
sont votés par
la Chambre française

Les communistes obtiennen t
de f aire invalider

un adversaire dangereux

PARIS, 24 (Havas). — La Cham-
bre a continué la disoussion du pro-
jet relatif aux grands travaux. Elle
adopte l'article qui autorise le gou-
vernement à prendre avant le 31 dé-
cembre les mesures nécessaires en
vue d'engager des dépenses s'éle-
vant à 4 milliards de francs. Le
gouvernement est en outre autorisé
à émettre des emprunts à moyen ou
long terme pour un même montant.

M. Louis Marin déclare que ses
amis de droite voteront le projet
mais pas dans l'esprit dans leuuel
le gouvernement l'a déposé. « Nous
nous opposons de toutes nos forces,
dit-il, à l'expérience socialiste par-
ce que nous savons que tous les
pays dirigés par les socialistes ont
été conduits à la ruine. »

La Chambre adopte l'ensemble
du projet à l'unanimité de 580 vo-
tants. La séance est levée.

L'élection de M. Ph. Henriot
est annulée

par le Front populaire
contre l'avis de la commission
PARIS, 24 (Havas). — La Cham-

bre discute cet après-midi les con-
clusions du rapport du 4nte bureau
SUT les opérations électorales de la
4me circonscription de Bordeaux.
Le 4me bureau conclut à la valida-
tion de M. Henriot.

M. Que nette, rapporteur, défend
ses conclusions. Il déclare contraire
à la vérité l'affirmation suivant la-
quelle on a trouvé dans une section
113 bulletins d'émargement de plus
que de bulletins. En concluant, M.
Quenette affirme que tout a été cor-
rect, que M. Henriot a été réguliè-
rement élu et que la Chambre fera
un acte de justice en le validant.

M. Florimond Bonté, communis-
te, demande l'invalidation de l'élec-
tion. H affirme que la majorité du
bureau n'a pas voulu prendre con-
naissance des listes d'émargement
et conclut en demandant l'annula-
tion des opérations électorales.

Du chahut
Une exclamation étant partit:

d'urne tribune publique placée au-
dessus des travées communistes, les
députés communistes se retournenl
et invectivent la femme qui a pous-
sé_ cette exclamation. Le président
fait évacuer oette tribune. Les
membres de la droite protestent el
font claquer leurs pupitres. Les
communistes - socialistes applaudis-
sent le président. Celui-ci, ne pou-
vant rétablir l'ordre, suspend la
séance.

A la reprise, M. Philippe Henriol
monte à la tribune. Il déclare que
la majorité du Front populaire avait
envisagé l'invalidation de l'élection
de la 4me circonscription de Bor-
deaux, avant même d'avoir reçu le
dossier et constate que c'est la pre-
mière fois que la Chambre invalide-
ra un député contrairement à l'avis
du bureau.

M. Henriot soutient que le dossier
constitué par M. Lapeyre est basé
sur un faux témoignage, que le di-
recteur de l'enseignement libre qui
faisait sa propagande contre lui est
toujours en place. Par contre, un in-
firmier qui a donné son témoignage
pour M. Henriot contre M. Bonna-
fous est à la porte pour le premier
août prochain.

En terminamt, M. Henriot propo-
se_ à la majorité de le déclarer in-
éligible, sinon après son invalida-
tion , il reviendra bientôt devant
l'assemblée.

La droite acclame M. Henriot. Le
président met aux voix la proposi-
tion de M. Bonté.

L'annulation des élections de la
4me circonscription de Bordeaux est
prononcée par 236 voix contre 169.

Les nouvelles charges
de la marine marchande

Le gouvernement demande ensui-
te la discussion immédiate du projet
de loi en faveur de la marine mar-
chande.

Le ministre expose qu'un crédit
de 50 millions couvrira pour une
période de 6 mois et demi l'appli-
cation du projet de loi afin de com-
penser les dépenses de personnel
entraînées par les conventions col-
lectives passées en application des
dispositions législatives en vigueur.

Le projet de loi est vote à l'una-
nimité.

LES TRAVAUX
DE CHOMAGE Les troubles s'aggravent encore en Espagne

APRÈS UNE SEMAINE DE GUERRE CIVILE

Le Front p op ulaire ne cesse d'annoncer des succès
tandis que tes rebelles donnent leur entrée à Madrid p our imminente

Des colonnes de volontaires sont formées
ponr combattre la rébellion

La situation
vue de Barcelone

BARCELONE, 25 (Havas). — Le
conseiller de l'intérieur du gouver-
nement catalan a déclaré que les
nouvelles qu'il reçoit de Catalogn e
sont tout à fait excellentes. En Anda-
lousie, le gouvernement est maître de
la situation sauf à Séville et à Ca-
dix. Outre ces deux villes, les rebel-
les occupent seulement une partie de
PAragon, une partie de la Galice et
une partie de la vieille Castille.

Saint-Sébastien
se serait rendue

MADRID, 24 (Havas). — Le mi-
nistre de l'intérieur communique
qu'il a appris du gouverneur de Bil-
bao que les deux colonnes loyales
envoyées de Bilbao ont réduit les
derniers rebelles de Saint-Sébastien
qui s'étaient retranchés dans l'hôtel
Marie-Christine. Plusieurs rebelles
ont été arrêtés.

Saint-Sébastien serait donc entiè-
rement au pouvoir des forces gou-
vernementales.

Le communiqué ajoute que deux
colonnes marchent sur Victoria où
l'on s'attend à la reddition incessan-
te des rebelles.

Des scènes dramatiques
lors des combats

de Saint-Sébastien
HENDAYE, 25 (Havas). — Un

violent engagement a mis aux prises
à Saint-Sébastien les fascistes retran-
chés dans l'hôtel Marie-Christine, et
les troupes du Front populaire.
Quand ces dernières purent pénétrer
dans l'hôtel, elles dénombrèrent par-
mi les tués et blessés 27 corps de re-
belles qui de toute évidence s'étaient
suicidés pour éviter de tomber entre
les mains de leurs adversaires.

Les forces rebelles qui se trou-
vaient dans la Sierra de Guadarrama,
au nord de Madrid , ont été mises en
déroute. Les rebelles qui se trou-
vaient aujx environs de Guadalajajra
ont été dispersés également.

Les partis de gauche
fusionnent à Barcelone

Les milices antifascistes
se forment

ponr combattre la rébellion
BARCELONE, 24 (Havas). — Le

parti communiste catalan, le parti
socialiste espagnol, le parti catalan
prolétarien et l'Union socialiste de
la Catalogne ont décidé leur fusion
en un seul parti qui prendra le nom
de parti socialiste unifié de la Ca-
talogne. Ce parti a formé une co-
lonne de 1000 adhérents qui parti-
ront pour Saragosse. Ils seront com-
mandés par le communiste Trueba,
qui était récemment à la tête du mou-
vement gréviste des garçons et em-
ployés de bars, restaurants, hôtels et
cafés.

Un certain nombre de mineurs de
Catalogne et des Asturies, venus à
Barcelone pour les Jeux olympiques,
font partie de oette colonne. Ils sont
tous pourvus d'une quantité impor-
tante de cartouches de dynamite.

Le journal officiel du gouverne-
ment catalan publie un décret par
lequel sont suspendus de leurs fonc-
tions tous les conseillers munici-
paux de la Catalogne qui auraient
été élus sans faire partie des listes
électorales du Front populaire.

Six trains partent
pour Saragosse

BARCELONE, 25 (Havas). — Une
nouvelle expédition de milices anti-
fascistes est partie vers Saragosse. La
plaoe de Catalogne où sont ins-
tallés les bureaux de recrutement
des milices est couverte de monde
qui encourage les volontaires par des
vivats.

Six trains sont réquisitionnés pour
les conduire à Saragosse.

Une colonne est formée dans la
contrée de Tarragone pour la même
destination.

Succès gouvernementaux
BARCELONE, 24 (Havas). — Le

lieutenant-colonel Sandino, chef de
l'aviation de Barcelone, a informé,
jeudi soir, le président Companys
que des avions de son escadrille
avaient détruit les champs d'aviation
d'Huesca, au nord de la région ara-
gonaise.

D'autre part, le gouvernement ca-
talan a reçu de Barbastr o un télé-
gramme l'informant que dans cette
ville ainsi que dans d'autres locali-
tés situées au nord de l'Aragon et

dans la province d Huesca, les for-
ces loyales et les milices du Front
populaire sont maîtresses de la si-
tuation.

Palma est bombardée
LONDRES, 24 (Havas). — Suivant

les informations de bonne source re-
çues à Londres, des avions du gou-
vernement ont survolé Palma et jeté
des bombes et des brochures décla-
rant que, si la ville ne se rendait
pas, elle serait bombardée dans les
vingt-quatre heures.

On rapporte, d'autre part , que le
navire de guerre britannique « De-

?<><>̂ <>«<>00<>&00<>0<><><X>*<><X>̂ <><>0<><X><><X>0<X>0<> <>ooooo<xxxx>oo

| En dernières dépêches <?

| La fourniture d'armes |
| par la France à l'Espagne 1
| ne serait que retardée |
I Madrid se rendra-t-elle aujourd'hui aux armées rebelles ? |
ooooooooooc>oo <XXX>000<K><><>0<><̂ <X><î><>0<>«<>0<X>000<>0<>C>0<><>0<>

vonshire » est arrivé dans le port
pour évacuer les sujets britanniques.

Une tentative d'évasion
du général Lopez Ochoa
MADRID, 24 (Havas). — Le jour-

nal « Claridad » annonce que certai-
nes personnes dont on ignore l'iden-
tité, ont essayé de faire évader de
l'hôpital de Carabanchel, où il est
détenu , le général Lopez Ochoa, chef
de la répression du mouvement so-
cialiste des Asturies en octobre 1934.

Les complices du général étaien t
munis d'un faux sauf-conduit, par
lequel il était permis de faire sortir
Lopez Ochoa en l'enveloppant dans
du coton oomme s'il s'était agi d'un
blessé.

Le plan a été déjoué à temps et le
directeur de l'hôpital a été destitué.

Les nationalistes basques
passent au Front populaire
HENDAYE, 24 (Havas). — La ré-

sistance de la province de Guipuzcoa
à la menace des forces rebelles vient
de se trouver renforcée par l'adhé-
sion au Front populaire du parti
nationaliste basque. Désormais, sont
unis pour diriger la lutte : la gau-
che républicaine, les jeunesse s socia-
listes, l'Union générale des travail-
leurs et les Basques.

Les rebelles continuent toujours à harceler
dangereusement les troupes officielles

La marine
gouvernementale a subi

de graves dégâts
Un croiseur-école passe

aux rebelles
RABAT, 24 (Havas). — On ap-

prend de bonne source que le croi-
seur-école « Galatee » vient de passer
aux rebelles et est arrivé aux iles
Canaries où il s'est mis à la dispo-
sition du général Franco.

Il se confirme que l'escadre du

gouvernement a subi des dégâts im-
portants au cours de ses engage-
ments avec les insurgés ; elle a in-
formé le gouvernement de Madrid
qu'elle demeurait dans le port de Ma-
laga pour y être réparée.

Radio-Séville n'émet plus
GIBRALTAR, 24 (Havas). — Au-

cun navire de guerre espagnol n'a été
vu dans les parages de Gibraltar au
cours des dernières quarante-huit
heures. On n'a pas connaissance non
plus de combats ou de coups de feu
dans le voisinage de la zone britan-
nique. On suppose, par ailleurs, que
quelque chose d'anormal se passe à
Séville,_ car la station émettrice de
cette ville n'a pas procédé, vendre-
di matin, à son émission coutumière.

La ville de Gibraltar commence à
manqu er de certaines denrées, no-
tamment de légumes, de fruits et de
volailles. Des vivres sont attendus
du Maroc français.

Des désertions parmi
les rebelles...

MADRID, 24 (Havas). — Le gou-
vern ement a annoncé que 300 soldats
de la colonne du général Molla ont
déserté et ont fait leur soumission
aux autorités régulières d'un village
voisin de Guadalajara .

Le gouvernement a ordonné que
tous les soldats de la garnison de
Madrid se présentent ce matin, à la
première heure, dans leurs casernes
respectives.

... et des enrôlements
volontaires

BAYONNE, 24 (Havas). — De
source sûre on annonce que dans la
seule journée d'hier, 1500 enrôle-
ments volontaires ont été enregis-
trés à Pampelune, au compte des
forces du général Molla , ce qui por-
terait à 15,000 le nombre des volon-
taires qui depuis cinq jour s ont re-
joint les troupes insurgées de cette
région.

Cadix aux mains
des rebelles

• Lors de la prise de Cadix, le cui-
rassé espagnol «Potemkine», qui se
trouvait sans combustible dans le
port, a dû se rendre. L'équipage a
été fusillé. Trois autres navires gou-
vernementaux ont été sérieusement
endommagés par les bombes lancées
par les avions blancs.
Un télégramme de Franco

à Rome et Berlin
pour faire cesser l'activité

des navires espagnols
GIBRALTAR, 24 (Havas). — On

apprend que le général Franco a
télégraphié d'urgence aux ministres
des affaires étrangères d'Italie et
d'Allemagne, insistant pour qu'ils fas-
sent une démarche auprès du gou-
vernement britannique en vue de
faire cesser toute activité dans le
voisinage de Gibraltar des navires
de guerre espagnols.

Les Insurgés manquent
de chefs

PERPIGNAN, 24 (Havas). — De
nombreux réfugiés sont arrivés à
Porte, à Pratsdemoi. D'autres ont dé-
barqué à Port-Vendres du yacht
français « Minerve » et d'un yacht
chilien. Us ont déclaré que les droi-
tes auxquelles ils appartiennent man-
quent de chefs et que, dans ces con-
ditions, la sédition peut être réduite.

L'insurrection nationale
tient le sud du pays

GIBRALTAR; 25 (T. P.) — Dans
un message radiodiffusé par un pos-
te de T. S. F. en possession des in-
surgés espagnols et capté par le
poste de Gibraltar , les insurgés an-
noncent que la situation est mainte-
nan t noimale dans le sud de l'Es-
pagne sauf à Malaga et Almeria qui
sont sous le contrôle des commu-
nistes.

De nouveaux contingents de trou-
pes insurgées venant du Maroc se-
ront bientôt envoyés dans la direc-
tion de Malaga afin de reprendre
cette ville.

La colonne allemande de secours
a retrouvé trois cadavres

LA TRAGÉDIE DE L'EIGER

Deux des corps sont ceux d'alpinistes
munlcois disparus L'année dernière

EIGERGLETSCHER, 24. — Con-
trairement à la première version, se-
lon laquelle les corps retrouvés par
la colonne allemande de secours
étaient ceux des trois alpinistes qui
voulurent, aidés d'un quatrième ca-
marade, faire l'ascension , il y a quel-
ques jours , de la paroi nord de l'Ei-
ger — qui j usqu'ici ne fut d'ailleurs
jamais réussie — il est établi main-
tenant que deux des corps sont ceux
des alpinistes municois Max Sedl-
mayr et Karl Mehringer qui , en août
de l'année dernière, tentèrent cette

i .,

ascension, mais n'en revinrent pas.
: La colonne de secours est montée

dans la partie inférieure de la paroi
nord, en direction d'Alpiglen. Cette
région est composée de plusieurs
bancs de neige étroits provenant d'é-
boulements de rochers. Sur la se-
conde de ces bandes, la colonne de
secours a découvert le corps d'Hin-
terstôsser. Sur la troisième, elle
aperçut le cadavre de Sedlmayr et
des restes du corps de Mehringer.

Les recherches se sont étendues
jusqu'à midi. Les corps ont , été trans-

portés dans l'après'-midi, par le train,
à Grindelwald.

Les corps de l'Allemand Kurz et de
l'un des deux Autrichiens seraient
tombés dans un couloir situé entre
la montagne et les restes d'une ava-
lanche. Il sera très difficile de les
atteindre.

La colonne poursuivra ses tenta-
tives dans la journée de samedi.

L'escalade de la paroi
meurtrière serait interdite
BERNE, 25. — Le Conseil d'Etat

du canton de Berne qui s'occupe ac-
tuellement du projet d'interdire l'es-
calade de la paroi nord de l'Eiger,
a décidé de charger la commission
des guides de montagne d'établir un
rappor t à ce propos. Il décide d'in-
terdire provisoirement l'escalade de
cette paroi . Sont exceptés de celte
interdiction les travaux de sauveta-
ge, à condition que ceux-ci reçoi-
vent l'approbation expresse du préfet
du district d'Interlaken . Ce dernier
a reçu mission d'obtenir une inter-
diction des tribunaux.

Quatre guides suisses
s'étaient mis en route
pour tenter de sauver
les alpinistes allemands
en péril . Trois d' entre
eux ont bravé de
grands dangers pour
tâcher d' g parvenir.
Ce sont: Adolphe Rubi,
Hans Schlunegger et
Arnold Glatthàrd , tan-
dis que Christian Rubi
restait en arrière et
laissait la place à ses
camarades plus expéri-
mentés. Voici , de gau-
che à droite : Hans
Schlunegge r, Adolphe
Rubi (de Wengen) et

Arnold Glatthàrd
(d~ Scheidegg )

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 25 Juillet. 207me Jour

de l'an. 30me semaine.
Il y a 42 ans qu'on, expérimen-

tait, en France, avec succès, le
vaccin contre la peste.

Nous rions volontiers des choses
les plus graves, et rien ne nous di-
vertit pliis qu'entendre traiter aveo
esprit un sujet un peu risqué. Pour
attristant que cela soit, on est bien
obligé de convenir que nulle mora-
le n'g pourrait rien changer. Le
cceur des hommes est ainsi fait  que
ce sont des mois qui règ lent ses sen-
timents, et qu'il s u f f i t  d'un peu d'es-
prit pour le mettre en joie , comme
il s u f f i t  d' une phrase habile pour
l'apitoyer .

D' ailleurs, nous ne rions pas st
souvent qu'il faill e froncer les sour-
cils chaque fo i s  qu 'on vous conte
une gaudriole , ¦— même si elle est
osée.

Un curieux petit livre vient de
voir le jour en Amérique. Il s'adres-
se — tenez-vous bien ! — aux
maris trompés, ou qui croient l 'ê-
tre ou encore qui risquent de l'ê-
tre. Et ma fo i , on g trouve des cho-
ses savoureuses.

Il vous apprend , par exemple,
comment on peut, avec quelque in-
géniosité , savoir si on est ou si on
n'est pas... ce qu'était le fameux hé-
ros de Molière.

