
L'attitude du Reich et de l'Italie
en présence des garanties offertes

par le Foreign office

APRÈS ALMERIA

L'incident combiné du « Deutsch-
land » et d 'Almeria a provoqué des
remous considérables dans les mi-
lieux internationaux qui s'occupent
des affaires espagnoles. On peut
même dire qu'il a remis en cause
jusqu 'aux principes mêmes de con-
trôle et de non-intervention. C'est
un fai t  d' une grave portée , en effet ,
que l'Allemagne et l 'Italie aient cessé
leur collaboration au comité de
Londres, tant et aussi longtemps que
des « garanties » de non-renouvelle-
ment d'incidents semblables ne leur
seraient pas of fer tes .

Depuis , des conversations nom-
breuses se sont engagées entre chan-
celleries. Il fau t  en résumer la mar-
che pour la clarté des idées : nous
craignons bien que le lecteur ne se
soit quelque peu perdu dans le dé-
dale des dépêches obscures et con-
tradictoires qui émanent, depuis
quelques jours , de Reuter, d'Havas,
du D. N. B. ou de l'agence Stefani.

Peu après l' emoi soulevé par la
double sortie de Rome et de Berlin
du comité de Londres, le Foreign of-
f i ce  remettait à chacune des grandes
puissances une note s'e f forçant  pré-
cisément de formuler les garanties
susceptibles d'être accordées aux na-
tions en rupture de non-intervention.
Cette note f u t  acceptée sans autre
pa r la France ; elle vient de faire
l' objet d'un examen attentif de la
part du gouvernement de MM.  Mus-
solini et Hitler , qui viennent d'y ré-
pondr e par une approbation de prin-
cipes (comme toujours l)  mais aussi
avec certaines critiques et certaines
réserves assez graves.

Que disait la note anglaise ? Elle
mettait en valeur trois points princi-
paux destinés à répondre aux ga-
ranties demandées. Premièrement,
elle prévoyait que les zones où s'ef-
fec tue  le eontrole international dans
les eaux territoriales espagnoles se-
raient élargies ; deuxièmement, qu'il
en serait appelé aux cabinets de
Valence et de Burgos pour prendr e
l'engagement formel que serait mis

f in  à tout acte d 'hostilité dirigé con-
tre la flotté internationale, troisiè-
mement que, si un acte de ce genre
se reproduisait toutefois , il y aurait
consultation entre les diverses flot-
tes avant de passer à un geste de
représailles.

Or, c'est ce point qui constitue
dans les pourparlers actuellement en
cours une pierre d'achoppement.
Alors que sur les deux premiers
points tout le monde est près de
s'entendre (encore que personne
n'ait grande confiance dans l'e f f i ca -
cité du second point) , ni Berlin, ni
Borne n'envisagent volontiers une
consultation préalable qui leur pa-
raît impliquer un renoncement à
leurs droits de légitime défense. Au-
trement dit, le Beich aimerait avoir
les mains libres au cas où se renou-
vellerait le bombardement de l'un
de ses cuirassés.

Voilà où l'on en est une semaine
ap rès l'incident du « Deutschland ».
En dép it de l'optimisme af f ich é cet-
te_ nuit p ar les communi qués o f f i -
ciels, l'on estimera que l'on n'a pas
beaucoup avancé. R. Br.

Tout le bassin
du lac de Constance

est balayé par
un violent ouragan

Un voilier chavire :
deux noyés

CONSTANCE, 7 (D. N. B.). —
Tout le bassin du lac de Constance a
été balayé dimanche après-midi par
un très violent ouragan. En peu de
secondes, le lac a été transformé en
une surface agitée qui mit en dan-
ger de nombreuses embarcations,
qu 'il fut souvent difficile de sauver.

Les bateaux à moteur de la ville
de Constance prirent une grande
part à ces sauvetages et réussirent a
ramener douze personnes sur la ri-
ve. Aux abords de Romanshorn, un
voilier d'Ueberlingen a chaviré. Un
seul de ses trois passagers a pu être
sauvé, complètement épuisé après
avoir résisté pendant deux heures.

Plusieurs bateaux à moteurs sont
partis de divers ports à la recherche
des deux manquants, mais il a fallu
renoncer à les retrouver avant la
nuit.

Le maréchal rouge
Toukatchewsky

aurait été arrêté
à Moscou

avec plusieurs autres
personnalités militaires

de l'U.R.S.S.
BERLIN, 6. — Le D. N. B. commu-

nique une information de Moscou
selon laquelle le général Eidemann,
chef de l'organisation militaire Os-
sioviachim et directeur de l'Acadé-
mie militaire de Moscou, ainsi que le
général Korb, commandant d'armée
et pendant longtemps gouverneur de
Moscou, auraient été arrêtés..

Le maréchal Toukatchewsky serait
également en prison.

Le D.N.B. se fait aussi l'écho d'un
bruit selon lequel M. Roudsoutak,
remplaçant du président du conseil
des commissaires du peuple et can-
didat du bureau politique, et M.
Krestinski, ancien remplaçant du
commissaire du peuple aux affaires
étrangères, auraient» été également
arrêtés, en même temps que les am-
bassadeurs Rosenberg, de Madrid, et
Karaban , d'Ankara.
Nombreuses condamnations

à mort
MOSCOU, 6. — Au cours de ces

deux dernières semaines, 66 condam-
nations à mort ont été prononcées et
exécutées ensuite de la découverte
d'une organisation d'espionnage en
Extrême-Orient, dont les membres
avaien t surtou t commis des attentats
contre des dépôts de munition et les
lignes de chemins de fer. Selon la
« Pravda », parmi les personnes exé-
cutées, se trouvent de hauts fonc-
tionnaires qui ont avoué avoir été à
la solde du Japon.

En Roumanie

BUCAREST, 6. — Près de Crajo-
wa, au cours d'une excursion scolai-
re, un bateau sur lequel avaient pris
place douze écolières a chaviré. Tou-
tes les jeunes filles se sont noyées.

On est sans nouvelles d'un autre
bateau sur lequel avaient pris place
vingt-cinq écolières.

Un bateau chavire
avec douze écolières

Le chef de l'Eglise abyssine à Rome

L'abuna KIRILLOS, chef de l'Eglise copte d'Ethiopie, qui fut blessé en
même temps que le maréchal Graziani lors de l'attentat , est en ce
moment en visite à Rome. On le voit ici à son arrivée à la gare de la

capitale italienne

C'est aussi un chef politique
que l'Espagne nationaliste

a perdu avec le général Mola

La guerre ibérique

HENDAYE, 6 (Havas). — On pré-
voit que la mort du général Mola au-
ra d'importantes conséquences quant
à l'organisation politique de l'Espa-
gne insurgée. En effet , selon des in-
formations rapportées d'Espagne à
la frontière, le général Mola indé-
pendamment de ses pouvoirs militai-
res exceptionnels , était l'espoir po-
litique des insurgés. Il devait pré-
sider le premier gouvernement qui
serait constitué. La date de la for-
mation de ce gouvernement était pré-
vue pour le j our suivant celui de
la prise de Bilbao.

Le général Mola laisse un ouvrage
de 500 pages sur les origines et les
premières étapes du mouvement in-
surgé, œuvre qui serait , dit-on , des
plus intéressantes.

Un décret de Valence
rétablit le conseil supérieur

de la guerre
VALENCE, 6 (Havas). — Un dé-

cret rétablit le conseil supérieur de
la guerre. Celui-ci sera composé du
ministre de la défense, M. Prieto,

soc, du ministre des affaires étran-
gères, M. Giral , républicain de gau-
che, du ministre de l'agriculture, M.
Urie, comm., et présidé par M. Ne-
grin, président du conseil, soc.

Sur le front de Biscaye
VITORIA, 7 (Havas). — Des ren-

seignements parvenus jusqu'à 19 h.,
indiquent qu'il n'y a pas eu d'opéra-
tions sur le front de Biscaye, où les
insurgés ont fortifié les positions
prises dans la Pena Lemona.

Encore un incident naval
ALI GANTE, 6 ( Havas). — Six ma-

rins composant l'équipage d'un ba-
teau rapide ayant son port d'attache
à Valence, sont arrivés en canot
dans le port d'Alicante. Ils ont dé-
claré que se trouvant en mer à la
hauteur de Calpe, un sous-marin de
nationalité inconnue les avait arrê-
tés et obligés à abandonner leur ba-
teau et de s'éloigner dans un canot.
Quelques instants après, le sous-ma-
rin tira quelques obus.

En marge du 400me anniversaire de l'Université de Lausanne

La cérémonie officielle a eu lieu dans la cathédrale . De nombreuses délé-
gations d'universités étrangère?, prennent part aux différentes manifes-
tations. Un très beau cortège a parcouru les rues de Lausanne. Voici

un groupe d'étudiants.

Dans Berne fleurie, on inaugure
un parc zoologique et on fête
les jeunes musiciens suisses

SUR LES BORDS DE L'AAR

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Berne vient de vivre, dans un' ca-
dre charmant, deux journées de fê-
te. En effet, samedi et dimanche, elle
a inauguré son parc zoologique et
reçu les musiques de jeunes gens de
la Suisse tout entière.

Disons tout d'abord quelques mots
de la décoration florale de la cité.
Depuis quelques j ours, elle préparait
sa parure et des milliers et des mil-
liers de géraniums ou de pétunias
étaient apparus aux fenêtres. Admi-
nistrations, services publics, grandes
entreprises, petits commerces avaient
tous bien fait les choses, mais les
particuliers ne se montrèrent pas
moins zélés. Et c'était un plaisir
que de voir, dans la vieille ville ,
toutes les façades des maisons qui
s'épaulent en dévalant vers la boucle
de PAar, s'égayer de verdure, de
rouge, de rose, de blanc, de mauve.

Ces rues, où un glorieux passé a
laissé sa marque si profonde, y ga-
gnaient une lumière nouvelle.

Donc, samedi, les autorités de la
ville faisaient aux représentants du
Conseil fédéral (MM. Baumann et
Minger, accompagnés de M. Leim-
gruber, vice-chancelier), du canton
aux journalistes et invités, les hon-
neurs du parc zoologique, aménagé
au Dâlhôlzli.

Cette création de la Berne mo-
derne est due tout l'abord à l'ini-
tiative d'un Romand, William Gabus,
originaire de la Chaux-de-Fonds, qui
après avoir fait fortune en Russie
en vendant des montres, s'était éta-
bli au château de Worb. Par son tes-
tament, William Gabus léguait 150
mille francs à la ville fédérale, à
charge pour elle de créer un parc
zoologique. H a fallu bien des ef-
forts, bien des études et quelques jo-
lis milliers de francs encore .pour
que le projet du généreux châtelain
de Worb fût réalisé.

Tout cela fut dit, abondamment,
dans les discours d'inauguration. Au-

jourd'hui, les habitants de la « ca-
pitale », les visiteurs, les touristes,
peuvent contempler en quasi liberté,
tant les enclos sont vastes, cerfs, bi-
ches , daims , chamois, bouquetins et
autres bêtes gracieuses, de pesants
buffles pataugeant dans la fange , des
lamas , un renne, des chèvres naines,
etc. Un « vivarium », un aquarium,
une volière> servent d'habitation à
des reptiles , des poissons, des mol-
lusques, des oiseaux rares ou cu-
rieux.

Il ne s'agit évidemment pas de fai-
re concurrence aux grands « zoo »
de l'étranger ou du pays ; mais le
« Tierpark » de Berne est d'un in-
contestable intérêt .

Le dimanch e était réservé aux jeu-
nes musiciens suisses, aux fanfares,
aux fifres , aux tambours de « ca-
dets». Treize corps de musique,
dont deux de la Suisse romande (la
musi que des cadets de la Chaux-de-
Fonds et celle de Saint-Imier) s'é-
taient réunis . Ils firent apprécier
leurs qualités le samedi soir déjà , aii
banquet de la presse , puis le diman-
che matin , devant le Palais fédéral,
dams un concert de morceaux d'en-
semble.

L'après-midi, ils défilèrent en
ville, conduisant 2400 enfants des
écoles bernoises, formant un immen-
se cortège destiné à célébrer les
fleurs et les beautés de la saison'
fleurie. Des milliers de spectateurs
virent ainsi passer devant leurs yeux
émerveillés des parterres de margue-
rites, de campanules, de muguet, dé
jonquilles, de perce-neige, de co-
quelicots, de roses, des groupes dé
jardinier s, de pâtres, de faneurs, de
nains, de bateliers. On a admiré non
seulement l'ordre parfait du cortège,
mais le soin mis à la présentation
des groupes.

On peut le dire sans nulle flatterie,
cette fête enfantine fut une réussite
complète et, certes, le public accou-
ru dans « Berne en fleurs » ne fut
pas déçu. " G. P.

A travers les discours habituels
du dimanche politique en France

L'anniversaire
du Front populaire

PARIS, 7 (Havas). — La Fédéra-
tion socialiste de la Seine a donné
dimanche une fête artistique destinée
à commémorer l'anniversaire de la
venue au pouvoir du gouvernement
de Front populaire et de la signature
des accords Matignon.

M Léon Blum, dans un discours,
a dit notamment :

« Il s'agissait de montrer que dans
le monde où le grand argument des
autocrates est la rapidité, il était
possible de produire un changement
prompt et décisif sans sortir du ca-
dre légal et sans excéder le jeu des
institutions démocratiques.»

Toute puissance de la C. 6. T.
selon M. Jouhaux

OLERMONT-FERRAND, 6 (Ha-
vas). — Au cours d'une manifesta-
tion politique organisée à l'occasion
de l'anniversaire du cabinet Blum,
M. Jouhaux, secrétaire général de la
C.G.T., a dit notamment :

«La C. G. T. quoi qu'il arrive res-
tera aux côtés du gouvernement. Si
demain les événements parlementai-
res faisaient choir le gouvernement,
la C. G. T. ne l'accepterait pas. L'ère
de la politique est finie. C'est en
face du pays qu 'il faut gouverner
dans la légalité démocratique. La
C.G.T. a le droit sur le terrain éco-
nomique de gouverner au nom de la
majorité des citoyens qu'elle repré-
sente. Elle en a le droit, mais elle
ne veut pas le faire pour ne pas se
substituer au gouvernement légal du
pays. Cependant , elle entend faire
respecter les réformes sociales dans
l'intérêt des travailleurs. »
M. Lebrun chez les rotariens

NICE, 6 (Havas). — M. Albert Le-
brun , président de la république, ac-
compagné de plusieurs ministres,
parmi lesquels M. Delbos, ministre
des affaires étrangères, et Gasnier-
Duparc, ministre de la marine, s'est
rendu à Nice pou r l'ouverture de la
convention rotarienn e à laquelle
prennent part des représentants de
quatre-vingts nations .

Au banquet, le président de la
république a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment :

«Je me réjouis de la présence
d'une nombreuse affluence de mem-
bres des Rotary-club du monde en-
tier. Vous êtes venus vous retremper
dans un contact fraternel , confron-
ter les résultats de vos efforts et

préparer les réalisations futures. Ne
peut-on espérer que ce rapproche-
ment familier d'hommes venus de
tous les points du globe aidera à la
longue au développement d'un esprit
d'entente et de compréhension in-
ternationale ? »

M. Daladier contre
la dictature des niasses

PARIS, 6 (Havas). — Dans le dis*
cours qu'il a prononcé à Saint-Gau-
dens, M. Daladier, ministre de la dé-
fense nationale, a dit :

«Pour que notre patrie poursuive
son noble destin, il suffit que tous
ses fils laborieux comprennent qu'il
n'est point de salut dans le désastre
ou dans la violation des engagements
pris, que ni la violence ni la haine
ne sont créatrices de progrès. De
même, ni la dictature d'un homme
ou d'un parti, ni la dictature des
masses ne sauraient donner la pros-
périté à un pays de mesure et ' dé
raison , passionné de liberté. Aujour-
d'hui la France est forte par ses ar-
mes, mais il faut qu'elle le soit aussi
par son labeur méthodique et or-:
donné, par sa puissance économique.
C'est à cette oeuvre que le parti ra-
dical doit consacrer ses forces. »

MONTANA, 7. — La conférence
des présidents de l'Association de la
presse suisse s'est tenue samedi et
dimanche à Montana sous la prési-
dence de M. Staub , de Râle , président
central .

Toutes les sections, à l'exception;
de la tessinoise, étaient représentées.
Le principal objet à l'ordre du j our
était le projet d'un nouvel article de
la constitution fédérale au sujet de
la presse, élaboré par le comité cen-
tral , et qui avait été soumis pour
examen aux diverses sections.

La discussion montra que huit sec-
tions de la Suisse allemande et ro-
mande étaient d'accord en principe,
tandis que les sections de Genève,
Vaud et Neuchâtel y étaient oppo-
sées, estimant que le droit relatif â
la presse est une affaire purement
cantonale.

