
La commission sénatoriale des finances
demeure intransigeante

LE CONFLIT S'AGGRAVE ENTRE LA HAUTE ASSEMBLÉE
ET LE GOUVERNEMENT DU FRONT POPULAIRE

bien que M. Vincent Auriol ait déclaré ne pas vouloir
modifier son projet de pleins pouvoirs

M. Blum tente de gagner du temps j usqu'à lundi
PARIS, 18 (Havas). _ M. Vincent

Auriol au nom du gouvernement, a
adressé vendredi _ matin une lettre à
M. Caillaux, président de la commis-
sion des finances du Sénat, dans la-
quelle il l'informe que le gouverne-
ment ne pouvait que s'en tenir, con-
cernant le projet de loi sur les
pleins pouvoirs, au texte voté par la
Chambre mercredi matin.

Dans la lettre qu'il a adressée à
M. Caillaux, M. Vincent Auriol au-
rait invoqué comme une des raisons
qui empêchent le gouvernement de
déférer aux désirs exprimés par la
commission et de déposer un texte
nouveau, l'impossibilité constitution-
nelle du dépôt d'un projet financier
devant le Sénat.
La commission sénatoriale

des finances reste sur
ses positions

PARIS, 18 (Havas). — La réunion
de la commission sénatoriale des fi-
nances a adopté sur la proposition
de M. Abel Gardey un texte nou-
veau composé d'un article unique
qui indique dans quelles conditions
le gouvernement pourrait lutter con-
tre la spéculation et la fraude.

La commission reste donc sur ses
positions. Elle affirme toujours son
intention d'accorder au gouverne-
ment les armes qu'il lui demandera
pour engager la lutte contre les spé-
culateurs et les déserteurs fiscaux.

La commission se réunira de nou-
veau à 17 h. 30 pour entendre M.
Vincent Auriol qui doit lui donner
connaissance des termes de la lettre
de démission de MM. Rlst et Bau-
doin qui ont quitté récemment com-
me on le sait, le comité de contrôle
du fonds d'égalisation des changes.
Le Sénat examinera le projet

samedi
PARIS, 18 (Havas). — Le Sénat a

tenu vendredi après-midi une très
courte séance au cours de laquelle
M. Jeanneney a prononcé l'éloge fu-
nèbre de M. Doumergue, ancien pré-
sident de la république. La séance a
ensuite été levée en signe de deuil et
renvoyée à samedi à 15 heures.

La Chambre adopte
l'ensemble dn projet

sur les pleins pouvoirs
PARIS, 18 (Havas). — Vendredi

matin, la Chambre a poursuivi la
discussion du projet de loi tendant
à accorder au gouvernement le pou-
voir de modifier par décrets le tarif
douanier et à renforcer les mesures
contre le dumping. Le rapporteur,
M. Taudière, est venu déclarer que
ce projet ne perdait pas son intérêt
du fait que la Chambre a voté les
pleins pouvoirs financiers.

M. Laniel, Calvados, expose en-
suite l'objet de l'article 1 bis dont il
a pris l'initiative. Selon cet article,
le gouvernement ne pourra édicter

sans autorisation législative aucune
mesure de tarification douanière
s'appliquant à l'or, aux monnaies et
billets de banque ainsi qu'aux va-
leurs mobilières, aucune mesure de
contrôle ou limitation des règle-
ments en francs, devise ou or, et la
libre cotation sur le territoire fran-
çais des devises étrangères. M. La-
nieL combat ensuite l'idée d'un con-
trôle des changes et expose la né-
cessité pour la France d'avoir un
portefeuille de valeurs étrangères et
de conserver la liberté du commerce
des devises.

L'article mis aux voix est adopté
par 358 voix contre 214. La Cham-
bre adopte sans débat les articles 2
à 8 du projet.

L'ensemble du projet de loi, mis
aux voix est ensuite voté par 347
voix contre 251. La séance est en-
suite levée.

M. Joseph CAILLAUX,
qui mène la lutte contre M. Blum

La guerre
chez les Basques

Note politiq ue

Les événements de Biscaye sem-
blent marquer un succès pour le gé-
néral Franco. Selon une tactique
assez lente mais qui paraît assez
fructueuse, les troupes nationalistes
s'approchent de Bilbao. La chute de
la capitale basque — d'où le gouver-
nement vient de s'enfuir — est ad-
mise par les agences, à moins d'im-
prévu, comme ' une simple question
de jours.

Sans doute, les défenseurs luttent-
ils désespérément, avec plus de cou-
rage, il faut  le souligner, que n'en
ont fait  preuve en d' autres endroits
(à Malaga) les miliciens de Valence.
Et, sans doute, aussi est-ce assez in-
compréhensible qu'un peup le de-
meuré catholique comme le peuple
basque se dresse avec une - aussi fa-
rouche énergie contre le général
Franco.

L'explication que l'on donne de ce
fait paradoxal consiste à dire que la
Biscaye entend préserver avant tout
son autonomie, voire même sa com-
plète indépendance dont elle abdi-
querait certainement une p art dans
une Espagne entièrement aux mains
des insurgés — encore que ceux-ci
aient précisé qu'ils respecteraient
toutes les traditions du pays basque.

Cependant, l'on peu t se demander
si une Espagne bolchéviste conser-
verait mieux la cause de l'autonomie
à Bilbao. L'exemple de l'Ukraine ou
de la Géorgie en Russie soviétique
est des plus troublants. Sous un ré-
gime communiste, les Basques per-
draient, en outre, la liberté reli-
gieuse à laquelle ils sont tant atta-
chés.

Que M. Aguire qui préside aux des-
tinées de leur gouvernement et qui
se proclame bon chrétien n'y ait pas
songé, voilà qui reste assez surpre-
nant. Dans une lettre pastorale, le
primat d'Espagne, archevêque de
Tolède, lui a reproché avec force de
faire cause commune avec ceux qui,
dans le reste de l'Espagne rouge,
causèrent tant de mal à la religion.
¦M. Aguire n'a pas eu de réponse. La
passion politi que est souvent aveu-
gle.

Aujourd'hui, le malheureux prési-
dent risque de pay er chèrement son
erreur. Franco, s'il s'empare de Bil-
bao, ne le ménagera pas. Et, d'autre
part, ses alliés communistes discré-
ditent de p lus en p lus sa cause. L'en-
voyé spécial du « Journal » en Bis-
caye _ raconte que la terreur anti-
religieuse commence à sévir dans la
province, ainsi qu'il arrive quand
les gens de Moscou sentent que le
terrain leur glisse sous les pieds.

Décidément, partout et toujours,
ce sont des alliés bien compromet-
tants et bien dangereux pour ceux
qui ont encore la naïveté de se f ier
à eux. R. Br.

Pauvres petits !
LENINGRAD, 18. — Selon des nou-

velles de source soviétique, on attend
l'anrivée à Leningrad le 20 juin de
1500 enfants basques. Après avoir sé-
journé deux ou trois jours dans cette
ville, ils seront transportés dans des
camps de l'U. R. S. S.

M. Gaston Doumergue
ancien p résident de la rép ublique
est mort hier matin

LA FRA NCE EN DEUIL

AIGUESVIVES (Gard), 18 (Havas)
— M. Gaston Doumergue, ancien pré-
sident de la République française, est
décédé vendredi matin à Aiguesvives.

M. Gaston Doumergue était arrivé
dans cette localité il y a 48 heures.
H avait, en effet, l'habitude de venir
chaque année passer une semaine
dans sa propriété.

Vendredi matin , à 9 h. 30, alors
qu'il s'apprêtait à faire sa promena-
de habituelle, M. Gaston Doumergue
s'est affaissé sans ressentir aucun
malaise.

M. Gaston Doumergue est décédé
d'une névrite au cœur.

Des obsèques nationales
PARIS, 19 (Havas). _ Le gouver-

nement a décidé de faire des obsè-
ques nationales à M. Gaston Doumer-

Une brillante carrière
PARIS, 18 (Havas). — M. Gaston

Doumergue qui vient de mourir était
né à Aiguesvives en 1863.

Après des études de droit, il entra
en 1885 d'ans la magistrature, puis en
1893 il fut élu député radical-socia-
liste de Nîmes.

De 1902 à 1910, M. Doumergue fit
partie de nombreux ministères dans
lesquels il détint notamment les por-
tefeuilles du commerce, de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts. En
1910 il fut élu sénateur du Gard.

En 1913, M. Douiraergue fut appelé
par M. Poincaré alors président de
la république à la présidence du con-
seil et prit en même temps le porte-
feuille des affaires étrangères. H fit
appliquer la loi de 3 ans, mais ne
put faire réformer la loi électorale.

Les projets financiers de M. Cail-
laux provoquèrent à cette époque de
vives polémiques et l'on se rappelle
les épisodes de cette période trou-
blée, notamment, l'affaire Rochette,
l'assassinat de M. Calmette par Mme
Caillaux. la commission d'enquête
présidée par Jaurès et les élections
d'avril 1914 qui accusèrent la victoi-
re des gauches et amenèrent M. Dou-
mergue à donner sa démission. Deux
mois après, la guerre éclatait.

De 1914 à 1917 M. Doumergue fut
successivement ministre des affaires
étrangères et des colonies dans les
cabinets Viniani et Briand. Après la
guerre, M. Doumergue devint prési-
dent de la gauche démocratique ra-

dicale du Seuat, puis président de la
Haute Assemblée, fonction qu'il quit-
ta lorsqu'il fut éhi le 13 juin 1924
président de la république contre M.
Painlevé.

Pendant son septennat, il eut à
choisir successivement 15 présidents
du conseil. Malgré l'insistance de ses
amis, il se refusa à solliciter sa ré-
élection et décida d'abandonner la
vie politique. Mais à la suite des évé-
nements du 6 février 1934, à la de-
mande instante des chefs de tous les
partis, il constitua un gouvernement
de trêve.

M. Doumergue quitta le pouvoir le
9 novembre 1934 et regagna sa re-
traite de Tourne!euille. M. Gaston DOUMERGUE

La population civile de Bilbao
est évacuée rapidement

LA GUERRE EN PAYS BASQUE

Les gouvernementaux se défendront à l'intérieur
de la capitale assiégée

PARIS, 19 (Havas). — La déléga-
tion basque à Paris communique :

Le bombardement de Billbao par
bombes inoendiadires lancées par l'a-
viation allemande continue plus vio-
lent que jamais.

La situation militaire est statipn-
naire, les Basques résistent à la pous-
sée des soldats insurgés et de l'ar-
mée régulière italienne et allemande.

La population civile est évacuée
rapidement.

I_-s gouvernementaux
défendront la capitale de la

Biscaye
DEVANT BILBAO, 18. — De l'en-

voyé spécial de l'agence Havas :
D'après des renseignements donnés

pair des évadés de Bilbao, les gouver.
nementaux chercheront à se défen-
dre dans la capitale de la Biscaye.
On a appris que tous les ponts de
Bilbao sont minés, prêts à sauter. De

nombreuses barricades ont été dres-
sées dans les rues.
Orduna aurait été évacuée
VITORIA, 18 (Havas). — Orduna

aurait été abandonnée par les trou-
pes basques. Hier une patrouille d'in-
surgés aurait pénétré dans la ville.
Franco demande à Londres

d'être reconnu comme
belligérant

BERLIN, 19 (Havas). — Selon le
D. N. B. une note du général Franco
demandant d'être reconnu comme
belligérant est arrivée à Londres.

Les vains efforts
d'humanisation

LONDRES, 19 (Havas). — Le co-
mité de non-intervention a convenu
que le gouvernement britannique se-
rait invité à adresser aux deux par-
ties un appel concernant l'humanisa-
tion du conflit espagnol.

Au pavillon suisse de l 'Exposition de Paris

Le « Jodleur-club » de Thoune » a donné une série de concerts à Paris,
remportant un grand succès. Au milieu du groupe, on. reconnaît

M. Dunand, ministre de Suisse à Paris.

M. van Zeeland est arrivé
à New-York

NEW-YORK, 19 (Havas). — M. van
Zeeland est anirivé vendredi à New-
York ; le chef du gouvernement bel-
ge a été salué par des fonctionnaires
du département d'Etat et par l'ambas-
sadeur de Belgique.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 18 juin. 170me jour de

l'an. 25me semaine.

Réputation
Le mot n'est rien, c'est entendu.

Un mot comme les autres... ; à peine
un peu plus long, peut-être à peina
un peu plus lourd.

Mais la chose est immense. Elle
vous gêne comme un vêtement trop,
étroit. Elle s'attache à vos pas corn,
me une bête errante et affamée.
Elle vous suit, vous précède, vous,
entoure comme une odeur tenace.
Elle est partout où vous êtes et par .
tout où vous devriez être... ; elle
guette vos p estes, vos pensées. Et
tout de suite, elle dévient un po»
trait qu'un anonyme et redoutable
« ON » fait hâtivement de vous avec
ces gestes et ces pensées-là.

Si vous avez l'âme bienveillante et
le cœur généreux, vous avez la ré-
putation d'être un « bon gros ». Si
vous n'aimez pas qu'on vous marche
sur les pieds — et que vous le fas-
siez voir — vous êtes un « mauvais
coucheur ». Et pendant toute votre
vie, et pour tout le monde, vous se.
rez un « bon gros » ou un « mauvais
coucheur».

Réputation... 1 Réputation... !
Est-elle par hasard bonne ? Rien

n'est plus fragile... ; elle s'ef fr i te  à
chaque coin de jour, à chaque tour-
nant d'heure. Est-elle mauvaise ?
Rien n'est p lus solide et rien ne dé-
fiera mieux les tentatives que vous
ferez pour la démolir.

Bien souvent aussi, elle n'est qu'un
soupçon égaré, — un soupçon qui
faisait l'école buissonnière et qui est
devenu un mauvais sujet. A lors, elle
va de porte en porte, et Voir s'em-
poisonn e autour de ceux qu'elle ' a
marqués.

• * *
Un jour que vous parliez avec un

ami rencontré — n'importe où, n'im-
port e quand, de n'importe quoi —
vint à passer cette femme sur la-
quelle vos veux se sont arrêtés.
Votre ami ta vue, s'est penché sur
votre oreille et a murmuré d'une
voix étouf fée  : « Tiens 1 Voilà Mme
X... fa sais, il paraît que... ! » et son
sourire entendu finissait une phrase
malpropre. Vous, vous ne connais-
siez p as cette femme , vous ne saviez
rien d'elle. Mais chaque fois que
vous l'avez rencontré e, depuis, quel-
que chose de furt i f  s'est insinué en
vous : « Tiens, la dame dont on dit
que... ! » Et ce sera ainsi toujours.

Il me souvient d'avoir rencontré
une fois  un homme dont on m'avait
dit : « C'est un imbécile... I »

La personne qui était avec moi,
voyant que je le regardais, me de-
manda : « Qui est-ce... ? » Alors, froi-
dement, poussé par cette petite bêle
malfaisante qui dicte en nous les
mauvaises p ensées, j' ai dit : « C'est
un imbécile ! »

Depuis , l'homme est mort, et j' ai
ap p ris sur lui des choses très belles,
très grandes.

... Et ce souvenir est devenu pour
moi, un remords.

Notre ville reçoit , ces j ours, beau-
coup d'étrangers. Des Français, sur-
tout, qui se promènent avec délices
au bord du lac.

Q y en avait un groupe, l'autre
j our, qui admiraient à haute voix
le port. Ce devaient être des Fran-
çais de quelque endroit où il n'y a
ni lac ni rivière, car, regardant les
cygnes qui nageaient majestueuse-
ment dans les eaux claires, l'un des
visiteurs eut cette exclamation :

— Oh, dis ! Regarde donc ces
belles mouettes.

Des pêcheurs gui passaient , n'eu
sont pas revenus.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Le village de Lourtier , en Valais, vient d'être gravement endommagé
par une coulée de boue. Soixante-cinq bâtiments sont partiellement
détruits. Les habitants se sont réfu giés dans les mayens environnants.

Une vue du sinistre.

8?_%_îg__%_??8^̂

En marge de la catastrophe de Lourtier

La divergence
demeure essentielle

Que fera le gouvernement ?
PARIS, 19 (Havas). _ A l'issue, de

la réunion de la commission des fi-
nances du Sénat, M. Abel Gardey
s'est rendu à la présidence du con-
seil pour mettre le chef du gouver-
nement au courant de la décision
prise par la commission. M. Auriol
assistait à l'entrevue. Il est apparu
que les points de vues du gouverne-
ment et des membres de la commis-
sion étaient trop éloignés pour qu'une
solution transactionnelle puisse être
envisagée.

En conséquence, la discussion s'en-
gagera samedi après-midi devant le
Sénat sur le texte de la commission.
Le. président dn conseil interviendra,
sans toutefois poser la question de
confiance et il est vraisemblable que
le texte de la commission sera adop-
té.

Le gouvernement demandera à la
Chambre qui siégera à 21 heures, le
maintien du texte primitif. Si le. gou-
vernement est suivi par la Chambre,
le Sénat aura à se prononcer diman-
che sur le texte retour dn Palais-
Bourbon, et M. Léon Blum pourra
être amené à poser la question de
confiance.

Une personnalité politique quali-
fiée a déclaré expressément aux jour-
nalistes : Le cabinet actnel ne pren-
dra pas la responsabilité de demeu-
rer au pouvoir s'il ne dispose pas
lundi de moyens propres à assurer la
détt-nst du franc.

Lire en dernières dépêches
Le texte de la commission

des finances

Sur une côte algérienne

ORAN, 19 (Havas) On a décou-
vert, vendredi matin, sur la plage de
Saïda, des épaves d'un navire an-
glais. Au large à environ 3 milles,
une énorme flaque de mazout cou-
vrait la mer.

Le bruit avait couru que le navire
naufragé était le « Strathmore », de
15,000 tonnes, mais les milieux navals
anglais signalent que ce bateau se
trouve à Southampton.

L'épave d'un navire
anglais naufragé
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A louer, pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de sis chambres et dépendan-
ces. S'adresser calé Hammerll,
•venue de la Gare. *

A louer k

-Boudry
pour le 24 septembre , dans
quartier tranquille, magnifi-
que appartement de cinq
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain, tout
confort moderne, belle terras-
se, garage et Jardin. Prix 80
francs par mols. S'adresser
case postale 2444, Boudry.

A louer tout de suite :

logement
tout confort moderne, deux
pièces, cuisine , chambre de

un logement de quatre piè-
ces, k 70 fr. par mols ;

un logement de cinq pièces
à 75 fr. par mots.

S'adresser au magasin Mor-
__<_. 

Auvernier
A louer tout de suite lo-

gement modeste, trola cham-
bres. S'adresser au No 34.

VALANGIN
A Jouer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir , un
logement de quatre pièces,
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser à A. Krramer.

A LOUER
Immédiatement ou pour épo-
que _ convenir,

grand magasin
dans le quartier du stade. Prix
* convenir. Conviendrait aus-
si k mécanicien.

