
A la régie f édérale
des alcools

M. Otto KELLERHALS
jusqu'ici chef de section à la régie
fédérale des alcools, vient d'être

nommé directeur par le Conseil
fédéral.
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Les quarante heures
devant la Conférence

du travail

Note politique

La Conférence internationale du
travail s'occupe présentement de la
question des quarante heures. Au
vrai, le problème est pendant de-
vant ses commissions depuis long-
temps déjà et on conçoit fort  bien
cette attente, étant donné les diffi-
cultés nombreuses qu'il soulève. Il
f aui  tenir compte , en e f f e t , non seu-
lement des conditions économiques
et sociales de chaque pays, mais
aussi des diverses branches d'indus-
trie et de commerce qui, ainsi qu'on
pense, ont des nécessités d i f f é -
rentes.

En part iculier, il apparaî t qu'il
est impossible d'envisager, pour
l'instant, une application quelconque
des quarante heures, ou même d'une
loi s'en rapprochant, dans les Etats
d'Extrême-Orient ; et , pourtant, la
question a son importance puisque
enfin le Japon tend à exercer de
plus en plus son influence sur le
marché mondial.

Mais d'autres pays, plus proches,
rencontrent aussi des obstacles en
travaillant dans le sens des 40
heures.

Le point de vue de la Suisse a ete
exposé par M.  Schulthess qui a
souligné que, chez nous, toute gé-
néralisation de la semaine de travail
réduite ne pouvait que nuire au ni-
veau de vie de l'ouvrier en provo -
quant un renchérissement général
des prix. Les e f f e t s  seraient les
mêmes que ceux de la dévaluation...

Ce que des orateurs ont tenu à
montrer d'autre part et à ju ste titre,
c'est qu'il est impossible pour l 'heu-
re de vouloir appliquer uniformé-
ment les quarante heures à toute la
vie sociale d'un pays. Aussi, la
conférence se borne-t-elle assez sa-
gement à n'examiner que le cas des
textiles et des industries graphiques
et chimiques.

Il n'en reste pas moins que cer-
tains esprits cherchent, par tous les
moyens, à fa ire emporter par l'as-
semblée une résolution de principe
qui consacrerait les quarante heures.
C'est là spécialement le sens des in-
terventions des représentants de la
C. G. T. française qui voudraient
engager les autres délégués sur la
voie des Généralisations hâtives.

Le geste est assez imprudent. Il
risquerait , au surplus , d'être assez
plat onique , les gouvernements de-
meurant en f i n  de compte seuls maî-
tres de la situation dans les divers
Pays. Ce que les participants de la
Conféren ce du travail peuvent faire
de mieux, c'est assurément un tra-
vail d'étude et d' examen approfon-
di , visant à donner, sur l'état social
de chaque nation, une documenta-
tion aussi précieuse qu 'objective.

R. Br.

Le gouvernement Blum demande
les pleins pouvoirs financiers

La situation s'aggrave subitement en France

. Mais les communistes décident de /abstenir
et l'émotion grandit au Palais-Bourbon'/• T - - ':T ' -1 '. '.y ] ' : " . 

Le ministère, privé de l'appui d'un des partis
du Front populaire, songe-t-il à démissionner ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation pol itique s'est brus-

quement tendue hier avec la déci-
sion du gouvernement de demander
au± Chambres les plei ns pouvoirs.
Ainsi, ce n'est p lus le parlement qui
aurait à. connaître les projets éla-
borés par le ministre des finances,
ce qui avait déjà f a i t  couler beau-
coup d' encre, mais seulement le
conseil des ministres dont les dé-
cisions auraient force de loi.

L'émotion fu t  aussitôt très vive
dans les milieux politi ques et l'on
sentit que la principale opposition
venait des communistes peu sou-
cieux vis-à-vis de .leur clientèle élec-
torale d'accorder au gouvernement
les pleins pouvoirs dont on savait
qu'ils serviraient à des augmenta-
tions d'impôts indirects et de ta-
ri fs .  Dans une réunion tenue par le
comité central et le groupe parle-
mentaire, le parti communiste con-
firmait sa volonté de s'abstenir dans
le vote et qu'il était prêt d'autre
part à entrer dans « un gouverne-
ment renforcé ».

De son côté, le groupe radical,
malgré les interventions de MM.
Chautemps et Daladier, émettait à
l'égard du p rojet gouvernemental un
vote de principe assez p eu encoura-
geant ;.,21 voix pour, 24 contre et
9 abstentions. Lé ministre des f i -
nances avait obtenu dans l'après-
midi que la Chambre se réunît à
21 h. 30 pour discuter le projet de
pleins pou voirs mais les réunions
continuaient dans la soirée à la
commission des finances et à la dé-
légation des gauches, en fa i t  que
vers minuit, la séance pu blique n'é-
tait pas encore ouverte .

A la délégation des gauches, les
communistes ont confirmé leur in-
tention de s'abstenir et l'on se pose
la question de savoir ce que fera M.
Blum devant cette abstention com-
muniste.

Réunion des ministres
PARIS, 15 (Havas). — Les mi-

nistres se sont réunis mardi matin
à 9 heures, à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Albert Lehrun, prési-
dent de la république. Le conseil des
ministres a délibéré sur les projets
financiers examinés lundi et unani-
mement approuvés, qui ont été sou-
mis à la signature du président de
la république.

Le gouvernement demandera au
parlement dans un texte unique l'au-
torisation, pendant une période très
limitée, de prendre par décrets, dé-
libérés en conseil des ministres,
toutes mesures propres à assurer le
redressement des finances publiques
et à parer aux attaques contre l'é-
pargne, la monnaie et le crédit pu-
blic. Ces projets seront déposés dès
le début de l'après-midi sur le bu-
reau de la Chambre des députés. Le
gouvernement en demandera la dis-
cussion immédiate.

M. Lebas, ministre du travail, a
fait approuver trois décrets de 40
heures, s'appliquant aux industries
du pétrole : travaux souterrains, ser-
vice de jour, aux exploitations par
puits ou sondage.

Un démenti du président
du conseil

PARIS, 15 (Havas). — La prési-
dence du conseil communique : Cer-
tains journaux ont annoncé que le
gouvernement songeait à contracter
une avance de dix milliards à la
Banque de France.

On a également prétendu que le
gouvernement avait l'intention d'im-
poser des droits nouveaux sur cer-
tains produits de consommation cou-
rante, tels que l'essence, le sucre,
le café, la chicorée, etc. Ces infor-

mations et toutes celles de même
nature déjà démenties à plusieurs
reprises, sont dénuées de tout fon-
dement.

L'exposé des motifs
. du gouvernement
PARIS, 15 (Havas) . — L'exposé

des motifs du projet de loi tendant
à donner au gouvernement les pou-
voirs nécessaires pour assurer le
redressement financier et le déve-
loppement économique du pays, dit
notamment :

Le gouvernement demande aux
Chambres des pouvoirs temporaires
exceptionnels pour assurer le re-
dressement financier du pays, et pa-
rer aux attaques dirigées contre l'é-
pargne, la monnaie et le crédit pu-
blic. Le document retrace ensuite
l'œuvre accomplie.

Il importe d'abord de faire échec
aux manoeuvres des spéculateurs et
des déserteurs du franc, mais la spé-
culation .brisée, il ne faut pas se
dissimuler que la restauration du
crédit exige un effort constant en
vue de l'allégement substantiel des
charges du trésor. Le gouvernement,
qui a déjà opéré des réductions im-
portantes sur les dépenses publiques,
entend : persévérer dans cette voie.
11 convient -maintenant de réaliser
progressivement l'équilibre des dé-
penses et des recettes sans encrasser
l'économie nationale.

« Nous ne proposons aucune me-
sure frappant les denrées indispen-
sables à la consommation ou de na-
ture à ralentir l'élan de la produc-
tion. Le défici t des chemins de fer
pèse sur notre crédit. Nous nous
proposons de le résorber en deux
ou trois étapes, notamment par le
relèvement justifié des tarifs. Nous
soumettrons, d'autre part, au parle-
ment et aux collectivités locales un
projet de réforme des finances com-
munales et départementales.

» En ce qui concerne le budget de
l'Etat, nous nous proposons d'ajuster
certains droits spécifiques aux cir-
constances économiques nouvelles
dans la proportion même où l'ajus-
tement automatique des droits pro-
portionnels a été opéré en ces der-
niers temps.

s>Mais surtout nous prendrons les
mesures nécessaires pour prévenir
et réprimer la fraude et l'évasion
fiscale. Toutes ces mesures produi-
ront immédiatement leur effet _ et
donneront au trésor près de cinq
milliards de ressources nouvelles. »

M. Blum l'emporte
à la commission des finances

PARIS, 16 (Havas). — La commis-
sion des finances a décidé par 22
voix contre 16 et 6 abstentions de
rapporter favorablement devant la
Chambre le projet des pleins pou-
voirs.

A la Chambre
PARIS, 15 (Havas). — Dès l'ou-

verture de la séance de l'après-midi,
à la Chambre, le ministre des finan-
ces a déposé le projet de loi tendant
à donner au gouvernement les pou-
voirs nécessaires pour assurer le re-
lèvement financier et a demandé la
discussion immédiate.

M. Herriot, qui préside, déclare
que s'il n'y a pas d'opposition, le
projet est renvoyé à la commission
des finances. Le débat ne pourra
commencer que dans une heure.

L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion du proj et de loi relatif
aux pleins pouvoirs douaniers. M.
Vincent Auriol fait observer que les
ministres sont contraints de se pré-
senter devant la commission des fi-
nances. «Le gouvernement, ajoute-
t-il, demande donc la suspension de
la séance jusqu'au moment où vien-
dra le projet financier. »

M. Herriot propose 21 heures, mais
M. Hérau d (Paris) propose que la
Chambre siège mercredi, la séance
de nuit ne pouvant être profitable.

La proposition de renvoi pour la
discussion du projet du gouverne-
ment est combattue par M. Vincent
Auriol, puis mise aux voix, elle
donne lieu à pointage. La séance est
suspendue à 16 h. 25.

A la reprise, à 16 h. 30, le prési-
dent fait connaître le résultat du
pointage. Le renvoi à jeudi est re-
poussé par 358 voix contre 230.

En conséquence, la discussion du
projet financier est fixée à 21 h. 30.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. Motta expose longuement les raisons
qui ont engagé le Conseil fédéral à reconnaître

la souveraineté de l'Italie sur l'Ethiopie

Un débat de politique étrangère au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

'Le débat amorcé, lundi soir, par
l'interpellation de M. Meierhans sur
la reconnaissance « de jure » de la
souveraineté italienne sur l'Ethiopie
s'est poursuivi mardi, durant la plus
grande partie de la matinée.

On put craindre tout d'abord qu'il
ne tournât au burlesque en enten-
dant M. Nicole, premier orateur de la
journée, poser, sans esprit de suite
et même sans esprit d'aucune sorte,
à l'historien des menus faits de M.
Georges Oltramare et de ses « las-
cars ». Tandis que l'interpellateur
socialiste avait su, la veille, porter
la discussion sur le terrain des idées
et donner une forme, un ordre, une
consistance à son exposé, M. Nicole
nous précipita tout de go dans la
terrine à salade russe. Il est ques-
tion tour à tour de Géo, du chef de
l'aviation civile italienne, d'un par-
leur inconnu qui traitait la S. d. N.
de vieille radoteuse, d'un étudiant
hongrois qui avait surpris la bonne
foi d'un directeur d'hôtel, d'un faux
négus, d'un faux Motta, des petits-
fils de Tôpffer , de Géo encore, des
journali stes italiens, de M. Eden, de
Géo toujours, de Géo enfin , tout cela
pour expliquer par quels chemins,
voies et détours, le Conseil fédéral
avait été amené à reconnaître solen-
nellement le triomphe de la force
sur le droit.

_ Pendant quelques minutes, le pré-
sident essaya de faire comprendre à
M. Nicole que ces dissertations nous
éloignaient fort du rapport de ges-
tion. Mais ce fut en vain. M. Nicole
qui avait encore quelque chose sur
le cœur depuis dimanche dernier

avait mis sous son crâne qu'il se sou-
lagerait et, par commisération autant
que par résignation, on le laissa faire.

Puis, s'éleva, à la surprise de M.
Motta, des bancs gouvernementaux,
une ./voix qui s'associa à celle de M.
Meierhans pour condamner le geste
du'Conseil fédéral. C'était celle de
M.: Bittmeyer, un bouillant jeune-ra-
dical, qui sous des formes polies, ne
laissa rien ignorer de' sa pensée. On
peut la résumer ainsi : « L. y a trop
longtemps qu'au département politi-
que régnent la même atmosphère et
les mêmes conceptions ; un sérieux
courant d'air serait le bienvenu. »

On comprend aisément que M.
Motta ne se délectât pas précisé-
ment à de tels propos, lui qui, la se-
maine dernière, avait proclamé que
tous ceux qui rêvent de combinai-
sons et de changements dans la po-
litique fédérale «ne pensent pas
suisse ».

M. Motta
défend sa politique

•Le président de la Confédération
entreprit d'aillleurs une défense ser-
rée de sa politique étrangère, ou plu-
tôt de la politique gouvernementale,
car ses premiers mots furent une
énergique protestation contre certai-
ne façon de prétendre que M. Motta
fait sa chose personnelle de la ges-
tion des affaires extérieures. Non !
la décision critiquée est celle du
Conseil fédéral unanime, du collège
gouvernemental. Elle s'inscrit, deplus, dans la ligne indiquée par le
parlement, lorsqu'à la quasi unani-mité il se prononça en faveur de lapolitique de neutralité, dans l'affairedes sanctions.

L'émotion qui se manifeste dans

une partie de l'opinion est signe d'un
malentendu. Il faut bien connaître la
portée exacte de la reconnaissance
« de jure ». Elle signifie uniquement
que l'on considère comme définitif,
à vues humaio'es, l'état de fait sur
lequel on se prononce. Elle n'impli-
que en aucune façon un jugement
moral sur les circonstances mêmes
qui ont abouti à cet état de fait, en
l'occurrence les moyens employés
pour la conquête de l'Ethiopie.

On ne peut pas non plus ergoter
sur les distinctions entre reconnais-
sance « de facto » et reconnaissance
«de jure ». La France et la Grande-
Bretagne ont reconnu, elles aussi, la
souveraineté italienne sur le territoi-
re conquis en suppriman t leurs léga-
tions d'Addis-Abeba et en sollicitant
du gouvernement italien l'exequatur
pour leurs consuls. La Suisse a vou-
lu créer, le plus tôt possible une si-
tuation nette et franche, sans se sou-
cier de certaines finesses diplomati-
ques. D'autres pays déjà, en particu-
lier la Pologne qui sait ce que c'est
que l'asservissement pour y avoir été
condamnée pendant plus d'un siècle,
ont suivi l'exemple de la Suisse et la
S. d. N. devra bien, une fois ou l'au-
tre, prendre position également. Le
simple fait que le négus n'a pas en-
voyé de délégué à la dernière assem-
blée, parce que, sans aucun doute ,
son mandat n'aurait pas été validé,
montre bien quel est maintenant
l'avis des puissances.

On a prétendu que le Conseil fédé-
ral n'avait agi que par opportunisme,
ce qui serait incompréhensible après
l'attitude prise par la Suisse envers
la Russie. G. P.

(Lire la suite en septième page.)

Les conf lits du travail aux Etats - Unis

Un avion transporte des vivres destinés aux employés non grévistes des
chantiers de là « Republic Steel Corporation » à Niles (Ohio) ; il s'apprête
à atterrir sur un emplacement de fortune aménagé à l'intérieur des

chantiers.

Par qui les deux Italiens
ont-ils été assassinés

et qui est cet étrange conducteur
aux cheveux pl aqués?

LE CRIME POLITIQUE DE BAGNOLES

Nous n'aimons pas, dans ce jour-
nal, parler des crimes et: donner
d'abondants détails sur les affaires
nauséabondes qui occupent la p lus
grande place éune certaine presse.
Mais on ne saurait'passer sôus silen-
ce l'étrange crime politique décou-
vert à Bagnoles-de-l'Orne, en Fran-
ce, et dont ont été victimes les frè-
res Rosselli, deux antifascistes ita-
liens.

L'autopsie a démontré que les
deux victimes avaient été frappées
à coups de poignard.

De même, et contrairement: à ce
que l'on avait cru tout d'abord, l'un
des deux morts au moins, Carlo Ros-
selli a été dévalisé. Toutefois comme
on a retrouvé sur le corps de son
frère un chèque important, on conti-
nue à penser que l'assassinat n'a-
vait pas de mobile crapuleux et que
peut-être certains documents que
devait receler le portefeuille de
Carlo Rosselli intéressaient les
meurtriers.

Crime politique incontestable,
donc, pensent les commissaires Be-

lin et Ghenevier que la Sûreté na^
tionale a dépêchés sur place.

L'organisation certaine du guet-
apens, la bombe retrouvée dans
l'auto des victimes et manifestement
destinée à détruire les traces dp
crime, tout l'indique.

Par contre, ce que les investiga-
tions policières ont révélé de la car-
rière militante de Carlo Rosselli met
en lumière de nombreuses pistes :
le journaliste s'était attiré par son
action de nombreuses haines tant
dans les milieux de droite que parmi
les extrémistes de gauche et pour les
motifs les plus divers. On le suspec-
tait aussi bien de tiédeur pour la
Cause que de délation contre cer-
tains anarchistes.

D'autre part, le « jeune homme de
Londres » désigné comme témoin
important par Mme Rosselli à l'heure
où « Le Journal » le premier venait
lui annoncer la tragique nouvelle,
ce j eune homme, Carlo Alberto Nael
a été retrouvé et a pu fournir un
alibi. A l'heure du crime il dînait
à Paris avec trois amis.

Il reste donc surtout pour donner
une orientation définitive aux re-
cherches les indices matériels nom-
breux — des gants, un poignard, la
bombe, ets. — et des témoignages
assez précis, il faut bien Favouer.
- Tout d'abord celui, qui ne fut
connu que tard dans la soirée de
vendredi, de Mlle Hélène Besneux,
employée chez M. Fernand, coiffeur,
avenue de la Gare, à Bagnoles.

« Mercredi soir, dit-elle, mon tra-
vail fini, je rentrais, comme chaque
jour, chez mes parents, à Haleine.
Je venais de Bagnoles. J'allais vers
Coutern e et j'arrivais à la hauteur
du lieu dit « Le Château de Couter-
ne » — à l'endroit même où furent
découverts les corps de Carlo et de
Nello Rosselli — lorsque j'aperçus
deux voitures arrêtées, deux autos à
quatre places.

L'homme
aux cheveux plaqués

» Dans la première, un homme
était au volant. Dans la seconde,
deux autres personnages étaient assis
sur les sièges avant . Un quatrième
individu, de taille moyenne, aux
cheveux plaqués, se tenait près de
la portière, debout sur l'accotement
de la route, le long du fossé et cau-
sait avec les deux occupants de
l'auto.

» Les deux voitures avaient le ca-
pot tourné dans la direction de Ba-
gnoles , d'où je venais. Quand l'hom-
me aux cheveux plaqués m'aperçut,
il quitta précipitamment ses deux
interlocuteurs, regagna la première
voiture qui démarra aussitôt, suivie
de la seconde.

» J'avais aperçu, près du fossé , sur
le gravier du bas-côté de la route,
une mare de sang. J'eus très peur ;
je pédalai de toutes mes forces et
quand j'arrivai chez mes parents,
je leur racontai tout ce que j'avais
vu. »

Il est alors 19 h. 30. A ce moment,
sans doute, le crime était déjà ac-
compli, ainsi que l'indique la tache
de sang aperçue par Mlle Besneux.
Les assassins — si c'étaient eux —
craignant d'avoir été aperçus et
d'être reconnus plus tard... filent
vers Bagnoles.

(Lire la suite en septième page.)

La guerre aux p ortes de Bilbao
lies insnrg-és ont commencé
à bombarder les positions
basques les pins importantes
de la ceinture de fer
Lire le détail des nouvelles en dernières dépêches
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MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

La voix de la mère s'altéra, ses
yeux se remplirent de larmes sou-
daines. Elle ne pouvait encore parler
avec calme de son fils mort, et son
mari lui pressan t les mains avec une
tendresse silencieuse, se pencha, et
lui mit un baiser sur le front.

— Tout est prêt pour recevoir la
chère enfant, reprit Mrs Metcalfe,
après une pause d'un moment. Je me
suis efforcée de faire sa chambre
aussi gaie et aussi paisible que pos-
sible, et la nièce de Master, sa fem-
me de chambre, arrive demain com-
me c'était convenu. Nous ferons de
notre mieux pour rendre Rosamund
heureuse... La Rosamund de Reggie...
sa Rose !

La voix de Mrs Metcalfe devint
murmure ; ses yeux semblaient re-
garder loin , bien au delà du pan de
ciel encadré dans la fenêtre ouverte.

Mr Metcalfe repoussa vivement sa
chaise et, se levant avec un geste
brusque, vint à la fenêtre et regarda
dehors. Son visage ordinairement

calme, se contractait péniblement,
Ses lèvres frémissaient; il posa les
mains sur l'appui de la fenêtre com-
me pour se soutenir. La perte de
son seul fils survivant avait été pour
le généreux châtelain de Firmley un
coup cruel, et ses yeux, comme
ceux de sa femme, s'obscurcirent de
larmes en regardant le parc et les
jardins.

Ces pelouses unies comme du ve-
lours vert, les grands ormes dans
lesquels roucoulaient doucement les
ramiers, le parc dont les pentes boi-
sées montaient vers les bruyères de
l'autre côté de la vallée, tout aurait
été à Reginald au jour où son père
aurait reposé auprès de ses ancê-
tres dans le petit cimetière. Mais
Reginald était mort le premier, mort
bien loin du paisible village et de la
petite église posée au flanc de la
montagne, et Pailham Hall avec ses
acres de champs et de bois passe-
rait à un neveu pour lequel Mr Met-
calfe et sa femme professaient une
aversion confinant au mépris.

Un petit sanglot contenu ramena
Mr Metcalfe près de sa femme ; il
s'agenouilla près de la couche de
l'infirme et caressa ses cheveux
blancs avec une tendresse qui ne
manquait jamais de la calmer et de
la consoler.

— Ce sera bon pour nous deux
d'avoir Rosamund avec nous, mur-
mura Mrs Metcalfe, nous devrons
nous oublier pour elle, sa douleur

est plus grande que la nôtre.
— Vous vous ferez du bien mu-

tuellement. Elle trouvera une con-
solation dans le fait d'avoir une mè-
re comme vous, chère femme. Elle a
promis d'être une fille pour vous...
Mais si je veux aller la chercher
aujourd'hui, je ferai mieux de re-
garder l'heure des trains que de ba-
varder ainsi.

Mrs Metcalfe sourit à son mari,
ses yeux le suivirent tendrement
tandis qu'il s'éloignait et refermait
doucement la porte.

— Mon cher vieux Stanley, mur-
mura-t-elle. J'espère que notre fille
sera autant pour lui que j e sais
qu'elle sera pour moi. H a désiré
une fille comme moi et maintenant
que notre enfant est parti...

Elle chassa ces pensées, n'osant
les poursuivre. Son mari pouvait
rentrer à tout moment, et sa pré-
occupation constante était de lui
cacher la douleur éternelle causée
par la mort de son fils. Personne
n'avait jamais su combien la douce
châtelaine de Pailham Hall pleurait
ce fils ; sa tristesse ne s'imposait
jamais aux autres, sa sympathie
désintéressée appartenait à tous et
son petit salon était un havre de
grâce pour le riche comme pour le
pauvre des environs.

Quiconque avait une joie ou une
peine en faisait part à Mrs Metcalfe ,
et nul ne venait à elle en vain. C'é-
tait une de ces femmes trois fois

bénies, au cœur généreusement ou-
vert, et bien qu'elle fût infirme, sa
vie appartenait aux autres.

C'est d'un visage souriant qu'elle
accueillit son mari quand il revint
dans sa chambre ; elle s'occupa de
son voyage avec toute l'ardeur d'une
personne jeun e et active, regardant
l'heure des trains, écrivant le télé-
gramme qui devait être envoyé à sa
belle-fille, s'intéressa à tous les dé-
tails avec la sollicitude affectueuse
qui en faisait une si charmante com-
pagne.

— Assurez la chère enfant de tou-
te ma tendresse, dit-elle à Mr Met-
calfe, quand il fut prêt à partir ;
dites-lui qu'elle trouvera près de moi
Faccueil d'une mère ; dites-lui com-
bien nous voulons la consoler, la
rendre heureuse ; dites-lui... tout ce
que sa venue signifie pour nous 1

V
VIENS VOUS CHERCHER... SERAI

WINCHESTER, TROIS HEURES. —
METCALFE, PAILHAM HALL, FIRM-
LEY.

Le télégramme ci-dessus fut remis
entre les mains d'Alison tandis qu'a-
genouillée sur le tapis de sa cham-
bre, à l'hôtel, elle rangeait une peti-
te malle, celle où cinq jours plus
tôt, dans le salon de Mrs Jennings,
elle avait cherché l'adresse imprimée
sur la dépêche qu'elle lisait en ce
moment ; et les souvenirs de cette
recherche et de tout ce qui l'avait

nécessitée fit vivement se relever la
jeune fille qui rabattit le couvercle
de la-malle avec un geste de re-
mords.

— Dieu me pardonne, murmura-
t-elle, tandis qu'un sanglot soulevait
sa poitrine. Je voudrais... oh 1 je
voudrais n'avoir jamais fait cela... et
pourtant... pourtant...

Elle regarda de nouveau le télé-
gramme, et, quoique les mots fussent
gravés dans son esprit, le relut tout
haut.

VIENS VOUS CHERCHER, SERAI
WINCHESTER 3 HEURES.

— J'ai brûlé mes derniers vais-
seaux I s'écria-t-elle avec un sourire
amer, je suis heureuse de l'avoir
fait... et donnerais tout au monde
pour que cela ne fût pas... Mais je ne
peux plus reculer maintenant... je ne
peux plus I je ne peux plus !

Elle se mit à arpenter la chambre
avec fièvre.

— C'est ma seule chance dans la
vie... je ne peux la laisser échapper...
Dieu me pardonne si je fais mal...
mais... je dois continuer.

Sur son visage, pâle jusque-là,
deux plaques rouges brûlèrent fié-
vreusement ; ses yeux devinrent
singulièrement brillants, sa respira-
tion haletante et saccadée.

— N'ai-je rien oublié ? se deman-
da-t-elle, arrêtée devant le miroir
posé sur la table à coiffer, s'exami-
nant avec des yeux critiques. Je sais
bien ce que devrait porter la belle-

fille de riches châtelains, mais il
m'a été impossible de me le procu-
rer... mes moyens ne me le permet-
taient pas.

Pendant cet examen minutieux, ses
pensées se reportaient aux derniers
jours durant lesquels elle avait jou é
le prol ogue de la pièce sur laquelle
le rideau allait se lever dans quel-
ques heures.

Le premier pas franchi, le reste
avait été si fatalement facile ; beau-
coup plus facile même qu'elle ne l'a-
vait espéré !

La réponse, par retour du cour-
rier, à la lettre écrite à l'hôtel de
Winchester, qui lui avait été remi-
se avai t laissé supposer au doc-
teur et aux Jennings qu'elle ve-
nait des parents de Rosamund Met-
calfe. Dire à ces gens sans méfiance
que Mr et Mrs Metcalfe ne pouvaient
assister aux funérailles , mais qu'ils
désiraient qu'elles eussent lieu mo-
destement à Southampton mime, fut
d'une simplicité enfantine et , avec
une révolte de conscience, Alison
comprit avec quelle terrible facili-
té une femme créditée d'une honora-
bilité au-dessus du soupçon peut en
trafiquer.

(A suivre.)

A remettre, à proximité
Immédiate de la gare,

appartements' neufs
da deux chambres, cuisine,
salle de bains et dépendances.
Prix Fr. 75.— par mois,
chauffage compris. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

5 

pièces, 2me étage,
remis à neuf , tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. S'adresser
St-Honoré 10, 3me.

A LOUER
à l'usage d'appartement ou
bureau, sur LA BOUCLE. 2me
étage de TROIS CHAMIJKES
qui sera remis à neuf. Etude
Baillod et Berger. *

A remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville, 1er
étage de deux chambres. —
Conviendrait pour bureaux,
cabinet dentaire, magasin, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre Indépendante,
soleil. Fbg du Lac 5. 3me. •

Chambre Indépendante pour
ouvrier, 20 fr . Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à gauche.

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

Personnes âgées
désirant un chez-sol, peuvent
s'Installer à prix modérés dans
belle vlUa dirigée par garde-
malade diplômée. Convient
aussi pour personnes nerveu-
ses et convalescentes. Réfé-
rences. S'adresser sous chif-
fres P. 2501 N., à Publlcltas,
Neuchatel. P2501N

On cherche, pour le ler
août,

jeune fille
très exacte et propre pour mé-
nage soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et la cuisine. Indiquer âge et
prétentions. Ecole Tamé, Ba-
den.

Jeune fille
On demande, pour tout de

suite, Jeune fille de 18 a 20
ans, active et sérieuse, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage. S'adresser Brasserie de
la Serre, la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour le 24 Juin ,
Epanclieurs 5

logement de trois chambres.
Pour visiter, s'adresser au
2me, de 11 à 12 h. et de 17
à 19 heures.

50 fr. par mois
JoU logement, au soleil,

trois chambres et dépendan-
ces. Evole 18, rez-de-chaussée,
dès 18 heures.

Croix du Marché. Apparte-
ment de cinq chambres.

Rue du Trésor. Une pièce
a l'usage d'atelier.

Serrlères. Logement de trois
chambres. Loyer mensuel 40
francs. Entrée à convenir.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Auvernier 93
A remettre 2me étage, avec

chauffage central, cinq cham-
bres, chambre haute, chambre
de bain, cuisine, cave et bû-
cher, part à la lessiverie et
pendage, pour 75 fr . par mois.

A LOUER

à Dombresson
beau logement de quatre
chambres, cuisine, chambre-
haute, toutes dépendances,
partie de Jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser a
l'étude Alfred Pert-egaux, no-
taire, à Cernier, téléphone
No 51. 

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

EUE DU TRÉSOR : 3 cham-
bres et 4 chambres, bain,
central, très Jolis apparte-
ments.

ECLUSE, PARCS, FONTAIN.'-
ANDRÉ, 3 chambres et dépen-

dances.
PARCS : magasin, arrière-ma-

gasln et atelier.
A louer, Temple-Neuf 18, un

logement
pour le 24 JuUlet prochain. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant G. Batalllard,
Trésor 7. *

Magasin
pouvant être aména-
gé au gré du preneur,
est à louer dans par-
tie très fréquentée
du centre de la ville.
Issue sur deux rues.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Parcs - Rosière
Draizes

Sablons (Villamont)
Ecluse

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
LOCAUX a ru sa se
de garages, entre-
pôts ou magasins.

Etude Baillod et
Berger. ;

SUPERBE LOGEMENT
cinq chambres, dans villa ou-
est de la ville, disponible tout
de suite ou à convenir. Tout
confort moderne. Vue très
étendue. Jardin et grandes dé-
pendances. Offres sous P 2402
N a Publlcltas , Neuchatel. *

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

QUATRE CHAMBRES
Balnt-Maurlce.
Rue Purry.
Beauregard.
Port-Roulant.
Rue Bachelln,
Sablons.
Place des Halles.
Rue de la Treille.
Rue de la Côte.
Fahys.
Rue du Roc
Cassardes

TROIS CHAMBRES
Manège
Rue Purry.
Fontaine-André; - j  . . .
Monruz.
Rosière.
Plan-Perret.
Saint-Maurice.
Centre de la ville.
Rue du Seyon.
Prébarreau
Rocher
Rue du Hoc
Rue de la Côte
Faubourg de la Gare.
Beauregard.
Vieux-Châtel.
Fahys.
Cassardes
Parcs
Pavés

DEUX CHAMBRES
Centre de la ville.
Tertre.
Ecluse.
Treille.
Faubourg de la Gare.
Fahys.
Cassardes.

Pour le 24 septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

A remettre dans bel
Immeuble du centre
de ia ville, apparte-
ments de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

GORGELLES
A louer pour époque à con-

venir Jolie maison familiale
de cinq pièces, verger. Jardin.
Confort moderne. Vue magni-
fique imprenable. Situation
centrée près de la poste et
de la gare. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs
Dubois, gérant, à Peseux.

TERTRE, à remettre ïër
étage de deux chambres aveo
alcôve complètement remis à
neuf. Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout
de suite.

Avenue du
Premier-Mars 20

bel appartement de
quatre chambres, dé-
pendances. Avec ou
sans service de con-
cierge. Prix modeste.

Etude Baillod et
Berger. 

11, Clos de Serrlères
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, un loge-
ment de quatre chambres, bal-
con, au soleil , remis à neuf.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
Neubourg : ateliers, garages,

locaux.
Parcs : trois chambres.

24 juin :
Bue 3.-3. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres.
24 septembre s

Brévards : trola chambres,
moderne.

Ecluse 59
trola pièces, toutes dépendan-
ces.' ¦

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour époque & convenir,
appartement confortable de
quatre pièces, terrasse, Joli
Jardin.

S'adresser bureau Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

??????? ??????????? ?

| Dernier délai pour les ?
? Changements ^adresses ?

MM. les abonnés sont priés de nous aviser t

Z la veille jusqu'à 16 heures 4
*A pour le lendemain, de tout changement à *Jj}
X apporter à la distribution de leur journal, A

j r  sans oublier d'indiq-uer l'ancienne adresse. ?
«  ̂ (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi *\y
A à 9 heures.) ?

Il est recommandé de les communiquer ,
^r directement au bureau du journal et non ?

t a  
la poste ni à nos porteuses. A
Vu le grand nombre de changements, il A

n'est pas possible de prendre note des dates
? de retour, de sorte que MM. les abonnés •
? voudront bien nous aviser à temps de leur À

rentrée. .7
? La finance prévue pour tout changement ?
4m est de A

+ 50 centimes par mois d'absence 4
 ̂

Il ne 
sera tenu compte que des demande» #

A de changement indiquant À

«* l'ancienne et la nouvelle adresse i
? et accompagnées de la finance prévue. y
? ADMINISTRATION de la J
•̂  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?

????????????? ??????:

On demande, pour aider
dans ménage de cinq ou six
personnes,

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle. Adres-
ser offres écrites à T. O. 19
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser magasin Claire. *

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
de ménage, 17 à 18 ans. Ga-
ges 50 fr . Demander l'adresse
du No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune bonne
de langue française est de-
mandée pour famille distin-
guée des environs de Zurich;
service de chambre, couture,
soins aux enfants, conversa-
tion française. Gagea, 70 à 80
francs.

Pour renseignements, s'a-
dresser: Mme M. Gagnebln, 20
Malllefer, téléphone 53529.

Jeune homme 16-17 ans
grand, fort, Intelligent, de-
mandé pour commissions et
divers travaux de garage. Fau-
bourg du Lao 81,

Une très bonne laveuse
cherche des JOURNÉES
de lessive, et une forte per-
sonne se recommande pour
nettoyages. Demander l'adres-
se du No 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
de deux chambres indépen-
dantes, cuisine et galetas, 27
francs par mois, — Epicerie
Mme Kohler , Fausses-Brayes.

La Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchatel,
se propose de transformer,
à l'usage de

bureaux
éventuellement de

logements
une partie des étages su-
périeurs de son Hôtel de
la place Purry.

Les amateurs sont priés
de s'adresser pour tous
renseignements à la Direc-
tion.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

convenir, à louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon, chauffage cen-
tral, service d'eau chaude. Vue
superbe, garage à disposition.
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Ernest Joho,
Chansons 6. *

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et qua t r e  chambres,
jardin, balcon. Vue. '

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, au centre de la
ville, pour le 24 octobre ou
date à convenir, deux gran-
des pièces et vestibule pour

bureau ou atelier
S'adresser place des Halles

No 13, au ler. *
f*Âta Q7 à remettre dans
VUIC 9 I p petite maison,
appartement de quatre cham-
bres complètement remis à,
neuf, chauffage central. Prix
très avantageux. S'adresser au
rez-de-chaussée.

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.

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.

Menuisier-
charpentier

de 37 ans cherche place. Vie
de famlUe. Entrée Immédiate,
S'adresser à Maurice Hûrzeler,
Murimoos, Mûri (Argovie).

Pour jeune fille
hors de l'école, on cherche
place pour aider dans ména-
ge et Jardin, et pour appren-
dre la langue française. Neu-
chatel et environs préférés. —
S'adresser à A. Forster-Trach-
sel, Golaten, WILEBOLTTGKN
(Berne).

Sommelière
possédant de bons certificats
et parlant français et aUe-
mand, cherche place. Libre
tout de suite. Entrée à con-
venir. Offres à N. Cartier,
Bollwerk 23, BERNE. Télé-
phone 28.423.

— 1

Jeune fille
sachant coudre, cherche pii<
ce. Adresser offres écrites t
M. B. 16 au bureau de '«
Feuille d'avis.

On cherche à louer pou
l'été,

BATEAU
de pêche ou autre, à prii
avantageux. — Adresser offre
écrites avec prix, à F. A 1'
au bureau de la Feulllf
d'a-f la. ¦

OOOOOOOOOOOOOOOOOG

§ 
Monsieur et Madame >

Robert FAVRE - BEE- >
O THOUD ont la Joie d'an- ç
O noncer à leurs parents, ç

§
amis et connaissances (•
l'heureuse naissance de (
leur fille |

§ Rose-Marie <
O Chézard, (
g le 15 Juin 1937. <
OO0O0OOOOOOOOOOOOC

Madame Alice
BERTOLINO, ses enfants
et petits-enfants, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
Jours de deuU qu'ils
viennent de traverser.

Neuchatel,
le 15 juin 1937.

Voyageur
25 à 30 ans, au courant de la branche textile, est de-
mandé par manufacture de trousseaux pour visiter la
clientèle particulière du canton de Neuchatel et du
Jura bernois.

Conditions : Fixe, commission, abonnement G. F. F.
Faire offres avec références sons chiffre P 1094 à

Publicitas, Neuchatel. A. S. 15741 L.

Voyageur
visitant les magasins dans le canton de Neuchatel
pourrait s'adjoindre, à la commission, la représentation
de produits d'entretien. Personne au courant des
voyages qui voudrait s'occuper uniquement de ces pro-
duits pour tout le canton de Neuchatel, aurait la pré-
férence.

S'adresser par écrit à M. Gast. Girod, représentant
général, Bienne, rue de la Gare 38.

On cherche pour un article de dames, utile, nouveau
et breveté

DAME - REPRÉSENTANTE
pour visiter la clientèle privée. Occupation stable et
lucrative. Indemnité journalière ou commissions. —
Adresser les offres sous chiffre K 4425 Q à Publicitas,
Neuchatel. 16338 X

il d£ L* 5̂  ** ̂ ° p. Richard- l W
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Achetez le

l'Indicateur le mieux
adapté à votre région

et participez à son
grand concours
doté de nombreux prix
pour adultes et enfants

En vente partout 60 c.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DBMOIR NATIONâL
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||P NEUCMTEL

Election des Conseils
de Prud'hommes

Le ConseU communal de
Neuchatel,

Vu la loi revisée du 23 no-
vembre 1899, sur les Conseils
de Prud'hommes ;

Vu la loi sur l'exercice des
droits politiques du 23 no-
vembre 1916, revisée le 23 no-
vembre 1921, notamment les
art. 88 et 100 de cette loi ;

Attendu que les listes des
candidats sont affichées à
l'Hôtel de Ville (salle du ré-
gulateur) ;

Que le nombre des candi-
dats proposés est égal à celui
des Juges prud'hommes à
élire,

Arrête J
Article premier. — L'arrêté

du 25 mai 1937 convoquant le
corps électoral pour les 19 et
20 Juin 1937, en vue de l'élec-
tion des Conseils de Prud'-
hommes, est rapporté.

Art. 2. — Sont proclamés
élus, sans scrutin, tous les
candidats dont les noms sont
déposés.

Neuchatel, le 8 Juin 1937.
Au nom du

Conseil communal 1
Le président,

3453 H Oh. PERRIN.
Le secrétaire,
O. QUINCHE.

ra^S COMMUNE

wÊÈ SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Samedi 19 Juin, la commu-
ne de Savagnier vendra par
vole d'enchères publiques et
aux conditions habituelles les
bols ci-après, soit :

550 plantes sapin et épicéa
cub. 990 m3, en 11 lots.

Pour visiter les bois et ob-
tenir les listes de détail, s'a-
dresser à M. Louis Coulet, di-
recteur de la forêt.

La vente aura lieu à 15

f 
heures à la salle communale.

Savagnier, le 11 Juin 1937.
ConseU communal.

Restaurant
situé dans magnifique endroit
du lao de Blenne, A VENDRE.
Sur désir, 20 à 30 ouvriers de
Jeune vigne très bien soignée
a vendre également. Adresser
offres écrites sous C. H. 23 au
bureau de la Feuille d'avis.

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz. Neuchatel. 

PESEUX
Immeuble de construction

ancienne, comprenant deux
logements, belles caves, remi-
se et dépendances est à ven-
dre. S'adresser Auguste Rou-
let, notaire, Neuchatel.

A VENDRE
Maison familiale, terminé»

cette année, de deux apparte-
ments. Tout confort. Belle
vue. Situation très agréable.
S'adresser Etude Baillod et
Berger. 

^^

Rue de la Côte 84
A vendre belle pro-

priété, 3 logements
de 4 eliuj iibres et dé-
pendances. Beau jar -
din d'açrénient et po-
tager, 892 m«. Con-
viendrait pour re-
traité aimant le jar -
dinage. — S'adresser
Etude Brauen, no-
tajjgeg. 

A VENDRE
à HERMANCE (canton de Ge-
nève), pour cause de liquida-
tion d'hoirie,

IMMEUBLE AVEC CAFÉ
Prix avantageux. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la fa-
mille Montillet, café-restau-
rant de la Couronne, à Her-
mance, ou a Me Cosandler,
huissier, 7, rue du Commerce,
à Genève. AS16034G

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent erâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
chatel ».

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à, midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 0/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

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

Office des faillites
de Neuchatel

Enchères publiques
d'une droguerie
Le lundi 21 juin 1937, dès

14 heures et demie, l'Office
des faillites vendra par voie
d'enchères publiques, à l'an-
cienne Droguerie Rochat, sous
l'hôtel du Cerf , au Landeron:

un lot flacons bruns, 250,
600 et 750 grammes, et un lot
de poudriers, 250, 500 et 750
grammes, aveo leur contenu
droguerie ; un lot herboriste-
rie ; emballages et flacons
vides ; matériel pour droguis-
te : une balance pour person-
nes ; deux pèse-bébés ; deux
fûts carbolinéum; un lot bon-
bonnes : formallne, acide mu-
rlatlque, silicate de soude, am-
moniaque, térébenthine, etc.,
un lot couleurs en poudre ;
85 flacons à l'émerl 250 et
1000 grammes, et 5 litres avec
leur contenu : engrais chimi-
ques ; aliments poxrr volaille;
ainsi qu'une quantité d'objets
et marchandises dont le détail
est supprimé.

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

Office des faillites.
Le préposé. A. HUMMEL.

A vendre

un pressoir
de 20 à 25 gerles, en excellent
état, avec tous accessoires. —
S'adresser à A. Clottu-Favar-
ger, Cornaux.

Tuyaux
caoutchouc
Lances et raccords

Arrosoirs
Quincaillerie

Lœrsch &
Schneeberger

T. E. N.

Une ère nouvelle 
dès 1937, pour

les confitures 
en employant

pectine Wander 
blanche comme la neige,
appétissante, 
commode, 
sans goût de pomme, 
brochure de recettes. 
Prix et rendement —

plus avantageux
Economie de temps, —
de peine - 

de combustible
— d'argent

Principes nutritifs —
des fruits frais

conservés ¦

Garantie formelle; —
en cas de non réussite -

fruits, sucre
sont remboursés 
- ZIMMERMANN S.A.

A I L
H sera vendu, Jeudi matin,

sur le marché,.pour la der-
nière fols, de belles

chaînes d'aulx
50 c. la chaîne, 2 chaînes pour
90 centimes.

Leuba, Ecluse 24.

On achèterait une

g-la.ee
Offres avec prix et dimensions
sous chiffres M. P. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche . h acheter

auto d'occasion
conduite intérieure ou cabrio-
let de 3 à 13 CV. Balilla ou
Ardlta préférés. Offres détail-
lées aveo prix à A. P. 22 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter quel-
ques belles

nichées de porcs
de dix semaines. Faire offres
avec prix h E. Stotzer, laitier.
Colombier, téléphone 63.246.

Terre végétale
On cherche 15 a 20 mètres

cubes de bonne terre végétale.
Faire offres avec conditions
sous C. D. 21 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Veuf, d'âge mûr, désire

faire connaissance d'une dame
ou demoiselle honnête, de 48
à 50 ans. Discrétion. Ecrire C.
B. 78, poste restante, Neucha-
tel 2, gare.

Je, soussigné, déclare au pu-
blic ne plus reconnaître les
dettes de dame Jeanne Casa-
nova-GiveL

MARIO CASANOVA.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations, se recommande aux.
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion, suc-
cès. Case transit 456, Berne.

JEUNE HOMME '
de 15 ans, aimerait trouver
une place comme demi-pen-
slonnaire (50 à 70 fr. par
mois), dans une famille sé-
rieuse d'agriculteur ou de Jar-
dinier , où il aurait l'occasion,
d'apprendre la langue françai-
se.

Prière de s'adresser à l'Oeu-
vre de placement de l'Eglise
zurlcolse, Paul Walser, pas-
teur, Hettlingen près de Win-
terthour.

M™ RICHLt
Saint-Honoré 18

Robes - Manteaux
TRAVAIL SOIGNÉ

Prix modérés

Enchères immobilières
i .'

¦
-.' * 

¦ ¦'

Le mardi 29 juin 1937, à 11 h. du matin, en l'Etude
et par le ministère de MM. Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchatel, M. Edouard Schmid offrira en
vente, par voie d'enchères publiques volontaires, les
immeubles qu'il possède à l'a rue du Château 17 et à la
rue de Pommier 6, formant les articles 81 et 82 du
Cadastre de Neuchatel.

Estimation cadastrale Fr. 20,000.—.
Valeur d'assurance Fr. 17,000 plus 50 %.
Les conditions d'enchères sont déposées chez MM.

Brauen, notaires, qui feront visiter les immeubles.
Je cherche, de particulier,

Fr. 22 - 25,000.-
en hypothèque ler rang, sur immeuble dans le canton de Neu-
chatel. Placement sûr. Intérêts à convenir. Affaire traitée par
notaire. Ecrire sous F. K. 14 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeuble

V E N T E  D É F I N I T I V E

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
26 avril 1037, l'office des poursuites, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente publi-
que, le lundi 12 Juillet 1937, à 10 heures, au bureau de l'office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchatel, l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant à Dame Régine Flscher-Mae-
der, actuellement à Salnt-Imler, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6167, plan folio 75, Nos 130 et 131, DRAIZE, bâti-

ment et Jardin de six cent treize mètres carrés.
Estimation officielle : 28,000 francs.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 32,400 francs.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 28 Juin 1037.

Donné pour trois insertions S. sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, le 31 mai 1937. ' >
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES EN 2ME RANG
v*-̂  

r"v/~
\ POUR CONSTRUCTION

^̂ fc^Ĵ Lp̂ N DE 
MAISONS 

FAMILIALES
^W^^̂ ffl^PS^? ET VILLAS

"̂Ĵ r̂ l̂ ^^T̂ Trry  ̂ S'ADRESSER SOCIÉTÉ ANONYME
#"/ >̂L . . ,. : W ! niTtenii & ê*** ENTREPRISE

<̂ ^2j  ̂
PIZZERA & C GÉNÉRALE

* W  ̂ BUREAU TECHNIQUE : Faubourg de l'Hôpital 12

^^Ebtmiîssoffates ..
<wff l&f *m ?~!f^ —¦—¦ X Employez le DENTOL (eau,
'f u £zf ( ( / 2 È î  f f A ,  'W pâté,* poudre, savon) le fameux
&ë&Y/ir ' 'JE * ^S dentifrice strictement antlsep-
Cç§S*g>j5i C«7< tique et doué du plus agréable
(SJ T̂ K̂Î ' <r\l parftun. Créé d'après les tra-
gwfeE/ \_^ "—<e! vaux de Pasteur , 11 raffermit
JOTmlfjJ v». \  ̂ les gencives, purifie l'haleine,
J=j^!̂ m!̂ A. \ conserve les dents, leur donne
j^Sf^l \ ^- ,-* uni blancheur éclatante.

*\l \i&\ 'F' ^aÀSa. toutes les pharmacies. ', ' \

lÊi W—B_BA__ m / é L B 9 *M iJBk, WilH ïf lll
t&sf ây Zit^ WÈm WÊŝ *^ 

Produit fabriqué en Suisse
^^^^(S"^^^^^^â Le tube 1.—. Grand tube 1.80.
^^W- ĵ^^^^^^^^p Echantillon sur demande à
^^^rSS§̂ ^aŜ !î**̂  Maison Vinci - Genève (Acacias)

x H Hr^̂ Ê- ' \ '-k

le complet pratique
et avantageux

Veston, panta lons long et golf
les 3 pièces

Fr. 50.-, 55.-, 60.- à 85.-

Vêfemenîs Moine
PESEUX

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiquei
Le jeudi 17 ju in 1937, dès 14 heures, l'Office des

Î)oursuites Tendra par voie d'enchères publiques, au
ocal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un ameublement rotin ; un buffet de service ; un
divan moquette ; une table à rallonges ; un régulateur ;
un lustre quatre lampes ; un porte-habit ; un lampa-
daire ; cinq tableaux ; deux linoléums ; un lavabo dessus
marbre, avec glace ; trois chaises rembourrées ; une
belle enseigne en fer forgé ; un banc de marché ; un
lot parfumerie et produits de toilette et de santé ;
deux fauteuils ; un bureau-ministre ; un appareil
« Mass » pour réclame ; une caisse enregistreuse, ainsi
que divers autres objets.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Huimmel. COLLECTE DU 1er AOUT 1937
• iâ. en f aveur de la

/ff̂ PPP A Croix " Rou9e
M x^ /̂  ̂ su>sse

W \\ II V^&yL«W'-'jrî Pendant le mois de
I Hi  vkl/fi u l r W W l  juillet , achetez les
^^ Yn\ \J l  vM cartes de la + Rouge

[| W L  ^M \Y Le 1er août les INSI-
11 K^\l GNES de la 

FÊTE
| ^R±a ^"̂ —^g ĵ/ I NATIONALE 1
Comité de la Croix-Rouge, Section de Neuchatel

|f 1 l mum»sa Un« chose est certaine...
' !%/ î Ŵ 'irttfB Supinator utilisé depuis

—7* Mrj T^ ¦JR© 28 ans a falt ses Preu"
/ j  Wys l f '  V^B 

VQS 
Pour tous genres de

, j I M/ J l( ^J maux de pieds. Et vous?
' / j j I H yff , ps> jtk vous vous laissez encore

t \ 1 i B M Mwv lA tourmenter par des maux
' \ Il I B' T| WtY B de Pieds ? Venez à la dé-

fi iffil \ m H\ ¦ \f /H monstration les vendre -
\ l [¦ ' Bk^i R SA '* dls e* mercredis. Nous

1 Pj JP^'JÏMiiffï1 : vous donnerons gratulte-
y ~J-~~j  1$ ) Bn^^sSHp^ffll ment tous renscl^ns-
<~~j Z J ^^~~|pP^**!^^>\^J ments pour l'utilisation
^

s3̂ -'̂ ^^-—"~5i--̂ ^^'"""~̂  individuelle de la mé-

^J. KURTH
, Chaussures, Seyon 3, Neuchatel

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE P12N

La boisson
délicieuse 

au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchatel 52.275

B̂BëCSM/ASSB» ' ¦ ByPw^ f̂iff 'FflaSiBli SPPT

^Sr vraies bonnes JjEy

Les MNON PLUS ULTRA'6
aux œufs frais : pas chères,
vn qu'elles sont très pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

n W E N G E R  & HUG S. A.
i> G O M L I G E N  ET K R I E N S
CO 

m m*___BA _________ 8̂

I ROBES |
i p our f illettes 1

R I Notre choix ravissant, Ŝî f^
fj"5 |

p. i dans les tons et dessins ?M.j
I de la saison, depuis . .  iHb "

î Ce que chaque maman voudra S '
fM offrir à sa fillette :
IÈÈ 'f RflRF «Tyrolienne», en jo- /<^ ,^pÏSWHSS. ]i e cretonne , dessins ĵ wf.1 I " ;'i
j . . .: campagnards, garnie boutons A_ ' 'i i originaux et petit tablier voile, ^« L. .'. '!
\yy  manches bouffantes , longueur &mW[ y ]  50 centimètres . . . . . . .  ,**s'
Su plus —.20 par 5 centimètres \ F |

9 La source de la qualité et du bon marché H

|"*->T?¥ :y""t jT*: '-. " :oy.y~y.r!y- "-JT; "JJ"';/ ' ; """' - y y ' 1^" ~'-. " -y)

Le bon fauteuil dans
tous les prix depuis

Fr. 11.80 chez

'ICHhzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchatel

S. E. N. J.

OCCASION RARE

PIANO
STEINWAY & SONS

Cordes croisées.
Parfait état.

A LUTZ FILS
CROIX - DU . MARCHÉ

Entreprise de

Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations :

Déménageuse
se rendant à BALE pro-
chainement, cherche tous
transports pour l'aller. —
Nous cherchons également
pour début Juillet , tous
transports pour LAUSAN-
NE - GENEVE . S'adresser
au GARAGE PATTHEY,
Sevon 36, tél. 53.016.



Les septante ans
dn maréchal Mannerheim

Un anniversaire en Finlande

La Finlande a fêté les 70 ans de
son héros national, le maréchal
Mannerheim.

On est en général assez mal ren-
seigné sur la personnalité de ce chef
militaire et sur l'importance pour
toute l'Europe de la victoire qu'il
remporta en 1917 contre le bolchévis-
me. On ne saurait donc saisir meil-
leure occasion pour en tracer en
quelques traits la physionomie.

Le baron Mannerheim suivit la fi-
lière militaire où il emporta de re-
marquables succès. Il servit dans l'ar-
mée russe pendant près de trente ans ,
soit jusqu'à fin de 1917. Il prit part à
la guerre russo-japonaise, fut promu
colonel sur le champ de bataille le
1er février 1905. Plus tard, il entre-
prit des expéditions scientifiques et
de documentation militaire à travers
le Turkestan chinois, la Chine de
l'ouest et jusqu'à Pékin .

En 1910, il commande le régiment
des uhlans de la garde de l'empereur
et prend une part active à la grande
guerre.

A la fin de 1917, Mannerheim re-
vient en Finlande, qui vient de pro-
clamer son indépendance. Le moment
était dangereux et les gardes rouges,
soutenues par ceux de Russie, pro-
pageaient le bolchévisme .dans le
pays. Le gouvernement régulier ne
disposait gue de peu de troupe et
manquait de chefs.

Le 10 janvier 1918, Mannerheim
accepta d'assumer la direction de la
lutte pour l'indépendance de la Fin-
lande.

Il se réfugie dans le nord et de là,
bien que disposant de troupes bien
inférieures en nombre, il surprend
un "contingent russe qu'il réussit à
désarmer. Mais, il n'était qu'au dé-
but de ses peines.

Malgré son avis, le gouvernement
finlandais accepta l'aide de l'Alle-
magne, dont le corps- expéditionnaire
fut mis sous ses ordres.

Bien que ses troupes ne disposas-
sent que d'un matériel parfois rudi-
mentaire, il réussit à battre successi-
vement diverses armées rouges et le
31 mai 1918, le général « blanc » sa-
lué par le peuple entier, comme son
libérateur, pouvait se retirer en Suè-
de. Mais, ce qu'il avait craint arri-
vait. Les Alliés commencèrent à con-
sidérer la Finlande comme l'alliée
de l'Allemagne. Mannerheim revint

donc en Finlande et s'arrangea à rem-
porter une nouvelle victoire sur les
rouges sans l'aide étrangère.

Ensuite, Mannerheim fut l'ambas-
sadeur de son pays auprès des puis-
sances alliées afi n d'obtenir la re-
connaissance de l'ind épendance de la
Finlande. Sa tâche fut particulière-
ment difficile, mais il finit par réus-
sir et obtint, en outre, les vivres
nécessaires pour préserver son pays
de la famine.

Le nouveau régent, qui fut promu
maréchal de Finlande en 1933, revint
en Finlande de sa tournée diploma-
tique le 22 décembre 1918, reçu par
les ovations de son peuple reconnais-
sant.

Pour la seconde fois, il avait sauvé
sa patrie.

Dès lors, il manifesta à plusieurs
reprises encore son attachement à
son pays, faisant preuve à l'égard
des déshérités d'une très grande gé-
nérosité.

Le maréchal Mannerheim est sou-
vent l'hôte de notre pays , dont il
connaît et apprécie l'accueil.

rar>MBBHEiraB£a£H .̂3ffl Î»mEmaHHna

Eau Minérale Henniez-Lithinée
Ne vons laissez pas tromper. ;
Dites : c Hennlez-Llthlnée »!! f

Se vend dans les cafés-restaurants en demi
et quart de bouteille

L'estafette de la Jungfrau

Vingt équipes ont pris part à la
course relais déjà fameuse et qui a
obtenu le plus franc succès. — Voici
le pilote Suter de l'équipe victorieuse
« Hopla », au départ de Diibendorf

Fédération
des Eglises protestantes

de la Suisse

LA VIE RELIGIEUSE

L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse a siégé à Aarau
les 7 et 8 ju in, sous la présidence du
professeur E. Ghoisy, de Genève.
Dans son discours d'ouverture, le
président a souligné les dangers qui
menacent l'Eglise chrétienne d'au-
jourd'hui du côté communiste comme
du côté nationaliste. « Dieu, dit-il,
n'est pas le serviteur des nations,
mais les nations sont appelées à ser-
vir Dieu l'unique Seigneur ».

L'assemblée a accepté le rapport
du conseil de la fédération et remer-
cié ce dernier pour sa grande et fé-
conde activité. A propos du Jeûne
fédéral elle a approuvé la propo-
sition de la commission de gestion
demandant qu'à l'avenir le conseil
renonce à publier un mandement
spécial et ne le fasse que lorsque
des circonstances particulières ren-
draient un tel manifeste opportun.
Elle a, par contre, chargé son exécu-
tif d'entrer en pourparlers avec les
grandes associations automobiles
pour examiner la possibilité d'un
Jeûne fédéral sans circulation de
véhicules à moteur.

Le professeur Haller ,de Bern e, a
donné connaissance du résultat sa-
tisfaisant de ses démarches auprès
de l'autorité militaire fédérale au su-
jet de certaines questions touchant
à la défense nationale. Assurance a
été cfonnée qu'à l'avenir, ni les égli-
ses ni leurs locaux annexes ne ser-
viraient plus de dépôts de munitions,
comme cela est arrivé dans quelques
rares cas. Quant à l'utilisation des
clochers comme postes d'observation
et des cloches pour sonner l'alarme
pour les exercices de couverture de
frontière, les questions ne sont pas
encore entièrement résolues. Mais
la bienveillante compréhension des
autorités militaires fait espérer là
aussi une solution satisfaisante.

Le futur projet de service militaire
préparatoire et obligatoire pour la
jeuness e dès l'âge de quinze ans a
fait l'objet d'un long débat au cours
duquel se sont exprimées les crain-
tes qu'inspire un semblable projet à
l'Eglise chargée de l'éducation spiri-
tuelle de la jeunesse. L'assemblée a
finalement voté une résolution qui
fut communiquée au Conseil fédéral

et qui sera publiée en temps oppor-
tun .

La question des loteries d'argent
a longuement retenu l'attention des
délégués. L'association suisse pour
la Mission intérieure et la bienfai-
sance chrétienne s'en est spéciale-
ment préoccupée. Ces loteries ont
pris en quelques années un dévelop-
pement inquiétant et nuisible aussi
bien à l'économie de nombreux mé-
nages qu 'à la santé morale de notre
peuple. Les sommes qu'elles ont
drainées se sont élevées de 7 Y,
millions en 1934 à 33 millions en
1936. Aussi le conseil de la fédéra-
tion a-t-il été chargé en commun ac-
cord avec les Eglises cantonales,
d'entrer en rapports avec les autori-
tés compétentes et de combattre les
abus manifestes de cette exploitation
malsaine.

L'éventuelle participation des
Eglises protestantes de la Suisse à
l'exposition nationale de Zurich en
1939 a été également examinée. En
présence des opinions divergentes
qui se sont manifestées et des multi-
ples problèmes financiers ou techni-
ques que cette question soulève, l'as-
semblée a chargé le conseil de nom-
mer une commission qui rapportera
avant l'automne prochain . /

En ce qui concerne les relations
extérieures, les Eglises protestantes
de la Suisse sont appelées à j ouer
un rôle important dans les grandes
conférences universelles de cet été.
Elles seront représentées à Oxford
par les professeurs Max Huber, de
Zurich, et Ad. Keller , de Genève, par
les pasteurs A. Koechlin , de Bâle, et
E. Meyer, de Genève, et par le pro-
fesseur P. Jaccard, de Neuchatel ,
représentant les Eglises libres de la
Suisse romande. Seront délégués à
Edimbourg, les professeurs E. Choi-
sy, de Genève, et W. Gut , de Zurich ,
accompagnés du pasteur J. de Saus-
sure, de Genève, et du professeur Et.
Vischer, de Bâle.

Pour nos compatriotes suisses en
Amérique du sud, il a été créé un
poste temporaire de pasteur itiné-
rant. Cette mission sera remplie en
1938 par le pasteur E. Meyer, de Ge-
nève, qu'un voyage antérieure a dé-
j à familiarisé avec ces communau-
tés suisses d'outre-mer.

En fin de session, les délégués ont
entendu avec un vif intérêt deux ex-
posés : l'un du pasteur A. Kœchlin,
de Bâle, sur les jeunes Eglises de
l'Inde et nos Eglises ; l'autre, du
professeur A. Keller, sur la situa-
tion douloureux " *' "v 'ragioue
où se trouvent nombre d'Eglises eu-
ropéennes, notamment en Russie, en
Allemagne et en Espagne,

Lutteurs et gymnastes
aux nationaux

Dans le monde des sports

L'expression de « gymnastes aux
nationaux » n 'étant pas familière à
chacun — et cela se comprend , puis-
qu'elle constitue un barbarisme —
il convient , à la veille du rassem-
blement fédéral prévu à Neuchatel
pour la fin du mois, d'en expliquer
le sens exact.

Le vocable qui conviendrait le
mieux pou r désigner cette catégorie
de gymnastes serait celui de gym-
naste-lutteur, la lutte étant précisé-
ment l'essentiel de leur activité.

Pourquoi donc n'a-t-il pas trouvé
moyen de s'acclimater dans le lan-
gage, hélas 1 trop souvent bâtard , des
sportifs ? La raison en est peut-être
la suivante : d'aucuns ont craint une
confusion entre les lutteurs propre-
ment dits , c'est-à-dire ceux ne prati-
quant que la lutte , et les gymnastes-
lutteurs, qui pratiquent tout à la fois
la lutte et la gymnastique.

Les lutteurs proprement dits,
groupés dans la Société fédérale de
lutte suisse, ne pratiquent que la
seule lutte suisse ou lutte à la cu-
lotte, dont ils ne veulent, au reste,
pas faire un sport, mais qu'ils pré-
tendent ne considérer que comme
une tradition nationale. Ce respect
qu'ils ont du passé suffit à nous les
rendre fort sympathiques.

Les gymnastes-lutteurs, par contre,
groupés dans l'Association fédérale
des « gymnastes aux nationaux »,
l'une des trois grandes associations
de la Société fédérale de gymnasti-
que, font de la lutte un sport avant
tout. Pour eux, il s'agit moins de
mettre en honneur un exercice pra-
tiqué par leurs ancêtres déjà que de
faire des hommes forts. Et nous di-
ron s même : des forts parmi les forts,
puisque la gymnastique aux natio-
naux exige plus de puissance que
celle aux engins ou l'athlétisme, les
deux autres branches de la gymnas>-
tique.

Cela ne signifi e cependant pas que
la souplesse et l'esprit de finesse y
soient choses secondaires. Ceux qui
suivent nos fêtes le savent, qui ont
pu voir quel rôle important ces deux
qualités sont appelées à jouer dans
la lutte, dans la lutte libre tout spé-
cialement.

Aussi, les cultive-t-on chez les
« nationaux ». Tandis que les « lut-

teurs à la culotte », les « Sdrwinger >de nos Confédérés, ne s'occupent de
rien d'autre que de leur lutte aux
prises imposées, les « nati onaux >pratiquent une série d'exercices pré-
paratoires destinés à fortifier le
corps et à l'assouplir. Ce sont les
« avant-luttes ».

Exercices destinés à fortifier le
corps: lever sur la main une pierre
de 25 kg., en jeter une de 20 kg.,
sans élan ou même avec élan, ne
sont-ce pas là des exercices de for-
ce? Exercices destinés à donner ao
gymnaste souplesse et agilité: cour-
se de 100 m„ saut , non pas athlé-
tique , mais dans lequel on exige un
contrôle de la position du corps
tout entier , préliminaire enfin .

Ceux qui prendront la peine, lors
de la 2me Fête fédéral e des gym-
nastes aux nationaux , d'aller voir
les concurrents travailler les « avant-
luttes » se convaincront des pro-
grès énormes faits dans ce domaine
par nos gymnastes-lutteurs. Ces pro-
grès , ils les doivent tout à la fois
à l'évolution de la gymnastique de
section et à l'exemple de leurs ca-
marades « gymnastes aux engins».
Ainsi s'avère une fois de plus l'ex-
cellence des méthodes et des prin-
cipes appliqués dans la Société fé-
dérale de gymnastique: interpréta-
tion de la gymnastique collective et
de la gymnastique individuelle, col-
laboration des différents faisceaux
de gymnastes réalisée par la com-
munauté de certaines disciplines.

J. DB.
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Grande vente de

LUSTRERIE
Prix très intéressants

LUSTRES
en bois, métal, verre, cristal, albâtre

Grand choix de lampes de table
Lampes de parquet bois et métal
Appliques — Abat-j our, carcasses

Rabais spécial de 10%
^ 

s
ur ces articles jusqu'au 24- j uin .' ,

j CHÎfizMICHEL I
^ NEUCHATEL Saint-Maurice -10 I

WAarmacïe\Coopérative
DROGUERIE

Grand'rue 6

Contre les mites :
Ghlorocamphre
Naphtaline
Hit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8 %

^eadBS»* eist m alsa i n e et inesthétique. ORBAL, notre
produit suisse par excellence, éprouvé 1000
fois , élimine toute graisse superflue — sans
Iode, sans jeûne et sans méthode purgative.

; Méfiez-vous des prétendus remèdes ,,bon
marché" . En vente dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit et franco du prospec-
tus par la Société Suisse Orbal , Zollikon-
Zurich, ico s*~**?$m?&a\
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Faute d'emploi, & vendre Immédiatement une

baignoire
et une glacière

à prix avantageux. S'adresser rue Purry 8, rez-de-chaussée.

FESTIVAL JAQUES-DALCROZE
8 représentations ,, f l f - t r a  trama ara saWa en trai m « au Théâtre de verdure à la
800 exécu tan t s  «WtsfIWtS «LfEUftEC?» per|e du Lac, à Genève
Samedi soir, 19 Juin. Samedi soir, 28 Juin. Mercredi soir, 80 Juin.
Dimanche après-midi, 20 Juin. Dimanche après-midi, 27 Juin. Samedi soir, 3 Juillet.
Mercredi soir, 23 Juin. Dimanche soir, 4 Juillet.
Dimanches 20 et 27 juin , billets de sociétés C. F. F. — Samedi 3 juillet
Trains spéciaux de Bâle, le Locle, Zurich retour dans les 10 jours suivants

u . 
PLACES NUMÉROTÉES : Pr. 2.60, 3.50, 5.—, 6.—, 7.—, 10.—.

Bureau de location : Bureau officiel de renseignements de Neuchatel. — Biens et Pert,
rue du Mont-Blanc 1, Genève. — Natural Lecoultre, Grand-Quai 24, à Genève. AS6256G

«MI.MIIM ¦ JTTVIIffrfflmwaTHB» ¦ Ml

Feuille d'avis

I 

Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

r ; frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

3m* trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon- ?:

"; tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

8 livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffit de

jj remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
I Neuchatel, sous chiffre IV. 178.

; : Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, B mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné f
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. Pr. 6.30, B kg. Pr. 2.75.
Frères Manfrlnl, Ponte Cre-
menaga (Tessln). AS11180

Le pompier : 77 me semble que je
vous ai sauvée une fois  déjà.

Elle : Oui, mais je suis remontée
dans ma chambre pour m'habiller
un peu.
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j 5*«s™ss«! Hôtel Bâren j
I Lieu de vacances Idéal, à proximité des forêts, pâturages I
* Pension Fr. 8.— à 7.—. Prospectus. Téléphone 6 I-
J A.S. 7959 B. Fr. BERGER. g

jj FIWHAUT (Valais) |
¦I Untoi Mnnt Rlani* Pension & partir de Fr. 0.—. |
B| nu ICI mUlll'DlalIC se recommande : Mme Lugon. IJ
S Hôtel Perron et Gare 55&à£!5£fc i~ |;

I AS12238L A. GAY-LONFAT. B

¦ Voyage en train spécial d'échange CF.F. £

I LONDRES |
*j du samedi 3 au samedi 10 juillet 1937 j. ;
H Aller : via Delémont , Délie, Laon, Boulogne, i
2 Folkestone. — Retour : via Douvres, Ostende, Jr
* Bruxelles, Strasbourg, Bâle ^
3 Prix à forfait très intéressant, comprenant le JJ* chemin de fer , la traversée maritime, logement et i
9 repas et les frai s de guides. Arrêts à Ostende, ï
*i Bruges et Bruxelles f.

Jj Programmes et renseignements à la gare de Ï
a Neuchatel , téléphone 53.738. Dernier délai %
S d'inscription : 20 ju in 1937 f?

« Rouler» avec le sourire
Quel plaisir de partir

avec une «Allegro» ultra-
légère, le modale Cham-
pion du monde de Buch-
walder. j

Construit pour un
Champion, c'est le Cham-
pion des vélos.

ALLEGRO
Arnold Grandjean

constructeur. Neuchatel

LE NOUVEAU CAMION

Charles fl. Robert, GRAND GARAGE DE LA PROMENADE, Neuchatel

?oirelaiiîeor
Si
A
M
Vous êtes lrès

Exigeant

T
S.A. PESEUX
2, rue de Corcelles

Tél. 64.183
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Messieurs i
Pendant que ces dames sont en vacances, soi-

gnez vos estomacs I

! le Restaurant de la Promenade
5-7, RUE POUR TALÈS

j vous donne la garantie de bien manger à des
prix abordables, cuisine bourgeoise, vins de qua-

; lilè. Le restaurant où l'on est comme chez soi.
C. CBIVELLI.

TUYAUX DARROJAGEMOUALITÊ

WLwÊSè
NEUCHATEL

Il 
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

f Cours d'allemand pour jeunes filles,
à GrïndAlwald Altltude 120° m- Chalet montagnardk O Ul IllUeinaiU nouvellement construit. Meilleure
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,

s littérature, conversation Cours : du 19 Juillet au 28
j août. Prix modérés. Prospectus par Kl et H. Kaufmann-
[ 3tuder, Chalet Helmetll . Grlndelwald. Tél. 113.

fl II ||

Samedi 19 juin 1937, à 21 heures

Bateau dansant
public organisé par le SYNDICAT DU PERSONNEL

DE LA CORPORATION DU COMMERCE
Orchestre à bord (« Les Collégiens», cinq musiciens)
Prix 2 f r. Escale à 22 h. 30

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE Fondée en 1889

Noos bonifions jusqu'à Inouvel avis

31/2 °/o sur Bons de dépôts
ferme pour cinq à six ans, avec coupons semestriels, nominatifs on an
porteur.

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de
Banque Suisse et chez MM. Bonhôte et Cie, à Neuchatel, ou les coupons
sont également payables sans frais.

Irfi Banque ne prête que sur des Immeubles sis unique-
ment en Suisse contre hypothèque.

...dvcidles noweawcdessins
àiûsmff f f ^Hf O '

Choix incroyable de dessins, dont beaucoup sont des créations inédites que
vous ne devez pas manquer de voir. De plus, le tissu Garuco, qui ne coûte
que fr. 2.30 le m. est garanti à la lumière et à la cuisson et il est sanforisé
(sanforized processj , c'est à dire irrétrécissable. %

Q^âuéuM I

STORES
EXTERIEURS

\ grand choix de tissus
Réparation de tous les

systèmes

Jean PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Téléphone 53.202

Jumelles ZEISS
KERN

et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367

Moteur
pour bateau

A VENDRE moteur d'auto,
en parfait état, pouvant être
utilisé sur un bateau. Prix à
convenir. Offres sous chiffre
B. 21180 V., a Publlcltas,
Blenne. AS15880J
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Exposition Paris 1937
I Deuxième voyage (accompagné)
* du 26 juin au ler juillet

puis les S, 10, 17, 24, 31 juillet, etc., etc.

î Prix spécial, tout compris, Fr. 105.—
Arrangements très intéressants pour départs

individuels à Paris
Nombreux arrangements pour séjours

au bord de la mer jj
CROISIÈRES D'ÉTÉ

Les forfaits d'été de l'Hôtel-Plan sont arrivés

Bureau de voyages Fçois PASCHE
Feuille d'avis de Neuchatel — Téléphone 51.226
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Il Portez des chaussures ^Bk

Il vous serez à l'aise j Éf
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A céder appareil photo

« Rolleicord »
à l'état de neuf. Baa prix. Ca-
se 326, Neuchatel.

Pour cause de départ, a
vendre

boiler électrique
(75 litres) et

calorifère
Prébandler

S'adresser à Mme Burgl,
Orangerie 8. . *,



Jabots et encolures
Impeccables dans leur blancheur

immaculée, les parures nouvelles font
preuve d'une recherche et d'un goût
tout particuliers. Elles sont précieu-
ses pour égayer une robe un peu
trop simplette ou pour rehausser la
ligne sobre d'un tailleur.

Les jabots notamment connaissent
un véritable succès. On les fait lé-
gers, mousseux, d'une délicatesse ex-
trême bien qu'ayant parfois beau-
coup de tenue. La plupart, en effet ,
sont interprétés en organdi blanc
uni et apprêté. On les aime surtout
en forme de V, c'est-à-dire larges et
fournis dans le haut et terminés en
pointe dans le bas. Sur ce thème ini-
tial, les créateurs ont imaginé natu-
rellement une foule de modèles va-
riés, tous plus séduisants les uns
que les autres. Celui que nous aper-
cevons ici est fait de mousseline de
soie blanche finement travaillée de
plis et de biais.

A côté des jabots qui s'harmoni-
sent surtout avec le tailleur, on voit
d'autres garnitures plus plates ; des
(revers de toile blanche ou de cou-
leur brodés et festonnés ; des noeuds
en forme de papillon en organdi
brodé ou en dentelle et d'autres pa-

rures plus nettes, en toile fine, pi-
qué de coton ou de soie, gros grain
ou percale blanche glacée.

Avec ce dernier tissu, on a juste-
ment composé une collerette plate
boutonnée devant avec col rabattu,
ce dernier orné d'une broderie ob-
tenue avec de la fine soutache blan-
che. Des parements assortis com-
plètent cette encolure qui enjolive
îe plus gracieusement du monde une
petite robe toute simple bleu mari-
ne.

Remarquons que cette année on
voit plus de parures travaillées que
les saisons précédentes et moins de
petits cols ou plastrons tout nets.
La broderie étant à l'ordre du jour
en ce moment, il est bien naturel
qu'on ait cherché à l'utiliser le
plus possible et sous des formes très
diverses dans ce domaine où elle se
révèle toujours gracieuse.

Le plan
de Madame Roosevelt

Les idées de Maryvonne

Un grand nombre d hommes et
non des moindres, ayant échafaudé
et établi des plans, les ayant propo-
sés et longuement exposés les ont
vu s'écrouler avec p lus ou moins de
bruit . Je veux p arler de pla ns de
rénovation politique ou économique.
Mme Roosevelt , qui est dans le mon-
de féminin, une grande dame et un
esprit très éclairé , a, elle aussi, un
plan . Elle voudrait établir la jour-
née de huit heures de travail pour
les ménagères et obtenir, pour tou-
tes les femmes s'occupant de leurs
familles, un salaire mensuel régu-
lier. C'est une pensée altruiste, ins-
piré e visiblement par le désir fra-
ternel de voir se reposer celles qui
sont toujours à la tâche et rétri-
buer celles qui peinent sans salaire
propremen t dit. Examinons donc ce
plan 'avec sympathie.

Il soulève toutefois un problème
très important pour nous toutes.

Sous peine de voir le monde se
lézarder, se fissurer, puis s'écrouler
peu à peu, il nous faut  encore et
toujours considérer la tâche de la
femme au f oyer  comme une mission
et non uniquement comme un tra-
vail manuel, une besogne vulgaire.
Or, les missions ne sont pas exer-
cées seulement sur le plan matériel;
elles agissent et — on Fespère —elles fructi f ient  sur le terrain moral
également . Parler des huit heures
de la mère de famille, de la semaine
de quarante-huit et même de qua-
rante heures (cela s'est vu) pour
les ecclésiastiques, les missionnai-
res, les sœurs de charité , les méde-
cins dévoués jour et nuit , c'est , ce
serait ravaler la belle et haute mis-
sion de telles gens à un f onctionna-
risme non seulement stérile et ba-
nal, mais encore dangereux et mor-
tel.

La famille a le besoin matériel
des mains diligentes de la mère,
comme elle dépend , pour son exis-
tence ph ysi que, du travail, de la
peine de son chef.  Elle sera en dan-
ger mortel le jour où la mission ma-
ternelle sera transformée en un
travail de huit heures et où la
femme ne se considérera plus que
comme l'employée salariée de son
mari et de ses enfants. Ces trois
huit , appliqués arbitrairement, ne
sauraient l'être qu'en bouleversant
la vie familiale , en matérialisant la
tâche de la femme. Comment divi-
ser les vingt-quatre heures de la
journée sans modifier gravement
toute l'économie du ménage le plus
simple ? ^envisageons que le côté
matériel : Début du travail à sept
heures, interruption à treize ; re-
prise à dix-huit heures, f i n  à vingt.
Comment app liquer cet horaire dans
les cas de maladie d'un membre de
la famille , dans le cas aussi où il
se trouve un nouveau-né ? La mère
laissera-t-elle sans soin le premier
et af famé ou malpropre le second ,
au cours des seize heures de ses loi-
sirs ?!

L'on voit , sans parti pris, que la
ménagère ne peut être assimilée
à un ouvrier ou à un fonctionnaire.
La vie moderne et ses avantages
multiples facilitent l'octroi de loi-
sirs bien p lus nombreux, simplifient
et allègent la tâche des mères de fa-
mille et , sans exiger huit heures de
farniente, la ménagère d'aujour-
d'hui qui sait elle aussi, faire le
plan de ses occupations , trouve bien,
au cours des ap rès-midi et des soirs,
un bon nombre d'heures de repos et
de détente. Le sujet n'est certes pas
épuisé , et, si vous le voulez bien,
nous y reviendrons l

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
A MES CORRESPONDAN TS. — Je

recommande une fois de plus à tous
ceux qui désirent obtenir une adresse
ou un renseignement pressant, de join -
dre tout de suite un timbre-poste à
leur demande. Quand cela est possible,
j 'envoie alors le renseignement rapide-
ment. Mais un timbre-réponse est, cer-
tes, le minimum que l'on puisse four-
nir, j'espère qu 'on en tombera d'accord,
et qu'on ne blâmera pas le courriéris-
te de ne point offrir lui-même l'enve-
loppe affranchie, à côté des renseigne-
ments!...

JEUNE LECTEUR. — Aime les li-
vres de Jack London , ce dont je le fé-
licite, et désire quelques renseignements
sur cet auteur. N'est pas de la même
famille que le chroniqueur judiciaire
des grands journaux français. Est né à
San-Francisco en 1876, dans une famil-
le de trappeur. A cinq ans, personne
ne s'étant occupé de lui apprendre ses
lettres, il parvint seul à écrire et à
lire. Fut crieur de journaux, garde-
pêche, docker , pêcheur d'huîtres, blan-
chisseur. Fut un adepte enthousiaste
des sports : natation , boxe, yachting.
Il mourut prématurément, à quarante
ans, terrassé par une entérite chroni-
que. Son premier livre fut « Le fils du
loup », puis vinrent «L'Appel du Wiîds,
«Le Loup des mers », « Avant Adam »,
« Le Talon de fer J , etc., en tout une
cinquantaine de volumes. — Des chi-
mistes italiens, non pas français, ont
mis au point la formule de fabrication
de la laine avec du lait transformé en
caséine. Cela peut paraître extraordi-
naire, mais la caséine sert déjà à un
autre produit fort répandu partout, la
galalithe. — Dernière question plus
tard.

DEUX CURIEUX. — M. Gustave
Doret demeure à Paris et M. Jaques-
Dalcroze à Genève. — Il ne faut j amais
presser les points noirs, appelés aussi
comédons. Le remède que l'on croit ap-
pliquer ainsi est pire que le mal. Em-
ployez le savon d'amandes amères ;
laissez-le sécher sur le visage, extirpez
les points noirs au moyen d'une spa-
tule d'ivoire et lavez-vous ensuite avec
de l'eau bouillie chaude, contenant une
pincée d'alun pour un verre d'eau ;
avant le coucher, faites une lotion d'un
liquide ainsi composé : eau de roses,
alcool camphré, liqueur d'Hoffmann ,
perborate de soude, teinture de savon,
en parties égales. Chauffez cette lotion
au bain-marie et appliquez-la avec un
linge fin , en compresses, pendant nue
dizaine de minutes. — L'adresse d'une
bonne liseuse des lignes de la main
vous sera envoyée contre une enveloppe
affranchie. — Nous parlerons du di-
vorce la prochaine fois, si vous voulez
bien. — Peut-on croire toujo urs en la
graphologie, demande votre compa-
gnon. A moins d'avoir affaire à une
personne habile en l'art d'écrire plu-
sieurs écritures, exercées dans la re-
production (je ne dis pas la contrefac-
tion pour des fins inavouables !) de
diverses écritures, je pense que le gra-
phologue dispose de sûrs éclaircisse-
ments en regardant une fois seulement
le texte qu'il est chargé d'analyser.
L'équilibre physique, l'état nerveux des
gens ont une immédiate influence, dé-
j à, sur leur écriture. Et puis, il y a
les impondérables, les choses cachées,
qui deviennent claires aux yeux du
graphologue routine, rien ne pouvant
être moins truqué, je suppose, qu'une
écriture courante.

CORONET. — Vous demandez , Ma-
dame (ou Monsieur î) qui est la Gran-
de maîtresse des robes, à la cour des
nouveaux souverains d'Angleterre et si
cette charge est aux mains de la même
personne aux changements de règne. La
Grande maîtresse des robes est la du-
chesse de Northumberland. Sur les
photographies un peu détaillées des
cérémonies à Westminster, vous la
voyez debout derrière le siège de la
souveraine. Du temps de la reine Ma-
rie, cette charge importante était l'a-
panage de la duchesse de Dovonshiro,
amie personnelle de la reine-mère.
Lady Patricia Eamsey est la fille du
duc de Connaught , princesse royale,
par conséquent ; elle a épousé le vice-
amiral lord Eamsey. — Les deux du-
chesses, belles-sœurs de la reine (je ne

compte pas ici la duchesse de Windsor)
ne sont pas de sang royal toutes les
deux. Seule, la duchesse de Kent , fille
du prince Nicolas de Grèce et de la
grande duchesse Hélène de Russie, est
donc de sang royal. J'ai touj ours lu
que les parents de la reine Elisabeth
sont comte et comtesse de Strathmore,
non duc et duchesse. Or, «L'Illustra-
tion », un journal en général bien in-
formé, parle d'eux sous ce dernier ti-
tre. Une personne au courant des cho-
ses d'Angleterre et d'éventuelles et fi-
liales « promotions » pourrait-elle nous
dire ce qui en est 1 Merci anticipé. —
Autre question plus tard.

VICTOIRE. — La recette contre la
chute des cheveux, un peu longue,
vous sera envoyée contre un timbre-
réponse, Madame. — « Comment ména-
ger tout l'habillement d'une dame de
maison sans domestique î » demandez-
vous. En été, simplification vestimen-
taire : blouse blanche, pas de robe des-
sous, point de bas à tacher non plus ;
la jambe nue, admise (ou tolérée, plu-
tôt) dans la rue, ne saurait être con-
damnée dans la maison. Pas de pan-
toufles, mais une paire de chaussures
à talons moyens, ne servant que dans
la maison. Bas idem , si l'on n'aime pas
se passer d'eux. Il importe de prendre
en toutes saisons l'habitude de se vê-
tir, dévêtir et rhabiller plusieurs fois
par jour ; il semble les premiers temps
que c'est une corvée, écrit une conseil-
lère française que je consulte à votre
intention , mais le jeu en vaut la chan-
delle : robes, jupes, bas, servant pour
les sorties et les après-midi sont tou-
jo urs ménagés, toujours frais, et du-
rent beaucoup plus. Il faut avoir deux
tenues absolument distinctes l'une de
l'autre, celle du ménage, celle du de-
hors... (Copie tout à fait conforme). Je
vous remercie de votre lettre.

EREUTHOPHOBIE. — Cette quasi
infirmité , qui est une rougeur intem-
pestive trop fréquente, a toute ma
sympathie. Il n'est guère toutefois
qu 'un médecin digne de la pleine con-
fiance de ceux qui en sont atteints, qui
puisse calmer, rassurer, fortifier mo-
ralement ; la psychothérapie, basée sur
la connaissance parfaite de la person-
ne, et appliquée par un praticien à qui
l'intéressé ne cache rien de ses états
d'âme et de corps, est le seul traitement
à appliquer à des gens de plus de tren-
te ans. Il y a une cause à ces rou-
geurs, et le traitement par suggestion
est parfois appliqué avec succès. Les
deux personnes qui m'ont écrit à ce
propos ont certainement chacune un
médecin aux soins de qui elles ont re-
cours, ou connaissent un praticien qui
leur est sympathique et auquel elles
pourraient se confier en toute fran-
chise. Je donnerai quelques conseils àce sujet, conseils trouvés au hasard demes lectures.

COLOMBE voudrait grossir un peu,
car elle se trouve trop maigre. Quels
exercices faire 1 J'ai lu dans notre
journa l que, tout récemment, s'est créée
ici une section féminine d'aviron. Voi-
là le sport parfait , Mademoiselle, pour
qui désire se voir prendre des formes
pleines. Entrez dans ce club, soyez-en
un membre assidu et vous verrez, au
bout d'une saison, que votre silhouette
est moins plate. — La peau grasse se
nettoie très bien, le matin , avec un
mélange en partie égales de liqueur
d'Hoffmann , alcool camphré et teintu-
re de myrrhe ; mettez-en quelques
gouttes sur un linge bien trempé d'eau
tiède et passez doucement et ferme-
ment sur la peau. Je vous donnerai la
prochaine fois la formule d'une bon-
ne préparation pour votre épiderme.

CAPITOLE. — Une abonnée nous
écrit à propos des vers cités par vous :

« Mon père les attribuait à Schiller et
nous contait qu'un jour le poète fati-
gué après une longue promenade, s'é-
tait arrêté dans une auberge. Des jeu-
nes gens y étaient attablés et buvaient
du vin. Voyant que Schiller mettait de
l'eau dans le sien, ils se moquèrent de
lui et le grand homme de leur dire
alors : Der Wein allein macht dumm
et termina ainsi : UND DA ICH REI-
NES VON BEIDEN WILL SEIN ,
— SO TRINKE ICH DAS WASSER
MIT WEIN II — Merci cordial pour
ces renseignements, donnés par nos
abonnés.

COW-BOYS. — Certains animaux
peuvent en effet rester assez longtemps
sous l'eau sans respirer à la surface ;
la tortue de mer, par exemple, qui
peut demeurer huit jours sous l'eau
avant de revenir se ravitailler en air à
la surface. — L'Europe ne produit pas
de bois de premier choix pour les skis.
Le meilleur vient du Canada et se nom-
me hickory. H doit être séché très long-
temps à l'ombre avant d'être employé.
— Dernière question plus tard.

PETITE MAILLE. — Une chose ex-
cellente pour adoucir les mains est un
bain journalier, d'une durée de cinq
minutes, d'huile d'amandes douces.

BUT. — A propos du livre « Catherine
Aubier D . j 'ai un renseignement à vous
donner. Enveloppe affranchie, s.v.p.

ABONNÉ FIDÈLE , FURET , ROSY ,
DEUX CURIEUX , réponses sans le
prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

De tout un peu
Pour changer un peu des revers

classiques, nos petites jaquett es
d'été pourront s'agrémenter de deux
ou trois revers superposés, comme
le montre le modèle que voici. Si
l'on désirait cependant lui donner

une note plus
nouvelle enco-
re, il suffirait
de conserver
simplement le
petit col châle
du haut et de
boutonner le
vêtement jus-
qu'à cette hau-
teur.

• ••
Blouses et

gilets rivali-
sent en ce mo-
ment d'élégan-
ce et de co-
quetterie. Que
de tentations
ces jolis mo-
dèles nous pro-
curent lors-
qu'on les voit
exposés, tout
frais, tout pim-
pants, derrière
une vitrine t
Voici juste-
ment une char*
mante blouse-
gilet en crêpe
blanc finement
soutache en
bleu marine,

Les boutons, minuscules, sont recoin
verts de tissu.

**•
On tend de plus en plus à supprt»

mer les baguettes des gants. Tantôt
on les remplace par un travail de
nervures, une fente ou une brode-
rie, tantôt on se contente simple-
ment de faire empiéter un peu la
garniture de la manchette sur lai
main. Notons encore pas mal de
gants de couleur, notamment en vert
ou en rouge sombre.

? • *
La broderie est très à la mode en]

ce moment et si l'on recherche par-
ticulièrement les effets décoratifs!
du genre ferronnerie d'art, les mo-
tifs fleuris, d'un style frais et naïf,
sont également appréciés. Rien dé
plus gracieux, par exemple, que cet-
te broderie de fleurs des champs
s'enlevant en touches vives sur une
petite jaquette de gros grain blanc

Les jaquettes f antaisie
De gentilles vestes interprétées de

mille façons nous sont montrées ac-
tuellement. Grâce à elles il devient
facile de transformer nos ensembles,
de leur donner un petit air frais et
bien estival, de combiner même de
précieux arrangements' car sous ces
coquets vêtements, il est très possi-
ble de mettre une robe fort simple et
même un modèle de la dernière sai-
son.

La diversité qui existe parmi tou-
tes ces jaquettes nous incite à leur
consacrer aujourd'hui quelques ins-
tants.

Commençons par constater qu'en
bien des cas on porte une petite veste
en fin lainage ou même en coton qua-
drillé ou écossais. Les combinaisons
des dessins et des coloris sont par-
ticulièrement réussies cette année ;
notons en passant que le jaune est
largement représenté.

Viennent ensuite les modèles de
plein été en grosse toile rustique, de
couleur, bleu toile, bouton d'or, rou-

ge foncé, ocre soutenu, par exemple,
puis les innombrables jaquettes de
piqué de coton blanc uni ou im-
primé. Dans le dernier cas, on re-
marque que les dessins forment vo-
lontiers des taches imprécises eu
couleurs très vives : violet, vert-bleu,
rouge laque, notamment.

Voici également des modèles en
shantung, choisis de préférence dans
la gamme des tons pastel, c'est-à-di-
re grège, bleu pâle ou rose doux. On
fait aussi pas mal de vestes en gros
grain, blanches ou de couleur, et
enfin le crêpe de soie ou de rayon-
ne rehaussé d'impressions fleuries
est également recherché.

La forme la plus courante est très
nette, très tailleur, avec taille assez
cintrée et basque de longueur
moyenne. Les manches se font géné-
ralement courtes, au-dessus du cou-
de avec discret mouvement d'am-
pleur aux épaules ; toutefois, pour
certains modèles de sport, on con-
serve la classique manche longue,

Le savon
au
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2 fr. le pain.
Salon de coiffure et beauté

J E J S W Y  F I L S
SAINT-MAURICE 11 S 

Pour tout achat
de f ournitures, il
est off ert de j olis
j eux de patience

SEYON 5
Henry W E T T S T E I N  & de
Téléph. 5 3. A 2 -4

Sac en satin gancé, pi qué noir, poignée ivoire et or.
Se f a i t  aussi en peau de- daim.

E. BIEDERMAN N NEUCHATEL
Maroquinier-spécialiste

présente pour la saison d'été une riche collection
de SACS DE D A M E , en cuir blanc, beige, rouge
et vert.

Le lin est toujours très en vogue, ravissants modèles dep. Fr. 2.90

£a p age de Madame

Très joli chapeau en f eutre abricot, garni de broderie
f aite à la main

jy*A " Four l'entretien
y il EU^ vlijffik <le vos vêtements,1 ' 12~ .<tafl *y c'est h> teinturier
^^~^^^——— qu'U vous faut .
TEINTURERIE MOZER & DESJULES, MONRUZ-NEUCHJTEL

^Y—W m\ \

Costumes Jw
de bain Wm

BARBEY & Cie
merciers, rue du Seyon

Permanente !
Permanente !

Permanente !
Schallenberger sriss:
l\os chemises
u POLO n pour enfants

2.90
net

Savoie-Petitpierre s. A.



Autour dn meurtre
des deux journalistes

antifascistes
(Suite de la première page)

Les deux voitures marchant bon
train , remontent jusqu 'aux premiè-
res maisons de Bagnoles. Puis, elles
bifurquent à gauohe et redescendent
par le premier chemin vicinal et
carrossable qui les conduit à la
Chapelle-Moche.

Un peu avant 20 heures, un cul-
tivateu r, M. Mustière, voit passer
devant sa ferme deux autos,

«La première voiture était grise »,
a-t-il dit.

Cette précision a été confirmée
par d'autres témoins, deux cultiva-
teurs, MM. Conot et Jouane, qui re-
venaient des champs ; ils bavar-
daient sur le bord de la route lors-
qu'ils aperçurent une  première foi s
les deux voitures qui roulaient à
vive allure. Ils devaient , on le sait,
retrouver l'une de celles-ci à demi-
renversée dans le fossé vide, et com-
me enfoncée dans un épais taillis de
ronces et d'herbes hautes, juste à
côté d'une cabane de culture.

Ainsi , l'emploi du temps des assas-
sins se trouve-t-il reconstitué.

Avant 19 h. 30, fys tuent. Avaient-
ils rendez-vous avec' leurs victimes ?
Les ont-ils arrêtées sur 1 aroute 1 II
est encore trop tôt pour préciser...

Quoi qu'il en soit , il est probable
que le crime avait été commis à
19 h. 30, et qu'un peu plus tard , à
20 heures, les assassins abandon-
naient, à cinq kilomètres de là , la
voiture de Carl o Rosselli, chargée
de sa machine infernale.

La cour de Hollande attend
nn heureux événement
AMSTERDAM, 16 (Havas). — La

cour néerlandaise s'attend à um heu-
reux événement. C'est la princesse
Juliana, elle-même, qui l'a annoncé
mardii soir dans une  allocution dans
laquelle elle remerciait la population
d'Amsterdam de la réception de la
semaine dernière.

J'aurais aim é à "assister à toutes
les fêtes, a-t-elle dit, mais pour
d'heureuses raisons que vous com-
prendrez et approuverez, j'en ai été
empêchée.

Un pilote de la maison
Blériot se tue

BUC, 16 Louis Mossote, chef pi-
lote de la maison Blériot, procédait
mardi après-midi aux essais d'un
avion prototype lorsque la queue de
l'appareil se détacha. Le pilote n'eut
pas le temps de sauter en parachute
et a péri carbonisé.

L'express Vienne-Pans
déraille

INNSBRUCK, 15. — L'express
Vienne-Paris, qui avait quitté Vien-
ne à 7 h. 20, a déraillé à 9 h. 30 à la
station de Dalaas. Le train compre-
nait huit voitures et un vagon-res-
taurant.

On mande de la gare de Dalaas
qu'un voyageur du vagon-restau-
rant a été grièvement blessé et plu-
sieurs autres légèrement. La direc-
tion générale des chemins de fer an-
nonce que quatre voyageurs ont été
•légèrement blessés et un grièvement
blessé. Ce dernier avait voulu sau-
ter du train.

Les positions les plus importantes
des Basques sont bombardées

Sur la ceinture de fer de Bilbao

VITORIA, 16. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Les insurgés ont commencé mardi
le bombardement de !a ceinture de
fer qui passe par Galdacano. Ce sont
les positions les plus importantes
que les Basques ont construites sur
cette ligne de résistance, à cheval sur
la route de Durango à Bilbao.

L'aviation insurgée a martelé sans
arrêt les tranchées basques. Les
troupes gouvernementales qui pa-
raissent très nombreuses, se sont
montrées plus vigilantes que sur les
autres positions du secteur nord, et
en raison de leurs tirs, toute circu-
lation sur les versants insurgés
était presque impossible.

L'occupation die Mungula*"
MUNGUIA, 15 (Havas). — Mun-

guiia, qui était tournée au nord et au
sud depuis troi s jours, a été occupée
par les insurgés avant-hier soir. La
ville a assez souffert de l'incendie
qui s'y est déclaré la semaine der-
nière.

Dans la soirée les insurgés avaient
atteint Rio Plencàa, au pied du mont
de Umbe. Dams ce secteur comme
dans les autres, les troupes basques
n'opposent aucune résistance et se
replient.
Dix mille gouvernementaux

prisonniers
VITORIA, 16 (Havas). _ Le nom-

bre des prisonniers gouvernemen-
taux faits à Derio, Santo Domingo
et San Roque, dépasse 4000. Depuis
la rupture de la ceinture de fer , les
troupes insurgées ont fait plus de
10,000 prison niers.

Des milliers de tracts
sur Bilbao

BILBAO, 15 (Havas). — Les avions
insurgés ont laissé tomber hier
après-midi des milliers de tracts pour
avertir les habitants de Bilbao qu'une
« inutile résistance ne pourrait
qu'entraîner la destruction de leur
région »,

Les tracts leur demandant de ren-
dre les armes en les assurant que
rien ne serait fait contre ceux qui
n'ont pas commis de crime et se ren-
dront, « sinon, concluent les tracts,
la mort et la destruction vous atten-
dent ».

Le consul de France
quitte Bilbao

RAYONNE, 16. — Le consul de
France à Bilbao et le personnel du
consulat sont arrivés mardi soir à
Saint-Jean-de-Luz à bord d'une ca-
nonnière.

Londres adresse l'appel
relatif à la sécurité

aux deux partis espagnols
LONDRES, 15 (Havas). _ Rappel

-au deux partis espagnols au sujet de
la sécurité des flottes assurant la sur-
veillance des côtes espagnoles, a été
adressé cette nuit au gouvernement
espagnol et aux autorités de Sala-
manque.

A la Chambre
la séance de nnit

a commencé

Les p leins pouvoirs
du gouvernement Blum

(Suite de la première page)

PARIS. 16 (Havas). — La séance
de la Chambre des députés a repris
à minuit 15, devant plus de 400 dé-
putés.

M. Jamy Schmidt fait connaître
les résultats des délibérations de la
commission des fi nances qui a adop-
té l'ensemble du projet gouverne-
mental afin de mettre fin à une si-
tuation dangereuse pour le pays.

La discussion immédiate est ou-
verte. Le ministre des finances dé-
clare qu'il avait prépar é un projet de
redressement^ financier, mais qu'une
offensive dangereuse et brutale dé-
clenchée depuis quelques jours, met
le gouvernement dans l'obligation de
prendre certaines mesures immédia-
tes pour défendre le crédit public.

_ Les ministres et les députés socia-
listes applaudissent chaleureusement,

M. Chappedelaine expose alors l'o-
pinion unanime de la gauche démo-
cratique et radicale indépendante,
qui est opposée au projet. Celui-ci
est contraire à l'esprit de la Consti-
tution de 1875. Le parlement n'a
pas le droit d'abdiquer ses pouvoirs.

Les contradictions de
M. Blum mises en lumière

M. Flandin mente à la tribune :
« On dit que les pleins pouvoirs

demandés par le gouvernement con-
tiennent toutes les possibilités fisca-
les. La seule justification que vous
demandez pou r les réclamer, c'est
une attaque brusquée de la spécula-
tion », déclare l'ancien président du
conseil qui s'étonne du brusque ren-
versement de la doctrine gouverne-
mentalie.

A l'égard des pleins pouvoirs, il
rappelle comment en 1934 M. Vinvent
Auriol combattit lui-même la deman-
de «des pleins pouvoirs faite par M.
Dournergue pour procéder à des éco-
nomies. Il évoque enfin la résistance
que le parti socialiste opposa à la
demande des mêmes pleins pouvoirs
qu'il formula lui-même en 1935.

Une collision entre un train
et un camion

fait dix-neuf victimes

PRÈS DE BAGDAD

BAGDAD, 15 (D.N.B.) — Un train
express est entré en collision près
de Bagdad avec un camion transpor-
tant des ouvriers arabes. Dix-neuf
personnes ont été tuées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 14 Juin 15 Juin
Banque nationale , . —.— —.—
Crédit suisse ....... 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 575.— d
Soo. de banque suisse 635.— d 630.— d
La Neuchâteloise . . 441.— o 441.— o
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubied & Ole . . 480.— 470.—
Ciment Portland . . . 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » priv. 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus ¦ , 250.— o 250.— a
Etabllss. Perrenoud . . 350.— d 375. 
Zénith S. â, ordln. 72.— o 72.— o

» » prlvll. 85.— d 85.— a
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 V4 1802 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 4 •/. 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 99.75 d 100.—
Etat Neuch. 2 % 1932 90.25 d 99.50
Ville Neuch. 3 M, 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 M 1931 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 3 %. 1932 99.50 d 100.—
Ch.-de-Fnda 4 % 1931 73.— d 73.— d
Locle 3 % 'I, . 1903 . . —.— —.—
Locle 4 •/. 1899 . . . .  72.— O 72.— OLocle 4 % 1930 . . . .  72.— o 72.— oSalnt-Blalse 4 >4, 1930 loi.— d loi. d
Crédit foncier . N. 5 •/. 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cle 6 y ,  101.60 d 101.60 d
Tramways 4 % 1803 —.— —.—
J. Klaus 4 y,  1931 . . 101.— 101.— d
Et. Perren. 1930 4 H -  97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50' d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 101.75 d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> '/.

Société financière pour l'industrie
au Mexique, Genève

Les actionnaires restés fidèles reçoi-
vent maintenant la récompense de leur
longue patience sous forme d'un divi-
dende de 6 %, le premier depuis 1930 et,
en tenant compte des 4 % répartis pour
1929. le second depuis 1927.

Le résultat favorable de 1936 est dû
en tout premier lieu aux bénéfices sur
réalisation de titres, facilités par la dé-
valuation suisse. Sur le bénéfice net de
554,825 fr., il est proposé de porter le
10 % à la réserve statutaire et 200.000 fr
au fonds de prévoyance. Le dividende
de 6 % absorbe 261,000 fr. et les tantiè-
mes 32,534 fr., laissant ur report à nou-
veau de 5808 fr.

Fabrique de moteurs Berna, à OIten
Le bénéfice net de 1936 est de 8544

fr. contre 156,651 fr. en 1935. Le divi-
dende est supprimé (4% pour 1935).
Capital 3 millions.

¦ American European Securitles
TJn dividende privilégié de 3 dollars

brut, 2,70 dollars net, représentant l'ar-
riéré pour les six mois octobre 1933-
mars 1934 sera payé prochainement. Le
total des arriérés cumulatifs pour 39
mois se chiffrera ainsi à fin Juin 1937
par 19,50 dollars par titre.

Société financière des caoutchoucs
Pour l'exercice 1936, les coupons Inté-

rêts, commissions et divers ont atteint
65,343 millions de francs belges contre
23,740. Déduction faite des taxes, frais
généraux et frais d'augmentation du ca-
pital , et d'une perte au change de 1,018
million, le solde créditeur de l'exercice
s'établit à 61,8 millions contre 21,74. Sol-
de disponible : 63,254 contre 29,93. Rap-
pelons que le dividende sera de 20 fr.
belges brut par action unifiée.

Déclaration des créances
sur la Yougoslavie

Ensuite de l'ordonnance du 11 Juin
du département fédéral de l'économie
publique concernant la déclaration des
créances résultant de livraisons de mar-
chandises en Yougoslavie, tous les créan-
ciers suisses sont tenus de déclarer leurs
avoirs à l'Office suisse de compensation,
à Zurich.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 14 Juin

Cuivre cpt. : soutenue. 54 15/32. —
Argent cpt. : 20. — Etain cpt. : faible,
246 3/8. — Or : 140.6 1/2. > ¦ .

COURS DES CHANGES
du 15 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.35 19.50
Londres 21.52 21.60
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.55 73.80
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —— 20.80
Berlin 174.70 175.60

» Registermi —•— 112.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 239.80 240.50
Vienne 81.20 82.10
Pragu e 15.19 15.34
Stockholm ... 111— 111.50
Buenos-Ayres p 132.50 134.50
Montréal ..... 4.36 4.38

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOUBSE DE GENÈVE
ACTIONS 14 juin 15 juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 670.— 672.—
Soc. de banque suisse 637.50 630.—
Générale êlec. Genève 357.50 m 350.—
Motor Columbus . . , 342.50 341.—
Amôr. Eur. Seo. priv. . 465.— d 461.—
Hispano American E. 342.50 341.—
Italo-Argentlne électr. 248.— 247.50 m
Royal Dutch 1018.50 1002.50
Industrie genev. gaz . 395.50 m 390.—
Gaz Marseille . . . . .  —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 230.—
Mines Bor. ordinaires 528.50 527.50
Totls charbonnages . . 276.— m 276.50 m
rrlfaU , 22.— 22.25 m
Aramayo mines . . . . 40.— 89.—
Nestlé -, , . 1078.50 1075.50
Caoutchouc S. fin. . -, 51.10 50.25
Allumettes suéd. B . , 26.75 —.—

OBLIGATIONS
4 Vi % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 Vi Chem. de fer AK 102.— 102.10
3 % Différé 98.75 98.90
4 % Fédéral 1930 . . . —¦— — •—3 % Défense nationale 99.90 100.10
Ohem. Franco-Suisse . 527.50 m 630.—
3 % Jougne-Eclépens 480.— 481.— m
3 H % Jura-Slmplon 100.75 100.65
3 % Genève a lots . . 125.50 125.75
4 % Genève 1899 . . 515.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . 492.— 489.—
4 % Argentine 1933 . 103.90 103.40
4 % Lausanne —•— —.—
5 % Ville de Rio . . . 151.50 151.50
Danube Save 4955 m 49.—
B % Oh. Franc. 1984 1145.— 1143.—
7 'n Chem. fer Maroc 1165.— 1163.—
6 % Paris - Orléans —.— —*—
8 % Argentine céd. . —•— ~-~~
Crédit t. Egypte 1903. 277.50 m 277.50 m
Hispano bons 6 % . . 352.50 m 352.—
4 V4 Totls char. hong. —r— —<—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 Juin 15 Juin
Banq. Commerciale Baie 123 123
Un. de Banques Suisses . 311 310
Société de Banque Suisse 635 630
Crédit Suisse 670 675
Banque Fédérale S. A. .. 618 516 d
Banq. pour entr. élect. .. 630 628
Crédit Foncier Suisse ... 285 284
Motor Columbus 341 340
Sté Suisse indust. Elect. 492 d 492 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 350 350
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 75 H d 14'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2710
Bally S. A 1405 o 1390
Brown Boverl & Co S. A. 213 212
Usines de la Lonza 122 121
Nestlé 1082 1071
Entreprises Sulzer • 750 750
Sté Industrie Chlm. Bâle 5855 5825
Sté lnd. Schappe Bâle .. 900 d 900
Chimiques Sandoz Bâle . 7725 d 7750 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 900 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 480 470
J. Perrenoud Co Cernier 375 o 375
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 O 2750 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1720 1710
Italo-Argentina Electric. 249 249
Allumettes Suédoises B .. 27 26J4
Separator 133 d 133
Royal Dutch 1020 1005
Amer. Enrop. Secur. ord. 51 V, y,R *

Vu l'aff luence sans précédent
Quatre représentations supplémentaires de

LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE
SOIRÉES s Samedi 19 et 26 j uin, à 20 heures.
MATINEES : Samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 14 h. 30.

Places de fr. 2.20 à 6.60. Location : Lausanne. 2 Avenue du Théâtre, télé-
phone 29040 (de 10 â 12 h. 15 et de 14 à 18 h. 30, sauf dimanche) ; Mézières :
téléphone 9.132, en tout temps.

NE PAS MONTER A MÉZIÈRE S SANS BILLET. AS15737L

Un formidable incendie
ravage des forêts de pins

près de Martigues

Dernière minute

MARSEïULE, 16. — Un in-
cendie fo rmidab le  s'est décla-
ré dans la nuit de mardi à
mercredi dans le vallon de la
Folie entre Martigues et
Sausset-les-Plns. Activé par
un -vent violent le feu a dé-
voré des centaines d'hectares
ide pinèdes, détruisant de
nombreuses maisons isolées.
; Les troupes, la gendarmerie
et la population combattent
le fléau. On ne signale pas
d'accidents, mais les dégâts
sont immenses.

Le Conseil national
et la reconnaissance

de l'Ethiopie

Sous la coupole
(Suite de la première page)

Aujourd'hui, plus que jamais,
a déclaré M. Motta, il convien-
drait de ne pas parler de la Russie.
Les récents événements de Moscou
justifien t tous les scrupules et toutes
les réserves envers cet Etat et son
régime. Mais, puisque la question a
été posée, il faut répéter une fois de
plus, que si la Suisse ne veut pas
reconnaître les soviets, c'est unique-
ment parce que leur action , dans le
pays sur lequel ils régnent ne se dis-
socie pas de celle de la Illme Inter-
nationale, organisation révolution-
naire qui entend s'immiscer d'ans la
politique nationale de chaque Etat.
Voilà la raison. Et le peuple suisse
la comprend fort bien , ainsi que le
prouvent certaines votations récen-
tes.

En reconnaissant, sans restric-
tions, la souveraineté italienne, le
Conseil fédéral a agi selon une ligne
qui est celle de notre pays, dans l'in-
térêt du peuple et non pour plaire à
telle ou telle puissance.

Quel est, en effet , l'intérêt de la
Suisse ? Tout d'abord travailler à
oe que l'Italie reprenne son activité
au sein de la S. d. N. En effet, après
le départ du Japon et de l'Allemagne,
après la retraite de l'Italie, les seu-
les grandes puissances représentées
à Genève sont la France, la Grande-
Bretagne et la Russie. Si cette situa-
tion devait durer, la S. d. N. ne se-
rait plus qu'un bloc idéologique
dressé contre un autre bloc. La posi-
tion de la Suisse deviendrai t alors
intenable.

Et puis, il y a aussi l'amitié ita-
lienne, dont nous avons besoin. Les
relations entre les deux pays don-
naient lieu, il n'y a pas encore très
longtemps, à quelques inquiétudes.
Elles n'ont jamais été meilleures
qu'aujourd'hui. Il faut travailler sans
cesse à les maintenir ainsi, car la
bonne amitié entre peuples est, à
l'instar de la paix, une création con-
tinue.

Cela n'est pas du vulgaire oppor-
tunisme ; c'est une politique réaliste
qui s'inspire des grandes traditions
nationales. Aussi, le Conseil fédéral
espère-t-il qu'après le Conseil des
Etats, la seconde Chambre approu-
vera la gestion, sans réserve. En tout
cas, M. Motta a tenu à rendre les dé-
putés attentifs aux conséquences de
leur vote, conséquences qui pour-
raient être plus graves que d'aucuns
ne le supposent. •

Encore quelques
Interventions et vote

Ces arguments n'ont pas satisfait
M. Meierhans. A son avis, le gouver-
nement aurait pu, avant de prendre
une décision, attendre celle de la S.
d. N. Quant à M. Eggenberger, porte-
parole des indépendants, il présente
une proposition qui, sans parler de
désaveu, tend à marquer les regrets
du Conseil national de oe que la
Suisse ait mis tant d'empressement
à reconnaître la conquête italienne.

Alors que sur les bancs de la coa-
lition gouvernementale, on se tait,
M. O'eri, : libéral bâlois, entreprend
de justifier l'attitude du Conseil fé-
déral, tout en lui reprochant cepen-;
dant d'avoir pris une si importante
décision sans avoir préparé l'opinion
publique.

Sur quoi on vote et, par 84 voix
contre 54, on approuve la gestion du
département politique, y compris la
reconnaissance « de jure ». La pro-
position Eggenberger, à laquelle s'é-
taient ralliés les socialistes fit
56 voix. On pouvait craindre bien
pire, après l'intervention de M. Ritt-
meyer. G. P.

Séance de relevée
BERNE, 15. — M. Schneider (Bâle-

ville, soc.) développe son interpella-
tion sur le secret postal,

L'orateur cite le cas d'un envoi
postal consigné à Zurich par le com-
muniste Humbert-Droz et qui fut
ouvert par le ju ge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises avant de
parvenir à son destinataire.

M. Bodenmann (Bâle-ville, comm.)
reproche au ministère public de s'at-
taquer toujours aux extrémistes de
gauche. Le communisme n'a jamais
troubl é l'ordre public (!)

M. Baumann, conseiller fédéral,
déclare qu'il répondra à M. Boden-
mann lorsque la motion de M. Musy
sera développée. Pour la question
du secret postal, M. Baumann rap-
pelle que la Confédération n'est pas
responsable des instructions données
par les autorités cantonales. Les
cas dénoncés comme des abus par
M. Schneider n'ont rien d'illégaux.
M. Baumann justifie les mesures
prises en déclarant que notre pays
était véritablement inondé de pro-
pagande bolchéviste.

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTl'ENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, mélodies et chansons. 13.16, boléro
de Ravel. 16.59, l'heure. 17 h„ conc. Ros-
slnl. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45, Inter-
mède. 19 h., causerie sur l'architecture en
Suisse. 19.15, Intermède. 19.25, micro-ma-
gazine. 19.50, lnform. 20 h., dlvertlmento
No 3 de Mozart. 20.15, causerie sur le fes-
tival de Jaques-Dalcroze. 20.30, retr. de
la séance des concours de virtuosité au
Conservatoire de Genève. 22.10, Jazz-hot.
22.40, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Lyon), musique de
chambre. 11 h. (Lille), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques. 14 h. (Vienne), chant.
22.45 (Hambourg), danse.

BEROMUNSTEB : 12 h., conc. par le
petit orchestre R. S. A. 12.40, conc. par
le R. O. 17 h., conc. Rosslni. 17.50, « Les
petits riens de Mozart ». 18.30, musique
champêtre. 19.15, Intermède. 19.20, cause-
rie en dialecte. 19.55, disques. 20 h., or-
chestre 21.50, musique orientale.

Télédiffusion : 18.30 (Vienne), orches-
tre. 14 h., chant. 14.30 (Deutschlandsen-
der), variétés. 16.05 (Vienne), orchestre.
22.30 (Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. S. A. 17 h., conc. Rossl-
ni. 20 h., chansons. 20.20, «L'uomo del
destlno ». comédie de B. Shaw.

Télédiffusion (progr. européen poiir
Neuchatel ) : 11.45 (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Marseille), orchestre. 16 h. (are-
noble), orchestre. 17 h. (Nice), concert.
17.45 (Strasbourg), musique slave. 18.30
(Lyon) disques. 20.30, « La chance ap-
privoisée », de Fontenllle.

RADIO-PAU1S : 12 h., 12.30 et 13.45,
orchestre Vlsclano. 15.45, piano. 17 h.,
musique symphon. 19.45, violon. 20.30,
« Un Jard in sur l'Oronte », drame lyri-
que d'après Maurice Barrés.

HAMBOURG : 18.15, musique de cham-
bre.

VIENNE : 18.25, « Siegfried », opéra de
Wagner.

BRUXELLES : 20 h., musique françai-
se.

BUDAPEST : 20 h., « Pldello », opéra de
Beethoven

KOENIGSWUSTER HAUSEN : 20.10, or-
chestre Philharmonique de Berlin.

HAMBOURG : 20.10, conc. symphon.
DROITWICH : 20.15. conc. Wagner, dlr.

Toscanlnl.
BORDEAUX : 20.30, « Chanson d'a-

mour », comédie lyrique de Schubert.
STRASBOURG : 20.45, Oeuvres de Bee-

thoven.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
LEIPZIG : 21.10, musique Italienne.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Tarzan s'évade.
Théâtre : Plofloche.
Camée : L'épervler.
Chez Bernard : L'appel du silence.
Apollo : Sous 1rs yeux d'Occident .

DERNI èRES DéPêCHES
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r/Ff l̂
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Fr. 1.80.

M. VON NEURATH
IRA A LONDRES

Les visites diplomatiques

BERLIN, 15 (D. N. B.) _ M. von
Neurath, ministre des affaires étran-
gères du Reich, a été officiellement
invité par le gouvernement anglais à
se rendre à Londres. Ce voyage au-
ra lieu le 23 juin. Cette visite sera
l'occasion d'échanges de vues sur les
questions présentant un intérêt com-
mun pour les deux pays, et en parti-
culier sur la question espagnole.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 15. — A l'ouverture de la
séance, M. Keller (Argovie, rad.)
présente un rapport sur l'histoire du
diroit de timbre. Il recommande l'ap-
probation du projet de loi complé-
tant la législation fédérale en la ma-
tière et l'adaptant au code des obli-
gations revisé en attendant la revi-
sion totale du régime des droits de
timbre.

M. Meyer, chef des finances, dé-
clare rpie le projet soumis aux Cham-
bres ne comporte pour le contribua-
ble aucun sacrifice nouveau. Il s'a-
git uniquement d'adapter la loi avec
effet rétroactif au 1er juillet 1937 à
la situation créée par la revision du
Code des obligations.

L'entrée en matière est "écidée.
Les articles passen t sans débat et

la loi est votée sans opposition .
M. Keller (Argovie, rad.) rapporte

encore sur les dispositions adaptant
l'impôt de crise au Code des obliga-

tions revisé qui sont également ap-
prouvées à l'unanimité.

M. Malche (Genève, rad.) a dépo-
sé une motion invitant le Conseil fé-
déra l à entreprendre des travaux
préparatoires pour l'introduction en
Suisse de l'obligation des contrats
collectifs du travail.

Au Conseil des Etats

Dans le Haut-Simmental
SAINT-STÊPHAN (Haut-Simmen-

tal), 15. — Un violent orage de grêle
s'est abattu lundi soir sur la région.
Le ruisseau de Reulissen fut rapide-
ment transformé en un torrent im-
pétueux , charriant d'immenses quan-
tités d'eaux noires et boueuses et
descendant la vallée avec un bruit
de tonnerre, recouvrant sapins et
futaies.

La foudre en Appenzell
URNAESCH (Appenzell R. E.), 15.

— Lundi , pendant un orage, la fou-
dre est tombée sur un frêne, puis
sur la ferme voisine de M. Ulrich
Animann - Ehrbach, à l'Untere
Schwarzenberg. La maison et l'écu-
rie ont été complètement détruites.

Gros dégâts à Einsiedeln
EINSIEDELN, 15. — Un violent

orage accompagné de grêle s'est
abattu lundi  après-midi sur la ré-
gion. D'importants dégâts ont été
causés aux prairies, aux jardins et
cultures maraîchères.

Avalanche de pierres
entre Aigle et le Sepey

AIGLE, 15. — Une avalanche de
pierres descendue mardi à 15 heures
des Gra'nds Rochers, paroi rocheuse
qui se trouve à 6 km. d'Aigle, au-
dessous du village de Leysin, et do-
minant la Grande Eau, a obstrué sur
une longueur d'une vingtaine de
mètres la route des Mosses entre
Aigle et le Sepey et détruit sur une
même longueur le mur qui la soute-
nait.
La Dranse a rompu une digne
dans la région de Martîgny

MARTIGNY, 15. — La Dranse a
rompu une digue dans la région de
Martigny. Les ouvriers sont inter-
venus à temps pour parer au danger.

Les orages continuent
en Suisse

LËS==

FOOTBALL;
Une conférence entre la

presse romande et l'A. S. F. A.
(Sp) Lundi après-midi, le comité de
l'A. S. F. A. avait convié la presse
romande a assister à Lausanne a une
conférence aux ' fins d'entendre~des
renseignements sur un certain nom-
bre de questions concernant le foot-
ball. M. Eicher, président de l'Aï S.
F. A., était accompagné de MM. Hen-
ninger, vice-président, Krebs et Am-
mann( président de la commission
technique.

M. Henninger, en un habile expo-
sé, retraça l'activité de l'A. S. F. A.
au cours de ces dernières années et
démontra, chiffres à l'appui, son dé-
veloppement réjouissant, examina le
budget , traita de l'importante ques-
tion des matches internationaux,' des
relations avec les fédérations étran-
gères, du professionnalisme, etc. Il
convint volontiers que des erreurs
avaient pu être commises. M. Hen-
ninger promit aussi que tous les
efforts seraient faits pour qu'à l'aver
nir puissent s'établir de meilleures
relations entre l'A. S. F. A et la
presse. Acceptons-en l'augure.

M. Ammann, en un intéressant ex-
posé, montra combien la tâche de
la commission technique est parfois
ingrate et difficile. Il préconise en.
particulier le versement d'une in-
demnité aux joueurs des matches
internationaux.

Une longue discussion permit aux
journalistes de faire valoir leur opi-
nion . Les membres du comité de VA.
S. F. A. firent preuve des meilleures
intentions à leur égard.

On entendi t encore MM. Krebs et
Eicher et ce n'est que vers minuit
trente que la séance fut levée alors
que bien des questions ne purent
être traitées, faute de temps..

AUTOMOBILISME
Le circuit de Florence

Malgré l'absence des as, le cir-
cuit de Florence a donné lieu à des
batailles magnifiques. Classement :
1. René Dreyfus, Maserati, 231 km.
500 en 2 h. 3' 0" 48/100, moyenne
112 km. 914 ; 2. Trossi , Maserati,
2 h. 3' 3" 7G/100 ; 3. Bianco, Mase-
rati, 2 h. 4' 29" 21/100 ; 4. Cortese,
Maserati , 2 h. 5' 26" 28/100 ; 5. lon-
gue, Era ; 6. D.usio, Maserati.

Festival Jaques-Dalcroze
à Genève

lie festival Jaques-Dalcroze qui sera re-
présenté dès samedi soir à la Perle du
Lac, sera un des plus grandioses specta-
cles que Genève et ses hôtes . aient vus
depuis longtemps.

Tout a été mis en œuvre pour faire de
la représentation officielle et des sui-
vantes, quelque chose d'Inoubliable.

La soirée officielle du samedi 19 Juin
sera vraisemblablement triomphale, car
les plus belles scènes du « Festival vau-
dois », du « Poème alpestre », du « Jeu
du Feuillu », de la « Fête de Juin » et
de la « Fête de la Jeunesse et de la Joie »,
se dérouleront devant le lac. Plus de huit
cents exécutants évolueront, chanteront
et Joueront sur l'immense podium .cons-
truit au bord de l'eau. Les costumes
dessinés par Alexandre Cingrla feront
merveille avec leurs teintes chaudes. La
musique de Jaques-Dalcroze montera de
l'orchestre et du chœur dirigés par le
brillant chef d'orchestre, M. Samuel
Eaud-Bovy, comme un chant de Joie et
d'espérance. Les rythmlciens et les ryth-
miciennes , les enfants et les musiques
militaires, les Vieux Grenadiers et les
gymnastes exprimeront la marche de la
cité vers la lumière sous l'habile direc-
tion de M. Jo Baerlswyl.

Communiqués



Carnet de l'indiscret

Les personnes qui s'occupent de
bienfaisance à Neuchatel — et cela
représente pas mal de gens dans
une ville qui demeure attachée à ses
traditions de générosité — sont
unanimes à dire qu'il n'y a plus ,
ici, de vraie misère. Les œuvres de
charité sont si nombreuses et si
attentives que l'on est arrivé à dé-
nombrer tous les indigents, à les
suivre, à les secourir — un peu,
très peu, mais un peu quand même l
i— et à éviter ainsi ces drames que
la trop grande détresse rend si f ré-
quents dans certains pays.... Pas de vraie misère, non. Mais
beaucoup de petites infortunes pour
lesquelles la charité off iciel le  et
privée se dépense sans compter.

» * *
On a beaucoup parlé , déjà , de ces

'dévouements obscurs, patients et se-
courables. Et l'on a cité bien des
noms d' œuvres ou de personnes
charitables.

Ajoutons-y celui du dispensaire
de la ville dont, à la faveur d' une
conversation surprise, nous avons
pu voir toute la secourable et dis-
crète activité.

Le dispensaire de la ville est ,
depuis deux ans à peu près, orga-
nisé sur des bases nouvelles qui lui
ont permis d'étendre son rayon
d'action. Il est dirigé p ar un comité
de dames et vit de lui-même, c'est-à-
dire sans aide off iciel le .

Ce qu'il fait ... ? Ah ! p .our dire
cela comme ça doit être dit, on vou-
drait trouver des mots neufs et
chauds, qui touchent et qui con-
vainquent. Y a-t-il dans une humble
maison une pauvre vieille malade et
qui geint, une mère accablée par les
travaux que lui donnent ses trop
nombreux mioches, un infirme... ?
On les entoure, on les soigne, on les
secourt. A celui-ci on donne de la
nourriture. A cette autre on apporte
des médicaments. Ailleurs on don-
ne des soins sous la surveillance de
médecins avisés. Plus loin, on fait
les gros travaux du ménage . Et tout
cela est e f fec t ué  sans bruit , avec
douceur et compréhension, par
deux sœurs qui voient en général
800 à 1000 personne s par mois.

Huit cents à mille , oui, vous avez
bien lu. Ces deux jeune s fil les vê-
tues de bleu pourraient vous conter
de poignan tes choses sur ce qu'elles
voient quotidiennement . Mais com-
ment en trouveraient-elles le temps?
Il faut  aller là, ici, plus loin, — vite.
Toujours vite, car partout , elles sont
attendues, espérées, appelées. Ne
trouvez-vous pa s ça admirable ?

Un conseil. Le jour où vous vous
Plaindrez avec amertume de votre
sort, suivez une de ces deux sœurs
dans ses visites et vous me direz, à
votre retour, si votre existence ne
vous \ paraît pas, à tout prendre,
préférable à ce que vous aurez vu.
Je l'ai fait , Vautre jo ur... ; et je crois
bien que c'est une leçon que jen'oublierai pas. (g)

Un visage p eu connu
de la bienf aisance

neuchâteloise

CHRONIQUE VITICOLE
La vigne progresse

Depuis une semaine la vigne a fait
oe grands progrès. Les vieux vigne-
rons disent n'en avoir j amais vus de
semblables depuis 1893, l'année de la
sécheresse de sinistre mémoire, fait
qui mérite d'être signalé. Depuis hier
on aperçoit quelques grappes com-
mençant à fleurir et l'attache presse
tant qu'il faudrait pouvoir y em-
ployer tous les chômeurs.

Un fait est encore à constater :
rarement la différence entre les ceps
die bon plant et ceux de mauvais
plant n'est accentuée comme cette
année. Les vignes reconstituées pré-
sentent trop fréquemment des ceps
de rouge plant faisant tache par le
peu de raisin qu'ils portent.

Pour peu que le chaud dure en-
core, l'espoir d'une récolte convena-
ble renaîtra dans le cœur des vigne-
rons légèrement décou ragés par la
minime sortie des raisins.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Assez d'imprudences!...
Si triste que cela soit à constater,

il nous fau t  bien admettre que les
terribles accidents qui se produisi-
rent au cours des ans derniers n'ont
pas amené plus de prudence dans la
façon dont certaines gens se com-
portent au lac ou à la montagne.
Juin nous ramène, 'avec une sinistre
régularité, les mêmes tragédies dues
à l'imprudence ; noyades de person-
nes qui, sachant insuffisamment na-
ger, se sont aventurées trop loin du
bord ou sont entrées dans l'eau trop
tôt ap rès un repas, chutes en monta-
gne où l' on était monté sans guide,
ou en dépit du temps menaçant.

Quand donc l'homme sera-t-il sa-
ge et comprendra-t-il que ce qui est
arrivé à d'autres peut aussi bien lui
arriver à lui-même ? Quand donc
comprendra-t-on qu'on risque la
mort si l'on ne respecte certaines
règles essentielles - et depuis long-
temps connues ;

i)  Ne jamais s'aventurer trop loin
du bord quand on se baigne, une
crampe ou un malaise étant toujours
possi bles... ; et surtout toujours at-
tendre deux heures depuis le dernier
repas avant d'entrer dans l'eau.

2) Ne faire une course de monta-
gne que si le temps est propi ce et
après s'être entouré de renseigne-
ments sûrs, si l'on n'a pas un guide
avec soi.

La saison du lac vient à pein e de
commencer et nous avons déjà en-
registré trois noyades dans notre
région. Quant à l'a montagne, elle a
déjà fait quelques victimes. C'est
dire que la répétition de ces con-
seils n'est pas inutile.

On souhaiterait même que les en-
fants de nos écoles soient mis en
garde, avant les vacances, sur les
dangers de l'imprudence. C'est, pour
le moins, aussi nécessaire que l'or-
thographe et l'arithmétique.

Surtout en un temps où tant de
grandes personnes sont déraisonna-
bles.

Tribunal de police
de Neuchatel

Présidence : M. Jean Roulet, suppléant

Il y a beau temps que l'on sait le
vin de Neuchatel riche de mérites
divers, mais semMable à ces bonnes
choses dont parle le fabuliste et
pour lesquelles...

... l'abus n'est point à recommander
R. en a fait la pénible expérience.

Et s'il est trop tard pour qu'il puis-
se s'en repentir, du moins son aven-
ture lui permettra-t-elle d'acquérir
une sagesse qu'on espère solide et
définitive. "»

Mais quelile est cette aventure, di-
rez-vous ?

Eh bien, voici ! R. qui est repré-
sentant à Genève, vint certain jour
à Neuchatel à l'occasion d'une ma-
nifestation. II y retrouva des amis
de service, oubliés depuis longtemps.
On. . but un verre, puis deux, puis
trois. On en but trop. Or, ce coquin
de vin de Neuchatel n'aime point
qu'on use de lui comme d'un quel-
conque « penatzet ». Il veut être dé-
gusté, humé, savouré. R. fut bientôt
un peu « parti »... ce qui lui valait
hier « d'arriver » devant lie juge sous
l'inculpation d'avoir — l'ivresse ai-
dant — causé quelque tapage.

Il le reconnaît d'ailleurs de bonne
grâce ce qui lui vaut l'indulgence
du tribunal qui le condamne à 10
francs d'amende et 13 fr. 60 de frais.

* * *
A une certaine originalité d'esprit

— d'ailleurs fort plaisante — dont
il fait preuve, M. Jean Roulet, prési-
dent suppléant, joint le mérite rare
de combattre la complication sous
quelque forme qu'elle se présente.

On jugeait hier deux jeunes gens,
Bernois, coupables d'une infraction
à la loi fédiéraile sur la circulation.
Ni l'un , ni l'autre ne parlaient fran-
çais. Et leur allemand même était
mâtiné d'expressions en dialecte qui
en rendaient l'audition pénible. Il
eût fallu renvoyer l'affaire, convo-
quer un interprète, faire des frais.

Le président-suppléant a pensé
avec raison — et nous le pensons
avec lui — que c'était peut-être exa-
géré pour une affaire aussi minime,
"t, après s'être assuré de la justesse
i 'e la contravention, il a condamné
les deux inculpés à 10 fr. d'amen-
de et 13 fr. 60 de frais qu'ils paie-
ront en commun, (g)

VIGNOBLE |
BOUDRY

Dans les vignes...
et ailleurs

(c) Les fenaisons ayant été rapide-
ment expédiées, en raison du beau
temps, nos campagnards se sont mis
sérieusement aux attaches de la vi-
gne. Ce travail, le seul ou presque
qui ne s'effectue pas à la machine,
exige un important renfort de per-
sonnel ; chômeuses et enfants des
écoles sont réquisitionnés et, dans
les classes supérieures du collège,
bon nombre de bancs sont inoccu-
pés. La vigne a poussé avec une ra^
pidité inaccoutumée ; les sarments
sont longs et vigoureux ; mais cette
croissance s'est faite par endroits au
détriment du raisin. Une partie des
grappes ont « filé », comme disent
les vignerons et se sont transformées
en « fourchettes ». La récolte sera^
faible dans maints parchets. L'orage
de vendredi soir, au cours duquel la
grosse pluie fut un instant mêlée de
grêlons, a également causé quelques
dégâts ; le vent a cassé des «bois»;
qui gisent sur le sol. Tout fait pré-
voir que cette année encore, ce ne
sera pas la fortune pour les vaillants
travailleurs de la vigne.

Les travaux de réfection de la rue
des Moulins qui avaient été mis en
chantier l'automne dernier et qui ont
été repris ce printemps, tirent à leur
fin. On achève actuellement le trot-
toir qui bordera la chaussée et as-
surera la sécurité des piétons.

Course scolaire
(c) Le mardi 29 juin, les enfants des
sept classes de l'école primaire, ac-
compagnés comme de coutume par
un fort groupe de grandes person-
nes, partiront pour Genève, but de la
course annuelle. Un train spécial
conduira tout le monde à la gare de
Cornavin, où des autocars seront à
disposition pour la visite de la ville.
Pique-nique ou « zoo » et retour en
bateau jusqu'à Ouchy.

La fanfare, profitant de l'occasion
et des prix réduits, se joindra à la
colonne et égaiera la course de ses
productions.

PESEUX
Cérémonie scolaire

(c) Lundi après-midi, a 15 heures, une
délégation de la commission scolaire, ac-
compagnée de deux délégués du Conseil
communal et de l'Inspecteur des écoles
Btihler, s'est rendue dans la classe de
Illme primaire, tenue par Mlle Margue-
rite Cornu qui fêtait ses vingt-cinq ans
d'enseignement à Peseux.

C'est, en effet, le ler Juin 1912 que
cette excellente pédagogue est entrée en
fonctions dans notre village comme mal-
tresse de classe. Tour à tour, MM. Rle-
ben, au nom de la commission scolaire,
Schtidel au nom du Conseil communal,
Guye au nom du corps enseignant, et
Buhler comme représentant du départe-
ment de l'Instruction publique, vinrent
dire à la Jubilaire toute l'estime que
chacun a pour elle.

Les élèves de VTme année chantèrent
sous la direction de leur maître, M.
Guye, deux Jolis chœurs, tandis que sous
la compétente direction de Mlle Meyer,
leur maîtresse, ceux de IVme donnèrent
un chant dont les paroles de circonstan-
ce furent vivement applaudies.

Cette manifestation s'est déroulée au
milieu des roses, chaque élève ayant tenu
à fleurir abondamment une Institutrice
que chacun aime beaucoup.

Une petite collation offerte par les au-
torités scolaires mit fin à cette cérémo-
nie qui fut du commencement à la fin
aussi simple que digne.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Rentrée de nos gymnastes

(c) A la suite du joli succès rem-
porté par nos vaillants gymnastes à
Saint-Sulpice qui ont obtenu la pre-
mière couronne de section et qui ont
ramené une dizaine de couronnes et
palmes individuelles sur une trentai-
ne de gymnastes, notre section s'est
vu offri r par le tenancier de l'an-
cien Stand , un vin d'honneur. Puis
en un cortège conduit par l'harmo-
nie « L'Espérance », nos gyms par-
coururent le village avant de se ren-
dre à l'hôtel de la Poste, local de la
section.

A l'arrivée, M. Eug. Favre, prési-
dent de la section, donna connais-
sance du palmarès et dit combien
ces résultats étaient réjouissants.
Puis O invita musiciens et gymnastes
à fêter intimement ces résultats.

Accident
(c) Lundi soir, M. Louis Buchs, ma-
rié et père d'un enfant, était occupé
à couper du bois devant sa démettre, j
lorsque à la suite d'un rebondisse?- j
ment de la hache, celle-ci vint Mi;
trancher le pouce gauche.

Aujourd'hui , démonstration
dans les vitrines du magasin
Au Cygne, faubourg du Lac 1.

VAL-DE-RUZ
Regard sur la campagne
Le Vail-de-Ruz a été, ces derniers

temps, dans toute sa gloire. L'herbe
des chaimps, haute et abondante, fleu-
rie à profusion, tombe maintenant
sous le tranchant des faux. C'est l'é-
poque vivante, fiévreuse et joyeuse
— si le beau temps continue — des
foins, avancés cette année, et dont la
quantité, dit-on, n'amoindrit pas la
qualité.

DOMBBESSON
A l'orphelinat Borel

La commission de surveillance de
l'orphelinat Borel, à Dombresson, com-
posée de représentants de chaque dis-
trict, s'est réunie le 4 Juin pour enten-
dre le 56me rapport sur la marche de
cette utile Institution et prendre con-
naissance du résultat des comptes de
l'exercice 1936. Comme toute œuvre de
bienfaisance, l'orphelinat Borel connaît
des temps difficiles ; les revenus de la
fondation baissent, les dons et legs ordi-
naires sont en diminution. En raison de
l'été maussade, l'exploitation agricole a
fourni à l'alimentation des familles des
produits médiocres correspondant à un
rendement de petite moyenne. L'effec-
tif- total a subi les effets de la dénata-
lité et de la situation financière de cer-
taines communes qui rebardent Jusqu 'à
l'extrême limite le placement de leurs
Jeunes ressortissants. Les pavillons de
l'orphelinat abritent actuellement 81
garçons et fillettes de 3 à 18 ans.

Les recettes totales pour 1936 ont été
de 78,788 fr. 13 et les dépenses de
83,664 fr. 60, laissant un déficit de
4876 fr. 47, légèrement inférieur à celui
prévu au budget , grâce à Tin don bien-
venu de la Société d'utilité publique.

Il est pris connaissance du rapport des
Inspecteurs et des vérificateurs de
comptes. La gestion et les comptes fu-
rent approuvés.

L'œuvre due à la générosité de Fran-
çois-Louis Borel a déjà consolé bien des
cœurs d'enfants. Dans ses familles, bien
des âmes en péril ont retrouvé l'équili-
bre nécessaire à toute vie utile. Il reste
à souhaiter que, comme par le passé, le
public de notre canton continue à ma-
nifester son attachement à une œuvre
éminemment neuchâteloise dont le seul
but est de recueillir les enfants pauvres,
orphelins ou abandonnés.

LE PAQUIER
Un enfant renversé

(Sp.) Un enfant de Cormondrèche,
le petit Borle, âgé de neu f ans, se
trouvait avec ses parents, de passa-
ge au Pâquier, dimanche soir, quand
tout à coup il fut renversé par un
cycliste qui filait à vive allure.

Après la chute du cycliste, dont la
bicyclette est sérieusement endom-
magée, on releva l'enfant et on
constata qu'il avait aux mains, aux
genoux et au coude des blessures
qui nécessitèrent l'intervention d'un
médecin.

Enfants, soyez prudents en traver-
sant la rue et vous, cyclistes, dimi-
nuez votre vitesse dans les villages!

SAVAGNIER
Générosité missionnai re

(sp) Les sociétés de couture des Mis-
sions et de l'Eglise nationale de Sa-
vagnier ont fait parvenir récemment
les sommes suivantes aux sociétés de
missions auxquelles on s'intéresse
particulièrement chez nous : 300 fr.
à la Mission de Paris ; 50 fr. à la
Mission suisse dans l'Afrique du sud;
50 fr. à la Mission morave ; 50 fr. à
la Mission de Bâle et 30 fr. à l'E-
gl ise missionnaire belge.

Ces beaux dons ont été décidés
malgré la suppression occasionnelle
de la vente annuelle.

Course du
Chœur mixte national

Le Chœur mixte national a fait sa
course annuelle à Genève et au Sa-
lève samedi dernier 12 juin. Il a été
reçu à Genève par Mme Albert Koh-
ler dont le mari a été plusieurs an-
nées pasteur à Savagnier où il est
mort en pleine activité en 1933.

La visite de la viMe, de ses monu-
ments et de ses institutions interna-
tionales, la montée au Salève, le re-
tour en bateau jusqu'à Lausanne, ont
intéressé et réjoui les nombreux par-
ticipants à cette course tout à fait
réussie.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES v

11. Marianne, à François-Charles-Fré-
déric Détraz et à Jeanne-Marguerite, née
Uebersax , à Neuchatel.

11. Gérald-Louls, à Paul-André Linder
et à Marie-Louise, née Bays, à Neucha-
tel.

11. Claudette-Josianne, à Narclsse-Eml-
lé Troutot et à Caroline-Catherine, née
Castlonl, à Neuchatel.

11. Eliane-Laure, à WlUy-André Issler
et à Marguerite-Adèle, née Blandenier, à
Neuchatel.

1)1, Dolly-Marguerite, à Henri-Albert
Barbeaat et à Ellanne-Esther, née Sunler,
aux Bayards. L ,
;¦ 12. Danielle-Madeleine, à Edouard-An-
dré Junod et à Madeleine-Alice, née Rey-
mond, à Saint-Aubin.

12. Armand-Roger, à Origène-Roger
Guyot et à Bertha-Ellsa Tschâppat, née
Meyer, à la Jonchère.

12. Gille-Edouard. à Robert-Edouard
Sauser et à Hélène-Jeanne, née Bouquet,
& T^£*n pli A. 

 ̂pi
12. Frédy'-Gilbert, à Gilbert-Charles-

Gustave Spahr et à Cécile-Edith, née
Cuirlt, à Travers.

13. Gilbert-André, à André-Giusto
Fornasler et à Rose-Madeleine, née
Eschler, à Nolraigue.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Clément-Arthur d'Epagnler , à Echal-

lens, et Irma Nussberger, à Buchs.
11. Pierre-Jacques Glrsberger, à Zu-

rich, et Slmone-Andrée-Léonie Crosa, à
Neuohâtel.

14. René-Edouard Porret et Alice
Schneider, les deux à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÈBRES
12 Paul-Henri Wldmer et Marie-Loui-

se Widmer, les deux à Neuchatel .
12. Henri-Marc Gottraux, à Genève, et

Marguerite-Anne Gygl, à Neuchatel.
12. Léon Leuba et Glna-Prancesca Ma-

tazzl, les deux à Neuchatel.
Décès

10. Louis-Charles Courvolsler, fila de
Charles, né le 16 octobre 1916, domici-
lié à Neuchatel.

11. Marie-Pauline Kull , née Nlcklaus,
épouse d'Hermann-William Kull, née le
7 mal 1894, domiciliée à Cornaux.

11. Enrichetta Perolini, née De Miche-
11, épouse d'Antonio Perolini, née le 14
novembre 1890, domiciliée à Neuchatel.

11. Georges-André Matthey, fils de
Georges-Elle, né le 20 mars 1917, domici-
lié aux Ponts-de-Martel.

13. Ange-Victor Sclora, époux de Nan-
cy-Llna Mazzonl, née Beuret , né le 3
décembre 1853, domicilié à Neuchatel.

| RÉGION DES LACS |

Un jeune homme d'Yvonand
noyé dans l'Aar

Dimanche, le jeun e Fernand
Buache, âgé de 16 ans et demi, d'Y-
vonand, en place en Suisse alleman-
de, se baignait avec quelques cama-
rades dans l'Aar lorsqu'il coula à
pic et fut emporté par le courant.
C'est en vain que l'on rechercha son
corps. Le malheureux j eune homme
succomba probablement à une con-
gestion. On n'a pas encore retrouvé
son corps.

Fernand Buache était le fils de M.
Buache, employé C. F. F. à Yvonand.

BIENNE
Un enfant se jette
sous un camion

(c) Mardi, peu avant 18 heures, à la
rue Dufour, un garçonnet de trois
ans, le petit Pauli, en courant, est
venu se jeter sous un camion. La
double roue arrière lui passa sur les
deux jambes qui, vraisemblablement,
ont été fracturées. En outre, le petit
portait des blessures à la tête ; il a
été transporté à l'hôpital, après avoir
reçu les premiers soins d'un méde-
cin.

Condamnation
d'un jeune vaurien

(c) Il y a quelques mois, nous avions
relaté qu'un attentat à la sécurité
des C. F. F. avait été commis entre
Perles et Mâche. On se souvient
qu'un sémaphore avait été bloqué, un
soir, au moyen d'une pièce de bois,
et qu'une catastrophe ferroviaire
avait pu être évitée grâce à la vigi-
lance du conducteur du premier ex-
press. L'auteur de cet attentat , un
nommé H. Muller, âgé de 22 ans, a,
en outre, par deux fois, jeté des obs-
tacles sur la voie du funiculaire
Bienne-Evilard et a commis plu-
sieurs vols, simples et avec effrac-
tion.

Il a été condamné par le tribunal
de Bienne à une année de maison
de correction et le Conseil d'Etat
devra, après cette peine, prendre des
mesures en vue de l'internement de
ce jeune vaurien.

LA NEUVEVXT.I.E
Une belle pêche

(c) Des pêcheurs neuvevillois ayant
aperçu, dimanche, un énorme silure
dans le canal de la Thièle près du
pont de Saint-Jean, obtinrent des au-
torités neuchâteloises et bernoises
l'autorisation de capturer si possible
vivant ce beau spécimen.

Lundi, toutes les précaution furent
prises et couronnées de succès. Le
magnifique silure de 1 m. 65 de long
et de 50 kg. environ put être retiré
vivant, exposé dans une des fontai-
nes de la Neuveville et livré pour
l'aquarium de Berne.

ESTAVAYER
Un paysan qui déplaçait

des bornes
Csp) Le tribunal pénal d'Estavayer-
le-Lac a eu à s'occuper d'une affaire
peu banale.

Un prévenu, Raymond M. était
poursuivi, pour avoir déplacé des
bornes limitant sa propriété, et cela
au préjudice,de M. Honoré B., habi-
tant dans un village proche d'Esta-
vayer.

L'affaire fut éventée et le géomètre
fit de nouveaux mesurages, qui réta-
blirent la propriété du plaignant.
L'accusé contesta et il accusa _ d'au-
tres personnes d'avoir, elles, déplacé
les bornes. Ces derniers citoyens
F. et G. portèrent plainte pour ca-
lomnie.

La mauvaise foi de l'accusé, Ray-
mond M. fut établie, et le tribunal,
après une séance qui dura toute la
matinée, a condamné le prévenu à
8 jours de prison sans sursis, à tous
les frais de la cause et à une indem-
nité civile de 20 francs à chacun des
plaignants F. et G. Il va sans dire
que les bornes, objets du délit, de-
vront être replacées à l'endroit pri-
mitif.

MORAT
Réunion de la

Société des arts et métiers
du canton de Fribourg

(c) Dimanche, a eu lieu à l'hôtel de la
Couronne, à Morat, la réunion annuelle
de l'Association des arts et métiers du
canton de Fribourg. La séance a com-
mencé à neuf heures trente. Plus de
deux cents délégués, venus des différents
districts, ont pris part aux délibéra-
tions, sous la présidence de M. Fernand
Gougaln.

La parole fut ensuite donnée à M.
Roggo, secrétaire cantonal, qui donna
son rapport de gestion. Le Dr Fidèle De-
labays, membre du comité suisse de
l'Union des arts et métiers, donna le
compte rendu des diverses réunions qui
eurent lieu au cours de l'année dernière.

Les comptes de l'année écoulée furent
adoptés, après rapport des vérificateurs.
La cotisation annuelle fut maintenue au
taux actuel.

On procéda ensuite à la réception de
plusieurs nouvelles sections.

Le comité cantonal, ayant à sa tète
M. Gougaln, et les reviseurs des comptes
furent réélus.

La prochaine assemblée générale des
délégués aura lieu dans un an , à Bulle.
La section de cette ville sera chargée de
l'organisation de la journée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un article
récent

Monsieur le rédacteur,
C'est au sujet de l'article intitulé « Un

peu de tenue » de M. Willy Testuz, que
je vous demande l'hospitalité de vos co-
lonnes.

Je suis moi-même un fervent du lac
et de la montagne et puisqu'il s'agit de
la tenue en montagne, Je voudrais dire
à votre correspondant que tout le monde
ne partage pas son point de vue. Celui
qui veut voir le mal le verra toujours ;
rien de plus naturel par les grandes cha-
leurs que les fervents de la montagne
se mettent à leur aise comme Ils l'enten-
dent pour gravir les pentes de notre
beau Jura. Celui qui est un peu sportif
et un peu large d'Idée comprendra faci-
lement l'Intérêt qu'il a de prendre un
bon bain de soleil qui ne peut lui faire
que du bien , sans pour cela être quali-
fié de « tache d'huile » ou d'adepte au
nudisme. Et le Jura est assez vaste
pour que votre correspondant trouve un
coin ou 11 ne sera pas offensé par ceux
qui cherchent le bien-être des chauds
rayons du soleil.

Aymon LACHENAL.

Un audacieux cambriolage
(c) En pleine après-midi, dimanche,
un audacieux cambriolage a été com-
mis dans un immeuble de la rue de
Romont, à Fribourg, où se trouve
installé, au second étage, le cabinet
dentaire de MM. Furrer et Huguenin.
Ce dernier habite dans l'apparte-
ment. Il était parti , peu après midi,
pour faire une promenade. Lorsqu'il
revint, vers 16 heures, il constata
que ses chambres avaient reçu la
visite d'un ou de plusieurs cam-
brioleurs. Aucune effraction ne fut
constatée, ce qui laisse croire que le
voleur est entré à l'aide* de fausses
clefs.

Il a fouillé les meubles et a enlevé
un portefeuille qui contenait envi-
ron 300 fr . De plus, il s'est emparé
d'une montre et d'une chaîne en or,
de bagues et d'autres bijoux.

Il a dérobé également deux vali-
ses, ainsi que quatre complets et plu-
sieurs paires de souliers, le tout es-
timé à environ 1500 fr. et propriété
de M. Huguenin.

Son coup fait, le malandrin est
sorti , en refermant la porte. Il rega-
gna la rue de Romont , puis s'enfuit,
sans que personne l'ait remarqué.
La police de sûreté fut immédiate-
ment avertie et manda deux agents,
qui ne purent malheureusement re-
lever aucune empreinte digitale. La
police ne possède sur cette affaire
qu'un vague signalement d'un indi-
vidu qui a été vu dans un café, au
début de l'après-midi. On ignore du
reste si le cambriolage a été commis
par une ou par deux personnes.

En pays f ribourgeoisA NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Une grand'maman, 3 fr. — Total
à ce jour : 183 fr. 40.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Observatoire de Neuchatel
15 juin

Température : Moyenne 17.7 ; Min. 12.8 ;
Max. 23.7.

Baromètre : Moyenne 723.0.
Eau tombée : 3.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable; for-

ce variable.
Etat du ciel : Nuageux à couvert, Joran

depuis 13 h. 30, modéré à très fort le
soir. Pluie à partir de 19 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 7195)

Niveau du lac. du 14 Juin , à 7 h., 430.80
Niveau du lac, 15 Juin , 7 h., 430.78

Température de l'eau, 19°.

Observations météorologiques

Samedi et dimanche derniers eut
lieu en notre ville, à l'hôtel Termi-
nus, une assemblée des maîtres plâ-
triers-peintres venus de tous les can-
tons suisses.

Divers maîtres d'état présentèrent
successivement des travaux impor-
tants sur le plan d©s nouvelles orga-
nisations professionnelles, plan que
la conférence adopta. La réunion
était présidée par M. Schneiter, pré-
sident central, de Berne.

Un banquet réunit nos' hôtes à
l'hôtel Terminus et le dtonamjche eut
lieu une magnifique course en ba-1
teau qui termina ¦ cette réunion.

Concert publie
Voici le programme du concert

que la fanfare de la Croix-bleue
donnera au pavillon du Jardin an-
glais, le mercredi 16 juin 1937, à
20 h. 15, sous la direction de M.
Marc Delgay, professeur :

« Spearmint », redoublé de V. Tu-
rine ; « Au Pays Lorrain », ouvertu-
re de G. Balay ; « Coppélia », fantai-
sie, de Léo Delibes ; « Air de Boc-
cace », de Fr. v. Suppé ; « Les Sal-
timbanques», fantaisie, de L. Ganne;
« Esmeralda », valse, de J.-H. Kes-
sels; «Gloria», marche, de M. Boggio.

Assemblée des maîtres
plâtriers-peintres de Suisse

JEUDI 17 JUIN
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.50 Neuchatel 18.35
14.10 Saint-Biaise 18.15
14.25 La Tène 18.—
14.35 Thlelle 17.45
15.25 Ile Sud 17.—

Ira cl. fr. 2.70. lime cl. fr. 2.20

Promenade de 20 à 21 h. 15
Prix Fr. 1.— Abonnements

KO\ l>i:iJLE:»
BELLES BONDELLES à

Tr. 1.— la livre

Comestibles Seïriet fïls S. A.
Epancheurs 6 et an marché

Le travail rut sa vie.
Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Boudry, Stei-
nau et Frankfort (Allemagne), Roan-
nes, Couvet et Neuchatel, ainsi que
les familles Bachelard , à Nyon , les
familles Guyaz et Vouga, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
cousine,

Madame Marie SAÂM
née BACHELARD

survenu à Neuchatel, aujourd'hui,
dans sa 84me année.

Neuchatel, le 15 juin 1937.
Je sala en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le jeudi 17 juin 1937, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
l'église de Boudry.

Domicile mortuaire : Boudry, rue
Principale.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc X, 21.

Madame Marthe Wirth ; Monsieur
Charles Wirth ; Madame et Mon-
sieur A. Falconi-Wirth et leur fils ;
Mademoiselle Marie Wirth ; Madame
et Monsieur B. Javet-Wirth ; Mon-
sieur et Madame Jean Wirth et leur
fille ; Mademoiselle Fanny Wirth ;
Monsieur René Wirth ; Mademoiselle
Juliette Thiébaud, ainsi que les far
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver à la suite
d'un accident en la personne de

Monsieur Maurice WIRTH
représentant

leur très cher et bien-aimé disparu
que Dieu a repris à Lui, le 12 juin
1937, dans sa 28me année.

Veillez dono puisque voua ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu XXIV-XXV, V. 18.
Pourquoi si tôt, Dieu le sait.

L'enterrement avec suite aura liea
à Colombier, le mercredi 16 juin
1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Etienne 2, Colombier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mathieu XXV, 13.

Monsieur W. Jebens, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ed. Hunkeler-
Berthoud, à Auvernier et leur nom-
breuse parenté , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui

Madame JEBENS
née Berthe HUNKELER

son épouse et leur fille bien-aimée,
après quelques jours de grandes
souffrances," à l'âge de 35 ans, décé-
dêe à Porrentruy, où elle était en
séjour.

L'enterrement aura lieu à Auver-
nier, le jeudi 17 juin , à 15 heures.

La famille ne portera pas le deuil.

des C. F. F., du 15 Juin, à 6 h. 40

¦g S Observations „.„„
|| (altes^are. «** TEMPS ET VENI

. ' ma
280 Bâle +17 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... +17 Qq. nuag. >
587 Coire +18 Couvert »

1543 Davos +11 » »
632 Fribourg . +18 Nuageux »
394 Genève ... + 20 'Senu b& »
475 Glarls +16 Pluie »

1109 Gôschenen +12 Couvert »
566 Interlaken +17 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds +11 Nébuleux »
450 Lausanne +20 Nuageux »
208 Locarno .. + 20 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 21 » »
439 Lucerne .. + 17 Nuageux »
398 Montreux +21 Tr. b. tps »
432 Neuchatel + 19 Nuageux »
505 Ragaz .... +17 Couvert »
673 St-Gall ..+16 Nuageux >

1856 St-Morltz +11 Couvert »
407 Schaffh" + 14 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. + 13 Couvert >
637 Sierre .... +20 Nuageux »
562 Thoune .. +18 Couvert »
389 Vevey .... +20 Nuageux Bise

1609 Zermatt .. --11 Nébuleux Calme
410 Zurich ... +18 Couvert »
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