
Les radicaux suisses
sout à un tournant

Choses de chez nous

Le parti radical suisse se trouve
à un tournant curieux de son his-
toire. Nous ne nous en occuperions
pas ici si la crise qui le touche
n'affectai t en même temps le pays
entier dent les destinées politiques
risquent d'être remises en cause.

De quoi s'agit-il ? Comme bien on
pense, de la bombe lancée, voici
quelques semaines, par M. Stucki au
congrès de Lucerne. Le discours du
député-ministre donna lieu, on s'en
souvient, à diverses interprétations.
Aujourd'hui, après explications de
l'auteur, il est admis généralement
que l'ancien poulain de M. Schul-
thess veut entraîner son parti dans
l'aventure d'une collaboration avec
le socialisme. Non pas que M. Stu-
cki entende le moins du monde re-
venir sur les principes qui sont à la
base de l'actuelle coalition gouver-
nementale. Il prétend seulement
étendre cette coalition par une atti-
tude de « main tendue » à l'égard des
organisations ouvrières. Il croit le
moment venu de pratiquer cette po-
litique étant donné l'allure que revêt
aujourd'hui le mouvement des « li-
gnes directrices ». Quant aux moyens
de mettre en œuvre cette conception
nouvelle, M. Stucki envisage —
vieille idée ! — d'élargir le Conseil
fédéral à neuf membres, les deux
nouveaux étant pris dans les rangs
du parti socialiste.

* • *
Telle est la nouvelle nuance ra-

dicale dont le député-ministre d?e-
vient, de plus en plus, le grand chef
et le porte-parole. Elle ne va pas
sans contrecarrer les notions admi-
ses, jusqu'ici, par la plupart des di-
rigeants du parti . On conçoit dès
lors que le congrès qui va s'ouvrir
le 11 juillet à OIten et où les mili-
tants devront se prononcer sur la po-
litique Stucki, prend une grande im-
portance. Ce grand débat d'idées
aura sur les réalités suisses de de-
main des répercussions indéniables.

_ A considérer l'attitude des sec-
tions, à ce jour, on peut déjà se faire
une notion de la physionomie du
congrès d'Olten. M. Stucki a recueilli
jusqu'à présent l'adhésion des radi-
caux bâlois et bernois. Dans la
Suisse orientale — à l'exception de
Schaffhouse — les militants restent
hostiles à la nouvelle tendance. So-
leure et Argovie également mais avec
quelques réserves. Où se manifeste
toutefois l'opposition la plus nette
aux vues du député-ministre, c'est au
sein des cantons romande unanimes
à déplorer la voie dans laquelle M.
Stucki voudrait mener le radicalisme
suisse.

• * *Le raisonnement de nos compa-
triotes radicaux de Suisse romande
ne manque ici ni de rigueur, ni de
pertinence. S'ils entendent bien pra-
tiquer à l'égard de l'élément ouvrier
une politique de justice — et qui, en
Suisse, ne le souhaite pas ? qui, à
l'exception de certains égoïsmes ir-
réductibles mais dénoncés partout, ne
déplore la longue carence dont a fait
preuve la bourgeoisie à l'égard du
monde ouvrier ? — les radicaux ro-
mands précisent qu'une politique ou-
vrière est une chose et qu'une colla-
boration avec les chefs marxistes est
une autre chose.

La distinction s'impose en effet.
Et quand on parle de collahoration,
il convient que celle-ci, dans aucun
cas, ne soit un jeu de dupes, mais
qu'elle soit placée sur un terrain
viable où il ne soit pas question
pour l'un de dévorer l'autre. Or
l'exemple du Front populaire fran-
çais où le radicalisme est lentement
miné par les conceptions socialistes
et communistes, au détriment final
de l'Etat et de la nation, donne- à
réfléchi r à ceux qui ne veulent pas
être aveuglés. S'il est bien vrai qu'il
y a beaucoup à faire encore en Suis-
se en faveur de la classe ouvrière, il
n'en est pas moins vrai qu'il faut
éviter, avant tout , que ce genre de
problème soit posé sur le terrain
dangereux où il sert d'abord certai-
ne mystique et certaine démagogie
politique.

Les chefs radicaux romands voient
le danger et il faut espérer que, le
dénonçant à Olten , ils emporteront ,
comme on dit , le morceau contre les
idées , lourdes de menace dte M.
Stucki ; il est vrai que le comité
central radical a déjà repoussé
celles-ci , tout en faisant cependant
des concessions sur la portée pra-
tiqu e desquelles on aimerait d'ail-
leurs à être renseigné exactement.
De toutes façons , le comité , pardon !
le congrès d'Olten doit dissiper l'é-
quivoque. C'est tout le sort de l'ac-
tuelle composition politique de notre
Pays qui serait compromis, si un
fléch issement venait à se produire.

René BBAICHET.

La séance du Sénat
PARIS, 30 (Havas). — La séance

est reprise à 15 h. 15 sous la prési-
dence de M. Jeanneney. MM. Camil-
le Chautemps, Albert Sarraut, Geor-
ges Bonnet , Vincent Auriol, Chap-
sal, Tasso, Hymans sont au banc du
gouvernement.

Le Sénat entreprend immédiate-
ment la discussion du projet de pou-
voirs exceptionnels en matière fi-
nancière.

M. Abel Gardey développe son
rapport et souligne l'urgence d'une
solution à apporter au problème fi-
nancier. Pour l'année entière, les
charges du Trésor s'élèvent à 40 mil-
liards, c'est-à-dire que l'Etat dépen-
se le double de ses recettes normales.
La solidité de la monnaie est mise
en cause. Si les avertissements du
Sénat et de sa commission des fi-
nances n'ont pas manqué, la Haute
Assemblée ne s'est pas départie de
son rôle de contrôler ni de son loya-
lisme constitutionnel.

_ Apres avoir pris acte des restric-
tions contenues dans les projets fi-
nanciers , en ce qui concerne le con-
trôle des changes et les réformes de
structure, le rapporteur demande au
Sénat de voter le projet . « Le gou-
vernement , dit-il , a su prendre ses
responsabilités. La théorie du pou-
voir d'achat des masses est mainte-
nant révolue. » En terminant , l'ora-
teur proclame la nécessité de res-
taurer les finances publiques afin
de préserver les libertés démocrati-
ques.

M. Bonnet à la tribune
M. Bonnet monte à la tribune. D

souligne la gravité de la situation.
Il assumera toutes les responsabili-
tés. Il fera un bilan sincère de la
situation . Il adjure le Sénat de l'é-
couter en faisant abstraction de
tout esprit politique ou de criti-
que. ,
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Tout comme l'an dernier, c'est dans les trente derniers kilomètres que la
partie s'est jouée ; la victoire est revenue au Luxembourgeois Jean Majerus

Notre compatriote Paul Egli fournit une belle course et se classe huitième
La plus grande épreuve cycliste

du monde a débuté mercredi matin
par l'appel des coureurs dans la cour
du journal « L'Auto _>.

Dès 4 heures, les spectateurs se
sont massés aux abords du faubourg
Montmartre pour assister à l'arrivée
des as et des individuels qui se
sont rangés en cortège dans l'ordre
suivant : 1. Equipe belge ; 2. Equipe
italienne ; 3. Equipe espagnole ; 4.
Equipe allemande ; 5. Equipe anglai-
se ; 6. Equipe hollandaise ; 7. Equi-
pe luxembourgeoise ; 8. Equipe suis-
se ; 9. Equipe française ; 10. Indivi-
duels. A noter que l'individuel An-
toine a pu se libérer au dernier

La carte du Tour indiquant les diff érentes étapes

moment de ses obligations militai-
res et, de ce fait , le dossard No 131
lui a été attribué. Ce sont donc au
total 98 coureurs qui, escortés de 80
agents cyclistes, sont partis du fau-
bourg Montmartre, à 7 h. 30, pour
se rendre au Vésinet, où est massée
une foule plus considérable encore
que de coutume.

Au Vésinet, derniers préparatifs :
on vérifi e les machines, les selles,
les accessoires, on ajuste les lunet-
tes, tandis que les officiels s'affai-
rent . Joséphine Baker distribue des
fleurs , tandis qu'Antonin Magn e qui,
cette année, suit le tour comme jou r-
naliste, s'apprête à donner le départ.

_Le départ
A 7 h. 30, Magne abaisse son dra-

peau et le peloton prend la direction
de Lille à une allure très rapide.

Peu après le départ, le Canadien
Gachon se fait déjà lâcher ; il n'est
pas capable de tenir le train et,
après 100 km. de course, il aura déjà
une demi-heure de retard. Avant
Pontoise, Danneels est victime d'une
crevaison, mais pourra rejoindre en
compagnie de Disseaux qui l'attend.
Dans l'heure, 37 km. exactement sont
couverts. Antoine «crève» à son tour,
Generati, Schild, Klensch, qui a des
ennuis avec son dérailleur, perdent
un peu de terrain. C'est entre Beau-
vais et Breteuil, 100 km., que la pre-
mière escarmouche importante va
se déclencher : l'individuel français
Goujon démarre subitement. Plu-
sieurs hommes le suivent et l'on as-
siste à la formation d'un groupe de
tête de huit hommes comprenant
Goujon, Fréchaut, Paul Egli, Zim-
mermann, Geyer, Thierbach, Mar-
caillou et Neuens. Ces huit hommes
prennent une bonne avance.

A Amiens, 133 km., une foule énor-
me entoure le contrôle de signature
et de ravitaillement. Le groupe des
huit arrive à midi 59 et repart aus-
sitôt. On se rend compte que Paul
Egli, vainqueur de l'étape en 1936,
cherche à gagner à nouveau cette
année. Le gros du peloton passe avec
l' 40" de retard.

Après Amiens, on note un retard
des Italiens Romanatti el Cimatti,
qui sont à 2' 45" des leaders. Dans
le peloton de seconde position , la
chasse s'organise et, 20 km. après
Amiens, les huit hommes sont re-
joints. Le groupe de tête devient im-
portant et l'on note bientôt 45 hom-
mes qui roulent de concert. A Arras,
203 km., trois hommes : Paul Egli,
Lowie et Rossi tentent de s'échap-
per et le peloton est à nouveau scin-
dé en petits tronçons. Speicher et
Lapébie, lâchés dans la bagarre,
fournissent un gros effort et pour-
ront rejoindre le gros de la troupe.
En tête, le peloton est très inter-
national et l'on note la présence de
Paul Egli qui, dans cette première
étape, a été de toutes les bagarres.

(Voir la suite en sixième page)

La plus grande épreuve cycliste du monde
a débuté hier par l'étape Paris-Lille

ECRIT SUR LE SABLE
Savoir vieillir

Le spectacle d'un être atteint peu*
l'âge, et qui n'en veut point conve-
nir, a toujours quelque chose d'at-
tristant. Si grande que soit l'indul-
gence qu'on a pour les petits tra-
vers humains, on ne peut toujours
se défendre d'une p itié un peu écœu-
rée devant ces femmes peintes et
minaudantes qui, malgré l'expérien-
ce qu'elles ont de la vie et de la
dure persp icacité de leurs sembla-
bles, refusent d'avouer leur déclin.
Rejetées de la jeunesse, et se détour-
nant du pays tranquille et familier
de la vieillesse, elles se créent un
univers dérisoire dont elle sont seu-
les à savourer l'illusion.

On n'aime pas à parler ici de ces
choses. Mais la venue à Neuchâtel
de Mme Cécile Sorel — dont tous
les chansonniers du monde ont bla-
gué la volonté têtue de paraîtr e jeu-
ne — nous fournit un sujet de chro-
nique. Il est cruel, mais trop actuel
pour qu'on y renonce.

Avec les chansonniers, nous avons
ri de Mme Sorel tant qu'elle nous
apparaissait à travers les pl aisants
propos qu'on répandait sur elle.
Mais vu en face — et de près — le
spectacle est assez pénible . Et l'on
ne peut s'empêcher de penser avec
douceur aux aimables gens qui ont
pris leur parti des choses inévita-
bles et qui, eux, savent vieillir.

Savoir vieillir... 1 Oh l certes, l'es-
prit se révolte à la pensée de ce qui
f u t  et qui demain ne sera plus. Et
cependant n'est-ce point démence
que prétendre faire les f l eurs  s'éter-
niser sur l'arbre.

Il y a tant de façon , d'ailleurs, de
demeurer jeune. Par le caractère.
Par le cœur. Par l'esprit. Il faut d'a-
bord rester vivant par les yeux, par
les oreilles et par le cerveau.

Et surtout — surtout — demeurer
très bon.

La bonté allège le poids des an-
nées, car elle aide à tout compren-
dre, à tout accepter avec indulgence.
Ceux qui songent au passé avec un
regret trop amer devraient constam-
ment méditer la devise d'Horace :
« Carpe diem _> (jouir du jo ur), jouir
du temps présent... !

Rien n'csl plus apaisant que le
bon visage de ceux qui se laissent
conduire par la vie et qui attendent
leur heure avec sérénité. Car la
vraie coquetterie n'est pas de s'en-
duire la figure de pâtes et d'on-
guents pour atténuer les rides, elles
est d'être pour ses proches un gage
certain que tout âge a sa douceur.

M. de Fontenelle f  avait bien com-
p r i s  lui qui — quasi centenaire —à quelqu'un qui lui disait : « la mort
vous a décidément oublié /», répon-
dait avec une douce ironie : «Chuth
et passait un doigt sur sa bouche. Il
tenait encore à la vie, mais il y te-
nait avec sagesse. Alain PATIENCE.

Une flottille soviétique
se concentre sur l'Amour
à la suite d'un incident
TOKIO, 30 (Havas). — On mande

de Hsinkïng qu'une flottille soviéti-
que se concentre d'urgence sur le
fleuve Amour, près du lieu où une
canonnière soviétique a été coulée.
Près de dix canonnières soviétiques
sont déjà arrivées.

Une canonnière rosse
aurait été coulée

LONDRES, 30. — Selon une dé-
pêche de Hsinking à l'agence Reu-
ter, on aurait à déplorer de nom-
breux morts à la suite de la perte
de la canonnière soviétique qui a
été coulée au sud de l'île Sennufa
par les forces nippo-mandchoues.

Le Japon
est à bout de patience

Outre la canonnière soviétique cou-
lée par les troupes jap onaises une
autre canonnière russe a été sérieu-
sement endommagée.

Contrairement aux accords con-
clus entre l'ambassadeur du Japon
et le commissariat soviétique aux af-
faires étra ngères trois canonnières
pénétrèrent dans les eaux des îles
de l'Amour et ouvrirent le feu sur
les troupes màndchoues-nippones.

Le gouvernement j aponais a adres-
sé à Moscou une nouvelle et éner-
gique protestation en menaçant de
recourir à des représailles si les pro-
messes faites par M. Litvinof ne sont
pas tenues , attend u que le Japon est
maintenant  à bout de patience.

Lire en quatrième page :

Les autorités neuchâteloises
devant le problème de la
fusion des Eglises

La crise politique et financière de la France est provisoirement dénouée

non sans qu'un nouvel incident ira soif survenu
entre la Haute Assemblée et les ministres socialistes

Depuis hier, décroché de sa valeur-or,
le franc français est redevenu flottant

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS, 1er. — Désormais investi
des pleins pouvoirs qu'il réclamait
pour p orter pièce à une situation
financière et monétaire sérieuse, le
cabinet Chautemps a tenu aussitôt
après la séance du Sénat un conseil
des ministres dans lequel il a pris
un décre t qui f ixe  le nouveau statut
du franc.

Les limites établies p ar la loi d'oc-
tobre dernier, qui assignait au f ranc
une teneur en or pouvant varier de
43 à 49 milligrammes sont suppri-
mées, ce qui revient à dire que le
franc pourra descendre au-dessous
de 43 milligrammes pour trouver
un nouveau palier. Un nouveuu fo nds
d'égalisation des changes est créé
pour éviter que la monnaie n'ait de
trop brusques mouvements. En som-
me, le franc devient f lottant et le
fonds d'égalisation lui servira de
gouvernail pour éviter les écueils.

Bien entendu, d'autres décrets
vont suivre, qui stipuleront les aug-
mentations d impôts directs et indi-
rects et des tarifs af in de mettre en
marche ce redressement budgétaire
indispensable pour un rétablisse-
ment durable de la situation fina n-
cière.

Un nouvel incident s'est produit ,
hier, au Sénat. Comme M. Abel Gar-
dey venait d'établir avec sévérité
et exactitude le bilan de l'expérien-
ce Blum et que la Haute Assemblée
venait de voter d'enthousiasme l'af-
fichage de ce discours, on vit M. Vin-
cent Auriol quitter l 'hémicycle. L 'an-
cien ministre des finances faisait
aussitôt connaître son intention de
démissionner si le Sénat persistait
à vouloir af f icher  dans toutes les
communes de France un discours
qu'il considérait comme le désaveu
de son œuvre.

Ses collègues socialistes du minis-
tère se solidarisèrent aussitôt avec
lui et la situation du cabinet Chau-
temps apparut un moment menacée
pa r cette nouvelle phase du conflit
qui oppose les socialistes et la Hau-
te Assemblée.

Mais M. Chautemps intervint et M.
Abel Gardey f i t  appel à l'esprit de
conciliation du Sénat pour obtenir
qu'il revînt sur sa décision d'af f i -
chage. Il en f u t  ainsi et provisoire-
ment le conflit s'apaisa une fois  en-
core. Mais le congrès socialiste de
Marseille apparaît assez chargé d'in-
certitude en ce qui concerne la con-
tinuation de la participation socia-
liste au ministère Chautemps.

I_e discours
de M. Camille Chautemps
Le président du conseil monte à la

tribune. H tient à expliquer dans
quelle mesure le gouvernement, par
sa composition et son origine, est
à même de tenir les engagements
qu'il vient de prendre. Il fait obser-
ver qu'il n'y a pas de changement
de majorité. Il explique ensuite le
rôle qu 'il a joué dans le cabinet
Blum. Jamais dans les questions
graves, comme la guerre espagnole

De gauche à droite, MM. Chautemps (président du conseil), Jean Zay
(éducation nationale), Georges Bonnet (finances) et Pierre Cot (air)

à la sortie de l'Elysée

et les conflits sociaux, il n'a été en
désaccord avec M. Léon Blum. Il
rend hommage à la clairvoyance (fi-
nancière ?) et au patriotisme de ce-
lui-ci.

Le vote
PARIS, 30. — Le Sénat a adopté

par 167 voix contre 82, le projet fi-
nancier.

Lire les nouvelles
en dernières dépêches

Chambre et Sénat
ont .maintenant voté les p leins p ouvoirs

au cabinet Chautemp s

SAINT-DENIS, 30 (Havas). — Le
conseil municipal de Saint-Denis a
nommé maire par 28 voix sur 36 vo-
tants, en remplacement de M. Do-
riot , révoqué, M. Marshall , premier-
adjoint. Le conseil municipal a con-
féré à M. Doriot le titre de maire-
honoraire de Saint-Denis. A la sor-
tie de la séance, des incidents se sont
produits. Trois cents manifestants
ont crié devant la mairie : « Démis-
sion >, mais ils ont été dispersés par
la police. À

M. Doriot est nommé
maire - honoraire
de Saint-Denis
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Quand Stavisky sévit
en pays fribourgeois

Notre correspondant de Fribourg
nous communique :

Comme le dit le proverbe, cha-
que pays fournit son monde. Fri-
bourg devait à son tour avoir son
Stavisky au petit pied, et avant la
lettre, puisque ses exploits datent de
1928 déjà. En effet, à cette époque,
un nommé Eloi Rossier avait dé-
frayé la chronique mondaine et ju-
diciaire. Il se disait inventeur d'un
produit dénommé Caomaltine, ayant
quelque ressemblace avec l'Ovomal-
tine.

Pour mettre dans le commerce
cette Caomaltine, il avait réussi à
se procurer des fonds importants,
atteignant un chiffre d'environ cent
mille francs. La malheureuse victi-
me de Rossier était un gendarme de
Charmey, actuellement garde-chasse.
Rossier fit tant et si bien qu'il fut
un beau jour dévoilé, enfermé et
traduit devant le tribunal pénal de
la Sarine. Cela se passait le 18 mars
1929. Il fut convaincu de faux, d'a-
bus de confiance et d'escroquerie, et
condamné à trois ans de réclusion.
Au cours de ce procès célèbre, il
avait déclaré que lui-même avait été
la victime d'escrocs français, dont
deux purgent actuellement des pei-
nes en Guyane. H s'agissait dans
ce cas de sommes dépassant cinq
millions de francs français. Un ins-
pecteur de la police parisienne avait
même suivi les débats du tribunal
de Fribourg.

• * *
Quelques jours après sa condamna-

tion , Rossier fut envoyé au péniten-
cier de Bellechasie. Il s'> comporta
fort bien, eu trop galant homme
qu'il était, et il sut s'acquérir l'en-
tière confiance des gardiens.

Lire la suite en sixième page.

Devenu tour à tour
inventeur de produits,

prisonnier, évadé
et comte français
un escroc célèbre
fait parler de lui

une fois encore



A louer dès le 24 Juillet,

petite maison
Monruz 25.

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT,

pour la saison d'été, clialet
meublé de huit chambres et
dépendances. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.
A remettre pour tout
de suite.

