée
par les Belges.

Après \a côte du Camp, une longue
descente emmène les coureurs jus-
qu'à Marseille où les derniers deux
kilomètres, absolument rectilignes,
favorisent le sprint . Quarante cou-
reurs arrivent ensemble et c'est Le
Grèves qui enlève la première place.
Heimann parvient à se classer sep-
tième.

Le classement de l'étape
1. Le Grèves, 6 h. 36' 10" ; 2. Meu-

lenberg ; 3. Kint ; 4. Neuville ; 5.
Marcaillou ; 6. Antonin Magne ; 7.
Heimann ; 8. Thiétard ; 9 ex-aequo :
un peloton de 32 coureurs parmi les-
quels S. Maes, Amberg et Martin.

Classement général
1. S. Maes , 78 h. 24' 8" ; 2. Ver-

vaecke, 78 h. 26* 56" ; 3. Magne, 78
h. 27' 57" ; 4. P. Clemens, 78 h. 31'
2" ; 5. Mersch , 78 h. 51' 58" ; 6. Ca-
nardo, 78 h. 53' 24" ; 7. M. Clemens,
78 h. 56' 18"; 8. Level, 79 h. 10' 27" ;
9. Kint , 79 h. 10' 54" ; 10. Berrendero,
79 h. 11' 6" ; 11. Ezquerra , 79 h. 15'
15" ; 12. Amberg, 79 h. 16' 24" ; 39.
Heimann , 80 h. 55' 3" ; 48. Martin ,
81 h. 58' 31".

Classement des nations
1. Belgique, 236 h. 1' 58" ; 2.

Luxembourg - Espagne, 236 h. 16'
24" ; 3. France, 237 h. 30' 59" ;• 4.
Hollande , 239 h. 59' 55" ; 5. Suisse,
242 h. 9' 58" ; 6. Allemagne, 248 h.
29' 33" ; 7. Autriche, 257 h. 14' 45" ;
8. Yougoslavie.

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

zième étape, Marseille - Nim^s -
Montpellier, 168 kilomètres. L'arri-
vée est prévue à 15 b. 30.

Nouvelles économiques et fi nancières
Bourse de Neuchâtel, 21 juillet
Les chlflres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS :E.Neu 4 .0 1931 55.— d

Banque Nati onale -*- L _ 2 î* î". 
73-_

Crédit Suisse. 382.— d ft Neu. 3 >/, 1881 — .—
Crédit Foncier H. 390.— d » » 4 <V. 189. — •—
Soc. de Banque S. 353.— d » » 4 .4 1931 ™.— O
La Neuchàteloise 39U.- 0» » 4% 1931 —•—
Câb. el. Cortaillod 2500.- d » » 3 ¦/• 193V 64.- d
Ed. Dubied S C- 150.— f -- ,'f -.4''' " 38' °
Ciment Porlland. -.- LOC IB ^ '

SO *T
~ „

Tram Neuch. ord 350.- 0  ; JJf tg 45.- 0

»***,***** -'- fV '/'N O . o,""-In,. Sandoz Trav. 180.- o*J °<""* * ' .«¦- _\Salle d. Concerts -.- tr"vhonAH;,5? 10n°A5n 
d

Klaua. 250 — o-• 0u°le<l 5 ,/,0'c 93 50 o
Etabl. Perrenoud. 340.- o îim - p- «» 6°'° 100.50 d

„,.,.,„.,. ' ltramw. 4 ..1903 —.—0BLI6ATI0NS mm _ v, 193, 90 _ 0
E.Neu.3 > /_ l902 65.— d Et . Per. 1930 4V» —.—

» 4 .01907 59.— d suuh. 5 o/0 T913 —._
|» 4 '/» 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 'iV.,%

Bourse de Genève, 21 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ** demande o = offre
tCTIOHS \ OBLI6MI0HS

Banq. Nat Suisse —•— ;'4VJ .- Féd. 1927 
__

Crédit Suisse. . 388.— 3°/° Rente suisse _*_
Soc. de Banque S. 356.— 3 °.o Différa . . .  34 g0
Gén. él. Genève B. -.— 3 Vt Ch. (éd. A. K. 37 75Franco-Suls. élec. — .— 4% Féd . 1930 . _ |_
Am.Eur. sec. priv 324.— Chem. Fco-Sulsse 450.'— d
Motor uolombus 147.— d 30/0 Jougne- .cle. 403.—
Hispano Amer. E 206.50 3 V» .0 Jura Slm. 82.50 m
Itol.-Argent. elec 124.25 3 °/_ Gen. a lots 107.75
Royal Dutch . . 562.50 4°.o Genev. 1899 310.— d
Indus, genev. gai 328.— 3 . 0 Frib. 1803 
Gaz Marseille . 171.50 m 7 .0 Belge. . . 1050.— d
Eau» lyon. capit. 201.50 4 .0 Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin 557.50 5% Bolivia Ray. 149.—
lotis charbonna • 157.— Danube Save . . . 33.25 m
Trilail 8.— d 5 .0 Ch.Franç. 34 972.50 m
Nestlé 840.— 7 % Ch. t. Maro. 990.— m
Caoutchouc S. lin 19 50 8 .0 Par.-Orléans -"—
Mlumet. suéd. B 14.85 m 8 °/g Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1803 210.—
Hispano bons 8 °/< 218.—
I . a Totis c non. — .—

Cours des métaux
LONDRES, 20 juillet. — Or : 138/7.

Argent : sur place 19 5/8.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 20 Juillet . — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres stcrllnc

Antimoine 66 V.-67 Va. Cuivre 37 19/32 ,
à 3 mois 37 29/32. Best. Selected 40 % -
42. Electrolytlque 41 W-42. Etain 191 Yi,
k 3 mois 187 %. Stralts 194 %. Plomb
16 1/8 , à terme 16 %. Zinc 13 11/16, k
terme 13 15/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 Julll. 21 julll.
Banq. Commerciale Bâle 57 d 57 d
Un. de Banques Suisses . 169 d 168 d
Société de Banque Suisse 357 358
Crédit Suisse 385 390
Banque Fédérale S. A. .. 159 d 160 d
S. A. Leu & Co 45- d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 410 898
Crédit Foncier Suisse ... 170 d • 170
Motor Columbus 153 151
Sté Suisse lndust Elect. 320 330
Sté gén tndust Elect. .. 274 272 d
1. G. chemlsche Untern. 445 d 445 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 Vi 31
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 d 1730
Bally 8. A 922 d 895
Brown Boveri & Co S. A. 95 95 d
Usines de la Lonza 71>â 71 V*
Nestlé 841 838
Entreprises Sulzer 355 350 d
Sté industrie Chlm Bâle 3975 3950
Sté ind Schappe Bâle 365 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5850 o 5650 d
Sté Suisse Ciment Portl. 560 o 560 d
Ed. Dubied & Co 8 A .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 0 340 o
Klaus S A Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2550 2575 o
Câblerles Cossonay 1575 1575 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 
A E G  12J/J 11 V4 d
Llcht & Kraft 141 140
Gesfurel « d 43 '_ d
Hispano Amerlcana Elec. 1060 1050
italo-Argentlna Electric. 126 125 '/.
Sidro priorité 42 o 40
Sevlllana de Electricidad 105 106
Allumettes Suédoises B . 15 '4 15 V£
Separator 100 99 V_
Royal Dutch 557 658
Amer Enrop Becur ord 42 % 42 %
rsss/ss/s/sssss/sy-SM^^

Communiqué :

M. Jean Hervé a l'habitude , depuis
qu'il s'est remis à Neuchâtel d'une assez
grave maladie, de venir presque chaque
année passer une semaine ou deux dans
cette ville qu 'il affectionne particulière-
ment. Profitant de la présence à Neu-
châtel de cet éminent sociétaire de la
Comédie française, M. Jean Manégat, lui
aussi Neuchâteîois de cœur — et qui' l'an
dernier donna ici deux séances de poé-
sie particulièrement goûtées — lui a de-
mandé d'organiser avec lui un récital ;
aussi aurons-nous le plaisir d'entendre,
vendredi soir 24 juillet , à l'aula de l'U-
niversité, M. Jean Hervé dans de gran-
des scènes tragiques de son répertoire.