Le comité centra l accepta d'étu-
dier divers amendements . La décision
définit ive sur le projet du comité
central sera prise , fin août , par l'as-
semblée générale qui aura lieu à]
Berne. . .̂ .jj

A l'Association
des présidents de la presse

suisse
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PARIS, 6 (Havas). — « L'Ami du
Peuple » écrit : « Les milieux politi -
ques autrichiens sont convaincus que
le voyage de M. von Neurath à Bu-
dapest, Belgrade et Sofia dans le
courant de la semaine prochaine a
pour objet principal la conclusion
d'un pacte entre la Hongrie, la You-
goslavie et la Bulgarie, sous la direc-
tion de l'Allemagne. A côté du rap-
prochement politique entre les trois
pays, il serait également question
d'un rapprochement économique. »

Vers un pacte
de l'Europe centrale

sous la direction
de l'Allemagne ?

LUXEMBOURG , 7 (Havas). —
Quarante-six pour cent des électeurs
se sont prononcés en faveur de la
loi sur l'ordre public , prévoyant la
dissolution du parti communiste, et
54 pour cent contre.

En ce qui concerne les élections ,
les socialistes gagnent trois ou qua-
tre sièges, les libéraux en perdent 2.
La liste démocratique Muller aura
deux sièges. Les catholi ques perdent
des voix.

La loi anticommuniste
est repoussée

au Luxembourg

Les surprises d'un testament !

NEW-YORK. 7 (D. N. B.). — L'ou-
verture du testament de Rockefeller
a révélé que l'ancien milliardaire ne
laisse que 25 millions de dollars , qui
échoient presque entièrement à ses
Petits -enfants . L'Etat prélèvera pour
15 millions de dollars de droits.

Le milliardaire Rockefeller
n'avait que 25 millions!



L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
MISS MOBERLY

• adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

I
. i

Miss Alison Dering, debout à la fe-
nêtre de la chambre la plus miséra-
ble d'une humble maison meublée,
regarde glisser les gouttes de pluie
qui se suivent sur les vitres, et se
demande si les nuages qui assom-
brissent sa vie se disperseront un
jou r comme les lourdes masses grises
qui, en ce moment, couvrent le ciel.

L'espoir l'abandonne car, aussi cou-
rageusement qu'elle ait lutté contre
les obstacles, les terribles obstacles
de la route, elle semble, à cette heu-
re, s'être engagée sur un chemin si
long et si désolé qu'aucun tournant
ne paraît visible à distance.

Sur la table, derrière elle, une
bourse jetée là à son retour d'une
longue et infructueuse recherche
d'emploi, laisse échapper les quel-
ques sous qui son t toute sa fortune,

tout ce qui se dresse entre elle et le
worlchouse (1) ou la famine.

Alison, abandonnant la contempla-
tion d'une petite rue sombre de South-
aimpton, se retourne vers le pitoya-
ble étalage de sous répandus sur le
tapis sale et usé.

— Um shilling, deux pièces de trois
penny et six pence en cuivre ! s'é-
crie-t-elle avec un petit rire amer.
Insuffisant pour satisfaire mon hô-
tesse, Mrs Jennings, à peine assez
pour acheter un peu de nourriture :
et après... le déluge !

Elle rit encore, d'un rire qui au-
rait fait mal à toute bonne âme qui
eût pu l'entendre, mais au dernier
étage de la maison de Mrs Jennings,
personne ne pouvait entendre ni se
douter de ce que faisait Alison. La
jeune fille payait pour cette petite
chambre, son seul home, un loyer
pas énorme en lui-même, mais en-
core disproportionné avec ses res-
sources chaque jour plus réduites. Et
maintenant qu'elle se trouvait en re-
tard de trois semaines, Mrs Jennings
commençait à la regarder froidement
et à lui parl er avec une aspérité dont
Alison comprenait toute la significa-
tion.

— Bile me renverra à la fin de cet-
te semaine, dit-elle amèrement .

Sa longue solitude lui avait appris

(1) Maison des pauvres. i ;

à se parler ; tout haut, elle ajouta :
— Je ne peux la blâmer. Mais que

vais-je faire ? où irai-je quand l'heu-
re de mon expulsion sera venue ?

Ses regards quittèrent la table et
la pathétique rangée de sous et se
tournèrent de nouveau vers la déso-
lation grise de la rue. La pluie tom-
bait droite, impitoyable, depuis le
matin ; pas une brèche, pas une dé-
chirure dans la monotonie du ciel.
La rue étroite, transformée en une
rivière de boue liquide, recevait l'eau
qui coulait des gouttières avec la gaî-
té et l'inconséquence d'un torrent
montagnard, et les gouttes ruisse-
laient sur les vitres d'une façon déli-
bérée qui éloignait toute idée d'é-
claircie prochaine.

Si seulement j'avais assez d'argent
pour retourner à Londres, se dit Ali-
son en parcourant la petite cham-
bre d'un pas fébrile, il me semble
que j'aurais plus de chance de trou-
ver du travail ou un appui... mais
ici, échouée dans Southampton, où
je ne connais pas une âme, que fai-
re ?

Son esprit se reporta â la longue
chaîne de circonstances qui l'avaient
amenée là,

La mort soudaine de ses parents,
dix ans plus tôt , l'avait laissée avec
un capital des plus minimes, et nulle
aide sur laquelle elle pût compter.
Elle avait dépensé son argent pour

apprendre la sténographie et la dac-
tylographie, et avait pu vivre à Lon-
dres pendant quelques années en exé-
cutant de pénibles travaux de bu-
reau. Alors, elle avait obtenu le pos-
te de secrétaire auprès d'une dame,
Miss Vivian, qui, quoique un peu
excentrique, paraissait bonne et gé-
néreuse. Tout alla bien d'abord ; Ali-
son se rendit avec Miss Vivian dans
plusieurs villes de province. Son tra-
vail était facile, le salaire honorable;
elle se félicitait donc de la chance qui
lui avait procuré une si agréable si-
tuation. Mais la grandeur de ses es-
pérances et de ses illusions la fit re-
tomber de plus haut quand se pré-
senta le revers de la médaille.

Alison venait de s'installer avec
Miss Vivian dans un hôtel de South-
ampton pour attendre, disait cette
dernière, l'arrivée d'un steamer où
se trouvait une amie... Etait-ce vrai?
la jeune fille ne le sut jamai s, quand
elle découvrit, en s'éveillant un ma-
tin que sa compagne avait décampé
avec armes et bagages, lui laissant
une lettre dans laquelle elle lui ex-
pliquait que des affaires urgentes et
particulières la forçaient à partir,
laissant à demi deviner que ces af-
faires impliquaient unie fuite préci-
pitée pour échapper aux indiscré-
tions de la police.

Alison ne sut jamais pour quel mé-
fait la police poursuivait cette dame ,

et ne la revit jamais.
Le billet de banque enclos dans

cette lettre lui avait permis de ré-
gler les dépenses de l'hôtel et de gar-
der pour elle un petit viatique. Avec
l'espoir de la jeunesse, elle résolut
de ne pas retourner à Londres et de
chercher du travail sur place.

La maison de Mrs Jennings sup-
pléait au confortable par un bon mar-
ché réel, et la jeune fille était per-
suadée que le travail viendrait, bien
avant qu'elle eût épuisé son petit
trésor.

Or, l'argent s'était envolé, le tra-
vail n'était pas venu, et à cette heu-
re, la pauvre enfant ne savait plus de
quel côté se retourner.

— Je n'ai même plus rien à en-
gager I s'écria-t-elle en se laissant
tomber sur le lit, les yeux fixes. Je
n'ai même pas un vêtement sec pour
remplacer celui-ci, qui me glace jus-
qu'aux os.

En frissonnant, elle tira une cou-
verture du lit et s'en enveloppa avec
un rire amer.

— Comment B étonner que les
agences me regardent avec soupçon ;
ma pauvre vieille robe de serge noi-
re est aussi minable que possible,
mon chapeau n'a plus forme humai-
ne et mes bottines prennent l'eau !...
La dernière personne que j'ai vue a
sans doute pensé que je ferais mieux
de m'adresser à l'Assistance publi-

que qu'à une honnête agence de pla-
cement... Eh bien ! dans quelques
jours, ce sera l'Assistance publique
et le workhouse.

Alison se releva avec fatigue et re-
commença sa promenade agitée, s'ar-
rêtant de temps en temps devant la
fenêtre pour regarder tomber la
pluie.

De rares piétons passaient ordi-
nairement dans l'étroite rue, et par
cet après-midi désolé de juin , c'est
à peine si un homme ou une fem-
me la traversaient occasionnelle-
ment, enfouis sous des parapluies dé-
gouttant d'eau.

Ce fut donc avec un sentiment qui
confinait presque à l'émotion qu'A-
lison entendit le roulement d'une
voiture au bout de l'insignifiante pe-
tite rue, au croisement d'une voie
plus importante. Quel véhicule pou-
vait la parcourir par une journée
pareille et à une allure aussi ra-
pide ?

Le roulement des roues se rappro-
cha, un cheval étique parut, que le
cocher stimulait sans aucun doute
par des moyens cinglants, car la
pauvre bête, qui traînait derrière
elle un cab antédiluvien , faisait des
efforts désespérés pour maintenir un
trot égal.

(A suivre.)
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1 SAMED1 12 JUIN I
i FERMETU RE 1
i DE NOTRE MAGASIN DE I
p LA RUE DE L'HOPITAL I
p  PROFITEZ DE CES DERNIERS J OURS >
f POUR VO US CHA USSER BON MARCHÉ

L'AGENCEMENT EST A VENDRE:
RAYONS, LUSTRERIE, RÉFLECTEURS
DE VITRINE, CAISSE ENREGISTREUSE

M DANS NOTRE MAGASIN DE LA RUE DU SEYON 2 :
GRAND CHOIX DE SANDALETTES
ET SOULIERS EN LIN

..-i.il._1r__lii._.-.ii»_ 

EULAN, traitement antimites
NETTOYAGE DES TAPIS D'ORIENT
TEINTURE DE RIDEAUX

Spécialités toujours plus demandées

OFàfSml Â & $WT> tdrduAMkf

Magasina i Rua Saint-Maurice -f , Sablona 3
Service à domicile, tél. 53.183

Outilleur calibriste
expérimenté

serait engagé par fabrique d'horlogerie. — Offres sous
chiffre Q 21114 U à Publicitas, Bienne. AS 15939 J
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Comme elle voua fera plaisir I Tous vos amis l'ad-
mireront. Mais choisissez-la chez Skrabal . Cela vaut
la peine de monter Jusqu'à Peseux. Vous pourrez

î voir, tout k votre aise, de nombreux modèles. Il y
en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
A très, très bon compte — aussi bon marché que
n'Importe où — vous aurez des meubles de qualité, ;
des meubles pour la vie.

jÇ kmhal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

1rs COMMANDANT DBS CODES DE TIR DE LA TROUPE
D'AVIATION porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du LAC DE NEUCHATEL que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avion sur cibles amarrées à
proximité de la rive près de FOREL ainsi que sur des cibles
remorquées par avion auront lieu :
pour la Cp. av. 10 : les 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Juin,

entre 0900-1130, samedi Jusqu 'à 1200
1300-1530

7nna rlaino'APaiiCfli ^*8 Commandant des cours de tir de_LOnc UaUgcrellao la troupe d'aviation rend le public
attentif au DANGER DE MORT qu'il y a de s'approcher à
proximité des zones comprises entre :

ZONE A : IiE MATIN, à 3 km. de la zone comprise entre
La Corbière et Chevroux.

(Indication au mât: boule aux couleurs fédérales)
ZONE B : L'APRÈS-MIDI, à moins de 5 km,, dans la zone

comprise entre ESTAVAYER - CHEZ-LE-BART - BELLE-
RIVE près CORTAILLOD - CHEVROUX.

(Indication au mât : boule Jaune)
n décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis,
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer,
de Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier,
Cortalllod , Bevalx et Chez-le-Bart.

InfardiffiAII I- est sfcrtctemell 't interdit, sous peine deIIIICI UlvllU-l poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des éclats de projec-
tiles. Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'avia-
tion de Payerne (téléphone 345).

ÇicnaiIY ** drapeau fédéral hissé au mât de FOREL indl-wlglWUA qUe que ^es tirs auront Heu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales :

les tirs dans la ZONE A.
La boule Jaune :

les tirs dans la ZONE B.
Payerne, le 1er Juin 1937.

Cours de tir de la troupe d'aviation :
Le Commandant :

SA 15S14 N Lleut-colonel MAGRON.
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l'Oberland Bernois : §É&
jkWnSL Cl ^Tj 115° à 1300 m" d,altltude- Hôtels et ¦' :
5̂ lO' x̂5l|ê^lSw§__k"t^sZâ Pect7us Par le Bureau de renseigne- f  f i
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Tïlesdamcs,
Un beau lino vous serait fort utile,

son entretien est si facile. Ne vous en
privez pas plus longtemps — une qualité
indiscutable, une pose très bien faite, un
grand choix pour n'Importe quelle pièce
de votre appartement, vous le trouverez
chez a '

Sp icf ug&t d Ce
Neuchâtel - Place d'Armes 6

Téléphone SÎ ,145

Si vous ne pouvez visiter notre maga-
sin, notre sieur Roger Splchlger se fera

I u n  
plaisir de vous montrer nos collec-

tions et de vous donner tous renseigne-
ments utiles.

H___-_______________ -_-____________________B____MIMJ

On désire placer comme

apprenti
chez horticulteur, Jeune gar-
çon sortant de l'Ecole. Adres-
ser offres et conditions sous
chiffres p. 253-76 N., à Publi-
cltas, Neuchâtel. P253-76N

Vacances
Famille de pasteur dans

d'Oberland Bernois, recevrait
quelques jeunes gens. Even-
tuellement leçons. M. le pas-
teur Haldl, Oberwil e/S.

Dans villa, à la campagne,
on cherche pour le mois de
Juillet une

jeune fille
pour aider au ménage, à dé-
faut une remplaçante femme
de chambre. Ecrire sous P. P.
941 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On chetrche quelques bon-
nes

attacheuses
pour une période de trois à
quatre semaines.

Ecrire sous chiffres A. O.
921, au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

j eune f emme
forte, pour lessive. Demander
l'adresse du No 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

femme de chambre
cherchée pour tout de suite.
Ecrire Clinique la Rochelle,
Vaumarcus, Neuchâtel. Réfé-
rences et photographie si pos-
sible.

On cherche

place de volontaire
pour garçon libéré des écoles,
chez agriculteur, petit com-
merçant ou artisan, pour ap-
prendre la langue française.
On payerait indemnité men-
suelle. Adresser offres sous
chiffre V 70417 Q à Publicltas,
Bâle. 16330 X

On cherche place pour

jeune fille
pour aider au ménage ou s'oc-
cuper d'enfants. Vie de famil-
le et occasion d'apprendre la
langue française préférées à
gages. (Sait aussi un peu
cuire et faire de la lingerie).

.S'adresser à famille Rubin,
sellier, Lauterbrunnen (Ber-
ne^ 

Demi-volontaire
Jeune étudiant sérieux cher-
che séjour en famille, à la
campagne, trois à quatre
mois, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Payerait quelque chose, don-
nerait leçons, ferait travaux
faciles. Offres à Mme Bleger,
Zahringerstr. 71, Berne. 

Jeune Allemande (maturi-
té) cherche place

AU PAIR
pour se perfectionner dans la
langue française. Pensionnat
ou école préféré, en compen-
sation de leçons d'allemand et
d'anglais (séjour en Angleter-
re). Ecrire s. v. p. sous A. L.
944 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune
ouvrier mécanicien

spécialiste sur automobiles et
un
apprenti mécanicien

Se présenter tout de suite
au Garage Moderne, à Peseux.

On cherche

demoiselle
de bureau

Deux langues. Contrôle. Jour-
nal. Entrée immédiate. Offres:
Grand-Hôtel Macolln/Bienne.

Assurance accidents
Agence Générale cherche

pour la place de Neuchâtel un

inspecteur acquisiteur
Conditions Intéressantes pour
personne capable.

Un apprenti
serait également engagé. —
Adresser offres case postale
No 5990, Neuchâtel.

On cherche
pour jeune fille aimant les
enfants place facile pour ai-
der au ménage. Bons traite-
ments désirés. Offres à Joh.
Freiburghaus, négociant, Bii-
rlswll (Berne). SA 15953 B

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place pour le ménage. —
S'adresser à Mme E. von Sle-
benthal, Unterbord , Saanen ,
M. O. B. SA 17259 B

MARIAGE
Monsieur dans la cinquan-

taine cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou veuve
en vue de mariage. Discrétion
assurée. S'adresser poste res-
tante No 50. Dombresson.

GARAGE à remettre, à pro-
ximité du centre. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

A LOUER pour tout de sui-
te ou date à convenir,

à Peseux
près de la station du tram,
appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Favarger et de Reynier,
avocats, 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

LA COUDRE
A louer pour tout de suite

¦un

appartement
de trois chambres, tout con-
fort, 75 fr. — Demander l'a-
dresse du No 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

GîRIM
pour auto ou petit camion, à
louer. S'adresser pour visiter:
Port-Roulant 1, et pour trai-
ter à M Schenker, Week Rey-
nold 24, Fribourg , 

A remettre appartement de
trois chambres AVEC TOUT
CONFORT , situé dans le
quartier de l'Est. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

PESEUX
A louer, dans villa, superbe

rez-de-chaussée de trois gran-
des chambres, loggia, chambre
de bains, part de Jardin,
Jouissance du verger, chauffa-
ge central et dépendances.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à Mlle Faessll,
Chansons 16, Peseux, ou télé-
phone Neuchâtel No 52.290.

Comba-IIorel, À re-
mettre appartement
de cinq chambres,
avec chauffage cen-
tral, jardin et bcan
dégagement. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, Ecluse
51, côté Prébarreau,

petite remise
(ou dépôt). S'adresser à G.
Landry, à Travers. *

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel
Fr. 50.—. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, dans le quartier de
Bel-Air,

Vir,JLA
six ou sept chambres, avec
tout confort. Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

Monruz, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres avec salle de
bain. Vue étendue. Prix 95 fr.
par mois, chauffage et service
de concierge compris. Etude
Petitpierre et Hotz.

Bôle
Pour le 24 septembre, ma-

gnifique appartement quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, tout confort moderne, si-
tuation splendide, vue sur le
lac et les Alpes. Grand verger
et jardin.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier.

PLAN, à remettre à proxi-
mité du funiculaire, apparte-
ments de trois et cinq cham-
bres et dépendances avec salle
de bains. Prix à partir de
Fr. 70.— par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Une grande et belle

chambre
indépendante

à louer, conviendrait pour
studio ou bureau. S'adresser
Place d'Armes 6. 

Chambre meublée
25 fr., à personne convenable.
S'adresser après 6 heures, à
M. Robert, Evole 4.

Jeune Hollandaise
gaie et sportive,

désire passer les vacances
en payant bonne pension dans
famille distinguée n'ayant pas
d'autres pensionnaires. Adres-
ser offres écrites sous M. G.
940 au bureau de la Feuille
d'avis.

Toire Bailleur
Si
A
M
Vous êîesTrès

Exigeant

T
S.A. PESEUX
2, rue de Corcelles

Tél. 61.183

Literie
Remontage,

\ nettoyage,
réparation

!•; toutes fournitures

l JEAN FERRIRAZ
tapissier

11, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 53.202



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'ÉTAT DE NEUCHATEL

fera vendre, par vole d'enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 12 Juin ,
dès 13 h. 30, les bols suivants
situés dans la forêt cantona-
le DE POURTALÈS ;

109 stères foyard,
93 stères sapin,
3500 beaux fagots de oa-

zons,
10 tas de belles perches

grandes et moyennes.
Le rendez-vous est à la

croisée du Chemin des Chê-
nes et du Chemin de la Da-
me sur Lordel (Enges).

Salnt-Blalse, le 4 Juin 1937
L'Inspecteur des forêts du

1er Arrondissement.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °' 0
de surcharge.

Les «vis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an pins tard j usqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Fr. 5.30, 5 kg. Fr. 2.75.
Frères Manfrlni, Ponte Cre-
menaga (Tessln). ASlllSO
AAAAAAAiAAAAAAAAAA

Faites graisser les
chaudières au sous-sol
pour éviter la rouille

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gralis
Neuchâtel - Tél. 51.729
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Varices
Bas première qualité, avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Mesdames !
Très belle collection de
boutons, bon marché, au

Bazar Neuchâtelois
G. Gerster, St-Maurice 11

Office des poursuites
de NeucliAtel

Enchères publiques
d'une automobile
LE MARDI 8 JUIN 1937, A

10 HEURE S, l'office des pou r-
suites vendra par vole d'en-chères publiques, dans UNGARAGE DE FONTAINE-AN-
DRE, OU ELLE EST ENTRE-POSÉE , UN E AUTOMOBILE
OPEL, MODÈLE 1935, condui-te intérieure, quatre places.

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

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE
im Ut de fer complet, 60 fr.,tin petit canapé parisien, 6Ir ., un potager à bois, troistrous, deux marmites, 8 fr.,
un réchaud à gaz, deux feux,
B fr., deux chaises placets
Jonc, 3 fr., un chevalet à les-sive, 2 fr., une grande couleu-se, sans le foyer, 8 fr., unetable de nuit noyer, 3 fr . —Duvolsln, Chaussée Romaine1. Colombier.

ifj lllll COMMUNE

HP SAVAGNIER

Vente
d'herbes

Vendredi 11 Juin, la com-
mune de Savagnler vendra par
enchères publiques la récolte
en foin et regain de ses diffé-
rents prés et champs.

Le rendez-vous des mlseurs
est à 8 heures, aux € Ochet-
tea ».

Savagnler, le 4 Juin 1937.
Conseil communal.

On offre à vendre

petite maison
facile à transformer. Deman-
der l'adresee du No 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Tendre, au-dessus
Tille, belle v i l l a , S
logements conforta-
bles de 6 chambres.
Grand jardin. Tue.

Etude Branen, no-
talres. *

I TISSUS I
LA VABLES

pour vos toilettes d'été et la plag e. Notre grand
rayon spécial vous off re un choix incomparable

de dernières nouveautés à des prix
inaccoutumés

Bourrette crème Bourrette couleurs
sole naturelle unie, qualité d'usage très belle qualité pure soie, unie,
pour robes blouses, lingerie de robes t ense(mj}Iies teintas,
dames et chemises de messieurs, r , . „„ . ,,

largeur 85 cm., le mètre mode- largeur 90 cm., le mètre

£25 Si45

i Vistra uni Vistra imprimé
, notre bonne qualité lavable, très le tissu préféré pour la robe pra-

jolies nuances mode, largeur 70 cm. tique, dispositions modernes, larg.
: le mètre 70 cm., le mètre

-.95 135
Duralto Garuco

i: garanti lavable, magnifiques des- la grande qualité suisse, irrétrécis-
;? sins pour robes pratiques, largeur sable, grand teint, les plus beaux j

90 cm., le mètre dessins, largeur 97 cm., lé mètre j

Piqué façonné Voile antifroissable
la grande vogue de cette saison, Bunty Gheck, la marque Tootal,
pour robes et ensembles, en impr. superbes dessins, grand teint, pour j
et uni, teintes mode, le m. 3.90 2.95 la robe floue, largeur 95 cm., le m.

£95 g25
Lin uni Lin Tootal

écru, très belle qualité gros grain antifroissable, la qualité renommée,
pour costumes, manteaux et shorts, nouveaux dessins pour belles robes

largeur 140 cm., le mètre et teintes unies, larg. 95 cm., le m. \

350 â5°
Le bon tissu s'achète chez le spécialiste

QfûûÀaM
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Pantalons I f * ïS»dreI ,
de quoi contenter î 3 lit G 0 -BltiPIOl
„„T-o. CÎ^?^»^WT-=- bas P*1* : vitrines de magasin,PRIX AVANTAGEUX tourniquets à cartes postales,

GRAND CHOIX pupitre usagé, armature nic-
kelée et glaces pour vitrines,

Dantâlnnc mitin I Presse à dorer et accessoires,railldlUllo WVIVM banque de magasin, cartons à
¦»_«___ *_» !__ ._____ > J m~a. compartiments, machine à
ralITaiOlIS UiaU écrire. — S'adresser papeterie_ . . . . Bickel et Co, place du Port.

j Pantalons tennis I ¦

cuio "̂g
5
oif >> Au Bon Marché

VeStOnS d'été St-Honoré 8 - Neuchâtel

Tf loxUs
Madame R. Nagel -Vouga

Treille -5, 1«r étage

LIQUIDATION TOTALE

I 

Cessation de commerce

Grands rabais
sur tous les chapeaux et fournitures

Enchères d'immeubles
à Hauterive

Le vendredi 11 juin 1937, à 8 h. 30 du soir, au Restau-
rant de la Grappe, à Hauterive, l'administrateur d'office
de la succession de Mlle Loudmilla-Maria Garo exposera
en vente par voie d'enebères publiques et par le minis-
tère de MMes Clerc, notaires à Neuchâtel, les immeubles
ci-après, sis au village d'Hauterive :

Article 466, bâtiment et place de 500 m2.
Article 467, bâtiment, place et jardin de 457 m2.
Les bâtiments situés sur les immeubles offerts en

vente sont assurés contre l'incendie pour Fr. 14,000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connais-

sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynier, avocats, ou à l'Etude Clerc,
notaires à Neuchâtel.

Enchères publiques
de mobilier *

Jeudi 10 juin 1937, dès 14 heures, iï sera procédé, au
domicile de feu Charles-Alexandre-Marie Grandmaison,
Place des Halles 7, à Neuchâtel, à la vente par voie
d'enchères publiques, des objets mobiliers ci-après, dé-
pendant de la succession du défunt ;

Trois lits, trois tables de nuit, un lavabo, une table
ronde, un canapé, une armoire, une armoire secrétaire,
deux petites tables, sept chaises, un fauteuil d'osier, un
régulateur, des guéridons, glace, cadres, tabourets, de la
batterie de cuisine, de la lingerie, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 5 juin 1937.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
Ed. Niklaus.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Vente définitive

Le mardi 8 juin 1937, dès 14 h. 30, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, les objets suivants :

Un vélo moteur, un billard avec douze queues et un
jeu de billes, un piano marque Millier, nn gramophone
(meuble) avec plaques, une grande glace, des tableaux,
un égouttoi r en zinc, un entonnoir, un brochet, un
panier à bouteilles, un petit canapé, des chaises, des
tables, un secrétaire, une armoire à glace, un lit bois
complet, des sellettes, une pendule, des lampes électri-
ques, un rouet, des tapis, de la vaisselle, de la lingerie,
ustensiles de cuisine, un réchaud à gaz, des rideaux,
une grande cuisinière à gaz, un lavabo-commode avec
glace, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 4 juin 1937.
Office des poursuites et des faillites.
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TEItUNDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

Uns heureuse nouvelle pour vous, Jeunes gens et Jeunes filles

Camps de Venues sur Lausanne
organisés par la Ligue pour la lecture de la Bible

Douze Jours passés en pleine nature
VOYAGE : 80% réduction sur C. P. F. (Neuchâtel-Lausanne

et retour environ 1.80).
FINANCE : Le prix de pension est de 1 fr. 20 par Jour, plus

5 fr. pour les excursions et la grande course.
CAMP DES JEUNES GENS, du 15 au 27 Juillet

CAMP DES JEUNES FILLES, du 29 JuUlet au 10 août
Age d'admission : 12 à 19 ans

Deux autres camps sont organisés pour la Jeunesse de France
INSCRIPTIONS : Pour les garçons, Jusqu'au 30 Juin au

plus tard. — Pour les Jeunes filles, Jusqu'au 13 Juillet au plus
tard.

Prospectus et tous renseignements : S'adresser k M. R.
FAVRE, Grand'Rue 9, Peseux, tél. 61.178, et R. SPICHIGER,
place d'Armes 6, Neuchâtel , tél. 51.145.

A vendre
faute d'emploi

bas prix : vitrines de magasin,
tourniquets à cartes postales,
pupitre usagé, armature nic-
kelée et glaces pour vitrines,
presse k dorer et accessoires,
banque de magasin, cartons à
compartimente, machine à
écrire. — S'adresser papeterie
Bickel et Co, place du Port.

Au Bon Marché
St-Honoré 8-Neuchâtel
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SÉCURI TÉ ÉTCgTpE CONFORT

25 modèles
Hommes - Dames - Enfants

Catalogues gratuits

Arnold Grandjean I:
St Honoré 2 - Avenus de la Gare 13
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[¦films
«Touriste »

l'emballage idéal pour
sportifs ou personnes
seules ; permet une grande
variation dans la consom-

mation I

30, 35, 40 c. la boîte
suivant les sortes

(RISTOURNE)

Après la grippe

LE VIN
du D[ Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. JJ.50

PHA-RMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144 *

TUYAUX DARROSA GEçQUAUTÊ

NEUCHATEL

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher & Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Système de réglage
de la position assise

Fr. 29.50

'TCHÎflzMîCHBL
S. E. N. J.



Grasshoppers, de Zurich,
est champion suisse 1936-1937

Le championnat de football, division nationale
s9est terminé hier p ar des résultats inattendus

Classé second, Young Boys participera à la Coupe d'Europe centrale
Eclatante victoire de Chaux-de-Fonds sur Berne

Confirmant sa grosse supériorité, Grasshoppers a encore battu Bâle.
«— Young Boys, en prenant un point à Bienne, occupe la deuxième place
au classement. Ainsi donc, Grasshoppers et Young Boys représenteront
la Suisse dans la Coupe de l'Europe centrale. — Par son match nul
contre Young Fellows, Nordstern évite la relégation. — Nette victoire
de Lucerne sur Saint-Gall. — Les Lausannois ont été incapables de
battre Lugano. — Le merveilleux redressement de Chaux - de - Fonds
causera une agréable surprise en Suisse romande et particulièrement
chez tous les footballers neuchâtelois. Grâce à leur superbe partie, dans
laquelle ils ont mis tout leur cœur, les Montagnards disputeront un
match d'appui avec le F.C. Bâle. Nous faisons confiance au F.C. Chaux-
de-Fonds et le croyons capable de remporter la victoire de cette im-
portante rencontre.

Voici les résultats de cette dernière
journée:

Grasshoppers bat Bâle 4-0
Lugano bat Lausanne 2-1
Lucerne bat Saint-Gall 6-1
Chaux-de-Fonds bat Berne 7-3
Young Fellows et Nordstern 2-2
Young Boys et Bienne 1-1

MATCHES BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 24 15 6 3 68 32 36
Young Boys . 24 12 5 7 61 36 29
Yg Fellows . 24 12 4 8 57 53 28
Lucerne .... 24 11 6 7 44 45 28
Bienne 24 11 5 8 45 37 27
Lugano 24 11 4 9 57 54 26
Servette .... 24 11 3 10 55 47 25
Lausanne ... 24 10 3 11 56 40 23
Berne 24 8 6 10 42 44 22
Nordstern -. 24 7 7 10 42 50 21
Ch.-de-Fonds 24 9 2 13 54 61 20
Bâle 24 8 4 12 30 42 20
Saint-Gall .. 24 2 3 19 32 102 7

Grasshoppers bat Bâle 4 à 0
(mi-temps 2-0)

Le peu d'intérêt qu'offrait cette
partie et la chaleur de ce dernier
dimanche de championnat n'avaient
attiré qu'une chambrée restreinte.

Grasshoppers remplace Spring
par Artimovicz, Fauguel prend la
place de Bickel pénalisé de trois di-
manches et Krismer, transfuge de
Saint-Gall, joue ailier gauche. Le rè-
glement autorise, en effet la qualifi-
cation de nouveaux jou eurs pour
autant qu 'ils remplacent des joueurs
blessés lors d'une rencontre interna-
tionale. Krismer endossera donc
les couleurs du Grasshoppers pour la
coupe de l'Europe centrale.

A 17 heures, les équipiers se sou-
mettent au très bon arbitrage de M.
Wutbrich de Berne.

Grasshoppers, à rencontre de tou-
tes prévisions, prend d'emblée la
chose au sérieux et ne fera aucune
concession à son vieux rival et ami ,
le F. C. Bâle. Les Zuricois dominent
donc dans tous les compartiments et
Fauguel, à la 22me minute, marque
le premier goal.

Les demis de Bâle et tout particu-
lièrement Jaccard qui met Hubet
en difficulté par un shot puissant, ne
peuvent empêcher le tandem Xam-
Rupf de marquer à la trentième mi-
nute le second but .

En seconde mi-temps. Baie semble
vouloir se dégager de l'étreinte des
Zuricois mais ses avants sont par
trop faibles. C'est, au contraire Xam ,
sur centre de Fauguel, qui , de la tê-
te marque le troisième goal . L'issue
de la partie ne fait plus aucun dou-
te, et Grasshoppers marque son der-
nier goal de championnat suisse
1936-1937 d'une façon splendide :
Vern at i passe à Wagner, en tir plon-
geant, la balle parvient à Xam qui ,
de la tête, passe à Rupf , lequel mar-
que imparablement de la tête.

