
La crise ministérielle
Note politique

Après une année (et quelques
jours )  passée au pouvoir, M. Léon
Blum a été contraint de se retirer
devant l'opposition du Sénat. Et,
comme de juste , c'est sur la ques-
tion financière qu'il a vu se dérober
la bienveillance que lui accordaient
jusqu 'ici les membres de la Haute
assemblée.

Comme l'a for t  bien souligné M.
Joseph Cailloux (qui mena l' attaque
d' une manière cinglante au Luxem-
bourg) , les sénateurs eussent con-
senti les pleins pouvoirs pour un
redressement véritable du pays. Us
ne pouvaient les octroyer à un
gouvernement qui — tout l'indiquait
— allait continuer une expérience
économique mettant à sec les caisses
de l 'Etat.

Toutes les réalisations sociales, en
ef f e t , qu'on met volontiers à l'actif
de M. Blum n'ont aucune chance de
succès définitif  si elles sont la con-
séquence d' une fol le  gestion finan-
cière. Dans un livre posthume qui
vient de paraître, intitulé <tLa for-
tune de la France », le regretté Jac-
ques Bainville montre comment de
saines finances sont indispensables
à un pays qui veut se payer le luxe
du progrès social. Celles-ci comman-
dent celui-ci. C'est ce que le gouver-
nement Blum a oublié , mais c'est ce
que le Sénat s'est chargé de lui rap-
peler par un exact retour des cho-
ses.

Et maintenant que va-t-il se pas-
ser ? Il est douteux que le cabinet
Chautemps, s'il arrive à se consti-
tuer, en ait pour bien longtemps.
Déjà le groupe S. F. I. 0. semble re-
niter en face d'un gouvernement de
Front populaire qui ne serait pas à
direction socialiste. Quant aux com-
munistes — comme bien on pense
— s'ils soutiendront au début un
ministère dirigé par un radical-so-
cialiste, ils le lâcheront à la premiè-
re occasion p ar un de ces « coups
tordus » qu'ils ont bien failli , à plus
d'une reprise, ne pas ménager à M.
Léon Blum.

De toutes manières, la crise mi-
nistérielle française met en évidence
les défauts de structure qui ont tou-
jours été ceux de la formule du
Front populair e. Sur le plan écono-
mique et social, cette formation , ne
tenant pas compte des nécessités fi-
nancières, ruine le pays et sur le
plan politique, mal assurée d'ailleurs
sur sa base tripartite, elle le divise
profondément . B. Br.

Vision portuga ise à Paris

Sur la Seine, près du pavillon portugais, on peut voir cette barque de
-lèche, qu'on appelle en por t ugais un « estoril »

REPONDANT A L'APPEL DE M. LEBRUN
M. CHAUTEMPS A ENTREPRIS DES DEMARCHES

POUR FORMER LE NOUVEAU CABINET

La crise ministériel le  f rançaise ne serait pas de longue durée

Il tentera d'abord d'obtenir la participation socialiste et, s'il échoue,
il s'essaiera de constituer un ministère radical homogène

C'est sans la moindre agitation que la rue a appris la démission de M. Léon Blum
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 22. — Cest avec une tran-

quillité parfaite qne Paris a appris
hier matin la démission du ministè-
re Blum et suivi toute la journée
les efforts de M. Chautemps pour
la constitution d'un nouveau cabi-
net.

Avant d'aller prendre un peu de
repos, M. Chautemps a déclaré hier
soir aux journalistes qu 'il avait dé-
sormais bon espoir d'aboutir dans
sa tâche et qu 'il comptait donner ce
matin, au président de la républi-
que, son acceptation définitive.

Les problèmes que M. Chautemps
doit résoudre sont nombreux, mais
le principal consiste dans la cons-
titution politi que de son ministère.
Les communistes ayant renouvelé
leurs offres de participation gouver-
nementale, on se demande si les so-
cialistes ne mettront pas cette con-
dition à leur propre participation.

M. CHAUTEMPS,
chargé de constituer le nouveau

ministère

C'est le conseil national du parti
socialiste qui se réunit ce matin qui
en décidera. Au cas où ni socialistes
ni communistes n'entreraient dans
le ministère, M. Chautemps consti-
tuerait sans doute un cabinet radical
homogène qui bénéficierait, au
moins pour un temps, du soutien
parlementaire des socialistes et des
communistes. Si M. Chautemps réus-
sit dans sa tentative, il aura sans
doute formé son équipe ce soir,
mais comme il lui faut résoudre le
problème de collaboration des partis
au ministère, il est encore trop tôt
pour parler des détenteurs proba-
bles des principaux portefeuilles.

Comme de toute façon , le futur
gouvernement ne pourra s'appuyer
à la Chambre que sur une majorité
de Front populaire, il ne resterait
plus à M. Lebrun, si par hasard M.
Chautemps échouait, qu'à rappeler
M. Léon Blum.

A l'issue d'une réunion , dans la journée de dimanche,
MM. Vincent Auriol, Marx Dormoy et Léon Blum s'entretiennent

L'appel à M. Chautemps

Le film de la journée
PARIS, 21 (Havas). — M. Camille

Chautemps a été chargé par le prési-
dent de la république de former le
nouveau cabinet . Il a accepté en prin-
cipe.

M. Chautemps jouira de
l'appui du Sénat

PARIS, 21 (Havas). — La rapide
désignation de M. Chautemps marque
la volonté du chef de l'Etat de voir
le nouveau gouvernement constitué
dès aujourd'hui, afin de pouvoir as-
sumer sans délai les obligations du
pouvoir.

M. Chauteimps, qui jouit au Sénat
de l'estime de tous ses collègues, était
tout naturellement désigné pour suc-
céder à M. Blum dont il avait aidé
les efforts au gouvernement depuis
un an comme ministre d'Etat avec
une loyauté et un dévouement unani-
mement reconnus par tous les dépu-
tés appartenant aux formations du
Front populaire. M. _ Chautemps sem-
ble donc particulièrement qualifié
pour résoudre une crise d'un carac-
tère exceptionnellement difficile
puisqu'il s'agit, tout en tenant comp-
te de la leçon de modération du Sé-
nat, de réunir à la Chambre une ma-
jorité de gauche dont le groupe so-
cialiste ne peut être exclu pour

qu'elle soit viable. Aussi est-il vrai-
semblable qu'avant tout autre con-
cours, M. Chautemps voudra s'assu-
rer sinon- de la participation effecti-
ve des socialistes au gouvernement,
en tout cas du soutien du groupe so-
cialiste à défaut duquel, assure-t-on,
il renoncerait à assumer la succes-
sion de M. Blum.

La formation ministérielle
réunira les mêmes éléments
politiques que précédemment

PARIS, 21 (Havas). — M. Chau-
temps va tâcher de réunir les con-
cours nécessaires à la constitution
d'une formation ministérielle réunis-
sant sensiblement les mêmes éléments
politiques que le précédent.

Son premier soin sera de recher-
cher la collaboration du groupe so-
cialiste dont il a expressément de-
mandé à M. Blum la participation au
futur gouvernement. Le président du
conseil démissionnaire a assuré son
ancien collaborateur de son appui
personnel le plus affectueux, mais il
a dû se retrancher derrière les or-
ganismes réguliers du parti qui seuls
ont qualité pour prendre valable-
ment une telle décision. Toutefois, la
nécessité d'un dénouement rapide
étant également admise par les deux
interlocuteurs, M. Chautemps a in-
sisté auprès de M. Blum pour qu'il
use de toute son autorité auprès de
son parti.

Au groupe socialiste
M. Blum plaide

pour M. Chautemps
PARIS, 22 (Havas). — M. Blum

s'est rendu à la réunion du groupe
socialiste; il a demandé à celui-ci de
faire confiance à M. Chautemps qui
s'est toujours montré d'une parfaite
loyauté à l'égard du parti. Une délé-
gation a été désignée pour se mettre
en rapport avec M. Chautemps. Elle
comprend notamment MM. Valière,
Vincent Auriol et Février.

Il aura du mal à entraîner
l'adhésion de ses membres au

nouveau gouvernement
PARIS, 22 (Havas). — Le groupe

socialiste de la Chambre a tenu une
nouvelle réunion ; il a été unanime à
considérer qu'il ne pouvait, dès ce
soir, décider de la participation de
ses membres à un gouvernement
Chautemps en raison de la réunion
du conseil national socialiste de mar-
di. A l'issue de ia réunion, plusieurs

M. CAILLAUX
qui contribua à la chute

de M. Blum

assistants déclaraient que M. Léon
Blum aurait à fournir, mardi, un ef-
fort considérable pour obtenir du
conseil national une décision de prin-
cipe acceptant la participation du
parti à un gouvernement à direction
radica le-s ocialis te.

Les communistes restant
fidèles au Front populaire
PARIS, 22 (Havas). — M. Renaud

Jean, l'un des chefs du groupe com-
muniste, a déclaré que celui-ci n'al-
lait pas se réunir, ayant déjà défini
sa position avant l'ouverture de la
crise. Il reste prêt à participer à un
gouvernement de Front populaire,
mais il est également disposé à sou-
tenir, comme précédemment, un ca-
binet et une majorité comprenant des
représentants de tous les partis de
gauche. Il estime, en effet, qu'il n'y
a pas lieu de modifier l'orientation
politique du ministère Blum, en rai-
son de la volonté témoignée hier par
le suffrage universel, notamment
dans les élections municipales de
Saint-Denis.

L'artiste de cinéma Lili Damita
ayant perdu la mémoire

un film doit être abandonné
Une aventure extrêmement dés-

agréable vient d'arriver à Lili Da-
mita et, par contre-coup et con-
jointement, au metteur en scène,
Max de Vancorbeil , et aux interprè-
tes du film qu'il tournait à Nice :
Jacques Catelain , André Luguet et
Armandy.

Toute la troupe revenait du Maroc
et «L'escadrille », c'est le titre du
film, s'achevait, ayant déjà coûté la
somme coquette de 1,600,000 francs
français pour les quatre semaines du
Maroc et 1,400,000 francs pour les
studios de Nice, soit trois millions,
lorsqu'on dut suspendre les prises de
vues, boucler les malles et se
quitter.

Lili Damita , vedette principale du
film, avait perdu la mémoire.

L'événement n'était pas, d'ail-
leurs, imprévisible, et l'angoisse ré-
gnait au studio, depuis le retour du
Maroc. La charmante Lili se plai-

gnait de crises d'amnésie de plus
en plus fréquentes, de plus en plus
prolongées. Pour comble de mal-
heur, son taxi heurta, l'autre jour ,
la puissante voiture d'un régisseur
de cinéma et ce choc n'arrangea pas
les choses.

Certaines scènes durent être re-
commencées d'innombrables fois ;
tourner devenait impossible. Avant-
hier, enfin , on arrêtait tout et, hier
matin , vedettes et cinéastes quit-
taient leur hôtel de fort méchante
humeur pour regagner Paris. Mais,
dans cette lamentable histoire, Lili
Damita n'a pas tou t oublié et no-
tamment son assurance.

Elle accuse une crise de dysen-
terie qu'elle eut en tournant au Ma-
roc d'être la cause première de
tous ses maux , et elle réclame quel-
ques centaines de milliers de francs
pour le dommage physique et moral
qui s'en suivit. Ils coûtent chers, les
films mort-nés.

La Bulgarie en liesse

A l'occasion de la naissance d'un petit prince héritier, le roi de Bulgarie
reçoit les félicitations de son peuple

J'ÉCOUTE...
Nos vins

Nos vins vont être honorés d'un
grand débat au Conseil national. M.
Obrecht aura la charge de répondre
aux récriminations, motions et in-
terpellations qui ont p lu sur le
Conseil fédéral. Il est clair que nos
vins doivent être proté gés. La situa-
tion de nos vignerons mérite p lus
que jamais d 'être prise en considé-
ration. Il n'est pas admissible que
nos frontières soient trop largement
ouvertes aux vins étrangers, tarit
que nos vins restent invendus.

On conçoit, cependant, que le
chef du département de l'économie
publi que ne se trouve pas sur un
lit de roses. D' une part, il doit se
défendre contre la levée de bou-
cliers' des vignerons et de ceux qui
s'intéressent à leur sort, et, d'autre
part , il doit donner satisfaction
aux étrangers qui ne prennent nos
produits que si on prend les leurs.

Mais M. Obrecht a beaucoup de
poigne et c'est un homme habile.
Nous comptons sur lui pour accom-
moder toutes choses. No us lui de-
manderons, surtout, de ne pas ren-
dre p lus précaire encore la situa-
tion de nos vignerons qui travail-
lent beaucoup et qui sont, trop sou-
vent, bien mal récompensés de leurs
peines .

Toutefois , pendant qu'on y est, ne
ferait-on pas bien de se p réoccu-
per aussi de tous ceux qui s'inter-
posent entre le producteur et le
consommateur ? Si nos vins ne
s'écoulent pas régulièrement, la
faute n'en est-elle qu'à la concur-
rence étrangère ? Les prix prohibi-
ti fs  auxquels divers intermédiaires
poussent des vins qu'ils achètent à
un prix très modeste au producteur
en exp liquent, peut-être aussi, la
mévente. Nos hôtes étrangers se
scandalisent quand on leur fait
pager quatre francs et même p lus
certains de nos crus.

Enfin, il ne faut  pas demander
que nos vins aient même bouquet,
chaque année. A force de vouloir
un vin toujours égal à lui-même,
que le soleil ait lui on que la p luie
nous ait tenu trop fidèle compagnie,
on incite le commerce à lui enlever
tout goût de terroir.

Nous compliquons toutes choses,
même le vin dont on finit par faire
une boisson par trop anonyme, du
moins dans la consommation cou-
rante.

Il se pourrait bien que, là aussi,
nous soyons, pour un peu , les arti-
sans de notre malheur ou de nos
mécomptes.

FRANCHOMMB.

M. van Zeeland
s'entretiendra demain

avec M. Roosevelt
WASHINGTON, 21 (Havas). — M.

van Zeeland s'entretiendrait mercre-
di avec M. Roosevelt de la question
des dettes de guerre. On déclare à
l'ambassade de Belgique que ]e voya-
ge de M. van Zeeland n'a aucun rap-
port avec la mission dont l'ont char-
gé les gouvernements de Londres et
de Paris en vue d'une restauration1
des relations commerciales entre les
pays européens.

JOHNSTOWN (Pensylvanie), 21.
(Havas). — Sur l'ordre du gouver-
nement de l'Etat de Pensylvanie,
1300 ouvriers non syndiqués ont
évacué les ateliers de la Bethléem
Steel Corporation ; 11,500 autres ou-
vriers ont évacué les ateliers situés
à Cambria.

Les usines américaines
occupées par les grévistes

sont évacuées

STRASBOURG, 21. — Au sujet de
la grève des bateliers de Strasbourg,
les « Strassburger Neueste Nachrich-
ten » annoncent :

Dans la journée de samedi, la
grève a pris une grande extension et
les barrages ont été renforcés à l'en-
trée des canaux. Vers midi, au port
de la porte des Bouchers, on comp-
tait 70 chalands constituant un bar-
rage pour ainsi dire infranchissable;
H en était de même à la Robertsau
où 34 chalands coupaient le canal de
la Marne au Rhin. La percée des bar-
rages, annoncée pour 6 heures du
matin, n'a pas eu lieu, car elle aurait
été trop difficile à réaliser. On avait
envisagé de dégager" les chalands
obstructeurs au moyen de remor-
queurs.

Des négociations sont en cours au
ministère du travail en vue de ré-
gler le conflit. Si elles n 'aboutis-
saient pas, les batel iers de l'intérieur
de la France se mettraient aussi en
grève par solidarité et le syndicat
proclamerait la grève générale.

La grève des bateliers
de Strasbourg

prend de l'extension

Lire aujourd'hui en dernières dépêches :
Un coup de théâtre : M. von

Neurath renonce à son voyage
à Londres à la suite de l'inci-
dent du «Leipzig».
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— Dites-nous, M. le Fumeur Enragé,
pourquoi vous êtes un fervent de la
cigarette Turmac brun.
— Parce que j'ai promit à ma femme
de ne pas fumer plus de 20 cigarettes
par jour:
— Et alors ?
— 20 Turmac brun, cela représente
beaucoup plus de tabac à fumer que
20 autres cigarettes de même prix.
Mais ne le répétez pas à ma femme.
— Soyez tranquille. Pourtant, vous ne |
craignez pas que votre épouse despo-
tique ne critique votre choix ?
— Aucurr danger : Elle sait que fa
Turmac brun est garantie pur tabac
d'Orient 100 0/0, comme toutes les ;
Turmac et que c'est une cigarette
naturelle, saine, toujours impeccable»
ment fraîche, digne de confiance à
tous points de vue.
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Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

appartement
do trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et ca-
ve. S'adresser Bue Louis-Fa-
vre No 7.

Pour cause de départ, à re-
mettre pour tout de suit»

logement moderne
chauffage général compris,
Pr. 95.— par mois. Serait dis-
posé à laisser deux mois gra-
tuitement. Demander l'adres-
se du No 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

beaux logements
de trois, 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, a la rua
du Château et les Poudrières,

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

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 . *

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarrean 23. •

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.

Bôle
A louer bel appartement de

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

Saint-Biaise
Four le 24 Juin on époque

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

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

S'adresser Evole 8, Sme et.

A louer tout de suite :

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

nn logement de quatre piè-
ces, k 70 fr. par mois ;

nn logement de cinq pièces
& 75 fr. par mois.

S'adresser au magasin Mor-
thler.

JE\ 0_LK 15
S I X  P I È C ES

T O U T  C O_ F O R T
Verger-Rond ; Battleux : trois

et quatre pièces.
Serrières, Château : deux piè-

ces.
Plan : trois pièces.
Ancien HÔtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser k la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *
En ville, k louer un

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

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

_ K_ ILL_,  a remettre appar-
tement de deux chambres et
dépendances. Prix mensuel
Fr. 40.—, Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le 24 Juin
APPARTEMENT

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser Ecluse 42,
ler étage. *

L Etrangère

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
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par E.-Pierre Luguet

VII

— Suis-j'e telle que vous vous le
figuriez ? demanda Alison, pleine-
ment consciente, cependant, de s'a-
venturer sur un terrain dangereux,
mais incapable de retenir la ques-
tion.

Elle était seule avec Mrs Metcalfe,
dans le boudbir de la vieille dame,
le matin suivant son arrivée au Hall,
et, debout près de la fenêtre, ne
quittait pas des yeux sa belle-mère
supposée, étendue sur sa chaise lon-
gue.

Le radieux soleil de juin tombait
en plein sur la jeune fille vêtue de
simples vêtements de deuil, éclairant
doucement ses cheveux, y mettant
des reflets dorés qui ne s'y voyaient
pas habituellement. Son visage aussi
était en pleine lumière et ses yeux
rencontrèrent ceux de Mrs Metcalfe
avec une apparence de franchise.
Alison éprouvait un sentiment étran-

gement délicieux à pousser la témé-
rité à ses dernières limites, à jouer
son rôle avec perfection.

Sa question amena dte l'étonnement
dans les yeux de Mrs Metcalfe , qui
hésita un moment avant de répon-
dre.

— Je crois, dit-elle enfin, qu'on
n'est jamais tel que les autres se le
figurent... et... chère Rosemund, ne
me taxez pas de malveillance si je
dis que vous ne répondez pas du
tout au portrait que je m'étais fait
de vous.

— Je me demande-
La jenne fille s'arrêta, reprit sa

respiration et continua vivement :
— Je me demande ce que vous at-

tendiez de moi?... Voua n'aviez ja-
mais vu ma photographie , n'est-ce
pas ? vous avez dû, par conséquent ,
vous faire un portrait de fantaisie.

