
Galdacano 9 dernière ligne de résistance
des Basques entre Durango et Bilbao,

est tombée aux mains des insurgés

Vers la conquête de la Biscaye par Franco

Rome et Berlin sont rentrés au sein du <_amité de Londres
; . ' : A t 71-  fcrjrç.

GALDACANO,, 16. -*- D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Galdacano, dernière ligne dé ré-
sistance basque sur la route Duran-
go-Bilbao, est tombée hier soir aux
mains des insurgés. Au cours de
cette action, les troupes de l'armée
du nord se sont emparées de posi-
tions et de villages qui étaient de-
puis longtemps sous leur feu et où
les Basques ne maintenaient plus
que des postes de surveillance, no-
tamment à Yurre, Icebu et Atalle,
De nombreux prisonniers ont été
faits et un important matériel est
tombé aux mains des insurgés.

Lorsque les auto-mitrailleuses in-
surgées s'engagèrent à l'entrée de la

ment au pouvoir des troupes du gé-
néral Franco.

Les dégâts causés par les Basques
à la ville et à ses environs sont con-
sidérables. La ville a été entière-
ment mise à sac. Les pertes subies
par les troupes basques sur les hau-
teurs et dans la vallée dépassent,
d'après les estimations de la pre-
mière heure, le chiffre de 2000.

Les Basques luttent
désespérément

DERIO, 16. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : Les
troupes basques opposent une résis-
tance acharnée sur les pentes abrup-
tes de San Domingo et de l'Archan-

Les gouvernementaux emploient maintenant en Espagne un nouvel
instrument de guerre, le lance-grenade qui donne des résultats décisifs ,

déployant plus de force qu'un bras humain.

ville de Galdacano, les derniers pos-
tes se repliaient déjà. Peu après, à
la sortie de Galdacano, vers Bilbao,
on aperçut dé grandies flammes et
une épaisse fumée. Des explosions
violentes se firent entendre aussitôt.
La fabrique d'explosifs était en feu.
Les Basques tentèrent à ce moment
une contre-attaque, mais ils durent
se replier, dans leurs dernières tran-
chées, sous le feu des mitrailleuses
insurgées. Les tranchées furent alors
arrosées de grenades et les Basques
au nombre de 200 environ, durent se
rendre. Galdacano était définitive-

da. Ils s'accrochent au terrain et
l'attaque est assez difficile aux in-
surgés qui sont à environ 1800 mètres
des maisons de la capitale de la Bis-

caye. Les lignes insurgées passaient
hier soir à peu près au même en-
droit qu'avant-hier à l'exception de
quelques avances conquises dans la
journé e vers Archanda.

Les miliciens se rendent
par centaines

DERIO, 16. — D'un des envoyés
spéciaux d'Havas : Le nombre des
prisonniers faits mardi dans le sec-
teur de Derio, San Domingo et San
Roque dépasse 4000. Ce chiffre gros-
sit . toutes les heures, car les mili-
ciens se rendent partout par cen-
taines. Le matériel comme l'arme-
ment et les munitions pris à l'en-
nemi est considérable.

Des tonnes et des tonnes
de bombes lancées par

l'aviation
FRONT DE BISCAYE, 16. — D'un

des envoyés spéciaux d'Havâs : L'a-
viation insurgée a commencé mardi
le bombardement des pentes abrup-
tes de la Cordillière Salsburu qui
se trouve à l'ouest immédiat de San
Domingo et de PArchanda à l'est.
Pendant des heures les trimoteurs
de bombardement ont laissé, tomber
sur ces pentes des tonnes et des ton-
nes c'e bombes. : .

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
A FINI PAR L'EMPORTER

A SON HABITUELLE MAJORITÉ

Les pleins pouvoirs financiers à M. Blum

Les communistes étant revenus, en eff et , sur leur
décision de s'abstenir et ayant voté «in extremis »

pour le cabinet
La séance de la Chambre française

s'est poursuivie, au suje t dee pleins
pouvoi rs, dans la nuit de mardi à
mercredi. Après les exposés d'oppo-
sition de MM. Flandin et Paul Reg-
--_ _, M. Blum monte à la tribune :

M. Blum fait appel à la
fidélité de la majorité

M. Blum déclare qu'après le dis-
cours technique du ministre des fi-
nances, i] parlera surtout de l'aspect
politique de la question. Il montre
ensuite devant quelles intrigues poli-
tiques et quelles spéculations finan-
cières le gouvernement s'est trouvé.
« Nous n 'avons pas voulu céder, dit
M. Léon Blum. Trop souvent, on a vu
une politique voulue par le suffrage
universel mise en échec par de tel-
les manœuvres. >

M. Blum montre que la question
des pleins pouvoirs est une question
constitutionnelle et politique et ce
n'est que cela puisque ceux-là qui la
combattent aujourd'hui les ont tou-
jours votés. Le président du conseill
ne doute pas que ceux qui les ont
demandés avant lui donnaient plus de
garanties républicaines qne lui . Il
ajoute au sujet des pleins pouvoirs
qu'on a prêté au gouvernement des
intentions qu'il n'a jamais eues. « Ce
lui est exact , c'est que nous envisa-
geons une mise à l'échelle des salai-
res, des droits et des taxes. Ces mises
à l'échelle auront comme contre-par-
tie des relèvements de salaires et
sont conformes à la politique du
Front populaire.» M. Blum fait en-
suite appel à la fidélité et à la cons-
cience de toutes les fractions de la
majorité.

Les communistes
se rallient au projet

La séance est reprise à 5 h. 10.
M. Jacques Duclos a alors expliqué
le vote de ses amis communistes.
« Pour juguler la spéculation », a-t-il
not amment déclaré, « nous sommes
prêts à voter des textes donnant au
gouvernement des pouvoirs étendus
contre la spéculation . Si nous votons
pour le gouvernement, c'est parce
que nous voulons maintenir l'union
du Front populaire, gage de nos es-
pérances communes ».

Le vote
Le président met ensuite aux voix

l'ensemble du projet. Le scrutin don-
ne lieu à un pointage. Entre temps,
le gouvernement demande la discus-
sion immédiate du projet de loi re-
tour du Sénat portan t ouverture et
annulation de crédlits au titre de
l'exercice 1936. Le projet est adopté.
La Chambre adopte ensuite un autre
projet de loi retour du Sénat autori-
sant des reports de crédits. Puis la
séance est suspendue à 5 h. 45. Elle
est reprise à 6 h. 15 pour faire con-
naître le résultat du pointage du
scrutin demandé.

Le projet donnan t les pleins pou-
voirs financiers au gouvernement est
adopté par 346 voix contre 247.

Epidanre, sanctuaire de la médecine
Visions de Grèce

Epidanre qui se trouve dans une
vallée aujourd'hui solitaire et agres-
te du Péloponnèse, eut autrefois une
grande célébrité.

C'était toute une ville consacrée à
Asclépios, dieu de la médecine. Aussi
attirait-t-elle des malades de toute la
Grèce. Plusieurs des nombreux mo-
numents qui la composaient ont lais-
sé des vestiges importants ; aussi ne
manque-t-on pas, en visitant la pé-
ninsule grecque, d'y faire un pèleri-
nage.

Le caractère de ville médicale d'E-
pidaure apparaît dans des portiques
fort importants où les malades se
couchaient dans l'attente du dieu qui
devait les guérir. Des stèles attes-
tent ces interventions miraculeuses.

Parmi d'autres édifices, disons
quelques mots de la « Tholos » (ro-
tonde) construction dont il ne reste
que des soubassements concentriques

et sur laquelle s'élevait un bâtiment
circulaire à colonnes. La destination
de cette Tholos est demeurée mysté-
rieuse et a donné lieu à diverses sup-
positions ; on a pensé par exemple
qu'il y avait une source sacrée...

Mais le principal attrait d'Epidau-
re, c'est son théâtre, le mieux con-
servé du genre. On estime qu'il pou-
vait contenir 14,000 spectateurs ré-
partis sur 55 gradins, eux-mêmes di-
visés par 13 escaliers. Le dernier gra-
din est à une hauteur de 22 mètres.

Autour de l'arch-stre, les stalles
en calcaire rose ont un dossier ; elles
étaient réservées aux notables et aux
invités de marque.

Le théâtre, œuvre de Polyclète-le-
jeune (fin du IVme siècle avant no-
tre ère) est si bien conservé qu'on
y donne aujourd'hui encore des
représentations, ainsi que le montre
notre cliché.

Le théâtre d'Epidaure

A l'Exposition de Paris

Pour la première fois, la voie triomphale de la lumière et de la radio
est illuminée, ce qui donne un aspect féerique au pont Alexandre III.
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DU SECRET POSTAL A LA DEFENSE
ET AU PROCÈS DU COMMUNISME

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :¦

Décidément, cette année, l'examen
du rapport de gestion sert de pré-
texte à des débats qui dépassent de
beaucoup le cadre d'une simple dis-
cussion sur les faits, grands et
petits, de l'administration fédérale.

Après la politique extérieure, ce
fut, mardi soir-et merci.edi matin,
l'attitude du Conseil1 fédérai en face
du communisme !ét, le communisme
lui-même qui 

^.
fournirent les thèmes

oratoires.
M. Schneider, député socialiste de

Bâle, avait attaché le grelot en in-
terpellant sur deux mesures bien dis-
tinctes : d'une part la levée du se-
cret postal, ordonnée, en cours d'en-
quête et d'instruction judiciaires par
le ministère public de la Confédéra-
tion ; d'autre part, la saisie et l'in-
terdiction de toute une littérature de
propagande communiste.

Le premier point est en rapport
avec les événements de la Chaux-de-
Fonds. On sait que l'autorité judi-
ciaire, invoquant les besoins de l'en-
quête s'est fait remettre certaine
correspondance postale.

Pour le second point, il s'agit de
l'arrêté pris, le 3 novembre 1936, par
le Conseil fédéral , afi n de mettre
une digue au flot de brochures, re-
vues et journaux communistes qui,
de l'étranger, inondaient le pays.

Les juri stes _e l'assemblée se sont
disputés sur la légitimité des attein-
tes à la garantie du secret postal.
De cette controverse, on ne peut
tirer qu'une seule conclusion : La loi
elle-même autorise les faits repro-
chés au ministère public de la Con-
fédération. Si des abus se sont pro:
duits, comme l'a prétendu mercredi

matin M. Huber, socialiste saint-
gallois, ils sont le fait d'autorités
cantonales. Aucun service fédéral
n'est alors en cause et les reproches
se trompent d'adresse. C'est en toute
bonne foi et avec raison que M.
Baumann, chef du département de
justice et police, a pu affirmer : « En
aucun cas, la levée <_u secret postal
n'a été ordonnée par le Parquet fé-
déral contrairement aux dispositions
légales ». Voilà donc une affaire li-
( _uidéei à Berne du moins.

Quant aux mesures de défense
contre la propagande communiste, il
semble bien qu'elles n'ont pas tou-
jours été appliquées par l'adminis-
tration avec tout le doigté désirable.
Un représentant du centre libéral,
M. Oeri (qui ne passe certes pas
pour un ami des communistes) s'était
plaint que, sans lui donner le moin-
dre avertissement, la poste avait dis-
trait de son courrier certaines cor-
respondances et certains journaux
politiques dont il avait besoin pour
son travail de rédacteur. «Ainsi, disait
M. Oeri, c'est maintenant l'adminis-
tration qui choisit mes moyens d'in-
formation et qui éloigne de moi la
« littérature » dangereuse. Vraiment,
je n'ai pas besoin de cette tutelle. »

Ce mot de tutelle fut repris par
la plupart des orateurs socialistes
qui, en outre, contestèrent la légalité
de cette mesure et son utilité aussi.
A en croire les députés de l'extrême-
gauche, ce n'est pas par des mesures
de police qu'on luttera contre le
communisme, mais par des armes
«spirituelles » et par une large po-
litique sociale ramenant le bien-être
dans le pays. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

J'ÉCOUTE...
De l'eau dans son vin

Dimanche, M. Jouhaux, secrétaire
de la Confédération générale du tra-
vail, déclarait nettement que la C G.
T. ne permettrai t p as qu'un autre
gouvernement se substituât à celui de
M. Léon Blum. Les affaires de Fran-
ce ne sont pas les nôtres. Ou, du
moins, elles ne le sont qu'indirecte-
ment, pour autant seulement où les
peuples s'interpénétrent par-dessus
les frontières. Les Français peuvent
se donner le gouvernement qui leur
plaît . Toutefois , la déclaration de M.
Jouhaux sentait si for t  la dictature
qu'on en était resté quel que p eu aba-
sourdi , en deçà de la front ière. Ti-
rant déjà la leçon des choses , nous
nous disions : « Les voilà bien, ces
chauds défenseurs de la démocratie
et du parlement 1 »

M. Jouhaux a senti qu 'il avait fai t
une g a f f e .  Il est allé à Périgueux
prononcer un autre discours. Il a
défendu la C. G. T. contre l'accusa-
tion d 'être un gouvernement occulte.
S'il y avait changement de gouver-
nement, a-t-il dit , « la C. G. T. défen-
drait les réformes acquises. »

C'est déjà pas mal d' eau mise
dans le vin dictatorial.

A Bruxelles, les rextstes qui , un
moment, parurent eux aussi, vouloir
mettre à mal tous les principes dé-
mocratiques, vont rapidement vers
l'effondrement. Un de leurs hommes
les p lus en vue , M. Hubert d'ideville,
vient d'envoyer sa démission de ré-
dacteur en chef du « Pays réel » et
de membre du conseil po litique à M .
Degrelle , chef du parti . Il estime que
le parti est totalement soumis à l'in-
fluenc e des personnalités suspectes...

Encore un qui met de Peau dans
son vin !

Chez nous aussi, où beaucoup en

font  autant chaque jour et au f u r  et
à mesure que les événements se las-
sent , on exige, de plus en plus, que
l' on s'en tienne ferme aux pr incipes
démocrati ques. On chasse le com-
munisme des cantons de Neuchâtel ,
de Genève. On le chassera demain
de celui de Vaud. On en débarrasse-
ra finalement tout le territoire de la
Confédérat ion .

La collaboration avec les socialis-
tes, que M. Stucki, notre négociateur
commercial-député , préconis e, non
sans quel que scandale , dans le mon-
de politique , ne pourra se faire que
si les socialistes mettent, eux aussi,
encore un peu plus d'eau dans leur
vin. Le congrès radical suisse s'ap-
prête à leur poser ses conditions :
principe absolu de la défense natio-
nale ; respect de la propriété privée;
plus de luttes des classes ; collabo-
ration au rétablissement de l'équili-
bre financier de la Confédération ;
décharge r l'Etat de tout ce que l'in-
dividu et la famill e devraient faire.

Tout ce programme se traduit en
cinq mots : retour à la démocratie
pure.

Il faudra , avant d' y arriver, que
chacun mette encore passablement
d'eau dans son vin . Mais l' entente
n'est-elle pas toujours à ce prix ?

FBANCHOMME.

Farouk 1er a inauguré
le pavillon égyptien

à l'Exposition de Paris
PARIS, 16 (Havas). — Le roi d'E-

gypte Farouk 1er a inauguré , cet
après-midi, à l'Exposition internatio-
nale, en présence de M. Albert Le-
brun , président de la république, le
pavillon égyptien.
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Note p olitique

M. Léon Blum l'a échappé belle.
Le débat qui s'est terminé très tôt
hier matin, après une nuit des plus
mouvementées au Palais-Bourbon,
montre à quel tournant le Front po-
pulaire en est arrivé. Le problème
fina ncier met en danger son exis-
tence même comme il avait déjà mis
en fa illite te Cartel en 1926. Echec
fatal devant la réalité de tous les
régimes qui vivent de la démagogie.

Il a f al lu décidément que ie minis-
tère f u t  acculé au désastre pour de-
mander ces p leins pouvoirs au sujet
desquels son chef n'avait pas assez
de sarcasmes quand c'était MM. Dou-
mergue, Flandin ou Laval qui les
demandaient sous la précédente lé-
gislature. Il est vrai que M. Léon
Blum n'en est pas à une contradic-
tion près.

L'intention de M. Vincent Auriol,
ainsi que nous l'avons relaté, était
d'abord de mettre en discussion au
parlement divers projets qui, d'ail-
leurs, étaient d'inspiration nette-
ment à gauche visant, en matière de
finances, à une fiscal ité accrue et, en
matière monétaire, à un contrôle
plus ou moins serré des banques.
Devant la spéculation qui sévit de-
puis quelques jours , il s'est vu con-
traint de changer ses batteries et de
demander les p leins pouvoirs . D 'of-
f i ce, les Chambres étaient dessaisies
de tout droit de regard sur les opé-
rations du ministre.

Il est d'assez bon ton, même dans
les milieux qui le touchent de près,
de rallier les contradictions de M.
Auriol, voire même de parler de son
incapacité. C'est à notre sens dé-
tourner la question. Un ministre des
finances, dans les conditions où se
trouve celui-ci, ne peut pas faire
grand' chose. C'est la politi que gé-
nérale du gouvernement qui est
mauvaise et qui vicie tout ; c'est elle
qu'il convient d'abord de modifier.
Ap rès quoi, il sera touj ours facile de
rétablir les finances f rançaises.

._ .„ Ce- n'est pas impunément, en effet ,
que le Front populaire fait  une poli-
tique de gabegie et de dépenses de-
puis un an. Tout se paie , c'est le cas
de le dire. Et la fameuse expérience
sociale s'achève forcément en fiasco.

