
Rup ture à Londres
des p ourp arlers

entre les quatre
grandes p uissances

L'incident du « Leipzig»

L'Allemagne et l'Italie exigeaient une démonstration
devant Valence ! La France et l'Angleterre ont refusé
LONDRES, 22 (Reuter). — Les

négociations de Londres entre les
quatre puissances chargées du con-
trôle naval de l'Espagne sont rom-
pues.

Le communiqué officiel
LONDRES, 22 (D. N. B.) — Le

communiqué officiel sur la séance
de mardi des représentants des qua-
tre puissances dit notamment :

« Malheureusement, il fallut consta-
ter qu'il était impossible d'arriver à
un accord sur les mesures à prendre
dans ce cas. D'un côté, on considé-
rait comme indispensable que, tan-
dis que des propositions seraient
discutées en commun pour augmen-
ter la sécurité des flottes des qua-
tre puissances, une enquête précédât
les démarches à faire aux fins d'é-
claircir les circonstances des inci-
dents.

» D'autre part , les faits étant con-
sidérés comme clairement établis, il
a été considéré que les incidents exi-
geaient des démarches actives im-
médiates pour maintenir la solida-
rité des puissances et empêcher la
répétition de tels incidents. La pro-
position au sujet de laquelle un ac-

cord n'a pu être obtenu visait à fai-
re une démonstration navale immé-
diate des quatre puissances sur la
côte de Valence. »

L'échec des pourparlers
Un commentaire de Reuter

LONDRES, 22. — L'agence Reuter
publie une déclaration au sujet de
l'échec des pourparlers entre les
quatre puissances. On y lit que la
Grande-Bretagne et la France au-
raient souhaité voir entreprise une
enquête sur l'agression contre le
« Leipzig » avant que ces puissan-
ces s'engageassent à participer à une
démonstration navale.

L'Allemagne et l'Italie, par con-
tre, considéraient les faits comme
parfaitement établis et souhaitaient
que la solidarité des puissances
chargée du contrôle fût immédiate-
ment manifestée. L'impossibilité
d'arriver à un accord crée une nou-
velle situation qui dépend de la dé-
cision que prendra l'Allemagne au
sujet de sa liberté d'action reprise.
On espère que cela n'entraînera pas
une dénonciation de l'accord de
Londres.

M. CAMILLE CHAUTEMPS A FORMÉ
LE NOUVEAU MINISTÈRE

Le dénouement de la crise ministérielle française

LE PARTI SOCIALtSTE PARTICIPE AU GOUVERNEMENT

M. Léon Blum, vice-président du conseil
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 23. — M. Camille Chau-

temps a donc réussi, hier soir, à
mettre sur pied une nouvelle équipe
gouvernementale. La décision du
conseil national socialiste autori-
sant, après une longue discussion,
les élus du parti à entrer dans le
cabinet, lui a facilité la tâche et
quelques heures après, le sénateur
de Loir-et-Cher pouvait donner con-
naissance de la composition défini-
tive de son ministère.

Sans doute celui-ci qui devra s'ap-
puyer sur la seule majorité possible
de la Chambre actuelle est-il un nou-
veau gouvernement de Front popu-
laire. Mais la présence de M. Camil-
le Chautemps à sa tête est un gage
dé libéralisme surtout dans le do-
maine financier où le ministère
Blum voulait recourir aux solutions
de _ contrainte en réclamant les
pleins-pouvoirs.

Cette seule considération suffira
sans doute à alléger un peu la tâche
du nouveau président du conseil qui.
par ailleurs, reste fort lourde.

Quant à la réparti tion des porte-
feuilles1, on fait remarquer que c'est
à M. Georges Bonnet, parti pour six
mois en mission à Washington,
qu 'échoit l'important portefeuille
des finances. M. Georges Bonnet se-
ra assisté dans sa tâche par un so-
cialiste, M. Albert Serol. Le prédé-
cesseur de M. Bonnet, M. Vincent
Auriol reçoit le portefeuille de la
justice que M. Marc Rucart lui cède
pour aller à la santé publique.
Quant au reste, il n'y a pas dans les
personnes de modifications impor-
tantes sinon que les deux « minis-
tresses » du cabinet Blum, Mmes
Brunschwig et Suzanne Lacore re-
trouvent leur liberté de simples ci-
toyennes.

En raison de l'éloignement de M.
Georges Bonnet, le nouveau minis-
tère ne pourra pas se présenter de-
vant les Chambres avant mardi pro-
chain.

En sa qualité de vice-président du
conseil, c'est M. Blum qui donnera
lecture de la déclaration, ministé-
rielle au Sénat.

La composition du cabinet
PARIS, 23 (Havas). — Voici la

composition définitive du cabinet
Chautemps :

Président du conseil : Camille
Chautemps (radical-socialiste) ;

Ministres d'Etat : Albert Sarraut
(rad.-soc), Maurice Viollette (soc.
français), Paul Faure (S.F.I.O.), non
parlementaire ;

Vice-président du conseil : Léon
Blum (S.F.I.O.) ;

Défense nationale : Edouard Da-
ladier (rad.-soc.) ;

Affaires étrangères : Yvon Del-
bos (rad.-soc.) ;

Justice : Vincent Auriol (S.F.I.O.) ;
Intérieur : Marx Dormoy (S.F.I.

O.) ;
Finances : Georges Bonnet (rad.-

soc.) ;
Marine militaire : Campinchi

(rad.-soc.) ;
Air : Pierre Cot (rad.-soc.) ;
Education nationale : Jean Zay

(rad.-soc.) ;
Travaux publics : Queuille (rad.-

soc.) ;
Commerce : Chapsal (rad.-soc.) ;
Agriculture : Monnet (S.F.I.O.) ;
Colonies : Marius Moutet (S.F.I.

O.) ;
Travail : Février (S.F.I.O.) ;
Pensions : Rivier (S.F.I.O.) ;
P.T.T. : Lebas (S.F.I.O.) ;
Santé publique : Marc Rucart

(rad.-soc).
Voici la liste des sous-secrétaires

d'Etat :
Présidence du conseil : William

Bertrand (rad.-soc) ;
Affaires étrangères : François de

Tessan (rad.-soc.) ;
Intérieur : Raoul Auband (rad.-

soc.) ;
Finances : Albert Serol (S.F.I.O.) ;
Marine de guerre : François Blan-

che (S.F.I.O.) ;
Air : Andraud (S.F.I.O.) ;
Education physi que, sport et loi-

sirs : Léo Lagrange (S.F.I.O.) ;
Enseignement technique : Jules

Julien (rad.-soc.) ;
Travaux publics : Ramadier (S.F.

I-O.) ;
Marine marchande : Tasso (S.F.

1.0) ;
Commerce : May Hymans (S.F.

I-O.) ;
Agriculture : André Lyautey (rad.-

soc.) ;
Colonies : Monnerville (rad.-soc) ;
Travail : Phili ppe Serre (Union

socialiste républicaine).

M, Bonnet rentre en France
WASHINGTON, 23 (Havas) . — M.

Georges Bonnet, ambassadeur de
France, nommé ministre des finan-
ces dans le nouveau cabinet Chau-
temps, s'est entretenu, à la Maison
blanche avec le président Roosevelt.
L'entretien, qui a duré une demi-
heure, a porté sur la situation géné-
rale. L'ambassadeur quittera Was-
hington à minuit

Comment la participation
socialiste fut acquise

PARIS, 22. — Au conseil national
socialiste, la motion présentée par

Après la démission du ministère Blum, M. Campinchi, chef de la
délégation des gauches, fait une déclaration aux journalistes

MM. Léon Blum et Paul Faure, au
nom de la majorité du parti et en
faveur de la participation au pou-
voir, a été votée par 3972 mandats
contre 1369 et 52 abstentions.

A l'issue du vote, les partisans de
M. Marteau-Pivert , leader de la gau-
che révolutionnaire, massés dans la
rue Cadet, ont accueilli ce résultat
par de violentes protestations. Des
cris de « Blum au pouvoir, Chau-
temps démission, à bas les délégués»
ont été proférés avec vigueur. D'au-
tre part, à sa sortie de la séance , M.
Blum a été également accueilli par
les mêmes cris.

Un long débat sur la situation
précaire des viticulteurs

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Certes, les vignerons ne furent ja-
mais les enfants gâtés de la Confé-
dération. Pendant des années et des
années, ils ont travaillé sans rien
demander à Berne ; ils ont dédaigné
de se grouper en quelqu'une de ces
puissantes associations qui préten-
dent faire la pluie et le beau temps
au palais fédéral et qui, fort sou-
vent, y réussissent.

Et puis, un beau jour , ils se sont
émus, ils se sont agités, après que
le Conseil fédéral eut commis l'une
des plus grosses erreurs politiques
de ces dernières années (erreur dou-
blée d'une injustice crasse) en frap-
pant le vin d'un impôt.

Dès lors, on peut dire qu'il exis-
te, en Suisse, un « problème du vin »
qui, périodiquement se pose devant
le parlement. On pensait qu'en an-
nonçant la fin de la malheureuse et
malencontreuse expérience fiscale
pour le 1er jan vier 1938, le Conseil
fédéral apaiserait toutes les inquié-
tudes. Il n'en est rien , cependant , et,
mardi matin , le Conseil national a
entendu , une fois encore, un de ces
vastes débats dont, hélas, on ne peut
pas dire que les principaux intéres-
sés retirent grand' chose.

Quelle est donc la situation
actuellement ? On doit faire deux
constatations. Tout d'abord , la
Suisse est un pays qui consomme
beaucoup plus de vin qu'elle n'en
produit et ensuite, malgré cela , le
producteur indigène n'arrive pas à
écouler sa récolte, du moins dans
les cantons de Vaud , Valais et Ge-
nève. Alors que le vin suisse reste
dans les entrepôts, des foudres et
des foudres amènent chaque année ,
de Fran ce, d'Italie , de Hongrie et
d'ailleurs des millions d'hectolitres
de vin étrange r.

Alors, que fait le vigneron ? Ayant
été frappé par l'Etat, il demande à
l'Etat de lui venir en aide, d' assu-
rer l'écoulement de la récolte indigè-
ne , de lui garantir des prix équita-
bles.

Donc, hier matin , un interpella-
teur et trois «motionnaires» ont bro-
dé sur ce thème.

Interpellation et motions
L'interpellation, il faut le recon-

naître, soulevait un point d'un inté-

rêt plus général. Elle constatait que,
lors des négociations commerciales,
les représentants de la Suisse s'ef-
forcent d'obtenir des avantages éco-
nomiques, en particulier pour les
produits agricoles et, en contre-par-
tie

^ 
ils sacrifient délibérément les in-

térêts de la viticulture. L'exemple
du traité de commerce récemment
conclu avec la France est frappant,
à ce propos : pour pouvoir exporter
nos fromages, nous avons accepté
d'ouvrir nos frontières au vin
français.

Quant aux trois motions, elles de-
mandaient au Conseil fédéral des
mesures obligeant les importateurs à
prendre en charge une partie de la
récolte. En d'autres termes, un im-
portateur ne recevrait plus doréna-
vant l'autorisation d'acheter du vin
étranger que s'il s'engageait à pren-
dre en même temps une quantité
correspondante de produit suisse.
En outre, le gouvernement était invi-
té à présenter un projet d'arrêté ur-
gent ou de loi pour réglementer tout
le marché des prix et même à éten-
dre aux œufs et aux volailles le sys-
tème de la prise en charge.

M. Obrecht répond
M. Obrecht répondit par un expo-

sé d'une heure et demie où il s'ef-
força de démontrer toutes les diffi-
cultés du problème. On demande au-
jourd'hui au Conseil fédéral, fit-il
remarquer, de réglementer le mar-
ché du vin . H ne le peut pas, d'a-
bord parce que ce serait contraire
aux dispositions constitutionnelles
garantissant la liberté de commer-
ce, ensuite parce que, matérielle-
ment , une intervention de cette na-
ture exigerait un appareil bureau-
cratique considérable.

Quant à la façon dont la produc-
tion viticole est traitée , lors des né-
gociations commerciales, il est évi-
dent qu'elle peut paraître injuste.
Seulement , il ne faut pas oublier
que, de tout temps, le vin nous a
servi de monnaie d'échange, pour la
seule raison que la Suisse en pro-
duit moins qu'elle n'en consomme.

En ouvrant nos frontières au vin ,
nous obtenons des autres pays qu'ils
ouvrent les leurs à nos produits lai-
tiers, dont nous avons surabondan-
ce. Si nous prenons des mesures
pour limiter l'importation du vin,

automatiquement nous réduirons nos
possibilités d'exporter nos froma-
ges. Or, pour ne prendre que l'exem-
ple de la France, nous achetons à
nos voisins pour 6,5 millions de vin
et nous leur vendons, bon an mal
an, pour 12 à 15 millions de fro<
mage.

I»a protection douanière
Est-ce à dire que la culture de la

vigne est abandonnée à son sort, que
l'Etat s'en désintéresse ? Pas le
moins du monde. Ne pouvant, pour
des raisons politiques commerciales
lui assurer la protection du contins
gentement, il lui en procure une d'u-
ne autre sorte : celle des taxes doua-
nières. Il n'y a pas un produit, eu
Suisse, aussi fortement protégé par
le tarif douanier. Les droits dépas-
sent le 100 % de la valeur marchan-
de et, pour le vin blanc, ils attei-
gnent même le 130 %. Comme, ac-
tuellement, le prix des vins blancs
étrangers est inférieur à celui des
vins rouges, on verra s'il est possi-
be de maintenir l'impôt de 5 c. par
litre sur les vins blancs étrangers
uniquement, en le transformant en
taxe douanière supplémentaire, ce
qui est de nature à renforcer enco-
re la protection des vins blancs in-
digènes contre la concurrence des
crus étrangers.

En terminant, M. Obrecht déclare
qu'il faut être logique et que ceux
qui , précisément, réclament à cor
et à ori la « démobilisation de l'E-
tat » et la réduction des dépenses ad-
ministratives, doivent se garder de
réclamer des mesures entraînant for-
cément une extension de la bureau-
cratie et des fra is nouveaux. Le Con-
seil fédéral s'efforce de maintenir la
balance égale entre tous les groupes
économiques ; mais, dans cette ques-
tion du vin , il est persuadé que c'est
par le moyen de la conciliation , par
une entente entre tous les intéres-
sés (product eurs, marchands, restau-
rateurs) qu 'on arrivera à donner sa-
tisfaction aux voeux légitimes des
vignerons. C'est pourquoi , M. Obrecht
accepte les motions... transformées
en « postulats » et à la condition qu 'il
ne soit plus question de prise en
charge ni de mesures étatistes (au-
tant dire qu'il n'en reste rien).

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 23 juin. 174me Jour d«

l'an. 26me semaine.

Des mots
Un hasard malicieux a voulu que

le jour même où l'on inaugurait un
monument à Aristide Briand — vous
avez tous lu cela dans les journaux,
n'est-ce pas ? — je retrouve un écrit
de lui dans un livre qui parut .««
lendemain de la guerre, et qui âe-
vait être porteur d'agissants et gêné--
reux messages. C'était en... mais à
quoi bon préciser une date dans ce
temps déjà oublié où nous étions tous
comme des convalescents et où l'on
croyait, après les a f f reux  jou rs de
191% à 1918, être promis à un avenir
de félicité.  Briand et quelques autres
travaillaient pour la pa ix, disaient-
ils. C'était Pépoque des conférences
internationales, des discours con-
fiants , des bonnes intentions.

Un jour Briand pensa qu'à cette
paix dont il se fa isait le champion,
il fallait un monument. Non pas d'u-
ne pierre quelconque, et qui ne fû t
visible qu'en un point du globe, mais
fait  de telle façon qu'il se gravât
dans l'esprit de tous les peuples. Et
U eut l'idée d'un livre. D 'un livre
fait  de pensées et d'opinions qu'au-
raient écrites les gens les plus illus-
tres de ce temps.

Le volume parut et fu t  tiré à près
de W0,000 exemplaires. Il s'appelait:
« Vax Mundi ¦» et s'ouvrait sur une
pens ée de Briand : « Voici le livre de
la paix d'où monte le grand cri d'es-
poir poussé, au cours des siècles, par
l'humanité meurtrie. » Tout ce qui
portait un nom dans les arts, dans la
polit ique, dans la finance d'alors, y
avait signé une pensée, une inten-
tion. Et l'une des plus belles était
peut-être celle de Paul Bourget ;
« H faut vivre comme on pense. Si-
non , tôt ou tard, on finit par penser
comme on a vécu. »

II semblait que tous ces gens ani-
més d'idées généreuses , de convic-
tions vigoureuses, allaient tisser sur
le monde un voile de sécurité.

Hélas I les ans ont passé. Le voile
s'est déchiré et de toutes ces belles
phrases monte un parfum sec et sté-
rile. No us n'avons pas vécu cojnme
on pensa it alors. Cette paix angois-
sée, qui est la nôtre, est à la merci
d'un geste... précisément parce qu'el-
le n'est faite que de mots.

Alain PATTENCK.
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VITORIA, 22. — L'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas commu-
nique :

Cette nuit, les villages de Amurrio,
Areta, Llodio, situés sur la route de
Bilbao à Miranda, ont été occupés.
Ils constituent une zone industrielle
extrêmement importante. D'autre
part, les villages de Carambio, Leza-
ma et Orezco ont été occupés sans
coup férir . C'est toute la zone située
au nord d'Ordina qui tombe à son
tour sans résistance aux mains des
insurgés.
Sur tous les fronts, l'avance

insurgée est manifeste
BILBAO, 22 (Havas). — Sur le

front de Léon, les insurgés ont oc-
cupé Pena Herrero et les hauteurs
environnantes ; sur le front de Cor-
doue, les hauteurs de Puntales et en
Estramadure, ils ont également occu-
pé des positions adverses situées à
10 km. au delà de Campillo, après un
violent combat.

En direction de Santander l'avance
se poursuit. Elle se fait principale-
ment en direction sud-est et nord-est.

Des manifestes sur Santander
VITORIA, 22 (Havas). — Les

avions insurgés ont jeté des manifes-
tes sur Santander, engageant la po-
pulation à se rendre.

Les miliciens réfugiés
en France sont considérés

comme déserteurs
RAYONNE, 22 (Havas). — Jusqu'à

ces derniers jours, les miliciens qui
débarquaient dans le port de Bayon-
ne venant de Bilbao, ou de tout autre
port espagnol, étaient considérés par
les autorités consulaires du gouver-
nement espagnol au même titre que
les réfugies civils. Aujourd'hui, les
miliciens réfugiés en France sont
considérés comme déserteurs et ne
bénéficient d'aucun secours du gou-
vernement espagnol.

SUR LE FRONT DE BISCAYE
LES INSURGÉS S'EMPARENT

DE NOMBREUX VILLAGES

DETROIT, 22. — Plusieurs locali-
tés du sud-est du Michigan ont été
isolées lundi par un ouragan. Selon
les informations parvenues jusqu'à
présent, sept personnes auraient
trouvé la mort.

Ouragan sur le Michigan

Sept policiers américains s'entraînant sur une motocyclette en vue
d'une fête annuelle, montrent toute la virtuosité dont ils sont capables

Attraction de music-hall



PESEUX
A louer pour tout de suite

ou date à convenir (Châtelard
No 6), logement de trois piè-
ces, Jardin et dépendances.
Belie situation.

Râteau 4
Logement à louer pour

tout de suite ou époque à
convenir, trois pièces, bain.
Adresser offres écrites sous
T. O. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Colombier
A louer maison

neuve de trois cham-
bres avec tout con-
fort , situation magni-
fique, vue. Disponi-
ble Unit de suite. —
S'adresser au bureau
Pizzera, Colombier.

BEAUX-ARTS
1er étage, cinq pièces, chauf-
fage central. Bain Installé se-
lon désir. S'adresser Peseux,
Grand'Rue 18, rez-de-chaus-
sée. *

Rue du Seyon 11
Pour date à conve-

nir :
Logement de qua-

tre chambres (3me).
jLogemeut de deux

chambres (rez - de -e h a ussée). Loyer
mensuel : Fr. 35.—.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : O.
Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Vleux-Ghâiel
A louer dès maintenant, à

Vieux-Châtel, un beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
avec Jardin. L'appartement
pourra être modernisé au gré
de l'amateur. Garage sl on le
désire. Pour visiter et pour
traiter, s'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.469. 

Monruz 52 ei 54
. Pour date à conve-
nir :

Logements de trois
chambres. Confort.
Part de jardin. Pro-
ximité du tram et du
lac.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

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. Masoni, che-
min des Meuniers 9, PESEUX.

Rue Goulon 6
' Pour date à conve-
nir (1er étage) :
Appartement de qua-

tre chambres. Con-
fort. Balcons.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel *» 
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MISS MOBEELY
adapté de l'anglais

par E.-Pîerre Luguet

— Ne soyez pas trop confiante ;
ne soyez pas trop sûre que je suis
comme il m'a vue... II... il doit avoir
exagéré mes qualités et oublié mes
défauts . Vous me trouverez réelle-
ment très différente... Que vous a-
t-il dit de mon visage... et... de mes
cheveux ?

Encore une fois la vision de la
Jeune femme aux cheveux d'or se le-
va devant elle, et un regard singu-
lièrement troublé rencontra celui de
Mrs Metcalfe, qui l'examinait pensi-
vement.

— Il parlait tant de votre blan-
cheur de teint, répondit lentement la
vieille dame, il vous appelait si sou-
vent .« sa Rose blanche »... Il est très
vrai que vous êtes étrangement pâle,
mais pas d!e la pâleur d'une mauvai-
se santé... La Rose blanche de Reg-
gie 1 murmura-t-êlle, rêveuse.

Puis, s'éveillant, elle continua :
— Et mon fils me disait que vos

yeux étaient bleus, que vos cheveux

ressemblaient à un rayon de soleil...
pourtant...

— Je crois qu'il a usé de licen-
ces poétiques, interrompit brusque-
ment Alison, avec un petit rire qui
résonna à ses oreilles d'une façon
irréelle et étrange. Mes yeux sont
gris... j e ne peux pas prétendre avoir
jamais eu les yeux bleus.

— Bleus comme un ciel d'été ! di-
sait Reg, reprit Mrs Metcalfe d'une
voix toujours rêveuse. Il écrivit une
fois qu'ils lui faisaient penser aux
myosotis dans les prés.

La peinture qui avait hanté Alison
durant toute cette conversation, jail-
lit devant elle avec une stupéfiante
vivacité.

Bleus comme on ciel d'été ! Bleus
comme les myosotis des prés 1 Oui,
ces yeux qui l'avaient regardée avec
supplication étaient d°um bleu céleste,
aussi différents que possible de ses
yeux gris.

— Mes yeux n'ont jamais été bleus,
répéta-t-elle machinalement, et je ne
crois pas que mes cheveux aient ja-
mais ressemblé à des rayons de so-
leil ; parfois ils ont des teintes do-
rées quand le soleil les éclaire, peut-
être.

— Peut-être le soleil les éclairait-
il quand Reg m'écrivit, dit Mrs Met-
calfe avec un sourire et un soupir.
U vous aimait si passionnément, Ro-
samund, qu'il vous dépeignait comme
vous voyait son cœur. Je crois, je...

Elle s'arrêta et ses yeux se reposè-

rent si ardemment sur Alison, qu'une
épouvante saisit le jeune fille ; mais
après une pause, la vieille dame con-
tinua tranquillement : j

— Je crois que je vous aime mieux,
chère, avec vos yeux gris et vos che-
veux sombres aux reflets d'or. Quoi
que vous eussiez été, je vous aurais
aimée parce que vous êtes celle que
mon fils aimait ; mais personnelle-
ment, je suis heureuse que vous ne
soyez pas tout à fait ce que j'imagi-
nais, une enfant aux yeux bleus, aux
cheveux d'or.

Aldson poussa un long soupir de
soulagement ; le plus dur était passé.
La tension à laquelle elle s'était for-
cée durant toute cette conversation
cessa ; les yeux de la malade, si clair-
voyants qu'ils fussent, n'avaient ni
pénétré la vérité, ni découvert la
fraude. Pour le présent, au moins,
elle était sauvée, et elle comprit qu'à
dater de ce moment, elle devait vivre
au jour le jour, sans regarder ni en
avant, ni en arrière, écarter le passé
et laisser l'avenir aux mains de Dieu.

vm
— Avez-vous eu des nouvelles de

cette bonne Miss Dering depuis qu'el-
le vous a quittée, Mistress Jen-
nings ?

Le docteur prit son chapeau et ses
gants et fit un signe de tête amical à
la fille unique des Jennings, appren-
tie couturière en congé chez ses pa-

rents, en traitement entre les mains
du docteur.

— Je suis contente que vous par-
liez de Miss Dering, docteur, répon-
dit Mrs Jennings, car je n'ai pas été
peu surprise de n'entendre parler
d'elle qu'une seule fois. Elle est par-
tie si subitement et d'une façon si
étrange !... Non qu'elle ne m'ait payé
tout ce qu'elle me devait avant de
nous quitter I

— Elle allait chez les parents de
cette jolie petite femme qui mourut
ici, n'est-ce pas ? Gomment s'appe-
lait la pauvre enfant ? Je l'ai totale-
ment oublié... Elle était si à plaindre !
C'est terrible qu'elle ait dû mourir
chez des étrangers 1

— Metcalfe était son nom... Bien
souvent, je me suis assise là, m'éton-
nainl qu'aucune personne de sa fa-
mille ne soit venue, n'ait désiré voir
la maison où elle est morte, ni sa
tombe, ni rien.

— Mais, après tout, êtes-vous sûre
qu'on ne soit pas venu ? On a pu al-
ler au cimetière sans venir chez vous.

— On ne peut être sûr de rien en
ce monde, c'est bien connu ! répondit
Mrs Jennings en hochant la tête d'un
air avisé, mais tout ce que je sais,
c'est qu'on n'est jamais venu ici : et
vous pensez qu'on pouvait avoir des
questions à me poser, sans parler de
Jennings qui a passé près d'elle, sur
le bateau , les derniers jours de sa
vie ?... Eh bien ! Jennings aurait pu
leur en dire plus que personne, et

on ne lui a même jamais écrit. Oh 1
j'ai trouvé ça étrange bien des fois,
mais les façons des gens sont si sou-
vent surprenantes, c'est la vérité 1

— J'espère que toutes vos bontés
pour la pauvre enfant n'ont pas été
oubliées par sa famille ? dit grave-
ment le docteur Trenchard, en s'ar-
rètant à la parte et en regardant pen-
sivement le visage rembruni de Mrs
Jennings. Vous avez sûrement enten-
du parler d'eux ou de quelqu'un de
leur entourage ? Us m'ont envoyé
mes honoraires par Miss Dering, dans
la première lettre qu'ils lui ont écri-
te.

— Oh ! je n'ai aucune raison de
me plaindre... en ce qui concerne
l'argent. Us doivent avoir pris une
étonnante fantaisie pour Miss Dering,
car ils paraissent avoir tout fait par
elle. Vous lui aviez demandé de leur
écrire, elle l'a fait, naturellement, et
a eu une réponse... il n'y a pas de
doute qu'ils lui aient envoyé assez
d'airgent, car elle a payé les obsè-
ques, elle m'a payée... sans marchan-
der, si on peut dire. Je suppose qu'ils
lui ont envoyé un mandat-poste, ajou-
ta-t-elle pensivement, car je ne vois
pas où elle aurait pu toucher un chè-
que.

Mrs. Jennings et le docteur eussent
été grandement surpris s'ils avaient
connu la visite au prêteur, par la-
quelle Alison s'était procuré les som-
mes nécessaires ; plus surpris enco-
re, s'ils avaient pu voir la lettre re-

çue par ce même prêteur, une semai-
ne après le départ d'Alison, lettre si-
gnée Rosamund Metcalfe, contenant
le montant des prêts et le retrait de
tous les bijoux si récemment déposés
chez lui. Mais le docteur et la pro-
priétaire, entièrement ignorants do
ces événements, ne doutaient pas que
la jeune fille eût reçu l'argent de la
famille Metcalfe, et le docteur répon-
dit à la dernière remarque de Mrs
Jennings par ces mots :

— J'espère que ces gens ont été
reconnaissants envers Miss Dering ;
elle fut très bonne pour la pauvre
femme à qui, après tout, elle ne de-
vait rien... A-t-elle trouvé du travail,
savez-vous ? Qu'est-elle devenue ?

— Je n'en sais pas plus qu'Adam,
docteur... et cela me vexe un peu par-
fois de penser qu'elle ne m'a écrit
qu'une fois, quand j'avais essayé de
•l'aider et que je ne l'avais jamais
pressée pour son loyer ni pour rien ;
elle a fait ce qu'elle devait en me
payant et en me disant merci et tout,
et je ne lui en veux pas, vous com-
prenez, mais je pense qu'elle aurait
pu me dire ce qu'elle faisait et où
elle allait après avoir quitté les Met-
calfe.

(A suivre.)
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AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer ou à vendre
à Neuchâtel, dans superbe situation VILLA et PARC.
Conviendrait spécialement pour pension, maison de
repos pour personnes âgées, etc. Conditions à discuter.
S'adresser à l'agence A. Huguenin, Bassin 14. Téléphone
53.087, Neuchâtel.

A remettre dans bel
immeuble dn centre
de la ville, apparte-
ments de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauf fage  central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, pour époque à con-
venir,

rue de l'Hôpital 6
un beau logement de cinq
pièces, tout confort. S'adresser
à Morltz-Plguet, fourreur, rue
de l'Hôpital 6.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre beau premier, quatre piè-
ces, toutes dépendances. Jar-
din. Bue de la gare a. Télé-
phone 61.104. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Boute des Gorges : quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

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

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

Fontaine-André : trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

24 septembre t
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, jardin.

COTE, a remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres,
jardin, balcon. Tue.

Etude Petltplerre &
Hotz. 

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil, grandes dépendances.
Jardin. 

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

Etude Petltplerre
et Hotz. 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

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

locaux.
Parcs : trois chambres.

24 Juin :
Rue 3.-3. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres.
24 septembre :

Brévards : trois chambres,
moderne.

«TUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Oomba-BoreL
Plan-Perret.

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

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

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

Pour le 2* septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Bue du Seyon.

ONE CHAMBRE
Parcs. 

A louer pour tout
de suite.

Avenue du
Premier-Mars 20

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

Etude Baillod et
Berger. 

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

bureau on atelier
S'adresser place des Halles

No 13, au 1er. *

Parcs - Rosière
Draizes

Sablons (Villamont)
Ecluse

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

Etude Baillod et
Berger.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, &

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

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

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

A louer immédialement
dans immeuble moderne, à
proximité de la gare, un

appartement
de trois pièces, loggia, confort
moderne.

Même Immeuble, LOCAL
POUR GARAGE OU ENTRE-
POT.

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

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

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

ECLUSE, PARCS, FONTAINE*
ANDRÉ, 3 chambres et dépen-

dances.
PARCS : magasin, arrière-ma-

gasin et atelier.

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

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

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

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

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

A remettre, à proximité
Immédiate de la gare,

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

TERTRE, à remettre 1er
étage de deux chambres avec
alcôve complètement remis à
neuf. Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petltplerre et Hotz.

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

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

A louer , pour le 24 Juin ,
Epancheurs 5

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

Jolie chambre Indépendan-
te. Evole 3, 1er, à gauche.
CHAMBRE ET PENSION , rue
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Pension-famille
A la Bêroche, on reçoit,

personnes âgées ou personnes
ayant besoin d'un change-
ment d'air ; bonne nourritu-
re, chambres ensoleillées, con-
fort. Jardin. Pension et cham-
bre 90 et 100 fr. par mois,
avec balcon. Références à dis-
position. Ecrire sous B. C. 78
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

CHALET
1400 m. d'altitude. Grisons,
sports nautiques, prend

«paying rjuests»
S'adresser â Mme DuPas-

quler, Canols, Lenzerheldesee.

Dame sérieuse cherche dans
maison avec Jardin, en ville
ou à proximité,

CHAMBRE CONFORTABLE
avec pension partielle. Adres-
ser offres écrites avec prix à
P. R. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour séjour à
la montagne, du 10 Juillet au
15 septembre, une Jeune fille
comme

aide de ménage
Faire offres à Mme Dr Schinz,
Pommier 9. 

Cherché dans maison privée
de l'Oberland bernois,

fille pour le ménage
connaissant quelque peu le
raccommodage. (Ne doit pas
s'occuper de la cuisine). En-
trée immédiate. Offres sl pos-
sible avec photographie et ré-
férences sous R. V. 80 au
bureau de la Feuille d'avis.

Professeur
interne

pour : FRANÇAIS, LATIN,
GREC, UN PEU DE SPORT,
et un

professeur interne
pour : MATHÉMATIQUES,
PHYSIQUE, CHIMIE sont de-
mandés d'urgence. Ecole Du-
muld , 19, rue Lamartine, Ge-
nève. AS 16060 G

On demande

jeune employée
débutante présentée par pa-
rents pour travaux de bureau.
Ecrire case postale 11614.

On demande quelques

sommelières
pour la fête des cerises, di-
manche 27 Juin. S'adresser à
la Société de chant melvé-
tienne, à Gorgler. Tél. 67546.

Jeune fille
robuste est demandée pour
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à C. V. 72 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Juin, une bonne

cuisinière
Bons gages et vie de famille
assurés. Faire offres avec ré-
férences à case postale 44324,
Neuchâtel.

Jeuns homme
hors des écoles trouverait
place tout de suite pour ai-
der dans tous les travaux.
Bonne occasion d'apprendre la
langue. Offres à E. Llechtl,
boucherie, Mtinsingen.

Administration privée cher-
:he

employé (e)
sténo-dactylographe
Aptitudes comptables et

connaissance de la langue al-
lemande.

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

avec curriculum vltae et pré-
tentions sous chiffres M. C. b8
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

L'hôtel de la Gare, à Au-
vernier, demande un

jeune garçon
fort et robuste. Entrée immé-
diate.
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Maroquinier
On demande pour tout de suite un ouvrier qualifié,

connaissant la fabrication du bracelet cuir , capable de
diriger personnel. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à Schweizer et Schœuf , Parc 29, la Chaux-
de-Fonds.

Commissionnaire
f! ficmand-é oar maison de la place. — Adresser offres
écrites à M. P. 76 au bureau de la Feuille d'avis.
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| Dernier délai pour les |
% Changements d'adresses %
? — ?
A MM. les abonnés sont priés de nous aviser 

^

S 
la veille jusqu'à 16 heures ®

pour le lendemain, de tout changement à ^

S 

apporter à la distribution de leur journal, 
^sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse.

(Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi ^
 ̂

à 9 heures.) Â.
Il est recommandé de les communiquer A

directement au bureau du journ al et non ?

S a  
la poste ni à nos porteuses. <S>
Vu le grand nombre de changements, il ?

n'est pas possible de prendre note des dates T
 ̂

de retour, de sorte que MM. les abonnés ?
À voudront bien nous aviser à temps de leur A>

t 

rentrée. Y
La finance prévue pour tout changement ?

est de «9

S 
50 centimes par mois d'absence ?
Il ne sera tenu compte que des demandes ?

j ±  de changement indiquant À

«& l'ancienne et la nouvelle adresse ?
? et accompagnées de la finance prévue. ~f
? ADMINISTRATION de la 'f
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL W

Cherchée pour entrée im-
médiate Jeune

bonne à tout faire
aimant les enfants. Se pré-
senter dès 6 h. % à Mme J.-
P. de Bosset, Pommier 12 ou
faire offres détaillées.

Jeune fille de confiance de-
mandée comme

seconde femme de chambre
pendant séjour à la monta-
gne, du 20 Juillet au 10 sep-
tembre. — S'adresser à Mme
Eric DuPasquler, Saint-Nico-
las 5. 

On cherche

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser à
Adrien Bille, Bel-Air, Lande-
ron. 

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

On demande

jeune ouvrière
débutante présentée par pa-
rents, pour atelier de reliure
de la ville. Ecrire case posta-
le 11614. 

Mme Charles Schinz cher-
che pour six semaines à deux
mois d'été à la montagne une

jeune fille
propre et sérieuse pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage. Adresse : Beaux-Arts 6,
Neuchâtel . 

On demande pour tout de
suite une

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

Maître-domestique
capable, 30 ans, cherche place
à l'année, pour le 1er Juillet
ou à convenir. Certificat à
disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. 40842 F.
à Publleltas, Frlbourg.

Jeune coiffeuse
capable, sachant les deux
langues, cherche place à Neu-
châtel ou environs. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à P. N. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de con-
fiance comme

gouvernante
dans ménage soigné, pour
Jeune mère avec enfant de 2
ans. Meilleures références à
disposition. Offres a poste
restante S. 276, poste princi-
pale, Frlbourg. AS 8043 B

Jeune commerçant
de 20 ans, avec diplôme com-
mercial,

cherche place
dans bureau ou magasin
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Walter Haus, com-
merçant, Oberentfelden (Ar-
govie). AS 17426 A

Jeune fille de 16 ans, par-
lant très bien, allemand et
français, cherche place

d'apprentie coiffeuse
Eventuellement nourrie chez
le patron. Offres écrites sous
B. C. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une bonne publicité est
le guide pratique da pu-
blic.

UtLUlfA Lavaterstrasse 31
cherche encore quelques maisons sur la place de Neu-"
châtel pour la

décoration périodique de vitrines
Renseignements : s'adresser à la Belette, rue dd

Seyon 12, Neuchâtel.

Ir 0JMGHE
A REPRIS

ses occupations

Quelle personne riche au-
rait à donner

vieux tapis
fond de chambre ou llno usa-
gé mais un peu en bon état
et à la même occasion une
chaise-longue usagée ou fau-
teuil en osier usagé ou ne
plaisant plus (pour dama
âgée). Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

'— ^̂ —™*

Beaux cerisiers
à louer et cerises noires a
vendre. On reçoit des pen»
slonnats. Alfred Guinchard,
Chez-le-Bart.
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Les annonces sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petltplerre
et Hotz . Neuchâtel.

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

Pour tout ce qui concerne les

Tapis, liiios, descentes de lits, etc.
Rendez-nous visite ! Notre choix est f ormidable!

et nos prix, comme de coutume, très avantageux
¦— -IWII —ri—¦¦¦¦—¦ l i ——¦—!¦— ¦«- ¦—¦¦ ¦!¦¦ i — i l  i ijl p—- ¦̂ ¦̂ ^̂ ~ —*• »—"̂ —————™ "̂1-

La source de la qualité et du bon marché Voyez nos vitrines spéciales

JUI.ES BLOC H Neuchâtel
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A vendre pour cause de dé-
part,

cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux et four
à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 82 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE
tout de suite

un grand buffet vitré pouvant
convenir pour bibliothèque,
layettes, étagères, meuble à
tiroirs avec le dessus vitré,
bibliothèque tournante, ta-
bles, chaises, pieds de cha-
peaux pour modiste. S'adres-
ser Treille 5, 1er, Mme Nagel-
Vouga.

Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS 11
52.826 Téléphone 52.826

Beurre de la Gruyère, qualité extra, très terme
Froma ges Gruyère et Emmenthal, 1er choix

Saucissons « pur porc ». Oeufs frais
du pays, Conserves 1er choix

Toutes les denrées alimentaires des premières marques
Desserts fins. Confitures. Cafés Otz. Café
Hag. Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés.

Timbres escompte S. E. N. J.
Chaque Jour : LAIT FRAIS distribué à domi-
cile. Nous acceptons toujours de nouveaux clients

?Un complet
Un costume

qui

wort de

A SamvetS.A.

M 

Tailleurs

#

V donne toujours
Entière satisfaction

T
S.A. PESEUX
? 

2, RUE DE CORCELLES
Téléphone 61.183

A vendre un

camion Blitz
3 tonnes, en très bon état,
très peu roulé. Faire offres
écrites sous M. S. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause d'a-
. chat d'une machine plus forte

camionnette
Opel 1931, fourgon, 10 HP, 6
cylindres, en état de marche.
650 fr. A. Haag, Travers.

Exposition Paris 1937
Prochains voyages accompagnés

les 3, 10, 17, 24, 31 juillet etc., etc.

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

individuels à Paris

Demandez le programme très détaillé
Nombreux arrangements pour séjours

au bord de la mer
CROISIÈRES D'ÉTÉ

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

Bureau de voyages Fçois PASCHE
Feuille d'avis de Neucbâtel — Téléphone 51.226

VILLE DE §§1 NEUCHATEL

Déf ense aérienne passive

Déblaiement des combles
La commission locale informe la population que les

mesures de déblaiement devront être exécutées JUS-
QU'AU 1er JUILLET 1937. Ces mesures sont indiquées
dans la circulaire jaune , distribuée dans tous les mé-
nages en janvier 1937, sous chiffres 1, 2, 3 et 5. Cette
circulaire peut, cas échéant, être demandée au poste
de police.

Des visites, qui ont pour but de renseigner et de
contrôler , seront effectuées par les sapeurs-pompiers le
SAMEDI 26 JUIN, dès 13 h. 30.

« Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux
combles et de se soumettre aux mesures de contrôle. »
(Art. 19 de l'ordonnance fédérale du 19 mars 1937.).

Neuchâtel, le 17 juin 1937.

LA COMMISSION LOCALE.

M^Sêe VILJLE

%jm NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Paul Kra-

mer de construire deux ap-
partements en surélévation
de sa construction au nord
de son usine de Maillefer.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 Juillet 1937.

Police des constructions.

Rue de la Côte 84
A vendre belle pro-

priété, 3 logements
de 4 chambres et dé-
pendances. Beau jar -
din d'agrément et po-
tager, 892 m2. Con-
viendrait pour re-
traité aimant le jar-
dinage. — S'adresser
Etude Brauen, no-
taires.

Enchère! publiques
m.

d'un immeuble
Le lundi 28 ju in 1937, à 11 heures, à l'hôtel de ville

de Neuchâtel, 2me étage, salle du Tribunal II, Mlle
Alice DREYER et M. Georges DREYER mettront _ en
vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble situé
à la rue Maillefer No 10, à Neuchâtel, formant au
Cadastre Fajticle suivant :

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

1180 mètres carrés.
Subdivisions :

pi. fo. 59 No 150, logements, ateliers . 243 m'
No 133, entrepôt, terrasse. . 97 ma
No 151, réduit , 10 m3
No 152, pavillon . . . . .  8 m2
No 153, place, jardin . . . 822 m3

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

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

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

On offre à vendre quelques

meubles usagés
mais en très bon état : un
Ut deux places, un secrétaire,
un divan, une table hollan-
daise, six cbalses placets cuir,
six chaises et canapé Louis
XV recouverts peluche gre-
nat, un petit lavabo, une ta-
ble ronde, une table avec ral-
longes glaces, tableaux et au-
tres objets, un linoléum 4 m.
50x2 m., un régulateur. —
A enlever tout de suite. —
Verger Rond 20.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES EN 2ME RANG
^̂  r~sS~\ POUR CONSTRUCTION

.̂ fUsjCij^S DE MAISONS FAMILIALES
pi ̂ f̂fi^̂ w > ET Vl LL AS

OrJ T̂ r̂̂ nM
1
^^? S'ADRESSER SOCIÉTÉ ANONYME

^^ '̂"̂ L_JJLi_ W. ! BITTEBII O ^« ENTREPRISE
r̂ W^—^  ̂ ¦ PIZZERA 

« £ GÉNÉRALE
S W$  ̂ , BUREAU TECHNIQUE : Faubourg de l'Hôpital 12

1 Chambres à coueber i
de 612.— à 1668.— I |

1 Salles à manger, de 335.— à 160O.— l- f
|

JBÊ Armoires ii deux portes, ; J
r J; ÎOO cm. de large 65.— 1 j
J Armoires à une porte, |
3 75 cm, de large 55.— «M
I Fauteuils confortables

de 55.— à 158.— l -j
1 IWvans-lits tous genres _ ')

I Petits meubles diTers, ': j
choix de 6.50 à 125.— I $

I Meubles combinés, de 219.— à 360— I j
I Tables à allonges depuis 85.— I |
I Bibliothèques depuis 75.— j |
I Bureaux ministres de 115. — à 161.— I ]
I Buffets de service, de 190.— à 1200— I 'i
| Chaises de salles à manger 3

de 10.50 a 49.— I g
i Petites commodes modernes, quatre I |

tiroirs, grand. 80/65/45 cm., à 58.— l - j
I Commodes, cinq tiroirs 69.— I H

1 Nous avons en magasin un choix énorme I 1
I de meubles neufs de toute première I '}
I qualité , que nous garantissons cinq ans I J¦1 contre les risques, même ceux du chauf- I I

H fage  central. Notre exposition est très H
>| grande... Chacun peut venir visiter sans I j
'{ 'A obligation d' achat , même à titre de I J
; J Notre exposition à l'étage nous permet M
p I de réduire au minimum les frais gêné- I / |
:,'•! raux... et en conséquence la vente à très f tf

l , Fiancés... ne faites pas Vachat de meu- [ i
r ;| blés , même d'un mobilier riche, sans I |
i avoir pris connaissance de nos prix et r.^,1 de nos modèles... Vous serez étonnés... et I- 1
r. I réaliserez une grande économie. Tous nos r;>|
ï |  meubles rembourrés et literie sont mon- lu
ma tés dans nos ateliers. Pour les sièges, M
?. I fauteuils , divans, etc.. nous n'employons y  4
i : I que des crins traités à l'Eulan, donc plus I ?ï
LW.J de mites dans nos meubles rembourrés. Y '-k
p| Mesdames... notre service échange est à YÛ
: -i votre disposition pour la transformation I |
[" J de votre vieil intérieur,... puisque nous I M
|fl reprenons vos meubles usagés contr e des WÊ

I neufs à votre goût. pa
Nous nous rendons également au dehors I ï

I sur simple demande. \ |

H JHtenbles S. Meyer I
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel , télé- I I

I phone 52.375. m

On achèterait d'occasion

TAPIS
d'Orient en moquette. Adres-
ser offres écrites sous X. D.
71, avec prix et dimensions,
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion unsalon
en bon état (de style de pré-
férence). Adresser les offres
détaillées sous M. G. poste
restante, Ecluse.

C RÉDITS
sont accordés à toutes
personnes solvables. —
Ecrire à Case 2384, Lau-
sanne. Joindre timbre.

I 

Votre horaire?

le Zénith
II II i i mu ni mu I I I HHIIIMI II II

IÎÏEËTION !!!
après votre déménagement ;
TOUT CE QU'IL VOUS MAN-
QUE pour compléter votre

nouvelle installation :
Réparations de tapisserie
Réparations d'ébénisterie
Installation et pose
de rideaux, tapis, etc.
Décoration
Literie
TOUS LES TISSUS AU CHOIX

au magasin

Gustave Lavanchy
MEUBLES

ORANGERIE 4 TH. 51.630

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

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

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

Brauen, notaires, <rui feront visiter les immeubles.

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 les bouteilles, des épurolrs, 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 déboueheuse, deux tabliers cuir, deux capsuleuses, deux
machines à boucher (à réparer), une petite machine & 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 à filtrer les li-
queurs, avec 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-
pines, 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 Amilcar, etc., etc.

Mobilier de bureau : des fauteuils, des chaises, des ta-
bles à écrire, classeurs bols, buffets et presse à 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 il est dit ci-dessus, la vente aura lieu à titre dé-finitif , contre argent comptant et conformément aux disposi-
tions de la L. P.

Môtiers, le 19 juin 1937.
OFFICE DES FAILLITES : le préposé : KELLER.

JARD|N li&B&
11 iPll

Meubles de jardin
Une garniture composée de :

un banc pliable 150 cm., deux
fauteuils pliables, deux chai-
ses pliables, le tout 75 fr. —
Une dlto 82 tr. — Quelques
parasols avantageux.

BECK & Cie — PESEUX
Tél. 61.243

A enlever à bas prix un
beau

balancier
à vis 55 mm. Papeterie Bickel
& Co, place du Port.

Parc d'enfant
à vendre. Mme Vve E. Schnee-
berger, Saint-Honoré 16. 

A vendre pour cause de dé-
part,

cuisinière électrique
« Therma», quatre plaques et
four. S'adresser à H. Martin,
Parcs 91. 

Pour cause de décès, à re-
mettre dans région Industriel-
le du canton,

commerce de vin
d'ancienne renommée. Adres-
ser offres écrites sous A. N.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jumelles ZEISS
KERN

et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367



Automobilistes !
Nous avons l'honneur de vous aviser que

la nouvelle Lancia «Aprilia»
est arrivée. Pour la voir et en faire un essai,
adressez-vous aux Services Lancia et Buick ,

Garage Le Phare, R. WIDMER
Vauseyon (Neuchâtel), tél. 53.527

et à
Charles ROBERT, agent à Peseux

Eau Minérale Henniez-Litiiinée
Ne vous laissez pas tromper.
Dites : « Henniez-Lithlnée »!!

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

1 Architectes, gérants d'immeubles...
|| Fabriques, magasins, restaurants...

H Fastes entretenir vos planchers,
m vos parquets, etc., par la

i Nouvelle p onceuse i
1 électrique E
1 ALBERT MENT H
Il Faubourg de l'Hôpital 36 - Téléphone 53.028 1
ËJH M

Programme d'instruction militaire
préparatoire obligatoire

Chronique milita ire
(D'un correspondant)

Le mois passé s est tenue, à Berne,
sous la présidence de M. Minger,
conseiller fédéral , une assemblée
réunissant les délégués de quatorze
associations suisses (dont la Socié-
té suisse des carabiniers, la Société
des officiers, l'Association suisse des
sous-officiers, la Société fédérale de
gymnastique, l'Association suisse de
tir ouvrière, etc.), et dont les con-
clusions votées à l'unanimité moins
deux voix, auront une importante
répercussion sur la vie civique et
militaire du citoyen suisse.

L'obligation de l'instruction mili-
taire préparatoire (objet de l'ordre
du jour),  triste nécessité à notre
époque, fut exposé par le chef du
département militaire fédérai , et le
projet d'instruction présenté par le
colonel-commandant de corps Wille.

Chaque citoyen suisse et les jeunes
gens en prendront connaissance
avec le plus haut intérêt :

Programme pour l'instruction pré-
liminaire obligatoire :

1. Pour les garçons de 7 à 15 ans, la
gymnastique préparatoire à l'école doit
être exécutée comme Jusqu'à ce jour, au
titre de branche obligatoire. Dans les
écoles et les cours complémentaires, il
faudra vouer une attention toute spé-
ciale à l'enseignement des connaissances
du pays.

2. Des sa libération de l'école obliga-
toire, fixée par les lois scolaires cantona-
les, et Jusqu'à sa vingtième année, c'est-
à-dire Jusqu'à son entrée dans l'armée,
chaque jeune Suisse sera astreint à par-
ticiper à l'instruction militaire prépara-
toire obligatoire.

3. La Confédération organise l'instruc-
tion militaire préparatoire obligatoire
dans les cours suivants :

a) L'Instruction préparatoire gymnasti-
que (J . P. G.), dès la libération de l'é-
cole obligatoire et Jusqu'à 18 ans ; b) les
cours de jeunes tireurs, de 17 à 18 ans;
c) les cours fédéraux de cadets, pour les
jeunes gens déclarés aptes au service lors
du recrutement et ceux qui, dans leur
19me année, avalent été ajournés.

4. Dans les limites d'â ge fixées, le
Jeune Suisse doit suivre : a) l'J. P. gym-
nastique dès sa libération de l'école obli-
gatoire pendant les deux premières an-
nées de l'instruction préparatoire ; b)
à son choix, l'J. P. gymnastique ou le
cours de Jeunes tireurs, à l'âge de 17 à

18 ans, avec latitude de participer cha-
que année aux deux genres de cours.

5. Après le recrutement, dans leur
19me année, les jeunes Suisses doivent, à
l'exception de ceux déclarés inaptes au
service, participer à un cours fédéral de
cadets. Ce cours d'Initiation aux exerci-
ces aveo armes sera de vingt deini-jour-
nées de trois heures chacune. Lorsqu'il
n'en pourra pas être organisé dans les
environs, le futur soldat aura l'obligation
de participer, soit à un cours de l'J. P.
gymnastique, soit à un cours de Jeunes
tireurs.

6. Pour l'J. P. gymnastique et les cours
de jeunes tireurs, l'organisation et les
programmes actuels peuvent être main-
tenus.

7. Par contre, l'ancienne J. P. avec armes
doit être transformée en des cours fédé-
raux de cadets, militairement beaucoup
mieux organisés. Ces derniers seront l'ul-
time préparation avant l'entrée à l'éco-
le de recrues et organisés par cantons,
par les commandants de division, avec
des cadres capables. Des officiers ins-
tructeurs et des troupes qualifiées doi-
vent diriger ces cours et les lieutenants
et sous-officiers de toutes armes, nouvel-
lement promus seront tenus de se met-
tre à leur disposition pendant deux ans.
1x3 programme d'instruction sera établi
par le chef d'arme de l'infanterie.

8. L'organisation de cette Instruction
préparatoire exige la collaboration des
autorites militaires cantonales et de leurs
organes qui établissent la liste des par-
ticipants et contrôlent l'accomplissement
des cours.

Ce projet , combattu seulement par
deux pasteurs, délégués des associa-
tions de jeunesse de l'Eglise évan-
gélique, adversaires de l'obligation,
fut largement discuté par les repré-
sentants des diverses associations
qui, sur les vœux de la Société suisse
des carabiniers, s'accordèrent à de-
mander l'extension de l'obligation de
l'J. P. de gymnastique à au moins
trods ans et l'obligation de fréquen-
ter les cours de jeunes tireurs pour
les jeunes gens de la 17me et 18me
année.

Tel est le programme qui sera sou-
mis, sous peu, et sous réserve de
quelques modifications de détail, aux
Chambres fédérales, lesquelles « par
les temps qui courent », ne laisse-
ront pas traîner ce projet et en or-
donneront l'application immédiate.

W. B.

Du côté de fa campagne
Le 17me congrès international

d'agriculture à la Haye,
vote une résolution en faveur

de la paix
Neuf cent délégués, représentant

les pays, ont assisté au 17me congrès
international d'agriculture qui s'est
tenu récemment à la Haye.

L'assemblée, comptant dans son
sein les délégués des grandes as-
sociations agricoles des différents
pays, représentant environ cinquante
millions de cultivateurs, adopta à
l'unanimité le manifeste suivant :

Le XVIIme congrès international d'a-
griculture, réunissant à la Haye les dé-
légués des organisations agricoles de qua-
rante Etats représentant plusieurs dizai-
nes de millions d'agriculteurs, constate
avec angoisse l'Insécurité qui entrave le
rétablissement de rapports normaux en-
tre les nations.

Evoquant le souvenir tragique des mal-
heurs sans nom que la dernière guerre
a causés aux peuples, et tout particuliè-
rement aux paysans, et prévoyant qu 'une
nouvelle guerre entraînerait des consé-
quences plus terrifiantes encore, ainsi
que l'anéantissement non seulement de
la prospérité économique dans toutes les
branches de l'activité humaine, — à com-
mencer par l'agriculture, — mais aussi
des valeurs spirituelles et des valeurs mo-
rales qui sont le fondement de toute ci-
vilisation,

11 Invite les agriculteurs du monde en-
tier à travailler de toutes leurs forces,
soit auprès des pouvoirs publics, soit au-
près des peuples eux-mêmes, pour leur
faire comprendre la nécessité qu'il y a de
maintenir la paix et de rechercher une
Juste solution des conflits Internationaux
par les voles pacifiques.

D attire une fois de plus leur atten-
tion sur le danger que font courir à la
paix entre les peuples les luttes de clas-
ses et les guerres civiles, qui portent en
elles le germe de la guerre extérieure ;
la paix entre les citoyens est aussi né-
cessaire au progrès de l'humanité que la
paix entre les nations.

n voit dans le groupement des organi-
sations nationales de ragrlculture en une
Confédération Internationale de l'agri-
culture, ainsi que dans le travail effec-
tué en commun pour le bien de tous, un
moyen de soutenir efficacement l'effort
qu'il demande aux agriculteurs et de
contribuer utilement au maintien de la
paix.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

banque.

La collecte de l'Association suisse en
faveur des anormaux, Pro lnfirmls, tou-
che à sa fin.

Une fois encore, la collecte de cette
année a prouvé combien le peuple suisse
est capable de sacrifice quand 11 s'agit
de secourir des concitoyens nécessiteux.
T-5US les cantons ont répondu à l'appel.
Malgré cela, le résultat net accuse un
recul d'environ 70,000 fr. sur celui de
l'an dernier. C'est pourquoi le comité se
tourne vers ceux qui, ayant conserve les
cartes Pro lnfirmls, n'ont pas encore fait
parvenir leur obole : le don le plus mo-
deste peut contribuer à Illuminer une
sombre existence. (Compte de chèques
postaux € Vente de cartes » Pro lnfirmls
de chaque canton).

En faveur des anormaux

Petits maîtres
bernois

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Qui s interesse à l'art suisse ne
pourra se dispenser de visiter, au
musée des Beaux-Arts de la Chaux-
de-Fonds, l'exposition des € petits
maîtres bernois » ouverte jusqu 'au
5 août les dimanches et après-midis
du mercredi et du samedi.

Leur art prend ses racines dans la
vie intellectuelle et morale de ce
beau XVIIIme helvétique, oasis de
paix qui attirait les voyageurs
étrangers ; les campagnes alors
étaient bien cultivées, les villes sa-
gement gouvernées ; les moeurs
étaient pures et naïves, et les indus-
tries domestiques des tissages et des
soieries répandaient une honnête ai-
sance, tandis que les esprits s'éveil-
laient à la science, les sentiments
aux beautés naturelles. Et il n'est
que de considérer les œuvres plai-
santes et fines de ces artistes —
œuvres nées d'ailleurs du besoin de
fournir aux visiteurs des souvenirs
et des documents — pour voir que
d'elles part tout l'art proprement
suisse qui a suivi : grands paysages
du XJXme siècle, peinture alpestre,
scènes villageoises d'un Edouard Gi-
rardet ou d'un Anker.

Les promoteurs étaient d'au-
thentiques artistes, formés à Paris,
tels Aberli , venu jeune de Winter-
thour à Berne, dont les paysages
tout en valeurs et harmonieusement
composés sont d'un charme ex-
quis, et Freudenberger, élève de
Boucher, qui affine bien un peu à
la française ses paysannes, mais ne
manque pas de sincérité dans ses
tableaux de la vie rustique. Dunker,
venu de Stralsund , fut un graveur
émérite et une riche nature, et quels
intelligents paysagistes que Bieder-
mann ou Sprûnglin I

Comme souvent le développement
de la techni que — de la gravure au
trait aquarellée jusqu'à l'aquatinte
— ne va pas toujours de pair avec
les progrès de l'art. Mais les La-
fond , Kônig, Rieter et Lory le père,
quelque vingt ans plus tard , font
encore de belles et intéressantes
choses, comme aussi , au début du
XTXme siècle, Lory le fils et Lût-
tringshausen : un plaisir de choix
est réservé ici par M. Maurice Per-
regaux, qui donne à voir , du pre-
mier, trent-cinq aquarelles, origi-
naux des gravures qui illustrent le
fameux «Voyage de Genève à Mi-
lan », et du " second les dix-huit
acmarelles qui devaient servir à
l'illustration d'un « Voyage de Bâle
aux sources du Rhin », lequel ne
trouva pas d'éditeur.

Dinkel. Joyeux et Wexelberg,
Mind , Wyss, " Wocher et quelques
autres sont encore représentés dans
cet ensemble unique de 250 pièces,
dont 140 proviennent du Musée de
Berne, de la collection Engelmann
en particulier, et les autres de col-
lections particulières. C'est dire que
cette exposition, tout en comblant
l'amateur de vieilles gravures, est
susceptible d'intéresser le simple
honnête homme. Organisée par la
Société d'histoire et celle des Amis
des arts de la Chnux-de-Fonds , elle
a été inaugurée le 19 juin par une
captivante et profonde causerie de
M. de Mandach , conservateur du Mu-
sée de Berne, emi connaît tout des
petits maîtres suisses. M. J.

Communiqués
Un grand specta-cle

à IVeuchAtel
A l'occasion des Journées fédérales de

gymnastique aux nationaux, un grand
spectacle a été monté pour samedi et
dimanche soirs, 26 et 27 juin .

Le comité des festivités a apporté un
soin tout particulier pour la mise sur
pied de manifestations artistiques où la
musique, les ballets et la production des
gymnastes olympiques alterneront.

Le programme, particulièrement varié
et abondant, se déroulera dans la cantine
les deux soirs de la fête.

« L'Ancienne », section de demoiselles,
exécutera une danse populaire. On sait
avec quelle perfection cette société pré-
pare ses productions.

D'autre part , le comité a pu s'assurer
la collaboration du ballet « Les Ryth-
ming's Girls » dans leurs danses origi-
nales. Il s'agit de douze ballerines et
d'une soliste, Mlle Lily Muller, qui se
produira dans ses danses excentriques, n
est superflu de présenter cet ensemble
au public qui a pu l'apprécier notam-
ment lors des représentations de « Rose-
Marie » à la Chaux-de-Fonds.

Enfin , le clou de la soirée résidera
dans les exhibitions artistiques de nos
gymnastes olympiques au cheval;arçons,
aux barres parallèles et au rec.

Ce sera l'occasion d'apprécier nos meil-
leurs gymnastes et quelques-uns de nos
espoirs pour les prochains Jeux olympi-
ques.

Tout le monde voudra assister à ces
représentations qui se dérouleront dans
la vaste cantine à côté du Stade.

Enfin, le comité n'a pas négligé lea
transports et le service des tramways
sera assuré a la fin du spectacle pour
les principales directions.

Déjà maintenant... ||
nous vendons I |

CHAPEAUX D'ÉTÉ I
à des prix étonnants de bon marché !

au choix : les plus jolis modèles de la saison g

La source de la qualité et du bon marché
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^Pp vraies bonnes JE/

Les «NON PLUS ULTRA"
aux œufs frais: pas chères,
vu qu'elles sont très pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
ne revient qu'a 15 cts.

» WENGER & HUG S.A.
r- O O M L I G E N  ET K R I E N S

I Escales d'Ulysse |
H organisées à bord du S/S Hellas | 

¦
H avec le concours du j. ¦' ¦';

m « Voyage en Grèce » ;
M Eté 1937
H . Quatre magnifiques voyages-
H croisières aux Iles Grecques ra
§3 23 Juillet an S août
13 2 août an 20 août . -
ga 20 août an 3 septembre -
O 3 septembre an 10 septembre
M CONFÉRENCIERS ÈMINENTS - PRO- |
WÊ GRAMMES DÉTAILLÉS AVEC PRIX, REN- ? J
S SEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS AU j !

m Bureau de voyages F. Pasehe i
B FEUILLE D'AVIS NEUCHATEL ||
¦jg Prix spéciaux pour étudiants jCfià

+Avis de tir
Le COMMANDANT DES COURS DE TIR DE LA

TROUPE D'AVIATION porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du LAC DE NEUCHATEL que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes
depuis avion sur cibles amarrées à proximité de la
rive près de FOREL ainsi que sur des cibles remor-
quées par avion auron t lieu

pour la Cp. av. ch. 13 : les 24, 25, 26, 28, 29, 30 juin,
1, 2, 3, 5 juillet entre 900-1130 et 1300-1530, samedi
jusqu'à 1200.

7nna rlano-firAUCA ** Commandant des cour» de
&QHC Ua!lgCI CU9C tir de la troupe d'aviation rend
le pubUc attentif au DANGER DE MORT qu'il y a de
s'approcher à proximité des zones comprises entre :
7AHA A LE MATIN , a 3 km. de la zone comprise en-
L Qiie M tre LA CORBIÈRE ET CHEVROUX. (Indica-
tion au mât : boule aux couleurs fédérales),
7nno R L'APRÈS-MIDI, a moins de 5 tau. de la rive,
¦•Uiro D dans la zone comprise entre ESTAVAYER -
CHEZ-LE-BAH.T - BELLEBIVE près CORTAILLOD-CHE-
VROUX. (Indication au mat : boule jaune.)

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Au-

1 vernler, Cortaillod, Bevaix et Chez-le-Baxt.
Intorrlîrfinn II  est strictement Interdit, sous peine
inicrUltoUUII de poursuites pénales, de ramasser ou
de s'approprier des bombes non-éclatées ou des éclats
de projectiles.

Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'a-
viation de Payerne (téléphone 345).
QicnailV ïj e  dxaPeau fédéral hissé au mat de FOREL
OlgndUA indique que des tirs auront lieu le lende-
main. — La boule aux couleurs fédérales : les tirs dans
la ZONE A. — La boule jaune : les tirs dans la ZONE B.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :
le Commandant : Lleut.-Col. MAGRON.

Payerne, le 12 Juin 1937. 8A15838Z

La < Swlssalr > a décidé,
comme on le sait, d'ache-
ter de nouveaux avions de
transport afin de satisfaire
aux exigences croissantes
du trafic aérien. Son parc
d'avions va s'augmenter
ainsi de deux nouvelles
machines «Douglais DC 3».
Le premier appareil est ar-
rivé à Dubendorf. Il est
équipe de deux moteurs de
1000 CV chacun. ""

Le plus grand
avion

de transport
suisse

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, concert par l'O. R. S. A., 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.45, causerie sur les bateaux
à voile. 18.55, Sagesse quotidienne : Le
diable y trouve toujours son compte.
19.15, Intermède. 19.25, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., c L'épreuve » comé-
die de Marivaux. 20.45, le morceau pré-
féré de l'auditeur, par l'O. R. S. R. 21.45,
Intermède. 22 h.. Jazz hot. 22.30, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), orchestre.
12 h. (Lugano), disques. 22.35 (Vienne),
(UVhMtTA

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 18.30, pour Madame.
17 h., orchestre. 17.20, musique slave.
18.30, causerie sur l'Extrême-Orient. 19.15,
concert par le R. O. 19.55, « S. O. S. dans
les montagnes » pièce r&dlophonlque.
20.35, concert par le R. O. 20.45, « Plmpl-
none » intermède gai de Telemann. 2150,
causerie sur l'œil.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), concert.
14 h., chant. 16 h. (Francfort), concert.
22.30 (Breslau), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert par l'O. R. S. A. 17 h., orchestre.
19.55, chansons de marins. 20.20, causerie
philosophique. 20.35, concert par le R. O.

Télédiffusion prog. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Rennes), orchestre. 13
h. (Montpellier), orchestre. 16 h. (Gre-
noble), orchestre. 17 h. (Toulouse), or-
chestre. 17.45 (Montpellier), musique de
chambre. 19.45 (Tour Eiffel), disques.
20.30, 1 La race errante » pièce en vers
de Porche.

RADIO PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
orchestre Fred Adlson. 14 h., disques.
15.30, piano. 17 h., orchestre Deryeaux.
19.45, violon. 20.30, orchestre. 21 h., mu-
sique contemporaine.

LUXEMBOURG : 13.45, piano.
ROME : 17.15, musique de chambre.

22.15. violon.
PARIS P. T. T. : 18 h., piano. 18.15,

violon 21.30, musique de chambre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., pia-

no.
BRUXELLES : 20 h., œuvres de J.-S.

Bach.
DROITWICH : 20 h., concert. 21.30 « Le

prince Igor » opéra de Bo: dine. 2me
acte.

VIENNE : 20.05, chant, violon et vio-
loncelle.

STRASBOURG : 20.30, concert sympho-
nlque.

MUNICH : 21 h., musique Italienne.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

Emissions radiophoniques



A notre rayon de

TABLIERS
v ** t

Tabliers-blouse
en mérinos cachemire bonne qualité, garantis
lavables, dessins nouveaux, coupe parfaite,'

taille 42 à 50,

au choi* 5.90 et L̂r.90

Tabliers hollandais
pour fillettes, en cretonne imprimée, jolis dessins,

taille 45 à 65

- Q5au choix "" « %M ^W

Tabliers jardini ers
pour garçonnets, en reps uni, bordés biais, ton

opposé, grande poche, bleu et rouge,
taille 45 à 65

au choix ™ • *liw *\W

Voyez notre grande vitrine spéciale

IA iOi¥ïAUTi SA
QjûwJwM

Rouler sur un pneu X., non !
La qualité s'impose puisque votre vie est
en jeu.
Exigez donc

§

FIRESTONE
Le pneu suisse de renommée
mondiale, qui vous offre sécurité
et adhérence parfaite, tout en
étant très économique, grâce à
son rendement kilométrique.
En
i \OBS & FILS

la maison spécialisée en pneuma-
tiques, atelier de vulcanisation
pour la réparation des pneus et

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14

Un coup de <$%&
téléphone */*%?

Cari Donner «cmet Frères KSSïïS.ï.
entrepreneurs _ »_  

^
NEUSSTEL 

CHA
N
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mJtiJt
Beilevaux

K
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P
U
E
E7ERI'C Installations sanitaires

Téléphone 53.123 mm».m * ¦*•¦&« ¦&¦! m, m
TAI K4 <l£7 COQ-D'INDE 24

foules réparations iei. 3i.20/ Tel 52 056
Volets à rouleaux Neuchâtel . Evole AS I «81. «9*SlV««

Sangle - corde

Gypserie-Peinture MM»* «/ S?® *£côJOSEPH / jCfe Pol 4><S0*
Neuchâtel %̂&|U p fàf-p '4

Téléphone 51.979 X̂S  ̂ ^Sj^r«f
Bercles 3 °*lfo ° *

Cinquantenaire de la Société de musique
«L'AVENIR» de Serrières

Les diverses manifestations organisées à Voccasion du Cinquan-
tenaire ont permis d'offrir , à nos musiciens, un nouvel et seyant
uniforme.

Que tous ceux qui nous aidèrent, par leur travail et par leur
appui financier, à obtenir ce résultat, trouvent ici T expression de
notre très vive gratitude.

«L'Avenir» vous remercie de tout cœur.
Et, à ses remerciements, nous joignons les nôtres, chaleureux et

sincères.
Serrières, le 23 juin 1937. Comité $ organisation.

Théâtre de Neuchâtel - Mardi 29 juin M
à 20 h. 30 M

Cécile SOREL 1
dans m

SAPHO I
d'Alphonse Daudet ffi
Prix des places : Fr. 2.20 e, 5.so. Réductions pour les km

étudiants. — Location : Au Ménestrel, téléphone 61.429. w5

y/

"in-rre/iA

Pour un pique-nique pas fait à la légère,
KaJHMÙihdtlf r̂rvtj  est celle qu'il préfère.

/ &4>*>y transmet ŵ

Du goût aux mets.

M PnOr̂ SNADËA
fg|̂ JUfLIJ6&UR5iQW5

! &ïw?»e5?o«! Hôtel Bàren !
1 Lieu de vacances Idéal, & proximité des forêts, pâturages j
I Pension Fr. 6,— a, 7.—. Prospectus. Téléphone 6 S
J A.S. 7959 B. Pr. BERGER. g

S PARIS 6 JOURS 1
j| du 4 an 9 juillet j*
! FR. HO.- TOUT COMPRIS J« VISITE DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE B
'i DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS AU §

S GARAGE WITTWER, téléphone 52.668 i
S Dernier délai d'Inscription : 28 Juin. K

S CARE DE NEUCHATEL %m «a
{ Deux excursions agréables et instructives j

a» en train spécial *
! à BALE et SCHAFFHOUSE p
S DIMANCHE 27 JUIN 1937 $
¦ nime classe. NEUCHATEL - DELÉMONT • BALE, en |

I bateau à BHEINFELDEN, retour en train à Baie. Visite C
j du Jardin zoologique, dîner au Restaurant du Zoo, puis I
| tram spécial pour le PORT DU RHIN, visite des Silos, JS le tout pour Fr. 13.50. S

2 Illme classe : NEUCHATEL - DELÉMONT - BALE - KO-
! BLENZ - SCHAFFHOUSE, en bateau à STEIN AM !
j RHEIN (deux heures), et retour en train via Zurich - £¦ Olten • Bienne. — Entrée et traversée du Rhin aux g

9 
chutes, dîner & Schaflhouse, visites et guides, le tout I
pour Fr. 20.—. r<

• Renselgnemeints, Inscriptions et programmes à de- F
•I mander Jusqu'au 28 Juin, a 18 heures. Téléphone 53.738. g
t* UJ I V E U C  HE CIIÏV HOTEL ROSA BLANCHE P

8

(4 m M I f r . n o  UC OlUn 1350 m. Maison d'ancienne g
renommée, vue superbe, grand Jardin, forêt, tennis, ga- *

I rage. Tél. No 51. Station O. F. P. Slon, autocar postal. |
J AS12297L Se recommande: Htte IMHOF. *

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

Mesdames,
Voulez-vous chan-

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

Keubles S. MEYER,
Faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375. —
IVeuchateL

MODERNES
pratiques , élégants ,

ne demandant aucun
entretien, quelques prix:
13.- 17.- 21.- 22.50

Tous articles
pour rideaux

ancien et moderne

KRéiuflDLL
"•"•MfMATEl

Beau choix
de cartes de visite

Belle macnlature
n u bureau du Journal
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l9^DLzr̂ r'tfvn sul BwuSïv&rcf l̂ MTém*hàf»MM\ -*-"* (\J L .̂ f̂lM^Bv W6*#MK '1 Ĥ sm KWiMscy^rtSrjrtft JMWA* >.<w*>EJftArJ«rjynf£^  ̂ vffunBwsHS ¦̂7910 1̂̂¦ - '• ".., -:¦'¦• - i>H |J |̂('' fifi- - * - TE* ï M L ' ~̂ MM1M&'- ¦'' ' t VIBI''' . --'i ¦ 'b UHTJI . '" ¦"¦"^. "¦'W lPC*iMgjn t̂| - . -: ¦.*/; .K* TÈ5>J «C ¦¦ - SD̂ .

"* SA 16142 X

ACHETEZ

le lait
de première qualité
scrupuleusement filtré
hygiéniquement traité
de la

Comomii2&ûoi£J
Livraisons dans tous
les quartiers et dès
i ...——¦¦ , -¦¦¦¦.,-,—i.. - . ¦ i n . ..

n'importe quelle date
S'adresser au bureau , Sa-
blons 39, ou aux porteurs

R. NERUNA
marchand-tailleur

COUPE MODERNE
REPARATIONS SOIGNEES

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

rue Coulon 8

TEMPS I
NOUVEAUX 1
H -Meubles B
Il nouvea ux M
pif Voulez-vous avoir une chambre t^
ï 1 vraiment personnelle, moderne ? j
t _ .j  Meubles S. Meyer vous conseille ifi
\ \ un STUDIO, et spécialement son hM
MM ensemble à p M

m Fr. 565.- m
1 I en beau noyer : I l
& ; l un meuble combiné : secrétaire et vitrine, lij l
[/:;! 120 cm., LM
\ . ¦'¦,::J un divan-couche avec matelas pliant, un Fv-3
W0k pelochon pouvant former trois-coins, LV.M
WÈk deux fauteuils confortables, -K̂ .-iS
i'f * A une table-guéridon, f r ~ -'y§
Y ^A  

un lampadaiire-table. h-M
Voilà une off re  très étudiée, Y m

I méritant l'attention de chacun. p :M
D'autres jolis ensembles peuvent égale- W';M

L 'j ment être combinés à des prix encore plus |, .TÏ
m ,| bas. »\

I Meubles S. Meyer I
P^ FAUBOURG 

DU LAC 31 
- Tél. 52.375 î l

¦ «MM tu lllll—IIHIMIM- ^^

@ MESSIEURS !
Nouveau choix de

CRAVATES
Modèles ravissants

cbeq

Goye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droa

Maison du pays

Manque d'énergie ? Améliorez J3 T̂ j»
l'ètat général en prenant C| ^MH| 

J. 
u

3 fois par jour de I' CLrL.lail^M §
kat athin mk M (r. t ŝ, «n corap!*:» hn- ?"



Un long débat sur
la situation précaire

des viticulteurs
(Suite de la première page)

On pensait en être quitte pour ces
trois heures de débat, mais comme
un des « motionnaires » n'avait pas
voulu sacrifier au rite de la trans-
formation en « postulat » il fallut en-
tendre encore une dizaine d'orateurs.
Et tout cala se termina par un vote
hostile à la cause des vignerons. Par
62 voix contre 43, la seule motion
restée en discussion fut repoussée.

Les enseignements
d'un débat

Ces chiffres méritent quelques
commentaires. Il faut bien reconnai-
qu'une fois encore, la cause des viti-
culteurs fut défendue maladroite-
ment. Une interpellation et trois mo-
tions, c'est beaucoup trop. On ne
peut se défendre de l'impression que
le sujet a pris une importance par
trop électorale. Si un radical vau-
dols se lève, aussitôt un agrarien
vaudras se croit obligé d'intervenir à
son tour et de mêler les œufs et la
volaille au vin (de compléter la na-
ture morte, comme disait pittoresque-
ment M. Obrecht), pour essayer de
gagner les faveurs de la Suisse alle-
mande. Puis, c'est la voix du Valais
qui veut se faire entendre. Au radi-
cal succède fatalement le socialiste,
pour des raisons de concurrence élec-
torale, également. Tout cela fatigue
l'assemblée ; preuve en soit qu'au
moment du vote, il reste tout juste
une centaine de députés dans la salle.

Ensuite, pourquoi, parmi les me-
sures proposées (et qui ne sont pas
toutes déraisonables, loin de là) in-
sister tant sur celles qui aboutissent
à un renforcement de l'étatisme? Cet-
te méthode nous a valu d'entendre
le premier discours antiétatiste de M.
Obrecht. Mais il était dirigé contre la
Suisse romande. On peut aimer le
paradoxe, mais il est dangereux de le
pousser jusqu'à l'inconséquence po-
litique. Bref, on doit conclure d une
journée parlementaire oomane celle
d'hier, que les meilleures causes —
et celle des vignerons en est certai-
nement une — demandent pour être
défendues de la réflexion, de la me-
sure et un peu moins de préoccupa-
tions électorales. G. P.

LUCERNE, 22. — Le comité cen-
tral du parti radical du canton de
Lucerne, à la suite d'un rapport de
son président Wey, conseiller natio-
nal, et d'une large discussion, a dé-
cidé à l'unanimité de rejeter la ré-
solution Stucki et l'adoption de la
proposition d'entente du bureau du
Parti radical suisse.

Le parti radical lucernois
rejette la résolution Stucki

Les sports
ESCRIME

A la salle Bussière
La société d'escrime, salle Bussiè-

re, a fait disputer lundi soir son
brassard mensuel au fleuret, dont les
résultats sont les suivants : 1. M. J.
Colomb, 10 victoires ; 2. Major Bis-
choff, 8 v. ; 3. M. Penassa, 8 v. ; 4.
M J.-L. de Montmollin, 4 v.

Un membre de notre société d'es-
crime, M. F. Thiébaud, a été choisi
par lia Fédération nationale d'escri-
me pour participer avec l'équipe
suisse, à la semaine militaire d'es-
crime de Paris, qui a lieu ces
jours-ci.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Voici les principaux résultats de la

seconde journée qui a vu le début
des matches de simples dames : Miss
MarMe bat Miss Hardiwck, 9-11, 6-4,
6-3 ; Miss Jacobs bat Miss Harvey,
6-2, 6-1 ; Mlle Jedrejowska bat Miss
Noël, 6-2, 6-0 ; Miss Stammers bat
Miss Lyle, 6-2, 6-2 ; Mlle Lizana bat
Miss Osborne, 6-2, 6-2 ; Mme Ma-
thieu bat Mime Bôgner, 6-1, 6-0 ; Mlle
Couquerque bat Mme Henrotin, 6-1,
6-1 ; Mme Sperling bat Mie Baum-
garten, 6-2, 6-0.

Double messieurs : Hughes^Tuckey
battent Borotra - Bernard, 6-4, 6-3,
1-6, 6-4 ; von Cratnm - Henkel bat-
tent Delaporta - Walter, 6-3, 9-7, 6-0;
Budge - Mako battent Renn - War-
boys, 6-2, 8-6, 6-1, 6-2, 8-6, 6-1 ; Pal-
lada - Puncec battent Lee - Amory,
6-0, 6-1, 5-7, 6-3 ; Makamo - Yama-
gishi battent Eedes - Fannin, 6-3, 6-1,
6-1 ; Boussu - Petra battent Comery -
Morton, 6-2, 6-4, 8-6 ; Aeschlimann -
Ellmer (Suisse) battent Duncan -
Bull, 6-4, 6-8, 6-3, 6-3 ; Fisher - Ma-
ncff (Suisse) battent Mauley - Estur-
Kon, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3, 8-6.

CYCLISME
Le championnat de France

de demi-fond
Cette épreuve s'est disputée mardi

sur une distance de 160 km.
Voici les principaux résultats : 1.

Terreau ; 2. G. Wambst ; 3. Lacque-
haye; 4. Vallée ; 5. A Wambst ; 6.
Paillard.

Les obsèques
de M. Gaston Doumergue
ont eu lieu hier à Nîmes
NIMES, 22 (Havas). — Bien que

le gouvernement ait voulu pour l'an-
cien président de la république
l'hommage de funérailles nationales,
les obsèques du président Doumer-
gue ont eu le caractère de simplicité
que celui-ci avait souhaité. Le four-
gon-automobile qui est allé prendre
le corps du président à la maison
mortuaire à Aigues-Vives, mardi ma-
tin à 6 h. 30, arrive une heure plus
tard à la préfecture de Nîmes.

Le train spécial arrivé de Paris à
8 heures, amène les personnalités of-
ficielles : M. Marc Rucart, garde des
sceaux ; M. Gasnier-Duparc, ministre
de la marine ; M. Marius Moutet, mi-
nistre des colonies. Les personnali-
tés officielles, parmi lesquelles on re-
connaît le maréchal Pétain, le géné-
ral Braconnier, chef de la maison mi-
litaire du président de la république,
M. André Tardieu ne cessent d'arri-
ver.

Le cortège
Le cortège se forme vers 9 heures

et se dirige vers la place des Arènes,
où doit avoir lieu la cérémonie of-
ficielle.

Le cercueil du président Doumer-
gue est placé sur une prolonge d'ar-
tillerie attelée de six chevaux. Der-
rière le maître de cérémonie, ont
pris place les porteurs de couronnes
envoyées par le président de la ré-
publique, le gouvernement, le Sénat,
la Chambre des députés, les rois
d'Angleterre , de Belgique, d'Egyp-
te, de Roumanie, etc.

Après la famille, qui suit immédia-
tement la dépouille mortelle, vien-
nent les personnalités officielles, les
représentants du parlemient et les
membres du gouvernement.

Lentement, la longue théorie des
assistants se dirige vers la place des
Arènes. Le cercueil est déposé sur le
catafalque au pied duquel on place
le cord on de grand-croix de la Lé-
gion d'honneur. La cérémonie se
termine par un défilé de troupes.

GENEVE, 22. — A la Conférence
internationale du travail, un projet
de résolution — présenté par les dé-
légués des travailleurs de France et
de Belgique, MAL Jouhaux et Mer-
tens, par lequel la conférence est
invitée à prier le conseil d'adminis-
tration du B.I.T. de considérer l'ins-
cription , à l'ordre du jour de la pro-
chaine session de la conférence, de
la généralisation de la réduction des
heures de travail dans toutes les ac-
tivités économiques non couvertes
par les conventions votées jusqu 'ici
et à adopter par la 23me session de
la conférence — a donné lieu à une
vive discussion ; après quoi, le pro-
jet a été adopté par 66 voix contre
39.

La conférence a émis, mardi après-
midi , ses votes f inaux sur les recom-
mandations concernant les travaux
publics, sur les projets de conven-
tion , et la recommandation sur l'âge
minimum d'admission aux travaux
industriels et non industriels, et en-
fin sur les projets de conventi on sur
la réduction de la durée du travail
dans les industries textiles, chimi-
ques et graphiques.

La recommandation concernant la
collaboration internationale, en1 ma-
tière de travaux publics est adoptée
par 148 voix et 13 abstentions.

La recommandation concernant
l'organisation nationale des travaux
publics a été adoptée par 147 voix
et 19 abstentions.

Le projet de convention fixant à 15
ans l'âge minimum d'admission aux
travaux industriels est adopté par
98 voix contre 18 et 48 abstentions.

Le projet de convention fixant à
15 ans l'âge minimum d'admission
aux travaux non-industriels est
adopté par 81 voix contre 22 et 60
abstentions.

Le projet de convention sur la ré-
duct ion de la durée du travail dans
l'industrie textile a été adopté par
88 voix contre 41 et 38 abstentions.

Le projet de convention sur la ré-
duction de la durée des travaux dans
l'industrie chimique a obtenu 76 voix
contre 42 et 47 abstentions. La ma-
jorité des deux tiers n'étant pas ob-
tenue, le projet de convention a donc
été repoussé.

Le projet de convention sur la ré-
duction des heures de travail dans
l'industrie graphique a obtenu 72
voix contre 43 et 41 abstentions. La
majorité des deux tiers_ n 'étant pas
obtenue, le projet a été repoussé.

Les élections au conseil
d'administration du B.I.T.

GENEVE, 22. — Voici le résultat
des élections de lundi soir au conseil
d'adm inistration du B.I.T. pour la
période 1937-1940 :

Pour le groupe gouvernemental,
sont élus : la Chine, le Brésil, le
Chili (remplaçant l'Argentine), la
Yougoslavie (remplaçant la Tchéco-
slovaquie), la Norvège (remplaçant
la Finlande), le Mexique, la Pologne
et l'Espagne.

Groupe des employeurs, membres
titulaires : MM. Curcin (Yougosla-
vie), Harriman (Etats-Unis), Erulkar
(Inde), Forbes Watson (Grande-Bre-
tagne), Gemmill (Union sud-africai-
ne), Lambert-Ribot (France), Oer-
stedt (Danemark), Olivetti (Italie).
Parmi les membres adjoints figure
M. Tzaut (Suisse).

Groupe des travailleurs, membres
titulaires : MM. Jouhaux (France),
Mertens (Belgique), Hallsworth
(Grande-Bretagne), Ioshi (Inde),
Caballero (Espagne), Andersson
(Suède), Yonekubo (Japon), Watt
(Etats-Unis).

Parmi les membres adjoints figure
M. Schùrch (Suisse).

Ces résultats seront proclamés
mercredi matin à la tribune de la
conférence en séance plénière.

Les travaux de la
Conférence internationale

du travail

Les aéronautes suisses
ont atterri en Posnanie

La coupe Gordon-Bennetl

Les aéronautes Tilgenkamp et
Tenbosch, à bord du ballon « Zu-
rich III», ont atterri en Posnanie. Us
ont déclaré que le ballon a survolé
la ville de Huy, en Belgique, puis
Stuttgart, où il fut obligé de s'élever
à une altitude de 5000 mètres à la
suite d'un violent orage. Par une
température de moins treize degrés,
ils se dirigèrent vers Munich. Le
ballon jeta beaucoup de lest, ce qui
abrégea la durée de son vol. L'at-
terrissage s'est effectué sans inci-
dent et la population fit à l'équipage
un accueil cordial. L'enveloppe se-
ra incessamment expédiée à Zurich.
Les deux aéronautes sont rentrés en
Suisse.

Un ballon allemand
contraint d'atterrir

par un avion tchécoslovaque

PRAGUE, 23. — Le ballon « Hilde-
brand », participant à la course Gor-
don-Bennett, survolait, lundi, la
frontière tchécoslovaque.

Vers 16 h. 45, le ballon atteignit
la région de Kœniggraetz et fut con-
traint par un avion de la police tché-
coslovaque d'atterrir entre cette vil-
le et Josephstadt. Le ballon a été
renvoyé en Allemagne par les auto-
rités militaires tchécoslovaques.

L'équipage, composé de MM. Gcet-
ze et Lohmann, de Dusseldorf , a
été remis en liberté après interroga-
toire.

Une automobile suisse
tombe dans un ravin

entre Bologne et Rimini
Un mort, trois blessés

CESENA, 22. — Une automobile
conduite par M. Herter, architecte, à
Baden (Suisse), et dans laquelle
avaient pris place trois dames de la
même ville, s'est renversée à l'en-
droit dit Casa Castagnola, entre Bo-
logne et Rimini et est tombée dans
un ravin .
. Mme Erne, âgée de 63 ans, a été
tuée. Les trois autres occupants de
la voiture ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de Cesena. Les mé-
decins ont déclaré que leur vie n'é-
tait pas en danger et qu'ils pour-
raient même quitter l'hôpital dans le
courant de la semaine.

L'accident s'est produit dimanche
à 3 kilomètres de Cesena, à un tour-
nant réputé dangereux.

Jjjoovelleg économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 21 Juin 22 Juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 676.— d 680.— d
Crédit foncier neuch. 675.— d 675.—
Soc. de banque suisse 627.— d 627.— d
La Neuchâtelolse . . 440.— o 440.— o
Câb. électr. Cortaillod 2750.— 2725.— d
Ed. Dubled & Cie . . 455.— 460.—
Ciment Portland . . . 890.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord 220.— o 220.— o

» » prlv. —.— 410.— o
Imm, Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . 350.— d —.—
Klaus , 250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 425.— o 410.— o
Zénith S. A., ordln. 70.— o 70.— o

» » prlvtL 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Mi 1602 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 4 •/• 1907 100.— d 100.25 d
Etat Neuch. 4 •/. 1931 99.75 d 100.05
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— d 90.— d
Ville Neuch. 3 % 1888 99.50 d 99.50 d
VUle Neuch. 4 V, 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.— 100.— d
Ch.-de-Pnds 4 •/. 1931 73.— d 73.— d
Locle 3 % % 1903 . . —.— 70.— o
Locle 4 % 1899 . . . .  72.— o 72.— o
Locle 4 "4 1930 . . . .  72.— o 72.— O
Salnt-Blaise 4 *4 1930 loi.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % 104.50 d 104.75 d
Ed Dubled Ole 6 V6 101.40 d 101.40 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 Î4 —.— 97.— d
Suchard 5 »/o 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V4 1930 . . 102.— d 102.10 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 juin 32 juin
Banq. Commerciale Bâle 120 119
Un. de Banques Suisses . 311 310
Société de Banque Suisse 628 630
Crédit Suisse 680 682
Banque Fédérale S. A. .. 518 517
Banq. pour entr. élect. .. 628 620
Crédit Foncier Suisse ... 290 290
Motor Columbus 332 326
Sté Suisse Indust. Elect. 487 490
Sté gén. indust. Elect. .. 358 862
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 73 Vi 13'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2690
Bally S. A 1376 d 1375
Brown Boverl & Co S. A. 212 210
Usines de la Lonza 119 117»̂
Nestlé 1067 1069
Entreprises Sulzer 740 d 747
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5725
Sté lnd . Schappe Bâle .. 885 885
Chimiques Sandoz Bâle . 7700 7700
Sté Suisse Ciment Portl. 905 905 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 455 ex 460
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 410 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 2750 2800 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1710 1695
Italo-Argentlna Electric. 247 d 246
Allumettes Suédoises B .. 27% 27'^
Separator 134>4 135
Royal Dutch 1005 995
Amer Enrop Secur. ord. 48 48

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 678.— 680.50
Soc. de banque suisse 628.— 631.60
Générale élec. Genève 360.— 362.50 m
Motor Columbus . . 332.— 332.—
Amer. Eur. 8eo prlv. 461.— m 455.—
Hispano American E. 338.— 336.—
ttalo-Argentlne électr. 249.— 246.—
Royal Dutch 998.50 996.—
Industrie genev. gaz . 382.50 m 385.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 230.—
Mines Bor. ordinaires 490.— 480.—
Totis charbonnages . . 263.— 263.50 m
Irlfall , 21.50 m 21.50 m
Aramayo mines . . . . 40.40 39.60
Nestlé t . . 1069.— 1068.—
Caoutchouc 8. Iln. . » 51.60 51.—
Allumettes suéd. B . . 28.— —a—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 —•— —«—
3 % Rente suisse . . . —•- —•—
3 J4 Chem. de 1er AS 102.45 102.25
8 % Différé 100.— m 100.—
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 % Défense nationale 100.50 100.50
Chem, Franco-Suisse . 537.50 538.50 m
8 % Jougne-Eclépens 486.— m  487.50 m
3 H % Jura-Slmplon 101.10 101.—
3 % Genève a lote . . 125.60 126.—
4 •/• Genève 1899 . . , —•— —.—
3 % Frlbourg 1903 . . 494.— 494.— m
4 % Argentine 1933 . 105.50 105.55
4 % Lausanne —.— —.—
6 % VUle de Rio . . . 151.50 151.—
Danube Bave 48.40 48.40 m
6 % Ch, Franc. 1934 1132.50 m 1132.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1162.50 m 1165.—
6 % Paris - Orléans —.— —•—
8 •/• Argentine oéd. . —.— —w—
Crédit f. Egypte 1903 276.50 m 277.50 m
Hispano bons 6 % . . 354.— m 351.50
4 M) Totis char. hong. —.— —.—

Société anonyme Allmentana
à Kempttal

Le bilan, arrêté au 31 mars 1937, du
quarante-huitième exercice de cette hol-
ding, qui a l'étranger et en Suisse possè-
de des participations dans des entreprises
de l'Industrie alimentaire, fait ressortir
les chiffres suivants :

A l'actif , titres et participations, 40,42
millions ; banques, 16,188 millions ; débi-
teurs, 9,036 millions ; caisse, 0,207 mil-
lion.

Au passif, capital-actions, 24 millions ;
capital-bons de Jouissance, 9,6 millions ;
fonds de réserve ordinaire, 4,5 millions ;
fonds de reserve extraordinaire, 10,3 mil-
lions ; réserve pour différences de chan-
ges et dévaluation , 2 millions ; réserve
pour l'amortissement des bons de jouis-
sance, 6,4 millions ; créanciers, 2,445 mil-
lions ; solde du compte profits et pertes,
y compris 190,191 fr. 88 reportés de l'an
dernier, 6,628,966 fr.

On propose de distribuer, pour l'exer-
cice 1936-1937, un dividende de 10 %. Le
fonds de réserve extraordinaire sera doté
de 1,500,000 fr . et la réserve pour diffé-
rences de changes et d'évaluation d'un
million.

Le conseil propose, en outre, de rédui-
re le capital-actions de 19,200,000 fr. au
moyen du remboursement de 1000 fr. par
action et estampillage des titres a la va-
leur nominale de 4000 fr.

Chemins de fer Danube-Save-Adriatlque
Pour l'année 1936, les recettes à titre

d'annuités ont atteint 15,650,000 francs-
or, dont 7,400,000 francs de l'Autri-
che, 6 millions de francs de l'Italie, 900
mille francs de la Hongrie, 400,000 fr. de
la Yougoslavie. Les Intérêts courants se
sont chiffrés à 900,000 fr . En application
du plan d'amortissements, 54,995 obliga-
tions ont été amorties en 1936, ce qui
porte le nombre total des obligations
amorties à 603,709.

Coût de la vie en Angleterre
D'après les statistiques du ministère du

travail, la moyenne des prix de détail au
1er juin 1937 (comprenant nourriture,
loyer, habillement, chauffage, éclairage
et divers) était de 52 % environ au-des-
sus du niveau de juillet 1914. L'augmen-
tation du prix de la nourriture était de
36 %. Ces chiffres sont les mêmes que
ceux au 1er mal dernier.

Au 2 juin 1936, les chiffres correspon-
dants étaient 44 % et 26 %.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 21 Juin

Cuivre cpt. : alourdie, 52 9/16. — Ar-
gent cpt. : 19 13/16. — Etain cpt. : a pei-
ne soutenue, 245 1/2 . Or : 140.6 1/2.

COURS DES CHANGES
du 22 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.40 19.52
Londres 21.54 21.62
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

» Registermi —.— 109.—
Madrid —.— —.—
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 â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le concert sans orchestre
Un roman de chez nous
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmn m^^^^^^ m̂mmt

par Jean-Paul Zimmermann

Le roman que M. Jean-Paul Zim-
mermann, professeur à la Chaux-de-
Fonds, vient de publier sous le ti-
tre, Le concert sans orchestre, a été
considéré par certains critiques
comme l'un des plus forts et des
plus riches qu'ait connus la Suis-
se romande. Nous ne croyons pas
que ce soit là une opinion exagérée.
Il est vrai que la richesse et la for-
ce de l'œuvre de M. Zimmermann
sont d'une veine assez particulière,
que tout le monde, peut-être n'ap-
préciera pas. Il n'en reste pas moins
que ce livre est, pour nos lettres
romandes, d'un apport plein d'iné-
dit et plein d'imprévu. H faut en sa-
luer, avec joie , la venue.

Se demander si ce roman répon d
aux exigences du jeu, serait ici de
quelque pédanterie ; ce serait en
outre déplacer le débat même où le
Concert sans orchestre nous engage.
Un roman, d'ailleurs, n'est jamais ri-
che que de ce que l'auteur y a mis.
Celui de M. Zimmermann remplit la
condition au delà de ce qu'on pu-
blie généralement dans ce genre.
Voilà qui serait assez pour faire tai-
re toute récrimination. Mais disons
simplement ce que nous aimons
dans cette œuvre, ainsi le lecteur
sera instruit sur sa valeur profonde
mieux que par une analyse métho-
dique.

D'abord, rambiance. M. Zimmer-
mann sent le Jura neuchâtelois. Com-
me il est un grand artiste et un no-
ble écrivain, il transporte tout natu-
rellement son sentiment dans ses
pages. 11 ne s'agit pas de régionalis-
me ; il s'agit d'un cadre devenu très
nécessaire à l'œuvre, cadre qui par
ailleurs nous apparaît comme une
pièce fort importante de tout roman.
De Balzac à Mauriac, les meilleurs
romanciers ont toujours pris grand
soin de le peindre avec précision.
Celui dans lequel M. Zimmermann
entend nous placer est le cadre de
nos horizons habituels, celui des
Montagnes et des cités industrielles
du canton. « Notre ville » et Frète.
Autrement dit, la Chaux-de-Fonds et
le Locle, avec la vallée où elles se
trouvent, les monts qui les surplom-
bent et, de l'autre côté, ce Doubs
qui est une magnifique rivière. Le
mérite, chez l'auteur du Concert
sans orchestre, ne serait, du reste,
pas très grand s'il consistait à évo-
quer simplement ces sites connus.
Ce qui vaut ici, c'est la façon de les
sentir, la façon de les lier aux per-
sonnages qui y vivent, la façon d'at-
tacher intimement tant d'aspects
particuliers au problème général
qui est, par ailleurs, celui du livre.

Ensuite, le thème même de l'ou-
vrage nous attire. Il est toujours dif-
ficile de faire vivre, de mener de
front, pour un auteur, plusieurs per-
sonages qui soient assez indépen-
dants l'un de l'autre. La difficulté
est encore accrue quand il s'agit,
comme ici, du monde plutôt à part
de l'artiste. Figures d'artistes, en
effet, que celles imaginées par M.
Zimmermann, mais tout autant et
plus encore, figures d'hommes. Ces
sept ou huit individualités que nous
voyons vivre et souffrir à travers
des pages tantôt perçantes, tantôt

frémissantes, sont proches de nous
parce que, voulant se dégager de
l'ambiance souvent pesante, elles
tentent de se chercher et de se
trouver — ce qui est la grande aven-
ture humaine.

On songerait, en quelque manière
à une entreprise barrésienne— cel-
le des Déracinés — si précisément
ces personnages ne vivaient pas sur
le coin de sol qui est le leur et s'ils
n'étaient pas dégagés de tout souci
social qui se retrouve constamment
en Barrés. Mais ne sont-ce pas aussi
des déracinés que ce Ravens, ce
Renaud , ce Vitus , ce Courvoisier,
qui, libres apparemment, voient
bien , sentent bien qu'il leur faut «en-
raciner » en eux quelque chose da
fort, s'ils entendent « parvenir»?
Ne subissent-ils pas tous le mirage
d'un certain déracinement, le besoin
d'une certaine évasion hors d'eux-
mêmes, — jusqu'au puissant et admi-
rable Ravens que n'en séduit pas
moins le charme extérieur d'une
Fanny Doweland ?

Sous un désordre apparent, l'a-
venture est fort bien menée par M.
Jean-Paul Zimmermann. Les liens
qui, parfois, semblent se distendre
et se perdre en sens divers, sont ra-
menés par une main experte vers
une conclusion nette et précise —•
celle même de la vie. Nous pouvons,
n ous devons sourire quand des gens
bienveillants — il y en aura à n'en
pas douter — parleront d'immora-
lisme à propos du livre de M. Zim-
mermann. La vérité est que cette
œuvre est véritablement morale, en
ce sens que seuls les forts (ceux-là
même qui ont , avec patience, avec
sincérité, poursuivi leur route),
échappent à la tourmente. Il y a
« ceux qui abandonnent » et ce sont
les lâches ou les menteurs à eux-
mêmes. Et il y a Ravens qui peut
être placé très haut, dans l'estime de
tous, parce qu'il a été droit envers
son art, envers son travail, envers
lui-même.

Le livre de M. Zimmermann cons-
titue ainsi un appoint considérable
à la vie littéraire véritable de chez
nous. Il n'est pas de ces œuvres bâ-
tardes, nées d'une demi-culture et
d'un demi-talent qui empoisonnent
la littérature romande. Il est le fruit
d'une expérience ; il est né d'un
homme, parvenu maintenant à sa
maturité et à la plénitude de son
style (le style est de l'homme mê-
me) qui a beaucoup senti et donc
beaucoup souffert, qui aime pourtant
encore ce qui est beau et qui mépri-
se cependant aussi ce qui est laid,
vil et trompeur. Nul doute que ceux
qui savent lire goûteront son œuvre.
Celui qui signe ces lignes peut bien
témoigner en outre à l'auteur d'un
peu de sa reconnaissance — car il
se souviendra toujours que M. Jean-
Paul Zimmermann lui a ouvert au
Gymnase- certains horizons littéraires
qu'il n'oubliera jamais.

René BRAICHET.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 22. — La Chambre abor-
de l'examen du compte d'Etat de
1936. M. Bosset (rad., Vaud) rap-
porte. La commission des finances
propose d'approuver le compte qui
accuse un déficit de 26 millions. Elle
souligne la gravité de la situation fi-
nancière et la nécessité de prendre
sans tarder des mesures pour y re-
médier. Les dépenses fédérales ont
passé de 105 millions en 1913 à 540
millions en 1936.

Parlant des recettes de l'année écou-
lée l'orateur constate que les droits
d'entrée sur le tabac n'ont pas don-
né les sommes escomptées. Cela
prouve que le fisc, lorsqu'il franchit
certaines limites, dévore sa propre
substance. La consommation des
produits frappés diminue.

Quant aux dépenses que le pro-
gramme financier devait amener à
507 millions, l'opinion de la com-
mission est qu'il est fort regrettable
que ce chiffre maximum ait été dé-
passé de près de 40 millions. Elle
présente un «postulat » invitant le
Conseil fédéral à s'en tenir doréna-
vant strictement aux chiffres fixés
par le budget en application du pro-
gramme financier.

En conclusion, il faut prendre dès
maintenant les mesures nécessaires
pour réduire les dépenses du ména-
ge fédéral et présenter le prochain
budget assez tôt pour que les com-
missions parlementaires aient le
temps de l'examiner.

M. Meyer, chef des finances, re-
connaît avec le rapporteur que le
compte d'Etat 1936 se présente sous
un aspect fort peu réjouissant. Mais
il est des circonstances contre les-
quelles la meilleure volonté du
monde ne peut rien. L'année 1936
a marqué le point culminant de la
crise, mais on peut dire aujourd'hui
que nous remontons le courant. L'o-
rateur déclare qu'en dépit d'une cer-
taine inquiétude suscitée par la cri-
se que traverse un pays voisin, le
franc suisse n'a subi aucune atteinte.

D'autre part, il y a lieu d'espérer
que le compte fédéral de l'année
courante bouclera en équilibre et
cela en tenant compte des amortis-
sements.

L'entrée en matière est décidée.

Le Sénat helvétique
aborde- l'examen

du compte d'Etat pour 1936

Â Chez Bernard sSés
Kï'S L'immense succès de la semaine

1 L'heure d'aciyaSiîés
H avec le film complet en couleurs des fastes du couron-

* . I nement du roi George VI et de la reine Elisabeth
f% -<4 Toutes les places à Fr. 1.— Enfants 50 c.
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La justice valaisanne vient de re-
trouver un individu qui était recher-
ché depuis plusieurs mois pour com-
plicité dans un infanticide.

Il y a plus d'un an, une jeune
fille de 19 ans, une vannière, accou-
chait à l'hôpital de Martigny. Quel-
ques jours plus tard, elle partit avec
son enfant.

Quelques temps après, la police
ne voyant plus l'enfant, questionna
la mère qui lui répondit l'avoir pla-
cé chez une nourrice en Valais. Mal-
gré toutes les recherches, l'enfant
ne fut  pas retrouvé. On interrogea à
nouveau la jeune mère qui donna
une série de fausses explications ;
elle prétendait que l'enfant étant
mort en voyage, elle s'était débar-
rassée du cadavre en le jetant au
Rhône.

La police rechercha l'individu qui
était venu la chercher à l'hôpital
de Martigny. Elle apprit qu'il s'agis-
sait du frère qui vivait maritalement
avec elle.

Cette mère dénaturée avoua être
partie avec son frère, père de l'en-
fant, pour Monthey, elle déclare
s'être chicanée avec lui en cours de
route et l'avoir quitté à Saint-Mau-
rice. C'est alors que désespérée elle
jeta son enfant  vivant au Rhône au
pont de Massongex.

Le corps d'une Viennoise
disparue depuis dix mois

est retrouve
à la Goscheneralp

G5SCHENEN, 22. — Lundi
après-midi, on a découvert près du
petit lac alpestre situé derrière l'hô-
tel de la Gœscheneralp, le corps de
Maria Cheff , Viennoise, née en 1908,
cuisinière à Zurich, disparue depuis
le dimanche 30 août 1936 ; elle avai t
annoncé alors son intention de se
rendre à la Gœscheneralp et de ren-
trer le lendemain à Zurich. Le corps
de la malheureuse était mutilé et les
os brisés. On en conclut qu'elle fit
une chute de plusieurs centain es de
mètres.

En Valais, une vannière
jette son enfant au Rhône

ALTDORF, 23. — Dimanche,
deux touristes arrivaient en automo-
bile au sommet du col du Klausen
pour faire une excursion de mon-
tagne.

L'un d'entre eux, un Japonais, fit
l'ascension des Clarides, tandis que
l'autre, une femme de 32 ans, Mme
Maya Bitzi, se rendait au Marchen-
stock.

En redescendant, elle fit une chu-
té de 150 m. Après de longues re-
cherches, son corps a été retrouvé,
mardi après-midi , par des pâtres.

Un médecin suisse
à l'honneur

PARIS, 22. — L'Académie de mé-
decine a élu associé étranger M. de
Ouervain , professeur à Berne.

Une touriste se tue
dans les alpes uranaises

DERNIèRES DéPêCHES

£j£  ̂ Zut, Vlà l'appel...
«3̂ ? <jt.V» mais t'en fais pas mon
»l j  ̂" 'O colon, je serai rasé à
7È|̂ a

;7 temps et aux petits
^% îfk ognons, la peau toute

/Y '// fraîche, grâce à mon

LLÈEiïLO
Cest fameux, pas cher
et ça gaze.
la boîte de 125 gr. 160

Weggis Hôtel Gotthard T*£
slon excellente depuis 8 fr. Lift. Têlépûo^
no No 73.005. Famille A. Hofmann.



Pour les beaux jours
choisissez un

chic costume
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9 M MM. Md'ete
Nous venons de recevoir

fincfiimp en lin' façoIl 4^90 iUUMUniC seyante , grand §É» t
revers tailleur, mi-manches ¦ B^ E

finçfiimo en lin' façon ^SSO 1UUSItlme tailleur, ferme- $ J fture boutons jumelles . . *M *»W

ftnçliimv? en piqué cl°" ^^50 IUQSiunie qoé, bianc, M M * I
très bonne coupe . . . .  ••
RlflUtt» Pi<iuée forme gilet, M QQ |¦0IUU9G bonne coupe, en ft« fc
Mnn<» Si f

RlftlICOC hongroises, en /|50DIOUSeS voile blanc , bro- fi& I
derie main, grand choix 5.90 ¦ f

«hotf Robes lavables I E
Nous venons de recevoir un mm g», g * %grand envoi de robes en uni et T5|*$y §
fantaisie, toutes grandeurs j  |

. 9.80 6.90 4.90 «*
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Journées fédérales
des gymnastes aux nationaux

NEUCHATEL
Terrain de l'Ancienne et stade de Cantonal

26-27 juin 1937
SAMEDI 26 14 h. 30 -18 h. Avant-luttes

18 h. -19 h. Luttes.
DIMANCHE 27 7 h. - 8 h. 30 Avant-luttes.

9 h. -11 h. Luttes.
11 h. 15 Inauguration de la bannière fédérale.
12 h. Banquet officiel à la cantine.
13 h. 30 Défilé des concurrents sur l'emplacement de fête.
13 h. 45 -15 h. 45 Luttes. — Finales.
16 h. 30 Proclamation des résultats.

ENTRÉE :
Samedi Fr. 1.10 ; dimanche : demi-journée Fr. 1.65, journée entière Fr. 2.20

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 15

Grande repr ésentation a ia cantine
BALLETS - GYMNASTES OLYMPIQUES - MUSIQUE MILITAIRE - DANSE

Entrée : Fr. 1.65

TRAINS SPÉCIAUX - TARIFS RÉDUITS - Se renseigner aux gares
LA FÊTE A LIEU QUEL QUE SOFT LE TEMPS

MMr Prière à la population de pavoiser ~mt
~̂ I

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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

Prébandier
CHAUFFAGE CENTRAL

Réparations - Devis gratis
Neuchâtel - Tél. 51.729
TVTTTTTVTTVTTTVTTV

Moderniser
son

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

Demandez-nous un de-
vis absolument sans enga-
gement.
Meubles S. MEYER, Fan-
bourg du Lac 31. Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.

Pour cause de départ, à
vendre

boller électrique
(75 litres) et

calorifère
Prébandier

S'adresser à Mme Bûrgl,
Orangerie 8. *

Une ère nouvelle 
dès 1937, pour

les confitures 
en employant

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

plus avantageux
Economie de temps, —
de peine 

de combustible
— d'argent

Principes nutritifs —
des fruits frais

conservés 

Garantie formelle: —
en cas de non réussite —

fruits , sucre
sont remboursés 

- ZIMMERMANN S.A.

La raison d'être des

Coop ératives
de consommation?

I C'est pour tous:

La vie à bon marché
C'est pour ceux qui te veulent :

La participation aux excédents
Devenez donc membres des

Il 

Sociétés coopératives de con-
| sommation de Neuchâtel et
| environs . . . . . .  29 magasins

Coopératives réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . . .  7 »
de Corcelles • Psseux . . . 6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . ¦ ¦ ¦ ¦ 3 » i

ï Sociétés coopératives : i
de la Béroche . . . . 1 4  » g
de Travers . . . . . .  I » g
des Verrières . . . . .  I » I

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

iiiiiii n mm » m n m m n un il h' m i » n n u un IIIIIIIIHIIIM MIM

S ŜTmÊ
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 ̂ mettent les vôtres à l'abri du besoin et HJÏ
M^^. des soucis. KIéÉ
) M £ t iâ  -Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchâtel. L^S
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COLLECTE DU 1er AOUT 1937
i en faveur de Ja

f̂pf| &§¦ Croix - Rouge

rll̂ -T sui$se
fi \\ ft Y^rm f̂êfoH Pendant le mois de
¦ 'l' ^I/\A MTTSHM juillet, achetez les

*L
^ /ri \Jl w] cartes 

de la 
+ Bouge

[T~
~>
Wj|k \ 1/ Le 1» août les INSI-

&k^ <* _̂> Ĵ 4̂ 

GNES 

de la FETE
ggSj» •̂ !S=# | NATIONALE!

Comité de la Croix-Rouge, Section de Neuchâtel

100 tabourets
de cuisine

Bob dur, dessus vissé, Fr. 1.40
Bols dur, dessus lino, Fr. 1.80

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

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

mcoam
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

dtemle
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours

Jle&et?
bandaglste Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

OranÉâti
llSSA

se distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275
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INSTITUTS - PENSIONNATS j

Cours d'allemand pour jeunes filles,
X GrînrjAlwâid Altltude 120° m- Chalet montagnard¦ UrilIUCl nCUIl nouvellement construit. Meilleure

. situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,
littérature, conversation Cours : du 19 Juillet au 28

t août. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kauf mann-
3tuder. Chalet HelmetU, Grlndelwald. Tél. 113.
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de Neuchâtel
H Paiement des abonnements par chèques postaux ; ;

. jusqu'au 5 juillet, dernier délai |
f \  MM. les abonnés peuvent renouveler, sans jf|
|| trais, leur abonnement pour le M

1 Sme semestre i

1 Sme trimestre i
¦ soit à notre bureau, soit en versant le mon-
H tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178 i
¦ A cet effet, tous les bureaux de poste dé-
M livrent gratuitement des bulletins de verse-
i l  ments (formulaires verts), qu'il suffit de ? ;

;; remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de t
S Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. f j

|j Prix de l'abonnement : \ . \

1 3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50 1
fa Prière d'indiquer sans faute au dos du j
II coupon les M

| nom, prénom et adresse exacte de l'abonné 1
E Les abonnements qui ne seront pas payés j
H le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement H
p| par remboursement postal, dont les frais in- j
m . combent à l'abonné. ||

jj ADMINISTRATION H

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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I M S Ï Ï BX M M ^
:j:jSi est l'heureux mélange de graisse de bœuf et de sain* fcx-x
jXv': doux de première- qualité avec de l'huile végétale. :•:$:$
•X;X Créée pour assurer le débouché des graisses du pays, %$M
•j ijxj' elle est préparée par r„ASTRA", Fabrique d'huiles et X:X:y
x::-':*: de graisses alimentaires S. A., à Steffisburg, sur le §?Â*3
XvX désir des maîtres-bouchers. i£*x3

En vente seulement chez' les bouchers; vi-x-ij
:j:j:v' Société Ramina, Zâziwil. $:$M
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Pas besoin de boisson FiV^^ ŝHIchaude. Le CHARBON BR^ '̂ VDE BELLOC en poudre '< \ tt:ya<sy'«Éb. |
et en pastilles est un jt^N^ JBk: -désinfectant du tube dl- 7*» \̂'*> ( VM.-.<S%A'A
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V I N C I  f ÏW Toutes ptiarm. (t drog.
Genève Pastilles , boites à 0.80 et 1.50

«¦' JScacias Poudre, le tlacon tr. 3 50

P. WENKER

son Bordeaux vieux
1.60 le litre
5 % escompte

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
: Réparations

MgËr sonnez vos '¦ZSkflg& mets avec l'ex- '%M
WB- trait Cénovis. "'%
f riche en vitamines. ^\ En vente partout, j ]



L'organisation de la landwehr
de second ban et de

l'infanterie de landsturm

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 22. — Le projet d'arrêté
9e l'Assemblée fédérale sur l'organi-
sation de la landwehr de secon d ban
et de l'infanterie de landsturm, qui
a été distribué mardi aux Chambres
dispose notamment :

Les classes les plus âgées de l'in-
fanterie de landwehr constituent la
landwehr de second ban . Cette land-
wehr, renforcée d'hommes de la land-
wehr de premier ban et du land-
sturm, sert à former 17 compagnies
de parc d'infanterie et 5 convois d'in-
fanterie. La landwehr de second ban
est également incorporée dans les
formations pour la couverture de la
frontière, dans les unités des trou-
pes de transports automobiles et
dans les états-majors et unités de
l'infanterie dont le personnel appar-
tient à différentes classes de l'armée.
Le solde des effectifs de la land-
wehr de second ban constitue, avec
l'infanterie de landsturm, les forma-
tions territoriales.

Une partie de l'infanterie de land-
sturm est employée dans les forma-
tions de la couverture de la frontiè-
re et dans les états-majors et unités
dont le personnel appartient à diffé-
rentes classes de l'armée. Le solde
des effectifs de l'infanterie de land-
sturm constitue, avec la landwehr de
second ban, les formations territoria-
les.

Les états-majors et unités de l'in-
fanterie territoriale se composent de
militaires de la landwehr de second
ban et du landsturm dans une pro-
portion qui n 'est pas fixée.

Les formations territoriales sont
rattachées à des unités d'armée ou à
des formations pour la couverture de
la frontière, ou encore mises à la
disposition du commandement de
l'armée pour des missions spéciales.

Les unités et corps de troupes sui-
vants sont formés: 243 à 253 compa-
gnies ' territoriales de fusiliers, 89 à
95 compagnies territoriales de mi-
trailleurs, 73 à 79 bataillons territo-
riaux, 12 à 16 régiments territoriaux.

Le message accompagn ant ce pro-
jet d'arrêté dit entre autres :

« En raison de la dissolution des
bataillons et régiments d'infanterie
de landwehr actuels, l'organisation
de la landwehr de second ban et de
l'infanterie de landsturm doit être
entreprise en même temps que l'in-
troduction de la nouvelle organisa-
tion des autres catégories de l'armée.
Pour donner aux formations territo-
riales dès le début quelque cohésion,
bien que les troupes dont elles sont
constituées n'aient pas de cours de
(répétition à accomplir, on prévoit
de remplacer en 1938 les inspections
communales de l'armement et de l'é-
quipement par des revues d'organi-
sation d'une durée d'un ou deux
jours, qui auraient lieu sur les pla-
ces de rassemblement de corps. »

LA VILLE {
AU JOUR LE JOUR

Ceux qui pâtissent*..
Le soleil est un grand magicien.

Dès qu'il brille, nous nous sentons
envahis par une sorte de confiance
et d'apaisement qui est presque du
bonheur. Et pa rce que nous sommes
« pres que heureux ¦», nous croyons
volontiers que tout le monde l'est
avec nous.

Il faisait si beau , hier, que nous
étions tout près d' oublier la mali-
gnité des gens et des choses. Mais
le soir à 20 h. 02 — et non à 17 h. 03
comme cela avait été annoncé — est
arrivé à Neuchâtel un convoi d' en-
fants russes, venus passer des vacan-
ces en Suisse. Et brusquement, de-
vant ces petits visages èmaciés, les
mille et une tragédies que nous vi-
vons depuis quelques années, se
sont imposées à l'esprit des person-
nes présentes.

Ces petits réf ugiés — ils sont 16
sous la surveillance d'une jeune
femme — sont des enfants de pa-
rents russes que la révolution a
chassés de leur pays et qui vivent,
à Paris d'une existence misérable.
C'est un bonheur inespéré p our eux
que la générosité de quelques per-
sonnes — on sait qu'un groupement
s'est constitué à cet e f f e t — leur per-
mette de passer des vacances loin
de leur misérable f oyer, au soleil, au
grand air et parmi des gens attentifs
à leur faire oublier les mauvais jours
qu'ils ont vécus.

« Des vacances... I *  Il fal lait voir
ces petites figures extasiées, hier
soir, pour comprendre ce que ces
deux mots peuvent représenter.

La bienfaisance neuchâteloise a
fait , une fois de plus , du beau tra-
vail. Que ne peut-elle faire  pou r tous
ce qu'elle fait aujourd'hui pour
quelques-uns.

La Cour d'assises se réunira les 30
juin et 1er juillet, sous la présiden-
ce de M. C. DuPasquier, assisté des
juges G. Dubois, A. Droz et H. Bolle.

M. E. Piaget occupera le siège du
ministère public.

Mercredi 30 juin. — Sans jury. 8
h. 30, Affaire contre André-Alphon-
se Gauthier, accusé de violation de
ses devoirs de famille, abus de con-
fiance et escroqueries.

Avec jury : 9 h. Affaire contre Er-
nest Iff , accusé de viol.

Sans jury : 11 h. 15, Affaire con-
tre René-Albert Bolle, accusé de ten-
tative de viol et résistance à la po-
lice.

Sans jury : 11 h. 30, Affaire contre
Georges-Louis Rognon, accusé d'at-
tentat à la pudeur.

Jeudi 1er juillet . — Avec jury.
8 h. 45. Une affaire d'avortement et
de complicité d'avortement dans la-
quelle sont impliquées onze person-
nes.

Les accusés Iff , Bolle, Rognon,
Jeanmonod, Hurzeler, sont détenus
dans les prisons de Neuchâtel. L'ac-
cusé Gauthier est en traitement, dé-
tenu, à l'hôpital des Cadolles. Les
autres accusés sont en liberté.

Nos hôtes *
L'Association suisse des mar-

chands de matériaux de construction,
qui groupe un grand nombre de
membres et dont le siège est à Zu-
rich, a tenu sa 34me assemblée géné-
rale ordinaire à Neuchâtel samedi
et dimanche derniers.

Nos hôtes, qui venaient de toutes
les parties de la Suisse, sont montés
au Grand Hôtel de Chaumont pour
leurs délibérations professionnelles.
Us avaient, le soir, un banquet offi-
ciel à Beau-Rivage. Le dimanche,
après une visite du château de Co-
lombier, nos visiteurs sont partis en
autocars par la Tourne sur le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds. Es ont
dîné dans cette dernière ville. Ils ont
regagné leurs foyers, le soir, après
une brève halte dans notre ville, en-
chantés de leur séjour dans notre
canton.

Après un accident
Nous avons relaté, hier, l'accident

survenu à la rue du Trésor et au
cours duquel un garçonnet de 5 ans
avait été renversé par un cycliste.
On croyait l'accident sans importan-
ce, l'enfant paraissant n'avoir aucune
blessure. Malheureusement, il n'en
est rien, l'examen ayant révélé que
la petite victime avait une fissure de
l'enveloppe cervicale.

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic que donnera ce soir mercredi la
Musique militaire, sous la direction
de M. G. Duquesne, professeur :

« Court et bon », marche de J. Vo-
lant ; « Fingal », ouverture de A. Bia-
rent ; « Modtus Vivendi », valse de Ad.
Jomaux ; Grande fantaisie sur l'opé-
ra « L'Africaine », de Meyerbeer ;
« Sous les frais ombrages », mazurka
d*Alf. Mahy ; « Marche du Tannhau-
ser », de Rica. Wagner ; « Marche des
volontaires belges », de Louis Gasia.

Une importante session
de la Cour d'assises

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Koulet, suppléant

« ... Il y a plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui s'amende,
que pour quatre-vingt-dix-neuf jus-
tes qui n'ont pas besoin de repen-
tance », disent les saintes écritures.

Comment n'y penserait-on pas en
assistant à la curieuse affaire dont
le tribunal de police avait à s'occu-
per hier ? Un habitant de notre ville
s'était emparé d'un vélo avec lequel
il s'en fut gentiment à Fleurier. Là,
notre homme commit quelques indé-
licatesse qui obligèrent la gendarme-
rie à s'occuper de lui. Traduit de-
vant le tribunal de police, il eut,
hier matin, cette phrase savoureuse:

— C'est bien embêtant qu'on m'ait
arrêté, parce que, cette bicyclette,
je voulais la rendre à mon retour à
Neuchâtel.

L'intention est bonne, mais elle est
tardive et ne suffit pas à convaincre
le juge qui condamne le cycliste in-
délicat à 60 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire 24 jours de
préventive.

* • •
Cette audience, vouée tout entière

aux petites affaires, avait amené de-
vant le juge un nommé L. H., cou-
pable d'avoir insulté sa mère et d'a-
voir provoqué du tapage nocturne.
Laide affaire et dont on préférerait
n'avoir point à parler.

H., qui vit en mauvaise intelligen-
ce avec sa mère, a, certain jour,
pour une question futile, fait une tel-
le scène chez lui que les voisins ap-
pelèrent la police — en quoi ils eu-
rent bien raison. Mais l'arrivée des
représentants de la force publique,
loin de calmer le fils dénaturé, le
mit dans une telle rage que le scan-
dale en fut accru.

Il paiera pour cela 30 fr. d'amende
et 24 fr. de frais.

• * *
En dépit de ce qu'ont dit des

poètes connus, le mois de mai n'est
pas le plus poétique de l'année. Pas
à Neuchâtel en tout cas.

On n'en veut pour preuve que la
vilaine rixe qui éclata par un beau
dimanche de ce mois fleuri, dans
un quartier de la ville, et qui mit
aux prises un habitant du dit quar-
tier et son voisin, auquel sa femme
était venu rvrêter main forte.

Pour une malheureuse question de
foin, on échangea des mots d'abord,
puis des coups. La police s'en mêla
et nos trois combattants comparais-
saient hier devant le juge, tout prêts
à recommencer leur chicane chaque
fois que l'un disait ce que l'autre es-
timait être un mensonge.

Pour mettre tout le monde d'ac-
cord, le président les a condamnés
tous les trois. L'un — le principal
coupable — à 30 fr. d'amende, sa
bouillante épouse à 10 fr. d'amende.
Et le voisin avec lequel ils se batti-
rent à 10 fr. d'amende. Les trois se
partageront les frais.

Puisse cela faire revenir la paix
dans la maison. (g.)

VIGNOBLE |

CRESSIER
Esculape opère un brocard

(c) Un chevreuil de trois ans, ren-
du, gisait dans la pâture de Fro-
chaux ; des vaches compatissantes
le découvrirent et, allongeant leurs
muffles, s'inquiétèrent, oubliant de
brouter. Intrigué, 1© propriétaire du
restaurant s'approcha et ramassa la
bête. Pitoyable, l'homme soigna le
chevreuil.

Le mal empirant, on prévint les
chasseurs et l'inspecteur de la chas-
se. (Ainsi le veut la loi.)

Ils accoururent, flanqués du gen-
darme et d'un médecin bénévole.

Frochaïux connut l'animation des
grands jours. Le brocard fut auscul-
té, palpé, couché, ligoté. Et le chi-
rurgien, armé de bistouris,' rasa
la place, fendit la tumeur découver-
te, vida l'abcès, l'emplit de gaze sté-
rilisée et hydrophile et assujettit un
pansement surmonté de deux cornes
batailleuses.

Et les chasseurs heureux de leur
intervention, veillèrent fort tard, à
Frochaux, l'heureux chevreuil, hos-
pitalisé au restaurant, et qui se remit
à manger...

RÉGION DES LACS j

BIENNE

Des chiffres éloquents
(c) Le rapport administratif de la
ville de Bienne pour 1936, qui vient
d'être publié en langue allemande,
nous donne des renseignements inté-
ressants et divers.

L'effectif du personnel communal
était, à fin 1936, de 466 employés ou
fonctionnaires. Le Conseil munici-
pal a tenu 49 séances avec 1097 trac-
tanda et le Conseil de ville s'est
réuni douze fois pour liquider 73
affaires.

Nos agents de la police municipale
n'ont pas chômé; ils ont dressé des
contraventions pour toutes sortes de
délits et infractions aux règlements.
Des permis de tous genres furent dé-
livrés ; seulement aux colporteurs et
forains : 6878, aux cafetiers et so-
ciétés pour permissions tardives :
283. Les émoluments perçus sur les
marchés aux légumes se montent à
37,866 fr. et ceux sur les foires à
3805 francs. Nos propriétaires de
chiens ont payé pour leurs 1013 ca-
bots 20,089 francs de taxe. Le poids
public a pesé 2,551,225 kg. de mar-
chandises, 110 pièces de bétail et
116 véhicules à moteur. Nos ambu-
lances sanitaires ont effectué 1408
transports et le service du feu est
intervenu dans 22 sinistres, alors
que la compagnie du piquet a été
alarmée huit fois. Le corps des sa-
peurs-pompiers avait un effectif de
394 hommes. Ceux exemptés de ce
service ont payé 54,944 fr. 30 de
taxe. La plage a été visitée par
105,484 personnes contre 148,744 en
1935, diminution due au mauvais été.

Aux abattoirs, il a été bouchoyé
15,742 pièces de bétail. La consom-
mation de la viande a quelque peu
diminué. D'autre part , on en a im-
porté 34,000 kg. de plus qu'en 1935.

Pendant l'année dernière, on a
construit 124 immeubles ou annexes,
dont 23 maisons à une famille et
dix avec plusieurs logements.

Le réseau routier, d une longueur
de 90,5 km. et d'une surface de
808,923 mètres carrés, a été entre-
tenu avec 306,2 tonnes de matériaux.

L'usine à gaz, avec ses 12,747
abonnés , a fourni 5,383,500 mètres
cubes de gaz en utilisant 13,000,68
tonnes de charbon.

La moyenne quotidienne d'eau
utilisée par un Biennois est de 329
litres et notre service de l'eau en a
fourni, en 1936, 4,875,566 mètres
cubes. Pour s'éclairer, se chauffer
ou faire marcher des machines, notre
peuple a consommé 17,728,472 kilo-
watt-heures d'électricité. Les divers
dicastères apportent un revenu ap-
préciable à notre caisse municipale.

Nos tramways ont transporté
1,995,410 personnes (2,166,865 en
1935) et nos autobus, sur un par-
cours de 173,466 km., ont transporté
360,891 voyageurs.

Les 18,596 contribuables ont versé
pour 3,477,932 fr. 55 d'impôts. L'im-
pôt sur les divertissements a rap-
porté 75,805 fr. 95.

L'école primaire et l'école moyen-
ne comptaient 168 classes avec 113
instituteurs et 71 institutrices. L'é-
cole primaire, avec ses 108 classes
dont 36 de langue française, était
fréquentée par 3220 écoliers, tandis
que l'école professionnelle comptait
1040 apprentis et apprenties.

La moyenne des chômeurs fut de
2479 en 1936, soit 1934 chômeurs
totaux et 545 chômeurs partiels. La
caisse d'assurance chômage comptait,
fin 1936, 1720 personnes ; elle a dé-
pensé 407,427 fr. 15 en secours ; et
1,289,765 fr. 15 en secours de crise.

[ VAL-DE -TRAVERS

COUVET
te recrutement

(c) Les opérations de recrutement
des jeune s gens du Val-de-Travers
ont eu lieu .à Couvet lundi et mardi
derniers. La classe d'âge comprenait
116 j eunes gens ; 114 se sont pré-
sentes ; les deux autres étant mala-
des, seront probablement réformés ;
83 ont été reconnus aptes au service,
18 ont été versés dans les services
complémentaires, 2 reconnus inaptes
et 11 ajournés. Les 83 reconnus aptes
représentent ainsi le 72,8 %.

En pays f ribourgeois

Ii'a uni versa ire
de la bataille de Morat

(c) Hier mardi, la ville de Morat a
commémoré le 461me anniversaire
de la bataille de ce nom. Comme de
coutume, il y a eu un cortège allégo-
rique, qui a traversé le matin les
rues de l'antique cité de Bubenberg,
précédé de la musique de la ville.
Dans le cortège se trouvaient la mu-
nicipalité de Morat, le représentant
du Conseil d'Etat, M. Joseph Piller,
M. Jacob Meyer, préfet et les manda-
taires du conseil de paroisse.

Les participants se sont ensuite
rendus au temple, où ils ont entendu
un discours patriotique de M Wille-
negger, avocat.

La distribution des prix aux en-
fants des écoles s'est faite dans le
même lieu. Elle a été suivie par des
productions de la société de chant.

L'après-midi, la musique des ca-
dets a joué quelques morceaux et
les gymnastes ont exécuté des pro-
ductions sur la place des écoles. La
ville était magnifiquement décorée et
ce fut jour chômé pour toute la po-
pulation.

SCHAFFHOUSE, 22. — La muni;
cipalité de Schaffhouse a décidé
d'interdire toute manifestation poli-
tique du 21 juin au 25 juillet, dans
l'intérêt de l'ordre public et pour
que l'exposition cantonale des arts
et métiers ne risque pas d'être trou-
blée. Le Front national a interjeté
appel au Conseil d'Etat contre cette
décision.

Lundi soir, une cinquantaine de
membres du Front national, violant
cette interdiction, ont fait une dé-
monstration devant les prisons com-
munales en faveur du frontiste Wer-
ner, arrêté le 13 juin . La police can-
tonale intervint et arrêta trois mani-
festants qui furent ensuite relâchés.

Un recours au Tribunal fédéral a
été déposé contre la décision du
Conseil d'Etat refusant de libérer les
trois membres de la famille Werner,
destinés à être internés.

A Schaffhouse
les frontistes manifestent

après l'arrestation
d'un de leurs membres
La municipalité interdit
toute réunion politique

GENEVE, 22. — A Periy, près Ge-
nève, où le service électrique pro-
cède actuellement à une transforma-
tion de courant, un ouvrier grimpé
sur un poteau, venait d'amarrer au
moyen d'une corde un câble de 500
volts, sous tension, qu'il avait sec-
tionné et le laissait descendre au pied
du poteau, où se trouvait un autre
ouvrier, M. Alfred Savary, 35 ans,
père de quatre enfants. Ce dernier
qui ignorait que le courant n'avait
pas été coupé, fut foudroyéi sur le
coup et malgré les soins médicaux,
ne put être ramené à la vie.

Le chef d'équipe, dont la respon-
sabilité est en cause, a été écroué à
Saint-Antoine.

Un ouvrier électrocuté
près de Genève

F des C. F. F., au 22 Juin, à 6 h. 40
•B» ¦
' £ S Observations ...
Il laites au» gares «** TEMPS ET VENÎ5 E G. r. F. u

fc. m
280 Bâle +10 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f 9 » »
687 Colre +11 » »

J543 Davos -f- 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 9 Tr. b. tps »
894 Genève ... -t- 11 » »
476 Glarls + 8  » >

[1109 Gôschenen 4- 7 » »
666 Interlaken - -13 » »
095 Ch -cle-Fds - - 5  » »
450 Lausanne - -14 » »
208 Locarno .. - - 18 Qq. nuag. »
276 Lugano .. -j- 17 » »
439 Lucerne .. +11 Nébuleux »
898 Montreux + 14 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel - - 12 » »
605 Ragaz .... + 10 > . »
673 St-GaU .. +11 » »

1856 8t-Morltz -- 6 Qq. nuag. »
407 Schaffh" +10 Tr b tps »

1290 Scbuls-Tar. -f 7 Qq. nuag. >
637 Slerre +12 Tr. b. tps »
5B2 Thoune .. +10 » »
389 Vevey .... + 14 > »

1609 Zermatt .. + 6 » »
410 Zurich ... + 11 Qq. nuag. »
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Des nominations

Dans sa séance du 19 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé : M. Fritz Mat-
they, notaire au Locle, en qualité de
substitut du préfet des Montagnes,
pour le district du Locle ; M. Char-
les-Edouard Schupbach, notaire à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de subs-
titut du préfet des Montagnes, pour
le district de la Chaux-de-Fonds ; M.
René Meylan, aux fonctions de gref-
fier du tribunal du district de Neu-
châtel; M. Marcel Mermod, aux fonc-
tions de commis au département des
finances ; Mlle Elisabeth Gainer, aux
fonctions de sténo-dactylographe au
département des finances ; M. Ed-
mond Perrin, aux fonctions de com-
mis au bureau de recettes de Neu-
châtel ; M Roger Chabloz, aux fonc-
tions de commis à l'inspectorat des
contributions ; Mlle Neîly Boiteux,
aux fonctions de sténo-dactylographe
à la préfecture des Montagnes, à la
Chaux-de-Fonds ; M. Paul Grandjean ,
aux fonctions d'aide à l'intendance
des bâtiments ; M. Henri Werner, ar-
chitecte, aux fonctions d'expert can-
tonal de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie.
M. Corswant n'enseigne plus

au frj iHitasc
Cite hier par le préfet des Mon-

tagnes, M. André Corswant a été
averti que, s'il ne se conformait pas
immédiatement aux décisions prises
à son égard par le Conseil d'Etat,
l'article 138 du Code pénal lui de-
viendrait applicable.

M. Corswant a informé le préfet
qu'il ne donnera plus ses cours au
gymnase jusqu'à ce que le Tribunal
fédéral se soit prononcé sur le fond
de son recours.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour:
213 fr. 40.

GRANDCOUR

(c) Belle journée que celle qui a
présidé à cette imp ortante manifes-
tation. Le village avait fait toilette
pour la circonstance, et à 15 heures,
le chef du département militaire et
des assurances, M. Bujard , conseiller
d'Etat, assisté d'un brillant état-ma-
jor, procède à la reconnaissance des
travaux d'adduction d'eau, aux es-
sais d'hydrants qui donnent toute
satisfaction. Les installations de
pompage, filtrage, déferrisation, le
château d'eau sont présentés par M.
Glappey, ingénieur, et ses collabo-
rateurs.

Le soir, un banquet de 130 cou-
verts réunit autorités et invités.
Abondance de discours, brefs, subs-
tantiels, riches d'idées et de sincé-
rité.

M. Marcuard, syndic et député, sa-
lue la présence des représentants
des autorités législatives et executi-
ves et de leurs sous-ordres, des in-
vités, des collaborateurs de l'œuvre,
des autorités et sociétés locales.

M. Bujard , conseiller d'Etat, se dé-
clare enchanté des installations,
uniques dans le canton , qu'il vient
de visiter.

On entend encore le préfet Ber-
sier, MM. Burnet, président de la
commission de gestion du Grand
Conseil, l'ingénieur Glappey, Ber-
tholet, député, Dr Yersin, bourgeois
d'honneur, Carrard, des E. E. F.,
Emile Mayor-Dudan, président du
Conseil communal qui rappelle les
multiples et infructueuses recher-
ches d'eau effectuées depuis long-
temps dans la commune. Duperrex,
Schaub, entrepreneur, Pradervand,
pasteur, qui parle au nom des épou-
ses reconnaissantes, Schneider, ser-
rurier et Mingard , instituteur.

Les sociétés de musique et chant
prêtèrent leur concours bénévole.

Bientôt, la belle tour, visible de
fort loin à la ronde, sera accessible
au public.

Reconnaissa nce du château
d'eau et adduction d'eau

potable

MISSY

(c) Cent trente-neuf tireurs de six
sociétés ont participé, dimanche, au
concours de sections. Résultats très
satisfaisants : 6 sections sont cou-
ronnées, 28 distinctions, 49 mentions
fédérales, 23 cantonales sont déli-
vrées.

Rang. — Jeune Broyarde, Payer-
ne, 2me catégorie, moyenne 73,607 ;
Jeune Helvétie, Chevroux, 4me caté-
gorie, 70,517 ; Armes de Guerre,
Corcelles, 4me catégorie, 69,189 ; Ar-
mes de Guerre, Missy, 4me catégorie,
69,100 ; Armes de Guerre, Grand-
cour, 4me catégorie, 67,432 ; Amis
du Vully, Missy, 4me catégorie,
66,090.

Meilleurs résultats individuels
(distinction) : Frossard J., Weber
A., Ischy E., Rapin-Hubler Ls, Bos-
sy Michel, 77 ; Comte Jean , Bonny
Àloïs, 76 ; Perrin Paul, Rapin Aug.,
Givel H., 75 ; Grandi R., Cavin A.,
Bosshard R., Wenger Fritz , Fischer
Marins, Blanc G., 74 ; Savary ' A., Bû-
cher E., Clôt Ch., Vulliémoz H.,
Brechbuhl H., Gurtner R., Blanc
Marcel, 73 ; Chatton G., Messer E.,
Bosset M., Barbonési Eug., Cuany
Ed., Cottier P., 72.

Concours de tir de sections
en campagne

Ma grâce te suffit, car ma for-
ce s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.
Monsieur et Madame Jules Meylan-

Mairet, à Peseux, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Henriette Meylan, à
Peseux ;

Madame Elisa Compondu-Meylan,
à Peseux, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Louise Meylan, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Ulysse ' Bou-
coiran-Meylan, à Cannes, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Isaac Meylan-
Mairet, à Cormondrèche, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Mey-
lan , aux Ponts-de-Martel, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ulysse Biéri-
Meylan, aux Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petit-enfant ;

Madame Ruth Droz-Meylan et ses
enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Ali Flukiger,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants ;

Familles Calame-Delachaux, à
Pau,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de l'arrivée
au Port de leur chère et bien-ai-
mée sœur, tante et parente,

Madame
veuve Julia DELACHAUX

née MEYLAN
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, le 21 juin 1937, à l'âge
de 61 ans, après quelques j ours de
grandes souffrances.

Christ a vaincu la mort et mis
en évidence la vie et l'Immortalité
par l'Evangile. '2 Tim. I, 10.

L'incinération aura lieu jeudi 24
juin 1937. Culte pour la famille au
domicile mortuaire, Chansons 2, à
Peseux. Culte au Crématoire à 15 h.,
pour les parents et amis.
Cet avts tient lien de lettre de faire part

La Société d'Espéranto de Neu-
châtel a le regret de faire part du
décès de

Madame

Julia DELACHAUX-MEYLAN
membre fidèle et dévoué.

Le comité.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travalUés et charges, et Je vous sou-
lagerai.

Dieu est amour
Madame Léon Humbert-Droz, les

familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande
pert e qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Léon HUMBERT-DROZ
Cantonnier communal retraité

leur très cher époux , beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui après une cruelle maladie
vaillamment supportée, dans sa 72me
année.

Auvernier, le 21 juin 1937.
Cher époux, ton souvenir restera

gravé dans mon cœur.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, le 24 ju in , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier

No 108.
On ne touchera pas

Cet avis tient llco de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section d'Au-
vernier, sont informés du décès de

Monsieur

Léon HUMBERT-DROZ
membre de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement , qui
aura heu le jeudi 24 juin, à 13 heu-
res.

Le comité.
mmmwmmmi)kUkHiiWM»Mm BMMmMMMMMm%

Les membres du Chœur d'hommes
« Echo du Lac », Auvernier, sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami.

Léon HUMBERT-DROZ
membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le 24 juin, à 13 heures.

Le comité.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémle 31, 3.

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle
Constance AMEZ-DROZ

sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Landeyeux, le 21 juin.

Christ est ma vie.
PhiUppiens I. 21.

L'ensevelissement aura lieu à
l'hôpital de Landeyeux , le jeudi 24
courant, à 1 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Demain jeudi, à 20 h. 30
A LA SAEAE BEAU - SE JOUX

Assemblée privée de

l'Union nationale neuchâtelois)
Orateurs : Biétry, Duclos, Oltramare

Retrait des cartes d'entrée : Jeudi de 1'
heures à 20 h. 15, place Piaget 9, 2me

Madame et Monsieur
Willy PERRIN ont la Joie d'annoncer
à leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fils

CLAUDE
Neuchâtel, le 21 Juin 1937.

(Clinique du Orêt)

JEUDI 24 JUIN
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.45
14.05 Saint-Biaise 18.20
1450 La Tène 18.05
14.35 Thielle 17.50
14.55 Le Landeron 17.30
15.30 Ile sud 17.—

Ire cl. fr. 2.70. nme cl. fr. 2.20

Observatoire de Neuchâtel
22 Juin

Température : Moyenne: 16.4. Minimum:
7.4. Maximum : 22.4.

Baromètre : Moyenne : 720.8.
Vent dominant : Direction : S.-E. Porce :

Faible.
Etat du ciel : Clair le matin, légèrement

nuageux l'aprês-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
i Moyenne ooui Neuchâtel : 719 J)

Niveau du lac, 21 Juin, 7 h., 430.70.
Niveau du lac, 22 Juin , 7 h., 430.68.

Température de l'eau, 19°.

Observations météorologiques

J*" L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur p ar-
viennent .


