
Une bombe de grande puissance
f ait explosion au passage

du p résident Oliveira Salazar

UN ATTE NTAT A LISBONNE

Le chef dn gouvernement portugais est indemne

LISBONNE, 4 (Havas). _ Au mo-
ment où M. Salazar, président du
conseil, descendait d'automobile, de-
vant la résidence de son ami, José
Torcato, où il allait entendre la
messe dans une chapelle particuliè-
re, une bombe placée dans un égout

M. Oliveira SALAZAR

a fait explosion, crevant le trottoir.
On assure que M. Salazar est in-

demne.
Comment s'est produit

l'attentat
LISBONNE, 5 (Havas). — L'atten-

tat contre M. Salazar s'est produit
dans la tranquille avenue de Bar-
boza de Bocage, près de la place des
Taureaux. Au milieu de cette ave-
nue qui est bordée d'immeubles de
rapport et de quelques villas, sous le
trottoir central bordé d'arbres, coule
un égout à un mètre de profondeur.

Une bombe puissante placée dans
oe collecteur fut déclenchée électri-
quement au moment où le président
du conseil entrait dans la maison de
son ami le docteur José Torcad o qui
possède une petite chapelle où M.
Salazar vient chaque dimanche écou-
ter la messe.

L'explosion éventra le trottoir,
projetant des pierres des deux côtés
d!e l'avenue et brisant des vitres des
maisons environnantes jusqu'à la
hauteur du deuxième étage.

Le président du conseil, qui ne
fut pas atteint, examina rapidement
les dégâts, puis entra dans l'a maison
et entendit la messe tandis que les
pompiers entreprenaient de dégager
l'excavation produite par l'explosion.
Le calme règne à Lisbonne.

L émetteur national
allemand diffuse
un pamphlet nazi

Une démarch e diplomatique
de Vienne à Berlin

VIENNE, 4. — La diffusion d'un
. let national-socialiste par l'é-

f national allemand a été res-
ici comme un incident péni-

la première fois, depuis la
ion de l'accord avec l'AIlema-

gouvernement autrichien se
lige de faire une démarche
ttique à Berlin. Une telle

prise directe de contact de gouver-
nement à gouvernement est prévue
par l'accord germano-autrichien dans
toutes les questions qu'il touche.
L'activité du comité austro-allemand
qui va se réunir prochainement ne
sera d'ailleurs nullement affectée
par cet incident.

Trois alpinistes s'égarent
dans le brouillard

L'un d'eux,
un Jeune apprenti, se tue
THOUNE, 5. — Trois alpinistes

qui avaient entrepris l'ascension du
Dreispitz dans la nuit de samedi à
dimanche, se sont perdus dans le
brouillard. L'un d'eux, un apprenti
âgé de 17 ans, et demeurant à Gwatt
près de Thoune, a fait une chute et
s'est tué. Son corps a été redes-
cendu.

Des désordres éclatent
après la proclamation

d'une conrse à Saint-Cloud
SAINT-CLOUD, 5 (Havas). — Une

manifestation s'est produite après la
proclamation du résultat du prix
Maintenon à la réunion hippique de
Saint-Cloud. Des baraques du parti
mutu el ont été brûlées avoir été_ vi-
dées de Leur contenu. La garde répu-
blicaine a rétabli d'ordre.

Un avion s'écrase en Ecosse
Quatre tués

JOHNSTONE (Ecosse), 4 (Havas).
— Un avion civil1 de l'aérodrome de
Renfrewshire s'est écrasé samedi
soir sur une route à Johnstone. Les
quatre occupants, d'oui l'inspecteur
chef du Scottish flying club, ont été
tués.

Un complot ourdi
contre Dimitroff

est découvert
Il devait être assassiné

par des Bulgares

MOSCOU, 4. — Le chef du service
secret de Leningrad vient d'informer
le commissariat de l'Intérieur qu'un
Bulgare nommé Pavlov, ancien mem-
bre du mouvement paysan révolu-
tionnaire bulgare, qui , depuis quel-
que temps, était employé par la po-
lice politique bulgare et par la Ges-
tapo allemarde, aurait, die concert
avec d'autres révolutionnaires bulga-
res, fomenté un complot contre Dimi-
troff , secrétaire génénail de l'Interna-
tionale communiste.

Ce complot tendait à faire venir
Dimitroff à Leningrad dans le but
de lui faire faire une conférence de-
vant un groupe de réfugiés bulgares.