Parcs 44 et 46
beaux appartements
de T R O I S  CII.Ut-
il It ES. l'rix très mo-
deste. — Etude Buil-
lod et Berger. 
A remettre pour tout
de suite,

Faubourg
de l'Hôpital

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

Magasin
A louer, pour le 1er octo-

bre, à la rue du SEYON, beau
local à l'usage de magasin.—
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Etude Irauen
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château, 8

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

bres.
Passage Saint-Jean , 6 cham-

bres.
Bue Matile, 5-6 chambres.
Vleux-Chûtel, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Bue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Rocher , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 sept.
Château, 1 et 3 chambres.
Pommier, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Vieux-Châtel 27
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un
1er étage de quatre pièces et
toutes dépendances. Belle vue.
Pour visiter, s'adresser Sme
étage, à droite. 

A remettre à cinq minutes
de la gare, appartements de
quatre chambres, complète-
ment remis à neuf. Prix
Fr. 75.— et Fr. 85.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque & convenir, ap-
partement trois pièces, tout
confort. Vue, éventuellement
garage. — S'adresser Châte-
lard 18, 2me étage.

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

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

A remettre pour tout de
suite,

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

SAINT-BIAISE
AVENUE D. DARDEL 12
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain , buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola , Neuchâtel. Tél. B2 .739. •

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

Automne 1937
à louer, pour cause de départ,

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

LA COUDRE
A louer & personne tran-

quille, joli logement de deux
pièces, cuisine. Jardin, gran-
des dépendances, vue superbe.
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

LA COUDRE
pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres. 45 fr.
par mois. — Pierre Muller,
Dlme 60.

A remettre

LOGEMENT
da trois chambres, chambre
de bains. Monruz 9, Sme. S'y
adresser dès 18 h.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 61.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Bue Matile : quatre chambres

et confort.
Chemin des Pavés : une, trois

et quatre chambres et con-
fort.

Chavannes : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Gibraltar : deux chambres.
Magasins, caves, garages et

grand local pour entrepôt .
24 SEPTEMBRE

Bue Louis - Favre : quatre
chambres.

Evole : trois chambres aveo
service de concierge.

On cherche

domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Fritz Hûssly, Fer-
me Robert sur Nolralgue.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Alfred Michel,
« La Favorite », Bel-Air 2, le
matin ou de 6 a. 8 h „ le soir.

On cherche ~

JEUNE FILLE
comme volontaire dans bon
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
vie de famille. S'adresser :
Café du Nord, K. Aeppll, Zu-
rlch-Oerllkon.

On cherche pour tout de
suite,

jeune homme
robuste, sachant traire et
faucher. Gages à convenir. —
S'adresser à Paul Schwab
(Anton's), Gais par Salnt-
Blalse.

On demande une

jeune fille
pour aider au buffet. Deman-
der l'adresse du No 119 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
Bonnes à tout faire, aides

de ménagé et café, filles de
cuisine, etc., demandées par
« LA CONFIANCE », service
de placement, Terreaux 7.
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MISS MOBERLÏ
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

— A Cool Ash... n vient à Cool
Ash 1 demanda faiblement la jeu-
ne fille, le cœur battant à se rom-
pre, le bourdonnement de ses oreil-
les étouffant tous les bruits de ce
beau j our de septembre. Comme...
comme c'est amusant !

En faisant cette remarque, elle
comprit son incohérence, un petit
rire nerveux lui échappa ; mais Ha-
rold , trop personnel pour être ob-
servateur perspicace, et s'imaginant
que sa cousine était bouleversée
d'entendre parler d'une relation
d'autrefois, ne devina pas la vraie
cause de son émotion .

— Il doit vous paraître étrange
qu'un être que vous avez connu au
Natal, soit à Cool Ash, si près de
vous.

— Y est-il en ce moment ? Est-il
déjà arrivé ?

— Il vient la semaine prochaine,
sur l'invitation de lord Trenaby
qu'il a rencontré lors de son voyage
de retour... Je suppose crue vous n'a-

vez pas encore été à Cool Ash ?
— Ni là ni ailleurs, répondit Ali-

son à voix basse. Pendant mon
grand deuil je ne pouvais, et ma
chère mère m'a laissée dans ma re-
traite pendant tous ces mois.

— Rambert vient pour une gar-
den-party qui a lieu la semaine pro-
chaine, poursuivit Harold , sans faire
attention , selon sa louable habitude,
aux paroles de sa compagne. Les
Trenaby sont très posés ; tout le
monde sera là... Vous ne pourrez
probablement pas y aller, Rosa-
mund , si vous êtes encore en grand
deuil ?

— Je n'irai pas, répondit ferme-
ment Alison , un grand soulagement
au cœur. Il ne pourrait en être ques-
tion , même si je le désirais, et je ne
le désire pas. Je ne veux pas enco-
re voir le monde, ajouta-t-elle en
hâte, craignant plus que son compa-
gnon ne devinât qu'elle voulait évi-
ter Rambert, qu'il ne suspectât ses
motifs réels.

Rien n'était, en réalité, plus loin
de la pensée d'Harold que de soup-
çonner celle qui l'avait ensorcelé. Il
n'avait aucune raison de douter
qu'elle fût la veuve de Reginald, et
n'était occupé qu'à arranger une
rencontre entre Rosamund et Ste-
phen . Absorbé par son sujet, il ne
voyait les choses qu'à son point de
vue et ne remarqua nullement l'évi-
dente répugnance de sa cousine à
rencontrer un ami.

— Non, vous ne pouvez venir à
Cool Ash pour une garden-party, dit-
il pensivement, mais peut-être pour-
rais-je vous y conduire un autre
après-midi ; cela ne vous- contHjjrie
pas de voir les Trenaby ?... vous
pourrez causer du vieux temps avec
Rambert.

— Ne me deman dez pas de sortir
encore ! s'écria Alison de la même
voix altérée. Je ne pourrais voir le
monde... je ne pourrais aller à Cool
Ash... Peut-être une autre fois, M.
Rambert et moi...

Elle ne put finir sa phrase, inca-
pable de dire qu'elle consentirait à
voir plus tard Stephen Rambert, sa-
chant qu'elle éviterait tout contact
avec lui, par tous les moyens en son
pouvoir.

— Oh ! naturellement, cela ira
tout seul ! répondit gaiement Ha-
rold. Vous et Rambert êtes sûrs de
vous rencontrer ; il grille de vous
revoir. Ne dites pas que vous l'avez
oublié ou que vous ne vous souciez
pas de le rencontrer 1

A ces mots, et devant le rire fa-
cétieux du jeune homme, les doigts
d'Alison se serrèrent convulsive-
ment sur les fleurs qu'elle tenait ;
ses lèvres tremblèrent, mais aucun
son n'en sortit et, dans ses yeux, re-
parut le regard craintif de la bête
traquée.

— Vous paraissez tout à fait fâ-
chée, dit Harold, et je crois que c'est
simplement parce que j' ai parlé de

vous mener à Cool Ash, car Ram-
bert est un vieil ami... Vous n'avez
pas besoin de venir chez les Tre-
naby, Rosamund ; ne vous tourmen-
tez pas ; j'arrangerai quelque chose
avec Rambert ; vous ne le rencon-
trerez pas dans la foule.

Comment Alison échappa-t-elle
enfin à son tourmenteur, elle ne le
sut jamais ; mais quand elle se re-
trouva dans sa chambre, elle jeta
les fleurs sur la table, ferma la por-
te à clef et se laissa tomber près de
son lit, avec un sanglot.

— Je ne pensais pas que cela pût
arriver, s'écria-t-elle, s'adressant aux
deux terriers qui, assis côte à côte,
la surveillaient de leurs yeux intel-
ligents et dévoués. Un ami de . Rosa-
mund, quelqu'un qui l'a connue
avant son mariage !... Il découvrira
tout, tout de suite... il dira la véri-
té, et je serai chassée du seul foyer
que j'aie connu, séparée des seuls
êtres chers que j'aie jamais aimés.

Elle laissa tomber sa tête sur ses
bras croisés ; de grands sanglots se-
couèrent son corps mince, sanglots
qui troublèrent tant ses deux petits
gardiens que bientôt deux petits nez
humides forcèrent leur chemin dans
ses mains, deux têtes rudes la ca-
ressèrent doucement et deux petits
jappements de sympathie échappè-
rent à Tim et à Jock.

— Chers petits , dit-elle en levant
la tête et en regardant les chiens,
le visage sillonné de larmes, vous

comprenez que votre pauvre mai-
tresse souffre, mais vous ne savez
pas combien elle est misérable et
quelle épouvantable confusion elle a
fait de sa vie!... Hélas I ma vie seu-
le n'est pas menacée ; les chères
vieilles gens m'aiment : ils m'aiment
réellement, ils s'appuient sur moi et
me considèrent comme une fille ;
apprendre la vérité maintenant leur
brisera le cœur autant qu'à moi...
Oh ! von d riez-vous me dire ce que
je dois faire si vous pouviez venir
à moi ? s'écria-t-elle soudain, les
yeux fixés sur le portrait de Regi-
nald . les bras tendu s, comme si ce
geste suppliant pouvait provoquer
une réponse. Vous haïriez le men-
songe, vous me mépriseriez pour ma
supercherie, mais si vous saviez
tout... que me diriez-vous de faire 1

Elle rampa sur les genoux jusqu'à
la table à écrire, les yeux toujours
fixés sur le portrait qui la regardait
de son regard immobile.

— Je vous aurais aimé... Ah! com-
me je vous aurais aimé, cria tout à
coup la jeun e fille avec un sanglot
passionné, et si vous m'aviez aimée,
j'aurais été meilleure, je ne me serais
pas abaissé au mensonge... J'étais si
seule! Vous ne savez pas comme c'est
épouvantable pour une femme d'être
seule... et il fut si facile de prendre la
place de la vraie Rosamund, si fata-
lement facile, que la tentation fut
trop forte... et que je succombai . Que
me diriez-vous de faire, maintenant ?

Elle se redressa d'un bon d, arpenta
la chambre à la grande surprise et
au non moins grand émoi des deux
terriers, dont l'étonnement sympa-
thique s'exprima dans toutes les
contorsions de leurs petits corps..,

— Pauvres petites bêtes, ait Ali-
son en interrompant sa marche fé-
brile pour se baisser et caresser ses
fidèles amis, vous croyez que votre
maîtresse a perdu l'esprit , peut-être
ne vous trompez-vous pas. Je suis à
moitié folle de terreur, de remords
et d'indécision. Je crois que la chose
la plus simple serait de dire la vérité
aux vieillards avant que cet homme
la dise lui-même. Le coup serait
moins cruel s'il venait directement
de moi. Et pourt ant, comment puis-
je leur faire du mal, comment le
puis-je ? quand ils ont été si bons
pour moi, quand ils m'aiment tant ?

De nouveau, elle s'arrêta c?evant
la table ; de nouveau , elle interrogea
longuement, ardemment, le portrait.

— Je ne pensais pas que ma cons-
cience ferait les choses si terribles,
dit-elle tristement. Chaque heure que
j'ai passée ici , chaque témoignage
de tendresse des vieillards m'ont fait
me mépriser de jour en jour davan-
tage. Et vous...

Elle s'arrêta plus près du portrait.

(A suivre.)

L'Etrangère

On demande, dans maison
privée de l'Oberland bernois,

fille pour le ménage
connaissant quelque peu le
raccommodage. (Ne doit pas
s'occuper de la cuisine). En-
trée Immédiate. Offres si pos-
sible avec photographie et ré-
férences à Mme Schublger,
hôtel Beau-R ivage , Interlaken.

On demande

cuisinière
stable ou remplaçante pour
l'été et Jeune

femme de chambre
Pressant. Certificats exigés. —
Adresser offres à Mme Pillcler,
rue Neuchâtel , Yverdon.

Monsieur seul
dans la cinquantaine, cher-
che une bonne fille pour lui
faire son ménage. Ecrire avec
photographie sous P. V. 133
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et active est cherchée
pour les travaux du ménage
et la garde d'un enfant. Paire
offres aveo prétentions et
photo à boulangerie Steffen-
Henrl , Yverdon.

On cherche
JEUNE FILLE

de bonne famille, 16 & 18 ans,
volontaire, aide au ménage.
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée selon enten-
te. Prière d'adresser offres a
M. A. Frey-Lelser, directeur ,
Granges (Soleure), Rebgasse.
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SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHIEIPPE GODET 2.
Téléphone 51.030.

AVIS
ysp- Pour les annonces aveo

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

39- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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Quartier du Stade
A louer bel appartement de

trois chambres, chauffage gé-
néral , confort et dépendances.
S'adresser Mail 2. ¦*•

Fahys- Centre
Deux garages pour auto à

louer très bon marché. S'a-
dresser Mail 2. Tél. 51.727. •

A louer, Caille 38,

bel appartement
moderne, trois pièces, tout
confort, et deux chambres
hautes, pour date a convenir.
S'adresser Seyon 5, boucherie
Bchlapbach . 

Peseux
avenue Fomachon, à louer
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, logement de
deux chambres, deux balcons,
confort moderne, chauffage
général, vue imprenable, part
Jardin. S'adresser à E. Otz,
avenue Fomachon 20. 

A louer pour le 24 octobre,

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

Etude C. Jeanneret
g P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de srulte ou
date à convenir :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Rue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances.
Grand'Kue : deux chambres

et dépendances.
Neubourg : deux chambres et

dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 septembre:
Fahys : une chambre et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décembre :
Orangerie : une chambre-bu-

reau

Côte, à remettre dans petite
maison, appartement de qua-
tre chambres, complètement
remis à neuf , chauffage cen-
tral. Prix Fr. 75.— Par
mois. Adresser offres sous
chiffre P. E. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de sui-

te, appartement de
cinq pièces, remis à
neuf. Prix t 100 fr.
par mois. — S'adres-
ser au Bureau Edgar
lîovet, faubourg du
Crèt 8, Neuchâtel.

A louer dans mai-
son d'ordre en ville,
appartement de deux
chambres avec petit
service de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz .  

La Béroche
A louer Jolis appartements

de deux et trois chambres,
Jardin (32 et 43 francs). —
D. Ducommun, Gorgier.

Dès maintenant ou date à
convenir,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, t Jar-
din, terrasse. S'adresser ,i Vue
choisie », Gratte-Semelle 15.

GARAGE à remettre dans
le quartier de Grise-Pierre. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Ecluse, à remettre

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

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

rue du Manège
beaux appartements
de T R O I S  C1I4M-
BRES. tout confort,
chambre de bains,
chauffage central
général , ascenseur,
eau chaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger. 

Près de la gare
A louer appartement de trois
chambres, avec bain, central
et dépendances. — S'adresser
Mail 2. *
A remettre pour tout
de suite.

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

Etude Baillod et
Berger. 

Vieux-Châtel 15
Appartement cinq

jolies pièces, maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Vue. Etude Brauen.
Tél. 51.105. 
A louer pour le 24 décembre,

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
34, Sme.
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A louer à monsieur sérieux,

chambre meublée
Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
35 fr. par mois. — Mme Fur-
rer, Evole 5.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Maison chaussures
Kurth , Sme, à gauche.

Jolie chambre au soleil. —
Fbg de l'Hôpital 11, 2me.

Chambre, éventuellement
pour deux personnes, télépho-
ne. Pourtalès 3, 1er.

JOLIES CHAMBRES à un
ou deux lits, centre ville,
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Belle chambre
avec ou sans pension, tout
confort et prix modéré. Mu-
sée 1, 2me.

Belle chambre
indépendante aveo eau cou-
rante, soleil. Seyon 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Fr. 16.-. Evole 35, Sme, gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Grande chambre meublée,
20 fr. Moulins 37, 2me.

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

Jolie chambre, indépendan-
te. — Epancheurs 8. Sme. *

Une ou deux CHAMBRES
INDÉPENDANTES , chauffage
central, meublées ou non. De-
mander l'adresse du No 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Grand'Rue 14, Sme.

Belle chambre, soleU, con-
fort. Grand'Rue 2, 2me. *

Vacances
Qui prendrait à la campa-

gne garçon de dix ans, grand
et fort. Il pourrait aider à di-
vers petits travaux. Faire of-
fres avec prix à V. V. 131 au
bureau de la FeuUle d'avis.

CUISINE VÉGÉTARIENNE
ou non, pour dames et mes-
sieurs. Jaccard , Musée 7, rez-
de-ohaussée.

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

Personnes âgées
désirant un chez-sol, peuvent
s'Installer a prix modérés dans
belle villa dirigée par garde-
malade diplômée. Convient
aussi pour personnes nerveu-
ses et convalescentes. Réfé-
rences. S'adresser sous chif-
fres P. 2501 N., & Publicitas,
Neuchâtel. P2501N

On demande à louer à
Neuchâtel ou environs,

appartement
de quatre pièces ou petite
maison familiale, vue, chauf-
fage central, bain, pour fin
août. Offres sous 8. H. 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
confortable, non meublée,
centre si possible. Faire offres
sous chiffres 108 poste res-
tante, Neuchâtel .

Café
On cherche à louer un café.

Adresser offres écrites sous E.
C. 134 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

lffllWr!l__-TTT"ps***̂ T̂WVKtT________prcEMMî ^

Première vendeuse
Maison d'alimentation de Lausanne cherche pre-

mière vendeuse, connaissant à fond la branche et capa-
ble de diriger seule un magasin de certaine importance.
Limite d'âge : 40 ans. Caution exigée.

Adresser offres avec copie de certificats sous chiffre
P. 940 L. à Publicitas , Lausanne.

Madame Léon B
HUMBERT-DROZ, les fa- H
milles parentes et aillées, I
très touchées des nom- H
breuses marques de sym- n
pathle reçues à l'occasion I
de leur grand deuil, re- ¦
merclcnt toutes les per- H
sonnes qui, de près et de H
loin, se sont associés à B
leur douleur.

Un merci tout spécial 9
aux personnes qui ont H
envoyé des fleurs.

Auvernier,
le 30 Juin 1937.

Droguiste
30 ans, cherche place pour
tout de suite en Suisse ro-
mande comme vendeur , labo-
ratoire ou préparateur, 14 ans
de pratique. Bons certificats à
disposition. Faire offres sous
chiffres OF 3143 L à Oreli
Fussll-Annonces, Lausanne.

BHHHBÏÎÏÏiïî i
Jeune homme de 21 ans,

travailleur , do très bonne la-
mille, ayant fait un appren-
tissage de sellier-carrossier àBâle , cherche place de

VOLONTAIRE
dans une MAISON DE SPORT ,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française , à
côté de la vente au magasin.
Vie de famill e désirée. Très
bons certificats â disposition.
Offres sous chiffre FS-lfilXQ à
Publicitas, Bâle. 16356X

gflBjjjjjlBBB
GARÇON

âgé de 16 ans cherche, pour
le 1er août , place dans petit
train de campagne pour ap-
prendre la langue française.
Offres & Alfred Hâmmerll ,
forgeron, Brtittelen (Berne).

Mariage
Dame distinguée, ayant

nombreuses années d'expé-
riences, s'offre comme Inter-
médiaire pour mariages. Suc-
cès. Discrétion. Case transit
355, Berne. S.A. 1341 B o.

On cherche à placer gar-
çon de 16 ans dans bonne fa-
mille de Neuchâtel,

en échange
de garçon ou fille désireux de
suivre les écoles d'Olten ou
libéré des écoles. Accepterait
également place facile en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à adresser à ca-
se postale 20087, Neuchâtel 3.

Le Docteur
Alf.-C. Matthey

CHIRURGIEN
sera ABSENT dès

mercredi 7 juillet



Grande vente

Chaussures d'été
1.90 2.90 3.90

4.S© 5.80 6.80 7.80
Seyon 3 Neuchâtel Marché A

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mordis. Jeudis et samedis

Motocyclettes fT8^' ~,  ̂2e
*,.*_, J_„i.ii„_, départ, à vendre une belleAutomobiles moto CONDOR 350 TT
Bicyclettes complètement revisée. —

———————— Bas prix. Adresser offres
\ On demande à acheter écrites à E. R. 122 au

AUTO 8 1 12 CV ^  ̂de to FeuUie
éventuellement cabriolet aT g-
deux ou quatre places. A vendre
Paiement comptant. — *1 J'L.Maximum 1000 fr. — VCIO a nomme
Adresser offres écrites à parfait état, bas prix. —
B. 8. 132 au bureau de S'adresser à Ami Blanc,
la Feuille d'avis. Auvernier 21.
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. flM___W *M *S TJ fi A V V V W V Emplacements spéciaux exiges, 20 0/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. §j B B B ' B fS 8 B  ̂ ti S  ̂
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ™̂ crits et ne se charge pas de les renvoyés»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Vente de bois
de service

L'Association forestière neuchâteloise met en vente,
par voie de soumission, les bois suivants :
Etat de Neuchâtel. Forêt de Pourtalès. Div. 5 : 211,71 m3

épicéas et sapins, découpés en toutes longueurs, prêts
à être enlevés.

