
Genève repousse à son tour
le communisme

UN SCRUTIN D'IMPORTANCE

par six mille voix de majorité
Notre correspondan t de Genève

nous téléphone :
Si le résultat du scrutin des 12 et

1S juin était impatiemment attendu
bien au delà de Genève , il va de
soi qu'on n'était pas moins curieux,
voire anxieux, dans la vieille répu-
blique même dont M. Léon Nicole
avait cru faire la conquête.

Aussi bien, après les élections de
novembre dernier, qui virent la
chute brutale de celui qui ne se dit
encore socialiste que pour mieux dis-
simuler qu'il est entièrement bolché-
viste, la votation au sujet de l'inter-
diction du communisme revêtait-elle
le caractère d'un plébiscite.

M. Nicole pensait assurément
prendre sa revanche d'une défaite
dont il ne saurait, par contre, pren-
dre son parti, et l'on peut dire au-
iourd'hui que, du côté national, si
'on a marché résolument au com-

bat, on se préparait à subir le pire
aussi bien qu'à remporter la vic-
toire.

La lutte était pleine d'inconnu et
la spéculation démagogi que facile
pou r Vextrême-gauche tandis qu'en
face on se maintint sur le rude ter-
rain des réalités et l'on n'accepta la
dispute que sur les fa i t s  et sur les
textes of f ic ie ls  de Moscou et succur-
sales. Aussi bien, pourrait-on dire
Que la fière devise d'Orange animait
les patriotes marchant au scrutin est
leur victoire était celle du bon seuls
et d'une politique strictement réa-
liste.

De toutes façons , après le scrutin
neuchâtelois sur le même sujet et
qui fu t  en partie la cause de la mort
tragique du docteur Bourquin, n"iaa-
r<tit-on point espéré qu'à Genève, où
la votation s'inscrivait sans tragédie
préalabl e, on arriverait à un résul-
tat aussi éclatant.

Et pouttant.. . Pourtant sur 22,500
électeurs, c'est par plus de lb,500
voix que le communisme est mis au
ban de lia république.

La décision des citoyens est re-
marquable et irrévocable. Le com-
munisme a fait  son temps à Genève
ainsi qsu'à Neuchâtel et M. Nicole
est, pour la seconde fois  en sept
mois, cruellement battu. Au con-
traire de M. Graber, il avait pour la
circonstance ép ousé officiellement
la cotise moscovite et c'est sans le
masqne qu'il avait dû, cette fois ,
descendre dans la mêlée. Son échec
est d'autant plus significatif et il
aura d'autant p lus de retentissement
au delà de Genève et du p ays.

Tout le reste du scrutin devenait
pr esque sans importance après
l'heureuse issue de cette controverse
capitale.

JJ isons donc que sur les huit ques-
tions des plus diverses, soumises
aux électeurs, toutes les huit reçoi-
vent la réponse conforme aux direc-
tions de VEntente nationale, ce qui
ne laisse pas de renforce r le carac-
tère de plébiscite qu'on a dit et d'en
accentuer le brillant résultat, lequel
est la consécration de la victoire
remportée en novembre dernier par
la coalition des quatre partis natio-
naux.

R. Mh.
Les chiffres

GENÈVE, 13. — La loi constitu-
tionnelle interdisant les organisa-
tions communistes et autorisant l'in-
terdiction d'autres associations affi-
liées à une organisation internatio-
nale ou étrangère, dont l'activité
sera considérée comme dangereuse
pour l'Etat ou pour l'ordre public,
a été acceptée par 18,278 voix contre
12,076, soit à une majorité de 6202
voix.

Des trombes d'eau ravagent
des récoltes françaises

Dans la région de Troyes
TROYES, 13. — Un orage d'une

violence inouïe a ravagé les commu-
nes de Morvilliers, Crespy et Juzan-
vigny.

Un cyclone a arraché les arbres
et enlevé les toitures, puis, une
trombe d'eau et de grêle s'est abat-
tue. Les récoltes sont considérées
comme totalement perdues.

Des inondations
dans le Bourbonnais

MOULINS, 13. — Une série d'o-
.rages violents viennent de sévir sur
la région bourdonnaise, notamment
à Chantelle, Saint-Gennain-des-Fos-
sés, Varennes-sur-Allier, Bessay-sur-
Allier, Neuilly-le-Réal, Chevagnes,
Lurcy-Lévy.

Ils étaient accompagnés de trom-
bes d'eau et de chutes de grêle.

Des maisons ont été inondées, des
routes et des voies ferrées coupées
par les eaux. Les grêlons, dont cer-
tains atteignaient la grosseur d'un
œuf de pigeon, ont endommagé sé-
rieusement les récoltes. La foudre a
tué des animaux. Les dégâts sont
considérables.

Une violente tornade
CHARTRES, 13. — Un orage ac-

compagné d'une véritable tornade
s'est abattu hier sur une partie du
département.

Dans le canton de Brezolles, de
nombreux arbres et poteaux télépho-
niques ont été arrachés et les fils
électriques coupés.

A Chataincourt, un abri de halte
de tramway a été enlevé par le vent
et transporté à plusieurs mètres.

A Nogent-le-Rotrou, plusieurs rues
ont été envahies par les eaux et des
maisons inondées.

Après l'incendie monstre en gare de Halle

Jeudi , au petit jou r, un énorme incendie a éclaté à la gare des mar-
chandises de Halle et a détruit une grande quantité de matériel et de

marchandises. L'aspect de la gare après le sinistre.

TANGER
CITÉ INTERNATIONALE

Les villes dont on parle

Un Neuchâtelois, de retour au
pays, nous adresse ces lignes sug-
gestives :

Tanger, ville phénomène, ville aux
vingt nations, royaume inviolé de
la haute pègre internationale et des
« bookmakers », Tanger aux créa-
tures enluminées comme des images
d'Epinal nous accueille par une
lourde charge de moricauds en mal
de « bachschich» et de cigarettes an-
glaises.

Un taxi providentiel nous sauve
de l'envahisseur pour nous jeter de-
rechef dans les bras d'un chauffeur
à figure d'ange noir.

Nous roulons maintenant entre
des parois de caissons de macaronis
siciliens, des sacs de coton égyp-
tiens, des balles de papier grisâtres
pour la presse indigène.

Imperturbable au volant notre an-
ge noir actionne sans, répit la roue
du taximètre placée sous le tableau,
les chiffres montent avec une rapi-

Le port de Tanger

dite fantastique et la note marquera
certainement une folle ascension I
Du doigt je la montre à mon com-
pagnon qui bondit indigné 1 Je le
retiens, à quoi bon ? Etre volé n'est
plus ici qu'une question d'adapta-
tion 1

Arrêt. Hôtel Tanger. L'ange noir
nous ouvre la portière ; un large
sourire, un doigt crasseux sur le ta-
ximètre : 20 francs... Je paie sans
sourciller. — « Bachschich ! »

Comme piqué de la tarentule je
me retourne, l'ange noir sourit la

giain tendue. Je ravale ma colère,
fui crie « voleur!» et pénètre dans
le hall de l'hôtel.

Un être décharné et brun, entur-
bané de rouge, nous reçoit en an-
glais; sans transition il continue sa
diatribe en italien ; à bout de souf-
fle j'essaye vainement de lui indi-
quer que je serais enchanté de le
comprendre ; après un long dis-
cours en langue mussolinienne il
consent enfin à nous demander , et
ceci en français , si nous prenons le
menu à 25 ou 38 francs. Avec de la
patience on arrive quand même à
tout !

Quatre heures î Sous un soleil
lourd , comme une éponge bien im-
bibée, qui vous enveloppe et vous
moule d'un mouvement moite et
visqueux, nous déambulons à travers
les ruelles du quartier marocain.

Types étranges que ces habitants
de Tanger, conçus de tant de races
enchevêtrées, cocktail géant d'Ara-

bes aux traits moelleux, de Grecs au
sourire vicieux, d'Espagnols mépri-
sants, de coloniaux neutres, de
mille peuples enfin réunis sur ce
coin de terre marocaine, refuge in-
violé du droit international !

Ici, changement complet dans les
habitudes ; on achète en toutes lan-
gues, on paye en toutes monnaies.

A la poste, on jette son dévolu
sur les timbres du pays auquel la
lettre est destinée. Autant de pays
autant de timbres différents !

(Voir la suite en septième page)

Les nationaux espagnols ont rompu
la ceinture de fer de Bilbao

EN SIX OU SEPT POINTS DIFFÉRENTS

Le gouvernement basque serait en f uite vers Santander
FRONT DE BISCAYE, 13 (Bavas).

— Vendredi matin, dès 6 heures, un
grand nombre de batteries ont fait
um tir de préparation d'attaque sur les
positions que les Basques détenaient
sur la cordillière de la Sdca, qui s'é-
tend de la pointe ouest du mont Viz-
oargui au petit village de la Sica.

A 7 h., « requêtes » et phalangis-
tes commencèrent le mouvement qui
avait pour but d'arriver aux abords
sud de la Sica, afin de couper la re-
traite à l'adversaire. Au fur et à me-
sure de leur avance, les nationaux
durent réduire des postes basques
fortement armés qui essayaient de
leur barrer la route.

Peu après 16 heures, les nationaux
commencèrent l'ascension des crêtes
et, peu de temps après, on voyait flot-
ter leur drapeau sur l'Urculu, cote
370.

Poursuivis par les « requêtes », les
Basques dévalaient les pentes de la
cordillière et, bientôt, tombaient aux
mains des troupes du général Fran-
co. Le chiffre des pertes basques pa-
raît être très important.

Les nationaux ont enfoncé, en ou-
tre, tard dans la soirée de vendredi,
la première ligne de la ceinture de
fer de Bilbao.

La progression a continué et le
combat s'est poursuivi tard dans la
nuit.
Ce qu'est la « ceinture de fer »

DURANGO, 13 (Havas). — La
« ceinture de fer » de Bilbao est com-
posée de trois séries de petites colli-
nes couvertes de tranchées étroites
afin de réduire les effets des bombar-
dements aériens. Sur une seule col-
line, on a observé jusqu 'à huit lignes
successives de tranchées. Des milliers

de mitrailleuses y sont placées et el-
les sont défendues par une triple li-
gne de fil de fer barbelé.

La première ligne a été prise
vendredi, • sur une langueur de 12 ki-
lomètres. La deuxième ligne a été
occupée hier samedi et la
«ceinture die fer » a été rompue en
deux endroits. Les batteries de mon-
tagne sont déjà prêtes à bombarder
les objectifs militaires de Bilbao. Les
opérations ont été appuyées par 48
appareils de bombardement, protégés
par de nombreux avions de chasse.
A trois kilomètres de Bilbao

DURANGO, 14 (Havas). — Le.
communiqué insurgé déclare notam-
ment :

Sur le front de Biscaye, la cein-
ture de fer a été rompue en six ou
sept points différents. Les positions
insurgées se trouvent à peine à trois
kilomètres de Bilbao.

I>a pression continue ;
BILBAO, 13 (Havas). — La pres-

sion des insurgés continue dans les
secteurs de Lezana et Larrabezua.
Les gouvernementaux se défendent
avec des moyens moins puissants
que ceux des assaillants. Soixante
avions ont bombardé les alentours
de Bilbao, détruisant 34 maisons
dont celle du consul d'Angleterre.
On ignore le nombre des victimes.

Contre la collectivisation
de l'agriculture

MADRID, 14 (Havas). — Le mi-
nistre de l'agriculture M. Vincent
Uribe a prononcé un discours extrê-
mement violent contre les éléments
qui soutiennent la politique de col-
lectivisation intégrale dans les cam-
pagnes.

Le gouvernement basque
en fuite à Santander ?

SALAMANQUE, 14 (Havas) On
annonce de Salamanque que le gou-
vernement basque s'est retiré à San-
tander.

On affirme d'autre part qu'à 16
heures, les troupes insurgées se trou-
vaient à trois kilomètres de Bilbao.
L'agence Havas annonce qu'elle n'a
reçu , jusqu 'à présent , aucune dé-
pêche de Bilbao confirmant le re-
trait du gouvernement basque à San-
tander.

Ce n'est pas le royaume de Lilliput...

... mais c'est le village de l'enfance, a l'Exposition internationale 1
de Paris 1937.

Le maréchal Toukatchewsky
et les sept généraux russes

ont été passés par les armes

La justice expéditive en Russie rouge

MOSCOU, 13. — Le jugement con-
damnant à mort le maréchal Tou-
katchewsky a déjà été exécuté.

On annonce également que les gé-
néraux condamnés ont été exécutés
dimanche. Les corps ont été brûlés
après l'exécution.

Le commentaire du
« Volkische Beobachter »

BERLIN, 14 (D. N. B.) — Le
« Volkische Beobachter » écrit à pro-
pos des assassinats, de Moscou 5 .

Le tragique de ces événements n'a
pas été dépassé pair aucun des ty-
rans historiques mais il semble que
la série des assassinats ne soit pas
encore close. Ou pairie de nouvelles
victimes et l'on prononce le nom de
Vorochilofff. Ce qui se passe à Mos-
cou ne peut avoir sa répercussion
que dams le monde des gangsters.

L'accusation d'espionnage en fa-
veur de l'Allemagne ne mérite pas
même un démenti, l'inimitié de
Toukatchewsky pour le Reich étant
généralement connue.

Ce que Moscou a fait
d'anciens chefs communistes

allemands
BERLIN, 13. — Le « Deutsches

Nachrichtenbureau » publie l'infor-
mation suivante de Moscou :

« On apprend maintenant des dé-
tails sur le sort des anciens chefs

communistes qui avaient émigré d'Al-
lemagne en Russie. ïï en résulte que
l'on peut admettre avec assurance
qu'ils ont été presque tous traités de
la même manière que tous ceux que
le Moloch soviétique a jusqu'ici dé-
vorés. Max Hôlz, par exemple, dont
on avait cru d'abord qu'il s'était
« noyé » a terminé son existence,
comme aussi Heinz Neumaran, sous
le coup usuel de revolver dans la
nuque, dans les caves du palais du
guépéou, place Lubljanka, à Moscou.
Onze autres anciens députés au
Reichstag sont, on le sait, portés
manquants depuis longtemps. On
peut admettre aujourd'hui qu'ils ont
subi le même sort. »

Le raid de l'aviatrice
Amélia Earhart

KARTHOUM , 14 (Reuter). _ L'a-
viatrice américaine Amélia Earhart,
qui effectue actuellement le tour du
monde, est arrivée à Karthoum.

Des Croix de feu belges
veulent marcher sur

Bruxelles
BRUXELLES, 14 (Havas). _ Pour

protester contre le vote de la loi
d'amnistie par la Chambre et le Sé-
nat, des Croix de feu du Hainaut veu-
lent marcher sur Bruxelles. Respec-
tueux de la constitution et de la mo-
narchie, ils entendent toutefois de-
mander au roi le renvoi du ministère
actuel, la dissolution des Chambres
et de nouvelles élections basées sur
la question de l'amnistie.

Le prince KONOYE,
nouveau premier ministre japonais

Après la crise ministérielle
au Japon

BUDAPEST, 13 (D.N.B.) . — M.
von Neurath, ministre des affaires
étrangères d'Allemagne, a rendu vi-
site au ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, M. de Kanya , et
à M. Daranyi, président du con-
seil.

Les entretiens furent suivis d'un
déjeuner offert par l'ambassadeur
allemand à Budapest aux membres
du gouvernement hongrois.

M. von Neurath à Budapest

Vif Instant d'émotion
à l'aérodrome de Berne

Son appareil n'a pas f onctionné,
il f u t  sauvé grâce

à son para chute ordinaire

BERNE, 14. — Dimanche, à l'aéro-
drome de Beme-Beilpmoos, le para-
chutiste bâlois Rodolphe Bœhlen,
détenteur du record du monde de
saut en parachute (8250 mètres), ex-
périmemitait un appareil semblable
à celui de l'aviateur Clemm Sohn,
l'homme volant récemment victime
d'un accident mortel.

Bœhlen s'est jet é dans le vide
d'unie hauteur de 3000 mètres depuis
un avion de l'Alpar. L'appareil com-
posé de deux ailes actionnées par les
bras et fixées à une ceinture de cui-
vre et d'une large « palme » a été
construit par le parachutiste lui-mê-
me.

Bœhlen partit tout d'abord la tête
la première dans le vide. Après quel-
ques secondes, il ouvrait la « palme »
puis les deux ailes mais il tombait
immédiatement en vrille. Une avarie
se produisit à l'aile droite et après
vingt _ secondes, le parachutiste fut
obligé d'ouvrir son parachute ordi-
naire. Il atterrit indemne après 4' 5"
sur ' une petite forêt au-dessus de
Kehrsatz.

Bœhlen, convaincu du succès fi nal,
construira un nouvel appareil.

Un « homme volant»
n'échappe à la mort

que de justesse
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L Etrangère

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par V
MISS ClOBEBLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

Ses mains agitées devinrent sou-
dain immobiles ; ses yeux, toujours
fixés sur le cieï lourd, s'animèrent,
elle se redressa et l'ardeur de ses
yeux gagna tout son visage.

Si seulement elle et la morte pou-
vaient changer de place !

Mais... pourquoi ne changeraient-
elles pas de place ?...

Telle fut la pensée qui jaillit au
milieu des réflexions d'Alison comme
un éclair fulgurant dans un ciel d'o-
rage. Ne lui serait-il pas possible de
prendre la place de cette enfant  qui
revenait étrangère dans la maison
de son mari , parmi des gens à qui
elle était totalement inconnue ?

La première impulsion de la jeune
fille fut de rejeter cette idée comme
absurde, beaucoup trop en dehors du
royaume de la réalité pour être en-
visagée un seul instant. C'était une
femme honorable , comme l'avait dit
avec vérité le docteur Trenchard , et
la simple suggestion d'une telle pen-
sée, même vis-à-vis d'elle-même,

était une atteinte à sion honneur. Et
cependant... en dépit de son indigna-
tion, l'idée ne voulut pas se laisser
aussi facilement éloigner. Tout au
contraire, elle grandit , grandit.

Eh bien ! se disait Alison, discu-
tant avec elle-même, pourquoi serait-
il si mal d'essayer de gagner quel-
que chose qui ne ferait de tort à
personne ? Rosamund est morte...
elle ne peut revendiquer ses droits,
la mort l'en pour toujours privée.
Pourquoi une autre n'en profiterait-
elle pas d'une façon qui ne ferait
réellement de mal à âme qui vive ?

Les pensées se succédant sans
trêve dans son cerveau en feu , la
jeune fille ne put rester immobile,
un mouvement rapide lui semblait le
seul moyen par lequel elle pût, ou
résoudre l'étrange problème qui
s'était tout à coup levé devant elle,
ou l'éloigner à jamais de son âme.
Elle repoussa donc son fauteuil et se
mit à parcourir la pièce d'un pas
incertain et fébrile.

Tout d'abord, ses sentiments d'ho-
norabilité et de justice balayèrent
tous les autres ; elle se déclara véhé-
mentement que ces pensées n 'étaient
que les fantaisies de son cerveau ma-
lade, que jamais un seul instant elle
n'avait songé les mettre en pralique.
Mais plus elle arpentait le salon mo-
deste, plus elle trouvait difficile d'é-
loigner d'elle la conviction qu'il se-
rait fatalement, merveilleusemnl fa-
cile d'effectuer  le changement au-

quel elle avait pensé. Chaque parole
de la morte, tous les mots de la
lettre de Mrs Metcalfe prouvaient
que Rosamund était totalement (in-
connue des parents de son m&ri,
qu'ils n'avaient j amais vu son écri-
ture, encore moins son portrait ïlls
ne la connaissaient pas plus que...
par exemple, Alison elle-même ; et.y
si elle pouvait seulement échapper
pour toujours aux yeux curieux des
Jennings, aux yeux pénétrants du
docteur Trenchard ; si elle pouvait
s'arranger de façon que l'adresse des
Metcalfe leur demeurât inconnue, qui
l'empêcherait d'exécuter son plan en
entier ? Quelle raison aurait-elle de
craindre que sa fraude fût jamais
découverte ?...