Après cette conférence, Dimitroff
aurait été invité à un dîner privé et
assassiné.

Pavlov a, paraît-il, fait des aveux
et révélé notamment que les services
consulaires d'une puissance étrangè-
re s'étaient déclares prêts à fournir
à la personne qui aurait assassiné
Dimitroff le passeport et tous les vi-
sas nécessaires pour faciliter sa fui-
te à l'étranger.

LA «MAISON HANTÉE»
DE BERNE

Explication à un mystère

Un sourire se dessine sur vos
lèvres. Maison hantée ? Ceci est bon
pour les personnes impressionnables
et naïves, qui croient aux revenants !
Comment peut-on supposer qu'il y a
vraiment des maisons hantées !

Et pourtant, il en existe, et la ville
Se Berne a la sienne.

C'est la Maison hantée (« Gespen-
sterhaus ») de la rue des Gentils-
hommes. Elle porte le numéro 54 de
cette rue. Elle est sans apparence ;

La maison hantée de la rue des Gentilshommes.
grande arcade au rez-de-chaussee,
deux étages aux volets clos, une
poulie sous l'auvent du toit.

Elle date probablement du com-
mencement du 18me siècle ; elle ser-
vait d'écurie, de remise, de logement
de cocher et de domestiques. Dépen-
dance de l'opulente demeure d'en
face, elle fut léguée avec cette der-
nière à la Confédération , par J.-E.
de Watteville, en 1934.

Elle a contribué à ces charmantes
— et parfois terrifiantes — histoires
de revenants transmises au fil des
générations, que Berne affectionne,
et qui font partie de son patrimoine
de légendes.

On raconte en effe t des choses
bien curieuses à son sujet : appari-
tions d'un poing tendu entouré d'une
auréole lumineuse, visions extraor-
dinaires, lueurs bleues ou vertes dan-
sant vers les plafonds , aperçues par
ceux qui osèrent pénétrer dans ce
sanctuaire des esprits. Et il suffit
encore actuellement d'y allumer
pendant quelques instants une lu-
mière le soir, pour provoquer un
petit attroupement de curieux, et dé-
chaîner toutes sortes de commen-
taires.

Cette maison est délaissée et inha-
bitée depuis bien plus d'un siècle,
on ne sait au juste. Mais en dehors

des choses extraordinaires que l'on
raconte, ce qui apparaît plus cer-
tain, c'est que les gens qu'on y a
logés, sont tombés rapidement mala-
des, de maladie indéfinissable, cer-
tains en sont morts ; dl'autres per-
sonnes se sont refusées à y séjourner.
On n'y a pu tenir des chevaux, car
ceux-ci manifestaient tout de suite
une grande inquiétude, puis deve-
naient comme fous.

Ces dernières particularités atti-

rèrent notre attention et nous inci-
tèrent à étudier le mystère de cette
maison. Car, s'il n'y a évidemment
ni esprits, ni revenants, en dehors de
ceux que crée l'imagination, il y a
par contre des maisons qui, pour des
raisons plus « scientifiques >, sont
parfaitement inhabitables. Nous avons
alors pensé à l'existence probable de
fortes radiations provenant du sol,
et l'examen radiesthésique, que nous
en avons fait , nous a pleinement
confirmé la justesse de nos supposi-
tions.

II existe en effet , sous la maison
hantée, des remontées importantes
d'eau profonde très fortement radio-
active. Cette eau, d'origine alpine et
dont nous pouvons préciser le cours,
doit passer à de grandes profon-
deurs au travers de roches à ura-
nium, telles que la « pechblende »,
car elle en présente les radiations
caractéristiques. Elle remonte sous
la maison par de nombreuses fissu-
res ou canaux, en un véritable ré-
seau, jusqu'à quelque cinquante
mètres du sol, véhiculant les radia-
tions dont elle est chargée, et dont
elle a imprégné les roches situées
au-dessus. Elle coule ensuite vers le
sud, passant par dessous l'Aar.

(Voir la suite en sixième page)

Le roi Carol fera incognito un tonr d'Europe
BUCAREST, 4. — Le roi Carol

se rendrait incognito , vers la mi-
juillet , à Bruxelles, Paris, Londres et

Le roi Carol , suivi du prince Michel , passe en revue des soldats polonais
au cours de sa visite à Varsovie.

Sigmaringen , lieu d'origine de la ligne
aînée des Hohenzollern , à laquelle
appartient la dynastie roumaine.