Commune des Verrières : Bois sur pied. A abattre dès
le 1er septembre. 540 m3, dont une grande proportion
d'épicéas.
Terme des soumissions : Samedi 10 juillet 1937.
Les soumissions sont à adresser :
Pour l'Etat, à M. Jean Roulet, inspecteur du 1er

arrondissement, à Saint-Biaise ;
Pour les Verrières : au Conseil communal d'es Ver-

rières.
Les listes de détail des coupes seront envoyées à

tous les amateurs qui en feront la demande.
Pour tous renseignements, s'adresser :

BUREAU DE VENTE DE L'A. F. N.
Neuchâtel. Téléphone 53.019

|/ffi ||| l COMMUNE de

$Mm CHÉZARD-
^H SAINT-MARTIN

Mise de bois
Samedi 3 Juillet 1937, le

Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants :

Aux Jorats: 20 stères hêtre,
40 stères sapin, 1000 fagots de
coupe, 17 lattes et épicéas,
3 troncs.

Au Mont d'Amln : 30 stè-
res sapin, 700 fagots d'éclalr-
cle.

A la Bertlère : 120 stères
hêtre, 30 stères sapin.

Rendez-vous des miseurs à
13 h., à la carrière Bleder-
mann ; à 14 h. 30 au pied du
Mont d'Amln (ferme Alcide
Schnelter) et à 15 h. 30 au
haut de la Bertlère.

Chézard-Saint-Martin ,
le 28 Juin 1937.

Conseil communal.

Suis acheteur d'une

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

A vendre, dans lo-
calité importante du
Vignoble neuchâte-
lois, un

hôtel
café-restaurant
de vieille réputation
et de rapport. Neuf
chambres et dépen-
dances. Grande sal-
le, salles pour socié-
tés. Clientèle assu-
rée. Nécessaire : en-
viron 30,000 francs.

Agence romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBSIEB
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 61.726

OCCASION
Neuchâtel, dans belle situa-

tion au-dessus de la ville,
petite villa

de cinq chambres
bains et dépendances. Jardin.
Vue magnifique. Nécessaire :
7000 fr.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, J ardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

A Neuchâtel, rue de la
Côte,

maison locative
aveo magasin et trois loge-
ments. Bonne situation, pla-
cement Intéressant. Nécessai-
re : Pr. 20,000.— environ.

A vendre, & Neuchâtel,
dans belle situation,

maison familiale
de six chambres, confort mo-
derne. Grand Jardin ombragé,
potager et fruitier. Prix très
favorable.

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environs de
Neuchâtel, près d'une gare et
d'une plage,

petite propriété
Maison en bon état d'entre-
tien, d'un ou deux logements,
avec grand Jardin et terrain
de culture. Nécessaire : 10,000
à 12,000 fr.

Terrains à bâtir
aux Draizes, à 3 fr. le ms.
Occasion avantageuse. Tous
renseignements à l'Agence.

Maison
de deux appartements, ter-
rain, à vendre à Peseux. S'a-
dresser à P. D. E. poste res-
tante, Serrières.

m Dès aujourd'hui Çj Ĵ .IftEC H
H sous les aroades el̂ ^is ŝr ivv m
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Beau choix de livres d'occasion B9
* ĴU(iffyÇULfivLf*' br°ches et re|iés H

li — LIVRES NEUFS A BAS PRIX M

H 7̂ t * M
;, Mj F J f̂ Mmm M£&^™ÉLs(L&RmsL ' Enveloppes commer- Enveloppes grises , for- Wm
p1":.' j *m ***̂̂ *MW *wmmmr̂m^*w"*M -̂ www ciales, format normal, mat billet, le paquet 

^
g£* 100 pièces , , -.50 de 25 , , , . -.10 [; |

WM Bl°c de papier à let- Bloc-notes , 100 feuil- Punaises, cinq petites Boîte de punaises, la f ; |
f gj très ligné ou non li- lets . . la pièce -.20 boîtes pour . . -.20 boîte . , , , , -.20 ; j
j*- s gné, 100 feuillets -.85 MM

j 3 Taille-crayon en mé- Gomme d'écolier -.05 Cachet à initiales, non E n cr i e r, imitation f , *3
m -M tal, la pièce . . -.15 gravé , . , . -.30 bronze . -.25 et -.50 mM

fe 3 Boîte d'écolier en bois Trousse d'écolier en Tampon - buvard en Abat-jour, imitation p|l
K ,| -.25 toile cirée . , . -.25 bois . . , , , -.25 dentelles, la p. -.20 f ^

& I Panier en buchilles Jeux de famille, boîte Album pour cartes Boîte carton recou- |&5s
I '" -.10 et -.30 grand format . • -.25 postales . -.25 et -.50 verte papier à peindre fegi
u",H "-50 ** "-95 WÈ

j Objet en bois à sculp- Porcelaine à peindre Papier pour rayons, Papeterie contenant ; . -J
% . '. -.i ter , , . depuis -.25 depuis, la pièce -.25 le rouleau de 10 m., 20 feuilles et 20 enve- {
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| || largeur 50 cm. -.50 loppes . , . . -.85 ya

1 . 1  Gravures légèrement Cadre en bois ovale Cadre en bois, carré Cadre bordé cuir, imi- È?'' 1
| J défraîchies, la p. -.20 -.40 -.25 tation . . . .  -.25 L:|
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I 9, rue Saint-Honoré |

Propriété à vendre
à Travers

A vendre de gré à gré une
propriété comprenant une
maison avec magasin, un ap-
partement, des dépendances
et un Jardin. Capital néces-
saire : 5000 fr. — Pour tous
renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à Albert Bar-
bezat, Plan 1, Neuchâtel.

Propriété à vendre
Immeuble

Gratte-Semelle 15
comprenant maison d'habita-
tion, au soleil, trois loge-
ments de trois chambres et
dépendances, avec grand ver-
ger 1000 m» ou terrain __ bâ-
tir. Vue très étendue. — S'a-
dresser à M. Albert Barbezat,
Plan 1, Neuchâtel.

Propriété à vendre
rue de la Côte

maison d'habitation, au soleil,
trois logements de quatre et
trois chambres, véranda vi-
trée, chauffage central , ver-
ger. 400 m». Vue très étendue.
S'adresser à M. Alb. Barbezat,
Plan 1, Neuchâtel. 

Villa isolée
aveo tout confort, huit cham-
bres, garage auto, beau J ar-
din d'agrément, tout près
d'une gare de la ligne Neu-
châtel-Ohiètres, à vendre à
prix avantageux pour cause
de liquidation nécessaire. S'a-
dresser à Hermann Leu, Mtin-
chenbuchsee. Téléphone 139.

Bôle
A vendre maison d'habita-

tion, au soleil, deux loge-
ments de trois chambres, ga-
rage, Jardin et verger de 1000
mètres carrés. Vue étendue.

ON LOUERAIT éventuelle-
ment pour le 24 SEPTEMBRE
1937.

S'adresser aux notaires Ml-
chaud, à Bôle et Colombier.

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.
Gimmel, Clémesln sur Villiers
(Val-de-Ruz).

Occasion :

Quatre dessins
de Calame

objets en étaln, pendule «Ble-
dermeler », diverses gravures,
etc. SPITTA, Stelnentorstr.
No 25 , Bâle 1 St. SA 631 X

OCCASION
A vendre à bas prix :
Petite chambre 4 manger,

beau buffet, quatre chaises,
une table ; un Ut turc ; vn
salon (ancien style), deux
fauteuils, quatre chaises, un
canapé.

S'adresser Résidence, fbg de
l'Hôpital 37, appartement No
37.

A VENDRE -—

un lit
à une place, propre et en
bon état. Avenue Dupeyrou 2.

_POUSSETTE
capitonnée, brune, en bon
état, à vendre pour 30 fr.,
ainsi qu'un

CHAUFFE-BAINS
à gaz aveo douche, 15 fr. —
S'adresser Maladlère 4 a.

Vélo de dame
en très bon état, à vendre.
Prix : 70 fr. S'adresser à Mme
v. Arx, Mail 16, Neuchâtel. —
Téléphone 52.248.

f 

MESSIEURS...
PORTEZ UNE MONTRE

CHRONOGRflPHE-COMPTEUR

TACHYMÈTRE-TÉLÉMÈTRE
MESURE LES PLUS PETITES
FRACTIONS DU TEMPS

HORLOGERIE *î 2.* ! '
DE PRÉCISION f Q

PLACE PURRY 7 J JL

Magasins
TJn fromage gras < "mal-

ter »... bien salé, tendre, d'un
goût exquis. Encore des œufs
frais étrangers à 1.— la dou-
zaine. Comparez une fols ce
prix et faites un essai! Chan-
terelles au vinaigre à 0.40 la
boîte. Câpres au vinaigre
0.40 la boite.

Poussette
en très bon état, à vendre à
bas prix. Bellevaux 6, 1er à
droite, le matin.

A remettre, à Lausanne,
dans bon quartier, avec clien-
tèle aisée, un commerce de

primeurs-épicerie
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire pressante pour
cause de départ. Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chamtaler, place Purry 1,
Neuchâtel.

¦S O L D E S!
El à tous nos rayons |fi
f|| Vous achèterez TRÈS BON MAR- f||
|É|| CHÉ nos superbes qualités de I
Wm soieries, lainages, cotons Wk
m Crêpes imprimés 490 i
§111 Soldés . . . .. .  2.50 et I -̂|

11 Organdis 490 K
|$|| Soldés . . . .. .  2.50 et I '&&&

H Lainages m <*_ C90 H
tH« Soldés . , , , , .  0.90 et *̂w 't'|%j

¦ COUPONS COUPONS COUPONS g

^̂ ^̂ VIS À VIS DE LA 
POSTE 

TEL',.53.289

È£ -̂«,**,**' 1265-6580
La chaussure commode pour l'été.
Toile de lin combiné avec vernis
ou daim en différentes couleurs.

^
1190

Soulier en toile de fin avec "̂̂ _̂_^̂
garniture en daim bleu ou
brun.

« CAIRO ¦» demi-bas, en soie artificiel-
le. Mailles fines *-90
« MODERNA » chaussettes pour mes-
sieurs, extra-légères, en soie artificielle

1.30

Mata.
Neuchâtel - Place de la Poste

Industrie iaitière
A remettre, aveo ou sans locaux d'exploitation, un commerça

de lait (spécialités), sans concurrence et en plein développe-
ment. Marque et clientèle de Ire qualité. — Pour traiter,
Pr. 20,000.—. Ecrire sous : case postale St-Françols No 665,
Lausanne. A.S. 15773 ___,

Notre choix en
meubles d'acier
est considérable

'TtHÎHzMîam

Mariage
Dame sans relations, 49 ans,

parlant français et allemand,
ayant bel Intérieur, cherche
à faire la connaissance d'un
monsieur avec situation sta-
ble. Ecrire à M. T. 914 poste
restante , Neuchâtel.

Quel voyageur
visitant la région de Bienne
s'intéresserait à la vente
d'une maison ? Commission.
Tél. 63.042.

Il a été perdu dernièrement
dans la région de Colombier
(bord du lac) ou Cormondrè-
che un trousseau de clefs
composé de quelques petites
clefs et une grande. Prière à
la personne qui l'aurait trou-
vé de le remettre au poste do
police de Neuchâtel, contra
récompense.

Monnaies
Collectionneur achèterait an-
ciennes monnaies cantonales
bien conservées au meilleur
prix, ainsi que des pièces suis-
ses de 100 fr. en or de 1925.
à 235 fr. Offres sous chiffres
O. P. 3335 W. à Orell FUssli-
Annonces. Zurich.

On demande à acheter un

bon bateau
Faire offres écrites sous B. O.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
RADIO D'OCCASION

Indiquer prix et marque. —
Adresser offres écrites a, B.O.
117 au bureau de la Feuille
d'avis.

H. Vuille Fils
vis-à-vi s du Temple

du Bas
«achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue



Le Grand prix de Paris à Longchamp

Voici l'arrivée du gagnant de l'épreuve, « Clairvoyant », appartenant à
M. Martinez de Hoz , et monté par le jockey Sembat. On sait que cette

course servait au tirage du « sweepstake ».

Shlrley Temple avait
les dents trop longues
au gré de l'imprésario

NEW-YORK, 29. — La petite Shir-
ley Temple a dû se soumettre à une
opération pour obtenir le renouvel-
lement de son contrat avec une des
plus grandes firmes cinématographi-
ques d'Hollywood.

Son imprésario s'était, en effet ,
aperçu que les incisives de la fillette
avaient poussé et que, pour garder
à Shirley sa physionomie enfantine,
il fallait les raccourcir.

Shirley Temple a donc dû faire
appel à un dentiste , lequel a pratiqué
cette petite opération qui a parfai-
tement réussi.

A ce propos, un journ al new-
yorkais a insinué que l'enfant  était
soumise à un régime spécial , qui
devai t retarder son développement,
Il s'agissait , en somme, de produire
chez la fillette une sorte de rachi-
tisme artificiel.

Les parents de Shirley ont démenti
cette nouvelle avec la plus vive in-
dignation.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles
La Société neuchâteloise des sciences

naturelles a tenu cette année sa séance
d'été à Cortaillod, le 19 juin dernier.
Le but de cette réunion, qui comptait
une cinquantaine de participants, était
la visite de la fabrique de câbles élec-
triques. Après quelques mots d'intro-
duction de son directeur, M. Maurice
Jéquier, qui rappela les origines et re-
traça l'histoire de cette importante en-
treprise, les personnes présentes visi-
tèrent, en quatre groupes, les installa-
tions et les machines de cette belle
usine. Bien que la visite eût lieu un
samedi après-midi , la direction avait
eu l'amabilité d'engager le personnel
nécessaire à la démonstration dans tous
ees détails des procédés de fabrication
des câbles. Puis tous les assistants se
réunirent dans le nouveau laboratoire
pour essais à haute tension, dont M.
James Borel présenta les installations
qui en font un des mieux montés qui
existent dans ce domaine.

Le nouveau laboratoire
pour très hautes tensions de la
Fabrique de câbles électriques

de Cortaillod
Le laboratoire pour très hautes ten-

sions est équipé de deux transforma-
teurs construits selon les derniers per-
fectionnements de la technique et pou-
vant fournir chacun une tension maxi-
mum de 400,000 V. L'un de ces trans-
formateurs montés sur des supports iso-
lants peut être accouplé en cascade aveo
l'autre; l'ensemble fournit alors une
tension de 800,000 V. L'enroulement
secondaire de chaque transformateur
est constitué par 8 enroulements qui
selon leur mode de groupement peu-
vent fournir les tensions suivantes:
400 kV, 200 kV, 100 kV et 50 kV. Pour
chacune de ces tensions la puissance
du transformateur est de 400 kVA. Les
enroulements secondaires peuvent être
mis en relation les uns avec les autres
par l'intermédiaire d'un contact tour-
nant et fournir une tension continue
de 550 kV par transformateur, soit 1100
kV (1,100,000 volts) lorsque les trans-
formateurs sont groupés en cascade.

TJn générateur d'impulsion à trois
étages permet de créer des impulsions
électriques appelées aussi ondes de choc
dont la tension de crête peut atteindre
la valeur très élevée de 1100 kV. La
quantité d'énergie mise en jeu par une
dôobarge est de 14 kW.sec. Cette éner-
gie étant dissipée pendant un temps
extrêmement court, de l'ordre de gran-
deur de 10 microsecondes, la puissance
mise en jeu pendant ce temps est
énorme, soit en moyenne environ 1 mil-
lion 400,000 kW. Ce générateur d'im-
pulsions, ou si l'on veut de foudre en
petit, permet notamment d'essayer les
extrémités du câble dans des conditions
très sévères.

Ce nouveau laboratoire, de dimensions
Imposantes et qui peut être obscurci à
volonté pour des buts scientifiques ,
constitue un moyen d'investigation de
premier ordre pour l'étude du compor-
tement des isolants aux tensions et aux
surtensions élevées. Il fait honneur à
ceux qui l'ont conçu et à l'industrie
suisse nui l'a réalisé.

La visite de ce laboratoire fut illus-
trée de quelques expériences de déchar-
ges superficielles, de productions d'on-
des de choc et de la mise sous tension
sous 400 kV d'un câble d' un nouveau
type mis nu point par la Fabrique de
câbles de Cortaillod.

* * *
Après une collation aimablement of-

ferte par la Société d'exploitation des
câbles électriques de Cortaillod , la jour-
née se termina par un souper â l'hô.el
du Vaisseau au Petit-Cortnillod. On y
entendit des al locut ions de M, E. Guyot ,
président de la Société nenchâtuloise
des scipnces naturelles, de M. Albert Por-
ret, délégué du Conseil communal de
Cortaillod, et do M. Olivier Clottu, qui
fit en quelques mots l'histoire de ce
charmant village, célèbre depuis long-
temps par l'excellence de ses vins et
plus encore aujourd 'hui  par celle des
produits de sa belle industrie.

L'ouverture du congrès
de la Chambre de commerce

ïnfernatmnale à Berlin
M. Schacht souligne la nécessité
de ranimer l'économie mondiale
BERLIN, 29 (D. N. B.) — Dans le

discours qu'il a prononcé au con-
grès de la Chambre internat ionale
du commerce, M. Schacht , président
de la Reichsbank et ministre de
l'économie du Reich, a déclaré de
son côté :

«Si la politique internationale
n'assure pas finalement à chaque
peuple l'espace nécessaire à son
existence et la possibilité de travail-
ler, tous les efforts tendant à amé-
liorer les relations économiques
mondiales seront vains. En ce qui
concerne la question des matières
premières, vous pourrez vous rendre
clairement compte de ce que sign ifi e
pour un peuple que d'être si dépen-
dant  d'autres nations, et cela politi-
quement, économiquement et socia-
lement pou r son ravitaillement et
son activité générale. Le commerce
mondial a besoin d'une commune
mesure stable pouvant être appliquée
uniformément à la valeur de toutes
les marchandises. La politique des
monnaies arbitrairement changées
doit cesser, si l'on veut que l'échange
des marchandises de pays à pays
fonctionne à nouveau normalement.»

EN MARGE DE
DEUX MANIFESTATIONS

SPORTIVES

En haut : Willy Lardon, de Court,
exécute un préliminaire lors des
Journées fédérales des gymnastes
aux nationaux, à Neuchâtel. — En
bas : Trois participants au cham-
pionnat suisse de distance pour

canots démontables, à Soleure.

LIBRAIRIE
SEMAINE DE LA FEMME

Cette rose que J'ai cueillie... par Geor-
ge Claude. — Le lac. — Entr'actes. — 1*
Dame de l'Ouest, roman par Pierre Benoit.
— Une croisière aur le Léman. — Tout
pour la plage (8 pages en couleurs). —
Nappe, coussin et cosy pour le Jardin. —
Tabliers pratiques. — Jupe de plage,
création de Mme Schwarz. — Robettes
brodées, tapis. — Page récréative, gerbe,
recettes, etc.

« BON VOYAGE »
Tel est le titre du numéro spécial que

la ZI (Zûroher Illustrlerte) publie cette
semaine. On y trouve nombre de vérités
et de points de vue. Un reportage fait
découvrir que nul n'est besoin de gagner
la Scandinavie et le Bpltzberg pour con-
naître les dépaysements que vous offre
une croisière en canoô sur les eaux du
lao du Grlmsel. Mais la Suisse n'est-elle
pas un paya de posslbUltés touristiques
incroyables ? Dans la même Journée, un
autre reportage vous montre que vous
pouvez « vivre les quatre saisons ».

« Bon voyage », on le volt, peut satis-
faire aux goûts les plus divers et mérite
d'être vu et lu par tous.

Les autorités neuchâteloises
devant le problème

de la fusion des Eglises
Nous avons reproduit mercredi le

pro je t  de revision consti tutionnelle
qui doit permettre la fus ion des
E g lises ré formées  du canton et dont
le Grand Conseil vient d 'être saisi.

Dans son rapport à l 'appui du pro-
jet , le Conseil d 'Etat fa i t  l 'histori-
que , parlemen taire tout au moins , de
la question. Nous en rep roduisons
ci-dessous quel ques extraits :

Le postula t Pellaton
tendant à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

Dans la séance du Grand Conseil
du 23 novembre 1932, au cours de
la discussion concernant le postulat
déposé par M. Jean Pellaton — pos-
tulat de la teneur suivante :

« Le Conseil d'Etat est invité à
étudier la question de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et à la sou-
mettre au Grand Conseil » — le Con-
seil d'Etat avait jugé opportun de
situer le problème en rappelant di-
verses circonstances que nous résu-
mons ici :

« Dans son rapport concernant la
situation financière et budgétaire de
l'Etat, du 18 octobre 1923, le Conseil
d'.Etat a déclaré qu'il n'avait pas
l'intention de recommander au
Grand Conseil la séparation gradu-
elle de l'Eglise et de l'Etat, deman-
dée par le postulat de M. Lalive, en
novembre 1922, parce qu 'il se pro-
posait de saisir le Grand Conseil
d'un projet tendant à diminuer
d'une centaine de mille francs par
année les dépenses du canton pour
le culte protestant.

» Le 18 janvier 1922, en effet , le
Conseil d'Etat s'est adressé au Sy-
node de l'Eglise nationale pour lui
demander d'examiner la possibili-
té de dégrever le budget de l'Etat
en lui procurant un élément de re-
cettes nouvelles sous forme de con-
tribution volontaire de l'Eglise au
budget des ouïtes et en cherchant
d'autre part à réaliser des écono-
mies.

- Contribution de l'Eglise
au budget des cultes

> A cette intervention du gouver-
nement qui demeurait limitée au
côté financier de la question, le Sy-
node, à la suite d'une étude appro-
fondie de la question, répondit en
date du 8 avril 1924 pour informer
le Conseil d'Etat que les paroisses
consultées s'étaient déclarées prêtes
à s'imposer une contribution volon-
taire de 100,000 fr., renouvelable
d'année en année.