Aujourd'hui, il est curieux de
constater que ce sont ceux-là mêmes
qui ont le plus pouss é le gouverne-
ment sur la pente savonnée, que ce
sont les communistes pour tout dire
qui ont été les auteurs de l'alerte
d'avant-hier. Cela prouve, une fois
encore, le manque de scrupule des
gens de Moscou. Ceux-ci joueront
tous les tours qu'ils pourront à M.
Léon Blum dès que le moment sera
venu de servir leurs intérêts et M.
Léon Blum se mordra alors les
doigts de leur avoir tant cédé .

Seulement, ce sera un peu tard, et
beaucoup de mal aura été fa i t  à la
France. R. Br.

M. Léon Blum
l'échappe belle

M. Schacht à Vienne
VIENNE, 17. — M. Schacht , prési-

dent de la Reichsbank, arrivera jeudi
à Vienne.

BERLIN, 16 (D. N. B.). — Les am-
bassadeurs allemand et italien à Lon-
dres ont informé mercredi le prési-
di? jrt du comité de non-intervention
que leurs gouvernements ont décidé,
à la suite de l'accord sur la sécurité
du contrôle maritime en Espagne, in-
tervenu entre les quatre puissances,
le 12 juin, de reprendre leur partici-
pation active au comité et au service
de contrôle.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Rome et Berlin rentrent
au sein du comité

de Londres
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MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

Personne ne douta de sa parole.
Si le docteur Trenchard fut surpris
qu'aucun parent de la morte ne pa-
rût à son enterrement, sa surprise
pri t la forme de l'indignation devant
l'indifférence de ceux-ci ; il ne soup-
çonna aucun subterfuge.

Si les Jennings trouvèrent extra-
ordinaire que de si modestes obsè-
ques fussent commandées' pour la lo-
cataire restée si peu de temps chez
eux, ils en mirent tout le blâme au
compte des parents qui semblaient
se reposer entièrement sur une
étrangère. Es ne savaient pas —
comment l'auraient-ils su ? — quel
argent les avait payées. Alison avait
soigneusement gardé le secret de ses
allées et venues et de sa visite à un
prêteur sur gage, éloigné. Les quel-
ques bijoux trouvés dans la malle de
îa morte lui procurèrent une somme
suffisante pour payer le docteur et,
la conscience de la jeune fille deve-
nue étrangement élastique, elle se

justifia vis-à-vis d'elle-même en se
promettant de dégager les bijoux
aussitôt qu'il lui serait possible de
le faire.

Dire à Mrs Jennings et au doc-
teur qu'après l'enterrement, elle irait
rendre visite aux parents de Rosa-
mund, fut le second pas, si facile à
franchir, qu'elle se demanda par la
suite pourquoi la seule pensée de
cette communication l'avait fait fris-
sonner. Donner à son hôtesse l'a-
dresse d'une certaine maison meu-
blée dans laquelle Mrs Jennings, qui
ne connaissait pas la métropole, en
conclut que cette adresse était celle
de la famille Metcalfe.

Mrs Jennings vit partir Alison,
persuadée qu'elle avait pris un billet
pour Londres, alors qu'elle n'allait
qu'à Winchester d'où elle écrivait à
Mrs Metcalfe la lettre qui scellait son
destin et rendait tout retour en ar-
rière impossible.

La poussière de Southampton se-
couée, tout indice pouvant faire dé-
couvrir sa trace au docteur Tren-
chard ou à Mrs Jennings, effacé, elle
fit le troisième pas : supprima Ali-
son Dering pour devenir Rosamund
Metcalfe. Elle avait, il est vrai, écrit
en son nom à l'hôtel de Winchester,
mais une personne tout à fait diffé-
rente de la voyageuse descendue du
train devait s'y présenter. Laissant
ses bagages à la consigne, Alison se
rendit dans un grand magasin ,
échangea ses vêtements de couleur

pour une simple robe noire, un man-
teau et un chapeau de crêpe.

Une femme en grand deuil d-__an-
da au « Royal Hôtel » si une __«<__.
bre a/vait été retenue pour Mrs Met-
calfe par miss Dering qui avait écrit
de Southampton ; elle était Mrs Met-
calfe et resterait probablement deux
ou trois jours.

L'hôtelière ne devina jamais com-
bien le cœur de sa visiteuse battait
sous ses vêtements noirs, ni avec
quelle anxiété les yeux gris de l'é-
trangère scrutaient son visage tout
en racontant son histoire. II n'y
avait rien d'étrange ou d'inusité dans
ce que disait cette grande dame en
noir. Que des chambres fussent re-
tenues à un nom et prises pour une
autre personne arrivait journelle -
ment, et miss Dering, en écrivant,
avait spécifié que son amie était une
jeune veuve. Elle n'éprouva donc
pas la plus légère surprise et con-
duisit la voyageuse à son apparte-
ment avec un calme qui apaisa les
craintes d'Alison.

La jeune fille se donna un jour
de répit avant d'écrire à Firmley ;
jour passé à se débarrasser de tout
ce qui aurait pu éventuellement ame-
ner son identification. Elle coupa
toutes les marques de son linge per-
sonnel, le déposa au fond de sa mal-
le avec tous ses vêtements de cou-
leur et expédia le tout à un hôpital
de Londres avec cette mention :
« Pour les malades ». Puis , elle brûla

toutes ses lettres, ses notes, ses car-
nets, en un mot tout ce qui portait
son nom ou pouvait servir à la re-
connaître dans l'avenir. Tout ce qui
pouvait, sans danger, être utilisé fut
transféré dans la malle de Mrs Met-
calfe dont le contenu lui était main-
tenant aussi bien connu que si elle
lui eût appartenu. A une exception
près, cependant : deux minces pa-
quets de lettres marquées respecti-
vement : « Lettres de Reg » et « Mes
lettres à Reg ». Alison les avait ren-
fermées dans le vieux coffret, sen-
tant que ces lettres devaient tou-
jours lui être sacrées et cachées à
tous les regards indiscrets.

Elle avait cherché parmi les pau-
vres trésors de la morte un portrait
de Reginald Metcalfe ; sa recherche
avait été vaine et il semblait cer-
tain que Rosamund n'avait possédé
aucune photographie de son mari.

Outre ses vêtements noirs, la jeu-
ne fille avait fait divers autres
achats depuis son arrivée à Win-
chester . Chez un petit bijoutier, dont
le magasin se cachait dans une rue
éloignée de la grande artère, elle
avait demandé nerveusement un an-
neau de mariage, rougissant jusqu'à
la racine des cheveux sous le regard
curieux et amusé du commerçant, et
avait choisi la première alliance al-
lant à son doigt , afin d'échapper à
ces yeux inquisiteurs et malicieux.

Elle n 'avai t  rien omis pour assurer
sa pos i t ion , n 'a v a i t  oublié aucun dé-

tail du programme qu'elle s'était
tracé. Le prologue était donc termi-
né, le rideau allait se lever sur la
pièce elle-même, là pièce qu'elle de-
vrait jouer le reste de sa vie pour la
conduire au dénouement.

— Je dois continuer, répéta la jeu-
ne fille à haute voix, en regardant
machinalement par la fenêtre le pai-
sible jardinet de l'hôtel. Je ne crois
pas être une aventurière sans scru-
pules, mais je sens qu'il me faut al-
ler ju squ'à la fin... la fin amère... ou
douce... Laquelle, ah ! laquelle ?

En proie à une agitation qu'elle
ne pouvait vaincre, elle quitta la fe-
nêtre et revint à la table de toilette
pour s'examiner de nouveau devant
la glace.

— Je n'ai pu encore me procurer
une tenue de veuve, murmura-t-elle
nerveusement, comme si la remarque
était adressée à quelqu'un ; je n'a-
vais pas le temps nécessaire . Et
puis, eussé-je eu le temps, ajouta-
t-elle avec un rire bref , je n'aurais
pu me permettre davantage. Il me
faudra même avoir recours à... à mon
beau-père pour payer l'hôtel. Le mê-
me rire pénible lui échappa, ses
mains portées à sa chevelure, arran-
geant nerveusement, ici une boucle
rebelle, là une natte dénouée. J'es-
père qu'ils n'exigeront pas que je
porte... un bonnet... un bonnet de
veuve, s'écria-t-elle au bout d'un
moment. Je ne pourrais pas... Je se-
rais si ridicule !

Cette simple pensée la fit rire...
aux larmes ; un petit sanglot la se-
coua.

— Oh ! non l' dit-elle en s'éloigh'ànt
du miroir, si je commence à pleu-
rer... ou à rire, je ne pourrai plus
m'arrêter, et je dois être entière-
ment maîtresse de moi pour recevoir
Mr Metcalfe. Ne pensons plus à rienl
rappelons-nous seulement que mes
vaisseaux sont brûlés et que, plus
jamais, tant que je vivrai, je ne
pourrai les remettre à la voile... Ali-
son Dering est morte. Morte... morte;
et enterrée dans une tombe sans
nom à Southampton. Rosamund Met-
calfe, seule, attend ici aujourd'hui
pour commencer sa nouvelle vie I

— Un gentleman demande à vous
voir, madame.

Une femme de chambre prononça
ces mots comme l'horloge du hall
sonnait trois heures.

— Il est au salon , en bas, madame,
ajouta la jeune fille en voj ant l'hé-
sitation et le regard épouvanté qu'il
lui était impossible d'interpréter.

— Merci, répondit Alison précipi-
tamment ; je descends tout de suite.
C'est... c'est un gentleman que j 'at-
tendais.

Et, saisissant un mouchoir sur une
table, elle se précipita sans se don-
ner le temps de réfléchir, et se trou-
va devant la porte du salon. Là, elle
resta immobile un instant, la respi-
ration haletante.

(A suivre.)

AVIS
3_F* Four les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der le* adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a,
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_F* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer peffl fog ê!. -
au soleil. B'adre-B-r après 6
heures, H. Banderet, Vl_u_-
Ohfttei 31. 

PESEUX
A remettre, dans villa,

pour tout de suite ou époque
_ convenir, appartement de
deux chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser à A.
Robert-Jornod , «La Roseraie»,
Chemin des Meuniers 6, Pe-
seux 

Automne 1937
_ louer, pour cause de départ ,

Beaux-Arts sud
appartement de cinq pièces,
salle de bain, chauffage cen-
tral, très belle vue. S'adresser
au Bureau Edgar Bovet, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchfttel.

A louer
à Dombresson

Beau logement de quatre
chambres, cuisine, chambre-
haute, toutes dépendances,
partie de Jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, & Cernier,
téléphone 51. AS12255L

La Béroche
A louer Jolis appartements

de deux et trois chambres,
Jardin (33 et 43 francs). —
D. Ducommun, Gorgler.

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

beaux logements
de .rois, quatre et cinq cham-
bres. Confort. Vue splendlde.
conditions avantageuses.

H. Schwelngruber, Office
fiduciaire, 12, faubourg de
l -_6pltal, téléphone 62.601.

GARAGE à remettre dans
le quartier de Grlse-PIerre. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de sui-

te, appartement de
cinq pièces, remis _i
aieuf. Prix t ÎOO fr.
par mois. — S'a .Ire_ -

; _er au Bureau Edgar
Bovet, faubourg du
Crét 8, I-euchfttel.

A remettre à cinq minutes
_ de la gare, appartements de

quatre chambres, complète-
ment remis à neuf. Prix
Fr. 75.— et Fr. 85.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

i Pour le 24 septembre
ou époque à convenir, à louer
_, Malllefer 8, bel apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Beau Jar-
din et terrasse. S'adresser au
rez-de-chaussée.

ROCHER, à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances aveo Jardin. —
Prix Fr. 65.— par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

S-PEBBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI P H I L I P P E  GODET 2.
Téléphone 51.036. 

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

louer Immédiatement :
Vleux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but), magasin avec grande
cave.

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, cpn-

fort moderne, Jardin. &m
Rue du Roc, ù. lôncr
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa on terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpierre et ITotz.

Ghaumont
A vendre ou à louer & 20

minutes du funiculaire,
chalet

conf or tabl ement
meublé v

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

A remettre pour le
21 Juin ou pour tout
de suite,

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

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz."

JOLIE CHAMBRE à 29 fr. par
mois, avec central et soleil. —
S'adresser Pension Stem, nie
de la Treille 6.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, à gauche. *

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, ft droite. •

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

Pour séjour ou à l'année, on
offre

bonne pension
ft une personne âgée ou Jeune
fille, dans Jolie villa, à la Bé-
roche. Adresser offres écrites
à R. V. 29. au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
Quel maître recevrait éco-

lier de l'école secondaire, Agé
de 13 ans ? Leçons et surveil-
lance. Ecrire & M. Fuchs,
technicien, Innertklrchen
(Berne).

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

Même immeuble, LOCAL
POUR GARAGE OU ENTRE-
POT.

S'adresser Etude Clerc, no-
talres ou au téléphone 53.782.

Ecluse, à remettre

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

A louer pour le 24 octobre.

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

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

A louer pour l'été ou date
ft copvenir, ,.

appartement meublé
de quatre chambres, tout
confort, Jardin, vue sur le lac.

Adresser offres écrites & A.
M. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Etude Brauen no-
taires; 

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 51.063

Immédiatement
ou pour date ft convenir :

Faubourg du Ch&teuu : six
chambres et confort.

Malllefer : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Bue Matlle: quatre chambres

et confort.
Chemin des Pavés : une, trois

et quatre chambres dans
villas confortables. Jardin.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Chavannes : une chambre.
Magasins, garages, caves

et grand local pour entrepôt
A louer dans mai-

son d'ordre en ville,
appartement de denx
chambres avec petit
service de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre tout de suite,
76 francs par mois,
vis-à-vis de la gare
appartement de cinq cham-
bres dont une Indépendante,
toutes dépendances et Jardin
d'agrément, ou appartement
de trois chambres. S'adresser
faubourg de la Gare 11.

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

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

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

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

A remettre pour le
24 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux Indus-
triels. — Etude Ball-
lod et Berger.

Saint-Biaise
A louer, pour le 1er Juillet

ou époque ft convenir, un
beau logement de deux ou
trois chambres, vestibule, cui-
sine et toutes dépendances.

S'adresser ft Pernand Juan,
Châtelainie 3, à Salnt-Blalse.

fiôfe
A louer bel appartement de

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

CORCELLES
A louer tout de suite, Gran-

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

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

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

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

A remettre pour le 24
juin,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger. 

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

1637 ou époque ft convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser ft N. Gi-
rola, Neuchfttel . Tél. 52.739. *

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
h proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, dépendances,
balcon, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, part au jardin.

Etude Balllod et
Berger. ¦

Près de la gare
A louer appartement de trois
chambres, avec bain, central
et dépendances. — S'adresser
Mail 2. •

En ville, ft louer un

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

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

A remettre pour le
24 juin,

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

Je cherche

place de vacances
pour JEUNE HOMME bien
élevé, de 15 ans, dès le 18
juillet, dans famille d'institu-
teur ou de pasteur, pour qua-
tre semaines, où U aurait
l'occasion de recevoir environ
deux leçons de français par
Jour. Adresser offres avec prix
de pension et situation à
Gottfried Kuert - Ammann,
Greppenstrasse 3, Langenthal
(Berne). OP6388B

En Gruyère
Cinq francs par jour
ohambre et pension. (Arran-
gement pour familles ou sé-
jour prolongé.) Situation de
repos avec bonne cuisine. Ré-
gimes. P2226B

Pension Bon Accueil
M0NTB0V0N

Qui donnerait au bord du
lao

bonne
pension

et bons soins ft garçon de 9
ans, pendant les vacances sco-
laires, juillet-août. Offres sous
chiffre P. 10630 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Séjour Idéal pour enfants

Home «Tout Soleil»
Vers-chez-les-Blanc

sur Lausanne
Altitude 850 mètres

Air très pur, soins maternels,
tout confort. Enseignement.
Références. Tél. 44.162. Mme
N. Joseph-Besté. AS15691L

AU VAL-DE-RUZ
Dans petit village tranquil-

le on prendrait enfants en
villégiature. Bons soins. De-
mander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'avis.

Champéry
Hôtel Beau-Site

Chambres et pension depuis
6 fr. Cuisine au beurre. —
Téléphone 34. 

Vacances
Quelle famille avec enfants

accepterait en pension, pour
quelques semaines, durant les
vacances, Jeune fille de Zu-
rich, 17 ans, protestante, ac-
tuellement au pensionnat, et
désirant se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres et prix sous
L. W. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre, dame
cherche à louer

bel appartement
de quatre grandes chambres,
confort moderne, eau chaude
et chauffage général. Vue. Si
possible avec jardin. Faire
offres écrites sous chiffres J.
P. 27 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabrique de lessiveuses
(pour buanderies) cherche un

REPRÉSENTANT
aveo local, pour dépôt, au
centre de la ville de Neuchâ-
tel. Offres écrites sous H. C.
82 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 1er
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 bonne
de langue française est de-
mandée pour famille distin-
guée des environs de Zurich;
service de chambre, couture,
soins aux enfanta, conversa-
tion française. Gages, 70 à 80
francs.

Pour renseignements, s'a-
dresser: Mme M. Gagnebin, 20
Malllefer, téléphone 53.229.

Personne dans la dnqu«_
talne, BONNE MÊNAot^g
et de toute confiance, cherchaplace auprès de monsieur oudame seule. Accepterait aussipetit logement contre entre,tien de bureaux ou autre occupatlon. Très bonnes réfé-rences. Adresser offres écrite»
à S. Q. 998 au bureau _e _,
Feuille d'avis.