En voulez-vous des preuves ?
« Votre femme est très supersti-

tieuse. Jamais, elle ne pass era sous
une échelle , ne s'assoiera à treize à
table, etc. Vous suspectez sa fidéli-
té. Proposez-lui donc d'aller chez
une voyante : « Elle est extraordi-
naire, mon chou, c'est grâce à elle
que Jean a appris que sa femme le
trompait. » Votre femme vous dira .1
« Voyons, mon chéri, nous ne som-
mes plus au moyen âge pour croire
à ces bêtises ! » Faites bien atten.
tion. Vous « l'êtes ».

« Attention aussi si, à une soirée,
votre femme refuse obstinément de
se faire hypnotiser par un monsieur
en turban, qui préte nd qu'il peut
faire avouer à chacun toutes s&s
pensées. Ce monsieur ne fait  que
s'amuser. Pourtant, il y a depx ans,
votre femme s'était laissée hypnoti-
ser par un vrai hypnotiseur. »

_ Tenez l voulez-vous un bon truc
si, par hasard, vous êtes... oui, enfin
nous nous comprenons.

« Votre santé est excellente, mais
l'attitude de votre femme et celle de
votre ami René vous- causent des
soupçons. Vous faites semblant d'ê-
tre triste, prêt à vous suicider. Ult
jour , vous dites à René , en tête à
tête : « Cher ami, je sais à présent
» que je suis atteint d'une gxave ma-
» ladie contagieuse. Je ne tiens pas à
» ma vie, mais ce qui est terrible,
» c'est d'avoir peut - être contaminé
» ma petite Jacqueline. »

» Si votre ami pâlit , puis rougit , çt
vous quitte bientôt pour aller voir
un docteur, vous saurez à quoi vous
en tenir. »

En voici un autre :
« Vous croyez savoir que votre

femme se rendra cet après-midi chez
celui avec lequel elle vous trompa.
Elle vous a prévenu qu'elle sortirait
à 4 heures très exactement, car elle
a beaucoup à faire . A 3 h. 50, té-
léphonez de votre bureau à l'homme
que vous soupçonnez et dites- lui, en
changeant votre voix : « Soyez sur
vos gardes, l'époux outragé a ache*
té un revolver et file sa femme, »
Puis raccrochez. IJne minute après,
téléphonez chez vous : la ligne sera
occupée. Cinq minutes plus tf lrd ,
votre femme téléphonera à votne
bureau pour savoir si vous y êtes.
Faites-lui dire que vous êtes sorti.
Le même jour , celui que vous soup-
çonnez quittera la ville. »

Rigolo, hein !

Tout cela, bien entendu, ne con-
cerne que les maris trompés amé-
ricains. Comme on sait bien qu 'il
n'en est point à Neuchâtel, ces trucs
sont sans objet pour ici et nous ne
les donnons qu'à titre documen-
taire.

Histoire de rire un peu.

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

Une fois de plus, le proverbe de
Saint-Médard se sera vérifié :

S'il pleut à la Saint-Médard,
Il pleut quarante Jours plus tard.
Ceux qui, cette année aussi, ont eu

l'idée de contrôler le vrai ou le faux
de ce .dicton populaire ont pu se
rendre compte qu'il a plu à la Saint-
Médard et que la pluie a été de la
partie pendant près de quarante
jours , la pluie, ou tout au moins, ce
qu'on appelle « le temps à la pluie ».

+
Trois accidents le même jour au

fameux — trop fameux — carrefour
de Comba-Borel. C'est beaucoup.
C'est même trop. Et l'on espère
qu'on a jugé , en haut lieu , le mo-
ment venu d'apporter à cet endroit
dangereux les corrections qui s'im-
posent et qu'on demande depuis
longtemps. Alain PATIENCE.

?OO<XXX>0<>OO<X><>O<><><XXX>OO<>Î>
O En dernière page î X

<> Une femme écrasée 6
g à la gare de Neuchâtel o
y par le train o

ANNONCES
Canton, 10 c fc millimitre (minimum 1 (r.). Mortuaires 1 4 c  .

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

16 c. Mortuaire* 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. min 8 30 Réclames 60 c. min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 moi * Imob

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

OOOOOOOOOOOOOO<X>O0OOOO<X>O
<> En 6me page : X
O Des patrons lyonnais S
<> sont prisonniers S
g par les grévistes S
^<<>o,>c<>o<><><<->^<><>o<><x><><><><>c>



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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Rue Ba-
chelln 11, 2me étage. 

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

Magasins .
avec vitrines, & louer pour
tout de suite ou époque &
convenir, aux Draizes, à proxi-
mité de la ligne du" tram, —
Etude Baiilod et Berger. *

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

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

A louer pour le 24 septem-toe appartement
remis à neuf , de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser a Mme Eug. Rod-
de, Ecluse 70.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Prix modéré. Saint-Honoré 3,
3me, à gauche.

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

Belle chambre tout confort ,
Strubé, faub. de l'Hôpital 6.

Chambre meublée. Indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme g.

Deux Jolies chambres meu-
blées ou non meublées, avec
ou sans pension, part à la
cuisine. Faubourg de l'Hôpi-
tal 62.

Jolie chambre
Indépendante , au soleil. —
Pommier 2, rez-de-chaussée.
Pr. 25. Belle chambre
meublée, soleil, central, sur
désir pension. Râteau 1, 1er.

Grande chambre meublée,
téléphone. Pourtalès 3, ler.

Famille de la

campagne
prendrait pensionnaires. Mal-
son seule. Forêt à deux minu-
tes. Bonne nourriture. Prix
modérés. S'adresser à Mme
Gentizon, Sous-Rln, Montma-
gny, Vully. 

Très bonne

pension et chambre
pour demoiselle. Tout confort
moderne, prix modéré. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2me
étage, a droite.

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

On cherche a louer, pour
le mois d'août, un

petit chalet meublé
ou un

appartement meublé
* la campagne. Urgent. —
Adresser offres * Case posta-
le 6443, Neuch&tel. 

Cercle de la ville demande
des

locaux
pour débit et pour les répéti-
tions de la musique, pour
Juin 1937. Adresser les offres
sous chiffre C. T. 652, au
bureau de la FeuUle d'avis.

SOMMELIÈRE
fille de salle, est demandée
tout de suite pour buffet de
C. F. F., 2me classe, grande
ville de la Suisse romande.
Offres au Bureau de place-
ment « LA CONFIANCE », à
Neuohâtel. Terreaux 7. Télé-
phone 52.577 (timbre répon-
se).

On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider
au- ménage. — S'adresser à
P. Baudin, Poudrières 29.

Coiffeuse
Jeune, mais suffisamment ca-
pable, surtout dans l'ondula-
tion au fer et la mise en plis
trouverait place. Adresser of-
fres écrites détaillées à C. C.
650, au bureau de la Feuille
d'avis. *

Jeune fille
propre et active, cherchée
pour petit ménage, à Zurich,
1er août c-t date à convenir.
Occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. Offres avec
photo à Mme Rief , Rledtli-
strasse 3, Zurich 6.

Personne
de confiance

disposant de ses après-midi ,
cherche occupation. Adresser
offres écrites à A. P. 545 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille où eUe pourrait
apprendre la langue françai-
se. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à F. V. 536
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements
Pour couper court aux

bruits fantaisistes qui cir-
culent à ce 6ujet, Je tiens à
remercier encore ici sincère-
ment les deux personnes qui
m'ont si spontanément ac-
compagné, samedi 18, dans le
sauvetage au large du port
d'AUVJERNIER d'un de mes
bateaux surpris par le Jo-
ran devant les chalets du Ro-
blnson.
Auvernier, le 23 Juillet 1938,

M. JUVET, loueur.

Croix * lieue
GROUPE DE L'EST

Réunion à Lignières
à 14 h., au Temple,
dimanche 26 Juillet

Invitation cordiale à tous

Champéry
Hôtel Beau-Site

Chambre et pension depuis
6 fr. Cuisine au beurre.
Tél. 34. AS18044Liiiii
COLOMBIER

DIMANCHE
EN CAS DE BEAU TEMPS

Excellente musique
MARIAGE

Deux Jeunes demoiselles
distinguées désirent connaître
messieurs de 30 à 60 ans, sé-
rieux, place stable ou situa-
tion. Ecrlre lettre signée *carte de poste restante 810,
Saint-François, Lausanne.

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: révisions
Comptabilités: bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Perdu mardi 14 Juillet, tra-
jet les Parcs - le Val-de-Ruz,

couverture d'auto
peau de mouton belge. La
rapporter contre récompense
Bolne 5, 2me étage, à gauche.

Dr LADAME
médecin spécialisé en

HOMÉOPATHIE
NATURISME
absent du 27 juil let

au 3 août 

Georges-Louis

PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 août

VOICI LA MODE
Vous trouverez à nos scions de
modes un choix merveilleux de

CHAPEAUX DE FEUTRE
à des prix très intéressants

POUR SPORT ET VOYAGES

A wm0A £ÊÊS»*m*l ¦ ¦ 
*u*tf i *̂™_™ Mo^le très mode en beau
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Visitez notre vitrine spéciale
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A remettre, dans le
quartier de la rue de
Côte prolongée , ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec balcon
et grand jardin. —
Etude Petltpierre ct
Hotz. 

A louer pour date à conve-
nir, deux

appartements
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Entièrement re-
mis à neuf. Jardin. S'adresser
boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129, A. Montàndon. *

Pour tout de suite,

Parcs 82
Beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances ;
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

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

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, apparte-
ment de deux chambres dans
maison tranquille et confor-
table. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, à
Colombier.

A louer dès maintenant,

appartement
de deux pièces, 80 et 90 fr.,
y compris eau chaude, chauf-
fage général, bains et tout
confort. S'adresser à Fagus
B. A., Draizes 2, Vauseyon.

Ecluse 82
Dès maintenant, logement

de deux chambres au soleil,
37 fr. S'adresser au No 78,
3me étage. *

Ecluse I5 bis

Dès maintenant, logement
de trols chambres, remis &
neuf , 58 fr. S'adresser au No
15 bis. 3me étage. *

A remettre, pour
le 24 décembre , ap-
partement de trois
chambres ct dépen-
dances, donnant sur
la place des Halles
et la rue du Seyon.
Prix mensuel : Fr.
70 Etude Petit-
pierre ct Hotz. 

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

t, 4, 8 chambres, Faubourg du
Château.

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

Gare.
5 chambres, Jardin, Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

D£S LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

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

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

A la Coudre
Buperbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au ler octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dime 46. *

Beau magasin moderne
au centre des affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit soua

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

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

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

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

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

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

Rocher, à remettre
appartements de trois
chambres  ensoleil-
lées. Vue étendne.
Jardin. Prix Fr. 52.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
rur tout de suite ou époque

convenir, au centre de la
Tille, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baiilod et Berger.

Cressier
A louer tout de suite, cen-

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

Draizes
A remettre pour tout de

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

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

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date & convenir :
Petit - Chêne, Verger - Rond,

trols et quatre pièces, avec
et sans bains.

Ancien-HÔtel-de-Ville 8, cinq
pièces, Fr. 70.—.

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

Gulllaume-Farel 5, trois piè-
ces, Fr. 37.60.

Vauseyon 4, trols pièces. Fr.
40.—. 

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

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

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

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

Rue du Manège, à
remettre  apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A LOUER

POUR EPOQUE A CONVENIR
Logement de quatre pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
balcon, terrasse, situation cen-
trée et tranquille.
POUR LE 24 SEPTEMBRE
Appartement de trois pièces,

confort moderne, bains et tou-
tes dépendances, Jardin pota-
ger. Quartier est. Loyer avan-
tageux.

S'adresser à Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux. 

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

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

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. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

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

quatre chambres, tout con-
fort.

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

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau , Brévards, Parcs,
locaux et garages.

Neubourg : deux chambre».
24 AOUT

Neubourg : trols chambre».
24 SEPTEMBRE

Parcs, trols chambres.

A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Crôt
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général ,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. *

Magasin à louer
Pour époque à convenir, a

louer dans la Boucle, un
magasin très bien situé. —
Pour renseignements, s'adres-
ser case postale 6697. *

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

Etude Wavre
notaires

• PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : cinq cham-

bres.
Avenue du ler Mars : cinq

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

bres.
Maladièré : maison de dix

chambres.
24 septembre :

Maillefer : quatre chambres.
24 décembre :

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

Port d'Hauterive
A louer appartement con-

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

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

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour le 24 septem-
bre 2 magasins rue du
Seyon, dont 1 dans la bou-
cle, — et 1 à la Place des
Halles. Prix modérés.

PESEUX
Très beaux appartements

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

MALADES ! connaissez-vous les traitements par

L'OXOZONE, gaz médical ?
Demandez la notice explicative gratuite à l'Institut d'0-
zonothérapie, rue dn Verger 4, à Peseux. Tél. 61.532. *

Saint-Biaise
Personne seule cherche ap-

partement au soleil, de deux
chambres et cuisine, avec
gaz. Adresser offres avec prix
par écrit, sous chiffres C, B.
553 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Feuille d'avis.

Sommelière
Premier ordre, allemand et

français, 20 - 26 ans, présen-
tant' bien, trouverait place
immédiate au café-bar de la
Poste, Neuchâtel . 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour appren-
dre le service et la cuisine.
S'adresser au restaurant de la
Goutte d'Or, Monruz 52, Neu-
châtel, tél. 53.255.

Petit fixe et com-
mission offerts *acqulslteur routine
pour coup de main
de quelques mois à
publication connue.
S'adresser sous chif-
fre CT. 547 au bu-
reau de la Feuille
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. Ecrlre soua chiffre P.
10.707 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P10.707N

On cherche
place facile

pour garçon de 12 ans devant
encore suivre les écoles; éven-
tuellement échange. Offres
à Jean Baertschl, Starrklrch
près Olten. SA19031A

VOLONTAIRE
Jeune fille, 23 ans, ayant

suivi de bonnes écoles et
ayant quelques notions de
français cherche place dans
commerce ou famille où elle
trouverait bonne occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les
offres à JMlle Gritli Vater-
laus, Wiedllsbach (Berne).

Jeune Suissesse allemande,
de très bonne volonté, aimant
les enfants, CHERCHE PLA-
CE comme

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres P. 2840 N.
* Publlcitas, Neuchfttel.

Volontaire
Jeune homme, avec diplô-

me commercial, cherche place
d'apprentissage dans bureau
ou maison de commerce. —
S'adresser à A. Wtrth-Bûrki,
«Rosegg», SOLEURE. P5295Sn

BREVETS ]
MOSER, iug. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne 1

Monsieur Louis
GILOMEN et ses enfants,

Monsieur Fritz
REGUIN et familles, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
Seuil, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés et qui ont pris
part à leur douleur.

Boudry,
le 23 Juillet 1936.

MiW.fflïïTUHnmTMiïWIT
Profondément touchées

des nombreux témoigna-
ges de sympathie que
nous avons reçus a l'oc-
casion du grand deuil
qui nous a frappées,
nous adressons nos sin-
cères remerciements à
toutes les personnes qui
ont pris part à notre
épreuve.

Madame Hélène I
MONTANDON - MATILE 1
¦ et famille , Peseux . H

NOUS CHERCHONS pour tout de suite, pour Neu-
châtel et le canton un bon AS 16157 L

VENDEUR
capable, présentant bien et ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière, pour article ménager de première
nécessité. Fixe, frais, commission. Place stable pour
personne sérieuse. Faire offr e avec photographie, sous
chiffres OF. 100 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Représentants
dames et messieurs, présentant bien, demandés pour
revue hebdomadaire avec assurance. Mise au courant. —
Faire offres avec mention des occupations antérieures
et photographie, sous chiffre 2959, Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel 18123 Lz
—^—*—*-———*——*————-— *—— ¦IH I I I I I I  ilmrTTnnrw-mi

Demoiselle présentant bien et connaissant à
fond la bonneterie est demandée comme

vendeuse
pour entrée immédiate. Seules personnes capables

! peuvent faire des offres. Excellentes références et
la connaissance des deux langues exigées. Adresser
offres écrites à D. V. 543 au bureau de la Feuille \
d'avis.

SAMS TRAVAIL
présentant bien et à l'élocution facile sont demandés
pour visiter la clientèle particulière. Introduction. —
Faire offres avec photographie, sous chiffre 2960,
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. 18122 Lz

Pour un article absolument étonnant, d'usage courant
dans l'entretien des planchers et des boiseries, facile à vendre,
produit suisse, on demande dans toutes les communes de la
Suisse romande des

représentants (es) locaux
capables, de confiance et expérimentés, pouvant se charge d'un
petit dépôt. Capital nécessaire : 100 francs. L'excellence recon-
nue du produit est de nature à assurer un gain Intéressant
régulier et durable de 200 à 400 fr. par mois. Faire offres sous
chiffre Z. Z. 1409 * Rudolf Mosse S. A., Zurich. SA17151Z



Pour cause de départ, à vendre

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

Rides
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dis-
paraissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes Baharl.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. Flacons à

i Fr. 3.50 et 6.20
PHARMACIE

M. DROZ
2, rue Saint-Maurice

rue du Concert
Cest un produit «Baharl »

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

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

1er août + 1er août

MONGOLFIÈRES

PETITPIERRE FILS & C9
NEUCHATEL

Sablons 3F Tél. 5-1.3-15

POUDKJ2S

K A L M A
contre

migraines
névralgies

rhumatismes
la boîte 1.50

Pharmacie

GH. PERNET
Neuchâtel m
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Dépositaire pour le
Val-de-Ruz : •

Maison Rochat
Tél. 60 - Cernier

Grande vente
DE SOLDES

Costumes de bain
pour dames et *"%SO
messieurs à .  . *vf net

chez

GUYE-PRËTRE
St-Honoré . Numa-Droz

y  Maison neuchàteloise

A REMETTRE
en plein centre d'une bonne
ville vaudoise,

excellent commerce
d'alimentation

existant depuis de nombreu-
ses années. Nécessaire : 15,000
francs comptant. Pour tous
renseignements, écrire sous P.
1344, à Publicitas, Neuchâtel.

Pour votre table —
— pour vos courses
à côté des — 
conserves classiques:
pâtés de foie, pains, crème
jambon, langues, saucisses,
il y a un 
— choix intéressant:

la boite
tête de porc . depuis -.40
atriaux . . .  » -.45
rôti en gelée . . . -.50
viande hachée, depuis -.50
pâté tête de porc . . -.50
salade museau de bœuf -.50
fromage de viande .. -.70
veau en gelée . . • -.75
jambonneau . , * * -.85
tête de veau . . . -.95
gelée de viande • » -.90
côtelette en gelée . . 1.—
côtelette rôtie . . . 1.—
cornichons . . . .  -.55
- ZIMMERMANN S. A.