> Cette contribution a été versée
dès 1924 ; elle a été augmentée dans
la suite des contributions volontai-
res de l'Eglise catholique romaine et
de l'Eglise catholique chrétienne ;
depuis 1927, le budget des cultes a
été allégé, chaque année, d'une som-
me de 108,800 fr.

> En 1925, répondant à l'interpel-
lation déposée par M. Arthur Vuille,
le ConseU d'Etat a estimé que la
contribution volontaire des Eglises
devait être considérée comme une
première étape et qu'il ne s'opposerait
pas à transmettre aux Synodes des
deux Eglises protestantes un vœu de
fusion en vue de la reconstitution
d'une Eglise neuchâteloise protes-
tante uni que.

» La question est soulevée de
nouveau par le dépôt du postulat de
M. Jean Pellaton. Le Conseil d'Etat
ayant déclaré qu'à son avis il appar-
tient au peuple de se prononcer sur
une question de cette nature et qu'il
ne prendra pas l'initiative de la lui
soumettre, l'auteur du postulat es-
time qu'il appartient au Grand Con-
seil de reprendre l'examen du pro-
blème précisément pour que le peu-
ple puisse être appelé à se pronon-
cer.

> Nous tenons d'emblée à faire
observer, poursuivait le Conseil d'E-
tat , que la question, même si l'on
fait abstraction de sa nature parti-
culière et si on la limite à ses élé-
ments financiers, est beaucoup plus
complexe qu'elle ne paraît. En tout
état de cause, le problème doit être
soumis au peuple, en application de
l'article 71 de la Constitution qui est
de la teneur suivante, dernier para-
graphe :

> Tout changement aux bases fon-
damentales de l'organisation ecclé-
siastique actuelle sera soumis à la
ratification du peuple.

Les biens de l'Eglise
» Les bases de l'Eglise nationale

sont constitutionnelles ; l'article 73
de la Constitution dispose que les
revenus des biens de l'Église qui ont
été réunis en 1848 au domaine de
l'Etat ne pourront pas être détour-
nés de leur destination primitive.
Cette prescription fait l'objet de l'ar-
ticle 6 du Traité de Paris du 26
mai 1857. Cette question a été ré-
glée par uu décret du Grand Conseil
du 17 mai 1916 qui fixe définitive-
ment la valeur des biens de l'Eglise
par 2,097,872 fr. 03 en capital et
83,914 fr. 87 en revenus.

> Il est hors de doute qu'en cas
de séparation, les revenus de ces
biens devront être versés par l'Etat
aux Eglises.

»Le budget de l'Etat serait allé-
gé non pas du total du budget des
cultes, mais d'une partie seulement,
soit de 490.000 fr. — moins 83,914
— et- 68,800 fr. _= 337,000 fr. en
chiffre rond.

» Indépendamment de la question
des biens ecclésiastiques, se posent
celle des maisons de cure qui sont
propriété de l'Etat et des communes
et celle des temples qui sont pro-
priété communale.

» En outre, la fusion des Eglises
protestantes laisserait intacte la si-
tuation des Eglises catholique ro-
maine et catholique chrétienne.

Séparation ou fusion ?
» Le Conseil d'Etat considère que

la question ecclésiastique ne saurait
être examinée du seul point de vue
financier ; par sa nature et son es-
sence même, la question ecclésiasti-

que est de celles dont la solution
doit être recherchée non par con-
trainte, mais par consentement. Il
ne serait pas indi qué de faire des
interventions qui risqueraient d'a-
boutir à fin contraire.

» Le problèm e de la séparation se
pose de manières très différentes
selon que l'on cherche à réaliser la
fusion ou qu'on est adversaire de la
fusion, selon que l'on est partisan
ou adversaire d'une Eglise, considé-
rée sur le plan d'un service public
pour le moins aussi utile et néces-
saire qu'une autre institution offi-
cielle.

» Si donc le principe de la sépara-
tion doit être soumis au vote popu-
laire, nous estimons qu'il ne doit
pas être présenté au peup le sans que
nous soyons fixés sur la question de
la fusion . Personne ne contestera
que le peuple doit être à même de
se prononcer sur le principe d'une
séparation avec fusion préalable ou
ultérieure ou sur le principe d'une
séparation sans fusion. Ce sont là
deux problèmes essentiellement dif-
férents.

» Nous continuerons à considérer
que la participation f inancière  des
Eglises au budget des cultes a créé
une situation nouvelle. Cette partici-
pation volontaire constitue un enga-
gement pour l'Eglise qui l'assure et
pour l'Etat qui l'accepte.

» Si la séparation doit se faire
dans notre canton il fau t  qu 'elle se
fasse non pas contre l'Eglise natio-
nale, mais avec elle. Nous rappe-
lons à ce sujet les déclarations fai-
tes au Grand Conseil par les parti-
sans de la séparation :

» Elle doit être graduelle, ne pas
soulever de querelle religieuse et
résulter d'un consentement mutuel.»

» C'est donc bien un nouveau sta-
tut ecclésiastique que réclament les
partisans de la séparation . Or, nous
estimons que ce nouveau statut , s'il
doit réaliser l'unité  de l'Eglise neu-
châteloise protestante en donnant
satisfaction aux deux Eglises en cau-
se, ne peut être obtenu que libre-
ment , par voie de fusion et que la
question de la fusion doit être exa-
minée et résolue avant que la ques-
tion de la séparation soit soumise au
peuple, s

Le postulat avant été maintenu en
sa forme primitive, fut rejeté par
le Grand Conseil.

Mais les pourparlers entre les re-
présentants  des Eglises protestantes
furent activement poursuivis. La
« Commission des VI », transformée
dès 1934, en «Commission des XIV»,
présenta aux Synodes, en octobre
1935, un premier « Rapport sur la
reconstitution d'une Eglise réformée
neuchâteloise », suivi , en novembre-
décembre de la même année d'un
«Rapport sur les vœux exprimés par
les Synodes » et, le 16 décembre
1936 , d'un « Rapport sur les vœux
des paroisses ».

La Commission des XIV avait
Pour mission d'élaborer le statut
d'une nouvelle Eglise réformée ca-
pable d'englober , par voie de fusion ,
1 Eglise nationale et l'Eglise indé-
pendante.

* • *
Le rapport du Conseil d'Etat re-

produit ensuite, en les commentant,
les divers documents grâce auxquels
la fusion sera réalisée.

Ce sont :
Le projet de revision constitution-

nelle.
Le projet de concordat à conclure

entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel , en formation.

Le projet de convention de fusion
entre l'Eglise nationale et l'Eglise
indépendante.

On comprend que les questions qui
sont traitées par ces conventions ne
puissent, vu leur complexité , être
exposées ici dans le détail. Bornons-
nous à l'énoncé de quelques princi-
pes généraux :

L'Eglise future prend le nom d'E-
glise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel. Elle est reconnue
par l'Etat mais s'organise librement.

Les communes restent propriétai-
res des temp les qui leur appartien-
nent et les mettent gratuitement à la
disposition des paroisses. Aucune
manifestation ayant un but religieux
ne peut y être autorisée.

Les cures sont transférées gratui-
tement à l'Eglise nouvelle qui en as-
sume la charge.

L'Etat (service des contributions)
est disposé à fournir à l'Eglise les
renseignements dont elle aura be-
soin pour établir la contribution de-
mandée à ses membres.

Il n'y aura bien entendu plus
qu'une faculé de théologie. Celle-ci
fait partie de l'Université. Une com-
mission des études, nommée par le
Synode assure le lien entre lTîglise
et la faculté. Les professeurs sont
nommés par le Synode, sur préavis
de la commission des études et les
nominations sont soumises à la ra-
tification du Conseil d'Etat. Les pro-
fesseurs ordinaires doivent être agré-
gés au clergé réformé.

Des dispositions sont prises par
les autorités pour faciliter l'ensei-
gnement religieux dans les écoles et
l'instruction des catéchumènes.

La fusion provoquera la suppres-
sion d'un certain nombre de postes
de pasteurs. Aussi des dispositions
transitoires ont-elles été prévues,
comme nous l'avons dit. L'Etat sup-
portera le supplément de dépenses
occasionné par ces mesures et qu'on
a estimé pour la première année à
174,000 fr. Il diminuera chaque année
de 10,000 fr., de sorte que la parti-
cipation de l'Etat cessera au bout
de dix-huit ans. Pour faciliter la
question des retraites, l'Etat versera
à l'Eglise pendant dix-huit ans éga-
lement une somme annuelle de 10
mille francs.

Nous résumerons dans un prochain
article les dispositions de la con-
vention de fusion. (w.)

Les transports alpestres entre la Suisse et l'Italie

Une société italienne vient de créer un service d'autocars desservant
Saint-Moritz, Zernez, ï'Ofenpass, Meran et Bozen. Huit voitures sont déjà

en service, et c'est l'une d'elles que l'on voit ci-dessus.
W/////////////////// ^̂ ^̂

M. van Zeeland est persuadé
que nous sommes au seuil

d'une ère de prospérité
Seulement, il formule certaines

restrictions
NEW-YORK, 29 (Havas). — M.

van Zeeland a pris la parole après
un diner offer t  en son honneur. En-
visageant la situation économique
internationale, il a déclaré :

« Un certain nombre de facteurs
semblent indiquer que nous nous
trouvons au seuil d'une nouvelle ère
de prospérité. Cette impression est
sujette toutefois à certaines restric-
tions : 1. La reprise a été plus mar-
quée sur le plan national que sur le
plan internat ional . 2. L'amélioration
intérieure dans certains pays fut
partiellement artificielle notamment
du fait  du réarmement. 3. Certaines
nations se trouvent encore devant
des difficultés économiques et poli-
tiques issues de la dernière dépres-
sion. 4. La reprise économique est
ralentie par l'instabilité internatio-
nale . 5. Enfin le commerce inter-
national est toujours entravé par les
restrictions apportées au mouvement
des capitaux et par les troubles mo-
nétaires. " ¦

» La seule conclusion possibl e,
poursuit M. van Zeeland , reste la
suppression des barrières douaniè-
res. »

Communiqués
A l'Ecole normale de musique

L'Ecole normale de musique annonce
pour lundi et mardi soir deux importan-
tes auditions. Les deux programmes pré-
senteront des élèves avancés de chant, de
violon et violoncelle et de piano. Les
classes de chant de M. et de Mme Cari
Rehfuss ont préparé un imposant groupe
d'œuvres : Haendel , Gluck, Verdi , Bizet ,
Mozart , etc. TJn bon nombre des exécu-
tants sont des professionnels, quelques-
uns déjà connus et appréciés comme des
plus brillants élèves des classes Rehfuss.

Plusieurs professionnels aussi parmi les
classes d'instruments qui seront représen-
tées mardi soir. Le programme va de Boc-
cherlni, Arlostl et Bach à, Mozart , Schu-
mann, Chopin et Ravel.

Les deux auditions de lundi et de mar-
di prochains apporteront une fois de plus
au public le témoignage indéniable du
dévouement apporté par l'Ecole à la per-
sonnalité de ses élèves.

Au Conservatoire
de musique

Le Conservatoire se prépare à, clôturer
l'année scolaire 1936-1937 par une série
de manifestations qui , certes, témoignent
de l'activité fructueuse qui s'est déployée
dans ses classes au cours de cette der-
nière période.

TJne vingtaine d'élèves, travaillant sous
la direction de huit professeurs différents,
dans les classes moyennes et supérieures
de piano, de chant, de violon, de violon-
celle, se présenteront en public en deux
auditions annoncées pour les vendredis 2
et 9 Juillet et dont les programmes bien
compris promettent deux fort Jolies soi-
rées.

TJn concert de prix de virtuosité de vio-
loncelle, par M. Jean Froidevaux, clôtu-
rera le samedi 3 Juillet , une forte ses-
sion d'examens pratiques pour l'obtention
de diplômes et certificats d'études et
donnera l'occasion aux amis de l'institu-
tion qui suivirent le Jeune violoncelliste
au cours de ses études, de le réentendre,
en un vrai récita l cette fols.

Enfin , le mardi 13 Juillet , la séance de
clôture qui prévoit un intéressant pro-
gramme qu 'interpréteront une série d'é-
lèves des classes supérieures, — les uns
récemment diplômés. On y entendra entre
autres, un duo pour hautbois et basson,
de Beethoven , deux concertos de Beetho-
ven et Mozart et un trio de Beethoven ,
pour piano, violon et violoncelle. Entre
les deux parties du programme, la Direc-
tion présentera son rapport sur l'année
scolaire écoulée.

Excursions
dans l'Oberland bernois

et le Haut-Valals
Dimanche 4 Juillet un train spécial à

prix très réduits sera mis en marche de
Berne à destination de Reichenbach , Fru-
tigen (Adelboden), Kandersteg, Goppen-
steln, Brigue et Zermatt. Ce train spécial
peut aussi être utilisé par les voyageurs de
Neuchâtel , Salnt-Blalse et Marln-Epagnier
qui monteront dans les trains réguliers.
H sera délivré des billets dont la validité
sera de 1, 2 et 10 Jours. Sur présentation
des billets du train spécial, les voyageurs
peuvent se procurer des billets complé-
mentaires, à taxe réduite , pour le Nlesen ,
Adelboden . le chemin de fer Furka-
Oberalp. le chemin de fer de Vlège à
Zermatt, le chemin de fer du Gornergrat
et pour l'entrée au Lac Bleu .

Nous avons signalé qu'il y
avait eu 23 ans lundi qu 'éclatait la
tragédie qui devait déclencher la
guerre .

Un soleil pareillement splendide
caressait Vienne il y a 23 ans. C'é-
tait un dimanche que suivait un jour
férié, car de tout temps la Saint-
Pierre et Saint-Paul fut fête chômée
en Autriche. L'habitude du week-
end n 'était pas encore prise. Cepen-
dant , nombre de fonctionnaires et
de ministres étaient à la campagne
pour respirer le frais ; les journaux
chômaient et l'atmosphère ne déce-
lait rien de cette lourdeur qui pré-
cède l'orage.

Subitement , vers 16 h. 30, les ha-
bitués des cafés qui jalonnent le
Ring tressaillirent, car la paix do-
minicale venait  d'être déchirée par
un cri qui très vite se répercuta à
l ' infini.  Edition spéciale, édition
spéciale ! Depuis lors, et pendant
quatre ans sans interruption, ce mê-
me cri retentit tous les jours à
Vienne et dans les capitales d'Eu-
rope.

Le 28 juin 1914, cependant, les
feuilles imprimées à la hâte circu-
laient de mains en mains, tandis que
frappés de stupeur et d'épouvante,
les Viennois osaient à peine com-
menter l'événement : l'archiduc
François-Ferdinand et son épouse
venaient d'être assassinés à Saraje-
vo. On n'eut pas tou t d'abord cons-
cience de vivre un drame d'une gra-
vité internationale. La politi que ex-
térieure était reléguée au second
plan. Personne ne songea à charger
immédiatement les Serbes , à discu-
ter les responsabilités.

L'Autriche était plongée dans le
deuil et c'est tout juste si le soir de
ce drame quelques particuliers s'en-
tretinrent de l'évolution nouvelle
que prendrait la politi que intérieure
de la double monarchie puisque ve-
nai t  de disparaître celu i qui rêva
d'élargir les pouvoirs des Slaves, de
substituer le trialisme au dualisme.
Un jour plus tard , le tableau avait
changé. Deux jours après déjà com-
mençait entre les chancelleries un
échange fiévreux de télégrammes,
de lettres, de visites ; les congés
étaient interrompus , tous les chefs
responsables revenaient à leur poste.

Depuis, l'Europe est devenue plus
nerveuse, plus sensible ; la moindre
perturbation frappe l'esprit attentif
des chefs des gouvernements qui
s'appliquent à prévenir l'orage. Ils
ont retenu la leçon de 1914. Peut-
être servira-t-elle, pendant nombre
d'années encore, à nous éviter une
nouvelle guerre ?

Comment Vienne
apprit il y a 23 ans
le drame de Sarajevo

Dans une forêt californienne
on découvre les corps

atrocement mutilés
de trois telles

Elles ont été, apparemment,
victimes d'un sadique

INGLEWOOD (Californie), 29
(Havas). — Les corps atrocement
mutilés de trois fillettes, âgées de
sept à neuf ans , ont été découverts
hier dans un bois. Elles avaient dis-
paru depuis samedi et étaient de-
meurées introuvables en dépit des
recherches entreprises par 500_ vo-
lontaires. Selon certains témoigna-
ges, le meurtrier aurait persuadé
aux enfants de l'accompagner dans
un bois et c'est là qu 'il viola puis
étrangla et mutila les trois fillettes.
rsj////ss/f ssr//s////////f/// ,/ /f / / / /f /wsws "-

Carnet du jour
CINÉMAS

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

8<i«ife^Sî-_3sBf Pendant plus de deux siècles , le produit

Dépôt général: Dœtsch, Grether & C'8 S. A., Bâle

I»a cueillette des cerises
dans la Broyé frlbourgeoise
Ce) La saison bat son plein, les
paysans-vignerons de Gheyres ont
terminé les foins et se sont mis à
la cueillette des cerises, ce fruit dé-
licieux qui, avec le raisin, fait la
fierté de ce beau village. Cette se-
maine c'est le grand coup et pour
peu que le temps s'y prête, tout sera
terminé dans dix jours. Les fruits
sont appétissants et de bonne qua-
lité , par contre , la quant i té  est en
déficit assez fort sur l'année pas-
sée. Les prix varient entre 70 c. et
S0 c. le kilo.

Du côté de la campagne



P.-A. Pizzetta, tailleur
avise son honorable clientèle et le public en
général qu'il a transféré son domicile et atelier

Rue Saint-Honoré 12 - Tél. 51.772
Complets sur mesure - Réparation

Travail prompt et soigné

ingtilw
GBAT U 1T______ENT, vous re-

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

ATTENTION !!!
après votre déménagement :
TOUT OE 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

M E S D A M E S  !
POU R VOS

PERMANENTES
adressez-vous en toute
confiance au
SALO N DE COIFFURE

GŒBEL
où vous obtiendrez un tra-
vail de toute beauté, f ait
par spécialiste avec l ap-
pareil le plus perfection-
né.
TERREAUX 7 Tél. 53.183

CULTES
en juillet et août

chaque dimanche :
Vue des Alpes

à 11 h. 30
La Tourne à 10 h. 30

Tea-Room

LISCHER
Rue de la Treille

Tous nos

produits glacés
sont renommés de

¦ première qualité

9 __"___ icm™inïiiiii,™""MĤ
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Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison neuchâteloise d'éducation

ASSEMBLÉE GÉMËMLE ANNUELLE
à Malvilliers, samedi 3 Juillet 1937 à 15 h. 30

ORDRE DU JOUR :
I S. N. U. P.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale de 1936.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Projet de statuts (discussion, éventuellement adoption).
B. Nomination statutaire .
6. Divers.

n Maison d'éducation
1. Rapport du président.
3, Rapport du directeur.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Divers.

Les membres de la société et tontes les personnes qui s'In-
téressent à l'éducation des enfanta arriérés sont Invitée à assis-
ter à cette assemblée.

Le comité de la Vente
de la Fanfare de la Croix-Bleue

recommande vivement la vente qui aura lieu le

30 octobre 1937
dans les salles de la Croix-Rleue, aux Bercles. Les dons
en nature et en espèces sont reçus avec reconnaissance
par les dames dtont les noms suivent :

BUREAU
Mlle L. Morel, présidente
Mme Matthey-Maret, caissière
Mlle J. Guye, secrétaire
Mme Daniel Junod
Mme Arthur Du Bois

Mmea et Mlles Mmes et Mlles
Aqulllon-Kaufmann Jean Humbert
Marle-Esther Aubert Rosalie Jéquler
Eugénie Bauler Marg. Kissling
Georges Brandt Hélène Kelgel
Henri Becic von Kaenel
Léon Berthoud Albert Lequin
Alfred Blallé Ernest Lehmann
Hermann Bonny P. Margot
Paul Bourgeois Willy Monnler
Daniel Ci-appuis Max Petitpierre
Aimé Delapraz René Petitpierre
Jean Degoumols William Perrenoud
Albert Détraz Panny Renaud
Louis Demont M Renaud
Paul Du Bols Marie Roulet
Germaine Du Pasquier E. Sohnegg
P. Favre-Berruex Philippe Simond
Henri Ganguillet Cécile StoU
Ernest Gretlllat Henri Schlld
Emma Grandjean Paul Vullle
Glrardbllle Vogler-Mosset
Georges Grise! B. Wallrath
Grobet M. Wullleumier
Sophie Herzog

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

Prix spécial tout compris : Fr. 105«-
Noombre 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 à Ver-
sailles et la visite du célèbre Ch&teau et des Jardins.
Visite de Paris en autocar avec guide (le matin
les quartiers luxueux et modernes, l'après-midi lea
quartiers historiques). Le transfert en autocar,
l'entrée, le diner 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. Pasche
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ISme année Téléphone 51.226
RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE

ATTENTION 1 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 :

Normandie ei Bretagne: f f̂K!
taires très réduits, d'une ou deux semaines au
bord de la mer, dans l'une des 23 stations sul-

_ <j vantes : Dieppe, Salnt-Valery-en-Oaux, Etretat, JK
VUlers-sur-Mer, Rlva-Bella , Langrune, Carteret,
Granville-Salnt-Palr, Salnt-Malo - Paramé - Salnt-
Servan, Dlnard - Salnt-Cast , Sables d'Or, Erquy-
Val-André , les Rosaires, Saint-Quai - Portrleux, ¦
Perros-Gulrec. Trégastel , Trebeurden, Treboul,
Qulberon, Saint-Trojean, Royan.

précision/
///' 0 CWa_J y \  Vous aimez tout ce qui est précis,

/

à '̂  >5 \ exact et parfait. De ce fait, vous
ill h \ \ k  aïmerez sûrement le Kodak Regu-
'Jt û Y A  lar 620, ce merveilleux appareil

f , 4ù\ /// Mi /  qui* poar Fr* 57*~" seu!ement.V! MX /
J/// %y f réunit ,CS tout dernîers progrès

J *L k '~ ,"nnr>BB_u . /  ̂ --̂ h ^e 'a tecnJ"que photographique.