Jeune garçon, hors des (ÔSles,
cherche place

dans maison particulière iNeuchâtel, pour apprendra __
.langue française. Faire offres

avec conditions & F. Steln.
mann , Zfihringerstrasse 62
BERNE. SA15966B

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

Graphologie
GRATUITEMENT, VOUS te.

cevrez en m'écrlvant & la plu.
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre,
réponse de 40 o. svpl. M. B,
ANT. Roasler, graphologue,
Echelettes 10, Lausanne,

On cherche une

jeune fille
en bonne santé, pour faire
des nettoyages de bureaux et
aider au ménage. Gages 40 fr.
pour commencer. S'adresser
à Mme Rlesen, Klrchgasse
1, Berne.

Madame Jules Borel, Trols-
Portes 5, cherche une

bonne à tout faire
très capable. Entrée à conve-
nir.

On cherche
pour entrée immédiate, un
Jeune homme comme garçon
d'office, ainsi qu'une Jeune
fille comme femme de cham-
bre. Adresser offres et préten-
tions à l'Hôtel du Poisson,
Marin.

On cherche

jeune institutrice
pour petit pensionnat.

Ecrire sous chiffre A. 27673
L., à Publicités, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite

garçon
de 16 ans, robuste, pour tra-
vaux de maison, dans petit
hôtel. Hôtel Lion, Thoune.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
présentant bien pour aider au
ménage et servir au café. De-
mander l'adresse du No 28 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme 16-17 ans
grand, fort, Intelligent , de-
mandé pour commissions et
divers travaux de garage. Fau-
bourg du Lao 31. 

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser & Louis Vouga-Herren,
Cortaillod.

Bonnes si tout faire
Cuisinières, sommellères, ai-

des de ménage et café, de-
mandées par «LA CONFLAN-
CE », service de placement,
Terreaux 7, Neuchâtel, télé-
phone 52.577. 

On cherche pour tout de
suite jeune fille de confian-
ce comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

999 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande un bon

jeune homme
sachant traire et connaissant
bien les chevaux; Gages sui-
vant travail et capacité. En-
trée tout de suite ou à con-
venir, — S'adresser à Edouard
Perrin, voiturier, les Ponts-de-
Martel, téléphone 48,406.

Bûcherons
sont demandés. Pipez, Saules
(Val-de-Ruz).

Personne d'un certain âge,
de confiance, sachant cuire,

cherche place
pour tenir un petit ménage
soigné. Adresser offres écrites
& G. S. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, ayant déjà été à Ge-
nève une demi-année, cherche
place de préférence auprès
d'enfants, ou dans commerce.
Neuchâtel préféré. Adresser
offres à Mme Mtlhlematter,
restaurant, Elntracht Wel-
schenrohr (Soleure), télépho-
ne 68.029,

Jeune fille
âgée de 18 ans, déjà été trois
ans en service dans une bou-
cherie, cherche place à Neu-
châtel ou environs, pour ai-
der dans ménage ou magasin.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirées. Gages et entrée
& convenir. Adresser offres à
Emma Z'graggen, tinter Cen-
trale, Affoltern am Albls (Zu-
rich).

Appartement
moderne

t r o i s  chambres,
chambre h a u t e ,
b a i n s ,  chauffage
central, loggia, ser-
vice de concierge.
Prix très avanta-
geux. — Disponible
immédiatement. —
Notaire L a n d r y ,
Concert 4.

Agent général
¦pour le canton, de-
mandé par Société
accidents 1er or-
dre. Conditions ex-
ceptionnelles à
-professionnels. —
Discrétion assu-
rée.

Ecrire sons chif-
fres P. 436-4 L. h
Publicitas, Lau-
sanne.

1 *
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Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
i en vous assurant contre:

l 'I n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie

le vol avec e f f rac t ion
le bris de glaces
les dégâts  d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
Assurances  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau

Indemnisat ion g r a t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels ,

|. selon règlement spécial.

j | Agents dans toutes les localités

ï Agence cle districts :

PAUL FAVRE
t -14,rue du Bassin. NEUCHATEL
VpH"*'r,"" LI " ' ' """¦»«¦ H' _ '¦___¦¦«¦—¦ W
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j Votre horaire?

| le Zénith

Nous cherchons pour notre atelier,

ASSUJETTIES
pour la confection de manteaux pour dames, ainsi que
des APPRENTIES
qui auront l'occasion de faire un bon apprentissage. —
S'adresser S. Dreifuss, avenue de la gare 15. 

Un administrateur d'une société anonyme céderait ses
fonctions à

personne capable
et disposant de 20,000 francs. Le titulaire actuel resterait In-
téressé dans l'affaire. Offres sous chiffre P. L. 13, au bureau de
la FeulUe d'avis.

Nontmirail
La vente annuelle en faveur de la Mission

morave aura lieu
JEUDI 17 JUIN, à partir de 15 heures
Les amis de l'oeuvre sont cordialement invités à y

assister. Les dons seront reçus avec reconnaissance par
la Direction de l'Institut.

A louer beau « ut

TU **¦- plein centre
prix minimum

S'adresser case postale
29.616, Neuchâtel.



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

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de >
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. '

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

1 -Nouvelles B

11 Portez des chaussures yÊk

m vous serez à l'aise JëW

I*9
9 O ct$ g

c'est le prix d'un verre de
2 cU_ de sirop préparé chez | g
soi avec; nos extraits pour 11

En vente partout Mode d'emploi sur
le flocon. Préparation simple. ||§
Dr A.WANDER Prix 70cl3 §1
S.A. BERNE M
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est notre nouvelle lingerie _̂vC*A_-* i f I %**llll§avec sup. dentelles «Lastex» ^\r_n-r É // _ ' IBfllli

fj/J  ̂ Jf ĵ \ ' Pf
épouse parfaitement les for- au[&Ë§MJB f y i 'fî| Ei. _<v3mes du corps réalisant ain- >œ§imiv /il lfi*PÉÉsi un rav. dessin de dentelles ^*__S**̂  /  _ 1 '. . %
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est la plus solide de toutes fk % JjÉf
les lingeries et imbattable & % Â À^$'\t an t  au point de vue prix M _J_|^^Hque qualité. ^̂ I^^li^l»^,̂ ;̂ ^̂ ^^
Combinaison depuis 8.90 net
Chemise depuis 5.90 net
Directoire depuis 4.50 net

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Maison neuchâteloise Numa-Droz

I Un événement I
Bj à notre g»;

I RAYON TRICOTAGES I
m Dès jeudi matin, le 17 juin £1
(H nous mettons en vente P§
|| sur tables sp éciales m
i $&% I
jfisjg _^ _- --_ .̂ -̂  5 15.

1600 pyiiovEE-S 1
1 et *_ .._ .©¥__ ..§ 1
;j  pour dames, genre lin, très jolis tri- l?l
| cots fantaisie, courtes manches bouf- g

m fantes, avec ou sans col, toutes |||
teintes pastel, au choix ' 1

| 195 e. 245 I
j Que tout le monde profile de celle offre avantageuse 11

I Q/âudâÈo Ë

P A S S E - VI T E
FAIT PLAISIR

pour les purées , les lé-
gumes , les potages , etc.,
il est épatant.
18 21 26 cm.

3.50 5.75 7.25

tt__-___a___.
NCUCriATB-

Nos parasols
de jardin et de balcon

sont de qualité
mais très bon marché

Très grand choix
dans toutes

les dimensions

Guye-Rosselet
Treille - Neuchâtel

Enchères publiques
d'un immeuble

Le lundi 28 ju in 1937, à 11 heures, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, 2me étage, salle du Tribunal II, Mlle
Alice DREYER et M. Georges DREYER mettront en
vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble situé
à la rue Maillefer No 10, à Neuchâtel, formant au
Cadastre l'article suivant :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5668, MAILLEFER, bâtiment et jardin de

1180 mètres carrés.
Subdivisions :

: pi. fo. 59 No 150, logements, ateliers . 243 m3
No 133, entrepôt, terrasse. . 97 m3
No 151, réduit 10 m3
No 152, pavillon 8 m3
No 153, place, jardin . . . 822 m3

Estimation cadastrale . Fr. 76,000.—
Assurance du bâtiment . Fr. 76,000.—

Le bâtiment comprend des ateliers et trois logements.
Pour visiter et prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser à Me Max Petitpierre, notaire, rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel, préposé aux enchères.

A vendre à. l'est de la ville,

VILLA
de dix chambres, salle de bains, chauffage
central, véranda, terrasse, verger et vigne
de 1150 mètres carrés. Tue étendue et impre-
nable sur le lac et les Alpes. — Etude Jean-
neret et Soguel, _f Aie 10. Tél. 51.133.

B On demande a. acheter, au centre de la ville* .

immeuble avec vastes locaux
- ou magasin au rez-de-chaussée

Prière d'adresser offres détaUlées, conditions et prix, à Y. Z.
.9. au bureau de la Feuille d'avis. 

A VENDRE
Plusieurs DOMAINES AGRICOLES,

FORÊTS, MAISONS D'HABITATION,
GARAGE, sont à vendre pour époque à
convenir.

S'adresser à l'Etude G. NICOLE, notaire, les Ponts-
de-Martel , qui renseignera. 

AMEUBLEMENT
CONFECTION

dames, messieurs
facilités de paiement
S_QQ-13 ___B_BB

MAUPOU/KV
B LA CHAUX DE-. ON DS

Xe^

to-*
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G AL M ES frères

(jomomm&ûom)

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.60 le litre sans verre

Orangeade Fr. 2.— le litre sans verre

SIROP FRAMBOISE LENZB0URG
pur jus fruits et sucre, Fr. 1.75 le litre, sans verre

Très pratique pour courses d'écoles, excursions, etc.

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

RISTOURNE 1
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Armoires
frigorifiques

« Bosch »

Votre choix sera fait

Office
Electrotechninne

 ̂ —  ̂ Place des Halles 8

Beau choix en

VOLAILLES
du pay s et de l 'étranger

Lapins du pays - Pigeons
A U  M A C A S  I N

Lehnherr Frères
M tELE
Machine à laver

ASPIRATEUR

Concessionnaire : I

C H .  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

La marque en
vogue

aux
Magasins de cycles

Arnold Grandjean S.A.
St-Honoré 2 Av. de la Gare 13

Neuchâtel
Pour cause de santé,

petit commerce
d'huiles, comestibles et sa-
vons, à remettre, avec cUen-
tèle particulière, auto com-
prise. Capital nécessaire: 4000
francs environ. Adresser offres
écrites à R. V. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeur
A remettre pour raison de

santé, salon pour messieurs
(deux places), situé à l'est de
Neuchâtel, en bordure route
cantonale. — Adresser offres
écrites à M. M. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

limousine Ford
8 cylindres, quatre-cinq
places, n'ayant roulé que
27,000 kilomètres. Prix :
1200 francs au comp-
tant. Occasion tout à
fait exceptionnelle. Se
renseigner en télépho-
nant au No 52.205. '

Tea-Room

LISCHER
Rue de la Treille

Tons nos

produits glacés
sont renommés de
première qualité

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
le Rêve, à fours superposés,
un fourneau à bois à deux
trous, une petite coûteuse, le
tout en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCÎGÏSÏÏÏN
A VENDRE un Ut à deux

places, un potager à bols trois
trous, une baignoire zinc, aveo
rampe à gaz, une armoire à
deux portes, une coûteuse.
Bas prix. Avenue du Premier-
Mars 8, rez-de-chaussée.

On demande à acheter d'oc-
casion,

poussette moderne
en bon état. S'adresser Seyon
9a, 1er.

On demande à acheter quel-
ques belles

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

Terre végétale
On cherche 15 à 20 mètres

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

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

Garage du Pommier
RÉPARATIONS

REVISIONS et ï
ENTRETIEN

Travail consciencieux et
soigné, à un prix qui vous

engagera à revenir.
L. TURRIAN.

A vendre, en bon état, à
très bas prix,

poussette
( .Visa-Gloria), pousse-pousse,
berceau en bois blanc. S'a-
dresser, Monruz 70, au rez-
de-chaussée.

_*-_!<s___._ v-a«I--E

HPI NEUCHATEL
Services

industriels
Nous Informons les abon-

nés au gaz et à l'électricité
que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de do-
micile doit être annoncé à
l'administration (téléphone
51,351) quelques Jours avant
le déménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le servies de
l'électricité et les appaiellleurs
contessionnés sont autorisés à
établir des Installations élec-
triques raccordées au réseau
de la ville, de même qu'à
procéder à la pose et à la
dépose de lustrerle électrique.

Direction
des Services Industriels.

A vendre ou à louer, en
bloc ou séparément,

' usine
avec maison
S'adresser à M. G. Obrecht,

Saint-Nicolas 8, Neuchâtel.

Epicerie
à remettre pour date & con-
venir, dans localité importan-
te du canton. Capital néces-
saire r agencement et mar-
chandise, 8000 à 10,000 fr. —
Pour renseignements, s'adres-
ser Fiduciaire G. Faessli, Neu-
châtel . Tél. 52.290.

Encore...
des excellentes pas-
tilles à la menthe
à Fr. 1.10 le \_ kg.

Epiceries PORRET

Placement
Fr. 70,000 à 100.000.— sont

disponibles tout de suite ou
pour époque h convenir, con-
tre placement hypothécaire en
premier rang sur un Immeu-
ble de la ville. Taux 4 pour
cent. Adresser offres & l'étu-
de des notaires Petitpierre et
Hotz, à Neuchâtel.

La Neuveville
On offre _ vendre, dans si-

tuation tranquille et au so-
leil, maison de deux apparte-
ments, buanderie, place pour
auto, dépôt et petit Jardin.
Prix de vente 19,500 francs.
Nécessaire 1500 francs. Offres
sous chiffre T. S. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fahys
vis-à-vis du pont du Mail,
à vendre parcelle terrain 667
m2_ situé au bord de la rou-
te, eau, gaz, égout, à 6 fr. le
m». S'adresser à M. Etter, no-
taire, ou M. Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20. 

Magasins
Meier...
le beau sucre blanc encore à
45 c, un beau riz Camollno
à 40 c, les œufs frais étran-
gers à 1 fr. la douzaine, le
bon vin blanc 1936, à 1 fr. 10
le litre, la bonne moutarde
dans un superbe verre à vin...

Cause de départ
à vendre d'occasion un petit
lit blanc, une coûteuse zinc,
un four électrique «Maxima..
Avenue du Vignoble 23, la
Coudre.

Cordonnerie
à remettre, pour cause d'â-
ge, dans le vignoble de Neu-
châtel , sur bon passage. —
Ecrire sous chiffre C. S. 30 au
bureau de la Feuille d'avis.

HI situé à la Tène, H
I rez - de - chaussée, B

_\_m trois chambres et m
¦ni cuisine, le premier fl

I étage peut être I¦ utilisé en deux H
I dortoirs de quinze ¦

______ à vingt places m
I chacun. SapaHSfi Eau courante, I

HJtfJ électricité. Con- K£ZSl
I viendrait aussi H
I pour société ou H
I pensionnat. S'a- H
I dresser à Eugène ¦ r£j
I Matlle , le Locle, H
I téléphone 31.064, H
I ou le dimanche : B-*K .
I Chalet Rosemonde. 3

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

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

neuchâteloise
Fr. 2.60 la bouteille 
partout verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.



Observations géologiques nouvelles
dans la région du Creux-du-Van

Société neuchâteloise des Sciences naturelles

Dans sa séance du 4 juin , la socié-
té neuchâteloise des sciences natu-
relles a entendu un fort intéressant
travail de M. Charles-Emile Thié-
baud, sur cet important sujet.

La région du Creux-du-Van a été
l'objet d'une quantité de travaux
géologiques. La liste bibliographique
des ouvrages qui concern ent sa géo-
logie comprend plus de 260 numéros
parus depuis le début du siècle der-
nier. La plus ancienne carte géolo-
gique du canton de Neuchâtel , due à
Auguste de Montmollin , a été publiée
dans le tome II des « Mémoires de
la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel », en 1839. Plus tard , Ed.
Desor et A. Gressly font paraître
leurs « Etudes géologiques sur le
Jura neuchâtelois » (1859). En 1877,
Ph. de Rougemont et M. de Tribolet
publient une carte générale de tout
le canton. La carte de la même ré-
gion d'Aug. Jaocard date de 1878.
Un progrès considérable est acquis
par les travaux de H. Schardt et Aug.
Dubois avec leur publication de la
carte géologique des Gorges de l'A-
reuse au 1 :15000 en 1902.

Mais aucun de ces travaux ne trai-
te de l'ensemble de la région du
Creux-du-Van. Les progrès de la
base topographique, l'existence de
inombreux chemins nouveaux per-
mettant de nouvelles observations
ont nécessité une revision de la car-
te géologique. M. Thiébaud s'est
chargé de cette revision pour établir
le levé géologique de la feuille 281
(Travers) de l'Atlas topographique
fédéral (Atlas Siegfried). Cette feuil-
le comprend la région qui s'étend
de Travers au nord-ouest à Montal-
chez, Saint-Aubin et Gorgier au sud-
est, soit le Creux-du-Van et ses
environs, l'extrémité orientale du
Val-de-Travers et une partie de la
Montagne de Boudry et des gorges
de l'Areuse.