Villa
à vendre dans petite ville du¦bord du lac ; deux apparte-
ments, neuf chambres, belles
caves. 2100 ma de Jardin at-
tenant. Prix : Fr. 25,000.—.
S'adresser sous chiffres P. S.
548 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A vendre ou à louer :

hôtel-restaurant
de Fenin sur Neuchâtel. An-
cienne renommée. Petit rural
attenant. — S'adresser au
bureau de l'architecte Char-
les-H. Bonhôte, rue des
Beaux-Arts 26 à Neuchâtel,
téléphone 53.187. *

Propriété
moderne

dans belle situation au bord
du lac, à vendre à conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à N. B. 452 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vigne
. de 1194 mètres carrés, à ven-
j tdre, 'récolte pendante, pavil-

lon ; ferait beau TERRAIN A
BATIR, belle vue, ouest de
la ville. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

jolie maison
aveo épicerie - charcuterie,
campagne genevoise, bord du
lac. S'adresser sous chiffre O.
29484 X, Publlcitas, Genève.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 31 juillet 1936,

dès 9 heures, l'office des
poursuites vendra par, voie
d'enchères publiques, dans un
local situé rue des Moulins
No 21 : une banque de maga-
sin avec grande vitrine ; deux
vitrines de magasin ; une
meule en grès ; une machine
à laver, à main ; un banc de
marché ; une grande bâche ;
tonneaux vides ; trois tables
bois dur ; deux baladeuses ;
environ 700 bouteilles vides.

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

Office des Poursuites
Le préposé, A. HTJMMEL.

SA3280X

/ Rien ne saurait \
I être trop bon I
i Depuis trente ans, tout le monde achète Persil/ I
1 chacun l'essaie, chacun réprouve : le résultat 1
1 est touj ours le même: Persil vient à bout des 1
1 lavages les plus difficiles tout en ménageant 1
1 parfaitement les textiles. Pour votre linge aussi, 1
1 n'employez qu'un seul produit: ce merveilleux 1

hENKEl Ce S.A., BÂU ^̂ ^̂ ^^B*mm™*BBÊB***&*} j &-&3l*^̂  FP263b

Albert MENTH
Tél. 53.028 NEUCHATEL Tél. 53.028

Parquets
LUXE et COURANTS

r-^aVARICES OUVERTES
/Î^A. *Q DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÈ-
L aSfflAs MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

JA^â&r TIONS DE LA PEAU - BRULURES
J) /f-""»" COUPS DE SOLEIL

f J __W___*****\ Vous qui souffrez , faites un dernier essai
W0â w avec le P410 2Yv.

-*AJ***\ Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Hoits CLERC - LAMBELET &C'e

Tous combustibles
Livraisons consciencieuses

j des meilleures provenances
Prix réduits d'été

Bureaux Hôtel des Postes Tél.
1<r étage 52.394

NORDSTERN
Société générale d'assurances S. A.

Accidents, responsabilité civile, R. C. auto,
Casco

La direction pour la Suisse à Berne se fait un devoir
de porter à la connaissance du public que la société
TRANSAC S. A., 6, rue de la Rôtisserie, Genève, a été
chargée de sa représentation dans les canlons de Ge-
nève, Vaud , Fribourg, Neuchâtel et Valais, avec les titres
et les fonctions d'agence générale.

U«ff^_ Agents pour les cantons précités, inspecteurs
et acquisiteurs demandés. — S'adresser : TRANSAC
S. A-, 6, rue de la Rôtisserie, Genève. 15.479 A

Où. va ce monde ?
Les ressources infinies de Dieu

pouir l'homme
sujets qui seront développés par MM. CAPELL

et PARDONGE, évangélistes belges,
ail IfiAal QappA Q les dimanche 26, lundi 27au local, oerre a et mardi 28 juillet,

' à 20 heures précises
' CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

(Pas 'de collecte)I

Les derniers |f

Chup eaux d'été I
pour dames £Ç £> _ Ç% -  ̂ f|

soldé *9m m «_#•" A m m M m m ||

Nos rofeen d'été j
très bon marché ||

en ciêpe de Chine, crêpe mat, Vistra lin, georgette, etc., Soldé f î

15.- 1250 Ï©.- T° 5.- 350 1
euMmmmasm^ I

^n u___________ *M ¦¦¦ *
f  Grande vente

DE SOLDES

rUllOVGrS manches
lg à 5.- net, A90
g 3.90 net et *_m net

chez

GUYE-PRETRE
[„ St-Honoré . Numa-Droz

Magasin neuch&telola
CURE MÉDICINALE DE RAISIN

en toute saison
Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement

'< dans les pharmacies
Laboratoire Béraneclc

j Neuchâtel

f̂ ingmnaUc

f* v ?̂ «̂roiMf *>'.~ £S?y \ * mB**m***

fA -̂*-*\^ :- *-t *-m 1 v WSr

I ~S~* 'W?A Noa armoires frigorifiques à par-
l |l__ ¦'.'-"! tIr de Fr. 675.— vous enchante-
*1i- -i fSjr ron1; Tcras aussl P» leurs lignes¦ j Br gracieuses, la disposition pratl-

U Lr Que de l'intérieur, ainsi que leur
sûreté de marche. En outre, vous
aurez toujours a votre dlsposi-

SA3239Z tion des petits tubes de glace et
la possibilité de fabriquer de la
glace.

Autof rigor S. A.9 Zurich
Représ. : NUSSLE, Rue du Grenier 5 et 7

La ChaUX-de-Fonds Téléphon e 24.532

liaii Payot 8 tis
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Radziwill :

L'impératrice Frédéric
Daudet, Léon :

Ariane

o/âc/é/ë
j QCoopémûtâ ae ç^Consommation)

\S3K^S *MS:SS'T . \  -...- - - - - *»- ê»êmwt**ra*êl*
^

De bonnes
cigarettes

à 40 c.
le paquet de 20 pièces

FIB
GOLD STAR
MAROCAINE

MARYLAND N
(RISTOURNE)

Alimentation
Bon magasin A REMETTRE

au centre des affaires. Con-
viendrait particulièrement à
un jeune ménage désirant se
vouer au commerce. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à H. Duvoisin , agent d'af-
faires patenté, à Yverdon.

A vendre

belles cerises
noires

à 50 c. le kilo, chez Jules
Gaberel, à Savagnier.

A VENDRE
potager à gaz, émalllé blanc,
quatre feux et four, ainsi
qu'un boiler électrique 75 11-
tres. S'adresser Bellevaux 20.

Occasion unique
A vendre, pour manque de

place, un magnifique

piano électrique
ET A MAIN, marque «Emch»
Montreux, avec 50 rouleaux,
le tout à l'état de neuf; a
coûté 8700 fr., serait cédé
pour 3750 fr . S'adresser à R.
Gôtti, Sainte-Croix (Vaud).

Bas de varices
Tous nos modèles de bas de

varices vous seront livres di-
rectement par la fabrique de

BAS DE VARICES
P. VIRCHAUX, Saint-Biaise
Ecrivez-nous, nous viendrons
vous soumettre nos modèles.
Fabrication garantie sur me-
sures. Nombreuses références.
Nous livrons dans les deux
Jours. Téléphone 75.283.

li occasion
canot moteur, 7 mètres, mo-
teur américain Universel. —
F. Sailli, place du Fort, Ou-
chy. AS15022JL

Meubles anciens
Belles commodes, secré-

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

On cherche à acheter d'oc-
casion un

POUSSE-POUSSE
moderne, en parfait état. —
Adresser offres écrites à P. P.
551 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Suissesse
allemande de 15 ans, bonne
place comme

demi-pensionnaire
dans bonne petite famille où
elle pourrait apprendre le mé-
nage. Neuchâtel préféré. Of-
fres avec prix sous P. D. 549
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne dispo-
sée à

apprendre à conduire
à un monsieur. Adresser of-
fres écrites à A. C. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve seule, 49 ans, pré-

sentant bien, bonne éduca-
tion, affectueuse, avec joli
intérieur et petit avoir, dési-
re faire la connaissance de
monsieur sérieux, ayant si-
tuation stable. Photo si pos-
sible. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discré-
tion d'honneur. Ecrire sous
No 508, carte de poste Tes-
tante, la Chaux-de-Fonds.

A remettre à

Genève
épicerie-primeurs
pour 2500 fr., tout compris.
S'adresser à Cognlasse-Grand-
Jean, agent d'affaires, con-
tentieux, 1, place du Port,
Genève.

Pour tcus commerces à re-
prendre à Genève ou recou-
vrements amiables ou Judi-
ciaires sur la Suisse, écrire
à l'adresse ci-dessus. Tarif à
disposition. 15.480 A

Magasins
Neier...

Salamelles (salamis Mignon)
depuis 1.10 la pièce. Morta-
delle extra, 45 c. les 100 gr.
Jambon cuit extra, très Ju-
teux. Cornichons en boîte &
35 c.

On désire acheter d'occa-
sion une

table de ping-pong
Téléphonez au No 67,259, à
Saint-Aubin.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. HK— f̂J «Bff «S *W £} ** "S *SL *9 «W «W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ a
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B S B ' B WW. B B  ̂ t*f 3 c'e surchargc.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de . «W _T_ -«f ««T  ̂ B B **T** A *rB ** ^%é **t %**W *T*\ A*T-W **?\ f l/ /lt ft r̂ _ M  **f \à **¥"**T*** M Le» avis tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

% &J*M ®  B E B £  ̂ B B  Ë B  S I U  \T Ê B &̂  f Wl^ I II f i  fï  f £  ̂I 

«ont 
reçus 

au plusjard jusqu'à 5 h. .'

Régie extra - cantonale : Annonces- Ja '©W f 4̂fr «L IL W *m  ̂ ^V& ^w»4» -̂W C» Co  ̂ L̂*vL *fyy **%* '§' ^*mr** w4» y B & ^L« B f^^ BL La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales» ^  ̂ ~ "' ~" ^ ' "'" = " " ~ " erits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



M. Vincent Paravicini , fils du ministre de Suisse à Londres, a épousé
Miss Elisabeth Maugham , fille unique de l'auteur Somerset Maugham.
Le mariage a été célébré lundi en l'église Sainte Marguerite, à Westminster.

Quand la littérature s'unit à la diplomatie

Communiqués
Pour l'Espérance

de Corcelles-Cormondrèc he
On prépare actuellement une vente

en faveur de la vaillante fanfare
« L'Espérance », qui se trouve dans
l'impossibilité matérielle de parfaire,
par ses propres moyens, ses équipements
et de procéder à une révision indispen-
sable de son Instrumentation.

Un comité de sept dames, de Corcelles
et de Cormondrèche, a été nommé.

On a fixé la date' de la vente aux
vendredi soir et samedi 6 et 7 novem-
bre avec grand concert par une société
amie.

«t te devin du village »
à Bienne

« JLe devin du village » est en somme
le premier petit opéra comique fran-
çais, de J.-J. Rousseau. . Le devin du
village », composé en 1752, obtint tout
de suite un très grand succès et se
maintint pendant soixante ans sur les
scènes françaises.

C'est cette version que nous donne-
ra la « Petite scène ». La représentation
aura Heu à Bienne, au Capttole, di-
manche soir 26 Juillet.

Nous rappelons encore le nom des
artistes de la « Petite Scène » : Mme
Perret-Wyss, cantatrice : M. Willy Bre-
guet, ténor, et M. Edouard Gygax. Mlle
Nelly Schinz a réglé des ballets pleins
de grâce et l'orchestre « Elite » fera cer-
tainement preuve de souplesse et de
talent.

Un Jodler-club à Boudry
Qui n'a pas entendu par radio les

beaux concerts donnés par des Jodlers ?
Le chœur d'hommes de Boudry nous

donne l'occasion d'applaudir, dimanche
26 Juillet, le Jodler-club « Lorralne-Brel-
tenraln », de Berne, et son orchestre, au
Jardin public, à Boudry.

Personne ne voudra manquer cette oc-
casion.

Festival de Tell
à Interlaken

La représentation de dimanche passé
a confirmé l'attrait croissant du festival
de Tell. Mille hult cents personnes en-
viron remplissaient les tribunes. Parmi
le public, on remarquait beaucoup d'é-
trangers qui suivirent avec intérêt le
travail merveilleux de l'ensemble des ac-
teurs comptant 850 personnes.

Malgré l'introduction de l'impôt can-
tonal sur les billets du ler Juillet, les
prix d'entrée n'ont pas été élevés; les
grosses réductions accordées aux groupe-
ments et sociétés de voyages demeurent
également les mêmes.

ILa plage de la Neuveville
organise pour demain son concours tra-
ditionnel: la troisième traversée du lac
de Bienne, de Cerlier à la Neuveville,
ainsi qu'un concours-relais, disputé en-
tre l'équipe des nageurs de la Neuveville
et celle de l'Ecole de commerce.

Entre ces deux manifestations, les
meilleurs sauteurs de la contrée se me-
sureront en un concours de plongeons,
ce qui est toujours pour les spectateurs
l'attraction la plus appréciée.

La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchfttel »
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Le hall était maintenant complète-
ment éclairé. Par la porte d'entrée
qui s'était ouverte dès que l'auto
s'était arrêtée, on distinguait le
va-et-vient affairé des domestiques.
Nason, le valet de chambre, descen-
dit en courant les marches du per-
ron. En reconnaissant les policemen,
il tressaillit et ne put entièrement
cacher son malaise et sa stupéfac-
tion. D'une voix hésitante et qui
trahissait son émotion :

— J'allais vous envoyer chercher,
dit-il. Un malheur est arrivé ici.
Notre pauvre maître est mort. Il
s'est suicidé, je crains. Je viens de
le trouver à l'instant étendu à ter-
re — dans la salle à manger.

L'inspecteur Creed jeta à son
subordonné un regard qui signifiait
clairement : « Ne vous l'avais-je pas
dit ? ». Dans la voiture , il avait en
effet entrevu cette solution et l'avait
discutée.

— Où est la salle à manger ? de-
manda-t-il.

Passant devant le groupe effaré
des domestiques, Nason conduisit les
policemen le long d'un corridor et
ouvrit une porte à gauche.

— Tout est exactement comme je
l'ai trouvé, dit-il.

L'inspecteur Creed jeta autour de
lui un regard investigateur. Puis, se
tournant vers Nason :

— Vous appelez cela un suicide
dit-il d'une voix singulièrement mé-
fiante. Un suicide ? Moi, je l'appelle
un assassinat I

CHAPITRE III

L'accusation

Le tableau que, du seuil de la por-
te, l'inspecteur Creed contemplait,
semblait évoquer une scène terrible
de violence.

Le couvert de la table à laquelle
le maître de la maison avait dîné
seul, n'avait pas encore été enlevé ;
et l'ordre n'en était pas troublé.
Mais entre la table et le grand buf-
fet sculpté, une chaise était renver-
sée, ainsi que le plateau du maître
d'hôtel ; des débris de porcelaines et
de cristaux jonchaient le sol. Le
napperon brodé qui ornait le buffet ,
avait été arrach é, entraînant à terre
deux carafes.

Au milieu de ces débris, gisait,
masse sinistre, le lourd cadavre du
directeur des mines de Mongoose,
la tête tournée de côté, le bras gau-

che replié sous le tronc, le bras
droit étendu le long du corps. A
côté de la main crispée, un revolver
traînait sur le tapis.

— Ne pensez-vous pas, monsieur,
que le revolver soit tombé de !Sâ
main ? dit Nason qui restait eh ar-
rière de la porte comme s'il avait
peur d'entrer dans la chambre.

L'inspecteur s'était avancé délibé-
rément et s'était penché sur la for-
me inanimée.

— Le revolver a dû être placé là
pour le faire croire, répondit l'ins-
pecteur. Le coup a été tiré dans la
tête, mais ce n'est pas la seule bles-
sure. La jambe gauche est cassée.
Avez-vous fait chercher un méde-
cin? Naturellement, il n'y a rien à
faire, la mort est évidente, mais
l'examen médical sera d'une très
haute importance. Quel était le mé-
decin de M. Crayle ?

— Le docteur Dane. Je venais de
lui téléphoner quand vous êtes arri-
vé. Il n 'est pas chez lui , mais Mada-
me Dane lui a envoyé un messager.

— L'inspecteur Creed , qui conti-
nuait l'examen du cadavre, se re-
dressa vivement.

— Ah I s'exclama-t-il, vous avez le
téléphone ? Alors, pourquoi n'avez-
vous pas immédiatement averti la
police ?

Une seconde, le vieux Nason pa-
rut décontenancé par la question.
Mais il se remit tout de suite.

— J'allais envoyer un des domes-

tiques, monsieur, dit-il précipitam-
ment pour racheter son hésitation.
Mais il me semble que Jessel s'est
chargé lui-même... je ne comprends
pas comment Jessel... J'ai besoin de
lui demander une explication, mon-
sieur.

Et le domestique se retourna vers
le corridor où le constable Peck-
mann défendait le passage contre la
curiosité de Jessel et des autres do-
mestiques massés derrière lui pour
saisir ce qu'il était possible de la
tragédie.

L'i,nspecteur le rappela d'un ton
péremptoire.

— Ne vous occupez pas de Jessel,
ce soin me regarde, dit-il sévère-
ment. D'ailleurs, je puis aussi bien
déclarer tout de suite que ma mis-
sion n'avait rien de commun avec
cette affaire. J'arrivais ici chargé
d'un mandat d'arrêt contre M. Néhé-
miah Grayle. Dans les circonstances
actuelles , je dois effectuer toutes les
investigations possibles , en attendant
l'arrivée de la police locale. A quel
moment avez-vous vu votre maître
vivant pour la dernière fois

— Quelques minutes avant dix
heures, monsieur. Il sortait de la
bibliothèque et me commanda de
monter chercher sa valise dans le
cabinet de toilette. Quand je redes-
cendis, il était encore dans le hall ,
et il me demanda d'aller au garage
avertir Jessel de se presser. Le ga-
rage est assez loin . Ma commission

faite, je me hâtai de revenir de peur
que le maître eût encore quelque
ordre à me donner avant son dé-
part.

Quand je rentrai dans la maison
par la porte de derrière, l'auto était'
déjà au bas du perron et je ne fus
pas du tout surpris de l'entendre
partir aussitôt, car dix heures son-
naient à la pendule des écuries qui
retarde de cinq minutes.

C'était l'heure à laquelle le train
devait entrer en gare, et je me de-
mandais si monsieur arriverait à
temps pour le prendre. J'étais con-
vaincu que monsieur était dans la
voiture ; je n 'ai pas douté un ins-
tant. Je ne peux pas comprendre
comment Jessel est parti...

— Encore une fois, ne vous occu-
pez pas de Jessel, interrompit l'ins-
pecteur. Je n'ai besoin pour l'instant
que de savoir ce que vous avez fait
vous-même. Vous pensiez, dites-vous,
que M. Grayle était parti dans
l'auto ? N'avez-vous rien fait pour
vous en assurer ?