S'adresser k F. Landry,
agent d'affaires, faubourg du
Lac 2, téléphone 53.246.

SAINT-BIAISE
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un bel
appartement de trols cham-
bres et dépendances , ainsi

1 qu'une chambre et une cuisi-
ne (situation : bien exposée
au soleil). S'adresser k Mme
O. Rossel , Creuse 8, Saint-
Biaise.

Faubourg de la Gare 27,

appartement
trois Chambres, 85 fr., à
louer tout de suite. — S'a-
dresser Frédéric Dubois, régis-
seur, Salnt-Honoré 3.

Personne sérieuse pourrait
avoir à sa disposition Joli ap-
partement moderne meublé,
trola pièces, vue, terrasse , Jar-
din, avec nounrttuie et entre-
tien, par Jeune dame seule dis-
tinguée. Conditions avanta-
geuses «t selon entente. Offres
a M. P., poste restante , Cor-
celles.

Etude Brauen
», Hôpital Xfl. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château, 8

chambre», confort.
Bue de la Serre, 4 et 6 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Bue Matile, 5-6 chambres.
faubourg de la Gare, 4-5

chambres, confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 cbambres.
F-rtula dn Soc, 3 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 8 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
-"ausseg-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 sept.
Château, 1 et 3 chambres.
Pommier, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

sin, ateliers, caves, atelier
pool peintre ou photogra-
phe, garage.

Au c entre

>_ -
»

»* S'adresser
Sablons 8. 1er

A louer pour le 24
•eptembre,

rue du Trésor 1a
bel appartement de
trois cbambres. Cul-
aine. Dépendances.

Etude Baillod et
Berger. 

Cave
à louer, contenance 32,000 li-
tres en 6 vases bien avinés.
S'adresser k F. Splchlger, Neu-
bourg 15. 

Séjour d'été
A louer, à Lignières, pour

séjour d'été, appartement de
cinq pièces, pavillon et ver-
ger. S'adresser à Mlle Yvonne
Bonjour, Lignières (Neuchâ-
tel). 

A louer
pour le 24 Juin ou date k
convenir,

à Saint-Biaise
APPARTEMENT de trois

Chambres, chambre de bain et
dépendances , gaz, chauffage
central , balcon.

APPARTEMENT de quatre
chambres, chambre de bain et
dépendances , gaz, chauffage
central , part de Jardin et de¦verger.

LOGEMENT de deux cham-
bres et dépendances, gaz.

LGEMENT de trois cham-
bres et dépendances , gaz.

S'adresser Etude THOBENS ,
rue du Temple, à SAINT -
BLAISE.

EV®LE 15
S I X  P I È C E S

T O U T  C O N F O R T
Verger-Rond ; Battieux : trois

et quatre pièces.
Serrlères, Château : deux piè-

ces.
Plan. : trols pièces.
Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

A louer immédiatement
dans Immeuble moderne, à
proximité de la gare, un

appartement
de trois pièces, loggia, confort
moderne.

Même immeuble, LOCAL
POUR GARAGE OU ENTRE-
POT.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer Immédiatement :,
Vieux-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'HOpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite Industrie.

Faubourg de l'HOpital (dé-
but), magasin aveo grande
cave.

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

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

Fontaine-André : trols cham-
bres, dépendances, confort
moderne,

24 septembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central .
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin.

24 septembre
bel appartement de trols
chambres, bains, chauffage
central. Etude René Landry,
notaire , Concert 4. 

A LOUER
pour le 24 Juin, dans mal-
son neuve, au centre de la
ville. Joli logement de trols
ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central.

S'adresser au bureau,
Seyon 38. *

Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 30.—
pat mols. Demander l'adresse
du No 858 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A remettre pour le
24 Juin,

Aux Draizes
& proximité dn train,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, dépendances,
balcon, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, part an jardin.

Etude Baillod et
Berger. 

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

En ville, k louer un

bel appartement
de quatre chambres, au soleil,
chauffage central, eau chaude
sur évier, terrasse. Ecluse 10,
Stras.

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

A remettre pour le
24 juin.

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

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.

Bôle
A louer bel appartement de

deux chambres, au soleil, cui-
sine, dépendances. Gaz, élec-
tricité. Prix avantageux. Pour
visiter, s'adresser k M. Albert
Perrenoud, _ B61e. *

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

A ren retire pour le 24
juin,

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

Beauregard, a re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel t
Fr. 90 . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Carres s
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16. tél. 52.203. *

A louer

Beaux-Arts quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16, Télé-
phone S2_203. *

Bue du Môle, à re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres, pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

|| AI  46 a. B e a u
îï ïlTlî •*> ,1»lr« piè-
w V_ U cea< véranda
chanffable. Confort.
Tél. 58.097. *

Beaux garages
ehauffables (ouest de la vil-
le). Conditions très avanta-
geuses. Notaire René Landry,
Concert 4.

Rue du Seyon, & re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres. —
Prix mensuel Fr. 60.-.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque

à convenir, appartement de
cinq pièces, bain, tout con-
fort, grande terrasse , premier
étage. Situation bord du lac.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser Maison André Borel, den-
rées coloniales en gros, k
Saint-Biaise.

24 Juin :

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

A louer à l'Evoie
une chambre meublée aveo
cuisine ;
un petit logement de deux
chambres et cuisine, remis k
neuf.

S'adresser Evole 8, Sme et.
PESEUX

A louer pour le 24 mars,
appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maître, vastes
dépendances, chambre de

i bain, chauffage central. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites sous B. O. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le
84 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

Saint-Biaise
A louer, pour le 1er Juillet

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

S'adresser à Fernand Juan,
Ohâtelainle 8, k Salnt-Blalse.

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

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

Renseignements, téléphone
Bôle 63.256.

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

1SS7 ou époque à convenir, un
appartement , au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola, Neuchfttel. Tél. 82.739 . *

A remettre & proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
chambres, toutes dé-
pendances, salle de
bain, chauffage cen-
tral général , service
de concierge. Etude
Petitpierre et Hotg.

A louer, Temple-Neuf 18, un

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

A louer pour tout
de suite.

Avenue du
Premier-Mars 20

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

Etude Baillod et
Berger.

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

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

H. Schwelngruber, Office
fiduciaire, 12, faubourg de
l'Hôpital , téléphone 52.601.

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

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

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

Etude Brauen no-
taires. 

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 51.063

Immédiatement
ou pour date k convenir :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Maillefer : trols chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Bue Matile: quatre chambres

et confort.
Chemin des Pavés : une, trols

et quatre chambres dans
villas confortables. Jardin.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Chavannes : une chambre.
Magasins, garages, caves

et grand local pour entrepôt
A remettre, à proximité

immédiate de la gare,

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

5 

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

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

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

A remettre pour
tout de suite.

Faubourg
de l'Hôpital 19

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

Bel appartement
sur les quais, quatre cham-
bres, vue superbe, tout con-
fort moderne, pour le 24 Juin
ou date à convenir. Demander
l'adresse du No 685 au bureau
de la Feuille d'avis. •

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

QUATRE CHAMBRES
Saint-Maurice.
Rue Purry.
Beauregard.
Port-Roulant.
Rue Bachelin,
Sablons.
Place des Halles.
Rue de la Treille.
Rue de la Côte.
Fahys.
Rue du Roc
Cassardes

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

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

Pour le 24 septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

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

Jolie chambre au soleil. —
Trésor 5, Sme. 

CHAMBRES, avec ou sans
pension. — Jaccard, Musée 7,
rez-de-chaussée. *

A louer petite

chambre indépendante
au centre, avec eau courante ,
au soleil . S'adresser Photo
Amerlkan.

Garage
eau, électricité , quartier du
Stade.

Crand local
4 x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc, vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 23. •
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Pour le 34 juin ,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort .
Garage. S'adresser
au bureau de l'ar-
chitecte Chs Bon-
hôte, Beaux - Arts
26. Tél. 53.187. *

PESEUX
A remettre, dans villa,

pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement de
deux chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser k A.
Robert-Jornod , «La Roseraie» ,
Chemin des Meuniers 5, Pe-
seux.

A louer

appartement dans villa
belle situation, grand Jardin,
vue étendue, tram à la porte.
Trois ou quatre chambres, dé-
pendances, confort moderne.
S'adresser Clos de Serrlères 2,
rez-de-chaussée. . '.

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibraltar : 3 pièces, remis

k neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN

Sablons et Côte : S et 4
pièces confortables, avec
central et bains.
S'adresser k Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26 .
Té_ 53.187. *

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

ge, logement de quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

ÉPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, 1er étage,

logement de trols chambres,
cuisine, dépendances. *

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
& convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trols
pièces. Confort moderne.

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

locaux.
Parcs : trols chambres.

24 Juin :
Rue J.-J. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres,
24 septembre :

Brévards : trols chambres,
moderne. jagj .¦ 

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

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

Concierge
Une pièce mansardée et cui-

sine cédées contre service à
personne seule. Tél. 53.187. •

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

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

ECLUSE, PARCS, FONTA_N _ "-
ANDRÉ, 3 chambres et dépen-

dances.
PARCS : magasin, arrière-ma-

gasin et atelier.
A louer, au centre de la

ville, pour le 24 octobre ou
date à convenir , deux gran-
des pièces et vestibule pour

bureau ou atelier
S'adresser place des Halles

No 13 , au 1er. *

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pares - Rosière
Braizes

Sablons (Villamoni)
Ecluse

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
LOCAUX à. l'usage
de garages, entre-
pôts ou magasins.

Etude Baillod et
Berger.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

Jolie chambre. Gyger, mal-
son Kurth (absente 3-6 h.).

Chambre Ut turc , soleil. Té-
léphone. Pourtalès 3, 1er.
JOLIE CHAMBRE à 29 fr. par
mois, avec central et soleil. —
S'adresser Pension Stern, rue
de la TreUle 6.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, k droite, _

Voulez-voua passer vos va-
cances dans un Joli site re-
posant ? Adressez-vous k

l'Hôtel
Mont-Fleuri
Fiihant (Valais)

Cuisine soignée . Son poulet
maison. Son grand parc om-
bragé. Référence sur demande.

Pensionnaires
des deux sexes, désirant passer
leurs

vacances
en SUISSE ALLEMANDE en
vue d'y apprendre la langue
allemande ou de se perfec-
tionner, trouveront chambre
et pension k bon marché à la
PENSION c FLORA », Rosen-
gasse 35 , OLTEN. SA19153A

Quelle famille
de la région du Vignoble,

s'occuperait
pendant les vacances d'été
d'un Jeune homme désireux
de se perfectionner dans la
langue française? — Paire of-
fres k M. Pink, gérant, BIEN-
NE, Haute route 62. AS15955J

On cherche bonne

pension bourgeoise
et chambre poux Jeune fille
de 16 ans, k Neuchfttel ou
près de la ville, pour tout de
suite ou date k convenir. Prix
100 k 110 francs par mols. —
Offres écrites sous Q. R. 48
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Belles chambres
et bonne PENSION. Avenue
du 1er Mars 20, 1er. *

Pensionnaires
On prendrait encore quel-

ques messieurs pour la table.
Prix modérés. Pension recom-
mandée. Mme J. Vullle. Seyon-
Râteau 1.

Chambre et pension
On prend encore quelques

pensionnaires. Seyon 5a, 1er.
Jeune homme de Suisse al-

lemande, suivant l'école de
commerce, cherche pour l'au-
tomne, dans famille très dis-
tinguée,

chambre et pension
Vie de famille désirée. Mme
Dr Limacher, Vorderstelg,
Schaffhouse .

Chemin-Dessus çmm
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61.062

Pension, logis, fr. 6.- et 6.50
PROSPECTUS

A PeUaud-Orettex. propr.
Où irons-nous passer nos

vacances ?

A l'Hôtel
Mont-Fleuri

Finhaut (Valais)
SA CUISINE R_P_T_B
SON POULET MAISON
SON GRAND PARC OMBRAGE

Références sur demande.

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.

Terrain
avec eau et MAISON DE CAM-
PAGNE sont demandés à
LOUER. éventuellement on
passerait promesse d'achat. —
Offres avec prix à P. A. 1892,
poste restante, Neuchâtel.

Bureaux
BUREAUX sont demandés

au centre, trols à cinq pièces,
rez-de-chaussée ou premier
étage.

Adresser offres écrites sous
chiffre L. O. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable, cher-
che

APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Maison d'ordre. —
Adresser offres écrites k M. P.
46 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Etudiant cherche

chambre meublée
Indépendante, au soleU. Faire
offres détaUlées, avec prix,
sous chiffre C. F. 42 au bu-
reau da 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.

Nous cherchons

personne énergique
pour visiter exclusivement la clientèle des com-
merçants et artisans. — Fixe et commission ,
prime. — Faire offres avec références sous chif-
fres N. C. 52 au bureau de la Feuille d'avis.

SUPEBBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone Sl.O.Ui. 

A louer beau petit _-m *g *\JM A GA SI N
'î plein centre, prix minimum. — S'adresser case
! postale 29.616, Neuchâtel.
¦i^^^^Hl^----------------------B^^^^H_----_________ -___________________ ___________________ B

Consultations familiales
et juridiques

CHAQUE LUNDI DE JUIN, à 17 h., Faubourg _a Lac 5,
_me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico - éducatives

(Quand les enfants donnent du souci)
Le premier jeu di du mois, rue Pourtalès 13, 2me étage.

Conseiller : M. M. CALAME
PRO FAMILIA

Ligue pour la défense de la famil le.

On cherche
Jeune fille propre et active,
sachant un peu cuire. Entrée
Immédiate. S'adresser pâtisse-
rie Aegerter , rue de l'Hôpital
2, Neuchfttel . 

Jeune fille
pouvant loger chea eUe, est
demandée pour aider dans
petit ménage. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres écri-
tes sous S. J. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elèves
mécaniciens

Maison de la branche au-
tomobile demande Jeune mé-
canicien ayant terminé l'école
mécanique pour s'occuper de
la direction du magasin. Pré-
férence sera donnée k person-
ne parlant la langue alleman-
de. Adresser offres écrites k
A. L. 51 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Sténo-dactylo
sachant bien calculer , est de-
mandée poux une quinzaine
de jours ou demi-Journées. —
Faire offres avec prétentions
soua chiffres Z. A. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
exacte et assidue, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Droguerie Bach, Olten.

On demande, pour ménage
très soigné,

bonne repasseuse
lessiveuse

femme de ménage
Adresser offres, conditions et
références, case postale gare
No 44238, Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
de 15 k 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne et
d'écurie. Entrée 1er Juillet. —
S'adresser k R. Guinchard ,
Areuse (Neuchâtel), télépho-
ne 63.506.

Jeune garçon hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
par Chaussures «La Ration-
nelle ».

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 k l'Hôtei du Poisson.
Marin.

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

On cherche une

jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant cui-
re, active et de confiance, pour
petit ménage. Adresser offres
écrites, avec prétentions et
certificats à P. R 55 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
connaissant la couture, cher-
che place chez couturière , mo-
diste ou dans magasin. Adres-
ser offres écrites à D. M. 43
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA 8319 Lz

On cherche pour Lucerne,
JEUNE FILLE propre, active
et honnête, comme

apprentie
commis

dans commerce de fruits. —
Quelques notions de la langue
aUemande désirées. S'adresser
à Ad. BUCHER, Obergrund-
strasse 3, LUCERNE.

On demande, & l'hôtel Pat.
tus, k Saint-Aubin , une

bonne à tout faire
Entrée immédiate.

Jeune homme
de 15 à 16 ans, est demandé
pour courses et petits travaux
d'atelier. — Se présenter 4
l'IMPRIMERIE MEMMINGEK,
quai Ph. Godet 2.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,
Auvernier.

Camp des
éducateurs
Un nouveau < camp » sera

installé du 7 au 11 août sut
la colline de Vaumarcus.

Tons ceux qui désirent un
programme peuvent s'adresse»
k M. Paul Vullle, 5, Cassar-
des, Neuchfttel.

¦ i i

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux _3 - Tél. S2.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

E_S __3 __i __3 _____ 3 __3__3 _l
Jeune commerçant, ayant

bonne situation, désire, en
vue de

lie
faire la connaissance d'une
Jeune fille catholique , si pos-
sible aimant le commerce.
Très sérieux. Photo. Discré-
tion d'honneur . Ecrire sous
chiffres XXXX 12261 L., a
case postale 532, Lausanne.

¦¦¦¦ ¦¦¦ BU

P R E T S
sans caution à fonctionnaire ,
employé, personne solvable.
Conditions sans engagement ,
ni avance. — Timbre-réponse.
Discrétion. Références 1er or-
dre à Neuchâtel. Se rend sur
place. Banque de Prêts S. A.,
Paix 4, Lausanne. AS 11738 L

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

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

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

I 

Madame P. KUNZI et S
son fils Jean-Paul, vive- I
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part k
leur très cruelle épreuve.

Marin, le 19 Juin 1937.
(« Le Clos vert »). f

___________________________________________________

I L a  

famille de feu Mon-
sieur Auguste GALLAN-
DRE, très touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de son deuil, re-
mercie toutes le» person-
nes qui se sont associées
à sa douleur et spéciale-
ment celles qui ont en-
voyé des fleurs. a



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Bicyclette» VÉLO COURSEMotocyclettes
-----—---——~^—-*-—~~ trols vitesses, en bon

On achèterait une état, 50 fr.

Motosacoche MOTEUR
350 cmc, d'occasion, en j
état de marche. Adresser 4 cylindres, 5 HP, avec
offres écrites k C. M. 41 coussinet, cardan, arbre
au bureau de la Feuille et bâti pour adapter k
d'avis. bateau, 50 fr. Saars 32.

Pour messieurs
Un lot de souliers d'été

en cuir 7.80 et 9.80
Souliers bas flexible noir

brun, blanc, gris 14.80
Richelieu brun 9.80 10.80

12.80 14.80 16.80
Richelieu noir 9.80 10.80

12.80 14.80 16.80
J. KURTH NEUCHATEL

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. -OT--*-**9 V V V A  V V V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 *70
Rédaction : 3, rue. du Temple-Neuf. ¦ W  • ¦ JE M j f  • M B W E t*\ tg S de surcharge.

STBisnitftistaî ' f  OUI I I P  El âf EElE Q E1P Np i t P hf l t P E *~ ~tt-*»-'
Régie extra - cantonale : Annonces- M  ̂ \\1  ̂ WJmX. I i l  W L*  _L__L fL&. mé

' 
m\* * J 1---K. ^L-* _X W  ̂-* _L**E Ĵ-» ¦ C Â. & L̂. A 

La réd
*îction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂ _ • • __ •_- '*-_  ̂ -*_» ._. "-¦- _? -w w * -_- - -—- __. * -____ __r ¦ •****- *-*-'-' "̂  ¦ •¦» w__ w *••__ -- -_. crfts et ne se charge pas de les renvoyé»
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi. 

«•SLSkl VILLE

§|P| 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
61,351) quelques Jours avant
le déménagement.

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

Direction
des Services Industriels.

Office des faillites
de Neuchfttel

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

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

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

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

Office des faillites.
Le préposé. A. HUMMEL.

Superbe propriété
Affaire intéressante. — Dame
seule, ayant superbe propriété
avec grand paro ombragé, li-
sière forêt, cherche personnes
solvables pour ouvrir mal-
Bon de retraite. (Voir « Illus-
tré » du 3 octobre 1935, « plus
de 400 personnes attendent
leur admission ».) Rien de ce
genre k Neuchâtel. Selon dé-
sir, vendrait la propriété. —
Adresser offres écrites k O. L.
964 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude

Coulon s Riba ux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent k Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 k 19 heures.

A VENDRE
BOUDRY, maison de
deux logements, avec
grand verger (maison
Gorgerat).

Pour visiter, traiter et
prendre connaissance des
conditions, s'adresser à
l'Etude susmentionnée.
Boudry, petite maison
de deux chambres et une
cuisine, grandes dépen-
dances, bon état d'entre-
tien ; conviendrait à un
vigneron. Prix demandé :

Fr. 3000.—.
Argent comptant néces-

saire : Fr. 1500.—
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier ,
Cortaillod et Saint-Aubin.
Champs à Bevaix :
Art. 581 Les Vernes, champ

de 716 m2.
Art. 809, Fin d'Archessus,

champ de 2015 m2.
Art. 580, Fin de Sussagne,

champ de 1962 m2.
Art. 573, Murdines, champ

de 812 m2.
Art . 3266, Pré de l'Abbaye,

champ de 5908 m2.
Art. 815, Les Plantées,

champ de 2122 m2.
Art. 131, Les Vernets,

champ de 1459 m2.
Art 821, Les Vernets,

champ de 1112 m2.
Art. 572, Buchaux , champ

de 1680 m2. *

A LOUER
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—

Suis acheteur d'une

maison familiale
confort. Jardin, vue, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à M. P. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, k la BÉROCHE,

de beaux lots de terrain k
bâtir ; belle situation, vue
imprenable. Prix modérés.

S'adresser : Etude H. VI-
VIEN, notaire, k Saint-Aubin.

A vendre ou à louer, _
Morges,

jolie propriété
seize pièces, deux chambres de
bains, grand Jardin ombragé,
situation tranquille k 5 mi-
nutes de la ville. Dépendan-
ce de cinq chambres. Convien-
drait pour pensionnat, mal-
son de repos. S'adresser : t La
Victoire », Morges. 

^^^

Terrains à bâtir
aux Draizes

k vendre, prix très avanta-
geux. Etude Baillod et Berger.
Tél . 52.326. 

A vendre

hôtel-
restaurant

d'ancienne renommée, près de
Neuchâtel. — S'adresser au
bureau de l'architecte Chs
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Télé-
phone 53.187. *

Placement
Fr. 70,000 à 100.000.— sont

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

A VENDRE
Maison familiale, terminée

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

La Neuveville
On offre à 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.

On demande k acheter, au centre de la ville,

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

Prière d'adresser offres détaillées, conditions et prix, k Y. Z.
094 au bureau de la Feuille d'avis. 

Enchères immobilières
Le mardi 29 juin 1937, à 11 h. du matin, en l'Etude

et par le ministère de MM. Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, M. Edouard Schmid offrira en
vente, par voie d'enchères publi<pies volontaires, les
immeubles qu'il possède à la rue du Château 17 et à la
rue du Pommier 6, formant les articles 81 et 82 du
Cadastre de Neuchâtel.

Estimation cadastrale Fr. 20,000.-̂
Valeur d'assurance Fr. 17,000 plus 50 %.
Rendement brut Fr. 2112.—.
Les conditions d'enchères sont déposées chez MM.

Brauen, notaires, qui feron t visiter les immeubles.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le Jeudi 29 juillet 1937, à 11 heures, au bureau de l'Office
des faillites, Faubourg de l'Hôpital 6a, k Neuchâtel, l'Immeuble
ci-après dépendant de la masse en faillite Emile PaJiud, & Neu-
châtel, sera vendu par vole d'enchères publiques, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL j !
Article 3992, plan folio 36, Nos 113 à 116, LES PARCS

DESSOUS, bâtiments et Jardin de quatre cent vingt mètres
carrés.

Pour une désignation plus complète de cet immeuble, situé
Parcs 75, à Neuchâtel, l'extrait du registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de vente.

Estimation officleUe : Fr. 56,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 46,200.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire et Fr. 800.—.
Les conditions de la vente qui aura Ueu au comptant con-

formément k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite seront déposées k l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 15 juillet 1937.

Donné pour trols insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « FeulUe d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 15 Juin 1937.
OFFICE DES FAILLITES : Le préposé î A. Hummel.

Enchères publiques
d'un immeuble

Le lundi 28 juin 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
â 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 m'
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.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES EN 2ME RANG
v-**  ̂

r~v/~>\ POUR CONSTRUCTION
^^S DE MAISONS FAMILIALES,
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*<̂  ̂ BUREAU TECHNIQUE : Faubourg de l'Hôpital 12

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facultés de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry, Concert 4. *

Machine à coudre
Phœnlx, occasion, en dépôt au
magasin Singer, rue de l'Hô-
pital 

Laiterie-épicerie
k remettre, pour cas Imprévu.
Petite reprise. Adresser offres
écrites k L. E. 50 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Deux établis
de menuisier
avec outlUage complet, à ven-
dre. Adresser offres écrites k
N. P. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles de jardin
légèrement défraîchis, k ven-
dre, k bas prix : cinq bancs,
sept fauteuils, six chaises,
ainsi que quatre fauteuils
bols, le tout pUable. Beck et
Cle, Peseux.

Potager à gaz
trois feux, émalUé blanc, _
vendre. S'adresser rue MatUe
45, 1er étage, à gauche.

A remettre tout de suite,
pour cause imprévue,

magasin de confection
hommes et dames

mercerie-bonneterie
situé dans beau village Impor-
tant du Vignoble. Chiffre
d'affaire Important. Condi-
tions Intéressantes. Adresser
offres écrites à L. M. 45 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

OUI
trop embrasse
mal êtreint ; qui mal
étreint... casse I qui
casse achète la Secco-
tine, qui colle tout...
même le fer .
Prix du tube : 90 c.

En gros: Seccotine
RENENS près Lausanne

A vendre un lot de

portes et fenêtres
vitrées, d'occasion. S'adresser
le soir, dès 18 heures, Belle-
vaux 17.

«RuDah oDt »
ponté, 5 m. 30, 40 km.-h., mo-
teur Johnson 7 CV, 5 litres-h.,
en parfait état. Prix: 850 fr.

Coque GLISSEUR
épicéa, 4 m., 150 fr. Saars 32.
DIVAN-LIT, 35 fr.
LIT une place et demie, en

fer émalUé, avec matelas,
35 fr.

LUSTRE trois branches, 10 fr.
VIOLONCELLE trols quarts,

avec archet, 60 fr.
MANNEQUIN, taiUe 44, 6 fr.
UN LOT BOCAUX et POTS

k confiture.
DEUX CHAUDRONS cuivre,
UN MORTIER,
MOULES A CHOCOLAT et

couteaux pour pâtissier, bas
prix.

MACHINE A LAVER «MAJES-
TIC», 70 fr., & vendre, Saars
No 32.

SINGER A
Plus de 80 ans d'expé- I
rience dans la cons- jg
traction des machines I

à coudre SES
Magasin : ¦$

rue de l'Hôpital 16 I
Service assuré par B

HENRI HIRSCHY 1
Représentant WS

Neuchâtel K|

Cordonnerie
k 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 FeuUle d'avis.

Pour votre plaisir
Un salon-fumoir

Qu'il est agréable, pour causer , bouquiner, écouter
la radio, de se tenir dans un confortable salon-fu-
moir. L'agrément sera double, si votre salon est signé
Skrabal . Ce nom vous garantit des meubles chics,
soignés, aux prix les plus Justes. Des meubles qui
vous feront vraiment plaisir.

l̂ kmbaL
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

M A I G R I R
'Sans Inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DU 11 OU A ME H r_Df17 2. RUE SAINT-MAUBICErnHnniHifiE m» iinuc. RUE DU CONCERT

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant on

réveil suisse de qualité.
Prix : Er. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12-NEUCHATEL

A vendre 
 ̂

./•"J?

deux bureaux- ^^^Efflj l
ministre -̂ "j* BJPl^R llren hêtre ^̂ np ^f^p̂

de 138X78 cm. à Fr. 110—
Ebéni&terie P. DUBOIS - RICHARD

PRÉVONLOUP (Vaud)

UI€ BOHIÎ FAUTEUIL
Un modèle exclusif s'achète à la maison

SIÈGES CONFORTABLES
AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS

Seyon 28 M .  P R E i S I G  Tél. 53.459

PASSE-VITE
REND SERVICE

pour la nourriture de
bébé , les purées , les po-
tages, etc. C'est le mou-
Un à légumes épatant.
18 21 26 cm.
3.50 5.75 7.25

w._wfe,..

Jleùeï
BANDAGISTE Tél. 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

corset J WL
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesures pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. 5 %
" K

m HT §

fsffl
\ T -tf£ 4Ûl/...-

el&. lave de, nouveau,
que. j e ,  vient d'acte-
t0ir-.-un£r maduHe.
Jj ef ir*vùnar! "

| aux multiples avantages! g

RUE DU SEYON 5
Henry Wettstein & Cie Tél. 53.424

OCCASION. — A vendre,
faute d'emploi,

PIANO
droit, noir, grand modèle, mar-
que Nagel, cordes croisées.
Bonne occasion pour café-res-
taurant. Prix 350 fr . S'adres-
ser le matin, à Mme Ls Ros-
sel-Monard, Côte 23.

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.

Café-resfeurant
Je désire acheter ou reprendre petit café avec jar din, prou-

vant chiffre d'affaires. Neuchâtel-vllle de préférence. Offres
k Monsieur François, poste restante, gare, Lausanne. AS 15745 L

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

poussette
(Wisa-Glorla), pousse-pousse,
berceau en bols blanc. S'a-
dresser, Monruz 70, au rez-
de-chaussée.

A vendre, faute d'emploi,
deux

divans turcs
en parfait état. S'adresser
avenue du Premier-Mars 10,
rez-de-chaussée.

g. MERUNA
marchand tailleur

COUPE MODERNE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

PRIX MODÉRÉS
avise son honorable clien-
tèle et le public en géné-
ral qu'il a transféré son
domicile : ¦

rue Coulon 8

COBAC
Qui céderait contrat Cobac

pas encore attribué, mais
aj ant droit à l'attribution. —
Faire offres sous chiffres T.
S. 16 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
On demande à acheter cui-

sinière à gaz, en bon état,
trols ou quatre feux, four. —
Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Parcs-du-MUleu et la route
de la Rosière, une vigne de
2228 m» comme

terrain à bâtir
Magnifique situation. Pour

tous renseignements, s'adres-
ser à Me Pierre Wavre, avocat
ou MM. Wavre, notaire.

PESEUX
Immeuble de construction

ancienne, comprenant deux
logements, beUes caves, remi-
se et dépendances est k ven-
dre. S'adresser Auguste Rou-
let, notaire, Neuchâtel. 

5% sont offerts
pour 3000 fr. k 3500 fr. ga-
rantis par cédule hypothécai-
re. Adresser offres écrites sous
chiffres M. Z. 39 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Rue de la Côte 84
A vendre belle pro-

priété, 3 logements
de 4 chambres et dé-
pendances. Beau jar-
din d'agrément et po-
tager, 892 m _ Con-
viendrait pour re-
traité aimant le jar-
dinage. — S'adresser
Etude Brauen, no-
taires. 

Colombier
A vendre maison locative,

en bon état d'entretien ; trols
appartements de trols pièces
et deux de deux pièces, ate-
lier, dépendances, dégagement
et beau Jardin. — Placement
avantageux.

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires. Colombier.

Une VOITURE d'enfant

élégante, confortable et
avantageuse est

V l M P E R lA L n
la première voiture suisse

depuis Fr. 80.—
Charrettes pliantes
depuis Fr. 24.—

E. BIEDERMANN
spécialiste

10 % sur toutes
les voitures WISA GLORIA

! La Maison

Buser & Fils
Au Cygne

Ameublements
Literie

est à votre disposition
pour transformations,
réparations, nettoyage,

désinfection de tous
meubles, literie, stores,

etc.

On cherche à domicile
'; Téléphone 52.646

CHEMISES
confortables pour l'été

CHEMISE
polo, toile cite lin

7.50
CHEMISE

popeline, cols infroissables
« Superflex »

9.30
MOUCHOIRS

« Pyramid », la pièce
1_ —

PYJAMAS
ceinture élastique

12.—
CALEÇONS

courts, panama
3.50

CHEMISE DE NUIT
toile blanche

6.80
Pochettes fantaisie

couleur
Pochettes sole

EN VITRINE

Knf_er*Scott
CHEMISERIE

Librairie Payot l tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location
Vercel :

Sous le pied
de l'archange

. Knut Hamsun :
L'éveil de la glèbe

Atelier mécanique de
i Broderie

Plissés !
Asours
Boutons

DENNLER, Seyon 12
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Sans engagement

Demandez
une démonstration
de la nouvelle

8 cylindres - 12 CV
à partir de Fr. 5.900.—

Grand Garage de la Promenade
Charles A. R O B E R T

Faubourg du Lac 31

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio *>)
SOTTENS : 12JJ8, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, orchestre. 13.30, le courrier
de l'alpiniste. 13.45, critérium cycliste de
Lausanne, ic.59, l'heure. 17 h., thé-con-
oert. 18 h., pour les entants. 18.26, œu-
vres de Grieg par l'O.R.S-K. 18.55, clo-
ches. 19 h., causerie sur la résiliation
dans le contrat de bail. 19.10, causerie
sur une technique moderne dans le vi-
trail. 19.20, chronique vaudoise. 19.30, In-
termède musical. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., conc. par l'OJE_-.R.
20.25, les travaux de la S. d. N. 20.40,
festival Jaques-Dalcroze « Genève chan-
te ». 22.55. météo.

Télédiffusion : la h. (Lugano), disques.
15.45 (Tour Eiffel), disques. 16 h. (An-
gers), orchestre. 23 h. (Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre Ma-
rek Weber. 12.40, orchestre. 12.50, chan-
sons gales. 13.05, Instruments k vent.
16.30, accordéon. 17 h., thé-concert. 18.30,
Jodlera. 19 h., cloches. 19.20, reportage
d'une fabrique suisse de drap. 20.05, ou-
verture d'Anaoreon , de Cherublnl. 20.15,
chœur d'hommes. 21.05, orchestre. 21.20,
t Der Spatz vom Dache », scène gale de
Oœtz. 21.55, festival Jaques-Dalcroze.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 14.30 (Cassel), disques.
15.15 (Vienne), conc. choral. 23 h. (Cas-
sel), une heure gale.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., thé-concert. 17.35, qua-
tuor de violoncelles. 19.55, conc. par le
R.O. 20.45, festival Jaques-Dalcroze.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier), orches-
tre. 13.05, concert. 18.50 (Lyon), disques.
15.45 (Tour Eiffel), disques. 16 h. (An-
fers), orchestre. 17 h. (Lille), Jazz. 17.45
Limoges), concert. 20 h. (Paris), « La

damnation de Faust », opéra de Berlioz.
RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.

18.30, causerie sur Tolstoï . 17 h., musi-
que symphon. 16 h., mélodies. 19.45, duet-
tistes. 20.30, orchestre. 23 h., danse.

PARIS P.T.T. : 16.30, oonc. Pasdeloup.
30.30. festival Bruncau.

VIENNE : 17.66, « Le crépuscule des
dieux », de Richard Wagner.

DROITWICH : 18.30, chant. 18.45, vio-
lon et piano. 22.1S, musique de chambre.

BERLIN : 19.20, musique de chambre.
BRUXELLES : 20 h., orchestre natio-

nal.
HAMBOURG : 20.10, < Donna Juanl-

ta », opérette de Suppé.
NICE: 20.15, «La damnation de Faust»,

opéra de Berlioz.
BORDEAUX : 20.30, musique romanti-

que. 21.45, musique russe.
ROME : 21 li» < Fedora », drame de

Glordano.
TOULOUSE PTR. : 20.80, soirée théâ-

trale.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, nouveaux enregistre-
ments. 13.30, lnform. 12.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 18.45, cérémonie d'i-
nauguration du monument Albert Tho-
mas k Genève. 14.30 et 16.45, critérium
cycllste International à Lausanne. 18 h.,
disques. 18.30, causerie religieuse protes-
tante. 1S h., intermède. 19.10, l'actualité
clnégraphlque. 19.60, lnform. 20 h., lee
sports. 20.20 , musique variée. 20.40, dia-
logues genevois. 21 h., suite du concert.
21.20, Intermède. 21.30, les bêtes dans la
lltttérature. 22.80, météo.

Télédiffusion : 18.15 (Lyon), dlsquss.
22.35 (Paris), disques. 23.05, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catho-
lique. 10.40, concert vocal. 11.30, cause-
rie littéraire. 12 h., concert par le R. O,
13.20 , accordéon. 17 h., disques. 18.10,
chants d'étudiants. 18.85, causerie en pa-
tois. 19 h., concert récréatif* 20 h., con-
cert vocal. 20.50, causerie sur Salomon
Gessner. 21.10, concert.

Télédiffusion: 6 h. (Hambourg), con-
cert retr. du port. 15.40 (Vienne), disques.
16.55, musique pour Instruments anciens.
22.30 (Deutschlandsender), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.50, voyage musical. 12.40,
concert par le R. O. 13 h., causerie sur
l'humour anglo-saxon. 13.10, suite du
concert. 17 h., concert retr. du château
de Trevano. 17.30, danses populaires.
18.20, airs de Oavalleria rustleana. 19.20,
chansonnettes en vogue. 19.55, guitare.
20.50 . concert par le R. O.

Télédiffusion : 10 h. (Paris), orches-
tre Locatelll. 12 h., orchestre Derveaux.
14 h. (Lyon), disques. 15.30, causerie-au-
dition sur Dijon. 17.30, concert instru-
mental. 20.30 (Tour Eiffel), concert sym-
phonique. 22.45 (Paris), disques. 23.05,
danse.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 13 h., cau-
serie catholique. 12.80 et 18.46, musique
variée. 17 h., concert Colonne. 19 h., gui-
gnol Radio-Paris. 19.80, orchestre Blérlot.
20.30, théâtre radiophonique. 22.30, dis-
ques. 23 h., danse.

VIENNE : 11.45, œuvres de Dohnanyl.
19.35, < Le maître mineur », opérette de
Zeller.

PARIS P. T. T. : 14 h., < Mireille », opé-
ra-comique de Gounod.

DROITWICH : 1750, chant et violon-
celle. 19 h., concert symphonique.

ROME : 17.80, concert du printemps.
22.15, concert à deux pianos.

BRESLAU : 18 h„ piano. 20 h., orches-
tre.

BUDAPEST : 18.30, piano k quatre
mains. 19.20, chant.

LANGENBERG : 1S h., violon et piano.
BERLIN : 1950, musique de chambre.
PRAGUE : 19.50, « La fiancée du sul-

tan », opérette de Wels.
HILVERSUM 1: 19.55, œuvres de Mo-

zart. 22.10, chant et piano.
BRUXELLES : 20 h., orchestre sympho-

nique. 
TOUR EIFFEL : 20.30, concert sympho-

nique.
STRASBOURG : 20.85, « Princesse Dol-

lar », opérette de Fall.
TOULOUSE PTR. : 21 h., « Le cœur

et la main », opérette de Lecocq.
MILAN : 21 h., « La fate Malerba », fa-

ble musicale de Gui.
STUTTGART : 21.16, soirée Haydn.
VARSOVIE : 22 h., chant et piano.
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Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Escroc de haut vol.
Caméo : L'épervier.
Chez Bernard : L'empereur de Californie.

(Samedi , 17 h. : Actualités.)
APOLLO : La Loupiote,
Palace : L'homme qui a fait sauter la

banque.

Je ne serai plus Chariot le petit
vagabond , une interview avec Char-
lie Chaplin , par Curt Riess. — La
p olitique exp liquée par l'histoire :
France - Grande-Bretagne - Ita lie,
Par Herbert van Leisen. — Les
grands typ es du roman p olicier
(VI )  : Javert, par Alfred Gehri. —
L'envers du décor, par Rodo Ma-
hert. — Compensation , nouvelle, par
Pierre Quartenoud. — La fê t e  des
costumes à Estavayer, par Suzanne
Delacoste. — Quan d la pompe passe,
Par Jean Peitrequin. — Histoires
loufoques . — Avant le festival Ja-
ques-Dalcroze, par Louis de Bragas-
se. — La page des lettres et des arts.
— La page des jeux et divertisse-
ments. — Le voile du destin, par Al-
débaran. — Les échos de «Curieux».
— Comment on nous voit.

Lire dans « Curieux »
du 19 juin

Communiqués
Camp des éducateurs

Des temps de la Réforme à nos Jours,
11 y a permanence d'un esprit, d'une vo-
lonté tendue. \ers l'éducation conjointe &
l'instruction, une recherche des valeurs
spirituelles à communiquer.

C'est par fidélité à cette tradition que
des représentants des trols degrés de l'en-
seignement se donnent rendez-vous, cha-
que année, sur la colline de Vaumarcus
et vivent ensemble quelques Jours consa-
crés k l'étude, k la discussion fratemeUe
et à la méditation.

Un nouveau « camp » réunira, au début
du mois d'août, tous ceux que ces ques-
tions Intéressent : pères de famille, pas-
teurs, médecins, chefs d'Instituts et d'ins-
titutions, peuvent se Joindre aux Insti-
tuteurs, maîtres et professeurs.

MM. F.-W. Foerster, Charly Guyot, pro-
fesseur, Louis Meylan, directeur, Robert,
pasteur à Bex, donneront des travaux
qui promettent de belles heures.

_ l in<* marclié-coiircours
national

et courses de chevaux
n Saigrnelégier

Le 34me marché-concours national de
chevaux aura Heu cette année, les 14 et
15 août.

Il comprendra les chevaux nés en 1934,
1935, 1936 et 1937, Issus d'étalons approu-
vés, les étalons de tous âges, les Juments
d'âge en dessous de huit ans, primées par
70 points au minimum.

Le premier Jour du marché-concours
sera consacré au classement et au mar-
ché.

Le deuxième Jour, soit le dimanche 15
août, est réservé k la présentation et aux
manifestations d'hippisme : les concours
hippiques auront Heu déjà dans la ma-
tinée, pour se continuer dans l'après-
midi.

Au début de l'après-midi aura Heu un
cortège symbolique et historique d'hip-
pisme et de transports, composé de grou-
pes de paysans et paysannes costumés.

Les cinémas
Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

APOLLO : La Loupiote. — Tirée du ro-
man d'Arthur Bernède, «La Loupiote» est
un mélodrame fort bien fait , porté à l'é-
cran avec Infiniment d'habileté par MM.
Jean Kemm et Jean-Louis Bouquet .

Et le « Cœur de Margot » qui bat tou-
jours au ralenti dans la poitrine des spec-
tateurs, aura une belle occasion de pal-
piter et de s'émouvoir aux péripéties dra-
matiques et pittoresques qui forment le
fond de l'Intrigue.

Pierre Larquey est excellent dans ce
film : sa sincérité et son naturel font
mervelUe dans le personnage sympathi-
que du père Ballot. Georges Prieur a
beaucoup d'aisance, Suzanne Rlssler est
dramatique, et la petite Gaby Trlquet est
une « loupiote » à la précoce autorité.

AU CAMEO : LTBpervier. — Une ma-
tière dramatique comme ceUe de « L"E-
pervier » vous oblige à considérer le film
qui en est tiré comme un tour de force.
L'œuvre de Francis de Crolsset est trans-
portée k l'écran . avec beaucoup de ta-
lent et n 'a rien perdu de sa force ni de
ses qualités dramatiques.

Charles Boyer a donné à cette bande
une composition saisissante de mâle puis-
sance, de cynisme élégant et, plus tard,
de passion déchirée. Il forme avec Na-
thalie Paley — l'élégante artiste russe —
un couple de tricheurs aux allures prln-
clères.

Pierre Richard-Wlllm introduit un phy-
sique plus tempéré mais n'en reste pas
moins viril tel que nous l'avons connu
dans « Le légionnaire du grand Jeu ».

« L"Epervler » est un de ces films dont
on ne se lasse pas et qu'on recommande
sans crainte aucune.

CHEZ BERNARD : L'empereur de Ca-
lifornie. — Cette œuvre de grande classe,
que présentait hier soir le cinéma Chez
Bernard, a obtenu la plus haute récom-
pense k la biennale de Venise.

171 . _i n At-A vA- iU fnn  nr, y T l lth TVny.l.'i.i-Elle a été réalisée par Luis Trenker ,
qui, en Interprète aussi le principal rûle,
celui du plonner suisse Johann Buter, qui
entraîna en Californie une poignée
d'hommes qui créèrent le pays de l'or.

Le scénario est très dramatique, très
émouvant, mais c'est aussi la photo d'Al-
bert BerJtz, une admirable photo servant
d'admirables paysages, qui donne au film
une très' grande valeur artistique. Le pu-
blic accourt en confiance pour voir les
films primés à Venise, et 11 n'est pas
étonnant que cette réalisation magnifique
de Trenker ait fait dès hier soir salle
comble.

Tous ceux qui ont eu le privilège d'as-
sister aux fêtes du couronnement de S,
M. George VI, roi d'Angleterre et empe-
reur des Indes, ont été unanimes k célé-
brer l'extraordinaire variété des coloris
qui a fait du défilé, un véritable enchan-
tement.

La salle de la place Piaget s'est assuré
un film en couleurs de cette Imposante
manifestation, tourné par Fox-Movlétone,
et nous donnera k nous tous qui n'avons
pu faire le voyage de Londres, l'admira-
ble spectacle tel que l'ont vu les privilé-
giés de ce monde.

AU PALACE : L'homme qui a fait sau-
ter la banque. — L'émotion règne au
Casino de Monte-Carlo. La terreur est
dans les cœurs des membres du syndi-
cat. Un mystérieux étranger, soi-disant
prince russe, gagne et gagne au point de
faire sauter la banque... Son gain est de
dix millions et cet étrange personnage a
eu la précaution d'amener une valise avec
lui. On a remarqué en sa compagnie une
très Jolie femme... Aura-t-11 autant de
chance en amour qu 'au Jeu ? C'est ce
que vous appprendrez en venant voir
« L'homme qui a fait sauter la banque ».
C'est un film passionnant, supérieurement
interprété par Ronald Colman, élégant
avec nonchalence, et Joan Bennett, sa
belle partenaire qui réussissent avec une
adresse merveilleuse, un dosage captivant
d'esprit , de passion et d'humour.
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A toutes les représentations
le film complet en COULEURS NATURELLES des

Fêtes du couronnernssit
Un spectacle d'une beauté incomparable
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Cultes du dimanche 20 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30 Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 46. Collégiale. Culte.

M QUARTIER-LA-TENTE.
10 h. 80. Terreaux. Culte.

M Paul 'i'RIPBf.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.

Culte poui personnes d'ouïe faible
Maison de paroisse

11 h. Oulte. M. DU BOIS,
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Oulte.

M. J. ANDRÉ.
Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Oulte. M. G. GUTBERT.

11 h. Ecole du diman che.
EGLISE INDEPENDANTS

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.
Luc IX, 57-61. Sainte-cène. Petite salle.

10 h. 30 Culte Temple du Bas.
Installation de deux anciens.

M D. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle

Présentation des catéchumènes.
MM. P. de ROUGEMONT et Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. S. GRANDJEAN.
20 h. Oulte. M D. JUNOD.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Oulte.

M Paul PERRET.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 80. Bercles, Vauseyon et Ermitage,
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr Gemelndesaal : Klnderletue.
10.45 Uhr. EX Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
16 Uhr. Chaumont : Deutsche Predigt.

Pfr HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Fleurler . Pfr . SCHLIENGER.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr . BCHT.TT_I.GEB.

METHOU1STENK1RCHE
Beaux-Art s 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.80 Ohr Predigt Pred. R. SCHfTEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr Blbelstunde.
Freltag, 19 Uhr. Blbelstunde In Fontaines.

EVANGEL1SCHE STADTM1S8ION
Avenue J.-J Rousseau 6

15 Uh-f Jugendbund fur T&chter
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.16 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9 45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 16 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15 Réunion à la Place de la Poste.
20 h Réunion de salut.

ÉGLISE ir\ A M . r r i . i i f l ' E  LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Conférence de la « Phllafricalne ».
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h. Réunion sous la Tente romande au
Vauseyon.

Jeudi, 20 h. Prière.
ENGLISH CHURCH

4.30 p. m. Evenlng Frayer wlth Sermon
and Holy Communion.

Rev. Harold KNIGHT.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,

SCIENT1STE
Faubourg du Lac 8

Ciu_e français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 b. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence - 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols. sermon alle-
mand) — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h. . Grand'messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine 8 h.. Messe à la chapelle
de la Providence - 7 h et 7 h. 30.
Messe. *. r 'égll sp paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ. Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dlmam'he proch.

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18
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désirez une pellicule cfune finesse de grain extrême.
î ' "K_flk _̂ - *'̂ >* r Ê  " 'f» demandez alors toujours le film "Kodak" à grain fin : le

^SllP Pdiidfomfc
SERRURERIE

Pour vos travaux de serrurerie
Armature de tente - Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUMA GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS - TÉLÉPHONE 61377

§

Vous savourez
jusqu'à la der-
nière goutte de
FON-FON, cette
sauce pour salade
par excellence.
Une économie, car
une cuillerée par per-
sonne suffit

OF4000B

Quelle Joie !
une journée en p lein
air avec des
Meubles de Jardin
confortables et beaux.
Quatre chaises et table
ronde

Fr. 82.15 105.—
PARASOLS pour
balcons et Jardin

KMIJLI -XLL
___

Les belles installations
d'appartements

ee font par

IV. JV LVOD
tapissier - décorateur \

LOUIS-FAVRE 19
Appel téléphonique : ]

No 51,563
Superbe choix d'écban-

tUons pont rideaux, sto-
res, vitrages, etc.

Vin de saison 
clair, léger 

mais avec un
bon bouquet 
Rosé Castellan 

à Fr. 1.— le litre

Z1MMERMANN S.A. -
Pour cause de santé,

petit commerce
d'huiles, comestibles et sa-
vons, k remettre, aveo clien-
tèle particulière, auto com-
prise. Capital nécessaire: 4000
francs environ. Adresser offres
écrites _ B. V. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

POLITURE
et VERNIS j

| EN BOITES FOUR
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1 PEAUX de daim |
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Un lot de

TRIPES
à la By _*Rnaise
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Chemin de fer Berne-Neuchâtel

(Ligne directe)

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le mardi 20 juillet -1937. à -15 h. 30
au Restaurant de la Gare, à Chiêtres

' ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1G36, après audition du

rapport et des propositions des censeurs.
2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1037.

Conformément k l'article 84 des statuts, le rapport de gestion avec comptes et bilan
sera déposé, dès le 7 Juillet , au siège de la société, rue de Genève 11, à Berne, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance. Les Intéressés peuvent se procurer le rap-
port de gestion k la même adresse, ainsi qu'au secrétariat communal de Neaichfttel .

BERNE, le 16 Juta 1937.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

P7866T ) Le président : Dr MERZ.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute 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 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50

Ces abonnements, payables d'a-
vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 17S on par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

Les sports de dimanche
FOOTBALl,

A Berne., au Neufeld : Match d'ap.
pui Bâle - Chaux-de-Fonds.

Coupe de l'Europe centrale : Prosv
nitz - Grasshoppers ; Gradjaaski -
Genova ; Ujpest - Venus.

Amsterdam : Europe occidentale «
Europe centrale.

Finales du championnat allemand :
Nuremberg - Schalke, V. F. B. Stutt-
gart - S. V. Hambourg.

Championnat du monde : Suèd« -
Esthonie.

Dans les autres sports
CYCLISME. _ Neuchâtel : Cham-

pionnat cantonal cycliste de fond.
Langendorf : Circuit du Nord-Ouest.
Lausanne : Critérium pour profes-
sionnels. Berlin : Fin du Tour d'Al-
lemagne. Paris : Championnat de
France (demi-fonds).

HIPPISME. _ Yverdon : Courses
de chevaux et concours hippiqiie.

AUTOMOBILE. _ Le Mans ; 24
heures. San Paolo : Grand prix.

AVIATION. _ Berne : Champion-
nats nationaux d'acrobatie.

ESCRIME. — Zurich : Champion-
nat suisse au sabre. *

MARCHE. — Genève : Grand prix
de Genève.

MOTOCYCLISME. — Amriswil i
Circuit d'Amriswal.

AVIRON. — Lucerne : Régates in-
ternationales.

LUTTE. _ A Berne : Fête canto-
nale de lutte.



Pour vous rafraîchir

Orangeade
ei Citronnade

la grande bouteille
Fr. 1.80

PHARMACIE

F. TRiPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

Grande vente de

LUSTRERIE
Prix très Intéressants

LUSTRES
en bois, métal, verre, cristal, albâtre

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

Rabais spécial de 10%
sur ces articles jusqu'au 24. juin

'TCHÎnzMkHEL
N E U C H A T E L  Saint-Maurice -10

L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >

par
MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

— Non , oh I non, s'écria Alison
avec un regard effrayé. Je n'ai pas
d'amis... nulle part !

— C'est vrai , je me souviens que
vous étiez orpheline quand notre
cher fils vous rencontra. Vous étiez
institutrice dans une famille, dans le
sud de l'Afrique, n'est-ce pas ?

— Oui... balbutia la jeune fille, se
reportant aux lettres de Rosamund
dans lesquelles elle avait K*ané quel-
ques indications sur la vie de la
morte, j'ai toujours été une travail-
leuse, et je n'ai ni parents, ni amis.

— Nous essayerons de vous rem-
placer tout ce qui vous manque 1

Et maintenant , ma chérie, si vous
voulez faire vos paquets, je com-
manderai le thé et réglerai la note;
et puis nous partirons. Il y a un
train vers cinq heures ; 11 faut le
prendre si nous voulons être à la
maison pour dîner.

Alison suffoquait d'émotion en

montant l'escalier, elle ne se rappe-
lait pas que personne dans toute sa
vie l'eût jamais appelée «ma ché-
rie» et certainement, personne ne
s'était soucié si affectueusement
de son bien-être, ne l'avait suivie
d'un regard plus bienveillant et plus
paternel. Un petit sanglot la secoua,
tandis qu'agenouillée devant la mal-
le elle terminait ses préparatifs, et
elle murmura passionnément :

— Dieu le sait, j'essayerai de leur
payer au centuple toutes leurs bon-
tés. Us sentiront que je suis leur fil-
le, aussi bien que si Alison Dering
reposait dans le tombeau de Sou-
thampton, et que j e fusse la vraie
Rosamund I

La petite pendule émaillée sonnait
sept heures quand un bruit de roues
se fit entendre au loin. Mrs Metcal-
fe, étendue sur sa chaise longue, se
redressa pour écouter ardemment ;
l'émotion qui lui mettait du rose aux
joues lui redonnait presque une
nouvelle jeunesse .

— Là, madame, n'allez pas vous
agiter, voulez-vous ? dit Barbara, sa
femme de chambre... Barbara, la fi-
dèle servante venue à Pailham avec
sa jeune maîtresse récemment ma-
riée, Barbara qui avait traversé avec
les Metcalfe leurs joies et leurs tris-
tesses, si bien qu'elle était plutôt une
amie qu'une servante.

Mrs Metcalfe sourit doucement, les

yeux fixés sur le visage ridé de
Barbara.

— Chère vieille I dit-elle. Je ne
promets pas de ne pas faire de fo-
lies ; ce jour est si émotionnant qut
je ne suis pas sûre de ne pas être
exténuée. Il me semble parfois qu'il
n'est pas vrai que la femme de Reg
vienne ce soir... la femme de mon
fils... ma fille I... J'espère et prie Dieu
que nous puissions la rendre heu-
reuse I

— Elle sera difficile à contenter
si elle n'est pas heureuse avec vous,
madame, dit Barbara en tournant
dans la chambre, allumant les bou-
gies et remuant le feu. N'importe
quelle je une femme serait heureuse
d'appeler cette maison la sienne, et
la femme de Mr Reg ne peut être que
satisfaite.

— C'était la voiture, Barbara t
Mrs Metcalfe se redressa encore

sur sa couche et se pencha.
— Je l'ai entendue quand elle a

franchi la grille... elle s'arrête à la
porte... J'aurais voulu pouvoir des-
cendre pour recevoir la chère enfant
au seuil de cette maison.

— Nous l'aurions bien tous voulu,
madame, mais il ne faut pas vous
chagriner parce que c'est impossi-
ble, et il n'y a pas de meilleure pla-
ce de bienvenue que cette pièce.

Les regards de Barbara firent le
tour de l'exquis boudoir et les yeux

de Mrs Metcalfe suivirent les siens,
i" ,'— Je crois qu'elle lui plaira, dit-

£élle, c'est mon home à moi ; je veux
qu'il lui donne la sensation qu'il sera
aussi le sien. Ah 1... les voilà I s'é-
cria-t-elle, comme des voix et des
pas devenaient perceptibles dans le
couloir, et que sa porte s'ouvrait
doucement.

Quelque pressé ou impatient qu'il
fût — Mr Metcalfe était un homme
impétueux — il n'oubliait Jamais de
parler et de se mouvoir doucement
en présence de sa femme si délica-
te, et c'est d'une voix très douce
qu'il dit, en attirant dans la cham-
bre une mince silhouette vêtue de
noir :

— Je l'ai ramenée avec moi, Eli-
nor ; notre fille nous est enfin ar-
rivée !

Alison eut la vision confuse d'un
beau mobilier ancien, de perses dé-
licatement teintées, de masses de
fleurs, mais tout s'effaça devant le
visage de la femme étendue sur le
sofa , devant les mains ardemment
tendues vers elle, les regards pleins
cFamour, le sourire de bienvenue
tremblant sur les lèvres, la tendres-
se de la voix qui criait :

— Ma Rose 1... la Rose de mon
cher fils 1

La jeune fille, rendue muette par
cet accueil , se glissa près de la cou-
che et pencha la tête sur les mains

tendues, avec un sanglot venu du
fond! de son coeur.

— Je ne dois pas... balbutia-t-elle,
je ne dois pas...

Un sentiment plus fort que sa vo-
lonté la poussait à se confesser ; elle
allait tout dire à celle qui la rece-
vait avec tant d'amour, quand Mrs
Metcalfe arrêta les mots sur ses lè-
vres.

— Ma chérie, il ne faut pas crain-
dre de vous laisser aller devant moi,
dit-elle, se méprenant entièrement
aux paroles d'Alison, Vous et moi
pouvons nous comprendre, mieux
que d'autres. Nous aurons tant à di-
re... Il ne fau t jamais penser que
vous devez me cacher votre chagrin.

— Je... reprit Alison. Vous êtes
trop bons pour moi, beaucoup, beau-
coup trop bons I

Elle parlait véhémentement, et,
poussée peut-être par la pression de
la main qui tenait la sienne, elle se
baissa et embrassa la vieille dame.

— Je ne peux dire...
— Vous n'avez rien à dire ce soir,

interrompit encore Mrs Metcalfe, les
yeux fixés sur le visage trouble de
la jeune fille, vous semblez fatiguée.
Barbara vous montrera votre cham-
bre, puisque je ne peux vous la
montrer moi-même, et vous ne de-
vez penser qu'à vous reposer. De-
main et les jours suivants, nous par-
lerons de tout cela.

En dépit de sa délicatesse, Mrs
Metcalfe possédait une énergie in-
née qui se ¦ faisait instantanément
sentir. Au commandement de cette
douce voix, Alison se releva et se
dirigea vers la porte où Barbara
l'attendait pour la conduire à sa
chambre ; mais avant de quitter le
boudoir, elle se retourna et dit avec
émotion :

— Vous êtes trop bons pour moi...
beaucoup trop bons. Je ne mérite
pas...

Un peti t sanglot l'empêcha de fi-
nir la phrase et Mr Metcal fe coupa
court à la scène en revenant gaî-
ment aux choses terre-à-terre.

— Allez, ma chère, dit-il, allez
avec Barbara voir votre chambre et
vous mettre à votre aise ; et ne par-
lez ce soir ni de gratitude ni de
rien de la sorte... Soignez-la bien,
Barbara , elle est à nous maintenant;
prenez-la sous vos ailes comme si
elle était un de vos poussins.

Barbara ne répondit pas, mais le
regard qui rencontra celui de son
maître était bon à voir, et Alison,
le cœur palpitant , se dit qu'un lien
d'affection et de probité doit exis-
ter entre maîtres et servante, quand
un regard comme celui-là passe en-
tre eux.

(A suivre.)
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Votre cure du printemps par le

Ferment Béraneck
En rente seulement dans les p harmacies
Lahoratoire Kéraneck, Neuchâtel
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DROGUERIE

NEUCHATEL

ATTENTION !
Tout acheteur d'un

! flacon d'huile à
bronzer

GLACIA
ï à 2.— recevra gratui- j
[ tement un

ballon de plage
TEL.53.113

St MAURICE 4 g

Reprise de commerce
J'ai l'honneur d'informe<r mon ancienne clientèle et

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

boulangerie-pâtisserie
rue de l'Hôpital 2

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

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

Ernest _EGERTEB_

OCCASION RARE
PIANO
STEINWAY & SONS

Cordes croisées.
Parfait état.

A LTJTZ FILS
CROIX - DU - MABCHfi:

Meubles
anciens

Belles axmolres, à prix mo-
diques. Grand choix cle petites
tables. Chaises. Fauteuils. Vi-
trines. Chiffonnières. Travail-
leuses. Anciens portraits. Va-
ses. Bibelots. Colombier, rue
Haute 15, l'après-midi.

Four cause de départ, k
vendre

boller électrique
(75 litres) et

calorifère
Prébaudler

S'adresser k Mme BUrgl,
Orangerie 8. *

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



Les difficultés financières de M. Blum

L'opposition
des sénateurs au texte

des pleins pouvoirs
PARIS, 19 (Havas). — Voici le

texte adopté sur la proposition de
M. Abel Gardey, par la commission
sénatoriale des finances :

Article unique. — Le gouverne-
ment est autorisé, pendant la durée
de la session ordinaire de 1937 et
au p lus tard jusqu 'au SI j uillet 1937,
à prendre par décre ts délibérés en
conseil des ministres, des mesures
ayant strictement et exclusivement
pou r objet de prévenir et de répri-
mer les manœuvres spéculatives sus-
ceptibles de porter atteinte à l'épar-
gne, à la monnaie et au crédit pu-
blic.

Sont expressément exclues de cette
autorisation :

1. Toutes mesures tendant à établir
le contrôle des changes et notam-
ment à établir des tarifications ou
prohibitions douanières s'appliquant
a l'or, aux monnaies, au billets de
banques et valeurs mobilières, à inter-
dire, à limiter, à contrôled ou à sus-
pendre les règlements en francs, en
devises ou en or, et d'une façon gé-
nérale tous transferts de capitaux ou
valeurs mobilières françaises ou
étrangères e f fec tués  entre la France
et les pays étrangers.

2. Toutes mesures modifiant la
parité du franc telle qu'elle est dé-
terminée par la loi monétaire du 1er
octobre 1936.

3. Toutes mesures ayant pour e f f e t
de mettre à la charge de l'Etat, des
collectivités ou établissements pu-
blics des dépenses nouvelles, de
créer des emplois, des services pu-
blics ou des o f f i ces , d'engager l'Etat
ou un établissement pub lic par na-
tionalisation, participation ou garan-
tie dans des cas non prévus par la
législation existante.

4. Toutes mesures constituant un
emprunt forc é, une consolidation
forcée ou une conversion forc ée de
la dette " publique ou des dettes pri-
vées.

5. Toutes mesures ayant pour
obje t de modifier les lois et conven-
tions régissant les rapports entre
l'Etat et la Banque de France.

Emprunt belge d'un milliard
BRUXELLES, 19 (Havas). — Un

arrêté royal autorisera prochaine-
ment le ministre des finances à
négocier en Belgique un emprunt
d'un milliard à 3,5 %.

LES 

MARCHE
La course Paris-Strasbourg

Contrairement à ce que nous
avons annoncé, le Suisse Aebersold
n'est pas arrivé à Saint-Diziers, mais
il a dû abandonner quelque cin-
quante kilomètres avan/t cette ville à
la suite de blessures aux pieds. A
Baccarat, après 418 km. de marche,
Roimens était en tête avec 2 h. 10'
d'avance sur van Hamme. Seibert
salivait à 10 minutes.

TENNIS
A Wlmbledon

Les organisateurs du tournoi de
Wimbledon ont procédé à l'établis-
sement des huit séries des épreuves
de simples. Figurent, comme têtes de
séries, dans le simple messieurs : von
Gramm, Menzel, Austin, Grant, Par-
ker, Henfoed, Mac Grath et Badge et
chez les dames : Mme Sperling, Mme
Mathieu, Mile Jedrzejowska, Miss
Stanumers, Miss Lizaroa, M'iss Rounf
et Miss Jacobs.

VOl A VOILE
Les Suisses eu Allemagne
Huit nations se sont inscrites pour

les concours internationaux de là
Rhcen du 4 au 18 juillet, soit l'Alle-
magne, l'Angleterre, la Pologne, l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la
Roumiamàe et la Suisse. Cette dernière
déléguera quatre pilotes : H. Damd-
meieir, Lenzbourg, M. Godimat, Zu-
rich, W. Baur, Bâle et H. Muller,
Rheinfelden. Le chef de délégation
sera Victor Hug de Saimit-Gall,

FOOTBALL
Le prochain match

Suisse-Autriche
Le prochain match Suisse-Autriche

a été fixé au 19 septembre à Vienne.
La commission technique de l'A. S.
F. A. réunira les joueurs sélectionnés
dans un camp d'entraînement orga-
nisé du 14 au 18 septembre.
__4i*i«(>_S5SS!>_S55SiS_«<ÎSÎ0SS5iS5SÎ<iSSKSSS5S555_

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Nos vignerons se défendent
Sous ce titre, la Société cantonale des

vignerons nous écrit :
« Depuis plusieurs mols, la Société can-

tonale des vignerons est Intervenue pour
défendre les salaires de certains de ses
membres qui durent subir une réduction
importante au moment précisément où
la dévaluation imposait un renchérisse-
ment du coût de la vie. Des démarches
ont été entreprises avec l'Association des
propriétaires de vignes ; celle-ci ne peut
donner satisfaction aux revendications des
vignerons lésés, prétend-elle. Devant l'im-
possibilité d'arriver à une solution, les
vignerons de la Société cantonale se réu-
niront dimanche en assemblée générale
extraordinaire, à Auvernier, pour décider
des suites à donner à ce conflit de sa-
laires. »

BERNE, 18. — Vendredi a été pro-
mulgué un nouvel arrêté du Conseil
fédéral complétant l'ordonnance
d'exécution de la loi sur l'interdic-
tion de l'absinthe. L'ordonnance
d'exécution du 5 octobre 1910 est
complétée par des dispositions plus
précises. C'est ainsi que les boissons
désignées dans l'ordonnance ne peu-
vent être vendues que dams des bou-
teilles originales d'une contenance
d'un litre au maximum. Les bouteil-
les doivent porter, en caractères gra-
vés ou moulés, la raison de commer-
ce du fabricant de la boisson ou une
marque qui aura été oomimuniquée à
l'autorité compétente. Ces boissons
doivent être désignées (dénomination
spécifique) d'après l'huile essentiel-
le qui prédomine dans leur composi-
tion : « liqueur d'anis, de fenouil »,
etc. Cette dénomination doit figu-
rer sur les étiquettes des bouteilles,
dans les annonces, prospectus et au-
tres réclames. Il est interdit d'em-
ployer comme nom de fantaisie des
dénominations rappelant le mot ab-
sinthe ou de nature à éveiller l'idée
qu'il s'agit d'absinthe.

_ Ce nouvel arrêté est une conces-
sion faite aux milieux qui se sont ir-
rités de ce que par la modification
apportée l'an dernier aux disposi-
tions d'exécution on ait autorisé une
boisson interdite jusqu'ici. Le nou-
vel arrêté a pour but de soumettre
la vente de cette boisson à un certain
contrôle.

Un arrêté complétant
l'ordonnance d'exécution de

la loi sur l'interdiction
de l'absinthe est promulgué

par le Conseil fédéral

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ainsi, la semaine n'a pas suff i  aux
conseillers nationaux pour liquider
le rapport de gestion. Sans doute, la
journée de je udi fut-elle passable-
ment écourtée, puisque les pères
conscrits avaient délaissé, dès 9 h.
et demie, le matin, leurs travaux et
leurs fauteuils pour vagabonder
dans le pays, en quête d'un délasse-
ment. Mais la traditionnelle excur-
sion n'explique pas, à elle seule, les
lenteurs du débat. On s'attarde un
peu trop à certaines questions de dé-
tail cette fo i s  et si la discussion sur
la politique étrangère et sur les me-
nées communistes avaient leur justi -
fication, on incline à penser que
certaines considérations sur le con-
tingentement des porcs, le prix de
là viande à saucisse, et autres sujets
éminemment relevés auraient pu
nous être épargnées. On serait arrivé
ainsi au terme de revue ré trospec-
tive des fa i t s  et gestes de l'adminis-
tration.

Vendredi matin, l'assemblée a pro-
mené ses regards d'Argus sur la
gestion du département des finan-
ces. La discussion, à ce propos, ne
f u t  pas des plus t o u f f u e s .  Signalons
pourtant la réponse pertinente que
f i t  M.  Meyer à un député qui récla-
mait l'augmentation de l'impôt sur
la bière.

Notre grand argentier f i t  remar-
quer que si l 'impôt augmentait, la
bière, vendue au détai l, renchérirait,
ce qui entraînerait immédiatement
une diminution de la consommation.
Résultat : non seulement, les recettes
fiscales ne s'élèveraient pas aussi
haut qu'on l'avait escompté , mais
encore la Confédé ration per drait
une partie du produit des droits or-
dinaires frappan t les matières pre-
mières pour la fabrication de la biè-
re. On a fa i t  l'expérience avec le
tabac. L'Etat n'a rien à gagner en
augmentant sans cesse le poids de la
fiscalité.

Enfin, les leçons de l'expérience
sont comprises au Bernerhof, ce
n'est pas trop tôt. Si ces vérités élé-
mentaires ont trouvé le chemin de
l'endettement administratif, on peut
espérer qu'elles se fraieront égale-
ment un passage à travers certains
crânes parlementaires.

Autre chose encore. La commis-
sion de gestion a présent é un « pos-
tulat », tendant à détacher le con-
trôle des finances du département
que dirige M. Meyer pour le sou-
mettre à l'autorité directe et immé-
diate des commissions p arlementai-
res des f i n ances. A en croire le
porte-parole de la commission, cette
procédur e renforcerait les responsa-
bilités du parlement en matière de
finances I

M. Meyer, puis M. Berthoud, prési-
dent de la commission des finances,
démontrèrent ce que cette proposi-
tion avait d'étrange et de dangereux.
Si elle était réalisée, elle ne contri-
buerait qu'à confo ndre les responsa-
bilités, au lieu de les délimiter plus
nettement . On ne conçoit guère, en
e f f e t, des parlement aires menant à
leur guise un service purement ad-
ministratif.

La commission de gestion f in i t
sans doute par compre ndre qu'elle
avait fai t  un pas de clerc et le « pos-
tulat » f u t  retiré . An moins, avait-on
perd u une bonne demi-heure.

G. P.

Fin de semaine
sous la coupole

Un projet d'arrêté fédéral modifiant
et complétant la loi sur la nouvelle

organisation de l'armée
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a approuvé vendredi un. projet
d'arrêté de l'Assemblée fédérale mo-
difiant et complétant l'arrêté de l'As-
semblée fédérale du 7 octobre 1936
sur l'organisation de l'armée (orga-
nisation des troupes).

Le message à l'appui du nouvel ar-
rêté souligne que les études entrepri-
ses depuis l'adoption de la nouvelle
organisation des troupes ont montré
la nécessité d'augmenter le nombre
des compagnies d'infanterie d'élite
dans quelques divisions. H faut for-
mer en tout 9 compagnies dé fusiliers
et une de carabiniers de plus. En
outre une actuelle compagnie de ca-
rabiniers sera transformée en une
compagnie de fusiliers. On aura ainsi
désormais un total de 323 compagnies
de fusiliers et de 51 compagnies de
carabiniers.

En ce qui concerne les troupes lé-
gères on s'est rendu compte de la né-
cessité d'attribuer une compagnie de
cyclistes de plus à chacune des 2me
et 7me divisions, de même qu'à la bri-
gade de montagne 9. Les deux com-
pagnies prévues pour les 2me et 7me
divisions doivent être créées, tandis
que celle qui est prévue pour la bri-
gade de montagne 9 a déjà été for-
mée, comme compagnie de cyclistes
III/6, de militaires du canton du Tes-
sin. H est proposé aussi de former ,
pour la police des routes, 9 compa-
gnies de cyclistes mixtes, landwehr
et landsturm, et d'en attribuer 3 à
chaque corps d'armée. U faudrait
donc former non seulement 42 com-
pagnies de cyclistes, comme le pré-
voit l'arrêté du 7 octobre 1936, mais
54.

L'arrêté du 7 octobre ne disposait
pas non plus des cadres et hommes
de troupes des 30 escadrons de dra-
gons de l'élite qui passent dans la
landwehr. On envisage d'affecter,
comme jusqu'ici, une partie de ces
effectifs au service dans les dépôts de
chevaux, postes de ralliement des
chevaux et infirmeries vétérinaires.
Le reste de la cavalerie de landwehr
doit être maintenu comme troupe
combattante.

En ce qui concerne les troupes des
transports automobiles il s'agit de
former encore au moins 15 à 20 nou-
velles colonnes pour le transport des
troupes et du matériel.
Les modifications apportées
par cet arrêté aux cantons
Pair rapport aux prescriptions en

vigueur jusqu'ici, le nouvel arrêté
comporte pour-les cantons les modi-
fications suivantes : Zurich fournit
en moins une compagnie de fusiliers
et en plus une compagnie de carabi-
niers ; Berne 2 compagnies de fusi-
liers en moins ; Bâle-Campagne 2
compagnies de fusiliers en plus ; Ap-
penzell Rh. Ext. 1 compagnie de fu-
siliers en plus ; Saint-Gall 1 compa-
gnie de carabiniers en plus ; Grisons

2 compagnies de fusiliers en plus j
Argovie 2 compagnies de fusiliers en
moins ; Thurgovie 1 compagnie de fu-
siliers en plus et 2 compagnies de ca-
rabiniers en moins ; Tessin 1 com-
pagnie de fusiliers en plus ; Vaud 2
compagnies de fusiliers en plus ; Va-
lais 2 compagnies de fusiliers en plus
et Neuchâtel 1 compagnie de carabi-
niers en plus. Les cantons devraient
donc fournir en tout à l'élite et à la
landwehr du 1er ban : 315 compa-
gnies de fusiliers au lieu de 309 ; 49
compagnies de carabiniers au lieu de
48 ; 95 bataillons de fusiliers au lieu
de 96.

Le nombre total des bataillons de
fusiliers est inchangé. Les 10 nou-
velles unités doivent être attribuées
à divers bataillons, dont elles forme- •_*
rônt la 5me compagnie. II y a sim- ]Jf
pie déplacement d'un bataillon entre
les bataillons cantonaux et les fédé-
raux, le nombre des premiers étant
diminué d'une unité (95 au lieu de
96), celui des seconds augmenté d'une
unité (15 au lieu de 14).

Une modification au Code
pénal militaire

BERNE, 18. — La nouvelle or-
ganisation des troupes qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1938, rend né-
cessaire une modification du Code
pénal militaire du 28 juin 1889. Le
Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet de revision.

Le projet maintient en principe les
tribunaux de divisions. Il ne modifie
rien au nombre des tribunaux de di-
visions et tribunaux territoriaux. Une
modification partielle porte sur le
nombre des grands juges attribués
aux tribunaux et qui n'est plus limi-
té. Il en est de même du nombre des
suppléants. La principale innovation
porte sur le for judiciaire. Actuelle-
ment les délits sont jugés là où ils
sont commis. Aux termes de la nou-
velle loi le for judiciaire n'est plus
au lieu du délit ; il est déterminé par
l'limité à laquelle appartient l'inculpé.
De cette manière les différents tribu-
naux auront approximativement le
même nombre d'affaires à juger. L'é-
quilibre sera assuré par une ordon-
nance du Conseil fédéral qui fixera
les corps et unités de troupes attri-
bués à chaque tribunal de division.

LAUSANNE, 19. — Vendredi a été
arrêté, par ordre du Parquet, Ro-
bert Murisier, directeur de la caisse
cantonale vaudoise des retraites po-
pulaires. Il est accusé de faux en
écritures et de détournements com-
mis en sa qualité de caissier de
l'asile de Lavigny.

Le directeur de la caisse
cantonale vaudoise

des retraites est arrêté

DERNIèRES DéPêCHES
Que se passe-t-il en U. R. S. S. ?

MOSCOU, 18. — Le bruit court que
les grandes manœuvres de l'armée
rouge, qui avaient été fixées à cet
¦automne, n'auront pas lieu, ensuite
«de mutations .dans le haut comman-
idement ».

Encore utn chef qui tombe
en disgrâce

MOSCOU, 18. — L'ancien suppléant
au commissaire du peuple à l'indus-
trie de défense nationale, M. Moukle-
¦vàtch, serait tombé en disgrâce.

L'épuration de l'année rouge
s'étendra à de nouveaux

milieux
MOSCOU, 18. — Selon la «Pravd'a».

* l'action d'assainissement », de l'ar-
mée rouge n'en est qu'à son début
et s'étendra à de nouveaux milieux.
On dit qu'elle sera tout d'abord en-
treprise dans les districts militaires
dont les commandants viennent d'ê-
tre exécutés.

Le bruit court, d'autre part, que le
secrétaire du parti communiste de la
région du Turkestan, M. Oumanski,
a été arrêté, pour avoir collaboré
avec son frère, espion connu, en Ex-
trême-Orient.

Les grandes manœuvres
de l'armée rouge
n'auront pas lieu

STRASBOURG, 19 (Havas). — Le
mouvement de grève qui s'est dessiné
dans la région de Vitry-le-François,
parmi les bateliers du canal de la
Marne au Rhin, a gagné Strasbourg
où les ports sont barrés par des cha-
lands et des péniches. Les bateliers
réclament une augmentation de sa-
laires.

Grève de la batellerie
en Alsace

PARIS, 19 (Havas) Les travail-
leurs du bâtiment de la région pari-
sienne venant de décider la grève
générale pour le lundi 21 juin après-
midi, le groupe des Chambres syndi-
cales du bâtiment a déclaré que rien
ne justifie cette nouvelle agitation et
qu'il a décidé que tous les chantiers
et ateliers seront fermés mardi.

Vers la grève générale
du bâtiment dans

la banlieue parisienne

¦

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque nationale . . 635.— d —.—
Crédit suisse 670.— d 67Q. d
Crédit foncier neuch. 675.— d 575]— a
80c. de banque suisse 627.— d g23 d
La Neuchâtelolse . . 442.— o 440.—
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2735.—
Ed. Dubied & Cle . . 478.— 480.—
Ciment Portland . . . 8

^
0*— a 890.— d

Tramways Neuch. ord. 22°.— ° 220.— o
> > prlv. 410.— o 410.— o

1mm. Sandoz-Travers 300.— ° 300.— o
Balle des concerts . . —.— 330.— d
Klaus , 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 350.— d 350.— d
Zénith S. A., ordln. 72.— o 71.— o

» » privll. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Ctat Neuch. 8 Vi 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 4 '/. 1907 100.— d 100.25
Etat Neuch. 4 •/. 1931 99.50 d 100.—
Etat Neuch 2 •/. 1932 90.— d 90.—
Ville Neuch. 3 % 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.50 d 101.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.25 100.— d
Ch.-de-Fnds 4 •/. 1931 73.— _ 73.— d
Locle 3 % •/. 1903 . . —.— —•—
Locle 4 •/_ 1899 . , , . 72.— O 72.— O
Locle 4 % 1930 . . ..  72.— O 72.— O
Saint-Biaise 4 V4 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 •/_ 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cle 6 % 101.40 d 101.40 d
Tramways 4 _ 1903 —.— —•—
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren 1930 4 M, 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 M, 1930 . 102.— 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % "/•

Cours des métaux à Londres
Clôture du 17 Juin

Cuivre cpt. : à peine soutenue, 53 7/16.
— Argent cpt. : 19 13/16. — Etatn cpt. :
k peine soutenue. 246 7/8 — Or: 140.6 %.

Société romande d'électricité
L'assemblée générale a approuvé la ré-

partition suivante du solde du compte
de profits et pertes : Amortissements di-
vers, 145,500 fr. ; versement au Fonds de
prévoyance, 10,000 fr. ; versement au
compte de réserve pour débiteurs dou-
teux, 15,000 fr. ; solde à nouveau, 13,747
francs 06 ; solde à répartir pour l'exer-
cice 1936, 184,247 fr. 06.

La modification proposée par le conseil ,
au contrat d'achat d'énergie k la So-
ciété E. O. S. a également été approu-
vée.

Banque commerciale de Bâle
L'assemblée générale du 17 Juin a ap-

prouvé à l'unanimité le rapport de ges-
tion et les comptes de 1936. L'exercice
1936 présente, après décompte du résultat
d'exploitation de 3,324,130 fr., et y com-
pris le solde passif de l'année précédente
de 9,834,433 fr., un solde total passif de
29,528,052 francs.

Au cours du résumé oral qu'il donna
de l'exercice, le président déclara que les
avoirs dans les pays à limitation de trans-
fert étalent descendus en cours d'exercice
de 121,5 millions à 71 millions. Au cours
des cinq premiers mois de l'année cou-
rante, ils sont passés à 58 % millions et
seront prochainement réduits k 52,3 mil-
lions.

L'assemblée a examiné ensuite le plan
de réorganisation de la banque, prévoyant
une réduction du capital-actions nominal
actuel de 75 millions à 13,950,000 fr. Le
capital réduit sera ensuite augmenté à
17,500,000 fr., de sorte que les fonds pro-
pres, y compris la réserve ordinaire et ex-
traordinaire de 5 millions, s'élèveront à
22,5 millions. Le gain comptable prove-
nant de la réduction de capital sera af-
fecté à l'amortissement du solde passif ,
à la constitution de réserves Internes, et
à des amortissements et réserves. L'as-
semblée a approuvé la réorganisation et
la modification statutaires proposées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 juin 18 juin
Banq. Commerciale Bâle 116 122
Un. de Banques Suisses . 308 311
Société de Banque Suisse 625 629
Crédit Suisse 668 675
Banque Fédérale S. A. .. 516 518
Banq. pour entr. élect. .. 618 628
Crédit Foncier Suisse ... 285 287
Motor Columbus 332 339
Sté Suisse Indust. Elect. 490 490
Sté gén. Indust . Elect. .. 348 355
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 72 J4 73%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2705
Bally S. A 1310 1370 d
Brown Boverl & Co S. A. 210 212
Usines de la Lonza 118K 12°
Nestlé 1077 1074
Entreprises Sulzer 748 746
Sté Industrie Chlm. Bâle 5725 d 5750
Sté Ind Schappe Bâle .. 885 890
Chimiques Sandoz Bâle . 7850 7850
Sté Suisse Ciment Portl. 905 905
Ed. Dubied & Co S. A. .. 478 480
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2735 o 2735
Câblerles Cossonay 1760 d 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1705 1710
Italo-Argentina Electric. 246 248

-Allumettes Suédoises B . 27 _ 27 :%
Separator I34 130
Royal Dutch 1005 1001
Amer. Enrop. Secur. ord. 48J4 4B'A

p j *-  N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrlères.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 17 juin 18 juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 669.— 677.—
Soo. de banque suisse 626.— 629.—
Générale élec. Genève 349.— 353.50
Motor Columbus . . 339.— 340.—
Amer. EUT. Sec. prlv. 455.— 455.—
Hlspano American B. 338.50 338.50
Italo-Argentlne électr. 248.— 249.—
Royal Dutch 1007.50 1000.50
Industrie genev. gaz . 387.50 385.—
Gaz Marseille . . . . —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. —¦— 226.50
Mines Bor . ordinaires 504.— 495.—
Totis charbonnages . . 277.50 m 265.—
Xrlfall 21.50 21.50 ne
Aramayo mines . . . .  39.— 39.90
Nestlé 1081.60 1078.—
Caoutchouc S. fin. , -, 50.50 50.75
Allumettes suéd. B . . 27.25 m 27.50

OBLIGATIONS
4 _ "A Fédéral 1927 -v— —.*—
3 % Rente suisse . . . —.— —•—
3 <A Chem. de fer AK 102.25 102.60
8 •/• Différé 99.25 m 100.—
4 •/. Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 •_ Défense nationale 100.35 100.50
?hein. Franco-Suisse . 532.50 m 537.50'«
3 % Jougne-Eclépens 487.50 m 487.50 â
3 Mi '/• Jura-Slmplon 101.— 101.25
3 % Genève k lots . . 127.— 127.— n.
4 % Genève 1899 . . . 515.— —.-—
3 % Fribourg 1903 . . 495.— 494.—m
4 % Argentine 1933 . 103.70 104.55
4 % Lausanne —.— —.—
6 % Ville de Rio . . . 152.25 153.—
Danube Save 48.50 48.50
5 % Oh. Franc. 1934 1134.— m  1142.50 m
7 •/. Chem. fer Maroc 1152.50 m 1160.—
6 % Paris • Orléans —'— —•—-
8 '/« Argentine céd. . —.—* —•—
Crédit t. Egypte 1903 275.— d 275.—
Hlspano bons 6 % . . 368.50 362.—
i 14 Totis char. hong. —.— —.—
VrVMf/MrVSAr VyS/SSS /?/^̂ ^

COURS DES CHANGES
du 18 juin 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.40 19.50
Londres 21.52 21.58
New-York .... 4.35 4.38
Bruxelles 73.55 73.90
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.60 175.50

» Registermi —.— 109.—
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 4.35 4.38

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

NouYelles économiques et financières

__________

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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BERNE, 18. — Vendredi, le Con-
seil fédéral a approuvé un projet
d'arrêté fédéral sur le transport des
personnes et des choses par véhi-
cules automobiles, sur les routes pu-
bliques. Les dispositions essentielles
du projet ont déjà été commentées
par notre journal . Le projet est
muni de la clause d'urgence et res-
tera en vigueur jusqu'à l'adoption
d'une loi fédérale sur les transports
au moyen de véhicules automobiles,
mais au plus durant cinq ans.

Dans le message qui accompagne
ce projet d'arrêté le Conseil fédéral
dit notamment :

Le projet se borne à délimiter
son champ d'application et à tracer
les grandes lignes d'une organisation
des transports automobiles profes-
sionnels fondée sur un système de
concessions, à créer les organes exé-
cutifs nécessaires et à régler leurs
attributions ; pour faciliter la mise
en vigueur du nouveau régime, il
prévoit aussi les dispositions infro-
ductives et transitoires nécessaires.

Le nouveau rail-route
est mis au point

Et voici le troisième
programme financier
Notre correspondant de Bern«

nous écrit :
Vendredi matin, M. Meyer, chef

du département des finances a dé-
posé sur le bureau du Conseil fé-
déral les projets financiers destinés
à prolonger d'une, année encore, en
apportant les modifications néces-
saires, la situation provisoire créée
par les deux premiers programmes
financiers.

Ces propositions seront discutées
lundi matin, très probablement

On sait que le message qui les ac-
compagnera contiendra quelques in-
dications déjà sur les mesures envi-
sagées par le Conseil fédéral pour le
rétablissement définitif de l'équili-
bre budgétaire et qui devraient être
appliquées dès le 1er janvier 1939,
après avoir passé éventuellement
par l'épreuve du référendum popu-
laire.

En attendant, le troisième pro-
gramme financier sera voté sous la
forme d'un arrêté urgent.

Hôtel de Ville
YVONAND

Le restaurant des gourmets
Ses filets de palées et de perches - Trui-
tes de rivière - Les petits coqs mode du
patron - Sa charcuterie de campagne -

Ses croûtes aux champignons.
Tea-Room • Glaces - Pâtisserie
Jardin ombragé. Banquets. Tél. 1104.
P443-4Tv. E. Schmldll, chef de cuisine.

Contrefaçon
Méfiez-vous des contrefaçons et

pour le traitement de la constipation,
des malaises du foie et de l'estomac,
exigez les véritables GRAINS DE
VALS vendus partout. Un seul grain
avant le repas du soir tous les deux
jours donne un résultat le lende-
main.

PARIS, 18 (Havas). — M. Dala-
dier, ministre de la défense natio-
nale et de la guerre, a reçu vendredi
matin le général Beck, chef d'état-
major de l'armée allemande.

Le chef d'état-major
de l'armée allemande
reçu par M. Daladier

Weggîs Hôtel Gotthard T^Z
sion excellente depuis 8 fr. Lift. Télépho-
ne No 73.005. Famille A. Hofmann.



Journées fédérales
aux nationaux

Thuchâtd
26-27 JUIN

Dans huit jours ;
Réservez vos journées
de samedi et dimanche

Pour la temps chaud

EAU DE COLOGNE
AU DÉTAIL

Eau de Cologne ' 9CC-
60°, le décilitre <_f *_ -

Vente an détail depuis 1/10 de litre
Prière de 8e munir de flacons vides

LES PETITS / I I)
Œmmj Qtmœfa

^̂ M SANS RlVIUf^

Pour votre Jard in et balcon

Chaise longue &ÏV8 R90
vé, forte toile, avec bras . . . .  V
Même article, avec bras I *J CA
et rallonge I fciwV

Faiitoiaïl en rotin ' bonne exé" Û90rdUlUUII cution, très avanta- JÇ*"
©eux . . . . % . % % % . . .  WXw

Même article en bondoot »¦-__
Grand choix nappes mi-fil, coussins, servi-

ces à eau, services à crème
à des prix très bon marché

Valise de ville et de plage 195
très bon marché m

Protégez vos vêtements

Sacs antimites
pour fourrures 100/25/15 • . . . .  95 c.
pour robes et paletots 70/50/15 . . 95 c.
avec transparent cellophane,

grandeur 60 X 100 1-25
pour manteaux, grandeur 61 X 130 1.25

Sacs spéciaux
pour manteaux, grandeur 61 X 155 1.45
pour fourrures . . . ,, , , . ,  1.45
Contre les mites
¦-._ inflammable, agréablement
J _̂ffl%yi Parfumé- détruit et tue in-

Ww82â«$*.'-M failliblement mites , mousti-¦ ____^__-s qyg^ mouches, fourmis
Bidon 1)25 Bidon Q25 Bidon C50env. Yt \. L env. y3 1. u env. 11. fl

Pompe-vaporisateur . . . .  depuis 2.95

Grand arrivage

Chemises polo
Chemise polo sr*_.=!_:
blc , soie rayonne , courtes manches , ^àûflcoupe et finition soignées, teintes •C**"'assorties la chemise *w

Chemise polo 8* "SSS E90lin, courtes manches, coloris d'été, 
^la chemise . . > . . a . , ( . 4\\w

Nouveauté

Chemise d'été pj-i^itagne, façon chic, nouvelle enco- JC^ W
lure, longues manches \\9

Notre grand assortiment

Cravates d'été £ #K QKc.
superbes dessins, au choix, dep. \E\3

__ -_ _ *rV^  i_^v>j-_M*i-*-̂ i*'«,*^w*̂  ̂ 1 1 j ï l \

J^'.-m"' D_- I _L ¦
fM| Pour le bain

I \ HE^&A 
notre grand assortiment

\ \ \_i SmT renouvelé à des prix

^^- très bon 
marché

Costume de bain vezBm, sonpure laine, façon soutien-gorge, ¦C*"'
très décolleté dans le dos, depuis <%W

Costume de bain ponpmM. 5Qnsieurs, en pure laine, façon athléti- _ K»"
que, bonne forme . . . depuis w

Nos Bonnets de bain J»
sur table spéciale, immense choix M45 c 65 c 95 c. I
Très élégant

Short en pur lin ' foriTie seyan" J****WIIUI I te et gracieuse , . . , £,
Bain de soleil %,**!<>£; OQ5très seyante, jo lis dessins et colo- M****ris depuis mu

Samedi, tons enfants accompagn és de leurs
parents recevront une grande surprise

Saignelégier
(Franches-Montagnes)

14 et 15 août 1937

3r Marché-concours
national de chevaux
(600 sujets sélectionnés)

Concours hippique
Courses

civiles et militaires
Courses

campagnardes
costumées

Cortège
symbolique et historique
d'hipp isme et de transports

Les BILLETS de la
IHme Cavaline-

Tombola
sont en vente au Bureau de

la tombola, k Saignelégier
12,000 billets à Fr. 1.—

8000 fr. de lots
Programmes détaillés au

Bureau d'organisation

Faites • vous connaître
par la p ublicité.

Les bons p roduits et la
bonne p ublicité f ont les
bonnes maisons.

Dimanche 20 juin 1937

37me Championnat
cantonal cycliste

de fond
organisé par le Vélo-Club de Neuchâtel
Départ des coureurs devant la poste à 7 heures
Arrivée dès 9 heures au quai Léopold-Robert

Programme donnant droit à l'entrée : 30 c

I 

VOYAGES PRATIQUES A

L'Exposition internationale
de Paris

Départs tous les samedis par train de Jour avec
repas et chambres réservées, visite de Parle et de
Versailles, permettant la prolongation du séjour
à Paris et le retour au gré du voyageur.

Au départ de Neuchfttel :
pour 5 jours : Fr. 106.—

Inscriptions et prospectus :

WAC0NS-LITS/C00K _£SSSS
DERME Spltalgasse 2

SA8025B Dtll-IE Télépiio_e 27.331

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

| Promenades ¦ VilBégiatures ¦ Excursions |

g Excursions Patthey Voyage en Italie en autocar de luxe 5
,.;> *KM m i «  du 9 au 21 août 1937 .. ,
5~| __w9 â&7B__Ê_kB-> _&C Vevey - Grand-Salnt-Bernard - Turin - Gênes - Flo- ™
£H ¦ fi'_ _«  _ *-_» _ -5oV rence - Venise - Trente - Riva (lac de Garde) - Lac de {§§

¦ 
Côme - Stresa - Col du Simplon - Vevey ; organisé et j -.

I mnnïVA _¦¦£__¦ l_0-fc _W £__# accompagné par M. G. Mugellesl , pasteur, à Vevey. Deman- '
r -rj I ¦_*_ __ _ ¦  «S UU -IWl Cil dez circulaire. AS23109L tr-ra

B 
Samedi 26 Juin, dép. 18 h., dernière représentation le solr g-t MM M ] \]W% M ?M W%7 A M W\\ l
Dimanche 87 Juta, dép. 10 h. Prix : 6 fr. fjf«OIl(__r__#i__i WW MX O-J ELW 

^;- - ; Noue prions les Intéressés de s'inscrire Immédiate- Venez passer de belles vacances au ES
¦ ment et de commander leurs billets au GARAGE PAT- ¦¦¦¦¦ mm ___¦___ __ _¦__¦ __ ¦ ___¦ » ¦ m _ _ * _ __ -_ ¦ _¦_»¦¦¦ Cv

¦ 
THEY , tél. 53.016, ou au magasin de cigares JACOT- Uf AI ilHlfl i F I  Iff 11 I fi RFI  I f lUV I E
FAVRE. vis-à-vis de la poste. Tél. 53.4.14. HUM- Il li ¦ -l->| W ll _ l*_l UblibHnl ¦ m,

- .» ~~""~*—~~——————————————- Pension soignée _ Pr. 6.50 et 7.—. Belle situation, grand -V-i

I Pour vos excursions, DEMANDEZ JSS^ST 
for6t et 

SATWB 
Téléph°F_em_ie e^mïïT 1g L'AUTOCAR PULLMAN ~-~—-— -—* — S

| dernier confort du GARAGE PeiSIOII dU MUVerail Les Poss6s sous ^™ H
Vv ¦ ______ ._ . . ¦ ¦ ai* coeur des Alpes vaudolses. Vue magnifique. Bonne »¦_ ' .:

i Bernard Ritter , Le Landeron s7.3_4 culslne et belle chambre - Fr - 5,5° par 10"r- F 2445- B
| DIMANCHE 20 JUIN 1937 Hôfel des Alpes - Cormondrèche Q
r_J . TPWi*Ef e l\IWi * - J-11"-*-1* ombragé - Repas sur commande

,' > à fl_ - M - J m \ \ *. L w l B- J  Restauration soignée - Consommations de

H ¦*•_¦_ „.,.>_i„ J- I..H__. _¦«!«_. premier choix - Jeu de boules remis à neuf W$- 6to cantonale de lutte suisse *• CHAMBRES A LOUER AVEC PENSION K _
; ' . et Premier championnat de vol de virtuosité Se reoomimnde : Le nouveau nropriétaire. Paut WBHRLI f
. "¦t à BELPMOOS ____M___________M_M_MMM-«-^^_M_-M____^___S
roi ACROBATIE SUR AVION AVEC ET BANS MOTEUR «,._...., n-A A I l n  _ v»i H i»i Aiti t „H_, îïsî m4(„. f '
H 

Billet» 3me classe k prl_ réduit : _M_M« et CHEMIN-DESSUS ^ ^sfoN DE ITtof lT ' B
S nXtrZxe !X _0*3__Ï 5^S__^_ D Tff Ŝ  ««*?« ««» * ̂ R^SS^ÏSS» g®3! SrtV h R» 

"cwjm , -_^o^i-i_: -u J»**1 • *»-»«"• Tennis. Garage. Service de car postal de Martlgny-Gare ¦
|S qepan. _u n. oa. (g km ^ ^^ dg pgjj^on fr B _ et 6 _ par - QUJ.^ Ar_, rm

5 STATION DE CURES BKREGGHOHE l/E SŜ SSSdrS ïearî de8é]our proIongé• ^̂  g
M Altitude 920 m. AS12125L PISliLAUD-TRAVELLETTI, proi>rlétalre. ra
*£* 5 km. de Langnau, tél. 45 Trubschachen .__ J_ _ . ._ _.

____
,.-._. „_ .„ ,_„ ._«_ ,... L-

¦ Auto
r

d. ]u.qu
i
i. m..
;

on LUGAN0 PARADIS0 JgS ïïSJÏ. 
¦

¦¦ ______5^  -rt_ inSS 'A a à
M
at CutelOT-solgnée. Prix de pension de Pr. 7.50. Eau cou- -_ !

¦ I^m" ~ 
iT^oIfens^ereèret F Tanner rante. .Abonnement génértU Pr. 16.50. Téléphone 22.613. |_1AS7818B M. woirensperger et x. Tanner. AS60100 Propriétaire : F. SOHLITTER. •**¦

S S ______ -C _ "E°«fc" SCHWYZERH0F |
g _

^^̂ ^ 1̂̂ ^3^S_--_
_

_ _
___

_ _-- Schwyz-Seewen (près du lac des Quaîre-Cantons) S
¦ 

* —̂ Vacances Idéales. Chambres & 2.50, dîners à 1.80-3.60 ni"!

¦ 
DIMANCHE 20 JUIN *̂ i

en
£±,L3 3ours a3

-50, 7 Jours 54~RS-*T et Ëplage y compris. SA 3039 Le. «i
en cas de beau temps Prospectus : Famille Mettler, téléphone 82. _H¦ COURSE A L'îLE DE SfiiHT-PiERRE cnfeNirt s/ Colombier s££ïr S

ï̂ asTit aS,Vw!Î__ i1?*̂  Chambre et pension soignée, 5 à 6 fr. par jour, thé b i
¦S -T. S? aaint-Hiaise 18.40 compris. Arrangements pour familles (Prospectus). r * <
ii 14.35 La Tène 18.25 F 2458 N Ernest Montandon. Ha
m 14.50 Thielle 18.10 n
S 15.10 Landeron 17.50 11__. _._« __. _»_._-. :__ !£__ . ¦__.___ P01» personnes cherchant
H 15.20 Neuveville 17.40 V3C3DCBS _Rl . R_ !f tranclulilltf; 'ert „fP0S g*>| 15̂ 45 Ile (sud) 17.15 f UUUHUUO lUbUIQO dans endroit Idyllique. 

||
mm I cl. Fr. 2.70 II cl. Fr. 2.20 « KurhdUS Alpenblïclc » sur Nlederblpp v a
m â Wolflsberg (Alt 700 aL) £
** Neuchâtel - Cudref in - Neuchâtel Grand verger, beUes forêts et promenades. Pension sot- ri¦;:'
** n_ 2A h > 21 li 10 Pri» Pr 1- suée à 5 fr. (4 repas). Famille Lanz, propriétaire. Télé- g£|ua _u n. a _ 1 n. SU — t_ ix r r. I.— phone No 95.082. — Référence : Mme A. BUSER, « Au ; * -a
Si ABONNEMENTS Cygne ». faubourg du Lao 1, NEUCHATEL. tél. 52.646. m
ï_î HS
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B"-*_i-îî^L *V _ -'¦ _r_iJt %jf _LlJLj\_# t^.-^-Jl M***in--e permanente dès 2 h. 30 | ^ 
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v: ': '] \ Un roman d'amour dans un monde spécial

j! tiré du roman d9Arthur BERISEDE J»
F- . v: 1 « L A  LOUPIOTE » est une œuvre émouvante, dominée par l'amour et les mœurs d'un milieu & y
V'H spécial. C'est un grand roman-feuilleton dont l'action est aussi prenante que « L A  POCHARDE » m >
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j INSTITUTS - PENSIONNATS

ECOLE PROFESSIONNELLE
de gouvernantes d'enfants

et préparation d'INSTITUTRICES PRIVÉES pour homes
d'enfants et écoles particulières. Début des cours : 15
septembre. Placement des élèves assuré. — S'adresser :
Plorlana, 7 b, Secrétan, Lausanne. — Joindre timbre-
réponse, s. v. p. AS 15736 L
______________________________________________________________________________________M^Bi^M

Cours d'allemand pour jeunes filles,
à fîcinrlalufa. A Aiutude 1200 m Chalet montagnard

UnniiCllVaiu nouvellement construit. Meilleure
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire.
littérature, conversation Cours : du 19 Juillet au 28
août. Prix modérés. Prospectus par Kl et H. Sauf m an n-
3tùder. Chalet Helmetll, Grlndelwald Tél. 113.

Adieu au public
de Neuchâtel et environs

Les soussignés Informent leur honorable clientèle et les
sociétés en particulier qu'ils quitteront définitivement

l'établissement de la Rotonde
le 30 Juin prochain.

Ils profitent de remercier chaleureusement ceux qui leur
ont toujours témoigné leur confiance et le public en général
aveo lequel Ils n'ont cessé d'avoir d'excellents rapports.

M. et Mme E. EGGER et famille.

Concours hippique
THOUNE

26 et 27 juin 1937
Tôléph. 20.76

Pour vos excursions
Louez des autos

au Garage de la Promenade
Fbg. du Lac 3-1

Dimanche 20 Juin 1937, dès 14 h.

DÂ1SE
dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE NEVADA

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
BONNE MUSIQUE 

Hôtel du Vaisseau - Pefit-Cortaillod
Orchestre TRIESTINA MUSETTE

t* B- **r mCafé Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTARD.

Pour les enfants d'Espagne
Vers ]a fin de la semaine, deux nouveaux auto-

camions partiront pour l'Espagne, chargés de vivres
et de vêtements pour les enfants de Valence et de
Madrid. Un envoi d'habits et de fortifiants a été fait
(dernièrement par chemin de fer aux enfants nécessi-
teux du front national à Hendaye. Tous ceux qui ont
encore des vivres, des vêtements ou du savon en réserve
pour les enfants espagnols sont priés de les envoyer
par petite vitesse à nos dépôts :
Brunngasshalde 63, Berne - Bureauhans Walche, Zurich

Leonhardsgraben 42, Bâle
Prière d'aviser le secrétariat des expéditions : Comité

de secours aux enfants espagnols, Karl Spittelerstr. 28,
Berne. Chèque postal III 11 444.

Le président : Docteur Siegfried, Zurich.
La secrétaire : Mme Blum, pasteur, Berne.



Les finances du canton
de Neuchâiel

On écrit de Neuchâtel à la P.S.M. :
Faisant usage du droit qu'il s'était

réservé lors de rémission, le can-
ton de Neuchâtel a dénoncé au rem-
boursement pour le 31 décembre
1937 le solde encore en circulation
de ses emprunts 3 __ % de 1898 (d'un
montant de 31,000 fr.) et 4 % de
1899 (d'un montant de 961,000 fr.).
Le remboursement sera effectué par
les propres moyens de l'Etat.

Rappelons à cette occasion que les
comptes pour l'exercice 1936 se sont
soldés par un déficit de 3,075,850
fr. 59 inféri eur de 2,134,730 fr. 90
aux prévisions bulgétaires. Cette
amélioration est due aux efforts de
la loi votée par le Grand Conseil le
13 mars 1936, en vue d'améliorer la
situation financière de l'Etat. Tenant
compte des rectifications que l'ap-
plication de cette loi apportait au
budget, les comptes de 1936 présen-
tent néanmoins un déficit inférieur
de 60,628 fr. 90 aux chiffres du bud-
get rectifié. Comme un montant de
1,490,645 fr. 80 figure aux dépenses
pour amortissements contractuels, le
nouvel endettement pour 1936 se
trouve réduit à 1,585,204 fr. 79.

Le budget pour l'exercice 1937 pré-
voit un déficit de 3,144,743 fr. 77,
comprenant pour 1,548,390 fr . 30
d'amortissement de la dette publi-
que. Mais il y a lieu de relever que,
dans son message au Grand Conseil
à l'appui des comptes de 1936, le
Conseil d'Etat s'exprime entre autres
comme suit :

« Sans faire preuve de témérité, on
peut espérer aujourd'hui que la di-
minution des charges du chômage et
l'amélioration du rendement des re-
cettes, de l'impôt direct en particu-
lier, auront pour conséquence de
diminuer le défici t budgétaire prévu
et de le ramener à une somme qui
n'excède pas le montant de l'amor-
tissement de la dette. »

Le vignoble de la Coudre
sous l'orage

CHRONIQUE VITICOLE

L'orage de mercredi 9 jui n a été
d'une rare violence SUT le village et
le vignoble de la Coudre. Les ja r-
dins présentent un aspect lamenta-
ble, la récolte de la vigne est gran-
dement compromise, les feuilles pen-
dent, déchiquetées, les grappes sont
toutes plus ou moins atteintes, et il
est bien à craindre qu'elles ne pros-
pèrent plus. Mais ce n'est encore que
demi-mal, du moins pour les pro-
priétaires assurés contre la grêle. Ce
qui est plus grave, ce sont Tes nom-
breux ceps totalement ou partielle-
ment dépouillés de leurs sarments
et surtout les ravines. Certains quar-
tiers, comme les Prises, les Mon-
thoux et surtout Champréveyres, sont
sillonnés de profondes rigoles met-
tant à nu les racines, ou arrachant
oeps et échalas, lesquels gisent la-
mentablement au fond des fossés, la
bonne terre emportée par les eaux;
de tels dégâts ne sont pas assura-
bles.

Depuis 1901, de triste mémoire,
notre vignoble n'a plus été aussi mal-
traité que cette fois, et il faudra des
semaines de travail à tous nos vi-
gnerons pour remettre les choses en
état.

Devant un tel désastre, on se de-
mande si l'autorité, ou la charité pu-
blique ne pourrait pas intervenir ?
Du reste, n'existe-t-il pas un fonds
de secours contre les dégâts non as-
surables ?

Un viticulteur déprimé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 juin
Température : Moyenne 1572 ; Min. 7.1 ;

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 719.4.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : Clair le matin, nuageux

l'après-midi. Quelques gouttes de pluie
k 13 h. 05. Petites averses à 15 h. 20.
Un coup de tonnerre. Forts coups de
loran depuis 16 heures.

Niveau du lac, 17 Juin , à 7 h.. 430.76
Niveau du lac, 18 Juin, 7 h., 430.75

Température de l'eau, 19°.

Le visage de Neuchâtel se modifie

On a commencé la démolition du vieux moulin de Vauseyon et de nom-
breux Neuchâtelois assistent chaque jour à ces travaux qui vont modi-
fier considérablement l'aspect de ce quartier. Il y aurait bien des choses
à dire de ce vieux bâtiment dont la disparition va apporter un sérieux

changement au visage de Neuchâtel

LA VILLE f
AU JOUR LE JOUR

Une inspecti on à laquelle
p ersonne ne s'attend...

C'est un bruit qui court. Et il a
tellement couru qu'il a... transpiré.
On dit que la compagnie 5 des sa-
peurs-pompiers a été convoquée pou r
aujourd'hui aux f ins  de faire une
inspection des galetas de la ville, en
vue de voir si les prescriptions éta-
blies en vue de la défense aérienne
passi ve ont été observées.

Fort bien ! Mais n'eùt-il pas été
indiqué d'avertir la population quel-
ques jours d'avance ? Certaines gens
sont promptes à s'inquiéter. Et il
n'est pas sûr que le discret avis o f f i -
ciel qui a paru hier ait été lu par
tous les intéressés.

lies nouvelles installations
de la plage de Monruz

Entre tant de jolies choses dont
Neuchâtel peut s'enorgueillir, la pla-
ge de Momruz est sans doute l'une
des plus réussies. L'établissement
qu'on a placé là, dams un cadre de
verdure incomparable, est sans au-
cun doute un des plus beaux et des
plus accueillants qui soient. C'est
d'ailleurs un de ceux auxquels les
compliments ont été les plus abon-
damment décernés... ; et il n'est pas
un étranger qui, ayant emporté un
beau souvenir de Neuchâtel n'y as-
socie celui que lui a laissé la plage.

II est juste de dire, d'ailleurs, que
l'on fait tout pour que cette plage
soit digne de notre ville et en de-
vienne une des principales attractions
estivales. Un comité vigilant s'occupe
de lui apporter, année après année ,
des perfections inattendues. Cette
année, pair exemple, on a construit
une piscine à trois étages, pour les
enfante à laquelle toutes les mamans
voudront conduire leurs mioches. Le
petit monde bruyant et heureux qui
s'y ébat à l'envi montre à quel point
l'idéç était heureuse.

La presse neuchâteloise était con-
voquée hier à admirer, outre cette
nouvelle installation, les aménage-
ments divers dont on a doté Monruz.
Cette plage s'était déjà acquis une
petite célébrité en Suisse romande
par son absence de moustiques. On a
voulu faire mieux encore et l'on y
a réussi.

La petite manifestation qui y eut
lieu hier soir, empreinte de cordia-
lité et au cours de laquelle l'espoir
fut formulé que les habitués devien-
nent toujours plus nombreux, ouvre
l'ère d'urne période que l'on souhaite
heureuse pour ce joyau de notre lac.

(g)
Distinction 

Mlle Yette Perrin , la jeune et
charmante artiste neuchâteloise, a
obtenu, à Genève, le certificat de fin
d'études des classes supérieures de
diction-déclamation de M. Jean-
Bard.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné au pavillon du jar-
din anglais, dimanche matin, le 20
juin , par la Fanfare italienne, sous
la direction de M. Cibolla, profes-
seur. « Mon Régiment », marche de N.
N. ; Ouverture de l'opérette « La
journée au mariage », de G. Gaden-
ne ; « Plaisir », valse de Cibolla ;
« Les joies de l'Empire romain », de
Cibolla ; « Marche militaire », de
Scheimhet.

Un musicien neuchâtelois
à l'honneur

On se doute bien que l'éclat pris peu
k peu par la vie musicale neuchâteloise
n'est pas dû seulement à, l'Intérêt que la
population d'Ici porte aux choses de l'art.
Il vient aussi de l'effort patient et averti,
d'un dévouement sans borne k la musi-
que, dont font preuve certains hommes
de cette ville dont 11 est bon quelquefois
de souligner l'attachante personnalité.

M. Albert Qulnche est de ceux-là. Nous
lui devons quelque gratitude pour la fa-
çon délicate et efficace avec laquelle de-
puis de nombreuses années, 11 sert la
cause de la musique, et pour la manière
— qui n'appartient qu'à lui — dont de-
puis vingt-cinq ans 11 dirige « l'Orphéon ».

... Car 11 y a vingt-cinq ans qu'il le
dirige, et l'on peut bien dire qu'il en a
fait un des plus beaux et des plus vi-
vants ensembles vocaux de notre cité.
Comme ce Jubilé tombait précisément
sur le 70me anniversaire de M. Qulnche,
U était tout naturel que le monde mu-
sical tint à marquer cette date pax me
petite manifestation de sympathie défé-
rente.

Ce fut charmant. Charmant et même
assez émouvant. Jeudi soir, dans les sa-
lons de l'hôtel Terminus, un certain
nombre de personnalités de notre ville,
parmi lesquelles MM. C. Perrin, M. Reut-
ter et J. Wenger, conseillers communaux,
M. Claude Du Pasquier, président de la
Société de musique, M. Hermann Haefll-
ger, président de l'A.D.E.N., avaient tenu
à s'associer à « l'Orphéon » au grand com-
plet, pour dire à M. Qulnche en quelle
estime on le tient ici et combien on
souhaite que sa féconde activité se pour-
suive longtemps encore.

Sous la direction de M. Jean Pfaff , pré-
sident de la société, la soirée se poursui-
vit dans une atmosphère de chaude cor-
dialité. On entendit tout d'abord M.
Arthur Martin, un des plus anciens « Or-
phéonistes », retracer quelques dates de
l'activité de cette société et souligner
avec un humour amical quelques faits
qui ont marqué la présidence de M.
Qulnche. Puis, M. Henri Loup, doyen de
« l'Orphéon » et contemporain du Jubi-
laire. Puis M. Claude Du Pasquler, prési-
dent de la Société de musique dont le
discours très bref mais d'une délicatesse
Infinie dans sa forme et dans son fond
émut visiblement M. Qulnche. Puis M. C.
Perrin, président de la ville, qui souligna
avec son esprit coutumler, les qualité? du
Jubilaire dont on ne sait pas assei__qu'll
est organiste de la ville depuis trente-
huit ans. Puis enfin, M. Qulnche S lui-
même, dont le visage fin, familier, aux
Neuchâtelois, était en ce moment-là bai-
gné d'une visible émotion, et qui remer-
cia avec des paroles venues du plus pro-
fond de lui-même. Chacun de ces dis-
cours était suivi d'un chœur chanté par
« l'Orphéon » — un « Orphépn rf> agrandi ,
augmenté, puisque tous les vieux mem-
bres avalent tenu à s'associer k cette ma-
nifestation — sous la direction de M. Ni-
colet, sous-directeur. M. Qulnche tint
cependant à conduire lui-même l'exécu-
tion du chœur « Hymne à la nuit » de
Rameau, qu'il dirigea précisément 11 y a
vingt-cinq ans, lors de ses débuts de di-
recteur. On devine avec quel élan ce
morceau magnifique fut interprété par
Un ensemble dont nous avons dit à plu-
sieurs reprises les profondes et solides
ïmalltés.

Cette soirée, empreinte d'une si Jolie
et délicate déférence, devait être . encore
agrémentée par l'arrivée de l'abbé Bovet.
Le réputé compositeur frlbourgeois, ac-
compagné d'un petit chœur d'enfants
qu'il avait conduit à la Chaux-de-Fonds,
avait tenu à s'associer à l'hommage ren-
du au directeur de « l'Orphéon ». Ce fut
un des moments les plus délicats de cette
soirée qui en compta pourtant beaucoup.

Ajoutons que le Conseil communal , par
l'entremise de M. C. Perrin, remit à M,
Albert Quincho un service aux armes de
la ville et que « l'Orphéon » avait tenu
k faire cadeau à son directeur d'une
lettre authentique de Rossinl, magnifi-
quement encadrée, qui dut enchanter le
parfait musicien qu'il est.

Ces divers témoignages d'affection , si
librement et si Joliment exprimés, ont été
suivis d'une soirée familière dont le Ju-
bilaire comme ceux qui le fêtaient con-
serveront le plus exquis souvenir. (g)

Une touchante manifestation
au sein de « l'Orphéon »

(c) On aiura été frappé par l'anima-
tion inusitée qui a régné dams les
quartiers de l'usine à gaz et par l'al-
lure militaire des troupes habillées
de gris-bleu avec un brassard jaune
miarqué d'urne croix fédérale qui y
circulaient. Peut-être l'aura-t-on de-
viné ; il s'agit des cours d'instruc-
tion qui ont eu Ueu toute la semaine
durant au collège de la Mailadière et
qui sont destinés cette fois arux in-
dustriels du pays de Neuchâtel qui
devront organiser dans les fabriques
importantes le service de la défense
aérienne passive.

Vendredi après-midi, les partici-
pants de ce cours dont la direction
générale a été confiée à l'expert can-
tonal, le docteur Achermann, chimis-
te cantonal, ont été initiés aux
moyens de détection et de désinfec-
tion des gaz agressifs. Une conféren-
ce du docteur Berger, professeur de
chimie à l'Ecole de commerce, sur la
tâche du service chimique servit
d'introduction à l'exercice pratique
que dirigea M. Acherroamn.

Quelles sont les tâches de ce ser-
vice chimique dont l'importance dans
l'organisation générale de la D. A. P.
est pour le moins comparable à celle
du service du feu ? Tout d'abord , dé-
tecter les gaz de guerre : entraîner
le personnel à les reconnaître par
l'odeur, sans s'intoxiquer, et à iden-
tifier leur nature de gaz fugaces ou
de gaz permanents. Puis, désinfec-
tion : c'est-à-dire, assurer leur com-
plète destruction par des réactifs
chimiques convenablement choisis.
On le voit d'emblée, il s'agit d'un tra-
vail délicat.

Sur la grève de la Maladlère, des
scaphandriers sont allés reconnaî-
tre rypérite, le gaz moutarde d'atro-
ce mémoire, et à cet effet, se sont mis
à semer une poudre rosée dont ils
devaient observer le changement de
teinte caractéristique de la présence
d'ypérite. Puis, ceci fait, une autre
escouade portant le masque, est ve-
nue répandre sur le sol empoisonné
un mélange de sahle et de produits
divers destiné à la désinfection. Tout
cela est plutôt impressionnant mais
on nous assure que c'est efficace et
c'est l'essentiel !

Il faut se féliciter que les autori-
tés organisent de tels cours dont per-
sonne ne s'aviserait de contester l'op-
portunité, et que le public puisse
être rassuré en même temps quant à
l'efficacité des mesures de protection
envisagées.

Un exercice de défense
aérienne passive

destiné aux industriels

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) Samedi dernier, notre Conseil général
s'est réuni sous la présidence de M. Willy
Dardel.

Comptes de 1936. — M. M. Wenger, di-
recteur des finances, lit le rapport des
comptes. Ceux-ci bouclent par un léger
déficit de 10 fr. 11.

Ma ,ré les lourdes charges que la cais-
se c nmunale a à supporter par suite
de lt construction des routes la Coudre -
Hauterive et collège - village, ainsi que la
création de chemins forestiers une bon-
ne administration communale a permis
de faire différents amortissements pour
une somme de 9272 fr. 90.

Les dépenses pour l'assistance se sont
élevées à 4498 fr.

L'actif a été fortement réduit, 11 passe
de 115,894 fr. 46 au 31 décembre 1935 à
14,050 fr . 50 au 31 décembre 1936, pal
suite du paiement des frais de construc-
tion de la route la Coudre - Hauterive,
soit 87,423 fr. 55 et de la route collège -
village, soit 21,183 fr. 20.

Budget 1937. — H prévoyait un défi-
cit de 4173 fr. 10, aussi le contrôle des
communes propose-t-11 à nos autorités
quelque., réductions de dépenses et des
augmentations de recettes.

Après une longue étude de la part du
Conseil communal, celui-ci soumet au
Conseil général une proposition tendant
à augmenter le taux de l'Impôt sur la
fortune de 3,80 pour mille à 4 pour mille.

Ce n'est pas avec joie que la majorité
des conseillers généraux accepte cette
proposition, estimant qu'en face d'autres
propositions, celle-ci est encore la moins
mauvaise pour la bourse du contribuable.

Motion. — Des conseillers généraux
ont déposé la motion suivante sur le bu-
reau : « Emus et alarmés par les dé-
gâts nombreux et par tous les ennuis qui
sont résultés des orages dont le village
fut le théâtre les 31 mai et 9 juin, des
membres du Conseil général demandent
au Conseil communal de bien vouloir étu-
dier de quelle façon pourrait être amé-
lioré le système de canalisation et quelle
pourrait être la solution la plus sûre et
la moins coûteuse pour prévenir les con-
séquences de nouveaux orages et empê-
cher les torrents dévastateurs de causer
des dégâts. »

M. M. Rossel, président du Conseil com-
munal, après avoir remercié les autori-
tés, la commission du feu, les sapeurs-
pompiers et la population en général
pour le dévouement et le zèle mis à
combattre les eaux déchaînées, annonce
que cette motion est acceptée par l'exé-
cutif qui fera tout ce qui est en son
pouvoir pour lutter contre cette cala-
mité.

Plusieurs orateurs expriment leurs re-
grets au sujet de ces événements et pro-
diguent leurs conseils tout en remerciant
d'avance le Conseil communal.

Buran 1936-1937. — Président : M.
Willy Dardèl ; vice-président : M. René
Ducommun ; secrétaire : M. Manfred
Acklin ; questeurs: MM. W. Mêler et A.
Bianconcini.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général réuni Jeudi soir
sous la présidence de M. B. Durig, pré-
sident, a procédé au renouvellement de
son bureau, qui reste constitué comme
suit : Ernest Durig, président ; Gottfried
Anker, vice-président ; Maurice Poget,
père, secrétaire : Georges Mlchaud et
Ernvst Schreyer, scrutateurs.

Les membres de la commission du
budget et des comptes ont été également
confirmés dans leur fonction , soit MM.
A. Clerc, E. Evard, A. Margot, P. Thié-
baud et J. Vœgeli.

Après avoir entendu un rapport du
Conseil communal, le Conseil général a
décidé de ne pas exercer le droit d'emp-
tlon (./.te possède la commune sur la par-

e est de l'ancien cimetière pour l'éta-
blissement éventuel d'un chemin, la pos-
sibilité d'établir un passage pour piétons
demeurant réservée en vertu du plan
d'alignement.

En outre, notre autorité législative a
donné pleins pouvoirs au Conseil com-
munal pour faire supprimer une emprise
sur le domaine public gênant k la circu-
lation et k l'écoulement des eaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos dn cas Corswant

La commission scolaire
tient une séance illégale

(c) La commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds était convoquée ven-
dredi soir pour discuter le cas Cors-
wanit.

Après l'appel, le groupe bourgeois
luit une déclaration constatant la pré-
sence de quatre commissaires com-
munistes et considérant de ce fait la
séance comme illégale. Ensuite de
quoi les bourgeois se retirèrent. Les
membres restants, au nombre de 18,
communistes y compris, ne consti-
tuant plus le quorum qui est de 21
membres, la fraction socialiste déci-
da de tourner cette difficulté en ap-
pelant par téléphone ses membres
absents. Quatre commissaires répon-
dirent à ce S. O. S. et dès lors, les
délibérations pouvaient continuer.

Il est à remarquer que ce quonim
n'était pas légal puisqu'on faisaient
partie les quatre commissaires com-
munistes.

Le président de la commission, M.
E.-P. Graber donna lecture d'une let-
tre du Conseil d'Etat concernant le
cas Corswant et exhorta d'autre part
celui-ci à continuer ses cours, esti-
mant suspensif l'arrêté du Conseil
d'Etat par suite du recours au Tri-
bunal féd éral.

I AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS [
MADRETSCH

Un incendie aux Tréfileries
réunies

(c) Jeudi soir, vers 18 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans un des bâ-
timents des Tréfileries réunies à Ma-
dretsch. De très loin, on- pouvait dis-
tinguer les flammes et une épaisse
fumée sortant d'un des toits de cette
grande usine. Le feu avait éclaté dans
un des ateliers de reouisage de fer et
se développait rapidement car de
l'huile est utilisée pour cette opéra-
tion. Dans cette partie de l'usine se
trouvaient quatre citernes d'huile.
Deux purent être protégées tandis
que les deux autres furent la proie
des flammes et dégageaient une fu-
mée acre. Dans la soirée, les pom-
piers étaient occupés à démolir le toit
ou couvaient encore des braises.

Un sapeur-pompier a été blessé
au visage lors des travaux d'extinc-
tion. Une enquête est ouverte pour
déterminer la cause du sinistre. No-
tons qu'un bâtiment a brûlé il y a
quelques mois dans des conditions
identiques. L'usine devra suspendre
pour quelque temps ses opérations
de recuisage car ses installations de-
vront être reconstruites.

Les dégâts sont évalués à une tren-
taine de mille francs.

ESTAVAYER
La vie militaire

(c) La Broyé est depuis quelques
jours livrée aux militaires, de braves
ïamd'wehriens des compagnies de parc.

Estavayer héberge le colonel Per-
ret, de Leysin, commandant du C. R.
2, Cie parc ; en outre, la Cie de
parc d'art. 3, commandée par le cap.
Honegger, de Zurich, forte de 86
hommes et 6 officiers, a pris ses
cantonnements dans différents éta-
blissements.

Montet a reçu la Cie de parc d'in-
fanterie I, commandée par le cap.
Winkler et forte de 110 hommes.

A Ménières, se trouve la Cie de
parc d'art. 4, à la tête de laquelle se
trouve le cap. Sarazin, de Genève,
forte de 106 hommes.

Granges loge la Cie de parc d'in-
fanterie 2, commandée par le cap.
de Meuron, à la tête de 94 hommes.

Un exercice de nuit est prévu
pour la semaine prochaine dans le
rayon Payerne-Autavaux-Estavayer-
Yvonand.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phll. I. 21.

Monsieur et Madame Jules Calame,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Calame
et leur fils Henri , à Lausanne ;

Monsieur Henri Calame, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred Jakob-

Maillardet, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontaines et Aarau ;

Madam e veuve Marc Maillardet et
famille, aux Verrières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Arthur Evard-
Maillardet ;

Monsieur et Madame Virgile Mail-
lardet et leurs enfants, à Cernier et
Clairegoutte ;

Monsieur Jules Calame, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Cala-
me-Rodé, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Ca-
lame et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Ca-
lame-Beck, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
lame, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Berthe Calame, à la
Chaux-de-Fonds,

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

Madame Henri CALAME
née MAILLARDET

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur af-
fection le vendredi 18 juin, dans sa
65me année.

Neuchâtel, le 18 juin 1937.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le dimanche 20 juin 1937.
Départ du domicile mortuaire, rue

de la Côte 57, à 15 heures.

Ils sont mandatés par les
conseillers généraux

communistes du JLoele et de
la Chaux-de-Fonds

Mandatés par les conseillers géné-
raux communistes du Locle et de la
Charux-de-Fondrs et par un certain
nombre d'électeurs du canton de
Neuchâtel, MM. Farbstein et Ludwig
Frank, avocats à Zurich, ont adressé
au Tribunal fédéral un recours de
droit public contre la loi anticommu-
niste du canton de Neuchâtel et con-
tre la déclaration du Conseil d'Etat
de Neuchâtel qui annule le mandat
des conseillers généraux communis-
tes du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Des avocats zuricois
adressent un recours

au Tribunal fédéral contre
la loi anticommuniste

a 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
¦ Marbrene L. CANTOVA
¦ Ecluse 58 * Neuchâtel - Tél. 53.447

IUNE 
BELLE COUR O N N E  1

iVIORTUAIRE s'achète chez I

G. RUT3CHMANN-SCHRAYI
Les Parcs 42 Tél. 52.937 I

Le comité du Chœur d'hommes
de Valangin a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

Madame Fanny VEILLARD
née CHRISTEN

mère de Monsieur Charles Veillard,
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin le dimanche 20 juin 1937. —
Départ de Landeyeux à 13 h. 15.

Oulte à 14 heures au Temple de
Valangi".
__H_Ba___a__a___________B_ra_-_B_i

Monsieur Adrien Veillard, à Enges,
et ses enfants, à Neuchâtel, Valangin ,
la Chaux-de-Fonds, Genève, Novéant ,
le Bugnenet, Schupberg, ainsi que
les familles Christen, Chollet et Veil-
lard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur et parente,

Madame Fanny VEILLARD
née CHRISTEN

survenu à Landeyeux, le 17 juin
1937, à l'âge de 58 ans.

Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Que votre cœur
ne se trouble point et ne s'alarme
point.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin le dimanche 20 juin .

Départ de Landeyeux à 13 h. 15.
Culte à 14 h. au Temple de Va-

langin.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Terrasse du café
de la Brasserie Millier

AUJOURD'HUI

Soirée dansante
Orchestre RENCO Le tenancier.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 juin, à 6 h. 40

— -m,
S S Observa-Ions „ . ,
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f_^_ _ <** TEMPS ET VENÎ

280 Bâle -4- 10 Xr. b. tps CaJme
543 Berne .... --10 » »
687- Coire +13 Qq. nuag. »

1543 Davos + 7 » »
632 Fribourg . -f 11 » »
394 Genève ... + 11 Tr. b. tps »
475 Glarls .... +10 Nuageux »

1109 Gôschenen + 8 Couvert »
566 Interlaken --12 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds + 5 Tr. b. tps »
450' Lausanne + 14 » »
208 Locarno .. + 17 » »
276 Lugano .. +16 » »
439 Lucerne . .+ 11  Qq. nuag. »
398 Montreux + 14 Pr. b. tps »
482 Neuchâtel +12 » »
505 Ragaz +12 Couvert »
673 St-Gall .. +11 Qq nuag. »

1856 6t-Morltz + 4 Nuageux »
407 Schaffh" + 11 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. + 8 Couvert »
537 Slerre +14 Pr. b. tps »
562 Phoune .. + 11 » »
389 Vevey .... 4- 14 » »

1609 Zermatt .. + 4 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +11 Nuageux >

Dès lundi grande vente de
beaux abricots de Naples
dans tous les magasins de primeurs

Ce soir 21 heures

bateau dansant
AUTOMOBILISTES !

Nous avons l'honneur de vous aviser que

la nouvelle Lancia «Aprïlia»
est arrivée. Pour la voir et en faire un
essai, adressez-vous aux Services Lancia et
Bulck, Garage Le Phare, B. Wldmer, Vau-
seyon (Neuchâtel), tél. 53.527 et k Charles
Robert, agent, à Pesenx. 

Neuchâtel Plage
Ce soir, dès 20 heures

G R A N D  BAL
(sur ciment glacé) Orchestre MADRDJO

RUBAN DE DANSE : 1 tr.
Entrée libre

Tramways k minuit (tarif ordinaire)

Restaurant de la
Tène - Piag e

Tons les samedis soirs

BAI_
Dimanche après-midi : CONCERT

ORCHESTRE OTTORINO 

Hôtel de la Gare, Montmollin
Dimanche 20 Juin 1937

Grand concert
donné par la société de musique
l'ECHO DU VIGNOBLE, PESEUX
En cas de mauvais temps, renvoi de

huit Jours. 

Jj nstitut Manc
nvanl-derniëre Soirée dansante

de la saison
avec les NEW-HOT PLAYERS

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
<•