( f\/ / i^^^l !) *» - M / Le Kodak Regular 620 est muni d'un

/ <<KEsfeŜ ÉiJia«m^ - '̂ r^^^^^^^l 
milieux ainsi que d'un déclencheur

/ ̂ -"̂ ^ ïlli^viœ ' "
; --—^ ^ ^^^^^^li^ prime 

totalement 
les instantanés

r \ *-̂ ~ Ŵ%Ë?Êi 
W 

"̂ 1 l'eP^_^,̂ « bouSk- D'autre part, l'aspect ex-
| *"" l_W»_fa2^^=^iai| WMuS

 ̂" t6rieur du Kodak Regular, l'élé-
1 """"" rail iJ!^^^^^_^IIw /""~" gance sobre de sa forme ainsi que
i ^̂ ¦¦¦¦llilt^̂ ^̂ ^̂ y. jf j *~ .  'a qualité du matériel emp loyé, corn-

\ff T? -r \fl(i®t^J]§^=7 / bIent les désirs Ies plus difficîles-
\l SL \ O, O ̂ J ÎlIgP  ̂ \ ( / *  Tout bon marchand d'articles photos
^̂ ^̂^ ^

^̂ ^ ŜS  ̂ \)V\\ vota présenter a ce chef-d 'œuvre.

KodaB Â 620
En outre, il existe d'autres "Kodaks" pliants à partir de WR B̂U& m̂
Fr. 27— et des "Kodaks" forme boîte depuis Fr. 7.5a âBSiEBHH_i_r
«.mais que ce soit bien on «Kodak**, «'est plus sûr ! ÏA U S A N « SA. 3358 L.

M PROMk&NAD&A

j VILLÉGIATURES - PENSIONS j

[ SALVA N (Valais) \
M Vacances agréables a l'hôtel de l'Union AS 12318 L I !
»ï Pension de famille Demandez prospectus ¦

i \JiARAGEHIROHDEILESAJ F.YPlirCÎAlK ¦
n X^ t̂a /̂farV  ̂ MIIU5IUU5 

^a ^^w»fek___~_I_<̂  ̂
Samedi 3 et dimanche

| ZSÊSS&P Tél. 53.190 4 i"iHet 19" |

! Col du Grhnsel - Glacier du Rhône - La '
ej Furka - Pays d'Uri - Lucerne PrLX Fr. 45.- [\
fj tout compris p

' Dimanche 4 Juillet 1937 ¦

! Lauterbrunnen - Chutes du Trummel- !
-J harh Encore 10 places sur le 2me autocar
h] Uabll Départ 7 heures Prix spécial Fr. 10.— ,
t\ Programmes et Inscriptions à la LIBRAIRIE DUBOIS, |-
B téléphone 62.840 y

j Excursions !
\ à Reichenbach, Frutigen (Adelboden) gr Kandersteg, Goppenstein, Brigue I
| et Zermatt |
H DIMANCHE, LE 4 JUILLET 1937 B
g Des billets spéciaux à taxes réduites, valables a l'ai- h'
¦ 1er dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5.17) et au re- pi
SI tour dans le train 2879 (Neuchâtel arr. 0.35) sont déll- ¦
¦ vrés par les gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne dl- |i
jjjj recte) et Marln-Epagnler pour le train spécial qui sera f

 ̂
mis en marche dimanche prochain, de Berne à destina- t"-

J.J tion de' Reichenbach, Frutigen, EUmdersteg, Goppenstein, fj
\-i Brigue et Zermatt. Il sera aussi délivré des billets vala- E
1^ blés 2 ou 10 Jours. Pour de plus amples détails se pro- F;
¦ curer le prospectus auprès des gares de Neuchâtel , *g
M Salnt-Blalse (ligne directe) et Marln-Epagnler. — En |i
*1 cas de mauvais temps renvoi au 11 Juillet. |j
' - Direction B.-N. r "

! Pour vos vacances f
a Profitez de nos beaux voyages |
S organisés "
ïj Le tour du Mont-Blzuic . .  2 jours 48.— ¦

J Les Grisons 4 » 95.— ¦

 ̂
Les Dolomites et Venise 7 » 170.— J

\l Les lacs italiens et grisons 3 » 75.— f
] Les cols Grimsel et Furka 2 » 45.— [j
« Demandez les programmes au c

i Garage SCHWEINGRUBER I
S Geneveys sur Coffrane — Tél. 15 B
u Exposition de Pari s : _j
<| fin août, commencement septembre j|

| EXCURSIONS PATTHEY |

i 5 L°S3 dans les Grisons |
| en car Saurer de grand luxe |
H du -12 au -16 juillet t
B Prix "FY. 120. tout compris. Le nombre des 1ns- ï_
!.! crlptions reçues à ce Jour nous permet d'assurer le départ. , j
l- \ Programmes détaUlés et Inscriptions au GARAGE !
, \ PATTHEY, Seyon 36 , tél. 53.016 , ou au magasin de j *
ri cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 |i

¦¦¦¦¦¦HMHBHUBH

2**^̂  NEUCHATEL \M*C
— -__-_-__------_---______________________________-----------_-————————.—-—• i

ORCHESTRE

ALBERTS
_ de l'Hermitage, Lucerne

tl-'l APRÈS-MIDI !|;̂

M Thé -concerî de 16 à 18 h. B

H flpériîils-coficerî de 18 à 18 h. 45 H
f;- J (Sans augmentation de consommation) W$?$

WÈ SOIR |̂
M Concert de 28 h. 30 à 23 heures 9
F i Les quotidiens, Illus trés et Revues sui- BE-3
1;̂ ?! vonts sont à la disposition des clients : H î
WjrM I* Feuille d'avis da Neuchâtel , L'Express, La fejVIf(:¦ ' -- .j Suisse libérale, L'Impartial, L'Effort, La Senti- 1&J>'§
h~ , ::j nelle, Feuille officielle. Feuille d'annonces, ç*E3
r ¦•' -: :j  Curieux, Ga__ette de Lausanne, Tribune de fglsl
s '.; i Lausanne, Tribune de Genève, Journal de Ge- r'-ï 'ià

fe : : il nève, La Suisse, Le Bund, Nene ZUrcher Zel- E_X*j
EK a tung, Basler Nachxlchten, Luzerner Tagblatt, f S ^Mp, .- j Luzerner Nachrichten, Weltwoche, Frankfur- »«?^
B W terzeltung, WienerjotuTial, Paris-Soir, Journal SpîS
~̂ .:'.*] de Paria, L'Action Française, Gringoire, Daily fu5 '> t

f l/ '- ' - 'i Mail, Christian Science Mbnitor, Illustration, vs&i
'g ': ŷ \ Illustré, Zùrcher Illustrierte, Patrie Suisse, fc'̂ s'
f ..;'-' :j Pro Sport, Sport, Revue Automobile, Touring, '0- é̂
tii^M Aero Revue. R l̂
p-'- ^ Pas do majoration sur la 

Pr^§?mmm TERRASSE —ai
raiSlSC3 Gaierie Léopold Robert

iiStSil Ber*e S™
Hj^̂ É̂ ^g du 6 juin au 6 iuillel 1937

Ouvert tous les Jours de 10 h. & 12 b. 15 et de 14 à 18 heures.
Entrées semaine et dimanche matin lr. 1.—, dimanche apiès-
mldl 50 centimes.

*t i---ii "|ï>»tûj |i:'ijj iiij ii mm HIXII j i iiiii||iuni|i u IIMI|IIIIII!:II iiiiiu nmij »

f :::i m # Ili Df J" OPÎ K !il nnii 1-liiiHltiiiill Inm mm liinil II alllllli-U-i! n llnlll ilnnii mmlllmiM M

I INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

Cours d'allemand pour jeunes filles,
à rrinilalufalH Altitude 1200 m. Chalet montagnard

Urinuclndlu nouvellement construit. Meilleure
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,
Uttérature, conversation Cours : du 19 Juillet au 28
août. Prix modérés. Prospectus par _____ et H. Kaufmann-
Studer. Chalet Helmetli. Grindelwald. Tél. 118.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt S Parc Villa Thérésià

DIMANCHE 4 JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 c. Enfants 10 o.
A 11 heures : Concert apéritif
A 12 heures : Dîner à Fr. 3.—

(S'inscrire chez Mme Bavaud, successeur de M. Monte!,
rue du Seyon, jusqu'à samedi à midi)

A 13 heures : Ouverture de la kermesse
BUFFET - ATTRACTIONS VARIÉES

Comptoirs bien achalandés en objets utiles et pratiques

Le soir : Orchestre dans le parc illuminé
SAMEDI 3 JUILLET, LE MATIN

Vente de légumes, œuf s et denrées, place
des Halles. L 'après-midi au Fbg du Crêt S

INVITATION CORDIALE P 2603 N

Richelieu
pour messieurs

Richelieu lin et cuir
7.80 9.80 12.80

Richelieu noir et brun
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80

Richelieu fantaisie
12.80 14.80 15.80 16.80

J. KURTH
| Neuchâtel, Seyon 3 ï

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations \

Automobilistes!
2 

ut cherchez un garage
e confiance, arrêtez-

vous au

Garage du Pommier
RÉPARATIONS

REVISIONS et
ENTRETIEN

Travail consciencieux et
soigné, à un prix qui vous

engagera a revenir.
L. TURRIAN.

PAPIERS
PEINTS

•*****m*mn^m*i»

JUTES
naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaiiclier i Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.208
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

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

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

Meubles S. Meyer
Faubourg du Lao 31

Téléphone 53.375
reprend volontiers vos meu-
bles d'occasion en échange de
neufs.

Il vous propose en particu-
lier : sa SALLE A MANGER,
tout bols dur, buffet de ser-
vice corps du haut deux por-
tes vitrées, corps du bas, trois
portes, dont celle du milieu
galbée, une table & allonges,
dessus noyer, six chaises, pieds
en forme, pour Fr. 33()_ 
seulement.

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



TENNIS

Mercredi se sont disputées les de-
mi-finales simples messieurs. Voici
les résultats : Budge bat Park er,
2-t5, 6-4, 6-4, 6-1) ; von Cramm bat
Austin , 8-6, 6-3, 12-14, 6-1.

Double mixte : Jedrejowska -Maco
battent SaniUers - Schrœder, 4-6, 8-6,
6-1 ; Marble - Budge battent Scriven-
Tuckey, 6-2, 6-2.

Double messieurs : Hecht-Menzel
battent Jamain - Metaxa , 6-3, 6-4,
6-2 ; -von Cramm - Henkel battent
Kirby - Farqharson , 6-3, 0-6, 2-6,
7-5, 6-4.

Double dames : Andras -Henrotin
battent Jacobs - Sperling, 7-5, 6-8,
6-2 ; Helle - Round battent Bœgner -
de la Valdène, 5-7, 6-1, 7-5.

lie championnat
de Neuchâtel

La finale de simple, qui opposera
cette année encore les frères An.dré
et Eric Billeter , se jouer a samedi^sin.
les courts des Cadolles. Il convient
de souligner que les deux frères Bil-
leter se retrouveront en finale pour
la cinquième fois.

Cette partie sera suivie de la fina-
le du double , Emer Du Pasquier et
Eric Billeter contre Ch. Perrenoud -
Jeanjaquet .

Le tournoi international
de Wlmbledon

LA PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
(Suite de la première page)

Chez les Suisses, Egli et Amberg se distinguent
Une fin d'étape

mouvementée
Dans la dernière partie de la cour-

se, ce sera une chasse terrible . En
effet , à 30 km. de l'arrivée, profi-
tant d'un moment d'hésitation des
coureurs, le Luxembourgeois Majo-
ras se sauve tout à coup et fonce à
toute allure vers l'hippodrome de
Marq-en-Bareuil où doit se juger
l'arrivée. Le Luxembourgeois marche
à une allure telle qu'il ne pourra
être rejoint. Mais, derrière lui , la
bataille fait rage. Les Luxembour-
geois, en particulier , fournissent un
gros effort , ainsi que Paul Egli. Sur
l'hippodrome de Lille, la foule est
considérable. Majerus fait son en-
trée seul et couvre les 1875 mètres
de piste. Arsène Mersch et Bracke-
veldt se classent respectivement
deuxième et troisième, tandis que
Paul Egli termine en huitième posi-
tion.

Commentaires
Cette première étape s est termi-

née comme en 1936, par un coup de
théâtre : c'est le Luxembourgeois
Majerus qui a tenté sa chance _ au
moment favorable et qui a réussi à
remporter la victoire, s'adjugeant
ainsi une bonification de 2' 2" sur
son compatriote Arsène Mersch, clas-
sé second. Les Luxembourgeois, on
le voit, ont fourni une course ma-
gnifique et ont été de toutes les ba-
garres. Les Belges, eux aussi, ont
fourni une belle course et sont très
nombreux dans les places d'honneur.
Les Français Archambaud, Lapébie
et Speicher ont été les meilleurs, sur-
tout Lapébie.

Les Italiens ont été un peu déce-
vants : seul Bartali a été des plus
brillants.

La course des Suisses
L'équipe suisse est partie animée

d'un bon moral et trois de ses repré-
sentants se sont particulièrement
bien comportés. Il faut souligner la
belle performance fournie par Paul
Egli qui, dans les 200 premiers kilo-
mètres, a été l'un des principaux
animateurs de la course. On a vu,
en effet, qu 'il avait fait partie du
froupe des huit au passage à Amiens,

'lus loin , il a encore fait partie de
l'échappée Rossi. Enfin , dans les
derniers kilomètres, alors que la rou-
te était mauvaise, il a réussi à ne
pas perdre beaucoup de temps et à
terminer en huitième position. Léo
Amberg, lui, a fait une bonne pre-
mière moitié de course et a tou-
jours fait partie du gros peloton.
C'est à la fin de l'étape, sur les fa-
meux pavés du Nord , qu'il a été lâ-
ché et qu'il a perdu du terrain. A

l'arrivée , le champion suisse a très
nettement admis qu'il avait été la
victime des pavés, mais qu'il se ré-
servait pour les étapes à venir.

Le Sme meilleur Suisse a été Zim-
mermann qui , on l'a vu, faisait par-
tie du groupe des huit en compagnie
de Paul Egli. Par la suite, Zimmer-
mann a rétrogradé. Les trois autres
concurrents suisses, Saladin , Pedroli
et Weber ont fait partie du peloton
des as pendant longtemps, mais, lors-
que, après l'accalmie, le train a été
à nouveau très rapide, soit entre
Amiens et Arras, ils ont perdu le
contact et du temps. Saladin et We-
ber ont alors mal marché et ont ter-
miné dans les derniers .

Voici le classement :
1. Majerus, 6 h. 57' 48" ; 2. Arsène

Mersch , 6 h. 58' 45" ; 3. Brackeveldt, mê-
me temps ; 4. Thlerbach , 6 h. 58' 54" ;
5. Deltour, 6 h. 59' 34" : 6. Disseaux, mê-
me temps ; 7. P. Clemens, 7 h. 11" ; 8.
PAUL EGLI ; 9. Muller ; 10. Klnt ; 11.
Vlssers ; 12. Lapébie ; 13. Archambaud ;
14. M. Clemens ; 15. Wlerlnckx, tous le
même temps ; 16. Bartali , 7 h. 38" : 17.
Hossi ; 18. Geyer ; 19. Danneels ; 20. Spei-
cher ; 21. Sylvère Maes, même temps ; 22.
Bautz, 7 h. 1' 59" ; 23. Lowle, 7 h. 3'
44" ; 24. AMBERG, 7 h. 5' 15" : 25.
Neuens, 7 h. 5' 32" ; 28. P. Vervacke, 7 h.
6' 55" ; 27. Wendler ; 28. Marcalllou ; 29.
Brasrpenning, même temps ; 30. ZIMMER-
MANN, 7 h. 8' 9" ; 31. Fréchaut, même
temps ; 32. PEDROLI, 7 h. 8' 31" ; 33.
Goujon, 7 h. 8' 41" ; 34. Canardo, même
temps ; 35. Le Grevés, 7 h. 9' 1" ; 36.
Servadel ; 37. Laurent ; 38. J. Schulten;
39. Middelkamp ; 40. Deloor ; 41. A. van
Schendel ; 42. Martano ; 43. Van Neck ;
44. Vlclnl , tous le même temps ; 45. Ca-
cheux, 7 h. 9' 16" ; 46. Goasmat , 7 h.
10' 2" ; 47. Tanneveau, même temps ; 48.
Dubois, 7 h. 12' 4" ; 49. Cloaxec. même
temps ; 50. Oubron. 7 h. 12' 33" ; 84.
SALADIN, 7 h. 25' 43" ; 92. WEBER, 7 h.
43' Ffi"

Les 98 coureurs ayant pris le départ
sont tous arrivés.

Classement International. — 1. Luxem-
bourg, 20 h. 54' 29" ; 2. Belgique, 20 h.
59' 19" ; 3. France. 21 h. 1' ; 4. Allemagne,
21 h. 1' 31" ; 5. Italie, 21 h. 10' 17" ; 6.
SUISSE, 21 h. 13' 35".

te championnat cycliste
d'Italie sur piste

Cette épreuve s'est disputée mardi
à Turin. Voici les résultats :

Vitesse amateurs : 1. Pola .
Vitesse professionnels : 1. Marti-

net! i.
Demi-fond : 1. Severgnini ; 2. Bo-

vet ; 3. Battilotti.
FOOTBALL

L'Allemagne bat la Finlande
2 à O

Dans un match disputé mardi à
Helsingfors et comptant pour la
coupe du monde, l'Allemagne a bat-
tu la Finlande par 2 à 0 (mi-
temps, 1 à 0).

lie _Lnxeniboiirg>'eois Majerns
remporte la victoire a Mlle

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 29 Juin 30 juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 682.— d 678.— d
Crédit foncier neuch. 580.— 572.— d
Soc. de banque suisse 637.— d 635.— d
La Neuchâtelolse . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cle . . 440.— d 440.— d
Ciment Portland . . .  905.— d 920.—
Tramways Neuch. ord. 210.— o 210.— o

» » prlv. 410.— o 410.— o
Imm, Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Balle des concerts . . —.— —<—
Klaus 250.— O —•—
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 425.— o
Zénith S. A., ordln. 70.— o 70.— o

> » priviL 85.— a 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 ¥t 1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.25 d 100.50
Etat Neuch. i % 1931 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch. 2 '/, 1932 90.50 90.50
Ville Neuch. 3 Mt 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 tt 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 4 •/• 1931 101.— d 101.25 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.50 10055 d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 13.— Q 73.— d
Locle 3 % •/. 1903 . . 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  —•— 72 B0 °
Locle 4 W 1930 . . . .  70.— O 70.— O
Salnt-Blalse 4 "4 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle 6 % 101.20 d 101.20 d
Tramways 4 % 1903 —.— 96.— d
3. Klaus 4 % 1931 . . —.— 100.— d
Et. Perren. 1930 4 % 97.— d 97.— d
Suchard 5 •/. 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 M, 1930 . . 102.— d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 Juin 30 Juin
Banq. Commerciale Bâle 119 o 118
Un. de Banques Suisses . 312 314
Société de Banque Suisse 638 638
Crédit Suisse 680 681
Banque Fédérale S. A. .. 520 d 520
Banq. pour entr. élect. .. 618 622
Crédit Foncier Suisse ... 295 294
Motor Columbus 332 336
Sté Suisse lndust. Elect. 471 477 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 360 355
Eté Sulsse-Amér. d*El. A 76 % 77'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2690 2695
Bally S. A 1400 1408
Brown Boveri & Co S. A. 210 210
Usines de la U_nza 120 120
Nestlé 1074 1078
Entreprises Sulzer 735 735
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 d 5825
Sté ind. Echappe Bâle . 855 855
Chimiques Sandoz Bâle 7675 7650
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 920 o
Ed. Dubled & Co S. A. .. 451 o 450 O
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2750 d 2800 o
Câblerles Cossonay 1760 d 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1712 1728
Italo-Argentina Electric. 248 249 1(.
Allumettes Suédoises B .. 27 27
Separator 132 134
Royal Dutch 1012 1013
Amer. Enron. Secur. ord. 48 48J-S

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

d = demande o = offre
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque nation suisse —.— —.—
Crédit suisse 681.— 682.—
Soc. de banque suisse 640.50 640.—
Générale élec. Genève 360.— 356.50
Motor Columbus . . 330.— 335.50
Amer. EUT. Sec. prlv. 447.50 m 450.—
Hispano American E. 339.50 340.50
Italo-Argentlne électr. 250.— 249.75
Royal Dutch . . . .  1007.— 1014 —
Industrie genev. gaz . 385.— 380.—
Gaz Marseille . . .  —.— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 250.— 251.50
Mines Bor. ordinaires 500.— m  508 —
Totls charbonnages . . 263.— d 260.—
rrifall 20.25 20.50
Aramayo mines . . . .  40.— 38.10
Nestlé t . . 1074.— 1076.50
Caoutchouc 8. fin. . » 53.— 54.10
Allumettes suéd. B . , —*— —.—

OBLIGATIONS
4 % •/. Fédéral 1927 —•— —<—
3 % Rente suisse . . . —•— ~rZ
3 u, Chem. de fer AE 102.40 102.25
8 •/• Différé 99.75 m 99.60 m
4 % Fédéral 1930 . . . —•— — •—8 % Défense nationale 100.50 100.65
Shem. Franco-Suisse . 536.50 m 527.50
3 % Jougne-Eclépens 490.— 487.50 m
3 M, % Jura-Slmplon 101.— "£•""
3 % Genève à lots . 125.50 m 128.—
4 % Genève 1899 . . —.— — •—'
3 % Fribourg 1903 . 499.— d 501.—
4 % Argentine 1933 . 105.75 106.10
4 % Lausanne 615.— —•—
5 % Ville de Rio , . . 151.— 151.—
Danube Save 4855 48.25
5 % Ch Franc. 1934 1125.— d 1115.— o
7 •/. Chem. fer Maroc 1185.— 1185.—
8 % Paris - Orléans —¦— —.—
8 % Argentine céd. . —i— —.—
Crédit f. Egypte 1903 275.— d 277.50 m
Hlspano bons 6 S . . 345.— 343.60
4 Vi Totls char. bons:. —.— —.—

Indice boursier suisse
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 Juin 1937,
de 171 % contre 169 % au 10 Juin 1937 et
111 % au 25 Juin 1936. L'index des ac-
tions Industrielles, à lui seul, se monte
à 249 % contre 242 % et 182 %. La hausse
de l'Index des actions, spéclaleinont des
actions Industrielles, est due principale-
ment au fait qu'une société industrielle
a modifié son capital.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux est, au 25 juin 1937, de
3,41 %, contre 3,45 % au 10 Juin 1937 et
4,91 % au 25 Juin 1936.