Un vapeur f rançais arraisonné
par un croiseur nationaliste

est conduit dans un port basque

SUR LES COTES CANTABRIQUES

Paris envoie des bâtiments de guerre snr les lieux

PARIS, 5 (Havas). — Le « Tregas-
tel », de la Compagnie française de
navigation, a été arraisonnné diman-
che matin , devant Santander par le
croiseur insurgé « Almirante Cer-
vera ». D'après les bâtiments de
guerre qui se trouvaient sur les
lieux, l'arraisonnement a eu lieu à
moins de trois milles de la côte,
c'est-à-dire dans les eaux territoria-
les espagnoles.

Le « Tregastel » a été signalé fai-
sant route en direction de Bilbao
sans s'écarter des eaux territoriales
et sous escorte d'un bâtiment in-
surgé. Les bâtiments de la marine
nationale française « Chasseur 2 » et
« Vauquois» ont été envoyés sur les
lieux.

Ces faits ont été immédiatement
signalés au consul général de France
à Saint-Sébastien qui s'efforce d'en-
trer en contact avec le consul de
France à Bilbao, et suit de très près
le développement de l'incident en
liaison étroite avec le ministre des
affaires étrangères.

Les opérations militaires
Les gouvernementaux
attaquent sans succès
sur le front de Biscaye

SALAMANQUE, 5 (Havas). — Le
communiqué officiel insurgé publié
dimanche à 20 heures, déclare :

Armée du nord, front de Biscaye,
les gouvernementaux ont essayé,
aux prix d'efforts désespérés, d'at-
teindre les positions insurgées du
mont Mello et <2e Nevera. Ils ont
été partout repousses et ont dû aban-
donner de nombreux morts. Dans le
¦¦•oisinage du mont Mello, une cen-
taine de cadavres ont été recueillis.

Front d'Aragon : les forces gou-
vernementales ont contre-attaque
comme d'habitude et sans succès les
positions conquises par les insurgés
ces jours derniers dans le secteur de
Sabinanigo.

Madrid annonce
plusieurs victoires

MADRID, 5 (Havas). — Le com-
muniqué officiel du ministère de la

guerre publié dimanche soir déclare:
Armées de l'est : Les troupes gou-

vernementales ont attaqué le mont
Odulla, délogeant les insurgés de
leurs positions et les obligeant à se
replier en abandonnant de nombreux
morts.

Armées du nord : Sur le front de
Biscaye, les troupes gouvernemen-
tales, appuyées par l'artillerie, ont
contre-attaque le mont Mello, occu-
pant toutes les pentes occidentales de
ce massif. Sur le front de la troi-
sième division, après une prépara-
tion o?artillerie, les lignes gouverne-
mentales ont été considérablement
avancées. L'ennemi s'est retiré,
abandonnant de nombreux morts.

Front des Asturies : Les insurgés
ont déclenché une attaque sans suc-
cès contre les positions gouverne-
mentales du secteur dPOviedo.

Armée de Teruel : A la suite d'une
reconnaissance, les troupes gouver-
nementales sont arrivées à proximité]
de Santa Sulalia.
Datas la province d'Huesca,

les Insurgés réalisent
une avance importante

SARRAGOSSE, 4 (Havas) Depuis
quelques jours, les insurgés prépa-
raient dans la province de Huesca
une attaque pour améliorer leurs
positions et qui leur permettrait
de contrôler les concentrations que
l'adversaire pourrait faire sur ses
arrières. Il s'agissait d'avancer tou-
tes les lignes des positions insurgées
comprises entre Sadinanico et Bues-
cas.

Hier, plusieurs colonnes insur-
gées composées en grande partie de
troupes d?Afrique, de «requêtes» et de
phalangistes se mirent en marche.
Au début de l'après-midi, l'avance
était telUe que le commandement
dut arrêter le mouvement.

Les troupes avaient avancé de plus
de 4 kilomètres sur un front de 10
kilomètres. Les villages conquis sont
ceux de Susan, Casdas de Jica, Lar-
redo, Javuere del Obisco, Satue, La-
tas et Usun. Ce sont ces localités
qui forment actuellement les premiè-
res lignes des insurgés.

N. Bonnet percevra
huit milliards de
taxes nouvelles
PARIS, 4. — M. Georges Bonnet a

poursuivi samedi ses études et con-
sultations au sujet des nouvelles
taxes directes et indirectes qui doi-
vent permettre, grâce à un effort
massif, d'assurer d'un seul coup l'é-
quilibre total du budget ordinaire.