— Oui, mais j'avais autre chose
que mon imagination pour me gui-
der... Reg m'avait tant parlé de vous
dans ses lettres, il m'avait fait une
telle description de sa Rose, qu'il me
semblait connaître chacun de vos
traits, mais...

Alison s'efforça, et s efforça avec
succès, de cacher le coup que lui
portaient ces mots. Folle de n'avoir
jamais prévu cette éventualité, se
dit-elle incontinent. Folle I de s'ima-
giner s'être prémunie contre toutes
les malchances, sans penser à une
telle possibilité I... Un enfant aurait
deviné qu'un homme aussi profondé-

ment amoureux que Reginald de-
vait... ferait évidemment à sa mère
le portrait de sa Rose. L'intèllige|i»ge>
la plus bornée aurait saisi cette «$$;-'¦
titude élémentaire... Elle, cependant,
avec toute sa prudence, toutes ses
prévisions, avait négligé ce point ca-
pital. Mais ayant commencé à joUer
un jeu désespéré, elle résolut de le
jouer jusqu'au bout... et faisant appel
à tout son talent de comédienne, elle
sourit, quitta la fenêtre et vint s'age-
nouiller près de Mrs Metcalfe.

— Vous pensiez connaître chacun
de mes traits, dites-vous... que signi-
fie ce mais qui termine cette phrase?

Sa voix s'adoucit, elle caressa dou-
cement la main fluette de la vieille
dame, ses regards plongèrent fran-
chement dans les bons yeux étonnés.

— Je disais, mais, parce que là
peinture que je m'étais faite _e vous
ressemble si peu à l'original I... D'a-
bord, je vous voyais plus jeune. Reg
parlait toujours de vous comme
d'une enfant, et pourtant, vous n'êtes
pas une enfant, mais... une femme.

Une enfant 1... Aussitôt surgit de-
vant Alison la vision de l'enfantin
petit visage blanc aux yeux bleus
suppliants, aux cheveux d'or bou-
clés formant halo sur l'oreiller ; de
la main étendue sur la couverture,
trop menue, trop faible pour sa lour-
de alliance. Une enfant !... Rosa-
mund Metcalfe n'avait été rien de
plus qu'une enfant ayant eu à sup-
porter trop tôt le fardeau de la vie,

et que la douleur avait tuée. Et main-
tenant, elle, Alison Dering, usurpait
la place de cette enfant, volait son
nom, parodiait sa personnalité 1

— Le chagrin vous a faite femme
avant le temps.

Ces mots, dîts avec bonté, rappe-
lèrent Alison aux exigences du mo-
ment présent.

— Oui, répondit-elle, le chagrin
vieillit... le chagrin et une vie pé-
nible... Ma vie a toujours été péni-
ble 1

La note d'amertume contenue
dans la voix de la jeune fille ne
passa pas inaperçue pour son audi-
trice, mais la vieille dame l'attribua
aux souvenirs désagréables de sa vie
de gouvernante, avant d'avoir ren-
contré Reginald. La véritable vie
d'Alison, vie solitaire, sans protec-
tions ; sa lutte sans fin avec la pau-
vreté eussent-elles été dévoilées à
Mrs Metcalfe , celle-ci aurait frémi
d'horreur et d'épouvante. Ces lut-
tes, ces douleurs lui étaient entière-
ment inconnues. Mais, d'une nature
trop droite pour connaître le soup-
çon, aucune idée de mensonge ne
traversa jamais son esprit. Elle res-
serra l'étreinte de sa main pour
adoucir l'amertume qu'elle sentait
chez la jeune fille.

rappelée brusquement à son rôle, la
vie avec lui fut... fut... le ciel 1 mais...
je ne peux en parler... même à
vous... pas encore I

Le visage de Mrs Metcalfe s'as-
sombrit ; les paroles d'Alison lui
causaient un profond désappointe-
ment. Durant toutes les semaines qui
avaient suivi la mort de Reg, elle
avait caressé l'espoir de pouvoir en
parler avec sa veuve, de savoir par
elle les détails de sa vie d'Afrique
que des lettres n'avaient pu lui ap-
prendre ; de connaître les infimes
circonstances de son mariage. Ses
espoirs tombaient à terre. La veuve
de Reginald ne se sentait pas le cou-
rage de parler de son mari ni de
leur vie conjugale , et le désir de la
mère devait rester inassouvi.

Alison avait prévu la requête de
Mrs Metcalfe et sa réponse était le
fruit de profondes réflexions. Com-
me il était de toute évidence, impos-
sible qu'elle raconte une histoire ap-
puyée de faits qui devaient avoir
été relatés dans les lettres de Reg,
elle s'était décidée à se refuser à tou-
te confidence ; il lui serait plus fa-
cile, pensait-elle, de feindre une
douleur qui ne pouvait prendre sur
elle de parler du bonheur passé,
mais le regard éloquent de Mrs Met-
calfe lui fit comprendre ce que coû-
tait son silence à la mère du mort.
Avec une émotion sincère, celte fois,
elle se pencha pour embrasser le vi-
sage attristé.

— Je suis désolée de vous faire
de la peine I s'écria-t-elle , et je sais
combien vous devez désirer tout en-
tendre, mais... je ne peux pas parler
encore... vraiment, je ne peux pas !

— Je suis une vieille égoïste, ré-
pondit Mrs Metcalfe d'une voix plus
tremblante, mais les yeux braves ;
vous ne direz pas un mot de plus
que vous ne le désirez, ma chère
fille. Peut-être un jour, quand! votre
douleur sera moins nouvelle, pour-
rez-vous prendre sur vous de me
parler de ce temps béni.

— Peut-être... plus tard... balbutia
Alison en fuyant le regard canne
fixé sur elle, mais n'attendez pas
trop de moi, voulez-vous ? Déjà, mon
extérieur vous a désappointée ; je ne
suis pas comme vous vous le figu-
riez... Vous pouvez me trouver tout
à fait différente de ce que vous
pensez. Je suis sûre de ne jamais ré-
pondre à votre attente, jamais, ja-
mais I

Elle parlait avec une telle ardeur
que Mrs Metcalfe, étonnée, caressa
ses cheveux en disant doucement :

— Il ne faut pas prendre si à
cœur ce que je vous ai dlit, chère ; je
voulais seulement dire que votre vi-
sage et vos cheveux ne sont pas tels
que je me les représentais ; vous se-
rez aussi charmante que mon cher
fils vous a dépeinte, j'en suis con-
vaincue.

(A suivre.)

— Mon cher enfant vous a rendue
heureuse... jusqu'à la fin, dit-elle,
votre vie avec lui n'a pas été péni-
ble, n'est-ce pas, chérie ?

— Non ! oh non t s'écria Alison,

On cherche
une Jeune fille au courant de»
travaux d'un petit ménage,
soigné, pour aider de 8 à 14 h.
S'adresser avec références et
conditions mensuelles, case
postale- 224 . Neuchâtel.

Ou cherche

jeune fille
présentant bien, pour aider
au ménage et servir dam
confiserie - tea-room. Adres-
ser offres écrites, aveo photo,
à P. Z. 67, au bureau de h
Feuille d'avis.

On demande pour tout ds
suite une

sommelière
connaissant le métier. S'adres-
ser au café de la Tour, Faus-
ses-Braves 19.

Maison de la place cherche
une

courtapoMière
ou une

couturière
âgée de 20 k 25 ans, capable
également de servir au maga-
sin. Offres écrites sous chiffre
S. O. 65 au bureau de la
Feuille d'avis, en Joignant
photo, références, etc.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites k R. M. 69
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦&_¦____________________¦
Jeune Suisse allemand, li-

béré des écoles, cherche place
de

volontaire
de préférence k Neuchâtel. —
G. Ruckstuhl, Altetadt, W_
(Salnt-Gall).

Jeune

Suissesse allemande
cherche place auprès d'en-
fants ou pour aider dans pe-
tit ménage. Demander l'a-
dresse du No 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne cherche place de

bonne margeuse
ou tout autre emploi. Adres-
ser offres écrites à S. L. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEUX JEUNES
MODISTES

cherchent places dans bon
commerce de modes comme
ouvrière et assujettie (deux
saisons). Entrée k convenir. —
Ecrire sous L. M. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très gentille

jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place d'ai-
de dans maison eoignée.

Demander l'adresse du No
60 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ponr le 24 Juin - ler Jnll-
let, deux chambres et cuisine,
bien situées ; une chambre et
cuisine meublées. S'adresser
Evole 8, 8me étage. *

Vieux-Châte!
Pour le 24 juin,

bel appartement einq
chambres, ler ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Châ-
tel 10. *

fteubourg
à louer tout de suite loge-
ment de trois chambres, re-
mis k neuf . S'adresser au bu-
reau d'Edg. Bovet, faubourg
du Crét 8. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, avec tout
confort, deux et trois pièces.
Jardin, dans quartier tran-
qulUe. centré. Prix avanta-
geux à discuter. Chauffage
général , eau chaude. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k Fritz Calame, menuisier,
Corcelles. *

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
cierge. L. Mlchand. bljonterle.

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

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand. *

Concierge
TJne pièce mansardée et cui-

sine cédées contre service &
personne seule. Tél. 63.187. *

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, an QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone 51.030. 

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A loner ponr tont de anite on époque à convenir
Faubourg de l'Hôpital 22 : six Hôpital 15 : trois chambres,

chambres, cuisine, chauffa- cuisine, dépendances.¦ ge central par appartement, Faubourg de l'HOpttal 19 : six
chambre de bains, dépen- chambres ensoleillées, dé-dances. pendances, éventuellement

Plusieurs locanx à l'usage de chambre de bains,
garages, entrepôts ou mâga- Avenue dn ler Mars 20 : qua-
••ns. tre chambres, cuisine, dé-

Avenue dn ler Mars 20: qua- pendances.
tre chambres, cuisine et Rue dn Seyon t trois cham-dépendances. bres k l'usage de bureaux.

Ponr le 24 juin
Parcs 44 et 46 : trois cham- Evole 22 : un garde-meubles.

bres, cuisine, dépendances. Manège B : trois et quatre
Draizes 44 et 46 : trois cham- ohambres, confort moderne,

bres, cuisine, dépendances, ascenseur.
confort. Faubourg de l'Hôpital 19 :

grands locaux Industriels.
Ponr le 24 septembre

Rne dn Trésor la: trois chambres, cuisine, dépendances.

Montmollin
A louer un logement de

trois pièces et cuisine, avec
grande terrasse et toutes dé-
pendances, Jardin, remis k
neuf , pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
k Jeanmalret, Montmollin.

Côte, k remettre dans petite
maison, appartement de qua-
tre chambrée, complètement
remis à neuf , chauffage cen-
tral. Prix _Pr. 75.__ par
mois. Adresser " offres sous
chiffre F. E. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
A Neuchâtel

dans bon quartier, locaux et
magasin convenant pour DRO-
GUERIE ou tout autre com-
merce.

A Peseux
locaux et magasin pour MO-
DISTE ou tout autre commer-
ce.

Pour conditions, s'adresser
k l'Agence A. Huguenln, Bas-
sin 14, téléphone 53.087, k
Neuchâtel.

PESEUX
Appartement de trois cham-

bres a louer tout de suite ou
|pour date k convenir. S'adres-
ser rue de Neuchâtel 35, rez-
de-chaussée, téléphone 61.336.

A louer, pour époque à con-
venir,

rue de l'Hôpital 6
,tm beau logement de cinq
[pièces, tout confort. S'adresser
à Morttz-Piguet, fourreur, rue

[de l'Hôpital 8. 
Pour cause de départ 1m-

iprêvu, à louer k personnes
[tranquilles , pour le 24 septem-
bre ou plus tôt ai on le dé-
sire,

LOGEMENT
de deux chambres, exposé au
soleil , petite terrasse. S'adres-
JEer Rocher No 15.

La Coudre
ÉA 

louer, pour le 24 septem-
e, logement de trois chaîn-
es, cuisine et dépendances.

o adresser k Albert Hofer. rus
[Sainte-Hélène 21.
i A remettre, pour cause de
départ,

PETIT APPARTEMENT
de trois pièces, confort moder-
ne, prix avantageux, quartier
des Saars. Adresser offres écri-
tes a P. L. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER

A Corcelles
pour le 24 septembre, BEL
APPARTEMENT, dans villa,
quatre ou cinq chambres et
toutes dépendances, confort
moderne. Bains. Terrasse, vue
superbe, Jardin d'agrément.
Belle situation tranquille.

S'adresser à M. Masonl, che-
mln des Meuniers 9, PESEUX.

Colombier
' A louer, pour date à conve-

nir, bel appartement de qua-
tre ou cinq pièces, Jardin,
fcveo ou sans garage. Pour ren-
seignements, téléphone 63.488.

Etude Brauen
7, Hôpital Xé_ 61.195

A LOUER :
Faubourg du Château, S

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

bres.
Passage Saint-Jean, t cham-

bres.
Rue Matlle, 5-6 chambres.
Vleux-Châtel, 5 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 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rne Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 sept.
Château , 1 et 3 chambres.
Pommier, 1 chambre.
Locanx pour bureaux, maga-

sin, ateliers, caves, atelier
pour peintre on photogra-
phe, garage.

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MAR8 24, Sme éta-

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

EPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, ler étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *
PLACE DES HALLES, k re-

mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 70 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

24 Juin :

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

MONRUZ, à remettre *p-partement de trois chambres.
Prix Fr. 65.— par mois, y
compris chauffage. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Etude C. Jeanneret
i P. Soguel

Môle 10 Tél.  51.132

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une Chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux Cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambTes et dé-

pendances.
Bue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances.
Salnt-Honoré : deux ou trois

chambres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins: trois chambres et dé-

pendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
Grand'Rue : deux chambres

et dépendances.
A louer pour le 34 Juin :

Neubourg : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins: trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Terreaux : quatre chambres
et dépendances.

Saars: quatre chambres et dé-
pendances.

Saint-Maurice : quatre cham-
bres et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Magasins et locaux
k louer en ville

A louer, Temple-Neuf 18, un

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

A louer pour le 24 octobre,

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

t O t e , iï remettre
appartement de trois
chambres, très favo-
rablement situé. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

BUREAU
A remettre dans la boucle,

ler étage de deux ou trois
chambres aveo chauffage gé-
néral. Etude Petitpierre et
Hotz.

CENTRE DE LA VILLE, k
remettre appartement de deux
chambres et cuisine. Prix
Fr. 47.50 par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
de deux pièces et cuisine
(tout de suite ou pour le 24
Juin). Teinturerie Obrecht,
rue du Seyon). *

CHAMBRES, avec ou sans
pension. — Jaccard, Musée 7,
rez-de-chaussée, tél. 51.773 . *

A louer, k personne sérieu-
se, Jolie chambre meublée, In-
dépendante, central, dans
bonne maison et beau quar-
tier, Burgl, Orangerie 8. *

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

Séjour de vacances
agréable est demandé pour
fille de 15 ans (école secon-
daire), dans famille honora-
ble avec enfant. Région : lac
de Neuchâtel, du 19 Juillet au
12 août. Conversation fran-
çaise désirée. Offres à C. We-
ber, fonctionnaire fédéral, FIs-
cherweg 17, Berne. SA15969B

Saint-Cergue
Maison Etier-Varidel
8 fr. 50 à 4 fr. 50. Ouverte dès
le 25 Juin (dames et Jeunes
filles).

Dans famille du Val-de-Ruz,
on prendrait en PENSION du
15 Juillet au 1er septembre,

un ou deux enfants
Bons soins, surveillance. Ver-
ger, forêt. Prix modéré. Case
postale 326 , Neuchâtel. 

SÉJOUR DE MONTAGNE
On oherche, pour Jeune Al-

lemand de 17 ans, séjour d'é-
té dans petit pensionnat ou
famille ayant Jeunes gens du
même âge, à partir du 15 Juil-
let. Adresser renseignements,
photos et prix de pension k
P. S. 62 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vacances
Famille de Neuchâtel, pas-

sant l'été. Juillet-septembre,
dans le Jura neuchâtelois, k
1100 mètres, recevrait quel-
ques pensionnaires, Jeunes fil-
les ou enfants. Vie de famille,
repos, bonne pension. Deman-
der l'adresse du No 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SB! VflM - Hôtel Beilevue
Arrangement pour séjour de
familles. Prix de pension de
Fr. 5.50 k 6.—. Bons soins.

Mme adresse, Joli chalet k
louer. AS19375S

Se recammande :
JOSEPH BOCHATAY.

ChemÊgs-ûessus (Mais)
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61.062

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

A. Pellaud-Crettex, propr.

IMPORTANTE MAISON CHERCHE pour Neuchâtel
et environs

représentant
capable et routine, parlant les deux langues, de toute
moralité. Fixe et provision. — Se présenter mercredi
le 23 juin, de 14 h. 30 à 17 h. au bureau de placement
« La Confiance », Terreaux 7, Neuchâtel. AS 15956 J

?????»???????????»?

APPARTEMENT
Je cherche quatre chambres

aveo chambre de bains instal-
lée, chauffage central, dans la
boucle.

Offres écrites sous chiffres
C. V. 56, aveo prix et situa-
tion, au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à louer pour
date à convenir,

appartement
avec tout confort, de huit k
dix pièces, si possible Jardin,
préférence à proximité du lac.
Adresser offres écrites détail-
lées k S. P. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille cherche

logement d'été
deux chambres, trois Hts et
cuisine électrique ou gaz, trois
semaines en Juillet-août . Pour
adresse: Schmidlln, Kasernen-
strasse 39. Berne. SA15970B

On demande un

ouvrier pêcheur
expérimenté et soigneux, avec
son matériel. S'adresser à l'hô-
tel de ville, la Brévlne, télé-
phone No 5.

Personnes actives
sérieuses et solvables, désirant
augmenter leurs ressources,
pourraient s'occuper du place-
ment et de la vente de pro-
duits de nettoyage de grande
consommation et de marque
réputée. Système de vente In-
téressant. — Qualité garantie,
prix modique. — Ecrire sous
L. 4254 A., à Publicitas, Lau-
sanne. AS15746L

On demande

jeune fille
20 k 24 ans, pour le ménage.
Offres avec prétentions à Ros-
sier, Seyon 6, Neuchâtel .

Jeune fille
pour le ménage, est demandée
tout de suite. — Boulangerie
Avenue de la Gare 3.

On cherche, pour le ler
Juillet

JEUNE FILLE
pour le ménage et sachant un
peu cuire. — Ecrire sous
chiffre P. C. poste restante,
Colombier.

Maison d'horlogerie de Neu-
châtel demande

employé (e)
connaissant l'horlogerie et
tous les travaux de bureau.
Inutile de faire offres sans
bonnes références et préten-
tions sous chiffres P. 2558 N.
k Publicitas, Neuchâtel.

Administration privée cher-
Jhe

employé (e)
sténo-dactylographe
Aptitudes comptables et

connaissance de la langue al-
lemande.

Entrée : 1er août 1937.
Offres Jusqu'au 30 Juin,

avec ourriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres M. C. fa8
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

*&& 4 s»

_____¦_____¦___________________________ !

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.

Pour le 24 juin,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
Garage. S'adresser
an bureau de l'ar-
chitecte Chs Bon-
h«_ te, Beaux - Arts
86. Tél. 53.187. *

TOUX DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibraltar : 8 pièces, remis

k neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN

Sablons et Cote : 8 et 4
pièces confortables, avec
central et bains.
S'adresser k Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tel 53.187. *

! Agent général \
ponr le canton, de-
mandé par Société
accidents ler or-
dre. Conditions ex-
ceptionnelles à.
-professionnels. —
Discrétion assu-
rée.

Ecrire sous chif-
fres P. 436-4 L». à
Publicitas, Lau-
sanne, i



Bon piano
marque Wohlfahrt, à vendre
bas prix. S'adresser chemin
des Pavés 10. 

A VENDRE
deux couleuses, un tub, un
bain de siège. Mme HuLUger,
faubourg de la Gare 3.

Qui aura
besoin...
d'oeufs frais étrangers à 1 fr.
la douzaine achètera dans les
magasins Mêler. Pruneaux au
Jus encore k 55 c. la boite,
avec un bon riz camollno a
40 c. le kg. Sucre encore à
45 c. le kg. 

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie
Christian Weber

Paul Weber suce
VALANGIN

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

100 tabourets
de (uisine

Bois dur, dessus vissé, Fr. 1.40
Bols dur , dessus llno, Fr. 1.80

A ce prix, aucune livraison
ne sera faite à domicile .

MEUBLE S S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

fU n  

choix énorme
en superbes

combinaisons
ponr dames

en charmeuse indémaillable,
garnies de riches empièce-
ments dentelles, brodées
tulle, teintes blanc, rose,
ciel, longueur 110-120 cm.

295 39O
490 590

chemises
de nuit

pour dames
charmeuse indémaillable
garnie de volants satin

790 ej 5M

Qf ûmkM

Caisses
vides

k vendre. S'adresser ma-
gasin Jules Bloch.

Beaux porcs
de trois mois, à vendre. Mê-
me adresse, on demande k
acheter une pompe k purin.
Redard, Peseux. 

Pressant
A vendre deux vélos, un de

dame et un pour homme, 90
francs les deux. Brévards 9,
rez-de-chaussée. 

Si vous déménagez
reprenez un appartement mo-
derne, votre salle à manger
paraîtra bien vieille dans un
décor nouveau I

Envisagez alors la possibili-
té d'un échange, puisque

Meubles S. Meyer
Faubourg du Lac 31

Téléphone 52.375
reprend volontiers vos meu-
bles d'occasion en échange de
neufs.

Il vous propose en particu-
lier : sa SALLE A MANGER,
tout bols dur, buffet de ser-
vice corps du haut deux por-
tes vitrées, corps du bas, trois
portes, dont celle du milieu
galbée, une table k allonges,
dessus noyer, six chaises, pléds
en forme, pour ¦p r. 330. 
seulement.

Une visite n'engage point.
Chacun peut s'orienter à son
gré. 

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageux

au bureau du journal

Déménageuse
rentrant de Zurich le 28 Juin
courant, prendrait tous trans-
ports. Téléphone 52.668,- gara-
ge F. Wittwer, Neuchâtel, Sa-
blons 53. 

Graphologie
GRATUITEMENT, vous re-

cevrez en m'écrivant à la plu-
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre-
réponse de 40 c. svpl. M. R.
ANT. Rossier, graphologue,
Echelettes 10, Lausanne.

A. KRAMER
TAPISSIER

Valangin, tél. 69.106
se rend toujours à domicile
pour réparation de literies

et meubles 
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VILLE DE ^ft NEUCHATEL

intte contre les moustiques
En vue de poursuivre la lutte méthodique contre les

moustiques, qui a donné de bons résultats ces dernières an-
nées, le public est Instamment prié d'observer les prescrip-
tions suivantes, arrêtées par la commission de salubrité pu-
blique :

I. Les eaux stagnantes favorisant la pullulatlon des mous-
tiques, H est Indiqué de faire disparaître partout, le plus tôt
possible, les flaques résultant de pluies, suintements, lavages,
etc. Il est nécessaire aussi de vider complètement et de net-
toyer au moins une fols par semaine tous les récipients conte-
nant de l'eau destinée aux usages domestiques.

II. D'autre part , les propriétaires ou locataires de Jardins
ou de parcs sont invités :

a) à réduire au minimum indispensable le nombre des
bassins, tonneaux et récipients divers où séjournent les eaux
d'arrosage, et de placer sur chacun d'eux un couvercle imper-
méable aux moustiques ;

b) k répandre tous les huit Jours sur les eaux non cou-
vertes et non destinées à la consommation (réservoirs, bassins,
fosses, mares à purin, etc.), un mélange k parties égales de pé-
trole et d'huile de schiste ou de goudron, ou du pétrole pur,
k raison de 15 centltmètres cubes, soit une cuillère k soupe par
mètre carré.

Des inspections seront faites périodiquement pour con-
trôler l'application de ces diverses mesures.

DIRECTION DE POLICE.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Il sera vendu, le Jeudi 24 Juin 1937, dès 14 heures, par voie
d'enchères publiques, dans la distillerie Sandoz et fils, à Môtiers,
en faillite, les biens suivants :

Matériel de cave : des bocaux, des Jeux de numéros et let-
tres, des outils de tonnellerie ; des graisseurs, pompes, phares et
outils pour autos ; des mesures en fer, des brochets, des ma-
chines à laver le6 bouteilles, des épurpirs, des paniers en fer
et osier, appareil à tremper, des tables, un fourneau fer, un
lot osier pour bonbonnes, deux hectos, deux appareils à fil-
trer, une déboucheuse, deux tabliers cuir, deux capsuleuses, deux
machines k boucher (k réparer), une petite machine à gom-
mer, une machine à battre les œufs, environ cent mètres de
tuyaux diverses longueurs et grosseurs, des syphons, des robi-
nets divers, deux pompes à main dont une avec baquet, un fil-
tre pour vin avec deux paniers, deux tonneaux k filtrer les li-
queurs, aveo robinets, de l'amiante en plaques et en paquets,
des brosses pour caves et bouteilles, des filtres en feutre, des
cageots pour litres, des caisses diverses, un char à plateforme,
une glisse, une charette à deux roues pour tonneaux, un lot
paillons, mille deux cents bouteilles fédérales, sept cents cho-
plnes, deux cents litres, des bonbonnes, un lot coquilles aman-
des, des Jardinières en fer et éternit d'un mètre de long, un
moteur d'auto Amllcar, etc., etc.

Mobilier de bureau : des fauteuils, des chaises, des ta-
bles à écrire, classeurs bois, buffets et presse a, copier,
trois machines à écrire Smith Premier, un coffre-fort, deux
cartes géographiques « Suisse et canton de Neuchâtel », quatre
bancs de Jardin, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Comme 11 est dit ci-dessus, la vente aura lieu à titre dé-
- iinltlf , contre argent comptant et conformément aux disposi-

tions de la L. P.
Môtiers, le 19 Juin 1937.

OFFICE DES FAILLITES : le préposé : KELLER,

A VENDRE
Plusieurs DOMAINES AGRICOLES,

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

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

Suis acheteur d'une

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

Terrains à bâtir
aux Draizes

a vendre, prix très avanta-
geux. Etude Balllod et Berger.
Tél. 52.326. 

La NeuvevUle
On offre k vendre, dans si-

tuation tranquille et au so-
leU, 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.

5°/o 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 Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
très bien entretenue, marque
Esklmo, grand modèle, quatre
feux, four et chauffe-plat, k
enlever tout de suite. S'adres-
ser Manège 4, appartement
No 7. 
Kl_____________--_B____aVT

Bas Kayser
Bas L. B. 0.

Nos spécialités
chez

Goye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

ACHETEZ

le lait
de première qualité
scrupuleusement filtré
hygiéniquement traité
de la

(x*momm&$oi£J
Livraisons dans tous
les quartiers et dès
n'importe quelle date
S'adresser au bureau , Sa-
blons 39, ou aux porteurs

K x__l ___ . _̂ \
______ H f I ^__T~~__H • _. _ Jmt_\

A vendre faute d'emploi
meubles et objets divers

dont plusieurs sont neufs, d'autres très peu usagés, le tout
provenant d'une liquidation :
Un divan-lit complet ; un lit complet.
Un aspirateur à poussière ; un fauteuil Morris.
TJn porte-manteau ; une table k rallonges.
Une console et un buffet pour argenterie (antiquité).
TJn buffet de service anglais; un secrétaire-vitrine, loupe de noyer.
Une chaise-longue et quatre chaises; un service marbre pi bureau.
Un potager à gaz, trois feux, émaillé blanc, aveo casses.
Un bon Jeu de billes Ivoire (pour billlard).
Un lot estampes et tableaux divers ; Une maquette Faravel.
Un lot tapis ; coussins fantaisie ; une grande glace.
Table de cuisine ; séchoir ; lampes portatives.
Vaisselle ; verrerie ; batterie de cuisine.
Marmite à stériliser avec bocaux, etc., etc.

Rue Brévards No la, rez-de-chaussée, à droite. I ?00
 ̂
«* I
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Poussines du pays
acclimatées et en parfaite
santé, race Leghorn blanche,
à vendre. Trois mois 3 fr. 50,
quatre mola 4 fr. 50 la pièce.
S'adresser à Agénor Gaberel,
Savagnier.

Urgent
A vendre d'occasion meu-

bles divers en parfait état,
tapis, rideaux, vaisselle, etc.
S'adresser Poudrières 25.

Vous le connaissez ?
C'est Edgar Buchwalder,
champion du monde, sur
bicyclette « Allegro ».
Faites comme le champion
du monde, accordez votre
confiance k la célèbre
marque suisse « Allegro ».

Arnold Grandjean S.A.
Rue Salnt-Honoré 2
Avenue de la gare 13

Evitez cet accident !
pour 3 f r . 80 le m?

Spichiger & Cie
Neuchâtel

Tél. 51.145
vous offre l'antidérapant

LINOX
p our vos paill assons et

TAPIS

QUAND LES RHUMATISMES
commencent k me tourmenter, c'est que le moment
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de
plantes» (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout
l'acide urlque, purifie le sang de ses toxines, sans être
laxatif. La mine s'améliore à vue d'oeil et le rhumatis-
me, la sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fla-
con pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. SA3134LZ

Remarquables 
par leurs prix

et leur qualité 
sardines

DiaraaiiU'cs 
— sans arêtes et sans peau
à Fr. -.50 la boîte de 170 gr.
Cocagne 

sans arêtes
Fr. -.55 la boîte de 260 gr.
Sportmann 
Fr. -.40 la boîte de 200 gr.

ZIMMERMANN S. A.-

Senking
la CUISINIÈRE A GAZ
économique par excellence
Demandez une démonstration

sans engagement à
Conseuses Modernes S. A.

Faubourg de l'Hôpital 1

nir Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry i

On achète des

ACTIONS
de la Neuchâteloise, com-
pagnie d'assurances sur la
vie, à bon prix.

Offres écrites sous chif-
fres S. O. 992 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

Démonstrations des incomparables
produits PHEBEL

LES 22 , 23 , 24 JUIN
Vu la grande clientèle de cette mar-

que mondiale, les personnes n'ayant pas
été atteintes par convocation sont invi-
tées s'ns engagement à venir consulter
Mme Lucienne de Paris, grande spécia-
liste, qui vous indiquera ce que vous de-
vez faire pour rétablir le bel état de vo-
tre épiderme. Vous trouverez parmi la di-
versité des produits Phebel ceux qui fe-
ront valoir votre personnalité.

Salons de coiffure Eug. JENNY
avenue du Premier-Mars

Auto 8 Hp - Photo
à vendre, torpédo, faute d'em-
ploi, ou échange avec bétail,
etc. état parfait, et un

appareil photographique
Réflex. — Ecrire case postale
14227, Sainte-Croix.

Monsieur et Madame
Ed. HUNKELER - BER-
THOUD, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues dans
leur grand deuil, expri-
ment leur reconnaissance
à tous ceux qui les ont
entourés dans ces jours
de grande séparation.

Un merci spécial pour
les envois de fleurs.

': Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Marie SAAM, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui les
ont entourés de leur pré-
cieuse sympathie dans
leur deuil.

ii«_Kai_jMlM{/lffM|IBF,aw__-



IL Y A 306 ANS PARAISSAIT
LE PR EMIER JOURNAL FRANÇAIS

Un nouveau journal vient de pa-
raître à Paris . I l  a, comme tous ceux
qui sont nés depuis un demi-siècle,
un titre neutre : « L 'Epoque », car le
temps est passé des ét i quettes
bruyantes chères aux journaux de la
Révolut ion.

Rien n'est d'ailleurs plus confor-
me à la tradition, puisque le p lus
ancien des journaux français s 'ap-
pelait simplement « La Gazette »,
dont le premier numéro parut le
30 mai 1631.

Pourquoi « La Gazette » ?
Parce que Théophraste Renaudot ,

son fondateur , en rapporta ridée de
Venise où se publiait  déjà une feui l -
le qui se paya it d'une peti te p ièce de
monnaie vénitienne appelée « gazet-
ta ».

Ce lointain ancêtre eut , au reste,
des collaborateurs illustres : le car-
dinal de Richelieu et le roi Louis
X I I I  lui-même .

On a cherché , comme de juste ,
l'origine de t gazetta» . Les uns l'ont
fa i t  venir du mot italien « gazza *
(P i e ) ,  et d'autres du vieux mot latin
« gaza » ( trésor) , ce qui f i t  dire à
un homme d'esprit du dix-huitième
siècle : « Toutes ces étymolog ies con-
cordent , car si on résume les quali-
tés du journal, nous trouvons qu'il
babille beaucoup, qu'il ne vaut pas
cher et qu'il rapporte des fortunes.  >'

Hélas / il y  a longtemps que ce
n'est plus vrai.

UN IMPORTANT OUVRAGE
SUR L 'ÉGLISE ET L 'IMPRIMERIE

Le premier volume de l 'ouvrage
de Mgr Besson sur c L'Eglise et l'im-
primerie dans les anciens diocèses
de Lausanne et Genève jusqu'en
1525 », sortira de presse sous peu.
Il tiendra p lus que le prospectus n'a-
vait promis ; car il sera imprimé en
rouge et en noir, avec des lettrines
et des culs de lampe empruntés aux
vieux livres li turg iques du pays , ain-
si que des têtes de chapitres spécia-
lement dessinés pour l 'auteur. On
trouvera dans l 'ouvrage la descrip-
tion de tous les livres d 'Eglise im-
primés dans nos diocèses ou pour
nos diocèses avant 1525. Plusieurs
d'entre eux, jusqu 'ici totalement
ignorés ou connus seulement par des
exemplaires incomplets , y  sont dé-
crits pour la première f o i s , d 'après
leur texte complet .  Quelques li vres,
si gnalés au siècle dernier, mais con-
sidérés  depuis comme perdus, ont
été retrouvés. Un grand nombre d'il-
lustrations , souvent en deux cou-
leurs et en outre , deux superbes tri-
chromos permettent de se faire  une
idée très exacte des volumes étudiés.
L 'ouvrage de Mgr Besson n'intéresse
pas seulement les historiens et les
bibliophiles , mais tous les amateurs
de beaux livres. Tous les exemp lai-
res souscrits seront autographiés par
Mgr Besson.

Edition Librairie Henri Trono,
Genève .
'/¦sssr///wy rssxr////JMM ^

La vie intellectuelle

Agriculteurs,
attention au doryphore
de la pomme de terre!

Du côté de la campagne

L'invasion de l'Europe par le do-
ryphore, cet ennemi le plus redouta-
ble de la pomme de terre, est déjà
si avancée que la France presque
entière, une grande partie de la Bel-
gique et du Luxembourg ainsi que
les territoires allemands limitrophes
sont contaminés. Le temps froid et
humide de l'année dernière fut  heu-
reusement défavorable à cet insecte,
si bien que la Suisse paraît être
jusqu'ici demeurée indemne. Toute-
fois, il n'est pas impossible qu'à la
faveur des vents d'automne quelques
individus soient arrivés inaperçus
en Suisse et y aient hiverné.

De France, on annonce que le do-
ryphore a quitté ses quartiers d'hi-
ver et qu'il a commencé ses ravages
dans les cultures de pommes de ter-
re. Il est de la plus haute importan-
ce que même le plus petit foyer dé-
couvert soit immédiatement signalé,
car une seule femelle pond jusqu'à
1200 œufs. De ces derniers éclosent,
après 8 jours déjà, des larves rosâ-
tres qui, pendant les deux semaines
que dure leur développement, font
preuve d'une extraordinaire voraci-
té au détriment du feuillage des
plantes de pommes de terre.

Le doryphore peut éventuellement
être confondu avec l'utile coccinelle
ou bête à Bon Dieu. Cette dernière
est pourtant bien plus petite et d'un
rouge-orange nettement distinct du
jaune-bistre du doryphore; en outre,
ses élytres (« ailes »)  portent des
taches rondes noires caractéristiques
et non pas dix raies longitudinales.
Très fréquentes, sont aussi les con-
fusions entre larves et nymphes. La
larve de la coccinelle, d'un gris-bleu
ardoisé, recouverte de soies raides,
se distingue de celle du doryphore
non seulement par sa couleur, mais
également par sa forme plus allon-
gée et plus aplatie. La nymphe reste
immobile, fixée aux feuilles de pom-
mes de terre ; celle du doryphore se
¦transforme au contraire dans le sol.

Des foyers ayant été découverts en
1935 et 1936 à quelques kilomètres
de notre frontière, dans les départe-
ments de la Haute-Savoie, de l'Ain,
du Jura et du Doubs, la Suisse ro-
mande paraît devoir être envahie
avant le reste du pays ; le canton de
Genève ainsi que le Jura vaudois,
neuchâtelois et bernois son t parti-
culièrement menacés.

Nous recommandons instamment
â tous les agriculteurs, dit l'établis-
sement d'essais de contrôle de Lau-
sanne, et plus spécialement à ceux
habitant les zones sus mentionnées ,
d'inspecter le plus souvent possible
leurs cultures de pommes de terre
et leurs plantations de tomates.
Nous faisons également appel au
public en général. A tous, nous de-
mandons de vouloir bien nous en-
voyer san s retard tout insecte sus-
pect. L'endroit de la découverte doit
être marqué d'un bâton .

La solidité de Taxe Berlin-Rome
reste intacte en tous points

Avant le voyage de M. von Neurath à Londres

Notre correspondant de Rome
nous écrit ;

Le voyage imminent du baron von
Neurath à Londres suscite le plus
vif intérêt dans les milieux politi-
ques romains. Non seulement en lui-
même, mais encore par suite des in-
terprétations diverses auxquelles il
donne lieu dans la presse internatio-
nale. On relève, par conséquent, sur-
tout les bruits selon lesquels il y
aurait là uin indice évident sinon de
l'effondrement total de l'axe Rome-
Berlin , du moins de son affaiblisse-
ment.

L'axe Berlin-Rome
Il est tout naturel qu 'à Rome, on

tienne à réagir contre ces al l éga-
tions. Les cercles responsables font
valoir que la visite dans la capitale
anglaise du ministre allemand des
affai res étrangères avait été prévue
dès la rencontre de ce dernier, au
mois de mai de cette année, avec le
comte Ciano. Les déclarations offi-
cielles publiées à cette occasion
constituaient un véritable appel à la
collaboration. Or, si te baron von
Neurath a été invité à se rendire à
Londres, c'est que cet appel a été
écouté, et il n'y a qu'à s'en louer.

L'axe Berlin-Rome fonctionne
d'une double façon. D'un côté, par
rapport aux intérêts directs italiens
et allemands; de l'autre, en tant qu 'il
détermine l'orientation pacifique des
deux parties envers tous les pays
européens. Il n'y a donc rien d'a-
normal à ce que l'Allemagne tâche
de se rapprocher de l'Angleterre,
c'est-à-dire de régler avec cette der-
nière les questions qui divisent les
deux pays. Du fait de l'existence de
l'axe, souiligne-t-on ici, l'Allemagne
jouit d'une plus grande autorité pour
parler à Londres; l'affaiblissement
de l'axe nuirait donc à sa position
elle-même.