Ajoutons que Mlle Tette Perrin , dont
la grâce et le jeu délicat sont déjà bien
connus ici, prêtera son concours à cette
séance, où elle dira des poèmes de Ron-
sard, Villon , Verlaine et où elle interpré-
tera la <s Nuit d'octobre », av£C M. Jean
Manégat.

Ce dernier , enfin, dira quelques poèmes
de lui-même qui — coïncidence curieuse
— furent dits à la Comédie française par
M. Jean Hervé.

Une belle manifestation
artistique

Sur la Riviera

DRAGUIGNAN , 21 (Havas). — Un
car automobile effectuant le service
Paris-Nice et venant de Paris a. par
suite d'une fausse manoeuvre, quit-
té la route en croisant une automo-
bile entre Antheor et le Trayas, sur
la corniche de l'Estérel. Le car est
tombé sur les rochers à 45 mètres
en contrebas. . . .

Dix-sept voyageurs et les deux
chauffeurs ont été grièvement bles-
sés.

UN CAR TOMBE
DE 45 MÈTRES

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 21 juillet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.26
Londres 15.36 15.38
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.60 51.80
Mi lan  24.— 24.20

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.05 123.30

» Registermls — .— 77.—
Madrid —.—. —.—
Amsterdam ... 208.— 208.20
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 79.— 79.30
Buenos-Ayres p 82. — 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué k titre lndicatU
par la Banque Cantonale Neuchâteîois»



COMMENT EST GARDÉ
LE ROI D'ANGLETERRE

Dans Buckingham, véritable « palais truqué », Edouard VIII
est à l'abri des attentats

C'est durant le règne de la reine
Victoria, qui connut trois tentatives
de régicide, que fut créé un service
secret destiné à la protection des
souverains anglais.

Cette organisation, qui compose
une section de la police métropoli-
taine, est le « Spécial Branch ». Na-
turellement formée de policiers de
choix, elle ne manque pas de travail.

On apprendra peut-être avec sur-
prise que l'attentat dont a failli être
victime le jeune souverain britanni-
que avait été précédé d'un avis.

Souvent, en effet , le « Spécial
Branch > reçoit du secrétariat royal
communication de lettres de mena-
ces que des illuminés ont adressées,
tout bonnement par la poste. Il ne
s'agit, heureusement, le plus souvent,
que de l'œuvre de fous qui écrivent
les pires choses mais ne les mettent
jamais à exécution.

Cependant, le « Spécial Branch » ne
peut se contenter de cette sécurité
trompeuse, il lui faut ouvrir une en-
quête et prendre toutes mesures de
précaution comme si l'alerte devait
être sérieuse.

Comment on protège
un cortège royal

C'est au cours des déplacements
des souverains que ceux-ci offrent
évidemment une cible plus facile aux
coups des assassins. Aussi le « Spé-
cial Branch » a-t-il pris les mesures
les plus strictes pour protéger la
marche des cortèges royaux.

II y a d'abord le cordon des poli-
cemen qui maintiennent la foule et
sont presque au coude à coude. Mais
comme l'expérience a montré com-
ment les cordons de police pouvaient
être bousculés avant qu'ils aient eu
le temps de réagir, le « Spécial
Branch > a décidé de placer tous les
dix policemen un agent de haute
stature qui fait face à la foule et
tourne, quoi qu'il se produise, le dos
au cortège. Il a ainsi la possibilité de
surveiller tous les mouvements de \a
foule.

De plus, des policiers à cheval lon-
gent le cortège royal , enfin l'armée
surveille de son côté et est prête à
intervenir.

Les risques sont donc considéra-
blement atténués.

Bans Buckingliam
« palais tniqyaé »

On sait que parmi les innombra-
bles' ' propriétés qei appartiennent en
propre au roi d'Angleterre , Buckin-
gham Palace est évalué à trois mil-
lions de livres sterling.

Le roi Edouard VIII a installé son
*"i_|̂ j( *̂XS.J *̂.S^̂ P«Se .̂tiW;̂
palais;' " ' - - - - . - . - . .¦ _..: . ;

Alors qu'il était prince de Galles,
la reine avait fait installer pour son
fils le château de Malborough House,
mais le jeune héritier de la couronne

avait préféré s'installer à York Hou-
se, qui est une dépendance du palais
Saint-James.

Lorsque le roi George V mourut,
Edouard VIII voulut que la reine
mère continuât à vivre à Buckin-
gham Palace, mais la souveraine pré-
féra s'installer à Malborough House,
où était né son mari.

Le bureau du roi est une des mille
pièces de Buckingham, dont la cons-
truction remonte à George IV ; elle
coûta à l'époque 400,000 livres.

Pour donner une idée de l'immen-
sité du palais, qu'il suffise de savoir
que les corridors mis bout à bout
forment un ruban de près de deux
kilomètres.

Comme tout château anglais, Buc-
kingham .a ses secrets, voire ses fan-
tômes.

Tout aussi est « truqué » dans le
palais.

Un. visiteur -qu'on, abandonnerait
seul dans- le cabinet royal ne trou-
verait pas de sortie.

La porte est constituée par une
grande glace, parfaitement ajustée,
qui ne pivote sur elle-même que
lorsque le roi appuie sur un bouton
placé sous son bureau de travail.

Un autre truquage sensationnel ,
qui ne ferait pas mauvaise figure
dans le plus mystérieux des romans
policiers , est installé dans la salle
de réception contiguë à celle du
trône , et où se réunissent les mem-
bres de la famille royale avant les
grandes cérémonies officielles.

Là, c'est tout un panneau qui est
truqué. Un mur entier pivote avec
les meubles qui y sont adossés, sur
la simple pression d'un bouton.

Bien que la cour d'An gleterre con-
tinue toujours à s'appeler la cour de
Saint-James, la résidence des rois de
Grande-Bretagne est depuis fort
longtemps à Buckingham.

Edouard VIII y a retrouvé les fan-
tômes de ses prédécesseurs. Leurs
portraits sont disséminés parmi la
formidable collection de peinture
qui est évaluée par des experts amé-
ricains à plus d'un million de
dollars.

La vie d'Edouard VIII à Buckin-
gham est toute de simplicité. Elle
est toute de travail. Le roi n'est pas
un gros mangeur et cela désespère
M. Poupart, le chef français des

^ 
cui-

sines du roi. Notons que depuis le
dix-huitième siècle les souverains
anglais ont toujours eu des chefs
français.