Fraude !... ce mot arrêta court ses
réflexions, comme s'il faisait lever
devant elle l'action qu'elle voulait
commettre, s'il lui faisait mesurer
l'abîme qu'elle se préparait à ouvrir
sous ses pas... Fraude I le vilain
mot I... l'action elle-même serait si
laide que le cœur d'Alison se con-
tracta de peur en l'envisageant.

Sa promenade fébrile l'avait ra-
menée devant la fenêtre ; le crépus-
cule d'un jour humide et triste mon-
tai t lentement ; et, ainsi qu'elle l'a-
vait fait quelques heures plus tôt,
elle resta là , à regarder glisser les
gouttes sur les vitres, à voir, dans
la monotonie des toits d'ardoises,
l'image de son avenir terne et gris.
En face de la tristesse extérieure, la

peinture qui se leva devant son âme
devint de plus en plus enchanteresse
et irrésistible.

Un home, un hoirie réel et ' beau ;
une mère qui l'aimerait !... Cette pen-
sée seule suffit à faire palpiter le
cœur de la jeune fille, qui se rap-
pelle ses dernières années passées à
de durs travaux, à des attentes an-
goissantes, sans autres demeures que
de misérables chambres meublées
auxquelles on ne pourrai t appliquer
sans raillerie l'épithète de home.

Sa conscience lui livre un rude
combat ; Alison n'est pas une aven-
turière qui veut arriver à ses fins
par des moyens loyaux ou non, sans
s'inquiéter du mal que ses actions
peuvent apporter à d'autres. C'est
une jeune fille de bonne naissance,
une jeune fille qui, vingt-quatre heu-
res, non , douze heures plus tôt, au-
rait repoussé la simple idée de men-
songe ou de tromperie. Peut-être Ali-
son a-t-elle une force de caractère
inusitée, mais à part cela, elle ne
diffère nullement des jeunes filles
de son âge et de sa classe. Que la
tentation surgie tout à coup sous ses
pas fût  étrange et peu commune, ne
la justifie pas d'y céder, mais cette
tentation s'est présentée dans un
moment de telle faiblesse, elle a des
séductions si puissantes que la force,
la résistance intérieure s'évanouis-
sent devant les influences extérieu-
res. Les facilités qui permettent si
insidieusement à la jeune fille de

glisser au mensonge font taire ses
révoltes, et avec cette demi-sincérité
qui entre pour une si large part dans
l'étouffement volontaire d'une cons-
cience, elle se persuade qu'apprendre
à Mrs Metcalfe la mort de sa belle-
fille serait une cruauté inutile, et
qu'il serait vraiment bien plus cha-
ritable de prendre la place de la dis-
parue, d'être une fille aimante et
dévouée pour la maîtresse de Pail-
ham Hall.

Il1 est toujours étonnamment facile
de se prouver à soi-même que le mal
est bien ou peut l'être, et quelques
tours de plus dans la chambre, quel-
ques stations à la fenêtre à contem-
pler la rue où l'ombre du soir des-
cend, suffisent à convaincre Alison
qu'elle fait le bien en apportant le
bonheur à la vieille dame, au prix
d'une si inoffensive tromperie ; et
plus elle envisage la substitution,
plus l'exécution lui en semble fa-
cile. Les voies et les moyens se
tracent d'eux-mêmes dans son cer-
veau avec une étonnante précision.
Elle rirait presque de leur simpli-
cité, et longtemps avant que Mrs Jen-
nings se glisse dans la pièce une
lampe à la main, le plan d'Alison est
prêt, plus que prêt à mettre à exé-
cution .

Mais avant d'écrire la lettre qui
devait t ransformer sa vie et celle des
autres, elle voulait  faire une dernière
chose qui la justif iât  à ses propres
yeux et l'exonérât de tou t blâme.

Aussi, quand Mrs Jennings, après
avoir déposé la lampe sur la table
et jet é un regard inquisiteur sur: la
malle ouverte et le sac, eut été re-
joindre son mari dans la cuisine,
Alison passa doucement du salon
dans la chambre mortuaire.

Sa main tremblait légèrement en
posant la lampe sur le chiffonnier
placé au pied du lit. La chambre
était très calme, si calme qu'elle
tressaillit et frissonna quand une
rafale fit cingler la pluie contre les
vitres ; si calme, que sa respiration
et ses pas semblaient éveiller de
multiples échos.

Un drap recouvrai t la morte, ri-
gide sous ses plis. Un nouveau fris-
son secoua Alison, qui se glissa à
contre-cœur près du lit, bien qu'elle
fût résolue à mener au bout la tâche
qu'elle s'était imposée. De ses doigts
tremblants, elle rabaissa le drap de
façon que la lumière tombât sur le
visage paisible où un sourire triom-
phant s'attardait encore. L'extrême
jeunesse de la face semblait plus
marquée, maintenant que la mort
avait effacé toutes les lignes que la
souffrance y avait gravées, et Rosa-
mund Metcalfe, avec son halo de
cheveux d'or, ressemblait plus à un
enfant endormi qu'à une femme
ayant connu les joies de la vie con-
jugale ct les angoisses du veuvage.

Alison se pencha et toucha douce-
ment le visage froid et pâle.

(A suivre.)

AVIS
tMF* Four les annonces aveo

offre» sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indigner ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3SJ> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer dans mai-
son d'ordre en ville,
appartement de deux
chambres avec petit
service de concierge.

Etude Petitplerre
et Hotz. 

A louer immédiatement
dans immeuble moderne, h
proximité de la gare, un ap-
partement de trois pièces, log-
gia, confort moderne.

Môme Immeuble, LOCAL
POUR GARAGE OU ENTRE-
POT.

S'adresser Etude Olerc, no-
talres ou au téléphone 53.783.

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir ,

PETIT LOGEMENT
de deux pièces, situé ruelle
DuPeyrou. S'adresser teintu-
rerie Thlel, faubourg du Lac
No 25. 

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

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

petite remise
(ou dépôt). S'adresser à G.

Landry, à Travers. *
A remettre dans le haut de

la ville, appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel
Fr. 50.—. Etude Petitplerre
et Hotz. 

PESEUX
A louer, dans villa, superbe

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

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

Comba-Borel, à re-
mettre appartement
de cinq chambres,
avec chauffage cen-
tral, jardin et beau
dégagement. Etade
Petitpierre et Hotz.

Bel appartement
de sept pièces, confort mo-
derne, grande terrasse, situa-
tion Idéale dans beau parc, à
louer, k proximité de l'Areuse
et du lac. Tram à la porte.
Loyer raisonnable. S'adresser
J. Schiller, Cortaillod , télé-
phone No 64.153.

COTE, à remettre
appartement neuf de
trois chambres, avec
tout confort. Prix :
Fr. 83,50 par mois.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

CORCELLES
A louer tout de suite, Gran-

de-Eue 5, beau 1er étage,
trois chambres, balcon, cen-
tral, etc.;

et un rez-de-ehauseée, une
chambre, alcôve, cuisine, etc.,
très belle situation. *

Dès 24 Juin ou époque k
convenir, à louer à conditions
favorables,

LOGEMENT
bien exposé, vue étendue,
trois chambres spacieuses,
balcon-terrasse, bain, central,
Jardin.

Renseignements, téléphone
Bôle 63.255.

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

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

A louer, dans le quartier de
Bel-Air,

VI_LJ_ A
six ou sept chambres, aveo
tout confort. Jardin. Etude
Petitplerre et Hotz.

Monruz, k remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres avec salle de
bain. Vue étendue. Prix 95 f r.
par mois, chauffage ct service
de concierge compris. Etude
Petitplerre et Hotz .

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
louer Immédiatement :

VIeux-Châtel : cinq chambres,
confort moderne, Jardin, —
Prix avantageux.

Rne Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite industrie.

Faubourg de l'HOp Ital (dé-
but), magasin aveo grande
cave. *>*

Saars : trois chambres et dé-
pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

24 septembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,¦ chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin.
PLAN, à remettre k proxi-

mité du funiculaire, apparte-
ments de trois et cinq cham-
bres et dépendances avec salle
de bains. Prix k partir de
Fr. 70.— par mois. — Etude
Petitplerre et Hotz.

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

LOGEMENT
deux pièces, un hall, tout
confort, chauffage général. —
Fontaine-André 8, 2me étage,
a gauche,

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

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

Chambre au centre, soleil,
Salnt-Honoré 6, 2me.

Chambre Indépendante, k
personne sérieuse. Vue. Bas
prix. Petit-Catéchisme 5, 1er.

Chambre pour ouvrier. —
Mme Gidey, Trésor 5, 2me.

Chambre meublée ou non ,
Indépendante, au soleil. S'a-
dresser E. Gerber, Evole 35,
3me étage 

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Jaccard Musée 7, ree-de-
chaussée.

Jolie chambre indépendante,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. *

CHAMBRE ET PENSION
Rue Saint-Maurice 12, 2me k
droite.

Filles d'office
sont demandées par le Bu-
reau de placement Le Rapide,
1er Mare 6, tél. 52.512.

Pour tout de suite, on cher-
che

personne
pour le ménage et la cuisine.
S'adresser Garage Moderne,
Peseux.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans famille zurlcolse ; devra
s'occuper du ménage et de la
garde d'un garçonnet de qua-
tre ans : vie de famille. Petits
gages. — Paire offres avec
photo 8> Charly HUbscher,
Malnaustr. 12, Zurich VIII.

On demande dana pension-
nat, près Neuchâtel ,

jeune fille
sachant cuire. Offres sous
chiffres P 2481 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
Se présenter l'après-mldl ,

B. PLANAS, primeurs, fau-
bourg de l'Hôpital 9.

Jeune garçon
est demandé comme garçon
de courses et pour les travaux
de laboratoire. — S'adresser
droguerie Paul Schneltter,
Epancheurs 8. 

Couture
Assujettie cherchée par

Mme Lelmbach, Salnt-Honoré
No 5.

Personne consciencieuse,
connaissant tous travaux de
ménage,

cherche occupation
quelques heures l'après-mldl.
Demander l'adresse du No 989
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
dans le besoin désire tricota-
ges ou raccommodages ; fe-
rait lessives et nettoyages. —
Demander l'adresse du No 990
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante marbrerie cher-
che

APPRENTI
MARBRIER

Intelligent et en bonne santé.
Demander l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait un

pousse-pousse
moderne d'occasion, en bon
état, aveo capote. Emile
Gehrt , bolsseUer, Chûles
(Berne).

Bigoux or
achetés au plus haut cours

du lour
E. CHAKLET
sous le théâtre

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET, Saint-Blalse
Téléphone 75.265

On cherche
place de vacances

pour garçon de 16 ans, dans
bonne famille, pendant trois
mois environ pour se per-
fectionner dans la langue. —
On prendrait en échange jeu-
ne fille de 12-18 ans. S'adres-
ser E. Brun, TJhtergutschstr 3,
Lucerne.
__kAA_A_AAAAAAA__ï

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

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gratis
Neuchâtel - Tél. 51.729
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Achetez le

l'Indicateur le mieux
adapté à votre région

et participez à son
grand concours
doté de nombreux prix

j pour adultes et enfants

En vente partout 60 c.
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Il Vous devriez voir fi
Ê au Sans Rival Ê
Pâ sa nouvelle collection — considérabl ement p|
|sS agrandie de toilette d'été. Sfe
ï&'jj ft$$
p2 Du choix, du choix... des prix réellement
gj|j calculés très bas, et surtout une ori ginalité ?|j|
||j5 exceptionnelle dans la coupe, dans la va- .̂
§|| riété des modèles, qui vous permet de vous X|̂
ij |! habiller individuellement, presque comme
g§2 sur mesure 1 ç-S
m m
W4 RoD6s depuis 13.90 ïM
Wi Costumes 'A . . > 29.50 m
 ̂

Elégants tailleurs > 29.50 m

gP Pas d'obligation d'achat. g|§
ïrïZ 5iv=p) »gh-f i  9'éSS

i I^KaMS! si
m m̂KaKàmmMS ÊBmSSSsaissf '$$
ÇSljj -t^S
&Z Choix splendide de toilettes ravissantes. gg|
Ûi _§Us m
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EULAN, traitement antimites
NETTOYAGE DES TAPIS D'ORIENT
TEINTURE DE RIDEAUX

) Spécialités toujours plus demandées

ff \r \  j mJ ^\̂& j§ZtJÈÊ ^ Î̂L
Magasins i Rue 6alnt-Maurlce A , Sablons 3

\ Service à domicile, tél. 53.183
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Depuis quelques jours, on peut voir, placardée un peu partout en Suisse,
une affiche donnant l'image de l'accroissement des dépenses fédérales de 1850
à nos jours. Elle montre que celles-ci n'ont cessé d'augmenter à une allure devenue
particulièrement inquiétante surtout depuis la guerre. L'année dernière, la Con-
fédération — sans les C. F. F. ni les P. T. T. — en était déjà arrivée à dépenser
six fois plus qu'en 1910, et presque deux fois autant qu'en 1920, malgré l'abais-
sement du coût de la vie, de 222 à 130 pendant ces seize ans !

Mieux que de longs commentaires, cette avalanche de chiffres fait comprendre
à chacun que les choses ne peuvent plus continuer de la sorte et qu'une très
sérieuse compression des dépenses de la Confédération s'impose de la façon la
plus urgente si notre pays ne doit pas se voir acculé à de nouvelles et cruelles
nécessités sur lesquelles mieux vaut ne point insister.

'̂ffi _

M BÎCLL

5s> — Dites-nous, Monsieur l'Architecte,
pourquoi vous êtes un fervent de la
Turmac brun ?
— Parce que j 'apprécie la qualité de
cette incomparable cigarette, bien
masculine, par l'arôme puissant de son
tabac et par la sobre élégance de sa
présentation.
— Que pensez-vous des nouveaux
habillages ?
—J'aime la nouvelle forme de la boîte
de 20 pièces, aux arêtes arrondies,
aux lignes presque aérodynamiques.
— Elle est moins encombrante que
l'ancienne, plus plate...
— Exact, mais sous un encombrement
plus réduit, elle permet de loger les
mêmes cigarettes que por le passé :
même gros module, même mélange
savoureux de fins tabacs d'Orient.

tUbMAirfe-

AS 3004 a
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Administration : 1, ne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche
Le mardi 15 Juin 1937, à 15

h. 30, l'office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques au do-
micile de Julien Redard, fer-
blantier, à Cormondrèche :

une machine universelle
pour ferblantier ; une grande
cisaille ; une perceuse ; une
machine à arrondir ; un Jeu
de sept filières ; une meule à
aiguiser ; une baignoire émall-
lée ; une enclume ; un étau ;
une poinçonneuse ; cinq
échelles ; un établi ; une
chaudière à lessive en cuivre ;
un canapé, un fauteuil, une
table ronde et un petit ca-
napé.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la loi.
Office des poursuites.

Chienne-loup
âgée d'une année, bonne gar-
dienne, k vendre, bas prix.
B'adresser Cité Suchard 20,
Berrlères.

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Fr. 5.30, 5 kg. Fr. 2.75.
Frères Manfrinl, Ponte Cre-
mehaga (Tessin). ASlllSO

Splendide
torpédo
six-sept places

16 GV. 6 cylindres, état
parfait mécanique et
carrosserie. — Garage
Maurer, Tranchées 50,
Genève. AS 16030 G

A débarrasser à prix très
avantageux :

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

ofoaéfê
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Un lot de

TRIPES
à la lyonnaise

S 75 c la boîte 1/3
RISTOURNE

Mémento 
pour les

courses d'école 
pâté de foie extra —

: 50 c. la boîte
pain de Lenzbourg —
- Fr. -.80 et 1.25 la boîte
crème sandwich 
à Fr. -.55 et -.80 la boîte
fromage en petites —
rations 

depuis -.60 la boîte
Confiture 
en boites Touriste —

depuis -.30 la boîte
lait condensé 

à -.20 la boîte
œufs frais 
pruneaux secs 

fruits assortis
en petits cornets 
bons sirops 

ZIMMERMANN S. A.
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dais la «Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tât possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

Sa répondant a des offres
de places, etc., H est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
«copies> de certificats ou au-
tres papiers.

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

<xxxxxxxxxxx><xx>ooo
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., Demandez brochure ilfuslrée, qui vous sera envoyëe_^^ togratuiîemenr. ____Lr w

Le bon fauteuil dans
tous les prix depuis

Fr. 11.80 chez j

VCHÎflzMîCHÊL
Rue Salnt-Maurlcs 10 . Keuchâtol

S. E. N.J .  j

TUYAUX DaRROÎAŒrcQUALITÊ

NEUCHATEL

¦ Portez des chaussures ^B|k
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H vous serez à l'aise JÊr

mm ^mmm ^mmmmmmmmm mmmB ¦
Ménagères ! ¦

ï - _ 'j lorsqu'on TOUS raconte que le |||
commerce de détail n'a pas souci I j

Ir;-i de votre intérêt, on TOUS trompe.
» Celui qui le prétend défend son
. ; chiffre d'affaires; son jugement |™
H n'est pas impartial. Sa
M ¦
Ëi_l_l_l_i_i_S_|M_l_l_llî_i_l_l_IBH

Après la grippe

LE VIN
du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 61.144 *

t\ ê è ____^̂ T̂_»
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M Voici un aperçu :
j -j Morquisette mousse
I \ très jolie nouveauté pour robes f̂lj C A1 I pratiques, teintes pastel, largeur ^Ê 

**w

i Voile quadrillé
imprimé, très jolie nouveauté 

^
aye

I lavable, recommandé pour robes Hg
1 1 d'enfants, larg. 92 cm. ....... B

H Bourrette pure soie
WË pour la robe de sport, le short et ^m Qe
WË la chemise de messieurs, se fait [i
È I en naturel, larg. 90 cm _

, Reps royal imprimé
l grand choix de dessins pour j m  y K

robes de dames et enfants, ga- j|
[ | ranti grand teint, larg. 90 cm. B

| j i Garuco
I | le triomphe de l'industrie suisse A4II
m i garanti grand teint, ne se rétrécissant Bl wW
i , . '•

¦' ¦ ! pas au lavage, énorme choix de des- £f
p j sins pour robes et blouses, larg. 92 cm. _j_

» Tobralco
le tissu réputé pour sa solidité, A EA

KB garanti à la lessive et au soleil, B V

nouveaux dessins, larg. 92 cm. __|

Piqué Granella
soie rayonne, haute nouveauté 4A "7K-

I j pour robes et blouses, se fait en M
teintes pastel , larg. 80 cm. ... <__

H Piqué Jacquard impr»
un beau choix pour la jaquette ||4e

1 à la mode et le tailleur M, 3.90 2.95 Si

! LA SOURCE DE LA QUALTÉ ET DU BON MARCHÉ

—^ J U L E S  HHHp

sont détruite» lâchement avec le produit patente
«Vulcan-Gazn . Procédé certain et radical. S'alluma
comme une bougie dans la chambre a désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dana
les plus petits trous ou lentes. Tout insuccès est
donc impossible. Ne présente aucun danger pour la PJ
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne, •"
le local peut être réhablté quelques heures après. "
Il coûte fr. 4.50 el suflil à la désinfection- d'une charn. j
bre avec H{s. Mode d'emploi annexe. es M

Droguerie Burkhalter, Neuchâtel

OCCASION UNIQUE
Magnifique fumoir mauresque
exposé dans nos vitrines pendant quelques
jours. Renseignements sans engagements;.