Les recherches ont reconnu l'exis-
tence des terrains qui vont du Cal-
lovien moyen à la Mollasse. Dif-
férentes formations quaternaires ont
été étudiées également. Un seul gi-
sement de Callovien moyen ou Dal-
le nacrée a été trouvé dans le do-
maine de la carte. L'Oxfordien n'a

que quelques mètres d épaisseur. Il
avait déjà été reconnu par MM. A.
Jeannet et Ch.-D. Junod. L'Argovien,
marneux, mesure 170 m. d'épaisseur,
mais ses affleurements sont rares.
L'anticlinal dans lequel est taillé le
Creux-du-Van est ouvert jusqu'à
l'Argovien. Par endroits la voûte est
faite de Séquanien. Le Kimmérid-
gien et le Portlandien ont été recon-
nus sur les deux flancs de l'anticli-
nal et suivis sur plusieurs kilomè-
tres. Au flanc interne de l'anticlinal
on trouve le Portlandien , le Valan-
ginien et l'Hauterivien. Une brèche
purbeckienne a été aussi rencontrée.
Les affleurements de l'Urgonien sont
n ombreux. On sai t que c'est l'Urgo-
nien supérieur qui contient l'asphal-
te. L'Aptien et l'Albien ne sont visi-
bles qu'en un ou deux points. Quant
à la Mollasse, on la voit rarement ,
mais des sondages et une galerie de
recherche d'eau ont mis en évidence
sa grande extension dans le syncli-
nal du Val-de-Travers.

La carte de Schardt et Dubois fi-
gure en éboulis la grosse masse dé-
tritique située au nord de la Ferme
Robert. Ces auteurs reconnaissent
que cette masse est une moraine ju-
rassienne. Elle a certainement été
déposée par un glacier local dont le
névé occupait le cirque du Creux-
du-Van. De magnifiques digues mo-
rainiques ont été identifiées dans le
Creux-du-Van lui-même et dans le
vaste dépôt du Bois d'Auvernier.

En 1894, Léon Du Pasquier affir-
ma l'existence d'un lac de barrage
post-glaciaire dans le Val-de-Tra-
vers. D'après un sondage fait en
amont de Couvet on peut estimer à
50 mètres l'épaisseur des dépôts dus
à ce lac. Les berges de l'Areuse,
dans la région de Travers , montrent
une craie lacustre qui renferme de
nombreux fossiles. M. J. Favre, à
Genève, y a reconnu plus de 20 es-
pèces différentes constituant une
faune lacustre voisine de celle de l'é-
poque actuelle.

Au point de vue tectonique, des
observations nouvelles ont permis
d'apporter de sensibles modifica-
tions aux relations de l'anticlinal du
lac avec le Val-de-Travers. Le pli-

faille que 1 on avait reconnu se com-
pose en réalité d'une série d'écail-
lés soutenant entre elles des rela-
tions notablement plus compliquées.
Le petit synclinal des Ruillières-Au-
ges Colomb vient mourir dans le
flanc de l'anticlinal du lac. De
l'ouest à l'est il diminue d'importan-
ce. Aux Auges Colomb il comprend
tout le Valanginien et l'Hauterivien ;
il se termine en biseau dans le Va-
langinien inférieur. Les couches
sont horizontales, puis plissées sur
le flanc nord , verticales ou même
renversées sur le flanc sud.

Le synclinal du Val-de-Travers se
resserre vers l'est en même temps
que son axe s'élève. Large de 2800
mètres dans la région de Travers, il
ne l'est plus que de 150 m. à l'est des
Oeïllons-Dessus. La nouvelle route
du Plan aux Oeillons-Dessus a mis à
jou r l'Hauterivien et l'Urgonien ; on
peut y observer toute une série de
plissements de détail des plus inté-
ressants.

Signalons enfin l'existence, sur le
plateau de l'anticlinal et dans la
combe qui s'étend de la Baronne à
la Grand-Vy, de plus de 150 doli-
nes et de 12 gouffres qui figurent sur
la carte , ainsi que les sources les
plus importantes.

Communiqués
__e theAtre du «Petit Poucet-

C'est cet après-midi, Jeudi , que l'ex-
traordinaire théâtre du « Petit Poucet -
donnera , _ la Rotonde , son spectacle tant
attendu.

Les éloges ne tarissent pas sur cette
troupe que chacun voudra voir et que
son animateur, l'excellent comédien Al-
mard, a mis au premier rang des en-
sembles de ce genre.

Conférence religieuse
Mme Madeleine Chasles, de Paris, vient

parler à Neuchâtel. C'est un rare privilè-
ge pour toute âme chrétienne que d'en-
trer en contact avec l'auteur de « Celui
qui revient » — - Une catholique devant
la Bible » — € La Bible chez les Jeunes »
— « Le règne de la peur », etc. Nous
avons eu les échos des conférences très
courues que le professeur Chasles a don-
nées à Paris, à la salle de géographie,
sur la Bible et les découvertes récentes
de l'archéologie ; Mme Chasles, elle, s'at-
tache plutôt au rôle que Joue la Bible
dans une vie chrétienne. Catholique con-
vaincue et pra tiquante, elle apporte un
témoignage dont tous peuvent faire leur
profit .

Exposition
de gravures anciennes

à la Chaux-de-Fonds
La Société d'histoire, section de la

Chaux-de-Fonds, avec l'aide de la So-
ciété des amis des arts, organise, au mu-
sée des Beaux-Arts de cette ville, une
très intéressante exposition des œuvres
les plus renommées des artistes. Aberll,
Biedermann, Dinkel, Dunker, Freuden-
berg, Kœnlg, Lory, Mlnd, Sprunglln,
Wyss, etc.

On pourra y admirer plus de 250 es-
tampes et originaux de grande valeur,
provenant de la collection Engelmann,
du musée des Beaux-Arts de Berne, et
de diverses collections privées.

L'inauguration aura lieu samedi 19
courant.

Courses de chevaux
d'Yverdon

Plus de 200 chevaux sont inscrits aux
douze épreuves qui seront courues ce
dimanche 20 Juin prochain , sur le bel
hippodrome d'Yverdon. Le dépôt fédéral
de remonte de Berne y présente des
chevaux hors-concours. Tous nos as du
cheval , les Dégallier, les Dlzerens, les
Myllus, les de Murait, les Hascky sont
inscrits ave leurs meilleurs sauteurs.

Une épreuve nouvelle, le championnat
des barrières, sera une révélation. Une
présentation de chevaux du pays r étalons
de la région , Juments avec leur poulain ,
pouliches descendues tout exprès du pâ-
turage, est organisée. Les C. F. F. orga-
nisent des trains à tarif réduit. S'adresser
aux gares.

Train spécial
pour Londres

Un train spécial d'échange C. F. F. est
organisé à destination de Londres dans
la semaine du samedi 3 au samedi 10
Juillet 1937. Ce train part de Zurich et
prend à Bienne les participants de -la
Suisse romande. Excursions importantes
à Londres, visite des villes d'Ostende,
Bruges et Bruxelles au retour. Organisa-
tion de premier ordre sous la survelUan-
ce de guides expérimentés.

Emissions radiophoniqi. es
de Jeudi

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

12.40, disques. 13 h., le quart d'heure _.Barju 13.15, les Comedian Harmouists
16,59, l'heure. 17 h., orchestre de genre
17.45, musique ancienne. 18 h., une le-çon de cuisine. 18.25, le marché du tra-vail en Suisse. 18.30, musique anglaise
par l'O. R. S. R. 19 h., les conseils duJardinier. 19.10, les lettres et les arti19.20, sport et tourisme. 19.30, intermède
musical. 19.50, inform. 20 h., « Lucie de
Lamermoor », opéra de Donizettl. 21.50
danse. 22 .30, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques
13.50 ( Lyon), disques. 14.10 (Francfort),'
disques. 16.05 (Vienne), disques. 22.3s)
danse.

BEROMUNSTER : 12 h., pianistes célè-
bres. 12.40, airs d'opérettes. 16.30, pour
les malades. 17 h., orchestre de genre.
18,10, disques. 18.30, causerie sur le Cau-
case. 19.15, disques. 19.20, causerie éco-
nomique. 20 h., orchestre. 21.10, confé-
rence. 21.35, conc. récréatif.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30 (Fribourg), concert.14.10 ( Francfort), marches. 24 h. (Stutt-
gart), musique du soir.

MONTE-CENE!.- : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., orchestre de genre. 19.55,
« Lucie de Lamermoor », opéra de Do-
nlzettl.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Lille), orchestre. 13
h. (Rennes), musique variée. 13.50
(Lyon), disques. 16 h. (Limoges), conc.
symph. 17.45 (Toulouse), concert. 18.30
(Lyon), « Tribunal amusant », sketch de
Brlndoiso. 20 h. 30 (Paris), « Pelléas
et Mélisande », opéra de Debussy.

RADIO - PARIS : 12.30 et 13.45, con-
cert. 16.45, « L'avare », comédie de Mo-
lière. 20.30. orchestre national.

DROITVVICH : 13.15, musique de
chambre. 19.30. symphonie No 99 de
Haydn. 22.20, piano.

LUXEMBOURG : 13.45, chant. 21.45,
conc. symphon.

STRASBOURG : 17 h., orchestre.
BUDAPEST : 17.30, piano. 22.50, con-

cert.
PARIS P. T. T. : 18 h., orgue. 20.30,

« La cruche », trois actes de Courtellne.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h„

piano.
BERLIN : 19.20, musique de chambre.
IITLVERSUM : 19.55, airs d'opéras ita-

liens.
TOUR EIFFEL : 20 h., « Pelléas et Mé-

lisande», opéra de Debussy.
FRANCFORT : 20.10, « La fiancée ven-

due », opéra de Smetana.
MILAN : 21 h., « Fedora », drame de

Glordano.
PRAGUE : 20.10, œuvres de Schul-

hoff.
_^<*T-<>rr-<--îC-î«i%%î5^ î̂4K -̂^K^%î-^^

Carnet du j our
Rotonde : 15 h. Le Théâtre d'enfants _

« Le Petit Poucet ».
CINÉMAS

Palace : Tarzan s'évade.
Théâtre : Flofloche.
Caméo : L'épervier.
Chez Bernard : L'appel du silence.
Apollo : Sous les yeux d'Occident.
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Lundi après-midi, a siégé, à l'hôtel de
ville de Cernier, le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz. M. Adrien Etter pré-
sidait avec assistance du Jury, dont le
chef rut désigné en la p-reonne de M.
Robert Berthoud, de Fontaines.

M. Eug. Plaget occupait le fauteuil du
ministère public, tandis que le Dr Nl-
catl fonctionnait comme expert médico-
légal, et M. Plelschmann comme Inter-
prète.

Chose assez rare heureusement au tri-
bunal du Val-de-Ruz, le huls-dos fut
prononcé, en raison de la nature spé-
ciale de cette cause.

L'acte d'accusation renvoie, en effet,
devant le Jury deux accusés. L'un, nom-
mé P., domestique de campagne à Bou-
devllllers, pour avoir volontairement
porté des coupe à son co-accueé, un nom-
mé S., ces coups ayant entraîné la per-
te de l'œil gauche de S. et causant un
tapage nocturne dans le village.

Le second est accusé d'outrage aux
mœurs ; les deux affaires étant con-
nexes.

Incident d'audience
Dès l'ouverture de l'audience, un In-

cident surgit. Le second accusé ne se
présentant pas et n'ayant pas donné si-
gne de vie, on apprend par son frère,
qu'il doit être actuellement en Italie, son
pays d'origine. Mais l'épouse du prévenu
Ignore môme son adresse. Le défenseur
de S., appuyé par le procureur général ,
demande le renvoi de l'affaire. Cette

proposition n'est pas pria, en considéra-
tion par le président, étant donné les
nombreux frais et dérangements occa-
sionnés par cette Importante affaire.

Une vilaine histoire
Les débats se poursuivent par l'Inter-

rogatoire du prévenu, racontant ce qui
s'est passé au soir du 24 Janvier , à Bou-
devllllers.

Après un bal dans un établissement, le
nommé S., après diverses autres tentati-
ves, entraîna un Jeune domestique de
16 ans, Suisse allemand, sous le cou-
vert d'un hangar en essayant de se li-
vrer sur lui à des actes contre nature.

Un compagnon ayant surpris ce qui se
tramait , courut avertir un de ses cama-
rades plus âgés. — l'Inculpé d'aujour-
d'hui, — lequel s'en vint au hangar sus-
nommé et Interpella vivement S. en lui
disant : _ Cette fols, nous nous retrouve-
rons à. Cernier », c'est-à-dire devant le
tribunal !

Pris de boisson et honteux d'être sur-
pris, S. riposta par un coup de poing. Ce
fut une lutte entre ces deux hommes.
P. se défendit avec vigueur et asséna a S.
de violents coups de poing, pensant de-
voir aussi lui régler son compte, pour
ses vilaines manières à l'égard de ses
Jeunes compatriotes 1

Un examen médical ultérieur fit dé-
couvrir que l'œil gauche de S. devait
être considéré comme perdu — sans que
l'on puisse toutefois affirmer que les
coups reçus en sont la seule cause.

Une vingtaine de témoins sont enten-
dus. Ce long défilé est surtout un acca-
blant témoignage contre S., dont les
mœurs spéciales ont provoqué l'Indigna-
tion et l'Intervention de P.

Le procureur général, dans un réquisi-
toire modéré, demande cependant que P.
soit puni, pour avoir causé de graves
blessures & S. en voulant faire lui-même
Justice dans cette affaire .

Un Jeune avocat de la Chaux-de-Fonds
présente en une chaude et habile plai-
doirie la défense de son client, dont
l'Intervention a semblé légitime, voire
même courageuse, en des circonstances
où la moralité publique était en cause.

Après réplique et duplique, le Jury se
retire dans la salle des délibérations,
H en revient au bout d'un quart d'heure
avec les réponses aux cinq questions
posées.

Seul le délit de scandale nocturne est
retenu. Le procureur requiert alors huit
Jours de prison civile, tandis que la dé-
fense demande que soit appliquée une
simple peine de police.

Jugement
Le tribunal prononce ensuite les pei-

nes suivantes :
S. est condamné par défaut à 3 mois

d'emprisonnement. 50 francs d'amende et
2 ans de privation des droits civiques.

P. est condamné à 4 Jours de prison
civile avec sursis et une part des fraie
fixée à 50 francs. Le solde, soit 384 fr. 25
étant mis à la charge de S.

U est 19 heures, l'audience est levée I
F. M.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

ZPa W' La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.



Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(_ découper et a conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numérone figure pas encore dans la c liste officielle ».

844 ABATTOIRS, Fleurier.
31.872 ABATTOIRS DES JEANNERET8, Jeanneret. 63, leLocle.
67.187 ALITER , Th., garage, Saint-Aubin.

320 BAERTSCHÏ, _s_, agrlc. la Chaux d'Abel.24.452 BOURQUIN, Robert, appartement, rue de la Paix 1,
la Chaux-de-Fonds.

22.494 BRANDI, Alb., marchand de bétail, Hôtel-de-Ville 28,
la Chaux-de-Fonds.

31.971 BREGUET , Paul, médecin-dentiste, rue de France 1,
le Locle.

53.757 CONSOMMATION DE SERRIERE S, épicerie et bou-
langerie, rue des Usines 29, Serrières.

31.634 GAUTIER , Fern., posage radium, rue M.-A. Calame
No 15, le Locle.

53.777 GIRARDIER , Hri, lnsp. autos et navigat., appart.,
chemin de la Caille 40, Neuchâtel.

24.089 GOSTELI, André, cA l'Edelweiss », chapellerie,
Léopold-Robert 35, la Chaux-de-Fonds.

67.136 GRABER , Alf., La Chaumière, Ohez-le-Bart.
67.179 GU INCUARD , Ch.-AIf., Pré Fleuri, Gorgler.
87.185 HAHN, Emile, route de Neuchâtel, Neuvevllle.
53.760 JAQUET , H., Mme, Evole 40, Neuchâtel.

133 JEANNIN, Jules, constr. mécan., r. Ecole d'Horlogerie,
Fleurier.

22.028 MtUILEMANN, Albert, secret, product. de lait,
Petites Crosettes No 15, la Chaux-de-Fonds.

53.742 OESCII , Paul , vltlcult.-agrlc, Favarge 9, NeuchâteL
71.110 OPPLIGER, Chs, agrlcult., Pontalnemelon.
22.543 PIAGET , Arn., dorages, nlckelages. Progrès 7, la

Chaux-de-Fonds.
53.744 QUELLET, Alfr., carrosserie, Dralzes 80, Neuchâtel.
75.120 DE REYNIER, D., lng., Marin.
22.613 ROBERT, Ernest, laque de Chine, décorât, boites,

rue du Parc 94, la Chaux-de-Fonds.
3.05 SCHXAEPPI, Eric., menuls., rlle Berthoud 2, Fleurier.