Edouard VIII donc, touche à peine
aux plats et n'a de goût que pour le
« bacon » très grillé.

Pour le reste il s'en remet entiè-
rement à M. Poupart.

* _,JI&L- ̂ st^̂ ^m m̂-.^ îf iM.Jsif: .
'd'Edouard VIH^èVs qui tnûtite- au-
jourd'hui l'immense témoignage d'af-
fection de son peuple au lendemain
d'un attentat qui vient d'émouvoir
tout l'empiré. .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 Juillet : L'assemblée générale des
actionnaires de la société Les fabriques
d'assortiments réunies, ayant son siège
principal et trois succursales au Locle,
» désigné comme nouvel administrateur ,
sans droit k la signature sociale, M.
Hans Soldan, k Berne, en remplacement
de M. Louis-Paul Monnet, administrateur
démissionnaire, lequel est radié.

— 7 JuUlet : La société en nom coUec-
tlf Perret-Bourquin et Cie, à Neuchâtel,
a donné la signature individuelle à M.
Frédéric Perret, au dit lieu.

— 10 Juillet : La société en nom col-
lectif Courvoisier et Cie, maison de gé-
rances, k Neuchâtel, confère la signature
Individuelle à l'associée Mme Jeanne
Courvoisier, née Berthoud, veuve de
Charles. La société confère la procuration
k M. Marcel Courvoisier. k Neuchâtel , quisignera collectivement avec un des fon-
dés de pouvoirs déjà Inscrits. La procu-
ration Individuelle conférée à M. Frédéric
Berthoud est éteinte et radiée.— 10 Juillet : L'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires de la société
anonyme Fabrique de pâtes de bols de
la Dovut a nommé un nouveau conseil
d'administration de cinq membres, qui
sont : MM. Albert de MontmoUln, ban-quier , à Neuchâtel , déjà inscrit , prési-
dent ; Auguste Roulet. avocat et notaire ,
k Neuchâtel vice-président ; Robert Jé-
quier, Industriel , à Paris, déjà Inscrit ;
Walther Scherz , avocat , à Mûri (Berne),
et Rudolph Stampfll . Imprimeur, k Ber-ne. Par contre, MM. Hugues Jéquier,
Théophile Spelser André Bos, Cari Pé-tro et René-Wllllam Sutter ne font plus
partie du conseU d'administration. M.
Albert de Montmollin, Inscrit, engagera
valablement la société en signant Indivi-
duellement. MM. Robert Jéquier , Inscrit , etWalther Scherz sont tous deux adminis-trateurs délégués, et engagent la société
vis-à-vis des tiers en signant Individuel-
lement. La . société reste représentée vls-»-vls des tiers par les fondés de procu-ration Cari Pétro, Herbert Fritsche et
Nestor-Emile Blanc , déjà Inscrits comme
•*», et signant collectivement k deux.

— 29 juin : La société en nom collec-
tif Jean Crivelli et fils, bureau d'archi-
tectes, entreprises de constructions, gé-
rances d'Immeubles, à la Chaux-de-Fonds ,
est dissovite et radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la raison IndivIdueUe
Jean Crivelli . architecte.— 10 Juillet : La raison Willy Mauron ,
outils et fournitures d'horlogerie en gros,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.
«,///./.// /y//»/.y__//w..../....//....r _/....M»

L'ÉCRIVAIN AUX QUATRE NOMS
Le romancier françai s Sheridan,

qui vient de disparaître , à peine âgé
de quarante-cinq ans, s'appelait de
son vrai nom Gaston Edinger . Il
adopta le pseudonyme de Sheridan
quand il écrivit , pendant la guerre ,
sa première œuvre, < Une grande
blessée ».

Or, il s'intéressait également à la
céramique, à la f aïence, à la porce-
laine et U avait fondé une revue
technique, <La céramique ancien-
ne» , dont il était d'ailleurs le seul
rédacteur sous le nom de... La
cour-Brèval.

Enfin , il publia une série d'< His-
toires juives », qui eurent pas mal
de succès et qui étaient signées Ja-
cob Lévy.

La concierge de sa maison, â Pas-
sy, mit bien du temps à se rappeler
les quatre noms de son locataire.

— Madame, lui demandait Sheri-
dan en rentrant le soir, y  a-t-il du
courter pour « nous » ?

La vie intellectuelle

BORDEAUX. 20 (Havas). — Une
certaine effervescence se manifeste
ce matin à Bordeaux. A la suite de
la mesure prise de fermer les mai-
sons d'alimentation le dimanche, le
personnel de plusieurs établisse-
ments, mécontent de n'avoir pu tra-
vailler hier comme d'habitude, s'est
formé en cortège, ce matin, parcou-
rant les rues de la ville et manifes-
tant devant certains magasins. On si-
gnale quelques légers incidents. Les
employ és et les petits commerçants
de l'alimentation ont également for-
mé un cortège, ils se sont portés de-
vant plusieurs grands établissements
d'alimentation , les obligeant à fer*
mer leurs portes.

Quelques légers heurts se sont
produits mais on ne signale pas
d'arrestation.

Du personnel mécontent
cette fois

de ne pouvoir travailler

La course auto-
mobile Develier

les Rangiers

Voici l'Italien Biondettf ,
sur « Alfa Romeo », qui
s'est classé premier en
3' 29"4, effectuant ainsi
le meilleur temps de la
journée et établissant
un nouveau record

absolu de la côte.

Extrait de la Feullle officielle

— 18 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Maurice Caretti , entrepreneur k Tra-
vers. Liquidation sommaire ; délai pour
les productions : vendredi 24 JuiUet.

— 30 Juin : Contrat de mariage stipu-
lant la séparation de biens entre M. Ami-
Constant Jeannet et Flaure-Luolerme
Méroz, tous deux à Noiraigue.

— 3 Juillet : Refus d'homologation de
concordat k M. Georges E. Brodbeck ,
suce, de Le Globe S. A., horlogerie et
optique, k la Chaux-de-Fonds.

— 4 Juillet : Homologation du concor-
dat de MM. Bachmann et Ole, fabrique
de meubles, k Travers,

— 11 Juillet : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M. Ed-
mond-Théophile BolteL quand vivait ar-
chitecte k Colombier. Délai pour les pro-
ductions : 22 juillet 1936. Première as-
semblée des créanciers, le mercredi 22
Juillet 1936 k l'hôtel de ville de Boudry.

— 11 JuUlet : Clôture de la faillite de
Autogaz S. A. fabrique de cuisinières et
appareUs électriques, k gaz, à benzine et
k mazout, au Locle.

— 9 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuch&tel a nommé M. Ed-
mond Bourquin fils, avocat k Neuch&tel,
en qualité de tuteur de M. Alfred-Augus-
te Marendaz, représentant de commerce,
actuellement détenu au pénitencier de
Witzwil ;

désigné Mme Angellne Galéottl, née
PeTH, k Travers, en qualité de tutrice de
Benjamin-Antoine Planaro actuellement
à Montmollin, et ordonné le transfert de
cette tutelle k l'autorité tutélaire du Val-
de-Travers.

— 8 Juillet : Séparation de biens entre
Jean-Edouard Dardel, agriculteur & Tho-
masset sur Brot-Dessus, et son épouse,
Mme Gertrude-Emllla née Frutschl.