Rien ne paraît encore définitive-
ment arrêté dans le détail. On sait
seulement que le total doit atteindre
près de huit milliards de francs.

M. Léon Blum expose
l'attitude socialiste vis-à-vis

du gouvernement
BORDEAUX, 4 (Havas). — Dans

un discours prononcé hier, M. Léon
Blum a expliqué pourquoi le cabinet
à direction socialiste s'était retiré et
pourquoi le parti socialiste avait ré-
solu de prendre place dans un gou-
vernement à direction radicale.

« Une attaque d'une violence ex-
ceptionnelle s'étant déclenchée con-
tre la monnaie et les fonds publics,
le gouvernement se décida, le 14
juin , à demander des pouvoirs ex-
ceptionnels pour briser la spécula-
tion. Le gouvernement considéra que
la France ne pourrait plus peser de
tout son poids dans la conjoncture
si redoutable si elle s'engageait dans
un long conflit politique, peut-être
prolongé par des conflits sociaux.
Peut-être même pouvait-on se de-
mander déjà si la prévision des dif-
ficultés intestines en France n 'était
pas entrée pour une part dans le
développement d'une situation qui
semblait se tendre d'heure en heure.
Lequel de vous, continua M. Blum ,
refusera de me croire quand je vous
dirai que cette pensée aurait suffi
pour emporter notre décision ? »

Des scènes de désordre
se produisent au cours
d'un match, à Vienne

Des joueurs italiens
et autrichiens on viennent

aux mains
VIENNE, 5. — Les scènes de dé-

sordre qui avaient marqué naguère
le match international de football
Autriche-Italie à Vienne se sont ré-
pétées dimanche lors de la rencon-
tre qui mettait aux prises, pour la
coupe de l'Europe centrale, Adtmira
de Vienne et F. C. Gênes.

Un match de boxe en règle s'est
déroulé entre joueurs des deux équi-
pes et avec la participation de nom-
breuses personnes qui ont été arrê-
tées.

ABONNEMENTS
/ an  6 moi» Smeb /moi»

Suisse, franco domicile • • 15.— 7.50 375 1-30
Etrangei 36.— 18.50 9.50 JJO
Prix réduii pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem p* vacances 50 c par mois (f absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c lt millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales l'O c. la
mm, min. I tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 e. — Réclames
50 e., locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c minimum 8.30. Réclames 60 c, minminm 7.80.

I>es derniers résultats connus
DUBLIN, 5 (Havas). — Les résul-

tats des élections actuellement con-
nus sont les suivants : parti de Va-
lera 56 sièges, parti Cosgrave 35,
travaillistes 11 et indépendants 8. Il
ne reste plus à connaître que les ré-
sultats de 28 circonscriptions.

Les élections irlandaises

Les recherches se
p oursuivent

p our retrouver
l'aviatrice

Amelia Earhart
mais elles demeurent vaines

SAN-FRANCISCO, 4 (Havas). —Le garde-côtes « Itasca » a annoncé
que les recherches faites vendredi
jusqu'à la nuit close pour retrouver
l'aviatrice Amélia Earhart , dans une
aire dfenviron cinq mille kilomètres
carrés, n'avaient donné aucun résul-
tat. Il n'a donné aucune nouvelle de
ses recherches d'hier, mais on craint
qu'elles n'aient été tout aussi négati-
ves. Les recherches ont lieu dans la
région située au nord de l'île de How-
land.

Des appels
radlotéléphonlques auraient

été captés
SAN-FRANCISCO, 5 (Havas). —

Le navire garde-côte « Itasca » aurait
capté, à 14 h. 15, des appels radio-
téléphoniques de l'appareil de l'a-
viatrice Amélia Earhart. Les radios
ont déclaré que des interférences les
avaient empêchés re reconnaître la
voix et de distinguer un seul mot,
mais que les caractéristiques de l'é-
metteur rappelaient celles de l'appa-
reil de l'aviatrice. D'autr e part, les
recherches se poursuivent.

Les six contre-torpilleurs et le
porte-avions « Lexington » qui ont
appareillé de San Diego n'atteindront
pas les parages de l'île d'Howland
avant quatre jours, mais des avions
décolleront le plus tôt possible du
« Lexington ».

GENÈVE, 5. — Dimanch e, tard
dans la soirée, un cycliste descen-
dait à vive allure la forte rampe
conduisant dte Cologny au bord du
lac. Il1 heurta un groupe de cinq per-
sonnes. Deux d'entre elles ont été
blessées. Mme Julia Noll , 41 ans , ha-
bitant Cologny, a été relevée avec
une fracture à la base du crâne et
transportée à l'hôpital.