Que l'on tienne ce langage à dou-
ble entente, c'est parfaitement logi-
que. On veut avant tout, ici, affir-
mer à nouveau, au moment où le
baron von Neurath va causer avec
M. Anthony Eden , la solidité de l'ins-
trument diplomatique liant l'Italie et
l'Allemagne. On veut, en même
temps, donner à l'Allemagne une es-
pèce d'awertis-ement dîscret. C'est
dans le même sens que l'on peut in-
terpréter les commentaires officieux
italiens au récent voyage de M. von
Neurath à Belgrade, à Sofia et à
Budapest. Le comte Giaho. fait-on
remarquer, a été lui-même à Belgra-
de, puis à Tirana et à Budapest.

Espagne et Locarno
On sait d'ailleurs que le représen-

tant du Reich se rend à Londres
pour s'y entretenir notamment de
l'affaire espagnole et du nouveau
pacte locarnien. Les questions inhé-
rentes au réarmement naval et aé-
rien de l'Allemagne, k l'autarchie
économique et aux colonies semblent
devoir être laissées de côté pour le

moment. Cela veut dire que les en-
tretiens annoncés auront une portée
concrète. Le bruit que l'Allemagne
désirait se retirer de l'Espagne s'est
répandu depuis longtemps. Cela ne
veut pas dire qu'elle ne maint ient
pas son opposition contre une em-
prise du communisme sur la pénin-
sule ibérique. La prise de Bilbao ren-
force la situation du général Fran-
co et fait à nouveau penser à des
possibilités de médiation. L'Allema-
gne va-t-elle, se demande-t-on à Ro-
me, donner à l'Angleterre des assu-
rances défin itives quant à sa politi-
que envers le conflit civil et sollici-
ter à son tour des garanties que
l'Angleterre ne favorisera pas les
rouges ?

D'autre part, on sait que lorsque
la question coloniale a été soulevée
à Londres par M. de Ribbentrop,
on a répondu à "ambassadeur du
Reich que la solution du problème
locairnien était une condition essen-
tielle pour que l'on puisse discuter
utilement lies autres problèmes en
suspens. C'est la raison pour la-
quelle, presque aussitôt, l'Allemagne
et l'Itali e firent parvenir à Londres
leurs réponses aux d ernières notes
britanniques à ce sxijet. Mais la ques-
tion de Locarno présente des di f f i -
cultés multiplies. Ni Rome ni Berlin
n 'acceptent l'idée d'un pacte élargis-
san t sensiblement les bases de celui
de 1925. En outre, tous les deux sont
hors de la S.d.N. Il semble d onc im-
possible qu'ils adhèrent à la propo-
sition tendan t à soumettre à l'orga-
nisme genevois la dés igna t ion  de l'a-
gresseur éventuel. Sur quelles bases
nouvelles une conversation Eden-von
Neurath pourrait-elle offrir des
chances de succès ?

C'est une autre question que l'on
se pose à Rome. Toutefois, nous l'a-
vons dit , la rencontre imminente es1
présentée sous un jour favorable. Il
faut profiter de lia détente provo-
quée par le récent accord sur l'exer-
cice du contrôle naval des côtes es-
pagnoles, de façon à réaliser à nou-
veau la collaboration entre les qua-
tre grandes puissances occidentales.
Le point de départ de cette collabo-
ration ne pourrait être véritablement
représenté que par la conclusion du
nouveau pacte occidental qui, pair
conséquent, mène à Rome. Une en-
tente germano-anglaise pourrait faci-
liter de façon indirecte, l'entente ita-
lo-anglaise et , en même temps, de
nouvelles perspectives s'ouvriraient
aux relations de Rome et de Berlin
avec la France.

Te] est l'ensemble des impressions
que suscite, dans l'opinion publiqu e
italienne, l'important événement que
consti tu e la visite à Londres du ba-
ron von Neurath. Nous l'avons ex-
posé de façon objective et nous de-
vons ajouter que, si l'on n 'est pas
décidément optimiste, on espère du
moins que l'ère de l'apaisement puis-
se s'ouvrir prochainement.

Théodore VAUCHER.

ùnirvuet qnup àoio q̂uki
W n  La force et la fragilité ont fait

. D. une alliance défensive, chez
cette honnête et bonne nature. La force
est dans l'orne et le cœur, la fragilité
dans une volonté timide, dans une sen-
albUlté nerveuse qui crée une sorte de
secrète hésitation et dans un organisme
physique délicat qui ne supporte pas le
surmenage. Aussi l'impulsion du t mol »
est-eile retenue, diminuée et se résout-
elle en une attitude modeste, peu pré-
tentieuse, derrière laquelle on pressent un
différend intime entre l'instinct de con-
servation qui conseille de se ménager et
l'esprit de sacrifice qui pousse au dé-
vouement. Ce n'est pas une de ces forces
neuves dont l'élan soulève des nuagss
d'idées et remue les cœurs, mais bien une
de ces consciences paisibles qui allient la
souplesse de l'expression à la sincérité de
l'intention, une de ces femmes propres k
devenir rouage d'un ensemble qui l'englo-
be, qui pile sa personnalité et la rend ca-
pable de se déployer en force d'esprit et
de bonnes œuvres, en labeur de service
et en impérieux besoin d'aimer. Elle sau-
ra remplir sa carrière en utilisant les
Jours et les heures, allant droit devant
elle aveo sa petite puissance, tranquille-
ment persévérante et raidie dans sa fidé-
lité. Mais on aimerait lui voir l'âme plus
franchement ouverte k la vérité.

CT 1 Ce document, vieux de douze
_t 1 -1 • ans, dénote un état d'âme an-
xieux, chez une nature Imaginative et
profondément sensible. L'esprit est sé-
rieux et considère les choses sous un an-
gle k la fols austère et sentimental . L'âme
est droite et ferme, sincère Jusque dans
ses naïves croyances. L'empreinte radicale
s'est fortement Imprimée dans la volonté,
en traits un peu rudes, en angles de ré-
sistance, en abrupts oui et non par les-
quels s'exprime la conscience, en activité
agressive et endurante qui se relâche k
peine aux heures de loisirs. Cette femme,
toute simple, très près de la réalité, peu
disposée par nature k céder, k se plier, à
abandonner sa volonté propre, sait se re-
cueillir pour se vaincre et se laisser en-
rôler k la plus humble des fonctions, en
même tempe qu'à la plus noble : servir I
Prédisposée par son tempérament k tenir
tête aux circonstances quand elles lui
sont contraires, ne comprenant les autres
que dans la conformité de ses Idées per-
sonnelles, dénuée par nature de bienveil-
lance et de douceur, volontaire, mais ti-
mide, elle obéit à une vision qui fait
flamber son enthousiasme, affermit sa
vole, incline son cœur k la bonté et neu-
tralise les réactions d'une susceptibilité
profonde et frémissante. C'est une femme
courageuse dont l'âme se forge pour les
combats futurs.
p; n s. Chez cette Jeune fille
I ICrO U.....L. très réservée quant k
son sentiment Intime, l'Instinct d'expan-
stvlté, d'extraverslon, est réduit de ma-
nière à contrôler le don de sol. Fort hon-
nête, du reste, en intentions, disposée k
voir gens et choses sous un Jour bien-
veillant, elle retient son cœur, en règle
l'émotlvlté et en cache soigneusement
les mouvements négatifs et répulsifs.
Elle obéit, dans son comportement habi-
tuel, k des mobiles d'amour-propre qui
stimulent sa volonté et entretiennent en
elle une ambition louable de n'être Ja-
mais au-dessous de sa tâche. Aussi s'est-
elle disciplinée, entraînée, contrainte k la
constance, k la régularité, k la persévé-
rance, parfois très tenace sous l'allure
discrète et paisiblement décidée. Bien
que le champ de ses intérêts ne dépasse
pas l'horizon Immédiat de son train rou-
tinier, elle a conscience de valeurs supé-
rieures Intellectuelles et morales et as-
pire k prendre une place meilleure dans
le monde, Inspirée par un secret orgueil

qui n'a pas le courage de s'afficher. De
là une attitude Intérieure un peu faus-
se et contradictoire qui nuit à la droi-
ture absolue chez cette Jeune fille par
ailleurs excellente et digne de confiance.

p i  Cet homme, d'une intelligence
Val lO. supérieure, semble être apreuient
résolu à arracher à la vie son ultime secret
sans livrer le sien propre. U manie les idées
avec une maestria de grand artiste et do-
mine les faits de toute la hauteur de son
Indomptable orgueil, il possède la sou-
plesse du diplomate et le vouloir hardi
du puissant volontaire ; son esprit est
étincelant et son cœur mystérieux ; il
nourrit les plus hauts ldéals en même
temps que les pensées les plus réalistes;
la spontanéité d'une nature fougueuse se
marie avec la retenue et l'Impénétrabilité
d'un homme qui voit le fond des cho-
ses et qui sait où poser le pied. Tantôt
hardi et d'une ténacité Irréductible, tan-
tôt prudent comme un serpent, il se lais-
se guider par son intuition aussi bien
que par sa perspicacité et sa logique ri-
goureuse. Il est doué d'une exceptionnel-
le sensibilité générale qui réagit en exal-
tation contenue de toutes ses facultés
Intellectuelles et psychiques et l'apparen-
te à ces êtres qui préfèrent les horizons
neufs où tout est à créer , k la tradition
où tout est à subir. Autant 11 est lié par
l'intérêt à la tâche à lui confiée, autant
il tient k sauvegarder la plus entière li-
berté quant k sa vie privée. C'est qu'il
porte en lui une insatiable volonté de
puissance, de richesse et de prestige qui
crée en lui une inquiétude très humaine.

A /.L f il A "• Jeune homme a une éner-rtCUlue. gle naturelle qu 'il aime à dé-
ployer à sa manière, sans contrainte, car
son tempérament réagit mal en face de
la nécessité de se soumettre aux volon-
tés d'autrul. Ou bien il devient brusqué
et agressif , OU' bien 11 se renferme et ru-
mine son dépit qui £>e transforme en ran-
cune difficile k oublier. U doit se rete-
nir pour ne pas exiger œli pour œil et
l'on conçoit que rendre le bien pour le
mal doit lui sembler fort compliqué.
Pourtant U n'est pas insensible, son cœur
a besoin d'affection et, une fois gagné, 11
se révèle fidèle et dévoué sans beaucoup
de paroles, mais avec le désir de se mon-
trer sous son meilleur Jour. C'est un gar-
çon adroit et travailleur, pratique et in-
génieux. Son instinct combattit sert le
travail qu 'U mène d'arrache-pied quand
U le faut. Dans les détails de la vie,
« Achille » peut être harcelant, crampon-
nant, tenace et entêté, mais dans une
Intention louable, rempli de la pensée
de faire son devoir et de satisfaire k sa
conscience. U a un tempérament d'hom-
me, nettement masculin, énergique, ner-
veux, à la fols égoïste et généreux, sen-
suel normalement. Un besoin d'équilibre
et d'ordre le garde contre les entraîne-
ments de sa nature riche en vitalité. U
faut le prendre par le cœur.

PHILOGRAPHE.

Le général Beck , chef d'état-major de l'armée allemande, est à Paris
Le voici (au centre) à son arrivée à la gare du Nord.

Visite militaire germano-française

Communiqués
Enfants de réfugies russes
Nous apprenons qu 'un nouveau con-

voi d'enfants de réfugiés russes, venant
de Paris, arrivera aujourd'hui, k 17 h. 03,
en gare de Neuchâtei. Ces enfants, au
nombre d'une dizaine, seront répartis
dans différentes familes de Boudry, de
Bôle, de Fontainemelon, de Montmollin
et de Neuchâtel , chez lesquelles ils pas-
seront quelques semaines de vacances et
où lis trouveront la Joie et le réconfort
dont Ils ont été malheureusement privés,
par suite de la vie de privations et de
misère qu 'ils mènent depuis que leurs
parents ont dû fuir la révolution russe.

Nous apprenons, d'autre part, que les
enfants russes arrivés au début de ce
mois ont touché les familles qui les ont
recueillis par leur bonne éducation, leur
serviabilité et leur gentillesse en sorte
que toutes sont enchantées de leurs pro-
tégés.

Une troisième arrivée est prévue pour
le début de Juillet. Aussi le Comité d'en-
tr 'alde et de secours aux enfants de ré-
fugiés russes compte-t-U sur l'appui de
notre population à la générosité de la-
quelle il se permet de faire une fols de
plus appel. Secourir l'enfance victime de
la révolution russe est certainement une
œuvre charitable par excellence. La sous-
cription continue dans les colonnes de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel et les gymnastes

aux nationaux
Les Journées fédérales de gymnastique

aux nationaux qui se dérouleront k
Neuchâtel les 26 et 27 Juin prochain au-
ront un éclat particulier. L'importance
de oes manifestations, comme aussi le
soin qui est apporté à leur préparation
font de cet événement très attendu une
des grandes dates de l'année. On sait
qu'outre les magnifiques travaux de gym-
nastique qui seront présentés, une partie
artistique qui révélera des surprises in-
attendues est prévue. De nombreux visi-
teurs sont attendus à cette occasion. Nul
doute que la population neuchâteloise ne
tienne à se mêler à eux et k participer
à cette manifestation de grande enver-
gure.
Une nouvelle marque suisse

le « I_abel »
La ligue sociale d'acheteurs de Suisse,

groupement neutre et indépendant k tous
les points de vue, vient de créer une
marque suisse de recommandation : le
< Label ». Cette marque, concédée sous
des conditions très précises, a pour but
de signaler au public les produits suisses
de bonne qualité et assurant un salaire
convenable à la main-d'œuvre indigène.
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Extrait d. Sa Feuille offisielle
stsSsse du c.mmerce

— 20 mai : Le chef de la maison Ma-
dame Antoinette Arnould, verres de mon-
tres, à la Ohaux-de-Fonds, est Mme An-
toinette Arnould.

— 26 mai : La raison Armand Junod,
brasserie-restaurant, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison individuelle € Vve Ar-
mand Junod » inscrite ce Jour.

— 27 mai : Le chef de la maison Louis
Matthey, verres de montres, à la Chaux-
de-Fonds, est Louis-Edouard Matthey, k
la Chaux-de-Fonds.

—• 27 mal: Dans leur assemblée géné-
rale extraordinaire, les actionnaires de
la société anonyme Hermann Hofstetter,
Société anonyme, meubles, menuiserie,
ont décidé la dissolution et la liquidation
de la société. La liquidation étant com-
plètement terminée, cette Inscription est
en conséquence radiée.

— 27 mal : Le chef de la maison Hen-
ri Girard , à la Chaux-de-Fonds, verres
de montres, est Henri-Paul Girard.

— 27 mai : Le chef de la maison Char-
les Messerl i, à la Chaux-de-Fonds, verres
de montres, est Charles-Albert Messerli.

— 27 mai : Le chef de la maison Al-
fred Guenat , verres de montres, à la
Chaux-de-Fonds, est Alfred - Benjamin
Guenat.

— 28 mal : La raison Charles Relnbold,
fabrique de boîtes plaqué or, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par son fils, sous la nouvelle raison in-
dividuelle « Charles Relnbold » Inscrite
ce Jour.

— 28 mal : La raison P. Hausmann,
corderie mécanique, à Neuchâtel , est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 31 mai : Le chef de la maison Roger
Wldmer, boulangerie-pâtisserie, à Valan-
gin, est Robert-Albert Wldmer.

— 31 mai : Le chef d»> la maison Hans
Stelnmann. verres de montres, k la
Chaux-de-Fonds, est Hans-Jacob Steln-
mann.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Escroc de haut vol.
Chez Bernard : L'empereur de Californie.
Apollo : La Loupiote.
Palace : L'homme qui a fait sauter la

banque.
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L'entraînement des cadets américains à l'académie de West Point,
destinée à former les cadres de l'armée des Etats-Unis, est activement

poussé. — Notre cliché montre l'instruction au canon de 155 court,
monté sur pneu

Les cadets américains à l'instruction...

Une curiosité par jour

Y a-t-D un miracle à Parmère-en-
Chauche ? Des milliers de gens l'af-
fi rment.

Parmère est un petit village , près
de La Roche-sur-Yon, en France, et
voici l'histoire qu'on nous y a con-
tée :

II' y a huit jours, une fillette de
huit ans, Marie-Josèphe Faucher,
dont les parents sont cultivateurs
dans le village, mourait d'une pneu-
monie purulente.

Au lendemain de l'enterrement , la
grand'mère voulut vider l'oreiller
sur lequel l'enfant  avait été couchée
durant sa maladie et dont , malgré
l'insistance des siens, elle n 'avait pas
voulu se séparer. Elle en retira non
pas des poignées de plumes agglo-
mérées, mais des roses de duvet
merveilleusement façonnées et re-
liées entre elles en forme de cou-
ronne. En en compta 33. Or, l'enfant
avait été malade durant 33 jours et
n'avait pas qui t té  l'oreiller. La nou-
velle se répandit avec rapidité. Les
curieux aff luent  depuis ; ils arrivent
chaque jour par milliers.

La miraculeuse couronne de roses
de duvet est demeurée dans l'hum-
ble ferme, visible à tous.

Un miracle dans un village
vendéen

Le peintre Théodore VOLMAR
vient de mouri r à Mûri près de
Berne, à l'âge de 90 ans. M. Volmar
était professeur de peinture et de
dessin à l'Ecole des arts et métiers
de Bern e. Il était membre de la com-

mission fédérale des beaux-arts
depuis 1910.

Les arts suisses en deuil

B O N
Bon ponr une

analyse graphologique
à prix rédui t

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal
en Indiquant , dans l'Intérêt même
dn scripteur, l'Age, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout % la « Feuille d'nvls de Neu-
châtel ». Service graphologique. Neu-
châtel.

Villégiaturas
N'attendez pa» an dernier moment

pour  nous sitrnaler votre change-
ment  d' adresse I

Toute modification dans
l'expédi t ion dn journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
« FeulUe d'avis de Neuchâtel ».

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., œu-
vres de Massenet par l'O. R. S. R. 18 h.,
pages d'écrivains romands. 18.20, musi-
que légère. 19 h., causerie sur le pneumo-
thorax. 19.10, les leçons de l'Histoire. 19.20,
échos dramatiques par M. Gehri. 19.30,
intermède musical. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., « La lOme tranche »
comédie par d'Hervilllez. 20.30, musique
contemporaine par l'O. R. S. R., soliste
André <4e Ribaupierre, violoniste. 21.30,
soirée Bersin. 22.30, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Lille), orchestre.
11 h. (Bordeaux), orchestre. 12 h. (Lu-
gano), disques. 14 h. (Vienne), concert.
2_ .35 (Hambourg), musique variée. 24 h.
(Francfort), «L'armurier» opéra-comique
de Lortzlng.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre
champêtre. 12.40, radio-sextuor. 16.30,
airs des « Joyeuses commères de Wind-
sor » de Nlcolaï. 17 h., concert par l'O.
R. S. R. 13 h., disques. 18.30, causerie
catholique. 19 h., musique religieuse.
19.10, causerie scientifique. 19.20, chants
de Schœclï . 20.05, musique d'opérettes
par le R. O. 20.40, pièce en patois ber-
nois. 21.45. musique de chambre de Ga-
briel! à Haydn.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), danse.
14.10 ( Francfort), disques. 16.05 (Vien-
ne), disques. 22.30 (Hambourg), musique
variée. 24 h. (Francfort). « L'Armurier »
opéra-comique de Lortzlng.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par l'O. R. S. R. 19.55,
disques. 20.30, théâtre. 21 h., musique
champêtre.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Marseille), Jazz. 13 h.
(Nice) , concert. 13.50 (Lyon), disques. 15
h. ( Grenoble), festival Lalo. 16 h. (Tou-
louse), orchestre. 17.45 (Lvon), musique
de chambre. 19.45 (Tour Eiffel), disques.
20.30, chansons 21 h., musique Instru-
mentale. 22 h., musique légère.

RADIO PARIS : 12 h., musique variée.
12.30 et 13.45. orchestre Labis. 14.30, « La
dormeuse » de Lorde. 17 h., orch. Der-
veaux. 19.45. piano. 20.15, « Le Jongleur
de Notre-Dame » ODéra de Massenet.

MILAN : 17.15, piano. 22.40, orgue.
LYON : 17.45, musique de chambre.
KŒNIGSVi rSTERHAUSEN : 17.50, pia-

no. 19.30 « Aida » de Verdi.
BUDAPEST : 18 h., piano.
BRATISLAVA : 18.10, piano.
BRESLAU : 18.30, piano.
VARSOVIE : 19.15. piano. 22.20. musi-

que de chambre.
STRASBOURG : 20.30, « Le pays du

sourire » opérette de Lehar.
RENNES : 20.30, « Pomme d'api » opé-

rette d'Offenbach
ROME : 21 h., «La fata Malerba » fa-

ble de Vittorio Gui.
PRAGUE : 21.05, concert symphonique.
VIENNE : 22.20, musique autrichienne.
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Emissions rp '̂o^oniqaes

Le rapport de la commission
d'experts chargée d'examiner la
gestion et l'organisation de la cais-
se nationale suisse d'assurance en
cas d'accident conclut que la caisse
est bien et pratiquement organisée.
Les frais d'établissement et d'ad-
ministration, la politique des pri-
mes, les principes comptables, les
placements de capitaux et les réser-
ves ne donnent heu à aucune récla-
mation. La commission a également
constaté, contrairement à de fré-
quentes affirmations, que la caisse
ne manquait pas de sentiment social
et d'humanité envers les victimes
d'accident. D'autre part , la direction
a su défendre les intérêts des assu-
rés. Il fut de bonne technique d'as-
surance de commencer l'exploitation
avec des tarifs dont on pouvait at-
tendre qu'ils couvriraient suffisam-
ment les risques et laisseraient une
marge pour les réserves. Sur la
base des expériences faites, la caisse
a peu à peu adapté les primes aux
besoins effectifs. Cette adaptation a
eu pour conséquence une notable
baisse des primes.

Des économies ont dû être entre-
prises par la voie d'une diminution
des frais d'accidents. La commis-
sion est convaincue que cela est
parfaitement possible : 1» en modi-
fiant certaines dispositions légales,
en vue d'éviter des erreurs et des
abus, et en vue, d'autre part , de
supprimer des prestations d'assu-
rance qui ne correspondent k aucun
besoin réel ; 2° par les développe-
ment des moyens destinés à préser-
ver les accidents, et 3» par un ren-
forcement du contrôle en vue d'em-
pêcher que l'on tire abusivement des
profits des accidents du côté des
assurés et d'éviter des excès en ce
qui concerne le traitement médical.

Le rapport relève ensuite que la
préservation des accidents a une
importance décisive. Il cite comme
abus l'incapacité de travail prolon-
gée sans nécessité et les traitements
médicaux trop longs. Parmi les pro-
positions de la commission tendant
à combattre les abus se trouvent en
premier lien la participation des
assurés aux frais de guèrison, com-
me cela existe déjà pour les caisses-
maladies.

Caisse nationale suisse
d'assurance

en cas d'accidents
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~~ ~ de l'argent qu'elle vous coûte reste en Suisse.
; |H \___A MM s j . 7 7 En vertu du clearing Suisse-Italie les produits italiens lm-
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l\obS dL* filS vulcanlsateurs
réparent avantageusement

pnens et chambres à air de toutes marques.
Réparations soignées et garanties. Toujours bien
montés en pneus et chambres d'occasion.

Assortiment de valves et tous accessoires
MEUCHATEL. ¦ Saarg 14 ¦ Tél. 52.330

Les belles installations
d'appartements

se font par

N. JUNOD
tapissier - décorateur

LOUIS-FAVRE 19
Appel  téléphoni que :

No 51,563
Superbe choix d'échan-

t lions pour rideaux, sto-
res, vitrages, etc.
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Grande mise en vente de Richelieu
pour messieurs

RICHELIEU NOIR

8.80 9.80 10.80 11.80 12.80 13.80
14.80 15.80 16.80

RICHELIEU BRUN

1

9.80 10.80 12.80 14.80 15.80 16.80
18.80 19.80

H J. K U R T H
NEUCHATEL

A vendre un lot de

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

OCCASION. — A vendre,
laute 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 Eos-
sel-Monard , Côte 23 .

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 61.377

-, \c connaisse  ̂ ~~

_H MKHaOBBei _S5aS&_SaEE.3S v_>\
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Agence générale : Marcel Etienne Av. Gare 8. Tél. 51.350.
Représentant : Albert Maag, Péreuses 11. Tél. 52.902.

Moderniser
son

intérieur
en supprimant les vieux
lits... Mais comment ? En
les transformant en di-
vans-lits avec matelas
portefeuilles.

Demandez-nons nn de-
vis absolument sans enga-
gement.
Meubles S. MEYER, Fan-
bourg dn Lac 31. Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.

a__a__^______ â________ _ _ _ _ _ _ _ ____ ^______MM______B_ i se font par

**** er-9. N. JUNOD_T _ (T(roSTTÂ VrUTD C) tap issier - décorateur
-\ J _̂ _̂^'̂ >L11J _̂\K_ J_ U Â LOUIS-FAVRE 19
\ ¦ *«Bgar- -_ a*~_ . J ~\ / Appel  téléphoni que :
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^̂  f  1 t lions pour rideaux, sto-
/ /v. \ /  _*»r \ re8> v'trases. atitj

<4-— vsxr —__i__ Moderniseï
son

PANTALONS intérieur
De quoi contenter chacun S BnPPrim»nt •<* vieu.

* lits... Mais comment ? E
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX les transformant en di

vans-Hts avec matela
Pantalons coton — Pantalons drap p ortef euilles.
Pantalons tennis — Culottes golf Demandez-nons nn de

B vis absolument sans engf

VêtementS d'été Meubles S. MEYER , Fai¦ ' bourg du Lac 31. Tel*
\r i»_ ._ __ i i . phone 52.375, Neuchâtel.Veston* d ete - Manteaux de pluie __

*S________1________________\*

c irtoto Au Bon Marché ssaa_
-9-- -̂^*************** %*----- ^̂

Machine à coudre
Phœnlx, occasion, en dépôt au
magasin Singer, rue de l _io-
pltaL

Smj

Tons , pe t i t s  et grandi ,
buTei de l'Eptinger! Voui
vom en t r o u v e r e z  b ien ,
et , avec du sirop,  oh! la
rafraîchissante boision!

Chex aoi, lea (ruidea bonteillea aont t_k murtaceOM.

Dépositaires : t ischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

Bureau d'orientation
professionnelle

CONSEILS - RENSEIGNEMENTS
Placements - Consultations gratuites
JEUNES GENS : Mardi, mercredi, samedi, de 16

à 18 heures.
JEUNES FILLES : Lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière > Neuchâtel
Téléphone 52.182

HsaïKiss.àrôttrj l
M et afriaiix 11
WÊÊ garantis pur porc fi

B Saucisses m
H au foie H
1 avec jus, garanties pur porc là

_||f|s extra M

&Ë Ménagères, prof itez! M 9

I Exposition Paris 1937 1
1 * Prochains voyages accompagnés
S les 3. 10, 17, 24, 31 juillet etc., etc.

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

individuels à Paris
Demandez le programme très détaillé

î ; Nombreux arrangements pour séjours t
r] au bord de la mer ¦

S CROISIÈRES D'ÉTÉ ;j
f Les forfaits d'été de l'Hôtel-Plan sont arrivés ;

-¦ Bureau de voyages Fçois PASCHE
| Feuille d'avis de Neuchâtel — Téléphone 51.226 y

Ameublements et Décorations S. A.

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL

Magasin Saint-Honoré 5 - Tél. 52.501
Ateliers à Serrières

I 

Chambres à coucher — Spécialité de literie soignée
Salles à manger — MeubEes rembourrés — Bureaux
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Avant celui de Franco
Bilbao avait déjà subi

quatre sièges
La ville avait toujours résisté; à la cinquième

fois, elle a succombé

Assiégée quatre fois par les carlis-
tes, quatre fois invaincue grâce aux
troupes républicaines de Madrid, Bil-
bao vient, après un cinquième siège,
de tomber aux mains du général
Franco.

Curieuse destinée que celle de cet-
te ville, investie pour la première
fois et qui entre ainsi à nouveau
dans l'Histoire.

C'est le seigneur de Riscaye, Diego
Lopez de Haro, qui la fonda au XlVme
siècle, après en avoir obtenu licence
de Ferdinand IV, roi de Castille et de
Léon, le 15 juin 1300. Et depuis elle
est étroitement mêlée aux événe-
ments dont dépend le sort de l'Espa-
gne.

* * ?
Déjà, en 1808, elle se soulève con-

tre Joseph Bonaparte, qui doit en-
voyer le général Merlin pour rétablir
Tordre. L'armée anglaise du général
Blake, plus forte que celle de Merlin,
ïe contraint à évacuer la ville et à
m'y revenir qu'après le combat de
Zorrosa où les Anglais sont mis en
déroute.

__, * __,
Ise 10 juin 1835, Zurnialacarrequi et

6es carlistes tentent de bloquer Bil-
bao. Ils n'y parviennent pas et mê-
me le chef carliste est mortellement
blessé avant d'avoir pu fermer la pas-
se du Nervion.

Don Carlos, secondé par Eraso,
continue le siège, mais il doit le lever
sous la pression d'une armée en-
voyée par Madrid, sous les ordres de
Latre et de Valdès.

* * •
En 1836, le 23 octobre, Don Car-

los, qui a absolument besoin d'avoir
le port de Bilbao en sa possession,

établit enfin1 le blocus de la ville.
Mais ses défenseurs résistent tant et
si bien que le siège est à nouveau
levé.

Le 14 novembre, un chef carliste,
le comte de Casa Eguia, s'installe en-
core sous Bilbao... Cette fois, la faim
fait des ravages chez les assiégés qui
songent à se rendre.

Tout est perdu ! Fort heureusement
les troupes de Madrid, commandées
par Espartero, parviennent à vaincre
l'armée carliste sur les hauteurs de
Lucbana et délivrent Bilbao le 26 dé-
cembre.

* * *
En 1873, les carlistes assiègent en-

core la ville. Et le blocus dure des
mois. Les assiégés, s'ils manquent de
ravitaillement, ont du courage à re-
vendre. Madrid est déjà venu trois
fois au secours du port biscayen,
pourquoi ne le délivrerait-il pas une
fois encore ?

Mais le siège se prolonge et le gou-
vernement républicain n'envoie pas
de secours. De leur côté, les carlis-
tes, pour qui la prise de Bilbao est
une question de vie ou de mort, s'é-
nervent. Il y a cent vingt-cinq jours
qu'ils tiennent ville et port sous le
feu de leurs canons, lorsque don Ma-
nuel de la Coucha, marquis del Due-
ro, et le duc de la Torre arrivent à
la tête des colonnes républicaines et
forcent les troupes de Don Carlos à
lever le siège. On est au 2 mai 1874
et Bilbao est toujours ville invaincue
grâce à l'intervention de Madrid.

Il n'en a pas été de même cette
fois.

Le général Franco n'ayant pas_ re-
nouvelé l'erreur de ses devanciers,
Bilbao n'a pu recevoir le secours mi-
raculeux de Madrid assiégé et qui
souffre lui-même de la faim.

Les op érations
Toute la Biscaye est occupée

par les nationalistes
VTTORIA, 21 (Havas). — L'offen-

sive insurgée de Biscaye vient de se
terminer par l'entrée victorieuse des
troupes de Franco à Bilbao. Cette
opération, qui a duré exactement 81
jours, aura permis au commande-
ment insurgé d'occuper presque toute
la province de Biscaye. Elle donne à
l'Espagne insurgée un territoire d'u-
ne superficie d'environ 225 millions
de mètres carrés. Son avance a été de
l'est à l'ouest de près de 45 km. (Ver-
gara-Bilbao) et du sud au nord de
plus de 50 km. (Villareal-Cap Machi-
chaco).

La première journée
d'occupation de Bilbao

La première journée d'occupation
?3e Bilbao s'est déroulée dans le cal-
me complet. Les services du génie
ont travaillé à réparer les conduites
d'eau et les lignes d'énergie électri-
que détruites. Plus de 50,000 kilos de
pain ont été distribués et 30 camion-
nettes de légumes sont arrivées. Le
généralissime Franco est venu di-
manche à Bilbao.

Un manifeste de Valence
à propos de la chute de

Bilbao
VALENCE, 22 (Havas). — Le gou-

vernement a publié un manifeste
adressé au peuple espagnol pour le
mettre au courant des événements
d«e Bilbao :

« Bilbao a été évacuée, dit le ma-
nifeste, mais Euzkadi n'a pas été
vaincu. Un peuple qui sait lutter jus-

qu'au dernier souffle, une armée qui
sait évacuer une place en sauvant
tout son matériel de guerre et en pro-
tégeant, grâce à ses baïonnettes, l'é-
vacuation de toute la population ci-
vile, une armée qui se replie en bon
ordre dans la banlieue de Bilbao pour
reconstituer les lignes et pour con-
tinuer à lutter avec un nouvel hé-
roïsme, ce peuple ne peut être vain-
cu, ne sera jamais vaincu. »

Duel d'artillerie lourde
devant Madrid

MADiRID, 21 (Havas). — Vers une
heure du matin, les batteries gou-
vernementales ont déclenché un tir
violent. Les canons de gros calibre
tonnaient et dans quelques endroits
de la capitale le ciel s'illuminait de
lueurs rougeâtres. Bientôt les pièces
de gros calibre adverses répondirent
au tir de l'artillerie gouvernementa-
le. Les obus tombèrent notamment
dans le quartier de Cuatro Caminos.
Les maisons de ce quartier, essentiel-
lement ouvrier, furent touchées fcxr-
tement par les projectiles. Les dégâts
causés dans ces immeubles de cons-
truction légère sont importants. On
croit cependant que le nombre des
victimes n'est pas élevé.

Les volontaires irlandais
rentrent à Dublin

DUBLIN, 22 (Havas). — Venant de
Lisbonne, six cents hommes de la
brigade irlandaise qui, sous les or-
dres du, général O'Duffy, ont com-
battu ' en Espagne dans les rangs in-
surgés, sont arrivés à Dublin lundi
après-midi.

Les arrestations
continuent en Russie

soviétique

La tragédie sans f in

MOSCOU, 21 (Havas). — La «Prav-
da » a annoncé que le commissaire
du peuple à l'agriculture de Russie
blanche a été dénoncé comme enne-
mi du peuple devant le congrès du
parti communiste de cette républi-
que.

D'après des révélations complé-
mentaires du journal « Rabotchi », le
commissaire de l'instruction publique
Diakov a été également dénoncé. On
sait déjà que le président du conseil
des commissaires, M. Goloded, a été
destitué et le « Rabotchi » publie éga-
lement que M. Tchervialcov, ancien
président du comité central exécutif ,
dont la presse de la capitale a an-
noncé le suicide pour des raisons de
famille, a été accusé devant le con-
grès de solidarité avec le général
Uborevitch, fusillé pour trahison et
espionnage.

Le congrès a entendu également
accuser de nombreux fonctionnaires
d'avoir participé à ce complot, dont
le résultat aurait été la faillite du
plan industriel de Russie blanche
pendant le premier semestre 1937. Un
ancien directeur des chemins de fer
de Russie blanche, M. Vladimirski,
aurait organisé de nombreux acci-
dents. M. Chapiro, directeur du Trust
des bois, et M. Rosin, délégué du
commissariat de l'industrie du bois,
auraient fait brûler des fabriques, M.
Golovanov, directeur des transports
fluviaux cherchait à paralyser ses
services. Quatorze directeurs et sei-
ze sous-directeurs des usines furent
démasqués comme contre-révolution-
naires.

Mort d'un coureur
automobiliste blessé

dans la course du Mans
LE MANS, 21 (Havas). — L'An-

glais Fairfield, qui fut transporté
grièvement atteint, dans une clini-
que à la suite de son accident aux
24 heures du Mans, est décédé.

Conversations à Annemasse
entre les 2me et 3me

Internationales
ANNEMASSE, 22 (Havas). — M.

de Brouckère, président de la lime
Internationale, et M. Adler, secré-
taire, se sont rencontrés lundi, à An-
nemasse, avec les délégués de la
IHme' Internationale, MM. Cachin,
France ; Gallo, Italie ; Dahlen, Alle-
mange ; Checa, Espagne, et Bonté.

M. von Neurath ajourne
son voyage en Angleterre

à cause de l'incident du «Leipzig»

UN COUP DE THÉÂTRE A LONDRES

Pénible impression dans les milieux de la Cité
BERLIN, 21. — Le « Deutsches

Nachrichtenbureau » communique :
« Etant donné la situation créée

par les attentats répétés du gouver-
nement de Valence contre les ba-
teaux de guerre allemands, le minis-
tre des affaires étrangères du Reich
ne saurait s'absenter pour l'instant.
Aussi l'ambassadeur britannique à
Berlin a-t-il été informé que la visite
projetée de M. von Neurath à Lon-
dres devait être renvoyée. »

Impression pénible a Londres
PARIS, 22. — On mande de Lon-

dres à l'agence Havas :
L'ajournement par le gouverne-

ment allemand du voyage de M. van
Neurath à causé à Londres une im-
pression de surprise pénible dans
les milieux autorisés. L'explication
donnée à cette décision est considé-
rée comme peu convaincante, car
l'incident de Leipzig ne pouvait que
rendre plus utile une consultation
entre MM. Eden et von Neurath.

Les mêmes milieux rappellent que
le projet de voyage du baron von
Neurath permettait d'escompter une
certaine détente de la situation in-
ternationale et que le geste du gou-
vernement allemand prend une si-
gnification assez regrettable.

On donne à entendre qu'après la
décision du Reich le gouvernement
britannique ne se trouvera pas né-
cessairement en mesure, sur simple
préavis de l'Allemagne, de prendre
de nouvelles dispositions pour rece-
voir le ministre allemand.des affai-
res étrangères.

Entre ambassadeurs
Les divergences continuent

à propos de l'incident du
« Leipzig »

LONDRES, 22 (Havas). — La réu-
nion entre M. Eden et les ambassa-
deurs de France, d'Allemagne et
d'Italie, qui a commencé à 21 h.,
s'est terminée à 23 h. 20, sans ma-
nifester un optimisme excessif. Les
délégués gardent néanmoins l'espoir
de voir un accord intervenir sur
l'action concertée demandée par
l'Allemagne, à la suite de l'incident
du « Leipzig ».

Quoique une marge assez large
subsiste entre les demandes du
Reich et les intentions de la Fran-
ce et de l'Angleterre, la délégation
allemande n'a nullement fait entre-

voir la possibilité de quitter le co-
mité de non-intervention, cela n'im-
plique naturellement pas que au cas
où aucun accord n'interviendrait, le
Reich ne se propose pas d'adopter
une forme d'action unilatérale. Une
autre réunion aura lieu mardi.

Au comité
de non-intervention

Lord Plymouth fait part
de sa déception concernant

le retrait des volontaires
LONDRES, 22 (Havas). — La

44me réunion du sous-comdté de
non-intervention s'est tenue lundi au
Foreign office.

Lord Plymouth a fait une déclara-
tion , au nom du gouvernement du
Royaume Uni , sur la question du
retrait d'Espagne des étrangers qui
participent au conflit .