— 7 Juillet : Séparation de biens entre
les époux Arthur-Joseph Surdez et Jean-
ne, née Monnier. tous deux & la Chaux-
de-Fonds.

— 10 Juillet : Contrat de mariage sti-
pulant la séparation de biens entre les
époux Georges-William-Charles Sorgen et
Germaine, née Jacot , tous deux k la
Chaux-de-Fonds.

La rocambolesque aventure
de deux banquiers escrocs

Un coup bien monté

C'est vraiment un coup bien
monté que celui qui permit à deux
habiles escrocs, Louis Durieu et
Serge Filleau, devenus directeurs et
administrateurs de la Banque Indus-
trielle Privée, sise rue d'Athènes, à
Paris, de se faire livrer par la ban-
que Italo-Belge, de la rue Volney,
honorablement connue, une somme
de 2250 livres sterling pour prendre
la fuite.

Voici d'ailleurs les péripéties de
cette rocambolesque aventure :

Depuis quelques jours , des cour-
tiers faisaient des tractations tendant
à conclure une affaire entre deux
banques : la Banque Industrielle
Privée, qui voulait acheter des de-
vises anglaises en assez grande quan-
tité et la banque Italo-Belge, qui dis-
posait d'une somme importante de
ces valeurs. Téléphoniquement, la
seconde société fut avisée qu'elle
pouvait livrer ses devises. Il y en
avait pour 2250 livres sterling. Le
« sac » fut confié à MM. Blanchot
et Ernest Nemelat, à Colombes, qui
s'en allèrent, emportant le fameux
magot...

Il étai t à peu près 11 heures lors-
que les deux employés furent intro-
duits auprès du directeur de la Ban-
que d'Athènes, M. Louis Durieu , au-
près duquel se tenait , l'administra-
teur, M. Serge Filleau. Ces deux
hommes prirent les valeurs anglai-
ses, les comptèrent et Durieu rédigea
un bon de caisse.

Mais pendant que les deux em-
ployés de la banque italo-belge ten-
taient de se faire payer, le directeur
et l'administrateur dont le caissier
allait-solliciter une signature, avaient
pri s la fuite...

Il ne restait plus qu'une démarche
à accomplir : prévenir la police.
C'est alors que l'on découvrit le pot
aux roses : Filleau et Durieu n'a-
vaient été nommés administrateurs
et n 'étaient même entrés dans la so-
ciété « Banque d'Athènes » que de-
puis le 4 juillet dernier .

On ignore d'ailleurs comment ils
arrivèrent à se faire nommer à ce
poste mais on croit que la banque
ayant besoin d'argent , les deux es-
crocs s'imposèrent en faisant des
promesses dorées.

L'inspecteur Hernis, de la brigade
spéciale de la police judiciaire , à
qui l'enquête de cett e affaire délica-
te a été confiée, n 'a pas encore re-
trouvé les deux banquiers fugitifs.

ne mercredi
(Extrait du journal « Le Radio >)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert . 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Fridolin et son co-
pain. 13 h. 15, Suite du concert. 16 h.
59, Signal de l'heure. 17 h., Programme
de' Beromunster. 18 h.. Intermède. 18 h.
20, En survolant la Suisse. 18 h. 40,
Pour ceux qui aiment la montagne. 18
h. 50, Intermède. 19 h. 15, Entretien sur
la chimie du négatif photographique. 19
h. 35, Intermède. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 20 h .. Informations. 20 h. 10,
Tour de France cycliste. 20 h. 15, Récital
Chopin. 20 h. 45, Le quart d'heure de
l'optimisme. 21 h., Quatuor à cordes
de Mozart . 21 h. .20 , Musique variée. 22
h.. Jazz het. 22 h. 30, Prévisions météo-
rologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges) . Musique
symphonique. 12 h. (Lugano), Disques.
16 h. (Kœnlgswusterhausen), Concert.
22 h. 30 (Paris P. T, T.), Musique de
danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12
h. 40, Concert de balalaïkas. 13 h. 30,
Pour madame. 17 h., La musique de la
semaine. 18 h.. Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence. 19 h. 15, Concert d'or-
chestre. 19 h. 40, Conférence sur la ré-
clame. 20 h., Musique populaire. 21 h.
10, Pour les Suisses k l'étranger. 22 h.
30, Communiqués touristiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Kœnlgswus-
terhausen), Musique récréative. 11 h.
(Berlin) . Airs d'opérettes. 13 h. 50
(Kœnlgswusterhausen), Variétés. 15 h.
40 (Vienne), Causerie. 16 h. (Kœnlgs-
wusterhausen), Concert d'orchestre. 22
h. 30 (Berlin), Concert.

MONTE-CENEUI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour madame. 17 h.,
Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Disques. 20 h. 15, Variétés. 22 h., Con-
cert.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), Con-
cert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.) , Pour les
aveugles. 16 h. (Lille), Musique de
chambre. 17 h. (Tour Eiffel), Causerie.
17 h. 45 (Strasbourg) Concert. 19 h. 30
(Vienne)', RëSitéï de :plàno'.'-20-''î]ï. , (vTèi.*ne), Concert.' 20" h. 30 (Lyon), Concert.
22 h. 45 (Milan), Concert symphonique.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h. et 12 h. 10. Causeries.
12 h. 15, Suite du concert. 14 h., Cau-
serie. 14 h. 15. Lecture de contes. 14 h.
30, Musique symphonique. 16 h.. Disques.
17 h. et 17 h . 15, Causeries. 17 h. 30,
Musique symphonique. 18 h., Pour les
Jeunes. 18 h. 30, Suite du concert. 19 h.
30, Causerie sur la poésie française. 20
h., Mélodies. 20 h. 45, « Mademoiselle Jo-
sette ma femme », comédie de Gavault.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15, Mu-
sique légère.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

MARSEILLE-PROVENCE : 20 h. 30,
« Britannicus ». tragédie de Racine.

ROME NAPLES , BARI. MILAN II et
TURIN II : 20 h . 40. Concert symphoni-
que.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 10, Mu-
sique de chambre.

Emissions radiophoniques

CINÉ MAS
Chez Bernard : Le mouron rouge.
Apollo : La flambée.
Palace : Les bateliers de la Volga .
Caméo : Quelqu'un a tué.
*w*ssj ,ssswssssj *ssj-ssssss*sssssss*s*rss*s*ssj 'sss

Carnet du j our

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h. du matin
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Elle reçoit
pendant foute la nuit

les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

burea u x
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

I a
Réparations i

de ]

gramophones
Au magasin

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6 ¦
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M CHorïSlii SIIÏSSK 12-27 septembre 1936
DES CHIFFRES ÉLOQUENTS, preuve du gran-
diose développement du Comptoir suisse :

1920 1935
Exposants . . . . . .  580 1,715
Nombre d'entrées . . .150,000 350,000
Surface des constructions 5,994 m2 48,000 m2

Le développement du Comptoir suisse est
10 QR re8u'ier ; chaque année voit le nombre
I v U U  de ses exposants et visiteurs augmenter,

du même coup le

Catalogue officie] du Comptoir suisse
prend de plus en plus d'importance. C'est du reste
le seul guide officiel qui donne des renseigne-
ments aussi complets et détaillés sur tout ce qui
se rapporte au comptoir. C'est lui que Ion con-
sulte pour savoir si tel ou tel fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité.
Sa valeur ne se limite pas seulement à la durée
du. comptoir , mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non , tous ont intérêt à y publier une
annonce ; son tirage de 10,000 exemplaires assure
les plus larges possibilités. Conditions très avan-¦ tageuses. Ne manquez pas de nous confier votre
oddre par retour du courrier, nous lui réserverons
un bon placement.