Les relations économiques
franco-allemandes

On mande de Berlin :
Sous peu le nouveau traité de com-

merce entre l'Allemagne et la France sera
signé. H y a accord dit-on, sur les ques-
tions fondamentales. Quelques parties de
l'arrangement ont déjà été publiées. En
dehors du règlement concernant le mou-
vement des voyageurs allemands qui vi-
siteront l'Exposition internationale de
Paris, l'Allemagne a déjà commencé à se
fournir de considérables quantités de lait
frais en provenance des territoires fron-
taliers français. Les anciennes relations
étroites qui existaient entre la Lorraine
et les districts Industriels de l'Allemagne
se renouvelleront certainement, car le
Reich a le même intérêt aux livraisons
de minette que la France a à se fournir
du coke allemand. Le nouveau traité met-
tra fin à une situation également dés-
agréable oour les deux pays.

S. A. Brown-Boverl, à Baden
Voici quelques détails sur les princi-

pales participations, tirés du rapport
1936-1937 :

Société holding Brown-Boverl, à Bâle.
— Le déficit, pour l'exercice de douze
mois, contre quinze précédemment, est
de 4662 fr . (contre 84,110 fr. pour 1935);
le solde passif atteint 295,688 fr. Au bi-
lan, la différence d'évaluation du porte-
feuille est de 8,71 millions (8,73). Ce
portefeuille est estimé à 8,3 (9,4) mil-
lions ; le recul provient de rembourse-
ment de la part de la Cie électro-méca-
nique de Paris. — Capital : 12 millions.
Pas de réorganisation en vue jusqu'ici.

Brown-Boverl , Manheim. — Reprise
de l'ère des dividendes : 5 %, sur un bé-
néfice de 1,373 million de RM. L'amélio-
ration 1936-1937 se poursuit nettement
dans l'exercice courant.

Cle électro-mécanique, à Paris. — A
beaucoup souffert des troubles sociaux ,
grèves, semaine de 40 heures, etc. A l'as-
semblée du 25 Juin , il a été proposé de
couvrir les amortissements nécessaires de
5,067 millions en grande partie par pré-
lèvement sur la réserve.

Tecnomaslo Italiano B. B., Milan. —
20 % d'augmentation du débit en 1936
sur 1935. Le déficit antérieur de 3,189
millions lires a été compensé et 11 est
resté un solde de 27,344 lires à reporter.
Grosse activité en fourniture d'électrlfi-
cation des Chemins de fer italiens. Divi-
dende assuré pour l'exercice courant.

Norsk Elektrisk, etc., à Oslo. — Divi-
dende porté de 3 à 5 %. Equipements ac-
crus des chutes d'eau et centrales du
pays.

« Micafil », à Zurich. — Reprise des
dividendes Interrompus depuis 1932-1933
(3 %) . _ . ' . ...

Oest. B. B.-Werke, à Vienne. — S'est
réorganisée en même temps que la socié-
té roumaine B. B. d'électricité et avec le
concours de B. B. Baden et de l'Indus-
trlekredlt de Vienne. Participe à l'élec-
triflcation actuelle des Chemins de fer
autrichiens.

Allis Chalmers, à Milwaukee. — Conti-
nue la reprise de 1935 ; a distribué des
dividendes trimestriels en progression :
25 ; 37.50 ; 50 cents.

Zaklady Elelt. Rohn-Zlelinsky, à Varso-
vie. — pas de dividende ; difficultés de
transfert des devises.

Dette péruvienne
Le Pérou a achevé des arrangements

pour la reprise du paiement d'un intérêt
partiel sur son emprunt en dollars de 100
millions, dette sur laquelle 11 avait fait
défaut en 1931. Comme premier pas, une
somme de 2 millions de sols sera payée
aux porteurs du coupon le plus ancien.

COURS DES CHANGES
du 30 ju in 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris —•— 19.-—
Londres 21.55 21.66
New-York 4.37 4.39
Bruxelles 73.60 73.74
Milan 22.70 23.15

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.40 175.20

» Registermi —— 109.—
Madrid —— ——
Amsterdam ... 240.10 240.70
Vienne 81.30 82.30
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.— 111.70
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neucn&telolse

Le f ranc f rançais «décroché »
de sa ualeur-or

DERNIèRES DéPêCHES
^===

PARIS, 30 (Havas). — Un décret
pris en conseil des ministres abroge
les dispositions actuelles fixant ou
régissant la teneur or du franc. La
nouvelle teneur sera fixée ultérieu-
rement.

Jusqu 'à ae moment-là, un fonds
de stabilisation des changes aura
pour mission de régulariser les rap-
ports entre le franc et les devises
étrangères.

Une stabilisation, de fait
PARIS, 1er (Havas). — A la suite

des dispositions annulant l'ancien
taux de teneur or du franc, on indi-
que qu 'il s'établira maintenant une
sorte de stabilisation de fait qui s'a-
vérera solide par sa prolongation
même et qu'alors seulement sera fi-
xé, par un nouveau décret , la te-
neur en or du franc pour établir sa
valeur définitive.

Les Bourses des valeurs
rouvriront aujourd'hui

PARIS, 30 (Havas.) . — Selon un
décret pris en conseil des ministres,
les Bourses des valeurs rouvriront
jeudi .

Le montant des avances
de la Banque de France
PARIS, 1er (Havas). — Le mon-

tant des avances que la Banque de
France a fixé à l'Etat est de quinze
milliards.

La baisse dn franc
à Wall Street

NEW-YORK, 1er (Havas). — Les
opérations sur le franc à Wall
Street se sont limitées, mercredi, à
des transactions commerciales en-
tre les banques . Un franc cotait à
l'ouverture 4.26 Vt ; dans le courant
de l'après-midi il est tombé à 4.12,
pour clôturer à 4.13.

A Zurich, le franc
était coté à 17.50

ZURICH, 30. — La loi accordant
les pleins pouvoirs au gouvernement

français a déjà eu des effets qui se
sont manifestes mercredi matin à la
Bourse de Zurich, où le franc fran-
çais a été provisoirement coté entre
17,5 et 18.25 contre 19.40 précédem-
ment. Il est ainsi tombé de 5 pour
cent en chiffre rond. Selon des nou-
velles de Paris, la livre sterling qui
valait auparavant 110, y est mainte-
nant cotée à 125.

Augmentation des tarifs
dans les chemins de fer

PARIS, 1er (Havas). — Le conseil
supérieur des chemins de fer fran-
çais a délibéré sur l'augmentation
des tarifs des chemins de fer, rendue
nécessaire par la situation financière
des réseaux. Au sujet des transports
de voyageurs, il a estimé qu'il y a
lieu d'autoriser une augmentation de
0 fr. 05 (5 centimes) par kilomètre.

I>a séance au Palais-Bourbon
s'est terminée

par le vote de confiance
La Chambre a voté la nuit

de mardi à mercredi l'ensemble du
projet accordant au gouvernement
les pleins pouvoirs financiers par
380 voix contre 228.

Autour de l'incident
Abel Gardey au Sénat

PARIS, 30 (Havas). — Au Sénat ,
un grand nombre de sénateurs ont
demandé l'affichage du discours de
M. Abel Gardey critiquant la gestion
financière du cahinet Blum. Il en a
été ainsi décidé à une énorme majo-
rité. Seuls quelques membres de
l'extrême-gauche ont voté contre.

Ce vote du Sénat a causé à l'ex-
trême-gauche de l'assemblée et au
sein du gouvernement une certaine
surprise et un réel désappointement.
MM. Vincent Auriol et Monnet sont
allés immédiatement prévenir M.
Léon Blum qui n'assistait pas à la
séance.

La séance est reprise à 17 h. 10,
M. Léon Blum a pris place au banc
des ministres , au côté de M. Chau-
temps. M. Abel Gardey déclare qu'il
a été très touché de l'accueil que
le Sénat a réservé à son rapport.
Mais il estime que l'affichage décidé
par le Sénat peut être de nature à
gêner la tâche de conciliation entre
les deux assemblées que s'est assi-
gnée le gouvernement. Il demande en
conséquence au Sénat de revenir sur
sa décision.

Après quelques mots de M. Jean-
neney, la décision du Sénat relative
à l'affichage du discours de M. Ahel
Gardey est rapportée.

(Suite de la première page)

Or, un beau jour, le 4 mai 1930,
Rossier, grâce à des complicités sur
lesquelles on n'a jamais été fixé
d'une manière exacte, s'évada de
Bellechasse. Il put passer la frontiè-
re français^ Il fut naturellement si-
gnalé au moniteur de police inter-
national. La gendarmerie retrouva sa
trace en Belgique, en Espagne, en
France, sans pouvoir l'atteindre. Il
y a une année et demie, il se faisait
pourtant arrêter à la Rochelle, pour
escroquerie au préjudice d'un ecclé-
siastique de cette ville. Il se donnait
comme comte français et avait em-
prunté le nom d'une famille illustre
de France. Il a été condamné par
les tribunaux français, et sa peine
vient d'être terminée.

Les autorités judiciaires fribour-
geoises ayant demandé l'extradition
de cet escroc, celui-ci est arrivé hier
soir à la gare de Délie et a été li-
vré à la police suisse, qui le con-
duira , aujourd'hui jeudi , au péniten-
cier de Bellechasse, où il devra pur-
ger les dix-huit mois de réclusion
qui lui restent à faire à la suite de
la condamnation du 18 mars 1929.

On veut espérer que, cette fois-ci,
il ne pourra pas s'échapper du péni-
tencier cantonal.

Où Ton reparle
en pays fribourgeois
d'un célèbre escroc

Le troisième programme financier
de la Confédération est publié

BERNE, 30. — Le projet d'arrêté fédé-
ral prorogeant et adaptant les projets fi-
nanciers pour 1938, a été rendu public
mercredi soir, en même temps que le
message aux Chambres fédérales l'accom-
pagnant.

Lo projet comprend deux sections prin-
cipales : la prorogation pour une année
des mesures extraordinaires et l'adapta-
tion des dispositions actuelles à la nou-
velle situation.

Ce qui subsiste
des précédents programmes

Jusqu'au 31 décembre 1938, les arrê-
tés fédéraux suivants resteront en vi-
gueur avec les modifications contenues
dans le nouveau projet : Programmes fi-
nanciers I et II, arrêtés fédéraux de
1928 et 1932 concernant la perception de
droits d'entrée supplémentaires sur l'or-
ge, le malte et la bière, arrêté fédéral de
1933 relevant les droits de douane sur le
café, les succédanés de café et le thé et
arrêté fédéral de Juin 1937 concernant
l'adaptation des dispositions sur la con-
tribution fédérale de crise au code des
obligations revisé.

Les modifications proposées
Les modifications proposées concernent

les subventions fédérales, les frais géné-
raux d'administration et de matériel, les
traitements et salaires, la contribution
fédérale de crise, les boissons distillées,
les impôts sur la bière et le tabac et les
droits de douane sur les carburants pour
moteurs, d'autre part, l'amortissement du
solde passif du compte d'Etat, l'imposi-
tion des bénéfices extraordinaires et le
versement au fonds général des chemins
de fer.

Le projet d'arrêté prévolt la clause
d'urgence. Il sera discuté par les Cham-
bres fédérales déjà en automne.

Dans le message, fort de 90 pages, le
Conseil fédéral s'explique ainsi au sujet
des principales modifications proposées:

Impôt sur les boissons
En date du 17 novembre 1936, le Con-

seil fédéral a déclaré que l'imposition des
vins et du cidre indigènes ne serait pas
prévue dans la réforme des finances de
la Confédération.

Cette déclaration a été faite après que
le ConseU d'Etat du canton de Vaud se
fut engagé à recommander au Grand
Conseil de retirer sa demande d'Initiati-
ve, fondée sur l'article 93 de la Constitu-
tion fédérale et visant à la suppression
de l'impôt sur les vins, ainsi qu'à inter-
venir en vue d'obtenir leur dissolution,
auprès du comité patronant la demande
d'Initiative pour la suppression de l'impôt
fédéral sur les vins et le cidre indigè-
nes, de même qu 'auprès du comité d'ac-
tion contre l'impôt sur les vins. Aux ter-
mes de cette déclaration , la perception
de l'impôt sur les boissons, la bière ex-
ceptée, sera abandonnée.

Contribution de crise
L'impôt sur l'accroissement de la for-

tune constituera un nouvel élément de
la contribution de crise prévue déjà
dans le programme financier de 1933, et
développé dans celui de 1936. Le produit
de cette contribution sert à couvrir les
dépenses extraordinaires que la crise Im-
pose à la Confédération.

Au cours des discussions suscitées par
la dévaluation du franc, diverses voix
se firent entendre pour réclamer la créa-
tion d'un impôt sur les bénéfices de la
dévaluation. Le département des finances
et des douanes a étudié cette question
sous tous ses aspects. La Banque natio-
nale, la commission d'experts en matière
de législation économique et diverses as-
sociations économiques ont été consultées
à ce sujet. La plupart de ces organis-
mes et l'administration fédérale des con-
tributions, furent d'avis que la création
d'un impôt spécial d'urgence n'était pas
Indiquée.

Comme les bénéfices de la dévaluation
représentent une certaine matière Impo-
sable supplémentaire, le Conseil fédéral
a cependant examiné s'il ne serait pas
possible de les imposer. Il est arrivé à la
conclusion qu'on pourrait y arriver par
la vole d'un impôt sur l'accroissement de
la fortune. Cette contribution est suppor-
table pour notre économie à condition
que les taux n'en soient pas trop éle-
vés. La contribution sur l'accroissement
de la fortune ne peut constituer un Im-
pôt isolé, et c'est pourquoi elle a été liée
à la contribution de crise.

Droits sur le café et le the
La validité de ces mesures extraordinai-

res, prises en marge des programmes fi-
nanciers de 1933 et 1936, arrive aussi à
son terme à fin 1937. Le ConseU fédéral
n'envisage pas une modification de la
réglementation, mais a l'Intention d'en-
glober ces mesures dans les programmes
financiers à l'occasion 'de leur proroga-
tion.

Subventions de la Confédération
La reprise des affaires réduira graduel-

lement les charges considérables qu'exige
la défense économique du pays. Cette
perspective réconfortante ne doit cepen-
dant pas inciter à se montrer de nouveau
plus large dans l'octroi des subventions
ordinaires. Au contraire, 11 y a lieu de
poursuivre la réduction des subventions
et de nouvelles économies devront être
faites en 1938.
Salaires, indemnités et prestations

des caisses d'assurances
En raison de la hausse du coût de la

vie enregistrée depuis le début de cette
année, les associations du personnel de la
Confédération ont demandé que les ré-
ductions faites sur les traitements, In-
demnités et prestations des caisses d'as-
surance soient atténuées à partir du 1er
Juillet 1937. Les mesures réclamées par le
personnel, pour l'année 1938, auraient ab-
sorbé environ la moitié de la somme de
32 millions qui, d'après le programme fi-
nancier de 1936, doit être économisée sur
les appointements du personnel. L'écono-
mie de quatre millions à opérer sur les
prestations des caisses d'assurance serait
aussi diminuée de moitié.

Le Conseil fédéral considère que toute
décision à ce sujet est encore prématu-
rée. Avant de faire une brèche aux pro-
grammes financiers, 11 convient de suivre
encore l'évolution de notre économie et
du coût de la vie. Mais U se peut que
l'Assemblée fédérale vote déjà au cours
de la session d'automne la prorogation
des programmes financiers. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral devrait au moins
être autorisé à décréter de son propre
chef certains tempéraments ne portantpas atteinte aux dispositions du program-
me financier de 1936, encore avant le 31décembre 1937, s'il considère une mesure
de ce genre comme indispensable et équi-table. Le projet d'arrêté prévolt le né-cessaire à cet effet.

Suspension de l'amortissement
systématique du déficit accusé par

le compte d'Etat 1936
Cette mesure réduirait d'environ 16

millions de francs les dépenses budgétai-
res de la Confédération pour 1938.

Total des recettes prévues
Le nouveau programme financier pré-

volt pour 1938 131 millions de recettes
nouvelles, se décomposant ainsi :

Contribution de crise, 30 millions ; Im-
pôt sur l'accroissement de la fortune
6 millions ; droit de timbre 16 millions :Impôt sur les boissons et impôt sur la
bière 12 millions ; Imposition du tabac
16 millions ; droits de douane sur le su-
cre 13 millions ; carburants pour moteurs
17 millions, droit de timbre sur les quit-
tances de douane 6 millions ; hullea etgraisses 6 millions ; prélèvement au fonds
des assurances 1 million; prélèvement aufonds d'assurance-vlelllesse et survivants
8 millions.

Aveo les économies prévues au montant
de 92 millions, les mesures envisagées
pour 1938 procureront donc une amélio-
ration des finances fédérales de 223 mil-
lions de francs, de telle sorte que l'on
peut escompter un excédent net de 169
millions de francs sur le compte d'E-
tat, aveo 54 millions pour amortisse-
ments.

Encore une ville
prise par Franco

en Biscaye

La guerre d'Espagne

BILBAO, 1er (Havas). — On an*
nonce la prise, mercredi , par les in.
surgés de la ville de Castro Urdiales,

L'aveu
par les gouvernementaux

de l'occupation de Valmaseda
MADRID, 1er (Havas). —- Le com-

muniqué officiel du ministère de la
guerre dit notamment : « Sur le front
de Biscaye, les insurgés poursuivent
leur avance dans la vallée de Ca-
duja. Précédés par des tanks, ils ont
réussi à entrer à Valmaseda. »

Réunion extraordinair e
du gouvernement de Valence

VALENCE, 30 (Fabra). — Le gou-
vernement s'est réuni mercredi ma-
tin en conseil extraordinaire à là
suite de l'arrivée à Valence du gou-
vernement basque et des délégués
des Asturies et de Santander qui ont
communiqué la situation exacte dans
les provinces du nord, et afi n d'exa-
miner les mesures à prendre pouï
les appuyer efficacement à tous les
Points dé vue.

ThuueUes sp ortives
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Le congrès de l'Association sténogra-
phique Aimé-Paris a eu Heu à Lausanne,les 26 et 27 Juin. TJne forte participation
de toutes les sections de la Suisse ro-mande a été enregistrée.