BUSER & FILS « AU CYGNE »
Ameublements - Literie

FAUBOURG DU LAC 1 - Tél. 52.646

. I 4"
I :

ri c4%e
TERLINDEN
NEUCH ATEL , sous l'Hôtel du Lac M

Tél. 52.853 ;>
03
ê

>. ..., m m im [m— _ | . | 
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Tïlesdames,
TJn beau llno voua serait fort utile,

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

Sp icf ug&i & Ck
Neuchâtel - Place d'Armes 6

Téléphone 51.145

SI vous ne pouvez visiter notre maga- ]M
sln, notre sieur Roger Splchlger se fera 11
un plaisir de vous montrer nos collée- jtf
tlons et de vous donner tous renseigne- m
ments utiles. 3

COLLECTE DU 1er AOUT 1937
I i en f aveur de la

EL 

Croix - Rouge~ suisse
Pendant le mois de
juillet, achetez les
cartes de la + Rouge
Le I er août les INSI-
GNES de la FÊ TE

I NATIONALE !
Comité de la Croix-Rouge, Section de Neuchâtel
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Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an plus tard jus qu'à Sh.  '

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



la XXVme fête de gymnastique
du VaS-de-Travers

A Saint-Sulp ice a eu lieu dimanche

La XXVme fête des gymnastes du
(district du Val-de-Travers s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Saint-
Sulpice. A cette occasion , le village
était décoré et la population a fait
un grand effort pour rendre le sé-
jour agréable aux nombreux visi-
teurs.

Par un temps merveilleux, les con-
cours de samedi se déroulèrent avec
BUCCèS; puis une soirée, à laquelle
assistait une grande assistance, fui
des plus réussies.

Dimanche, dès 6 heures, les con-
cours reprirent. A 11 h., eut lieu un
culte en plein air et la remise de
la bannière de .district par le comi-
té d'organisation de Buttés (1935).
Deux cents gymnastes et un grand
nombre d'invités — parmi lesquels
une belle participation française —
se répartirent ensuite dans les res-
taurants et se retrouvèrent à 13 h.
pour le cortège.

Peu après celui-ci,- la  pluie se mit
à tomber et retarda la fin des con-
cours.

A 20 h., la proclamation des ré-
sultats mit le point final à cette
fête dont chacun gardera un sou-
tenir durable.

Voici les résultats: .
Couronnés: 1. Baumgartner W., les Ver-

rières, 96,40; 2. Slegenthaler A., Fleurler,
63,55; 3. Gallle E., Travers, 92,95; 4. Clerc
P., Môtlers, 91,50; 5. Wyss A., Môtlers,
97,375; 6. Aubert J., Môtlers, 91; 7 ex-ae-
quo: Rosset P., les Verrières, et Marchand
P., Môtlers, 90,50; 8 ex-aequo: Groasen G.,
Môtlers, et Dlvernois O., Saint-Sulpice,
90,25; 9. Raymond G., Saint-Sulpice, 90;
10 ex-aequo: Petitpierre R., Nolralgue, et
Martin L., Fleurler, 89 ,65; 11. Perrin
Paul, Buttes, 89; 12. Vautravers R., Tra-
yers, 88,25

Pris simples: 13. Cornu M., Couvet, 84.
Nationaux 2me catégorie

Palmes: 1. Monnet A., Couvet, 94,60;
3. Reymond G., Saint-Sulpice, 91,625; 3.
Bovet A., Môtlers, 90,05; 4. Gaill e P., Tra-
vers, 89,875; 5. Jeanneret P., Travers,
88,80; 6. Maullnl R., Travers, 88,625; 7.
Payot R., Travers, 87,75; 8. Sennwald J.,
Môtlers, 87,50; 9. Perrin C, Buttes, 87 ,35.

Prix simples: 10. ScnUd R., Saint-Sul-
pice, 86,75; 11. Vaucher J., Saint-Sulpice,
85,25; 12. Bouquet R., Buttes, 84,125; 13.
Kehrli, les Verrières, 83,25; 14 ex-aequo:
Reymond, Saint-Sulpice, et MUlet M.,
Salnt-Sulplce, 80,75; 15. Santschy S.,
Buttes, 78,25; 16. Gerber W., Travers,
77,35; 17. Baccuzzl J., Nolralgue, 73,60.

Concours de section: 1. Fleurler, 144,17;
»: Oouvet, 143,08; 3. Môtlers, 139,612;! *•Les Verrières, 138,95; 5. Travers, 138,94;
6. Nolralgue, 138,585; 7. Buttes, 138,35;
8. Ornans (France), 136,865; 9. Saint-
Sulpice, 135,965; 10. Pontarller, 132,075.

Athlétisme Ire catégorie
Couronnés: 1. Hamel G., Nolralgue,

175,50; 2. von Gunten A., Travers, 160;
S ex-aequo: Lebet C, Buttes, et Vaucher
P., Travers, 142; 4. Merlottl M., Pontar-
lier, 137,50.
. Prix simples: 6. Cornu M., Couvet, 131;

6. Barbezat A., Fleurler, 122.

2me catégorie
Palme: 1. Bovet A., Môtlers, 154,50;

2. Jaccard M., Buttes, 153,50; 3. Bovet E.,
Fleurler, 145; 4. Muller A, Pontarller,
137; 5. Sennwald J., Môtlers, 134,50.Prix simples: 6. Juvet P., Couvet,
128,50; 7, Gerber W., Travers, 127,50; 8.
Lavaux C, Buttes, 121,50; 9. Buhler, Pon-
tarller, 119; 10. BlseUi A., Fleurler. 113,50;
11. Dubois p., Buttes, 109; 13 ex-aequo:
Wenger W., Fleurler, et Bugnon C, Cou-
vet, 105,50; 13. Huguenin A„ Travers,
104,50.

Artistique Ire catégorie
Couronnés: 1. Luscher M, Fleurler,

99,15; 2. Treutbardt, Couvet, 95,60; 3.
Jacot S., Notraigue, 94,95 ; 4. Martin L.,
Fleurler, 94,36; 5. Leuba C, Buttes, 93,60;
6. Z1U, Fleurler, 93,10; 7. B_der, Pon-
tarller, 92,35; B. Treuthardt, Môtlers,
92,10; 9 ex-aeque: Martin, Fleurler, et
Agio, Nolralgue, 90,90; 10. Favre, Fleu-
rler, 90,85; 11. Schneider, Pontarller,
90,70.

Prix simples: 12. Monnet* Nolralgue,
88,66.

2m« catégorie
Palme hors concours: Jeanneret, Tra-

vers, 91,55; Jacquenet, Couvet, 89,60.
Palmes: 1. Hasler, Fleurler, 96,10; 2.

Blaser, Môtlers, 93,30; 3. Locatelll, Pon-
tarller, 91,75; 4. Maurer, les Verrières,
89,30; 6. Cornu, Ornans, 89,26; 6. Perrin,
Buttes, 89,15; 7. Galll , Ornans, 88,75; 8.
Vorpe, Travers, 87,85; 9. Carmlnatl, Mô-
tlers, 87,76; 10. Horowitz, Couvet, 87,45;
11. Vautravers, Fleurler, 87,26; 12. Wyss,
Môtlers, 87.

Prix simples: 13. Rognon, Nolralgue,
88,25; 14. Stelnmann, Fleurler. 86; 15.
Rubln, Fleurler, 85,25; 16. Schneider.
Ornans, 85; 19, AeUen, les Verrières; 20.
Fatlo, Fleurler; 21. Jornod , les Verrières;
22. Rlgll, Salnt-Sulplce; 23. Muller, Mô-
tlers.

Young Sprinters, de Neuchâtel
champion suisse série B

1 HQCKEY SUR TERRE

La valeureuse équipe locale s'est
rendue dimanche à Zurich pour dis-
puter son dernier match de finale
comptant pour le championnat suisse
série B.

Racing I de Zurich avait, comme
Young Sprinters battu Old Fellows
de Bâle, par le score identique de
l à . 0. La rencontre des deux ga-
gnants constituait un « avent » spor-
tif, qui avait attiré un nombreux
public. Racing est constitué d'an-
ciens joueurs de Young Fellows
HL C. qui pratiquait en série A.

;Young Sprinters alignait son équi-
pe habituelle, soit : Uhler ; Du Pas-
qiiiier, Vouga ; Key, Eric Billeter,
Grether ; Lanini, Sevenet, Augier,
Wey, de Vlaming.

L'arbitrage était confié à MM.
Mundinger et Benniger, qui surent
conserver à cette ¦ importante partie
un caractère vif et rapide, mais
courtois.

Le film de la partie
Dès le début, Young Sprinters part

a l'attaque, tout en éprouvan t visi-
blement la fatigue du voyage. Ra-
cing résiste et pratique un agréable
jeu ras de terre, qui donnera des
préoccupations a la défense neuchâ-
teloise. Les demis de Young Sprin-
ters trouvent tout de suite l'occasion
de construire la partie. L'avantage
territorial passe à Racing, qui évo-
lue, par d'abusives passes latérales,
entre la moitié du terrain et la ligne
des 22 mètres adverses. Les avants
de Racing sont certes le meilleur
compartiment de leur équipe, avec
un centre half qui joue comme
sixième attaquant.

Sur une contre-offensive, après
l'échec de plusieurs tentatives, Wey
trouve un trou dans la défense et
marque de très près un but qu'Ul-
rich, gardien de l'équipe de football
de Young Fellows I jusqu 'à l'an der-
nier, ne peut parer. La fin de la pre-
mière mi-temps voit Racing tenter
l'impossible pour égaliser.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Youn g Sprinters procède par
larges ouvertures, services aux in-
ters, passes aux ailiers , si bien qu'un
second but marqué par Wey vient
concrétiser cet avantage. Le repos
sur les lauriers, et l'amertume de
perdre suir son propre terrain amol-

lissent Young Sprinters et donnent
des inspirations désespérées à Ra-
cing.

Pendant de longs moments, la dé-
fense neuchâteloise est sur les bou-
lets. C'est une série de corners con-
tre elle, et un but vient récompen-
ser cette persévérance. Sentant son
avance précaire, l'équipe orange et
noire donne toute la mesure de ses
moyens, bouscule les lignes opposées
et Augier signe un troisième but. Les
dernières réactions de Racing ne
donnent rien et le match se finit
sur le score net de 3 à 1.

Dans la ligne avant de Young
Sprinters, Wey a été le meilleur et
le phis percutant. Les autres, tout
aussi jeunes, n'ont pas compensé cer-
taine appréhension par un jeu de
crosse parfait, lues demis neuchâte-
lois ont ; littéralement gagné le
match. Billeter, avec son abatage
habituel, Key, régulier et Grether,
le. meilleur joueur du terrain, ont
fait belle impression. La défense a
été excellente, particulièrement le
gardien, qui a des réflexes étonnants.

Au delà des personnalités et des
lignes, Young Sprinters a donné
l'exemple d'un « onze » homogène, où
chacun se sacrifie pour le succès fi-
nal de l'équipe.

Bien entraînés, animés d'un esprit
de club et de camaraderie, les nou-
veaux champions donnent une ima-
ge séduisante de ce que peut être
un beau sport de purs amateurs.

_ Quand le président central de la
ligue suisse de hockey sur terre re-
mit aux vainqueurs la coupe chal-
lenge, qu'il félicita les Neuchâtelois
d'avoir, pour la première fols, rem-
porté le titre national et brillam-
ment représenté, comme dernier club
qualifié, la Suisse romande, de cha-
leureux applaudissements éclatèrent.
Avec émotion et modestie, Billeter ,
capitaine de l'équipe championne,
prit possession du trophée. Young
Sprinters le gardera précieusement._______ J. P. F.

Finale du championnat série A:
à Zurich : Red Sox - Olten 5-1.

Finale du championnat des dames:
à Bienne: Grasshoppers - Stade Lau-
sanne 2-0.

Au derby d'Epsom

M. Semblât, monté sur «Le Ksar», dans le fameux derby d'Epsom,
qui s'est couru il y a huit jours à Londres.

La coupe d'Europe centrale
Le premier tour d'une grande

compétition de football

Bonne journée ponr Grasshoppers et Young Fellows

Cette compétition se joue d'abord
en deux tours éliminatoires, les 13
et 20 juin. Seize clubs y participent :
trois italiens, trois hongrois, trois
autrichiens, trois tchèques, deux
suisses, un yougoslave et un rou-
main.

La Suisse est représentée par
Grasshoppers, champion suisse
1936 - 1937, et Young Fellows,
troisième au classement, en faveur
duquel Young Boys s'est désisté.

Grasshoppers a joué hier à Zurich
contre Prossnitz, et dans huit jours,
pour la revanche, Grasshoppers se

déplacera à Prossnitz (Tchécoslo-
vaquie) .

Young Fellows a matché d'abord
à Vienne et jouera dimanche pro-
chain à Zurich contre First Vierma.

Les résultats de dimanche sont les
suivants: à Prague : Slavia - Ferenc-
varos 2-2 ; à Budapest : Hungaria -
Lazio 1-1; à Bucarest: Venus - Uj-
pest 4-6; à Bologne: Bologna - Aus-
tria 1-2 ; à Gênes : Genova - Grad-
jansky 3-1; à Vienne: Admira-Spar-
ta 1-ï ; à Vienne : Vienna - Young
Fellows 2-1; à Zurich: Grasshop-
pers - Prossnitz 4-3.

Chaux-de-Fonds et Bâle font match nul
Granges est promu en ligue nationale

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Bâle et Chaux-de-Fonds
•viennent de se livrer un match achar-
né pendant 2 heures d'horloge. Après
prolongations (deux fois 15 minutes)
le match est resté nul 1 à 1. Une
nouvelle rencontre sema donc néces-
saire qui pourrait bien se terminer
de même façon, les équipes en pré-
sence étant de force égale.

La décision définitive devrait alors
se jouer « autour du tapis vert ».

Chaux-de-Fonds - Bâle l-l
(après prolongations)

Deux équipes sympathiques , tou-
tes deux, et méritant absolument de
conserver leur place en ligue natio-
nale, se sont livrées dimanche après-
midi, au Wankdorf , à Berne, devant
environ 2500 spectateurs, et par une
chaleur torride, une lutte acharnée
pendant deux heures d'horloge. Et
cet effort gigantesque fut vain; les
vingt-deux malheureux devront jouer
à nouveau dimanche prochain.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées:

Chaux-de-Fonds : Pagani; Guerne,
Roulet; Vuilleumier, Volentik, Cat-
tin; Tschirren, Schaller, Luckas,
Boesch, Held.

Bâle: de Kalbermatten; Elsaeser,
Buchi; Hufschmid, Jaccard, Schauh ;
Weber, Schmidt, Spadini, Saner,
Ibach.

La première mi-temps, dans son
ensemble, fut favorable aux Bâlois
qui surent organiser leur jeu et sou-
mirent la défense adverse à une
rude épreuve, d'autant plus que l'ar-
rière Roulet était par trop nerveux.

Fort heureusement pour les Juras-
siens, Pagani , dans une forme splen-
dide, put réduire à néant toutes $es
tentatives des avants bâlois. En par-
ticulier, il dévia en corner, par Un
réflexe admirable, un shot formida-
ble d'Ihach.

En seconde mi-temps, ce fut au
tour de Chaux-de-Fonds à diriger
les opérations mais sans plus de
succès que Bâle auparavant. Deux
shots impressionnants de Schaller
et de Boesch vinrent mourir sur le
poteau, alors que de Kalbermatten
était déjà irrémédiablement battu.

La fin est sifflée et l'arbitre or-
donne les prolongations.

Il y a cinq minutes que l'on joue
quand Boesch , sur service de
Tschirren , marque un but qui est
follement acclamé par les nombreux
partisans de Chaux-de-Fonds. Mais
la joie n'est que de courte durée
car, à la 9me minute, le petit We-
ber réussit à égaliser.

La partie continue pendant encore
vingt minutes; chaque équipe dé-

fend sa peau avec le dernier reste
d'énergie, mais le résultat reste in-
changé.

L'arbitrage de M. Spengler fut sé-
vère et pointilleux, ce qui ne man-
qua pas de causer maintes réactions
violentes et bruyantes parmi le pu-
blic.

PREMIERE LIGUE
Granges bat Zurich 6 à O. —

Jouant à Granges, les locaux ont fait
preuve d'une nette supériorité ; ainsi
ils totalisent quatre points en deux
rencontres. Nous aurons donc les
Soleurois en ligue nationale cet au-
tomne.

Olten et Porrentruy 1 à 1. —
Ce match, le dernier du premier
groupe, était sans importance quant
au classement.

MATCHES BUTS
C L D B S J. Q. N. P. P. O. Pt8

Granges .... 23 17 3 3 73 27 37
Vevey 23 16 3 4 66 33 35
Cantonal ... 22 12 5 5 63 42 29
Aarau 22 12 2 8 65 32 26
Concordia Y. 22 9 5 8 38 38 23
Urania 22 9 5 8 36 45 23
Montreux ... 22 8 6 8 49 48 22
Monthey ... 22 8 3 if 45 41 19
Soleure 22 7 5 10 47 5t 19
Porrentruy . 22 7 5 10 31 57 t9
Olten 22 4 3 15 22 61 il
Fribourg ... 22 1 1 20 29 79 3

Championnat neuchâtelois
Deuxième finale, série A. — Spor-

ting-Etoile I (champion groupe III)
bat Gloria Locle I (champion grou-
pe II) 3-0 forfait. Gloria qui sYétait
fait battre dimanche passé par Can-
tonal II (champion groupe I) est
donc éliminé et la finale se jouera
dimanche prochain, à la Chaux-de-
Fonds vraisemblablement, entre
Cantonal II et Sporling-Etoile I.

Première finale, série B. — Saint-
Imier II (champion groupe III) et
Chaux-de-Fonds III (champion grou-
pe II) 0-0.

Groupe I. — Neuveville I bat Cor-
celles I 1-0. Le champion du groupe
I n'est pus encore connu.

Série C. — Le champion de série
C est Dombresson I.

Le football à l'étranger
A Lyon: Sochaux - Juventus (Tu-

rin) 2-2 ; à Marseille: Olymp. Mar-
seille - Torino 1-0.

A Copenhague: Danemark bat
Norvège 5-1.

Les champions nationaux
Voici la liste des champions na-

tionaux: Belgique: Daring, Bruxel-
les; Danemark: Akudemisk Boled
Klubben; Allemagne : Leipzig, ga-
gnant de la Coupe; Angleterre:
championnat : Manchester City, cou-
pe: Sunderland; France : champion-
nat : Olympi que Marseille, coupe:
Sochaux; Hollande: Ajax , Amster-
dam; Italie : Bologne; Autriche: Ad-
mira, Vienne; Ecosse Glascow Ran-
gers, coupe: Celtic; Tchécoslova-
quie: Slavia; Hongrie: Hungaria, Bu-
dapest,

Léo Amberg remporte la victoire
au championnat suisse sur route

Le grand événement cycliste de F année

Le championnat suisse sur route
s'est disputé dimanche sur les
artères genevoises et vaudoises. Des
milliers de spectateurs acclamèrent
les coureurs qui luttèrent vaillam-
ment, malgré la chaleur étouffante,
pour obtenir le titre de champion
suisse.

Partant du quai Wilson, à Genève,
les coureurs se rendaient à Lausanne
puis à Yverdon ; ils traversaient en-
suite Orbe, Vallorbe pour atteindre
la vallée de Joux par la route du
Molendruz. Les concurrents redes-
cendaient sur Cossonay-Morges.
D'Allaman, ils se rendaient à Gimel
puis gravissaient à nouveau la route
jusqu'à Saint-Cergue. De là, ils re-
partaient sur Nyon pour ensuite at-
teindre à nouveau le quai Wilson à
Genève. Ce parcours comportait une
distance de 234 km.
La course des professionnels

Quarante-huit concurrents pren-
nent le départ tandis que l'on note
les forfaits de Hofer (Zurich) et
Weber (champion suisse amateur
1936).