Annonces-Suisses S.A., Lausanne ?"*P ?*nnXf.tzBe

En auto 
à la plage 
à la montagne 
au service militaire 
fraîcheur à la bouche

l— chaud à l'estomac
l'alcool de- 
menthe neuchàteloise
rend -de 
multiples services 
fr. -.75 le flacon de poche
fr. 1.85 le flacon touriste.

- ZIMMERMANN S. A,

_r AContre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75
PH A UM A C I E

CH. PERMET
EPANCHEURS JT̂M-.I ¦¦_!-¦ _____________ I I —  *** *******W
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SOLDE
de

Tabliers-blouses
à 1.90 net

chez

IME-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire s. un abonne-
ment k la

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

fin septembre ¦ Fr. Si-
fin décembre ¦ Fr. 6.70

* Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
IV 17S.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biner ce qui ne convient pas.

Nom •- ¦•¦¦• -' - ¦ -¦ . - ¦ ¦ ¦ ; ¦ - -. -- :¦•¦;¦¦.--

Prénom : 

Adresse : - -

(Très lisible)

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

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

1. ruo du Temple-Neuf

BALE, 20. — Le « Basler Vor-
wârts » annonce que la direction du
part i communiste suisse a décide de
proposer au comité directeur du par-
ti socialiste des conversations direc-
tes en vue notamment d'organiser
et de préparer un vaste mouvement
populaire contre l'octroi de pleins-
pouvoirs au Conseil fédéral, d'orga-
niser une campagne contre la guer-
re et en faveur de la défense de
l'indépendance de la Suisse et enfin
d'envisager une discussion et un ac-
cord sur le programme devant ser-
vir de base au Front populaire en
Suisse.

Les communistes
tentent à nouveau de former

le Front populaire .. -.,,.

L'institut colonial fas-
ciste a organisé des
cours de langue amha-
rique pour les fu turs

colons italiens en
Ethiopie.

La victoire n'est
pas tout, restent

les détails...

CALVIN
par E. Stickelberger

Le lecteur de ces pages n'est pas,
seulement intéressé ' mais saisi pa r
la remarquable puissance d'évoca-
tion, par la force des convictions re-
li gieuses , par la forte  spiritualité de
l'auteur. Faire un portrait vivant et
juste de la personnalité géniale de
Calvin , retracer en raccourci son
œuvre immense de réformateur de
l'Eglise , c'était une entreprise auda-
cieuse et le laïque lettré qui l 'a ten-
tée a pleinement réussi.

Ce n'est pas là l'œuvre d'un théo-
logien mais la création d'un artiste ,
d'un évocateur et d'un croyant nour-
ri des enseignements de la Bible ,
inspiré de notre tradition protes-
tante helvétique , d 'un écrivain qui
a su puiser aux meille ures sources.
' Edit. Payot , Lausanne.

Un livre par |onr



-, FOOTBALL
Le tournoi olympique

Les seize nations inscrites ont été
réparties en deux groupes.

Groupe A. — Allemagne, Egypte,
Grande-Bretagne, Italie, Norvège,
Pérou, Pologne et Suède.

Groupe B. — Autriche, Chine,
Etats-Unis, Finlande. Hongrie, Ja-
pon , Luxembourg et Turquie.

Ordre des matches du premier
tour : Egypte - Autriche ; Pologne -
Hongrie ; Italie - Etats-Unis ; Suè-
de - Japon ; Norvège - Turquie ;
Grande-Bretagne - Chine ; Allema-
gne - Luxembourg ; Pérou - Finlan-
de.

HOCKEY SUR TERRE
Jeux olympiques

A la suite du forfait de la Yougo-
slavie et de la Tchécoslovaquie, il
a fallu procéder à une nouvelle ré-
partition des équipes dans les grou-
pes. Ces derniers, qui comprennent
seize équipes, sont constitués comme
suit :

Groupe A. — Indes. Japon, Hon-
grie et Etats-Unis.
- Groupe B. — Allemagne, Afghanis-

tan , Danemark et Espagne.
Groupe C. — Hollande, France,

Belgique et Suisse.
L'ordre des matches sera établi

prochainement.
CYCLISME

Les Suisses à Berlin
Voici quels sont les coureurs suis-

ses qui représenteront nos couleurs
à Berlin :

1 km. — Baumann ; remplaçant :
Waegelin .

Vitesse. — Waegelhi ; remplaçant:
Baumann.

Tendem. — Ganz, Burkhardt ; rem-
plaçants : Waegelin , Richli.

Course par équi pes, 4 km. — Wae-
gelin, Richli , Fuhrmann, Kaegi ;
remplaçant : Baumann.

Route 100 km. — G. Weber, Ed.
Buchwalder, E. Nivergelt et Kurth
Gtt.

TENNIS
L'Australie bat l'Allemagne

pour la coupe Davis
Les deux derniers simples du

match Australie _ Allemagne ont été
joué s mardi à Wimbledon. L'Austra-
lie a finalement battu l'Allemagne
par 4 à 1. Voici le détail des par-
ties :

Mac Grath bat Henkel , 6-3, 5-7, 6-4,
6-4. Quant à voai Cramm, il ne s'est
pas présenté devant Crawford, pré-
textant ne pas s'être remis complè-
tement de sa foulure au poignet.
Crawford a donc joué contre Dén-
ier et l'a battu 6-3, 6-1, 6-4.

ECHECS
Le 39me tournoi national
Ce tournoi a commencé samedi

ioir à Lucerne, par le groupe des
ijiaitres auquel prennent part t Voell-
my, H. Muller et M. Henneberger de
Bâle, O. Naegeli et Joss, de Berne,
H. Yohner et H. Grob de Zurich, W.
Henneberger de Glaris et F. Gygli
de Villachem.

Le deuxième groupe, pour la maî-
trise suisse, a commencé son tournoi
dimanche ; nous trouvons H. Rey de
notre club dans ce groupe.

Le tournoi principal « A » com-
mencera mercredi, avec 32 partici-
pants (M. Morel de Neuchâtel) ; le
groupe « B » commencera jeudi avec
34 inscriptions (M. Eric Bovet, de
Neuchâtel).

Le tournoi secondaire commencera
vendredi (de Neuchâtel : MM. Reber
II et Kindermann) ; il y aura encore
un tournoi pour la journée de di-
manche seulement. Le concours de
solution de problèmes aura lieu le
samedi soir. On compte qv\e 150
joueurs seront réunis à Lucerne, di-
manche.

. .  Profitant de notre tournoi natio-
nal , la Fédération internationale des
échecs aura son 13me congrès du 24
au 26 juillet , à Lucerne ; le principal
objet à l'ordre du jour est le règle-
ment du championnat mondial.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

' 14. Alice-Rosette, k Louls-BenJamln
Cuohe et k Rosette née Wampller, à VII-
11ers.