— Non , monsieur , puisque je n'a-
vais aucun doute. Mais la porte de
la bibliothèque était encore allumée.
J'entrai pour éteindre et je fus bien
étonnée de voir que le bureau et le
coffre-fort étaient restés ouverts ;
je crus que , dans sa préoccupation ,
monsieur m'avait laissé le soin de
les fermer. Cela n'avait pas grande
importance, car tous deux étaient
vides. Depuis quelque temps, tous

nous nous attendions à voir Ici du
changement. Il me vint à l'esprit
que le maître n'avait peut-être pas
l'intention de revenir. Je fermai les
deux meubles. En passant devant le
hall, je vis que le maître avait ou-
blié sa valise, mais ce n 'était pas
bien étonnant dans son état d'es-
prit. Alors j'entrai ici.

— Pourquoi veniez-vous ici, puis-
que vous pensiez que votre maître
était parti ? demanda l'inspecteur
brusquement.

Le récit un peu lent et pénible-
ment élaboré du valet de chambre
lui semblait cacher quelque réti-
cence.

Une seconde fois , Nason hésita un
instant avant de répondre.

— Je venais voir si le couvert
avait été enlevé, dit-il. Ce n'est pas
ma charge, mais la maison est si
désorganisée depuis que Madame est
partie , il y a une semaine. Plusieurs
domestiques ont été congédiés , et les
autres s'attendaient à l'être. Chacun
en faisait le moins possible. La ta-
ble aurait dû être desservi e depuis
deux heures.

(A suivre)

L'histoire comique
et p itoy able u lu f ois
d'un pseudo «millionnaire »

En ces temps où les gens touchés
par la chance peuvent , grâce aux
loteries, espérer devenir riches,
l'histoire du pauvre Prunier est à
méditer.

On n'a pas oublié le bruit que fit ,
il y a quelque quinze jours, la dis-
parition du nommé Prunier, por-
teur à la gare de Lyon, à Paris,
qu 'on disait être en possession du
billet gagnant la coquette somme
d'un million de fra ncs français au
récent « sweepstake > de Long-
champ.

Mille hypothèses furent avancées.
Le veinard avait-il été assassiné ?
Avait-il, sous le coup de la joie , per-
du la raison ? Ou plus simplement
était-il parti en galante compagnie
pour j ouir avec une « jeunesse » de
cette fortune nouvelle ? On ne le sa-
vait, et Mme Prunier, la toute pre-
mière, se désolait avec -ses trois
enfants.

Or, le mystère est éclairci. Pru-
nier est revenu. . . : .-"•-. ,-; iji

La nouvelle a bouleversé le pai-
sible quartier parisien où il habite,
rue du Château-des-Rentiers.

Depuis quinze jours, personne
n'avait entendu parler de lui, quand,
dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 heures, Mme Prunier fut réveillée
en sursaut par deux coups de son-
nette impératifs.

Devant la parte ouverte, elle vit
avec stupeur son mari, soutenu par
un de ses amis. Prunier était mé-
connaissable, le visage halé, les
moustaches rasées.

— Il ressemblait à un étranger,
dit Mme Prunier.

Sans un mot, comme un automate,
il se dirigea vers sa chambre et
s'affala sur le lit. Il devait se ré-
veille^ l'après-midi seulement.

Un journaliste parisien l'a vu sur

son lit , les yeux encore brouillés de
sommeil. Il paraissait honteux. Au-
tour de lui , ses enfant s  essayaient
de lui faire comprendre par des
soins attentifs que 1' « affaire » était
pour eux chose terminée.

Prunier , entre deux soupirs, a ra-
conté son odyssée de « pauvre mil-
lionnaire » :

— J'avais réellement le billet ga-
gnant. Cela j e vous le jure. Et main-
tenant que le « pot-aux-roses » est dé-
couvert , je puis bien tout vous dire.

» Petit à petit , j'avais réussi à
amasser cent francs pour acheter un
billet. Deux jours avant le tirage,
un homme que j e connaissais de
vue — grand , maigre — et qui s'occu-
pe de courses , me proposa de ven-
dre le billet à une banque spéciali-
sée pour 250,000 fr. Je lui donnai
mon billet , mais il ne revint pas. Je
devins comme fou , et quand je vis
que déjà ma photo et mon nom pa-
raissaient dans les j ournaux, je
crus qu 'il n 'était plus temps de ren-
trer.

» J'espérais, en outre, que l'hom-
me reviendrait, pris de remord.
Quand je vis que tout allait s'écrou-
ler, je m'enfuis, j'errai toute la nuit
dans Paris ; puis, le matin, j e pris
le métro jusqu'à la porte Maillot . Je
contais prendre un autocar pour al-
ler à Rouen , mais je n'avais plus
d'argen t . J'en pris cependant un
jusqu'à Saint-Germain. De là, j'al-
lai à pied à Rouen.

» Pendant quinze jours, j'ai cou-
ché sous les ponts, dans de vieilles
péniches et dans les bâtiments de
l'Armée du salut. J'ai gagné soixan-
te francs à décharger un bateau de
bois. Alors, comme je ne pouvais
plus travailler, j'ai pensé à rentrer.
J'ai mis trois jours pour regagner à
pied Paris.

La course du flambeau olympique
Les organisateurs des Jeux olympiques de Berlin ont voulu, on le

sait, donner à cette grandiose manifestation sportive, un relief tout par-
ticulier. On a voulu notamment que le flambeau olympique, dont la
lueur éclairera toute la durée des Jeux, soit allumé à une flamme prise
aux lieux mêmes où se déroulaient, dans l'ancienne Grèce, les joutes
sportives. Et qu'elle soit transportée par des athlètes qui se relayeront
pendant les 3000 km. qui séparent l' Olympe de Berlin. La course du

flambeau sacré est commencée.

Notre cliché montre, au temple d'Olymp ie, la flamme qu'on allume au
moyen d'un miroir concave autour duquel de jeunes Grecques sont
agenouillées... cependant que (en bas) des athlètes grecs prêtent le
serment olympique... Le premier athlète devant le micro est le neveu

du général Condylis, mort récemm ent.

Le pacte des Dardanelles, l'un des plus importants de l'après-guerre, a
été signé à Montreux après plusieurs semaines de laborieuses négocia-
tions. Le pacte reconnaît à la Turquie le droit de fortifier à nouveau les
Dardanelles, et réglemente le droit de passage des navires de guerre
dans les détroits, en temps de paix et en temps de guerre. Le pacte
entre immédiatement en vigueur. Quelques heures après la signature du
pacte, 50,000 hommes des troupes turques se mettaient en marche pour
réoccuper les Dardanelles. A cette occasion, le gouvernement turc a
offert un stylographe en or à toutes les délégations étrangères partici-
pant à la conférence. On comprend ça... — Voici Rustu Aras, ministre

des affaires étrangères de Turquie (à droite) signant le pacte.

L'accord des Dardanelles est signé

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Badlo »)
SOTXENS : 12 h. -29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert. 13 h. 25, Dis-
ques. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h..
Concert. 18 h., Programme varié. 19 h..
Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Pour les
malades. 19 h. 30, Musique instrumen-
tale. 19 h. 40, Causerie sur les Suisses
aux Jeux olympiques. 19 h, 60, Le mar-
ché du travail. 20 h., Informations. 20
h. 10, Tour de France cycllsste. 20 h. 16,
Orchestre à cordes. 20 h. 50, Mélodies de
compositeurs suisses par Cari Eehfuss,
bayton. 21 h. 10, Orchestre à cordes. 21
h. 50, Musique de danse. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Disques. 22 h. 80
(Paris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45, Con-
cert. 14 h., Chronique littéraire. 17 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Con-
cert d'accordéon. 18 h. 30, Causerie. 19
h.. Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Chan-
sons suisses. 19 h. 40, Concert. 21 h. 10,
Pièce radiophonlque.

Télédiffusion : 11 h. (Berlin), Musique
récréative. 14 h. 30 (Koenlgswusterhau-
sen), Programme varié. 15 h., Sérénades.
16 h., Causerie. 23 h., Musique de danse.
24 h., Concert récréatif.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 17 h.. Chan-
sons de Mendrlsio. 17 h. 25, Musique ita-
lienne. 17 h. 35, Causerie. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Mélodies d'Offenbach. 20 h.
45, « Cavallerla rusticana », opéra de
Mascagni. 22 h. 15, « Morenita », opéra
de Persico.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon), Dis-
ques. 16 h. 30, Jazz. 17 h. (Tour Eiffel),
Causerie. 17 h. 45 (Lyon), Jazz. 19 h. 30
(Lugano), Disques. 20 h., Mélodies d'Of-
fenbach. 20 h . 45 (Rome), « Oavalleria
rusticana », opéra de Mascagni, sous la
direction de l'auteur. 22 h. 15 « Moreni-
ta », opéra de Persico.

RADIO PARIS : 11 h.. Musique va-
riée. 12 h., Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h.. Causerie. 14 h.
30, Disques. 15 h., Pour les petits. 16 h.,
Concert. 17 h. 45, Causerie. 18 h. 30, Mu-
sique légère. 19 h. 30, Causerie sur l'E-
gypte. 20 h. 45, « Le rêve », drame d'a-
près Emile Zola. 22 h. 45, Musique de
danse. 23 h. 15, Musique légère.

VIENNE : 20 h.. Fête commémorative
du lime anniversaire de la mort du
chancelier Dolifuss.

STRASBOURG : 20 . 15, «La- Basoche»,
opéra-comiaue de Messager.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-théa-
tre.

VIENNE : 20 h. 45 : Concert d'or-
f*Tr\ PC'tirG

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Le Flibus-
tier de Jean Rlcheoln.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 45, c Mo-
renita ». ODéra de Mario Persico.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h., Concert
svmnhonique.

Carnet du j our
Cinémas (samedi et dimanche)

Apollo : Arènes Joyeuses.
Palace : Bourrachon.
Caméo : Quelqu'un a tué.
Chez Bernard : Le petit colonel.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Arènes Joyeuses. —
Ah I le brave, le courageux, le valeureux
film que voilà ! Joyeux, sonnant gal-
ment une charge de rires, U affronte
crânement l'écran et mérite pleinement
la salve d'applaudissements qui a éclaté
à la fin de sa présentation.

« Arènes Joyeuses » c'sst tout le Midi,
avec ses courses de taureaux épiques et
pleines d'imprévu, ses pâturages, son
bord de mer, ses ports, l'amour, l'amer-
tume, la galté. L'action est si cocasse
qu'elle est presque Impossible à raconter.
Il y a des « gags irrésistibles », comme
la fuite des taureaux entraînés par les
deux apprentis gangster derrière une au-
to, par un châle rouge...

Lucien Baroux, Alerme, Allbert, Char-
pin, Betty Stockfeld , Lisette Lanvln.
Ouf I Vit-on jamais couleur locale aus-
si fidèle , aussi riche, aussi brillante et
d'une telle homogénéité. Eh bien, di-
sons, à la façon de notre voisin, le ca-
jnelot : « Tout cela, messieurs et dames,
vous le trouverez dans « Arènes Joyeu-
ses », un chef-d'œuvre de galté et d'hu-
mour. » Et J'allais oublier la musique,
la musique délicieuse et colorée de l'opé-
rette de Vincent Scotto.

CAMÉO : Quelqu'un a tué. — SI vous
aimez les « détectives Stories », vous ai-
merez « Quelqu'un a tué », d'après l'œu-
vre passionnante d'Edgar WaJUace.

Dès que vous aurez pénétré dans ce
Vieux château perdu dans la campagne
anglaise et que le valet Stubb aura été
tué, vous voudrez à tout prix savoir qui
est le meurtrier.

Cette histoire est menée avec vigueur
dans l'impressionnant décor de ce vieux
« château du moyen âge... avec un fan-
tôme à chaque étage ».

Voici un drame mystérieux conduit fort
adroitement et de façon à conserver d'un
bout à l'autre l'atmosphère d'inquiétude
qui le rend, comme on dit, « empoi-
gnant ».

Inutile de vanter l'interprétation con-
fiée- aux . meilleurs artistes de Paris, au
premier rang desquels il faut citer : André
Burgère, dans le rôle énlgmatique de
William Lamberton ; Marcelle Géniat, de
la Comédie-Française; Pierre Magnée, etc.

Les cinémas

ùpmWf a
H La Loterie Neuchàteloise vous

B clfreV à côté des bille». (10 fr.),

i fo pochette de 10 billets dont ,

H un au moins est gagnant : (1.00
M fr.V des bons de participation
M a 100 billets. Le bon de partiel-
E§ potion HO fr.) vous donne droit
M à un centième des lots gagnants
K parmi les 100 billets indiqués
IU sur chaque bon. Vous avez ainsi

m 100 chances de gagner, tt
K_3 même, vous gagnez a coup
IB sûr, car chaque bon comprend

M ao minimum 10 billets gagnants.
M La date du tirage est proche.

Ffl C'est maintenant le moment
#:-'¦ d'agir. Késervez-vous vite vos
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SXjlSr BRÛLURES , PLAIES
%J COUPS DE SOLEIL . PIQURES O' INSECTES

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h., Con-
cert. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert. 18 h.. Concert d'accordéons. 18
h. 40, Causerie religieuse. 19 h. 10, Oeu-
vres de Georges PUeur. 19 h. 40, Le di-
manche sportif. 20 h., Informations. 20
h. 10, Concert. 20 h. 45, Causerie sur
Bernard Shaw. 21 h. 05, Suite du con-
cert, 21 h. 30. « La fête de la moisson »,
retr. de Varsovie.

Télédiffusion : 14 h. (Vlmy), Inaugu-
ration du monument aux morts cana-
diens en présence de S. M. le roi d'An-
gleterre. 15 h. (Paris P. T. T.), Con-
cert. 15 h. 30 (Vichy), Concert sympho-
nique. 17 h. (Rome), Concert varié. 21
h. 30 (Varsovie), Fête de la moisson, 22
h. (Paris P. T. T.). Concert. 22 h. 4ô,
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h. Culte protes-
tant. 10 h. 40, Airs chantés. 11 h. 06,
Heure des auteurs suisses. 11 h. 30, Mu-sique de chambre. 12 h., Concert. 13 h.
10, Concert vocal. 13 h. 30, Causerie
agricole. 18 h. 25. Causerie. 19 h. 05,Concert. 19 h. 35, Causerie. 19 h. 45,
Concert. 20 h. 30, Concert retr. de Salz-
bourg. 21 h. 50, Musique de danse.

Télédiffusion : 14 h. (Kœnlgswuster-
hausen), Disques. 15 h., Musique récréa-
tive. 18 h.. Concert d'orchestre. 22 h.
20 (Vienne), Récital de chant. 23 h. 10,
Musique de danse.

MONTE CENERI : il h., Explicationde l'évangile. 11 h. 30, Concert. 12 h..
Chansons. 12 h. 40, Concert. 18 h. 85,
Pour les petits. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Musique rustique. 20 h. 20, Pièce en dia-lecte. 21 h., Concert. 22 h., Jazz sympho-nique.

Télédiffusion (programme européenpour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),Concert. 12 h„ Mélodies. 12 h. 15, Musi-
que symphonique. 14 h, (Vlmy), Inau-
guration du monument aux soldats ca-
nadiens, en présence de S. M. le roi
d'Angleterre. 15 h. (Paris P. T. T.) Dis-
ques. 15 h. 30 (Vichy), Concert ' sym-phonique. 16 h. 45 (Paris P. T. T.),Disques. 17 h. 15, Concert de guitares.
17 h. 30, Théâtre parlé. 20 h. 30 (Salz-bourg) , Concert spirituel. 21 h. 45(Vienne), Disques. 22 h. (Turin), Con-cert symphonique.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert varié.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Cause-
rie religieuse. 13 h., Suite du concert.
14 h., Pour la Jeunesse. 14 h. 45 Musi-
que symphonique. 16 h. 30, Théâtre. 17
h., Musique légère. 19 h., Guignol Radlo-
Parls. 19 h. 30, Chansons. 20 h., La
demi-heure policière. 20 h. 45, Théâtre.
23 h. 15. Musique légère. ¦

VIENNE : 11 h. 05, Oeuvres de Bee-
thoven. 15 h. 40, Musique de chambre.
20 h. 30, Festival de Salzbourg.

PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concert
symphonique. 17 h. 30, Théâtre parlé.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre.

BERLIN : 20 h., Concert.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN n et

TURIN II : 20 h. 45, « I quattro ruste-
ghi ». comédie musicale de Wolf-Ferrari.

POSTER PARISIEN : 21 h., € Madame
Quinze », de Jean Sarment.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h.. Concert
symphonique.
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Emissions de dimanche

Fabriquée en Snisse avec des
racines fraîches du Jura.



Perspectives valaisannes ; consi-
dérations sur la politique du Valais ;
nos deux romans ; la nouvelle
d'Henri Tanner ; le reportage de
Louis de Bragasse sur les coulisses
au music-hall ; la critique littéraire
de R.-L. Piachaud ; la page romande ;
nos pages de la mode, de l'humour
et des sports ; la course des sept
jours de Jean Peitrequin ; le billet
de Paul Chaponnière ; le feuilleton
des jeunes ; la Chronique du soldat,
par Jules Faure ; la chronique gas-
tronomique, par Pierre Deslandes ;
le sonnet de François Franzoni ; nos
échos de Genève, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel et du Jura bernois.

Lire dans « Curieux »
numéro du 25 juillet

Cultes du dimanche 26 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. Théodore BOREL.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. Théodore BOREL.

Hôpital des Cadolles i 10 b. Culte.
M. A. BLANC.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
h- - M. A. GROSPIERRE.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. D. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 9 h., Culte.
M. E. TERRISSE.

Chapelle de Chaumont s 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vlkar Zlegeler.
Vignoble et Val-de-Travers

S Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 TJhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhï. Predigt. Pred. R. BOHCEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE 8TADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhï. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnèrstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles. IB Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
B h. 45. Culte et sainte cène.

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

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 80. Culte

20 h. Evangélisatlon.
M. R. JACOT.

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubonrg du Lao 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

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

Extrait de la Feuille officielle
— 16 Juillet : Ouverture de la faillite

de Mme Alice Bernasconl-Boillat, exploi-
tation d'un magasin de confection, tis-
sus, lingerie, A la Confiance, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : 27 juillet 1936. Délai pour les
productions : 18 août 1936.

— 15 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. William Blaser fils, agricul-
teur, précédemment au Crêt Pellaton, ac-
tuellement à la Jotte sur Travers, est
déposé & l'office des faillites de Môtiers.
Délai pour les actions en contestation :
28 Juillet 1936.