A Genève, un cycliste
renverse un groupe

de piétons

Les soviets évacuent
les Iles de l'Amour

Le différend russo-nippon

TOKIO, 4. — Le commandement
de l'armée du Kouantoung à Hsing-
Kiing publie un comiauniqué officiel
au sujet du dernier incident de l'A-
mour. Il y est dit qu'on a constaté
avec satisfaction que l'U. R. S. S.,
dans l'intérêt du maintien de la paix
dans l'Extrême-Orient, a réellement
effectué l'évacuation dies îles litigieu-
ses.

Les fonctionnaires chargés de la
navigation en Maralchourie viennent
de recevoir l'ordre de rejoindre leurs
postes dans les îles.

Enfin l'U. R. S. S. est mise en gar-
de contre de nouvelles violations de
frontières en Mandchou/rie, l'armée
du Kouantoung étant en tout temps
prête à prendre des mesures de ré«
torsion.

Mais de nombreux points
entre les deux pays restent

litigieux
TOKIO, 4 (D. N. B.) _ Le prince

Konoye, président du conseil, a dé-
claré dans une interview relative à
la solution du conflit de l'Amour,
que de nombreuses questions litigieu-
ses restent pendantes entre l'U. R. S.
S. et le Japon. On ne peut même pas
espérer qu'elles seront prochaine-
ment liquidées.
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Messieurs !
Pendant que ces dames sont en vacances, soi-

gnez vos estomacs l

le Restaurant de la Promenade
5-7, RUE POURTALÈS

vous donne la garantie de bien manger à des
prix abordables, cuisine bourgeoise , vins de qua-
lité. Le restaurant où l'on est comme chez soi.

C. CRIVELLI.
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Afidré PQIT6t NEUCHATEI.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser i. Mme E. Liechti , Sa-
chiez 5, Neuchâtel-Vauseyon.

L'Hôtel du Soleil cherche
pour tout de suite

portier d'étage
»»— et una

JEUNE FILLE
pour laver la vaisselle et ai-
der dans les chambres.

On cherche
Jeune fille simple et honnête,
avec de bonnes notions de
cuisine, âgée de 22 à 30 ans,
pour tous les travaux du mé-
nage, dans Intérieur soigné de
deux personnes. Offres avec
certificats à Mme Dûrsteler-
Schnyder, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour famille
distinguée de Paris, une

CUISINIÈRE !
bonne & tout faire de toute
confiance. Adresser offres, pré-
tentions et références par
écrit à Mme Otz, rue Louls-
Favre 2.

On cherche pour garçon de
15 ans, pendant ses vacances,
du 10 Juillet au 14 août,

pension
dans famille à Neuchatel ou
à la campagne, où 11 pourrait
apprendre un peu le français.
Adresser offres à W. Wldmer-
Stebler, Imprimerie Schûnen-
werd.

PENSION
Quelle famille prendrait en

pension, pour trois semaines
environ, Juillet-août , deux
Jeunes filles de 15 ans. Of-
fres : L. Caille, Heinrlch Wlld-
gtrasse 6, Berne. SA 15927 B

Famille d'instituteur
;\ Grlndelwald prendrait pen-
dant les vacances d'été (juil-
let et août), huit à dix gar-
çons de 12 à 16 ans, qui au-
raient l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Rensei-
gnements auprès de M. P.
Studer, Instituteur, Chalet
Egg, Grlndelwald.

Institution de Jeunes filles
de la Suisse allemande cher-
che pour rentrée de septem-
bre ou avant

professeur interne
capable d'enseigner le fran-
çais Jusqu'à la maturité. De-
moiselles s'intéressant à ce
poste sont priées d'envoyer
offre détaillée en mention-
nant branches accessoires sous
chiffre P. 27977 L. à Publlcl-
tas, Lausanne. AS 15782 L

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

PESEUX
A louer, dans villa, superbe

rez-de-chaussée de trois gran-
des chambres, loggia, chambre
de bains, part de Jardin,
Jouissance du verger, chauffa-
ge central et dépendances.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à Mlle Faessll,
Chansons 16, Peseux, ou télé-
phone Neuchatel No 52.290.

Quai des Alpes
Bel appartement à

louer pour l'autom-
ne 1037 ou époque à
convenir, de cinq ou
six pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral et grandes dé-
pendances. Magnifi-
que situation. — Etu-
de Jeanneret et So-
guel, Mole 10, à î»Jeu-
cha-lel. 