16. Jean-Henri-Jules, k Charles-Henri
Dyens et à. Nadlne-Zlna née Huguenin-
Vlrchaux, k Concise.

16. Jean-Pierre, à Marcel Cressier et k
Laùre-Almée née Javet, à Lugnorre.

17. Catherine-Alice, k Gilbert-Frédéric
Du Pasquier et à Jacquellne-Frédérlque-
May née von Haller, k Neuchâtel.

17. Claude-Louis, k Louis-Frédéric
Humbert-Droz et à Germaine-Henriette
née Calame-Rosset, k Neuohfltel .

17. Jean-Pierre, à Jean-Fritz Simonet
et à Carmen née Perrin, k Peseux.

18. Serge-Roger, à Roger-Albert Cortl
et k Jeanne-Yvonne née Widmer, k
Baint-Martln.

18. Claude-Charles, à Charles-Alfred
Ferrari et à Martine née Gerber, à Neu-
ch&tel.

18. Arlette-Astrld, k Wllhelm-Georges
Leuba et à Anna-Bertha née Lehmann,
k Neuch&tel.

18. Llllane-Marlnette, k Gaston-Emile
Vogt et k Julie-Marie née Veillard, k
Neuch&tel.

19. Marcel-François, à Louis-Marcel
Albarln et k Anna-Ellse née Blimler, à
Cormondrèche.

20. Cosette-Hélêne, k Otto-Hermann
Bchwab et k Hélène-Esther née Giroud,
à Berne.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Joseph-Théophil Schelker et Olga

Beaujon, tous deux domiciliés à B&le.
18 Cari-Oscar Flelschmann. k Zurich,

et Ella-Maxla-Theresla née Springer, k
Dantzig.

21. Georges-Louis Gaulle et Anne-
Marie de Reynier, tous deux domlcUlés
k Lausanne.

16. Edouard-Jules Nicoud et Esther
Rognon, tous deux domiciliés k Neuchâ-
tel.

18. André-Gustave-Aloïs Rltschard , &
Neuohatel, et Josette-Alice Matthey-
Dupraz, k Corcelles.

LA VILLE I
A l'Université

Mlle Sophie Piccard, chargée de
cours à la faculté des sciences de
notre Université, qui prend part
actuellement au congrès internatio-
nal de mathématiques à Oslo,- où elle
doit présenter une communication,
vient d'être appelée par la société po-
lonaise de mathématiques, section de
Varsovie, à la distinction de membre
correspondant.

D'autre part, le 9 juillet, M. Jean
Zeltner, de la Chaux-de-Fonds, ingé-
nieur-chimiste diplômé de l'école
polytechnique fédérale de Zurich, a
soutenu avec succès, devant un jury
composé des professeurs de la fa-
culté des sciences, une thèse de doc-
torat en chimie organique, élaborée
dans les laboratoires de notre Uni-
versité sous la direction du profes-
seur Henri Rivier.

Dans le barreau
Dans sa séance du 21 juillet, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Philippe-Alfred
Mayor, licencié en droit , originaire
de Neuchâtel, domicilié à Neuchâtel,
et Mme Colette-Janine Robert née
Challandes, licenciée en droit , origi-
naire de Neuchâtel et du Locle, do-
miciliée à Neuchâtel.

Camp des éclaireurs
de la "Vipère

à Van d'En Haut sur Salvan
On nous communique :
Camp très réussi. Temps superbe,

santé excellente. Nous avons cons-
truit un magnifique pont sur la Sa-
lanfe , cuit du pain de trappeur et
excursionné dans la région. Indigè-
nes très serviables et sympathiques.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera l'Union tessinoise mercredi
22 juillet , sous la direction de M. A.
Pelati, professeur :

« Marche », de Bartolucci ; « Ar-
mor », fantaisie de Bert ; « Valse »
de Canepa ; « Boccacio », pot-pourri
de Suppé ; «La force du destin», de
Verdi ; Fantaisie sur « Lucia », de
Donizetti ; « Pas redoublé », de Fi-
lippa. .

Un important congrès
__ Neuch&tel

Lundi matin s'est ouvert, k B&le, le
Xlme congrès des médecins alléntstes et
neurologlstes de France et des pays de
langue française.

Plus de trois cents participants, venus
d'une quinzaine de pays différents, y
participent. Après avoir visité les hôpi-
taux psychiatriques de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne, le congrès passera trois
Jours à Zurich où auront lieu d'Impor-
tantes réceptions. Une promenade sur le
lac de Zurich, une excursion sur le lac
de Constance et Jusqu'au Stein a/Rheln
compléteront ces Journées.

Vendredi le congrès sera à Berné et
samedi Neuch&tel aura l'honneur de le
recevoir. Les congressistes arriveront le
matin par train spécial k Bienne. Une
promenade en bateau les amènera à Pré-
fargler. Après la visite de l'établissement,
un lunch leur sera offert.

Au début de l'après-mldl, le bateau
les débarquera au port de Neuchâtel. Des
autocars les amèneront, après une brè-
ve promenade en ville, par la Vue-des-
Alpes k la Chaux-de-Fonds et au Locle,
puis & la Grande-Joux. Là, une colla-
tion champêtre leur sera offerte par la
vUle de Neuch&tel puis ce sera la descen-
te sur Perreux ou les représentants de
l'Etat salueront le congrès, une visite de
l'établissement une collation, puis ce se-
ra la dislocation.

Le lendemain, ceux des congressistes
qui resteront à Neuchâtel seront les hô-
tes du Landeron. Pour l'organisation de
cette Journée neuchàteloise, un comité
de réception local et un secrétaire, le
docteur Bersot, ont été désignés.

Espérons que le beau temps sera de
la partie. Tout a été mis en oeuvre pour
que les congressistes remportent le meil-
leur souvenir du pays neuchâteîois.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. Jean Roulet

Vacances... vacances... vacances...
Non seulement la salle est à peu

près vide... mais les prévenus eux-
mêmes paraissent avoir préféré les
bords du lac à l'austérité du tribu-
nal. Et. de nombreuses condamna-
tions par défaut sont prononcées par
M. Jean Roulet qui préside, M. René
Leuba étant — lui aussi — en va-
cances.

* • ?
Voici tout d'abord le classique

scandale public dont aucune au-
dience n'est exempt. Cette fois, ce
sont les nommés R. et M. qui don-
nèrent certain j our aux habitants
d'un quartier de la ville le spectacle
assez peu édifiant de leur inimitié.
Us paieront pour cela, le premier
30 fr. d'amende et le second 10 fr.

... De quoi se rafraîchir les idées
et revenir à une notion plus saine
des choses qui sont permises et de
celles qui ne le sont pas.

• • •
L'affaire suivante est assez parti-

culière.
Certain soir de mai dernier, trois

« frontistes », sortis d'une auto, s'en
vinrent avec une diligence rare
coller des tracts sur les paisibles
murs neuchâteîois. Puis ils disparu-
rent.

Mais la police veillait et le nu-
méro de l'auto fut relevé, ce qui
permit d'identifier les trois bons-
hommes.