— 16 juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. William Jaques, sertis-
seur, à Fleurier, est déposé à l'office des
faillites de Môtiers. Délai pour les ac-
tions en contestation : 28 Juillet 1936.

— 16 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Johann-Friedrich dit
Fritz Braeher, agriculteur, a Travers, est
déposé à l'office des faillites de Môtiers.
Délai pour les actions en contestation :
26 juillet 1936.

— 16 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Henri-Edouard Prisl,
cafetier-restaurateur, a Travers, est dépo-
sé à l'office des faillites de Môtiers. Dé-
lai pour les actions en contestation : 26
Juillet 1936.

— 16 juillet : Clôture de liquidation
de la faillite de M. William Hofmann,
fabrication de décolletage et plvotages, à
Chézard.

— 18 Juillet : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Willy Racine, boulan-
ger, au Locle.

— 18 Juillet : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Jean Dardel, agriculteur,
Thomasset, Brot-Dessus.

— 16 juillet : Prolongation du sursis
concordataire accordé a Gertsch et Oie,
société en commandite, à Fleurier. L'as-
semblée des créanciers est reportée au
23 septembre 1936.

— 16 juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Henri-Robert Augsburger,
broderie, dentelles et tous articles se
rattachant à cette branche, a la Chaux-
de-Fonds. Assemblée des créanciers : 26
août 1936. Délai pour les productions :
8 août 1936.

— 14 juillet : Homologation du con-
cordat d'assainissement agricole propo-
sé par M. Samuel Haurl , agriculteur,
Grandes-Crosettes 22, a la Chaux-de-
Fonds.

— 14 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Eugène Apothéloz, industriel ,
et Rose-Marguerite Apothéloz née Merz,
tous deux domiciliés à Couvet.

— 13 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Bernard Tordlon,
fabricant, et Bluette-Marle-Madelelne

Tordion née Wâlti , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— 14 Juillet : Séparation de biens en-
tre les époux Alfred Danzer, maitre-colf-
feur, et Marie-Madeleine Danzer née
Roth, tous deux domiciliés à Fleurier.

— 16 Juillet : Séparation de biens en-
tre les époux William Hofmann, fabri-
cation de décolletages et plvotages, et
Marie-Madeleine Hofmann née Hugue-
nin, tous deux domiciliés à Chézard.

— 20 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Théodore Latour-Jean-
renaud. commerçant, à Môtiers, est dé-
posé à l'office des faillites de Môtiers.
Délai pour les actions en contestation :
30 Juillet 1936.

— 20 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de la société en commandite
Latour et Cle, vins en gros, à Môtiers,
est déposé * l'office des faillites de Mô-
tiers. Délai pour les actions en contes-
tation : 30 Juillet 1936.

— 18 Juillet : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Joseph-Arthur Froidevaux, quand vivait
manœuvre, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour la demande de continuation de la
liquidation : ler août 1936.

— 18 Juillet : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. David-
Alfred Vautravers, quand vivait négo-
ciant, à la Chaux-de-Fbnds.

— 18 Juillet : Clôture de la faillite
de M. Arthur-Joseph Surdez, horloger,
à la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en quali-
té de tutrice de Myrellle Martin et Lu-
cette Hurst, toutes deux domiciliées a
la Côte-aux-Fées, Mme Marguerite Ju-
vet, au même lieu.

— 20 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mainlevée de la tutelle de André Hu-
guenin. devenu majeur, et libéré M.
Georges Robert, à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Paul-Eugène Robert, décédé, et libéré
M. Adolphe Berthoud. à la Chaux-de-
Fonds. de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jeanne-Marie Leuba, et libéré M. Louis
Schelling, & la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Yvonne-Suzanne Zulauf , devenue ma-
jeure, et libéré M. Louis Schelling. à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles Fatton, devenu majeur, et libé-
ré M. André Jacot-Gulllarmo l, avocat , a
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur.

— 16 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Ferdlnand-Amédée Moullet,
chef de train aux C. F. F., et Adèle-Emllte
Moullet née Chabot tous deux domici-
liés & Neuchâtel.

Les guidas suisses
ont tenté l'impossible

pour sauver les alpinistes
INTERLAKEN, 23. — M. Pozzy,

rédacteur de la revue «L'Oberland
bernois» écrit notamment ce qui
suit au sujet de l'accident de la
paroi de l'Eiger :

« Afi n d'éviter tout malentendu
éventuel, volontaire ou involontaire,
je me vois dans l'obligation de faire
un récit des conditions dans les-
quelles une action de secours fuit
entreprise pour sauver les alpinistes
allemands qui tentaient d'escalader
la paroi nord de l'Eiger.

» Mardi matin, je me trouvais au
Rotstock avec trois guides de Wen-
gen, les nommés Hans Schluneger,
Adolphe et Christian Rubi, pour y
procéder à des prises de vues ciné-
matographiques. Celles-ci furent
rendues impossibles par suite du
brouillard, de la pluie et de la nei-
ge. Nous attendîmes pendant quel-
ques heures un temps plus propice,
mais finalement, abandonnâmes no-
tre tentative.

> Revenu à la station Eiger-
gletsoher, le ohef de celle-ci , M.
Fiera, m'apprit qu'un des employés,
M. Albert von Allmenn, était en rap-
port au km. 3,8 avec les touristes
allemands avec lesquels il échan-
geait des appels et qu'entre autres,
il avait entendu des appels à l'aide.
M. Fierz avertit aussitôt la station
du Jungfraujoch, mais aucun guide
n'y était disponible. Là-dessus, je
demandai aux trois guides de Wen-
gen mis à ma disposition d'organi-
ser aussitôt les secours. Le chemin
de fer de la Jungfrau mit immédia-
tement un train spécial à leur dis-
position et les guides partirent pour
la galerie du km. 3,8. Il était en-
viron 17 heures. Le mauvais temps
empêcha à ce moment-là à l'action
de secours. Les guides retournèrent
pour reprendre leur tentative le
mercredi matin, tentative dont les
détails et résultats ont été publiés
par les journaux. Pendant 7 heures,
les guides de Wengen, aidés du gui-
de Glatthàrd, de la Petite-Scheidegg,
restèrent accrochés au péril de leur
vie à la paroi nord, jusqu'à ce que
la mort du dernier alpiniste alle-
mand vint mettre le point final à la
tragédie. »

Un ingénieur français plaide
contre un ancien ministre

PARIS, 22 (Havas). — La premiè-
re Chambre du tribunal civil de la
Seine a rendu son jugement dans le
procès intenté contre le général De-
nain, ancien ministre de l'air, par M.
René Couzinet, en un franc de dom-
mages-intérêts et par la Société des
avions Couzinet en deux millions de
dommages-intérêts.

M. René Couzinet, constructeur de
l'avion « Arc en ciel », reprochait au
général Denain d'avoir « par une ac-
tion personnelle et indépendante de
la fonction ministérielle, annihilé
pendant deux ans ses possibilités de
créations aéronautiques >.

Le tribunal a estimé que le géné-
ral Denain ne pouvait être actionné
pour faute personnelle, les reproches
qui lui étaient faits ayant trait à
l'exercice même de sa fonction et re-
levant, à ce titre, de la juridicti on
administrative.

LA V1C DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les samaritains
de la Béroche

Le nouveau comité des samaritains
de la Béroche vient d'être recons-
titué comme suit : président : M.
Tschantz : vice-présidente : Mme Eugé-
nie Arm ; chef de matériel : Mme Ma-
thilde Morf ; caissière : Mme Suzanne
Jeanneret.

Qui est
le généra l Franco ?

En marge des événements d'Espagne

Peut-être n'est-il pas inutile, à
l'heure où les événements d'Espa-
gne apportent dans le ciel politique
européen un si inquiétant point d'in-
terrogation, de donner quelques1 dé-
tails sur la personnalité du général
Franco.

«C'est, dit notre confrère «Le
Jour » un homme d'une énergie fa-
rouche.

Petit, mince, élégant, ayant sou-
tenu dés combats terribles dans les
batailles du Rif et au camp de Dar
Drich, il partit commandant, revint
général en 1926 ; c'est le type même
de l'officier colonial. De l'homme
brûlé par une mystique, courageux,
sang arrière-pensée.

Fait pour donner sa vie en faveur
d'une grande cause, contraint au cé-
libat pour qu'il ne songe pas qu'il
laisse une famille.

• * •
— Franco était monarchiste?
— Il l'a toujours été. Aussi de

droite que son frère l'aviateur com-
muniste Franco était de gauche,
c'était un ami fidèle de Primo de
Rivera, dont il faut bien admettre
qu'il a beaucoup fait pour l'Espagne.

Fasciste? Non, il n'a rien de com-
mun avec Hitler ou Mussolini. H ne
veut pas le pouvoir personnel.

L'auteur de l'article qui a eu une
conversation avec un Espagnol qui
connaît bien son pays, laisse parler
sion interlocuteur.

Ce n'est pas du tout, comme l'ont
dit des gens qui n'entendent rien à
mon pays, urçg tentative militaire
pour exécuter une révolution étroite
et gouverner ensuite à son bénéfice.
Pa® du tout !

Si Franco s'est précipité dans
l'action, c'est parce que, indigné, fu-
rieux, il a jugé que le moment était
venu et qu'il serait trop tard.

* » *
— Que voulez-vous dire?
— Vous allez . me comprendre.

L'Espagne, dans ces derniers mois,
s'est trouvée dans un grand désor-
dre; la réforme agraire a échoué, la
division des propriétés ne s'est pas
terminée comme on l'espérait, les
plus pauvres sont toujours les plus
pauvres, et ils sont furieux: on ne
leur a donné que des cailloux. (Ceci
explique d'un trait lumineux pour-
quoi les malheureux Andalous se
révoltent contre une République
qu'ils avaient souhaitée!)

D'une manière générale, les béné-
fices ont été distribués/ à des fonc-
tionnaires et à des copainns du gou-
vernement. D'où le mécontentement
d'une partie de l'Espagne contre la
République tant désirée.

La droite a donc repris courage,
et seul Carlo» Sotelo était capable
d'organiser un mouvement de droite,
Ce qui ne veut pas dire que, lui non
plus, l'eût tourné à son profit.

* * •
Cette conspiration de droite s'or-

ganisait depuis des mois!... Et on le
savait. Elle a même traîné en lon-
gueur, parce que la droite, comme
en tout pays, se « tirait » à tour de
bras dans les jambes..."Si j'ose dire !

On allait donc mettre au pouvoir
Sotelo. La gauche le sut. Elle agit la
première. Il ne fait pas de doute qu'il
a été assassiné sur un ordre venu
de haut

Vous pensez 1 les gardes d'assaut
ont fonctionné. La République a réa-
lisé là un exploit qui rappelle la
hache germanique.

C'est, continue mon éminent Es-
pagnol, l'assassinat politique dans
toute son horreur.

Il réfléchit un moment:
— Le reste? Je n'ai pas besoin de

vous l'expliquer : révolte furieuse et
bond en avant de tous les partis de
l'opposition. Les troupes du Maroc,
qui n'ont pas peur de la mort, mar-
chent les premières...

Extrait de la Feuille officiel!*
suisse du commerce

— 11 juillet : M. Edmond-Emile Beu-
ret, à Bevaix, et M. Aurèle-Narclsse Bou-
verat, au dit lieu, y ont constitué une so-
ciété en nom collectif sous la raison so-
ciale Beuret et Bouverat, Imprimerie
Commerciale.

— 11 Juillet : Le chef de la maison Ma-
rie Scherrer, bonneterie, confection et
épicerie, a Peseux, est Mme Marie-Caroli-
ne Scherrer, au dit lieu.

— 11 juillet : Le chef de la maison
Henri Gerber, maréchalerle, serrurerie,
construction de machines pour la vigne.
& Boudry, est M. Paul-Henri Gerber, à
Boudry.

— 10 Juillet : La raison Emile Gentil,
fabrication de tabourets et chaises, me-
nuiserie, & Chézard-Saint-Martin, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle raison Emile Gentil et fils,
constituée par MM. Emile Gentil et ses
deux fils Paul-Robert et André Gentil,
tous trois domiciliés à Chézard - Saint-
Martin, société en nom collectif.

— 14 Juillet : L'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de la fa-
brique Solvil des montres Paul Ditisheim,
société anonyme, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, a décidé son transfert
& Genève. Cette raison est donc radiée
à la Chaux-de-JFonds.

— 15 Juillet : La raison Paul Jean-
neret, Imprimerie du Midi , imprimerie,
édition, publicité, etc., à la Chaux-dc-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 16 Juillet : Le chef de la maison
Henri Petitpierre, édition et vente de
oartes artistiques, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Fritz-Henri Petitpierre, & la
Chaux-de-Fonds.

— 16 Juillet : La raison Dame Alice
Bernasconl-Boillat « A la Confiance »,
magasin de confection pour hommes et
dames, etc., à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de faillite.

— 17 JuUlet : MM. Lucien-Edouard
et Louis-Emile Péquignot. tous deux
tailleurs, au Locle, y ont constitué sous
la raison sociale Péquignot frères, so-
ciété en nrài collectif , une entreprise
ayant pour but la fabrication de vête-
ments imperméables.

— 18 Juillet : La raison Hermann
Pfaff , commerce d'horlogerie , bijouterie
et orfèvrerie, à Neuchâtel, est radiée en-
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison Jean
Pfaff , commerce d'horlogerie, bijouterie
et orfèvrerie, à Neuchâtel , dont le chef
est M. Jean Pfaff , à Neuchfttel .
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JARDIN PUBLIC, BOUDRY
DIMANCHE 26 JUILLET 1936, dès 14 heures

GRAND CONCERT
et fête champêtre

organisés par

le chœur d'hommes « ECHO DE L'AREUSE >, Boudry
avec le bienveillant concours du

« JODLERKLUB LORRAINE-BREITENRAIN », de Berne
et de son orchestre champêtre
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HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 26 juillet

GRAND CONCERT
donné par les « Edelweissbuebe »

JODLER — COR DES ALPES — CHANTS
LANCEUR DE DRAPEAUX Le soâr : DANSE

Pluue Neuveville
Tél. 87.2-19 \

Concours de natation
Traversée du

Lac de Bienne
CERLIER - LA NEUVEVILLE

Plongeons et course d'estafettes

Dimanche 26 juillet, dès 14 h.30

L'Associatioa pour le développement économique de
Neuchâtel ouvre aux artistes domiciliés dans le canton
et Neuchâtelois domiciliés hors du canton un

CONCOURS
POUR UNE AFFICHE

Demander le cahier des charges au Bureau Officiel
de Renseignements, à Neuchâtel. P 2813 N

PHARMACIE OU V IUl'l'B US DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche procJh.

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

communale. Téléphone No 18.



La livraison de
matériel français

à l'Espagne
subirait quelque retard

Des bateaux sont à Marseille
pour transporter à Barcelone
d'une cargaison de bombes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 25. —, Le Quai d'Orsay dé-

clarait hier officieusement qu'aucu-
ne livraison d'armes d'aucune sorte
ne pouvait être faite à une puissan-
ce étrangère sans que le ministre
des affaires étrangères soit consulté.

Or, aucune demande de cette na-
ture relative à des fournitures d'ar-
mes à l'Espagne n'a été présentée
aux services du ministère des affai-
res étrangères. On considère ce dé-
menti tardif comme une reculade du
gouvernement , due probablement à
certaines interventions extérieures.

L'affaire des armes elle-même ne
peut être démentie après les démis-
sions à l'ambassade d'Espagne. Il
faut ajouter celle donnée hier par
M. Cristobal del Castillo, chargé
d'affaires.

Dans une déclaration faite à la
presse où il explique les raisons de
sa démission, il dit : « Ayant loya-
lement servi l'Espagne, la république
et tous ses gouvernements — même
l'actuel — dans l'exercice de mes
fonctions, si je quitte ce poste, c'est
uniquement parce que ma conscience
m'interdit de collaborer à un envoi
d'armes destinées à tuer mes mal-
heureux compatriotes. »

Cette déclaration met définitive-
ment les choses au point.

A la suite de la démission de M.
Cristobal , le gouvernement espagnol
a nommé téléphoniquement un autre
chargé d'affaires, en l'espèce, le con-
sul général d'Espagne à Paris. C'est
donc par lui que se traitera doréna-
vant l'affaire de ravitaillement en
armes du gouvernement espagnol.

Le bruit courait hier soir que la
livraison des armes et avions subi-
rait un certain retard , mais qu 'elle
se ferait tout de même.

Il faut voir là, sous réserve de
confirmation, le résultat des inter-
ventions extérieures dont on a parlé
plus haut.

De l'intérieur également, les avis
se sont faits de plus en plus pres-
sants et nombreux auprès du gou-
vernement pour l'engager à ne_ pas
suivre cette voie pleine de périls.

En attendant la décision que pren-
dra le gouvernement, le bateau
« Ciudad de Paragona », chargé de
transporter les bombes à Barcelone,
est arrivé à Marseille, hier matin,
accompagné du torpilleur espagnol
« 17 ». Lès officiers du torpilleur ont
déclaré aux journalistes présents
qu 'ils étaient en « mission secrète ».

On était, hier soir, à Marseille, en-
core sans nouvelle des chargements
de bombes que deux trains devaient
transporter dans une gare du Litto-
ral, en l'espèce la gare de l'Estaque.

La journée verra-t-elle se dessiner
la victoire de l'un ou l'autre camp ?

EN E S P A G N E

SÉVILLE, 25 (T. P.) — A 10
heures, hier matin, le poste
de Itadio-Séville annonçait
que la reddition de Madrid
était imminente.

L'ambassade yankee
annonce une défaite des

troupes gouvernementales
WASHINGTON, 25 (T. P.). — Le

département d'Etat a été informé par
son troisième secrétaire à l'ambas-
sade américaine à Madrid que la si-
tuation en Espagne s'aggrave d'heu-
re en heure et qu'il vient d'appren-
dre que les forces gouvernementales
battent en retraite et en désordre,
après avoir subi une grande défaite
au nord de Madrid par les insurgés.

Toutes les voitures des diplomates
étrangers arborent, pour éviter la
réquisition , de grands drapeaux aux
couleurs de leurs pays respectifs.

Un croiseur a été coulé
par les rebelles

GIBRALTAR, 25 (T. P.) — Un
message radiodiffusé par la station
de T. S. F. de Ponteverdra et capté
hier après-midi à Gibraltar, annon-
çait que des avions rebelles ont
laissé tomber des bombes sur le
croiseur espagnol «Jaime 1er» qui
coula en quelques minutes.