A Bellevue déjà, E. Heymann, Vic-
query, Soldati, Théo Heimann et
Crevoisier prennent deux cents
mètres sur le peloton. Ils passent à
Rolle avec 2' 20" d'avance sur le pe-
loton.

A Lausanne, les fuyards ont une
avance de 3' 30" sur Monachon,
Litschy, Pipoz, Hehlen, Dufour et
Claus. Le gros du peloton a cinq mi-
nutes de retard . Dans la côte d'E-
challens, Crevoisier perd contact. Le
peloton roule maintenant à une mi-
nute des quatre fuyards. A Yver-
don, Amberg et Egli passent avec
5' 10" de retard sur les hommes de
tête.

Au sommet du col de Molendruz,
Théo Heimann passe à 8 h. 22, suivi
à 1 _J", par Jaeger et Wyss. Amberg,
Egli, Saladin et Zimmermann pas-
sent à 2* 40" du premier et à 3' 20"
Stottler , E. Buchwalder, W. Buch-
walder et Erne.

Aucun changement ne survient
jusqu'à Morges. Par contre, la mon-
tée de Gimel est fatale à plusieurs
coureurs. Egli et Heimann sont vic-
times d'une défaillance et ils sont
passés par Amberg et Zimmermann.

La course est dès lors jouée. Am-
berg traverse Saint-Cergue en com-
pagnie de Zimmermann ; les lea-
ders sont suivis à l'30" par E. Buch-
walder et par W. Buchwalder à
2' 10". Jaeger a perdu du terrain.

Arrivé au quai Wilson, Amberg
sprinte et passe premier devant Zim-
mermann. Léo Amberg obtient ainsi
le titre de champion suisse profes-
sionnel sur route pour 1937.

Voici le classement des quinze pre-
miers : 1. Léo Amberg, Degerstoeim,
en 6 h. 50' 47" 4/5 ; 2. R. Zimmer-
mann, Zurich ; 3. W. Buchwalder,
Rothrist, 6 h. 52' 26" 3/5 ; 4. Edgar
Buchwalder, Rothrist, 6h. 57 27" ;
5. Emile Jaeger, Zurich, 6 h. 57"
47" 3/5 ; 6. Kurt Stettler, Berne ;
7. Albert Buchi, Winterthour ; 8.
Karl Wyss, Turgi ; 9. Auguste Erne,
Leibstadt ; 10. J. Lehmann, la Chaux-
de-Fonds; 11. F. Schaad, Daeninken;
12. E. Heimann, Berne ; 13. W. Blatt-
mann , Zurich ; 14, W. Wettstein,
Allschwil ; 15. E. Nivergelt, Zurich.

La course des amateurs
Chez les amateurs aussi, la course

fut âprement disputée.
A trois kilomètres du départ, qua-

tre hommes se sauvent : Rothen, Be-
sana, Maeder et Staempfli. Peu après
Prangins, Maeder est lâché. H. Mill-
ier, Knecht et Vogt sont à 1' 32" des
premiers. Jusqu'à Yverdon , ces six
coureurs sont toujours en tête. A
Vallorbe, quatre concurrents passent
les premiers suivis à 15" par Staemp-
fli. Peu après le Pont , Heimberg et
Staempfli rejoignent les fuyards.
Heimberg mène le peloton pendant
toute la montée du Molendruz. La
descente est effectuée à vive allure
et l'on enregistre de nombreuses
chutes, heureusement sans gravité.

A Morges, douze coureurs sont en
tête, parmi lesquels Perret, le futur
champion suisse amateur. Dans la
montée de Gimel, Kern s'échappe
et prend jusqu'à 1' 10" d'avance. Peu
après, il est malheureusement vic-
time d'une défaillance. Au sommet
de la côte de Saint-Cergue, Langen-
egger, Redealli et Perret sont en
tête. A 55" suivent OU et Besana et
à 1' 40", Staempfli. Le gros du pe-
loton a neuf minutes de retard.

Dans la descente sur Nyon , Ott
et Besana rattrapent Langenegger,
Redealli et Perret. Redealli est en-
suite lâché et c'est Perret qui rem-
porte le sprint à l'arrivée à Genève.

Voici le classement des vingt pre-
miers : 1. Théo Perret , Zurich, en
7 h. 04' 39" 2/5 ; 2. Kurt Ott , Zurich;
3. Bruno Besana , Lugano ; 4. Norbert
Langenegger, Winterthour ; 5. Wal-
ter Gross, Hagendorf ; 6. Rod. Brei-
tenmoser, Winterthour ; 7. Hans
Knecht , Zurich ; 8. B. Wollensber-
ger, Winterthour ; 9. Werner Jaisli,

Zurich ; 10. Jos. Wagner, Zurich ;
11. Anton Wuest, Zurich ; 12. Ernest
Ruhn , Suhr ; 13. F. Redaelli , Men-
drisio ; 14. Albert Leuppi, Lausanne ;
15. Charles Klossner, Bâle ; 16. Wal-
ter Schenker, Gretzenbach ; 17. Fer-
nand Bourgoz, Lausanne ; 18. Franz
Wyss, Turgi ; 19. Roger Jacot, la
Chaux-de-Fonds ; 20. Léo Wuest,
Zurich ; 32. W. Thuillard, Neuchâtel

LUTTE

Voici les principaux résultats de
la fête vaudoise des lutteurs suisses
organisée dimanche à Payerne: 1.
Heiniger, Lausanne, 76,25; 2. Krebs,
Lausanne, 76 p.; 3 ex-aequo: J. Pi-
guet et R. Rochat, la Vallée, 75,50;
5 ex-aequo: Hoffmann, Haute-Broye,
et E. Muller, la Vallée, 75,25.

JLa fête vaudoise de lutte

ATHUBTISME

Un meeting a été organisé à
Bruxelles. Voici les résultats des
épreuves auxquelles des Suisses ont
pris part :

100 mètres : 1. Holmes, Angleterre,
10"6 ; 2. Osendiart, Hollande, 10"7 ;
3. Haenni, Suisse, à une poitrine.

200 mètres : 1. Osendiart, Hollande,
21"7 ; 2. HoJimes, Angleterre. 21"8 ;
3. Haenni, Suisse, 22"4.

Saut en hauteur : 1. Blaser, Suisse,
1 m. 85 ; 2. Kerkovitz, Hongrie.

Estafette suédoise : 1. Angleterre ;
2. Belgique ; 3. Suisse.

A Bruxelles

ir Fête fédérale
des gymnastes
aux nationaux

Neuchâlel 26-27 juin 1937

Cette manifestation organisée par
le « Sport » de Zurich a connu , di-
manche, un grand succès. Vingt équi-
pes ont pris part à la course de re-
lais. De Fiesch, les motocyclistes
avaient une moyenne imposée à te-
nir, avec battement d'une minute en
plus ou en moins. En général , tous
ont respecté le temps prescrit qui
était de 1 h. 11' 28". De Sion à Lau-
sanne, les automobilistes ont égale-
ment fait  preuve de régularité et tous
sont arrivés à Lausanne à l'aérodro-
me de la Biécherelte où les pénalisa-
tion s étaient transformées en minu-
tes attente.

Classement : 1. Hopla Zurich, 7 h.
23' 38" ; 2. Berne I. 7 h. 25'22" ; 3.
H. C. Zurich , 7 h. 25' 26" ; 4. Wen-
gen, 7 h. 27' 50" ; 5. Arosa , 7 h. 29'
33" ; 6. Villars , 7 h. 30' 30".

ïi'estafette de la Jungfrau

Vingt et un coureurs ont pris le
départ dimanche matin , à Monthlé-
ry, pour disputer le championnat
de France sur route. La distance
à parcourir était de 250 km. Voici
le classement: 1. Speicher, 6 h. 51'
42" (moyenne 36 km. 434); 2. R.
Lapébie, 6 h. 58' 40"; 3. Le Grevés,
à une demi-longueur; 4. Sofietti, à
une longueur; 5. Antonin Magne, à
deux longueurs; 6. Cacheux, 7 h. 7';
7. Gamard, 7 h. 11' 4"; 8. Le Cal-
vez, 7 h. 16' 46".

En Belgique
Le championnat belge sur route

s'est disputé dimanche sur une dis-
tance de 235 km. En voici le clas-
sement: 1. Kaers, 6 h. 5'; 2. M. Raes,
à une longueur; 3. Simayes; 4. Droo-
ghe; 5. S. Macs.
Les Suisses au tour de France

Les deux coureurs Léo Amberg et
Paul Egli ont été engagés pour le pro-
chain tour de France. L'équipe Suis-
se est donc constituée comme suit t
Léo Amberg, Paul Egli, R. Zimmer-
mann, Fritz Saladin, G. Weber et Pe-
droli. 

Speicher, champion de France
sur route

YACHTING

Hier après-midi par de bons airs
se sont courus au large de la baie
de l'Evole le « prix Joran » ainsi que
les premières régates du Cercle de
la voile de Neuchâtel.

Les résultats ont été les suivants :
Ire classe, monltypes Joran et prix Jo-

ran (3 tours) : 1. J.-P. de Bosset, sur
t Joran m », en 1 n. 29"06"; 2: J.-V. De-
goumols, sur < Matokad », en 1 h. 31' 28";
3. J.-P. Georges, sur « Joran I », en 1 h.
32' 39".

2me classe, bateaux lestés (3 tours):
1. Robert Gerber, sur s Spyr », en 1 h.
11' 21"; 2. Albert Gerber, sur « Frelon»,
en 1 b. 12' 40"; 3. Paul Staempfli, sur
« 15/1 », en 1 h. 20' 49".

3me classe, dériveurs pontés (2 tours):
1. André Mercier, sur « Klpp'nlt », en 59'
28"; 2. René Junod, sur < Suzl », en
1 h. 18' 56".

4me classe, canots (1 tour) : 1. Aloïs
de Montmollin, BUT « 1492 », en 53' 52";
2. Joseph. Rollier, sur « Sylph V », en 55'
36"; 3. Louis Monastler, sur « Rôdeur »,
en 55' 42".

Le « prix Joran »

TENNIS

A Berlin, l'Allemagne a battu la
Belgique par 4 à 1. — Lacroix (Bel-
gique) bat Dettmer (Allemagne),
6-4, 3-6, 6-2, 8-6; Henkel (Allema-
gne) bat Meiert (Belgique), 6-3, 6-2,
6-2.

A Prague, la Tchécoslovaquie bat
la Yougoslavie par 3 à 2. Menzel-
Hecht (Tchécoslovaquie) battent
Pallada-Puncec (Yougoslavie), 2-6,
6-1, 6-0, 7-9, 6-1 ; Cejnar (Tchécoslo-
vaquie) bat Puncec (Yougoslavie),
7-5, 7-5, 3-6, 7-5.

La finale Allemagne-Tchécoslova-
quie sera jouée du 9 au 11 juillet à
Berlin.

Coupe Davis

Cette rencontre s est poursuivie
samedi et dimanche à Berne et les
résultats suivants ont été enregistrés.

Simples : Isler (A) bat Schiavo (R)
6"-3, 6-0 ; Roethlisberger (A) bat
Brechbuhl (R) 4-6, 6-3, 10-8 ; Rey-
mond (R) bat Brautlenberger (A) 6-2,
6-1 ; Dellenbacher (R) bat Geiser (A)
6-1, 6-0 ; Schneider (A) bat Exhenry
(R) 6-4, 5-7, 7-5 ; CamenzLnd (R) bat
Guise (A) 6-2, 6-0 ; Golav (R) bat
Wunderlin (A) 6-0, 6-1 ; Luy (R) bat
Ba.erlocher (A) 6-4, 1-6, 6-3.

Doubles : Baeriocher-Schneider (A)
battent Schiavo-Reymond (R) 8-6, 6-2;
Isler-Rœthlisberger (A) battent Luy-
Exhenry (R) 6-0, 7-5 ; Brechbuhl-
Golay (R) battent Guise-Geiser (A)
6-4, 6-3 ; Camenzind-Dellenbaehcr
(R) battent Brandenberger-Wunder-
lin (A) 6-0, 6-2.

Résultat final : Suisse romande bat
Suisse allemande par 14 points à 10,
32 sets à 22 et 275 jeux à 218.

Le match Suisse allemande-
Suisse romande

______¦______¦ _______
Atteignez

la clientèle sportive
par la publicité

dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Vu l'abondance des matiè '
res, une partie de notre chro-
nique sportive se trouve en
septième page.
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Lavage chimique — Nettoyage â sec
Repassage américain — Deuil rapide
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«iV' à Mobiloil
fe^^- ii ^̂ QU'A 

TOUTE AUTRE 

HUILE
_r_? KC* _œœHH I f_ «6- -fl_
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*f Quand on emploie la nouvelle
^—' Mobiloil, «m a le droit d'être exigeant :
On peut compter aller plus rite» plus loin,
et cependant dépenser moins...

En effet, cette huile raffinée par le procédé
Clirosol, tient le moteur étonnamment

w PROPRE, tout en assurant un graissage riche,
< tenace, substantiel...) U faut le voir pour le
0 croire.
o

e Aujourd'hui même, faites le plein avec Mobiloil
**procédé Clirosol ", Vous serez convaincu*
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Extrait du tableau des cummunicatiuns pnstales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 16 au 22 juin 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

16 17 18 19 20 | 21 1 22
A Aj| le 

_______

Inde Britannique 1818* _ 2218 _. 2008* _, 1818» _. _. _ . [ _ _.  9" 2006*
Singapore 13"> 1818* 2006 _ 947 2006* 1818» _ . __ . — -, 2006» _
Indochine française 1310 _. 2008 __ 947 _ _. __ _. _. _ _ ,  2Q06* _.
Indes néerlandaises 1310 — 2006 _. 947 2006* _ -, _ _. — „ 2006» _
Chine Nord 2218 — 2218 _. _ _ _. _. 2150 _. 2218 _. _ _
Chine mérid. Philippines . 1818* 2218 2218 _. 20°ê* _ 1818* — 2150 _. 2218 _. 2Q06' _
Japon .' 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2150 _ 2218 _, _, _.
Syrie 947 B«jroutll _. _ 2008* 2150 947 Beyrouth 2150 _, 2006 Beyrouth 2008* 2150

1818' 1818*

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _. 947 _. 1818» _. 947 _ _. _. _ _ 1818« _
Afrique orient, portugaise . 2218 - 9« _. 1818* _, 947 _ _ _. _ i818« _
Algérie 1558 2218 1818« _, 1553 igia» 1553 2218 _ _. 1553 1818* 1553 181B*
Congo belge 1818» 1818*

a) Borna. Matadi, Lèopold- i
b) Eiïabeïhvïnë::: :::: - - B» - - - ¦« ii»* - z z z - -

EiVnle .. 1310 2006 _ _ 9« Port-s«id 9« 2160 _ _, i8i8 „ 2006« _
Wl 1818* 2150 2006* 1818* 2218

Maroc * . 1553* — 1553* _ 1553* _ 2218* _ _ ,_ 1553* _ 1553* _
c .  . î i * * *  * — ¦—_ —— ——> 15^8* __» __. __, __ __, __.

Tuniffe .'.".".
*.'.'.

,
.
*.'.'.

,
.
,
.
,
.
*.V.'.* 947* 1818* 947* 1818* 947* 18188 947* 1818* g02 _. 947* 1818* 947* 1818J

C. Amérique
Etats -Unis d'Amérique .... 2006 _ 2006 _ 2006 _ _ _ _ _ _ _ 2006 _.
Canada — —i — — 1601 _ _ — . _ - _  — —. lOoi —,
Mexique Costa-Bica , Guate-

mala , Salvador , Cuba ... — _. _ _. 1706 
_ _ _ 

_ _, —. ,_ 1706 _,
Colombie , Equateur — — — — 1706 _. 1553° _ _. _. — _  1706 _.
Pérou et Chili septentr — ¦— — — 6*0 Maoallanès 947 Hagallanès _ —. I _ _ 1706 Pérou
Brésil 1706 Pérou 1553°

a) Rio-de-Janeiro et Sao- „.„.«
Paolo _ — _ , _. 947 1708 1553= 1818 _. _ _ _ _ _

b) Recife et Sao, Salvad. — — — — 947 1706 1558» 1708 _ _. _ _, _ _,
C) Beiem — — — — 947 1708 1553° 1706 _ _. _ _. _. _,

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) — — — -» 947 1706 1553° 1818 _ _. _ _, _ _,

D. Oeénnio
Austr ali e 1818' — 2218 _. «_ _. 1818* 2006 _ _ . _ _. 2008* _
Nouve lle-Zéland e 15BS * — 2218 _. _, _. 1553* _ _ _. _, _. _. *_,

1 r™,™ ^ , t . M«,i— «i««t»nr* rnta / * Par corr.-avlon seulement. § Aussi les corr .-avion.• Courrier ordinaire, remise plusieurs rois / 0 par aylon vr&nœ-^mèrttvM, du Bud (Air France)par j our au eervlce français. . \ t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (trafic suspen-» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < du Jusqu 'à nouvel avis).
France. (Plusieurs départs par mois I % Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trafic
pour Dakar) . * suspendu Jusqu'à nouvel avis).

Les bijoux qui
conservent leur valeur Ij .

Bijouterie STAUFFER
Salnt-Honoré 12

a__K_HBBH____-i

Reprise de commerce
J'ai l'honneur d'informer mon ancienne clientèle et

le public de la ville et des environs que je reprends le
15 juin l'exploitation de ma

boulangerie-pâtisserie
rue de l'Hôpital 2

Le magasin sera constamment assorti en marchan-
dises de première qualité, et ma clientèle peut être
assurée qu'elle sera servie avec soin, comme autrefois.
Je m'efforcerai de la satisfaire sous tous les rapports.

Spécialité : bricelets sucrés et salés.
Neuchâtel, le 14 juin 1937.
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CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher S Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURÏER

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

B IscilB cTuiyssel
organisées à bord du S/S Hellas ifp

I avec le concours du §Ê

« Voyage en Grèce » m
Eté 1937 F :|

| ] Quatre magnifiques Voyages-
; croisières aux Iles Grecques |

23 juillet au 2 août
2 août au 20 août

20 août au 3 septembre
3 septembre au 19 septembre pffl

['• CONFÉRENCIERS ÉMINENTS - PRO- te|
GRAMMES DÉTAILLÉS AVEC PRIX, REN- m

: i SEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS AU M

1 Sureau de voyages F. Pasche i d
FEUILLE D'AVIS NEUCHATEL ||

! Prix spéciaux pour étudiants ; ]

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

La Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 17 JUIN 1037, portes 14 h. 30, rideau 15 Û.

LE THÉÂTRE D'ENFANTS
LE PETIT POUCET

DE GENÈVE
Direction artistique A. ALMARD et Btme M. ORANCT

interprétera

LA PETITE MARCHANDE D'ALLUMETTES
Féerie en l acte d'après le conte d'Andersen

LES DEVX M O U L I N S
Comédie en 3 actes de P. E, Mayoï

prix des places : Enfants Fr. 0.60 et 1.10 — Adultes
Fr. 3.30, 2.20 et 1.10. — Location chez Hug et Ole

(vls-a-vls de la poste)
¦ ¦

TïouMiez p as
que le Repassage Express,
pour un pr ix  mod ique ,
teint - nettoie - repasse
d' une manière parfaite

H. Bourquin, Seyon 11 / Tél. 52.909

»?????????+»??????»
| Dernier délai pour les |
I Changements d'adresses |
X 

^MM. les abonnés sont priés de nous aviser _.

f la veille jusqu'à 16 heures £
^> pour le 

lendemain , de tout changement à w
£. apporter à ia distribution de leur journal , I
_^ sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?