Es sont, aujourd'hui, moins farauds
que le jour de leur expédition. Et
c'est sans le moindre plaisir qu'ils
s'entendent condamner à 100 fr. d'a-
mende chacun. (g)

Le saut prodigieux de Girard dans le Doubs

A gauche : Girard se lançant dans le vide pour le record mondial de
plongeon (40 mètres). — A droite : Armand Girard après son exploit.
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Le refour des gymnastes
neuchâteîois

A Serrières
Notre section active est revenue de

Winterthour couverte de gloire et de lau-
riers.

Dirigés par M. Fernand Maire, Jeune
moniteur plein d'allant, nos gymnastes
ont remporté une magnifique victoire,
récompense d'une préparation minutieu-
se et d'une volonté tenace.

Les sociétés du village ont tenu à sou-
ligner ce résultat, en réservant à nos
sportifs une chaleureuse réception. Des
paroles cordiales furent prononcées, pa-
roles de félicitations et d'encouragement
dont nos Jeunes feront certainement pro-
fit.

A Colombier
(Corr.) Nos gymnastes ont été accla-

més par une foule nombreuse k l'arrivée
du train spécial , lundi soir, k la gare ;
un vin d'honneur fut servi.

Conduit par la Musique militaire, le
cortège — formé par la section de da-
mes et les pupilles qui précédaient les
vaUlants actifs suivis des vétérans, des
gymnastes hommes, de la bannière com-
munale et de celles des sociétés locales
avec leurs représentants, — descendit au
village pour s'arrêter devant le bâtiment
communal, où M. L. Paris, conseiller
communal, adressa tant k la section
victorieuse qu'à M. H. Ramseyer, couron-
né fédéral aux Jeux nationaux, de vives
félicitations.

M. E. Bangerter, vétéran gymnaste, re-
mercia au nom de la section.

On remarqua également dans le cor-
tège la bannière de la société cantonale
de gymnastique, qui reste déposée à
Colombier depuis la fête cantonale de
l'année dernière.

Une réception k l'hôtel de la Couron-
ne, où d'aimables paroles furent encore
échangées, termina cette belle manifes-
tation.

A Peseux
(Corr.) Lundi soir, au milieu d'une

nombreuse assistance, la section de Pe-
seux de la Société fédérale de gymnasti-
que est rentrée de la fête de Winter-
thour où elle a obtenu un laurier pre-
mière classe.

Un cortège, conduit par « L'Echo du
Vignoble » a traversé le village pour se
rendre devant la maison de commune où
de vives félicitations furent adressées à
nos gymnastes par le pasteur Th. Borel
au nom de toute la population, M. Ar-
thur Arrigo au nom des sociétés locales
et M. Robert Probst au nom des vété-
rans gymnastes.

Une ovation fut faite également k un
gymnaste de la section, M. Abt, qui ren-
trait couronné fédéral. Ce magnifique ré-
sultat est dû en grande partie au dé-
vouement et k la compétence du moni-
teur de la section, M. Stelner.

A Saint-Aubin
(Corr.) La réception de nos gymnastes

rentrant de Winterthour a eu lieu lundi
soir.

Ils furent accuelUis chaleureusement
par un nombreux public qui les atten-
dait à la gare et par la société de mu-
sique « La Lyre s, de la Béroche.

Le cortège traditionnel conduisit nos
lauréats à travers les rues du village Jus-
qu'au local de la société où plusieurs dis-
cours furent prononcés.

MM. R. Quinche, au nom de l'A. S. B.,
M. Haesler au nom de l'A. I. E. B., ainsi
que tous les représentants des sociétés
sœurs de la Béroche, félicitèrent nos
gymnastes pour leur beau résultat.

MM. G. Hùguenin, président de la so-

ciété de gymnastique, Isenschmldt, mem-
bre vétéran, M. Crausaz, moniteur des
actifs, A. Wôhrlé, moniteur des pupilles,
et Louis Pierrehumbert, le plus vieux
membre actif , adressèrent aux gymnastes
d'aimables paroles de félicitations et
d'encouragement.

A Dombressoh
(Corr.) Lundi soir, une cordiale ré-

ception fut faite à la section de gym-
nastique, de retour de la fête fédérale de
Winterthour, où elle s'est classée en bon
rang.

Salués par la fanfare « La Constante »,
nos gymnastes furent conduits en cor-
tège à leur local de l'hôtel de Commune.
C'est là qu'on entendit le discours de
M. Paul Diacon , président du Conseil
communal, auquel répondirent MM. Des-
saules et Mougin, président et moniteur
de la section de gymnastique.

L'Union chorale exécuta deux beaux
chants et la fanfare se fit encore en-
tendre durant cette réception, au cours
de laquelle fut servi un vin d'honneur.

A Cernier
(Corr.) Nos gymnastes sont rentrés

lundi soir de la fête fédérale de gymnas-
tique. Une belle réception leur a été pré-
parée. Après le cortège dans le village,
c'est sur la place de l'Hôtel de ville que
le maire de la commune, M. Wuthier,
reçut la section de Cernier et félicita
les gymnastes au nom de la population
pour le beau résultat obtenu grâce à un
travail de préparation opiniâtre et une
grande discipline. M. Marcel Frutiger, an-
cien moniteur et Juré fédéral , au nom de
la section, remercia bien chaleureuse-
ment le moniteur de la société, M. Clé-
ment Blandenier, auquel est dû pour
une bonne part le beau succès de ses
douze gymnastes. Toute la population a
voulu participer à la réception et notre
société de musique, comme de coutume,
s'est fait entendre au cours de la soi-
rée.

A Estavayer-le-Lac
(Corr.) La section de gymnastique

d'Estavayer est revenue lundi soir de
Winterthour avec une couronne de lau-
rier de première classe et totalisant
142,25 points. Sur onze sections fri-
bourgeoises qui se sont rendues à
Winterthour elle se classe quatrième ex-
aequo avec Morat. Les sociétés locales
avec bannières et précédées de la musi-
que se sont rendues à la rencontre des
gymnastes et un Joli cortège s'organisa.
Une réunion intime eut lieu ensuite k
l'hôtel de la Fleur de Lys où M. Hu-
guet, président des sociétés locales, féli-
cita la section.

JURA VAUDOIS

LE BRASSUS
Une jeune fille tombe d'une

paroi de rocher et se tue
Mlle Suzanne Haegeli, âgée d'une

quinzaine d'années, habitant Sissach,
en séjour au Brassus, a, au cours d'u-
ne excursion à la cabane Britannia,
glissé sur un névé et est tombée d'u-
ne paroi de rocher. Elle a été tuée
sur le coup.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau dentiste
Dans sa séance du 21 juillet, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Maire, originaire neuchâteîois, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
dentiste.

Un accident de travail
Mardi matin , à 10 h. 10, un ac-

cident est survenu à proximité des
ateliers de l'imprimerie Courvoisier.
Deux camionneurs déchargeaient de
gros rouleaux de papier de journal.
Ils allaient terminer leur travail et
il ne restait plus que deux rouleaux
à transporter, lorsque brusquement
l'un d'eux se déplaça et poussa la
lourde masse qui se trouvait devant.
Cette dernière, mise en mouvement
vint choir sur le trottoir et roula
dans

^ 
la direction des deux em-

ployés. L'un de ceux-ci, M. Gigon ne
put se garer à temps et le lourd
rouleau vint le frapper brutalement
à la cuisse. On demanda immédiate-
ment l'ambulance et le blessé fut
transporté à l'hôpital.