21.721 SCHMID, veuve Ch.-L. et Cle S. A., Départ, méca-
nique, A.-M. Plaget 71, la Chaux-de-Fonds.

32 SCHMID, Robert , maréchal, la Brévlne.
53.758 VUILLE, W., aciers Styria 8. A., faubourg du Orêt

No 23, Neuchâtel.
83.767 WYSS, W., boulangerie-pâtisserie, succursale, Sa-

blons 55, Neuchâtel.
53.755 ZUMBACH, Fréd., chef Ire brigade police cantonale,

Côte 113, Neuchâtel.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-

sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. 152-6 N
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[ Lignières-Prêles Départ : V F̂, 3.__ j
| Provence Dép̂ .x?& t- |
:| S'inscrire à la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 [

Vacances dans l'Emmenthal
i HOTEL CHEVAL BLANC - ZAZIWIL \¦ (ligne Berne - Langnau). Soleil, tranquillité, sans pous- ï

;rj slère, Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — \. ! Prix : 6 fr., 4 repas par Jour. Prospectus par t-
j Famille Kt)NZI , téléphone 4. _

g EXCURSIONS PATTHEY [
| 8 j ours en Ita l ie j

du 1er au 8 juillet >
en car Saurer de grand luxe

il par le GOTTHARD, LES ILES BORROMÉES, MILAN, r
! I VENISE, retour par LES DOLOMITES et LES GRISONS J
. T>-I Kv  tO*\ tout compris. Renseignements, •. .j prix : r Ii 1a*..— programmes détaillés et 1ns- F
i criptions ftarao-a DaHhov té!éPhono 53.016 ou !
i\ au UOIdgO rallll-j au magasin de cigares [

| Jacot-Favre S__a*-&Prt> S

| POUR VOTRE HOME I

pj Notre rayon spécial de rideaux ;
M est richement assorti
|| et nos prix très avantageux

|| Tissus décoration 495
IH pour rideaux, rayures moderne., tons nouveaux, larg. 120 fr ' -K \
', ., centimètres , , H '-

| Tissus décora tion Tissus décoration i
P pour rideaux , soie -̂  7 
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y quard, belle gamme ._. « rayonne, jolies rayu- _0 m
de tons 5.50 4.50 ^  ̂ res. largeur 120 cm. ___-_ ¦ |&

I Viîra oe à vo ants Guipure g
i- | marquise t te  jacquard A F  pour rideaux , des- ^_) R? \__ \t- ou voile imprimé , ___ M *W_ K Mm Bffl

: nombreux dessins ".©J slns J^quard , "_3I1 Wi
\ 1.90 1.50 1.35 1.15 -.95 m^M*k\W je m, j, 170 —.45 m **aW**mW m

Viirage filet ^_ -  Marquisette ^ H
i large en t r e -deux .  -*-*^5G Jacquard , , le plus 
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I, | garni franges, 60 X ^F sins, largeur 150 cm., . . - M
120 . .  . la paire ^̂ m la paire . . depuis ¦ t ./-!

Voyez notre vitrine spéciale |I]

La source de la qualité et du bon marché

i J U LES il

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit.

_____________________________________________

UNE BELLE
PHOTO

mérite toujours
d'être agrandie.
Confiez le soin
de faire de vos
bonnes épreuves
de petites œu-
vres d'art au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, PL Piaget -3, Pi. Purry

NEUCHA TEL

M E S D A M  ES !
POUR VOS

PERMANENTES
adressez-vous en toute
confiance au
SALON DE COI FFURE

GŒBEL
où vous obtiendrez un tra-
vail de toute beauté , f ait
par spécialiste avec l ap-
pareil le plus perfection-
né.
TERREATJX 7 Tél. 52.183

RESTAURANT DU PERTUIS s. Ghézard
Dimanche 20 juin 1937, à 14 h. 30

Grande course aux œufs
organisée par la Société des Jeunes montagnards

BEAU CORTÈGE ORCHESTRE MUSETTE
BONNES CONSOMMATIONS

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
Se recommandent : la société et le nouveau tenancier
En cas de mauvais temps la course n'aura pas lieu

#

I ar_srfg&_^és**
fi À7 *** fCs| #û_ _ Ĉ M
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j t Nestlé prépare aussi un excellent lait en poudre,
; 1 additionné de sucre nutritif, le «Nestogeni, dont

p il existe deux qualités : le demi-gras et l'entier.
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Feuille d'avis
de Neuchfttel

n Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
[¦

' MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
frais, leur abonnement pour le

Sme seipestre
i ou le

8me trimestre
', 1 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-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), Qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

-, Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
H Prière d'indiquer sans faute au dos du
M coupon les

I nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
!¦ Les abonnements qui ne seront pas payés
t r  le 6 juillet feront l'obje t d'un prélèvement
|| par remboursement postal, dont les frais in-
_sj combent à l'abonné.

U ADMINISTRATION

fil FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Société d'Histoire - Société des Amis des Arts

Exposition d'estampes en couleur
« Petits maîtres bernois »

au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds
du 19 juin au 15 août 1937

ouverte tous les jours de 14 à 17 heures, le dimanche
de 10 à 12 heures et d'e 14 à 17 heures

Séance d'ouverture samedi 19 ju in, à 15 h. 15
avec causerie de M. de Mahdach

Entrée Fr. 0.50 — Carte permanente pour toute
la durée de l'exposition Fr. 1.—

Jy La SOCIÉTÉ
MKT DE BANQUE SUISSE
MJ

^
 ̂ A NEUCHATEL

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

f o u r n i t  d e s

Lettres de crédit touristiques
pour tous pays

Chèques de voyage
Lires touristiques
Marks de voyage

Achat et vente de billets de banque étrangers
Location de compartiments de coffres-forts

I Escales d'Ulysse I
|| organisées à bord du S/S Hellas 13
f|̂ | avec le concours du SI

P « Voyage en Grèce n M
fi Eté 1937 if
HI Quatre magnifiques voyages- W*
Hl croisières aux Iles Grecques g|
IH 23 juillet an S août WM
fv^! S août an 20 août gp
g  ̂

20 août an 
3 septembre f||

• 1 3 septembre an 19 septembre il|
|l CONFÉRENCIERS ÉMINENTS - PRO- i|
M GRAMMES DÉTAILLÉS AVEC PRIX, REN- W&
M SEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS AU fi

, Bureau de voyages F. Pasche il
m FEUILLE D'AVIS ' - NEUCHATEL M
f- .! Prix spéciaux pour étudiants pi

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher t Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vïvot
Atelier de mécanique Peseux

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

M A R I A G E
Dame sans relations, 49

ans, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur hon-
nête et travailleur, et de
goûts modestes.

Ecrire soua chiffre A. B.
5. 8. 7. poste restante (Char-
rlère), la Chaux-de-Fonds.



Les débats parlementaires
Au Conseil national
(Suite de la première page)

Et puis (c'était là l'opinion de M.
Schmid-Oberentfelden), les chefs du
bolchévisme actuel ne s'entendent
pas si mal non plus à discréditer
leur parti et leur régime. Il est hors
de doute que les dernières fusillades
_e Moscou ont ouvert bien des yeux,
à l'étranger, et en Suisse.

Sur ce point , on doit donner rai-
son à M. Schmid. Et les communis-
tes eux-mêmes sentent si bien le ter-
rain leur manquer sous les pieds
qu'ils sont prêts à tous les renie-
ments. Les deux représentants de la
Illme Internationale nous en ont
offert, mardi soir, le pitoyable spec-
tacle. Ces gens qui, naguère encore
(je me souviens par exemple de cer-
taines interventions communistes , en
1932) posaient aux révolutionnaires
cent pour cent, voulaient abattre le
régime et mettre dans leur poche
bourgeois, social-fascistes et réfor-
mistes, prennent aujourd'hui des airs
de patriotes inquiets et de petits
saints.

Constatant que le peuple les re-
jette, les met hors la loi, les commu-
nistes s'empressent de brûler tout ce
qu'ils ont adoré. Ils poussent même
l'hypocrisie jusqu'à prétendre qu'ils
me dépendent pais de Moscou et que
le sinistre komintern laisse toute li-
berté d'action et ne donne aucune
instruction aux « sections » commu-
nistes, pardon, aux partis communis-
tes nationaux !

Seulement, il se trouve encore des
gens qui ne se laissent pas prendre
à ces écœurantes pantalonades. M.
Musy l'a bien fait voir en dénonçant
une fois de plus l'agitation de ceux
qui restent les fourriers de la révo-
lution internationiale, malgré tout, et
qui espèrent par leurs grimaces et
leurs contorsions désarmer des ad-
versaires résolus à les combattre jus-
qu'au bout. L'ancien conseiller fédé-
ral s'est réservé d'ailleurs de produi-
re une doouimentation intéressante
ou moment où sa motion sera discu-
tée. La question reviendra donc sur
le tapis la semaine prochaine proba-
blement, et ce sera tant mieux. Cer-
tes, le communisme aujourd'hui est
sérieusement touché dans notre pays.
Son disci -dit s'étend. Mais ce n'est
pas une raison pour ralentir l'offen-
sive menée victorieusement déjà à
Neuchâtel et à Genève. Il ne compte
plus, pour essayer de se reprendre,
Que sur un éventuel répit.

Le débat n'aurait pas été complet
sans une intervention de M. Nicole
qui ne peut pas admettre que M. Mu-
sy inquiète ses chers amis commu-
nistes.

Au vote, la gestion du département
de justice et police fut approuvée par
68 députés, tandis que 53 se pronon-
çaient en faveur d'une proposition
Schneider, invitant le Conseil fédé-
ral à veiller plus attentivement à la
garantie du secret postal.

Petite majorité, sans doute, bien
petite même et qui indique surtout
que ces interminables débats intéres-
sent moins de députés que ne se l'i-
maginent certains metteurs en scène.
En effet, plus de 70 conseillers na-
tionaux (soit la majorité relative)
n'ont pas jugé bon de donner leur
avis ou étaient absents au moment
du vote.

* * *
La gestion du département de l'é-

conomie publique a fourni l'occasion
à M. René Robert d'intervenir oppor-
tunément pour réclamer enfin l'ap-
plication de _'«_____ sur le travail à
domicile dans l'industrie horlogère.
Il y a huit mois déjà que ces mesu-
res devraient être en vigueur et on
en est toujours à la période de pré-
paration et d'enquête. Sans doute, le
problème est-il compliqué. Mais il
semble bien que les autorités ont eu,
maintenant, tout le temps n écessaire
à trouver une solution applicable et
efficace,

? * *
En séance de relevée, la gestion du

département de l'économie publique
a été approuvée après une longue
discussion sur le contingentement
des porcs et le prix de la viande à
saucisse (grands sujets, évidemment).
L'approbation parlementaire fut éga-
lement donnée à M. Minger, après
qu'il eut annoncé pour bientôt la ré-
forme administrative désirable dans
son département et laissé entrevoir
la possibilité d'une révision consti-
tutionnelle pour confier au Conseil
fédéral le droit de désigner le géné-
rai de l'armée suisse.

G. P.

S. O. S. de l'industrie suisse
du tabac à fumer

On nous écrit ;
La hausse des prix sur les mar-

chés des tabacs j ointe aux effets de
la dévaluation de notre franc a pro-
voqué une augmentation du prix des
tabacs bruts de cent pour cent.

Qui supportera cette nouvelle et
lourde charge ? Ce ne peuvent être
ni l'industrie, ni le commerce, ni le
fumeur.

Quant à l'Etat, il prélève déjà sur
le tabac pour la pipe plus de 6 mil-
lions par an, en faisant supporter
aux tabacs importés destinés à la pi-
pe des charges s'élevant à plus de
500 pour cent de leur prix. Le tabac
indigène lui-même est frappé de
taxes représentant 100 pour cent _e
sa valeur. A chaque diminution du
prix des tabacs, l'Etat a accaparé la
différence en prélevant de nouveaux
impôts. Peut-on espérer qu'il renon-
cera maintenant à quelques-uns de
ses millions, étant donné le renché-
rissement des tabacs ?

En réalité, une réduction des
droits ne représenterait pas une per-
te pour le fisc, car si le tabac de
pipe devait subir une augmentation
de prix, nombreux seraient les fu-
meurs qui se verraient contraints de
renoncer à leur pipe, qui deviendrait
un luxe hors _te leur portée. Les
recettes fiscales, de ce fait , diminue-
raient dans des proportions considé-
rables et l'Etat serait, en outre, con-
traint d'accorder des secours à tous
les ouvriers "réduits au chômage par
la diminution de la consommation.

Verra-t-on clair à Berne avant
qu'il ne soit trop tard ?

Les radicaux zuricois
pour la politique Stucki

ZURICH, 16. — Le comité central
du parti démocratique du canton de
Zurich, après avoir pris connaissan-
ce des débats du congrès du parti
radical suisse de Lucerne, a approu-
vé le projet de résolution présenté
par M. Stucki.

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — La Chambre abord e

la gestion et les comptes des C. F. F.
Le rapporteur, M. Frick (Argovie,
cath. cons.) s'exprimant au nom de
ika commission, recommande l'appro-
bation du rapport.

M. Pilet, chef du département des
postes et chemins de fer, rappelle en
particulier que les versements à la
caisse de pensions son t compris dans
le déficit de 67 millions de l'année
1936. Pour 1937 on enregistre une
amélioration assez considérable qui,

à la fin du mois de mai, se chiffrait
par 19 millions.

Parlant de la .oo-dinatkxn des
transports l'orateur déclare qu'indé-
pendamment de l'arrêté sur la répar-
tition du trafic entre le rail et la
route, qui vient d'être adopté par le
Conseil fédéral, arrêté temporaire et
restreint quant à la portée, une com-
mission ad hoc s'occupe de la réor-
ganisation générale et définitive des
transports ferroviaires et routiers.

Les comptes et la gestion de 1936
sont ensuite adoptés.

On passe au rapport comiplémen-
taàre sur le budget de la Confédéra-
tion.

M. Bosset (Vaud, rad.), président de
la commission, propose de prendre
acte du rapport fédéral, tout en for-
mulant des réserves expresses. Il
n'accepte pas en particulier l'argu-
mentation du Conseil fédéral selon
laquelle l'équilibre budgétaire peut
être considéré comme atteint, si les
recettes contrebalancent les dépen-
ses, abstraction faite des amortisse-
ments. La situation est très sérieuse
et il serait dangereux de se livrer
à un optimisme intempestif. L'aug-
mentation des dépenses fédérales qui
de 1900 à 1936 ont passé de 60 à
518 millions, nous indique la voie
qu'il faut suivre. Mais on s'illusionne
dangereusement si l'on compte pour
sortir de l'impasse sur une augmen-
tation des charges fiscales.

M. Meyer, chef des finances, re-
connaît que les amortissements sont
indispensables à une saine gestion.
Il compte sur l'appui des Chambres
pour défendre la cause fédérale con-
tre certaines préventions excessives.

Le rapport est ensuite approuvé à
l'unanimité.

A propos de la situation
financière du canton de

Neuchâtel
La Chambre s'occupe ensuite de la

proposition du Grand Conseil neu-
châtelois concernant une nouvelle
répartition des charges résultant de
la lutte contre le chômage et approu-
ve sans débat le rapport négatif du
Conseil fédéral.

M. Béguin (Neuchâtel, rad.) espère
que l'affaire n'aura pas été définiti-
vement abandonnée et que l'on exa-
minera encore la question de savoir
s'ii n'existe pas la possibilité de te-
nir compte de la situation très par-
ticulière du canton de Neuchâtel.
Cette situation est telle que le can-
ton serait obligé autrement d'ap-
puyer la démarche faite par le can-
ton de Berne en faveur de l'attribu-
tion aux cantons d'une partie des
bénéfices de la dévaluation de la
Banque nationale.

M. Obrecht, conseiller fédéral, as-
sure que le Conseil fédéral voue à
cette question son atten tion bienveil-
lante,, tout en rendant houimage à
l'énergie et au dévouement avec les-
quels le gouvernement neuchâtelois
s'efforce à sortir le canton de sa si-
tuation difficile.

L action de nettoyage
est en bonne voie

en Russie soviétique
Destitutions, déplacements ,
arrestations par centaines

AlOSCOU, 16. — L'action dite de
« nettoyage » de la direction du parti
et de l'appareil d'Etat pour les vider
des « terroristes, espions et indi-
vidus nuisibles de la bande de
Trotzki, Boukarine et Rikov » est en
bonne voie. Des sous-commissaires
du peuple, des directeurs d'adminis-
trations, des secrétaires de parti de
diverses villes et régions, des fonc-
tionnaires responsables du Guépéou
sont destitués, déplacés à titre ci-
punition , bannis en Sibérie ou arrê-
tés. De hauts fonctionnaires soviéti-
ques deviennent, du jour au lende-
main , des ennemis du pouvoir, des
adversaires des directives de Staline,
des saboteurs, des individus dange-
reux et des espions. De même, Jlei
nombre des petits fonctionnaires
qu'on arrête chaque jour ne cesse de
croître.

D'après les « Isvestias », 44 anciens
présidents de comités de rayons sur
68 ont été arrêtés pour délits di-
vers.

Vorochilov nomme
le chef de la direction
politique de l'armée

MOSCOU, 16 (Havas). — Le ma-
réchal Vorochilov a nommé chef de
la direction politique de l'armée, M,
Pierre Alekandrovitch Smirnov, com-
missaire â'armée de deuxième classe,

M. Smirnov remplace M. Gamarnik,
qui s'est suicidé après qu'on eut dé-
couvert qu'il étai t un agent de l'es-
pionnage étranger.