 ̂
(Pour le numéro du lundi jus qu'au samedi ^X a 9 heures.) A

Il est recommandé de les communiquer
V directement au bureau du journal et non ?
Â à la poste ni à nos porteuses. À
AL VU le grand nombre do changements, il A

n'est pas possible de prendre note des dates
 ̂

de 
retour, de sorte que MM. les abonnés ^

S 

voudront bien nous aviser à temps de leur 4k
rentrée.

La finance prévue pour tout changement ?

 ̂
est de 

&

 ̂
50 centimes par mois d'absence £

 ̂
Il ne sera tenu compte que des demandes ?

A de changement indiquant 
^

ép l'ancienne et la nouvelle adresse +X ¦ "¦ ' " x
V et accompagnées de la finance prévue. V
V* ADMINISTRATION de la ?
 ̂ FEUILLE D'AVI9 DE NEUCHATEL ?? ?????????????? #?????

' '_ "̂ ren,e 
H I Okavena vert pour messieurs, rtSUfle fî S

TÊTE DE RAN
OUVERTURE

BUVETTE - CANTINE
i - „ _ _ _

- . . .. i , . m __

pviiLËÛlATÛ ^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS [
ï EXCURSIONS PATTHEY
P SAMEDI LE 19 JUIN t

\ Mézières - Théâtre du Jorat
Un départ à 11 h. 30 et un a 18 h. Prix ¦pTm g. *

I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, j
I I tél. 53.016 au ou magasin de cigares JACOT-FAVRE, fî

vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ?
! : Retenez vos places et vos blllete & l'avance ^

BAUX A LOYER
I En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

r-——————————————————————————————

S

M A0^
Voit*
E
Tram n° 3
S. PESEUX
A 

rue de Corcelles 2
¦ Tél. 6-1 .-1 83

» .i i. .... -i i ¦ __—_————¦—¦————¦—__

Rafraîchisseur
à beurre

«WEGU »
en verre et aluminium

Le seul donnant
satisfaction

QUINCAILLERIE

LŒRSGH &
SGHNEEBERGER

T. E. N.

T O U S  V O S  I M P R I M É S  i

__ L̂lS r%â4°M* PAR 
IL#lnPk°^̂  L'IMPRIMERIE

Ŵm%h&* CENTRALE S. A.
™" N E U C H A T E L

_)Iw

Partout «les fleurs
en p leine terre dans nos
caisses en éternit

arrêes
20 25 30 35 40 cm.
4.30 5.90 7.70 9.4012.-

rectangubtures
45/15 €0/15 80/15 cm.
5.10 5.80 7.70
80/20 90/20 100/120 cm.
9.70 10.80 11.70

tt-̂ UfiSL.
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Une exposition suisse à Londres

Les C. F. F. ont organisé à Londres une exposition de propagande.
On peut y admirer quelques belles toiles des peintres de chez nous. —
En haut : « Paix du soir », du peintre Ch. Giron, tableau prêté par le
Musée de Lausanne. — En bas : « Troupeau au bord du lac de Zurich »,

du peintre R. Koller, prêté par la Galerie artistique de Zurich.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Tarzan s'évade.
Théât re : Flofloche.
Chez Bernard : L'appel du silence.Apollo : Sous les yeux d'Occident ?

Les dispositions testamentaires
de MJohn D. Rockefeller

APRÈS LA DISPARITION DU RQ1 DU PÉTROLE

L'ouverture du testament de J. D.
Rockefeller qui a eu lieu récemment
a confi rmé que le roi du pétrole, qui
depuis vingt-cinq ans vivait retiré
des affaires, ne disposait plus per-
sonnellement que d'une faible partie
de son immense fortune. Depuis
vingt-cinq ans c'est J. D. Rockefeller
junior qui dirige l'organisation qui
a dû être créée pour administrer
l'une des plus grandes fortunes
qu'un seul homme ait jamais ras-
semblée. Depuis sa fondation cette
administration poursuit un double
but. D'une part elle finance les nou-
velles entreprises économiques des
établissements Rockefeller, par exem-
ple pour les travaux d'agrandisse-
ment du Centre Rockefeller de New-
York. D'autre part elle fournit de
grandes sommes pour des fond a-
tions.

Les fondations Rockefeller servent
rarement à lutter directement con-
tre les calamités actuelles ; elles sont
consacrées le plus souvent à des tra-
vaux scientifiques destinés à en étu-
dier la nature et à en rechercher
les causes. Tel a été le but poursuivi
par Rockefeller père, et son fils, qui
a actuellement 63 ans, continue son
œuvre en préparant son fils à lui
succéder. Le fils du roi du pétrole
fait preuve en dépensant son argent
de la même perspicacité que son
père lorsqu'il la  gagne. D'ailleurs
on reproche aux méthodes du fils
d'être froides et mécaniques, comme
on a beaucoup attaqué celles du
père. On ne connaîtra sans doute
jamais le total des sommes dépen-
sées par Rockefeller père entre 1865
et 1934 pour des fondations. On
n'est renseigné que sur 530,853,532
dollars, somme qui a été accrue par
les fondations du fils de près d'un
quart de milliard de dollars. La
principale organisation de distribu-
tion des fonds Rockefeller est la fon-
dation Rockefeller créée en 1913 pour
le bien de l'humanité entière. Jus-
qu'en 1934 182,851,480 dollars fu rent
distribués par ses soins dans le
monde entier et trouvèrent leur em-
ploi surtout dans le domaine des
recherches médicales. La fondation
Rockefeller ne possède pas elle-même
d'institut de recherches, mais elle
finance des travaux dans les do-
maines des sciences naturelles, des
sciences sociales, de la philologie et
de la médecine. Presque tous les
pays de la terre ont bénéficié de
fonds Rockefeller.

Le gouvernement fédéral occupe
le second rang parmi les bénéfi-
ciaires ; il a reçu 129,209,167 dollars
pour l'enseigement médical1 et a pu
donner de grandes sommes à toute
une série d'universités et de collè-
ges. En outre, Rockefeller a fondé
l'université de Chicago en 1892. La
fondation Laura Spelman Rockefel-
ler est destinée surtout à continuer

l'œuvre de charité en fav-eur des
femmes et des enfants commencée
par Mme Rockefeller.

Septante-trois millions 985,318 dol-
lars ont été dépensés pour cette fon-
dation. La plus ancienne des fonda-
tions est l'institut Rockefeller pour
les recherches médicales, auquel
59,931,891 dollars ont été consacrés.
Rockefeller a en outre soutenu cer-
taines institutions baptistes, la Y. M.
C. A., Union chrétienne des jeunes
gens et PAnti-Saloon-Liga. Cette der-
nière organisation a reçu 510,042
dollars qui ont formé la caisse de
guerre pour la lutte en faveur des
lois de prohibition. Les seules fon-
dations qui n'ont servi ni à des buts
scientifiques, ni à des buts philan-
thropiques ont été 118,000 dollars au
comité national du parti républicain
et 250,000 dollars pour l'institut amé-
ricain du pétrole. Rockefeller a fait
par milliers de petites fondations se
montant à moins de 100 dollars mais
dont le total atteint 5,962,839 dollars.
Il existait en outre une liste spé-
ciale de pensionnés.

Pour la fête du 1er août 1937

Deux nouvelles cartes postales et un nouvel insigne seront vendus cette
année à l'occasion de la fête du 1er août. — Yoici l'une des deux cartes,

dont l'auteur est le peintre E. Hodel. Dans l'angle supérieur .:
l'insigne gravé sur métal.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 mal : Le cher de la maison Jean
Monnler, chalet-hôtel au Mont d'Amin,
est M. Jean-Léon Monnler, au Mont
d'Amin.

— 21 mal : La raison Henri Gygy,
Agence Loyal, est radiée d'office ensuite
de faillite prononcée à la Chaux-de-
Fonds.

— 22 mal : La raison Jules Landry-
Dahler, confiserie-pâtisserie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 24 mal : La raison Ernest Millier,
exploitation du café-restaurant du Télé-
graphe, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son individuelle « Veuve Ernest Muller »,
Inscrite ce Jour.

Le chef de la maison Veuve Ernest
Muller, à la Chaux-de-Fonds, est Mme
Rosa Muller, née Baiser, à la Chaux-de-
Fonds.

— 26 mal : Le chef de la maison Emile
Vauthler, à Dombresson, horlogerie, est
M. Emlle-TJlysse Vauthler, à Dombresson.

— 28 mal : Le chef de la maison Al-
bert Bosshardt, horlogerie, à Dombresson,
est M. Albert Bosshardt, à Dombresson.

Le chancelier Hitler
confère au «duce »

la grand'eroix
de l'Aigle allemand
BERLIN, 7 Le chancelier Hitler

a conféré, pour la première fois à un
homme d'Etat, à M. Mussolini, la
grand'eroix de l'ordre émérite da
l'Aigle allemand —distinction récem-
ment fondée — avec la citation sui-
vante : « Au nom du peuple allemand,
je décerne à Son Excellence M. Be-
nito Mussolini, chef du gouvernement
royal italien, en signe d'amitié et en
reconnaissance des efforts déployés
en faveur de l'entente cordiale entre
l'Italie et le Reich allemand, la
grand'eroix de l'ordre émérite de
l'Aigle allemand ».

Les insignes et la citation seront
remises prochainement à M. Musso-
lini par l'ambassadeur du Reich près
le Quirinal. M. Hitler a conféré la
même distinction au comte Ciano.

'(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : L'appel du silence
est le premier film qui ait été réalisé
par souscription. Cent mille Français,
Suisses et Belges y ont contribué, per-
mettant ainsi la mise au jour d'une
grande œuvre.

Pourquoi Léon Poirier, son auteur, a-
t-11 recouru à ce moyen inattendu ? Il
l'explique ainsi lui-même :

« Lorsque J'ai parlé de mon idée à cer-
tains éditeurs de films, ils m'ont tous
répondu : « Quel sujet magnifique ! Mal-
heureusement, le public ne comprendra
pas. » Alors je n'ai pas essayé de les con-
vaincre et ai, au cours de 92 conférences
organisées dans toute la France, la Bel-
gique, la Suisse, l'Afrique du nord, de-
mandé directement au public lui-même
son avis. Vous savez de quelle manière il
m'a répondu et avec quel enthousiasme !
Osera-t-on encore prétendre qu'un beau
sujet n'est pas public, lorsque le public
lui-même a d'avance donné son argent
pour qu'il soit réalisé ? »

«L'appel du silence» est un film que
tous doivent voir et qui , en dehors de sa
valeur artistique, contribuera à faire con-
naître et admirer l'œuvre de celui qui
fut l'une des plus extraordinaires figu-
rée de l'histoire contemporaine.

AV PALACE : Tarzan s'évade. — Deux
années ont été consacrées à la réalisa-
tion de ce grand film « Tarzan s'évade »,
un Tarzan qui parle, le vrai Tarzan
Johnny Welssmuller et sa compagne Mau-
reen O'SuUlvan.

Jamais, depuis « Trader Horn », la fir-
me Métro-Goldwyn-Mayer n'a présenté
un plus grand succès sur l'Afrique et
sur l'amour primitif dans les profon-
deurs de la Jungle.

Les amateurs de sensations fortes ne
seront pas déçus par ce film, car ils ne
pourront se défendre de l'angoisse en
voyant le corps à corps de Tarzan avec
un monstrueux crocodile, l'écartèlement
des nègres et leur chute dans les ma-
rais bourbeux où ils sont dévorés, la tri-
bu des fiers guerriers Gobonls, la char-ge des éléphants accourant pour sauver
l'homme des bols. Enfin du pittoresque,
de l'action, d'émouvants décors... et de
nombreux animaux qu 'on ne se lasse pas
d'admirer.

Les cinémas

yvp'Y,/~v yt''<i?~y,«»_^'**e Belvédère ensoleillé de ^̂/ Jffff >«X 1 _J ^  l'Oberland Bernois : fB&
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Faubourg de l'Hôpital 36

Caoutchoucs
pour

Planchers et revêtements d'escaliers
Matelas, sièges d'automobiles, coussins

Toile caoutchoutée

Linoléums

Le jour de la lessive"

Soyez économe et prudente : recourrez Éff W
à la lessive Bienna 7 qui de plus en plus —^ — p
se révèle être la lessive indiquée pour /^^^^^^5*_1le linge de qualité. L'incomparable / ^~~ ~̂~f $l
douceur el le grand pouvoir de net- / ff\f > .  Mi
toyage de Bienna 7 ont valu à ce pro- / \\ //Jf Mi
duil Schnyder la confiance des mena- / ̂ .J/I _>^^fc_j^f
gères habituées aux bonnes choses. / f jFJjfoj^ Ŝfe /
D'ailleurs esl-il une lessive plus profi- / «SÏEïsSSif
table que Bienna 7 ? / 5*̂ 5«i3É£f

DI G II II OjPvous aidera

SA. 3099 J.

La bicyclette g ĝ\W* T*W?\rGEORGES f^lfffI/Hf i
la marque de qualité qui s'im- mj <
pose ainsi que ses fameuses illOrt-OWl
VENTE . ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.4-27

Literie
Remontage,

nettoyage,
réparation

toutes fournitures

JEAN PERRIRAZ
tapissier

11, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 53.202
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[f, Quels moyens s
,îj choisir ! |
Ml ri E
Jï j De nos jours, un commerçant est très sou- —
_î vent perplexe quand il s'agit de choisir les -̂
—Z véhicules qui transporteront sa publicité. Ul
I I I  Les moyens sont multiples et , fait beaucoup Z_
55 plus grave, des gens sans scrupules cher- ^î—- chent à profiter de l'embarras dans lequel JJJ
las  se trouve l'annonceur. Ils lui proposent des —
SB publications sans aucune valeur et lui font B ||
Hl des promesses illusoires, des déclarations —¦.
''' inexactes sur le tirage et la diffusion de ces —-
_ï moyens publicitaires occasionnels. ( !)
I l s  Si le monde des affaires, des petits négo- E
_ï ciants surtout, pouvait évaluer les sommes Jj j

m 
qu 'il gaspille journellement en annonces sans _
valeur, sans doute serait-il le premier à de- —

_; mander qu'on le mette en garde contre ceux |'l
9 j ,  qui , sous un fallacieux prétexte, exploitent _;
— si souvent son ignorance ou sa crédulité. jTJ
pï C'est d'ailleurs pour lutter contre ces abus, Hj
18! pour aider le public à choisir avec discer- —
_ : nement parmi les moyens proposés, que la I I I

m 
Fédération romande de publicité a créé une —__ carte d'acquisition. Sans engager la respon- —

¦5 sabilité de ce groupement , cette carte signi- ||j
lg |  fie que la Fédération, se basant sur les ren- ~
_. seignements fournis, admet que le moyen jTJ
— publicitaire en question peut être recoin- I I S
Hl mandé aux annonceurs. Les industriels et —
~ commerçants feront bien d'en exiger la pré- «"»"

m
sentation quand un courtier leur soumettra £_
des offres. _ï
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nouveautés!]

à des prix
extraordinaires

Piqué libelle A 95
anîf froissable M—

magnifique qualité lavable, pour la Bm fefej
belle robe, teintes pastel, largeur 95 fl||L-Bp
centimètres le mètre ¦ fil

Eau J 90ruisselante Jî—
soie rayonne, dernière création pour HgH^ ''/g$| !
robes et ensembles chics, teintes f |
mode, largeur 95 cm le mètre _f_

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j {

LA NOiWEAUTÊ SA
Qf mÀjÂaM

-m~ N 'enf ermez p a s  les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

La course aux armements

L'Italie poursuit activement le
renforcement de sa flotte ; son ef-
fort porte principalement sur les na-
vires de flottilles, les torpilleurs et
les sous-marins, dont l'action dans
les mers étroites, comme la Méditer-
ranée, est particulièrement redou-
table.

En deux ans, de juin 1935 à juin
1937, les chantiers navals italiens
ont reçu la commande de 50 torpil-
leurs et de 50 sous-marins. Cette an-
née, 20 autres sous-marins seront
mis sur cale.

Dans un an, l'Italie possédera la
plus nombreuse flotte sous-marine
du monde : elle aura 100 sous-ma-
rins en service, alors que la France,
qui jusqu'à présent arrivait en tête
avec 90 sous-marins, passera au se-
cond rang. En outre, les sous-ma-
rins italiens n'ont pas plus de cinq
ans d'âge, alors que les sous-marins
français comptent des bateaux de
dix ans.

D'autre part, l'Italie fortifie les
îles qui lui appartiennent en Médi-
terranée , particulièrement l'île Pan-
tellaria , située au sud de la Sicile,
à une centaine de kilomètres à l'est
du cap Bon , à l'ouvert du golfe de
Tunis. Toutes les îles seront amé-
nagées en bases d'aviation.

Dans un an, l'Italie
possédera la première flotte

sous-marine du monde

Jeunes lauriers
à vendre. Passage Saint-JeanNo 1. 



H. Schnltbess formule
de fortes réserves

snr la semaine
de quarante heures

A la Conférence du travail

GENÈVE, 13. — A la séance de
samedi de la Conférence internatio-
nale du travail, M Sehulthess, délé-
gué gouvernemental de la Suisse, a
prononcé un important discours, sur
la semaine de 40 heures.. Il a dit no-
tamment :

Ce qu'il faut considérer
« Lorsqu'il s'agit de réaliser cer-

taines revendications dont l'impor-
tance est décisive pour le bien-être
des ouvriers, on ne peut pas se lais-
ser guider uniquement par des con-
sidérations d'ordre matériel ; on doit
laisser parler aussi les sentiments
sociaux et tenir compte des consi-
dérations d'ordre humanitaire. La
semaine de 40 heures est-elle dictée
par des considérations de ce genre ?
Je ne le crois pas. La semaine de
48 heures répond aux exigences de
l'hygiène industrielle de notre pays.
Je me rappelle encore très bien à
cet égard que les représentants des
travailleurs l'ont reconnu expressé-
ment au moment où on l'introduisait.
Du reste, pendant les dernières an-
nées de crise, les ouvriers auraient
été heureux s'ils avaient pu être
occupés entièrement pendant 48
heures. L'ouvrier a surtout intérêt à
améliorer son niveau de vie et à
participer équitablement au progrès
matériel et moral. Cet intérêt prime
certainement chez lui le besoin de
réduire la durée de son travail.
L'ouvrier acceptera volontiers la
semaine de 48 heures s'il peut con-
solider par la sa situation économi-
que et sociale.

—'arejument du chômage
» Le principal argument invoqué en

faveur de la semaine de 40 heures,
c'est qu'elle permettrait de diminuer
le chômage et d'augmenter l'emploi.
Je dois vous avouer que cette argu-
mentation n'arrive pas à me con-
vaincre. Etant donné que le salaire
pour la semaine réduite de travail
doit rester le même qu'auparavant,
il en résulte nécessairement un ren-
chérissement considérable de la pro-
duction. Ce renchérissement dépasse
même les suppléments de salaires
qu'il faut verser. En effet, l'intro-
duction des 40 heures soulève fré-
quemment des difficultés d'organisa-
tion. . Ainsi, le système de roulement
qu'il faut introduire oblige, par
exemple, les entreprises à engager
un personnel plus nombreux qui,
ensuite, n'est pas toujours entière-
ment occupé. Diantre part, les inté-
rêts, les amortissements et les frais
généraux restent les mêmes, quoique
la diminution de la durée du travail
implique une réduction de la pro-
duction.

Renchérissement
>De plus, la réduction de la du-

rée du travail provoque un renché-
rissement très marqué dans toutes
les branches du commerce, et ce qui
est plus grave encore, elle les désor-
ganise complètement. Il en résulte
une augmentation générale des prix,
qui ne s'est révélée nulle part com-
me un moyen approprié pour résou-
dre les problèmes économiques et
sociaux. A son tour, la production
s'en ressent, les débauchés diminuent
et le rendement des entreprises en
subit le contrecoup. La Suisse ne
dispose d'aucune richesse natu relle,
à l'exception de ses ressources en
énergie électrique. C'est dire que
notre peuple dépend surtout de son
travail. Il doit donc pouvoir exer-
cer son activité dans les conditions
qui, tout en tenant compte des con-
sidérations d'ordre hygiénique et
humanitaire, lui imposent le moins
possible d'entraves qui compromet-
ten t notre économie. Aussi croyons-
nous qu'il faudrait renoncer à une
introduction légale de la semaine de
40 heures. Là où elle paraît vraiment
rationnelle, elle sera introduite vo-
lontairement. »

Entre les quatre puissances

LONDRES, 13. — L'accord a été
réalisé entre la Grande-Bretagne, la
France, l'Allemagne et l'Italie sur
la sécurité des flottes de contrôle en
Espagne, sur la formule suivante :

1. On demandera aux deux partis
du con flit espagnol l'extension des
zones de sécurité et l'engagement gé-
néral d'éviter toute répétition des
récents incidents ;

2. si, malgré les engagements de
ces deux gouvernements, un inci-
dent survenait, des consultations au-
raient lieu entre les quatre gouver-
nements pour arrêter les mesures à
prendre ;

3. cette procédure n'exclut pas le
droit de légitime défense toujours
reconnu par le comité de non-inter-
vention ;¦ ¦ ••

4. aucune répression ne pourra
être exercée par une puissance quel-
conque avant que des consultations
aient lieu entre les quatre gouver-
nements.

Les termes de l'accord seront com-
muniqués mardi aux autorités de
Valence et de Salamanque. Ils seront
également portés à la connaissance
des membres du sous-comité de non-
intervention.

On ne croit pas que l'Allemagne et
l'Italie reviennent au sein du comité
avant que. les autorités de Valence
et de Salamanque aient fait parve-
nir leur réponse à Londres. %. r

L'accord est réalisé
sur la sécurité

des flottes de contrôle

M. Paul Van Zeeland
s'est embarqué
pour New-York

Après les entretiens de Paris I

PARIS, 13 (Havas). — L'entre-
tien que M. Yvon Delbos, ministre
des affaires étrangères , a eu, samedi
matin, avec M. van Zeeland, pré-
sident du conseil de Belgique, a por-
té principalement sur la reprise des
négociations relatives au remplace-
ment du pacte de Locarno et sur
l'enquête économique confiée à M.
van Zeeland par les gouvernements
français et britannique, et qui fera
l'objet des conversations que le mi-
nistre belge se propose d'avoir avec
le président Roosevelt.

De retour à l'ambassade de Belgi-
que, M. van Zeeland y a présidé un
grand dîner auquel assistaient no-
tamment M. Léon Blum, président
du conseil français, et M. Yvon Del-
bos.

M. van Zeeland, accompagné de
Mme van Zeeland, a quitté Paris sa-
medi après-midi à la gare Saint-La-
zare par le train maritime de Cher-
bourg. Le premier ministre belge
s'est embarqué pour New-York.

Le secrétaire de la G. 0. T.
précise sa pensée

«L'illégalité » selon M. Jouhaux

PERIGIEUX, 14 (Havas). — M.
Jouhaux, secrétaire de la C. ' G. T.,
a pris la parole dimanche.

Revenant sur la controverse insti-
tuée à la suite de son discours de
dimanche dernier à Clermont Fer-
rand, il a précisé sa pensée.

L'ère des intrigues politiques, a-t-
ifl. dit, des intrigues sournoises, des
intrigues secrètes qui font choir le
gouvernement doit être terminée.
Cela ne veut pas dire que le parle-
ment n'ait pas à remplir son rôle
de contrôle et de critique dans l'ac-
tion gouvernementale.

Après le double crime
de Bagnoles-de-l'Orne

PARIS, 14 (Havas). — Mme Amé-
lie Rosselli, mère des deux journa-
listes Carlo et Nello Rosselli, assas-
sinés à Bagnoles-de-l'Orne, est arri-
vée dimanche après-midi à Paris.
Elle a chargé Me de Moro Giafferi,
ami des victimes, de soutenir ses in-
térêts.

L'affaire « Wignicole
contre Guitry »

Tribunaux étrangers

Qui donc penserait que 1 affaire
« Wignicole contre Guitry », inscrite
au rôle de la première Chambre du
tribunal civil de la Seine (France),
n'est autre que la liquidation d'un
divorce retentissant ?...

Wignicole est, en effet, le nom de
jeun e fille de , Mme Yvonne Prin-
temps.
"Par l'organe de Me Baudelot, Mme

Yvonne Printemps reproche à son
ex-époux, M. Sacha Guitry, de n'avoir
pas intégralement payé la pension
alimentaire qu'il devait lui servir en
ver tu d'un jugement, en date du 7
novembre 1934. Elle préten d non seu-
lement que rien n'a été fait depuis
que Me Kastler a été désigné pour
procéder à la liquidation, mais en-
core que M. Sacha Guitry aurait ap-
préhendé sa fortune et qu'il serait
son débiteur de sommes considé-
rables.

Mme Yvonne Printemps demande
au tribunal de nommer un expert
pour établir le montant de sa créan-
ce, qui comprend, en outre, 300,000
francs d'économies personnelles que
son époux se serait appropriés.

Au nom de M. Sacha Guitry, le bâ-
tonnier Aubépin et Me Delzonce ont
répliqué en énumérant les libéralités
dont le célèbre auteur a gratifié son
interprète. Pour l'indemniser de sa
collaboration de seize années, il lui
a offert cinq millions de bijoux et
lorsque, lassée des bijoux, elle pré-
féra être rémunérée en espèces, il lui
versa des sommes dont le montant
s'élève à 582,000 francs.

* * *
Le tribunal a décidé qu'il serait

procédé à une expertise pour établir
les comptes d'entre les partis. Les
experts devront rechercher le mon-
tant des appointements que, comme
actrice, Mme Yvonne Printemps a pu
ou aurait pu toucher, mais ils de-
vront aussi déterminer le montant
de sa part dans les frais de la vie
commune auxquels elle n'a jamais
participé. Ils devront également por-
ter en compte à son passif les bi-
joux, montant au total à près de cinq
millions, reçus par elle et dont le
tribunal estime qu'ils ne sauraient
être considérés comme des cadeaux,
ainsi que l'avait soutenu Mme Yvonne
Printemps.

Le tribunal a estimé en même
temps que malgré les grandes qua-
lités de Mme Yvonne Printemps, il
n'a pu, contrairement à ce qu'elle
soutenait , se constituer entre elle et
son mari, pour l'exploitation de
l'œuvre de M. Sacha Guitry, une so-
ciété de fait.

Un homme s'est noyé
en Pologne
Et son cadrvre

risque d'empoisonner
les eaux d'une ville

VARSOVIE, 14. — Un promeneur
s'est noyé dimanche dernier dans le
bassin d'accumulation de l'usine hy-
draulique de Wapienice. Le corps
n'ayant pu être retrouvé jusqu'à pré-
sent , on craint que l'eau ne devienne
empoisonnée, et l'alimentation en
eau de Bielitz, ville de 20,000 habi-
tants, est menacée d'être suspendue,
Un scaphandrier, venu en avion de
Gdynia , est descendu une douzaine
de fois dans le bassin sans parvenir
à trouver le cadavre.

Nouvelles financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entré offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS U Juin 12 juin

Banque nation, suisse —.— —.—Crédit suisse 677.— 678.—Soc. de banque suisse 636.50 640.—
Générale éleo. Genève 371.50 m 360.—
Motor Columbus . . . 341.50 342.50
Amer . EUT. Seo prlv. : 465.— 466 .50 m
Hispano American E. 343.— 344.—
Italo-Argentlne électr. 248.50 248 Royal Dutch 1009.— 1018.50
Industrie genev. gag . 390.— 390.—Gaz Marseille —.— —.—Eaux lyonnaises caplt. 236.— 236.— m
Minés Bor . ordinaires 630.— 527.50
Totis charbonnages . . 279.— m 276.— mrrlfall 32.75 m 22.50 m
Aramayo mines . . . .  40.26 . 41.—.
Nestlé . ,-. . . 1063.— 1066.—Caoutchouo 8. fin. , . 52.10 51.40
Allumettes suéd B . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 V4 % Fédéral 1927 —.— . ——,
3 % Rente suisse , . . —.— —.—8 V4 Ohem. de fer AK 101.75 101 858 % Dtfférô , 98.16 g8.40 m
4 % Fédéral 1930 . . . — «—, —.—8 % Défense nationale 99.95 m 99.90
Dhem. Franco-Suisse . 526.50 m 526.— m
8 % Jougne-Eclépens 478.50 480 —
3 V4 % Jura-Slmplon 100.40 m ioo.40 m
3 % Genève à lots 125.60 125.75
4 % Genève 1899 . . —.— 514 —
3 % Fribourg 1908 . . 489.— m  486.50 m
4 % Argentine 1933 . 103.50 103.50
4 % Lausanne —.— —.—
6 % VlUe de Rio . . . 152.75 m 153 —
Danube Save 49.— d 49 .50 m
B % Oh. Franc. 1984 1145.— 1147.50 m
7 Vo Ohem. fer Maroc 1166.— 1163.50
8 % Parts - Orléans —.— — ¦—B % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 275.— 277.50 m
Hispano bons 6 H . . 348.— 349.50
4 Vt TotU char. hong. —r— —.—

COURS DES CHANGES
du 11 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.35 19.50
Londres 21.53 21.60
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.65 73.90
Milan , 22.80 23.10

» lires tour. ——- 20.80
Berlin 174.80 175.70

» Registermi —.— 112.—
Madrid ——- ' ——Amsterdam .... 240.10 240.50
Vienne 81.60 82.10
Prague , 14.90 15.20
Stockholm ... 111.— 111.40
Buenos-Ayres p 132.50 134.50
Montréal 4.37 4.39

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolse
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(Suite de la quatrième page)

MARCHE
Le championnat suisse

des 25 km.
Voioi les résultats de 'cette épreu-

ve organisée à Lucerne :
Catégorie A : 1. Charles Reiniger,

Lausanne, 2 h. 6' 48" ; 2. Ad. Aeber-
sold, Zurich, 2 h. 7' 40" ; 3. Vogler,
Saint-Gall , 2 h. 12' 20".

Catégorie B (juniors ) : 1. Raduner,
Zurich", 2 h. 19' 58".

Vétérans : 1. VuilleumJer, Lausan-
ne, 2 h. 18' 1" ; 2. Wydiar, Lausanne,
2 h. 25' 35".

HANBBALL
Le championnat suisse

A Berne, Zurich Unterstrasse ayant
battu par 11 à 6 la G. G. Berne II,
a obtenu le titre de champion suisse
de série B.

HIPPISME
Les courses de Berne

Voici les principaux résultats des
courses de Berne : .¦¦-

Prix de Fribourg, course plate
internationale 2000 mètres : 1. Melea-
nis, monté par Thévoz.

Prix de Neuchâtel , trot attelé : 1.
Isero monté par Mûri.

Prix du Kursaal, pour soldats : Ire
série : Dragon Lietschy, sur Osugo.
2me série : 1. Dragon Rickli sur Uni-
colore.

Prix de la Confédération , parcours
de chasse, 3500 mètres: 1. Mulingar.
monté par W. Dubs.

AVIRON
A Paris

Voici les résultats de diverses
épreuves disputées dimanche à Paris :

Grand prix de l'Exposition , quatre
rameurs : 1. Vickings, Berlin , 6' 51".

Prix du président de la république
(huit rameurs) : 1. Société nautique
Etoile, Bienne, 6' 14" ; 2. Mayence, à
une longueur ; 3. Société nautique
Basse-Sein e, à deux longueurs et de-
mie.

A Manmhelm
Résultats d'épreuves disputées di-

manche à Mannheim :
Skiff , seniors : 1. Studach, Grass-

hoppers Zurich, 6' 15" ; 2. Van dén
Berg, Manmhebn, 6' 25"5.

Skiff , juniors : 1. Rueger, Stuttgart,
6' 27"5 ; 4. Aviron romand Zurich,
(de Graffenried), 6' 31"4.

Huit rameurs : 1, Amicitia, Mann-
heim, 7' 17"2 ; 2. F. C. Zurich.

AUTOMOBII.ISME
Les courses de l'Elfel

C'est par un temps superbe qu'a
été disputée, dimanche, sur la piste
du Nurburgring la course de l'Eiffel .

Deux cent mille spectateurs ont
assisté à la lutte qui s'est livrée en-
tre voitures allemandes, Alfa Romeo
n'ayant pas encore pu mettre au
point ses nouveaux modèles. *¦¦'"¦ ' ->-

Les Suisses Ruesch (Alfa -Romeo)
et Kautz (Mercedes) se sont classés
respectivement 8me et 9me.

Après le départ, c'est Capaeciola
qui a pris la tête, puis à mi-course,
il a dû la céder à Rosemeyer. Von
Brauchitsch qui avait pris la 3me
place dès le premier tour devant
Lamig a pu la conserver. Au 5me tour,
Rosemeyer a augmenté son avance
sur Cairacoiola qui a changé ses
pneus ainsi que von Brauchitsch. Au
6me tour, Rosemeyer a changé son
train de pneus dans le temps record
de 30 secondes et il a gardé le com-
mandement, n'ayant perdu qu'un
temps insignifiant.

Classement : 1. Rosemeyer, Auto-
Union, 228 km. en 1 h. 42' ll'.'l,
moyenne 133 km. 500 ; 2. Caracciola,
Mercedes ; 3. von Brauchitsch, Mer-
cedes ; 4. Basse, Auto-Union ; 5. Nu-
volairi. Alfa Romeo ; 6. Lang, Merce-
des ; ' 7. Millier, Auto-Union ; : 8.
Ruesch, Alfa Romeo ; 9. Kautz, Mer-
cedes ; 10. von Delius, Auto-Uruioui

Tanger
cité internationale

(Suite de la première page)

Pourtant on perd au change, pays
rapace pour l'étranger, prodigue
à ses habitants, favorisant sans cesse
la crapulerie légale. Téléphones pu-
blics gratuits 1 chose étrange I L'au-
tomate, lui, se refuse encore à l'es-
croquerie, peu soucieux des arbi-
trages de change,

Tanger la blanche ! L'image évo-
catrice lue auparavant dans maint
récit me revient en mémoire ! Effec-
tivement, tout ce qui ne bouge pas
ici est blanc. Blanc le soleil qui
vous brosse le crâne, blanches les
maisons cubiques aux fenêtres by-
zantines, blanches aussi les mosaï-
ques des cours d'intérieur au milieu
•desquelles j aillit parfois le jet ar-
genté d'une fontaine basse.

Et dans toute cette blancheur pa-
reille à du sang sur de l'ouate hydro-
phyle, la foule brunâtre stagne et
moisit dans cette paresse de l'Orient
que rien ne peut empêcher.

Mendiantes affolées sous les mou-
ches qu'elles ignorent, le sein nu
dans les suçoirs gourmands de petits
'avortons pelés et crasseux, mar-
chands d'eau potable aux outres en
peau d'âne, bédouins et marocains
pur sang au large chapeau de paille
pointus comme ceux des bandits ca-
labrais « drapés dans un nuage blanc
de gandourah de laine ! > tout cela
rivé au sol en un balancement à
peine perceptible, vissé par l'indo-
lence, la fatigue chronique, le besoin
de se laisser vivre sans faire vivre t
La prière lancinante, l'appel tradi-
tionnel à Allah tombant du haut d'un
minaret effilé me rappelle qu'il est
l'heure de rentrer.

Nous revenons maintenant un peu
courbés, plies sous la griffe de ce
climat, de cette atmosphère d'étuve
à laquelle nul ne résiste...

Depuis le balcon de l'hôtel sous la
brise marine devant les flots calmes
du port, la douche qui coule k côté
sur le corps de mon compagnon me
fait frissonner...

F. LAMBOSST.

LA VIE IVATf OIVALE

GURNIGEL, 13. — Dimanche à
15 h. 30, le fusilier Arthur Lauter-
bacher, de Steinhof près d'Herzogen -
buchsee, qui se trouvait dans la ré-
gion du Gurnibel où le bataillon
d'infanterie de montagne> 90 fait son
cours de répétition , a fait une chute
mortelle au Gantrisch, au cours
d'une excursion entreprise dans son
temps libre. Le malheureux, qui
avait 21 ans , est tombé d'environ
60 mètres sur des rochers.

Un fusilier se tue
dans la montagne

Feuille d'avis de Neuchâtel

Changements
d'adresse

Aux abonnés
servis par la poste
-Nous prions nos abonnés ser-

vis par la poste qui s'en vont
en villégiature de transmettre leur
changement d'adresse directe-
ment à notre bureau.

Ils n 'auront ainsi à payer qu'une
finance de 50 centimes par
mois d'absence pour les frais
occasionnés par la réexpédition
du jo urnal : avis aux offices de
poste, confection de bandes, etc.

Samedi et dimanche ont eu lieu à
Interlaken l'assemblée des délégués
et la fête centrale de l'Automobile-
club de Suisse (A C. S.). Ces deux
manifestations ont réuni pdusieurs
centaines de participants.

L'assemblée des délégués du same-
di a réuni 120 délégués représentant
les 27 sections de l'A. C. S. Elle fut
consacrée à l'examen des rapports
et des comptes relatifs à l'exercice
1936. A cette occasion, cette assem-
blée qui peut être considérée comme
étant le parlement de l'automobilis-
me a constaté les résultats néfastes,
du point de vue économique, provo-
qués par l'augmentation des charges,
douanières et fiscales, qui grèvent la
circulation routière. Les récentes sta-
tistiques officielles portant sur la no-
table diminution des unités du parc
automobile de la Suisse donnent un
appui singulièrement fort aux avertis-
sements prodigués par l'A. C. S., spé-
cialement à l'occasion de l'augmenta-
tion massive des droits de douane sur
la benzine. Aussi, l'assemblée a-t-elle
été unanime à approuver et appuyer
tous les efforts effectués ou qui se-
ront faits par les organes directeurs
en vue d'obtenir un large dégrève-
ment, spéciailemeint en ce qui concer-
ne le carburant si nécessaire au dé-
veloppement du tourisme et de l'éco-
nomie générale du pays et si utile à
l'organisation de la défense nationale.
(Diminution du nombre des ca-
mions.)

La fête centrale de l'A. C. S. a été
un succès complet. EUe fut rehaus-
sée par une épreuve nationale d'habi-
leté et de sécurité (Auto-slalom) dont
les résultats seront pris en considé-
ration pour le championnat automo-
biliste suisse 1937.

La fête centrale de
l'Automobile-club

BALE, 13. — Deux habitants de
Riehen ont été arrêtés par les auto-
rités douanières à leur passage en
auto à la frontière, samedi matin, et
soumis à un long interrogatoire.
Tandis que Fun d'eux était relâché
le soir même, l'autre a été mainte-
nu en état d'arrestation. Il semble
qu'on lui reproche d'avoir contre-
venu à la loi sur les devises.

Contravention à la loi
sur les devises à la frontière
bâloise : deux arrestations

SION, 13. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, le Rhône est su-
bitement monté par suite de la cha-
leur et de la pluie. Il a atteint à
Sion 7 m. 46.

Une vive alerte s'est produite sa-
medi à 5 heures du matin :

Deux surveillants du Rhône ont
découvert, à la limite des territoires
des communes de Vouvry et de Port
Valais, qu'une petite brèche s'était
produite ; immédiatement le tocsin
alarma les pompiers et on put la
boucher avec des sacs de sable et
des pierres.

L'alerte a été vive, car, en cas
semblable, si les secours n'intervien-
nent pas immédiatement, la situation
devient vite grave.

A Fully, le canal refoulé par le
Rhône a commis de nouveaux dé-
gâts ; les terrains sont inondés jus-
qu 'au pied du village de Vers l'Egli-
se. Plusieurs propriétés importantes,
notamment celle du conseiller d'Etat
Troillet, sont sous l'eau.

Samedi après-midi, le Rhône a
baissé de trente centimètres.

Conformément aux ordres de
l'Etat, les communes font surveiller
toute la nuit les digues et endroits
qui présentent des dangers.

Crue du Rhône

ZURICH, 14. — Le tribunal de
district de Zurich avait acquitté le
journaliste Heberlein accusé de dé-
sobéissance à des ordres officiels.
' Les considérants du jugement sont

maintenant publiés. Il ne s'agissait
pas véritablement d'une informa-
tion judiciaire ouverte contre X mais
seulement d'une enquête de police
dont l'objet était précisément de dé-
terminer le coupable. Or cette pro-
cédure n'entraîne pas l'application
de déposer un témoignage. Le par-
quet a dû outrepasser ses compéten-
ces en menaçant Heberlein de pour-
suites pénales s'il refusait de témoi-
gner. L'inculpé avait publié dans la
« National Zeitung » dont il est le
correspondant zurieois, une infor-
mation sur des arrestations de com-
munistes et refusé d'indiquer le nom
de son informateur.

A propos d'une affaire
de presse à Zurich

DERNIèRES DéPêCHES

On a célébré hier
en France

la mémoire de Briand
PARIS. 14 (Havas). — De nom-

breuses manifestations ont eu lieu
dans les principales villes de France
à l'occasion de la. journée de Briand;
des cortèges ont déposé des gerbes
de fleurs au. pied des monuments
aux morts de la guerre et die nom-
breux discours ont évoqué l'œuvre
en faveur de la paix de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères fran-
çais.

Un discours de M. Blum
PARIS, 14 (Havas). — La remise

à l'Etat d'un monument élevé dans
le jardin du ministère des affaires
étrangères à la mémoire d'Aristide
Briand a donné lieu à une manifes-
tation de caractère à la fois national
et populaire.

Prenant la parole, M. Léon Blum,
président du conseil, a déclaré no-
tamment : s Non seulement pour la
Finance mais pour l'Europe et le
monde, Aristide Briand restera le
héros légendaire de la paix, celui en
qui le plus sanglant conflit de l'his-
toire avait inspiré la volonté d'écar-
ter le fléau de la guerre jusque dans
ses racines. C'est lui qui a dit « Ar-
rière les canons et les mitrailleu-
ses > et qui semble, en effet, présent
ter en dépit de toutes les menaces
guerrières, le rempart de sa franchi-
se, de sa popularité universelle et dq
sa foi. A la fin dune carrière multi-
ple et romanesque, il ne proposait
plus qu'à sa vie qu'un but unique ;
la paix. » . !

Après le discours de M. Léon
Blum, M. Paul Boncour , ancien pré-
sident du conseil a pris la parole
pour affirmer que la France avait
fait sienne la politique de Briand.

_e vrai Tino Rossl
Odette Pannetier a réussi à dé-

jeuner avec Tino Rossi. Voici son
impression finale qu'elle rapporte
pour les lecteurs de * Candide s :

Bien entendu, Tino Rossl ne se doute
pas un seul Instant que Je le regarde à
la dérobée et que Je l'admire. NI pour
ses yeux, ni pour « Marlnella ». Mais
parce qu'U parle de ses « copains » sans
en dire du mal , parce qu'il ne Jalouse
personne, pas même ceux qui se croient
assez fort en ut, en dièse et en trémo-
lo pour lui faire concurrence.

— Somme toute, qu'est-ce que vous
pensiez faire dans la vie ? Vous aviez une
vocation ?

— Mais non, Justement Je ne savais rien
faire... Je n'avais envie de rien... Je n 'é-
tais doué pour rien... sinon pour chan-
ter...

Il est & la fols modeste, flegmatique,
corse et sûr de lui, sympathique et sans
prestige.

Je ne m'attendais pas à ça.

Optimisme
M . Clément Vautel, dans un de ces

f i lms si sensés du « Journal », écrit
à propos de l'expérience Blum et de
l' optimisme de commande dont son
chef tâche de faire montre :

Interviewé par un rédacteur du « Daily
Herald », M. Léon Blum a répondu, sur
un air connu :

— Tout va très bien...
Et, ma fol , 11 faut reconnaître que ça

pourrait aller plus mal.
Depuis un an, la dette publique est

passée de . 335 à 368 milliards, soit 35
milliards d'augmentation, trois par mois,
cent millions par Jour. Mais cette pro-
gression aurait pu être beaucoup plus ra-
pide... Le vrai sage se dit, quand U a une
Jambe broyée :

— H m'en reste une... Quel bonheur I
Depuis un an, le 3% national, qui va

lait 68 francs Poincaré, est tombé à moins
de 62 francs aurlolês,£OÎt une perte de 40%.
Et après ? Il pourrait ne plus valoir que
7 fr. 60. Le vrai sage se dit, quand 11 sur-
prend sa femme dans les bras de son
meilleur ami :

— C'est encore une chance... Elle pour-
rait me tromper aveo le pire de mes en-
nemis !

Le Luxembourg
et le communisme

Contrairement au pays de Neuchâ-
tel, le Luxembourg a repoussé la loi
anticommuniste. Selon le « Temps »,
la cause en est dans la très grande
proximit é du Reich hitlérien et dans
le fai t  que les habitants de ce petit
Etat ont peur aussi de l 'infiltration
germanique :

Le ministre d'Etat, M. Bech, qui a pré-
senté et défendu avec succès cette loi,
est un esprit libéral, de culture essentiel-
lement française, docteur en droit de l'u-
niversité de Paris. C'est de plus un diplo-
mate averti et un homme d'Etat réaliste.
C'est ne pas le connaître que d'affirmer,
comme on l'a fait dans certains milieux
de gauche, qu'il a pu subir l'Influence
allemande dans cette affaire. La vérité
est que M. Bech s'est préoccupé essen-
tiellement de la situation existant au
Luxembourg, n ne faut pas oublier que
si le communisme est inexistant au
grand-duché, les frontières du pays sont
ouvertes à une aide pouvant être don-
née aux cellules luxembourgeoises par des
organisations venant de pays voisins, ce,
qui pourrait provoquer des réactions dan-
gereuses de la part de l'Allemagne. Or,
les Luxembourgeois sont soucieux de leur
Indépendance et n'entendent pas qu 'un
puissant voisin se mêle de leurs affaires.
Toutefois, le Luxembourg ne dispose pas
de forces répressives suffisantes pour
maintenir l'ordre en cas de désordres in-
térieurs. C'est pourquoi le gouvernement
a cru devoir faire la part du feu et a
fait voter une loi d'exception en s'ins-
plrant de l'idée que mieux vaut préve-nir que guérir.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio ».)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13.15, orgue de ci-
néma. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., causerie sur les enfants retardés.
18.15, la poterie décorative. 18.30, Inter-
mède. 18.35, les échecs, 18.55, intermè-
de. 19 h., causerie sur les grands pen-
seurs de l'Inde contemporaine. 19.20, In-
termède. 19.25, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., musique ancienne. 20.40,
causerie sur les fleurs prlntanières. 21
h., concert. 21.40, les travaux de la S.
d. N. 22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux), or-
chestre. 12 h . (Lugano), disques. 14 h.
(Vienne), chant. 23 h. (Cologne), con-cert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique gale.
12.40, airs d'opéras de Mozart. 17 h.,
concert. 17.40, luth . 19.15, un vol sur les
Alpes. 20 h ., causerie sur Leopardl. 21.80,
danse. 22 h., pour les Suisses à l'étran-ger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musiquepopulaire. 13.30, concert. 14 h., chant.16 h ., danse. 23 h . (Cologne), orchestre.
MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, dis-ques. 17 h., concert. 20.10, musique dechambre. 20.30, causerie sur Leopardl.

20.45, retr. d'une station suisse, 22 b..,pour les Suisses à l'étranger. ; ¦Télédiffusion (prosp-. européen pour
Neuchfttel) : 11.45 (Ni ce) , concert. 13'h.(Grenoble), orchestre. 15 h. (Toulouse),
orchestre. 16 h. (Strasbourg), œuvres deDvorak. 17.45 (Ma rseille), musique, de
César Frank. 20.30 (Lyon), chansons.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musi-que légère. 14 h ., « Une répétition », co-médie de Maupnssant. 15.45, piano. 17 h.,musique symphonlque. 19.18, disques.19.45. piano. 20.30 , « Yes ». opérette deMaurice Yvaln . 22.30. disques.
PARIS P. T. T. : 16 h., orgue. 18.15,piano.
STRASBOURG : 16 h., œuvres de Dvo-rak.
LYON : 17 h., musique de chambre.
BUDAPEST : 17.30, piano. 21 h., mu-sloue da chambre
MARSEILLE : 17.45, musique de cham-bre.
BRUXELLES : 18.15, musique russe.

20 h ., « Le conte de Luxembourg », opé-rette do Lehar.
LEIPZIG : 19 h., «La flûte enchantée»,opéra, do Mozart.
TIENNE : 19.30, concert. 21.25, nou-velles enivrer svmrhonlqu.es.
LANGENBERG : 20 h.. «La mécêre ap-prlvolpée ». ooêra comique de Gœtz
TOULOUSE PYR. : 21 h ., concert.ROME : 22 15. violoncelle .MUNICH : 22.25, piano.



CHRONIQUE HORLOGERE

On nous écrit :
On ne saurait laisser passer sans

en parler l'importante assemblée
qu'ont eue les actionnaires d'Ebau-
ches S. A., à Neuchâtel, samedi ma-
tin, dans la salle du Conseil général.
Cette dixième assemblée générale
était présidée par M. Emile Hindenr
lang, de Bâle, président.

Les membres présents ont pris
connaissance avec intérêt du rapport
de gestion et des comptes pour
l'exercice 1936.

Ce rapport constate que depuis
1933, l'industrie horlogere est peu à
peu sortie de la crise dont l'inten-
sité fut particulièrement forte en
1932. L'année 1936 marque l'avène-
ment d'une nouvelle ère de travail
pour l'ensemble — ou presque —
des branches horlogères.

Au cours de l'exercice écoulé, le
marché horloger s'est raffermi d'une
façon générale. La promulgation
d'ordonnances et d'arrêtés fédéraux
contribua pour une large part à la
stabilisation des prix. Celle-ci de-
venue nécessaire profite aujour-
d'hui à l'ensemble de l'industrie hor-
logere.

En considération du précieux
appui prêté par les autorités fédé-
rales à l'assainissement horloger,
le rapport conclut en adressant un
témoignage de reconnaissance au
Conseil fédéral pour toute l'attention
qu'il porte à l'horlogerie.

Le résultat de l'exercice 1936 per-
met à nouveau de distribuer un di-
vidende. Celui-ci est fixé à 4 % net.
En plus, il est versé 82,000 fr. au
fonds de réserve ; 100,000 fr. au
fonds de réserve spécial et 100,000
francs au fonds social de prévoyan-
ce qui s'élève ainsi à 400,000 fr.

Dans les exposés présentés par M.
Emile Hindenlang, président, et M.
Sydney de Coulon, directeur, l'atten-
tion est attirée tout spécialement sur
le danger de voir en cette période de
reprise les revendications ouvrières
augmenter les charges démesuré-
ment et de voir les prix de vente
augmenter dans des proportions
anormales. Toute exagération dans
ces deux domaines favorisera le dé-
veloppement et facilitera l'éclosion
de la concurrence étrangère.

D'autre part, il importe que l'es-
prit de solidarité, qui durant les
jours difficiles permet de surmon-
ter avec moins d'anxiété les obsta-
cles semés par les crises, ne fai-
blisse pas dès que les affaires re-
prennent leur rythme normal. Au
contraire, il est nécessaire de soute-
nir une utile collaboration et de
lutter contre tout individualisme in-
téressé et préjudici able à l'ensemble
de l'industrie horlogere.

Après avoir entendu ces exposés,
rassemblée procéda à la nomination
des membres du conseil d'adminis-
tration. Les 15 membres sortant de
charge sont réélus pour une nou-
velle période d'une année.

L'assemblée générale
des actionnaires
d'Ebauches S. A.

LA VILLE j
Recours au Tribunal fédéral

M. G. Neuhaus annonce qu'il a dé-
cidé de recourir au Tribunal fédéral
contre le jugement du 3 mai dernier
du Tribunal cantonal dans l'affaire
Tavannes Watch contre « La Suisse
libérale »

Une auto brûle
Hier matin, sur le quai Léopold

Robert, on annonçait qu'une auto
était en feu. Tout compte fait, l'af-
faire se réduisit à très peu de cho-
ses. Les flammes furent rapidement
éteintes par les premiers secours,
Dégâts matériels évidemment.

Corps retrouvé
Samedi matin, à 5 h. 45, grâce à la

police locaOïe et à un pêcheur de Ser-
rières, le corps du jeune André Mat-
they qui s'est noyé j eudi, a pu être
retrouvé et retiré de l'eau.

Les journées universitaires
ont obtenu vendredi et samedi

un vif et franc succès

SCIENCE ET POÉSIE

Nous annoncions samedi que les
journées universitaires avaient débu-
té dans notre ville sous d'heureux
auspices. Elles se sont poursuivies,
tout au long de vendredi et de sa-
medi, dans les meilleures conditions.
Le soleil a été presque constamment
die la partie et notre école d'ensei-
gnement supérieur est sortie de ces
deux journées — si j'ose dire —
rayonnante et fortifiée. Le public
neuchâtelois qui avait tenu à se ren-
dre à l'Université, aura été à coup
sûr agréablement surpris de l'atmos-
phère qui règne dans notre « Aima
mater » entre professeurs, étudiants
et anciens étudiauts venus nombreux
pour l'occasion — comme aussi il
aura été satisfait de voir l'effort
scientifique et technique fourni dans
les diverses facultés.

Des divers laboratoires à l'Institut
de géologie

Dans la journée de vendredi, la
presse avait été conviée à visiter les
laboratoires et les salles de la facul-
té des sciences ainsi que l'Institut de
géologie. M. H. Rivier fut l'aimable
guide des journalistes à travers les
instituts de chimie, de physique, de
botanique, de zoologie et d'anatomie
humaine. A quel point démonstra-
tions et expositions furent commen-
tées, de façon vivante, par les divers
professeurs, nous pouvons à peine le
dire ici.

Une chose est à noter pourtant
et c'est la tentative effectuée, dans
toutes les branches, pour que la
science ne soit pas éloignée de la
vie, pour qu'elle soit en rapport cons-
tant avec l'existence quotidienne. Le
public, samedi, aura pu se rendre
compte de la nécessité, disons-le, de
l'actualité de l'effort scientifique
réalisé dans notre ville.

Nous quittons ensuite l'Université
pour l'Institut de géologie. Dès que
nous arrivons dans le parc ombra-
gé du Mail, M. Rivier cède la direc-
tion des opérations à M. Emile Ar-
gand. Qui ne sait que M. Argand
est l'un des savants les plus émi-
nents et les plus compétents de
notre enseignement supérieur ? Ce
que l'on sait moins, c'est qu'il est un
des causeurs les plus charmants qui
soient et qu'une visite, sous sa con-
duite, à travers l'Institut qu'il dirige,
est une véritable révélation pour le
profane. Tout un effort de cent ans
de travaux scientifiques, dans le do-
maine de la géologie, est, sous nos
yeux, admirablement ordonné et dis-
posé avec le plus grand soin.

Et à celui qui prétend que l'Insti-
tut est bien assez vaste, par rapport
aux autres sections de l'Université,
pour contenir tout ce qu'il faut, il
convient de répondre, comme la re-
marque en a été faite judicieusement,
que ce n'est pas l'Institut de géologie
qui est trop grand, mais les autres
salles et laboratoires universitaires
qui sont trop petits.

D'un bateau dansant et d'autres
attractions

Le soir, tout près du part, se réu-
nissait, bruyante et joyeuse, la gent
estudiantine. Un bateau dansant, une
charmante tradition rénovée, allait
partir, menant sur les eaux, si j'ose
encore dire, tous ceux qui avaient
besoin de se dégourdir les jambes.
Mais, par malheur, le temps menace
maintenant. Le bateau part tout de
même ; au bout de % d'heure, et
maligne les protestations et mouve-
ments divers, d'une jeunesse tumul-
tueuse, il devait aborder, l'orage
étant survenu entre temps et ayant
renàu le pont de danse décidémé,rît
impraticable. La soirée, interrompue
de cette manièrejlà, n'en continua
pas moins à Beau-Rivage.

Le lendemain samedi, la matinée
fut consacrée à nouveau et pour le
grand public cette fois aux visites di-
rigées. Notons à côté des expéditi ons
dans les laboratoires, les visites pré-
vues au château où se trouvait une
fort intéressante exposition de la Ré-
formation neuchâteloise organisée
pair la faculté de théologie, et à la
Collégiale et aux archives dont MM.
Lombard et Bauer, professeurs à la
facultés des lettres, faisaient les
honneurs. Signalions encore à l'Uni-
versité même, une exposition de mo-
dèles réduits de planeurs, organisée
par le club neuchâtelois d'aviation,
à l'Institut de physique qui souleva
également beaucoup d'intérêt.
Puis, l'apres-midi, une garden pairty

dans le jardin de l'Université annon-
ça une partie moins austère du pro-
gramme des réjouissances. De nom-
breux stands, desservis par des ven-
deuses aussi bénévoles que charman-
tes, connurent la grandie affluence
et l'on espère assurément que les ré-
sultats financiers en seront appré-
ciables. Le soir, enfin, les couloirs
du vénérable bâtiment se transfor-
mèrent en véritable salle à manger.
L'on assista alors à l'un des specta-
cles les plus pittoresques qu'il est
donné de voir. Professeurs, étu-
diants, personnalités officielles aus-
si (puisque les représenitants du Con-
seil d'Etat et de la ville se trouvaient
présents) mangeant de bon cœur et
d'excellent appétit, là où, en général,
ne sévissent que nourritures spirituel-
les. Beaucoup d'animation et pas de
discours et c'est encore un bon point
à l'actif de ces journées universitai-
res qui allaient se terminer — après
la représentation d'une pièce -1 de
Courteline — par des danses
dans l'austère saille des profes-
seurs — cependant que des couples
ou des rêveurs préféraient se prome-
ner au jardin botanique, par une
soirée exceptionnellement douce.

Ainsi la poésie ne cessa dte se croi-
ser avec la science, pendant ces deux
journées. Et ce fut assurément là une
manière particulièrement habile de
présenter iFUhiversité au grand pu-
blic, R. Br.

Xlllme fête des Musiques militaires
neuchâteloises à Colombier

La cérémonie au château
(c) En ce clair dimanche matin de
juin , les Musiques militaires neuchâ-
telolses ont pénétré en cortège dans
la cour du château de Colombier, dont
les vieilles tours s'élèvent vers un
ciel sans nuage. Formant un carré
imposant, en face du monument aux
soldats disparus, les fanfares exécu-
tent le cantique suisse pour ouvrir
la cérémonie. Le colonel Sunier, ins-
tructeur d'arrondissement, apporte le
salut des autorités civiles et militai-
res de la place de Colombier, des or-
ganisateurs de cette Xlllme réunion
des fanfares militaires du canton et
de la jeune société des Amis du châ-
teau de Colombier.

« Hier, dit-il, les écoles des Verriè-
res, de passage à Colombier, puis la
section neuchâteloise du club alpin
suisse, visitant le château, ont tenu à
déposer au pied du monument aux
soldats morts pour le pays la fleur
du souvenir ; aujourd'hui, musiciens,
vous allez faire* le même geste patrio-
tique ; puisse notre vieux manoir de-
venir le centre de ralliement des pa-
triotes ! Les musiques miilitaiires res-
tent fidèles à l'emblème fédéral qui
flotte dans leurs rangs. Elles j ouis-
sent du prestige de l'uniforme, de
l'ancien uniforme bleu à col rouge
qu'on admire toujours, mais elles sa-
vent aussi obéir à une discipline li-
brement consentie », souligne l'ora-
teur en terminant son discours de
réception.

Un garde-à-vous immobilise le car-
ré des fanfares, tandis que deux j eu-
nes musiciens déposent au pied du
monument, gardé militairement par
deux sentinelles, une grande couron-
ne cravatée aux couleurs neuchâteloi-
ses. Des cuivres brillant au soleil
éclate alors l'hymne national qui
termine cette première partie de la
manifestation.

Après une légère collation, les qua-
tre corps de musique ont donné con-
cert dans la même cour, dans l'ordre
suivant : Musique militaire du Locle,
direction M. G. Reuille ; Musique mi-
litaire « Les Armes-Béunies » de la
Chaux-de-Fonds, direction M. A. Qui-
tte! ; Musique militaire de Neuchâtel,
direction M. G. Duquesne et celle de
Colombier, direction M. P. Jaqudllard.

Le banquet
A midi, musiciens, invités et offi-

ciels se trouvent réunis dans l'im-
mense réfectoire des casernes, où fut
servi un excellent banquet au cours

duquel M. Constant Mentha, prési-
dent du comité d'organisation, salua
la présence de M. Jean Humbert, pré-
sident du Conseil d'Etat, de M. Lucien
Pietra, président de l'Association des
musiques neuchâtelolses, des délé-
gués dés autorités communales de Co-
lombier, des sociétés invitées et de la
presse.

Au nom de l'Association des Musi-
ques militaires, l'orateur décerna le
titre de membre d'honneur à M. Ar-
thur Rochat. de la Chaux-de-Fonds,
en lui remettant la plaquette argent
pour ses 40 ans d'activité dans la
société de musique des Armes-Réu-
nies.

Puis M Humbert, président du
Conseil d'Etat, apporta le salut du
gouvernement neuchâtelois en remer-
ciant les musiques militaires du can-
ton qui n'ont j amais failli à l'esprit
patriotique qui les anime.
Le cortège et la fête de l'après-midi

Un groupe de.dragons, portant l'agi?
càienr uniforme, conduisit le cortège
au travers du village paré et décoré,
jusque sur la place de fête. Une foule
nombreuse, massée sur cet emplace-
ment incomparable que sont nos Al-
lées, entendit avec un plaisir non dis-
simulé un morceau d'ensemble fort
remarquablement exécuté sous la di-
rection de M. P. Jaquiilard.

Puis la fête prit un caractère plus
familier. Les quatre fanfares se pro-
duisirent à tour de rôle. La place
manque, malheureusement, pour dire
en détail les mérites de nos musi-
ciens. La foule ne cessa de s'accroître
au cours de l'après-midi et la meil-
leure atmosphère régna, en dépit d'un
orage qui fit une vaine tentative de
¦troubler cette belle journée, mais y
renonça immédiatement.

Ce que l'on appelle la clôture « of-
ficielle » de la fête fut prononcée à
19 heures, après que les quatre corps
de musique rassemblés une dernière
fois au jardin du Cercle populaire,
eurent exécuté — ainsi que cela s'im-
posait — « Avec courage au but », la
très belle marche de Blankenburg.

I RÉGION DES LACS I
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_a grêle a fait de terribles
ravages

(c) Vendredi soir, après une journée
dont la chaleur fut anormale pour la
saison, un violent orage, accompagné
d'une chute de grêle a éclaté sur une
partie du Vully, Les grêlons, dont
beaucoup avaient la grosseur d'une
noix, eurent tôt fait de tout saccager.
Les foins, les blés, les pommes de
terre, les betteraves ont beaucoup
souffert. Dans les jardins et les plan-
tages les légumes ne sont plus que
loques misérables. Dans les vergers,
les rameaux, les feuilles, les fruits
— cerises, prunes, pruneaux, pom-
mes, poires — jonchent le sol. Le vi-
gnoble fait peine à voir : bois déta-
chés du cep ou raccourcis au quart
de leur langueur, feuilles pendant le
long du sarment déchiquetées, grap-
pes gisant sur le sol, voilà le tableau
qui s'offre aux regards de quiconque
traverse les vignes.

On ne peut que plaindre la labo-
rieuse population du Vully qui voit
ses plus chères espérances anéanties
en quelques minutes.

La fête cantonale fribourgeoise
des costumes et des coutumes

Une splendide manifestation romande
à Estavayer

(De notre envoyé spécial)

... Quel dommage que ce pays de
Fribourg, dont un lac nous sépare,
nous demeure si peu familier. Nous
vivons sur notre rive, tout occupés
d'idées et de gestes trop souvent ve-
nus d'ailleurs. Et pendant ce temps,
de l'autre côté de ces quelques kilo-
mètres d'eau, un peuple fervent,
courtois et racé, travaille précisé-
ment à conserver et à magnifier ce
qui lui reste de coutumes et de tra-
ditions. Quelle leçon nous donnent
les Fribourgeois... 1

Aimer son pays n'est rien, si l'on
ne s'essaie à sauvegarder son arma-
ture vivante et solide. Nous qui
avons laissé s'éteindre, peu à peu, le
patois rude et familier, et qui avons
perdu le goût des chansons et des
danses d'antan , nous pouvons regar-
der avec envie, ces voisins amicaux
et charmants chez qui se continuent
des traditions généreuses.

? * *
Ce mot de fête, qu'on a trop gal-

vaudé, a pris hier, à Estavayer, un
sens particulier. Qui donc oserait
mettre sur le même pied, ces quel-
conques réunions qui se répètent à
tous propos et en tous lieux pour
qu'on y puisse boire et danser, et
cette manifestation magnifique et vi-
brante, commencée par une messe
émouvante et qui se poursuivit par
un cortège de 900 participants, dans
les rangs duquel voisinaient — re-
vêtus de magnifiques costumes fri-
bourgeois — l'agriculteur et le ma-
gistrat, le pâtre et l'intellectuel, l'ou-
vrière et raristocrate ?

Spectacle étonnant et dont on vou-
drait qu'il se répétât dans toutes les
autres villes, sur tous les points de
ce pays qui, plus que jamais, a be-
soin de descendre un peu en lui-
même et de se retrouver.

I«a foule
La foule, d'ailleurs, ne s'y est pas

trompée. C'est par milliers que les
spectateurs sont accourus, hier, à
Estavayer. Dans cette ville où cha-
que coin de rue vous chuchote une
histoire d'autrefois, toutes les fenê-
tres étaient fleuries et toutes les fa-
çades enrubannées.

A 9 heures, les premiers partici-
pants de la fête arrivèrent. Neuf
cents costumes plus attachants, plus
délicieux les uns que les autres. Ils
se rassemblèrent sur la place de
Moudon où le doyen Brodard — qui
fut curé de Colombier et qui aime
à s'en souvenir — dit la messe. Sous
un ciel magnifique, dans ce décor
de vieilles pierres, et avec ces gens,
une messe devient quelque chose
qu'on ne peut oublier.

A 10 heures, le même doyen Bro-
dard — qui s'est voué à la défense
du patois fribourgeois — prononça
en patois une allocution pétrie d'hu-
mour, de sagesse souriante et d'ar-
deur contenue.

A midi, les invités s'en furent
dîner à l'hôtel du Cerf, non sans
avoir, auparavant, pris l'apéritif qui
est de tradition en pays fribour-
geois, dans la magnifique salle; du
Conseil communal, à l'hôtel de ville
(celle-là même où se déroula, il y
a quelques mois, le procès de l'em-
poisonneur Chuard).

Les invités ? Us étaient nombreux
et de marque. M. J.-M. Musy, ancien
président de la Confédération ; M.
Bovet, conseiller d'Etat fribourgeois;
M. Duruz, préfet ; M. Chassot, dé-
puté ; M. Butty, syndic d'Estavayer ;
l'abbé Bovet ; de nombreux journa-
listes, — dont Pierre Deslandes. Ce
fut amical et charmant et l'on y
échangea de fort aimables paroles
jusqu'au moment où vint l'heure du
cortège.

Le cortège
Le ciel s'était chargé de nuages,

mais demeurait sans menace. Il
était, comme l'a dit le poète :
... d'un gris plus beau que tous les bleus.

Imaginez, sous ce ciel-là, le défilé
de ces costumes du Vully, de la
Gruyère, de la Singine, de Guin, — de
partout. Sur tout le parcours, ce fut
une flambée d'enthousiasme. Des fe-
nêtres, de la foule massée, des fleurs
étaient lancées, sur les armaillis
barbus, sur la fanfare de Guin, si
richement costumée, sur les belles
Staviacoises aux frais atours, sur le
magnifique char des moissons où un
orchestre endiablé jouait sans répit,
sur toutes ces femmes et sur tous
ces hommes qui, en cet instant, re-
présentaient un pays et ses t adi-
tions.

Neuf cents costumes ! C'est quel-
que chose et qui compte. Quand on
n'a pas vu ça, on n'a pas vu une
fête véritablement populaire et tout
ce qu'elle représente de santé mo-
rale, d'ardeur et de respect attendri.

Aux Fribourgeois, s'étaient d'ail-
leurs joints des groupes du Haut-
Valais, de Vaud, de Genève et notre
sympathique et agissant « costume
neuchâtelois » qui fut accueilli avec
enthousiasme.

Le concert
Peu après, sur la place de fête,

chaque groupe se produisit. Danses
et chansons du folklore fribourgeois
alternèrent. On entendit les chants
patois de la Gruyère, les vieilles et
émouvantes légendes de Morat... ; on
vit ces danses rustiques de Trey-
vaux où le danseur porte sa dan-
seuse à bout de bras, et ces autres
pas délicieux que nous avons com-
mis le crime d'oublier. On entendit
aussi des choses exquises de l'abbé
Bovet et de Carlo Boiler.

Ah ! celui-là ! Il faut avoir vu les
ovations dont il fut l'objet, durant
qu'il dirigeait, pour comprendre en
quelle estime le peuple tient ceux
qui savent le faire chanter. D faudra
que nous parlions quelque jour de
Carlo Boiler et de ce don inimitable
qu'il a de trouver des mélodies fraî-
ches et modestes où l'amour du pays
et l'amour tout court s'épanouissent
avec simplicité.

Le « Ranz des vaches », chanté par
quelque 150 hommes et femmes, ter-
mina de façon impressionnante cette
manifestation.

«Termina» est une façon de parler.
Car le soir, une fête des plus réus-
sies tint éveillée la plus grande par-
tie de la population d'Estavayer. On
dansa et on chanta tant qu'on put.
Et à Estavayer, cela n'a pas le mê-
me sens qu'ailleurs. Ce peuple ardent
et fier sait mettre dans ses joies au-
tant de feu qu'il en met dans ses oc-
cupations, (g)

VIGNOBLE j
PESEUX
Accident

(c) Le jeune Bachelin, qui descen-
dait de la forêt à vélo sur Peseux,
vint se jeter violemment contre le
portail d'une propriété de Rugins.
Le médecin mandé d'urgence consta-
ta des blessures qui ne mettent heu-
reusement pas la vie du blessé en
danger.

COLOMBIER
Une disparition

(c) Hier dimanche, la police canto-
nale a été avertie qu'une automobile
contenant des habits d'homme avait
stationné à la même place depuis sa-
medi. Après enquête on a appris que
le propriétaire de la voiture était ve-
nu samedi après-midi dans l'intention
de se baigner. H s'agit d'un jeune
homme, voyageur de commerce, ha-
bitant Peseux. Sa famille a fait en-
treprendre des recherches sur le lac.
On est sans nouvelle du disparu et
l'on craint une noyade.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un grave accident fait

trois blesses
Vendredi soir, à 19 h. 05, un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit à l'intersection des rues du Parc
et de l'Ouest. Un automobiliste loclois
qui circulait de l'ouest à l'est, est
monté sur le trottoir en voulant évi-
ter une autre voiture et s'est jeté
contre un arbre se trouvant en bor-
dure de la route, à l'angle sud de la
place. Une passante qui se trouvait
sur le trottoir à ce moment précis fut
violemment projetée sur le sol et
blessée assez sérieusement. Deux mé-
decins, immédiatement demandés,
constatèrent une fracture de la jam-
be gauche et ordonnèrent le trans-
port de la victime à la clinique Mont-
brillant au moyen de l'ambulance.

Quant au conducteur, il fut égale-
ment sérieusement blessé au coude
gauche. Un deuxième occupant de la
machine souffre de plusieurs coupu-
res au cou, aux joues et aux mains,
provoquées par les éclats de verre et
qui nécessitèrent des points de su-
ture.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

VAL-DE-RUZ "1

CERNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire de notre
village a tenu séance jeudi soir.

En ce qui concerne les courses sco-
laires, décision attendue avec lmpatien-
ce par notre gent écoliére, la commis-
sion a donné son approbation au projet
de course présenté par le directeur de
l'école secondaire pour ses classes. Celles-
ci s'en iront en autocars à Lauterbrun-
nen pour de là se rendre par chemin de
1er jusqu'à la Petite Scheidegg. Le re-
tour s'effectuera à pied jusqu'à Grindel-
wald où nos élèves retrouveront les au-
tocars. Cette course s'effectuera au cours
de la semaine prochaine.

Quant à nos classes primaires, dont le
privilège est de bénéficier de la gratuité
de la course, la commission, prudente et
tenant compte des sommes mises à sa
disposition, arrête un programme modes-
te sans toutefois que celui-ci manque de
variété. Nos enfants partiront Jeudi pro-
chain si le temps est favorable, en auto-
cars et seront conduits à Chasserai par
le côté nord. Dans la Journée ils redes-
cendront par le sud, s'en Iront Jusqu'à
la Neuveville où le bateau les conduira
à l'Ile de Saint-Pierre.

Budget pour l'instruction publique
en 1938

Malgré tout le soin mis à l'élabora-
tion du budget et les principes d'écono-
mies à réaliser mis à contribution, U est
difficile de réduire davantage les dépen-
ses pour l'enseignement. Aussi ,1a com-
mission scolaire n'a-t-elle pu faire autre-
ment que d'arrêter les dépenses aux chif-
fres suivants :
renseignent. Budget Comptes

1938 1937 1936
primaire . 35,079.— 35,922.— 34,660.37
secondaire. 37,173.— 35,964.— 36,364.05
ménager . 9,000.— 9,000.— 8,817.96
Cours
d'apprentis 2,700.— 3,706.—

Les différences en plus ou en mni-nti
est pour la bonne part le fait de sim-
ple déplacement de chiffres ou des con-
séquences de la baisse des salaires sur la
haute paie. ,

Divers vœux ont été émis à l'occasion
de cet examen des chiffres du budget
et notamment celui d'une répartition
plus équilibrée des heures de leçons de
nos professeurs.

Puis enfin, U fut communiqué à la
commission les projets de transforma-
tions envisagées dans notre collège par
suite de la nécessité de procurer un peu
plus de place au logement du concierge.

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) c II est de clairs matins... où l'âme à
des gaietés d'eau vive dans les roches »
a dit le poète. C'est par un de ces ma-
tins-là, jeudi dernier, que les enfants de
notre localité , escortés de nombreux pa-
rents s'embarquaient, joyeux, pour la vi-
site Impatiemment attendue des grottes
de Saint-Béat. Après un court arrêt ' à
Berne, les cars se dirigèrent sur Thoune,
Spiez et Interlaken. Sous le del bleu, en-
tre deux chaînes de montagnes légère-
ment voilées, le paysage du lac de Thou-
ne et de ses rives était tout simplement
féerique. Longtemps encore, nos enfants
conserveront la lumineuse vision de ces
petits chalets perchés, là-haut, sur les
montagnes. Les grottes de Saint-Béat, asi-
le de fraîcheur, furent d'autant plus goû-
tées que la température, vers 15 heures,
était particulièrement lourde. Le petit
sentier, qui, de la route mène à l'entrée,
à lui seul déjà vaut une visite.

Il était 22 heures, lorsque après une
halte à la fosse aux ours, les voix fran-
ches de nos enfants, retentirent dans le
village. Tous ceux qui n'avalent pu se
joindre à nous, nous attendaient , quelque
peu impatients d'ouïr les jolis souvenirs
que nous allions leur conter.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
r , . =

12 Juin
Température : Moyenne 21.3 ; Min. 14.7 ;

Max. 26.9.
Baromètre : Moyenne 722.8.
Eau tombée : 8.5 mm.
Vent dominant : Direction, S.-B. : force,

très faible.
Etat du ciel : pluie pendant la nuit, nua-

geux jusqu'à 9 h., ensuite clair.
13 Juin

Température : Moyenne 23.3 ; Min. 15.0 ;
Max. 28.4.

Baromètre : Moyenne 723.4.
Vent dominant : Direction, E.-S.-E. ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair Jusqu'à 14 h. 30, en-

suite le ciel se couvre en partie : ora-
geux de l'ouest au N.-E., éclairs et
coups de tonnerre, Joran modéré de-
puis 16 h., fort le soir.

Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h. 430,83
Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h., 430.85
Niveau du lac, du 13 juin, à 7 h., 430.82

Température do l'eau : 21°

Observatoire de Neuchâtel

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 180 fr. 40.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêc hez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

(c) Dimanche soir, à 20 h. 30, un
grave accident de la circulation s'est
produit à Derrière-Moulin.

Un jeune ouvrier de campagne
nommé Stauffer, âgé de 16 ans, em-
ployé pour les foins chez M. Mul-
ler, agriculteur à Derrière-Moulin,
descendait à vélo la Charrière poui
rejoindre la route cantonale.

Au moment où il s'engageait sur
cette route, le cycliste fut pris en
écharpe par l'auto du conseiller fé-
déral Obrecht, conduite par un
chauffeur et passa sous les roues
arrière de la lourde voiture.

Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, l'infortuné cy-
cliste fut conduit à l'hôpital de la
Béroche. Son état est grave.

A Chez-le-Bart, un cycliste
se jette contre une voiture

et se blesse grièvement

t
Ton souvenir restera gravé daias

nos cœurs.
Madame Lina Siora ; Monsieur et

Madame Henri Vioget, leurs enfants
et petits-enfants, à Serrières et Bed-
ford (Angleterre), ainsi que les fia-
milles Soldati et Siora à Soncetooz,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Angélo SIORA
leur cher époux, beau-père, cincle
et parent, survenu à l'âge de 84 ans,
après une longue maladie patiem-
ment supportée.

Serrières, le 13 ju in 1937.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 15 juin.
Domicile mortuaire : Rue Erçhard

Borel 5.
R. I. P.

Monsieur et Madame Willy KETJSCH
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

MICHÈLE
Neuchâtel, clinique du Crêt

Rue Desor 3

Monsieur et Madame Louis
FRÉCHELIN ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de ïeurs enfants

Martine
et Houri-Louis

Colombier.
Boudry, clinique La Rochette.

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS fPompes funèbres générales '- :;

I. WASSERFALLEN P
Seyon 19 - Tél. 5-1 .-IOS 3

Consultations familiales
et juridiques

Chaque lundi de Juin, à 17 h.
Faubourg du Lac 5, IEme

Conseiller : Mme J. Robert, avocate
PRO FAMILIA

Ligne pour la défense de la famille

Eglise indépendante
Instruction religieuse d'été
dn 3 août au 19 septembre

Inscription des catéchumènes
mardi 15 juin , de 13 h. à 14 II

Pour les garçons, chez M. If ,  pasteur
F. de Rougemont, Evole 21

Pour les jeunes filles, chez M. ie pasteur
P. Perret , rue du Musée 2