Il ressort de la radiographie que le
blessé souffre d'une fracture ouver-
te de la jamb e droite.

YVERDON
La mort d'un pasteur

On a rendu, mercredi après-midi,
à Berne, dans la chapelle de la mai-
son des diaconesses, les derniers de-
voirs à Ernest-Théodore Richard-
Gsell, pasteur de la paroisse alle-
mande d'Yverdon, décédé dimanche
dans sa 34me année.

VAUMARCUS
Un nouveau camp

A la suite du premier camp des
Unions cadettes de fillettes de la Suisse
romande qui se terminait samedi, s'est
ouvert, ce même Jour, le camp annuel
des Jeunes filles, qui durera Jusqu'au sa-
medi 25 Juillet . Le sujet général de cet-
te année est : « Vivre ». Le pasteur Paul
Ecklin , de la Chaux-de-Fonds, a donné
la première conférence sur : < Admirer
et s'épanouir ».

La colline de Vaumarcus est ainsi ani-
mée pour plusieurs semaines, si l'on
pense qu'à ces deux premiers camps
d'été succéderont le grand camp des
Jeunes gens, du 25 Juillet au ler août,
le camp Junior, du ler au 8 août, et le
camp des éducateurs, du 8 au 12 août.

ESTAVAYER
Un camion neuchâteîois

en feu
(Coir.) Un camion de Neuchâtel

appartenant à M. Ducommun et trans-
portant des fûts de goudron, montait
la rue principale d'Estavayer, lors-
que le conducteur remarqua des
flammes sous son siège. Tôt après, le
chauffeur fut environné de flammes
et il dut sauter à travers celles-ci
pour se sauver. L'état-major du
corps des pompiers alarmé arriva
sur les lieux et se servit de deux ex-
tincteurs pour éteindre les flammes.
La pompe-moteur amenée sur place
fut mise en action et inonda copieu-
sement le foyer. Le camion fonc-
tionnait à gaz de bois.

Des chiffons placés près de la
chaudière à bois se sont enflammés
et ont provoqué l'incendie. Tout l'a-
vant de la machine est détruit. De la
cabine du chauffeur il ne reste rien.

Un maitre tireur
M. Henri Bernet, président de ïa

Société des carabiniers d'Estavayer,
participant au tir cantonal de Mon-
treux, a obtenu le beau total de 501
points, s'attribuant ainsi la grande
maîtrise fédérale.

| RÉGION DES LACS

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 3me semestre ou le
Sme trimestre 1036. Nous les
prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance qne leur
présentera le facteur. Ce der-
nier passe

une seuBe fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La clôture de la Fête fédérale de gymnastique

Le . défilé des premiers couronnés devant la tribune d'honneur, suivis
de la bannière fédérale et des bannières des associations cantonales.
On reconnaît au premier rang les quatre premiers individuels à l'ar-
tistique : Eugène Mack (Bâle), André Brullmann (Genève), Eberle

(Flums), et Reusch (Berne).

Madame veuve Emile Comtesse, ses
enfants et petits-enfants, à Rafaéla
(Argentine) ;

Monsieur et Madame Etienne Brl*
del et leur fils Marc, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Bri-
de! et leurs enfants , à Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et. connaissances, du
départ pour le ciel de leur chère et
regrettée soeur, belle-sœur, tante et
cousine

Mademoiselle
Marie COMTESSE

que Dieu vient de rappeler à Lui
dans sa 70me année, après quelques
jours de grandes souffrances.

Peseux, le 20 juillet 1936.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXm, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix ,' le jeudi 23 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Maison Etien-

ne Bridel.
On ne touchera paa

Cet avis tient lien de lettre de faire part
I ' "111——i-l-IIMI' , ¦ V IHI

t
Madame Madeleine Tamburini-

Figini; Madame veuve Rachèle Tam-
burini, en Italie, ses enfants et pe-
tits-enfants, en Italie, en France et
à Genève, ainsi que les familles al-
liées Figini, Parietti-Figini et Ce-
rutti, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Angel TAMBURINI
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 60me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage,
muni des très saints sacrements de
l'Eglise.

Adieu époux chéri, ton souvenir
sera gravé dans mon cœur.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 6.

Prière fle ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de taire part
B. I. P. 

Messieurs Arthur Bura et son fils
André; Louis, Ugo et Crispino Bian-
ehi ; W. Miéville et M. Villinger ; F.
Schneeberger et M. Richard ; R. Za-
netta et A. Pugin ; D. Piccolis et le
personnel de l'entrep rise,

ont le grand regret de faire part
de la mort de

Monsieur Angel TAMBURINI
leur fidèle ami et collaborateur pen-
dant 32 ans.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 6.

Les membres de la Société frat er-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de
leur collègue.

Monsieur Aurèle BOICHAT
Le comité.

Monsieur Joseph Hâusler-Perrin,
à Paris, ainsi que les familles Perrin
et Hâusler, à la Chaux-de-Fonds _ et
à Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Alice Hâusler-Perrin
survenu hier après une pénible ma-
ladie.

Landeyeux, le 22 juille t 1936.
L'enterrement aura lieu vendredi

24 juiUet.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

En CBS de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

-SIB J. Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Observatoire de Neuchâtel
21 Juillet

Température : Moyenne: 15.5. Minimum:
13.3. Maximum : 19.7.

Baromètre : Moyenne : 718.4.
Eau tombée : 14.8 mm.
Vent dominant : Direction : N.-O. Force:

variable.
Etat du clel : Couvert le matin, trèp

nuageux l'après-midi, pluie pendant la
nuit et plule intermittente le matin.
Port vent du N.-O. le matin.

Niveau du lao du 20 Juillet , à 7 h., 430.54
Niveau du lac du 21 Juillet, à 7 h., 430.51

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

des C. F. F., du 21 Juillet, à 6 h. 40

" 3 Observation» „. „ 
~*

|| uta-gpm X TEMPS ET VENI
¦ 

—

-^ao Bâle 4- 17 Nuageux Calme
543 Berne - - 15 Plule prb. »
587 Coire --15 Plule >

1543 Davos .... --10 Couvert »
632 Fribourg .. -|- 14 > >
394 Genève ... 4- 16 Nuageux Vt d'O.
475 Glaris .... - -14 Plule Calme

1109 Gôschenen +11 » >
566 Interlaken -f- 16 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fda + 12 Plule »
450 Lausanne + 16 » >
208 Locarno ... -4- 19 Nuageux >
276 Lugano ... - - 18 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... +15 Nuageux >
398 Montreux +17 Pluie >
482 Neuch&tel . - -15 > »
505 Ragaz .... +15 Couvert »
673 St-Gall ... + 14 Plule prb. Vt d'O.

1856 St-Morltz . - -10 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . - -15 Couvert »

1290 Schuls-Tar. --12 > »
537 Sierre --14 » »
662 Ihoune ... - - 15 Pluie prb. »
889 Vevey 18 Plule »

1609 Zermatt .. -- 9 Qq. nuag. >
410 Zurich ....+18 Plule prb. »

Bulletin météorologique

D^"" Les annonces remises à
notre bureau avant Ï4 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Monsleur et Madame
Albert DU PASQUIER - MAULER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Gabriel - Francis
Clinique La Rochette, Boudry. '