Les grévistes américains
font sauter l'embranchement

d'une ligne de chemin de fer
NEW-YORK, 16 (Havas). — A

Warren (Ohio., les grévistes ont fait
sauter à la dynamite l'embranche-
ment du chemin de fer conduisant
aux usines de la « Republic _ Steel »
de Miles. La voie a été réparée sous
la protection de gardes armés. Néan-
moins, le tribunal a enjoint à la com-
pagnie de chemin de fer de cesser le
trafic entre les usines de Warren et
de Miles et la « Republic Steel » a
obtenu du tribunal l'interdiction pour
les grévistes de circuler et station-
ner sur le terrain appartenant aux
chemins de fer.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 15 Juin 16 Juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 670.— d 672.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 575.— d
Soc. de banque suisse 630.— d 627.— d
La Neuchâteloise . . 441.— o —.—
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cle . . 470.— 477.—
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.— oEtabliss. Perrenoud . . 375.— 350.— d
Zénith S. A., ordln. 72.— o 72.— o

» » prlvll. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 K/_ 1902 98.— d 98.25 d
Etat Neuch. 4 •/_ 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.— 99.75
Etat Neuch. 2 !_ 1932 99 .50 90.— d
Ville Neuch. 3 V4 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 V4 1931 100.60 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 100.75 d 100.80 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.— 100.— d
Ch.-de-Fnds 4 •/. 1931 73.— d 73.— d
Locle 3 % '/. 1903 . . —.— -—.-—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.— o 72.—r O
Locle 4 V! 1930 . . . .  72.— o 72.— o
Salnt-Blalse 4 Î4 1930 loi.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Ole 6 M> 101.60 d 101.40 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
3. Klaus 4 H 1931 . . 101.— d 101.— &
Et Perren. 1930 4 H 97.— d - 97.-5 *«<Suchard 5 •_ 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 \A 1930 . . 102.— 101.90 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 « %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 juin 16 Juin
Banq. Commerciale Bâle 123 122
Un. de Banques Suisses . 310 310
Société de Banque Suisse 630 629
Crédit Suisse 675 673
Banque Fédérale S. A. .. 516 d 516 d
Banq. pour entr. élect. .. 628 629
Crédit Foncier Suisse ... 284 285
Motor Columbus 340 342
Sté Suisse lndust. Elect. 492 d 495
Sté gén. lndust. Elect. .. 350 348
Sté Suisse-Amér. d'El. A 74 '/_ isy__
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2710 2710
Bally S. A 1390 1372
Brown Boverl & Co S. A. 212 212
Usines de la Lonza 121 121
Nestlé 1071 1082
Entreprises Sulzer 750 748
Sté Industrie Chim. Bâle 5825 5800
Sté ind . Schappe Bâle .. 900 895
Chimiques Sandoz Bâle ¦ 7750 d 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 900 d
Ed. Dubled _ Co B. A. .. 470 477
J. Perrenoud Co Cernier 375 425 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1710 1702
Italo-Argentlna Electric. 249 249
Allumettes Suédoises B . 26 U 26 %Separator 133 130 d
Royal Dutch 1005 1015
Amer. Enrop. Secur. ord. 49y ,  49 J_

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 15 Juin 16 juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 672.— 673.—
Soc. de banque suisse 630.— 630.50
Générale élec. Genève 350.— 348.—
Motor Columbus . . 341.— 342.—
Amer. But. Sec. priv. . 461.— 462.50 m
Hlspano American E. 341.— 338.50
Italo-Argentlne électr. 247.50 m 248.—
Royal Dutch . . . .  1002.50 1014.50
Industrie genev. gaz . 390.— 392.50 m
Gaz Marseille . . . . —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 230.— 231.50
Mines Bor. ordinaires 527.50 532.50 m
Totis charbonnages . . 276.50 m 276.— m
P-lfaU 22.25 m 22.25 m
Aramayo mines . . . .  39.— 39.—
Nestlé 1075.50 1087.50
Caoutchouc 8. fin. , t 50.25 50.40
Allumettes suéd. B . , —.— 27.25

OBLIGATIONS
4 M. •/• Fédéral 1927 —.— —.-—
3 % Rente suisse . . . —.— —•—8 _ Chem. de fer AK 102.10 102.20
8 •/• Différé 98.90 99.25
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 «A Défense nationale 100.10 100.20
Ohem. Franco-Suisse . 530.— 531.50 m
3 % Jougne-Eclépens 481.— m 483.50
3 % % Jura-Slmplon 100.65 100.50
3 % Genève & lots . . 125.75 126.— m
4 % Genève 1899 . . . —.— — •—3 % Fribourg 1903 . . 489.— 493.50
4 •/. Argentine 1933 . 103.40 103.05
4 % Lausanne —.— —.—
B % Ville de Rio . . . 151.50 152.50
Danube Save 49.— 48.75
5 % Ch. Franc. 1934 1143.— 1139.—
7 V. Ohem. fer Maroc 1163.— 1157.50 m
6 % Paris . Orléans —¦— —•—S % Argentine céd. . —J— —•—
Crédit f. Egypte 1903 277.50 m 275.—
Hispano bons 6 % . . 352.— 356 —
4 Vi Totis char. hong. —.— —.—
rs//ss/s/rsssss//ssss^^^^

COURS DES CHANGES
du 16 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.40 19.50
Londres 21.52 21.60
New-York 4.36 4.38
Rruxelles 73.55 73.80
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —— 20.80
Berlin 174.70 175.60

» Registermk —— 112.—
Madrid —.— —*—
Amsterdam ... 239.80 240.50
Vienne 81.20 82.10
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.— 111.50
Buenos-Ayres p 132.50 134.50
Montréal 4.36 4.38

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les recettes de la régie des alcools
en mai

Les recettes de la régie des alcools
provenant de la vente de l'alcool de bou-
che et d'alcool destiné à la pharmacie et
à la parfumerie, de la vente d'eau-de-
vie -de fruits, des Impôts et des droits de
monopole accusent, pour le mois de mai
écoulé, une sensible augmentation par
rapport à celles des années précédentes.
Alors que ces recettes s'élevaient, en mal
1935, à 415,167 fr. 40 et passaient en
mal 1936 à 569,657 fr. 47, eUes atteignent
en mai 1937 le chiffre de 840,149 fr. 42.
Pour les onze premiers mois de l'année
comptable, c'est-à-dire du 1er Juillet
1936 au 31 mai 1937, ces recettes ont
passé de 4,330,736 fr. 86 en 1934-1935 à
6,048,734 fr. 66 en 1935-1936 pour attein-
dre cette année 10,110,484 fr. 25.

Union suisse de banques régionales
Caisse d'épargne et de prêts, Zurich
L'Union, dont l'effectif des membres est

actuellement de 87 banques régionales et
caisses d'épargne accusant ensemble un
montant des bilans de 2 milliards de
francs, a tenu son assemblée le 12 juin ,
à Soleure. Les établissements suivants
ont adhéré à l'Union : Crédit foncier
neuchâtelois, Neuchâtel ; Crédit yverdon-
nols, Yverdon ; Crédit gruyérlen. Bulle,
et la Spar et Leihkasse, Wahgen bel Ol-
ten.

B. R. I.
A la dernière séance du conseil d'ad-

ministration, la direction, a souligné le
développement pris par les transactions
en dervlses-or. Il en est résulté aussi de
plus forts dépôts des banques centrales.
Les transactions aveo les petites banques
d'émission se sont également développée-.

Une amélioration et une extension du
clearing postal dont s'occupe depuis
quelque temps la B. R. I. est à l'étude
avec les administrations postales des dif-
férents pays.

Revenu national américain
Le département du commerce évalue

officiellement le revenu national pour
1936 à 63,800 millions de dollars, soit une
augmentation de 16% sur les 55 mlUlards
de dollars de 1935. Cette augmentation est
la plus forte qui ait été enregistrée de-
puis le début de la reprise. Pour 1937, les
services officiels laissent envisager le ni-
veau-record de 70 mlUlards de doUars.

Da 1933 à 1936, le revenu national a
progressé de 38 pour cent et le prix de
la vie a monté dans le même temps de
8 pour cent.

L'industrie vient en tête parmi les
sources de revenus avec 14,253 millions
de dollars contre 11,427 millions de dol-
lars en 1935. Elle est suivie de près par
le gouvernement fédéral , dont les servi-
ces ont distribué 9,243 millions de dol-lars, soit 597 millions de plus qu'en 1935.

Le salaire annuel moyen des travailleurs
ressortait à 1,244 dollars, soit 88,4 pour
cent du chiffre de 1929.

Belgique
Le Sénat vient de voter, après la Cham-

bre, la loi frappant d'une taxe spéciale
les bénéfices de la dévaluation.

Le chef des phalanges
aurait été

condamné à mort

Dans l'Espagne de Franco
(Suite de la première page)

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 17 (Havas)
— Selon des nouvelles parvenues à
la frontière frainoo-espagnole, le chef
des phalanges espagnoles, Manuel
Hedilla, vient d'être traduit en con-
seil de guerre pour avoir conspiré
contre la sécurité de la patrie et de
l'Etat

Le conseil a prononcé contre lui
deux fois la peine de mort.

Quatre-vingts autres personnalités
dirigeantes et membres des phalan-
ges ont été également jugées ; qua-
torze ont été condamnées à mort,
vingt aux» travaux forcés à perpétui-
té et les autres à la déportation en
Guinée espagnole. Parmi les condam-
nés à mort figurent les chefs des
phalanges de Biscaye, Salamanque,
Burgos et Tolède. Il est, pour ainsi
dire, certain que les sentences de
mort ne seront pas exécutées.

Encore des cités occupées à
la périphérie de Bilbao

VITORIA, 17 (Havas). — Un com-
muniqué insurgé dit que dans le sec-
teur de Galdacano l'artillerie insur-
gée a effectué des tirs de prépara-
tion jusqu 'à 17 heures et qu 'ensuite
une offensive de grande envergure
a été déclenchée. Dans le secteur de
Plencia une avance de plus de 12
kilomètres a été réalisée mercredi,
permettant notamment l'occupation
d'Algorta et de Las Arenas.

Les réfugiés de Bilbao
débarqueut eu masse

à Bayonne
BAYONNE, 16 (Havas). — La

nouvelle affluence de réfugiés de
Bilbao débarqués à Bayonne provo-
que dans toute la région une émo-
tion considérable. Becueillis pour la
plupart dans des familles auxquelles
des liens de parenté les unissent, les
malheureux y apportent une impres-
sion de détresse intraduisible. Ce
sont en majorité des vieillards, des
femmes, des enfants, tous victimes
innocentes du drame épouvantable
qui se déroule depuis des mois.

La Bulgarie fête
la naissance

d'un prince héritier
au milieu de la joie

et de l'allégresse
SOFIA, 16 (Ag. bulg.) — La nais-

sance d'un prince héritier a été l'oc-
casion d'une manifestation monstre
dans le parc <M palais royal. En-
touré de la petite princesse Marie-
Louise et du prince Cyrille, le roi,
en compagnie de ses ministres, a
assisté d'un balcon au défilé des
organisations patriotiques, du corps
des officiers de la garnison, des
corps constitués, de la jeunesse aca-
démique, au milieu d'une foule im-
mense.

La population a rompu les barra-
ges de police et fait irruption dans
le parc, acclamant les souverains. Le
maire de la capitale, M. Ivanov a
prononcé une allocution disant la
joie du peuple de Sofia.

Le roi a adressé à son peuple une
proclamation annonçant que le nou-
veau-né portera le nom de Siméon
et le titre de prince de Tirnovo.

Toutes les écoles et toutes les
administrations sont fermées pour
trois jours. On s'attend également à
une mesure d'amnistie.

La deuxième et
la troisième Internationales
vont collaborer à l'affaire

espagnole
MOSCOU, 16 (Havas). — M. Dimi-

trov a reçu de Genève un télégram-
me de M. de Brouckère, président
de la deuxième Internationale, di-
sant :

« Nous aussi pensons que l'essentiel
est de s'accorder sur l'action en fa-
veur de l'Espagne. Nous sommes tou-
jours prêts à rencontrer vos repré-
sentants dans des buts d'information
et d'échange de vues sur ' les meil-
leurs moyens de mener cette action
d'un commun accord là où cela est
possible, sans délais inutiles. »

"̂̂ ¦"̂ ¦¦""""""""""""""""""""""""""" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦—^
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MOTOCYCLISME
I_e T. T. anglais

La première des classiques cour-
ses pour le Tourist Trophy anglais
a été disputée, lundi, sur le circuit da
l'Ile de Man. Trente-neuf concur-
rents, pilotant des 350 cmc. se sont
alignés ; ils avaient à couvrir sept
fois le circuit, long de 60 km. 680,
distance totale 424 km. 760. Guthrie,
sur Norton , a amélioré le record du
tour en l'abaissant à la moyenne de
137 km. 055.

Classement : 1. Guthrie, Norton,
3 h. 7' 42", moyenne 135 km. 848,
record ; 2. Frith, Norton, 3 h. 10'
17", moyenne 134 km. 014 ; 3. White,
Norton , 3 h. 12' ; 4. Stanley Woods,
Velocette, 3 h. 12' 30".

Mercredi a été disputée la course
des 250 sur une distance de 424 km.

Voici les résultats : 1. Tenni, Italie,
sur Guzzi, 3 h. 32' 6", moyenne 120
km. 141 ; 2. G. Wood, Angleterre, sur
Excelsior. 3 h. 32' 43" ; 3. Thomas,
Allemagne, sur D. K. W., 3 h. 36' 36".

AUTOMOBILISME
Plusieurs records battus

Un certain nombre de records on!
été battus sur Pautostrade Francfort-
Darmstadt.

Mardi, le major Gardner sur une
M. G. Mignet a battu deux records
internationaux dans la catégorie
1150 couvrant le kilomètre lancé à la
moyenne de 229 km. 007 et le mille
à la moyenne de 229 km. 541.

Mercredi, Rosemeyer sur Auto-
Union a battu six records interna-
tionaux tous départ lancé. H a cou-
vert le kilomètre à la moyenne de
389 km. 610, le mille, 389 km. 881,
5 km., 368 km. 500, 5 milles, 368 km.
500, 10 km., 357 km. 260 et les 10
milles, 360 km. 270.

TENNIS
Avant le tournoi de

Wimbledon
C'est le 21 juin que oon-mencera,

sur les courts de gazon, le classique
tournoi de Wimbledon auquel tout ce
qui porte un nom dans le tennis
mondial va prendre part. A la clôtu-
re du registre des inscriptions, les
organisateurs avaient réuni 86 adhé-
sions pour le simple dames et 118
pour le simple messieurs.

Chez les hommes, deux noms s'im-
posent : von Cramm et Budge et chez
les dames, Helen Jaoobs et Mme
Sperling. Malheureusement, Helen
Jacobs souffre à une épaule et il
n'est pas certain qu'elle puisse dé-
fendre son titre. Le double messieurs
a réuni 59 inscriptions, le doubla
mixte 75 et le double dames 43.

FOOTBAI___
Nouvelles règles

Dans sa séance tenue à Llandudno
(Pays de Galles), l'International
Board a modifié une ou deux règles
de jeu. A l'avenir, les coups francs
aceord-s dans rJa ligne des 16 mètres
devront être bottés directement et
non par l'intermédiaire du gardien.
Le point du penalty sera entouré d'un
cercle de 9 mètres de diamètre et
seul le joueur chargé de tirer le pe-
nalty pourra se trouver à l'intérieur
du dit cercle. Pour les matches inter-
nationaux les balles pourront être
plus lourdes et peser dé 397,38 gram-
mes à 453,38 grammes (jusqu'ici t
369 à 425 grammes).

1_*\ VIE DE
NOS SOCIÉTÉ-
Young: Sprinters en fête

Notre sympathique club local de hoc»
key a fêté hier soir la magnifique vic-
toire obtenue dimanche dernier à Zurich
où il a remporté, on le sait, le titre en-
vié de champion suisse série B. C'est _____
la salle à manger du restaurant du
Théâtre que Young Sprinters avait con-
vié ses amis à s'associer à sa joie et à. sa
légitime fierté. Pour bien marquer l'hon-
neur que cette victoire fait rejaillir sut
le canton et la ville, le Conseil d'Etat
avait délégué son chancelier, M. Studer-
Jeanrenaud, et le Conseil communal MM,
Dr Billeter et Emmanuel Borel.

Après quelques paroles du président
central, M. Favre, M. Studer-Jeanrenaud,
chancelier d'Etat, apporta à Young Sprin-
ters les félicitations et le salut du gou-
vernement cantonal. Le chancelier souli-
gna sa satisfaction de voir la jeunesse
d'aujourd'hui se régénérer par le sport,
quand il est pratiqué d'une façon aussi
désintéressée que le hockey. Le docteur
Billeter, conseiller communal , félicita
ensuite chaleureusement l'équipe victo-
rieuse au nom des autorités de la ville.
Les temps sont difficiles et les autorités
communales ne peuvent malgré tous
leurs efforts satisfaire tous les sportifs
de notre cité, conclut l'orateur.

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Pierre Farny, président de la section de
hockey sur terre de donner compte ren-
du fort détaillé et étayé de piquants
souvenirs recueUlis au cours de la saison
et du voyage d'Alger, de célèbre mémoi-
re I M. Farny rappela que huit membres
de l'équipe n'avaient Jamais pratiqué
dans un autre club et que Young Sprin-
ters avait olos la saison avec un goal
average de 31 à 5, résultat probablement
encore inégalé par un club de hockey.

Le président de la section remit au
nom du club un souvenir à Eric Billeter
qui a Joué pas moins de 94 parties, sans
faire défaut une seule fols.

La coupe fut ensuite remplie du vin
d'honneur offert généreusement par le
Conseil communal après quoi joueurs et
supporters y trempèrent chacun leurs lè-
vres.

Une collation, gracieusement offerte
par la direction du restaurant du Théâ-
tre clôtura cette manifestation empreinte
du plus pur et du meilleur esprit sportif.

Félicitons encore une . fois Young
Sprinters et remercions-le d'avoir su fai-
re triompher les couleurs neuchâtelolses
dans cette compétition sportive. (p)

Communiqués
Une carte géographique

de l'Obcrland bernois
et du Ilaut-Valais

au ISO.OOOme, vient d'être éditée par le
service de publicité du chemin de fer du
Lœtschberg. Elle indique notamment, à
l'intention des amis de la flore et de la
faune alpestres, les limites des territoires
fermes à la chasse et des réserves natu-
relles (Aletsch, etc.). Au verso de la car-
te, tout un choix d'itinéraires détaillés,
avec indication des heures de marche, est
proposé aux excursionnistes.

LA VIE NATIONALE

A La direction de « Chez Bernard », toujours à l'affût de la nouveauté, après
__M avoir lancé EN SUISSE la nouvelle formule de l'heure d'actualités, vous___
\ présente à partir de vendredi soir à 20 h. 30, le document unique, en^KîF» exclusivité pour Neuchâtel, entièrement en couleurs naturelles : LES

¦ggjl FASTES DU COURONNEMENT. Un chef-d'œuvre du système technicolor
Erafi réalisé par Fox-Film. Au même spectacle : L'ÉPOPÉE DE JOHANN
SSgSI SUTER, qui possédait tout l'or de l'Amérique, un film de Louis Trenker¦ L'empereur de Californie
Kffia Ce f i lm a remporté la coupe Mussolini à la Biennale de Venise

ffX LE FILM DU COURONNEMENT passera en séance spéciale,
IMM!| samedi à 5 heures, avec l'heure d'actualités et un programme
Kgr-SS splendide.¦H___n___________MHflr

HIPPODROME D'YVERDON _T_ __%._.,__-

Concours hippique et coorses de chevaux
Militaires et civiles - Tribunes confortables ¦ Concert

DERNIèRES DéPêCHES

Le numéro du Couronnement des Sou-
verains anglais ayant été épuisé dès pu-
blication, L»H_I_USTI_-LTION
met en vente, le 17 Juin, un album
hors-série du Couronnement, qui con-
tient, en plus de la documentation déjà
donnée, de nouvelles photographies. Prix:
Fr. 2.40. Chez tous les libraires.

AP-E-LBOP-E-iyJ

L» rdglon du Loilldib-rg, la coeur de l'Oberland bémol

A «CHEZ BERNARD» la salle idéale
J toujours 20 degrés

Des pasteurs arrêtés
ZURICH, 17. — «La Nouvelle Ga-

zette de Zurich» apprend de Berlin
que le pasteur Jacobi, chef du con-
seil synodal prussien et d'eux autres
past-urs de l'Eglise oonfe__i _ i_nelle
allemande ont été arrêtés.

La crise religieuse
en Allemagne
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Vestons très légers Manteaux de pluie j ĵgris clair ou foncé 1 fl ¦ en caoutchouc ciré ou ga- ffife
I -i 18-— 1Z-— ¦ WB bardine, pratiques et élé- *t _% m §S§

Pantalons flanelle sants ¦ • 65— 35— 19— ¦ *¦" g
M moderne, très grand choix M M __. Windjack MM 11
g» 18._ ib— 14— M -_-¦ imperméable et pratique . -_.<£¦" «
. i Pantalons peigné _ . _1

gris clair et moyen , très MA Pour garçons et jeunes gens *y
|. ; élégants . . . .  25.— et -fc-K-" Costumes, Culottes droites, Culottes J3É
[ | Pantalons en lin <¦ g- 8°lf ' Culottes lavables, etc. 

^i | avantageux et frais . . . J _?¦" à des prix tout à fait avantageux f ià

|j CONFECTION g

f ' "  PRODUITS COOP 1É SONT EXCELLENTS
M ET BON MARCHÉ j |

I Les PRODUITS COOP g
S NE PEUVENT ÊTRE j
M ACHETÉS QUE DANS ||

I les magasins coopératifs i
S LES COUTER C'EST 1
g LES PRÉFÉRER p|
p Demandez-les aux
Ë I Sociétés coopératives de con- .
M m sommation de Neuchâtel et -
m m environs . . . . . .  29 magasins Z )
m If Coopératives réunies : H
m m Jura neuchâtelois et bernois 48 » H

H B l Sociétés de consommation : m
M m  de Fontainemelon . • . . 7 » ..
Ë m de Corcelles - Peseux • . . 6 » M
m m de Boudry - Cortaillod . . 6 »
3 9 de D o m b r e s s o n . . . . .  3 » ¦
m p Sociétés coopératives s M
m m de la Béroche ¦ ¦ ¦ ¦ . 4 » ||

1 || des Verrières ¦ . ¦ • . I »

I Par la coopération, nous sortirons du gâchis 1
1 Consommateurs ! Devenez coopérateun ! ig

Bj^BBBBB^MM^^BMHIl""MWM*HMBMnwwl'ai*M™

' 20 JUIN 
J

Rue de l'Hôpital 2 I
? II ¦ I

Wêlmà^~ I EN BOIS
gardent

la fraîcheur fr. 8.-
environ pour une fenêtre

normale
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LE NOUVEL.
ALIMENT FORTIFIANT
de plus, haute concentration,
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ESSAYEZ CE RECONSTITUANTl ,

" 1/1 boite Fr 3.60 ¦- 1/2 boîte Fr. 2,—
En vente dans les pharmacies, drogueries, et

AUmentaUon DIPHAG S. A., BERNE
Demandez échantillons à votre fournisseur
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
»" «̂.-r---**»i-* .'-w* mm+Bt B̂Mama+mim -, ~ -if + r

GROS ET DÉTAIL
""̂ '̂  llillll l ' "T"msm^

'̂«•EClUStA- !
DTinibrgs escompte N. J.

RIDES
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAUARI-
Nourrlt, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons a, Fr. 3.75 et ï.—
Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies. .

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 18 JUIN, à 20 heures

Madame MADELEINE CHASLES, de Paris
donnera une CONFÉRENCE sur oe sujet .:

La joie ou la peur dans une vie biblique
Ne laissons pas passer cette occasion unique

Collecte pour les frais

¦Ce que la montre suisse
est pour le monde entier,

le PNED SUISSE FffiESTONE
l'est pour les automobilistes

• 

Ses caractéristiques : longévité, ré-
sistance et sécurité ont créé pour lui
la réputation qui explique sa vente

Exigez le pneu SUISSE de qualité

Firestone
NOBS & F I L S

la maison spécialisée en pneumati-
ques, atelier de vulcanisation pour
la réparation des pneus et chambres

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14

#???????????< _???????

| Dernier délai pour les f
$ Changements d'adresses $
? — ?X MM. les abonnés sont priés de nous aviser X

f la veille jusqu'à 16 heures +
*\m pour le lendemain, de tout changement à *{%
J_K apporter à la distribution de leur journal , £
_W sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?'
? (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi *m
A à 9 heures.) ?
... Il est recommandé de les communiquer .
V directement au bureau dn journa l et non ?
*m à la poste ni à nos porteuses. A
? Vu le grand nombre de changements, il JL
X n'est pas possible de prendre note des dates 7.
? de retour, de sorte que MM. les abonnés •À voudront bien nous aviser à temps de leur ?
7t rentrée. J
? La finance prévue i>our tout changement ?
*m est de *m
+ 50 centimes par mois d'absence +
4& Il ne sera tenu compte que des demandes *̂j L  de changement indiquant ?

# l'ancienne et la nouvelle adresse S
? et accompagnées de la finance prévue. ' J
T ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?
? ?
??????????? ????????

1 Grande vente de souliers d'été I
m Souliers en lin, ^^ 1
i semelles cuir 5,80 6.80 7.80 8.90 j*|

pi Souliers cuir blanc - M

I 4.80 5.80 6.80 7.80 8.00 9.80 12.80 i
m Avec semelle r^
i caoutchouc 2.90 3.90 4.80 5.80 n|

I Seyon 3 JB ICUHTII Neuchâtel 1
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Dépositaires : Fischer frères '• ; f̂Téléphones :
Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel S2.275
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Visitez nos neuf vitrines

B DROGUERIE |Î __îîK_™1êRI
j  NEUCHATEL §

ATTENTION !
Tout acheteur d'un H

flacon d'huile à |

GLACIA B
t à 2.— recevra gratui- |
l tement un K

ballon de plage I
TEL.S3.II3 U

St.MAURICe 4 ¦
l—m_B__M.WB—ril

Pour vous rafraîchir f
Orangeade j

^ et Citronnade
- •.- _ la grande bouteille

Fr. 1.80
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Belles bondelles

à fr. I.— la livre
Filets de bondelles

Perches à frire
Filets de perches

Soles d'O-tende
Cabillaud

Filets de Cabillaud

Volaîlles
Baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS Si.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Deux stores
en parfait état, 215 sur 885
cm. Petit-Pontarlier 3, 1er, à
droite.

ofôaéfê
s$)Coopêia/hê ae _s
lomommâ^ow
»iWt*Mt«t»trtf*tfa^tfrftrtrrrttrrijfffM/M_fff^

Nagali
excellent biscuit sec

fabriqué
exclusivement au beurre

35 c. les 100 gr.
RISTOURNE

_BAT_EAU
A vendre un canot, six pla-

ces, pour la traîne et prome-
nade, avec deux paires de ra-
mes assises, une paire de ra-
mes debout. Construction
1932. S'adresser au chantier
de constructions navales, Ed-
gar Borel , Salnt-Blalse.



Les quais menacés
Propos du jeudi

Personne ne conteste p lus aujour-
d 'hui l'importance qu'il y a pour
une ville à o f f r i r  l'aspect le p lus
avenant, le p lus engageant possible.
C'est, en f i n  de compte , un capital
bien place et du meilleur rendement.

Certes, il n'en a pas toujours été
ainsi et nous sortons à peu près d'u-
ne époque où l'on n'avait aucun
souci d'enlaidir, de gâter les passa-
ges, les sites qu'il aurait fal lu au
contraire conserver avec vénération.

Voyez un p eu le cas de Neuchâtel.
Il est vain de se lamenter sur le sa-
cri f ice inutile de monuments histo-
riques comme la tour des Chavan-
nes et d'autres encore.

Ce que nous voudrions, c'est aler-
ter l'op inion pour mettre un terme
â une entreprise malheureuse qui est
en voie d'abîmer un des quais de
notre ville.

Avant de préciser davantage, il
faut rappeler une chose aux Neuchâ-
telois qui l'oublient parce qu'elle
leur p araît toute naturelle : la valeur
inestimable du lac pour notre ville.
Que serait, en e f f e t , Neuchâtel sans
la nappe d' eau qui ouvre devant elle
les p lus merveilleux horizons ?

C est pourquoi il est nécessaire
que la ville garde un contact étroit
avec son lac et c'est pourquoi aussi
il faut  s'opposer avec énergie à tout
ce qui l'en éloigne ou l'en sépare.

A cet égard , malheureusement,
beaucoup de mal déjà a été fait.  L 'a-
baissement des eaux du Jura, qui a
provoqué de grandes variations dans
le niveau du lac, a découvert le gla-
cis des quais et leur a donné cet
aspect désolé qu'ils ont aujourd'hui.

Les mouens ne manqueraient cer-
tes pas d aménager ce glac is, pa r
exemple en construisant un prome-
noir surplombant le lac et en mas-
quant la nudité des grandes dalles
dé pierre par des massifs fleuris.

Que dire de la remise des tram-
ways, sinon qu'on peut se demander
comment ceux qui en ont autorisé
la construction n'avaient pas prévu
qu'elle abîmerait un des joyaux de
là ville : la baie de VEvole I Si vrai-
ment on ne disposait d'aucun autre
emplacement — ce qui n'est pas
prou vé — au moins aurait-il fallu
masquer ce déplorable édifice par
un rideau d'arbres et faire passer
le quai au sud. Aujourd'hui , il y a
à cet endroit une grève assurément
pittoresque , mais que le manque to-
tal d'entretien a transformée en dé-
potoir ' et qui est semée d'affreux
détritus.

Poussons plus loin notre prome-
nade, j usqu'où se commet le mal
actuel. Nous sommes à Serrières.
Voici la minoterie qui a déjà mas-
qué le quai sur une bonne lon-
gueur, mais dont l'architecture a
tout de même une autre valeur
que celle du hangar des tramways.
Passons- encore les bains, nous u
sommes : un immense terrain qui,
gagné par remplissage sur le lac,
s'accroît chaque jour et pren d des
proportions inquiétantes. A une
question que nous avions posée, il y
à deux ans sauf erreur, on nous ré-
pondit que c'était un lieu de déchar-
ge et qu'on ignorait ce qu'on en fe -
rait. Depuis lors, le mal n'a fait
qu'augmenter.

Or de deux choses, l'une : ou bien
la ville a un plan pour l'utilisation
âë ce terrain, et alors qu'on dise le-
quel. Il s'agira de voir si l'on va
compromettre davantage ce quai qui
est, en même temps, une entrée prin-
cipale de Neuchâtel . Ou bien c'est
effectivement un lieu de décharge
publique (voilà ce que Von fait de
notre beau lac!) qui se poursuit sans
but ni plan et alors qu'on mette un
terme sans plus tarder à une entre-
prise aussi incertaine. Par contre, il
S aurait lieu d'examiner comment la
décharge qui sert maintenant à obs-
truer le quai de Serrières pourrait
être employée à amorcer l'élargisse-
ment indispensable et urgent de la
route cantonale jusqu'à Auvernier.

Quoi qu'il en soit, on ne peut que
dép lorer que ce très fâcheux rem-
p lissage ait pu se poursuivre impu-
nément jusq u'à ce jour . C'est une
raison de p lus pour que les mesures
de conservation nécessaires soient
prises à bref délai. M. W.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 Juin
Température : Moyenne 13.4 ; Min. 10.7 ;

Max. 16.4.
Baromètre : Moyenne 723.1.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction, N. ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Un peu de pluie

à 13 h. 45.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

i Moyenne DOUI Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 Juin , 7 h., 430.78
Niveau du lac, 16 Juin. 7 h., 430.76

Température de l'eau, 19°.

Une innovation postale

L'idée est excellente de faire circuler ce bureau postal ambulant, intelli-
gemment aménagé dans un camion. îl est appelé à rendre de très grands

services. Son apparition dans notre ville, mardi, a suscité
une très grosse curiosité 

_-_%_-î--5-5_%_--5-^^

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Comme c'est gentil...
Le nouveau roman que . vient de

faire paraître M. Guy de Pourtalès
s'appelle «La pêche miraculeuse ».
Le titre est heureux et surtout il ne
trompe pas . Nous venons de faire ,
en le lisant, une pêche miraculeuse.
A la page 234, un des personnages— Paul — dit qu'il a lu trois fois
de suite la « Feuille d'avis de Neu-
châte l ».

Cher Guy de Pourtalès, nous aussi
nous relirons trois fois de suite
votre livre. Car il en vaut la peine.

On nous écrit :
On sait que les commerçants et

artisans des cantons de Vaud et Ge-
nève ont entrepris une lutte très
serrée contré les magasins Uniprix;
Friboug en _ fait autant contre la
Migros ; les grands conseils vaudois
et fribourgeois ont déjà adopté des
motions demandant aux autorités fé-
dérales de réagir et d'interdire ces
systèmes de vente tout en donnant
aux cantons la faculté de prendre,
d'entente avec les organisations pro-
fessionnelles intéressées, toutes me-
sures propres â sauvegarder l'exis-
tence des classes moyennes " com-
merciales et artisanales.

Dans le canton de Neuchâtel, sur
l'initiative de quelques négociants,
les intéressés se sont groupes et ont
constitué le 5 avril dernier une «As-
sociation pour la défense du com-
merce de détail et de l'artisanat >,
qui groupe actuellement plusieurs
centaines de membres.

La dite association est intervenue
auprès des autorités pour demander
le renouvellement de l'arrêté fédéral
interdisant l'ouverture et l'agrandis-
sement de grands magasins ; elle
veut demander également l'obliga-
tion de vendre selon l'unité, déci-
sion qui vient d'être prise à Genève
sans diffi culté - elle veut enfin tra-
vailler à l'équilibre fiscal entre tou-
tes les grandes entreprises à succur-
sales et les détaillants.

Commerce de détail
et artisanat

Présidence : M. Jean Boulet, suppléant

On éprouve quelque hésitation à parler
de l'affaire pénible, étrange et touffue
dont le tribunal de police s'est longue-
ment occupé dans son audience de mardi,
et pour laquelle un Jugement n'a été
rendu qu'hier soir. Elle souligne bien, en
tout cas, tout ce que la Justice humaine
a d'incomplet, — de sommaire. C'est le
type même de l'affaire qui se termine
quelquefois par la victoire non p as de
celui qui a fait valoir son droit, mais de
celui qui a été le plus habile.

Il y a quelque cinq ans, une Jeune
f ille d'origine neuchâ/teloise, mais née en
Russie, faisait la connaissance d'un étran-
ger. On s'aima, on se le dit, on s'épousa.
Félicité fragile. Une action en divorce fut
bientôt Introduite à Neuchâtel. Pour des
raisons qu'il serait trop long d'expliquer,
les engagements qu'une des parties avait
contractés vis-à-vis de l'autre ne purent
être tenus. Une plainte fut déposée par
la partie lésée, en 1935.

C'est là que se corse l'histoire.
Depuis 1935, la Justice se penche sur

cette affaira et toujours, une habileté
nouvelle, de l'un ou l'autre des avocats,
fait trainer les choses en longueur au
moment où elles allaient aboutir. Le
Code présente décidément de nombreuses
et subtiles possibilités pour ceux qui sa-
vent s'en servir. Depuis deux ans, la Jus-
tice et l'équité cèdent le pas devant la
procédure. On avouera qu'U est des spec-
tacles plus réconfortants.

Nous ne noua apitoyons pas sur les
deux époux en question dont l'un et
l'autre, semble-t-11, ont des torts. Mais
11 pourrait arriver que dans une autre
affaire l'un des deux fût dans le besoin
et eût Intérêt à voir son droit reconnu
sans délai. Imaglne-t-on dès lors quelle
serait sa situation si la. partie adverse,
connaissant k -, méandres du Code, usait
de ruse pour gagner Indéfiniment du
temps et se soustraire à ses obligations... ?
On croyait Jusqu'ici la loi faite pour dé-
fendre les Justes, et l'on s'aperçoit qu'elle
peut servir aux habiles.

Quoi qu 'U en soit, le Jugement rendu
hier conclut au renvoi de l'affaire en
question devant le Juge d'instruction aux
fins fe compléter l'enquête. Elle sera
transmise ensuite au procureur général.
Les frais de l'audience de mardi seront
payés solidairement par les deux époux.

(g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

(c) Depuis quelques années, les tirs
facultatifs militaires sur cible B
s'exécutent sous la forme de tirs de
sections en campagne et groupent
plusieurs sociétés de tir dans le
même endroit.

Dans notre district, ces tirs au-
ront lieu à Neuchâtel, pour les so-
ciétés de la ville, à Hauterive pour
les sections de Marin, Enges, Saint-
Biaise et Hauterive et à Lignières
pour les tireurs d_ Cornaux, Cres-
sier, Landeron et Lignières, le 27
juin.

Le concours comporte un tir de
dix-huit balles à 300 mètres, sur
cible B, avec cercle de 20 centimè-
tres, maximum 4 points, savoir :
6 balles, feu individuel, à terre, bras
franc ; 6 balles, feu individuel, à ge-
nou, bras franc ; 6 balles, feu de
série, à terre ou à genou , bras franc.

Chaque balle des exercices 1 et 2
doit être tirée dans le délai d'une
minute comptée à partir du com-
mandement de feu, arme non
épaulée.

La durée du feu de série est d'une
minute calculée à partir du com-
mandement de feu.

Le règlement du concours fédéral
de . sections en campagne 1937-1938,
élaboré par la Société suisse des ca-
rabiniers en prescrit les conditions.
Toutes les sections ayant obtenu un
résultat moyen de 60 points el plus
recevront un diplôme de la Société
suisse _es carabiniers. La mention
honorable fédérale sera distribuée-à
partir de 68 points, la mention can-
tonale pour 62 points et plus ; la
remise des couronnes individuelles
ou distinctions argent est laissée à
l'appréciation des sociétés cantona-
les et ne pourra se faire qu'à partir
de 62 points et plus pour résultats
de sections et de 72 points et plus
pour résultats individuels.

Cette compétition, rassemblant des
centaines de tireurs dans quelques
stands crée une saine émulation
dans le monde des tireurs et contri-
bue sans contredit à développer le
sentiment patriotique, l'esprit de
camaraderie civique et l'amitié. Le
succès du concours est assuré d'a-
vance. W. B.

Dans le monde des tireurs

Les tirs
de sections en campagne

VAL-DE -TRAVERS
LES BAVARDS
Course scolaire

Ce) La course scolaire est, chez nous,
la course du village. Mardi matin,
une cohorte comprenant 82 élèves et
53 grandes personnes partait au
train de 7 h. 11 pour Bâle. Grâce à
la complaisance des C. F. F. qui,
dès Delémont, avaient formé un
train spécial, nous étions à Bâle à
10 h. 45. Sous l'experte direction de
M. Boulin, pasteur, nos écoliers, lé-
gèrement ébahis au premier abord,
circulent à travers Bâle, contem-
plent le monument de Strasbourg,
celui de Saint-Jacques, admirent de
la place de la cathédrale le splen-
dide panorama. De là, la cohorte se
rend à la place du marché ; jette
en passant un regard curieux sur la
célèbre Fontaine aux poissons et
contemple l'hôtel de ville en atten-
dJant les trams qui la conduiront
au port du Petit-Huningue où l'acti-
vité intense surprend.

Puis c'est le départ en tram pour
le jardi n zoologique où le temps
disponible s'écoule trop rapidement
au gré des écoliers. A 18 h. 26, en
train spécial, nous quittons Bâle et à
22 h. nous arrivons en gare des
Bayards où nous sommes accueillis
par une pluie diluvienne... et par la
plupart de ceux qui, étant restés au
village, apportent aux voyageurs pa-
rapluies et manteaux.

Sous ravamt-todt de la gare, cha-
cun se presse. M. Boulin résume la
journée favorisée d'un temps idéal
et qui fut une merveilleuse leçon
d'histoire, d_ géographie et de
science.

RÉGION DES LACS j
I_A NEUVEVILLE

Nomination
(c) Dans sa séance de mardS, le con-
seil municipal a nommé M. Arnold
Giauque caissier municipal en rem-
placement de M. J. Kléning.

M. Giauque est un enfant de la
Neuveville, ancien élève de notre
école de commerce, qui s'est tou-
jours intéressé aux affaires publi-
ques comme membre de diverses
commissions, représentant le parti
radical. Il est membre du conseil de
paroisse.

VIGNOBLE ]
PESEUX

Un accident de bicyclette
_ ait  deux victimes

(Sp.) Mardi aux environs de 18 h.,
deux dames d'un certain âge des-
cendaient la rue des Chansons, à
Peseux, lorsqu'elles furent rejointes
par un cycliste, lequel avait fait fonc-
tionner son avertisseur. Les deux
dames qui circulaient sur la chaus-
sée, malgré un trottoir en bon état,
voulurent se sauver, mais à la sui-
te d'on ne sait quelle circonstance,
l'une d'elles fut atteinte par le cy-
cliste et violemment projetée la face
contre terre. Immédiatement relevée,
la blessée fut transportée à son d_ -
micile au moyen d'une auto. Outre
une violente commotion, cette per-
sonne souffre d'une grande blessure
au front et à la bouche ; le cycliste
s'en tire avec des blessures superfi-
cielles.

JURA BERNOIS
NODS

.Les obsèques de la victime
de l'accident de Chez-le-Bart
(c) Nous avons annoncé, lundi et
mardi, l'accident, puis la mort du
jeune Bobert Stauffer, qui entra en
collision, à Ghez-le-Bart, avec l'auto-
mobile de M. Obrecht, conseiller fé-
déral.

La dépouille mortelle de ce gar-
çon de seize ans a été ramenée au
domicile de ses parents à Nods, où
il a passé toute sa brève existence.
A peine sorti de l'école il était allé
en place pour soutenir sa famille.
Fait navrant, sa mère malade, opé-
rée depuis quelques jours, dut ap-
prendre sur un lit d'hôpital la tra-
gique nouvelle du décès de son fils.

Mercredi après-mid., à l'occasion
des funérailles de la malheureuse
victime, toute notre population a
tenu à lui témoigner, comme à toute
sa parenté, sa profonde sympathie.
Le cercueil était entièrement recou-
vert de fl eurs ; M. Aubert, pasteur,
sut trouver de bonnes paroles ré-
confortantes.

On a noté dans la nombreuse as-
sistance, la présence de Mme Obrecht
et de son chauffeur.

Méfaits de renard
(c) La nuit passée, un renard s'est
introduit dans une ferme et a tué
douze poules dont quatre seulement
ont été retrouvées.

COUVET
Course scolaire

(c) Nos neuf classes primaires ont fait
mardi leur course annuelle. Les éco-
liers, au nombre de 264, étaient ac-
compagnés de 84 adultes ; c'est donc
une colonne imposante qui s'éche-
lonnait sur le sentier montant aux
Pléiades entre 11 heures et midi. Si
le paysage merveilleux méritait sou-
vent qu'on s'arrête pour admirer le
magnifique bassin du Léman, le
spectacle des groupes multicolores
grimpant au travers _ des pâturages
en fleurs avait aussi son charme.
Cependant, c'est un gros effort que
de s'élever de quelque 700 mètres,
et à mesure que le sommet s'appro-
chait, on voyait faiblir l'intérêt pour
le paysage environnant. Ce n'est
qu'après le pique-nique que l'intérêl
revint et qu'on admira les monta -
gnes de Savoie, la plaine du Rhône,
la Dent de Jaman , la Dent de Lyss,
le Moléson , qui, plus aimables que
les Rochers de Naye, daignaient sor-
tir par moments de leur coiffe de
brume. La descente sur Blonay fut
jugée assez pénible, au moins autant
que la montée, mais la promenade
en bateau jus qu'à Ouchy rendit la
sérénité à tous, et un teint moins
empourpré à quelques mamans, Le
retour par train spécial depuis Lau-
sanne n'eut pas d'histoire, mais la
rentrée au village se fit malheureu-
sement sous une averse diluvienne
qui n'empêcha heureusement pas _ le
président de la commission scolaire
d'annoncer le consé du lendemain ,
ni la fa n fare « L'Helvétia . de clô-
turer cette belle journée, selon la
tradition , par l'Hymne national.

(Audience du 16 Juin)

Etoile filante !
Une Jeune personne de Neuchâtel, de

passage aux Hauts-Geneveys, s'inscrivit
à l'hôtel, sous le faux-nom d'une pseu-
do-demoiselle de Montalchez !

Elle avait sans doute ses raisons pour
cela, mais comme ce ne sont pas des
choses permises, et que le subterfuge fut
découvert par la police, cette étoile fi-
lante, amateur de mystère, payera dix
francs d'amende et 1 fr. 10 de frais.

Le sentier étroit !
Si rEcriture dit que la route large

mène à la perdition, 11 est pourtant, dans
ce monde, des sentiers étroits qui 6e
trouvent interdits 1

C'est le cas de ceux qui suivent pa-
raUèlement les voles ferrées ! On ne peut
s'y aventurer sans une permission spé-
ciale de la direction des O.P.P.

La dite permission faisait complète-
ment défaut à ces deux Chaux-de-Fon-
niers qui furent appréhendés le long des
prés fleuris touchant la vole ferrée qui
traverse le vaUon.

Il leur en coûtera à chacun 5 francs
d'amende et les frais d'usage.

« Laissez les oiseaux
dans leurs nids _

C'est la chanson qu'on apprend à nos
petits écoliers. Et aveo raison ! Mais. U
y a toujours des désobéissante.

A Coffrane, on. vint, l'autre Jour, aver-
tir la police que ¦ deux coquins de pe-
tits « Allemands » venaient de dénicher
et de détruire deux Jolis nids, abrités
sous le porche du temple. Un nid conte-
nait quatre _ cinq œufs et l'autre six
petits oisillons. Le tout fut saccagé sans
pitié. On disait que c'étaient deux „_ti_s
de rouge-gorges, mais après examen, on
constata qu'U ne s'agissait que de vul-
gaires « moineaux ».' Ce qui n'excuse pas
la cruauté de ces Jeunes gens. .Pourtant,
l'amende requise est réduite de 16 à
3 francs aveo les frais.

Un bruyant locataire
Dans un local de Pontalnemelon te-

nant lieu d'établissement public, avait
eu lieu rassemblée générale du Cercle, au
cours de laquelle le comité avait été
réélu, et, chose plus grave, on avait dû
prononcer l'expulsion d'un membre dont
la conduite dans les locaux n'était pas
toujours correcte.

Ce qui provoqua après la séance, une
rixe sur la rue, un membre du comité
ayant été assailli par l'expulsé.

Aujourd'hui, la plainte de la victime
a été retirée, moyennant promesse écri-
te que les torts seraient reconnus. Seul,
subsiste le rapport de police.

Cela vaut 5 francs d'amende à l'au-
teur responsable de ce tapage et le paye-
ment des frais fixés à 6 francs.

Coûteuse négligence
Le mois dernier, à Cernier, l'auto d'un

lndustriel entra en collision avec une
motocyclette montée par un Jeune no-
taire du Vallon. Ce dernier souffrit de
contusions au poignet, et la machine a
pour quelque 150 francs de « casse » !
L'accident était dû à une fausse manœu-
vre de l'automobiliste. Ce dernier est
surtout fautif de n'avoir pas fait ma-
nœuvrer sa flèche de direction.

Les faits sont reconnus sans contes-
tation et l'automobiliste est condamné
a l'amende — notablement réduite —
de 20 francs et 5 francs de frais. Ce qui
ne l'empêche pas de murmurer : « Voilà
vingt francs qui sont vite gagnés pour
vous et vite perdus pour moi ! _

Tapage nocturne
Cette audience que préside le substi-

tut Wulthler, se termine par une affaire
de tapage nocturne.

C'était aux Hauts-Geneveys, une nuit
de samedi & dimanche ! Dans un éta-
blissement survint une discussion assez
aigre entre un bûcheron de Cernier et
un autre citoyen des environs !

On parla d'argent et de dettes non
payées, U s'en suivit des propos dépour-
vus d'aménité, et le bûcheron eut son
rapport.

Il reconnaît les faits, essaye de s'excu-
ser, et s'en retourne, tout heureux de
voir la menace du cachot transformée et
adoucie en une amende de 15 francs et
5 francs de frais. F- M.

Tribunal du Val-de-Ruz

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lae de F-eucbâtel
"W, G. Neuchâtel, 10 fr. — Total

$_ ce jopr : 208 francs.

Une légère coJlrsdon s'est produite
hier après-midi entre une auto et un
cycliste au bas des Terreaux.

Seuls, des dégâts matériels sont à
déplorer.

Légère collision

_ •' • Phot. Glasson, Bulle.
Nous avons dit l'impression profonde et magnifi que qu'a fait , sur la

foule accourue, la fê te  cantonale fribourgeoise des costumes et coutu-
mes qui s'est déroulée dimanche, à Estavay-r. Combien on souhaiterait
que soient p lus nombreuses ces manifestations où se retrempe l'âme
populaire et où le peuple reprend une dignité nouvelle . — Voici une
vue prise au cours d'une vieille danse fribourgeoise et qui, dans ce dé-
cor de vieilles pierres, prenait un émouvant relief. Rappelons que le
« Costume neuchâtelois », qui participait à cette fê te , a obtenu un très
gros succès.
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Une fête des costumes et des coutumes

à Estavayer

des C. F. F., du 16 Juin , à 6 h. 40

¦g - Observation» .„,.
|| wi«-«£«t X TEMPS ET VENT

¦¦ ' - _________ ¦ -—_____

280 B_le -4- 14 Couvert Calme
543 Berne 12 Nuageux >
687 Colre -j- 13 Pluie prb. >

1543 Davos -f 6 Pluie »
632 Fribourg . 4- 12 Nuageux »
394 Genève ... -1- 17 Tr. b. tps »
475 Claris 11 Pluie »

1109 Gôschenen -f 7 » »
566 Interlaken +12 Couvert >995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie prb. »
450 Lausanne 4- 16 Nuageux >208 Locarno .. --24 Qq. nuag. »
276 Lugano .. --20 » >
439 Lucerne .. - -13 Nuageux >398 Montreux --15 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel 4- 13 Nuageux . Vt d'O.
505 Bagaa .... +12 Couvert Calme
673 St-GaU .. --11 Pluie prb. »

1856 St-Morltz 4- 7 Pluie s,
407 Schaffh" 4- 15 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. -• 9 Pluie >537 Sien- .... --15 Qq nuag. »
562 Thoune .. - -13 Couvert »
389 Vevey .... +17 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +13 Nuageux »

Bulletin météorologique

Le travail fut 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 Neuchâtel , 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 Neuchâtel, aujourd'hui,
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 15 juin 1937.
Je sais 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 lien de lettre de faire part

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

Mathieu -___V, 13.
Monsieur W. Jebens, à Zurich ;

Monsieur et Madame Éd. 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-
dée à Porrentruy, où elle était en
séjour.

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

Culte pour la famille à 14 h. 14.
La famille ne portera pas le deuil.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice WIRTH
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu mer»
credi à Colombier.

Le comité.

-AURA fille P°uvan* *°ger chez elle,WCUIIC une ___ demandée pour aider
dans petit ménage. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites sous B. J. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

i — —^—___»̂ 1̂ —¦___

Pour bocaux
et desserts

Belles fraises du Valais
_ vendre aujourd'hui, au haut du mar-
ché, sous la grande tente. Se recordman»
de, le camion de Cernier : DAGLIA.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 » 1.30 2.70
- » 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.

Terrasse dn café
de la Brasserie Millier

AUJOURD'HUI

Soirée dansante
Le tenancier.

Pommes de terre nouvelles,* 3 kg. pour 80 c.
Tomates à très bas prix

GALMÈS Frères. -

LA ROTONDE
Aujourd'hui , à 15 heures

MATINÉE du théâtre d'enfants
«Le petit pouect »

Prix des places : Enfants —.60 et
1.10. Adultes 1.10, 2.20, 3.30.

Location chez Hug et _ l'entrée. 

JEUDI 17 JUIN
en cas de beau temps

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

Ire cl. fr. 2.70. lime cl. fr. 2.20

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