Des concours de sténographie et dedactylographie étalent organisés le sa-
medi et le dimanche matin. De super-
bes résultats ont pu être inscrits au pal-marès. On se représente difficilement lasomme d'efforts et de persévérance four-
nie par les personnes qui arrivent à da
hautes vitesses sténographiques.Au banquet officiel, où étalent repré-sentés les autorités cantonales et muni-
cipales de la ville, ainsi que les groupe-
ments s'intéressant à la formation pro-fessionnelle de la Jeunesse, les résultatsont été proclamés et les diplômes distri-
bués Immédiatement aux lauréats, dontcertains sont de notre région. Nous sonn
mes heureux d'en donner ici les noms :

STÉNOGRAPHIE
Vitesse 160 mots : Mlle Bose Schneider*la Chaux-de-Fonds ; Mlle Andrée Nlcoletj

la Chaux-de-Fonds.
Vitesse 140-150 mots (diplôme de sté-nographe professionnel) : Mlle Margueri*te Schorpp, Neuchâtel; Mlle Berthe Lau- ,

per, Saint-Biaise.
Chez les sténographes commerciaux*relevons ce qui concerne notre région :Vitesse 140 mots : Mlle Rina Vania,Auvernier.
Vitesse 120 mots : Mlle Madeleine Mar-chand, la Chaux-de-Fonds.
Vitesse 110 mots : Mlle Yvonne Hos-tettler, Neuchâtel ; Mlle Marguerite Rc-

manens, Neuchâtel.
Vitesse 100 mots : Mlle Suzanne Jeap-nln, Fleurier ; M. Paul-Henri Matthey, leLocle ; M. Pierre Vermot, le Locle ; MlleLiliane Poirier, Colombier ; Mlle HélèneBétrlx, le Locle.
Vitesse 90 mots : Mlle Marie-Louise

Barbezat, Fleurier.

Le congrès de
l'Association sténographique

Aimé-Paris

La grève écartée chez Sulzer
La majorité des trois quarts

n'a pas été atteinte
WINTERTHOUR , 30. — En vota-

tion au bulletin secret , dans les usi-
nes Sulzer frères, 1996 ouvriers sur
2679 se sont prononcés pour la grè-
ve. La proportion des trois quarts
exigée , soit 2009 voix , par les statuts
syndicaux , n'a donc pas été attein-
te.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

CINÉMAS (samedi et dimanche)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 in-form. 12.40 , disques. 1(2.55, violon etpiano. 13.05, concerto de Ravel. 16.59,l'heure. 17 h., orchestre de genre. 17.35,orgue. 18 h., leçon de cuisine. 18.30,musique légère. 19 h., conseils du Jar-dinier. 19.10, les lettres et les arts. 19.20,fête fédérale de lutte et jeux alpestresà Lausanne. 19.30, intermède. 19 45 com-muniqués. 19.50, inform. 20 h., Tour deFrance. 20.05, musique et poésie. 20.30,concert par l'O. R. s. R., avec le con-cours de M. Faller, organiste et du ChœurFaller. 22.30, météo.
Télédiffusion : 11.30 (Tour Eiffel ) dis-ques. 15 h. (Marseille), orchestre. 16.05(Vienne), musique française. 22.35, or-chestre.
BEROMUNSTER : io.20, radioscolaire.12 h., disques. 12.40, concert récréatif.16.30, pour les malades. 17 h., concert.18.30 causerie sur la fontaine enchantée

?n oS ravln de Tamlna. 19.10, disques.19.20, causerie sur la vie spirituelle enOrient . 20 h., disques. 20.05, causerie surla nourriture en été. 21.30 concert.Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-que populaire. 13.30 (Coblence), musiquevariée. 15.40 (Vienne), musique récréati-ve française. 22.30 (Stuttgart), musiquepopulaire. "
MONTE CENERI : 12 h., disques. 12.40,concert. 17 h., concert par l'orchestre degenre, 20.30, retr. d'une station suisse.Télédiffusion progr. européen ponrNeuchfltel : 11.45 (Lille), orchestre. 13 h.

i£f/ iRes)' musique variée. 13.45 (TourEiffel) disques. 15 h. (Marseille), orches-tre. 16 h. (Limoges), orchestre. 17.45(Toulouse), orchestre. 20.30 (Tour Eiffel),« Gosse de riche » opérette de M. Yvaln.RADIO PARIS : 12.30 et 13.45, musiquevariée. 14 h., disques. 16.45 «Le Joueur »comédie de Regnard. 19.15 « Un drame augolf » drame de Cossin. 21 h., concert.MILAN : 17.15, chant. 22 h., musiquede chambre.
VIENNE : 19.25, chant et piano. 21 h,concert.
BRUXELLES : 20 h., orchestre natio-nal.
PRAGUE : 20.05, gala du théâtre natio-nal de Prague.
HEILSBERG : 20 10, « Madame Butter-fly » opéra de Puccini.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Gosse de ri-

che » opérette de M Yvain
STRASBOURG : 20.30 « La vie d'une

rose » de Schumann.



Bureau d'orientation
professionnelle

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

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

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182
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||--| Pour messieurs | !
p| UN LOT ESPADRILLES (défraîchies) Nos 46-47 à —.90

III UN LOT SOCQUES (défraîchies) > 46 - 47 à 4.80

IH UN LOT RICHELIEU VERNIS » 42 -44 à 7.80
R| UN LOT RICHELIEU LIN, avec ou sans garniture > 41- 42 à 7.80
WË UN LOT BOTTINES DERBY BOX-CALF, deux semelles ... > 40 - 46 à 9.80 .
Ëp UN LOT RICHELIEU PERFORÉS BRUN ou NOIR » 39 - 44 à 9.80
pi UN LOT RICHELIEU LIN I», garniture brune » 38- 43 à 9.80

P| UN LOT SOULIERS DE TRAVAIL FERRÉS > 39-45 à 13.80
lll Pour garçons
p| UN LOT RICHELIEU BOX NOIR ou BRUN Nos 36 - 39 à 8.80 I
m 1 UN LOT SOULIERS DE TRAVAIL FERRÉS » 37 - 38 à 10.80 I

|| |j Pour dames . m
||| UN LOT SANDALETTES LIN BLANC Nos 35-41 à 3.80 11
p| UN LOT DÉCOLLETÉS UN, GARNITURE DAIM BRUN .. »¦ 34-38 à 4.80 f |
ËÉ UN LOT SOULIERS SUEDO NOIR ou BLEU , 37-38 à 4.80 I ]
PI UN LOT SOULIERS LIN DIVERS » 35-42 à 5.80 [
pi UN LOT SOUUERS AJOURÉS CHEVREAU BEIGE I* .. » 35- 40 à 5.80 p  '

|p| UN LOT SOULIERS LIN, GARNITURE DAIM » 35-42 à 6.80 |
K UN LOT SANDALETTES VEAU NATUREL , 35 -40 à 7.80
pi UN LOT SOULIERS DAIM BRUN ou BEIGE ... » 35-40 à 7.80 l .
K UN LOT SOULIERS DAIM, NOIR, BLEU, BRUN » 35- 42 à 7.80 I

mm Pour enf ants
&", UN LOT SANDALETTES SANS BOUT, BLEU ou BLANC . Nos 28-30 à 3.80 I
l| UN LOT SOULIERS FIN DE SÉRIES , > is-26 à 3.80 W
B UN LOT RICHELIEU BRUNS, ARTICLE SOLIDE » 27-29 à 5.80
I UN LOT RICHELIEU BRUNS, ARTICLE SOLIDE , , 30-35 à 6.80
II  UN LOT RICHELIEU BRUNS, ARTICLE SOLIDE » 36-39 à 7.80 !|

1 j Prix nets - Vente au comptant - Pas d'envoi à choix
'! Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h. 45 à 19 h. (samedi 18 h.)

H Retenez bien notre nouvelle adresse M
i 2, RUE DU SEYON (Place Purry)  H

n v jg i#3K Gw^ Magaimi & VOIR NOS

^?2r vraies bonnes JE^

Les „NOIV PLUS ULTRA"
aux œufs frais t pas chères,
TU qu'elles sont très pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
ne rerient qu'à 15 cts.

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

Sans alcool
Pur jus de raisins frais
- marque Raisin d'or
le Utre la bout , la choplne
Fr. 1.25 1.05 —.60 net
Tin rouée 
Fr. 1.35 la bouteille 
Cidre doux 

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

neuchâteloise
Fr. 2.60 la bouteille 
partout verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

_ . TAPIS D'ORIENT
seul donnera à votre foyer la note esthétique et élégante
que vous cherchez. Comme toute chose, les tapis sont
en hausse.
P_ _. _ ». . . _ J ,

_ _
_. _ des anciens prix que vous

rOIlteZ dOnO fait encore la maison
* suisse et de confiance de votre ville, qui vous offre un
' très grand choix de marchandise soigneusement choisie,mineux, £w *~-g«  ̂Meubles anciens

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

Mme A. BURGI Orangerie 8 ;
i & côté Cinéma Apollo

. ?

Beau choix en
VOLAILLES

du pays et de l 'étranger

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

Lehnherr Frères

MIELE
Machine à laver

y w l̂
ASPIRATEUR \

Concessionnaire :
C H .  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Palées - Rondelles
Brochets - Perches
Filets de perches
Saumon au détail

Soles d'Ostendc
Colin . Cabillaud

Volailles
Ponlets de Bresse

Poulets de Hollande
Poulets du pays

Poules à bouillir

Ru magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

SHM 1 In RS tkBit If 5
à des prix

très avantageux
Pour Messieurs

Chemiserie
Pyjamas

Lingerie
pour clames

à très bas prix

Mer* Scott
Neuchâtel

Arôme à goûter 
satisfaction

hygiène 
- boisson «ans alcool
Pomol 
mélangé avec 

sept parties d'eau
donne le 

JUS de fruits
le meilleur marché -
Fr. 2.40 la bouteille 
verre à rendre, 
voir prospectus. 
- ZIMMERMANN S. A.
9S_^_B_^_SK_)B&''_9K__3_B___________ H___^___F

Messieurs !
Vos chemises
Vos slips
Vos bas de sport
Vos chaussettes

Vos bretelles
chez

GUYE-PRÊTR E
Salnit-Honorê Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

CINÉ 
PHOTO

Pour faire vous-
mêmes du ciné
en société ou en
famille, U suffit
de demande r
conseils et dé-
monstrations à la

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

NEUCHATEL
\\*m****%*%*M*m*mW**mm*mk*Wk*m*\*\*W**m*%m*Wm****W*mmMD

Pendant les vacances
Profitez de faire remettre

vos pendules neuchâteloïses et autres
en parfait état

chez l'horloger-spécialiste H. VUILLE FILS, vis-à-vis du
Temple du Bas, qui garanti t chaque réparation et
cherche à domicile sur demande . — Téléphone 52.081.

I 

c'est le prix d'un verre de 11
2 dl. de sirop préparé chez fl §
soi avec nos exiraiis pour 9 1

En vente partout Mode d'emploi sur
le flocon. Préparation simple. j|||
Dr A.WANDER Vti*n<* M
S.A. BERNE ¦

Soldes :
RIDEA UX depuis f r. L- Je mètre
TAPI S DE TABLE - JETÉES
de DI VAN - NATTES de CHINE
TOILES CIRÉES - PASSA GES
bouclé ou moquette - Moquette
pour meubles, depuis f r. 3.— le mètre

Sp ichiger & C ie

Place d'Armes 6 - Neuchâtel - Tél. Si .iêb

*»m ® *m#Ê Ë ^ iHk

¦̂  ¦ Amie au 8ir0P
Pau mmeraie *

est la boisson rafraîchis*
santé par excellence

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

â£££^^^£jâ£|M^̂ sj t̂a^&^&dittgU £̂ î̂ 4HÉÂ jUM__fe__B

Lomomm&ûoiiJ
À l'occasion de la

Journée coopérative
internationale

nous accordons un

escompte spécial de 5%
dans nos magasins d'épicerie

Escompte de 10°/o
(au lieu de 7 %)

au Magasin de chaussures, Treille 6
sur tous les achats effectués et payés comptant le

SAMEDI 3 JUILLET
_n>n__Bi i?^^^^ii^^ _̂_ _̂ _̂îi-fepfe_g_>fi_iti_ft_i__i_____i

A. SGHMOLK
coiffeuse

Place Purry -1 - -1er étage
Par un travail soigné
se recommande pour ses
PERMANENTES
O N D U L A T I O N S
M I S E  EN P L I S
ET COUPES

RIDES
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.



16 millions !
Propos du jeudi

'Ains i on propose de nous gra tifier
pour quatre ans encore de l 'impôt
extraordinaire de crise. Décidément,
le proverbe ne ment pas : il n'y a
que le provisoire qui dure et Vex-
traordinaire est en passe de deve-
nir tout à fait  ordinaire.

Le rapport à l'appui de ce projet
nous apprend qu'il reste actuelle-
ment plus de 16 millions de dépen-
ses de chômage à amortir. Pour un
pay s de 120,000 habitants, c'est un
ch i f f r e  astronomique. En réalité le
chômage nous a coûté plus que cela
encore. Il faut  y ajouter quel que six
millions qui ont été amortis déjà
par des impôts et des taxes. Et l' on
ne parle ici que des charges incom-
bant à l 'Etat !

Mais p laie d'argent n'est pas mor-
telle et les bons contribuables neu-
châtelois f e raient sans trop de peine
le deuil de tant de beaux millions,
s'ils avaient eu le sentiment qu'une
part aussi respectable du patrimoine
national avait été dépensée d'une
manière plus profitable.

Tel est bien, en e f f e t , le résultat
le plus navrant de cette longue pé-
riode de crise : La collectivité ayant
pourvu à l'entretien de ceux de ses
membres qui étaient sans travail, il
n'est quasi rien resté de cette inter-
vention qui ait amélioré l'équipe-
ment du pays. Et pourtant, ce ne
sont pa s les champs d'activité qui
manquaient , à commencer par les
routes qui ont un si grand besoin
d'être améliorées, corrigées et élar-
gies.

Maintenant que des dispositions
plus compréhensives permettent de
lutter contre le chômage en créant
des occasions de travail grâce
à une aide fédérale substan-
tielle, souhaitons que nos autorités
s'empressent de saisir par les che-
veux une occasion qui risque bien
de ne pas durer toujours. M. W.

L'assemblée générale des action-
naires de la Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et Mo-
ral a eu lieu hier à Neuchâtel.

Nous extrayons du rappor t du
conseil d'administration quelques
renseignements intéressants.

Le rapport constate que le mau-
vais temps qui a sévi pendant l'été
et l'automne, et particulièrement les
dimanches, a provoqué un nouveau
fléchissement des recettes. Aussi,
malgré une réduction des dépenses,
le déficit est supérieur de 4000 fr. à
¦celui de 1935.

Le compte d'exploitation se pré-
sente comme suit :

1936 1935
Dépenses Fr. 132,764.34 140,962.74
Recettes Fr. 100 ,381.19 112,249.04
Déficit Fr. 32,383.15 28,668.70

Le compte de profits et pertes
présente un excédent de dépenses de
16,441 fr. 09, ce qui porte le solde
débiteur nouveau à 246,132 fr. 01.

En plus de leur subvention de
10,000 fr. les Etats riverains et la
ville de Neuchâtel ont versé chacun
2500 fr. à valoir sur le compte d'a-
vances.

Le rapport relève que la diminu-
tion considérable des dépenses de
l'entreprise n'ayant pas suffi à com-
penser la baisse persistante des re-
cettes, le conseil d'administration a
pris la décision de résilier les con-
trats de tout le personnel pour le
1er octobre 1937, afin de n'engager
pendant l'hiver, époque où les ser-
vices réguliers sont très réduits, que
le personnel strictement nécessaire.
Une rotation serait établie pour les
travaux du chantier et les courses
journa lières, rotation qui tiendrait
compte des charges de famille.

En outre, des pourparlers seront
engagés avec diverses associat'ons
d'utilité publique dans le but d'exa-
miner de quelle façon la navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
pourrait être réorganisée.

Voici quelques renseignements sur
le service des bateaux pendant l'an-
née écoulée. (Les chiffres entre pa-

renthèses concernent 1 exercice
1935.)

Les billets ordinaires ont produit
51,718 fr. 35 (58,165 fr. 40), les bil-
lets collectifs 2442 fr. 75 (2195 fr.
50 c), les abonnements généraux,
billets circulaires 10,022 fr. 94 (7979
fr. 69), les abonnements internes
2282 fr. 30 (2393 fr. 90), les courses
spéciales 19,678 fr. 05 (22,168 fr.
30), le transport des marchandises
8763 fr. 05 (8674 fr. 10).

Les achats de houille se sont éle-
vés à 19,713 fr. 30 (20,323 fr. 75),
les salaires des équipages et rade-
leurs à 54,286 fr. 95 (65,923 fr. 30).

Le nombre total des voyageurs
transportés a été de 83,128 (92,574),
le nombre des pièces de bétail de
597 (726).

Les quatre bateaux de la société
ont circulé pendant 574 jours, par-
courant en tout 54,452 kilomètres.
Voici les parcours de chaque ba-
teau :

Hallwyl, 31,562 km.,
Yverdon , 16,444 km.,
Fribourg, 3289 km.,
Neuchâtel, 3157 km.
Au point de vue du trafic des

ports, dix ports sont en augmenta-
tion , douze en diminution, parmi les-
quels, chose curieuse, les ports du
littoral neuchâtelois, ceux de la
Broyé et du lac de Morat, sauf
Faoug. Il faut noter en particulier le
gros déchet du port de Morat que
l'on peut probablement attribuer à
la concurrence des bateaux venant
fréquemment de Bienne.

Les billets d'employés sont d'un
apport très faible. Les 4054 billets
de ce genre qui ont été délivrés n'ont
rapporté que 1512 fr. 65.

Voici, du reste, la statistique de
quelques ports (trafic voyageurs) :

1936 1935
Neuchâtel , 43,053 47,844
Neuchâtel-promenades . . 1.656 2,944
Cudrefin 6,660 6,254
Estavayer _ 2,714 2,177
Chez-le-Bart . . . . . 2,613 3,618
Morat , . 2,181 4,539
Morat-promenades . . .  1,254 1,225
Yverdon » _ 456 72
Yverdon-promenade ¦ ¦ 1.138 1,478

Ce qu'a été l'année -1Q36
pour nos bateaux à vapeur

1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les enf ants et la circulation
Un accident assez bizarre — et

dont nous rendons compte d'autre
par t — a failli , hier à midi, coû-
ter la vie à un garçonnet qui circu-
lait à bicyclette devant l'hôtel du
Lac.

Ce n'est pas la première fois  que
pareill e chose arrive et, devant l'im-
pruden ce dont font  preuve certains
enfants, on en vient à se demander
s'ils sont éduqués comme ils le de-
vraient sur les lois et les dangers
de la circulation.

Certes, nous savons que des leçons
sont consacrées, dans les écoles, à
ce grave sujet . Mais est-ce bien suf-
fisant ? Et la théorie ne devrait-elle
pas s'accompagner d'un peu de pra-
tique comme on le fait  dans cer-
tains cantons où, plus ieurs foi s  par
an, les enfants sont conduits dans
un carrefour dangereux et app ren-
nent à circuler sous la conduite d'un
agent qualifié ?

Apprendr e aux mioches la distan-
ce qui sépare la terre de la lune,
c'est fort bien. Mais leur apprendre
à éviter certains dangers qui les
guettent et que leur imprudence na-
turelle rend plus fréquents encore,
c'est pour le moins aussi bien.

Un écolier qui l'échappe belle
Un accident de la circulation qui

aurait pu avoir les plus graves con-
séquences, s'est produit mercredi à
midi près de l'hôtel du Lac.

Un jeune écolier circulant à vélo
débouchait du faubourg du Lac lors-
qu'il vint se jeter contre l'avant d'un
gros camion descendant la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Bien que le conduc-
teur réussit à arrêter son camion
sur un espace très restreint, le choc
fut violent et le cycliste roula
entre les roues avant du véhicule.

Au moment précis où le cycliste
allait se retirer de sa fâcheuse posi-
tion, le chauffeur effectua une mar-
che arrière pour dégager l'écolier.
Ce dernier faillit à nouveau passer
sous les roues avant du camion qui
s'arrêta heureusement assez tôt , des
témoins de l'accident ayant averti le
chauffeur.

Le jeune cycliste, légèrement bles-
sé, reçut les soins que nécessitait
son état dans une pharmacie. Le
vélo est hors d'usage. Cet accident,
en plein midi, avait attiré un nom-
breux public.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Achille, à Roger-Hector Glauque et
à Gertrude, née Glauque, à la Neuve-
ville.

28. Marcel-André. & Charfes-Jacques-
Jean Parentl et à Jeanne-Fernande, née
Jeanneret, à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
29. Ernest Bertschl, à Schônenwerd, et

Madeleine-Marguerite Aeberll, à Neuchâ-
tel.

29. Paul-Robert Stauffer et Hermlna-
Emma Châtelain, les deux à Neuchâtel.

30 Luclen-Femand Lesquereux et Adè-
le-Cécile Rlttener-Ruf , les deux à Neu-
châtel.

30. Louis-Alexis Grln, h Arnex sur Or-
be, et Susanne-Loulse Glgaud, à Lausan-
ne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Pierre-Jacques Glrsberger, à Zurich,

avec Slmone-Andrée-Léonle Crosa, à Neu-
châtel.

DECES
28. Marthe-Violette Bonardo, fille de

Samuel-William, née le 7 août 1921, do-
miciliée à Neuchâtel.

