
L'on se demande à Londres comment
envisager le contrôle naval

des côtes de la péninsule espagnole

Ap rès le retrait de l'A llemagne et de l'Italie

Le Reich
ne se livrera pa s
p our Vinstant

à des
démonstrations
intempestives
PARIS, 25. — On mande de Lon-

dres à l'agence Havas :
On a enregistré jeudi soir dans les

cercles diploçiatiques anglais une
impression de légère détente de la
situation européenne. Ce sentiment
se fonde sur l'absence de toute nou-
velle initiative spectaculaire de l'Al-
lemagne et sur l'impression que le

Salués par des bras tendus, les soldats nationalistes défilent
dans les rues de Bilbao, la capitale du pays basque

nombre des navires de guerre alle-
mands en Méditerranée est, ou est
sur le point d'être réduit à un chif-
fre que rend nécessaire la seule pro-
tection du commerce allemand.

Certains informateurs prétendent
même que Berlin aurait donné à
Londres des assurances formelles à
cet égard, ce qui n'est ni confirmé
ni démenti officiellement.

Un certain apaisement a été éga-
lement apiporté au parlement par les.
déclarations que M. Eden a faites,
jeudi soir, au sujet des bruits de
débarquements italiens en Espagne
et de mouvements de navires alle-
mands.

Enfin on a enregistré avec satis-
faction certaines informations de
Berlin, d'après lesquelles aucun blo-
cus de l'Espagne n'est envisagé par
l'Allemagne. On croit que le comité
de non-intervention se réunira lundi
ou mardi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES OPÉRATIONS IBÉRIQUES

Santander sur le p oint
de se rendre?

Les anarchistes auraient proclamé la république libertaire dans cette ville

La marche en avant des insurgés
se p oursuit

VITORIA, 24. — L'envoyé spécial
de l'agence Havas communi que :

La pluie arrête les opérations
sur tous les fronts sud basques. Ce-
pendant, la reddition de séparatis-
tes vaincus continue sur une large

échelle et l'on apprend que Santan-
der a décidé de se rendre. Les gou-
vernements de Valence et de Barce-
lone ont été avertis de cette décision
et n'ont rien fait pour s'y opposer.

Les anarchistes se seraient
rendus maîtres de la ville

de Santander
SALAMANQUE, 25 (Havas). _ De

source insurgée, on communique que
des troubles se seraient produits à
Santander.

Les réfugiés de Bilbao étant arri-
vés en grand nombre dans la région
de Santander, les vivres auraient ra-
pidement été épuisés. Des cortèges
composés de plus de 15,000 manifes-
tants auraient alors parcouru les
artères de Santander pour protester
et se seraient rendus au siège du
gouvernement marxiste.

Les gardes civils auraient été dé-
bordés. Les anarchistes, prenant la
direction de la manifestation, au-
raient attaqué et dévalisé les maga-
sins d'alimentation. Au cours de la
lutte qui s'ensuivit, les anarchistes
se seraient rendus maîtres du gou-
vernement et auraient proclamé la
république communiste libertaire de
Santander.

Un décret concernant
des provinces basques

LONDRES, 24 (Havas). — On ap-
prend à Londres que le général Fran-
co a signé un important décret con-
cernant l'accord économique, en ver-
tu duquel étaient gouvernées les pro-
vinces basques.

En vertu de cet accord, les provin-
ces basques, de par l'autonomie de
leurs conseils provinciaux, jouissaient
de certains privilèges. Les provinces
de Guipuzcoa et de Biscaye, s'étant
élevées contre le gouvernement na-
tional, ont perdu ces privilèges.

Par contre, les provinces de Na-
varre et d'Alava ont soutenu la cause
des insurgés. En conséquence, à da-
ter du 1er juillet prochain , les pro-
vinces de Guipuzcoa et de Biscaye
seront soumises aux mêmes règle-
ments que ceux qui sont en vigueur
dans le reste de l'Espagne, en ce qui
concerne le prélèvement des impôts,
cependant que l'accord économique
en question continuera d'être appli-
qué dans sa totalité dans la province
d'Alava.

Pourquoi Uhorizon
s9est de nouveau assombri

Quelle comédie que celle qui se
joue sur la scène londonienne l II
y a seulement une semaine, les jour-
naux de tout le continent nous an-
nonçaient triomphalement que l 'ho-
rizon s'était éclairci. Berlin et Rome
étaient rentrés au comité de non-in-
tervention dont ils s'étaient éloignés
à la suite de l 'incident du « Deutsch-
land *. Bien p lus encore, pour scel-
ler la réconciliation définit ive , M.
von Neurath lui-même, ministre du
Reich des af fa ires  étrangères, allait
venir dans la capitale anglaise. L 'a-
mitié germano-britanni que était
chose fai te .  Elle allait aider au rap-
prochement du Foreign o f f i c e  avec
le Palais de Venise. Il n'y avait que
Paris qui serait tenu à l'écart de ces
embrassades. Mais qu'importait
puisque la France du Front popu-
laire est devenue si peu de chose
sur le plan international . Tout al-
lait bien , madame la marquise...

Quand subitement , pa tatras ! L'ho-
rizon s'assombrit à nouveau. Une
torpille inconnue est je tée contre le
croiseur « Leipzig *. Personne, au
reste, ne peut élucider l'incident . Le
Reich n'en prof i te  pa s moins pour
faire les gros yeux à Londres. L'An-
gleterre refuse de s'incliner. M. von
Neurath riposte en ajournant son
fameux voyage sur lequel on comp-
tait tant. ' Berlin , en outre , se re-
tire du comité de contrôle naval,
suivi de Rome, oui , décidément , de-
vient son allié inséparable et , pour
la f i n  de la semaine, les nuages
s'amoncellent à nouveau dans le

ciel européen. Telle est la destinée
de ce cher vieux continent qui,
pou r vivre, semble-t-il, a besoin de
hauts, de bas, de secousses, de tout
ce qui fait  l'agitation, de tout ce qui
annonce la guerre.

On ne conçoit pas très bien, au
demeurant, quel avantage l'Allema-
gne et l'Italie peuvent recueillir de
cette nouvelle tension. Sans doute la
prise de Bilbao par les armées du
général Franco leur a tourné la tête.
Il n'en reste pas moins que l'Angle-
terre (la France continue à ne pas
compter, elle est à la remorque de
la prem ière) semble bien décidé e à
ne pas s'incliner devant la manière
de chantage qu'exercent ses p arte-
naires.

Au surplus, le jeu germano-italien
apparaît comme assez dangereux.
Si ces deux puissances se retirent
du comité de contrôle, elles n'en
continuent par moins à posséder
une f lot te  très nombreuse sur les
côtes d'Espagn e. Flotte qui, dès lors,
est à la merci — beaucoup plus en-
core que p ar le passé — du moin-
dre incident. Et quand on sait à
quel point J es gens de Valence ont
intérêt à multiplier ce genre d'exer-
cice, on se demande si Berlin et
Rome n'ont pas elles-mêmes en tête
quel que idée cachée.

Quoi qu 'il en soit autour de la
péninsule enflammée , les puissances
jouent avec le f eu . cela peut avoir
des conséquences plutôt funestes...

R. Br.

LE CABINET CHAUTEMPS TIENT
SA PREMIÈRE SÉANCE

Après la crise ministérielle française

PARIS, 24 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis en conseil de ca-
binet à l'hôtel Matignon, sous la pré-
sidence de M. Camille Chautemps.

Après un échange de vues sur l'or-
ganisation intérieure du travail gou-
vernemental, la séance a été consa-
crée à l'examen de la situation po-
litique et à la préparation de la dé-
claration ministérielle.

Le président du conseil en a ex-
posé les grandes lignes à ses collè-
gues et les termes en seront défini-
tivement arrêtés au cours d'un nou-
veau conseil de cabinet qui aura lieu
dans l'après-midi de lundi en pré-
sence de M. Georges Bonnet, minis-
tre des finances.
C'est le problème financier

qui préoccupe
le président du conseil

PARIS, 25 (Havas). — M. Chau-
temps a consacré tout son après-mi-
di à l'examen de la situation finan-
cière. A cet effet, il a conféré lon-
guement avec M. Brunet, sous-secré-
taire d'Etat aux finances, MM. Rueff ,

Le nouveau cabinet

M. Léon Blum transmet les pouvoirs à M. Camille Chautemps

directeur général des fonds, Labeyrie,
gouverneur de la Banque de France,
et Boisange, directeur du cabinet du
ministre des finances.

Au rassemblement populaire
PARIS, 25 (Havas). — Le comité

du rassemblement populaire avait in-
vité les travailleurs de la région pa-
risienne à venir assister, jeudi soir,
à 18 heures, place de la Nation , à un
meeting en plein air, au cours du-
quel devaient prendre la parole les
délégués des diverses organisations
adhérant au rassemblement populaire.

Malgré la pluie fine , les manifes-
tants arrivèrent fort nombreux. Le
premier orateur, M. Kayser, radical-
socialiste, a affirmé au nom de son
parti qu'il ne serait pas touché aux
grandes réformes sociales accom-
plies. M. Thorez, secrétaire général
du parti communiste, a parlé ensuite.

Lire en dernières dép êches :

Premières menaces
de M. Jouhaux contre
le cabinet Chautemps

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 25 Juin. 176me Jour

de l'an. 26me semaine.

Est-on p lus heureux
sans enf ants ?

Rien ne vaut parfois  la lecture de
certaines petite s feuilles , toutes dé-
vouées à cette littérature tendre et
honnête que les mères de famille
laissent intentionnellement sur la
Cable de leurs p lus jeunes fil les.

Dep uis qu'elles sont devenues en
quel que sorte des cabinets de con-
sultations, où l'on est assuré de
trouver des recettes de cuisine, des
conseils médicaux ou juridiques, et
un « coin des abonnés » où Ion  a la
faculté de bavarder librement sous
un pseudonym e quelconque, les re-
vues familiales ont donné au public
le goût de s'extérioriser. Il monte de
ces pages un bruit de conversation
familière ... ; on pose des questions,
on évoque des souvenirs, on échange
des vœux. C'est charmant.

Mais ce n'est pas que cela f Cer-
tains souvenirs sont teintés d'a-
mertume, certaines questions lais-
sent percer une inquiète gravité.
Une dame écrivait l'autre jour dans
un de ces journaux : « ... Je finis
par croire qu'on est plus heureux
sans enfants. Les soucis qu'ils don-
nent, l'argent qu'ils coûtent vous
vieillissent avant l'âge et vous em-
pêchent de jouir de la vie I »

V*oi7d qui donne à réfléchir.
Qu'une femm e dise cela prouve bien
que nous ne vivons ni ne pensons
plu s tout à fait  comme vivaient et
pensaient ceux qui nous ont précé-
dés, et que notre conception du de-
voir s'est modifiée.

Est-on p lus heureux sans enfants?
La question paraît monstrueuse, et
pourtant elle a été posée.

Certes, la venue d' un mioche, dans
un ménage, appelle de durs renonce-
ments. Les parents — les parents
soucieux de leur devoir s'entend —
sont des êtres sacrifiés et promis à
l'inquiétude, à la servitude et quel-
quefois à la peine . Mais ils sont
payé s de tout cela par des joies sin-
gulières et par une douceur qui n'a
pas de prix. Qui n'a pas connu le
sentiment que vous donne le balbu-
tiaient confiant d'un tout petit, ou
l'étreinte de deux bras frais et me-
nus ne sait rien de ce bonheur gra-
ve,

^ 
apaisé et salubre qui est le sel

même de la vie.
« Est-on plus heureux sans en-

fants ? » demandait cette dame.
Quelle drôle de question. Plus libres,
oui, certainement. Mais plus heu-
reux, non.

Alain PATIENCE.

La digue du mont Saint-Michel va être coupée

Il est officiellement décidé que la digue qui relie le mont Saint-Michel
va être coupée. I,e mont Saint-Michel restera ainsi une île

Un homme vient de faire
un voyage de vingt mille kilomètres

avec un poumon d'acier
Frederick B. Snite, âgé de 26 ansj

faisait le tour du monde l'an der-
nier et il se trouvait à Pékin, lors-
qu'une soudaine attaque de paralysie
infantile le terrassa. Le jeune et
riche globe-trotter perdit l'usage die
ses membres, le mal gagnait toujours
et Frederick B. Snite s'affaiblissait de
plus en plus. C'était la mort inévi-
table si, par un hasard miraculeux,
l'«Union memoral collège» de Pékin
n'avait possédé des poumons artifi-
ciels, les seuls existant sans doute
dans toute la Chine et même
dans toute l'Asie. Dans sa malchance,
le fils du millionnaire de Chicago
avait eu la chance de tomber malade
au seul endroit où il était possible
de le secourir.

Imaginez un cylindre de métal pe-
sant 300 kilos, une sorte de chau-
dière rehaussée de manomètres, de
robinets, de voyants, un appareil fa-
buleux comme aurait pu le conce-
voir Wells lui-même. C'est là dedans

que fut placé le jeune Américain;
anéanti par la paralysie et que la
mort guettait Aussitôt le malade
respira, la machine lui tenait lieu
de poumons ; sans cette pompe élec-
trique, qui lui insufflait l'air dans
les bronches et le chassait au ryth-
me humain, Frederick B Snite n'au-
rait pas vécu plus de cinq minutes.
Il a vécu quatorze mois dans cette
fantastique prison d'acier, ligoté pair
les tuyauteries, incapable du moin-
dre mouvement et même de se nour-
rir lui-même, comme si son corps
était vraiment une machine et qu'il
ne lui restait plus de vivant que la
tête.

Dernièrement, l'homme aux bron-
ches électriques était transporté jus -
qu'à Changhaï et là hissé sur un stea-
mer à destination de Chicago. Il
voulait revoir son pays, n toucha
la terre américaine samedi puis le
train l'emporta vers le pays natal.
Il vient d'arriver mercredi à Chi-
cago. Cinq porteurs athlétiques, ar-
borant chacun un masque blanc chi-
rurgicai qui donnait à l'opération un
caractère fantomatique, se saisirent
de l'appareil et la précieuse cargai-
son, sur laquelle veillait M. Snite
père, fut chargée sur un camion
promu spécialement au rôle d'ambu-
lance et aménagé en conséquence.

_ Le plus délicat du transfert con-
sistait en ce qu'il fallait débrancher
l'appareil' encore en liaison avec le
courant du train et le brancher sur
les batteries du camion sans qu'il
se produise un arrêt funeste.

Songez à cette précieuse machine
dont la moindre panne, la moindre
défaillance coûterait la vie dPun
homme. Des spécialistes vérifient
sans arrêt ces rouages dont l'agen-
cement constitue les poumons de
Frederick Snite.

Tout s'étant bien passé, le convoi
démarra, escorté par des policiers
à motocyclettes, et parcourut saris
encombre les quelque vingt kilomè-
tres qui séparent la gare de l'hôpi-
tal. Enfin, l'homme aux poumons
d'acier fut installé dans une cham-
bre spécialement conditionnée.

Durant toutes ces opérations, le
malade ne cessa de sourire. H re-
trouvait Chicago.

Son père vient de déclarer :
« Mon fils a très bien supporté le

voyage. Tout ce qu'il lui manquait,
tout ce qu'il désirait après quatorze
mois de cuisine chinoise c'était un
peu de cuisine américaine. »

Le bruit court qu'une intervention
chirurgicale serait bientôt tentée
pour essayer de délivrer le fils Snite
de son carcan sauiveur.

Quoi qu'il en soit , le j eune globe-
trotter terrassé au cours de son
voyage par une attaque de paralysie
dont normalement il n'aurait pas dû
réchapper, a réussi à revenir à Chi-
cago vivant depuis quatorze mois
dans une véritable forge qui lui
tient lieu de poumons et cela au
prix d'un voyage de 20,000 kilomè-
rtes qui a nécessité sans arrêt des
mesures exceptionnelles, des instal-
lations électriques spéciales, des
transits périlleux. Pour mener à bien
une telle randonnée, il a fallu un
personnel de 25 spécialistes* com-
prenant docteurs, ingénieurs, infi r-
mières, mécaniciens, électriciens,
etc., etc.

M. Edmond Jaloux
est reçu sous la Coupole

PARIS, 24 (Havas). — M. Edmond!
Jaloux, que l'Académie française a
élu à la place laissée va cante par le
décès de Paul Bourget, a été reçu
jeudi sous la Coupole.
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Avec Mr Metealfe à ses côtés,
c'eût été pourtant vouloir se
perdre que de répondre au nom avec
lequel Mrs Jennings l'accostait, et le
regard de surprise de son supposé
beau-père l'avertit de se tenir sur ses
gardes. Mais si elle regrettait in-
tensément de blesser les sentiments
de Mrs Jennings, elle sentait aussi
qu'un nouvel élément de crainte ve-
nait de se lever dans son existence.
Si à tout moment, dans les rues de
Londres, elle pouvait se trouver face
à face avec des gens connaissant son
passé, dans quelle intolérable atmo-
sphère d'épouvante ne devrait-elle
pas vivre ?...

Dans le coin si calme de
Fimiley, elle s'était déjà si bien
accoutumée à sa nouvelle vie, à son
nouveau home, que son existence an-
térieure lui semblait maintenant un
rêve; elle ne tressaillait plus en s'en-
tendant appeler Mrs Metealfe ; elle
répondait naturellement au nom de
Rosamund et s'était si complètement

identifiée à la -vie de la morte qu'elle
commençait presque à se croire réel-
lement celle qu'elle personnifiait.

Cette rencontre était donc pour
elle un coup terrible ; elle comprit
qu'à tout moment l'échafaudage si
laborieusement élevé pouvait s'é-
crouler, ne lui laissant que désola-
tion et un avenir sombre à la seule
pensée duquel elle frissonnait,

Pailham Hall, le premier vrai
foyer qu'eHe eût connu depuis sa
prime jeunesse, lui était devenu si
cher que la seule pensée de le quit-
ter serait un arrachement qu'elle ne
voulait même pas envisager, tandis
que les vertus et la conception idéale
de la vie qui faisaient de la maison
des Metealfe la demeure sereine
qu'elle était, l'emplissaient d'un re-
mords qui lui faisait sentir combien
elle était loin de ces grandes âmes.

Le confort et le bien-être de sa
nouvelle existence ne pouvaient
mariquer de séduire la jeune fïiie
qui, pendant tant d'années, avait dû
gagner son pain si péniblement chez
des gens considérant, pour la plu-
part, que ceux qu'on paie peuvent
être traités avec mépris et qu'un tra-
vailleur n'est rien de plus qu'une
machine.

En regardant sa jolie chambre, au
Hall , Alison se rappelait souvent
d'autres chambres dans lesquelles
elle avait dormi, ohambres mansar-
dées... assez bonnes pour une secré-
taire ! prises sur le grenier et misé-

rablement meublées ; petits cabinets
sans cheminée, et plus d'une fois,
pièces guère plus grandes qu'un pla-
card I ¦ • |

Sans être indûment difficile, Ali-
son appréciait le luxe qui l'entourait
à cette heure, assez jeune pour en
jouir franchement et sans réserve...
mais elle jouissait, au-dessus de tout,
des bontés et des tendresses déver-
sées sur elle par les Metealfe. Le
meilleur, le plus noble d'elle répon-
dait à la noblesse de caractère de
Mr Metealfe, à la nature douce,
quoique énergique, de Mrs Metealfe.
Les bénéfices matériels de sa nou-
velle position s'effaçaient graduelle-
ment à mesure qu'elle comprenait,
avec une force croissante, ce que si-
gnifie, pour une femme, une vie pas-
sée dans une atmosphère de bonté si
vraie et si discrète.

« On se sent meilleur à vivre avec
de tels gens, pensait-elle un soir
de juillet, assise devant sa table à
écrire. Ils ne parlent jamais du bien
qu'ils font et pourtant on sent leur
bonté dans toutes leurs actions ; ils
regardent la vie de haut, ne parais-
sent jamais penser à ce qui est avan-
tageux, mais seulement à ce qui est
juste... tandis que moi... >

Ses pensées se perdirent dans la
confusion pleine de remords qui ter-
minait le plus souvent ses médita-
tions, et ses yeux se levèrent d'eux-
mêmes sur le portrait de Reginald
Metealfe, qui la regardait gravement.

— Me haïssez-vous, me méprisez-
vous ? murmura-t-elle aux yeux im-
mobiles qui semblaient rencontrer
les siens. Peut-être ne seriez-vous
pas si sévère si vous saviez combien
il est effroyablement dur d'être fem-
me, et femme condamnée au tra-
vail !... Ce fut une telle tentation,
une si grande tentation d'étendre la
main pour saisir cette chance !... Je
crois que vous me pardonneriez si
vous saviez combien la tentation fut
grande et combien j 'étais près du
désespoir !

Alison avait appris à considérer le
portrait du mari de Rosemund Met-
ealfe comme celui d'un ami cher et
fidèle ; son premier mouvement de
terreur devant le regard scrutateur
des yeux de Reginald avait fait pla-
ce à l'étrange certitude que ces yeux
la regardaient, non plus sans vie,
mais avec intelligence et sympathie.
Elle avait pris l'habitude de s'as-
seoir devant le portrait, de regarder
ardemment le visage calme et fort,
de lui parler même parfois, comme
s'il fût un être vivant avec lequel
elle pouvait converser ; et, chose
étrange, cette habitude lui était de-
venue une aide et un réconfort ré-
els ; elle avait la certitude singuliè-
re que cet homme était son ami.

Quand Mrs Metealfe lui demanda
en tremblant si le portrait du cher
Reg lui plaisait, elle put répondre
avec une absolue sincérité qu'elle l'ai-
mait immensément, et quelques se-

maines plus taipd, avec une égale vé-
rité, qu'aucune parole ne pouvait
exprimer ce que ce portrait signi-
fiait pour elle.

Reginald savait; Reginald compre-
nait ; Reginald, pensait-elle... non ,
elle était sûre... Reginald pardon-
nait !... Et à l'aide de ces convic-
tions, elle calmait la voix de sa cons-
cience, se disant que tant qu'elle vi-
vrait comme la femme de Reginald
aurait vécu, tant qu'elle serait, pour
le père et la mère de Reginald, une
fille aimante et fidèle, son péché,
après tout, ne serait pas un péché.

IX

— Je vois ce que vous voulez di-
re, Elinor, mais je ne suis pas de
votre avis.

Ces mots, prononcés d'un ton pé-
remptoire d'une personne sûre d'elle
et n'admettant pas la contradiction
ni même la discussion, arrêtèrent la
réponse sur les lèvres de Mrs Met-
ealfe, rendue prudente par une lon-
gue expérience.

— Je ne suis pas de " votre avis,
continua la dame avec une énergie
croissante. Je compatis, certes, aux
doiTleurs d'une veuve.

«Je suis veuve moi-même et je
sais parfaitement ce qu'elle peut res-
sentir. Je sympathise avec elle, mais
s'il y a des limites à tout, il y en a
aussi au temps qu'une veuve doit
consacrer aux larmes et à la réclu-

sion. La veuve de Reginald ne dif-
fère pas des autres ; il est tout à fait
opportun qu'elle sorte de sa coquil-
le et voie le monde.

— Certainement, Grâce, Rosamund
et moi sentons que le moment est ve-
nu où elle doit se reprendre à la
vie, et c'est pour cela que nous
avons arrangé cette petite réception.
Nous vous avons demandé, à vous et
à Harold, de venir quelques jours
avant l'arrivée des invités, parce
que nous pensions que vous aime-
riez faire la connaissance de notre
chère Rose, tant que nous sommes
encore tranquilles.

Mrs Ralph Metealfe regarda sa
belle-sœur et sourit d'un rire acide.
Elle n'a jama is ni aimé ni approu-
vé la maîtresse de Pailham Hall, la
jug eant sotte, sentimentale et tota-
lement dénuée de sens commun, trop
pratique elle-même et trop imbue
des préjugés mondains pour com-
prendre la belle nature d'Elinor.
Dans les circonstances présentes,
elle était froissée d'avoir dû remet-
tre sa visite annuelle de juin , en
septembre, à cause de la jeune veuve
de Reginald.

(A suture.)

Croix flu Marché. Apparte-
ment de cinq chambres.

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

Serrières. Logement de trois
chambres. Loyer mensuel 40
freines. Entrée a convenir.

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PUCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
cierge. L. Mlchaud. bijouterie.

BUREAU
A remettre dans la boucle,

1er étage de deux ou trois
chambres aveo chauffage gé-
néral. Etude Petttplerro «t :
Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer, pour le 24 juin.
Epancheurs S

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

A louer beau 1er étage de
trois grandes chambres, etc.
Confort, Dalcon, vue. Chemin
de la Caille 14, rez-de-chaus-
sée. *

GARÂël
pour auto ou camionnette, & I
louer. S'adresser pour visiter
Port-Roulant 1 et pour trai-
ter à M. SchenkeT, Week Rey-
nold 24, Fribourg. *

Rne du Roc, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
à neuf. Prix Fr. 65.—
par mois. — Elude
Petitpierre et PToiz.

Pour le 24 Juin - 1er Juil-
Iet, deux chambres et cuisine,
bien sltwées ; nue chambre et
cuisine meublées. S'adresser
Evole 8, 8me étage. *

Vfeix-Gfaâtel
Pour le 21 juin,

bel appartement cinq
chambres, 1er on
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Cha-
tel 19. *

Jolie chambre Indépendan-
te. Evole 3, 1er, à gauche.

Nous cherchons à placer
aux environs de Neuchâtel
(éventuellement en échange)
dans bonnes familles bour-
geoises nos

ûeux enfants
{irère et soeur) de 17 et lfl
ans, pendant les vacances d'é-
té (11 Juillet-12 août), pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les
offres avec conditions a M.
R. Kunz-Bienz , Neufeldstras-
se 103, Berne.
CHAMBRE ET PENSION, rue
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Vacances pour enfants
Famille à Frutlgen (Ober-

land bernois, 806 m, s/m),
prendrait en pension un ou
deux enfants. Age : 8-10 ans.
Prix par enfant : 3 fr. — Of-
fres écrites sous C. O. 92 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune homme
âgé de 19 ans cherche place
pour tout de suite comme
garçon de cuisine ou dans
n'importe quelle branche. Of-
fres à Ernst MUller, hôtel du
Pont, Moudon.

Leçons d'anglais
ou autre occupation

Une demoiselle Instruite et
expérimentée, de bon carac-
tère, très aimable, dans la
quarantaine , serait disposée à
soigner, comme dame de com-
pagnie, une dame ou un mon-
sieur, ou à enseigner l'anglais
dans un pensionnat. Accepte-
rait poste de directrice dans
une maison d'utilité publi-
que. Entrée en fonctions dès
la rentrée des écoles. Prière
d'adresser offres écrites & A.
L. 99 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour
la saison des foins, un bon

cheval
S'adresser à Alexandre Cu-

che, le Pâquier (Val-de-Ruz).
Téléphone 125.

Quelle famille, k Neuchâtel
ou environs , prendrait pen-
dant les vacances d'été Jeune
fille de 15 ans, de bonne fa-
mille, près Berne,

en échange
de jeune fille du même âge ?
Ecrire sous P. C. 94 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bord de la mer
Famille ou personne seule

désirant faire un séjour plus
ou moins long, trouverait bon
accueil dans villa meublée,
trois petits logements ; à 5
minutes de la mer. Prix par
chambre : 1 fr. par Jour. —
Ecrire 60us M. F. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Etudiant cherche, el possi-

ble en ville, pour les vacan-
ces d'été (trois a quatre se-
maines) échange avec jeune
fille ou Jeune garçon qui
trouverait agréable accueil
chez Hélène KOPP, directrice
de l'institut < Sonnegg >, a
Ebnat-Kappel (Salnt-Gall), où
l'on est prié d'écrire.

Le cours de cuisine de Mme Noël
est désormais en Tente et en souscription à la

Librairie-Papeterie Sandoz-Mollet
RUE DU BETON 2. Tél. 52.804

Vous pouvez consulter les derniers cahiers parus
et obtenir tous renseignements sans aucun engage-
ment pour vous.

nwnjjM^M»̂ ^̂ CT ĵMM»l ĵWir]JlrjlâCTrirrjBnmOwr-TljTTTM il .il i l  M IIIWIJ ¦

lî'mmmJtSi JfllHlirTmir TTrTrTffl1 ̂ "wUfiirr'fHB'*°"**y'*"Mr

EXPOSITION
PARES 1937
Prochains voyages accompagnés
les 10, 17, 24, 31 juillet, etc., etc.

Prix spécial tout compris : Fr. 105.-
Nomhre de places limité à chaque voyage

Le prix du voyage comprend le chemin de fer
Illme classe, les transferts gare-hôtel-gare. Les
trois repas par Jour et chambre dans de bons
hôtels ; l'excursion en autocar avec guide â Ver-
sailles et la visite du célèbre Château et des Jardins.
Visite de Paris en autocar avec guide (le matin
les quartiers luxueux et modernes, l'après-mldl les
quartiers historiques). Le transfert en autocar,
l'entrée, le dîner et le souper à l'Exposition. Les
guides, entrées diverses, taxes, pourboires , une
assurance contre les accidents.
Programme détaillé, renseignements , Inscriptions
au

Bureau de voyages F. Pasclie
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

18me année Téléphone 51.226

RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE

ATTENTION I II ne reste plus que quelques
places disponibles aux voyages des 17 juillet et 24
Juillet (ne pas tarder de s'inscrire) .

Au départ de Neuchâtel ou de Paris t

Hormandie et Bretagne! tJKÏÏÏS
taires très réduits, d'une ou deux semaines au
bord de la mer, dans l'une des 23 stations sui-
vantes : Dieppe, Saint-Valery-en-Caux , Etretat,
Villers-sur-Mer , Rlva-Bella, Langrune, Carteret,
Granville-Salnt-Pair, Saint-Malo - Paramé - Salnt-
Servan, Pinard - Saint-Cast , Sables d'Or, Erquy-
Val-André, les Rosaires, Saint-Quai - Portrieux,
Perroe-Gulrec, Trégastel, Trebeurden, TrebouL
Quiberon, Saint-Trojean, Royan.

M E S D A M E S !
POUR VOS

PERMANENTES
adressez-vous en toute
confiance an
SALON DE COIFFURE

6 CE BXî 3LB
où vous obtiendrez un tra-
vail de toute beauté, fait
par spécialiste avec Yap-
pareil le p lus perfection-
né.
TERREAUX 7 Tél. 82.183

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres , U cet Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répandre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
Su Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie)  lea Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-

ii se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponses, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL.

A louer

petit logement
avec garage, sur route canto-
nale Serrières. Adresser offres
écrites à S. R. 97 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer beau

pignon
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin. Rocher 18.

A louer

appartement
teois pièces, tout confort. —
S'adresser Eglise 2, chez Mme
Dagon.

PESEUX
Superbes appartements de

deux et trois pièces, tout con-
fort , belle situation et vue.
S'adresser Agence A. Hugue-
nin, Bassin 14, Neuchâtel. —
Tél. 53.087. 

Pour le 24 septembre, à
louer à Fontaine-André 3,

bel appartement
bien exposé, trois pièces, bal-
con. W.-C. intérieur et dépen-
dances. S'adresser au 1er éta-
ge, à gauche. 

A louer tout de suite

petit fôpmeis.
«en ensoleillé. — S'adresser
Saars 7. 

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
Ja COte prolongée,
appartement de yua-
tre chambres avec
bail fo rmant  cinquiè-
me pièce. Chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 
m ¦ i ¦ - s !¦ i i

Neubourg
à louer tout de suite loge-
ment de trois chambres, re-
mis à neuf. S'adresser au bu-
reau dTEdg, Bovet, faubourg
du Crêt 8. 

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
trois chambres et dé-
pendances, avec bal-
con et vue. — Et ude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
grandes chambres,
avee belle véranda et
?ue étendue. — Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Colombier
A louer, pour date a conve-

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

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.

Pour la prochaine vente de soldes
nous cherchons des |

auxiliaires I
! y Wt 1•damies ou demoiselles, ayant déjà travaillé dams

un nmagasin, aux rayons confections, tissus,
Magerie, etc. Prière de se présenter au bureau,
1er étage, samedi 26 courant, de 10 à 11 heures. j
— Inutile de faire des offres sans références
sérieuses.

On cherche Joli

magasin
ou entresol, au centre. Adres-
ser offres avec prix à B. S. 96
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier pêcheur
expérimenté et soigneux , avec
son matériel. S'adresser a
l'hôtel de ville , la Brévine,
Téléphone No 5. 

Importante fabrique de che-
miserie cherche

représentant
bien Introduit auprès de
clientèle particulière. Offres
sous chiffres T. 92562 X. Pu-
bllcltas, Genève. A3 16069 G

Magasin de la ville cherche

un jeune garçon
pour les commissions et di-
vers travaux. Faine offres a
case postale 290. j

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

aide de ménage
Faire offres à Urne Dr Sdhinz.
Pommier 9. 

On demanda une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et pouvant loger chez
ses parents. S'adresser Ver-
ger Bond 20. 

Maison de la place cherche
Jeune hraànaj comme

commissionnaire
et pour aider à la vente. —
Adresser offres écrites a P. U.
101 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Collaborateur
Je cherche collaborateur sé-

rieux pour la vente dans tou-
te la Suisse d'appareils de ré-
clame lumineuse. La préfé-
rence sera donnée à personne
TOtUant s'Intéresser dans l'af-
faire. Bénéfices Intéressants.
Offres écrites sous L. R. 100
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour début de
Juillet, BONNE
sachant cuire et de toute mo-
ralité, pour famille passant
l'été a la montagne. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du So
81 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
36 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage cherche pla-
ce. Gras travaux exclus. B'a-
dresser à Mlle Yolande Wllle-
min, Bettlach.

Deux chambres
Personne seule cherche un

logement moderne de deux
chambres et cuisine, à proxi-
mité du centre de la ville,
vue et soleil . Adresser offres
avec adresse et prix sous.S. B.
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sérieux et de toute confiance
désire représenter une bonne
maison de vin, pour la ville
de Bâle. S'adresser à Jos. Mâ-
cherai, Bachlettenstr. 13, Bâle.

QUELLES SONT LEURS PRÉFÉRÉES:

tiifeMA  ̂BB ?

— Dites-nous, Madame, quelles ciga-
rettes Turmac offrez-vous à vos invités
lors dé vos réceptions ?
— De même que je leur offre le choix |
entre des liqueurs fortes et des
liqueurs douces, je leur donne toujours \
à choisir entre les Turmac brun et les
Turmac bleu.
— Et leurs préférences ?
— Certains fumeurs apprécient surtout :
la Turmac brun à cause de son arôme
franc et puissant. D'autres préfèrent
plutôt la Turmac bleu au parfum si
doux, si léger et si subtil.
— En tout cas, vos invités sont certai-

\ nement satisfaits puisque vous leur
| offrez aux uns et aux autres unique-

quement des cigarettes faites des plus
fins tabacs d'Orient, d'une pureté
et d'une fraîcheur parfaites, grâce
à fhydroclimatisation.

tafeM^Hi
AS 3004 G

I IITTB1JDCI Avant dimanche
fcw 1 B K^Hre»«g 

B un massage s'impose

jfeafi JUtCm, masseur
Faubourg du Lac 8 Tél. 53.343

I Votre horaire?

le Zénith
La personne qui a pris

un manteau
le samedi 19 courant, après
11 heures du soir, au Cercle
National , est priée de le rap-
porter jusqu'au samedi 26
Juin au dit établissement. —
Passer ce délai plainte sera
déposée.

Dr CHABLE
ABSENT

jusqu'à lundi 28 Juin

TERME VACANCES
Profitez de faire remettre

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

????»»????????????

fui GUERRE!
T aux parasites J *
X par le nouvel appareil..

t Antiparasites II
Y Demandez une démons- J [
X tratlon qui vous con- < >X vaincra chez < >

11 MuSter Fils |
* Concessionnaires officiels ¦< ?

f Su Vaisseau Bassin 101
X VENTE et SÉPARA- j t,
X TIONS de RADIOS de < >
i toutes marques < ?
T ÉCHANGE * *

Confiez
vos travaux
d'agrandissements
LE1CA - RETINA

I e t  
au t res  p lus

grands formats à

CORBELLAM
Rue Purry 6

Ils vous seront livrés à
votre entière satisfaction

et selon vos goûts.
Le plus gran d soin est
apporté à leur exécution.

ATTENTION !!!
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 Tél. 51.630

T E A - R O O M

Pâtisserie
renommée

HES ^UP-GUTE
P E S E U X
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Matelas de p l ag e
et pour

chaises-longues

Dessins modernes

"JCHÎtlzMîùHEL
S. E. N. J.

Notre choix immense
en

Vêtements d'été

isJ? ¦ ¦

IBBipr: t/; mWâ'm
SÉl̂ T ï̂̂ lliflÉ

VESTONS sport O750pure laine, entièrement J M
douiblé . . . .  39.— 32 <¦¦ ¦

VESTONS légers g
en couti l , reps ou lin .""» ^B'

12.— 9.50 8.25 6.60 +uW U

COMPLETS flanelle M #t
deux pièces, veston entiè- £JJL J ¦
rement doublé 68.- 59.- 49.- ¦¦ Mm ¦

PANTALONS flanelle 4450façon tennis 3 I
26— 18.50 15.— 13.80 ¦ ¦

Voyez nos vitrines spéciales

LA SOURCE DE LA QUALITÉ
ET DU BON MARCHÉ

«H-5  ̂ J U L E S m mBLOCH

Même l'été
... un morceau de fro-
mage fait p laisir. Vous
le trouverez toujours
frais et appétissant au
magasin

PRISI
Hôpital 10
Neuchâtel

Emballage dans papier
spécial « Toujours frais ».

Dans les
produits alimentaires

le bon goût
a une grande 
importance. 
Un produit de 1er choix —
est beaucoup 

mieux toléré
par l'organisme. :A ce titre aussi
vous vous intéressez 

aux annonces de
¦ZIMMERMANN S. A.

Voilà la bonne atfaire
Vient d'arriver

ii%v j j
''wllil l̂llPS?
W \

IP >s<$\p; v \
rnm&tiiiWzS&À 's^*̂ 7̂ ' ..kilt f)

i x \
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SUPERBE

Pullover tyrolien
es tricot f antaisie, brodé A QE
main, jolie f orme seyante M *

au choix Mm

RMJ-ËiîîBi

Administration : 1, me dn Temple-Neuf. opuM m/ «S *¦ A V 4B W W W Emplacement! spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. jW ¦ • M M ¦ <F # S | M  ̂ M* H 

de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de j -J -̂  _^ — _- I f  ̂ Ĵj f ^w <  ̂• 1* *** ^J ^  ̂
f i l  
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Les avi» tardif, 

et le» avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

VILLE DE IlÉ NEUCHATEL

Mise de bois de feu
dn samedi 26 juin 1937

La Commune de Neuchâtel mettra en vente aux
enchères publiques et aux conditions habituelles, les
bois de feu suivants dans sa forêt de Pierre Gelée sur
Gorcelles : 270 stères de sapin, 20 stères de foyard et
800 fagots.

Rendez-vous des miseurs, à 14 heures, maison du
garde forestier, à Pierre Gelée.

DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES.

Pour cause de départ, on
offre à vendre

propriété
d'environ 18,000 m=. Agréa-
ble situation pour séjour
d'été. Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à W.
Glmmel, Clémesln sur Vllllers
(Val-de-Ruz). 

A vendre

maison familiale
construction récente, à condi-
tions très Intéressantes. —
Adresser offres écrites à M. P.
98 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de deux cédules

hypothécaires
Le lundi 28 juin 1937, à 10

heures, l'office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères pubUques en son
bureau, hôtel de ville, à Bou-
dry :

une cédule hypothécaire au
porteur de 6000 fr . grevant en
2me rang l'article 1394 du ca-
dastre de Saint-Aubin ;

une cédule hypothécaire au
porteur de 1000 fr. grevant en
1er rang l'article 372 du ca-
dastre de Wellhausen (Thur-
govle).
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites.

VÉLO
d'homme, neuf , marque suis-
se, grand luxe, chromé, trois
vitesses (Sturmey), freins
tambours, complet, avec lu-
mière et garantie 2 ans, à
vendre pour 190 fr., chez
Schwelzer, faubourg du Lac
No 5, 2me étage.

Nos bureaux
ministres

tout bols dur, très modernes,
deux portes, Intérieur : un
rayon et tiroirs anglais feront
aussi bien le charme de votre
salle à manger-studio que de
votre bureau.

Venez les voir chez
MEUBLES S. MEYER

Fbg du Lac 31, Neuchâtel
Téléphone 52.375 

Pressant
A vendre tout de suite en-

viron 400 tulles à couvrement,
trois grands vitrages avec Im-
postes, porte vitrée et grande
porte pleine. Bonne occasion.
S'adresser à l'Bntreprise de
gypserle et peinture Guldo
Caprnnl , Ecluse 22. 

Potagers
à combustibles
à deux et trois feux , entiè-
rement émaillés dont un Sa-
rlna et deux Esklmos. Prix
avantageux.

BECK & Clc — PESEUX
Tél. 61.243

P. WENKER

Montagne
85 c. le litre

S % escompte

A vendre pour cause de dé-
part, en bon état,

cuisinière électr ique
« Therma », quatre plaques et
four, casseroles et marmites.
S'adresser à H. Martin, Parcs
No 91.

Gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

TOUT pour vos

COURSES
Choix considérable de
CONSERVES

Prix très bas
(voir vitrines)

Sardines . . .  depuis -.25
Thon . . . .  » -.35
Filets maquereaux » -.35
Purée sandwich » -.55
Langues, produits norvégiens.
Biscuits, fruits secs et au Jus.

au plus bas prix

nàmmm
EPICERIE FINE NEUCHATEL
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MODERNES
pratiques , élégants ,

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

Tous articles
pou r rideaux

ancien et moderne

KBMILQDL.
NEUCMATE1

Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS 1-1
52.826 Téléphone 52.826

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

Saucissons «pur porc ». Qeufs 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

i| Tripes ||
IL cuites n
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Contre le soleil
G R A N D  C H O I X  DE !
lunettes de couleur
dans tous les prix, chez i

M"e Reymond
Optique médicale - Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

Emile Notter ?£'"£-„.
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Répara tions
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748

Fromage gras d'Emmenthal, été 1936, salé
fr. 1.30 ei 1.40 le demi-kilo

Fromage gras du Jura ei Gruyère
fr. 1.40 le demi-kilo

depuis 5 kg. Fr. 2.60 le kg.
depuis -lO kg. Fr. 2.50 le kg.
par meule Fr. 2.4-0 le kg.

Oeufs frais danois la, fr. 1.25 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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Il 
Mouton 1

f Poitrine, collet, le V% kg. I.- S

1 Gigot, côtelettes, le 1 - kg. 2.- Jj
| Ménagères, prof itez ! JE ^^

I Boucherie- Charcuterie JB ,4 '

6ËR0EH:pCfi£Af H
Rue du Seyon - Tél. 51.301 H^ '̂yl

J  ̂ Prompt envoi au dehors "*C |p ', " ' '

Derniers j ours de liquidation

Rabais 50 à 80 °/o
Salon de modes MGEL -VOMA

Treille 5, -1or étage

Gaines élastique
depuis 2.90 net

Soutien-gorge
MODÈLES RAVISSANTS

chez

Guye- Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays. 

A VENDRE
beau voilier, aveo cabine, type
8 m. 50, avec voile neuve et
moteur de secours. Idéal poux
croisières et régates. Prix In-
téressant.

Ecrire Case Lausanne-gare
105. AS15752L

Le groupe de Vol
à voile du C N. A.

cherche à acheter une

petite
automobile
Bas prix. Paire offres le sa-
medl aprés-mldl à Planeyse.

Croix du Marché 3
NEUCHATEL Tél. 53.787

Je suis toujours acheteur
de meubles neufs et usa-
gés, ainsi que livres, vais-
selle et tons autres objets.

Se recommande :
EDMOND CASTELLANI."

Une carte suffit

Imp ortante aff aire
avec de nombreuses succursales, serait ache-
teur de charcuterie 1er choix, soit : lard
fumé, saucissons et saucisses au foie. —
Faire offre sous P 2583 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2588N

???????????????????
t Dernier délai pour les I
t Changements d'adresses |
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

£ la veille jusqu'à 16 heures f
pour le lendemain, de tout changement à

? apporter à la distribution de leur journal, ?
À.  sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. À
T (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi y
? à 9 heures.) V

 ̂
Il est recommandé 

de les communiquer 
^

? 
directement au bureau du journal et non 

^
^ à la poste ni à nos porteuses.
? Vu le grand nombre de changements, il ?
A n'est pas possible de prendre note des dates Â

t

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

? La finance prévue pour tout changement ?
Y est de jf
T 50 centimes par mois d'absence T
y II ne sera tenu compte que des demandes y

W de changement indiquant ?

J l'ancienne et la nouvelle adresse T

 ̂
et 

accompagnées 
de la finance prévue. ^LX ADMINISTRATION de la X

X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

??????????##???????

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

t ¦¦¦¦ k.** ¦ ¦ 0-

dans les bons magasins d'alimentation

Amatewt&
AVANT DE PARTIR EN
VACANCES... songez à re-
nouveler votre matériel de
photographie.

Appareils de
toutes marques

Faites-vous conseiller par
le spécialiste

M. Corbellari
Rue Purry 6 - Neuchâtel



NEW-YORK, 24. — La Chambre
Ides représentants de la Floride a
voté par 65 voix contre 19 une loi
aux termes de laquelle un homme
divorcé pourra obtenir une pensdon
alimentaire si, ayant épousé une
femme riche, celle-ci demande le di-
vorce après qu'il lui aura reconnu
le droit à la propriété de ses biens
personnels à lui.

Une femme divorcée peut,
en Floride, être condamnée

à verser à son ex-mari
une pension alimentaire

LIBR A IRIE
LE VAL-DE-TRAVERS INDUSTRIEL
Cette intéressante collection, que diri-

ge avec une habileté attentive notre con-
frère Gaston Rub, consacre son cinquiè-
me fascicule à « l'horlogerie au Val-de-
Travers ». On y trouvera, en plus d'Illus-
trations fort bien venues, des articles
passionnants de Gaston Rub et du pro-
fesseur Alfred Chapuls. C'est une réussi-
te que doit connaître le public neuchâ-
telois.

PLAISIR DE FRANCE
Le numéro de Juin de cette élégante

publication, est une merveille de goût,
de richesse, de diversité. Des articles sur
la mode, sur les arts qui embellissent le
foyer, sur mille choses d'un intérêt puis-
sant y sont présentés avec un luxe rare
et qui fait de « Plaisir de France » une
des plus belles revues actuelles.

Le Pavillon suisse à l'Exposition
de Paris (II), par Halceste. — En
dînant avec Sapho et Jean Gaussin,
par Vincent Vincent. — Genève
chante, par Rodo Mahert. — Il p leut,
bergère, comédie inédite de Mathias
Morhardt. —• Un rep ortage sur la vie
secrète des dancings à Genève :
Danser pour vivre, par Niura. - Une
grande artiste lyrique: Clotilde Bress-
ler-Gianoli, par Ed. Combe. — Chez
la comtesse du Front - p opu, par
Sansdix. — Entre nous, par By.
— Le climat des lacs suisses. —
L'incident de la musique suisse à
PExposit ion de Paris. — Le voile
du destin, par Aldébaran. — Les gai-
tés de la poste. — La page des let-
tres et des arts. — La page des jeux
et divertissements. — L'Oeil de «Cu-
rieux».

Lire dans « Curieux »
du 26 juin

A la Société suisse de préhistoire

M. Théophile ISCHER (Berne)
a été nommé président de la Société
suisse de préhistoire en remplace-

ment du professeur Vouga
(Neuchâtel) démissionnaire.

L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
RÉFLEXIONS QUI SONT AUSSI VALABLES ICI

Un expert , qui vient d'assister à
un examen dans une école de Genè-
ve, fait  paraître dans le « Journal de
Genève » les pertinentes réfexions
qu'on lira plus loin et qui sont aussi
valables à Neuchâtel :

Depuis un quart de siècle, nous
avons l'aimable souci d'examiner les
compositions françaises parties de
la main de nos collégiens ; nous
voudrions aujourd'hui dire en ter-
mes francs notre sentiment là-des-
sus. L'embarras où l'on voit les élè-
ves dès qu'ils ont une pensée à ex-
primer ou un lieu à décrire, mon-
tre combien nous avons tort de ne
pas enseigner la rhétori que, cet art
de bien dire et de parler de ma-
nière à persuader.

Le vocabulaire de nos écoliers est
pauvre et le sens des mots, nous en-
tendons le sens exact des substan-
tifs, des verbes et des adjectifs, leur
échappe. Ainsi le discours, qu'il soit
aimable ou violent , manque de nuan-
ces et de mesures.

Inutile de dire que les mêmes
défauts apparaissent dans les tra-
vaux écrits. Les phrases sont rabo-
teuses, tordues et bien entendu sans
élégance. Pour les rendre correctes
et souples, il faudrait parfois peu de
chose, mais l'élève, par nonchalan-
ce, se contente d'une forme impréci-
se et d'un sens approximatif. Est-ce
à dire que nos professeurs ne se
donnent pas toute la peine désirable
pour inculquer à nos collégiens l'a-
mour de la langue française, de ses
nuances subtiles, de sa fantaisie et
de sa clarté ? nul n'oserait le pré-
tendre. Certaines compositions, mal-
heureusement trop rares, montrent
assez quels soins le corps enseignant
voue à sa tâche.

Peut-être faudrait-il imposer avec
sévérité à tous les élèves l'étude du
vocabulaire, des racines grecques et

latines, de l'emploi des temps de
verbes ; nourrir l'esprit de tous ces
jeunes garçons par la mémorisation
de nombreuses pages de prose ;
ajouter à la gamme de leurs senti-
ments par l'emploi des prover-
bes et des pensées célèbres.

Empressons-nous d'ajouter que cet
enseignement est capable de porter
des fruits rapides si l'élève demeu-
re sous la surveillance de son maî-
tre ou s'il vit dans un milieu intel-
lectuel. Il faut bien reconnaître que
le travail de nos professeurs est dé-
truit le plus souvent par le collé-
gien, par sa famille et par ses amis.
L'on se gausse volontiers du jeune
homme qui exprime ses pensées avec
élégance et qui jette dans sa phrase
un mot savant ou un plus que par-
fai t du subjonctif . Nous connaissons
des patrons qui ont refusé d'engager
un employé parce que sa demande
d'emploi était rédigée, disaient-ils,
«en termes affectés». Ainsi se per-
pétue chez nous cette peur du ridi-
cule qui paralyse l'esprit et le senti-
ment. Pascal a dit : « Comme on se
gâte l'esprit , on se gâte aussi le sen-
timent ; on se forme l'esprit et le
sentiment par les conversations ; on
se gâte l'esprit et le sentiment par
le<: conversations.

L'école ne peut pas tout faire, elle
doit être aidée dans sa tâche ingra-
te par les pères et par les mères,
c'est l'éducation qui fortifie les sen-
timents. Il convient donc que les pa-
rents mettent au cœur de leurs en-
fants l'amour de la précision et du
beau. Point n'est besoin de se ser-
vir, pour exprimer correctement sa
pensée, de mots rares ; rappelons-
nous que la langue fut portée sous
Louis XIV au plus haut point de
perfection, non pas en employant
des termes n ouveaux inutiles, mais
en se servant avec art de tous les
mots nécessaires qui étaient en
usage.

La vie intellectuelle
TRAGIQUE COÏNCIDENCE

Frank Vosper, Vacteur et au-
teur dramatique anglais si mysté-
rieusement disparu en p leine mer du
paquebot « Paris », revit actuelle-
ment sur l'écran dans « Le secret de
Stamboul ».

Or, au cours des péripéties qui
animent cette bande, Frank Vosper
est pré cipité dans le Bosphore par
des ennemis acharnés à sa perte ;
heureusement, il est miraculeuse-
ment sauvé de la mort, ce qui lui
permet, à la f in  du f i lm, de nous
dévoiler les fameux secrets de Stam-
boul,

Beaucoup moins heureux dans la
réalité que dans la f ict ion cinémato-
graphi que , le pauvre Frank Vosper
ne pourra jamais revenir nous ex-
pli quer les raisons de sa tragique
disparition.

Un livre par jour

€ BAUDELAIRE »
par John Charpentier

C' est un étrange besoin qui nous
fait  chercher, à travers les livres qui
nous furent secourables, un peu du
reflet des hommes qui les écrivi-
rent . Lequel d'entre nous n'a son
maître spirituel , qu'il s'est choisi au
cours de patientes lectures, et dont
il finit par être tellement imprégné,
que cela lui devient comme une ami-
cale présence. Pour les uns, c'est un
philosophe , pour d'autres, c'est un
saint... ; pour d'autres encore, c'est
un poète. Et parmi les poètes, celui
qu'on choisit le p lus volontiers, par-
ce que nous retrouvons dans la pro-
fondeur de ses accents des échos de
nos propres déchirements, c'est Bau-
delaire.

Si nous connaissons assez bien
Pceuvre, nous ne savions, jusqu 'ici,
qu'assez peu de choses de l'homme.
Et il a fallu le livre récent de M.
John Charpentier, écrit avec une
ferveur attentive, pour que nous pé-
nétrions dans l'intimité de l'auteur
des « Fleurs du mal ».

Non pas que cet ouvrage fû t  le
premie r consacré à Baudelaire. Mais
parce qu'aucun de ceux qui le pré-
cédèrent n'était à ce poin t porteur
de messages. M. John Charpentier,
qui est tout animé du sou f f l e  baude-
lairien, a « revécu » en quel que sorte
l'existence du poète . Jamais biogra-
phie ne f u t  plus exacte, en même
temps que plus brûlante d'émotion
contenue. Nous suivons Baudelaire
pas à pas... ; nous le voyons visité
par l'inspiration ou saisi par le dé-
goût. Et, de découvrir ainsi l'homme
secret qu'il fu t , l'amère douceur de
ses vers nous devient plus familière.

M. John Charpentier a doté la lit-
térature d'un monument infiniment
précieux. Grâce à lui et à son sa-
vant et magnifique ouvrage , nous
savons maintenant p ourquoi Baude-
laire nous émeut. C'est une des cho-
ses les plus complètes parues depuis
longtemps et il faut  souhaiter de la
voir à la vitrine de toutes les librai-
ries, et bientôt dans toutes les bi-
bliothèques, (g)

(Edit . Tallàndier, Paris.)

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Pour être aimé.
Chez Bernard : Puits en flammes.
Apollo : Le bébé de l'escadron.
Palace : Marchand d'amour.
Théâtre : Le fauve.

U3 VIE PS NOS SOCIÉTÉS
Société de détaillants

Le comité directeur de la Fédéra-
tion neuchateloise des Sociétés de
détaillants vient de se réunir à la
Chaux-de-Fonds.

_ L'application de certaines disposi-
tions de notre loi cantonale sur la
concurrence déloyale et les liquida-
tions a fait l'objet d'une laborieu-
se discussion ; une entrevue sera de-
mandée au chef du département de
police aux fins d'envisager la révi-
sion de cette loi.

Le président de la fédération , M.
Albert Maire, de la Chaux-de-Fonds,
a fait un exposé très complet sur la
situation actuelle en vue du renou-
vellement de l'arrêté fédéral interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins, de maison d'as-
sortiment, de magasins à prix uni-
ques et de maisons à succursales
multiples , du 27 septembre 1935 ;
par des exemples concrets de comp-
tes rendus de plusieurs séances qui
réunissaient parfois tous les intéres-
sés, l'assemblée a pu se rendre comp-
te de l'importance et de la complexi-
té de ce problème ; sa prorogation
pour deux ans sera . discutée au
cours de la prochaine session des
Chambres fédérales .

Parmi les nombreux autres points
examinés, disons encore qu'il a été
pris acte des dispositions arrêtées
par l'autorité au sujet des vérifica-
tions des poids et mesures ; il doit
en résulter un allégement pour les
négociants.

jLes officiers d'état civil
neucliûXelois se sont occupés

des «mariages fictifs »
L Association cantonale neuchateloise

des officiers d'état civil a tenu samedi 18
juin, à Salnt-Blalse, sa XImo assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Marcel Carrard, président. Trente-huit
membres sont présents, ainsi que M. R.
Tschantz, premier secrétaire du départe-
ment de Justice.

Après avoir liquidé rapidement l'ordre
du Jour administratif , l'assemblée confir-
ma à l'unanimité son comité actuel pour
une nouvelle période et désigna M. B.
Nussbaum (Boudevllllers) comme délé-
gué à l'assemblée fédérale des officiera
d'état civil qui aura lieu a Berne en
1938.

MM. M. L'Eplattenler, C. Glcot et H.
Racine présentèrent ensuite des rapports
Intéressants sur les délibérations de l'as-
semblée fédérale qui eut lieu à Genève,
en mal dernier.

M. M, L'Eplattenler (Peseux) sous une
forme imagée et colorée, résume une con-
férence faite à l'assemblée de Genève, sur
« Les mariages fictifs » trop fréquents
dans les villes importantes et au sujet
desquels il a été décidé d'attirer l'atten-
tion du public. Il s'agit le plus souvent
de femmes étrangères qui ont des diffi-
cultés au sujet de leurs papiers avec les
autorités de police et qui, pour d'autres
raisons encore, ont Intérêt a acquérir la
nationalité suisse. Moyennant une certai-
ne somme, certains individus se prêtent
à ces combinaisons. Le mariage est cé-
lébré, il reste « blanc », les deux parties
se retirant chacune de son côté ; un peu
plus tard, le divorce est demandé et pro-
noncé, mais la femme a acquis l'origine
suisse, but unique de la combinaison.