M. Schneider, au nom du comité
des clubs de ligue nationale , remet
la coupe à Grasshoppers, alors que
très sportivement, le F. C. Bâle fleu-
rit Xam aux applaudissements de
tous les spectateurs.

Chaux-de-Fonds bat Berne
7 à 3

(mi-temps, 4 à 2)
Ce match, important pour les vi-

siteurs et sans intérêt direct pour
les locaux, s'est joué dimanche au
Neufeld, en fin d'après-midi, devant
environ 1500 spectateurs. Berne est
au complet, tandis ' que Chaux-de-
Fonds compte dans ses rangs trois
remplaçants.

Le match s'est joué dans des con-
ditions telles que le score ne signi-
fie pas grand'chose et ne traduit
aucunement une supériorité quelcon-
que des Montagnards. En effet, les
Bernois se sont plus ou moins lais-
sé faire douce violence. Il y a sept
minutes qu'on joue quand Boesch,
qui tourne le dos à l'arbitre, rabat
la balle avec la main et peut ainsi
battre Treuberg une première fois.
Aucun joueur bernois ne proteste.
A la 15me minute, les locaux égali-
sent par Bârlocher et prennent l'a-
vantage, une minute plus tard , l'ai-
lier Hâfel i ayant réussi un but sur-
prise. A la 28me minute, Chaux-de-
Fonds égalise de nouveau par Held
et à la 31me minute Lukas bat
Treuberg une troisième fois, après
ce que l'on peut appeler une grosse
faute de Defago. Tout de suite après,
nouveau but pour les visiteurs par
Bœsch. La mi-temps arrive sans
que les Neuchâtelois aient jama is
nettement dominé.

Au début de la seconde mi-temps,
sur service de Held, Schaller mar-
que de volée un cinqu ième but et ,
deux minutes plus tard , c'est Town-
ley qui bat Pagani une troisième
fois. Pendant vingt bonnes minutes,
Berne domine nettement et les visi-
teurs en sont réduits à se défendre.
Mais à la 28me minute, Tschirren re-
çoit le ballon, alors que Lukas, seul
en avant, est en nette position d'of-
side. L'arbitre ne siffle pas et
Tschirren transforme. Enfin , deux
minutes avant le coup de sifflet fi-
nal , Schaller marque un septième
but pour Chaux-de-Fonds. bt.

Nordstern - Young Fellows
2 à 2

(mi-temps, 0-0)
Cette rencontre de réelle impor-

tance pour les deux adversaires s'est
déroulée samedi soi r devant près de
2500 spectateurs et s'est finalement
terminée à la satisfaction de chaque
« team », puisque du fait de ce match
nul, Nordstern échappe ' définitive-
ment à la relégation, tandis que
Young Fellows ne perd pas son
droit de participation éventuelle à la
« Mi trop a >.

Si les Siciliens bàlois ne parvin-
rent pas à mettre à profit une supé-
riorité assez nette au cours de la
première mi-temps, ce fut pour beau-
coup la conséquence d'une mésenten-
te de la part des avants dans les
seize mètres zuricois. Il est vrai
que par suite de l'absence de Laube
et du demi Maurer, la ligne d'atta-
que , sérieusement remaniée, souffrit
d'un manque de cohésion trop évi-
dent . Durant cette période, les Zuri-

cois eurent beaucoup de peine à sor-
tir de cette étreinte et , à part quel-
ques échappées de Pâli et de Fiï'ge-
rio, Haussener ne fut guère mis à
l'épreuve. Schlegel, par contre, maî-
trisa entre autres deux coups francs
tirés avec précision par Bûche, à la
15me minute et à la 20me minute.

Sitôt après le repos, les Zuricois
ouvrent le score de façon inespérée.
Sur service de Pâli, Diebold file le
long de la ligne puis se rabat sur le
centre. Haussener hésite d'abord à
sortir et lorsqu'il le fait, il ne peut
empêcher l'ailier droi t des visiteurs
de marquer dans le but vide. Bûche
tente à son tour de percer, mais sans
succès et c'est sur centre de Bossi
et après une mêlée devant le camp
de Schlegel que Forelli égalise à la
Sme minute, d'un shot imparable. Si
le jeu est maintenant plus équilibré,
Nordstern continue à se montrer le
plus dangereux et à la 35me minute,
Bûche redonne l'avantage à son club,
en battant Schlegel à faible distance,
tandis que cinq minutes avant la fin,
c'est Frigerio, sur eff ort personnel,
qui contraint Haussener à capituler.

Notons qu'avant le repos, Horwart,
blessé, fut remplacé chez les Zuri-
cois par Ciseri II, et que l'arbitrage
de M. Allemann, de Bienne, fut sa-
tisfaisant, mp.

VIVENT LES VACANCES...
... clament ces charmantes sportives f aisant de l 'aquaplan e,
caressées par le vent du large, sous les chauds rayons
, d'un soleil bienf aisant

En première ligue
Granges gagne la première

manche en battant Zurich
par 2 buts à 1. — Dimanche
prochain ces mêmes équipes se ren-
contreront à nouveau, mais à Gran-
ges, où il suffira d'un match nul,
soit un point, au F.C. Granges pour
obtenir le titre de champion suisse
de première ligue et, du même coup,
monter en ligue nationale. Si, au
contraire, Zurich battait Granges, un
match d'appui aurait lieu sur terrain
neutre.

Dans le premier groupe: Urania
bat Monthey 3 à 1; ce résultat n'ap-
porte aucune modification au classe-
ment. Le match Olten-Porrentruy a
été renvoyé.

MATCHES BOTS
C L C B S J. G. N. P. P. O. Pta

Granges .... 23 17 3 3 73 27 37
Vevey 23 16 3 4 56 .33 35
Cantonal ... 22 12 5 5 63 42 29
Aarau 22 12 2 8 65 32 26
Concordia Y. 22 9 5 8 38 38 23
Urania 22 9 5 8 36 45 23
Montreux ... 22 8 6 8 49 48 22
Monthey ... 22 8 3 11 45 41 19
Soleure ..... 22 7 5 10 47 51 19
Porrentruy . 2 1  7 4 10 30 56 18
Olten 21 4 2 15 21 60 10
Fribourg ... 22 1 1 20 29 79 3

En deuxième ligue
Birsfelden - S.C. Derendingen 0-0.

Match amical
Aarau - Kickers Lucerne 2-3.

Troisième ligue
Finale romande : A Villeneuve, Marti-

gny I bat Comète - Peseux I, 4 à 3 et
devient champion romand de troisième
ligue.

Juniors A
Finale romande : A Villeneuve, Sion

Junior bat Sportlng-Etolle Jun. Chaux-de-
Fonds 2 à 1 et devient champion romand
Juniors A.

Le tournoi
de Grandson Sports

Le tournoi organisé par Grandson-
Sports a obtenu hier un gros succès. Huit
équipes y ont pris part.

Dans le groupe I, comprenant Prtlly
I, Béroche-Salnt-Aubln I, Whlte-Star-
Yverdon I et Grandson I, c'est Grand-
son qui est sorti champion.

Colombier I est sorti vainqueur du
groupe II, qui comprenait Bonvlllara I,
Colombier I, Châtelard -Bevaix I et Prtl-
ly II.

En finale, et après deux prolongations,
Grandson I a battu Colombier I pax 2
buts k 1, remportant ainsi la première
place de son propre tournoi.

Championnat neueâtelois
Série A

Groupe III : Sporting-Etoile I bat Le
Parc I 3 à 1.

Série B
Groupe I : Neuvevllle II bat Corcel-

les I 6 k 1 ; Boudry I bat Landeron I
5 à 1.

Groupe II: Chaux-de-Fonds II bat Spor-
ting-Etoile II, 3 à 2 et devient cham-
pion du groupe II. Il disputera la pre-
mière finale neuchâteloise de série A con-
tre Salnt-Imler II . champion du groupe
III, dimanche prochain.

Le football à l'étranger
Tournoi de l'Exposition de Paris : sa-

medi : Finale pour les Sme et 4me places :
Slavia - Austria , 3-0.

Dimanche : Finale pour les Ire et Sme
places : Chelsea - Bologne, 1-4 (0-3).

EN ALLEMAGNE
Demi-finales du championnat : F. C.

Nuremberg - S. V. Hambourg, 3-2 ; V.I.B.
Stuttgart - F. C. Schalke, 2-4.

EN ITALIE
Finale de la coupe -. A. S. Roma - Ge-

nova, 0-1.
EN YOUGOSLAVIE

Match internations à Belgrade : You-
goslavie - Belgique, 1-1 (1-0).

« Tir féminin »
dans l'Entlebuch

Tous les trois ans, des
« tirs féminins » ont lieu
à Schilpfheiin, Escholz-
matt et Entlebuch. Ces
tirs sont ainsi désignés car
l'élément féminin y Joue
un rôle prépondérant, et
sa présence apporte une
note de fraîche galté qui
change de la sévérité des
tirs habituels, dont les
femmes sont exclues. Cet-
te manifestation est bien,
en Suisse, la plus originale
du genre. Les femmes et
jeunes filles offrent les
prix aux tireurs et ont en
outre le droit de tirer el-
les-mêmes. — Ces deux
photos, prises à Entlebuch
montrent : k gauche : la
jeune reine du tir (âgée
de 16 ans) ; à droite : une
Jeune fille de l'Entlebuch
faisant son tir aveo une
grâce exquise et beaucoup
de zèle.

La Coupe Davis
TENNIS

Voici les résultats des matches
joués dans différents pays pour la
Coupe Davis :

A Milan : l'Allemagne mène contre
l'Italie par 2 à 1 ; von Cramm-Hen-
kel battent Taroni-Quintvalle 6-3,
6-1, 6-1.

A Bruxelles : la Belgique bat la
Suède 3 à 2 ; Meiert (Belgique) bat
Mertensen (Suède) 6-1, 6-2, 6-1 ;
Schroeder (Suède) bat Lacroix (Bel-
gique), 6-3, 3-6, 6-0, 4-6, 6-2.

A Agram : La Yougoslavie bat l'A-
frique du Sud 4 à 1.

A Prague, la Tchécoslovaquie bat
la France par 4 à 1 ; Menzel bat
Destremeau 6-0, 6-3, 6-4 ; Hecbt bat
Boussus 2-6, 6-1, 7-5, 6-0.

Interclubs suisse série B
Dimanche matin, à Genève, en de-

mi-finale du championnat suisse in-
terclubs région romande, le Servette
a battu le Genève L. T. C. par 3 à 2.

Echos de tous les sports
AUTOMOBILISME. — Le coureur

automobiliste luxembourgeois Bruch
s'est tué samedi après-midi alors
qu'il s'entraînait en vue d'une course
internationale sur le circuit de Mer-
tet, dans la province de Namur.

— La commission sportive natio-
nale de l'A. C. S. a décidé de suppri-
mer le championnat suisse 1937. La
section de Zurich a demandé cepen-
dant à la C. S. N. de l'organiser
quand même et de faire ratifier cette
décision à l'assemblée générale de
l'A. C. S. qui aura lieu samedi pro-
chain à Interlaken .

CYCLISME. — Dimanche matin a
été disputé, à Fribourg, sur une
distance de 164 km., le Grand prix
de l'Hôtel de Fribourg, épreuve ré-
servée aux coureurs amateurs. Clas-
sement : 1. Frank Bohn, Birsfelden ,
4 h. 37' 18" ; 2. J. Wagner, Zurich,
à 2 longueurs ; 3. Sennhauser, Zu-
rich.

— Voici les premiers résultats
du critérium de Winterthou r pou r
amateurs, disputé dimanche sur une
distance de 99 km. : 1. Ernest Nie-
vergelt , Zurich , 50 pts , 2 h. 27* 12"4;
2. Kurt Ott , Zurich, 38 p. ; 3. F.
Wyss, Turgi , 29 p.

— Les trois heures de Marseille,
course pour voitures de sport, a été
gagnée par Sommer sur Talbot .

— Voici le classement de l'épreuve
Paris - Belfort . disputée dimanche sur
une distance de 420 km. : 1. Colaerts,
12 h. 48' ; 2. Carini ; 3. Wierinckx ;
4. Wauters, même temps.

— La dernière étape du Grand
prix Wolber , Nevers - Paris, a été
disputée dimanche. Voici les résul-
tats : 1. Oubron , les 230 km. en 6 h.
33* 59" ; 2. Murât , 6 h. 34' 2" ; 3. Al-
baladejo , 6 h. 36' ; 4. Cosson ; 5. Ro-
gnât ; 6. Bertrand , même temps.
Classement général : 1. Cacheux ; 2.
Allés.

HANDBALL. — Ayant battu Grass-
hoppers par 10 à 9 (mi-temps, 3-4),
les Abstinents de Bâle ont obtenu le
titre de champion suisse série A.

Pour le championnat de série B, en
deuxième finale1, Zurich Unterstrasse
a battu Abstinents Bàle II, 12-4.

Les courses de Morges
HIPPISME

Les classiques courses et concours
de Morges ont été disputés, diman-
che, devant un nombreux et élégant
public. Voici les principaux résul-
tats de la journée :

Concours de saut, pour appointés et
soldats, ire série : 1. Drag. Mettraux, Sa-
vigny, sur « Muzzano », o f. 1' 19"8 ; 2.
Drag. Martin, Jouxtens, sur « Duroc », o I.
l'20"6.

2me série : 1. Drag. Meylan, Moudon,
sur « Fifi », o f . 1' 86" ; 2. Appointé
Oguey, Lovatens, sur « Wende », o I.
1' 11"4.

Concours de saut pour sous-officiers |
1. Capl Fischer, Villeneuve, sur « Eupo-
lis », 2 î. V 32"4 ; 2. Capl Turin, Gou-
moens, sur « Formule », 2 f. 1' 36"2.

Prix d'ouverture pour officiers : 1. Lt
Schenk, Rolle, sur « Ulmiz », o î. V 8"4 ;
2. Cap. Mange, Thoune, sur « Rapp », o f.
l'9"8.

Course au trot pour chevaux suisses : 1,
<s. Fuchsia », drivé par Delaporte ; 2,
« Touche-à-tout », drivé par Dupuis.

Course plate, 1000 mètres : 1. « Padl-
cha », monté par ollier.

Parcours de chasse : 1. Fit Desarens,
Lausanne, sur « Unart », l'51"4 ; 2. Fit
Haecky, Lausanne, sur «Muchos», 1' 55"8;
3. Plt Qulllet, Thoune, sur « Mine »,
1' 58"8.

Epreuve de puissance : 1. Cap. Degal-
lier, Genève, sur « Greenore, 0 faute à
trois barrages ; 2. ex-aequo : Plt de Week,
Thoune, sur «Pérou», et plt Haecky, Lau-
sanne, sur « Muchos », 4 fautes à trois
barrages.

Trot attelé pour chevaux de tous pays,
distance 3600 mètres : 1. « Ulysse », drivé
par Maeder ; 2. « Izaro », drivé par Mûri.

Course pour soldats, 3000 mètres : Ire
série : 1. App. Meylan, sur « Neigung ».

Deuxième série : 1. Dragon Nicoud, sur
« Ducker ».

Prix des voltigeurs, course plate pour
officiers , 3000 mètres : 1. Lt Frey, sur
« Suntime » ; 2. Lt Fehr, sur « Bienve-
nue ».

Course pour sous-officiers. 3000 mètres S
1. Sgt Haeberhard ; 2. Cpl Stutz.

Course de haies, 3000 mètres : 1. « Mas-
sava », monté par Kaufmann.

CYCLISME
A Oerlikon

Voici les principaux résultats
d'une réunion cycliste disputée sa-
medi soir :

Omnium : 1. Richard-Pecqueux, 28
points ; 2. Zimmermann̂ Buliler, 20
p. ; 3. Waegelin-Dinkelkamp, 15 p.

Course poursuite (5 km.) : 1. MT-
chard, 6' 36"4 ; 2. Zimmermann, à 35
mètres, 6' 40"6.

Demi-fond (3 manches poursuite
10 km.) :

lre manche : 1. Paillard, 7' 35"8 ;
2. Terreau, à 40 mètres.

2me manche : 1. Gilgen, 7' 40"2 ;
2. Wanzenried, à 100 mètres.

3me manche : 1. Suter, 7' 45"8 ; 2.
Heimann , à 30 mètres.

Demi-fond (une heure) : 1. Gilgen,
68 km. 050 ; 2. Terreau , 67 km. 960 ;
3. Suter, 67 km. 910 ; 4. Paillard , 67
km. 860 ; 5. Heimann , 67 km. 665 ; 6.
Wanzenried. 66 km. 725.

Le critérium de Baie
Cette course a été disputée diman-

che sur une distance de 104 km. Au
41me tour, Malmesi a réussi à s'é-
chapper et a terminé la course avec
deux minutes d'avance.

Voici les résultats : 1. Malmesi,
Bâle, 52 p., 2 h. 33' 20" ; 2. G. Weber,
Uster, 31 p., 2 h. 35' 19" ; 3. Saiadin ,
Bàle, 21 p.; 4. Ch. Wyss, Turgi , 19
p.; 5. Lietschy, Felden , 16 p.; 6. H.
Martin , Oerlikon , 15 p.; 7. E. Buch-
walder, Rothrist, 14 p.; 8. Alt , Bâle,
10 p.; 9. Erne, 4 p.; 10. W. Blatt-
raann.

Le Tour d'Allemagne
Cette épreuve a débuté dimanche

par l'étape Berlin-Breslau. 330 km.
Voici le classement: 1. Weckerling,
10 h. 26' 30" ; 2. Kutschbach , à une
longueur;  3. Wendel . 10 h. 37' 32";
4. Roth , à une  longueur; 5. Diderich ,
10 h. 38' 30"; 6. Bizzi , 10 h. 38' 40".

LES SP O R T S

Lisez ||
demain la p
chronique M
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AUTOMOBILISME

<_>eree importante épreuve s est dis-
putée dimanche à Rio de Janeiro ,
sur une distance de 279 km. Voici
les principaux résultats : 1. Pinta-
cuda, sur « Alfa-Romeo », 3 h. 22' 7";
2. Stuck, sur « Auto-Union », 3 h. 22'
15"; 3. Brivio, sur « Alfa-Romeo ».

Au quatorzième tour, le pilote ar-
gentin Caru est entré dans la foule.
Caru et quatre spectateurs ont été
grièvement blessés.

Le Grand prix du Brésil

MARCHE

(c) f avorisée par le beau temps, l'é-
preuve pédestre organisée pour la
quatrième fous par le groupement
pour le développement du sport pé-
destre au Val-de-Ruz, a eu lieu di-
manche. L'épreuve était la même que
l'an dernier et se disputait sur le
parcours de 8 km. 500 compris entre
Cernier - Chézard - Saint-Martin -
Chézard - Fontaines - Fontaineme-
lon - Cernier. Trois courses figu-
raient au programme, soit .- -débutants
8 km. 500, un tour; seniors, 17 km.,
deux tours; vétérans et invités, trois
tours, soit 25 km. 500.

Vingt-sept inscriptions avaient été
enregistrées, mais au départ 21 con-
currents se sont présentés, dont 3
vétérans invités, 5 vétérans, 8 se-
niors, et 5 débutants. L'organisation
et le service d'ordre étaient parfaits.
Un très joli pavillon de prix récom-
pensa les concurrents . Un fort nom-
breux public s'est intéressé à cette
épreuve.

Voici le classement:
Vétérans invités (25 km. 500) : 1.

Leuba, 3 h. 20' ; 2. Walther. Aban-
don : Mon nier. -

Vétérans (25 km. 500) : 1. Mojon,
3 h. 2' (gagne, outre son prix, les
Challenges « Epervier » et « Spichi-
ger » qu'il détenait déjà l'an passé) ;
2. Schupbach, 3 h. 5'; 3. Kurz , 3 h.
20'. Dubois et Steiner ont dû aban-
donner.

Seniors (17 km.) : 1. Veillard, Val-
de-Travers, 1 h. 59'; 2. Gfeller, Ecole
d'agriculture, Cernier, 2 h.; 3. Stei-
ner, id., 2 h. 2' ; 4. Berger, id., 2 h. 2' ;
5. Bernett, 2 h. 6' ; 6. Relier, Ecole
d'agriculture, Cernier, 2 h. 12' ; 7.
Portmann , id., 2 h. 12' ; 8. Schenker,
id., 2 h. 12'.

Débutants (8 km. 500) : 1 ex-aequo:
Dubois et Hauser, 57' 15": 3. Bussi,
1 h. 1'; 4. Thiébaud, 1 h. 8' ; 5. Brug-
eer. 1 h. 8'.

Epreuve pédestre à Cernier

ESCR"VIE

Ce championnat , organisé diman-
che à Bàle, s'est terminé par le clas-
sement suivant: 1. G. Hauert , Zurich,
9 'A victoires; 2. E. Fitting, Lausan-
ne, 7 H victoires; 3. Druet, Genève,
7 viot., 15 touches; 4. van der Muhle,
Bâle, 7 vict., 18 touches ; 5. La Ro-
che, Bâle, 7 vict., 22 touches; 6. Fred.
Fitting, Lausanne.

lie championnat suisse
à l'épée

EUTTE

(jdb.) Cette manifestation, qui de-
vait tenir lieu de première élimina-
toire pour la fête fédérale de Lau-
sanne, s'est déroulée hier à Mon-
they. Quelque cent cinquante lutteurs
y prirent part. Contrariée le matin
par des pluies orageuses, la fête se
termina par un temps fort agréable
pour les concurrents. Le travail fut ,
en généra], de bonne qualité, sou-
vent même excellent, et la dernière
passe fut souvent décisive, ainsi la
« finale » qui opposa Heiniger et Bul-
liard et se termina par la victoire
du Lausannois.

Les Neuchâtelois voient trois des
leurs remporter la couronne, savoir :
Jeanneret, Schlatter et Schwab.

Voici les premiers couronnés: 1.
Heiniger, Lausanne, 78 p.; 2. Kropf,
Genève, 77 p.; 3. L. Bulliard , Fri-
bourg, 76,50; 4. Eberhardt , Vevey,
76,25; 5 ex-aequo : Haeberli , Mon-
treux, Iietsdhy, Lausanne, Volery,
Fribourg, Gutknecht, Agriswil, Ku-
chen , Genève, N. Jeanneret, Neuchâ-
tel , J. Piguet, la Vallée, tous 76 p.;
20. Schlatter, Chaux-de-Fonds, 75,25;
22. W. Schwab, Neuchâtel, 75.

Non-couronnés: 32. W. Loertscher,
74,50; 37. E. Herren , Neuchâtel , 74,25;
42. H. Ramseyer, Colombier, 74,25;
46. W. Schâr, Neuchâtel, 73,75.

Ea fête de Monthey

HOCKEY SUR TERRE

Une belle victoire de Young Sprinters
Les demi-finales du championnat

suisse série A ont été jouées diman-
che. A Olten , Olten a battu Stade
Lausanne 3-1 (mi-temps 1-1) et à
Zurich, Red Sox a battu Black Boys
5-0 (mi-temps 1-0). — En finale , par
conséquent, Red Sox rencontrera Ol-
ten.

La deuxième finale du champion-
nat suisse série B a été jouée à Neu-
châtel : Young Sprinters a battu Old
Fellows Bâle II par 1 but à 0. La
Sme finale Racing Zurich - Young
Sprinters sera disputée à Zurich.

Pour le championnat suisse fémi-
nin , Grasshoppers et Red Sox ont
fait match nul 0-0. Grasshoppers a
obtenu Ie titre de champion de Suis-
se orientale et jo uera en finale du
championnat suisse dimanche 13
juin , à Bienne, contre Stade Lau-
sanne.

Le championnat suisse
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. IVouYelIes économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ----- offre
ACTIONS 4 Juin 6 Juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 664.— 670.50
Soc. de banque suisse 626.50 631.50
Générale élec. Genève 380.— 378.50 m
Motor Columbus . . , 346.— 346.—
Amer. EUT. Sec. priv. . 471.50 m 469.— m
Hlspano American E. 344.— 344.50
Italo-Argentlne électr. 254.— 253.—
Royal Dutch 999.50 1003.—
Industrie genev. gaz , 397.50 m 395.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 257.— —.—
Mines Bor. ordinaires 552.50 m 550. 
T0M9 charbonnages . . 278.50 279 m
Trlfail 23.— 23

~
.75 m

Aramayo mines . . . .  40.— 40. 
Nestlé 1053.— 1053.50
Caoutchouc 8. fin. . . 51.75 52.75
Allumettes suéd. B . . —.— 25.75 m

OBLIGATIONS
4 V» % Fédéra] 1927 —.— —.—
3 °/o Rente suisse . . . —.— 96.—
3 % Chem. de fer AK 101.90 102.—
3 % Différé 97.90 98.10
4 •/_ Fédéral 1930 . . . —.— — .—
3 % Défense nationale 99.90 100.—
3bem. Franco-Suisse . 526.— m 520.—
3 % Jougne-Eclépens 473.50 m 474.—
3 Mi % Jura-Slmplon 100.— 100.25
3 % Genève k iota . . 126.— m 126.50 m
4 % Genève 1899 . . . — <— 512.—
3 •/• Fribourg 1903 . . 491.— 491.— m
4 % Argentine 1933 . 103.60 103.25
4 % Lausanne —.— —.—
5 V» Ville de Rio . . , 153.60 m 153.— m
Danube Save 49.60 m 49.60
5 % Ch. Franc. 1934 1137.50 m 1137.50 m
7 •/. Chem. fer Maroc 1180.— 1180.—
6 % Paris - Orléans —.— —,—
B •/» Argentine céd. . —.— —'—•
Crédit f. Egypte 1903 280.— 280.—
Hlspano bons 6 •/_ . . 341.— m 342.—
4 Vi Totls char. hong. —.— —.—

Changes de nouveau en ébullition . Pa-
ris 19.53 % (+ 2 %), Londres 21.62 %
(+ 4 c), Dollar 4.38 % (+ Vt) ,  Bruxelles
73.80 (+ 5 c), Amsterdam 241.02 % ( +
12 H c), Stockholm 111.45 (+ 22 Vs) ,
Oslo 108.65 (+ 22 % c), Copenhague
96.52 % (+ 20 c), Buenos-Aires 133.62 %
(+ 12 Vs) ,  Prague 15.27 Vs. Bourse bien
disposée : 20 actions montent, 17 sans
changement, 7 en baisse.

COURS DES CHANGES
du 5 juin 1937, à 12 heures

Demande Offre
Paris 19.49 19.59
Londres 21.61 21.64
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.75 73.90
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —a— 20.80
Berlin 175.25 176.—

> Registermk —.— 112.—
Madrid —«— —•—
Amsterdam ... 241.— 241.25
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.19 15.34
Stockholm .... 111.40 111.70
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Brown-Boveri, à Baden
Le bénéfice net au SI mars 1937 atteint

267,300 fr. (1935 : perte de 1,388,931 fr.).
Les amortissements s'élèvent à 269,102
il. (431,814). La dette obligataire, en rai-
son de rachats, pour 1,3 mUllon, est ré-
duite k 21,7 millions. Les moyens liquides
s'élèvent à 12,2 millions. Il a été tenu
compte des risques courus en Espagne par
prélèvement sur le bénéfice brut et par
certaines recettes.

Le solde passif ancien de 12,811 mil-
lions est réduit à 12,644 et est reporté k
compte nouveau.

Une réorganisation financière n'est pas
prévue Jusqu'à ce qu'on connaisse mieux
les conséquences de la dévaluation et le
développement des circonstances dans les
pays étrangers.

En ce qui concerne la société Holding
Brown-Boveri, k Bâle, le bilan arrêté au
31 mars accuse un déficit d'exploitation
de 4662 fr. Le passif du compte d'exploi-
tation est ainsi porté à 295,689 fr. La
molns-value du portefeuille titres est de
8,712,592 fr. (contre 8,732,480 11 y a
un an).

Edouard Dubied et Cie 8. A.,
à Couvet

Les comptes de l'exercice 1936 accusent
un bénéfice net de 440,078 fr. contre une
perte de 118,077 Ir. pour l'exercice 1935.

L'amélioration du rendement constatée
déjà en 1935 s'est confirmée au cours du
dernier exercice et ceci malgré des chif-
fres et des prix de vente très bas, dit le
rapport. L'augmentation du rendement
provient presque exclusivement de la
compression des frais.

Après déduction des pertes des exerci-
ces précédents se montant au total à
372,753 fr., le solde disponible à fin
d'exercice se monte à 67,325 fr.

On propose de prélever sur la réserve
statutaire 340,000 fr. pour annuler le sol-
de déficitaire du compte de profits et
pertes de 1935. Le montant disponible
atteint ainsi 407,325 fr. On propose de le
répartir de la façon suivante : Distribu-
tion d'un dividende de 4 % au capital-
actions de 9,5 millions de francs (cela
sera le premier dividende réparti depuis
cinq ans), versement au fonds de réserve
de 20,366 fr. et report à nouveau de
6958 fr.

Le bénéfice sur ventes s'est élevé k
892,696 fr. et le portefeuille-titres a pro-
duit 153,089 fr.

Le total du bilan se monte à 18,604,689
fr. Les irrmobllisations ont augmenté de
153,753 fr. pendant l'exercice en cours.
Cette augmentation est largement com-
pensée par des amortissements s'élevant à
383,666 fr.

Le portefeuille-titres a passé de 1 mil-
lion 780,038 fr. en 1935 k 2,234,081 fr. en
1938. L'augmentation provient de l'achat
de titres réalisables & court terme.

Dans le département décolletage, les
ateliers de Couvet et de Pontarlier ont
été occupés en plein pendant une grande
partie de l'année. A Pontarlier , les char-
ges ont considérablement augmenté, du
fait des nouvelles lois sociales , ce qui a
retardé l'amélioration du rendement.

L'activité du département des machines
à tricoter a été meilleure pendant pres-
que tout l'exercice. Le personnel était oc-
cupé en plein vers la fin de l'année.

lies autres succursales de fabrication et
de vente ont donné des résultats d'une
manière générale plus favorables que ceux
enregistrés pour l'exercice 1935.

« La Bâloise », compagnie d'assurance
sur la vie, à Bâle

En complément des renseignements dé-
jà donnés, voici quelques chiffres du
rapport :

La production de nouvelles assurances
de capitaux, a atteint, en 1936, 133,3 mil-
lions de francs , contre 126,6 en 1935. Les
extinctions normales, par décès et
échéance, sont restées dans les limites
habituelles, les extinctions prématurées
ont pu être endiguées, grâce à des me-
sures appropriées. A fin 1936, le porte-
feuille d'assurances de capitaux s'élevait
à 1539 millions de francs contre 1381
millions ; celui des assurances de rentes
a passé de 11,4 à 12,4 millions.

L'augmentation du portefeuille d'assu-
rances de capitaux est du» principale-
ment à la transformation en francs suis-
ses des effectifs allemands, belges et lu-
xembourgeois, calculés aux nouveaux
cours.

Le bénéfice brut de 1936 se monte à
19,066 millions (17,321) ; l'assurance ac-
cidents et responsabilité civile y entre
pour 0,7 million (0,6). Le fonds des assu-
rés reçoit 18,2 millions (16,5) pour leur
part aux bénéfices, ce qui porte le total
dudlt fonds à 94,3 millions (85,5). Enfin,
les actionnaires reçoivent 10 % comme
précédemment.

Au bilan, le total de l'actif passe de
585i7 à 655,3 millions francs, dont 354,0
(339 ,6)représentent les prêts hypothécai-
res, les emprunts d'Etats et de villes ;
99,0 millions (78,1) les titres ; 60,6 mil-
lions (51,1) les prêts sur polices d'assu-
rance, et 30,8 millions (26,6) les proprié-
tés immobilières.

Au passif , la réserve mathématique se
monte pour l'enseinble à 528,3 millions de
francs (465,4), Les fonds propres de la
compagnie s'élèvent à 10 millions de
francs (5 millions versés) de capital, à
2 millions de réserve statutaire et 3,45
d'autres réserves.

La dévaluation du franc suisse n'a pas
été sans Influence sur l'assurance-vie, dit
le rapport. Mais, grâce au principe du
parallélisme des monnaies dans les recet-
tes et les dépenses , comme dans l'actif
et le passif — principe qui est tout par-
ticulièrement appliqué dans la branche
des assurances sur la vie — un tel chan-
gement de monnaie ne provoque pas une
modification notable de l'équilibre, ni de
la solidité des compagnies d'assurances
travaillant sur un plan international.

Banque de Hollande
L'assemblée a approuvé les comptes de

l'exercice au 31 mars 1937 se soldant par
un bénéfice net de 3,528,827 florins (con-
tre 5,628,319 florins) laissant un solde
dlstribuable de 940,165 fl . (1,116,248), ce
qui permet de distribuer un dividende de
42 fl. contre 50 fl. par action de 1000 flo-
rins.

Au BrésU
Le rapport de l'importante société ca-

nadienne Brazilian Traction, Light and
Power Cy, contient des renseignements
d'ordre général sur l'économie brésilienne
en 1936.

La balance commerciale, exprimée en
livres sterling papier, accuse 14,81 mil-
lions contre 9,05 en 1935, soit une aug-
mentation de 63,7 %. Ce résultat favora-
ble est dû au large accroissement des ex-
portations qui ont atteint cette année un
record en tonnage et en mllrels. Leur
valeur en llvres-or est de 18,35 % plus
élevée qu'en 1935, alors que les importa-
tions n'ont montré une augmentation
que de 9,6 %.

Pour le coton brut, l'augmentation par
rapport aux chiffres de 1935 ressort à
61,683 tonnes ou 44,49 % et 2,232,000 li-
vres-or ou 42,73 %. Actuellement, le co-
ton représente 6,44 % des exportations to-
tales du Brésil et sa valeur en llvres-or
19,08 %. Les chiffres correspondants pour
1935 étaient respectivement 5,02 % et
15,82 %.

La quantité de café exportée au cours
de l'armée s'est élevée à 14,185,506 sacs,
soit une diminution de 1,143,285 sacs ou
7,46 % comparativement à 1935 et 541,667
sacs ou 3,68 % sur la quantité exportée
durant les dix dernières années. '.'¦ 7, j

Due cependant à des prix plus* élevés
en 1936, la valeur totale de café exporté
pendant l'année montre un accroissement
sur les chiffres de 1935 de 412^000 llvres-
o<r ou 2,37 %. Exprimé en pourcentage des
exportations totales du Brésil , le caf$
représente en volume 27,38 % en 1936,
33,3 % en 1935 et 48,54 % en 1933. En or,
la valeur du café représente 45,52 % des
exportations totales pour 1936, 52,63% pour
1935 et 73,12% pour 1933. La politique d'é-
limination des stocks supplémentaires de
café a été poursuivie : 3,731,154 sacs ont
été détruits pendant l'année, ce qui porte
la quantité totale détruite au 31 décem-
bre 1936 à 39,532,486 sacs.

Caoutchouc
Le rapport de « Sipef », société Inter-

nationale de plantations et de finance,
contient des renseignements intéressants
d'ordre général sur le caoutchouc.

Au cours de 1936, le prix qui était de
8)4 d. par lb. en Janvier, s'est relevé
progressivement Jusqu'à 8 7/8 d. en no-
vembre pour atteindre ensuite brusque-
ment 115/6 d. en décembre, par suite
d'une forte demande coïncidant avec une
pénurie de fret pour embarquements rap-
prochés.

La consommation fut particulièrement
active aux Etats-Unis où les moyennes
mensuelles atteignirent 47,500 tonnes
contre 41,385 en 1935. Il y fut construit
4,616,857 voitures automobiles en 1936,
soit une augmentation de 11 % sur 1935
et de 60 % sur 1934. Le nombre de pneu-
matiques et de chambres à air fabriqués
aux Etats-Unis s'éleva à 115,478,000 en
1986 contre 94.324,000 en 1935, soit une
augmentation de 22 % succédant à une
augmentation de 4 % seulement entre les
années 1934 et 1935.

La consommation mondiale atteignit
environ 1,020,000 tonnes en 1936 alors que
sous le régime de restriction en vigueur
les exportations ne s'élevèrent qu'à envi-
ron 852,000 tonnes.

Le comité International de restriction
a pu augmenter le coefficient des expor-
tations permises en le fixant à 75 % pour
le premier trimestre, à 80 % pour le deu-
xième et à 90 % pour les troisième et
quatrième trimestres de l'année 1937. - ;

Le comité International de restriction '
a atteint le but qu'il poursuivit ' et il lui
sera sans doute facile de maintenir doré-
navant l'équilibre entre les exportations
et la consommation, si cette dernière res-
te exempte de sautes trop brusques.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Le naufrage du Titanic.
Palace : San-Franeisco.
Théâtre : Les lois de la prairie. '
Chez Bernard : La nouvelle heure joyeuse

de Mickey.

En marge de l Expo sition

Une des plus passionnantes curio-
sités de l'Exposition est bien sous le
toit du pavillon belge, ce salon des
diamantaires d'Anvers où, dans vingt
vitrines tapissées de velours bleu de
nuit, quatre cents millions de dia-
mants jettent leurs feux irisés aux
yeux des visiteurs. Il y a là des dia-
mants bruts tels qu'ils soiit trouvés
dans les terrains alluvionnaires ou
dans les mines, et dont le poids varie
entre un et 175 carats. Il y a des dia-
mants taillés de toutes couleurs et
de toutes formes ; certains pesant
jusqu'à 85 carats. I] y a des allégo-
ries faites de diamants et de pierres
précieuses...

Cet étincelant trésor de maharad-
jah étalé devant la foule qui peut
voir et presque toucher, fait rêver.
On pense au Grand-Mongol, à l'Etoile-
du-Sud, au Cullinan.

Quatre cents millions de fra ncs !
Bien plus qu'il n'en faut pour dé-
placer le gang de Chicago; Et les dia-
mants sont là, si près, derrière une
vitre si mince ! Aucune protection ne
semble les préserver. Mais cette ab-
sence de surveillance n'est qu'appa-
rente pour laisser au public l'illu-
sion qu'il est le maître du trésor. En
réalite, la garde veille. Des détecti-
ves sont mêlés à la foule.

— Songez, a dit le directeur du
salon, M. Klipper, que nous sommes
équipés pour le transport et la garde
de nos pierres. D'Anvers à Paris,
deux compartiments du pullman où
veillait la douane française avaient
été réservés pour le transport des
diamants. A l'arrivée à Paris, à la
gare du Nord , M. Langeron en per-
sonne attendait assisté de douze poli-
ciers. Les diamants placés_ dans deux
taxis escortés par la police motori-
sée et suivis d'un car de police-
secours traversèrent Paris pour ga-
gner le pavillon de la Belgique. Ici,
poursuivit M. Klipper, on les installe
tous les matins dans les vitrines, car
ils passent la nuit dans un coffre en
béton armé, gardé par cinq hommes,
revolver en bandoulière.

Les quatre cents mil&ions
de diamants

du pavillon belge à Paris
sont bien gardés

Le tirage de la loterie
française

PARIS, 6 (Havas). — Tirage du
samedi 5 juin (sixième tranche) :

Tous les billets se terminant par
le chiffre 7 gagnent 120 fr. ; par 28
gagnent 500 fr. ; par 47 gagnent 1000
fr. ; par 930 gagnent 5000 fr. ; par
930 gagnent 10,000 fr. ; par 0352 ga-
gnent 50,000 fr. r par 38,671 gagnent

'120,000 fr. ; par 08538 gagnent
¦Ï2O -Ù0 ÎT. ... . •' ." "/¦' :«'-•- '¦ ... " . ..•Les billets portant les numéros

0,029,545 ' 0,674,529 1,107,443¦ 
1,443,664 1,128,428 0,309,074

gagnent chacun 500,000 fr.
Lots de consolation : chacun des

billets dont le numéro reproduit à
un chiffre près ceux des six billets

.gagnant 500,000 fr. gagne 5000 fr.
Les billets portant les numé-

ros 0,778,842, 1,122,525, 0,799,899,
1,167,972 gagnent chacun un million
de francs.

Lots de consolation : chacun des
236 billets dont le numéro reproduit
à un chiffre près ceux des quatre
billets gagnant un million gagne
10,000 fr.

Le billet portant le numéro
0,241,746 gagne trois millions.

Lots de consolation : chacun des
59 billets dont le numéro reproduit
à un chiffre près celui du billet ga-
gnant le lot de trois millions gagne
30,000 fr.

Il est à noter que le chiffre 930
étant sorti pour les lots de 5000 et
de 10,000 fr., les billets se terminant
par 930 gagnent 15,000 fr .

WASHINGTON, 7 (Havas). — M.
Morgenthau, secrétaire au trésor, a
annoncé le lancement sur le marché
Pour le 15 juin de 800 millions de
dollars de nouveaux bons du trésor,
dont 400 millions portant intérêt de
1 3/8 pour cent , remboursables le
15 septembre 1939, et 400 millions
portant intérêt de 1 3/8 pour cent
et remboursables le 15 mars 1942.

Le lancement
sur le marché américain
de 800 millions de dollars

nouveaux

La vie intellectuelle

Mardi a été inauguré à Paris le
nouvel hôtel de la Société des au-
teurs et compositeurs français. M.
Lebrun, président de la République ,
était présent . M. Jean Zay, ministre
de l'éducation nationale, a prononcé
un discours.

<Ce n'est pas, déclara entre autres
le ministre, le moindre titre de gloi-
re de la Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique que
d'étendre son rayonnement bien au
delà de nos frontières . C'est en sui-
vant son impulsion et son exemple
que de nombreux Etats se sont pour-
vus successivement d' une législation
et d' organismes propres à sauvegar-
der les droits sacrés de la produc-
tion intellectuelle. Congrès, confé-
rences n'ont cessé , depuis même
l'Union de Berne — cette sorte de
Société des nations de la pensée
créatrice — d'asseoir et de perfec-
tionner, en qualité comme en puis-
sance, le régime international du
droit d'auteur. Si bien qu'on peut , à
l'heure prés ente, dé clarer sans exa-
gération que la zone d'action de la
société , dont nous sommes en ce mo-
ment les hôtes, recouvre toute la
mappemonde...

» Et pourtant, par un singulier
contraste, il n'existe pas, en un ter-
roir si large, d'objet si petit qu'il ne
retienne l'attention et ne mérite les
services de la socié té. Le moindre
auteur, le moindre compositeur de
la plus courte chanson, du plus mo-
deste couplet , du plus anodin re-
frain mettent en marche à leur pro-
f i t  les rouages subtils de l'immense
et intelligente machine de précision.
Les quel ques fr ancs, voire les quel-
ques centimes que vaut à ces créa-
teurs inconnus et souvent même oc-
casionnels une exécution isolé e dans
une salle minuscule d'un humble
village per du dans la montagne ou
dans les champs, sont p erçus, puis
sont répartis par les soins de la so-
ciété , au même titre et dans les mê-
mes conditions que les droits fas-
tueux du grand musicien ou du
chansonnier en vogue. »

LES AUTEURS ET COsMPOSITEURS
FRANÇAIS ONT UN NOUVEL

IMMEUBLE

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique légère. 13 h., le billet de
la semaine. 13.05, airs de films sonores.
13.16, disques de Marlan Anderson. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. Rehberg. 18 h., la
dernière mode. 18.15, types d'hier et d'au-
jourd'hui. 18.30, Intermède. 18.35, les
échecs. 18.60, causerie sur les grands pen-
seurs de l'Inde. 19.10, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
conc. Couperln. 20.20, causerie sur le rô-
le du hasard dans les Inventions. 20.40,
musique ancienne. 21 h., « La conversion
d'Alceste », pièce de Courtellne. 22 h.,
pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux), orches-
tre. 11.30 (Tour Eiffel), disques. 12 h.
(Lugano), disques. 13.50 (Grenoble), con-
cert. 16 h. (Vienne), danse.

BEKOMUNSTEE : 12 h., musique gaie.
12.40, disques. 16.30, pour Madame. 17 h.,
conc. Rehberg. 18 h., ouverture de « Ro-
méo et Juliette », de Tchaïfcovski. 18.15,
causerie sur les grands chanteurs. 18.30,
causerie sur les coutumes rhétiques. 19.10,
conférence sur le ciel étoile. 19.20, mys-
tique de l'Islam. 20 h., conférence. 20.25,
disques. 20.30, « Antigone », tragédie de
Sophocle. 22 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire.. 13.30, orchestre. 14 h., chant.
16.05, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
disques. 17 h., conc. Rehberg. 20.10, retr.
d'une station suisse. 22 h., pour les Suis-
ses à l'étranger. ' '

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Lille), orchestre. 13 h.
(Grenoble), orchestre. 15 h. (Paris Colo-
nial), musique légère. 16 h. (Strasbourg),
musique classique. 17 h. (Lyon), pour les
malades. 17.30, disques. 17.45 (Bordeaux),
orchestre. 20.30 (Paris) , théâtre parlé.
22.45, disques.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, orches-
tre Cassârd . 16 h., musique de chambre.
17.45 et 18.46, violon. 20.16, piano. 20.30,
« Brummel », opérette de Renaldo Hahn.

PARIS P. T. T. : 16 h., orgue. 18 h.,
piano. 20 h., conc. Honegger. 20.30, « La
machine Infernale », quatre actes de Coc-
teau.

STRASBOURG : 16 h„ musique clas-
sique. 17.15, piano.

TOULOUSE PYR. : 17.45, musique de
chambre. 20.30, conc symphon.

DROITWICH : 16.30, flûte et piano.
VIENNE : 18 h., cono. Schubert . 20.40,

extraits de « Missa solemnls », de Beetho-
ven.

BRUXELLES : 19 h., chant.
PRAGUE : 20.65, « Orfeo », drame mu-

sical de Monteverdl. 23 h., piano.
ROME : 21 h., chant.
MUNICH : 21.10, le trio de BUe.
LEIPZIG : 21.15, récital Mozart.

Communiqués "
Journées universitaires

L'Université cxrganlse pour les vendredi
11 et samedi 12 Juin des « Journées
universitaires ». On a déjà indiqué le
double but que poursuit cette manifesta-
tion : resserrer les liens qui unissent
l'Université à la population du canton de
Neuchâtel, et procurer k notre établisse-
ment d'i__-_rt*-uction supérieure des fonds
destinés à compenser la diminution des
crédits suite de la crise économique.

Ce double but ne peut être atteint
qu'avec la collaboration et grâce à la
sympathie éclairée du public neuchâte-
lois. Tous, nous en sommes persuadés.
voudront soutenir financièrement et
surtout moralement une école qui ne
peut vivre qu'avec l'appui de toute la
population ,

L'Université entière : recteur , profes-
seurs, assistants , étudiantes et étudiants,
se sont mis avec entrain k la prépara-
tion de oes « Journées », et rien ne sera
négligé pour intéresser , pour Instruire ,
pour distraire aussi de la façon la plus
variée les nombreux visiteuis attendus.

La Faculté des Lettres organise des
visites, dirigées pa-r les professeurs les
plus compétents , de la Collégiale , dru
château et de ses archives, des musées
d'Ethnographie et des Beaux-Arts, et des
collections d'histoire et préhistoire.

La Faculté de Droit prépare une re-
présentation d'un acte de Courtellne, co-
médie Juridique.

La Faculté de Théologie présentera une
collection de doommeruts relatifs à la Ré-
fornuaition.

La Fa/julté des Scde-oces se spécialisera
dans la déf-no-ost-ratlon de phénomènes
physiques et chimiques et dans la pré-
sentation de curiosités scientifiques allant
du soleil et des planètes Jusqu'aux êtres
microscopiques , en passant par l'homme,
les animaux curieux, les plantes, et se
préoccupant toujours de faire voir au pu-
blic ce qui est nouveau, rare, ou parti-
ou-ièremenit à l'ordre du Jour. Le Clutb
neu'dhâtelols d'aviation exposera des mo-
dèles réduits de planeurs.

Enfin, un comité de daines, aveo
l'aide des étudiants de toutes les Facul-
tés, organise un « Garden party » et un
souper qui auront Heu dais les locaux
mêmes de l'Université, et qui seront l'oc-
casion de Jeux et attractions les plus
divers.

Nous nous faisons un -plaisir de recom-
mander chaudement à tous nos lecteurs
les Journées unlversitadres de 1937. Ils
oocntribueromit , en s'y rendant, k affer-
mir la situation de notre UnJjveisité qui
qui leur ©n sera grandement reconnais-
sants. Ils se procureront à eux-mêmes
des Jouissances artistiques , scientifiques
et littéraires Inoubliables, sans compte-!!
les délassements et les récréations du
meilleur aloi.

Camps de Tenues
Ces camps destinés à la Jeunesse de la

Suisse romande auront lieu du 15 au 27
Juillet pour les garçons et Jeunes gens ;
du 29 Juillet au 10 août pour les Jeunes
filles. L'âge d'admission aux camps est de
12 k 19 ans, âge par excellence pour cette
vie en commun et au grand air, âge où se
font sentir les besoins profonds de la Jeu-
nesse, qui cherche à s'orienter vers le
bien.

En effet, les excursions en montagne,
sur le lac et dans les forêts avolsinantes,
sans parler des Jeux variés, des fêtes et
des concours passionnants, tout contribue
à enrichir le programme. D'autre part les
belles réunions du soir, les moments de
recueillement le matin, l'atmosphère de
Joie débordante et d'amitié, ce christianis-
me viril pratique et conquérant, font dés
camps de Vennes un genre unique de va-
cances. Cet été, les camps ouvrent de
nouveau largement leurs portes à la Jeu-
nesse. Ceux qui accepteront cette Invita-
tion seront d'accord avec les anciens
« Vennards » qui disent que Vennes est un
des plus chics événements de l'année et
une expérience inoubliable. Conditions
hygiéniques excellentes. Suivant leur __ge,
les campeurs son répartis en chambres de
dix participants dirigés par des chefs dé-
voués. La direction des camps est confiée
k Mme A. van Berchem et k M. E. Aebl.

Concert de l'Orphéon.
La société de chant l'Orphéon offrira le

Jeudi soir 10 Juin k la Grande salle des
conférences un concert gratuit au publie
de notre ville. Sous la direction de M. Al-
bert Quinche le chœur chantera des œu-
vres de nos compositeurs romands et le
petit chœur de la société, sous la direc-
tion de M. Georges Nicolet exécutera éga-
lement des chants de Carlo Boller l'un de
nos meilleurs auteurs contemporains. Deux
Jeunes musiciens de notre ville, Mlle Lucy
Wattenhofer soprano et M. Robert Ktlbler
ténor, se feront entendre dans des soll
et duos et, compléteront ainsi la compo-
sition d'un beau programme de musique
vocale.

L'assemblée annuelle de
« Pro Familia »

L'assemblée annuelle de Pro familia au-
ra lieu mardi 8 Juin au Grand auditoire
du collège des Terreaux. Le rapport d'ac-
tivité mentionnera entre autres les consul-
tations médico-éducatives, les allocations
familiales ; l'assemblée aura à se pronon-
cer sur l'Institution d'une assurance mu-
tuelle orphelins et sur la reprise des con-
sultations Juridiques. Le Dr Chable ter-
minera par quelques considérations sur la
dénatalité dans notre canton. - , i

La Vil™6 journée
des costumes romands

au Comptoir suisse
On se souvient du grand succès remr

porté l'an dernier par la Journée des cos.-
tusmes romands au XTOme Comptoir sulSr
se, et qui fut consacrée plus spéciaie-
metot aux chants et aux danses du Tés-
sin avec le concours de la « Oantentoa
Ticinese » de Zurich, spectacle complété
pair les chœurs du groupe des « Vieux
costumes », de Porrentruy.

Cette aminée, la Journée des costumes
ramait-ds, qui aura Heu le samedi du
Jeûne, le 18 septembre , dans la salle des
fêtes du Comptoir suisse, sera réservés
à la région du Léman. Au lieu des danses
et des ohants de plusieuns groupements
en costumes des différents cantons ro-
mands, le Comptoir suisse a décidé de
faire redonner, cet automne, en le re-
maniant quelque peu, le festival « Ima-
ges » que l'on eut l'occasion , l'an dernier ,
d'applaudir au Tir cantonal de Montreux,
œuvre due à la collaboration de MM.
Maurice Budry et Carlo Boller.
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Les films du mariage du duc
de. Windsor ne seron t pas projetés
en Angleterre.

A Bruxelles, après un débat
animé et parfois très orageux, le
comité permanent du parti libéral
a décidé à l'unanimité moins 7 abs-
tentions, de continuer sa collabora-
tion au gouvernement.

A Antioehe, l'effervescence
à la: suite de l'accord d'Alexandrette
continue. Les dernières bagarres ont

| fait quatre blessés, dont un griève-
ment. La situation des fonctionnai-
res turcs devient délicate. Un grand
nombre d'entre eux ont été malme-
nés et insultés.

Les journaux portugais re-
poussent avec indignation les bruits

, qui ont circulé à l'étranger siur des
I troubles qui se seraient produits au
Portugal. '

L'expédition russe au pôle
nord. — On annonce de la Terre
Rodolphe que les avions de Wodop-
j anov, Molokov et Masaruk ont bien
atterri sur cette terre, dimanche, à
9 heures.

Nouvelles brèves

Cet été nos vacances IIP QQ ICQ
au SPORT'HOTEL YtHBltnle confort sans luxe , „,„„

Un livre par jour

Le 2 décembre 1852, après une vie
de péripéties romanesques, Napo-
léon III ressaisissait le trône qu'a-
vait dû abandonner son oncle, l'Em-
pereur . Il le devait au prestige de la
mystique napoléonienne. Les vingt
ans que dura son pouvoir, Octave
Aubry les évoque dans «Le règne de
Nap oléon III j..

Par de sûres touches d'évocation,
Octave Aubry en arrive à suggérer
son caractère, à nous le faire com-
prendre. Personne n'y avait réussi
avant lui.

(Ernest Flammarion, édit., 26, rue
Racine, Paris.) - ', - "
trs/ss/ir/s/ssss/j ^^^^

LE RÈGNE DE NAPOLÉON III
par Octave Aubry

LE CASINO D'EVIAN
EST OUVERT

t dans un cadre de rêve >

LE FAMEUX MESTAURANT
et ses repas € A la Petite Carte »

k Prix Fixe Fr. 25.- Argent français

LES THES DANSANTS
LES DINERS DANSANTS

Boule - ROULETTE - Baccara
de Monte-Carlo AS 21082 L
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C'est la belle saison
Pense Adamson,
La chem.s'-comblnafson
Vite exhibons!
— Première marque suisse —
Et vive le tennis I
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Le père des éclatas suisses

M. von Bonstetten , président de la
Fédération suisse des éclaireurs, a
fêté samedi son 70me anniversaire.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssf sssssssssssssj .

Chez les notaires
neuchâtelois

L'importante association des notai-
res neuchâtelois s'est réunie samedi
après-midi, à Auvernier, pour son
assemblée annuelle. Ce leur fut l'oc-
casion de discuter d'importantes
questions professionnelles. Après
quoi, ils ont entendu une causerie
infiniment intéressante de M. Eugène
Piaget , procureur général, sur un su-
jet d'ordre judiciaire.

Le marché du travail
et l'état du chômage en mai

Demandes d'emplois, 3399 (3803 en
avri l 1937) ; places vacantes, 239
(313) ; placements, 167 (260).

Chômeurs complets contrôlés , 3013
(3502) ; chômeurs partiels , 1291
(1511) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux,
361 (288) .

La série de beau et de chaud que
nous traversons a eu une heureuse
influence sur toutes les cultures.

La vigne 'surtout; qui aime le.so-
leil, en profite largement et l'on peu.
dire qu'on la voit croître à vue
d'oeil.

La sortie en général ne paraît pas
abondant e, il vient encore mainte-
nant de petits « bois », dits « feuil-
lettes », avec de jolies petites grap-
pes qui suppléeront à la récolte.

Voici enfin une année où l'on peu!
se rendre compte des heureux effets
d'une bonne sélection pour la vi gne.

La vigne en rouges plants n 'aura
presque pas de récolte. Mais à quoi
sert une forte récolte, sinon pour
avilir les prix ; les années passées
en sont une preuve ; peu et bon son .
tout aussi favorables.

Nous sommes en outre dans une
période où il faudra se fendre en
quatre pour arriver à faire face à
tous les travaux nécessaires. Le
beau temps est un heureux auxi-
liaire.

Le premier injectage s'est fait dans
de bonnes conditions, et voici le
second est à la porte.

On ne signale pas de maladies sé-
rieuses, mais l'on se doit de veiller
à la cochylis qui peut jouer un vi-
lain tour à sa façon. Les vignerons
sauront toutefois faire le nécessaire,

CHRONIQUE VITICOLE

LA VILLE j
l>es hôtes anglais

Samedi, vers 15 heures, environ
140 touristes anglais débarquaient
au port de Neuchâtel, venant de Mo-
ral par le bateau « Fribourg». Ces
hôtes anglais appartenaient au « City
Livery club » de Londres et se trou-
vent, depuis quelque temps, dans
notre pays pour le visiter. De Lau-
sanne où ils tiennent leurs assises,
ils rayonnent en cars à travers la
Suisse et, samedi précisément, leur
but était Morat et Neuchâtel.

Dans notre ville, ces aimables mes-
sagers d'outre-Manche furent reçus
par les soins des organes dirigeants
du Bureau de renseignements et de
l'A.D.E.N. Ceux-ci leur avaient mé-
nagé une promenade en ville (Beaux-
Arts, Université, Premier-Mars), qui
se termina au château..

Dans la salle des assises, fort joli-
ment préparée pour l'occasion , une
légère collation leur fut offerte , agré-
mentée — cela va sans dire — d'un
excellent vin de chez nous. M. Jean
Humbert, président du Conseil d'E-
tat , prononça un discours auquel
répondit , en termes fort aimables, le
président du «City Livery club» lon-
donien. Une visite du château et de
la Collégiale s'effectua et toutes les
explications désirables furent don-
nées à nos hôtes à ce propos. De
charmantes dames du «Costume neu-
châtelois », vêtues de leurs gracieux
atours , furent complimentées par
nos visiteurs. Ajoutons que des pro-
fesseurs d'anglais de notre ville
avaient bien voulu se mettre à la dis-
position de l'A. D. E. N. et du Bu-
reau de renseignements, à titre d'in-
terprètes.

Le retour eut lieu par la Main , l'E-
vole et le bord du lac jusqu'à Beau-
Rivage, où nos hôtes prirent le thé.
— en attendant de repartir en cars
pour Lausanne. Ils se sont déclarés
enchantés de leur bref séjour en nos
murs.

A la gare
Un nouveau chef d'équipe de gare

au service du nettoyage des voitures
a été nommé à Neuchâtel en la per-
sonne de M. Oscar Sandoz.

Une agréable surprise
Un habitant du haut de la ville

nous écrit :
Dimanche matin, les habitants des

quartiers du haut de la ville qui ne sont
pas habitués à être compris dans le cir-
cuit habituel des auditions des fan-
fares de chez nous, ont eu l'agréable sur-
prise d'être gratifiés d'une aubade exé-
cutée par ia jeune mais active société de
tambours et clairons « La Baguette ».

Cette société, quoique peu nombreuse,
avait crâne allure en arborant pour la
première fols ses nouvelles casquettes, et
nous avons entendu dire que prochaine-
ment elle inaugurera un équipement qui,
par son aspect totalement différent des
uniformes que nous sommes habitués à
voir k nos corps de musique, Jettera une
note gaie dans les cortèges et manifes-
tations auxquels elle sera certainement
appelée k participer dans la suite.

Son genre de musique entraînant et
encore peu connu chez nous ne manqua
pas non plus d'animer nos rues, maispour un moment malheureusement trop
court.

De telles aubades donnent une note de
vie et de gaité dans notre cité souvent
calme le dimanche, et nous aurions plai-
sir k les entendre plus souvent.Un chaleureux merci k ces Jeunes mu-siciens et.., continuez I

A la commission scolaire
M. J.-D. Perret a été réélu

directeur des écoles primaires
La commission scolaire, dans sa

séance du 4 juin 1937, a constitué
comme suit son bureau pour l'année
1937-1938 : M. Charles Jeanneret,
président ; M. Auguste Dudan , pre-
mier vice-président ; M. Louis Flue-
mann , deuxième vice-président ; M.
Henri Maire secrétaire ; MM. Adol-
phe Berthoud, Ernest Rosselet, Hans
Rychner , Albert Tschumi et Alphon-
se Vuarraz , assesseurs. M. Ch. Jean-
neret , président, remercie la com-
mission pour la confiance qu'elle
lui témoigne en l'appelant pour la
cinquième fois à la présidence.

Le comité de la fête de la jeunesse
a été désigné ; il est composé de 26
membres ; M. Auguste Dudan en est
le président.

A l'unanimité, M. Jean-David Per-
ret est réélu aux fonctions de direc-
teur des écoles primaires et enfanti-
nes pour une nouvelle période de
six ans.

II est pris acte, avec regrets, de la
démission de Mme R. Heyer, mem-
bre du comité des, dames inspectri-
ces des travaux à l'aiguille ; pour
la remplacer, la commission nomme
Mme Charles Monachon .

M. Fritz Junod est nommé» membre
du comité scolaire de Serrières.

Mlle Eva Calame, institutrice et
M. Xavier Zurcher instituteur , sous
réserve de ratification par le Con-
seil d'Etat, sont ' nommés titulaires
dans le ressort scolaire communal.

Mlle Madeleine Schmid est dési-
gnée comme maîtresse surnuméraire
d'enseignement ménager pour deux-
demi-journées par semaine.

Les mesures prises par les direc-
teurs pour l'organisation des classes
pour l'année 1937-1938, qui ont déjà
reçu l'approbation du bureau , sont
ratifiées par la commission scolaire.

Enfin , après un court échange de
vues, la commission approuve les
buts des courses scolaires. Si le
temps reste favorable , nos classes
feront leurs courses la semaine pro-
chaine.

| VIGNOBLE 
^

CORCELLES
Un deuil

(c) C'est avec consternation que
notr e population a appri s, dans l'a-
près-midi de dimanche, le décès su-
bit de M. Paul Peter père, terrassé
par une embolie à quelques pas de
sa propriété « La Plata ».

Nos villages doivent une réelle re-
connaissance à la mémoire de cet
homme de bien qui se dépensa beau-
coup pour leur prospérité. Durant
de longues années, il fit partie des
autorités et, spécialement du Con-
seil communal, où il s'occupa de la
direction de la police, en particulier,
avec une délicatesse et une cons-
cience qui lui valurent la considé-
ration générale. Le comité de l'Hos-
pice de la Côte lui confia ensuite,
et pendant un temps très long égar
lement, le poste d'économe, qu 'il
quitta en ne laissant que des regrets.

Mais ce fut particulièrement en
matière viticole qu'il déploya une ac-
tivité bienfaisante. A la tête d'un
grand domaine de vignes et d'un
encavage prospère, il fut parmi ceux
qui contribuèrent le plus à donner
au vignoble neuchâtelois prospérité
et renom mée.

M. Paul Peter laissera le souvenir
d'un homme d'une intégrité exem-
plaire, d'un patriote à la foi inébran-
lable, très attaché à son Eglise éga-
lement (quelques heures avant de
mourir , il avait encore chanté avec
sa société de prédilection , le chœur
d'hommes « L'Aurore », au culte de
la chapelle indépendante), et de qui
l'on peut dire: «Heureux le servi-
teur que le Maître trouvera veillant. »

MONTA1CHEZ
Course scolaire

(c) Jeudi 3 jui n, par un temps ma-
gnifique , nos écoliers ont fait leur
course annuelle. L'itinéraire était le
suivant : de Gorgier à Lausanne en
train, en bateau d'Ouchy au Bouve-
ret, visite de la porte du Sex, et re-
tour à pied à Villeneuve par le pont
de Chessel, Reinach, Villeneuve et
retour à Ouchy par bateau , puis ren-
trée en train de Lausanne à Gor-
gier. Quarante élèves et sept grandes
personnes y ont pris part et chacun
en a rapporté un excellen t souvenir.

Le fonds de course disposant de
quelque argent, les élèves n'ont eu à
payer qu'une somme minime.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bé-
tail a donné pour notre commune
les résultats suivants: possesseurs de
bétail bovin, 38; veaux jusqu'à six
mois, pour la boucherie 16, pour l'é-
levage 54; jeune bétail de six mois
à un an, 36; génisses de un à deux
ans, 60; au-dessus de deux ans, 15;
vaches, 136; taureaux de un à deux
ans, 2; au-dessus de deux ans, 1;
bœufs de , un à deux ans, 9; au-des-
sus de deux ans, 5; total des bovins,
334. — Possesseurs de porcs, 28; go-
rets jusqu'à deux mois, 16; porcelets
de deux à quatre mois, 14; jeunes
porcs de quatre à six mois, 26; porcs
à l'engrais, 40; total des porcins , 96.

COLOMBIER

Le feu détruit la partie
supérieure d'un bâtiment

important
Un gros incendie, dont les causes

sont encore inconnues, a détruit ,
samedi après-midi , la partie supé-
rieure d'un immeuble important de
Colombier.

Il était 17 h., quand M. Marc Gess-
ler, imprimeur à la rue Basse, qui
travaillai t dans son jardin s'aperçut
soudain qu'une colonne de fumée
s'échappait de la fenêtre d'une
chambre haute . Il donna l'alarme.

Malgré une très rapide interven-
tion du corps des sapeurs-pompiers,
le feu a presque complètement dé-
truit la partie supérieure du bâti-
ment, composée de chambres hau-
tes habitées et des galetas.

La maison, dans laquelle se trou-
ve au rez-de-chaussée le cabinet de
consultation du docteur Finaz, mé-
decin, abritant au premier étage son
appartement et au second celui du
propriétaire, a dû être complètement
évacuée. On put sortir à temps une
partie importante du mobilier et des
installations du cabinet de consulta-
tions, mais l'eau a causé d'impor-
tants dégâts à l'immeuble et au mo-
bilier qui n'a pu être évacué.

Les causes de l'incendie sont in-
connues. Toutefois, une jeune bon-
ne ayant brûlé, dans le courant
de l'après-midi, des papiers et di-
vers objets dans un calorifère, on
suppose qu'il y a relation entre ce
fait et l'incendie.

Il faut signaler que, grâce à la ra-
pidité des secours, l'incendie était
éteint après 40 minutes d'efforts.

L'enquête, ouverte aussitôt pour
déterminer exactement la cause de
cet important sinistre, a été inter-
rompue dans la journée d'hier. Elle
reprendra activement ce matin .

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Les exploits d'un renard
Une nuit de la semaine dernière,

un renard s'est introduit dans le
poulailler de M. Jean Vaucher, à la
Citadelle, à Fleurier, en creusant un
trou sous le grillage ; après avoir
mangé douze poussins de quinze
jours , il s'en fut en emportant une
dinde.

Voulant renouveler son exploit , le
carnassier vint , l'autre nuit , visiter
un autre poulailler de la Citadelle,
mais resta pris dans la porte de ce-
lui-ci. Au lever du jour, le coup de
fusil d'un chasseur mettait fin à sa
vie et à ses rapines. Il s'agissait
d'une femelle de fort belle taille.

LES VERRIÈRES
Nouvel inspecteur

du bétail
Dan s sa séance du 4 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Roger Guex,
appointé garde-frontière, à la Ronde
(les Verrières), aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercl e de la
Ronde (No 96), en remplacement de
M. John Michoud, démissionnaire.

LES BAVARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. A. Rey-
mond, président, le Conseil général s'est
réuni vendredi soir. L'ordre du Jour était
particulièrement chargé et Important.

Les comptes pour 1936 se ' présentent
comme suit : recettes courantes 96,636
fr. 85, dépenses courantes 101,758 fr. 21,
déficit 5121 fr. 36.

Bien que l'année écoulée eut été dif-
ficile, nos autorités sont arrivées à dimi-
nuer dans une forte proportion l'endette-
ment et nous pouvons prévoir un boni
lors du bouclement des comptes prochains
dans lesquels figurent à nouveau les
amortissements des divers emprunts. La
situation financière de la commune s'a-
méliore par suite de la dévaluation qui
a permis d'obtenir des prix plus rémuné-
rateurs de nos bois. Le montant des ar-
rérages est chaque année plus élevé ;
aussi le Conseil général demande-t-11 au
Conseil communal d'agir avec plus de fer-
meté et de faire rentrer, par voie de
poursuites, les comptes non payés au 31
décembre. L'office du chômage est prié
d'exercer une surveillance efficace afin
qu'aucun abus ne soit commis. Enfin,
sur proposition de la commission des
comptes,- l'autorité veillera que nos éta-
blissements, coUège et hospice, disposent
d;une réserve de combustible et que le
bols de chauffage soit livré à temps. Les
comptes sont adoptés et la gestion ap-
prouvée k l'unanimité.

Les charges très lourdes, dues au plan
d'amortissement de l'emprunt de 1906 et
aux Intérêts du compte courant auprès
de la B. Ç. N. engageaient les autorités
k examiner la meilleure solution, afin de
parvenir rapidement k l'équilibre budgé-
taire. Dans la séance de décembre, plu-
sieurs suggestions ont été émises et le
Conseil général devait être convoqué en
janvier pour étudier cette question. Le
pouvoir législatif n'a pas été réuni, mais
le Conseil communal a demandé k la B.
C. N. ses conditions pour l'émission d'un
emprunt de 100,000 francs. La banque re-
commande k la commune de remettre
k plus tard l'émission de cet emprunt, le
marché étant actuellement saturé. Un em-
prunt est-Il vraiment nécessaire ? c'est ce
que le Conseil général étudiera dans une
prochaine séance.

Le subventionnement pour travaux de
secours est longuement discuté ; des de-
mandes de réfection d'immeubles sont
parvenues au O. C. pour un montant de
5500 francs. Sans enthousiasme, par 8
oui contre 7 non, le Conseil général adop-
te l'arrêté, soumis au référendum, et ac-
corde le crédit nécessaire. On procède en-
suite aux nominations annuelles. Le bu-
reau est composé de MM. Arnold Rey-
mond, président, Louis Jeannin, vice-pré-
sident, Charles Hothen, secrétaire. Cons-
tant Pathon, vice-secrétaire, Albert Hal«
nard et Félix Rosselet, questeurs. La
commission des comptes est confirmée
et ses membres sont MM. Ernest Morler,
Arnold Reymond et Ch. Rothen.Le Conseil général se déclare d'accord
par 7 oui contre 6 non de participer par
moitié au paiement de la taxe annuelle
téléphonique pour l'appareil Installé chez
notre caissier.

Et pour clore cette longue séance, le
Conseil général partage l'opinion du se-
crétaire sur l'offre de location excessive
de l'emnlacement du carrousel faite par
un . fnv'l'i nui désire être seul à travail-
la j ,.,.,; (• „ l 'Ai 'bite des Bayarda.

RÉGION DES LACS \
BIENNE

A la Cour d'assises
du Seeland

La Cour d'assises du Seeland a
tenu une importante session. Une
femme Raum gartner, ressortissante
allemande, née en 1908, récidi-
viste, accusée de vols, fraudes, escro-
querie, a été condamnée à 15 mois
de maison de correction , après les 3
mois de préventive, à 3 ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais.

Etant au service d'un fermier du
Seeland , avec qui elle se fiança
même, elle fractura un coffre pour
dérober 750 fr . Puis, elle soutira en-
core à son patron 330 fr. et fit pas-
ser un acte de vente, par devant no-
taire, pour un montant de 9500 fr.
pour une propriété ; elle commit, en
outre, d'autres vols.

Macabre découverte
(c> Ne voyant plus M. E.-L. Kramer,
des voisins pénétrèrent dans son ap-
partement et le trouvèrent mort dans
son lit . Le défunt , âgé de 62 ans,
vivant seul , était chef de train re-
traité. De nombreux amis et collè-
gues lui ont rendu les derniers
honneu rs samedi après-midi ; il était
membre d'honneur de la Société de
gymnastique de Madretsch .

Défense aérienne passive
(c)Les inspections d'obscurcissement
étant terminées, les autorités canto-
nales ont fixé au vendredi 11 juin ,
le premier exercice d'obscurcisse-
ment . Cet exercice comprendrait éga-
lement Nidau, Macolin et Evilard.

Incendie
(c) Vendredi soir, le feu s'est décla-
ré dans une annexe de la maison
Pasca l, jardinier , au chemin de la
Thielle , à Madretsch. Cette remise
abritait du bois et du f oin qu'on ve-
nait de récolter. Le feu se communi-
qua à la toiture de l'habitation, mal-
gré les efforts des pompiers de Ma-
dretsch. Le toit fut détruit et le pre-
mier étage a été fort endommagé par
l'eau. Quant aux jardins environ-
nants, ils ont été piétines par les
pompiers et des oiseaux d'une vo-
lière ont été incommodés par l'in-
cendie.

Samed i après-midi, les pompiers
furent de nouveau alarmés, car le
feu avait repris chez M. Pascal. Fort
heureusement, après quelques efforts,
le sinistre fut éteint. Une enquête
est ouverte.

LA NEUVEVILLE
Encore un jubilaire

(c) Nous avons annoncé l'autre jour
que M. A. Marof avait fêté, le 1er
juin , le 50me anniversaire de son
entrée au service de la Société de
navigation du lac de Bienne. Nous
apprenons que M. Eugène Béguelin,
de la Neuveville, vient également de
fêter pareil jubilé.

CUDREFIN
Un jubilé pastoral

(c) Il y a eu, le 3 juin , 25 ans que
la paroisse de Montet-Cudrefin ins-
tallait son pasteur actuel, M. Emma-
nuel Basset. Aussi, au temple de
Montet , dimanche, la paroisse fêtait-
elle avec ferveur son cher et vénéré
pasteur. A l'issue du culte, on enten-
dit d'abord M. Em. Reuille-Milliet,
vice-président du conseil de parois-
se, puis M. Ls Matthey, syndic de
Vallamand , au nom des autorités mu-
nicipales de la paroisse. Tous deux
ont retracé l'activité bénie de M.
Basset , dans la paroisse, auprès des
malades et des affligés , son inces-
sant labeur au profit des petits et des
grands, ses multiples occupations
pou r la jeunesse — catéchisme, éco-
le du dimanche, visites aux classes
dont il encourage et soutient maîtres
et élèves — comme les secours ap-
portés aux deshérités et les démar-
ches auprès de l'autorité tutélaire.
M. Em. Reuille a remis au jubilai re
un plateau d'argent dédicacé et une
magnifique cafetière, témoignage re-
connaissant de toute la population.

Le pasteur Basset a remercié, très
ému, disant en toute modestie qu'il
estimait n 'avoir fait que le devoir
d'un ministre du Christ et, que trop
souvent , il regrettait ne pouvoir fai-
re plus.

Les classes de Oudrefin, primaire
supérieure et première classe, firent
entendre deux chants, ainsi que les
chœurs mixtes de Vallamand et Cu-
drefin, réunis pour la circonstance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 juin
Température. — Moyenne : 19.4 ; mini-

mum 9.6 ; maximum 25.3.
Baromètre. — Moyenne 722.3.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel : Clair le matin, légèrement

nuageux l'après-midi. Couvert le soir.
6 Juin

Température. — Moyenne 20.0 ; mini-
mum 15.8 ; maximum 25.5.

Baromètre. — Moyenne 721.4.
Vent dominant. — Direction S.-S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair Jusqu'à 8 h. 45 envi-

ron, ensuite brumeux k couvert.

Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h., 430.86
Niveau du lac, 5 juin , 7 h., 430.87
Niveau du lac, 6 juin . 7 h.. 430.86

| AUX MONTAGNES"

LA CHAUX-DE-FONDS
Bfoees d'or

Samedi 5 jui n , M. et Mme James
Hoffmann , habitant rue du Nord
167, à la Chaux-de-Fonds, ont fêté
leur 50me anniversaire de mariage.

Les jubilaires, âgés respectivement
de 77 et 84 ans, étaient entou rés de
nombreux enfants et petits-enfants,

LES BRENETS
Installation d'un pasteur

(c) Dimanche, au temple des Bre-
nets, a eu lieu la cérémonie d'instal-
lation du nouveau pasteur de l'Eglise
nationale des Brenets : M. J.-R. Lae-
derach.

Après la prédication du pasteur
installé, le pasteur Jaquier , du Lo-
cle, au nom du Synode , a procédé
à l'installation . Le Synode, les parois-
ses du district et la paroisse indé-
pendante des Brenets étaient repré-
sentés par des délégués.

VAL-DE -RUZ
CHÉZARD SAINT-MARTIN

]Voces d'or et d'argent
(c) Samedi M. et Mme Fritz Jaquet
fêtaient leur 50me anniversaire de
mariage, entourés d'une cinquantai-
ne de leurs enfants et petits-enfants.
Vendredi , déjà , le Chœur mixte in-
dépendant avait organisé un concert
pour les heureux jubilaires, et leur
offrait des fleurs.

Samedi après-midi, toute cette
grande fami lle se rendit en cortège
à la chapelle, où un culte eut lieu.
Le soir, la société de musique du
village, dont M. Jaquet fit partie
pendant quarante ans, donna un con-
cert devant le local où avait lieu un
repas de circonstance.

Toute cette fête était encore re-
haussée par les noces d'argent d'un
des fils de la même famille, M. et
Mme Ulysse Jaquet. Il va sans dire
qu'une grande joie régna pendant
toute cette journée.

VEVEY, 6. — Samedi , une explo-
sion , causée par un bidon de gazo-
line, s'est produite dans un appar-
tement de l'avenue Jean-Jacques
Rousseau , à Vevey. La locataire , Mlle
Valentine Darbelay, a été griève-
ment brûlée sur tout le corps, et
transportée à l'hospice.

M. Delessert , retraité des douanes,
qui porta les premiers secours dans
l'appartement , a été également brûlé
aux bras et aux mains.

Le commencement d'incendie, qui
s'était déclaré , a pu être rapidement
éteint. Les dégâts sont importants.

Au cours d'une explosion
à Vevey, une femme
est grièvement brûlée

SION, 6. — Une partie de la pres-
se qui eut connaissance de l'enquê-
te faite par la gendarmerie valai-
sanne après ie décès de la jeune Bré-
mond — bousculée par des chiens
au Grand-Saint-Bernard , faits que
nous avons relatés — publie une let-
tre adressée par le père de la vic-
time à l'autorité valaisanne.

Ainsi que l'intéressé le réconnaît
lui-même, personne n'a assisté au
drame, mais de l'avis de tous ceux
qui connaissent les chiens du Grand-
Saint-Bernard , il parait invraisem-
blable qu'ils aient attaqué l'enfant.

Le correspondant de la « Tribune
de Lausanne » est allé se renseigner
au siège de la maison mère de l'Hos-
pice. On y est toujours atterré et
l'on comprend mal le bruit fait au-
tour de cette malheureuse affaire.
Une chose est certaine, c'est que nul
ne peut contraindre la communauté
du Grand-Saint-Bernard à renoncer
à l'élevage de ses chiens qui, quoi
qu'on en dise, rendent encore ac-
tuellement d'inappréciables services.

Toutefois à titre de précaution ,
toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour éviter le moindre in-
cident.

Les touristes peuvent donc mon-
ter hiver comme été au Grand-Saint-
Bernard sans aucun risque. Les
chiens sont sous bonne garde.

Le rapport de la police valaisanne
a été transmis au Conseil d'Etat.

Après la malheureuse affaire
du Grand-Saint-Bernard

LAUSANNE, 6. — A Lausanne a
siégé samedi, sous la présidence de
M. Fallet, directeur de Fassistance
au Locle, la lime conférence annuel-
le des groupements romands des ins-
tituts d'assistance.

Une résolution fut votée deman-
dant au comité du groupement de
reprendre la question de la partici-
pation de la Confédération dans le
domaine de 1,'assistance, d'étendre
éventuellement le concordat à l'en-
semble du pays, de reprendr e sur le
terrain cantonal la question des se-
cours au lieu de résidence, l'obten-
tion de la participation financière
des cantons aux dépenses d'assistan-
ce des communes.

Aux groupements
des instituts d'assistance

ZURICH, 0. — Pou r remplacer
l'aviateur Walther Mittelholzer , qui
a péri récemment dans un accident
de montagne, la « Swissair » a nom-
mé comme nouveau chef pilote le
capitaine aviateur E. Nyffenegger.

Ernest NYFFENEGGER

Le nouveau chef pilote
de la « Swissair » ' «

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

le Zenith

derrières était en fête, samedi. Une
de ses plus importantes sociétés, —une des plus aimées aussi, — la fan-
fare « L'Avenir », fêtait le 50me an-
niversaire de sa fondation.

La manifestation, qui avait été pré-
parée avec soin, obtint un succès
considérable. On y entendit notam-
ment un discours de M. A. Guin-
chard , conseiller d'Etat , et un de M.
C. Perrin , président de la ville de
Neuchâtel, sur lesquels nous revien-
drons — comme .aussi sur la mani-
festation elle-même — le manque de
place nous obligeant à la brièveté. \

Le 50me anniversaire
de la fanfare « L'Avenir »

de Serrières r

Contemporains de 1887
Ce soir, lundi, à 20 h. 15

à la Rotonde
ORDRE DU JOUR IMPORTANT

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^g~f7 . __m̂J__Hem______ sa ¦ ïSSÊSÉËBSk

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Justin Girardier, ses en-

fants et petits-enfants, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Edouard Ro?
gnon et leurs enfants, à Auvernier,
Bâle et la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Auguste Jacot et
leurs enfants, à la Plaine et Lyon ;
Monsieur et Madame Georges Jacot,
leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel , Lausanne et Genève ; Mada-
me et Monsieur Marcel Tribolet et
leur fils, à la Coudre ; Monsieur et
Madame Eugène Jacot et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Constant Pochon , leurs en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

veuve François JACOT
née Elise SCHNEIDER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection , après une pé-
nible maladie, le samedi 5 juin, à
2 heures, dans sa 80me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, cair ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 juin 1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Rochelle,
Auvernier.

On ne touchera pas

Dieu est amour.
Madame Paul Peter ;
Monsieur et Madame James Perro-

chet-Peter et leurs enfants ;
Monsieur Paul-François Peter;
Monsieur et Madame Charles Pe-

ter-Martin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Peter-

Thiébau d et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Jean-

renaud-Peter, leurs enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Elisabeth Pe-
ter ; Monsieur Robert Peter;

Monsieur et Madame Louis Jacot-
Colin et leu rs enfants;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul PETER
que Dieu a rappelé à Lui , subite-
ment, le dimanche 6 juin 1937, dans
sa 76me année.

Corcelles, le 6 juin 1937.
Heureux dès k présent les morts

qui meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, afin qu'Us se re-
posent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XTV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles le mardi 8 juin, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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