29. WlUy-Ernest Marchand, fils dTSr
nest-Adolphe, né le 5 Janvier 1914, do
mic.illé à Neuchâtel.

Quatre affaires peu reluisantes
devant la Cour d'assises

L 'agresseur de Montmollin a été jugé hier
Depuis si longtemps qu'on les fré-

quente, les salles de tribunaux nous
ont habitués, déjà , à bien des spec-
tacles. Il n'est pas de lieu où l'on
puisse, mieux que là, voir les hom-
mes tels qu'ils sont, avec leur ruse,
leurs petites malpropretés, leurs dé-
faillances. On s'y est apitoyé sur
bien des pauvres diables que leur
violence ou leur misère avait con-
duits à des extrémités regrettables...;
et l'on _v"y est indigné contre bien
des gredins de toutes classes.

Mais jamais encore on n'avait
éprouvé, comme hier, cette répulsion
et cet effroi devant des actes qui
sont une négation de tout sentiment
humain. Non , jamais on n'avait vu
encore des êtres se révéler sous des
dehors aussi vils et aussi terribles.
Cette session restera certainement
comme l'une des plus affreuses aux-
quelles on ait assisté depuis long-
temps.

Six affaires étaient inscrites au
rôle. Quatre d'entre elles ont été li-
quidées au cours de l'audience d'hier,
présidée par M. C. Du Pasquier, as-
sisté des juges A. Droz et G. Dubois.
M. E. Piaget occupait le siège du
ministère public.

Un escroc au mariage
La première fut liquidée rapide-

ment. Elle avait trait aux agisse-
ments du nommé André Gauthier,
de Neuchâtel, né le 11 mai 1897, ac-
cusé de violation de ses devoirs de
famille, d'abus de confiance et d'es-
croqueries.

Cet homme au visage crayeux, et
qui cache sous des lunettes un re-
gard perpétuellement inquiet, ne
manque pas de fantaisie. Une fan-
taisie assez inquiétante, d'ailleurs.
Non seulement il a laissé sa femme
et ses cincr enfants sans soutien,
abandonnant à la commune de Neu-
châtel la charge de les entretenir
(et cela représente une somme res-
pectable), mais encore, il a détourné
au préjudice de maisons de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds plu-
sieurs montants importants. Bien
plus, il a escroqué des sommes di-
verses à des femmes crédules aux-
quelles il promettait le mariage, ou-
bliant qu'il était déjà pourvu d'une
famille.

Une seule excuse, à cela : la mala-
die. G. est très gravement atteint, et
il est sorti de l'hôpital où il est en
traitement pour venir s'asseoir sur
le banc des accusés. Il est des cas
où la justice doit savoir atténuer ses
rigueurs, si méritées fussent-elles,

G., que son avocat a défendu fort
brillamment — s'adressant spéciale-
ment au juge A. Droz qui siège pour
la dernière fois, et lui demandant
de faire preuve d'indulgence avant
de prendre sa retraite — a été con-
damné à 18 mois de réclusion, sous
déduction de 102 jours de préventi-
ve, 100 fr . d'amende, et aux frais.

L'abominable agression
de Montmollin

... On croit, parfois, connaître ses
semblables parce qu'on les a beau-
coup fréquentés. On croit surtout se
connaître soi-même et être cuirassé
contre ces sentiments — colère, in-
dignation, mépris — que font lever
en vous certaines malpropretés. Mais
quel est celui d'entre nous qui peut
prétendre demeurer sans passion,
sans violence, sans ce furieux be-
soin de frapper, devant certains
êtres abominables, et devant certai-
nes actions répugnantes ?

Quel est surtout celui d'entre
tous ceux qui ont vu s'avancer hier
— accompagné d'un gendarme — la
brute immonde qui viola, le 20 mars
dernier, nne jeun e fille à Mont-
mollin, qui ne s'est pas senti saisir
de cette violence qui chauffe le sang
et qui vous met, aux creux des pau-
mes, des désirs meurtriers ?

* * *
La salle était pleine, hier, quand

Iff est apparu. Pleine à craquer. Et,
derrière moi, une jeune femme a
crié avec de la répulsion et de la
colère dans la voix : « Salaud ! > Et
personne n'a trouvé déplacé ce mot
incongru.

Que vient-il faire devant des ju-
gesj ce blême et boutonneux indivi-
du devant lequel même la froide
courtoisie du président, même la
sèche autorité du procureur général
se gonflent d'indignation 1 N'existe-
t-il donc pas de châtiment plus som-
maire et plus juste pour des brutes
de cette espèce... ?

Trois mois se sont passés, mais
personne n'a oublié ce qu'il fit —
ce qu'il osa faire. Le 20 mars der-
nier, faisant dans la région de Mont-
mollin des livraisons pour une mai-
son de Bienne dans laquelle il était
employé, Iff rencontre, entre Mont-
mollin et les Grattes, une jeune fil-
le. Elle a 17 ans. Elle est en deuil.
Elle est seule. L'immonde individu
arrête s£i voiture, demande un ren-
seignement et, au moment où la pro-
meneuse reprend sa course, se saisit
d'elle par derrière, lui laboure la fi-
gure de coups de poings et l'entraîne
dans un fourré où il abuse d'elle.

... Oui, je sais, on ne devrait pas
écrire de telles choses dans un jour -
nal. Mais est-il un homme, est-il un
père qui puisse demeurer insensible
à cette chose abominable qui pour-
rait arriver à sa femme, à sa fiancée,
à sa fille ? Respectons la morale,
soit ! Mais que ce respect n'aille pas
jusqu'à nous faire fermer les yeux.

• * •
Mais reprenons l'histoire.
La jeune villageoise rentre chez

elle la figure tuméfiée, et en proie à
d'affreux tremblements. Elle se met

au lit et dès lors, commencera, pour
elle, une existence atroce.

A chaque instant, elle aura devant
les yeux l'affreuse vision... ; la nuit,
elle se réveillera en sursaut , appe-
lant sa mère pour la protéger. Ima-
gine-t-on le trouble profond et se-
cret — et imprévisible — que cet
attentat peut exercer sur la vie futu-
re de cette enfant ?

Fort heureusement, elle a pu rele-
ver le numéro de la voiture de l'a-
gresseur, Be. 20388. La gendarmerie
est avisée et, quelques heures après
le viol, Iff est arrêté à la Croix-du-
Marché, à Neuchâtel, alors qu'il ren-
trait paisiblement à Bienne.

On voudrait lui trouver des cir-
constances atténuantes, l'ombre d'une
excuse. L'alcool, peut-être. Ou une
tare quelconque. Mais non ! Rien
ne parle en sa faveur. Un rapport
de police le présente comme un pa-
resseux, voleur, débauché. Son atti-
tude même est odieuse. Quand le
président lui demande s'il s'imagi-
nait peut-être que, dans le canton de
Neuchâtel, toutes les jeunes filles
sont à prendre sur la route, il ré-
pond, d'une voix visqueuse, par des
mots qu'on ne comprend pas. Et
quand il retrace la scène ignoble, il
le fait d'une façon si répugnante
qu'un frisson de dégoût secoue les
rares auditeurs. Rares parce que le
huis clos vient d'être prononcé. E ne
reste, dans la salle, que la Cour, le
procureur, les journalistes et le ju-
ry qui fonctionne pour cette affaire
et qui vient d'élire son chef en la
personne de M. W. Haller.

* * *
Le plus surprenant est qu'il faille

tant de temps pour juger ce blême
voyou, malgré l'indignation que cha-
cun ressent. Jamais le respect de
certaines formes judiciaires ne nous
a paru aussi inutile qu'en ces lon-
gues heures d'audience, alors qu'en
d'autres temps et en d'autres lieux,
un châtiment corporel eût satisfait
tout le monde. Jamais non plus, les
efforts d'un défenseur — c'est un
avocat de Bienne qui défendait E.
Iff — n'ont semblé aussi inconve-
nants qu'en pareil cas. Les droits du
barreau sont sacrés, certes... ; mais
quand ils s'emploient à soustraire
de tels individus aux rigueurs de la
loi, et surtout quand ils se servent ,
pour ces fins, de tels procédés, ils
ne sont qu'habileté et supercherie.

Habileté et supercherie ont d ail-
leurs été impuissantes à détruire l'ef-
fet produit sur le jury par le réqui-
sitoire serré, brûlant, implacable du
procureur général demandant que
l'opinion publique et les parents
soient rassurés par un verdict solide.
Par le rapport de l'expert médical,
le docteur Morel, venu dire avec
précision les constatations qu'il fit
en examinant la victime. Et par le
représentant de la partie civile, sur-
tout, dont l'éloquence vengeresse
souligna le caractère abominable dé
« ... cet accès d'érotisme, aggravé de
brutalité, qui nous ramène à la
brute primitive ».

Bref , le jury ne fut pas long à se
mettre d'accord pour prononcer un
verdict de culpabilité absolue. Et E.
Iff — avons-nous dit qu'il est né le
1er avril 1911 à Boujean? — s'entendit
condamner à cinq ans de réclusion,
dont à déduire 103 jours de préven-
tive, dix ans de privation de ses
droits civiques, et à 1030 fr. de frais.

La mère d'Iff , qui assistait à l'au-
dience, s'évanouit en entendant le
détail de la condamnation.

Pauvre femme... !
Deux antres affaires

de mœurs
Ce n'est pas tout, hélas ! Le dé-

goût ressenti pendant ces heures
pénibles devait durer encore, puis-
que les deux affaires suivantes
avaient trait, elles aussi -r-. décidé-
ment ! — à des affaires de mœurs.

L'une et l'autre . sont si répugnan-
tes qu'on nous permettra de les ci-
ter discrètement. .On. n'a. pu se dé-
fendre de parler dlff avec révolte
parce que son action .atteint en nous
ces régions secrètes où se forment
la colère et l'effroi. Pour les deux
individus qui vinrent après lui sur
le banc des accusés, la répulsion
seule subsiste.

Le premier est R. Bolle, né Iç 23
octobre 1910, originaire dés' Verriè-
res, accusé d'avoir, le 17 avril der-
nier, tenté de violer ' une femme de
65 ans et d'avoir opposé une violen-
te résistance à là police venue l'ar-
rêter. U a agi sous l'empire de l'al-
cool et son avocat fait de louables
efforts pour obtenir l'indulgence de
la Cour.

Mais peut-on excuser de telles cho-
ses ? Bolle est finalement condam-
né à trois ans de réclusion dont à
déduire 65 jours de préventive, deux
ans d'interdiction de* auberges à
partir du moment où il sortira du
pénitencier et cinq ans de privation
de ses droits civiques.

*"• *•
Peut-on excuser aussi — malgré

les larmes et le repentir dont il fait
preuve — ce vieux G. Rognon, âgé
de 57 ans, qui s'est laissé aller à des
actes regrettables sur la personne
d'un garçonnet de huit ans et demi ?

Bien sûr que non 1 Le monde est
plein de ces êtres — à mi-chemin
entre le malade et la brute — aux-
quels il faut un exemple.

Malgré les efforts de son avocat,
R. fera deux ans de réclusion, dont
à déduire 71 jours de préventive. Il
est condamné, en outre, à cinq ans
de privation de ses droits civiques.

Ces deux affaires se sont jugées
sans jury.

L'audience — hélas ! — reprend
ce matin pour une affaire tout aussi
nauséabonde. (g.)

| VIGNOBLE
BOUDRY

Journée cantonale
des -Liens nationaux

(c) Elle a eu Heu dimanche, par un
temps merveilleux. Arrivés le matin, par
les moyens de locomotion les plus divers,
les 250 à 300 délégués des liens du can-
ton ont été l'objet de la plus cordiale des
réceptions. Au culte, agrémenté de pro-
ductions musicales, le pasteur Neeser,
d'Auvernler, développa le sujet : « Le
christianisme, une réalité. Comment ? ».
A la sortie, un cortège s'organisa et, con-
duits par la fanfare, les participants se
rendirent au collège où devait avoir lieu
la partie administrative avec rapports di-
vers. Puis, sous les ombrages du Jardin
public et sur les berges de l'Areuse toute
proche, chacun s'égailla en Joyeux pique-
nique.

L'après-mldl, devant une nombreuse
assemblée, le pasteur Etienne, de Porren-
truy, reprenant le texte du culte du ma-
tin, présenta un travail intitulé : « Le
christianisme, une réalité. Pourquoi ? ».

Course scolaire
(c) Mardi matin, malgré le temps maus-
sade, on partit. Il y avait tout près de
cinq cents piétons sur le chemin de la
gare, soit trois cents enfants et deux
cents grandes personnes, dont les fanfa-
rlstes qui accompagnaient la colonne Jus-
qu'à Genève.

Les membres de la commission des
courses avalent bien quelque souci. Etait-
Il Indiqué de partir par un temps pareil?
Mais renvoyer, d'autre part, quand tout
est préparé, quand de nombreux partici-
pants ont demandé et obtenu une dis-
pense de leurs occupations ordinaires,
quand repas et véhicules ont été com-
mandés, renvoyer une course de cette en-
vergure est assez difficile et un renvoi
suscite souvent de multiples complica-
tions.

On s'est donc mis en route et personne
ne l'a regretté. Certes, U a plu pendant
le voyage en train spécial ; 11 a plu en-
core pendant la visite de la ville, mais
tout le monde avait trouvé place dans de
spacieux et confortables autocars.

Au « zoo », 11 pleuvait moins ; trop
pourtant pour qu'on y pût faire le pique -
nique prévu au programme. On revint
donc en ville, en autocars toujours, pour
le diner. L'après-midi, ce fut très bien.
Par un temps devenu très agréable, la
traversée de la ville en l'aimable compa-
gnie de quelques agents de police qui , en
l'honneur des Boudrysans, canalisaient
ou suspendaient la circulation des vé-
hicules, ne manqua certes pas de char-
me. Et le retour en bateau Jusqu'à Ou-
chy fut tout simplement merveilleux. Les
enfants, les aînés aussi, garderont long-
temps le souvenir de cette magnifique
tournée, des grandes et belles choses en-
trevues, et aussi de l'excellent accueil,
de l'aimable et souriant empressement de
nos bons confédérés genevois.

CRESSIER
Course scolaire

(c) « Pluie du matin n'arrête pas le pè-
lerin », ni les participants à la course
scolaire de Cressier.

En autocars, sous l'averse, autorités
scolaires, parents et écoliers se mirent en
route et firent bien. La bonne Journée
passée mardi à Fribourg laissera à tous
les meiUeurs souvenirs : entrée dans la
cathédrale et concert d'orgues (c'est clas-
sique), visite de l'imprimerie de Saint-
Paul et du collège Saint-Michel; traver-
sée des ponts, thé le matin au restau-
rant et dîner à l'hôtel, balade en ville,
Intéressèrent également petits et grands.

Ensuite, Avenches nous ouvrit son mu-
sée.

Puis, le soleil de Morat, fidèle à sa lé-
gende séculaire, salua notre passage sur
les remparts.

Optempérant aux exigences de l'esto-
mac, l'heureuse troupe s'en fut souper, à
la brasserie du coin, d'excellent cacao, de
bons gâteaux et autres merveilles.

Et le soir, rassemblée sur la «Place du
four », malgré l'averse tenace, la popula-
tion attendit la rentrée ponctuelle des
cars ramenant la gent écolière éveillée et
criarde. . .

Enfin, 1 abbé Baboud, curé de Cressier,
retraça brièvement les péripéties d'une
journée bien remplie.

Lendemain, relâche. Heureuse enfance !

RÉGION DES LACS
MORAT
Un vol

(Sp.) Au cours de la nuit de mardi
à mercredi, un vol de mille francs
a été commis au préjudice d'un agri-
culteur, M. F. Erml, domicilié au-
dessus de Morat. Les cambrioleurs se
sont introduits dans l'immeuble en
fracturant une vitrine de la cuisine.

des C. F. F., du 30 juin, à 6 h. 40

€ S Observation! „__„
|| Me^are. ** TEMPS ET VEHI

m
280 Bâle -4- 12 Couvert Calme
643 Berne .... -)- 12 » >
687 Colre +13 Pluie prb. »

1543 Oavos -f- 7 » »
632 Fri bourg . -f- 11 Couvert »
394 Genève ... -f- 14 Qq. nuag. »
475 Claris --12 Pluie »

1109 Gôschenen - - 9  » >
668 Interlaken -f 12 Pluie prb. Vt d'à
995 Ch -de-Fds -f. 6 Pluie Calma
450 Lausanne +13 Nuageux >
208 Locarno .. + 18 Qq. nuag. »
276 Lugano .. -j- 17 » >
439 Lucerne .. -t- 12 Pluie »
398 Montreux -t- 13 » »
482 Neuchâtel + 12 Nuageux Vt d'O.
605 Ragaz .... +13 Pluie Calme
673 8t-GaU .. + 9 Pluie prb. »

1856 St-Morltz + 7 Couvert >
407 Schaffh" + 12 Nuageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. +10 Couvert Calme
637 Slerre .... +16 Nuageux >
662 Fhoune ., +11 Pluie prb. »
889 Vevey +14 Pluie >

1609 Zermatt .. 4- 8 Couvert »
410 Zurich ... +12 » »

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mlle M. D., 10 fr. ; L. M., 5 fr. ;
B. H. M., 5 fr. — Total à ce j our :
275 f r . 40.

Souscription en faveur
rf*»a <>nfant_) rTémierés rnxscs

Le Synode indépendant s'est réuni
le 29 juin à Neuchâtel. Il s'agissait
de reprendre l'ordre du jour de la
dernière session qui n'avait pu être
épuisé. Pour cela, il a entendu les
rapports de diverses commissions :
celle des finances qui annonce que
les comptes de 1936 ont bouclé par
228,724 fr 04 ; celle des études qui
a 21 élèves sous sa direction et qui
rappelle les deuils douloureux de
deux professeurs, et ce qui a été fait
ftour pourvoir à la bonne marche de
a faculté ; celle d'évangélisation

aux activités si variées, dans la
presse, d'ans les cultes d'été, la voix
du dimanche ; celle de l'enseigne-
ment religieux.

A une grande majorité, le Synode
a adopté une motion de quelques-
uns de ses membres qui demande
à la commission des XIV d'établir
Ha liturgie obligatoire de la consé-
cration des pasteurs dans la future
Eglise, ainsi que le texte de l'agré-
gation des ecclésiastiques qui vou-
dront se rattacher à elle. Cette mo-
tion a été inspirée à ses auteurs par
le désir de répondre en quelque me-
sure à certains vœux exprimés par
les adversaires de la fusion. En ter-
minant, le président M. Paul Du
Pasquier a rappelé le cinquantième
anniversaire de la fondation de la
Mission du Littoral portugais de
Mozambique.

I_e Synode indépendant

Auto se rendant à Berlin aduuu
Juillet dispose encore d'une ou de deux
places. — Ecrire tout de suite à M. B.,
chez Porret-Radio, Ecluse 13, tél. 53.306.

EXPOSITION

Berthe Bouvier
Fermeture le 6 juillet à 18 heures

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Jeudi 1er juillet, de 8 h. à midi

JEUDI 1er JUILLET

Courses à prix réduits
à Morat et Estavayer
13.45 Neuchâtel 19.45
15.50 Morat 17.38

Fr. 2.30
13.35 Neuchâtel 18.05
15.— Estavayer 16.15

Fr. 2.20 

Chef Mormon à Neuchâtel
M. HEBER J. GBANT, renommé comme

Prophète, Voyant, Révélateur et président
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, venant en tournée « de
Lac Salé », donnera une conférence à la
salle de réunions de l'Eglise, 19, faubourg
de l'Hôpital, ce soir & 20 heures.
Invitation cordiale à tous. (Pas de quête)

Terrasse du café
de la Brasserie Millier

Soirée dansante
Le tenancier.

Madame et Monsieur William
Bourquin , à Auvernier, leurs en-fants , petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame veuve Fritz Weber, àTournai (Belgique), ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame veuve L.-E. Renaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, trisaïeule, tante et parente,

Madame Louise JAC0T
née COURVOISIER

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection aujourd'hui à l'âge de 93 ans.

Auvernier, le 30 juin 1937.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
II Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu le samedi
3 juillet , à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Pochettes.

Veillez et priez.
Madame veuve Adolphe Marchand,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Adolphe

Marchand , à Cortaillod ;
Mademoiselle Mathilde Marchand,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Col-

laud et leur fils, à Bussigny,
ainsi que toutes les familles al-

liées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Willy MARCHAND
leur cher fils, petit-fils, neveu, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, après quelques jours de mala-
die, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura Heu ven-
dredi 2 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Buffet du1
Tram, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La musique L'Avenir, de Serriè-
res a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Willy MARCHAND
membre actif dévoué et sous-direc-
teur de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi
2 juillet à 13 heures.

Domicile mortuaire : Quai Su-
chard 1, Serrières.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Monsieur C.-E. Henriod, à Lau-
sanne, et ses enfants ;

Mademoiselle Emma Henriod, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Marie-Elisa HENRIOD
leur bien chère sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui le mardi 29
juin 1937.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 1er juillet, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : hos-
pice de la Côte, à Corcelles, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
30 juin

Température. — Moyenne 12.7 ; mini-
mum 9.9 ; maximum 16.2.

Baromètre. — Moyenne 723.2.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Force : variable.
Etat du ciel : couvert à nuageux, un peu

de pluie pendant la nuit, vent du
N.-O. très fort, Jusqu 'à 8 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
i Movenne nom Neuchâtel • 719J. I

Niveau du lac, 28 Juin , 7 h., 430.55
Niveau du lac, 29 Juin , 7 h., 430.54
Niveau du lac, 30 juin, 7 h., 430.54

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques


