
COMMENT S'EFFECTUE UN BAPTÊME
A LA COUR D'ITALIE

Ap rès ta naissance du p rince de Nap les

Un événement qui compte dans les annales
de la dynastie de Savoie

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Je vous ai conté les manifestations
d'allégresse qui marquèrent, dans
tout le royaume, la naissance de
Victor-Emmanuel, prince de Naples,

armée que constituent les membres
des maisons militaires des ducs d'An-
cône, de Bergame,- de Pistoie, de
Gênes, d'Aoste, de Spolète et du prin-
ce du Piémont. Les membres des
maisons civiles*» leur succèdent. Et

Mgr Beccana , aumônier de la cour , procède à la célébration du baptême
du petit prince de Naples.

premier fils des princes de Piémont
et héritier de la couronne. Son bap-
tême est, lui aussi, un événement
dans les annales de la dynastie de
Savoie, dont jusqu'ici, aucun mem-
bre n'avait reçu le premier sacre-
ment à Rome. Il a été, de ce fait,
célébré avec un faste et une solen-
nité exceptionnels.

Arrivant de Florence où ses augus-
tes parents venaient de séjourner
brièvement, le prince de Naples fai-
sait — exactement à l'âge de trois
mois et demi — pour la première
fois, son entrée dans la Ville éter-
nelle : à vrai dire d'une façon fort
modeste, puisque, dans les bras d'une
brave Toscane, sa nourrice, le futur
héritier de la couronne n'avait pour
escorte qtie sa petite sœur, la prin-
cesse Maria Pia di Savoia, et la gou-
vernante de cette dernière, Miss
Smith.

Le 31 mai, Iincognito n'est plus de
mise. Toute la cour, la haute aristo-
cratie italienne, les autorités du ré-
gime et le gouvernement sont sur
pied pour rendre un premier hom-
mage au prince de Naples, dont le
baptême va être célébré dans cette
chapelle Pauline, si riche de souve-
nirs historiques et qui tire son nom
du pape Paul V Borghèse. N'est-ce
pas elle, qui, durant cinq conclaves,
joua le rôle de la chapelle Sixtine au
Vatican, puis fut , au lendemain, de
l'occupation de Rome par les trou-
pes du roi Victor-Emmanuel II, en
1870, frappée d'interdit ? Et, au len-
demain de la signature des acords de
Latran , le mariage solennel de Hum-
bert de Piémont avec Marie-José de
Belgique dans ce sanctuaire, ne mar-
qua-t-il pas en quelque sorte la fin
de la lutte des deux pouvoirs à l'in-
térieur du palais royal lui-même ?
Aujourd'hui , dit-on , le baptême du
fils de ce couple princier est des-
tiné aussi à marquer une grande
journ ée puisque l'événement s'ac-
complit alors qu'à la couronne
royale vient s'ajouter celle d'un em-
pire.

... Il est dix heures. La cérémonie
ne doit commencer qu'à onze heures.
Mais, déj à, les portes géantes de la
salle des cuirassiers se ferment, car
les tribunes sont combles. Les dames
aux toilettes de lamé blanc, aux voi-
les de dentelle , blancs aussi, surmon-
tés de resplendissants diadèmes, oc-
cupent les premiers rangs , derrière
lesquels surgissent les uniformes ba-
riolés et chamarrés de décorations
des diplomates , des chevaliers de
l'Ordre de Malle et des officiers gé-
néraux. Seuls, les membres du gou-
vernement , les titulaires du Collier
de l 'Annonciade , et autres hauts di-
gnitaires de l'Etat , le grand maître
de l'Ordre de Malte , en grande tenue
eux aussi , ont accès à la chapelle
Pauline , où les chefs de mission ac-
crédités près le Quirinal et l'ex-roi
d'Afghanistan et sa famille, sont in-
troduits à leur tour , escortés par des
gentilshommes de la cour. _ Cepen-
dant, les membres de la curie, ayant
à leur tête Mgr Beccaria, qui doit
offi cier , ont pris place également
dans le temple.

... Il fait chaud , l'attente est lon-
gue. Mais , à onze heu res sonnant ,
deux grandes tap isseries s'écartent,
livrant passage au cortège qui est
ouvert par un sergent de la garde du
roi, un géant , suivi par un maître
des cérémonies et par la véritable

voici maintenant s'avancer , avec une
majestueuse lenteur, le cortège des
souverains, le roi-empereur — le
parrain , — en grande tenue de maré-
chal, offre le bras à la duchesse de
Vendôme, représentante de la mar-
raine, la reine mère Elisabeth de
Belgique, empêchée d'assister à la cé-
rémonie. La reine-impératrice suit,
accompagnée par le prince Humbert
de Piémont, cependant que la prin-
cesse Marie José _ marche au bras
d'un prince ecclésiastique, Mgr Geor-
ges de Bavière. C'est ensuite la prin-
cesse Marie, les autres membres de
la maison de Savoie et de l'ancienne
famille impériale de Russie, des
princes et princesses slaves, parentes
de la reine Hélène. Cortège qui se
termine par le long défilé des dames
du palais et des dames d'honneur de
la souveraine venues de toutes les
parties du royaume. A l'exemple de
la reine Hélène, toutes les princesses
et dames de la suite, portent le grand
manteau de cour à longue traîne. Celui
de la souveraine est de velours blanc,
prolon gé d'une traîne de sept mètres,
lamée d'argent et d'or que soutien-
nent des gentilshommes d'honneur,

Au contraire, le manteau des dames
du palais est bleu azur, la couleur
de la maison de Savoie.

Dans la chapelle Pauline, la famille
royale a pris place à gauche de l'au-
tel pendant que les chanteurs de la
chapelle' Sixtine exécutaient l'hymne
sarde. Mais, dans la salle des cui-
rassiers, toute la curiosité de l'as-
sistance s'est portée à nouveau vers
l'entrée, où un deuxième cortège,
moins solennel celui-là, ne tarde pas
à apparaître.

C'est celui du petit prince de Na-
ples, vêtu de précieuses guipures, que
la marquise de Sant-Albano, dame
d'honneur de la princesse de Pié-
mont , porte dans ses bras : un ma-
gnifique bébé qui tourne vers la
foule de grands yeux étonnés.

Coiffé de la mître épiscopale, l'au-
mônier de la cour, Mgr Beccaria,
s'avance alors à l'encontre du petit
cortège et l'accompagne jusqu'à l'au-
tel, suivi par les témoins, en cou-
vrant de son étole le jeune enfant
royal. Et, tandis que la musique et
les chants continuent, il procède
avec l'aide des cérémoniaires à la
célébration rituelle du baptême,
puis donne sa bénédiction à l'assis-
tance.

La brève cérémonie est terminée.
Au gré de S. A. R. le prince de Na-
ples, elle n'a déjà que trop duré, et,
toujours dans les bras de la mar-
quise de Sant-Albano , il laisse échap-
per, à la sortie du sanctuaire, un
grognement sonore et significatif
qui a le don de faire naître le sou-
rire sur les lèvres des invités les
plus guindés ! Cette fois, c'est son
cortège qui , le premier, quitte la,
chapelle Pauline, suivi quelques ins-
tants plus tard par celui des souve-
rains qu'au passage les invités sa-
luent de profondes révérences. Ceux-
ci d'ailleurs sont conviés à suivre
la famille royale dans ses apparte-
ments, où, dans la salle du trône,
ils défilent à leur tour devant Leurs
Majestés , puis devant les heureux pa-
rents du futur héritier de la cou-
ronne royale et impériale et tous les
autres membres de la maison de
Savoie. Théodore VAUCHER.

Une belle réalisation de la technique suisse

La technique suisse vient de s'illustrer par la construction du nouveau
pont de Steffenbach sur la ligne de la Furka , entre les stations de Realp
et de la Furka. Il est situé sur l'emplacement d'un dangereux couloir
d'avalanches. Ce pont démontable sera enlevé chaque automne au moyen
d'un mécanisme ingénieux . Il sera remonté chaque année en été, peu
avant la reprise du trafic sur la ligne de la Furka. — Une photographie
a été prise au moment où la partie médiane du pont est retirée, après

que les deux extrémités ont déjà été avancées.

La Cour d'assises
de la Seine partagera
les bijoux de Stàvisky
Une révélation sensationnelle

serait apportée au cours
des débats

PARIS, 10 (Hawas). — AuoourdTiw,
litj Cour d'assises de la Seine tiendra
audience afin de partager les bijoux
de Stàvisky. Le « Matin » annonce à
ce propos qu'une révélation sensa-
tionnelle sera apportée au cours de
ces débats. Le chef de service de la
perception de Bayonne qui a exa-
miné les comptes de Tissier, qui fut ,
comme on le sait, condamné à sept
ans de travaux forcés, et qui affir-
mait n'avoir pas tiré de bénéfice des
opérations frauduleuses de son pa-
tron, a découvert qu'il avait volé en
1932 et 1933, cinq millions 200,000
francs aux petits épargnants des
Basses-Pyrénées qui lui apportaient
leurs fonds pour les faire fructifier.

Au nom du crédit de Bayonne en
liquidation et à l'intention de ses
créanciers, déclare ce j ournal, Me
Jevin réclamera les bijoux de Stà-
visky. « Mais en face des créanciers
de Bayonne, ajoute le « Matin », les
créanciers de Stàvisky feront aussi
valoir leurs droits et, interventions
plus inattendues, Mlle Sabatier, l'a-
mie de Tissier qui brûla les docu-
ments essentiels de la comptabilité
du faussaire, et ne fut jamais in-
quiétée pour cela, avec sa sœur, Mme
Bonnet réclameraient des bijoux per-
sonnels compromis parmi ceux de
Stàvisky et dont elles affirment tou-
tes deux que la provenance est ab-
solument pure. »

Ce qui importe au négus
PARIS, 10 (Havas) . — Le négus

Halle Sêlassié vient d'intenter au
gouvernement italien un procès de-
vant les tribunaux français afin
que lui soient rendues la libre pro-
priété et la libre disposition des ti-
tres du chemin de fer franco-éthio-
pien , qui représentent une trentaine
de millions.

DU VOTE SUR L'INITIATIVE ANTIMAÇONNIQUE
AU DÉSENDETTEMENT AGRICOLE EN PASSANT

PAR LE PROBLÈME DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Longue séance, mercredi matin,
mais butin relativement mince. Le
débat sur l'initiative antimaçonni-
<iue s'est poursuivi et M. Duttweiler
a présenté une motion aux termes
de laquelle tout citoyen exerçant ou
brigant une fonction ou un emploi
public aurait à déclarer s'il appar-
tient à une société secrète.

Aussitôt, M. Oprecht, de Zurich,
Se leva pour déclarer que les adep-
tes de la franc-maçonnerie exer-
çaient, sur la vie publique, une in-
fluence autrement moins dangereuse
que les gros capitalistes, ayant des
intérêts dans des entreprises plus
ou moins internationales. Aussi, pro-
posa-t-il d'amender la motion Dutt-
weiler en faisant porter la déclara-
tion obligatoire également sur la
participation au conseil d'administra-
tion d'une société anonyme à but lu-
cratif.

On entendit M. Baumann just ifier
la proposition du Conseil fédéral, on
vit M. Tobler poser au défenseur de
la démocratie contre les « forces
obscures » qui travaillent à ruiner
« la communauté populaire » (la fa-
meuse « Volksgemeinschaft » à la
manière raciste), on assista à une
court e passe d'armes entre M. Wick,
catholique, et M. Huber, socialiste,
engagement qui nous valut d'ouï r un
« hymme à Satan » écrit par un poè-
te italien et fra nc-maçon . Enfin , on
vota, et par 106 voix contre 2, celles
de MM. Tobler et Dutt-weiler, la
proposition du Conseil fédéral , re-
commandant au peuple de repousser
l'initiative, fut approuvée par le
Conseil national . Un certain nom-
bre de députés, ne voulant pas que
le vote puisse être interprété com-
me une justification pleine et en-
tière des sociétés secrètes, votèrent
ensuite la proposition Gadient, ^ de-
mandant un contre-projet , mais ils
restèrent en minorité, ainsi que
ceux qui se prononcèren t en faveur
de la motion Duttweiler.

La parole sera , maintenant, au
peuple suisse.

* * *
A la suite d'une indiscrétion re-

prochée à un fonctionnaire qui avait ,
à l'insu de ses supérieurs, rensei-

gné un conseiller national sur cer-
taines affaires importantes, M.
Grimm avait, en mars dernier, pré-
senté et développé un postulat en
trois points réclamant du Conseil
fédéral un rapport sur la « rationa-
lisation de l'activité parlementaire,
la garantie du droit de contrôle sur
l'emploi des crédits et l'obligation
du Conseil fédéral et des bureaux
de renseigner l'assemblée fédérale et
ses membres. »

M. Motta a répondu hier matin à
M Grimm. Il a annoncé que le Con-
seil fédéral préparait le rapport de-
mandé, mais, qu'en attendant, il dé-
sirait faire connaître son point de
vue.

Sur le premier, il n'appartient pas
au gouvernement de proposer des
mesures. Seul le parlement doit sa-
voir quelles sont les conditions d'un
travail rationnel. Sans doute, y au-
rait-il quelques mesures à prendre.
Les nombreuses critiques adressées
au Conseil national surtout en sont
la preuve. Certaines sont . exagérées,
mais d'autres sont bel et bien fon-
dées. Il est incontestable que cer-
tains débats sont trop longs et M.
Motta est d'avis qu 'on arriverait à
les raccourcir, si, à la suite d'un ac-
cord avec les journalistes, la presse
ne mentionnait pas les noms des
orateurs. Ce n'est là d'ailleurs qu'une
remarque en passant , le président de
la Confédération ayant hâte d'en ar-
river au principal , soit au droit de
contrôle.

Ce que le Conseil fédéral
reconnaît

Le Conseil fédéral reconnaît au par-
lement la faculté d'exercer ce droit
en toute liberté. Pour l'utilisation
des crédits et les dépenses en géné-
ral, la délégation financière dispose
de tous les moyens d'investigation
nécessaires. Pour les actes d'admi-
nistration , il n'y a ni règle ni loi
spéciale. On peut cependant , par
analogie, appliquer la règle valable
pour les témoignages en ju stice. Une
disposition de la loi sur le statut des
fonctionnaires prévoit , en effet , qu'un
fonctionnaire doit obtenir l'au torisa-
tion du chef du départemen t pour
témoigner devant un tribunal sur un
fait intéressant l'administration . Cet-
te autorisation est toujours accor-

dée, à la condition que le témoigna-
ge ne porte pas préjudice à l'intérêt
général ni ne nuise à la bonne mar-
che de radministration. U doit en
être de même dans les cas où un!
député désire obtenir un renseigne-
ment sur la gestion du Conseil fé-
déral. Un fonctionnaire ne pourra
répondre qu'avec l'autorisation duj
conseiller fédéral intéressé. Cette
autorisation sera également toujours
donnée, sous réserve que l'intérêt
général ne soit pas lésé. Or, le Con-
seil fédéral entend rester seul juge
des restrictions imposées par le sou-
ci de l'intérêt général. C'est lui qui
mène la politique, c'est lui le res-
ponsable. Le jour où le gouverne»
ment abdiquerait entre les mains du
parlement, le pays serait bien à
plaindre. Les députés sont là pour
légiférer, pour contrôler, mais non
point pour remplacer ceux qui ont
mission de diriger les affaires pu-
bliques. Si la politique du gouverne-
ment ne plaît pas aux représentants
du peuple, ceux-ci ont toujours le
droit de porter au pouvoir d'autres
hommes.

Telles sont les réserves qu'entend
faire M. Molta, en acceptant le « pos-
tulat ï Grimm.

Une brève discussion, au cours de
laquelle M. Duttweiler revendique
pour les parlementaires le droit ab-
solu de mener leurs investigations
partout , y compris dans les affaires
de l'Union du fromage, quelques ob-
servations de M. Grimm et l'affaire
est enlevée . Il ne reste qu'à atten-
dre le rapport écrit du gouverne-
ment.

* * *
Et pour finir , la Chambre a abordé

l'examen des 108 articles de la loi
sur le désendettement agricole, Mo-
nologuant devant une assemblée ac-
cablée par la chaleur et l'ennui , les
rapporteurs ont réussi à faire passer
un e première fournée de 17 articles ;
les efforts conjugués de MM. Meili
et Gadient , spécialistes des ques-
tions agricoles, ont réussi à obtenir
le renvoi de quelques dispositions à
la commission. C'était peut-être le
moyen de couper court à un débat
que personne n'aurait été en état de
soutenir avec tout le sérieux que ré-
clame le sujet.

G. P.

L'amitié franco-américaine

De grandes fêtes franco-américaines
vont se dérouler à Laon, le 13 juin ,
pour commémorer la mémoire du
« Père Marquette » qui découvrit le
Mississipi. — Notre cliché montre le
bas-relief du monument qui.sera élevé
à la mémoire du grand explorateur.
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Le mariage
de M. André Tardieu

PARIS, 9. — Aujourd'hui mercredi
a été célébré dans la plus stricte
intimité, en l'église de Ghaumont-
sur-Tharonne, le mariage de l'an-
cien président du conseil André Tar-
dieu, avec Mme veuve Flanchard.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 10 Juin. 161me Jour de

l'an. 24me semaine.

Sur la mort d'une artiste
Comment ne s'attarderait-on pas

avec un peu de gravité sur cette
nouvelle — que les journaux don-
naient hier — de la mort de l'artis-
te américaine Joan Harlow.

Elle émeut en nous des choses se-
crètes et sensibles. On a beau nous
avertir que les étoiles paient sou-
vent durement l'éclat de leur vie,
nous n'y croyons guère... ; notre be-
soin de les admirer est si vif tque
nous nous refusons à imaginer ' la
sordide inquiétude , l' e f f o r t  inces-
sant , Famertume et la tragédie dont
sont tissés p arfois ces brillants des-
tins.

Dans ce monde enchanté du ciné-
ma, où les hommes vont chercher
l'illusion, Joan Harlow nous appa-
raissait comme une de ces femmes
élégantes sans extravagance, belle,
ornée, sensible, instruite, artiste... ;
ce typ e même de femme où les hom-
mes de notre temps voient un port,
un asile, une île fortunée où se re-
poser de leurs tâches accablantes.
Eh oui ! il arrive que l'on aille cher-
cher sur les écrans l 'image de ce
que nous aurions voulu être et le re-
f le t  des êtres que nous voudrions
avoir rencontrés.