M. R. Tschantz, premier secrétaire du
département de Justice, présenta ensuite
un captivant et très Intéressant expœé
sur «Le mariage des étrangers en Suisse».
Il fut applaudi par l'assemblée unanime
et remercié pour ce travail qui nécessita
une abondante documentation et de lon-
gues recherches.

A midi, après un apéritif (le meilleur:
une bonne goutte de Neuchâtel blanc),
un excellent repas fort apprécié fut servi
à l'hôtei de la Gare. Au cours du diner,
d'aimables paroles furent prononcées par
M. M. Oarrard , président, M. Thomet,
président de la commune de Salnt-Blalse,
et M. Casimir Glcot, officier de l'état ci-
vil du Landeron.

L'après-mldl, une promenade en canot
moteur à la Sauge, clôtura cette belle
Journée parfaitement organisée par M.
W. Berger, de Salnt-Blalse. Tous les par-
ticipants en conserveront un aimable sou-
venir ainsi que de la charmante hospi-
talité du coquet village de Salnt-Blalse.

Chœur mixte national
de Cernier

Dimanche, le Chœur mixte national de
Cernier a fait sa course annueUe en au-
tocars à Lauterbrunnen et dans les gor-
ges du Trûmmelbach . Le matin, le temps
était assez clair et la vue magnifique ;
par contre, pour le retour, la pluie fut
de la partie, mais seulement Jusqu'à
Thoune, où l'on dût s'arrêter, ainsi que
deux heures à Berne. Chacun fut plein
d'entrain et partout régnait le bon es-
prit.

A la Maison de rééducation
pour jeunes filles

de Bcllevue-Marin
L'œuvre de Marin, qui n'est pas très

vieille encore, publie son VIme rapport
annuel. Au 31 décembre 1936, trente Jeu-
nes fuies composaient l'effectif de la mal-
son. Ces pensionnaires viennent de tous
les coins de la Suisse : Argovle, Bâle-
Campagne, Berne, Grisons, Lucerne, Neu-
châtel, Soleure, Vaud, Zurich. Leur âge
varie, pour la plupart, entre 16 et 20 ans.
Elles sont placées, le plus souvent, par
les autorités communales ou cantonales
d'assistance, par les services de l'enfance
ou les avocats des mineurs ou par les
autorités tutélalres.

A côté de la rééducation proprement
dite, on veille, à Marin, & un sérieux en-
traînement au travail. Les Jeunes filles
avant tout sont initiées à tous les tra-
vaux de la tenue d'une maison. De plus
la basse-cour et le Jardin, la lingerie, le
tricotage à la main et à la machine, la
buanderie et le repassage sont non seu-
lement des secours matériels pour la mai-
son, mais des occasions d'apprendre le
travail de ces différentes branches de
l'activité domestique.

Les comptes de rétablissement subis-
sent l'Influence favorable de l'augmen-
tation des Journées de pension (10.608,
en 1936). Signalons aussi quelques dons
Importants : 1000 fr. de la Société ber-
noise de patronage ; 500 fr. de la Loterie
neuchateloise ; 150 fr. de la vente des
cartes « Pro Inflrmls » ; 2000 fr. de la
collecte organisée dans tout le canton de
Neuchâtel par les dames du comité de
patronage neuchâtelois.

Pendant toute l'année 1936 la Maison
fut remplie et les places vides prises d'a-
vance. La direction de la maison est as-
surée avec énergie, compétence et dé-
vouement par Mlle Schnyder, qui voue
beaucoup de temps aussi au placement
des élèves qui sortent.

Les pasteurs Terrlsse, Rosset et Ktienzi
apportent tout leur dévouement aux soins
religieux des Jeunes filles protestantes.
Les Jeunes filles catholiques remplissent
leurs devoirs religieux à Saint-Biaise.

L'œuvre de rééducation de Bellevue-
Marln est placée sous la haute surveil-
lance de la Confédération. Parmi les
membres du conseil de surveillance, com-
posé de vingt personnes, et ceux du co-
mité de direction, composé de cinq per-
sonnes, nous relevons les noms de M.
Ernest Béguin, conseiller d'Etat, à Neu-
châtel , M. le professeur Samuel Berthoud,
à Colombier, Mlle Jeanne Lombard, à
Corcelles et Mme Rothlisberger-Carbon-
nler, à Wavre. Le président du comité
de direction est M. O. Kellerhals, & Wltz-
OTll

Au Costume neucliatelois
L'assemblée générale annuelle , du 16

Juin, de la section de Neuchâtel-ville de
la Société du coutume neuchâtelois, a été
ouverte par une causerie de Mme Valen-
tine Ducommun, Journaliste et écrivain,
sur « Les évacués de la grande guerre ».
Des souvenirs poignants ont été évoqués,
et ceux qui n'ont pas vécu oes heures
tragiques ont peine à se représenter la
misère profonde et les maux de toutes
sortes qui ont dû être secourus dans les
gares frontières de notre pays. Mme Du-
commun a dépeint ces pauvres gens avec
beaucoup de cœur et sa causerie a fait
souhaiter plus ardemment que Jamais une
paix durable et sûre.

La séance administrative s'est déroulée
selon le rythme habituel sous la prési-
dence de Mme Madeleine Ducommun, qui
dirige la section depuis une année. La
composition du comité a été modifiée par
la nomination de Mlles Denise Ducom-
mun, Marguerite Mentha et Germaine
Schneider, et cinq nouvelles admissions
dans la société ont été enregistrées avec
plaisir. Une modification des statuts a
donné lieu à un échange de vues très
animé et la situation financière, exami-
née avec soin, s'est révélée meilleure que
l'an passé. Ce qui permet d'augurer d'un
avenir plus assuré et facilitera la parti-
cipation de la section et de son chœur à
certaines manifestations qui se donne-
ront pendant l'Exposition nationale suis-
se de 1939.

Conférence internationale
des Amies de la jeune fille
On nous écrit :
On a beaucoup parlé en Suisse alle-

mande de la conférence A. J. F. qui a eu
lieu dernièrement à Bâle ; la Suisse ro-
mande s'est moins Intéressée, semble-t-11,
à ce congrès où 250 Amies, venues de 12
pays d'Europe et d'Afrique, ont travaillé
pendant trois Jours et par une tempé-
rature tropicale, à développer, à apppro-
fondir leur action sociale et morale pour
les Jeunes.

Les sujets traités et discutés pendant
oes Journées ont prouvé que les besoins,
les difficultés sont les mêmes partout et
que le travail des Amies d'Egypte, de
Roumanie ou de Lettonie ne diffère guère
de celui des Amies de Neuchâtel. L'Union
hollandaise, dont les activités en ces der-
nières années se sont magnifiquement
développées, a présenté un rapport sur
ses nouveaux bureaux de renseignements,
spécialement sur le plus Important, celui
de la gare d'Amsterdam, dont les services,
qui augmentent chaque année, se chif-
frent par milliers. L'union roumaine a
parlé de son travail auprès des très Jeu-
nes campagnardes, venues à la ville com-
me domestiques, et que guette l'immora-
lité ; la conférencière a relevé avec re-
connaissance les encouragements et l'aide
financière Importante que le gouverne-
ment roumain accorde aux Amies.

La Suisse présenta une étude BUT la
préparation des directrices, secrétaires,
agentes des œuvres A. J. F. et de l'orga-
nisation de cours de perfectionnement,
tels qu'ils existent déjà en quelques pays.

La conférence a consacré une séance
entière à la question brûlante du service
domestique ; les lois et contrats qui le
régissent furent étudiés ainsi que les as-
surances chômage, maladie, vieillesse. In-
dispensables aussi à cette catégorie de
travaiUeuses. Une conférencière alleman-
de, qui dirige depuis seize ans un bu-
reau de placement, étudia les aspects
historique, économique et social de cette
profession féminine. La présidente 6Uisse
traita le sujet si actuel des loisirs des
employées de maison et parla de ce que
font actuellement les Amies pour offrir
à ces Jeunes filles des distractions sai-
nes et Joyeuses. Le problême des loisirs
se pose aveo acuité aux Amies françaises
depuis que la loi des quarante heures
donne aux ouvrières et employées de trop
longs week-end. La discussion de ces tra-
vaux prouvèrent une fols de plus qu'il
y a beaucoup à fa ire pour adapter le
travail de maison aux conditions actuelles
de la vie économique.

Les Hollandaises avalent apporté à
Bâle le film qu'elles viennent de faire
réaliser sur leur travail ; il fut présenté à
une conférence publique où assistaient de
nombreuses jeunes filles.

Ceux-ci , en cas de succès
de l'exploitation , auront dix ans

pour payer les installations
et l'outillage

MEXICO, 22. — La mine d'or et
d'argent Don Carlos, appartenant à
une société anglaise, a été remise
entre les mains des ouvriers qui,
pendant une période de six mois,
y travailleront pour voir s'il est pos-
sible de l'exploiter d'une façon éco-
nomique.

Depuis plusieurs années déjà, cette
mine ne donne aucun bénéfice et un
conflit est récemment survenu entre
la compagnie et l'union syndicale,
concernant les sommes qui devraient
être versées à titre de compensa-
tion aux ouvriers en cas de ferme-
ture de la mine. Pour continuer le
travail, les ouvriers avaient en effet
formulé des demandes que la com-
pagnie a trouvées excessives et aux-
quelles elle n'a pu donner satisfac-
tion.

En cas de succès de ces expérien-
ces, la compagnie accordera un dé-
lai de dix ans aux ouvriers pour le
paiement des installations et de l'ou-
tillage.

Au Mexique,
une compagnie déficitaire

remet une mine d'or
«t d'argent à ses ouvriers

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de lleuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 , 3.75
31 décembre ( 937 . . 7.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

prénom : 

Adresse : 

¦ ~ •- ....———— -• 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
One enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

fUF7 IHFDNADH La saUe f ra îche  pour les jours chauds ||̂j «IIBCIB BB CIf HHIf U JOSELINE GAEL GEORGES RIGAUD, SUZY VERNON, AIMOS et GABRIO , dans le |y ¦)
lll ¦ Il II ——^— dernier film de TOURJANSKY, le film aux CLOUS SENSATIONNELS ET EXTRAORD1- |Jg j
o -j - K I . . «i* NAIRES : ft *i>1Samedi, 5 h., actualités _ ^^_ — 

___
_ _ 

___ __
_ _ an««B<n«u fe"-uttar PUITS EM FLAMMES m

Dimanche, 3 heures ia grande œuvre dramatique et puissante que seule la UFA pouvait réaliser. Une jbSy
l matinée ampleur et une puissance Inouïe qui dépasse tout ce que l'on peut Imaginer. | - - ' \

m _ _ 
n nl siSA La vie magnifique et passionnée d'un grand metteur en scène

™~~ MARCHAND B>AMOUR M
31116 

T hi«nr«s
anC " un spectacle unique avec JEAN GALLAND, FRANÇOISE ROSAY, ROSINE DEKEAN, !

inrin* ARNOUX, OUDARD. — Ce film est dédié à tous ceux qui croient que le cinéma | i
MATINEE est une route pavée d'or! ! ! [¦'¦ ¦"::.:\

— . * 'mû. Dn fUm où attention ne  ̂ relâche pas &£ JAu Théâtre LE F^UVE ( BEMGAL TIGER ) ||
Le tigre tueur d'hommes, une réalisation magnifique aveo une impression de vrai [ > ¦'.<

Dimanche 3 h., matinée QUI VOUS PREND AU VENTRE... Vous n'oublierez Jamais la scène finale, celle où L ;..]
l'homme et le tigre meurent en même temps 1 son réalisme est une des choses les pV j

i Mardi soir : phm saisissantes qu'on ait vues à l'écran, et pour vous remettre des émotions... K
Cécile SOREL Qan|,ft DACCE.DADTAIIT avec Brown et Dlck. Une bande dont y . j

dans wa|IIIU rHSSE'rflK I WW I vous rirez encore à la sortie du Théâtre. t .>

AS6225G

T102 B ^̂  &*f ^

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOIlËNS : 12.29, l'heure. 1230, inform.
12.40, orchestre â cordes. 16.69, l'heure.
17 h., concert par le petit orchestre R. S.
A. 18 h., intermède. 18.10, le camping et
la vie moderne. 18.20, Intermède. 18.25,
communiqués. 18.35, prévisions sportives
de la semaine. 18.50, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h., la semaine au
Palais fédéral. 19.15, Intermède. 19.25, mi-
cro-magazine. 19.60, inform, 20 h., bul-
letin financier. 20.20, musique légère.
20.35, les travaux de la S. d. N. 20.50,
souvenirs de théâtre par Fradel. 21.05,
suite du concert. 21.25, « Le grand con-
cours » et « Célibataire » pièces de Mme
Llly Pommier. 21.40, chansons réalistes.
22.30, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Tour Eiffel), dis-
ques. 11 h. (Montpellier), concert. 12 h.
(Lugano), disques. 16.05 (Vienne), voix
célèbres. 23 h. (Radio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 10.20, radloscolalre.
12 h., chœurs russes. 12.40, musique
champêtre. 16.30, la mode â la plage. 17
h., concert par le petit orchestre. 17.25,
disques. 17.30, concert par le R. O. 19.15,
radio-scolaire. 19.65, ethnologie du sport.
20.10, musique Instrumentale. 20.40, his-
toire du Simplon. 21.10, chant et orches-
tre.

Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio-
scolaire. 13.30 (Vienne), concert. 14 h.,
chœur de la Chapelle Slxtlne. 14.30
(Deutschlandsender), variétés. 16.06, dis-
ques. 22.30, (Witzleben), danse.

MONTE CENEKI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre & cordes. 13.05, airs de films
Italiens. 17 h., concert. 19.55, danses pour
banjo et saxophone. 20.30, chant et vio-
lon.

Télédiffusion progr. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Lille), orchestre. 13.50 (Lyon), dis-
ques. 15 h. (Angers), concert. 16 h. (Mar-
seille), orchestre. 17 h. (Limoges), con-
cert. 17.45 (Strasbourg), concert. 19.30
(Vienne), musique populaire. 20.30 (Tour
Eiffel), € Boris Godounof » opéra de
Moussorgsky. 23 h. (Radio-Paris), con-
cert.

PARIS P. T. T. : 14.30, c Elle est à
vous » opérette de M. Yvaln. 18 h., violon
et violoncelle. 18.30, duos.

BUDAPEST : 17.30. piano.
BRUXELLES : 18.30, piano. 21.20,

« L'aumônier du régiment » opéra-comi-
que de Salomon.

DROITWICH : 18.35, < L'enlèvement au
sérail » opéra de Mozart , 2me acte. 19.50,
violon et piano. 21.35, symphonie No 8,
de Bruckner.

HEILSBERG : 20.10, « Tsar et Charpen-
tier » opéra de Lortzlng.

TOUR EIFFEL : 20.30, « Boris Godou-
nof » opéra de Moussorgsky, 1er et 2me
actes.

MUNICH : 20.10, musique allemande.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « La Pérl-

chole » opérette d'Offenbach.
ROME : 22 h., musique de chambre.
LUXEMBOURG : 22.20, violon.

Emissions radiophoniques

— Qu'est-ce que vous dites ? Par-
lez p lus f o rt, je suis sourd .

Communiqués
Deuxième braderie biennoise

Le cortège auquel prendront part sui-
vant les Inscriptions reçues quarante
corps de musique, chars et groupes cos-
tumés, dépassera en envergure, mais aus-
si au point de vue présentation, large-
ment celui de l'an passé. Le parc d'attrac-
tion de la rue du Marché attirera tout
spécialement le public. Quatre orchestres
ainsi que les sociétés d'accordéonistes in-
viteront à danser gratuitement sur les
trolB podiums aménagés spécialement â
cet effet ; un trio de Joueurs de cor des
Alpes a été également prévu. La braderie
ne sera renvoyée que par temps tout à
fait Inclément aux 10 et 11 Juillet. A
cette occasion, les C. F. F. offrent un
billet spécial Neuchâtel-Blenne et retour
à prix réduit.

Festival Jaques-JDalcroze
Les prochaines représentations du fes-

tival Jaques-Daloroze « Genève-Chante »
dont îe succès est si grand auront lieu
samedi soir 26 Juin , dimanche après-midi
27 Juin , mercredi soir 30 Juin.

Les C. F. F. favoriseront l'organisation
de voyages en groupes & prix réduits.

En outre, les C. F. F. mettront en mar-
che pour les représentations du samedi
soir 3 Juillet et dimanche soir 4 Juillet,
des trains spéciaux à taxe réduite, le sa-
medi 3 Juillet de Bâle, Neuchâtel, du Lo-
cle, de Zurich, Berne, Fribourg, Lausan-
ne, etc. & destination de Genève.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 Juin : Le chef de la maison Wil-
liam Boss, à Neuchâtel , produits de net-
toyages, est M. William Boss, à Neuchâ-
tel.

— 24 mal : H a été constitué sous la
raison sociale Nardac S. A. une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds. L'objet de la société est la fabri-
cation de cadrans en tous genres. Elle re-
prend l'actif et le passif d'Alfred Frund,
fabrique de cadrans à la Chaux-de-Fonds.

— 2 Juin : La raison Nelly Marchand,
chemiserie, bonneterie, parfumerie, & la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès de la titulaire.

— 3 Juin : La société en nom collectif
Fritz Huguenin et fils, fabrication de
cadrans métal, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée.

— S Juin : La raison Fritz Huguenin,
exploitation d'un café-brasserie â la
Chaux-de-Fonds, ajoute & son genre de
commerce l'exploitation du cinéma «Rex».

— 8 Juin : Le chef de la maison Vve
Elisa Aeschlimann, horlogerie, & la Chaux-
de-Fonds, est Ellsa Aesohlimann, a la
Chaux-de-Fonds.

— 2 Juin : Sous la raison Au Sportif
S. A., U a été créé le 31 mal 1937 une
société anonyme ayant son siège au Lo-
cle. Elle a pour objet l'exploitation d'un
commerce d'articles de sport, de vête-
ment et de lainage.

— 4 Juin : Ensuite de décès, la raison
Individuelle Arthur Graber, tapissier et
marchand de meubles à Travers est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison Emmanuel Graber, à
Travers.

— Le chef de la maison Emmanuel Gra-
ber , à Travers, est M. Albert-Emmanuel
Graber, à Travers.

— 7 Juin : La raison Francis-Alfred
Bachmann, graisse pour chaussures, est
radiée ensuite du décès du titulaire.

— 1er Juin : La raison Individuelle Ot-
to Neuenschwander, verres de montres, à
Peseux, a transféré son siège à Fleurier.

— 8 Juin : La maison Fritz Moser, so-
ciété anonyme en liquidation , à Saint-
Aubin, fabrication et commerce de mo-
teurs et motocyclettes ayant terminé sa
liquidation , cette raison est radiée.

— 8 Juin : La raison Jules Domon, ca-
fé-brasserie, à la Chaux-de-Fonds est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.
La suite des affaires est reprise par la
nouvelle raison individuelle « Anna Kauf-
mann » Inscrite ce Jour.

— Le chef de la maison Anna Kaufmann
est Anna Kaufmann, à la Chaux-de-
Fonds. Cette maison reprend la suite des
affaires de la raison « Jules Domon » ra-
diée ce Jour.

— 8 Juin : Auguste Affolter et son
épouse Mathilde-Fanny Affolter née Her-
tlg ont constitué à la Chaux-de-Fonds
sous la raison sociale A. Affolter et Cie,
une société en commandite ayant com-
mencé le 1er Juin 1937 dans laquelle
Auguste Affolter est associé Indéfiniment
responsable et son épouse commanditaire
pour la somme de 1000 fr.

— 8 Juin : La société en nom collectif
Oornloley et Cie, horlogerie, ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds est transférée
à la Sagne.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.



PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
400 fr. jusqu'à 2000 fr . aveo et sans caution.
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous finançons également tous genres d'acquisi-
tions (autos, meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer I
BANQUE DE CRÉDIT S.A.
Rue Petitot 10 - GENÈVE - Téléphone 44.268
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

Bois de feu
Foyard, le stère 21 fr., eapln,
le stère 13 fr„ fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. F. Imhof fila,
Montmollin *

Moderniser
son

intérieur
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. METER, Fau-
bourg du Lac 31. Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.
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LES ECHECS
Partie N" 51

jouée le 21 juillet 1936 au tournoi de Lucerne
Blancs : K. Soller (Zurich)
Noirs : H. Rey (Neuchâtel)

Partie sicilienne
1. e4 o5
2. Cf3 d6
3. d4 cXd4
4. CX<84 Cf6
5. Cc3 g6
6. Fe2 Fg7

Les noirs sortent des chemins battus en retardant
«utamt que possible le développement du cavalier dame.

7. Cb3 a6
8. o-o o-o
9. f4 b5

Les blancs vont menacer trois fois coup sur coup
e4-e5. Il est intéressant d'examiner les ingénieuses pa-
rades du champion de Neuchâtel.

10. Ff3 Fb7 I
SI 11. e5, alors 11̂ . Db6t, suivi de 12.... dX©5.

11. Rhl Cb-d7 !
La réponse à 12. e5 serait 12,~ FXf3 l

12. Del Dc7 !
13. Fd2 Ta-c8
14. a4 b4
15. Gdl î

Il eût mieux valu jouer 15. Cd5 avec la suite éven-
tuelle : 15.... CXdô. 16. eXdS, DXc2. 17. DXe7, DXb3.
18. DXd7, FXd5. 19. FXdS, DXd5. 20. FXH FXb2.
21. Tbl, Fg7. 22. Dxd6, DXd6. 23. FXd6.

15. ... . DXc2
16. e5

La partie a atteint son point critique.
16. -.. FXf3 !

Plutôt que de sauver son matériel par 16... Ce4, M.
Rey se lance d'ans une jolie combinaison par laquelle il
obtient trois pions pour urne pièce.

17. eXf6 FXg2 t
18. RXg2 FXf6
19. Tf3

Comment les noire peuvent-ils prévenir la menace
20. Ta-cl ?

19. .... Cc5 1
Le coup de la situation I 20. Ta-cl serait refuté main-

tenant par 20.... Cd3 1 II est évddent que 19.... FXb2
n'entrait pas en ligne de compte à cause de 20. Ta2.

20. CXc5 dXcô
21. Ce3 DXb2
22. Cdo?

La faute la plus grave de la partie 1
22 DXal I
23. CXe7 t Rh8
24. CXg6 t \

Un coup de désespoir ou peut-être un échec de rage J
24. .... fXg6
25. DgS Ddl
26. Fe3 Dc2t
27. Ff2 Fd4
28. h4 FXf2
29. TXf2 Df5
30. Rh2 Tc-d8
31. h5

Le conducteur des blancs attend-il encore un mi-
racle?

31. .-. DXh5t
32. Rg2 Tdl I
33. Tf 3 Dhl t
34. Rf2 Dfl t
35. Abandonne.

Une partie fort bien jouée par M. Rey.
Neuchâtel, le 23 juin 1?37.

S Promenades ¦ VSIBégSaftyres ¦ Excursions 5¦ B
| Prêles Kurhaus Hôtel de l'Ours GARE Ĵ^ÇHATEL %
*£̂  LAO DE BIENNE Tél. 3.83 Funiculaire de 

Gléresse ^_ _ *¦>EU Superbe but d'excursion, grand Jardin ombragé. Vacan- l̂ f]'ffl Ol@B'E& B îf^N M îfflkïfift SCM cea Idéales. Pension aveo chambre, 6 fr. — Prospectus. uuwm M**̂ l m^m VldllDVlww ,; !i;
«y p. BRAND, propriétaire. SAMEDI et DIMANCHE 26 et 27 JUIN 1937 *»
¦ Boutes pour autos dans toutes les directions. SA8387J Qemandez ie blUet spécial Neuchatel-Blenne et retour ¦
p ?3 ¦——i——— ————^—.m en Illme classe, Fr. 2.55. Aller à volonté, surtaxe ,_ -.-,mt ^—¦ w», a «BB RBk ¦ ¦«*»¦ *¦*«*¦¦« ¦¦¦¦¦ train direct non comprise, retour par train 122, Bienne H
13 CEKLIËI* " HOTEL FKOSISIBIII départ 21 h. le, surtaxe train direct comprise. m

I^J Jardin ombragé — Grande salle pour sociétés — Pknlf lt  HAnflinn UnimnllM SU

1 gy -ggg:ra :deH.isecHcrD^ uiaiei -pension neimeii y m
 ̂ ~========== r===r=rr======* Grandes Croselles 49 - Tél. 23.350 H

S vrvTniiY PHII i nu Hôtel et B»««et si
K 4 f C l  IHUA * Uil llLiLUil  de ia Gare Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la KS^_ . . , . , . _. .. , . „ ._ „ Chaux-de-Ponds, 20 minutes au-dessus de la gare des ~!
M a trois minutes du Château, sur la route Montreux-Va- Convers, chemin direct depuis la Brûlée Belles chambres £3
*1  ̂̂ .

ord du ^- Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- de 6.7 lr. (quatre repas). Buperbe situation, 1160 me- Sml end et vaoances. Salle pour sociétés. Se recommandent: très d'altitude. Belles promenades, bonne cuisine Arran- ES
p é i  M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier). gements pour familles. Auto et voiture à disposition. m»

11 ATTIkllTIlITlT UATCI  RADIO — GRAMO — CONCER T r- TENNIS Ë
um I I IIIIII?PP | |II  n U I  CL Dînera et soupers soignés dans tous les prix. Spécla- &*m tiUJJlIlJllll DE L'OURS êSffi* 

rt croûtes aux 
***** '' toU8 les Jouia ¦

S Tout confort. Pension soignée. Week-end. Régime. Bar- P10S73N ' Se recommande : Rltter, propriétaire. BHj ques à disposition. Demandez renseignements et pros- »__ . V~%

1 « t*™™ LiIGNIËRES 800 mètres g
S GARE DE NEUCHATEL H ~. B » - j  , _ - "¦ A oĉ o» du Hote8 P@ns§on de la Poste g
ta Pûctiltal Ïnn!10e_na!f<rn70 h fïonAirP Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin mM IrjùllVdl JdllUCl>"ll(llllUZiU, û UUÎlCVG ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- Cy
j*J GENÈVE CHANTE)) milles et weekend. Prix a partir de fr . 6.60. Tél. 87261. Bgj
D billets spéciaux à prix réduits : Illme classe, valables A . ¦ % # I I n ï'
S: 10 jours, à Fr. 11.40. - SAMEDI 26 Juin , départ de M U tOC3 TS OU V 31-fJ e-B\ U Z StS Neuchâtel à 15 h. 63. DIMANCHE 27 Juin, départ de T»** ****»¦*¦ m MM W «I Vl^ IIUA T!
t™ Neuchâtel à 10 h. — Retour individuel (surtaxe train CEDNIED Tâlpnhnno. ^"Ç Zr*¦ direct non comprise). Minimum de 10 participants au %¦*¦»«¦¦¦¦» igic|mwne i»9 r^
EJ départ de Neuchâtel. Matériel suisse, moderne. — Sociétés, etc., pour R<
™ ' vos EXCURSIONS, demandez nos services ¦

¦

H SXAXION DE CURE BLUMENBEROBAD s/SlgrlswU Hi(lao de Thoune). Altitude 1100 m. Poste et téléphone e -,
Sohwanden. Station de cure d'air. Situation douce et E-ij
protégée aveo superbe panorama alpestre. Forêts de Kl
sapins très proches. Prairies pour Jeux et repos. Pension m*Fr. 6.— à 6.50, quatre repas. Prospeotus et référencée : f â £
A3 7813 B FAMILLE LEHMANN, téléphone 73.210. £ÏÏ

Hôtel de la Couronne - Aarberg ¦
Repos de noces, familles et sociétés . Tous les dlman- ma
ches menus soignés. Truites vivantes. — Se recommande: ES
AB15626L E. KACH, chef de cuisine. £'1

Vacances dans l'Emmenthal Q¦ HOTEL CHEVAL BLANC - ZAZIWIL B
@ \M m ¦¦ mmmû * J0*ù\. mwmû\ mû mn (ligne Berne -Langnau). Soleil, tranquillité, sans pous- |£^

;B« V I S l t G Z  |Wfl ¦ ¦ T' ',JP £vk 'H1  slêre. Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — Sj
iSII _____^ I 

¦¦ 
W S KTb JF ŜU\ ÏH Prlx : 6 îr-> 4 repas par Jour. Prospectus par VA

mm *Wi» ^uW Ai 1b dh œb éBk Famille KttNZI, téléphone *¦ p,

m la viiie pittoresque Kandersteg, Hôtel Simplon m
PT  A f *  f *  n T A |̂  pi Petit hôtel très renommé pour touristes et vacances. WÊÊ*¦ *̂  ^* ** *̂ 

*j ** ^* ** Salles, Jardln-restatrrant, bonne cuisine bourgeoise. » '
JS[ •———'——"~-————————————^— chambre Fr. 2.50, pension Fr. 6.60, 7.50. Tél. 73. ES
^i STATION DE CURES B'â'REGGHDHE S / E  Propriétaire : 

M. 
VuUllomenet. guide montagnard. *̂

® 5 km. de Langnau, tél. ^Trubschachen |̂)Hf HlûlilH  ̂ IlOClIGllG §»3 Autostrade jusqu'à la maison ¦ ilf ¦¦ *¦¦¦ wBllii ¦MM MHMMI.M fLj
|y Recommandé aux passants, sociétés, écoles et hôtes de Séjour Idéal, vue splendide sur le lac et les Alpes. Re- |; 1
p n  vacances. — Prix de pension : Fr. 6.— à 6.50. pos et tranquillité. Grand parc ombragé. Pension depuis t\
KS AS7918B M. Wolfensberger et F. Tanner. 6 francs, 4 repas. Tél. 61.197. Mme et M. A. Grandjean. H¦ g¦¦¦¦ HaBBBIBi nieiBIgaEiaHiaiIlBBlBiiiBBflE
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A vendre un

petit café
aveo ou sans rural, au bord
du lao de Bienne, route can-
tonale, très bonne affaire. —
Ecrire sous chiffre F. O. 86 au
bureau de la Feuille d'avis.

Toirt 
pour les

nettoyages 
—————— en vue des
déménagements —

bonne qualité
bon marché ¦ —

Nous rappelons
la parfaite 

poudre à nettoyer
PUfZ 
25 c. la boîte 

de 500 gr. net

- ZIMMERMAMN S. A.

etœéïéey

. k §̂0ŝ Ŝ . tt j • . 79295-2451
La chaussure d'été idéale en toile
de lin. Belles combinaisons de

! teintes.

J >s
| s CAIRO », demi-bas, en IQA

| soie artificielle. Mailles | '\J
I finesS r

ââci
Place de la Poste - Neuchâtel

P287Q

^̂ Œ^̂ ^3 

Galerie Léopold 

Robert

I iJPî 'î ^ rétrospective

|BIS | BerSeToÛm
f̂̂ ^pSf^l du E juin au 6 

juillet 
1937

Ouvert tous les Jours de 10 h. a 12 h. 16 et de 14 a 18 heures.
Entrées semaine et dimanche matin fr. 1.—, dimanche après-
midi 50 centimes.

[ Journées fédérales
des gymnastes aux nationaux

NEUCHATEL
Terrain de l'Ancienne et stade de Cantonal

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

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

9 h. -11 h. Luttes.q 11 h. 15 Inauguration de la bannière fédérale.
| 12 h. Banquet officiel à la cantine.
i 13 h. 30 Défilé des concurrents sur l'emplacement de fête.

13 h. 45 -15 h. 45 Luttes. — Finales.
A 16 b. 30 Proclamation des résultats.
S ENTRÉE :
| Samedi Fr. 1.10 ; dimanche : demi-journée Fr. 1.65, journée entière Fr. 2.20 f

^ 
SAMEDI et DIMANCHE, à 20 b. 15

Grande représentation à la cantine
¦2 BALLETS - GYMNASTES OLYMPIQUES - MUSIQUE MILITAIRE - DANSE |

Entrée : Fr. 1.65 

TRAINS SPÉCIAUX - TARIFS RÉDUITS - Se renseigner aux gares
ijs LA FÊTE A LTETJ QUEL QUE SOIT LE TEMPS

Wm%f Prière à la population de pavoiser "Wa
1

B l ELE R

BIENNOISE
26 et 27 ju in 1937

GRAND CORTÈGE
de -14- à -15 heures
avec groupes costumés
PARC D'ATTRACTIONS - ENTRAIN

DANSE GRATUITE
Pares d'automobiles, taxe gratuite)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ B

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

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

frais, leur abonnement pour le

S5me semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178

^ A cet effet, tous les bureaux de poste dé- 
^livrent gratuitement des bulletins de rerse*'& ments (formulaires verts), qu'il suffit de

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sons chiffre IY. 178.

ï Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION |
de la 1

f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

Place du Port Chez-le-Bart
DIMANCHE 27 JUIN

Grande fête des cerises
Vente par petites et grandes quantités

Marchandise choisie

CANTINE - JEUX DIVERS
Inauguration d'un pont de danse - Bonne musique

Ss recommande: la Société de Ohaat < I/Helvétienue >, Gorgier.
(En oas de mauvais temps, renvoi au 4 Juillet)

La bicyclette ^éf m WĴ uTm
E ^̂ uu/GEORGES n %̂JMtUËJd M

la marque de qualité qui s'im- J^T-*-,*̂ —»pose ainsi que ses fameuses liUriUII
VENTE i ECHANGE RÉPARATIONS
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Deux démissions
Nous avons annoncé que, peu

avant la chute du cabinet Blum,
deux démissions retentissantes
avaient eu lieu au sein des rouages
financiers du ministère, celles de
MM. Rist et Baudoin ; voici com-
ment les deux spécialistes ont ex-
pli qué leur attitude. La lettre est
adressée au président du conseil.

La crise aiguë de la trésorerie, l'In-
quiétude croissante qui se manifeste à
l'égard du maintien du franc à son ni-
veau actuel sont telles que la seule créa-
tion de deux milliards et demi de recet-
tes supplémentaires d'ici la fin de cette
année ne noua parait pas pouvoir ren-
verser le courant des capitaux et apaiser
les esprits. Certes, nous avons toujours
été partisans de la création de ressour-
ces nouvelles et, dans nos trois notes du
20 mars, du 12 avril et du 15 mai, nous
avons Insisté sur l'extrême urgence de
ces mesures. Mais, ce qui aurait pu être
suffisant 11 y a trois mois ou même deux
mois ne l'est plus aujourd'hui. Un temps
précieux a été perdu, qui ne peut plus
Être rattrapé.

La situation est en effet telle que des
mesures exceptionnelles de trésorerie,
destinées à laisser' souffler l'épargne et à
permettre la reprise des cours des rentes,
s'imposeront à très bref délai. Le projet
du gouvernement laisse de côté cette
question qui, à notre avis, commande au-
jourd'hui les autres. Nous vous - avons
dit vendredi que ces mesures exception-
nelles, pour être admissibles et ne pas
déclencher de nouvelles inquiétudes, doi-
vent être comprises dans un plan d'en-
semble comprenant un relèvement sensi-
ble des impôts à rendement Immédiat,
d'importantes augmentations de tarifs
des services Industriels et concédés, une
liberté plus grande laissée aux mouve-
ments du franc. Cet ensemble doit for-
mer un tout indivisible, précédé d'une
déclaration qui, en disant la totale vérité
au pays, affirmerait solennellement que
le retour, par étapes assez rapides, au
complet équilibre budgétaire — les seu-
les dépenses exceptionnelles de la défen-
se nationale devant être couvertes par
l'emprunt — doit être dorénavant pour
tous la loi suprême, quelque dure
qu'elle puisse être.

Vous connaissez les ressources actuel-
les du londs d'égalisation des changes
qui, d'ici peu, sera obligé de faire appel
à l'or de la Banque de France. Déjà ,
depuis plusieurs semaines, ses gérants ne
peuvent que constater leur Impuissance
à alléger la pression qui pèse sur lui. Nos
réunions quotidiennes ne servent prati-
quement plus à rien. La partie se joue
sur un autre plan et, avec l'entière fran-
chise que nous vous devons et que vous
avez bien voulu apprécier, nous vous
avons exprimé notre crainte de voir les
projets du gouvernement demeurer In-
efficaces. C'est pourquoi nous vous de-
mandons de nous relever des fonctions
que vous nous avez confiées le 5 mars
dernier.

Le contrôle
Commentant la décision de l'Alle-

magne et de l'Italie de se retirer du
système de contrôle naval espagnol,
le « Vôlkische Beobachter » écrit no-
tamment :

On ne peut nous reprocher de nous
être soustraits à la coopération europé-
enne. Nous y avons participé, quoique
nous savions clairement que son point
de départ était faux et que les résultats
de valent en conséquence en être peu sa-
tisfaisants. Mais les navires allemands et
italiens ne sont pas là pour servir de
cibles aux bolchévlstes. Nous aimerions
savoir comment d'autres puissances, et
tout spécialement la Grande-Bretagne,
auraient réagi en pareil cas.

Toujours des arrestations
en U.R.S.S.

I>e président du conseil
de Géorgie serait de la

nouvelle charrette
VARSOVIE, 24. — Selon des infor-

mations parvenues de Moscou à l'a-
gence Pat, le président du conseil
des commissaires du peuple de la ré-
publique de Grusie (Géorgie), M.
Mgaloblichvili, et M. Rosenholz, an-
cien commissaire du peuple au com-
merce extérieur, ont été arrêtés.

L'agence Pat se fait également l'é-
cho de rumeurs selon lesquelles un
des plus vieux communistes, le Polo-
nais Michalski, ami de Lénine, au-
rait été arrêté en même temps que
dix membres de la rédaction des
« Iswestia ». M. Danilov, remplaçant
du chef de l'Ossoaviachim et M.
Kusniezov, chef de la préparation
militaire, auraient été exclus du
parti.

Les manifesta t ions
contre l'amnistie se poursuivent

en Bel gique
LIEGE, 25 (Havas). — Une mani-

festation organisée par les Groix-de-
feu, contre l'amnistie, s'est déroulée
jeudi soir, à Liège. Plusieurs cen-
taines de Groix-de-feu, formés en
cortège, ont défilé dtevant le buste
du roi Albert.

Après avoir fleuri le monument,
•ils se sont dépouillés de leurs insi-
gnes. Les Croix-de-feu se sont for-
més en cortège pour se rendre dans
une salle où un meeting s'est tenu.
Quelques légers incidents se sont
produits au cours de la manifesta-
tion.

L'accord de « Rex »
et des nationalistes flamands

est suspendu
BRUXELLES, 25 (Havas). — M.

Declercq, chef nationaliste flamand,
a adressé à M. Degrelle un télégram-
me dans lequel il déclare considérer
que l'accord Rex-V.N. V. est suspendu
jusqu'à éclaircissement des attitudes
réciproques des deux partis, ceci en
raison de l'attitude de «Rex» et plus
particulièrement de celle des parle-
mentaires rexistes dans la loi d'am-
nistie et lors de la manitestation de
Bruxelles. M. Degrelle a répondu en
marquant son acceptation quant à la
suspension de l'accord.

Citnq morts, 119 blessés
RIO-DE-JANEIRO, 24. — Deux

trains die banlieue sont entrés en col-
lision à Rio-de-Janeiro. Le nombre
des morts est de cinq et l'on a se-
couru 119 blessés.

Collision ferroviaire
à Rio-de-Janeiro

Les entretiens de van Zeeland
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (Havas). — M.
van Zeeland , qui était l'hôte de la
Maison-Blanche, mercredi soir, a ren-
du visite, jeudi matin, à M. Huile, se-
crétaire d'Etat.

Le président du conseil belge est
revenu ensuite à la Maison-Blanche
où, en compagnie de Mme van Zee-
land, il a pris congé du président et
de Mme Roosevelt. Il s'est rendu à
l'ambassade de Belgique où il séjour-
nera jusqu'à samedi.

PARIS, 25 (Havas). — Parlant,
place de la Nation, au cours de la
manifestation du Front populaire, M.
Thorez a déclaré regretter la dé-
mission du cabinet II a assuré le
nouveau gouvernement de l'appui
des communistes. Il a ajout é que les
deux Internationales étaient d'accord
pour faire cesser le blocus des côtes
espagnoles.

M. Jouhaux, secrétaire général de
la C. G. T., a affirmé que celle-ci
sera aux côtés du gouvernement et
exercera sa vigilance sur les événe-
ments. «Le gouvernement ne fera pas
en vain appel à nous. Mais il nous
trouvera aussi en face de lui, si, par
timidité, il vient à dévier de la rou-
te que nous avons tracée ensemble.»
Au sujet des événements internatio-
naux, l'orateur a affirmé qu 'il faut
que la France reprenne elle aussi sa
liberté. Il ajoute : « Nous ne voulons
pas la guerre, nous voulons la paix
dans le triomphe des démocraties ».

Les menaces
de M. Jouhaux contre
le cabinet Chautemps

Un archevêque polonais
en conflit

avec le gouvernement
Celui-ci entend même

démissionner
VARSOVIE, 24 (Pat) . — A la sui-

te du litige qui s'était élevé entre
Mgr Spahieha, archevêque de Craco-
vie, et le comité constitué pour hono-
rer la mémoire du maréchal Pilsud-
ski, au sujet du transfert du cercueil
du maréchal dans la nouvelle crypte,
récemment construite, l'archevêque
désirant opérer ce transfert et le co-
mité s'y opposant, ce dernier recou-
rut au président de la république,
qui approuva son point de vue et
adressa une lettre à l'archevêque, le
priant de revenir sur sa décision.
L'archevêque refusa.

En suite de quoi le président du
conseil, M. Sklad owski, offrit sa dé-
mission au président de la république
en faisant valoir qu'il lui était im-
possible de conserver ses fonctions
du moment qu'un citoyen polonais a
refusé d'obéir à la volonté du pré-
sident de la république au sujet d'u-
ne question qui concerne le culte na-
tional voué au maréchal Pilsudski,
offensant ainsi la nation . Le président
du conseil se sent responsable de
cette offense du moment qu'il n'a pu
l'empêcher.

Le président de la république a re-
fusé d'accepter cette démission . Le
conseil des ministres, convoqué im-
médiatement, s'est solidarisé avec le
président du conseil.

Les Anglais
se battent toujours
au nord de l'Inde
De violents engagements

SEMBLA, 24 (Havas). — De vio-
lents engagements ont eu lieu hier
dans la province du Waziristan, ce-
pendant que les brigades de Razmak
et de Bannu poursuivaient leur avan-
ce.

Le bilan des pertes britanniques
serait de 7 tués et d,e 34 Messes. Cel-
les de l'ennemi seraient importantes.

Comment envisagera-t-on
maintenant le contrôle
des côtes d 'Esp agne ?

EN MARGE DE LA GUERRE

Paris formule
ses propositions à Londres
PARIS, 25. — L'agence Havas

communique :
La situation créée par la décision

des gouvernements de Berlin et de
Rome de se retirer du système de
contrôle à quatre , instauré par les
accords du 12 juin , a contraint le
gouvernement français à rechercher
d'urgence les moyens de rendre
toute son efficacité à la non-inter-
vention réalisée après de longs ef-
forts et à nouveau menacée.

Dans les milieux autorisés, on. in-
di quait , jeudi soir, que des proposi-
tions avaient été transmises au gou-
vernement britannique pour que la
surveillance confiée aux flottes an-
glaise et française soit étendue aux
côtes d'Espagne jusqu'alors contrô-
lées par les navires allemands et ita-
liens.

Pour donner à ce contrôle le
maximum de garanties, des observa-
teurs neutres pourraient prendre
place à bord de ces navires. On fait
remarquer qu'un contrôle unilatéral
par l'Allemagne et l'Italie des côtes
d'Espagne équivaudrait à un blocus
et serait contraire au droit interna-
tional . Il ne pourrait, en conséquen-
ce, être admis par les puissances in-
téressées au statu quo en Méditer-
ranée et , en premier lieu, par la
France et par l'Angleterre.

M. Yvon Delbos et M. Anthony
Eden se tiennent d'ailleurs en con-
tact permanent en vue de résoudre
en plein accord les difficultés pré-
sentes que l'on continue ici d'envi-
sager avec calme et sang-froid.

Comment envisage-t-on
maintenant le contrôle ?
PARIS, 24. — On mande de Lon-

dres à « Figaro » :
Au cours de l'entrevue qui a eu lieu

mercredi entre sir Eric Phipps et M.
Delhos, on envisagea la possibilité que
le contrôle naval s'oit tenu par les
flottes anglaise et française. En rai-
son des risques très sérieux que pour-
rait présenter cette solution, le pro-
jet ne sera examiné que lorsque l'a-
mirauté aura été consultée. Il serait
aussi question d'adresser un appel au
président Roosevelt. Il est d'ailleurs
probable que cet appel a déjà été
adressé par M. Delbos, par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur des Etats-
Unis, bien que ce dernier se trouve
actuellement sur la Côte d'Azur, *¦ — ,

Les ministres anglais
délibèrent

LONDRES, 24 (Havas). — La si-
tuation créée par le retrait germano-
italien du plan de contrôle maritime
fait l'objet d'un examen attentif dans
les ministères anglais intéressés, où
l'on poursuit notamment l'étude des
possibilités de clore la brèche ou-
verte dans le plan de contrôle par la
décision de Berlin et de Rome. On
précise dans les cercles autorisés que
toute décision à ce sujet devra na-
turellement être prise par le comité
de non-intervention ou recevoir l'ap-
probation1 de ce dernier. Le comité
n'a pas encore été convoqué.
«Nous avons perdu confiance»,

déclare l'Allemagne
BERLIN, 24. — Une personnalité

politique autorisée a déclaré au cor-
respondant de l'agence Havas :

« Nous avons perdu confiance en
une collaboration collective. A la
suite du manque de solidarité enre-
gistré à Londres nous avons l'im-
pression que les « rouges » vont se
révéler plus audacieux et sJefforcer
chaque fois qu'ils le pourront d'en-
dommager nos navires marchands.
Nous nous refusons à être intimidés
par les « rouges » et en conséquen-
ce nous veillerons à ce que nos na-
vires marchands traversent les zones
dangereuses sans être incommodés.
C'est pourquoi nous maintenons nos
vaisseaux en Méditerranée et le long
de la côte ouest de l'Espagne. Notre
flotte agit maintenant en tant que
garde de police pour nos navires
marchands. »

Le mouvement
de la flotte allemande

LISBONNE, 25 (Havas). — LeTffli
rassé de poche allemand «Leipzig*
arrivé à Lagos, mercredi soir, escor-
té par deux contre-torpilleurs, est
reparti dans la direction du sud
après avoir pris à son bord l'amiral
Bcehm, qui se trouvait sur l'« Admi-
rai Scheer ».

Selon un bruit non confirmé
^ 25

navires de guerre allemands arrive-
raient à Algos ces jours-ci.

Où se dirige-t-elle ?
LISBONNE, 25 (Havas). — Le gros

de la flotte allemande dans les eaux
espagnoles, composé du cuirassé
« Admirai Scheer », des croiseurs
« Nuremberg » et « Karlsruhe »,_ de
trois contre-torpilleurs et d'un pétro-
lier, a appareillé, jeud i matin, pour
une destination qui n'a pas été préci-
sée. Le croiseur « Leipzig » qui était
arrivé mercredi soir, a repris la mer
également. 

La liste
des aviateurs italiens

tombés en Espagne
ROME, 24. — Les journaux pu-

blient la liste des aviateurs italiens
tombés en Espagne. Les morts sont
au nombre de 39 : 23 pilotes, 4 ob-
servateurs, 5 radiotélégraphistes et
7 mitrailleurs.

Les journaux annoncent par ail-
leurs que les aviateurs italiens ont
abattu 213 appareils ennemis : types
français, anglais, russes et améri-
cain.

M. Eden
n'a aucune confirmation du

débarquement de troupes
italiennes à Malaga

LONDRES, 25 (Havas). — Le dé-
puté travailliste Baker a demandé à
la Chambre des communes, à M.
Eden, s'il pouvait donner quelques
confirmations concernant l'arrivée de
troupes italiennes à Malaga et dans
d'autres ports espagnols.

Le ministre a déclaré, dans sa ré-
ponse, que le comité de non-inter-
vention n'avait reçu aucune infor-
mation confirmant cette nouvelle et
que les navires britanniques pa-
trouillant devant Malaga n'ont pas
rapporté qu'un tel événement se soit
produit.

A propos de l'atterrissage
d'un appareil français

dans les lignes insurgées
Les occupants de l'avion,
l'état-major de la défense

militaire de Santander
se sont enfuis

MILAN, 24. — L'envoyé du « Cor-
riere délia Sera » à Saint-Sébastien,
donne des indications sur l'avion
françai s Candron Renault de 220
chevaux qui a atterri , faute d'essence,
â Zarauz, en territoire insurgé. Bien
que le correspondant ne soit pas en-
core autorisé à donner des noms, il
annonce qu'il y avait à bord de l'ap-
pareil qui s'était trompé de route en
raison du brouillard, un général rus-
se, un officier anglais, un officier
français, tous trois en civil et un au-
tre officier français qui, sous l'uni-
forme de lieutenant, cachait son gra-
de de colonel.

Ces hautes personnalités militaires
constituent l'état-major de la défense
de Santander. Un matériel très im-
portant se trouvait à bord. Outre une
somme de plusieurs millions en bil-
lets de banque français, il y avait des
documents compromettants. Il se
trouvait en particulier un plan dont
la rapide avance des nationaux au-
rait seule empêché l'exécution. Il s'a-
gissait de faire sauter deux grandes
écoles catholiques et les mines pla-
cées dans le sous-sol des banques de
Bilbao. Un autre papier portait l'or-
dre de tuer à la mitrailleuse les 961
prisonniers politiques des prisons du
Carmelo et de Lazzinaga. On sait
que les prisonniers ont pu s'enfuir la
nuit de vendredi .

D'autres documents contiennent des
détails précieux sur l'organisation de
la défense militaire de Santander.

Nouvelles économiqneis et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 23 Juin 24 Juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 680.— d 682.— d
Crédit foncier neucli. 570.— 670.— d
Soc. de banque suisse 628.— d 633.— d
La Neuchateloise . . 440.— o 440.—
Càb. électr. CortaUlod 2725.— d 2775.—
Ed. Dubled & Ole , . 455.— 455 —
Ciment Portland . . . 900.— d 900.— d
Tramways Neucri. ord. 220.— o 220.— o

» » prlv. —.—• 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 800.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —,—
Klaus 250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 410.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 70.— o 70.— o

» » prlvlL 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 Va 1902 99.— d 98.75 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.25 d 100.50
Etat Neuch. 4 "A 1931 100.25 100.25
Etat Neuch. 2 'A 1932 90.35 90— d
Ville Neuch. 3 % 1888 99.50 d 99.60 d
Ville Neuch. 4 hi 1931 101.25 d 101.75
VUle Neuch. 4 '/, 1931 101.— d 101.— d
VUle Neuch. 8 % 1932 100.26 100.— d
Ch.-de-Fnds 4 •/. 1831 73.— d 73.— d
Locle 3 % •/, 1903 . . 70.— o 60.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . .  —¦— 72.50 O
Locle 4 % 1930 . . . .  71.— o 71.— o
Salnt-Blalse 4 % 1930 101.— d loi.— d
Crédit foncier N. 6 V* 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Ole 6 U 101.40 d 101.40 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 V* 1931 . . loi.— d 101.—
Et. Perren. 1930 4 % 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V, 1930 . . 102.— d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 juin 24 Juin
Banq. Commerciale Bâle 119 119
Un. de Banques Suisses . 313 314
Société de Banque Suisse 635 635
Crédit Suisse 685 684
Banque Fédérale S. A. .. 618 518 d
Banq. pour entr. élect. .. 620 623
Crédit Foncier Suisse ... 291 293
Motor Columbus 330 328
Sté Suisse Indust. Elect. 490 d 490
Sté gén. indust. Elect. .. 360 369
Sté Sulsse-Ainér. d'El. A 74 73
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2695 2790
Bally S. A 1380 1385
Brown Boverl & Co S. A. 210 d 211 d
Usines de la Lonza 119 120
Nestlé 1068 1075
Entreprises Sulzer 745 d 740
Sté Industrie Chlm. Bâle 6700 5750
Sté Ind. Schappe Bâle .. 880 875
Chimiques Sandoz Bâle . 7700 7700
Sté Suisse Ciment Portl. 905 d 905 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 455 455
J. Perrenoud Co Cemler 410 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2775 o 2775
Câblerles Cossonay 1760 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1700 1705
Italo-Argentlna Electric. 249 249
Allumettes Suédoises B .. 27 K 26 M
Separator 133 133
Boyal Dutch 60 1025
Amer. Eniop. Secur. ord. 1011 50

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta
m = prix moyen entre offre et demande

d = demanda o = offre
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 688.— 683.—
Soo. de banque suisse 637.— 637.50
Générale éleo. Genève 360.— 360.—
Motor Columbus . . . 333.— m  331.—
Amer. Eux. Sec. prlv. . 462.50 462.50
Hispano American E. 336.50 339.—
ttalo-Argentlne électr. 249.— 249.50
Royal Dutch 1014.50 1015.50
Industrie genev. gaz . 888.— 388.50 m
Gaz Marseille . . . . .  —-— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 239.50 —.-—
Mines Bor. ordinaires 490.— 498.50
Totls charbonnages . . 263.— m 260.—
rrlfaU , , 21.50 20.50 d
Aramayo mines » . . .  39.75 39.75 m
Nestlé 1072.— 1072.—
Caoutchouc S. fin. , » 51.40 51.75
Allumettes suéd. B . . 27.50 27.25

OBLIGATIONS
4 M % Fédéral 1927 —•— — <—
3 % Rente suisse . . . —•— —.—
5 H Chem. de fer AK 102.20 102.20
8 % Différé , 100-—ni 99.90
i % Fédéral 1930 . . . —•— —.—
8 % Défense nationale 100.50 100.40 m
Chem. Franco-Suisse . 535-— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens *86-— m 485.50 m
8 M, % Jura-Slmplon 100.75 ioo.90
3 % Genève à Iota . . 126.— m  J25.75
i % Genève 1899 . . . — •- —.—
3 % Fribourg 1903 . . 493.50 m 494.— d
i V, Argentine 1933 . 106.50 106.40
4 % Lausanne —•— —.—
6 % Ville de Rio . . , 277.50 m 151.50 m
Danube Save 346.50 m 48.25 m
5 % Oh. Franc. 1934 —.— 1130.— d
7 % Ohem. fer Maroc 151.— m 1167.50 m
8 % Paris - Orléans 48.25 —•—
B % Argentine céd. . 1132.50 m —.—
Crédit f. Egypte 1903 1163.50 m 277.50 m
Hispano bons 6 % . . —.— 345.—
4 V» Totis char. bons. —.— —.—

Fabrique de chocolats et de produits
alimentaires de VUlars S. A., à Fribourg

Nous recevons le rapport de cette en-
treprise sur l'exercice au 31 mars 1937.

Le produit de la fabrication a pas-
sé de 1,911,967 fr. en 1935-1936 à 2,178,311
francs en 1936-1937. Les frais généraux
sont restés à peu près les mêmes. Après
des amortissements pour 93,010 fr . et at-
tribution de 100,000 francs au fonds de
secours du personnel, le bénéfice net s'é-
lève à 565,990 francs. Le dividende sera
de 12 pour cent, comme les années pré-
cédentes.

Dès le milieu de l'année 1936, une amé-
lioration générale de l'activité commer-
ciale et industrielle s'est manifestée par-
tout en Suisse ; un léger progrès a été
enregistré aussi sur le marché des cho-
colats, dit le rapport. Sur le marché indi-
gène, l'apparition d'une série de petites
fabriques nouveUement créées a provo-
qué une lutee acharnée, au détriment des
prix et de la quaUté.

La dévaluation du franc suisse fut par-
ticulièrement défavorable pour l'Industrie
du chocolat , provoquant une hausse nou-
velle des matières premières.

L'assemblée générale du 24 Juin a ap-
prouvé les comptes et le rapport. M. Prot-
zen, directeur, a souligné que la situation
de la fabrique est bonne. EUe a surmonté
les difficultés résultant de la crise, grâce
à une sage et prudente administration.

Impôt sur les revenus des capitaux
étrangers aux Etats-Unis

On mande de Washington :
Les milieux officiels de la Trésorerie

croient savoir que l'impôt sur les revenus
de capitaine étrangers investis en Améri-
que, revenus payés à des capitalistes
étrangers non établis aux Etats-Unis, sera
augmenté et porté à 35 %.

Emprunt fédéral 3 % % 1937
de 150 mimons de francs

Le Conseil fédéral a décidé le 11 Juin
d'émettre un nouvel emprunt fédéral de
150 millions de francs, destiné à conver-
tir partiellement et â rembourser la ren-
te suisse 4 % des Chemins de fer fédé-
raux 1900 et l'Emprunt fédéral 5 % 1925
d'un montant total de 215 millions de
francs qui ont été tous deux dénoncés
au remboursement pour le 15 Juillet 1937.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 500 fr., 1000 fr. et
5000 fr., productifs d'un intérêt annuel
de 3 % %, payable aux 15 Janvier et 15
Juillet.

Le prix d'émission est de 99,40 %, plus
0,60 % de droit de timbre fédéral sur les
obligations.

n sera bonifié pour les obligations de
la rente suisse 4 % des C. F. F. 1900 un
Intérêt de 0 fr. 85 par 500 fr. de capital
converti.

Les demandes de conversion et les sous-
criptions contre espèces sont reçues pat
toutes les banques et caisses d'épargne.

Le département fédéral des finances et
des douanes s'est réservé une somme de
15 millions de francs sur le nouvel em-
prunt pour satisfaire aux demandes de
conversion des administrations fédérales.

L'échéance relativement rapprochée du
nouvel emprunt (11 sera remboursé dans
15 ans) paraît répondre aux désirs ac-
tuels du public de placement. Comme les
autres emprunts 3 y„ % de la Confédéra-
tion et des C. F. F." se traitent actuelle-
ment en bourse à des cours sensiblement
supérieurs au pair, les titres du nouvel
emprunt seront certainement considérés
comme un placement intéressant.

Motosacoche S. A., Genève
Une assemblée extraordinaire vient

d'homologuer la liquidation de la société.
L'actif et le passif sont cédés à une so-
ciété nouvelle qui continuera l'exploita-
tion. Cette Uquldatlon a été rendue né-
cessaire par une décision du comité de
Uquldatlon de la Banque d'escompte, qui
a dénoncé à la Motosacoche son prêt,
d'un montant actuel de 2,8 millions.

Les contribuables parisiens
manifestent

Réaction contre le Front populaire

Ils demandent l'indépendance
de la Banque de France

et un contrôle sérieux du
budget

La Fédération nationale des con-
tribuables avait organisé mercredi,
à la salle Wagram, une grande réu-
nion . Trois mille personnes y assis-
taient et sur l'estrade on remarquait
de nombreuses personnalités parmi
lesquelles M. Charles Trochu, con-
seiller municipal de Paris.

Après que M. Edme eut retracé les
étapes de la faillite du gouverne-
ment Blum, M. Orttner, délégué d'Al-
sace, a pris la parole.

La question des banques
populaires

Citant pour exemple la gestion de
la Banqu e populaire d'Alsace, l'ora-
teur a fait le procès des organismes
•de crédit dirigés par l'Etat.

Cette banque fait, en effet, l'objet
d'une plainte avec constitution de
partie civile, notamment pour escro-
querie et faux bilan. Ne vient-elle
pas de déclarer des pertes dix fois
supérieures au montant de son capi-
tal ?

La Banque populaire d'Alsace n'est,
hélas 1 pas la seule qui connaisse des
difficultés. Cinquante-six autres ban-
ques populaires sur 72 existant sur
le territoire français sont également
en mauvaise posture. Et M. Orttner
de montrer que des scandales de ce
genre « éclatant dans des organis-
mes contrôlés par le gouvernement
sont particulièrement graves en Al-
sace, où les fautes officielles sont
exploitées contre la mère-patrie ».

M. Lemaigre-Dubreuil, président de
la Fédération nationale des contri-
buables, prit encore la parole.

L'arrivée du nouveau ministère fait
respirer de soulagement les possé-
dants, dit-il en substance, «mais le
ministère Chautemps-Blum, succédant
au ministère Blum-Chautemps ne
change rien » !

Puis, ayant abordé la question so-
ciale pour la solution de laquelle il
préconise l'union du capital et du
travail, M. Lemaigre-Dubreuil indique
les sollicitations dont il a été l'ob-
jet de la part des milieux bancaires
à la suite d'une campagne qu'il a me-
née contre certains scandales finan-
ciers.

L'ordre du jour
A l'issue de la réunion, un ordre

du jour a été adopté.
En voici l'essentiel :
«Les contribuables déclarent in-

dispensables :
»1. L'indépendance de la Banque

de France ;
»2. Le contrôle par les contribua-

bles des recettes et dépenses publi-
ques, et leur centralisation au sein
d'un organisme indépendant de toute
influence politique ;

»>Les contribuables et les épar-
gnants ont le devoir de rappeler au
président du conseil qu'avant de leur
demander un effort fiscal supplémen-
taire, tous les jours plus difficile à
fournir, il importe d'obtenir des gou-

vernements étrangers la reconnais-
sance des dettes privées... ;_

» Ayant constaté... l'intrusion cons-
tante de la finance dans la politi-
que... les contribuables dénonceront
impitoyablement tout ce qui leur pa-
raîtra suspect, tant dans la liaison
du crédit public et du crédit privé
que dans le fonctionnement du cré-
dit d'Etat dont les banques popu-
laires, par le scandale de Strasbourg,
viennent d'illustrer les méthodes ;

» Rigoureusement ennemis de tou-
tes mesures tendant à la nationalisa-
tion de l'industrie et du commerce,
ils estiment que l'Etat doit être ra-
mené à son rôle d'arbitre indépen-
dant entre les diverses activités du
pays ;

» Conscients enfin de la gravité de
la crise sociale, ils estiment que seu-
le l'association du capital et du tra-
vail permettra d'apporter au collecti-
visme une barrière solide en trans-
formant peu à peu les prolétaires en
associés responsables de la vie, puis
de la gestion des entreprises. »

COURS DES CHANGES
du 24 juin 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.40 19.50
Londres 21.54 21.60
New-York 4.35 4.38
Bruxelles 73.55 73.90
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —— 20.80
Berlin 174.40 175.20

» Registermk —.— 109.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 239.60 240.20
Vienne 81.20 82.10
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.— 111.50
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal , 4.35 4.38
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lépôt général : Dœtsch, Grether & Cie S. A., Bâle

DERNI èRES DéPêCHES

Radek aurait été mis
en liberté

Suivant des informations de Mos-
cou, le bruit court avec insistance
que le journaliste Karl Radek , qui a
été condamné à dix ans de réclusion
dans le dernier procès engagé contre
les « vieux bolcheviks », aurait été
mis en liberté il y a quelques jours.
H aurait soi-disant été complètement
amnistié en octobre 1936, lors de l'an-
niversaire du début de la révolution
russe. Il serait redevable de sa grâ-
ce aux révélations qu'il aurait faites
au sujet de Toukhatchevski et Putna,
révélations qui auraient contribué à'
compromettre Toukhatchevski.

Un vieillard de 124 ans
meurt en Argentine

BUENOS-AYRES, 24 (Havas). -,
Un vieillard de 124 ans, Teofilo Vii
delà, est décédé à MendoJa, Ce vieil"
lard: qui avait plus de cent petits-fils,
avait été invité récemment à prési-
der le congrès de longévité à Lon-
dres. En septembre dernier, il mon-
tait encore à cheval. H vivait unique-
ment de maté et de vin.

Les armements en U. S. A.
— Le Sénat a adopté le budget de
l'armée qui s'élève à 663 millions de
dollars. C'est le budget de l'armée le
plus élevé qui ait été adopté en temps
de paix.

Six ouvriers ont été tués
par le train Montréal-New-York. Ils
ont été surpris dans une courbe,
alors qu'ils attendaient, assis sur la
voie, l'arrivée d'une équipe de com-
plément.

Nouvelles brèves



Pour vos enfants délicats i
vos parents âgés
vos malades
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En vente dans tontes les épiceries
Fr. 1.30 le litre

P90-SK

Auto-Service
de FEvole

H.VuîBIeumîer
RÉPARATIONS

ACHATS
VENTES

i4 notre rayon de

Manteaux de pluie

Dès aujourd 'hui, nous mettons en vente

150 Manteaux de pluie
forme slipon ou avec ceinture, en tissa imper-
méabilisé, très bonne coupe, se fait en beige,

marine, gris, taille 38 à 46, aux prix
très avantageux de

et ÂW
Que tout le monde prof ite de cette

off re  bon marché
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"maigres & moutardes , Berne S. fl.

Mesdames,
TOUI Cï-TOUJ chan-

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

Meables S. MEYER ,
Faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375. —
Xeuchntel.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 31U°U 1937, S. 150,000,000
destiné à la conversion partielle oa au remboursement de

la Rente suisse 4 % dos Chemins de fer fédéraux 1900, de Fr. 73,000,000 et de
l'Emprunt fédéral 5% 1925, de Fr. 140,000,000,

tous deux dénoncés au remboursement pour le 15 Juillet 1937

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 8 H S ; ooupons semestriels sa U Janvier et 18 Juillet. — Remboursement de l'emprunt «u pair la 16 Juillet
1S52. — Titres au porteur de Pr. 600.—, 1000.— et 6000.—w

Prix d'émission : 99.40%
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Bonification pour lea obligations de la Rente suisse 4 p«rar cent des C. ï. T. 1900 : Fr. —«5 intérêts par tr. 800.— de capital converti. Fr. 250.40 pour
les fractions non convertibles, y compris les Intérêts au 18 juillet 1937. Les obligations S pour cent de l'Emprunt fédéral 1825 ne donneront lieu ni à un
décompte d'intérêts, ni au versement d'un montant fractionnaire.

Les titres des deux emprunts a convertir devront être munis de tons les coupons échéant après le 15 Juillet 1937.
Les demandes de conversion et les souscriptions contra espèces seront reçues du 25 Juin an S Juillet 1937, a midi, par les banques, maisons de banque

et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de tr. 16,000.000.— pour satisfaire aux demandes de

conversion des administrations fédérales.
Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 135,000,000.—, elles seront soumises à une réduction proportionnelle ; il en sera de même pour

les souscriptions contre espèces, pour le osa où elles dépasseraient la somme disponible.
Le 24 Juin 1037

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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ï Journées fédérales il

I

de gymnastique aux nationaux I
N E U C H A T E L  I

Samedi 20 et dimanche 27 Juin, dés 20 h. Y*. Il

s PROGRAMME DU FESTIVAL I

t

Dans la cantine (1200 places) au Stade 11
Gymnastes Olympiques ||

cbeval arpons — barres parallèles — rec BS

I 

Ballet « Les Rythminj/s Girls » : *
12 ballerines et 1 soliste, Mlle Lily Muller, lll

dans Imrs ballets originaux J|ï
Ancienne (sous-section dames) : Danse populaire !!|

s: Musique militaire
Il Entrée, Fr. 1.65. — Enfanta et militaires, Fr. 1.— 11
m Tramways à la sortie pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaàllod - Boudry, j§ |
Il tarif ordinaire et abonnements valables f 3
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I / f \  Pourquoi acheter

Î ^KURTHT
IJi Kurth ne vend que des bonne» marques suisses
f il Kurth a toujours un énorme choix
1| Kurth vend des chaussures de travail et de campag ne
Hf Kurth vend des chaussures de sp ort et de marche
Ë| Kurth vend des chaussures de ville et de luxe
1| Kurth s'occupe des pieds sensibles
1É Kurth a un rayon orthopé dique
§1 Kurth vend bon marché

H Actuellement :
I Grande vente de chaussures d'été daines
I 3.90 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80
I NEUCHA TEL - Seyon 3, Marché 1

Beau choix en
VOLAILLES

du paya et de l'étranger
Lapins du pays • Pigeons

A U  M A G A S I N

Lehnherr Frères
«Biscottes» pour tous régimes

Spécialité â la
Boulangerie WYSS dî T7

o' "*

I 

Du 25 juin MMi m iP>CW ¥ «îHà f  ̂ DIMANCHE MBSÊ
au 1er juallet | I <Zr33k.S * %J*Mj ?-.!sbM%JP B - , I matinée à 3 h. H ĝH

Une farce militaire qui déchaîne B
des tempêtes de rire f ĵ

Le bébé de l'escadron I
avec P. BRfô£SEUK , î^icheS SIMON , LA?!QU£Y, ™

fî Pauletîe DUBOST, Susy PRIM et He^ry ROUSSEL |
*¦ . '

E|
H /SU *
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Apollo pour rire aux larmes 1
Samedi et jeudi matinée à 3 h. S  ̂ " igSSmWtZêkZGaleries 1.50 Parterre 1.— B , '"'f Ŝpl ĵSftV
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PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

Sirop de framboises -
pur jus de fruit 

et sucre
au détail 

; 20 c. le déci
en litre â — 
Fr. 1.85 <verre à rendre)
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.40 (verre à rendre)

- ZIMMERMANN S. A.



| LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Nos services
de déf ense contre le f eu

se modernisent...
... Non pas qu'ils fussent arriérés,

certes. Mais dans ce domaine, si par-
ticulier, l'amélioration constante est
une 

^
nécessité.

S'inspirant de ce principe, le ser-
vice de premier secours de la ville
de Neuchâtel vient d'acquérir une
nouvelle voiture automobile, d'une
force  de 18 CV , équipée d'ap rès les
données d'un membre de la commis-
sion du f e u  et qui permettra à nos
agents du poste de p remiers secours
d'arriver avec une très grande rapi-
dité partout où un sinistre sera si-
gnalé.

Cette voiture, qui sera constam-
ment prêt e à partir, contient tous les
engins propre s à assurer une lutte
e f f i cace  contre le f e u .  Ainsi, quel-
ques minutes après avoir été avertis,
nos agents pourront-ils être sur p la-
ce, prêts à travailler. C'est une ex-
cellente chose et dont il convient de
féliciter ceux qui en ont eu l'idée.

Des journalist es du midi
de la France à Neuchâtel
Demain samedi, arrivera dans

notre ville un groupe de journalistes
et de représentants d'associations
d'usagers de la route venant du midi
de la France. Ce groupe effectue en
Suisse un voyage de propagande
organisé par l'Office national suisse
du _ tourisme. On sera heureux que
l'itinéraire de ce voyage prévoit une
étape à Neuchâtel où une réception
sera organisée par les soins de l'As-
sociation pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel, dont ou con-
naît l'incessante activité pour faire
connaître notre ville.

Le programme consiste notam-
ment en une excursion à Chaumont
qui sera suivie d'un dîner en ville.
Nos hôtes continueront leur voyage
lé lendemain-

Secousses sismiques
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré jeudi 24
juin, à 7 h. 48' 17" un tremblement
de terre dont le foyer se trouve de
nouveau dans la région de Saint-
Aubin (Béroche) , à une distance de
16 km. de l'observatoire, dans la
direction ouest, sud-ouest. Une se-
cousse beaucoup plus faible s'est
produite le 23 à 21 h. 20' 34".

Accrochage
Jeudi, à 11 h. 45, une automobile

circulant à la rue du Bassin a ac-
croché une voiture stationnant au
bord du trottoir.

Les deux véhicules ont subi de lé-
gers dégâts matériels.

Concert public
Le concert que devait donner mer-

credi la Musique militaire ayant dû
être renvoyé en raison du mauvais
temps, sera donné ce soir.La dernière séance

du Conseil des Etats

BERNE, 24. — Après rapport de
M. Walker (Uri, cath. oons.), le Con-
seil des Etats enregistre les résultats
de la demande d'initiative pour la
création d'occasions de travail. Cet-
te demande est appuyée par 278,909
signatures et a par conséquent
îabouti.

Puis la Chambre accorde la garan-
tie fédérale à la constitution revisée
du canton de Berne.

On passe aux crédits supplémen-
taires de 2,7 millions que le Conseil
national vient d'approuver.

M. Bosset (Vaud, rad.), reconnais-
sant la plupart de ces dépenses hors
budget, s'en prend cependant à cer-
taines d'entre elles qui résultent d'u-
ne extension excessive des services
fédéraux.

M. Egli (Lucerne, cath. cous.),
rapporte sur l'augmentation des dé-
penses du département politique
pour le personnel diplomatique. Il
propose d'approuver ces dépasse-
ments de crédits.

Toute la série est ensuite votée
sans opposition.

La séance est levée et la- discus-
sion close.

Un© tempête de grêle
et une pluie diluvienne

ont causé de gros dégâts
dans le canton de

Saint-Gall

NOUVELLES DIVERS ES

Le mauvais temps en Suisse

Plusieurs villages ont été
inondés

et les cultures sont ravagées
ALSTAETTEN (Saint-Gall), 25. —

Jeudi après-midi, vers 16 heures, une
tempête de grêle s'est abattue pen-
dant un quart d'heure sur la région
d'Alstaetten. Les grêlons gros com-
me des noisettes, on causé de grands
dommages aux cultures à Alstaetten,
à Marbach et à Rebstein.

Peu après 18 heures, une nouvelle
tempête s'est produite.

Pendant plus de deux heures, une
pluie diluvienne est tombée sur la
contrée. Les rues ont été transfor-
mées en torrent. A 19 heures, on a
sonné le tocsin à Alstaetten. Les ruis^
seaux ont débordé. Les eaux du ruis-
seau de la ville qui charriaient des
débris de bois, se sont accumulées
contre un pont et se sont déversées
par les rues jusque sur la place de la
gare qui a été transformée en un lac
profond de 30 à 40 centimètres. Les
champs voisins sont submergés. Le
couvent de Mariahilf est sous l'eau.

Entre Alstaetten et Rebstein, le
talus du chemin de fer est endom-
magé et le trafic ferroviaire a été
poursuivi par transbordement. Im-
médiatement des ouvriers se sont mis
au travail afin que les travaux de
réfection puissent être achevés ven-
dredi matin.

A Marbach et à Rebstein, les dé-
gâts sont pour le moins aussi con-
sidérables et à Hinterforst ils sont
plus importants que l'année dernière.

Au Stossberg, les plus vieux habi-
tants ne se souviennent pas de pa-
reille catastrophe.

Par suite d'éboulements, la route
du Stoss n'est plus praticable. Dans
d'autres régions, les dommages cau-
sés aux cultures sont également con-
sidérables.

Un grand procès
de fraude de vins

à Zurich
ZURICH, 24. — Un procès de frau-

de de vins et de commerce de vins fal-
sifiés dans lequel seize personnes
sont impliquées, s'est déroulé devant
le tribunal de disitrict de Zurich. L'af-
faire a été découverte il y a trois ans
et a donn é lieu à une longue enquête
car des plaintes venant de onze can-
tons avaient été déposées. Parmi les
principaux accusés se trouvent un
fournisseur tessinois et des com-
merçants en gros du Tessin et de
Zurich. Le propriétaire d'une grande
cave est accusé d'avoir fabriqué de
1931 à 1934 plus de 1,8 million de
litres de vins frelatés et de les avoir
lancés dans le commerce sous le nom
de vins naturels de marques connues.

Le procureur requiert contre onze
accusés des peines allant de trois
mois à quatorze jours de prison et
3000 francs d'amende à chacun, et des
amendes seulement pour les autres
accusés.

Le ravitaillement
des Suisses en Espagne

Un camion chargé de vivres
a quitté Berne
pour Barcelone

BERNE, 24. — Jeudi matin, à 8 h.
15, un camion automobile avec re-
morque, chargé de plusieurs tonnes
de vivres et décoré de drapeaux suis-
ses, est parti de la place du Palais
fédéral à destination de l'Espagne.
Les vivres sont destinés aux Suisses
résidant dans ce pays. Un chauffeur
et un représentant des autorités se
trouvent à bord du véhicule qui ar-
rivera à Barcelone samedi au cours
de la soirée.

Une affaire d'enrôlement
pour l'Espagne

SCHAFFHOUSE, 24. — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse a condamné,
mercredi, quatre jeunes gens, deux
Suisses, un Allemand et un italien,
de Schaffhouse, à six semaines de
prison pour contravention aux me-
sures d'exécution de participer aux
hostilités en Espagne. Les deux Suis-
ses ont, en outre, été privés de leurs
droits civiques pendant deux années.
Les deux étrangers ont été expulsés.
L'Italien, récidiviste, n'a pas bénéfi-
cié du sursis qui a été accordé aux
trois autres accusés. Les quatre jeu-
nes gens avaient été engagés par un
communiste de Schaffhouse — tra-
duit entre temps devant le tribunal
militaire — à se rendre à Lyon où
ils s'enrôlèrent pour l'Espagne. Quel-
ques jours plus tard, ils changèrent
d'idée et tous les quatre revinrent en
Suisse. Comme i] ne s'agissait dans
ce cas que d'une tentative, l'affaire
n'a pas été renvoyée au tribunal mi-
litaire.

Un chien de berger
tue quatre moutons

URNAESCH, 24. — Un chien de
berger belge, devenu enragé, a tué
quatre moutons et en a blessé trois
autres. Il a été abattu.

Un Glaronnais reçoit
un paquet anonyme
contenant une vipère

GLARIS, 24. — M. David Streiff ,
président du tribunal civil de Gla-
ris, recevait jeudi par le courrier
du matin , un paquet sur lequel il
n'y avait pas de nom d'expéditeur
et dans lequel il découvrit une vipè-
re vivante. L'envoi a été remis à la
police.

CHRONIQUE MILITAIRE

Formation d'une nouvelle
compagnie de volontaires
de la couverture frontiè?©
BERNE, 24. — Pour la nouvelle

compagnie de volontaires de la cou-
verture frontière, qui sera formée le
20 juillet 1937 et pour remplacer les
hommes licenciés des autres com-
pagnies, il y aura Heu d'engager en-
viron 400 militaires. Les volontaires
de la couverture frontière reçoivent,
outre la subsistance et le logement,
la solde réglementaire du grade, les
sous-officiers et soldats en plus un
supplément de solde de 1 fr. par
jour.

LES =====

Nouvelles de l'A.N.E.P.
Le comité central de l'Association

nationale d'éducation physique a pro-
noncé l'exclusion de l'Association
suisse des marcheurs et celle de la
Fédération suisse de rugby. Il a ad-
mis, par contre, la Fédération suisse
d'escrime. Sont encore à l'examen
des demandes d'affiliation de la li-
gue suisse de basket bail et du
Schweiz. Arbeiter Turn und Sport-
veerband (SATUS) .

HIPPISME
Le concours International

de Genève
aura lieu cet automne

Le comité permanent du concours
hippique international de Genève a
confirmé le conseil de direction dans
ses fonctions et lui a donné mandat
d'organiser cette année 1 la manifes-
tation qui n'avait pas eu lieu depuis
1934. C'est au colonel Haccius qu'a
été confié le soin d'établir les pro-
positions du programme et d'assurer
les fonctions de commissaire techni-
que.

Le concours aura lieu du samedi 27
novembre au dimanche 5 décembre
1937.

BOXE
Un match Farr • Schmeling
L'ex-champion du monde Max

Schmeling a informé sa fédération
qu'il avait signé un contrat pour ren-
contrer l'Anglais Toniny Farr. Ce
match qui serait organisé pour le ti-
tre mondial toutes catégories, aura
lieu dans le courant de septembre au
stade White City à Londres.

TENNIS
Le tournoi Internat ional

de Wimbledon
Voici les principaux résultats de

la quatrième journée :
Simp le messieurs ; von Cramm

bat Yamagishi, 6-4, 6-4, 3-6, 6-4 ;
Austin bat Bromwich, 6-2, 4-6, 6-0,
8-6 ; Maco bat Kho Shin Kié, 3-6,
6-1, 6-2, 6-4 ; Grawford bat Kukulje-
vic, 6-3, 6-2, 10-8 ; Mac Grath bat
Pallada, 6-3, 7-5, 6-2 ; Stedman n bat
Marcel Bernard, 6-4, 6-3, 6-3 ; La-
croix bat Lee, 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 ;
Henkel bat Puncec, 6-2, 6-2, 6-1 ;
Hare bat Fannin, 6-1, 6-0, 10-8.

Double mixte r Kirby-Haeley bat-
tent Aeschlimann-O'Connel, 6-1, 6-2.

Double dames ; Andrus-Henrotin
battent Scriven-Lizana, 6-2, 9-7.

ESCR"ME
Tournoi militaire à Paris
Deux Suisses, le premier-lieute-

nant Ch. Hauert et le spécialiste du
pentathlon, le lieutenant Lips, ont
pris part à un tournoi de sabrej^or-
ganisé à Paris. Malheureusement,
nos deux représentants se sont fait
battre dans les tours éliminatoires.

Ce tournoi a été gagné par le lieu-
tenant Kovacs, Hongrie, avec 7 vic-
toires, devant le heutenant Fauré,
France, et le lieutenant Berczetly,
Hongrie.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Des cygnes
(c) Ce journal a signalé récemment
la présence d'un nid de cygnes sur
les grèves du lac, dans les roseaux.
Deux petits cygnes sont nés et il est
amusant de les voir se promener sur
le lac, tout pénétrés de leur jeune
importance.

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a ren-
du les derniers devoirs à M. Léon
Humbert-Droz, ancien cantonnier
communal. Le culte fut présidé par le
pasteur Neeser, qui releva les méri-
tes du défunt, sa fidélité à la tâche
pendant sa longue carrière comme
cantonnier communal, concierge et
marguillier.

Léon Humbert-Droz était membre
fondateur du chœur d'hommes «L'E-
cho du Lac » et faisait partie de la
Société de prévoyance. Avant d'en-
trer au service de la commune, il exer-
ça la profession de vigneron avec
ses trois frères.

Léon Humbert-Droz jouissait de-
puis quelques mois d'une retraite
bien méritée et son départ ne lais-
sera que des regrets pour ses amis.

PESEUX
Attention aux autos

(c) Un élève de classe enfantine,
André Giroud, qui sortait mercredi
après-midi à 15 h. de l'école a passé
sous une auto, conduite par un re-
présen tant bâlois, au carrefour de la
rue du Temple et de la Grand'Rue.
Un médecin de la localité, accouru
immédiatement, ordonna le transfert
de ce petit écolier à l'hôpital, ses
deux jambes étant cassées.

Un autre écolier qui courait aux
côtés de son camarade, a failli être
également accroché par la même voi-
ture. Notons que ce carrefour est
excessivement dangereux et qu'au
premier abord l'imprudence de la
petite victime paraît établie.

LIGNIfiRES
Quand le téléphone

ne marche pas
(c) Mercredi soir, par suite de l'o-
rage sans doute, le téléphone ne
fonctionnait plus au village, et à
minuit, il était encore impossible de
téléphoner, alors qu'on cherchait à
appeler le médecin pour un cas
urgent.

D est probable que de telles pan-
nes sont la conséquence de la sup-
pression de notre centrale locale.
Il sera sans dtoute remédié à la
chose par le service coniuétcnt.

LE LANDERON
Une fillette tombe

d'un balcon
Jeudi, au début de l'après-midi, la

petite Lack, dont les parents habi-
tent un deuxième étage, s'est faufi-
lée à travers les barreaux du balcon ,
a perdu pied et s'est écrasée au sol.
Immédiatement relevée, elle fut con-
duite à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir dans la soi-
rée, il résulte que la petite victime
est en observation. Rien de très gra-
ve n'a été constaté jusqu'ici, bien
qu'on craigne une fracture du crâne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux fillettes
avaient disparu

Deux fillettes de 13 et 14 ans, les
jeune s O., habitant rue Fritz Cour-
voisier 22 a, ont quitté le domicile
paternel samedi à midi. Malgré les
recherches de M. F., on ne put re-
trouver la trace des disparues, les-
quelles sont rentrées chez elles
mardi à midi.

On imagine facilement l'angoisse
de la famille. C'est une dame A, qui
les avait recueillies.

Choc violent entre une auto
et un camion

Jeudi matin, à 10 h. 20, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit à l'intersection du pont-route et
de la rue du Commerce, entre une
automobile conduite par un employé
de garage et une camionnette de la
boucherie Weill.

Le choc fut extrêmement violent.
Le conducteur de l'automobile subit
une forte commotion cérébrale, il re-
çut les premiers soins d'un médecin
qui ordonna son transport à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Son état
ne lui permettra pas de quitter le lit
avant deux ou trois semaines.

Précisons, d'autre part, que cette
malencontreuse rencontre est due au
manque total de visibilité à cet en-
droit . Le chauffeur pilotant une voi-
ture de forme abaissée, ne s'est pas
rendu compte comment se produisit
la collision et à aucun moment ne vit
venir la camionnette.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Course scolaire
(c) Par une magnifique journée, nos
écoliers- se sont rendus mercredi par
chemin de fer jusqu'à Neuchâtel, et
de là, en bateau jusqu'à Gléresse en
faisant une courte halte à la Neuve-
ville, pour visiter le musée. De Glé-
resse, le funiculaire a transporté
toute cette jeunesse jusqu'à Prêles, le
but de la course. Après avoir pique-
niqué dans ce village, le retour s'est
effectué par les gorges de Douanne.
Là, le bateau attendait nos écoliers
qui prirent le chemin du retour, non
sans jouir longuement de la merveil-
leuse promenade sur les deux lacs et
le canal de la Thielle. A Neuchâtel,
une collation fut offerte aux partici-
pants de la course avant de repren-
dre le train pour le vallon .

Le retour au village se fit sous la
pluie et la fanfare ne put, comme de
coutume, faire la traditionnelle ré-
ception à nos gosses. Le pasteur Lepp
adressa quelques mots aux écoliers,
lesquels chantèrent deux chants pa-
triotiques pour mettre un point final
à cette journée de joie.

LES BAYARDS
Un nouveau missionnaire
Le conseil de la Mission suisse au

sud de l'Afrique vient d'accepter les
offres de service de M. André Ros-
selet, des Bavards, qui a fait ses
études de théologie à Neuchâtel,

Audience du 24 juin

Les accidents de la circulation
Sur la route de Noirvaux à Buttes

montait un camion chargé de longs bois,
tandis qu'au même instant descendait un
sidecar. Le camion n'ayant pas suffi-
samment appuyé à droite, des lattes de
bois touchèrent l'avant du sidecar, qui
subit quelques dommages. Le chauffeur
du camion, un habitant de Sainte-Croix,
ne s'est pas arrêté, même après avoir été
averti par le conducteur du sidecar.

Le camionneur est condamné à 5 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

A Couvet, un automobUlste de Tra-
vers avait laissé son auto au bord d'une
route communale, à un endroit où elle
ne pouvait pas gêner la circulation . Un
voiturier de Môtlers, avec trois attelages
ohargés de billes, arrêta ses chevaux peu
avant la voiture. Un des chevaux partit
seul avec son lourd chargement et circu-
la trop à gauche. Les billes entrèrent
dans la carosserie de la machine, qui su-
bit pour 400 fr. de dégâts. Le voiturier
et l'automobiliste sont renvoyés en tri-
bunal, l'un pour avoir laissé stationner
sa machine à un tournant, l'autre pour
n'avoir pas pris les précautions nécessai-
res avec ses attelages. Les deux prévenus
sont libérés mais paieront chacun 2 fr.
de frais.

Un vol
Un Jeune homme des Bayards a péné-

tré clandestinement dans le logement
d'une habitante des Places. Il s'est em-
paré d'un billet de 20 fr. Découvert par
la police, U reconnut son larcin. Le tri-
bunal lui inflige 2 Jours de prison civi-
le avec sursis et 8 fr. 10 de frais.

Fermeture tardive
d'un établissement

Un hôtelier de Couvet a gardé quel-
ques consommateurs dans son établisse-
ment après l'heure de fermeture régle-
mentaire et malgré que le guet de nuit
soit venu annoncer la fermeture.

L'hôtelier, qui a déjà subi des contra-
ventions de oe genre dans l'année, paie-
ra 20 fr. d'amende et 17 fr . 75 de frais.

Le fruit défendu
Un hôtelier de Nolralgue a servi de

l'absinthe à des clients dans la cuisine
et dans une chambre attenant à son
établissement.

Cette Infriction lui coûte 25 fr d'a-
mende et 3 fr . 50 de frais.

Tribunal de police du Val-de-Travers

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Les méfaits de la foudre
(c) Au cours du violent orage qui
s'est abattu sur la région, mercredi
soir, de 20 à 21 heures, la foudre
est tombée à plusieurs repri ses sur
la ligne électri que du régional du
Val-de-Ruz. A la sortie du village, du
côté de Saint-Martin, cinq ou six
poteaux ont été déchiquetés et des
éclats de bois ont jailli jusque sur
la route et le talus avoisinant

Voici bien des années que nous
n'avions vu à Dombresson, un si
fort orage.

Un prêtre fait une chute
mortelle à motocyclette

(c) Un tragique accident est survenu
hier, jeudi, à midi, près de la Bi-
bliothèque cantonale à Fribourg. Un
jeun e prêtre circulait à motocyclet-
te. Il venait de la rue Grimoux et se
dirigeait vers la ville. En passant
au haut de la rue du Varis, il alla
se jeter contre un mur qui borde la
route. Le choc fut terrible. La vic-
time, l'abbé Léon Monney, âgé de
28 ans, resta inanimée sur la chaus-
sée. Des passants s'empressèrent de
relever le blessé qui perdait beau-
coup de sang.

Il fut transporté à l'hôpital canto-
nal où il succomba le soir à 20 heu-
res, des suites d'une fracture du
crâne.

L'abbé Monney avait célébré sa
première messe l'année passée à Vil-
lars-sur-Glâne. Il avait acheté sa mo-
tocyclette ces jours passés et il de-
vait l'emmener avec lui pour s'en
servir dans les missions.

Il n'a pas été possible d'établir la
cause de l'accident. On pense que M.
Monney fut aveuglé par une mou-
che qui le toucha à l'œil et qu'il
perdit la direction de sa machine.

En pays f ribourgeois

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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ÏK̂ ^ V̂AlAJPJJMBil AI JWAnWUJBKamiUUilMn

du jeudi 24 Juin 1937

Pommea de terre .. le kg. 0.30 0.35
ftaves le paquet 0.10 0.20
Haricots le kg. 0.70 1.20
Pois » 0.60 0.80
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues > 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.20
Concombres la douz. 7.— 8.—
Asperges (du pays) la botte 0.50 0.80
Radis » 0.10 0.20
Abricots le kg. 0.65 0.80
Pêches » 1.50 —.—
Cerises » 1.— 1.20
Oeufs la douz. 1.60 1.60
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 —,—
Promage gras , » 3. .—
Fromage demi-gras > 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.80 1.90
Pain » 0.40 0.59
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 8.40
Veau » 2.70 4.—
Mouton , » 2.20 4.40
Cheval » 1.— 8.—
Porc > 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 Juin
Température : Moyenne : 17.5. Minimum:

13.3. Maximum : 21.4.
Baromètre : Moyenne : 715.3.
Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

Moyenne.
Etat du ciel : Très nuageux, faible pluie

intermittente toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
i Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac : du 23 Juin , à 7 h., 430 66
Niveau du lac, du 24 juin, à 7 h., 430.65

Température de l'eau, 19°.

LA VIE NATI ONALE CHRONIQ UE RéGIONALE
LE FAIT DU JOUR

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une heure a s u f f i  aux conseillers
nationaux pour exprimer, jeudi ma-
tin, leurs dernières pensées, p ren-
dre leurs dernières décisions et en-
tendre les dernières réponses à
leurs dernières requêtes de la ses-
sion.

Au début de la séance, les députés
ont li quidé quatre p étitions adres-
sées à l 'Assemblée fédé rale soit par
des citoyens victimes d' on ne sai t
trop quelle injustice ou quelle tra-
casserie administrative, ou par des
groupes de citoyens mécontents.
C'est ainsi que quelques milliers
d'auditeurs de la radio se p laignent
que leur plais ir soit gâté par les pa-
rasites. Ils demandent donc aux au-
torités d'organiser sur une p lus
vaste échelle la chasse à ces bruits
importuns. La commission qui a
examiné la requête propose de la
transmettre au Conseil fédéra l  et
l'assemblée op ine des quelque cent
têtes présentes.

En outre, il y  a la pétition en-
voyée par le comité du parti com-
muniste neuchâtelois pour se plai n-
dre des autorités qui en veulent à
son existence, qui l'empêchent mê-
me de répandre la bonne parole
à travers le canton. Nos bons mos-
coutaires réclament donc des auto-
rités fédérales l'aide et la protection
constitutionnelles à laquelle il esti-
ment avoir droit.

Seulement, entre temps, il s'est
passé bien des choses. Tout d'abord ,
le Conseil d'Etat neuchâtelois a per-
mis aux communistes de faire cam-
pagn e contre la loi qui les visait ;
ensuite, le peuple lui-même s'est
prononcé. Aujourd'hui donc, la pé-
tition et sans objet et l 'Assemblée
fédérale ne peut pas se prono ncer
sur le caractère constitutionnel du
vote populaire. Ce sera l'af faire du
Tribunal fédéral .  La requête est tout
simplement classée.

Toujo urs avec la même unanimité ,
la Chambre approuve les modifica-
tions apportées à la concession des
tramways lausannois, pour l'exploi-
tation d'une ligne de trolleybus et
elle donne sa sanction définitive
aux dispositions complétant la lé-
gislation sur la contribution de cri-
se et le droit de timbre.

Enfin M.  Meyer répond à la mo-
tion développée mercredi soir par
M.  Rittmeyer et qui demande une
réforme de la loi sur la taxe militai-
re. Comme on pouvait le prévoir, la
motion est prise en considération,
mais sous la forme de « postulat».

Sur quoi M. Troillet souhaite aux
députés de bonnes et profitables va-
cances et leur donne rendez-vous
pour le 21 septembre. Cela fa i t , si
l'on compte bien... trois mois de ré-
pit. Nous les acceptons avec recon-
naissance. G. P.

On ferme !

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

Prenez plutôt pour vous-même un

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

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50

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

SISIKON (Uri), 24. — Un bloc
de rocher s'est éboulé mercredi ma-
tin , emportant la route de ba petite
vallée conduisant à Riemenstalden
et cela sur une distance d'une tren-
taine de mètres. Le trafic en di-
rection de Riemenstalden est dé-
tourné par Riedberg.

Un ballon d'enfant
couvre 800 kilomètres

RORSCHACH, 24 On a recueil-
li un petit ballon portant une carte
et qui fut lancé pendant un con-
cours d'enfants à Paris. Il avait cou-
vert une distance d'environ 800 ki-
lomètres en 13 heures.

Un éboulement détruit
une route en pays d'Uri

sur une trentaine de mètres

des C. F. F., du 24 juin, & 6 h. 40
»— ' m
13 Observations . ..

|| wtM^M 
«¦* TEMPS ET VENÎ

- a»
280 Bâle +18 Nuageux Calme
543 Berne .... -1- 17 » »
587 Coire 18 Qq. nuag. »

1543 Davoa 11 » »
632 Fribourg . - -13 > »
394 Genève ... - -16 Couvert »
475 Glarls 17 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen --13 Couvert »
666 Interlaken +17 Qq. nuag. >
995 Oh.-de-Fds -t- 12 Couvert »
450 Lausanne --19 Pluie >
208 Locarno .. - -17 Pluie prb. »
276 Lugano .. --17 Pluie »
439 Lucerne .. + 18 Qq. nuag. >
398 Montreux - -18 Pluie »
482 Neuchâtel --17 Couvert >
605 Ragaa .... - - 18 Qq. nuag. »
673 8t-Gall .. --17 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz - -10 Nuageux »
407 Schaffh" -f- 17 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. maSunN Ti -j- »
637 Sierre .... -|-17 > »
662 Thoune .. - -17 » >
389 Vevey .... - -18 Pluie »

1609 Zermatt .. --10 > »
410 Zurich ... -j- 17 Nuageux »

Bulletin météorologique

Les familles Jacot, Mayor, Gerber
et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Alphonse JÂC0T
survenu à l'âge de 82 ans.

Domicile mortuaire : Asile des
vieillards, Beauregard.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 25 juin 1937, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Souscription en faveur
des enfants n"émi$rrés rn««r«

E. S., 2 fr. ; A. B., 2 fr. — Total
:i ci- jn uir • 22ô fr. 40.