Saragosse bombardée
Le lieutenant-colonel Dansino, chef

de la base aérienne de Barcelone, a
reconnu avec ses escadrilles la ré-
gion de Saragosse. Des concentra-
tions de forces rebelles ont été bom-
bardées. Des bombes ont été jetées
sur l'académie militaire, le champ
d'aviation et les casernes de Sara-
gosse. L'aviation a pu constater que
Jaca avait été reprise par la colon-
ne partie de Barcelone.

MADRID, 25 (Havas). — On ap-
prend que les rebelles de Saragosse
se sont réfugiés dans la Basilique
pour éviter le bombardement effec-
tué par les forces gouvernementales.
On a l'impression qu'ils ne pour-
ront pas résister longtemps.

Les rebelles annoncent
qu'ils entreraient à Madrid

aujourd'hui
LISBONNE, 25. — L'armée rebel-

le est divisée en trois colonnes. L'u-
ne, composée uniquement de tradi-
tionnalistes, marche sur Madrid avec
des drapeaux monarchistes, rouge et
blanc. Les autres arborent le dra-
peau républicain. Le général Molla
voudrait entrer à Madrid samedi. Le
25 juil let, en effet , est le jour de
saint Santiago, patron de l'Espagne.

Au nord , les rebelles sont maîtres
de l'Aragon, de la Navarre, de la Ga-
lice et de presque toute la vieille
Castille. Léon a été pris hier. A Sa-
lamanque, la garnison se soulève à
l'approche des troupes du général
Molla .

Le ravitaillement de Madrid
Les autorités s'occupent d'assurer

le ravitaillement de Madrid. Un con-
voi de denrées venant d'Alicante, de
Valence et de Castellon part pour
Madrid.

Une autre colonne de ravitaille-
ment partira également samedi.

MADRID, 25 (Havas). — Le gou-
vernement a annoncé la reddition
des rebelles à Montbril, province
d'Erenade.

Plusieurs centaines
d'étrangers ,

fuient l'Espagne
GIBRALTAR, 25 (Reuter). — La

station de radiophonie des rebelles
est restée silencieuse vendredi et ce
silence est considéré comme de mau-
vais augure par les partisans ' des
rebelles.

Le contre-torpilleur « Shamrock »
est arrivé à Gibraltar avec des réfu-
giés français, anglais et américains
de Séville. D'autres réfugiés britan-
niques sont arrivés d'Algésiras.

Les approvisionnements de Gibral -
tar en fruits, légumes et volailles
commencent à s'épuiser. Mais on at-
tend de nouveaux vivres en prove-
nance du Maroc.

Le contre-torpilleur « Whitehall »
est revenu de Tanger où il a été rem-
placé par le « Brillant ». Le croiseur
italien « Eugenio de Savoia » a jeté
l'ancre à Tanger vendredi après-midi.

Ixa T.S.F. clandestine
BARCELONE, 26 (Havas). — La

généralité de Catalogne signale que
de nombreuses stations clandestines
lancent des nouvelles inexactes sur
la situation. Aux dernières nouvelles
officielles, les forces rebelles sont
partout repoussées par les troupes
gouvernementales. La dernière ré-
sistance des insurgés ne fera qu'aug-
menter le nombre des victimes.

Les puissances font
rapatrier

leurs ressortissants
La France envole

plusieurs bateaux de guerre
en Espagne

PARIS, 24 (Havas). — En raison
de la situation en Espagne, le gou-
vernement français a pris un certain
nombre de mesures pour assurer la
protection des ressortissants fran-
çais et leur ravitaillement.

Le contre-torpilleur « Indompta-
ble » a été envoyé devant Saint-Sé-
bastien. D'autre part , des ordres ont

été adressés hier soir pour qu'un na-
vire de guerre se rendît à Bilbao.

Le croiseur « Duquesne » de la
première escadre a reçu l'ordre ce
matin d'effectuer ses préparatifs de
départ à la préfecture maritime de
Toulon.

Des bateaux de guerre anglais, al-
lemands et italiens sont également
arrivés dans les ports espagnols
pour rapatrier leurs ressortissants.

Les Suisses de Barcelone
et Valence sont saufs

BERNE, 24. — Un télégramme du
consulat suisse à Barcelone est ar-
rivé au département politique fédé-
ral. Il annonce que les membres de
la colonie suisse à Barcelone et à
Valence sont sains et saufs.

Les bateaux allemands, anglais et
français qui se trouvent dans les
ports espagnols, ont été chargés par
leurs gouvernements de prendre à
bord les citoyens suisses qui dési-
rent quitter l'Espagne.

L'angoissante situation
des ambassades

à Saint-Sébastien
HENDAYE, 24 (Havas). — L'in-

certitude qui régnait à la frontière
française fait place maintenant à
une véritable angoisse touchant la
situation des ambassades étrangères
estivant à Saint-Sébastien.

Les ambassades d'Allemagne, de
Grande-Bretagn e et aussi de France
seraient isolées. Dans les caves de
cette dernière se trouvent , paraît-il,
réfugiés de nombreux ressortissants
français et étrangers.

Le contre-torpilleur « Indompta-
ble » de la marine française est at-
tendu incessamment et une tentati-
ve sera faite dans l'après-midi pour
dégager avec le minimum de risques,
ceux qui depuis plusieurs jours souf-
frent de cette tragique situation.

Des réfugiés espagnols
expulsés de France

BAYONNE 24 (Havas). — A la
suite de la découverte de tracts im-
primés pour les rebelles à Biarritz ,
les autorités françaises ont pris des
arrêtés d'expulsion concernant MM.
Gabriel Artiach et Francisco Rodri-
guez.

D'autre part , M. Gil Robles, chef de
la Céda , et le banquier Juan March ,
impliqués dans l'affaire , ont été priés
de quitter Biarritz. Ils sont partis
pour une destination inconnue.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.»eu. 4 °/o 1931 55.— d

Banque National. -.- » *J*1g «
£Crédit Suisse. . . —.— C Nen. 3»A 1886 —.—

Crédit Foncier N. 390.— * » * " ' •  }*** —*- „Soc. de Banque a 362.— d» » 4V«1931 78.— a
La Neuchàteloise 385.— o » » 4<Vo1931 —•—
Mb. éL Cortaillod 2500.- * » »%* 63! 64.- d
Ed. Dubied & C" 160.— d gHt* '•"£ J" ™'~ d
Ciment Portland. -v- Locl" f *  JJ» ' ~' „Iran,. Neuo. ord. 850.- 0  ; «*«« «.- o

srtrS EE s-a." *=«Im. Sandoz Trav. —v— „ .;, _ En , mno  ̂ r.Salle d. Concerts —.— ï̂?™' *:?, ' 100-26 d
Klaus 250.— 0 E- DnblBd 5 '' " —¦—
Etabl. Perrenoud. 840.- o ?lm- p- «« *"* l°°-5° °

*-..-„.**- Tramw.4 »/o1803 —.—OBLIGATIONS K|,ua 4 1/, 1931 90 _ 0
E. Neu. 3 Vi 1802 65.— d EL Per. 1830 4'/i —.—

» 4% 1307 60.— dSuch. 6 »/o 1813 —.—
|» 4Vs 1830 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale -Y.%-

Bourse de Genève, 24 juillet
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— l4Vi °/o Féd. 1827 __,_
Crédit Suisse. . .  400.— 3 °/o Rente suisse _ .—
Soc. de Banque S. 355.— \°°l* 0\fttr» v . .  84.75
Gén. éL Genève B. —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 87.50
Franco-Suls. élec. —.— 4 °/o Féd. 1830 . _._
Am.Eur. sec priv. 325.— Chem. Feu-Suisse 450.— d
Motor Colombus . 1S4.— ni 3% Jougne-Eclé. 400.—
Hispano Amer. E 208.— 3 V» °/o JuraSIm. 82.25
ital.-Argent élec 124.50 m 3 % Gen. a lots 108.—
Royal Dutch , . . 569.— 4°/° Danev. 1BB9 310.—
Indus, genev. gai 320.50 3 °/o Frlb, 1803 424.50
6az Marseille . . 172.— d 7 °/o Belge. . . . _,_
Imx lyon. caplt. 195.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 552.50 m 5% Bolivia Ray. 149.—
Totis charbonna . 157.— m Danube Save. . . 33.50
Trifail 8.60 m .«h Ch.Franc. 34 972.50 m
Nestlé 839.— 7 °;o Ch. I. Maroc 992.50 m
Caoutchouc S. lin. 19.25 6 °/o Par.-Orléans —.—
illumel suéd. B —.— 6 % Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 215.—
Hispano bons B °/c 217.25
4 V» Totis c non —.—

Cours des métaux
LONDRES. 23 Juillet. — Or : 138/8 \_ .

Argent : sur place 19 5/8.
LONDRES, 23 Juillet. — JPrix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 V„-65. Cuivre 37 %, à 3
mois 38 1/3E. Best. Selected 41-42 Yf
Electrolytique 417/8-42 1/8 . Etain 190 1/8,
à 3 mois 186 7/8. Straits 194. Plomb
16 3/8, à terme 16 7/16. Zinc 13 %, à
terme 14.

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de cotfres-forts

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 Juil. 24 Jutll.
Banq. Commerciale Bâle 65 65
Un. de Banques Suisses . 178 178
Société de Banque Suisse 364 862
Crédit Suisse- 399 397
Banque Fédérale S. A. .. 164 162
S. A. Leu & Co 40 d
Banq. pour entr . élect. . 405 405
Crédit Foncier Suisse ... 178 >/ ,  178
Motor Columbus 154 154 -y t,
Stô Suisse lndust. Elect. 332 324
Sté gén. lndust Elect. .. 268 d 275
1. G. chemlsche Untern. 445 d 445 d
Stô Sulsse-Amér. d'El. A 29 Y. 29 Y.
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . I735 1725
Bally S. A 888 885
Brown Boveri & Co S. A. 95 d 96
Usines de la Lonza 71 d .2Y_
Nestlé 838 839
Entreprises Sulzer 365 365 d
Sté Industrie Chlm. Baie 4000 4000
Stô ind. Schappe Bâle .. 370 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5750 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus 8 A Locle 250 0 251) o
Câbles Cortaillod 2600 o 2575 o
Câblerles Cossonay 1570 1570
ACT10N8 JÊTRANGÊRES
Bemberg 26 \_ d 26 ] /„ d
A. E. G 12 11 %Llcht Si Kraft 148 d 146 d
Gesfùrei 45 d 45 d
Hispano Amerlcana Elec. 1059 1052
Italo-Argentlna Electric. 126 126
Sidro priorité 40 d 40 d
Sevlllana de Electrlcldad 112 112
Allumettes Suédoises B . 15 Vi 15 Y-
Separator 100 96
Royal Dutch 567 570
Amer Enrop Secur. ord. 42 41 %

Règlement des paiements
entre la Suisse et la Pologne

Vu la situation du trafic des paie-
ments avec la Pologne, il est devenu né-
cessaire de prendrB certaines mesures en
vue d'assurer le règlement futur de ces
paiements.

Ces mesures sont les mêmes que celles
Indiquées ci-dessus relatives à l'Espr.giie.

Règlement des paiements
entre la Suisse et l'Espagne

Les raisons pour lesquelles le Conseil
fédéral a dû prendre, en date du 14 Juil-
let 1936, un arrêté au sujet du règle-
ment des paiements entre la Suisse et
l'Espagne, obligent également à décréter
des mesures en vue d'assurer le règle-
ment futur de ces paiements. Les cham-
bres de commerce ont dès lors reçu l'au-
torisation de délivrer, sur demande, aux
malsons qui exportent en JEspagne —
bien qu'elles ignorent encore comment
leurs envois seront réglés — des certifi-
cats attestant l'origine suisse des mar-
chandises exportées. Ces certificats de-
vront figurer sur un double de la facture
dûment signé par l'exportateur. Us se-
ront libellés comme les certificats de
clearing et tombent comme ces derniers
sous les dispositions de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant l'admission de
créances en marchandises à la compensa-
tion des paiements avec l'étranger, du
28 Juin 1935, et des ordonnances et ins-
tructions qui en découlent. Il pourra
être prescrit ultérieurement que les
créanoes relatives à des marchandises im-
portées en Espagne après le 23 juillet
1936 par des maisons domiciliées en
Suisse ne seront admises au règlement
par la voie du clearing futur avec l'Es-
pagne, que sur présentation d'un certi-
ficat attestant l'origine suisse de ces
marchandises, délivré par la chambre de
commerce compétente.

Entrée cn vigueur
de l'accord de compensation

germano-suisse
Le Conseil fédéral vient de prendre un

arrêté relatif à l'exécution de l'additif du
6 juillet 1936 à l'accord concernant le
trafic de compensation germano-suisse
du 17 avril 1935. En ce qui concerne le
trafic touristique, la nouvelle réglementa-
tion prévoit que le voyageur recevra, à
concurrence du montant total de ses ver-
sements, des bons de voyage sous forme
de bons en nature de 10 francs suisses
ou de bons en espèces de 50 francs suis-
ses. Ces bons en nature ne pourront être
employés que dans les conditions déjà
précisées.

Les bons d'hôtels délivrés pour règle-
ment d'Intérêts, en échange d'obligations
et de bons partiels émis par la caisse de
conversion des dettes allemandes à l'é-
tranger, ne pourront être employés qu'au
paiement des frais de séjour de touristes
suisses dans des hôtels , pensions, sana-
toriums, homes d'enfant et pensionnats
en Suisse, à l'exclusion de toute autre
destination . Les bons d'hôtels sont in-
accessibles et ne peuvent être employés
que pour les frais de séjour des person-
nes au nom desquelles Ils sont établis,
ou ceux des membres de leurs familles
ou d'autres personnes aul vivent en com-
munauté avec elles. L'acceptation des
bons d'hôtels remis conformément aux
dispositions qui précèdent en paiement
de notes d'hôtel ne peut être refusée.

La nouvelle réglementation est entrée
en vigueur le 22 JuiUet.

COURS DES CHANGES
du 24 juillet 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.25
Londres 15.34 15.365
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles 51.55 51.75
Milan 24.— 24.20

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.— 123.30

» Registermk —.— 77.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam ... 207.80 208.05
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.— 79.30
Buenos-Ayres P 82.— 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué à> titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Madrid en alarme
Dernière minute

MADRID, 25 (Havas). — Le
commandant Barcelo a don-
né l'ordre à toutes les milices
armées qui se trouvent ac-
tuellement & Madrid, de se
rencontrer d'urgence à la ca-
serne de Moncloa située der-
rière la prison Modelo.

La clause militaire
du traité

anglo-égyptien
a été paraphée

A ALEXANDRIE

LE CAERE,«25 (Reuter) . — La
clause militaire du traité anglo-
égyptien qui a fait l'objet de négo-
ciations de ces dernières semaines,
a été signée à une réunion pléniè-
re des deux délégations au palais
de Zafaren par sir Miles Lampson,
haut commissaire britannique et par
Nahas Pacha, premier ministre.

A l'issue de cette cérémonie, le
communiqué suivant a été publié :

« Il est enregistré avec plaisir que
les discussions sur la clause militai-
re ont été menées à bonne fin et que
le texte de cette clause a été para-
phé par les chefs des deux déléga-
tions. La clause relative au Soudan
sera maintenant abordée, conformé-
ment à la procédure. »

Les grandes ligues
de l'accord

On croi t que les grandes lignes de
l'accord intervenu sont les suivan-
tes :

1. Transfert des troupes britan-
niques actuellement au Caire vers la
région d'Ismailia et réduction gra-
duelle de l'armée britanniqu e en
Egypte, cette réduction ne devant ce-
pendant pas être complète tant que
les forces égyptiennes n'auront pas
été accrues.

2. Création d'une importante base
navale à Alexandrie, base dont le
loyer sera payé à l'Egypte par le
gouvernement britannique.

3. Augmentation considérable des
farces de l'aviation militaire bri-
tannique, construction par le gou-
vernement égyptien de toute base
stratégique appropriée pour permet-
tre le déplacement rapide des trou-
pes britanniques en Egypte en cas
de besoin.

Une démarche
des Locarniens

à Berlin
pour qne le Reich participe

à uue nouvelle conférence
PARIS, 24 (Havas). — Le com-

muniqué suivant a été publié si-
multanément à Berlin, à Paris, à
Londres et à Bruxelles :

Vendredi matin, l'ambassadeur de
France, le ministre de Belgique et
le chargé d'affairés de Grande-Bre-
tagne, ont rendu visite, en l'absen-
ce de M. de Neurath,. à M. Dickoff ,
directeur politique de l'office des
affaires étrangères du Reich.

Ils lui ont donné officiellement
connaissance des conclusions aux-
quelles sont arrivés, dans la réunion
qu'ils ont tenue hier à Londres, les
représentants de leurs gouverne-
ments.

Ils y ont joint le vœu que le gou-
vernement allemand répondît favo-
rablement à l'invitation contenue
dans ce texte et qu'il fût bientôt
possible de fixer, d'un commun ac-
cord, une date pour la réunion en-
visagée.

Les grèves de la région
Montbéliard-Belfort

sont terminées
BELFORT, 24 (Havas) . — La

conférence de M. Salengro, ministre
de l'intérieur, avec les délégués pa-
tronaux et ouvriers de la région de
Montbéliard-Belfort s'est terminée
ce matin. Le conflit a été résolu.

Le texte publié à l'issue de la con-
férence dit notamment que la signa-
ture de la convention collective aura
lieu dès l'évacuation des usines et
sitôt la constatation faite que le tra-
vail peut reprendre d'une façon nor-
male. Les ouvriers seront convoqués
au fur et à mesure des possibilités
de remise en marche des ateliers.

Uue allocution
de M. Salengro

MONTBÉLIARD, 24 (Havas). — M.
Salengro, ministre de l'intérieur, a
prononce urne allocation dans la
quelle il a dit entre autres : « Autant
le parti socialiste avait recommandé
l'action, autant il tfaut actuellement
conseiller la modération au proléta-
riat pour conserver aux travailleurs
les avantages conquis par le gouver-
nement du Front populaire. »

Un gros cortège
à Montbéliard

MONTBELIARD, 24 (Havas). —
Environ 5000 ouvriers ont défilé cet
après-midi dans les rues de la ville,
portant des drapeaux rouges et chan-
tant « L'Internation ale». D'autre
part , les usines n'ont pas encore
été évacuées. _

Les cultivateurs du Nord
s'opposent aux grèves

agricoles
LILLE, 24 (Havas) . — La fédé-

ration agricole du Nord a tenu hier
une réunion à laquelle assistaient
4000 cultivateurs. Elle a voté une
résolution par laquelle « les cultiva-
teurs déclarent notamment qu'ils
s'engagent à s'entr'aider pour la*
rentrée de la récolte et, si les for-
ces constituées de l'autorité respon-
sable manquaient à leur devoir, à
repousser les envahisseurs par
tous les moyens à leur portée ».

De leur côté, les délégués des ou-
vriers agricoles syndiqués de la C.
G. T. se sont réunis et ont réglé la
ligne de conduite de leurs repré-
sentants auprès des fermiers.

A Lyon, les patrons
sont prisonniers

des grévistes
dans l'industrie du bâtiment

Le conflit gui durait
depuis plusieurs semaines

vient de s'aggraver
LYON , 25 (T. P.) — La grève du

bâtiment , qui dure depuis plusieurs
semaines et qui intéresse à Lyon
12,000 ouvriers appartenant à 23
corporations du cartel du bâtiment,
a pris hier une tournure nouvelle.
A la suite des échecs des dernières
entrevues, les grévistes , au nombre
de 10,000, ont quitté la bours e du
travail et se sont rendus au siège
des Chambres patronales où ils ont
occupé le quai de la Guillotière. Les
patrons sont prisonniers à leur
siège et un drapeau rouge a été
hissé au sommet de leur immeuble.

Les grévistes sont décidé s à ne
lever le siège que lorsque leurs re-
vendications auront été acceptées.

D'importantes forces de pol ice
sont groupées aux environs.

Chute mortelle
d'un touriste au Todi

LINTHAL, 24. — M. Karl Felchlin,
50 ans, de Zurich, a été tué acciden-
tellement en faisant une excursion
au Tôdi. Il glissa subitement en
descendant du Grunhorn à la cabane
Fridolin . Sa tête heurta une roche
saillante.

Il vint alors s'abattre dans là
neige, quelques mètres plus bas.

Son corps a été ramené dans la
vallée dans la journée de vendredi,

LES —

Les commissaires du Tour
de France éliminent six coureurs

dont le Suisse Martin

CYCLISME

Réunis à Perpignan, les commis-
saires du Tour de France ont déci-
dé d'éliminer tous les coureurs
ayant plus de quatre heures de re-
tard sur le leader du classement gé-
néral.

Sont donc éliminés : le Suisse
Martin, le Yougoslave Grgac , les Al-
lemands Weckerling, Handel et
Heide. Bettini a été exclu de la
course car il a été vu accroché à
une voiture.

Partis 90 de Paris, les coureurs
ne sont plus que 45 soit 22 as A, 4
as B et 19 touristes-routiers.

Les équipes autrichiennes, alle-
mandes, yougoslaves et roumaines
ne sont par conséquent plus repré-
sentées.

L'étape d'aujourd'hui
(15me étape : Perpignan-Luchon,

325 km.) Perpignan (départ), 5
heures ; Bourg-Madame (99 km.) , 9
h. 25 ; ool de Puymorent (126 km.),
10 h. 30 ; Saint-Girons (243 km.),
13 h. 45; Luchon (arrivée, 325 km.),
16 h. 40.

ÉCHECS
Tournoi d'échecs de Lucerne

Tournoi des maîtres. — Situation
après la 7me ronde : H. Grob 5 }
Naegeli 4 V* ; Henneberger, P.
Johner, Voellmy 4 ; H. Johner 3 Y> <
F. Gygli, Joss 3 ; Muller 2 Y. ; Staeh-
lin l ^,

Tournoi pour la maîtrise. — Situa-
tion après la 7me ronde : H. Rey
maintient son avance avec 5 Y*
points ; Janda 5 ; A. Pluss, Diken-
mann , Soller 4 Y. (plus une partie) ;
Ormond 4 .

Tournoi principal A. — Situation
après la 3me ronde : J. Morel (Neu-
châtel), Braun (Soleure) 3 ; P. Mul-
ler , E. Gmur 2 Y..

Tournoi B a commencé avec 32
participants : E. Bovet (Neuchâtel)
gagne sa première partie.

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — En Suisse : Cham-

pionnat de deuxième ligue: Veltheim-
Concordia Bâle. — A l'étranger x
Coupe Europe centrale : Austria
Vienne - Ujpest ; Sparta Prague -
Ambrosiana. — Match amical : Con-
cordia Yverdon - Chaux-de-Fonds.

HANDBALL. — Bâle : Equipe
olympique suisse - Sélection bâloise.

AUTOMOBILE. — Nurburgring I
Grand prix de l'Allemagne.

ATHLÉTISME. — Berne ; Cham-
pionnats suisses d'estafettes.

MOTOCYCLISME. — Weissenstein:
Course du Weissenstein. — Spa :
Grand prix belge.

CYCLISME. — Oerlikon S Crité-
rium amateurs.

WATER - POLO. — Tournoi â
Neuchâtel (samedi après-midi) : Red-
Fish, S. K. Bâle, Swimm Boys Bien-
ne.

Mac Mahon a comparu
an tribunal

Après l'attentat contre Edouard VIII

Le procès est renvoyé
à huitaine

LONDRES, 24 (Havas). — Mac
Mahon , l'auteur de l'attentat contre
le roi Edouard VIII a comparu pour
la deuxième fois vendredi matin
devant le tribunal de police. Il est
inculpé « d'avoir été en possession
illégale, le 16 j uillet dernier, à
Constitution Hill, d'un revolver
chargé, de fabrication américaine,
dans l'intention de porter atteinte
à la vie ou à la propriété, contraire-
ment à l'article VII de la loi des
armes à feu de 1920 ».

Sir Donald Somerwell, l'avocat
général chargé de l'accusation , a
déclaré à l'ouverture du procès
qu'outre le chef d'accusation ci-des-
sus, l'inculpé serait également pour-
suivi pour délit de l'acte de loi de
1842, dit de trahison.

Inculpé de haute trahison
L'avoca t général a précisé que

l'article ler du « Treason act » trai-
te du crime de haute trahison ; sir
Donald a relevé au cours des dé-
bats que le 15 juillet , c'est-à-dire la
veille du jour de l'attentat, Mac
Mahon , sortant du bar où il avait
l'habitude de déjeuner, avait décla-
ré : «Je m'en vais, vous ne me re-
verrez plus ; quelqu e chose de ter-
rible va se produire, je ne puis
en dire davantage, vous en aurez
connaissance par les journaux ».

Mac Mahon a déclaré d'autre part,
a conclu l'avocat général : «Je re-
grette de ne pas avoir fait la «"hose
convenablement. J'aurais W tirer,
mais je n 'ai fait que jeter l'arme ;
j' ai voulu me tuer devant le roi,
mais j'ai perdu la tête ».

Après l'exposé de sir Donald So-
merwell, la déposition des témoins
a commencé.

Le procès a été renvoyé à hui-
taine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Louez une voiture sans
chauff eur, au \
Garage Segessemann

Son compagnon est mort
MILAN, 24. — Les deux alpinis-

tes milanais qui excursionnaient
dans le couloir Marinelli da Macu-
gnana, dans le massif du Mont-R ose,
ont été retrouvés après de longues
et pénibles recherches. L'un d'eux,
M. A. Scotti , 28 ans, est grièvement
blessé. Son compagnon, Aldo Naus,
32 ans, voyageur, est mort.

Un touriste italien
sauvé au Mont - Rose

A Chez Bernard
4m\ Cet après-midi, à 3 h.
tej l L'adorable petite Shirley Temple
h-fh. dans

1 LE PETIT COLONEL
JHEKl Grandes personnes : Pr. 1.- et 1.50
K,.- M Enfants : 0.50 et 0.80
^77 UN FILM EXQUIS DANS UNE
|p3 SALLE FRAICHE



Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision
¦ a ¦ altitude 1360 m.Morgins _JX«

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

Demandez prospectus

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lao. Tout confort. Cuisine soi-
gnée Pension depuis Fr. 6.—.

Lat grande réserve de puissance de ta 402 (55 CV. effectifs) et le rendement
remarquable de son moteur, confèrent a cette magnifique voiture une nervo-
sité Incomparable en côte. Ses roues avant indépendantes assurent é toutes
les vitesses et dans les virages , même sur très mauvaises routes son;

1 adhérence parfaite au sol.
La 402 atteint le tlO sans effort , dépense moins 12 litres aux 100 kilomètres
et ne coûte que 6600.— en conduite intérieure luxueusement équi-
pée, 3 places AV., 3 places AR.

A PRIX ÉGAL, AUCUNE AUTRE VOITURE NE PEUT RIVALISER AVEC LA 402 !..

D E M A N D E Z  UN ESSAI  AU

GARAGE SEGESSEMANN — PRÉBARREAU — NEUCHATEL
VOUS S E R E Z  É M E R V E I L L É S . . .

BKSfl JrùÊ* Wj&jff M-PEl î lmaj! HjSp3|
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^o Réservez votre soirée J,

I du 1er août
p., Chaumont ij

W DANS E au GRAND HOTEL IIO o
P , Profitez dos belles * *o Journées pour venir manger sous les arbres o
»????????»»??????»»??????????????????»

Aux Oeillons '/Noiraigue
DIMANCHE 26 JUILLET

(En cas de mauvais temps : 2 août)

Grande fête champêtre
organisée par la société des TONNELIERS-CAVISTES

de Neuchâtel et environs
Vauquille - Roue aux millions - Jeux divers

Danse en plein air
Se recommandent : la société et le tenancier

Société de tir du Griitli

IV"" TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 26 juillet de 7 h. 15 à ll h. 30

E|
°J| iappeiez-vous

o \ I Café du Théâtre

¦¦¦¦BBa-aaBSBnnna-HBBHBHUBMHUHi
Dimanche 26 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGN OBLE - PESEUX
ORCHESTRE THE SING BOYS

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE < ROYAL MUSETTE >

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchâtel
Téléphone 51.144 co.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station climatérique de 1er
rang. Oulsine soignée. Prix de
pension de 6 & 6 tr. Prospec-
tus A. Pellnud-Crettex.

i-e
Restaurant-Brasserie STRAUSS

TOUS recommande sa bonne
cuisine. Spécialité de poisson.
Repas depuis 2 francs.

H. Jost.
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Une avalanche de vedettes - Une tempête de fou-rire H

H Une suite de gags, de joie, de bonnes surprises, d'airs entraînants, de photos lumineusement ensoleillées, *: bonheur de vivre f ~
INTERPRÉTÉ PAR "

A/ .  Baroux, Alerme, Charpin, Alibert, Betty Stockfeld, Lisette Lanvin, |I|
M j Marthe MllSSine, etc. Un chef-d'œuvre de gaieté et d'humour * m
| | «ADIEU VENISE PROVENÇALE» «CHEZ NOUS EN PROVENCE» || ||
IIP "'Y"' '¦ SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 3 heures % " - | 7' -' ^ ' f̂ ^^t^ ^
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£ N0yVEAIj\
Ii Goûtez notre excellent il
wk rôti haché en boite à 50 c. ME

¦ _. _ . ¦- -  ¦ ¦- — ¦ ¦ . . . . . . .. 
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40DEGRÉÔ,
AU-DEÔÔUÔDE 

°Ĵ^̂

LA TERRE ASSOIFFEE
NE PEUT QU 'ATTENDRE
L'AVERSE, MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDRE

UNE 0V0MALTINE GLACÉE
En vente partout; Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomaltine en boites è 2 fr*. et 3 fr». 60.

BIS»..-~ . . ^̂ tr*̂ -  ̂ opoonl'D

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

-ZIMMERMANN S. A.

I 

„___„„ .. ,__¦, P'

GRANDE VENTE I
de chuussures d'été 1

POUR DAMES : i
Us ' si'M Souliers en toile -.95 1.90 2.90 3.90 S
M Souliers en cuir 3.90 4.90 5.90 6.90 7.90 M \
H Ë'
M POUR MESSIEURS : j lj
<m ; M \M Souliers en toile -.95 3.90 4.90 || !
«| Richelieu noir blanc brun 7.80 et 8.80 «g!
M< Bottines box et cuir chromé 8.80 ©i

l| POUR FILLETTES ET GARÇONS, No 27-35 ; iii
fl Souliers en toile -.95 1.50 1.90 2.90 §;
|g Souliers en cuir 4.90 5.90 6.90 ; g;
s*! Voir notre f ormidable exp osition dans les vitrines Je
M et à l'intérieur 1M #
M SEYON 3 Neuchâtel MARCHÉ -1 |

PASSEZ VOS VACANC ES
i& en Ou

i f̂fr ALLEMAGNE %^V Vous y serez bien accueillis I ^*
Vous profiterez d'une réduction de 60 pour cent

sur les chemins de fer allemands, si vous séjournez sept
| jours au minimum dans le pays. Vous réaliserez un gain
[ appréciable en vous procurant chez le soussigné des

REISEMAJRK, cours 73, meilleur marché que les Regis-
termark.

Pour tous renseignements
(billets, hôtels, organisation de voyages en société, etc.)
HERBERT SCHALLER, Temple-Neuf 3



Quand chôme la politique
f édérale

(Do notre correspondant de Berne)

Nous avons eu, au palais, une se-
maine absolument creuse. Les quel-
ques journalistes qui bantent encore
les couloirs et les vestibules n'ont
pas trouvé le moindre petit mor-
ceau à se mettre sous la dent. M.
Meyer a jugé inutile de déranger
les deux collègues encore à Berne
pour leur soumettre les quelques
petits arrêtés qu'il faut bien pren-
dre, histoire de maintenir la ma-
chine en mouvement, mais qui ne
présentent guère d'intérêt. Donc, M.
Meyer a gouverné par « décrets pré-
sidentiels » et, ma foi , personne ne
s'en est trouvé plus mal.

D'ailleurs, sur la scène politique
internationale, quel rôle pourrait
bien j ouer maintenant notre petit
pays, alors que la tragédie dévelop-
pe ses péripéties violentes 1 Je veux
parler, vous le devinez, des événe-
ments d'Espagne, pour relever que
dans certains milieux, en Suisse, on
les suit avec attention et anxiété
aussi. La lecture de la presse d'ex-
trême-gauche nous renseigne sur
l'importance que l'on attache, dans
l'opinion marxiste, à l'épreuve que
subit actuellement le Front popu-
laire dans le premier des Etats oc-
cidentaux où la formule ait été ap-
pliquée. Mais , ce qui retient notre
attention surtout, ce sont les ensei-
gnements que nos internationalistes
en tirent pour la politique suisse
elle-même.

Les communistes, évidemment,
oonvertis à la notion de légalité,
dénoncent l'entreprise des rebelles
et en battent monnaie en faveur de
« l'unité d'action ». Chez les socia-
listes, si l'on est unanime à souhai-
ter la victoire totale du proléta-
riat , on ne s'entend guère sur la
philosophie à dégager de cette
guerre civile.

Ainsi, l'« Arbeiter Zeitung », de
Bâle, où M. Schneider défen d les
thèses de l'antimilitarisme, écrivait
tout récemment : « Peut-être certai-
nes gens commencent-ils à compren-
dre , à la lumière des événements
d'pspagne, pourquoi non seulement
on ne peut, mais on ne doit pas ac-
corder des crédits militaires tant
que tout l'appareil, toute la machi-
nerie de l'Etat n 'est autre chose, à
un certain moment, qu'un instru-
ment destiné à opprimer la classe
ouvrière ».

Il faut entendre par là que si
le gouvernement a changé à Madrid ,
la machine administrative, montée
au cours des régimes précédents,
obéit encore, par simple force d'i-
nertie, à l'impulsion qui lui a été
donnée avant l'arrivée au pouvoir
du Front populaire.

Dans la « Berner Tagwacht », en
revanche, journal soumis à la haute
influence de M. Grimm, on lit : « A
ceux des nôtres qui sont adversaires
de la défense nationale et qui nient
le problème militaire, la mobilisa-
tion générale en Espagne et la dis-
tribution d'armes au prolétariat
pour la défense _ de la république,
donnent une terrible réponse et un
avertissement ».

Cette opposition irréductible, jus-
que dans l'interprétation des faits
et des exemples actuels méritait
d'être relevée. Elle s'atténuera peut-
être si le gouvernement de Madrid
parvient à vaincre la rébellion. Elle
ne fera que s'accentuer, par contre,
si le « fascisme » espagnol a raison
du Front populaire. G. P.
S5S5*5iiïi55S»SS5SSS5SÎ'5*5SS5S5SS5S5S555SS5S55S55«

La presse de gauche
et les événements

d'Espagne

Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES

21. Janlne-Christiane, à Georges Ta-
Dord et à Denise-Valentine née Hâhnl, à
Saint-Biaise.

22. Georges-André-Henri-Eloi , à Geor-
ges-Jean-Albert-Emile Delavy et à Marie-
Madelaine née Glauque, à Fleurier.

23. Claude-Henri, à Paul de Tourreil ,
et à Claudine-Eisa née Thiébaud, à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Charles-Gaston Muller et Eugénie-

Marie née Musy, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
17. Rose^Loulse Cand née Leschot,

épouse de Charles-François, née le 20
Janvier 1890, domiciliée à Montreuil-sous-
Bois (France).

20. Angelo Tamborlni, époux de Mad-
datena née Figini, né le 13 octobre 1876,
domicilié à Neuchâtel.

20. Marie-Julie Comtesse, fille de Paul
Comtesse, née le 6 décembre 1866, domi-
ciliée à Peseux.

Le placement agricole
dans le canton en 1935

Le canton de Neuchâtel qui, pro-
portionnellement à sa population, est
le plus frappé par le chômage, s'est
toujours montré tolérant en matière
d'établissement et jamais les offices
de placement ne sont intervenus au-
près des employeurs dans des ques-
tions d'engagement de personnel
suisse ; néanmoins, l'année dernière,
un appel a été adressé à tous les em-
ployeurs neuchâtelois pour leur de-
mander, en raison de la crise per-
sistante, de réserver si possible,
toutes leurs occasions de travail à
des personnes domiciliées dans le
canton.

En 1935, les actions spéciales de
placement entreprises dès le début
de la crise ont été continuées et dé-
veloppées ; voici, en résumé, les ré-
sultats obtenus :

Nombre de chômeurs ayant rempli
un formulaire d'enquête : 882.

Nombre de placements effectués :
75.

Nombre de chômeurs ayant dis-
paru du contrôle depuis l'enquête :
457. Nombre de ceux qui ont été
dispensés du placement dans l'agri-
culture pour des raisons valables :
183. Nombre de refus suivis de sanc-
tions : 147. Nombre de ceux qu'il n'a
pas été possible d'occuper : 20.

Sur les 75 placements effectués,
19 concernent des jeunes gens placés
en formation agricole et 56 des chô-
meurs connaissant déjà les travaux
agricoles.

LA VILLE
Morte dans son logement
Hier après-midi, la police locale

était avisée par des locataires d'un
immeuble de la rue du Seyon que
Mme R. avait été trouvée morte
dans son logement, où elle habitait
seule. La police locale, la gendar-
merie et un médecin se rendirent
immédiatement au domicile de la
défunte.