Lord Plymouth a informé le comi-
té que le gouvernement britannique
était profondément déçu des résul-
tats obtenus après l'accord de non-
intervention et qu 'il considère que
l'état de choses actuel ne donne au-
cune satisfaction.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 18 Juin 21 Juin
Banque nationale . . —.— —.—Crédit suisse 670.— d 676.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 675.— d
Soc. de banque suisse 623.— d 627.— d
La Neuchâteloise . . 440.— 440.— o
Câb. électr. CortaUlod 2735. 2750.—
Ed. Dubled & Cie . . 480'. 455.—
Ciment Portland . . . 890.— d 89°-— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 22°-— °» » prlv. 410.— o —•—Imm. Sandoz-Travers 300.— o 800.— o
Balle des concerts . . 330.— d 350.— d
Klaus , , 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 350.— d 425.— o
Zénith a A, ordin. 71.— o 70.— o

> » privil. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 98.— d 99.— d
Etat Neuch. 4 Va 1907 100.25 100.— d
Etat Neuch. 4 •/. 1931 100.— 99.75 d
Etat Neuch. 2 '/ 1932 90.— 90.— d
Ville Neuch. 3 % 1888 99.50 d 99.50 d
VUle Neuch. 4 Vs 1931 101.— d 101.25 d
Ville Neuch. 4 '/, 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 8 % 1932 100 .— d 100.—
Oh.-de-Pnds 4 % 1931 '3-— d 73.— d
Locle 8 % % 1903 . . —.— —•—
Locle 4 'A 1899 . . . .  72.— O 72.— o
Locle 4 % 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blalse 4 14 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Ole B % 101.40 d 101.40 d
Tramways 4 «A 1903 —.— —•—
J. Klaus 4 y .  1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 97.— d —.—
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOUBSE DE GENÈVE
ACTIONS 19 Juin 21 Juin

Banque nation, suisse —.— —•—
Crédit suisse 678 .— 678.—
Soo. de banque suisse 631.— 628.—
Générale élec. Genève 360.— 360.—
Motor Columbus . . . 340.— 332.—
Amer. EUT. 8eo. prlv. . 460.— 461.— m
Hlspano American E. 339.— 338.—
Italo-Argentlne électr. 249.50 249.—
Royal Dutch 1007.50 998.50
Industrie genev. gaz . 385.— m 382.50 m
Gaz Marseille .. . .  —•— —•—
Eaux lyonnaises caplt. ~C7 ,—•—
Mines Bor. ordinaires 492.50 490.—
Totls charbonnages . . 266 .— 263.—
ITlfail , 21.75 m 21.50 m
Aramayo mines .... 39.50 40 .40
Nestlé » .  . 1075.— 1069.—
Caoutchouo S. fin. . » 51.75 51.60
Allumettes suéd. B . . 27.50 m 28.—

OBLIGATIONS
_ h_ % Fédéral 1927 —a— —«—
3 % Rente suisse . . . —•— —•—
3 y_ Chem. de fer AK 102.50 102.45
8 'A Différé 100.— 100.— m
_ % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 % Défense nationale 100.25 100.50
Chem. Franco-Suisse . 536 .— 537.50
3 % Jougne-Eclépens 487.50 m 486.— m
3 M» 'A Jura-Slmplon 101.10 101.10
8 «A Genève à Iota . . 126.50 125.50
4 % Genève 1899 . . . —.— —•—3 % Fribourg 1903 . . 494 .— 494.—_ % Argentine 1933 . 105.50 105.50
4 'A Lausanne —.— —.—5 »A Ville de Rio . , , 153.50 m 151.60
Danube Save 48.40 m 48.40
5 % Ch. Franc. 1934 1130.— 1132.50 m
7 Va Chem. fer Maroc 1160.— m 1162.50 m
6 Va Paris - Orléans —•— —.—
8 'A Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 276.50 m 276.50 mHlspano bons 6 *A . . 357.— 364.— m4 H Totls char hong —.— —,—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 Juin 21 juin
Banq. Commerciale Bâle 122 120
Un. de Banques Suisses . 311 311
Société de Banque Suisse 629 628
Crédit Suisse 675 680
Banque Fédérale S. A. .. 518 518
Banq. pour entr. élect. .. 628 628
Crédit Foncier Suisse ... 287 290
Motor Columbus 339 332
Sté Suisse lndust. Elect. 490 487
Sté gén. lndust. Elect. .. 355 358
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 73% 131/ .
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2705
Bal ly  S . A 1370 d 137 6 d
Brown Boveri & Co S. A. 212 212
Usines de la Lonza 120 119
Nestlé 1074 1067
Entreprises Sulzer 746 740 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5750 5700
Sté Ind. Schappe Bâle .. 890 885
Chimiques Sandoz Bâle . 7850 7700
Sté Suisse Ciment Portl. 905 905
Ed. Dubled & Co 8. A. .. 480 455 ex
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2735 2750
Câblerles Cossonay 1760 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1710 1710
Italo-Argentlna Electric. 248 247 d
Allumettes Suédoises B .. 27 •% 27%
Separator 180 134g
Royal Dutch 1001 1005
Amer. Enrop. Secur. ord. 48 !4 48

Banque nationale suisse
Comme la période administrative des

membres de la direction générale, de leurs
suppléants et des directions locales expi-
re à la fin de ce mois, le conseU de ban-
que a arrêté dans sa séance du 18 Juin
k l'Intention du Conseil fédéral des pro-

1 positions concernant les nominations
pour la nouvelle période administrative
(1937-1943). Il a pris connaissance de la
demande de démission présentée par le
vice-président de la direction générale,
M. Charles Schnyder , de Wartensee, et l'a
remercié des grands services rendus k la
banque pendant dix-sept années d'acti-
vité. La direction générale a présenté au
conseU un rapport sur l'état des pour-
parlers en cours au sujet de la révision
de la loi sur la Banque nationale suisse.

Nouvelle détente des taux d'Intérêt
Le Crédit suisse et la Société de ban-

que suisse ont décidé de ne plus émet-
tre pour le moment que des obligations
de caisse k 3 %.
."'"ssssssssssyss-s-sss-ss r̂ssss r̂ss-s-s-s-s-s-srss-srsvtw.

COURS DES CHANGES
du 21 Juin 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.30 19.50
Londres 21.52 21.60
New-York 4.35 4.38
Bruxelles 73.55 73.90
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.40 175.20

<j> Registermi —.— 109.—
Madrid —.— —e—
Amsterdam .... 239.60 240.20
Vienne , 81.20 82.10
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 110.90 111.50
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué & «tre indicatif jpar la Banque Cantonale Neiich Rtelnl se I

Le développement
de l'Afrique orientale

italienne
Le conseil des ministres

approuve un plan sexennal
ROME, 21. — Le conseil des mi-

nisttres a approuvé, lundi, le plan
sexennal en' vue de la mise en ex-
ploitation et du développement de
l'Afrique orientale, plan prévoyant
pour oe but une somme de 12 mil-
liards de lires. Le conseil s'est ensui-
te ajourné à mercredi.

Un avion anglais
s'écrase en France

SENLIS, 21 (Havas). — Un avion
dans lequel avaient pris place deux
person nes de nationalité anglaise
s'est abattu dans la plaine de Cires
les Mello par suit e de la rupture d'u-
ne aile. Les deux passagers ont été
tués.

Camille Chautemps
cherche à former
le nouveau cabinet

Les socialistes décideront ce matin
s'ils y participeront

Premières précisions
PARIS , 22 (Havas). — La déci-

sion du parti socialiste de réunir
un conseil national à Paris, mardi
matin, pour f ixer son attitude à l'é-
gard de la participation au cabinet
que M. Chautemps est chargé de
constituer, a empêché ce dernier,
lundi soir, d'arrêter la liste de ses
collaborateurs.

M. Chautemps sera f ixé  à la f in
de la matinée de mardi sur l'étendue
du concours qu'il peut attendre des
socialistes. I l escompte que ce con-
cours se traduira par une collabora-
tion e f fec t ive  au sein du cabinet. M.
Léon Blum a pro mis à M. Chau-
temps tout son appui personnel, et
ces dispositions d' esprit sont aussi,
assure-t-on, celles de M. Paul Faure.
On peut, dans ces conditions, es-
compter, mardi, un vote favorable
du conseil national du parti socialis-
te. S'il en était autrement , toute la
négociation de M. Camille Chau-
temps se trouverait remise en ques-
tion.

Les représentants du parti com-
muniste consultés ont promis de
continuer à soutenir le gouverne-
ment de demain si son programme
garde l'orientation approuvée par
les élections de 1936. Ils ne semblent
pas avoir sollicité pour leur group e
l'attribution de portefeuilles.

S il obtient la collaboration des
ministres socialistes, M. Chautemps
ne manquera p as, en premier lieu,
de faire appel à M. Léon Blum mais
on estime généralement que celui-ci
se récusera pour reprendre son ac-
tion à son banc comme président dn
groupe de la Chambre. Pour l'attri-
bution du portefeuille des finances,
on cite le nom de M. Georges Bon-
net, actuellement ambassadeur à

Washington. M. Yvon Delbos serait
maintenu au Quai d'Orsay, M. Dala-
dier à la défense nationale et M.
Marx Dormoy à l'intérieur.
Les dernières déclarations

de M. Chautemps
Libéralisme

en matière de finances
PARIS, 22 (Havas). _ A la fin de

l'après-midi , M. Camille Chautemps
a fait un exposé devant le groupe ra-
dical-socialiste de la Chambre.

Il a déclaré qu 'il allait tenter de
constituer un gouvernement d'apaise-
ment , d'ordre, de travail et de disci-
pline s'inspirant dn même sentiment
et du même programme que le pré-
cédent. En ce qui concerne la situa-
tion financière, il semble possible
d'ores et déjà que M. Chautemps
s'orientera vers des solutions s'ins-
pirant plus du libéralisme que de la
contrainte.

La démission du cabinet
a causé à Londres

une profonde sensation
LONDRES, 21 (Havas). — La dé-

mission du cabinet Blum a suscité!
à Londres une profonde sensation.
On tient dans tous les partis à rap-
peler que jamais la collaboration et
l'entente entre Paris et Londres ne
furent plus étroites que pendant lo
ministère Blum. A Londres, la poli-
tique extérieure du cabinet démis-
sionnaire demeure considérée com-
me la seule de nature à prévenir un
conflit européen, en affirmant à
chaque occasion la solidarité des
vues franco-anglaises en présence
des dangers de guerre. Par contre,
très peu de voix s'élèvent pour ap-
prouver la politique financière sui-
vie ces derniers mois par la France.

Les travaux de la
Conférence internationale

du travail
GENEVE, 21. — Dans sa séance de

lundi matin, la Conférence interna-
tionaile du travail a approuvé le rap-
port de sa commission de vérifica-
tion des pouvoirs relative à la dési-
gnation par le gouvernement de l'U.
R. S. S. d'un délégué des employeurs.
La commission avait été saisie par
M. Oersted (Danemark) d'une lettre
dans laquelle le groupe patronal esw
time qu'il était impossible au gou-
vernement de l'U. R. S. S., étant don-
né le régime économique et politique
en vigueur en U. R. S. S., d'envoyer
à la Conférence du travail un délé-
gué « employeur ». Il a été décidé de
renvoyer cette lettre au conseil d'ad-
ministration du B. L T. pour qu'il
fasse une étude complète du problè-
me posé par la création d'un1 nouveau
régime économique.

BUDAPEST, 21 (DJST.B.). — Une
collision s'est produite entre deux
trains de banlieue pendant le trans-
port des spectateurs qui allaient as-
sister à l'inauguratioiii d'un nouvel
aérodrome. L'accident, qui s'est pro-
duit à la gare de Budafok, a fait 50
blessés et un mort.

Collision ferroviaire
près de Budapest

LES

HIPPISME
Après les courses d'Yverdon
H convient d'ajouter au compte

rendu de cette manifestation — pu-
blié dans notre numéro de lundi —
le nom de M. Gaston Mûri, de notre
ville, qui « drivait » le vainqueur de
l'épreuve du Prix de la ville d'Yver-
don, «Izaro» de l'écurie Genetti à
Vevey.

Dans la course plate internatio-
nale, G. Mûri, qui montait « No-
mouna » s'est classé second.

FOOTBALL
Pour la coupe du monde

Dans un match disputé pour la
coupe du monde, la Suède a battu
l'Esthonie par 7 buts à 2 (3-2).

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Le tournoi international de Wim-

bledon a débuté lundi. De nombreux
matches ont déjà été joués.

Voici les principaux résultats :
Fisher (Suisse) bat de Borman
(Belgique), 8-6, 6-4, 6-1 ; Mac Grath
(Australie) bat Ellmer (Suisse), 0-6,
6-4, 6-4, 9-7 ; Pencec (Yougoslavie)
bat Maneff (Suisse), 6-3, 6-3, 6-2 ;
Crawford (Australie) bat Menzel
(Tchécoslovaquie), 6-4, 7-9, 4-6, 6-3,
6-4 ; Austin (Angleterre) bat Rog-
gers (Irlande), 6-4, 6-2, 6-0.

mm
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UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

L'augmentation des salaires
des employés de commerce
Le secrétariat romand de la

Société suisse des commerçants
nous écrit :

La récente assemblée des délégués de
la Société suisse des commerçants décida,
à l'unanimité, d'adresser un appel pres-
sant aux chefs d'entreprises, les priant
d'accorder k leurs employés, dès le ler
julUet 1937, une augmentation équitable
de leurs traitements.

Les circonstances suivantes mlUtent en
faveur de cette demande :

Tandis que la dépression économiquequi se manifesta dans notre pays dès
1929 gagnait successivement toutes les
branches d'activité, la situation des em-ployés s'aggravait dans une mesure cor-
respondante. Le personnel de bureau su-
bit des baisses de salaires répétées qui,
dans certaines industries, constituent des
sacrifices extrêmement sensibles. Dans les
branches les moins frappées, on suspen-
dit les augmentations régulières de trai-
tements et les gratifications usuelles. En
outre, les salaires de début furent fixés
k des taux sensiblement Inférieurs à ceux
qui étaient communément admis aupa-
ravant.

Survint la dévaluation en septembre
1936 . EUe exerça sur l'économie de notre
pays de profondes répercussions tant en
ce qui concerne la reprise des affaires
que la hausse du coût de l'existence,
D'une part, les coefficients de l'activité
industrielle, signalés par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, indiquent une nette amélioration,
d'autre part, la hausse du coût de la
vie accuse au moins 10 points depuis mal
1935 et nous sommes à la veille d'un
nouveau renchérissement.

Les employés ayant accepté de bonne
grâce l'amoindrissement, parfois très pé-
nible, de leurs conditions d'existence,
comptent sur la bienveillance et la com-
préhension des chefs d'entreprises dont
Ils attendent une réadaptation de leura
appointements.

Pupilles de la Société
fédérale de gymnastique

de Serrières
La fête cantonale des pupilles gymnas-

tes, qui a eu lieu dimanche 20 juin k la
Chaux-de-Fonds, a été l'occasion d'une
réception enthousiaste de la section de
Serrières.

Le magnifique résultat obtenu par no-
tre phalange de jeunes gymnastes était le
motif de cette belle réception. Plusieurs
discours ont été prononcés par le prési-
dent des sociétés locales, le président des
pupilles et le moniteur. Après le cortège
au son de notre belle fanfare l'« Avenir »,
une collation bien préparée attendait,
comme de coutume, les lauréats de cette
journée, à laquelle assistait toute la po-
pulation.

Inauguration
des nouveaux uniformes
de la société de musique

« La Cécilienne » du Landeron
(c) Notre sympathique société de musi-
que inaugurait samedi son nouvel unifor-
me. Le soir, la société fit encore un der-
nier tour de ville avec l'ancien équipe-
ment datant de 1908. Puis, toute la mu-
sique, dans sa nouvelle tenue, se présen-
ta sur la scène de la salle communale, et
après une brève allocution de M. Hans
Schwarz, président du comité d'organisa-
tion, exécuta un alerte pas redoublé cons-
tituant le premier numéro du program-
me d'une très belle soirée prévue spécia-
lement pour la circonstance.

M. Ernest Bauer, ténor de Genève, ac-
compagné au piano par M. J.-M. Bonhôte,
directeur du Conservatoire de musique de
Neuchâtel, lesquels avalent aimablement
répondu à l'Invitation du comité d'orga-
nisation, chanta plusieurs soll de J. Dal-
croze et G. Doret. Puis, en fin de soirée,
M. Bauer chanta avec refrains en chœur
d'hommes (chorale forte d'une cinquan-
taine de voix), le « Blé qui lève » et le
« Ranz des vaches ». Les applaudissements
répétés, ainsi que les superbes bouquets
que leur offrirent de gracieuses demoi-
seUes permirent au soliste et à son ac-
compagnateur de constater que dans nos
milieux aussi, les manifestations artisti-ques sont hautement appréciées.Dimanche, devait avoir lieu, aveo le
concours des sociétés de musique de la
NeuvevUle et Cressier, une grande fête
champêtre dans le préau du collège. Mal-
heureusement, le temps pluvieux obligea
les organisateurs k la renvoyer.

— A votre p lace, père Mathieu,
je ne m'inquiéterais pas de ce trou.
Personne ne le voit : U est au-des-
sous du niveau de l'eau.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
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à MM. les chefs d'entreprises
occupant

des employés de commerce

La crise qui sévit de 1929 à 1936 occasionna de douloureuses
blessures à notre économie nationale. Nombre d'entreprises ne purent
se maintenir à flot qu'aux prix d'efforts et de sacrifices exceptionnels.

Les salaires des collaborateurs dorent être réduits.
Dans nombre de branches, les baisses d'appointements se succé-

dèrent et les chefs d'entreprises eux-mêmes éprouvèrent le sentiment
qu'ils imposaient de durs sacrifices à leur personnel.

Les employés acceptèrent de bonne grâce l'aggravation particu-
lièrement pénible de leurs conditions d'existence en comptant snr des
j ours meilleurs.

D'autres entreprises recoururent aux compressions de salaires de
façon moins rigoureuse ; d'autres, enfin, maintinrent intégralement
les salaires accordés.

La dévaluation apporta une transformation complète qui se traduisit
par une reprise réjouissante des affaires.

Cependant, le coût de la vie augmente.
Depuis le mois de mai 1935, la hausse accuse au moins 10 points

et nous sommes à la veille d'un nouveau renchérissement
L'assemblée des délégués de la Société suisse des Commerçants

a pris, dès lors, la décision d'adresser le présent appel à Messieurs
les chefs d'entreprises en les priant de ne pas oublier leurs collabo-
rateurs. Le moment est venu de revoir les listes de salaires des
employés de commerce et de bureau dans le sens d'une augmentation.

Noos demandons à Messieurs les chefs d'entreprises d'accorder
à leurs employés, dès le ler juillet 1937, nne augmentation équitable
des traitements lenr étant versés.

L'octroi d'une rétribution convenable suscite la Joie an travail et
assure un meilleur rendement de l'activité professionnelle.

Avec parfaite considération.
COMITÉ CENTRAL DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS :
Le président } Le secrétaire|
A. GUBSER. E. LOSEY.
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dessins variés , largeur BaMii loris , 90 cm. de large, £AiI blouses et tabliers , lar- M fO
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^̂ Ĵ __j^CLIf_l5iOWS

liw__ k_m^^• :i.. -̂ f̂ - ^< _̂ « -̂Si___:̂ ĵ_j =fe ;
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1 MAISON SPÉCIALE
S DU RIDEAU

1 L. Dutoit-Barbezat
S NEUCHATEL - Treille 9
|a Magasin au 2me étage

APPEL
en faveur des enfants

d'émigrés russes
Le comité d'entr'alde et de secours aux enfants de

réfugiés russes, qui s'est constitué récemment à Neu-
châtel, afin de procurer aux enfants russes réfugiés à
Paris, quelques semaines de joie de vivre passées dans
notre canton, a le plaisir d'informer nos populations
qu'un deuxième convoi d'eafants arrivera aujourd'hui
à 17 h. 03 et qu'un troisième est attendu pour le début
de juillet.

Les personnes disposées à recevoir des enfants chez
elles sont priées de s'adresser à Mme Pierre Favarger,
présidente du comité, Neuchâtel, qui recueillera avec
reconnaissance tous dons en argent. Une souscription
pour les dons en espèces est ouverte au compte de
chèques de Mme J. L. Rerthoud , trésorière, Colombier
IV 2393 et au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Pour tous renseign ements plus précis, s'adresser aux
membres du comité soussigné :

Comité :
Mmes Pierre Favarger, présidente

F. de Rougemont, vice-présidente.
J.-V. Degoumois, secrétaire.
J.-L. Berthoud, trésorière, Colombier.
L. Michaud , directrice de l'Ouvroir.

Mlle Suz. de Montmollin, dame visitante.
Mmes Dr Moulin, Dombresson ; Noël Montandon, Cor-
celles ; Ed. Du Pasquier, Colombier ; Robert, St-Aubin ;
Marc Du Pasquier, Neuchâtel ; Jean de Rougemont

Amis annoncés jusqu'à ce jour : Mme Dr Gueissaz ;
M. e» Mme Dr M. Reymond ; M. et Mme Bernoulli, pas-
teur ; M. et Mme Terrisse, pasteur, Saint-Biaise ; M. et
Mme Charles Pernet ; M. le Dr W. de Coulon ; M. le
Dr Pierre Jacot ; M. Lequin, pasteur ; M. Marc Du Pas-
quier, pasteur ; Mme Perregaux, Cernier ; M. Antoine
Aubert, pasteur ; M. Bernard de Perrot, Cernier ; Mlle
H. Dessoulaw ; Mme Ch. Nicati. P 2557 N

Ménagères, ouvrez l'œil !
\se* temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale & Fr. 5.—. Souvenez-vous-en!

' lorsque vous êtes tentées par des
\ offres mirobolantes qui ne résis-
i tent pas & l'examen.

II1IIH -.̂ ¦¦ «¦¦¦MB-_________________________

K__Mftite|gBTH Galerie Léopold Robert
|_________j_JEUCIliflyE.U'̂ ^l Avenue DuPeyrou 7

H!"' fr»*? 'W Expositiont JtesC •'j rétrospective

BfSlfil BertheTo'un
gtia^y^Sifi- di 6 1"™ w 6 Juillet 1937

Ouvert tous lee Jours do 10 h. à 13 h. 1S et de 14 h 18 heures.
Entrées semaine et dimanche matin fr. 1.—, dimanche aprêe-
mldl 60 centimes.
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a détacher |r - - % "

6000 boites-échantillons
distribuées gratuitement !

Le mieux, dit-on, est souvent l'ennemi du
bien. Mais, lorsqu'il s'agit de la santé, il est
certainement préférable d'être très robuste q^ie
robuste, et très bien portan t que bien portant.
Celui qui s'inspire de ce principe élémentaire
doit employer , pour retrouver ses forces et son
entière capacité de travail, un produit dont
l'efficacité est pleinement reconnue. C'est d'un
tel produit dont nous voulons vous entretenir.

Son nom est c Kola-Dultz ». Les noix de kola
récoltées sur un arbre rare qui croit sous les
tropiques furent découvertes en Afrique par de
célèbres explorateurs. Ceux-ci remarquèrent
combien < les_ indigènes qui mâchaient ces noix
accomplissaient ensuite sans peine leurs tra-
vaux quotidiens. Depuis des temps immémo-
riaux , ces noix sont employées par eux comme
fortifiant. Les principes actifs des noix de kola,
aux vertus inappréciables, sont actuellement à
la portée de tous, préparés suivant un procédé
breveté et présentés sous forme de comprimés
de « Kola-Dultz ».

Tenant essentiellement à ce qne nos aimables
lecteurs puissent se rendre compte par eux-
mêmes des qualités de notre produit, nous met-
tons à leur disposi tion 6000 boites-échantillons
gratuites.

Il ne vons reste qu'à écrire bien exactement
' ¦ vos nom et adresse sur

60 0 0 I le bon ci-dessous ou
bottes-échantillons II sur nne carte postale,

gratuites ! I Personne ne doit né-
' ' ¦ gliger cette offre f

Les comprimés de « Kola-Dultz » sont nn
produit suisse en vente dans toutes les phar-
macies.

Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
Laboratoire da « Kola-Dnltz *, Soidarti. St-Gall
Au Laboratoire du Kola-Dultz, Goldath, St-Gall

Veuillez m'expêdier gratuitement, sans frais
de port ni engagement quelconque de ma part,
une boite-échantillon de « Kola-Dultz ».

jjjjj n' 305 L 
Mettre à la

poste sous en- t 
peloppe ou-
rerte, affran-
chie à S c. _____________________ .„ __

SA 20 St

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher i Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIES

Représentant pour le Vignoble
Georges Vêvot
Atelier de mécanique Peseux

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

Mesdames,
Voulez-vous chan-

ger votre chambre h
coucher, votre salle
à manger ou tous
autres meubles ? —
Alors, n'hésitez pas,
demandez nos offres
sans engagement. —
.fous reprenons vos
meubles démodés en
compte au plus haut
prix contre des mo-
biliers modernes.

meubles S. MEYER,
Faubourg du I/ac 31,
téléphone 52.375. —
Jj euchûtel.

Pour cause de santé,

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

PASSE-V ITE
FAIT P L A I S I R

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

3.50 5.75 7.25
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tomoœmaf loè)

iiiœ
«Touriste »

l'emballage idéal pour
sportifs ou personnes
seules ; permet une grande
variation dans la consom-

mation !

30, 35, 40 c. la boîte
suivant les sortes

(RISTOURNE)

TERME VACAN CES
Profitez de faire remettre

VOS PENDULES en parfait état
chez l'horloger-spécialiste H. VUILLE FILS, vis-à-vis du
Temple du Bas, qui garantit chaque réparation et
cherche à domicile sur demande. — Téléphone 52.081.

I VEYTflllX-CHILLON "STtfJSSrl
-.j à trois minutes du Château, sur la route Montreux-Va- S
,| lais. Bord du lac. Superbe vue. Terrasse . Véranda, week- |

rj end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent: y
¦ M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier). I

[

VOYAGES PRATIQUES A B SL'Exposition §sitematî®5?iEe i
de Paris |

Départs tous les samedis par train de Jour avec 3 *
repas et chambres réservées, visite de Paris et de |
Versâmes, permettant la prolongation du séjour i *\k Paris et le retour au gré du voyageur. @

Au départ de Neuchâtel : gpour 5 jours : Fr. 106.—
Inscriptions et prospectus : JJ

WAG0NS-LITS/C00K âS ÊcSSS S
RFRNE Spltalgasse 2 |

SA8025B Btnilt Téléphone 27.331 m

! f  \w I a* mm I a I n Dlemtlgen (Oberland bernois) ËÏ
S UKinniRLr PENSION RELBER H
"î Station de montagne tranquille et de premier ordre. Al- 5'£ tltude 1260 mètres. Grandes forêts. Vue magnifique sur j
J5 les Alpes. Poissons. Pâtisserie. Bonnes cuisine et cave. »
B Prix de pension, 6 fr. Téléphone 241.3. ^B Se recommande : J. REBER , chef de cuisine. M

I CDDREFIN D ŜSRS J
'i\ Tout confort. Pension soignée. Week-end. Régime. Bar- j

I ques k disposition. Demandez renseignements et pros- _
| pectus. AS12230L ffj
¦UMEIlUlUHmi-IUHHHMHIIUI



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Charles-Edouard, à James-Marcel
Thlébaud et à Madeleine-Marie, née Per-
ret, à Travers.

17. Jean-Pierre-André, à Pierre-Rodol-
phe-Joseph Rufener et à Rosine-Honorine
née Bise, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
18. Albert-Aml-Almé Perret-Jeanneret,

k Neuchâtel, et Georgette-Suzanne-Lucle
Blanc, k Courrendlln.

MAlil . \ ( i _ _ CELEBRES
18. Pierre-Jean Wlnkler, à Neuchâtel,

et Aimée Schwab, k Salnt-Blalse.
18. Marcel-Edgar Monnet, à Neuchâtel,

et Gabrielle-Eugénle-Julia Vaucher, à
Cormondrèche.

18. Jean-Louls-Pierre Guillod et Berthe-
Laure Perret, les deux à Neuchâtel,

19. Marcel-Arnold Moulin et Glacoma-
Maria Rech, les deux à Neuchâtel.

19. André-Fritz Kiehl et Andrée-Hélène
Debrot, les deux k Neuchâtel.

19. André-Paul Glroud et Susanne-Loul-
se Storrer , les deux k Neuchâtel.

19. Jean Llnlger et Roslna Veuve, née
Hùgli, les deux à Neuchâtel.

DECES
17. Albert-Jullus Speck, fils de Helnz-

Klemens-Jullus, né le 19 février 1910, do-
micilié à Zoug.

18. Olga-Cécile Calame née Malllardet,
veuve d'Henxl-WUliam Calame, née le 16
mars 1873, domiciliée à Neuchâtel.

19. Auguste-Adolphe Tellenbach, époux
de Stéphanle-Jeanne-Marguerlte Grand-
Jean née De Taye, né le 28 novembre
1880, domicilié à Neuchâtel.

La vie parlementaire
LE FAIT DU JOUR

Au bout du rouleau
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Certains bavardages de la semai-

ne dernière avaient empêché le
Conseil national de terminer, avant
le week-end, l'examen de la gestion.
Il restait donc, lundi soir, quel ques
chapitres à examiner. Ils n'ont pas
donné lieu à des observations d'un
intérêt bien v i f ,  sauf en ce qui con-
cerne la radiodiffus ion. En e f f e t , à
ce propos, divers députés ont expri-
mé quelques criti ques et quelques
vœux.

D'aucuns ont estimé que l'adminis-
tration se taille la part du lion en
gardant, pour assumer les frais  du
service technique et procéder aux
amortissements, p lus de la moitié des
recettes fournies par les auditeurs.
D 'autres ont accusé le département
des postes et chemins de f e r  de di-
riger la radio selon une méthode
peu démocratique. On sait, en e f f e t ,
que depuis la « réorganisation », le
chef du département nomme huit
membres au comité central, qui en
compte quinze en tout. Dans ces
conditions, l'influence « off ic iel le  »
serait trop considérable et tiendrai t
en échec celle des sociétés régiona-
les représentant le peuple-auditeur.
Des critiques enfin ont été présen-
tées contre le service d' info rmations
et certaines émissions (en allemand)
destinées aux Suisses à l'étranger.
Selon les députés de gauche et d'ex-
trême-gauche, surtout , on n'observe
pas, au micro, l'objectivité et l'im-
partialité désirables. On a réclamé,
enfin, que la controverse politique
ait sa p lace dans les studios.

M. Pile t-Golaz a, une fo is  de plus ,
j ustif ié les besoins financiers de
l'administration. La Confé dération
ne veut pas tirer profit  matériel de
la radio ; elle n'entend p as, pour au-
tant, que les contribuables en suppor-
tent les charges, même dans la plus
infime mesure. Toutes les dépenses
occasionnées par la radio à l'admi-
nistration doivent donc être payées
par les auditeurs. Ces dépenses sont
plus considérables qu'on ne le pen-
se. Il faut  amortir assez rapidement
des installations coûteuses que les
progrès de la technique démodent
en quelques années ; de plus, la
lutte contre les p arasites exige des
sommes considérables.

Quant à la neutralité an micro, le
Conseil fédéral est bien décidé à la
faire respecter. C'est pourquoi il ne
veut pas de la controverse politique.
Sans doute à Foccasion de campa-
gnes populaires, est-il toujours dis-
pos é à examiner si un débat contra-
dictoire est indiqué. Mais, il ne faut
pas ériger cela en système. Un pays
voisin vient de faire des expériences
concluantes dans ce domaine.

Il ne restait p lus, après cela, au'à
voter sur Vensemble de la gestion.
M. Bodenmann, communiste, propo-
sa de ne poin t approuver dans leur
ensemble les actes du gouvernement
si critiqués dans le détail.

Mais, les députés sont insensi-
bles à des considérations d'ordre lo-
gique. Par 85 voix contre 3, ils don-
nèrent au Conseil fédéral quitus de
sa gestion. Cela s est donc passé
exactement comme on l'avait prévu.

En f in  de séance, le Conseil na-
tional a approuvé , après rapport de
MM . Gallati (Glaris)  et Rais (Neu-
châtel), le projet de loi mettant en
harmonie les dispositions législati-
ves sur le droit de timbre avec les
chapitres révisés du code des obli-
gations, Q. p _

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 21. — Le ConseU fédéral
demande aux Chambres fédérales un
crédit de 4,988,000 fr. pour exécuter
les revues d'organisation et cours
d'introduction nécessités par l'orga-
nisation des troupes de 1936. Sur
cette somme, 111,500 fr. doivent être
utilisés pour couvrir les frais de-
revues d'organisation, 2,678,500 fr.
pour les cours d'introduction et 2 mil-
lions 198,000 fr. pour les cours de
couverture-frontière.

En octobre 1936, le Conseil fédé-
ral avait déjà obtenu un crédit d'un
million dans le même but. Jusqu'ici,
un nombre respectable de soldats
ont pu apprendre le maniement des
nouvelles armes. Les cours doivent
être continués en 1937-38 afin que
la majeure partie de l'armée suisse
soit adaptée aux nouvelles condi-
tions dans ces deux années.

Les cours ordinaires de répétition
ne suffisent pas pour donner aux
nouveaux corps de troupes la cohé-
sion et la souplesse désirables ; pour
atteindre ce but par le seul moyen
des cours de répétition, il faudrait
deux ou trois ans. C'est pourquoi
l'on prévoit des cours d'introduction
spéciaux qui précéderaient immédia-
tement les cours de répétition. Ces
cours d'introduction dureraient sept
jours pour les troupes qui ont un
cours de répétition de 11 jour s et
4 jours pour celles qui ont un cours
de répétition de 14 jours.

En 1938 et 1939, du fait de ces
cours spéciaux, il n'y aura pas de
manœuvres ; celles-ci ne seront réta-
blies qu'à partir de 1940.

En principe, seules les classes
astreintes aux cours de répétition
participeront à ces cours d'introduc-
tion. Des exceptions seront faites
pour les unités motorisées des trou-
pes légères parce que ces unités
sont composées à la fois d'élite et
de landwehr et pour les troupes de
couverture de frontière, qui sont for-
mées des trois classes d'âge.

Dans la mesure du possible, les
cours d'introduction auront lieu tous
en 1938.

Les cours d'introduction de l'In-
fanterie de couverture de la fron-
tière nécessitent des mesures parti-
culières. Les hommes de ces batail-
lons astreints au cours de répétition
l'effectuent comme les autres batail-
lons de l'infanterie. Immédiatement
après aura lieu le cours de couver-
ture de la frontière proprement dit,
de sept jours, auquel participeront,
pendant les six derniers jours, les
hommes des trois classes de l'armée
non astreints au cours de répétition.
Les ancienes classes entrent ainsi
dans un corps de troupes bien exerce.

Le Conseil fédérai
demande un crédit pour
les cours d'introduction

DANS LES CANTONS

GENÈVE, 21. — Le comité cen-
tral du parti radical genevois, con-
voqué spécialement à cet effet, s'est
réuni lundi soir pour examiner la
situation créée par la proposition de
M. Stucki.

Après une discussion approfondie
le comité a décidé à l'unanimité de
prendre position contre cette pro-
position et de se rallier à la décla-
ration du comité central du parti
radical suisse telle qu'elle sera sou-
mise à rassemblée des délégués qui
se tiendra à Olten le dimanche 11
juillet.

Les radicaux genevois
contre M. Stucki

NOUVELLES DIVERSES
Deux accidents mortels

dans la Singine

Un enfant soulevé
par la corde d'une cloche

s'assomme en retombant
sur le sol

FRIBOURG, 21. — A Ueberstorf,
district de la Singine, un enfant âgé
de 9 ans, Otto Spicher, qui aidait le
sacristain à sonner les cloches, ayant
été soulevé par la corde d'une cloche,
a lâché prise et s'est assommé en re-
tombant sur le sol. Il a succombé une
demi-heure plus tard.

Un garçonnet tué
par la décharge

d'une arme à feu
FRIBOURG, 21. — Près de Wûn-

nenwil, un garçonnet de 7 ans, Al-
fred Hagi, a été tué dans un bois, par
la décharge d'une arme à feu qu'un
taupier avait disposée dans les
broussailles en manière de piège à
gibier.

De nombreux touristes
étrangers arrivent en Suisse

BALE, 21. — Neuf trains spéciaux
amenant 3500 Anglais et un train spé-
cial venant de Hollande, sont arrivés
à Bâle pendant la fin de semaine. En
même temps, cinq trains transportant
des voyageurs anglais ont quitté la
Suisse.

Un gros incendie
détruit une ferme
près de Renens

REN'ENS, 21. — Un incendie, dont
la cause n'est pas encore établie, a
complètement détruit, lundi, au début
de l'après-midi, la partie rurale de la
grande ferme du Motty à Bchandens,
propriété de M. Cretigny, agriculteur.
Plus de cent chars de foin récent
ment rentrés ont été la proie des
flammes. On a pu sauver le bétail.
Les dommages sont considérables.

A la Croix-rouge suisse
RAPPERSWYL, 21. — Samedi ei

dimanche ont eu lieu à Rapperswyl,
les journées de la Croix-rouge suisse.
Elles ont été inaugurées par un exer-
cice de protection aérienne qui sup-
posait une attaque des arsenaux de
Rapperswyl. Le nouveau médecin en
chef de la Croix-rouge, le lieutenant-
colonel Denzler, de Zurich, exposa
les tâches futures de la Croix-rouge
suisse. Il faut viser à une collabora-
tion plus étroite entre la Croix-rouge
et l'Alliance des samaritains, d'une
part, et de l'autre, le service sanitai-
re de l'armée. De même, le matériel
aura besoin d'être amélioré et com-
plété.

Dimanche, eut lieu l'assemblée des
délégués. Les comptes bouclent par
un déficit de 20,000 fr. ; le budget
pour 1937 ne prévoit, lui, qu'un défi-
cit de 850 fr.

CORRESPONDANCES
{Isa contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Parlons encore du pain t
11 Juin 1937.

Monsieur le rédacteur,
Je voua prie de bien vouloir m'alder k

expliquer les questions suivantes en Insé-
rant ces lignes, dans votre Journal.

Comment expllque-t-on la différence
de prix de 13 centimes par kUo entre le
pain noir et le pain fédéral ? Les bou-
langers sont-Ils autorisés à vendre la moi-
tié d'une livre de pain mi-blanc qui est
k 27 centimes, à 20 centimes, au lieu
de 15 centimes, ce qui leur fait un bé-
néfice de 10 centimes pour eux en ven-
dant deux fols une moitié ? Pourquoi ne
publle-t-on pas une liste officielle avec
les prix du pain, afin qu'on sache à quoi
s'en tenir ?

Mme G. DROZ.

des C. F. F., dn 21 Juin, à 6 h. 40
• , **,
% S Observation» -_„,,

|| W"̂ 'r" vsL TEMPS ET VENT
—_¦¦_¦__ _

280 Bâle -j- 12 Nuageux Calme
643 Berne 10 Pluie prb. >
687 Coire 12 Qq. nuag. »

1643 Davos 6 > »
632 Fribourg . - -12 Nuageux »
894 Genève 11 Qq. nuag. »
476 Glaris 10 > »

1109 Gôschenen - - 8  » »
566 Interlaken - -12 » »
995 Ch.-de-Fds -- 9 Pluie *450 Lausanne - -14 Qq. nuag. »
208 Locarno .. - -17 Tr. b. tps »
276 Lugano .. --14 > . >
439 Lucerne .. -- I l  Nuageux >
898 Montreux - • 14 > »
482 Neuchâtel - -13 Couvert »
605 Ragaz .... --12 » »
673 St-Gall .. -.12 Nuageux *1856 St-MorttB - - 3 Tr. b. tpa »
407 Scbaffh" --11 Pluie »

1290 Bchuls-Tar. - - 7 Tr. b. tps >
637 Slerre .... --13 Qq. nuag. »
663 Thoune .. --10 Couvert »
889 Vevey 14 Nuageux »

1609 Zermatt .. - • 4 Tr b. tps »
410 Zurich .. - - 12 Pluie »

Bulletin météorologique

CHRONIQUE RéGIONA LELA VIE NATI ONALE

Les projets financiers
. de M. Meyer

Il y avait un cheveu!

Notre correspon dant de Berne
nous écrit :

Lundi matin, le Conseil fédéral a
discuté le projet financier présenté
par M. Meyer et qui doit permettre
de _ prolonger d'un an la validité des
principales mesures fiscales prises
en vertu des deux premiers pro-
grammes financiers.

La séance d'hier n'a pas suffi à
épuiser le débat, car l'accord n'est
pas encore complet sur tous les
points.

On sait que dès le ler janvier
1938 (et même un ou deux mois
pins tôt, afin de ne pas retarder la
vente de la récolte 1937) la Confé-
dération supprimera l'impôt sur les
vins. C'est là une recette de quel-
ques millions qui disparaîtra et pour
laquelle il convient de trouver une
compensation.

Le Conseil fédéral n'a pas voulu
imposer les bénéfices, ou les pré-
tendus bénéfices de la dévaluation et
il s'en explique longuement dans le
message. En revanche, le départe-
ment des finances propose un impôt
spécial sur l'accroissement de la
fortune. Le Conseil fédéral n'est
pas opposé en principe à une telle
mesure, mais il n'a pu accepter cer-
taines modalités. Le département a
donc été invité à revoir le projet sur
ce point et à tenir compte des avis
exprimés lundi.

Sans aucun doute, le gouverne-
ment pourra donner vendredi pro-
chain son approbation an projet dn
département et le dépôt en sera an-
noncé anx Chambres au cours de la
présente session encore, de sorte que
l'un et l'autre conseils seront en
mesure de constituer leur commis-
sion.
B__<_^^_^_^_^_>_X>Z«_>_>5 _̂>_>5î«_^_«__

Jaf ' L'administration et la rédac-
tion de la * Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de vendredi, a ap-
prouvé un projet de message et d'ar-
rêté fédéral du département de l'é-
conomie publique, concernant une
aide financière de la Confédération
à l'exposition nationale suisse de
1939, à Zurich. Ce projet prévoit que
la Confédération participera par une
subvention de 2,400,000 fr. aux frais
de l'exposition nationale et de l'ex-
position d'agriculture qui lui sera
annexée ; indépendamment de cette
subvention, la Confédération contri-
buerait par un apport de 600,000 fr,
à la constitution du capital de ga-
rantie de l'exposition.

D'autre part, l'allocation de sub-
ventions spéciales aux sections de
l'agriculture de l'exposition est éga-
lement prévue. Les prestations de la
Confédération sont en partie liées à
la condition qu'elles soient rem-
boursées si les résultats financiers
de l'exposition le permettent. En
plus des crédits pour l'exposition
propremen t dite, un crédit spécial
de 450,000 fr. serait destiné à une
campagne générale de propagande,
qui serait faite en liaison avec l'ex-
position nationale.

Le projet du Conseil fédéral va
être soumis aux Chambres fédérales,
qui prendront vraisemblablement
une décision à son sujet à leur ses-
sion d'automne, après que les- com-
missions parlementaires en auront
discuté.

Après la visite
de M. Oltramare au « duce »

La réponse
du Conseil fédéral

à une question de M. Nicole
BERNE, 21. — A la question écrite

du conseiller national Nicole, concer-
nant la visite de M. Oltramare à M.
Mussolini, le Conseil fédéral répond:

Le voyage à Rome de Georges Ol-
tramare a eu lieu à l'insu des auto-
rités fédérales et cantonales et sans
leur assentiment. Le Conseil fédéral
est d'avis qu'il n'est pas dans l'inté-
rêt du pays que des citoyens suisses
fassent, sans l'assentiment des autori-
tés fédérales compétentes, des visites
à des personnalités officielles étran-
gères.

L'office aérien fédéraj i avait enga-
gé autrefois des démarches auprès du
ministère italien de l'air, pour que
les avions de la ligne Turin - Paris
fassent un arrêt intermédiaire à Ge-
nève. H avait alors été répondu né-
gativement à cette demande pour des
raisons techniques. Après la visite
d'Oltramare, le ministère italien des
affaires étrangères a demandé à la
légation de Suisse à Rome si, du côté
suisse, on attacherait véritablement
du prix à ce que cet arrêt intermé-
diaire à Genève ait lieu. D'entente
avec le Conseil d'Etat de Genève, la
légation a été chargée de répondre
affirmativement à cette question. Les
autorités italiennes n'ont pas encore
fait connaître leur décision.

L'aide financière
de la Confédération

à l'exposition nationale
On nous écrit ;
Cette société a tenu une assemblée

extraordinaire dimanche à Auver-
nier; seules n 'étaient pas représen-
tées les sections du Landeron, de
Saint-Biaise et de la Coudre. En face
du conflit qui s'est élevé au sujet de
salaires entre certains propriétaires
de vignes et leurs vignerons, l'assem-
blée unanime a approuvé l'activité de
son comité et l'a remercié pour les
démarches entreprises à ce jour ; de-
vant l'insuccès de ces démarches,
rassemblée a donné pleins pouvoirs
au comité pour poursuivre sa campa-
gne afin d'obtenir satisfaction ; c'est
avec plaisir que l'assemblée a appris
qu'un gros propriétaire de vignes et
gérant, occupant une vingtaine de vi-
gperons avait déjà décidé de rame-
ner les salaires aux anciennes nor-
mes ; il faudrait que cet exemple soit
suivi et tout conflit serait ainsi apla-
ni. Les vignerons qui estiment que
leurs revendications sont justifiées et
ijpi'elles n'ont rien d'abusif sont dé-
cidés à soumettre le problème devant
les autorités du pays. Depuis Noël,
ils ont cherché un arrangement à l'a-
miable ; aujourd'hui, ils ne peuvent
plus attendre.

La société veut encore souhaiter
qu'à l'occasion des payements de la
Saint-Jean, les propriétaires qui ont
procédé à la baisse voudront bien
s'inspirer de l'exemple de leur collè-
_tre.

L'assemblée a entendu également
une communication sur la taille dite
en « berclets v ; le comité est inter-
venu auprès de l'autorité cantonale ;
O poursuivra son action nécessaire
pour assainir notre vignoble neuchâ-
telois.

Cette assemblée a montré que les
vignerons sont unanimes dans l'ac-
tion entreprise et a assuré au comité
l'appui de tous les membres.

A la Société cantonale
des vignerons

LA VILLE {
AU JOUR LE JOUR

De la part de
MM. les Quatre Ministraux

Sait-on —¦ puisque nous parlions
l'autre jour des imprudences qui
sont journellement commises par les
usagers du lac et qui se traduisent
trop souvent par des accidents mor-
tels — que le 25 mars 1782, le Con-
seil général de notre ville prit un
arrêté à ce sujet ? Le voici :

DE LA PART
de MM. les

QUATRE MINISTRAUX
Le Magistrat de cette ville s'occupant

depuis long-tems des moyens les plus
propres <_¦ les plus efficaces pour préve-
nir les dangers & les malheurs auxquels
s'exposent ceux qui se baignent au lac,
& toutes les précautions qui ont été
mises en usage n'ayant été suivies d'au-
cun succès, 11 a Jugé nécessaire de faire
travailler de nouveau & avec plus de
soin cette affaire Importante ; & s'étant
ainsi acquitté de ce qu'il doit à sa po-
lice, mais sur-tout à l'humanité, U a Ju-
gé très-convenable de rendre publiques
les directions & conseils qu'U faut ob-
server, si l'on veut éviter les malheurs
qu'il cherche tant k prévenir ; Su k me-
sure qu'U assure des récompenses à ce-
lui ou k ceux qui administreront les
secours aux noyés, U espère que chacun
se fera un devoir de seconder ses bon-
nes Intentions ; c'est dans cette persua-
sion qu 'il annonce au Public :

I. Qu'il faut éviter de se baigner In-
continent après avoir mangé, mais atten-
dre au moins trois heures après chaque
repas, puisque les Médecins & Chirur-
giens estiment que ce tems est nécessaire
pour effectuer la digestion, & qu'en se
plongeant plus tôt dans l'eau, on s'ex-
pose aux attaques violentes de l'apo-
plexie, d'après lesquelles tous secours
sont Inutiles.

II. Qu'il sera donné une récompense de
deux louis d'or neufs à celui ou ceux
qui, appercevant une personne noyée, la
tireront incessamment de l'eau, en ob-
servant lo. de lui envelopper exactement
la tête d'un drap ou d'un linge, afin de
parer aux effets dangereux que produit
l'Impression de l'air ; 2o. de la transpor-
ter avec toute la diligence possible dans
la chambre destinée à cet usage, située
près de la porte de S. Maurice ; 3o. <_
enfin d'avertir incessamment MM. les
Chirurgiens, afin qu'ils puissent diriger
les autres secours.

m. Comme 11 Importe sur-tout d'abré-
ger le transport du noyé, 11 convient d'in-
former le Public que, si près du lieu où
11 sera découvert, 11 se rencontre un ap-
partement qui solt offert par le proprié-
taire, on devra profiter de cet acte d'hu-
manité, en faisant avertir MM. les Chi-
rurgiens de ce changement ; & pour que
rien ne retarde l'administration des se-
cours, on fera prendre les outils qui sont
toujours déposés dans la chambre des
noyés, de laquelle on trouvera les clefs
chez M. l'Hôpltaller, au Corps-de-Garde
& chez MM. les Chirurgiens.

IV. Les secours qui doivent être don-
nés aux noyés, exigent des peines, de la
constance & de la bonne volonté ; c'est
pourquoi le Magistrat veut que ceux que
MM. les Chirurgiens auront choisis & oc-
cupés k cet ouvrage pénible, reçoivent un
louis d'or neuf de récompense, qm leur
sera délivré par M. le Maître-Bourgeois en
ohef, sur l'exhibition d'un certificat don-
né par MM. les Chirurgiens.

V. U existe un préjugé qui rendrait
toutes les précautions du Magistrat
Inutiles, si Ton n 'édlfiolt pas le Public
sur l'erreur où 11 est, que l'on ne peut
ni ne doit sortir de l'eau un noyé qu'a-
près en avoir Informé M. l'Offloier : ces
formalités ne sont réservées que pour les
assassinats consommés ; mais dans le cas
particulier U faut avant tout tirer de
l'eau le noyé, le transporter Incessamment
dans la chambre sus-indiquée, après quoi
Sa tous les secours pouvant être admi-
nistrés sans retard, il sera tems d'en
aviser M. le Maire ou M. son Lieutenant.

Et enfin que les présentes soient con-
nues d'un chacun les Bourgeois Se Habi-
tons de cette Ville, U a été ordonné qu'il
en serait affiché des copies tant en fran-
çols qu^en langue allemande.

Donné en Conseil Général tenu sur
l'Hôtel de cette VUle le 25 mars 1782.

Par Ordonnance. O. P. BOVET.

Un garçonnet renversé
par un cycliste

Lundi, peu après midi, un cyclis-
te descendant la rue du Trésor a
renversé un garçonnet âgé de cinq
ans et demi qui s'apprêtait à traver-
ser la chaussée. Relevé avec des
contusions sans gravité, l'enfant fut
conduit dans une pharmacie où il
reçut les SOinc n- 'r-ncenircs.

SAVAGNIER
Tentes de bois et d'herbe

(c) Samedi dernier, la commune de
Savagnier mettait en vente, par
voie d'enchères publiques, les bois
provenant de la coupe annuelle ,
soit 990 mètres cubes divisés en
lots ; trois de ces lots furent adju-
gés à deux marchands du dehors,
P un venant de Lucerne et l'autre de
Sonviller. Le solde fut acquis par
des scieurs de la région. Les prix
étaient à la hausse ; la recette to-
tale dépassa quelque peu 30,000
francs, donnant ainsi une moyenne
légèrement supérieure de 30 francs
par m3; c'est une augmentation
d'environ 6 francs par m3 sur les
prix de l'année dernière.

Par contre les mises d'herbes
provenant des terres de la commu-
ne, faites il y a quelques jours, ont
donné un résultat déficitaire : bud-
getées à 4200 francs, elles n'ont pro-
duit que 2400 francs ; les amateurs
étaient peu empressés d'acheter
parce que la récolte de foin s'an-
nonce , cette année, comme l'une
des plus belles et des plus abon-
dantes qu'on ait vues. Si le soleil
veut bien être de la partie pendant
quelques jours, la qualité sera éga-
lement exceptionnelle.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une 6éance
le 18 Juin.

Comptes et gestions. — Les comptes
de l'exercice 1938 sont approuvés, de mê-
me que la gestion et décharge est don-
née au ConseU communal.

Les comptes bouclant par un boni de
1744 fr. 37 accusent une améUoratlon de
716,650 fr . 85 par rapport au budget.
C3ette amélioration doit être diminuée de
567,409 fr . 25 représentant les Intérêts et
les amortissements échus en 1936 et non
payés.

Nominations. — Le bureau du conseil
est renouvelé comme suit : Président :
Fritz Matthey ; premier vice-président :
Fritz Rosselet ; deuxième vice-président :
WlUIam Béguin, soc. ; secrétaires : Albert
Matthey et Paul (jolomb ; questeurs :
Charles Jeannin et Charles Borel.

Commission du budget et des comptes
pour 1938. — Sont proposés : Socialistes:
Henri Robert, Deevld Mathys, Henri
Baehler, William Béguin, Charles Guin-
chard, Arnold Racine, Willy Daellen-
baoh. Progressistes : Robert Vullle, Mi-
chel Gentil, Albert Boss, Charles Borel.

Legs de feu Mme Glrod-Meylan. —
Malgré les pourparlers engagés au sujet
de ce legs, le Conseil communal propose
de ne pas l'accepter, contre l'avis de la
commission. Les conclusions du Conseil
communal sont acceptées par 18 voix
contre 8.

Taxes sur les spectacles. — Le règle-
mnt est modifié en ce sens que les so-
ciétés locales ne bénéficieront plus d'une
exonération annuelle ; par contre la com-
mune leur ristournera le 25 pour cent du
montant des taxes perçues sur tous les
spectacles dont elles ont l'organisation et
la direction

RÉGION DES LACS j
ESTAVAYER

Visite pastorale
(c) La paroisse catholique d'Esta-
vayer a eu, dimanche 20 courant, la
visite pastorale de Mgr Besson, évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. La ville s'était faite jolie pour
le recevoir et la oérémonie de la
confirmation, groupant près de 200
enfants, attira à l'église la foule
des grands jours. A 9 heures, toutes
les cloches de la collégiale Saint-
Laurent sonnèrent à toute volée et
c'est processionnellement que l'offi-
ciant fut conduit à l'église aux
accents de la société de musique
« La Persévérance ». Le conseil pa-
roissial et le Conseil communal,
tous deux précédés de leur huissier
respectif en grande tenue, avaient tenu
à faire honneur au chef du diocèse
en l'accompagnant à l'église. Belle
cérémonie religieuse qui se renou-
velle tous les sept ans. « La Persévé-
rance » a donné concert au cours du
banquet qui suivit. Lundi, ce fut le
tour de la paroisse de Lully-Chatil-
lon et mardi ce sera la grande pa-
roisse de Montet-Frasse qui sera en
fête.

Tin voleur arrêté
(Sp.) La gendarmerie d'Estavayer-
le-Lac procédait, vendredi dernier,
à l'arrestation d'un nommé Gustave
Progin, qui était en état d'ivresse et
faisait du tapage dans un café. Le
lendemain, à la suite d'un interroga-
toire que lui fit subir le préfet, le
prévenu avoua être l'auteur d'un vol,
d'un montant de 800 francs. Ce vol
avait été commis au préjudice de M.
André Tavernay, agriculteur à Jon-
gny-sur-Vevey. Gustave P. révéla
qu il avait un complice, qui s'était
enfui , une fois le coup fait , après le
partage du butin. Ce complice est
actuellement recherché par la po-
lice.̂  Le cambrioleur sera remis aux
autorités judiciaires vaudoises pour
être jugé par le tribunal de Vevey.

BIENNE
Chambre criminelle

(c) Lundi matin, la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne s'est réu-
nie à Bienne, pour s'occuper du cas
du receveur du district de Fraubru-
nen, qui fut reconnu coupable d'abus
de confiance qualifié. D. avait dé-
tourné une somme d'environ 5000 fr.
qu'il remboursa

^ 
Ce fonctionnaire in-

fidèle, qui a déjà subi 20 jours de
préventive, a encore été condamné
à six mois et demi de maison de cor-
rection.

Société de graphologie
Ce soir, à 20 h. 15, au local

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Dernière leçon sur les tempéraments

(les équations tempéramentales)
par M. Wllllam-W. Châtelain

Entrée libre.

LE LANDERON
La foire

(c) Peu d'animation sur la foire,
pour le moment le commerce de gros
bétail est presque complètement ar-
rêté. Par contre , les porcs sont très
nombreux et sont même assez re-
cherchés. Onze pièces bovines el
302 porcs ont été enregistrés sur le
marché.
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VIGNOBLE j

Madame Auguste Dellenbach, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Del-
lenbach-Gaille, à Buttes ;

Monsieur et Madame Auguste Del-
lenbach-Niklaus, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Grandjean,
à Neuchâtel ;

les familles Dellenbach et Storrer,
à Neuchâtel , Bâle et Sydney (Aus-
tralie), les familles Thiébault, Bié-
ringer et Grandjean , en France, De-
taeye en Belgique,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Auguste DELLENBACH
Retraité C. F.F.

leur cher époux, père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 19 juin 1937.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
fils de l'homme viendra.

Matthieu XXIV, 42.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 22 juin, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Fahys 103.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Compagnie 3
Sauvetage, sont informés du décès
de

Monsieur
Auguste DELLENBACH

père de Monsieur Auguste Dellen-
bach, membre actif de la compagnie.

Le comité.

Le comité des Contemporains de
1880 a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher
ami et collègue,

Monsieur

Auguste DELLENBACH
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 Juin
Température : Moyenne : 15.1. Minimum:

9.2. Maximum : 19.6.
Baromètre : Moyenne : 721.3.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : O.-N.-O

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Très nuageux k couvert

Jusqu 'à midi et demie, légèrement nua-
geux l'après-midi ; averses à 9 h. 30 et
à 10 h. 15.

Hauteuj du baromètre réduite a zen
, Movenne ooui Neuchâte l 719.5 )

Niveau du lac du 20 Juin , à 7 h.: 430.71
Niveau du lac, 21 Juin , 7 h., 430.70.

Tpmpèrnt.nr p de l'eau 19° .