C'est pré cisément ce qui nous em-
pêche de considérer les artistes com-
me des êtres pareils à nous. Parce
que nous les admirons, nous nous
refusons à croire qu'ils puissent
sou f f r i r  et pein er comme nous. Nous
nous étonnons qu'ils meurent, qu'ils
vieillissent ou qu'ils aient à se dé-
fendre contre les coups du sort.
L'autre jour , dans un f i lm qui pas-
sait sur un écran neuchâtelois, j 'ai
reconnu, parmi d'obscurs figurants,
un acteur dont le nom, jadis, flam-
bait en lettres de f e u  sur les pro-
grammes : Mosjoukine. Las et vieilli,
il avait peu t-être accueilli comme
une aubaine cette figuration qui lui
assurait le pain de quelques jours.

Ainsi se confirme cette vérité
sommaire qu'il n'est point d'excep-
tion pou r les hommes quels qu'ils
soient ; Joan Harlow, Mosjoukine.
Deux êtres que nous avons admires
et qui, peut-être, n'étaient p as aussi
heureux que nous le pensions.

Le bonheur n'est pas toujours où
on le croit.

Alain PATIENCE.

LONDRES, 10. — La belle «Didi »
a été retrouvée errant dans une rue
de Londres, aux environs de Sussex-
Place, où habite Lady Cinthia As-
quith, la mère de son fiancé Michael
Asquith.

Mlle Battye était dans un état de
prostration marquée et semblait
souffrir d'amnésie.

La belle « Didi » a été
retrouvée

dans une rue de Londres



Jeune fille
de vingt-trois ans, sachaat
outre, cherche place dM»ménage. Offres k Mlle Q^.malne Stelner, Gais (Berne)"

Je oherche poux 1er Juillet
apprenti

sur oycles et motos. A Dmig
Coq d'Inde, Neuchâtel.

On demande pour le Loclt
apprenti

boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à B. z
952 au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe propriété
Affaire Intéressante. — Dame
seule, ayant superbe proprié,
té avec grand parc ombragé
lisière forêt, cherche persenl
nés solvables pour ouvrir mal.
son de retraite. (Voir « Illus.
trô » du 3 octobre 1935, « plus
de 400 personnes attendent
leur admission ».) Rien de cegenre à Neuchâtel. Selon dé-sir, vendrait la propriété. —,
Adresser offres écrites à C. L,964 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Demoiselle, 38 ans, de tou-

te moralité, sans relations,
désire faire la connaissance
en vue de mariage d'un mon-
sieur sérieux, aveo bonne 6i«
tuation, de 40 à 55 ans. Dis-
crétion. Faire offres sous p
3651 Y k case postale 706,
Berne. SA 15960 B.

Camion
Bourqui frères
se rendant d'Ici au 15 Juin à
Leysln demande tous trans-
ports pour le retour. Télépho-
ne 61.529. 

MARIAGE
Dame Isolée cherche mon-

sieur dans la cinquantaine,
honorable, présentant bien,
avec place stable. Pas sérieux
s'abstenir. Offres avec photo,
sous chiffre 511, poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la < FeulUe d'avis de
Neuchfttel », reçoivent des of-
fres accompagnées de oertlfi.
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant a des offres
de places, etc., Q est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de oertifloats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

On demande k acheter un
bon potager

trois trous, tous combustibles.
Téléphone 53.468.

Petite pension en Gruyère
CHERCHE POUR LA SAISON,

jeune fille
pour servir à table et aider
aux chambres. Se présenter
chez Me TOMBEZ, Moulins
38, NEUCHATEL. P 2227 B

PRESSANT
On demande pour un k

deux mois (remplacement),

jeune fille
de la ville, propre et de toute
confiance, pour aider au mé-
nage. Adresser offres écrites
sous chiffre O. Z. 968 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

lira
Breguet, petites pièces soi-
gnées, sont demandées pour
l'atelier ou k domicile. Tra-
vail suivi et bien rétribué.
Offres a Colgor Watch, Bien-
ne, rue Gurzelen 18.

Importante maison de par-
fumerie de la Suisse romande
cherche

voyag ênr
célibataire, Jeune, actif , con-
naissant le français et l'alle-
mand, sachant conduire, pos-
sédant si possible voiture et
ayant déjà voyagé et bien in-
troduit dans grands maga-
sins, coiffeurs, droguistes,
pharmaciens. Place d'avenir
pour personne capable. Fai-
re offres en envoyant photo,
copies de certificats et curri-
culum vltae, sous chiffre A.
S. 3000 G, Annonces Suisses
S. A., Genève 11.

Maison de la place cherche
pour entrée au plus tôt,

jeune employée
de bureau

débutante, sachant parfaite-
ment le français (si possible
études classiques), ayant de
bonnes notions d'allemand et
connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Offres détaillées avec
âge et prétentions à case pos-
tale 6575, Neuchâtel. P2447N

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 demande pour deux
mois, k la campagne, k partir
du 1er Juillet , une

jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage et de la cui-
sine. Envoyer offres et réfé-
rences à Mme Cornu Lam-
bert , Gorgier.

?????????
On cherche

bonne
à tout faire

sachant cuire et connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Lucien Dlteshelm,
Nord 111, la Chaux-de-Fonds.

P 10598 L.

On cherche Jeune

commissionnaire
chez Jenny - Clottu, place
Purry 2,

Effeuilles
Homme expérimenté cher-

che Journées pour l'attache.
Demander l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
auprès d'un enfant ou com-
me aide de la maîtresse de
maison où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et argent
de poche désirés. Offres k S.
B. 945 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Comptable
de première force , ayant gran-
de expérience dans les affai-
res, cherche place d'employé
Intéressé ou associé dans pe-
tite industrie. Accepterait
éventuellement place de gé-
rant avec caution. Adresser*
offres écrites à V. P. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour lo
24 juin.

Parcs 44 e! 46
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES. Prix très mo-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger. 

Ghaumont
A vendre ou à louer à 20

minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et vastes dé-
pendances, avec prés, pâtura-
ges et forêt. Téléphone. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Ohambre Indépendante au
centre, central . Purry 6, 3me.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, à droite. *

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

tral. Bain. — Concert 2 , 1er.

QUI
prendrait en pension pour
un mois Jeune Suisse alle-
mand, désirant se perfection-
ner dans la langue française.
Offres avec conditions sous
chiffre P. J. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cheTChe

chambre indépendante
non meublée, centre. Adres-
ser offres écrites à P. S. 962
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable, tranquille,
deux personnes, cherche pour
le 24 septembre ou avant,
Neuchâtel ou environs,

joli appartement
trois-quatre pièces, si possible
dans villa. Confort , vue. Of-
fres détaillées à pension le
Blanchet , Neuvevllle.

Personne sérieuse et solva-
ble désire louer dans le vi-
gnoble,

petit café
aveo si possible terrain "pour
élevage de volaille. — Adres-
ser offres écrites à O. D. 946
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
forte et laborieuse est de-
mandée pour tenir le ména-
ge (savoir cuire et repasser
exigé). Mme Eug. JENNY,
avenue du 1er Mars 1.

Maison de la place cher-
che

employé (e)
de bureau facturier. Entrée
immédiate. Faire offres sous
chiffres P. R. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité de l'Evole, ap-
partement de quatre
chambres, avec salle
de bains. Grande ter-
rasse. Vue étendue.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

En ville, à louer un

bel appartement
de quatre chambres, au soleil,
chauffage central, eau chaude
sur évier , terrasse. Ecluse 16,
2me.

A la même adresse, petit
appartement trois chambres,
avec chauffage central.

A remettre à, proxi-
mité immédiate de la
g-are, à prix très
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres. Central.
Bains. Vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, un petit
rez-de-chaussée Indépendant,
au soleil : trois chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din. S'adresser Sources 3, au
1er.

A remettre k de favorables
conditions, petits logements
de deux et trois chambres.
S'adresser k Mme Dubois,
Cassardes 18.

A louer à Sauges
petite propriété, sept pièces,
dépendances, garage, Jardin,
verger. S'adresser k M. Plerre-
humbert, menuisier, Sauges
sur Saint-Aubin.

A remettre k cinq minutes
de la gare, appartements de
quatre chambres, complète-
ment remis k neuf. Prix
Fr. 75.— et Fr. 85.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

24 Juin :

Râteau
appartement de deux cham-
bres, cuisine, bûcher. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 51.063

" '-. Immédiatement
ou pour date k convenir :

Faubourg du Château : six
ohambTes et confort.

Maillefer : trois chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Eue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue Matlle: quatre chambres

et confort.
Chemin des Pavés : une, trois

et quatre chambres dans
villas confortables. Jardin.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Chavannes : une chambre.
Magasins, garages, caves

et grand local pour entrepôt

COTE, à, remettre
appartement neuf de
trois chambres, avec
tout confort. Prix :
Fr. 82,50 par mois.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fœusses-Bra.ves : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
K<V> de l'Hôpital: deux cham-

Wes et dépendances.
Saint-Honoré : deux ou trois

chambres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et dé-

pendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 Juin :

Neubourg : deux chambres et
' dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins: trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Terreau x : quatre chambres
et dépendances.

Saars : quatTe chambres et
dépendances.

Balnt-Maurlce : quatre oham-
bres et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

*s Magasins et locaux
\ à louer en ville

Beauregard, à. re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois chambres, avec
véranda et vue. Prix
mensuel t 75 francs.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Séjour d'été
A louer au bord du lac pour

la saison d'été (région Marin),
chalet de sept pièces, bains et
dépendances. Belle grève. —
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. 

Magasin
A louer pour le 1er octobre,

k la RUE DO SEYON, beau
local k l'usage de magasin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ 
v

A remettre ponr le
24 juin ou pour tout
de suite,

rue du Manège
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES, tout confort,
chambre de bains,
chauffage central
général, ascenseur,
eau chaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger. 

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT, pour

la saison d'été, chalets meu-
blés de huit pièces et toutes
dépendances à deux et vingt
minutes du funiculaire. —
S'adresser Etude Wavre, notai-
res.

Fahys, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, complète-
ment remis à neuf.
Prix mensuel Fr. 75.--Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour le 24
juin ,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger. ¦
Rue du Roc, & louer
ponr Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre pour le
24 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux indus-
triels. — Etude Bail-
lod et Berger. 

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz , ou té-
léphone 61.206. Peseux. *

SAINT-BLAISE
AVENUE D. DARDEL 12
A louer pour le 24 Juin

1937 ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola, Neuchâtel. Tél. 52.739. *

GARAGE k remettre dans
le quartier de Grise-Pierre. —
Etude Petitpierre et Hotz.

SI vous cherchez le calme
et le repos, louez à

GHAUMONT
chalet de sept pièces meu-
blées, dans superbe situation.
Perrin , Evole 33, Neuchâtel.

A louer dans mai-
son d'ordre en ville,
appartement de deux
chambres avec petit
service de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Gentre de la ville
CBOIX-DU-MARCHÉ

Pour date à convenir :
Logement de cinq cham-

bres. Loyer mensuel 75 fr.
Magasin et arrière-magasin,

loyer mensuel 95 fr.
Un local pour atelier ou en-

trepôt, loyer mensuel, 35 fr.
S'adresser à Frédérlo Du-

bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

A LOUER
une petite villa sur pilotis en
béton, sur le lac, se compo-
sant de: garage pour bateaux,
deux très grandes chambres,
balcon, W. C, électricité, pe-
tit local pouvant servir de
cuisine. On se chargerait de
louer cette petite habitation
meublée. S'adresser à case
postale No 39258, k Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Serrières
BUE GUILLAUME-FAREL
Pour date k convenir, loge-

ment de trois chambres. Loyer
mensuel : 40 fr.

S'adresser à Frédérlo Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

Trésor I
Au 1er étage, une pièce a

l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt.

S'adresser k Frédérlo Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

A louer pour le 24 octobre,

Parcs 50
bel appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix très modéré. Etude
Balllod et Berger. *

ROCHER, k remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances aveo Jardin. —
Prix Fr. G5.— par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour cause de dé-
cès, tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
quatre pièces et dépendances,
lesslverie, eau, gâz, électricité.
S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. Tél. 51.263.

Poudrières. A louer
dès Xori ;l beau loge-
ment 5 chambres,
grand hall, avec
cheminée, véranda
chauffable. Bains.
Belles dépendances.
Etude Brauen, notai-
res; 

Etude Brauen
NOTA TB ES

7, Hôpital Tél. 61.195

A louer
Eutrée à convenir :

Fbg du Château : 8 chambres,
confort.

Rue de la Serre : 6 chambres.
Matlle : 5-6 chambres, confort.
Vleux-Ch&tel : 5 chambres.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Fbg de la Gare : 4-5 cham-

bres, confort.
Seyon : 4-B chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : '2-5 chambres.
Oratoire : 3 chambre^.
Rue Fleury : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Ecluse : 2 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
Château : 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux, maga-

sin, atelier, caves, atelier
pour peintre ou photogra-
phe.

Entrée 24 Juin s
Pass. Saint-Jean : 6 chambres.
Fbg de la Gare : 4-5 chambres,

confort.
Rue de la Serre : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Sablons : 4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Pertuls du Soc : 3 chambres.
Oratoire : 8 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Côte : 2 chambres, 24 septem-

bre.
Pommier î 1 chambre.
Salnt-Honoré : locaux pour

bureaux.
Ecluse : atelier.
Tertre : garage.
Ecluse : garage.

A remettre, 75 fr . par mois,
vis-à-vis de la gare,

APPARTEMENT
de cinq chambres, une indé-
pendante, dépendances et Jar-
din d'agrément. S'adresser
faubourg de la Gare 11.

ETUDE G. ETTEB
NOTA IRE, 8, rue Purry

QUAI OSTERWALD : bel ap-
partement, 6 pièces, confort.

TRÉSOR : 3 chambres et 4
chambres, central et bains.

CHAMPRÉVEYRES 2 : 8-10
pièces, bain , central, jardin.

PARCS, ECLUSE, FONTAINE-
ANDRË . 3 et 4 pièces.
Aux Pares, à louer,

pour date à convenir, un
magasin, avec arrière-ma-
gasin et nn local pouvant
servir d'atelier.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Bôle
A louer bel appartement de

deux chambres, au soleil , cui-
sine, dépendances. Gaz, élec-
tricité. Prix avantageux. Pour
visiter, s'adresser à M. Albert
Perrenoud, à Bôle. *

Beaux-Arts. A louer
beau logement 4
chambres conforta-
bles. Vue sur le lac.

Etude Brauen no-
taires. 

A louer pour 24 Juin ou
époque à convenir,

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, bû-
cher. Temple-Neuf 15, 2me,
à gauche.

Chemin de la Caille
dans villa, a louer pour le 24
Juin prochain ou époque k
convenir : appartement mo-
derne, quatre pièces au prix
de trois pièces, balcon, bains,
chauffage central, dépendan-
ces, part au Jardin potager,
vue splendide. — S'adresser
Caille 18. Téléphone 53.059.

Pour le 24 juillet
ou date a convenir, Joli ap-
partement au soleil, trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Evole 18, rez-de-
chaussée, depuis 19 heures.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir, à la rue
du Château et les Poudrières,

beaux appartements
de trois chambres, beau hall,
bain, chauffage et toutes dé-
pendances. — S'adresser à A.
Vessaz, rue du Château 11.

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

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
à proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, dépendances,
balcon, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, part an jard in.

Etude Baillod et
Bersrer.

Marin
A louer au centre du villa-

ge, pour le 1er Juin ou épo-
que k convenir, immeuble de
quatre chambres. S'adresser k
Willy Berger, gérant, à Saint-
Biaise.

Ecluse, k remettre

local
à l'usage d'atelier, entrepôt,
garage, etc. Accès facile. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

CASSARDES, à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres pouvant être aménagé
au gré du preneur, belle vue
et grand Jardin. Prix men-
suel Fr. 75.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Magasin
k louer pour tout de suite
dans immeuble neuf k la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry. *

Vieux-Châtel
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un
1er étage de quatre pièces,
véranda et toutes dépendan-
ces. Belle vue. S'adresser à G.
Monnier, Pierre-qui-roule 11.

Chambre meublée indépen-
dante, soleil , 20 fr. S'adresser
à E. Gerber, Evole 35, 3me.

Chambres meublées indépen-
dantes ou non. Confort. Manè-
ge 4 , 3me, à gauche. 

Belle chambre au soleil, rue
Ls-Favre 17. 2me k droite. *

On cherche à placer

gymnasien
de quinze ans, dans bonne fa-
mille ayant des enfants, au
bord du lac, pendant les va-
cances. IL Nobs, Verwalter
Zleglerspltal, Berne.

On désire placer en pen-
sion un Jeune garçon de trei-
ze ans, pendant Juillet et
août,

dans une famille
où se trouvent des enfants de
son âge avec lesquels 11 au-
rait l'occasion de parler le
français. Adresser les offres
sous chiffres M. S. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En Gruyère
Depuis 6 fr. par Jour,

chambre et pension. Arran-
gement pour familles ou sé-
jour prolongé. Situation de
repos aveo bonne cuisine. Ré-
gimes. P2226B

Pension Bon accueU
MONTBOVON 

Ouvrier maréchal
peut entrer tout de suite chez
Ernest Brauen, maréchal, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Bonne cuisinière
est demandée pour tout de
suite. Bons gages. S'adresser
Grise-Pierre 1 (Port-Roulant).

Je cherche

jeune
technicien-mécanicien
bon dessinateur, pour une
durée de trois mois. Entrée
immédiate. Faire offres écri-
tes sous chiffre DAM 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
Dans pensionnat de la vil-

le, on cherche Jeune Institu-
trice du 1er Juillet au 1er
août. Adresser offres écrites à
O. B. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
de confiance, de 16 à 17 ans,
serait engagé tout de suite
pour un emploi facile ; bonne
rétribution. Adresser offres
écrites à A. B. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune homme
pour porter le lait le matin.
S'adresser laiterie V. Buttet,
Temple-Neuf 11.

On cherche

GARÇON
de 15 à 17 ans, de préférence
de la campagne, dans petit
domaine agricole. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
S'adresser à J. Schreyer-Kâ-
ser. Gais.

Jeune homme
brave et intelligent cherche pour deux ans environ pension à
Neuchâtel ou proximité pour le 25 Juin , de préférence dans
famille d'Instituteur ou de professeur où il serait considéré
comme membre de la famille. Adresser offres tout de suite en
mentionnant le prix de pension complète à Mme Schâr,
Walterswll (Berne).
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j AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I 24 jnin, août on septembre I
k. Logements fie deux et trois chambres A

jKaL Eeluse et Brévards JÊu
Wmtm D- -Manfrinl, Ecluse 03 j M

V^ Téléph. 51.835 __Ŵi

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
ponfort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone 51.0*30. 

Très beau rez-de-chaussée surélevé, quatre pièces et
dépendances* quartier Beaux-Arts. Bel agencement pour

bureaux, docteur, dentiste
Même quartier, appartement six pièces avec ou sans
confort. S'adresser à M. Convert , gérant , Maladière 30.

Importante fabrique d'appareils électriques
engagerait pour son service de propagande :

une assistante de direction
qualifiée, pouvant assurer le contrôle, la surveillance et l'ins-
truction pratique des dames de propagande du dit service.
Seules les offres répondant aux exigences seront prises en con-
sidération. Conditions Intéressantes.

Offres avec photo, références et currlculum vitae sous chif-
fres O. F. 3332 L. . Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

muim- nmi iimiiirj nj B—rj»wi.

Appartement
moderne

! t r o i s  chambres,
; chambre h a u t e ,
! b a i n s ,  chauffage

central , loggia, ser-
\- vice de concierge.

Prix très avanta-
geux. — Disponible
immédiatement. —
Notaire L a n d r y ,
Concert 4.

Appartement moderne
trois chambres, cham-

; bre haute. — Bains.
Chauffage central. —

i Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-

• tageux. Disponible lm-
' médiatement. Notaire

Landry. Concert 4.

Etudiant
du Polyfechnicum

cherche place dans exploita-
tion agricole, Jusqu 'au milieu
de septembre. Certificats de
l'école d'agriculture de Strlck-
hof , Zurich. Deux ans et demi
de travail pratique. — Offres
k B, Kunzi, Hlrzel (Zurich).

On cherche
pour quelques Jeunes filles
de 16-17 ans,

bonnes places
de volontaires

dans bonnes familles privées.
Offres détaillées à Berufsbc-
ratung fur MSdchcn, Colre
(Grisons). i

Les enfants et petits-
enfants de Madame veu-
ve François JACOT, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion du départ de leur
vénérée mère et granfl'-
nière, remercient du fond
du cœur ceux qui ont
pensé à eux pendant ces
Jours de douloureuse sé-
paration.

Auvernier,
le lb Juin 1937.

I

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, Ma-
dame HUMBERT - DU-
VOISIN, à la Chaux-de-
Fonds, le Lt.-Colonel
DUVOISIN, à Colombier,
et leurs enfants, adres-
sent leurs sincères re-
merciements k toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie lors de la mort de
Mademoiselle M a r t h e
DUVOISIN, leur sœur et
tante.

7 Juin 1937.

Automobilistes!
qui cherchez un garage
de confiance, arrêtez-
vous au

Garaye du Pommier
RÉPARATION S

REVISIONS et
ENTRETIEN

Travail consciencieux et
soigné, k un prix qui vous

engagera à revenir.
L. TUBRIAN.



Administration : 1, ne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

gureaox ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 b»

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

[VéHICULES A MOTEURST
BICYCLETTES D'OCCASION

:"¦ Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis 9

% A VENDRE r^o
6"TI, modê'

(^ 
MOTO ALLEGRO chro- SAROLEA 5 HP., modè-
mée, 500 TT, modèle 34- le 32, 90 fr. Henri Racine,
35, aveo sidecar, 690 fr. Geneveys-sur-Coffrane.

Occasions avantageuses__________
Peugeot 201, 1933, Fiat 522, 1932,

quatre-cinq places, conduite intérieu-
conduite intérieu- re, 13 CV, cinq
re, glace sécurit, places, très bon

• roues avant indé- état. Fr. 1450.—
f ;i pendantes, malle, Fiat 521,'sept pla-etc. fr.  1200.— ces> conduite inté-

rieure, quatre por-
Peugeot 201. mo- tes> carrosseriei j dele luxe 1933, suisse. Excellente

[ !  comme «-dessus, » voiture pour gran-
l .) Fr. 1800.— de famille ou taxi.
B Fr. 1800.—

Peugeot 301, mo- riat _ t cinQ p]a_
,. x dele luxe 1934, oeSj entièrementM conduite mterieu- révisée. Garantie
H re, très soignée, de 50oo km.

Fr. 2900.— Fr. 1500.—

H GARAGE SEGESSEMANN
|| AGENCE PEUGEOT

PRÉBARREAU, NEUCHATEL f
! ;  Téléphonez au 52.638 ou demandez lister
f \ complète avec prix

.0MMMMMM.M M Ml»»»

| îùte imitation^ \\
\\ AUX DAMES \\
\\ ET AUX DEMOISELLES |j
]? de notre ville et environs < ?
O ??? i l
o o
<? o

JJ La Société d'Hygiène Dermatologique de J |

VICHYo o
< ?  o

< l a l'honneur de mettre à votre disposition, J J
J > à titre absolument gracieux, une spécia- • J J
\ * liste diplômée en J *
o < ?

t produits de beauté ?

X Les démonstrations auront lieu "

| vendredi le 11 et samedi le 12 juin ] \
T aux grands magasins < >

| AU LOUVRE f
! LA NOUVEAUTÉ S.A. jj
| Neuchâtel ::

i Vous pourrez ainsi, Mesdames et Mesde- <|
T moiselles, apprécier par vous-mêmes ces J J
X produits de beauté de formules entière- < J
T ment nouvelles, à base d'eau minérale, J J
T et dont le nom seul est une garantie et J J
T une promesse d'efficacité. < J

T Prenez rendez-vous : Tél. 53.013 < J

j AU tOUVRl̂. j|

I Qf èu cf uMf  ~."': ;>
???»¦» ¦»?»* ¦>»?-»¦»?»»?»??¦»¦&???¦»?????¦»??#¦».>«.

i"̂ =i:̂ v̂
\  ̂^n C^°'ÎX magnifique 8

/ / \ \  \ \  P°ur tous 'es goûts !
/// ï \ \ \  P°urtou^

es 
'
es bourses !

f i  mm \\ "̂ Por*w ^^ ?
/ / wÊÊÊk \ \ Bas %' ^ 

ef soze ray 0nne' iua- t ¦

IL mLr^''FUrt n 45Û
amW^T̂ mr̂Mv lMÊl  Bas %' unc créal 'on Royal de M

- H P • WWMM WMI grande solidi té, soie rayonne |V*i
?' H I WÊËÊWÊl mi-mate . . , , , a , , , . ¦

iWÊ ^SS/ «Jeunesse » 
^HP é Ê Ê Ê È Ê lf l  Bas ^' en ^''ef So'e rayonne, J3  /

J H WÊÊLVÊI 
maille nouveauté . , t . t ¦ . H

:«1 ¦» _ /ifcOlke pj {¦!/ « Promenade » flji *«*
i ' '&Wt lÊÊÊ W Bas ^'  s0l'c raUonne> maille ex- ^LW\
'rJf/' §liP al tra-fine , entièrement diminué . , BB$B

Ŷ ^̂ kt « La- Gaine » Q25
¦L ^p§P==\\ Bas %, pure soie, maille très fine , k̂j
Jk f ^ \^ ^0 Wy  moulant la jambe . . , ,. ,  ̂QJ

IfU^^P v̂ «Prowïesse w fl|75
' " ' IBWi „ y ^as / A » s°'<3 rayonne la, avec ba- Eg

' ' ' - guette à jour, recommandé pour Jf f
son élégance et sa solidité . . . m 81

LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET DU BON MARCHÉ

HL combat et éteint
la soif la plus ardentel

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311, Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 16 juin 1937, dès 14 heures, le Greffe du
tribunal vendra par voie d'enchères publiques, rue du
Premier Mars 20, 1er étage, à Neuchâtel, les objets mobi-
liers ci-après :
I IHM ..El. À IMAM-WAII comprenant : un buffe t, uneune same a manger tabie à rallonges et «>.
chaises,

un piano droit Sshm-îdt-Flor .-, mai dc . neur ,
deux lits jumeaux complets, des divans-lits, des lits de
fer, trois coiffeuses à l'état de neuf , un canapé, des
tables, des chaises, une table à rallonges, un secrétaire,
deu x étagères, des commodes, rideaux et garnitures de
fenêtres, matériel et batterie de cuisine, pots et bocaux
à conserves, une grande couleuse et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 3 juin 1937.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL : Ed. Niltlaus.

Enchères d'immeubles
i iHauterive

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'enchères 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 jard in 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.

A vendre à l'est de la ville,

VILLA
de dix chambres, salle de bains, chauffage
central, véranda, terrasse , verger et vigne
de 1150 mètres carrés. Vue étendue et impre-
nable sur le lac et les Alpes. — Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10. Tél. 51.132.

V^SERFALLEN
EVARELA? Maison fondée /^/^p

Î Ë Ê P  Rue du Seyon f~3EI
0̂^̂ \̂ Téléphone 51.263 IjPOPs
N̂EUCHATEL/ TêLE. SI.963 '

Paille de vigne, première qualité - Engrais
Produits chimiques de jardins

Graines potagères

I 

c'est le prix d'un verre de
2 cil. de sirop préparé chez j i g
sol avec nos extraits pour 11sirops. H
En vente partout Mode d'emploi sur
le flocon. Préparation simple. | |
Dr A.WAKDER Pri5t 70d9 û
S.A. BERNE M

La boisson idéale
saine supportée p ar les estomacs les

j plus délicats, d'un goût exquis

^̂ r^mmmW Jr  ̂ Pur jus de raisin
QS>]iQp frais, sans alcool

En vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.30 le litre

1 1  * i ¦ ¦¦ q

A débarrasser à prix très
avantageux :

cuisinière à gaz
quatre feux et un four, ainsi
qu'une BALANCE «Roberval»
aveo poids (10 kg.); Saars 17,
rez-de-chaussée.

A vendre

boiler - 20 litres
une table à rallonges, un la-
vabo, un sommier remis à
neuf. Sablons 26, Mlle Tour-
ner, de 18 à 20 h.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher a 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

Sans alcool
Pur jus de raisins frais
- marque Raisin d'or
le litre la bout, la chopine
Fr. 1.20 1.— —.60
vin ronge 
Fr. 1.35 la bouteille 
Cidre donx 

Ramsei
Fr. —.60 le litre 
CSrème de menthe —

neuchâteloise
Fr. 2.60 la bouteille 
partout verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

Poussette
« Wisa Gloria », moderne, en
parfait état, ainsi qu'une ma-
chine à coudre Pfaff , k pied.
S'adresser Cassardes 11, 2me.

A remettre k Lausanne,

bureau
de placement

en pleine activité, cause fa-
mille. Petite reprise. Ecrire
sous chiffre Y 8131 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Les dernières
baisses...
Oeufs frais étrangers a l .— la
douzaine ; les pommes de ter-
res nouvelles à 0.30 le kg. ;
la graisse beurrée depuis 1.10
la plaque ; dans les magasins
MEIER...

Télescope
céleste et terrestre, cinq ocu-
laires, valeur Pr. 1000.—, prix
à débattre. Ecrire pour ren-
dez-vous à Mme K. Lamy, 15,
Riant-Mont, Lausanne.

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 bois suivants
situés dans la forêt cantona-
le DE POURTALÈS :

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

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).

A 13 heures, un autocar
partira du Grand Tilleul de
Balnt-Blalse et transportera
les mlseurs sur place, au prix
de Pr. 1.— par personne.

Baint-Blalse, le 4 Juin 1937
L'inspecteur des forêts du

1er Arrondissement.

fllllllll COMMUNE

¦jjj 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-
tes ».

Savagnler, le 4 Juin 1937.
Conseil communal.

A remettre dans important
vlllago du Vignoble neuchâte-
lois un beau magasin

d'épicerie-charcuterie
bien situé. Pour traiter : 7 à
8000 fr . S'adresser sous chif-
fre P. G. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

A veudre

soudeuse électrique
¦une remorque - déménageuse,
un châssis camion sur ban-
dages. Ed. von Arx, Peseux.Tél. 61.485.

g| !̂  ̂ COMMUNE

Bill d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 12 Juin 1937, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols suivants situés dans sa
forêt de CHASSAGNE. savoir:

98 stères sapin et pin carte-
lage et rondins.

38 .stères hêtre cartelage et
rondins.

630 fagots.
Rendez-vous des mlseurs k

8 h. 30 à Chambrellen-Villa-
ge (vera la maison Port-
mann).

Auvernier, le 4 Juin 1937.
Conseil communal.

IIIIII OIIIIII COMMUNE

IIBI V|LHéRS

Verte de bois
i Le samedi 12 Juin 1937, à

13 h, 30, dans sa forêt de
Cheneau, le Conseil commu-
nal de Villiers vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles les bols sui-
vants, situés à port de ca-
mion :

100 stères hêtre
90 stères sapin

1650 fagots
50 perches

Rendez-vous des amateurs
à 13 h. 30 vers la ferme de
Cheneau.

Conseil communal.

Les ANNONCES re-
çues ayant 14 heures

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

**~"~* ^^- Ŝmmm%

Lit d'enfant
blanc, matelas crin animal,
en parfalt état, à vendre. —
Flandres 1, 1er étage.

Berger allemand
à vendre Jolie paire, âgée de
dix semaines, avec pedigree,
parfaite santé. S'adresser à G.
SChnegg, Fahys 133 a, Neu-
châtel.

HERNIE
Bandages lro QUALITÉ

élastique ou à ressort. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

I»»I».M—W. J.i. 1 ,- ¦— ..— —.. I .

Pour vous rafraîchir |
Orangeade j

et Ci£r©nac9@
la grande bouteille

\ Fr. 1.80
PHARMACIE |

F. TRIPE T
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

ytnrnffii "*— 'TTTT-TïïT—THI—MMI—

Tea-Room

Rue de la Treille

Tous nos

produits glacés
sont renommés de
première qualité

Vacances...
¦irim ¦nnriiii lr"" ¦'
Quintuplez le charme de
vos vacances en partant
à bicyclette, mais faites
comme le champion du
monde, donnez "votre con-

. fiance à la marque
neuchâteloise

^LLE€RO
Légèreté — Confort

Sécurité

Arnold GRANDJEAN
I constructeur, Neuchâtel
ri Magasins de vente :
I St-Honoré 2, Av. Gare 13

I DROGUERIE

I Ï̂ÏÏÏKWBJÏllR
I I NEUCHATEL

i ATTENTION I
: ) Tout acheteur d'un
:| flacon d'huile à
il bronzer

S GLACIA
1 à 2.— recevra gratui-
I tement un

| EjaHon de plage
h TEL.53.113
I StMAURICE 4
M&BmMFM.amma*mimivm

tf ïïarmacie
CoogêmfM
DROGUERIE

Srand'rue 6

Contre les mites :
Ghlorocamphre
Naphtaline

\ Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8 %

Nos parasols
de jardin et de balcon

sont de qualité
mais très bon marché

Très grand choix S
j dans toutes •

les dimensions

Guye-Rosselet
Treille - Neuchâtel

Sacs de touristes,
musettes

Sacs depuis Fr. 1.75
Musettes depuis Fr. 2.—

'7CHÎrizMîcH£L
S. E. N. J.



Après le drame du Grand-Saint-Bernard
Faudra-t-il supprimer les chiens ?

On n'a pas oublié le drame af-
freux qui s'est déroulé le mois passé
au Grand-Saint-Beraard, et qui coû-
ta la vie à une enfant de dix ans, la
petite Marianne Brémond, de Ché-
sières sur Ollon.

Le père a fait un récit atroce de
cette tragédie.

En compagnie de son épouse et de
ses trois fillettes, il montait au
Grand-Saint-Bernard, la petite Ma-
rianne, alerte et sportive, le précé-
dant d'une trentaine de mètres.
Elle disparut derrière un mur de
neige qui la masqua à sa vue et ses
derniers mots furent ceux-ci : « Pa-
pa, j'entends les chiens... »

Deux religieux venaient de passer
qui avaient échangé quelques pa-
roles de politesse avec les voya-
geurs.

Le docteur Brémond et les siens
continuèrent leur chemin, quand,
tout à coup, le malheureux père
aperçut huit ou dix chiens qui s'a-
charnaient sur une «chose inerte».
Il s'approcha sans soupçon, et ce
qu'il vit le secoua de terreur : la pe-
tite Marianne, entièrement nue,
était la proie des bêtes. Il se préci-
pita , arracha son enfant et, la te-
nant sur ses genoux , il essaya péni-
blement d'arrêter le sang qui coulait:
elle était morte. Pendant ce temps ,
Sa femme et ses deux autres en-
fants se défendaient contre les
chiens qui les molestaient.

La petite Marianne, emportée à
iPh ospice, fut couchée sur un lit et
l'on put constater qu'elle portait
une plaie sous l'oreille, une déchiru-
re au cou, une lésion au crâne et
des plaies multiples aux mains, aux
bras et aux jambes. En outre, les
parties molles du bras gauche
avaient été arrachées jusqu'à l'os.
Quant aux vêtements troués et en-
sanglantés, ils ne tenaient plus au
corps et ils étaient complètement la-
cérés.

Selon le docteur Brémond lui-mê-
me, il faut attribuer la mort à la
blessure du crâne ou à celle du cou,
et aux lésions internes.
I»es chiens sont-ils méchants?

Comment expliquer que des ani-
maux renommés pour leur courage
et leur bonté aient pu soudainement
accomplir un acte aussi mons-
trueux ?

A cette question , on a répondu
ceci :

Il suffit d'un animal vicieux qui
fonce à l'improviste et qui porte un
premier coup sanglant pour qu'aus-
sitôt la meute entière attaque à son
tour. Cela s'observe assez souvent ,
paraît-il, chez les chiens de chasse ;
l'un d'entre eux s'en prend-il à un
mouton, tous les autres se jettent à
la curée.

Mais les chiens du Grand-Saint-
Bernard ne sont , en général , pas mé-
chants et leur instinct qui les pous-
se au secours des malheureux per-

dus dans la neige est réel ; Barry,
dont le nom reste au plus beau mâ-
le, aurait sauvé une quarantaine de
personnes.

Néanmoins, le docteur Brémond
affirme qu'à sa connaissance un
jeune Italien de douze ans avait dé-
jà été cruellement mordu au bras
par un chien , et il ajoute à ce cas
deux autres non moins significa-
tifs.

Que faut-Il faire ?
A la fin de son rapport, le doc-

teur Brémond, qui vient d'endurer
le plus cruel des deuils, ne témoigne
à l'égard des religieux d'aucune ani-
mosité et il se refuse à engager con-
tre eux un procès en dommages-in-
térêts, car, dit-il, il respecte infini-
ment leur institution charitable. Seu-
lement pour éviter à d'autres la scè-
ne qu'il a vécue, il demande instam-
ment que l'hospice renonce à son
élevage de chiens et que les animaux
vicieux soient abattus.

Faut-il vraiment en venir à cette
solution extrême ?

Dans son livre sur « L'Hospice du
Grand-Saint-Bernard ¦», le chanoine
Jules Gross, qui est de la maison,
écrit que c'est au dix-huitième siè-
cle qu'on fait mention d'un chien
dans les archives de l'institution.

Doit-on détruire aujourd'hui unie
tradition si vieille et mondialement
connue ? Ce n'est pas l'avis de la
gendarmerie.

Deux chiens ont été enlevés de
l'hospice après la mort de la petite
Marianne Brémond et un troisième
a été mis en observation.

Par ailleurs, la gendarmerie émet
l'opinion que le Conseil d'Etat de-
vra faire en sorte qu'aucun animal
vicieux ne soit plus toléré au Grand-
Saint-Bernard et que les chiens
soient constamment surveillés de la
façon la plus rigoureuse.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTEN S : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 ît., musi-
que gaie. 17.45, sonate de Mozart. 18 h.,
petit décalogue des éducatrices de la fa-
mille et de l'école. 18.20, disques. 18.30,
conc. par l'O. R. S. R. 19 h., conseils du
Jardinier. 19.10, les lettres et les arts.
19.20, causerie sur les enfants et la nage.
19.30, disques. 19.45, communiqués. 19.50,
lnform. 20 h., chant. 20.25, deux récits.
20.35, musique de chambre. 22 h., danse.
22.30, météo.

Télédiffusion : 11.35 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 13.50 (Ren-
nes), disques. 22.35 (Milan), violon et
piano. 23 h., danse.

BEBOMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, disques. 16.30, pour les
malades. 17 h., musique gaie. 18.10, dis-
ques. 19.20, causerie médicale. 19.55,
conc. par le R. O. 21.15, musique étran-
gère.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30 (Constance), concert.
14.10 (Francfort), disques. 22.30 (Stutt-
gart), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
mélodies. 17 h., musique gale. 19.55, dis-
ques de Benlamino Glgli. 20.20, « Le
ombre del cuore », comédie de Casella.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 12 h. (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Rennes),musique variée. 13.50, dis-
ques. 14.30, concert, 16 h. ( Grenoble),
orchestre. 17.45 (Marseille), musique de
chambre. 20.30 (Tour Eiffel), « Jean de
Paris », de Boieldieu.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, musi-
que légère. 14 h., musique de chambre
française . 17 h., « Le menteur », comédie
de Corneille. 20.30, musique de chambre.
21 h., musique roumaine par l'orchestre
Lamoureux.

LUXEMBOURG : 13.45, chant. 21.30,
cono. symphon.

DROITWICH : 15.15 et 19.45, conc.
symphon.

TARIS P. T. T. : 16 h., violon. 18 h.,
orgue.

MARSEILLE : 17.45, musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 18.30, piano.
MUNICH : 19 h., « Le mikado », de

Sullivan.
BERLIN : 19.20, conc. Mozart.
VIENNE : 19.25, « L'or du Rhin », de

Wagner.
BRUXELLES : 20 h., conc. symphon.
VARSOVIE : 20 h., conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, pia-

no.
LANGENBERG : 20.10, conc. symphon.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Jean de Pa-

ris », de Boieldieu.
STRASBOURG : 20.30, « La belle meu-

nière », de Schubert.

Communiqués
Train spécial pour

Berne, l'Oberland bernois
et le Haut-Valais

Dimanche, 13 Juin , les C. P. P. et les
entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial k prix
réduits k destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Reichenbaoh, Frutlgen, Kan-
dersteg , Goppenstein et Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
trois sortes de billets : 1. valables, k l'al-
ler et au retour, par le train spécial ;
2. valables, k l'aller par train régulier le
samedi et au retour par le train spécial;
3. valables, k l'aller par le train spécial
et pour le retour individuel dans les 10
Jours par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables
à l'aller le samedi Jusqu 'à Kandersteg,
retour le dimanche au départ de Loèche-
les-Balns (Gemml). Ces billets spéciaux
sont en vente d'avance, aux gares de dé-
part. Les entreprises de transport de
l'Oberland bernois, ainsi que les Compa-
gnies de chemins de fer de la Furka-
Viège-Zermatt et du Gornergrat accor-
dent de fortes réductions de taxes et as-
surent de bonnes correspondances.

Les courses d'Yverdon
(Comm.) L'avant-programme des cour-

ses de chevaux d'Yverdon vient de pa-
raître. Cette manifestation est fixée au
dimanche 20 Juin prochain. Douze
épreuves sont prévues au programme,
soit cinq concours hippiques et 6ept
courses au trot et au galop. 10,000 fr . de
prix environ sont attribués aux ga-
gnants. Comme d'habitude, un public
nombreux et choisi assistera aux cour-
ses et concours pour lesquels on prévoit
l'inscription de nos meilleurs cavaliers
civils et militaires.

Deuxième Journée fédérale
de gymnastes aux nationaux

Cette Importante manifestation, aux
préparatifs de laquelle un comité -s'af-
faire aveo diligence, promet d'amener k
Neuchâtel — les 28 et 27 Juin — la crè-
me des gymnastes aux nationaux de
Suisse. En effet, la liste des participants
qui vient de parvenu- au comité contient
les noms des meUleurs parmi ceux qui
se sont voués à ce sport magnifique.

Par ailleurs, on sait que ces journées
consacrées k la gymnastique seront l'oc-
casion d'une fête de grande envergure
k laquelle toute la population neuchâte-
loise voudra participer.

XXVme l'Ole de district de
gymnastique à Saint-Sulnice

De deux ans en deux ans, 11 appar-
tient à une localité du Vallon d'organi-
ser la fête de district de gymnastique.
En 1935, k Buttes, cette manifestation
a connu un très beau succès. SI le
temps est favorable, nous sommes per-
suadés qu 'il en sera de même à" Salnt-
Sulplce, les samedi et dimanche 12 et 13
Juin . La participation des gymnastes y
sera très forte si l'on considère que dix
sections sont inscrites, parmi lesquelles
— ce nous est un plaisir de le dire —
les sections françaises de Pontarller et
d'Ornans.

Le plan de travail est complet et le
Jury, composé principalement de MM.
Aggio, Hegnauer, Bolens et Leschot, de-
vra donner son appréciation aussi bien
pour l'artistique et l'athlétisme que pour
les nationaux et la lutte. En outre, 11 y
aura un grand cortège le dimanche 13
Juin et le spectacle à ne pas manquer se-
ra certainement celui des préliminaires
d'ensemble. Enfin, deux soirées et la
danse permettront aux gymnastes aussi
bien qu'aux visiteurs de se délasser.

Tout est prêt, le Vallon vous Invite,
Baint-Sulplce se réjouit de vous accueil-
lir I

Extrait de Sa FeisISIe officielle
— 8 mal : L'autorité fjutélalre du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds a désigné en
qualité de tarteur de Wampfler Pierre-
Ferdinand, en remplacement de Mme
veuive Julie Wampfler, décédée, M. Fritz
Wampfler au Locle ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Jean Donzé, lequel a été adopté par les
époux Louis-Fritz Cstame-Conirad, et li-
béré M. Louis Cadarme, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Carmen Perrelet et libéré Mime Jeanne
Hlrsohy, à la Ohaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Frédéric-Lucien Châtelain et libéré M.
Philippe Prince, à Bulle, de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
EpédéTlc-GuiHaiUrme Wuthier, décédé, et
lïbéié M. Louis Schellirng, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Inîcette-Plora Pelletier et libéré M. Ju-
les Dormon-Duneniberger, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marie Barçetzl, décédée, et libéré Me
Atwold Bolle, avocat à la Chaux-de-
Fonds, de ses'fonctions de tuteur.

— 8 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
d'Henrd^François Maocaibez, domicilié à
Gcxrgier. et nommé en qualité de tuteur
le directeur en charge de l'assistance
comjmiumale de Gorgler.

— 8 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Ohaux-de-Fonds a prononcé
l'interdlctiion d'Arnold Jeanneret-Gros-
Jean, k la Chaux-de-Fonds, et nommé en
qualité de tuteur Me Jean Hoffmann,
avocat, à la Ohaux-de-Fonds."— ' 8 mai : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Ohaux-de-Fonds a prononcé
l'interdiction de darne Marie, née EggleT,
femme séparée de Walther Perret-Geintil,
et nommé en qualité de tuteur M. Louis
SohelUng, k la Chaux-de-Fonds.

— 7 mal : Oorutnat de mariage entre
lies époux .Gnosplerre, Paul-Numa et Su-
zanme-May Grosplerre, née Jéquler.

— 13 mal : Etat de collocatlon de la
siucoession répudiée de Rose-Lucie Favre-
Buffle née Dromami quand vivait, aux
Hauits-GeneveyB.

— 11 mai : Contrat de mariage entre
les époux Frltz-FMllppe-Hertarlch Cohn
et Gertrude-Hélène-Colm, née Sprlnger, à
la Ohaux-de-Fonds.

— 14 mal : Séparation de biens entre
les époux Bernard Thévenaz et Rose
Thévenaz née Miarohand.

— 22 mal : Liquidation de la succes-
sion répudiée de Mme Mathilde-Hélène
Guillaume-Gentil Liquidation sommaire .
Délai pour les productions : 11 Juin 1937.

— 18 mal : Clôture de la faillite de la
société en comimandilte Riibeli et Cie,
horlogerie, outil» eft accessoires pour au-
tomobiles.

— 18 mai : Clôture de la faillite de la
eoedété en nom collectif Vuilleumier et
Th-éweinaz, fabrique de boites de montres
k la Chaux-de-Fonds.

— 18 mai : Clôture de la faillite de
Paul-Aimand VuUleumder, fabricant de
boites de montas or, à la Chaux-de-
Fonds.

— 18 mai : CaOtuire de la faillite de
Bernard Thévenaz, fabricant de boites de
montres or, à la Ohaux-de-Fonds.

— 19 mal : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a prononcé l'Interdiction
de Mme Julia Pretot née Delachaux et
nommé en qualité de tuteur M. Frédéric
Doerfllnger, au Locle.

— 3 mai : Ouverture de la faillite de
M. Henri-Ernest Gygy-dit-Guy, fabricant
d'horlogerie, à la Ohaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire.

— 22 mat : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de Mme Fanny Robert, à Neu-
châtel, et nommé en qualité de tuteur
M. Robert Depierre, k Neuchfttel .

— 24 mal : Contrat de mariage entre

les époux Ernest Leuenberger et Marthe-
Mathilde Leuenberger, née Ducommun-
dlt-Boudry, tous deux domiciliés k la
Ohaux-de-Fonds.

— 24 mai : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Clément Stampbach et
Alice-Marguerite Ramseyer, tous deux
domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

— 29 mal : L'état de collocatlon de la
faillite de Sprenger, Fernand, épicerie,
Bevaix, est déposé a l'office des faillites
de Boudry. Les actions en contestation
doivent être Introduites dans les dix
Jours.

— 25 mal : L'état de collocatlon de la
faillite de Ruof , Paul-Jean, à Couvet, est
déposé à l'office des faillites du Val-de-
Travers. Les actions en contestation doi-
vent être introduites dans les dix Jours.

— 25 mai : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Vulllemln, Paul-
Dalplion, quand vivait domicilié à Bove-
resse est déposé à l'office des faillites du
Val-de-Travers. Les actions en contes-
tation doivent être Introduites dans les
dix Jours.
tf S///AYS////AA Y/s?/r ^^^

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon.
CINÉMAS

Apollo : Le naufrage du Titanic.
Palace : San-Franclsco.
Théâtre : Les lois de la prairie.
Caméo : La châtelaine du Liban.
Chez Bernard : La nouvelle heure Joyeuse

de Mickey.

Pour trouver un grand choix de chaussures
vraiment bon marché, il faut aller chez
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AC TUELLEMENT
GRANDE VENTE D'ÉTÉ
POUR DAMES

3.90 4.80 5.80 6.80 7.80 I
POUR MESSIEURS i

7.80 8.80 9.80
1 POUR FILLETTES ET GARÇONS

4.80 5.80 6.80 7.80
POUR ENFANTS

3.90 4.90 5.80
NEUCHATEL - SEYON 3 - MARCHÉ A \\

BioRE-S
r | EN BOIS j

gardent
la fraîcheur fr. 8.-
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normale
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S NOUS OFFRONS: ||| 9
Complets ville Complets d'été
pour messieurs, tissu léger deux pfèces, veston et pan-
pour l'été, exécution très EB  talon , peigné pure laine , ,

tH soignée 95.— 75.— 65.— £»%»¦" flane l le , très élégants  et CE _

r 
. ,£ confortables 75— 65.— ^JPs"

trois pièces, veston, culotte Culottes saumur
| golf et pantalon long, très avec double fond , rien que M sw

élégants et avantageux BE _ de bonnes qualités 19.— et ¦ ¦ ¦
75— 65.— &*a1mu 

~ , , ,r_ . , , . . Culottes golt
Vestons fantaisie ^A _ façon moderne, avec don- *9 E ,

j toutes teintes , haute mode «*"1'« ^\e ron^ t . , 20.— 18.— B *aWmm

! Vestons très légers Manteaux de pluie
gris clair ou foncé 411 m en caoutchouc ciré ou ga-

18.— 12.— ¦ W« bardine, pratiques et été- »9 n
Pantalons flanelle 8*nts . . 65.- 35— 19— ¦ «¦
moderne, très grand choix M M „ Windjack MA; ... ; 18— 16— 14— u tamm imperméable et pratique . mstmS\.mm

I Pantalons peigné _,
gris clair et moyen , très M M Pour garçons et j eunes gens

i élégants . . . .  25.— et««i" Costumes, Culottes droites, Culottes
! Pantalons en lin /• tm _ golf , Culottes lavablesv etc.

! avantageux et frais . . ,13B™ à des prix tout à fait avantageux

i CONFECTION Ë

P^â DERNIÈRE GRANDE MATINÉE DE 
l;f*J

m La nouvelle heorej oyeuie de Nickey _
%$& Une splendide pêche aux MONSTRES MARINS j' V -V' j
\f c$ *Â AUX actualités : LA CATASTROPHE DU DIRIGEABLE « HINDENBOURG » |: 'ts.: !'Ç}^\ ¦ Enfanta : 50 c. et 80 c. Adultes : Fr. 1.— et 1.50 fr
KSirfi (Jusqu 'à jeudi , en soirée, même programme) i ;'

Nontmiràil
La vente annuelle en faveur de la Mission

morave aura lieu
( 'JEUDI 17 JUIN, à partir de 15 heures

/ '- Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à y
'assister. Les dons seront reçus avec reconnaissance par
la Direction de Hnstitut.
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Rafraîchisseur
à beurre

«WEGU »
en verre et aluminium

Le seul donnant
satisfaction

QUINCAILLERIE

LŒRSGH &
SGHNEEBERGER

T. E. N.

AMEUBLEMENT
CONFECTION

dames, messieurs
facilités de paiement
SCQQt ti miriB nn

HAHDOW/KV¦m— HA oiAux-oe-roNOâ

^(^TIMBRES^S.
J^POUR 

LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p.marquer caisses. lils\\

//TIMBRES^I CAOUTCHOUC
I ET TIMBRES EN MÉTA L I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERCER/^\ 17, rue dès Beaux-Arts f t
^\ Boires el encres y r̂
^^v ô tampon J^LW

Accidents - Responsabilité civile

rlfèLlIlliË
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile f Pkhïger f ilS, Seyon 6 - Neuchâtel
LOUÏS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel

MiELE
Machine à laver <

ASPIRATEUR

Concessionnaire :

CH.  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

Poissons
Truites portions vivantes

Traites du lac
la livre

Palées 1.50
Bondelles 1.20
Filet Bondelles 1.75
Perches 1.25
Perches filets 2.75

Soles d'Ostende
Cabillaud

Filets de Cabillaud

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules & bouillir

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

ofoaêfê
sdcoopéimirê ae Qt
lomoAœmaf îoR)
ntwnfr-r 'frirrrr rrT'iT'r"•**"**"***'**"*** .

Nagali
excellent biscuit sec

fabriqué
exclusivement au beurre

35 c. les 100 gr.
RISTOURNE

Pour avoir une belle

PERMANENTE
un travail soigné et garanti,
adressez-vous à la maison
ayant la plus longue pratique
et la plus grande expérience.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé on -188*1

Terreaux 7 - Tél. 52.183

Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Depuis 1910, année de sa fondation, ce
comité a recueilli, pendant les an-
nées de guerre, environ 6,8 mUllons de
francs pour œuvres patriotiques ou cha-
ritables, témoignage touchant des senti-
ments de solidarité de notre population
envers les malheureux éprouvés par le
sort et incapables d'échapper à la misère
par leurs propres forces.

Malgré la crise les résultats des der-
nières collectes ont été des plus réjouis-
sants : 436,000 fr. en 1935 pour le ser-
vice volontaire de travail des Jeunes chô-
meurs et 413,000 fr. en 1936 pour la lut-
te contre la tuberculose.

Ces preuves de l'esprit de sacrifice du
peuple suisse encouragent le comité et
font espérer un résultat aussi satisfaisant
de la prochaine collecte. Le produit de
cette dernière est destiné à la Crolx-
rouge.

La vente de* cartes postales commence-
ra le 10 Juin et celle des insignes le 31
Juillet déjè.

Cartes postales et insignes
du 1er août

UN CONGRÈS DES ÉCRIVAINS
ÉTRANGERS DE LANGUE

FRANÇAISE A PARIS
PARIS, 7. — Lundi matin s'est

ouvert au siège de l'Alliance fran-
çaise le congrès des écrivains étran-
gers de langue française, M. Henri
de Ziegler (Suisse), vice-président
du congrès, qui présida la première
séance, prononça le discours d'ou-
verture, puis l'attention des con-
gressistes s'est portée sur le rapport
de M. Chaponnière, concernant
« l'humour en Suisse romande ». L'o-
rateur a évoqué le souvenir de Rod.
Tôpffer et a donné lecture de textes
inédits de cet écrivain.

NOSTALGIE !
Ne sais-tu pas ô vent qui passe
Que tout là-bas est mon pays ?
Que dans mon cœur l'ennui prend

[place
Rejetant tout avec mépris ?
Etre si loin de l'Ermitage
Où tout murmure avec amour
Au promeneur à son passage :
Repose-toi... c'est à ton tour l
O toi mon lac aux belles rives,
Et vous coteaux souvent rêveurs
Lieux préférés des frêles grives
Vous me manquez... et tout d'ailleurs !
Apporte-donc 6 vent qui passe
Les doux parfums de l a f fec t ion !
Dis à mon cœur que rien n'e f face
Les souvenirs de la maison 1

La vie intellectuelle

Gustave MAILLER.

VENISE, par Charles Diehl
Non, Venise n'est po int morte. Du

moins pour ceux qui savent deman-
der à l 'imagination ses enchante-
ments.

Elle est, au contraire, prodig ieuse-
ment vivante, mais il faut  la peupler
des images du passé. Le livre de
Charles Diehl y aide magnifique-
ment .

Mille fantômes animeront désor-
mais cette cité de poésie dont bien
Peu connaissent le vrai visage . Elle
a eu, au cours des siècles, l'histoire
la plus étonnante.

« Venise » passionnera tons ceux
qui ont le goût de l'histoire,. I l sera
indispensable pour peupler les ca-
naux, les palais de la Cité de saint
Marc aux yeux du voyageur attiré
pa r l 'incomparable féerie de la rei-
ne de l'Adriati que.

(Ernest Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, Paris.)
W/AtK*y?A /̂A7A(/&/S//A 'SAtlr^^

Un livre par jour



L Etrangère

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel i

par 4
MISS MOBEBLY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

— Personne n'a jamais eu une vie
conjugale plus étrange, je crois, re-
prit Mrs Metcalfe, rêveuse. Ce fut un
long voyage après avoir quitté le na-
vire. D'abord la rivière pendant des
milles et des milles, puis de grandes
forêts où les bêtes féroces hurlaient
toute la nuit autour de nous. Enfi n,
l'endroit le plus délicieux du monde...
notre demeure pendant trois mois...
le home de Reg et le mien.

Elle garda le silence pendant quel-
ques minutes, un regard lointain
dans les yeux, comme si elle revoyait
ce coin d'Afrique où elle avait été
si entièrement heureuse.

— Nous vivions sous des tentes,
dit-elle ensuite, et j'étais la seule fem-
me blanche... Je crois que je fus la
plus heureuse des femmes jusqu'au...

Sa voix trembla.
— ...Jusqu'au départ de Reg.
— Etait-il donc forcé de vor" quit-

ter ? demanda doucement Alison.
— C'était indispensable I

Une certaine justification fière de
la conduite de son mari, se percevait
dans le ton de la jeune femme.

— Des reoomnairssainoes nécessai-
res... Il partit avec quelques-uns des
naturels et je restai confiée aux soins
de deux autres Européens et de la
vieille négresse, ma servante particu-
lière. IL., devait être absent seule-
ment une quinzaine... mais...

Sa voix trembla de nouveau pitoya-
blement, et Alison porta le brandy à
ses lèvres.

— Ce fut... la fin I dit-elle tout à
coup, après une longue pause. Ses
hommes revinrent... les naturels...
quelques-uns revinrent et nous di-
rent que Reg et les autres avaient
été tués. Ils étaient près d'un village...
la tribu semblait amie... personne ne
craignait une trahison ; et alors, tout
d'un coup, la tribu se souleva contre
eux... Ceux qui revenaient près de
nous purent seuls se sauver. Reg...

Elle chercha péniblement sa respi-
ration. Alison la souleva un peu.

— Merci ! murmura-t-elle. Quand...
je pense â... cela... je me sens mou-
rir !... Nous... nous n'avons pu ravoir
son corps. Nous n'avions pas assez
d'hommes pour les envoyer, et., on
me fit partir avant que la tribu pût
nous suivre et nous tuer tous... Oh !
j e voudrais qu'ils l'aient fait 1 s'ècria-
t-elle avec une force passionnée, je
serais au moins partie là-bas, avec
Reg... pas ici, seule 1

Un long sanglot la secoua toute, et
Alison eut peine à la calmer. Quand
la malade reposa enfin sur son oreil-
ler, elle semblait épuisée, si bas, que
la jeune fille, épouvantée, sonna.

— Dites à Mrs Jennings d'envoyer
chercher le médecin tout de suite,
murmura-t-elle à la petite servante
qui avait répondu à son appel. Dites
que Mrs Metcalfe est plus mal.

Beaucoup plus mal, en vérité, se di-
sait-elle en retournant près du lit où
la pauvre enfant, le visage livide et
tiré, la respiration haletante, sem-
blait tombée dans le ooma. Pourtant,
ses yeux se rouvrirent, elle regarda
sa compagne.

— Je suis contente de vous l'avoir
dit, murmura-t-elle, il m'était si cher,
si bon, toujours si bon... Moi, Regi-
nald Michaël, te prends, Rosanxund...
Il ne m'appelait jamais Rosamund...
seulement Rose... sa Rose blanche !

Alison se pencha et dit, clairement,
distinctement, une grande crainte au
cœur :

— Chère, voulez-vous me dire où Je
peux télégraphier à vos amis ou aux
amis de votre mari ? H faut qu'ils sa-
chent que vous êtes... seule.

— Je n'ai pas d'amis !
Les yeux bleus regardaient avec

une faible gaîté dans les yeux gris.
— Reg et moi riions souvent parce

que j e n'avais ni parents ni amis. J'é-
tais orpheline... toute seule... avant
d'être sa femme. Maintenant...

— Et les parents de votre mari.,
chère, essayez de me dire où ils de-
ïneurent.

— Oh ! mais, je ne peux pas, ré-
pondit Rose vivement, je ne peux pas
m'en souvenir maintenant ; je ne
peux me souvenir que de Reg et il
m'attend... U voulait toujours que je
vienne tout de suite quand il m'ap-
pelait... et il m'appelle... !

Les yeux de la mourante quittèrent
le visage d'Alison et parcoururent la
chambre comme s'ils cherchaient
quelque chose ou quelqu'un.

— U m'appelle, vous savez... il faut
que j e parte bien vite... il m'attend !

Sa voix s'éteignit, ses yeux se fer-
mèrent. L'angoisse d'Alison s'accrut.

— Dites-moi où est sa mère, chérie,
pouvez-vons me dire cela ?

— Je ne me souviens de rien.... seu-
lement que Reg m'attend et... je
viens... je viens...

Une lueur éclaira son visage, ses
yeux s'ouvrirent tout grands, elle
étendit les bras.

— Reg I s'écria-t-elie ! Oui, Reg...
je viens, m'attendiez-vous, mon bien-
aimé ?

A ce moment la porte s'ouvrit, et
Mrs Jennings, suivie du docteur, en-
tra dans la chambre.

in
— Non, oh non ! il n'y avait rien

à faire.
Le docteur regarda le visage trou-

blé d'Alison et secoua la tête en lui
répondant :

— Si j'avais vu la pauvre femme il
y a quelques jours, je ne crois pas
qu'il eût eu de différence. La mala-
ria, le long voyage, le choc et la dou-
leur de la perte de son mari, sont
plus que suffisants pour avoir causé
sa mort... Il sera possible de faire
prévenir sa famille, je suppose ?

— Elle m'a dit n'avoir ni parents
ni amis, répondit Alison, et quoique
je l'ai priée de me donner l'adresse
des parents de son mari, elle... elle
est morte avant d'avoir pu me le dire.
Peut-être Mr Jennings sait-il quel-
que chose.

Cette conversation avait lieu dans
le salon qui précédait la chambre si-
lencieuse où la mort avait fait son
œuvre une demi-heure plus tôt. C'est
là que le docteur Trenchard avait
questionné Alison sur la malade qui
rendait le dernier soupir comme il
entrait.

Mrs Jennings, bouleversée et com-
plètement retournée par les derniers
événements, la laissait répondre à
l'homme de l'art, car, avec la faibles-
se inhérente aux gens de sa classe,
dans une circonstance semblable, elle
accueillait avec joie la possibilité de
décharger les responsablités sur d'au-
tres épaules.
Mr Jennings, le type du loup de

mer, déambulait avec malaise sur
l'escalier et dans le couloir, prêt à

se rendre utile le cas échéant, et
quand le docteur l'appela, il entra vi-
vement et dit ce qu'il savait, avec une
clarté absolue.

Il avait compris que Mrs Metcalfe
s'était embarquée sur leur bateau par-
ce qu'elle ne pouvait se permettre de
voyager par les lignes ordinaires.
Seule passagère -à bord, elle avait
semblé malade dès le commencement
du voyage. Lui, Robert Jennings, avait
agi comme steward et veillait sur el-
le. C'est pour cela qu'il l'avait aidée
à débarquer. Quand elle avait décou-
vert que personne n'était venu à sa
rencontre, elle avait été terriblement
bouleversée et ne cessait de répéter
qu'elle n'avait pas assez d'argent
pour aller à l'hôtel ou pour prendre
le train pour l'endroit où habitaient
les parente de son mari, et elle avait
semblé si malade qu'il avait pensé
que la seule chose à faire était de IV
mener chez lui et de faire prévenir
sa famille.

— Non, répondit-il à une question
du docteur Trenchard , je n 'en sais
pas davantage sur cette dame. Elle
m'a dit que son mari avait été tué par
les nègres, quelque part en Afrique
centrale, et qu'elle était seule au mon-
de, mais elle ne parlait pas beaucoup,
et c'était une vraie dame, il n'y a pas
d'erreur !

(A suivre.}
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J& La SOCIÉTÉ
m^KT DE BANQUE SUISSE
MĴ  ̂ A NEUCHATEL

I  ̂ Faubourg de l'Hôpital — Place Alexis-M. Piaget

f o u r n i t  d e s

Lettres de crédit touristiques
pour tous pays

Chèques de voyage
Lires touristiques

\ Marks de voyage
y Achat et vente de billets de banque étrangers

Location de compartiments de coffres-forts

JiL̂ - [ ANTOINE PARIS "
met à votre disposition, Madame, une de ses spécialistes en soins de
beauté envoyée de Paris à votre intention le JE UDI 10 et VENDREDI
11 JUIN , de 9 h. à 12 h. et de U h. à 18 h., à

l'Institut de Beauté EDWIKA PÉRIER
Rue du Concert 4 (entresol) Tél. 51.951

Elle vous donnera tous les conseils désirés pour les soins de votre vi-
sage et vous fera, à titre gracieux, une application des produits qui
doivent convenir à votre épiderme.

OCCASION
Meubles usagés à vendre :

lits, tables, secrétaire, etc. —
S'adresser Clos-Brochet No 2,
Neuchâtel.
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H FAUTEUILS en osier blanc ou brun 6.4S g

|f, FAUTEUILS en rotin blanc 14.25 11.25 10.90 9.45 R
' :> rATTTriTi i c Boondoot verni inaltérable I A TR

; f A U l L U l LO  17.75 12.25 11.75 lUi lw

I | TABLES en rotin ronde ou carrée 16.50 12.— 9.75 8.75

I I  rrim n - i  en Boondoot, ronde ou carrée |f| "IC §3
i j lAoLU 18.5o 13.50 12.50 I Wiilw

i CHAISES-LONGUES avec raIlonge et ^^llus 9.50 i

FAUTEUIL en jonc, dossier haut 17,50 I

P CHAISE-LONGUE modèle Davos, réglable ..  29.50

I LITS DE CAMP pliables 38.50 et 29.50 g
| PARASOL pour balcon ou chaise-longue . . . .  I 1 .50
f T^rmTZ , , , , diam. 250 220 200 180 cm. ! ;

PARASOLS réglables 45. 37,59 32.- 24.75

j PIEDS pour parasols, article solide 12.50 et 8.50 (

P PLIANTS métal avec étui 1.90

PLIANTS en bois 2.95 et 2.45 S

NAPPES fantaisie pour tables . . .  3.75 2.45 1.15 I
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SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.60* le litre sans verre

Orangeade Fr. 2— le litre sans verre

SIROP FRAMBOISE LENZBOURG
pur jus fruits et sucre, Fr. 1.75 le litre, sans verre

Très pratiqu e pour courses d'écoles, excursions, etc.

Flacon sport Lenzbourg Flacon touriste Roco
citron . , , ( , 80 c. framboise , . 50 c
framboise « . . 85 c.

RISTOURNE!

M rendement supérieur [ t^fs£^^?*Z &*&&M ̂L 
L:FFF', llffl

B( e» cubage supérieur. !-' ?*,& Mm l\\ '̂ "̂'BB

En comparant sérieusement vous ppY 1/ ¦'¦ ¦ ' ; -F- ...
constaterez clairement que \ i
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'" ""T

~
_
" 
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Agence générale : Marcel Etienne, Av. Gare 8. Tél. 51.350.
Représentant : Albert Maag, Péreuses 11. Tél. 52.902._^ ____

Le drap de Bagnes
le p lus résistant p sy t ir la montagne

Pantalons golf l* „depuis f r .  ¦¦"•

Complets golf JJPj m I
depuis Fr. "" •

Vêtements Moine I
PESEUX

A VENDRE
potager k gaz quatre feux,
deux fours, linoléum pour sal-
le à manger, deux lavabos,
deux glaces, pour chambre de
bains, chauffe-bains, le tout
en parfalt état, bas prix. S'a-
dresser Beaux-Arts 20, 1er.

PASSE-V1TE
REND SERVICE

pour la nourriture de
bébé, les purées, les po-
tages , etc. C'est le mou-
lin à légumes épatant.
18 21 26 cm.
3.50 5.75 7.25
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Le bon fauteuil dans
tous les prix depuis

Fr. 11.80 chez

"TcHÎrizMîcHBL
Rus Saint-Maurice 10 . Neuchâtel

i S. E. N.J.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau do journal

A VENDRE

outillages et matériaux
divers, pour tous métiers du bâtiment, ensuite de ces-
sation d'entreprise, à liquider à très bas prix, chez
J, Malbot, Fontaine-André 9, téléphone 52.093.



LE FAIT DU JOUR

L 'état du marché du travail s'est
encore sensiblement amélioré en
mai. Le nombre des personnes en
quête d' un emploi s'est de nouveau
abaissé de 12,820 ; il n'avait dimi-
nué que de 9366 l'année dernière
pendan t le même mois. Ce change-
ment a pour principale cause l' aug-
mentation des possibilités d' emploi
dans le bâtiment, ̂ l'agriculture ( fe -
naison) et l'hôtellerie , mais il est dû
aussi à la marche relativement fa-
vorable de l'industrie. Les groupes
professionnels où le nombre des
personnes en quête d'un emploi a le
plus diminué sont l'industrie du bâ-
timent (— 7338) l'industrie des mé-
taux et machines (— 1516) . Celles
cherchant un emploi ont, eu outre,
diminué de 642 chez les manœuvres
et journaliers , de 634 dans l'indus-
trie du bois et du verre, de 545
dans l'agriculture et de 506 dans
l' industrie hôtelière. Quant au chô-
mage partiel , les o f f i ces  de travail
ont aussi annoncé de nouveaux re-
culs.

Par rapport à la situation à f i n
1936, le nombre des personnes cher-
chant un emploi a diminué de 22,031
ou de 28 pour cent. On relève des
diminutions importantes chez les
ouvriers du bâtiment (moins 6366),
chez les ouvriers sur métaux (moins
5273), ' chez les ouvriers horlogers
(moins 3613) , chez les ouvriers du
textile (moins 2227) , chez les ou-
vriers du bois et du verre (moins
1260) et chez les manœuvres et
journaliers (moins 801).

D'autre part , 57,973 personnes
étaient inscrites pour un emploi
dans les o f f i c e s  du travail à f in  mai
1937 (70,793 à la f i n  du mois pré-
cédent , 80,004 à f in  mai 1936). En-
viron 13,000, qtii sont comprises
dans les inscrits, étaient occupées a
la f i n  du mois considéré aux tra-
vaux de secours et dans les camps
de travail subventionnés par la Con-
fédération . (Ce dernier ch i f f re  ne
comprend toutefois que les chômeurs
complets attribués aux travaux de
secours par les o f f i ces  du travail et
n'indi que pas dès loT.1 la totalité des
personn es occupées à ces travaux.)
En outre, environ 700 sans-travail
participaient à des cours divers des-
tinés au développement profession-
nel des chômeurs . Ces deux derniè-
res catégories de personnes non
comprises, le nombre total des per-
sonnes en quête d'un emploi se ra-
mène à environ 44,250.

Le marché du travail
s'améliore

Trois millions de Chinois
menacés de famine

NANKIN, 10. — Une effroyable
sécheresse, telle qu'on n'en a vu
depuis plus de cent ans, ravage la
Îirovince de Kwei-Chow, au sud de
a Chine. Les rizières sont complè-

tement asséchées par la chaleur tor-
ride et les récoltes détruites sur la
plus grande parti e du territoire.

Trois millions d'habitants, sur les
onze millions que compte la pro-
vince, sont menacés par la famine ,
les réserves de riz des années pré-
cédentes étant presque complète-
ment épuisées.

Une commission de secours inter-
nationale , dirigée par des experts
américains et britanniques, a été
formée à Changhaï pour faire par-
venir des vivres aux populations
éprouvées.

Au Conseil des Etats
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats

a poursuivi mercredi l'examen de
quelques chapitres du rapport sur la
gestion.

Au chapitre de l'hygiène publique,
M. Mouittet (Berne, rad.) regrette
que l'autorité fédérale prenne des
dispositions pour la lutte contre les
maladies transmissibles sans partici-
per aux frais.

M. Etter, conseiller fédéral, prend
bonne note de cette observation.

M. Wettstein (Zurich , rad.) se
demande si le rapport n'est pas trop
optimiste en ce qui concerne l'effi-
cacité de la répression du trafic il-
licite des stupéfiants. H s'étonne
que le service de l'hygiène publique
n'ait pas répondu aux accusations
qui ont été formulées à l'étranger.

M. Etter, conseiller fédéral , tout
en (regrettant le silence du service de
l'hygiène, déclare que les abus si-
gnalés par la brochure à laquelle
avait fait allusion M. Wettstein, ont
été fortement exagérés.

M. Chamorel (Vaud , rad.) fait
adopter un «postulat» de la commis-
sion tendant à un contrôle efficace
des caisses de crédit à terme diffé-
ré.

Le même orateur demande, en sa
qualité de rapporteur pour la ges-
tion du département des finances et
douanes, que l'organisation des lo-
teries soit réglée sur le terrain fédé-
ral. Cette question fait l'objet d'un
postulat de M. Iten (Zoug, cons.
cath.) qui préconise, étant donné la
multiplication des loteries et les in-
convénients qui en résultent, une
concentration des entreprises, éven-
tuellement par la revision de la loi
fédérale de 1923.

M. Meyer, chef du département fé-
déral des finances , accepte ce pos-
tulat pour étude.

M. Chamorel demande encore au
nom de la commission si l'impôt sur
les vins ne pourrait cesser de déve-
lopper ses effets avant la fin de
1937, afin de ne pas compromettre
l'écoulement de la récolt e de cette
année.

M. Meier, conseiller fédéral, pro-
met de tenir compte de ce vœu. Le
chef du département des finances et
douanes annonce d'autre part le dé-
pôt prochain d'un rapport sur la si-
tuation de l'industrie du tabac.

Le rapport du département des fi-
nances est ensuite approuvé.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment des postes et chemins de fer,
répondant au rapporteur, M. Meier
(Uri , cons. cath.), déclare qu'une
fois l'assainissement financier des
C. F. F. opéré et la reprise générale
des affaires affermie, on pou rra dis-
cuter la question de la réduction des
tarifs.

Terrible accident
de la route entre
Nantes et Rennes

Dernière minute

Un car contre un camion
Plusieurs tués

NANTES, 10 (Havas). — En
grave accident d'automobile
s'est produit mercredi malin
sur la route nationale de
Nantes à lionnes, ù 30 km. de
Nantes.

Un autocar dans lequel
avaient pris place 41 person-
nes, en majorité des religieu-
ses, qui se rendaient au
Mont Saint-Iflichel, est entré
en collision avec une camion-
nette lourdement chargée.

Ee clioe fut d'une grande
violence. De la camionnette,
on retira le cadavre d'une
femme. Ee chauffeur était en
outre grièvement l»lessé. Dans
le car, un prêtre et plusieurs
religieuses ont été d'autre
part rués sur le coup.

Denx voitures
se rencontrent

Sur la route Berne-Thoune

Un tué ; deux blessés
ALLMENDINGEN, 10. — Un grave

accident d'automobile s'est produit
mercredi soir, à 20 heures, près
d'Allmendingen. Une automobile, al-
lant de Berne à Thoune, conduite par
Mme Buchi , de Berne, obliqua pour
une cause inexplicable sur la gau-
che de la route et heurta violem-
ment une voiture venant en sens in-
verse. L'automobile de Mme Buchi
capota.

L'autre machine, occupée par M.
Valentin , boucher à Berne, et sa fem-
me, a été fortement endommagée.
M. Valentin , grièvement blessé, a
succombé peu après. Mme Valentin
et Mme Buchi , blessées, ont été
transportées dans une clinique de
Berne. Leur vie, toutefois, n'est pas
en danger.

J¥ogrelleg économiques et financier es
BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 juin 9 juin

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 685.— d 680.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 575.— d
Soc. de banque suisse 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cie . . 475.— d 480.—
Ciment Portland . . . 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » priv. 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus 250.— o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 450.— o 450.— o
Zénith S. A., ordln. 72.— o 72.— o

» » prlvil. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 -Mi 1902 98.— d 97.75 d
Etat Neuch. 4 'h 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 •/. 1931 99.25 d 99.25
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— d 90.50
Ville Neuch. 3 Mi 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuch. 4 Î4 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.75 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 99.— d 99.— d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 73.— d 73.— d
Locle 3 % % 1903 . . —.— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 o 72.— o
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blaise 4 V4 1930 loi.— d loi.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cie 6 Vj  101.60 d 101.60 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 . . 100.50 d 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 & 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 & 1930 . . 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> V.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 Juin 9 juin
Banq. Commerciale Bâle 121 123
Un. de Banques Suisses . 311 311
Société de Banque Suisse 641 640
Crédit Suisse 682 677
Banque Fédérale S. A. .. 525 522
Banq. pour entr. élect. .. 650 648
Crédit Foncier Suisse ... 284 284
Motor Columbus 345 345
Sté Suisse lndust. Elect. 498 d 500
Sté gén. lndust. Elect. .. 371 372
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 75 % 75%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2740
Bally S. A 1405 1415
Brown Boverl & Co S. A. 218 218
Usines de la Lonza ...... 119 124
Nestlé 1050 1052
Entreprises Sulzer 750 755
Sté Industrie Chim. Bâle 5880 d 5870
Sté lnd. Schappe Bâle . 900 920
Chimiques Sandoz Bâle 7700 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 900 d'
Ed. Dubied & Co S. A. . 482 o 480
J. Perrenoud Co Cernler 450 ° 450 O
Klaus S. A. Locle ....... 250 O 250 o
Câbles Cortalllod 2750 o 2750 O
Câbleries Cossonay 1760 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1740 1730
Italo-Argentlna Electric. 252 251
Allumettes Suédoises B . 2G% 27
Separator 135 134 d
Royal Dutch 1020 1012
Amer. Enrop. Secur. ord. 53 52^

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre,
ACTIONS 8 juin 9 juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 690.— 676.—
Soc. de banque suisse 644.— 640.50
Générale élec. Genève 371.— 372.—
Motor Columbus . . 344.— m 346.—
Amer. EUT. Sec prlv. . 466.50 468.—
Hlspano American E. 345.50 346.—
Italo-Argentine électr. 253.50 252.—
Royal Dutch . . . .  1008.50 1011.50
Industrie genev. gaz . 395.— 395.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 254.— 251.50
Mines Bor . ordinaires 523.— 522.50
Xotla charbonnages . . 279.— 278.50 m
Trifall 22 .25 22.25
Aramayo mines . . . .  40.25 40.—
Nestlé 1053.50 1052.50
Caoutchouc S. fin. , . 52.60 52.75
Allumettes suéd. B . . —.— 26.75

OBLIGATIONS
4 Vi % Fédéral 1927 —.— —.—
8 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 Vi Chem. de fer AK 102.05 102.—
3 % Différé 98.25 98.40
4 % Fédéral 1930 . . . — •— —¦—
3 % Défense nationale 99.95 m 100.—
?hem. Franco-Suisse . 522.50 m 525.—
3 % Jougne-Eclépens 474.50 474.—
3 M, % Jura-Simplon 100.40 100.35
3 % Genève k Iota . . 127.— 125.50
4 % Genève 1899 . . .  512.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . 492.— 490.—
4 % Argentine 1933 . 103.40 103.45
4 % Lausanne —•— 520.— O
5 % Ville de Rio . . . 153.— 153.—
Danube Save 49.25 49.25
5 % Ch. Franc. 1934 1137.50 m 1137.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1182.50 m 1180.— d
6 % Paris - Orléans —.— —.—
8 'U Argentine céd. . —'— —.—
Crédit f. Egypte 1903 282.50 m 276.—
Hlspano bons 6 •/» . . 344.— m 346.—
4 Vt Totis char. hong. —.— —.—

Aux changes, le groupe sterling remon-
te : Livre sterling 23.61 (+ 1 c), Stock-
holm 111.40 (+ 2 Vi C), Oslo 108.57 Vj
(+ 7 VJ ), Copenhague 96.45 (+ 5 c), Bue-
nos-Alres 133.87 % (+ 12 %),  Bruxelles
73.82 Vu (+ 3 -y*,) . En baisse : Dollar 4.37
7/8 (— 1/8), Paris 19.48 94 (— 1 % ) ,
Amsterdam 240.75. Les actions de ban-
ques abandonnent de 4 fr. (Fédérale 522)
k 14 fr. (Crédit suisse 678). La Banque
commerciale do Bâle qui avait monté plus
tranquillement gagne encore 2 fr . k 120,
124. Italo-Sulsse prlv. 181 (+ 3), Hlspa-
no A 1740 (+ 10), Royal 1014 (+ 4),
Lonza monte subitement à 120, 123 (+
8), Bor ord. 525 (+ 4), P. Sétif 445 (+
5), Physique 145 (4- 1), Caoutchoucs 53
(+ -.4), Roulements S. K. F. 341 ( +
3). En baisse : Electro-Zurich 645 (— 7),
Financière Mexicaine 272 (— 6), Eaux
Lyonnaises 251 (— 2), Industrie des hô-
tels 65 (— 10, 27 avril). Obligations 3
% Rento Chemins de fer 96.60 (+ 10 c),
3 % Fédéral 1932-1933 : 101.10 (4* 25 c),
4 % Fédéral 1936 : 105.75 (+ 35 c), 5 %
Vlllo de Genève 1924 : 1054 (+ 2), Ville
do Copenhague 520 (+ 3), 6 %
Bons Hlspano 346 (+ 4).

Bilan de la Banque nationale
La situation de la Banque nationale

suisse, au 7 juin 1937, n'accuse de nou-
veau pas de variations importantes. A
l'actif , l'encaisse or figure pour 2624,3

millions ; les devises pour 20 ,3 millions,
les effets suisses pour 11,8 millions, les
effets de la caisse de prêts pour 13,2
millions et les avances sur nantissement
pour 30,9 millions.

Par rapport à la dernière situation, les
billets* en circulation ont diminué de 29,2
millions pour passer à 1344,7 millions.
Par contre, les autres engagements à vue
se sont accrus de 28,2 millions et s'élè-
vent à 1329,1 millions.

Le 7 juin 1937, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts par l'or à raison de 98,15 %.

L'Indice suisse des prix de gros
s'abaisse encore

L'indice suisse des prix de gros s'ins-
crivait à la fin de mai 1937 à 112,6 (juil-
let 1914 : 100) ou à 78,7 (moyenne des
années 1926-1927 : 100). Les prix de gros,
qui avaient déjà légèrement baissé le
mois précédent, après avoir constamment
et rapidement monté pendant des mois
se sont de nouveau abaissés de 0,4 %.
C'est surtout dans les produits alimen-
taires que des baisses se sont produites
de fin avril à fin mal ; en outre, les tex-
tiles et les engrais ont légèrement fléchi.
Les autres matières premières (notam-
ment les métaux et les matériaux de
construction) s'inscrivent de nouveau en
hausse. Comparé à son chiffre d'il y a
une année, l'indice général des prix de
gros présentait à fin mai 1937 une haus-
se de 22,5 % (plus 23 % le mois précé-
dent, plus 24,6 % k fin mars.)...

Le commerce extérieur de la Suisse
Pendant le mois de mai , les importa-

tions de la Suisse se sont élevées à 147,1
millions et les exportations à 102,3 mil-
lions. Les importations ont augmenté de
58,5 millions sur le mois de mai 1936 ;
elles ont reculé de 25,8 millions depuis le
mois précédent. Quant aux exportations,
elles se sont améliorées de 33,4 millions,
comparées k celles du mois de mai 1936 ;
mais elles ont diminué de 3,1 millions
depuis le mois d'avril dernier.

La réduction du passif de la balance
commerciale a été accompagnée d'une
réduction du chiffre d'affaires, cependant
la réduction des importations a été plus
importante que celle des exportations. Le
passif ne s'élève cette fois, qu 'à 30.5 %
des importations, contre 39,0 % le mois
précédent.

COURS DES CHANGES
du 9 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.45 19.55
Londres 21.58 21.62
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles 73.70 73.90
Milan 22.90 23.15

> lires tour. 20.80
Berlin 175.— 176.—

> Registermk —.— 112—
Madrid —.— —•—
Amsterdam ... 240.65 241.—
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.19 15.34
Stockholm .. .. 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 132.50 134.50
Montréal 4.37 4.39

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE, 9. — Ainsi qu'on l'annonce
maintenant, l'arrestation d'Alfred
Rouvé, qui avait tenté de vendre dans
une banque bâloise un lingot d'or
falsifié de 12 kg., a mis fin à l'épi-
sode que voici :

Le 26 janvier 1937, un Français
s'informait auprès d'une banque de
la place des formalités d'achat et de
vente d'or. Le 28 .janvier, l'inconnu
demanda encore une fois ce qu'on
payait l'or en barre et le soir même,
peu avant la fermeture des guichets,
il revenait à la banque avec deux
complices, offrant cinq lingots d'un
poids total de 60 kg. Les barres por-
taient un numéro, l'indication du
poids d'or fin et la marque offi-
cielle du contrôle français. Chaque
lingot était accompagné d'un borde-
reau de vente portant la signature
du caissier principal de la Banque
de France et du contrôleur d'or. Les
trois vendeurs reçuren t du caissier
bâlois la somme de 276,000 fr. Ce
n'est que le lendemain , lors d'un
nouvel examen des lingots, que l'on
constata à la banque qu'on avait été
victime d'une tromperie. Les pré-
tendus lingots d'or n'étaient en réa-
lité formés que d'argent et dorés ex-
térieurement. La banque fit entre-
prendre en secret une enquête sur
les voleurs. Fin mai, l'un d'eux, en-
hardi par le succès de la première
tentativ e, se représentait à la banque
bâloise avec un lingot. Le caissier
reconnut immédiatemnt la falsifica-
tion ; mais faisant semblant que tout
était en ordre, il pria le client d'at-
tendre un instant dans le hall dont
il verrouilla la porte de sortie , et
appela lia police qui arrêta l'individu.
Il s'agissait d'Alfred Rouvé, Alsacien,
commerçant, né en 1889, qui nie
avoir agi en connaissance de cause.
Un autre complice fut arrêté à Mul-
house : André Bloch, né en 1897,
maître boucher ; un troisième est en
fuite, mais on pense pouvoir l'appré-
hender prochainement : Jacques
Bloch , né en 1894.

Dans l'intervalle, on put établir
que les noms d'essayeurs-jurés gra-
vés dans les lingots falsifiés, les nu-
méros de contrôle ainsi que les si-
gnatures des bordereaux de vente
étaient tous falsifiés.

D'audacieux escrocs avaient
vendu des lingots d'or

falsifiés à une banque bâloise

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

DIRECTION. — Par vis et secteur
et timonnerie articulée sur rotules.
La vis est montée sur roulements
coniques à rouleaux. La colonne de
direction très rigide est facilement
démontable sans dérégler le méca-
nisme de direction dans le carter.
La bielle de connexion des roues
à leur milieu sur un levier monté
sur la traverse avant, afin de per-
mettre le débattement indépendant
d' une roue avant par rapport à
Vautre.

CHASSIS. — Longerons Bloctube
surbaissés, à caissons superposés,
soudés électriquement, assemblés
par trois traverses tabulaires sou-
dées et une traverse arrière embou-
tie. Les longerons portent à l'ar-
rière un prolongemen t f ormant re-
pos de caisse.

COMMANDES. — Par leviers sur
p lanche de bord et par pédales sur
châssis.

ORGANES DIVERS. — Radiateur
d'eau, à tubes et ailettes, placé à
l'avant du moteur. Deux batteries
placées sous la calandre en avant
du radiateur assurent 45 amp. h.
sous 12 volts. Silencieux d'échappe-
ment calorifuge , avec tuyauterie
allant à l'arrière de la voiture. Ré-
servoir d'essence de 61 litres p lacé
à l'arrière de la voiture, compor-
tant une jauge électrique à distance
et une réserve de cinq litres. Appa-
reils de contrôle et de signalisation
groupés sur la planche de bord et
sur le volant de direction.

VAL-DE -RUZ 1
FONTAINEMELON
L* course scolaire

(c) Samedi dernier avait lieu la
« grande course », celle qui a lieu
tous les deux ans grâce à la généro-
sité de la famille Robert . Cette COûT*
se réunit en plus des écoliers de
tout âge, une notable partie de la
population.

Le but étant particulièrement at-
tirant et les conditions offertes par
les C. F. F. se révélant extrême-
ment intéressantes, ce fut un con-
tingent de 346 personnes — chiffre
encore jamais atteint — qui prit d'as-
saut les voitures du train spécial à
destination de Schaffhouse et qui
paya son tribut d'admiration aux
chutes du Rhin .

Une course réussie n'a pas. d'his-
toire pour un chroniqueur. Comme
celle-ci fut parfaite à tous égards,
par son organisation impeccable,
par l'aimable esprit qui ne cessa de
régner, par l'excellente discipline
des écoliers qui facilita la tâche des
surveillants, par les productions ap-
préciées des sociétés invitées, par le
soleil enfin qui fut un hôte si assidu
qu'il en devint presque gênant à
l'heure de midi, il ne reste donc
qu'à conclure en remerciant encore,
au nom de tous, ceux qui contribuè-
rent à la réalisation de ce merveil-
leux voyage don t le souvenir prend
place parmi les meilleurs.

SAINT-MARTIN
Réunion des paroisses

nationales du Val-de-Ruz
(Sp.) Dimanche dernier, 6 juin , quel-
ques centaines de paroissiens, venus
de tous les coins du Val-de-Ruz, se
sont rencontrés sur la terrasse de
l'église de Saint-Martirf, à l'occasion
de la réunion annuelle des parois-
ses nationales du district du Val-de-
Ruz. Le programme de l'après-midi
comportait la réunion traditionnelle
présidée par trois pasteurs, MM,
Paul Colin, de Fontaines - les Hauts-
Geneveys, James Perrin, de Sava-
gnier, et Jean Gauguin, de Cernier.
Les allocutions furent coupées par
des chants des chœurs mixtes de
Cernier et de Dombresson.

Puis, en un spectacle inédit, In-
titulé : « Pays de nos pères », ce fut,
par les décors et par le texte, la
présentation et l'explication chré-
tienne de toutes les armoiries des
communes du Val-de-Ruz : le gril
de saint Laurent, l'image de saint
Martin , la croix tréflée de saint
Maurice, de Boudevilliers et la croix
de Chézard, les sapins de Vilars et
du Pâquier, le cœur et l'étoile de
Villiers, la gerbe de Dombresson, la
fontaine de Fontaines, les doloires
de Saules, le chêne d'Engollon et le
frêne de Coffrane, le genévrier des
Hauts-Geneveys, les deux étoiles des
Geneveys-sur-Coffrane, le moulin de
Montmollin , la montre de Fontaine-
melon, l'épervier de Cernier et le
lion de Savagnier, les chevrons de
Valangin.

Les armoiries de 1 m. 30 sur 80
cm., magnifiquement coloriées, ont
été dessinées et peintes par M. Clau-
de Gafner, de Valangin, dont l'art
est robuste et audacieux. Un groupe
de jeu nes filles de chaque paroisse,
accompagnées d'un récitant, présen-
taient ces tableaux éclatants.

La paroisse de Chézard - Saint-
Martin, qui recevait, offrit une ai-
mable collation à ses nombreux hô-
tes dans le verger de la cure, à
l'ombre des arbres et du clocher de
Saint-Martin qui avait annoncé la
réunion par une sonnerie de clo-
ches.

Les sports
AÉRONAUTIQUE

Le tirage au sort
des concurrents

de la coupe G-ordon-Bennett
Le tirage au sort des concurrents

de la coupe Gordon-Bennet , qui se
disputera le 20 juin , a eu lieu à
l'Aéro-club de Belgique. Les départs
s'effectueront dès 17 heures de Bru-
xelles dans l'ordre suivant :

1. Janusz, Pologne ; 2. Thonnard,
Belgique ; 3. Tilgenkamp, Suisse ; 4.
Crombez, France ; 5. Gotze, Allema-
gne ; 6. Buzymsky, Pologne ; 7.
Quersin, Belgique ; 8. Dolfuss, Fran-
ce ; 9. Schaeffer, Allemagne ; 10.
Hynek, Pologne ; 11. Demuyter, Bel-
gique ; 12. Scbutze, Allemagne.

OLYMPISME
Les travaux du comité

olympique international
Le comité international olympi-

que a poursuivi, mercredi , ses tra-
vaux à Varsovie. M. Edftroem (Suè-
de) a été nommé vice-président en
remplacement du baron Godfroi de
Blonay. Un accord complet a été
réalisé entre le comité international
olympique et le comité d'organisa-
tion des jeux de la 12me olympiade,
représenté par le comte Soyerhima,
sur tous ]es détails de l'organisation
des jeux de 1940. Zapporo (Japon)
a été désigné à l'unanimité comme
siège des jeux d'hiver.

LA VEE ISATi OîXALE

M. von Neuarath
p art p our Sof ia
BELGRADE, 9. — Le baron von

Neurath, ministre des affaires
étrangères du Reich, est parti
de Belgrade en avion , mercredi
vers 17 heures, avec sa suite, pour
Sofia. Le président du conseil you-
goslave et ministre des affaires
étrangères Stoyadinovitch était allé
à l'aérodrome prendre congé de lui,
accompagné de hauts fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères,
du commandant militaire de Belgra-
de, le général Tomitch, du général
Aratchitcb, divisionnaire, et des am-
bassadeurs d'Autriche, de Hongrie
et de Bulgarie. •'

L'arrivée dans la capitale
bulgare

SOFIA, 10 (D.N.B.). — M. von
Neurath, venant de Belgrade, est
arrivé à Sofia , mercredi après-midi
en' avion . Il a été reçu à l'aérodro-
me par le président du conseil , M.
Kusseivanoff , et l'ambassadeur d'Al-
lemagne.

I Le bombardement
de Madrid

MADRID, 9. — Le général Miaja
a reçu les journal istes au début de
l'après-midi. Parlant des bombarde-
ments de mardi , le chef de l'armée
du centre a condamné avec indigna-
tion les procédés de guerre em-
ployés par les insurgés. Interrogé
sur le nombre des victimes, le géné-
ral Miaja a déclaré qu'heureusement
ce nombre était peu élevé, la popu-
lation madrilène possédant mainte-
nant une expérience suffisante pour
prendre immédiatement et de sa
propre initiative les précautions qui
la sauvegardent. Le général a ajouté
qu'il n'y avait rien d'important à
signaler au sujet du développement
des opérations militaires.

L'évacuation de Ségovie
MADRID, 10 (Havas). — L'évacua-

tion de la population civile de Sé-
govie a commencé. L'artilleri e gou-
vernementale déploie une grande
activité dans tout le secteur.

Après l'incident d'Almeria

La réponse française
parvient à Londres

LONDRES, 10. — La réponse fran-
çaise aux propositions britanniques
concernant les garanties de sécurité
sur la base desquelles l'Allemagne
et l'Italie participeront de nouveau
au contrôle naval est arrivée à Lon-
dres et confirme la déclaration orale
par laquelle la France accepte ces
propositions.

DERNIèRES DéPêCHES

I Au CASINO D'EVIAN
DANS LE HALL

Jeudi 10 juin , après dîner
THE COMŒDIAN HARM0NISTS

une heures de gaieté artistique

i suivie d'une soirée dansante
avec lo fameux

D A W E N  O R C H E S T R A
et son SWEET JAZZ

| AU RESTAUSANT
j Repas à la « Petit'* Carte »

Prix fixe Fr. 25.-, argent français

! BOULE - ROULETTE
BACCARA de Monte-Carlo> :

GENEVE, 9. — M. Georges Pfeu-
ti , employé C. F. F., 38 ans, marié,
sans enfant , était occupé mercredi
matin au nettoyage d'un vagon fran-
çais , sur une voie de garage, lors-
qu'il entra en contact avec une ligne
de haute tension. Le malheureux
tomba foudroyé sur le toit du va-
gon. Des secours arrivèrent immé-
diatement de la gare et l'on parvint
à étouffer les flammes qui entou-
raient la victime. Transporté immé-
diatement à l'hôpital cantonal , M.
Pfeuti ne tarda pas à succomber à
ses brûlures.

Un terrible accident
à Genève

SAINT-GALL, 9. — Dans diverses
parties des districts de Will et du
Bas-Toggenbourg, la grêle a causé
d'importants dommages aux cultures.
Les grêlons atteignaient la taille des
noix et dévastèrent entièrement les
jardins et les champs. La ré#on la
plus frappée est celle de Flawil, Nie-
derwil, Oberburen , Niederuzwil,
Algetshausen, Stolzenberg. Des arbres
fruitiers ont été déracinés à Nieder-
¦wil, les lignes téléphoniques endom-
magées et le courant électrique cou-
pé. Dans le seul terri toire de Nieder-
¦wil , on compte 70 arbres déracinés.
A Oberburen , un second orage ac-
compagné de grêle a haché les légu-
mes et abattu les fruits en crois-
sance sur les arbres dans la com-
mune d'Oberburen.

La grêle cause d'importants
dégâts en pays saint-gallois

GENEVE, 9. — A une fête organi-
sée à l'occasion du 26me congrès
mondial du Rotary, sur la prome-
nade des Anglais, un des chevaux
qu'on attelait à une voiture s'est em-
ballé en rompant les brancards et
est parti au galop, accomplissant un
parcours de plus de trois kilomètres.
Sur son passage, le cheval renversa
douze personnes qui furent plus ou
moins grièvement blessées. L'une
d'elles, transportée à l'hôpital, est
décédée. II s'agit de Mme Sophie
Glass, née Rosenbaum, 70 ans, d'ori-
gine suisse, de passage à Nice.

A Nice, une Suissesse blessée
mortellement par un cheval

qui s'était emballé

Le comité neuchâtelois de la fon-
dation « Pour la vieillesse » vient de
se réunir. Si l'exercice 1936 accuse
un boni d'environ 10,000 fr . l'exer-
cice 1937 sera déficitaire. En effet ,
l'allocation que l'Etat de Neuchâtel
a versée jusqu'à ce j our à la fonda-
tion sera désormais considérable-
ment diminuée. Or il ne saurait être
question de réduire la très modeste
pension que reçoivent les vieillards,
pas plus que de restreindre le nom-
bre des bénéficiaires en un temps
où les ateliers, les chantiers et les
bureaux sont fermés aux cheveux
blancs. La conclusion est facile à
tirer : Que les lecteurs de ces lignes
veuillent bien à l'avenir répondre
généreusement aux appels de la Fon-
dation et penser avec sympathie aux
très nombreux indigents que la vieil-
lesse prive de leur gagne-pain.

Le compte de chèques postaux du
comité neuchâtelois de la Fondation
porte le No IV. 1040.

« Pour la vieillesse »

GENEVE, 9. — A l'audience de
l'après-midi du procès des assassins
de Vessy, après une délibération de
près de deux heures , le jury a rendu
un verdict affirmatif pur et simple
pour les trois principaux accusés et
un verdict négatif pour Schlaeppi.

Le procureur général requiert
contre Baudevin, AUison et Moine
la réclusion à perpétuité. eLe jury se retire quelques ins-
tants et à son retour le président de
la cour donne lecture de l'arrêt con-
damnant les trois accusés à la ré-
clusion perpétuelle.

Chez les vignerons romands
La Fédération romande des vigne-

rons a tenu samedi après-midi, à
Lausanne, sous la présiden ce de M.
Alber t Paschoud, conseiller national ,
une importante séance, à laquelle ont
assisté 200 délégués. Il s'agissait
d'examiner la situation du vignoble
romand à la suite des échecs des
démarches entreprises à Berne pour
lutter contre l'importation de vins
étrangers.

Apres avoir entendu des exposés
de MM. Paschoud et Henri Blanc,
secrétaire agricole vaudois, et après
discussion, l'assemblée b voté à l'u-
nanimité une résolution * par laquel-
le elle fait confiance au gouverne-
ment des cantons romands, leur de-
mande de conjuguer leurs efforts en
vue de créer dans le pays romand
un mouvement d'opinion aux fins de
sauver le vignoble et la population
vigneronne qui joue un rôle impor-
tant pour la prospérité générale de
ces cantons, encourage les sections
cantonales et les sous-sections à pro-
poser et à utiliser tous les moyens
d'action qui leur paraissent appro-
priés pour faire triompher les reven-
dications de la Fédération romande.

Aux assises de Genève

Les assassins de Vessy
condamnés à la réclusion

perpétuelle
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p £M provenance Vallée du Rhône (France). En vente chez
fe M tous les primeurs-détaillants de la ville et du canton, m \f '""''\ ainsi qu'auprès de tous les épiciers-primeurs, Coopéra-

• ' ¦''¦ ;] tives de Consommation et leurs succursales.

É| Prix par panier : Fr. 0.65 le kg. brut pour net
I Au détail s Fr. 0.75 le kg. net

Occasion unique, que chaque ménagère profite !

RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAKI.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons & Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

Drapeaux
et oriflammes

en tous genres et de toutes
dimensions. — Fabrica-
tion. Spécialités de dra-
peaux et accessoires pour
mâts ; coupoles, tendeurs
de câble, etc. Renseigne-
ments, devis.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical
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E& ^""-Eciysf-A,
Timbres escompte N. J.

Emile Notter SSLr
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparations
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Télépiî. 51.748
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I INSTITUTS ¦ PENSIONNATS |

Institut Jaques-Daicroze II
GENÈVE i

Cours de vacances, du 2 au 14 août S
a) pour professeurs et élèves de la méthode | ;

b) cours d'Information pour pédagogues, artistes,
musiciens et maltresses de Jardin d'enfante

sous la direction personnelle de
M. E. JAQUES-DALCROZE I

Rythmique - Solfège - Improvisation ]
Ouverture du semestre d'hiver : 13 septembre

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser
au Secrétariat de l'Institut, 44, Terrasslère, Genève.

Association suisse
des amis du jeune homme

' SECTION DE NEUCHATEL

Le comité exprime sa vive reconnaissance aux per-
sonnes qui ont répondu favorablement à l'appel qui
leur a été adressé en vue du recrutement de nouveaux
membres.

Il se permet de solliciter la collaboration à cette
œuvre de tous ceux qui voudront bien envoyer au se-
crétariat, Evole 54, compte de chèques postaux IV 1516,
la finance annuelle de 3 francs . Merci d'avance.

ISAiNT-SULPICEf
H 12 eS 13 juin ||
S Fête de gymnastique §
# du Val-cfe- Travers ©

Î

^ 10 sections 186 gymnastes S
Samedi , dès 13 h. : Nationaux et athlétisme jÉ

DIMANCHE : Luttes, concours de sections, . <cortège, préliminaires d'ensemble. ®
D**. Renvoi de huit jours en cas de pluie "**C '

Beau choix en
VOLAILLES

du pays et de l'étranger
Lapins du pays - Pigeons

A U M A G A S I  N

Lehnherr Frères
H Escales d'Ulysse I
H organisées à bord du S S Hellas §§
*5^\j avec le concours du j ;  j

p « Voyage en Grèce » ||
P Eté 1937 |H
1$ Quatre magnifiques voyages-
iM croisières aux Iles Grecques î j
gp 23 juil let an 2 août
|ag 2 août an 20 août ^
 ̂

20 août an 
3 septembre ; *

à' 3 septembre an 19 septembre
U ! CONFÉRENCIER S ÉMINENTS - PRO-
»| GRAMMES DÉTAILLÉS AVEC PRIX, REN-
i- SEIGNExMENTS, INSCRIPTIONS AU j

p Bureau de voyages F. Pasche 1
.. FEUILLE D'AVIS - NEUCHATEL j

Prix spéciaux pour étudiants '',

M FRO^SSÂDtS 1

I SCHARNACHTAL (Kiental), PENSION NIESENBLICK j
S Lieu de vacances idéal. Bonne maison bourgeoise , loin r
j de la poussière, situation ensoleillée. Prix modérés. — j ;
g Téléphone 81.131 . Prospectus. HSe recommande. Famille von Kanel-Wittwer. Q
¦ 3̂ 71 ¦

S JEUDI 10 JUIN r

i Courses à prix réduits

| à Estavayer et Norat |
5 13.35 Neuchâtel 18.05

15.— Estavayer 16.15
;, Prix Fr. 2.20
a 13.45 Neuchâtel 19.45

15.50 Morat 17.38
¦ Prix Fr. 2.30 ¦



Aspirations
Propos du jeudi

Il g a tout de même des jeunes
gens ' qui ne s'intéressent pas uni-
quement aux exploits sportifs. Ou
plutôt qui marquent quelque goût
pou r ce sport pl us ra f f iné  qu'est la
conduite des affaires publi ques.
Presque tous sont très mécontents ;
mais ce mécontentement a des for-
mes diverses. Je pa rlerai de celui
qui est le p lus facile et partant le
plus répandu.

En somme, ce que réclament ces
jeunes citoyens n'est pas très com-
pli qué. Ils exigent que leurs aînés
abandonnent sièges et fauteuils et
leur cèdent leurs places.

Moi , je veux bien. Je comprends
ces impatients, ces bouillants mais
j e  leur dis : vous voulez changer l'é-
quipe, vous demandez les leviers de
commande, pour faire quoi ?

Car c'est là que commencent mes
craintes. Si tout se ramène à une
question d'âge, si , en somme, ce que
la j eune génération reproche à la
précédente , c'est de ne pas vider les
lieux assez tôt , il g a gros à parier
que nous ne gagnerons pas grand'-
chose au change et que les nou-
veaux venus s'installeront exacte-
ment dans les prati ques et les habi-
tudes qu'ils critiquent d'ailleurs
non sans raison aujourd'hui.

Nous croyons qu'en restreignant
ainsi le problème à une question
d'âge, on risque de gâter la meilleu-
re cause et de fair e oublier com-
bien des changements profonds sont
nécessaires.

Et même ne faut-il plus parler de
changement mais de reconstruction
complète du pays. Car dans les do-
maines variés de l'activité neuchâ-
teloise, tout à peu près est à refaire.
Cette reconstruction, si on la veut,
il faut  aussi en vouloif les moyens.
Et _ ces moyens résident dans un cer-
tain nombre de réformes . C'est là
que la jeune génération peut et doit
intervenir. C'est pour réaliser ces
réformes qu 'elle doit insuf f le r à tout
notre organ isme un esprit nouveau.
Voilà la tâche qui l'attend. A quand
l'entente et l'union de la jeunesse
pour refaire , maintenir et conser-
ver la terre nourricière, le vieux
pays de Neuchâtel ? M. W.

L'application
de la loi neuchâteloise

contre les communistes

On mande de Neuchâtel à la P. S.
M. :

La loi du 23 février 1937 portant
interdiction des organisations com-
munistes ou subversives n'a pas en-
core été appliquée sur le territoire
du canton .

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ap-
pliquera vraisemblablement la loi
ces prochains jours. S'il n'a pu le
faire avant, c'est en raison du re-
cours que le parti communiste a
adressé au Tribunal fédéral. Or,
comme les communes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds doivent procéder
à une élection complémentaire pour
remplacer les conseillers généraux
communistes dont l'exercice du man-
dat est interdit par la loi, le Conseil
d'Etat a estimé, pour ne pas risquer
de graves ennuis, qu'il devait atten-
dre, afin de savoir si le Tribunal
fédéral ne demanderait pas une sus-
pension de l'application de la loi,
ce qui paraît d'ailleurs fort peu pro-
bable.

Le gouvernement neuchâtelois ap-
pliquera donc les diverses mesures
soutenues dans la loi du 23 février.
Il fixera , d'entente avec les commu-
nes, la date des élections complé-
mentaires (qui, si les partis s'en-
tendent , pourront être tacites), il
dissoudra les organisations commu-
nistes, et veillera à ce qu'aucun
groupement analogue ne reprenne
une activité, il interdira la vente des
jour n aux communistes dans le can-
ton , il mettra en demeure M. Cors-
want, professeur à la Chaux-de-
Fonds, dont un récent j ugement du
tribunal de Neuchâtel a établi qu'il
avait des convictions communistes,
de quitter l'enseignement. Si, proté-
gé par les autorités communales et
scolaires socialistes, M. Corswant
maintenait son enseignement, il se-
rait déféré devant le tribunal. On
peut s'attendre dans tous les cas à
un recours du professeur communis-
te qui s'adressera , lui aussi, au Tri-
bunal fédéral. Enfin , le Conseil d'E-
tat pourra résilier les rapports de
service des fonctionnaires, employés
et ouvriers de l'Etat ou des com-
munes appartenant soit au parti
communiste, soit aux organisations
qui s'y rattachent ou qui s'en ins-
pirent.

I LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Le f rançais malmené
Ouf l... Le cirque Knie étant parti,

nous pouvons bien dire la gêne vé-
ritable que nous a procurée la façon
dont certains dirigeants de cet éta-
blissement estropient et malmènent
le français. No us ne voulons de
mal à personne. Mais il faut bien
avouer qu'on nous traite un peu en
pays conquis. La présentation des
numéros comme aussi certains des
ècriteaux que nous avons vus sont
bien propre s à effaroucher ceux qui
s'essaient à pr otéger le français con-
tre ce qu'ils considèrent comme des
atteintes.

Il faudra y veiller, une autre an-
née.

X'Ecole de commerce
en courses

La direction de l'Ecole de com-
merce a reçu hier soir les télégram-
mes suivants qui — n'en doutons
pas — rassureront nombre de pa-
rents dont les enfants sont en course:
' « Grindelwald. Course parfaite-

ment réussie, temps splendide. >
« Loèche. Moral et temps merveil-

leux. »
« Saas-Fée. Beau temps. Moral et

physique excellents. »
«Zermat. Gornergrat, excursion

réussie, vue incomparable. »
« Cot do Balme. Temps merveil-

leux. Chaud. Tous joyeux.»
« Engelberg. Soleil radieux. >
« Jungfraujoch. Glacier d'Aletsch,

vue incomparable, conditions excel-
lentes. »

Toutes les courses, on le voit, sont
parfaitement réussies.

En faveur des chômeurs
L'Office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Mlle G., 10 fr. ;
tribunal II, abandons de taxes de
témoins 33 fr. 70.

Ii'ora#e cause
de légers dégAts

L'orage qui s'est abattu hier soir
sur notre ville n'a pas causé de
grands dégâts. Toutefois, l'eau a en-
vahi la Blanchisserie industrielle à
Monruz. Des pompiers sont immé-
diatement intervenus et ont fait le
nécessaire pour faire évacuer l'eau
qui atteignait par endroits plus de
30 centimètres de hauteur.

VIGNOBLE j
GORGIER

Urne collision
(c) Mardi soir, à 18 h. 30, un acci-
dent qui aiurait pu avoir de plus
graves conséquences, s'est produit
sur la route du Château au lieu dit
« En BréniarZ ».

Un jeune domestique de campagne
en service Derrière-Moulin, circulait
à vélo en direction de Gorgier, pour
venir livrer le lait ; alors qu'il s'ap-
prêtait à prendre le virage a gauche,
arrivait au même instant, en sens
inverse, une automobile neuchâte-
loise. Un choc violent s'en suivit, le
jeune homme eut un bras blessé par
les éclats de verre de la glace, tandis
que l'automobiliste s'en tire avec
quelques légères contusions au vi-
sage.

Le cinquantenaire de la Société de musique
T« Avenir» de Serrières

Ma richesse a dit le poète
Amis, c'est le souvenir
Soyons donc riebes en cette fête
Du passé de l'« Avenir ».

C'est devant une salle comble
que s'est déroulée, samedi , la céré-
monie officielle du cinquantenaire
de notre fanfare. Dans une salle dé-
corée avec goût , dans une atmosphè-
re de sympathie, l'« Avenir » a reçu
d'innombrables témoignages d'ami-
tié et d'attachement.

De nombreuses délégations de so-
ciétés de musique étaient présentes
et nos plus hautes autorités canto-

La fanfare l'« Avenir » dans son nouvel uniforme

Exécution d'un morceau devant le local de fête

nales et communales avaient tenu à
se faire représenter.

Le pasteur Henri Parel sut trou-
ver le chemin des cœurs en disant
combien lui était chère la popula-
tion de Serrières qui se montre, à
chaque occasion, si dévouée et si gé-
néreuse.

Le président du comité d'organi-
sation , M. Ernest Vuagniaux, fit
l'historique de l'« Avenir». Pages où,
tour à tour, l'amusant , le grave et le
pittoresque alternaient et s'oppo-
saient mêlant le rire et l'émotion
dans une série de tableaux bien
brossés qui intéressèrent vivement
les auditeurs.

Les orateurs, MM. Alfred Guin-
chard , conseiller d'Etat , Charles
Perrin, président de la ville, Lucien
Pietra , président de l'association
cantonale des musiques neuctaâteloi-
ses, Max Berthoud, président de
l'association des sociétés locales de
Neuchâtel, Favre au nom de la Mu-
sique militaire, Bonny, président
d'honneur de Pc Avenir» de Couvet,
surent traduire en termes vibrants
les sentiment qu'avait fait naître

en eux l'événement que nous avons
eu le privilège de célébrer.

Puis vint un moment d'intense
émotion. Quand les deux fanfares,
l'« Avenir » et « L'Espérance » de
Cressier , jouèrent « L'Hymne natio-
nal » tandis que la salle entière, de-
bout, le chantait gravement et que
les bannières s'inclinaient.

La partie récréative, orchestrée de
main de maître par l'excellent « Ma-
rius » fut un nouveau succès.

D'abord la délicieuse pièce d'Al-
fred Gehri : « Une bonne soirée »,
qui déchaîna une tempête de rires,
car c'est un véritable feu d'artifices

de bons mots que les acteurs surent
rendre avec talent .

Puis des chants du Sângerbund et
de la très bonne chorale des chemi-
nots . Enfin une série de numéros du
meilleur music-hall, mis au point
par le très compétent Louis Teintu-
rier, que la salle acclama par de vifs
applaudissements.

Jusqu'à l'aube se prolongea le bal,
très animé, éclairé par des guirlan-
des lumineuses multicolores que les
services industriels avaient genti-
ment mises à la disposition des or-
ganisateurs.

Le but financier de ces diverses
manifestations était de procurer à
nos musiciens de nouveaux unifor-
mes. Prévoyant un succès, le comité
d'organisation avait déjà passé la
commande et c'est revêtus de
seyants uniformes que nos fanfaris-
tes fêtèrent le cinquantenaire de
leur société. Voilà un souvenir tan-
gible qui est une preuve rare de
sympathie _ et qui doit encourager
nos musiciens à persévérer dans le
cadre de la devise inscrite en lettres
d'or sur leur bannière : « Plus tra-
vailler que dire pour parvenir ».

Nouvelles inondations
à Saint-Biaise

et dans les environs
(c) Mercredi soir, à 19 h. 30, un
fœhn d'une extrême violence s'est
élevé subitement sur le lac. Le ciel
se couvrit aussitôt de nuages noirs
et quelque dix minutes plus tâSrd
une pluie aussi forte que celle du
31 mai dernier s'abattit sur toute la
région de Saint-Biaise. Peu après,
de gros grêlons dont quelques-uns
de la grosseur d'une noisette se mi-
rent à tomber. L'eau, le limon et les
pierres provenant des vignes ravi-
nées suivirent les chemins de Creuse
et du Chable comme lors du dernier
sinistre. Les mêmes rues et les mê-
mes immeubles furent inondés.

_ A 19 h. 55 déjà, grâce à l'interven-
tion rapide d'un jeune homme du
village, les pompiers furent alarmés.

A 20 h. 15, la pompe du village
arrivait sur les lieux sinistrés et les
pompiers se mettaient au travail.

Les rues furent déblayées et la
circulation fut rétablie aux environs
de 23 heures. A 23 h. 30, les pom-
piers travaillaient encore à vider les
caves.

Un barrage de planches et de fu-
mier, établi très rapidement par M.
Hausener à l'entrée de la rue du
Tilleul, comme au 31 mai dernier,
épargn a le haut du village.

A Hauterive, l'orage fut encore
plus violent qu'à Saint-Biaise. L'eau
et la boue, passant sur les rochers
de Rouges-Terres (Mont-Alto), inon-
dèrent la route cantonale. Les pom-
piers de la commune d'Hauterive
furent alarmés et déblayèrent l'épais-
se couche de limon recouvrant la
voie du tram. Le trafic de ce dernier ,
arrêté à 20 heures, fut rétabli à
20 h. 40.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) IAO Conseil générai s'est réuni jeudi
dernier, sous la présidence de M. Marcel
Béguin, pour l'examen des comptes de
19S6, présentés par le Conseil commu-
nal.

Ces comptes se présentent comme suit:
Recettes courantea, 108,117 fr . 81 ; dé-
penses courantes 112,491 ir . 32 ; l'exerci-
ce boucle ainsi par un déficit de 4373 fr.
51 c. ; le budget laissait prévoir un mo-
deste bénéfice de 124 fr . 75, que diverses
circonstances d'un caractère exceptionnel
n 'ont pas permis de réaliser. .L'allocation
de l'Etat pour l'enseignement primaire,
qui s'élève â 5400 fr. en 1937, n'a été
que de 2672 fr . Les dépenses d'assistan-
ce ont augmenté, comparées à celles du
budget ; il est Juste de relever que la
commune n'a touché qu'une très modes-
te allocation du fonds de réserve et de
secours des communes ; le surcroit de
dépenses pour assistance des ressortis-
sants d'autres communes du canton nous
vaudra un supplément de recette de
2000 fr . environ, en 1937. Le rendement
des titres a subi un déchet de 500 fr.,
diverses communes n'ayant payé que le
50 pour cent de leurs intérêts obligatai-
res.

Dn dépassement de crédit budgétaire
de 1600 fr . a été causé par l'entretien et
la transformation du reseau électrique :
le réseau de Cbambrellen a été « norma-
lisé i à la tension 220 V., 380 V.

Relevons encore que les amortisse-
ments ont été de 10,547 fr. 20 ; l'actif
net de la commune municipale enregistre
ainsi une augmentation de 6173 fr. 69.
La fortune du fonds des ressortissants
s'est accrue de 200 fr. ; elle s'élève, au
31 décembre 1936, à 474,435 fr. 19.

Après audition du rapport de la com-
mission des vérificateurs, présenté par M.
Louis Rufener, l'assemblée adopte les
comptes à l'unanimité.

On passe ensuite à la nomination du
bureau du Conseil général : le président
en charge, M. Marcel Béguin, cède son
siège k M. Philippe Ducommun, vice-pré-
sident ; lui-même reprend la charge de
son collègue ; M. Louis Rufener est In-
vité à continuer d'assumer la fonction
de secrétaire ; MM. Charles Plngeon et
Christian Burki celles de questeurs.

Commissions des comptes et du bud-
get : Sont nommés pour l'exercice 1937 :
MM. Marcel Béguin, Philippe Ducommun,
Numa Renaud, Louis Rufener et Alfred
Stauffer.

M. Louis Currit ayant, pour des rai-
sons de santé, abandonné ses fonctions
de membre de la commission de salubri-
té publique, M. Fritz Hugli est désigné â
l'unanimité pour le remplacer.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni vendredi, le Conseil général
de notre localité a eu d'abord à se pro-
noncer sur la gestion de l'année écoulée
pour ensuite donner décharge des comp-
tes au Conseil communal,

Le projet de budget pour 1936 pré-
voyait un déficit de 11,518 fr. 32. Sur les
instances du département de l'intérieur,
ce déficit fut ramené k 3349 fr. 07, mais
la réalité imposa un excédent de dépen-
ses de 15,892 fr. 21. Cette somme se jus-
tifie en gros par les raisons suivantes :
déficit présumé, 3350 fr. ; crédits extraor-
dinaires (réfection de la rue Dessous et
classement des archives) 3000 fr. ; moins-
value sur rendement prévu pour les im-
pôts, 5000 fr. ; moins-value sur rende-
ment prévu pour la vigne, 6000 fr.
L'assistance a coûté également 2000 fr.
de plus que la somme budgetée. Cette
somme est par contre bien compensée par
un meilleur rendement des forêts.

Au chapitre de l'Instruction publique,
il est à relever que l'école secondaire de
Grandchamp a été en mesure de resti-
tuer le montant de 1617 fr. 60 sur les
avances reçues. La prudence et la bon-
ne administration qui président aux des-
tinées de cet institut sont une fols de
plus très appréciables.

Les comptes ont été acceptés avec des
remerciements à l'adresse de notre exé-
cutif qui travaille pour le bien de l'en-
semble.

Renouvellement du bureau du Conseil
général et de la commission du budget et
des comptes. — M. Marcel de Coulon, li-
béral, sortant de charge comme prési-
dent, fut remplacé par M. Gaston Juvet,
radical, tandis que M. James Borel, li-
béral, passait à la vice-présidence.

De même pour les autres postes, radi-
caux et libéraux se succèdent automati-
quement d'année en année sans heurts
ni fracas ; disons même, pour être po-
sitif , dans un esprit de grande loyauté.

Nous avons lu dans un compte rendu
semblable que ce n'est pas toujours le
cas.

Adoption d'un règlement de discipline
scolaire. — Il ne soulève que quelques
remarques humoristiques puis est adop-
té sans autres discussions.

Demande de crédit de 2000 fr., concer-
nant la lutte pour combattre la crise et
la création de possibilités de travail. Ce-
ci pour confirmer l'entr'aide de la Con-
fédération et du canton pour subvention-
ner les propriétaires qui entreprendraient
des réparations aux immeubles leur ap-
partenant.

Il est recommandé au Conseil commu-
nal de veiller vis-à-vis des entrepreneurs
sur l'ensemble des chômeurs de la lo-
calité.

AUVERNIER
lies méfaits d'une fonine

(c) Pendant la nuit du 7 au 8 juin,
dix poules et un coq appartenant à
Mlle Geissler, ont été saignés par
une fouine qui a réussi à s'introduire
dans le poulailler, et laissés sur
place.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 Juin
Température. — Moyenne 20.2 ; mini-

mum 13.3 ; maximum 27.6.
Baromètre. — Moyenne 719.4.
Eau tombée : 32.2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel se couvre

après 18 heures. Orageux au sud de-
puis 18 h. 30. Porte pluie mêlée de
grêle par moments de 19 h. 45 k 20
h. 30, avec forts coups de vent au dé-
but.

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

Niveau du lac, du 8 Juin , à 7 h., 430.85
Niveau du lac, du 9 Juin, à 7 h., 430.84

Température de l'eau : 19"

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit :
La maison de santé de Préfargier fê-

tait samedi soir la 50me année de service
de M. Edouard Déléchat, chef Infirmier.
Un grand nombre de pensionnaires, le
corps médical et le personnel de l'éta-
blissement se trouvaient réunis k cette
occasion dans la jolie salle de fêtes, con-
nue par les belles toiles murales du pein-
tre Louis de Meuron. Au cours de la
soirée le directeur, M. O. Riggenbach,
rappela tous les services que . le Jubilaire
a rendus à la maison par son dévouement,
sa bonté et sa complaisance envers les
malades et leurs parents. Tous ceux qui
connaissent M. Déléchat savent bien k
quel haut degré se trouvent réunies chez
lui toutes les qualités nécessaires k la
profession si difficile, mais si belle, d'In-
firmier. Entré dans l'établissement le 6
juin 1887, le jubilaire y a travaillé com-
me Infirmier Jusqu'en 1917 et comme
Jnfirmier-chef pendant ces vingt derniè-
res années. Il a ainsi vécu une page im-
portante de l'histoire de Préfargier et a
aidé à son développement par son ta-
lent d'organisation et ses connaissances
professionnelles. Pour terminer, le direc-
teur souhaita au Jubilaire une heureuse
retraite et lui remit au nom de la com-
mission de Préfargier et de son prési-
dent un magnifique souvenir de recon-
naissance pour les services rendus.

M Trautwein, infirmier, rappela en
quelques mots les excellents rapports qui
ont toujours existé entre le chef et son
personnel. Infirmières et infirmiers ont
eu en M. Déléchat un guide sûr et bien-
veillant dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Le Jubilaire reçut aussi du per-
sonnel un très Joli cadeau.

La soirée fut agrémentée par des chanta
et des comédies, exécutés par le chœur
et le groupe théâtral de l'établissement.
Une revue humoristique Illustrant la vie
du Jubilaire, mit tout le monde en joie.
Préfargier possédant quelques musiciens
doués, la soirée ne pouvait finir autre-
ment que par la danse. La partie gastro-
nomique ne fut pas oubliée. Grâce aux
préparatifs soignés du nouvel économe,
M. Robert de Coulon, et du dévoué chef
de cuisine, elle contribua également à la
parfaite réussite de cette Jolie manifes-
tation

Dimanche matin le chœur de Préfar-
gier se rendit à Saint-Biaise et donnait
une aubade à M. Déléchat. La surprise
ne fut pas seulement pour le Jubilaire
car, grâce à l'amabilité de Mme et Mlles
Déléohat, le chœur se trouva en présence
d'une table agréablement garnie.

Un jubilé à Préfargier

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

des C. F. F., du 9 Juin, il G h. 40
«,
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280 Bâle +17 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... +16 » ' »
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276 Lugano .. +19 » »
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1856 St-Moritz + 7 » >
407 Schaffh" +16 » >

1290 Schuls-Tai. + 10 » »
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562 Thoune .. --16 » »
389 Vevey .... --19 » *'

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich ... +17 » »

Bulletin météorologique

CORMONDRÈCHE

(c) Un habitant de Cormondrèche
avait mis, l'autre soir, son repas à
cuire sur un réchaud à pétrole, ce-
pendant qu'il vaquait à ses commis-
sions dans le village.

Le réchaud ayant fait explosion
pour une cause inconnue — person-
ne n'étant là — un commencement
d'incendie se déclara incontinent,
qui fut heureusement aperçu par les
locataires de l'étage au-dessous. Avec
l'aide du propriétaire accouru, le feu
fut assez vite maîtrisé. Mais l'on
peut juger de l'émotion de l'infor-
tuné locataire lorsqu'il rentra peu
après et qu'il trouva son logis en-
vahi par l'eau, la fumée et les voi-
sins 1 Adieu le petit souper tran-
quille, préparé avec tant de soins !

Ce début d'incendie a provoqué
des dégâts estimés à environ cinq
cents francs à l'immeuble, propriété
de M. W. Muster fils.

Un sinistre évité

CORCELLES

(c) Le comité du pavillon protestant
de l'Exposition universelle de Paris
a demandé à la paroisse de Corcelles-
Cormondrèche de participer à cette
manifestation dans la section de
l'art religieux.

Les autorités paroissiales ont ré-
pondu affirmativement et préparent
un certain nombre de documents re-
latifs à la restauration , aux fresques
et aux vitraux de son vieux temple.

D'autre part , la paroisse de Ro-
chefort, celle de Coffrane et!
celle du Landeron participe-
ront aussi à cette exposition d'art
religieux protestant où on pourra
voir, également le dernier vitrail de
la Collégiale de Neuchâtel.

Ii'art religieux
à l'Exposition de Paris

————————»——•———m
Le comité de la Croix-bleue a le

regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur cher collègue,

Monsieur Armand MAIRE
Souviens-toi de ta miséricorde et

de ta bonté car elles sont éternelles,
Ps. XXV, 6.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 10 juin , à 15 heures,

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 24.

La Société fédérale  de gymnasti.
que « Amis-G ymnast es » a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Armand MAIRE
père de Monsieur Paul Maire , mem-
bre honoraire, et de Messieurs Ar-
mand , Jules et Willy Maire , membres
actifs .

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité.

Les membres de la Société neu.
châteloise des Pêcheurs à la traine
sont informés du décès de leur dé-
voué collègue,

Monsieur

Jaques BERT0LIN0
et sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu le 10 juin
1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 6,
Le comité.

Mademoiselle Madeleine Guirr j
Monsieur Louis Guirr ;
Monsieur Jean Guirr,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Louis GUIRR
née Estelle WENGER

leur bien-aimée maman , soeur, tante
et cousine, enlevée à leur affection
le 8 juin.

Neuchâtel, le 8 juin 1937.
Dieu est amour.

Esaïe XLI.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le vendredi 11 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Monruz 25.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnasti.
que « Amis-Gymnastes » a le pénible
devoir de faire par t à ses membres
du décès de

Madame veuve Louis GUIRR
mère de Monsieur Louis Guirr, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité.

Que ta volonté soit faite.
Madame P. Kuhzi-Amez-Droz et

son fils Jean-Paul Kunzi , les familles
parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul KUNZI
leur bien-aimé époux et père, enlevé
à leur tendre affection dans sa 56me
année, le 9 juin.

L'incinération aura lieu vendredi
11 courant, à 15 heures, sans suite,

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
: et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
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Jeunes radicaux
Ce soir, sortie aux Fauvet-
tes. Départ du port k 20 h.
précises. Prix de la course
en canot-moteux Pr. 1.—»
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Belges fraises
pour confitures et conserves
65 c. le kg. par panier, brut pour net

75 c. le kg. au détail

FRAISES pour confitures
le kg. 65 c. par panier

GALiymS Frères.
Aujourd'hui, grand arrivage de

FBAISÉS français©s
¦ *^%fï^»<WfcW pour confitures

60 c. le kilo par panier
au magasin Faubourg de l'Hôpital 9

et sur la place du Marché
B. PLANAS.

Terrasse du café
de la Brasserie Muller

AUJOURD'HUI

Soirée dansante
Le tenancier.

CE SOIR, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

Concert de l'Orphéon
Entrée gratuite