Le médecin a constaté qu'il s'a-
gissait d'une mort naturelle.

Le substitut du président du tri-
bunal II a procédé aux constata-
tions d'usage.

Pannes de courant
Hier soir, au cours du violent

orage qui s'est abattu sur la ville,
une panne de courant s'est produi;
te sur le réseau des tramways qui
ont été arrêtés quelques minutes.
D'autre part , les cinémas ont été
privés de courant pendant une de-
mi-heure environ.

Par ailleurs, tout le quartier de
Vauseyon a été privé de lumière
pendant une demi-heure.

Commencement d'incendie
Vendredi, à 21 h. 15, un jet de

fumée acre s'échappait de l'angle
du premier étage de l'immeuble P.
K. Z. à la rue du Seyon.

Un commencement d'incendie s'é-
tait en effet déclaré dans un petit
transformateur électrique fournis-
sant le courant aux réclames lu-
mineuses au néon.

Les services électriques ont im-
médiatement fait le nécessaire pour
écarter tout danger.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a conféré les
grades suivants :

i Faculté des lettres ; La licence es
lettres classiques à MM. Jean Rych-
ner et Eric Bischoff ; la licence la-
tin-langues vivantes à M. Roger Gos-
sin ; la licence en histoire et géo-
graphie à M. Fernand Loew ; le cer-
tificat d'études supérieures d'alle-
mand à M. Bernard Lévy.

Séminaire de fran çais moderne :
le certificat d'études françaises à
Mlles Elisabeth Bosschieter, Esther
Comtesse, Bridget Goddard et à M.
Herbert Schallér.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Elzio Pelloni (sujet
de la thèse : Contributo all'indagine
idrochimica et idrobiologica del
Verbano (Bacino di Locarno) ; la
licence es sciences naturelles à M.
Charles Robert-Grandpierre ; le cer-
tificat d'aptitude pédagogique à M.
Pierre Hoffmann.

Faculté de droit : le doctorat en
droit à M. Henri de Zielewicz (su-
jet de la thèse : Die sichernden
Massnahmen im polnischen Straf-
gesetzbuch) ; la licence ea droit à
M. Sami Nagib Jamal.

Section des sciences commercia-
les et économiques : la licence es
sciences commerciales et économi-
ques à MM. François Vouga, Pierre
Girod et Berge Sigval Bergesen,
Frédéric Maibach, Jean Matthey et
Ralph Kerti.

Faculté de théologie ; la licence
en théologie à M. Jean-Philippe
Ramseyer (thèse de licence : Le
chrétien et la politique).

VIGNOBLE
BOUDRY

Une famille éprouvée
(Corr.) Remplaçant son père, M.

Oscar Bôhm, non encore rétabli du
terrible accident de moto qui eut
lieu près du cimetière d'Auvernier,
son fils, occupé au sciage de bois à
domicile avec une machine, vient
d'être lui aussi victime d'un acci-
dent.

Se reposant un instant, le jeune
homme eut soudain sa main droite
prise entre une plaque de protection
et un volant tournant à grande vi-
tesse qui lui laboura profondément
le dessus de la main.

Il fallut plus de cinq minutes pour
la dégager au milieu de cris et de
grandes souffrances.

On ne peut pas encore se pronon-
cer sur la gravité de la plaie : espé-
rons toutefois que la main pourra
être conservée.

AUVERNIER
Un geste courageux

M. Philippe Rollier, étudiant, do-
micilié à Auvernier, n'a pas hésité,
samedi après-midi, alors que la tem-
pête faisait rage, à se porter coura-
geusement au secours d'une dame et
de deux enfants menacés par les
flots.

Ce jeune homme s'embarqua dans
son canot moteur et ramena les si-
nistrés à bon port.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de manifestation

communiste le ler août
On sait que les cantons de Berne

et Zurich ont pris la décision d'in-
terdire pour le 1er août toute autre
manifestation que la commémoration'
nationale. Cette décision aura sans
doute de nombreux imitateurs dans
les autres gouvernements cantonaux
où l'on veut éviter une agitation inu-
tile et dangereuse. Dans le canton
de Neuchâtel aucune mesure ne sera
nécessaire, les communistes ayant
fait connaître hier qu'ils renonçaient
d'eux-mêmes à toute manifestation ce
jour-là. En revanche, un cortège avec
discours aurait lieu le 31 juillet au
soir.

Commencement d'incendie
Vendredi matin, à 3 h. 50, un agent

qui rentrait au poste de l'Abeille
constata que de la fumée s'échap-
pait de la boucherie Siegenthaler,
Paix 81. Ayant réveillé le proprié-
taire du magasin, ils purent rapide-
ment maîtriser ce commencement
d'incendie. Celui-ci provenait de la
combustion de charbon placé à
côté du fumoir. Pas de dégâts ma-
tériels.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel ...'

,*. .
24 JulUet

Température : Moyenne : 19.1. Minimum:
10.4. Maximum : 26.2.

Baromètre : Moyenne : 720.2.
Eau tombée : 3,1 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : Clair jusqu'à 16 h. envi-

ron, ensuite nuageux. Faible Joran de-
puis 17 heures, fort à partir de 19 h.
Orage de 20 h. 15 à 21 h. 15 environ.
Pluie depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 23 Juillet, à 7 h„ 430.54
Niveau du lac, 24 Juillet, à 7 h. : 430.53

Température de l'eau : 19o

I RÉGION DES LACS
MORAT

Vélo contre auto
(Corr.) Vendredi matin , peu après

9 heures, une auto neuchàteloise
tamponna à la porte de Berne, à
Morat, un jeune portier d'un hôtel
de la place qui venait d'un chemin
interdit à la circulation. Il fut ren-
versé et relevé sans connaissance.
Le cycliste fut transporté à la phar-
macie devant laquelle l'accident s'é-
tait produit et où un médecin lui
donna les premiers soins.

Aucune faute n'est imputable à
l'automobiliste neuchâtelois.

Aux dernières nouvelles, il semble
que le cycliste s'en tirera à bon
compte avec une blessure à la tête.
Il a regagné son domicile.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Près de Saignelegier, le gen-

darme Juillerat, en tournée nocturne,
rencontra mercredi, à minuit et de-
mi, quatre individus qui lui parurent
louches. A son approche, l'un d'eux
se sauva dans la forêt. Il tint les
trois autres sous la menace de son
revolver et les obligea à le précéder
jusqu'à Muriaux. Là, ils furent fouil-
lés et l'un d'eux fut trouvé porteur
d'un pistolet chargé. Le plus dange-
reux fut  menotte et tous trois furent
conduits en prison à Saignelegier. Il
s'agit de détenus évadés de Witzwil.
Le quatrième ne coura pas long-
temps.

des C. F. F., du 24 Juillet , à 6 h. 40
** -B¦S S Observations . „
|| 

fata a^am «¦* TEMPS ET VENI
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280 Bâle 4- 15 Qq. nuag. Calme
643 Berna - -14 Tr. b. tps >
687 Coire - -14 > >

1543 Davos .... -- 7 » »
632 Fribourg- .. --14 » >
894 Genève ... - - 18 » »
475 Glaris .... 4- 11 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen - -14 Tr. b. tps >
666 Interlaken - -14 » >
095 Ch.-de-Fds --10 > >
450 Lausanne . +14 » »
208 Locarno ... -f 17 > ¦ t
276 Lugano ... + 16 » »
439 Lucerne ... -f 16 » »
898 Montreux -1- 17 » >
482 Neuchâtel . +14 » »
505 Ragaz .... -f 13 » »
673 St-GaU ... +13 Qq. nuag. »

1856 St-Moritz . + 7 Tr. b. tps »
407 8chaffh" +14 » »

1290 Schuls-Tar. + 8 » »
637 Sierre + 15 » >
66a l'houne ... +13 » >
389 Vevey + 16 » >

1609 Zermatt .. + 8 » >
410 Zurich .... Manque »

Bulletin météorologique
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CHRONIQUE RéGIONALE

Victime de son imprudence,
nne dame âgée de 7G ans

se fait broyer par le train

UN HORRIBLE ACCIDENT A LA GARE

L'imprudence qui , si souvent, ali-
mente la rubrique des accidents dans
nos journaux, vient hélas de faire une
nouvelle victime. Un horrible acci-
dent est en effet survenu vendredi
matin à la gare de Neuchâtel, y
semant l'émoi que l'on devine.

* * *
Mme Sandoz, âgée de 76 ans et

habitant Cassardes 28, était allée
accompagner une amie au train qui
par t à 11 heures en direction de
Lausanne. Par souci de complai-
sance, elle voulut installer elle-même
son amie dans le compartiment mal-
gré l'imminence du départ.

A l'heure dite, le convoi se mit en
marche. Mme Sandoz, affolée, com-
mit l'imprudence, malgré son âge,
de vouloir descendre alors que le
train roulait. Il arriva ce qui devait
arriver et la malheureuse, roulant
sous le vagon, passa sous les roues

qui lui sectionnèrent une jambe et
un bras.

Aux cris d'effroi de l'amie — Mlle
B. — le personnel de la gare fit ar-
rêter le convoi et dégagea rapide-
ment la victime qui respirait encore.
Mais elle expira pendant qu'on la
transportait dans un local.

Ce drame de l'imprudence n'a pas
laissé d'émouvoir profondément ceux
qui en furent les spectateurs. Fait à
signaler, le train de 11 heures est ha-
bituellement une flèche rouge, et
l'on sait qu'un dispositif ferme auto-
matiquement les portes dès que le
convoi est en marche. Cette fois, et
par une fatalité singulière, la flèche
rouge avait été remplacée par le
train ordinaire No 1512. Le hasard
est cruel qui a voulu que, précisé-
ment ce jour-là , la flèche rouge, —
dont le dispositif eût obligé Mme
Sandoz à rester malgré elle dans le
convoi — ne circulât pas.

Aujourd 'hui, dès 16 h. 45
au Lido du Red-Fish

Tournoi de Water-Polo
Equipes :

S. K. Bâle - Swim-Boys Bienne
Red-Fish

Entrée 50 c, membres entrée libre

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

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

Entrée libre Trams à minuit
ORCHESTRE <t MADRINO . 

SAMEDI 25 JUILLET
en cas de beau temps

Course à la Tène
20 h. 00 Neuchâtel 00 h. 20
20 h. 20 La Tène 24 h. 00

Prix : Fr. 1.—, danse comprise

ÉGLISE PLACE D'ARMES
Dimanche 26 Juillet, à 20 heures

« LES EBORGNËS »
M. PERRET.

Tène-JPIage
Ce soir, dès 20 heures

BAL
DANSE GRATUITE

Bateau spécial
ggj~"ggjg»MMMgglgggMMIgggMg

Militaires !
Ecole de sous-officiers

Abonnez-vous à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée de l'école, au prix de

80 centimes
Le paiement peut être effectué en
timbres poste ou versé à notre
compte de chèques postaux IV. 178,
en indiquant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

Pour mol, m'approcher de Dieu
o'est mon bien.

Psaume T.xxirr , 28.
Monsieur Alphonse Messerli, à

l'Hôpital de Landeyeux; Madame et
Monsieur Oswald Guyot , à Cernier,
et leurs enfants : Roger, à Neuchâ-
tel, André, Claude et Liliane, à Cer-
nier; Monsieur et Madame Maurice
Messerli et leurs enfants, Yvette et
Roland, à Boudevilliers; Madame et
Monsieur Auguste Droz-Reist, à Au-
vernier, leurs enfants et petits-en-
fants;  Madame veuve Pauline Vir-
daz-Reist, à Roche, ses enfants et
petits-enfants; les enfants et petit-
enfant de feu Madame et Monsieur
Edmond Rosselet-Reist, à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Henri
Humbert-Droz-Reist, à Auvernier,
leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame veuve Henri Jacot-Messerli, à
Neuchâtel, ses enfants et petit-en-
fant;  ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène MESSERU
née REIST

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui auj ourd'hui, dans sa
69me année, après une courte ma-
ladie.

Boudevilliers, le 22 juillet 1936.
Quoi qu'il en solt, c'est en Dieu

que mon âme se confie, de Lui
vient mon salut.

Psaume LJXII, 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le .samedi
25 juillet 1936, à 14 h.

Départ de l'Hôpital de Landeyeux
à 13 h. 15.

SOCIÉT É DE CR ÉMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

pendant les mois de juillet ,
août et septembre, tous les di-

manches après-midi de
14 à 16 h. 30

Un délégué de la Société de Créma-
tion donnera sur place tous les

renselgnemento désirés

Je me suis couchée et me suis
endormie en paix, car tu es l'E-
ternel, et toi seul peux me faire
habiter en toute sûreté.

Psaume IV, 9.

Madame et Monsieur Léon Mon-
nier-Descombes, à Saint-Martin, leurs
enfants :

Monsieur et Madame Jean Mon-
nier et leurs filles, au Mont-d'Amin,

Mademoiselle Jeanne Monnier, à
Saint-Martin,

Monsieur et Madame Pierre Mon-
nier, à la Coudre,

Monsieur Eugène Monnier, à Saint-
Martin ;

Mademoiselle Louise Descombes,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
combes, à la Chaux-de-Fonds, leurs
filles :

Mademoiselle Hélène Descombes,
à la Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Alice Descombes, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes
et Mademoiselle W. Tissot, à Mon-
treux ;

Monsieur Charles Descombes et
famille, à Neuchâtel et Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Des-
combes et famille, à Lignières ;

Les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère et
vénérée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur et parente,

Madame Rose DESCOMBES
née DUCOMMUN

qui s'est endormie paisiblement au-
jourd'hui dans sa 87me année.

Saint-Martin, le 24 juillet 1936.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à Saint-Martin, le diman-
che 26 juillet, à 12 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Rochefort, le
même jour, à 13 h. 30.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévogance, section d'Au-
vernier, sont informés du décès de

Madame Angéline BÉGUIN
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu samedi
25 juillet, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Auguste Sandoz ;
Madame et Monsieur Georges Bé-

guin et leur fille Jeanne ;
Madame Ern i, ses enfants et. pe-

tits-enfants, à Genève, et les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, tante et parente,

Madame Auguste SANDOZ
survenu accidentellement, le 24 juil -
let.

Neuchâtel, 24 juillet 1936.
(Cassardes 28)

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 26 juillet , à 13
heures.

Prière instante de ne pas faire de
visites et de ne pas envoyer de
fleurs.

>̂ Ë̂ . Incinérations I
fej ._77.Sr7 Corbillards !

W Rue des Poteaux 1
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Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Camille Renaud, à Vau-
seyon, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Eugène Re-
naud-Cartin, à Saint-Etienne (Loi-
re) ;

Madame et Monsieur Adrien Pe-
t i tpierre-Renaud et leur petite
Janine, à Corcelles ;

Monsieur Roger Renaud, à Vau-
seyon ;

Monsieur et Madame Jean Re-
naud-Jeanneret, à Neuchâtel ;

Madam e Berthe Tribolet, à Vau-
seyon ; Monsieur et Madame John
Javet, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame veuve Elise
Javet , à Peseux, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame
Mariais Bernet, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne RENAUD
née JAVET

leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'maman, sœur,
belle-sœuir, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 59me année.

Vauseyon, le 24 juillet 1936.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I, 21.
Repose en paix .

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu lundi 27 juillet. L'heure en
sera indiquée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Perreuses 7»
Vauseyon.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.

Madame veuve Ernest Renaud-
Perret, à Corcelles, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Léon Bâhler-
Renaud et leurs enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Ida Renaud, à Cor-
celles ;

Monsieur Paul Renaud, à Corcel-
les, et sa fiancée, Mademoiselle Ger-
maine Perrinjaquet, à Serrières ;

Monsieur Alfred Renaud, à Corcel-
les ;

Monsieur Jules Perret, à Corcel-
les,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Betty 'RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
28me année, après une lo-ngue et
pénible maladie supportée avec ioi.

Corcelles, le 22 juillet 1936.
Mais dans toutes ces choses nous

sommes plus que vainqueurs par
Celui qui nous a aimés. Car J'ai
l'assurance que ni la mort, ni la
vie, ni les anges, ni les domina-
tions, ni les choses présentes, ni
les choses à venir, ni les puissan-
ces, ni la hauteur, ni la profon-
deur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ no-
tre Seigneur.

Romains VIII, 37-38.
2 Cor. XII, 9-10.

L'enterrement aura lieu samedi
25 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 49, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Comète-Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Betty RENAUD
sœur de son dévoué membre actif
Monsieur Paul Renaud.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcel-
les, samedi 25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 49, à Corcelles.

Monsieur Arthur Alber-Imhof , à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Alber-
Volet et leurs enfants : Norbert et
Maryse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy-Roç^r
Alber-Furer, à Neuchâtel ;

Monsieur Jules-Henry Alber, à
Gorgier ;

Madame Louise Grojat-Imhof et
famille Jeanneret, à Auvernier ;

Madame et Monsieur G.-A. Weg-
ner-Imhof et famille, en Amérique ;

Madame Caroline Imhof et fa-
mille, à Lausanne et Morges ;

Mademoiselle Claire Imhof , à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Jeanne-Wilma ALBER
née IMHOF

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
57 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Gorgier, le 23 juillet 1936.
Fais de l'Eternel tes délices et

Il te donnera ce que ton cœur
désire. Psaume JXX3CIV, 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Gorgier , le samedi 25 juillet,
à 13 heures 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LMPKIMEKIK CENTKAI.E ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DK NElH'IIATEt S A.

Les desseins de M. Jean Manégat sont
louables. En un temps où les poètes
parlent dans le désert, cet aimable
étranger, qui passe chaque année ses
vacances dans notre pays — et qui l'ai-
me — s'essaie à nous faire aimer la
poésie. L'an passé déjà, 11 avait donné un
récital fort goûté. Cette année, profi-
tant de la présence en notre ville de M.
Jean Hervé, sociétaire de la Comédie
française, 11 avait organisé, en l'Aula de
l'université, un récital poétique et dra-
matique parfaitement réussi.

M. Jean Hervé est connu. Son talent
de comédien, son allure et sa diction
aussi. Hier, dans à. s scènes et poèmes
de Corneille, Molière, Hugo et Musset,
enlevées avec une Incontestable maîtri-
se, 11 s'est taiUé un très beau succès.
Quant à M. Manégat — poète et diseur
à la fois — 11 nous a donné, avec Mlle
Yette Perrin , dont nous aimons à cha-
que fois davantage le Jeune et frais ta-
lent, « La nuit d'octobre », de Musset,
aveo un succès qu'U faut souligner.

TJne très bonne soirée. (g.)

Un récital littéraire