A remettre & 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
Superbes appartements de

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

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser &
Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beaux logements
de trois, quatre et cinq cham-
bres. Confort, vue. Condi-
tions avantageuses. — H.
Schwelngrubeir, 12, faubourg
de l'Hôpital, tél. 52.601.

Belle chambre. Thcenen.
J.-J. Lallemand 5.

Jolie chambre, Indépendan-
te. — Epancheurs 8, Sme. *
Chambre Indépendante pour

ouvrier. Faubourg de l'Hôpl-
tal 36, 1er, à gauche. 

Pour le 15 Juillet, petite
chambre meublée au soleil et
chauffable, & Jeune homme
sérieux. Rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. *

CHAMBRE ET PENSION, rue
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Je cherche pour ma fille
âgée de 14 ans,

séjour de vacances
(quatre à six semaines dès le
12 Juillet),

en échange
d'une autre Jeune fille. De
préférence à la campagne,
dans famille avec enfants,
parlant le français. R. Neeser,
Oberfôrster, Frutlgen.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchatel»

par 25
MISS MOBERLY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

Du point un peu élevé où les deux
hommes étaient arrivés, ils comman-
daient la vue du chemin que suivait
Alison, une énorme touffe de bruyè-
res pourpres entre les bras.

A sa vue et sur les mots d'Harold,
Rambert s'arrêta court , regardant la
femme qui s'avançait comme il eût
regardé un revenant.

— Ça I... Rosamund! Hensdon ? dit-
il, en espaçant longuement chaque
mot. Vous voulez me faire croire
que c'est là la femme de Reginald
Metcalfe, notre petite Rosamund ?

— Vous faire croire ? Harold sem-
blait médusé. Je n'ai pas à vous faire
croire, mon bon ami, c'est Rosa-
mund... la veuve de Reg 1

— Jamais de la vie !... pardonnez-
moi ma brusquerie, dit Rambert avec
un rire dur. Le Ciel seul sait qui
ou quoi, cette jeune femme peut être,
mais elle n'est pas Rosamund, la
Rosamund de Reg, que moi... Par

Dieu, mon ami, Je vous dis que ce
n'est pas Rosamund !

xn
— Ce n'est pas Rosamundl ?
Harold, frappé de stupeur, sembla

prendre racine sur la route blanche,
l'incrédulité peinte sur tous lea traits.

— Voyon s, Rambert, continua-t-il,
une note d'irritation dans la voix, si
c'est une plaisanterie, je ne la goûte
nullement. C'est Rosamund... Elle...

— Une plaisanterie, mon bon ami ?
Le rire de Rambert éclata, sonore,

dur, inflexible.
— Est-ce un sujet avec lequel je

voudrais plaisanter ?... Regardez
cette dame, elle ne paraît pas dispo-
sée à plaisanter en ce moment !

Les yeux d'Harold suivirent la di-
rection de ceux de son compagnon ,
et, comme ils tombaient sur la jeune
fill e, il tressaillit violemment, un
flot de sang monta à son front, car
au même moment, Alison avait aper-
çu les deux hommes qui s'avançaient
vers elle, et un sentiment de crainte
instinctive l'avait avertie de l'iden-
tité de l'étranger. Le sang quitta
son visage, une expression d'épou-
vante, l'épouvante d'une bête tra-
quée, emplit ses yeux.

Elle s'arrêta court en apercevant
les deux amis, exactement comme
ils avaient fait eux-mêmes, et fixa sur
eux un regard horrifié. Tim et Jock
la regardaient attentivement, mais

elle n'eut pas une pensée pour eux,
ni pour rien, que pour ces deux fi-
gures silencieuses qui s'approchaient
lentement, apportant, semblait-il, à
ses nerfs troublés, sa sentence de
mort.

Elle ne bougea pas ; bien que ses
membres fussent tremblants, il lui
eût été impossible de se mouvoir.
Son cerveau engourdi ne formait
que ces mots incessamment répétés :
« C'est la fin... c'est la fin... c'est la
fin I > tandis que, fascinée, elle ne
quittait pas des yeux ses bourreaux
qui approchaient de plus en plus.

Aucun des acteurs de cette tragé-
die étrange ne prononça un mot jus-
qu'à ce qu?Harold et Rambert fus-
sent à quelques piedls de l'endroit où
les attendait la jeune fille. Rambert
rompit alors le silence.

— Ce n'est pas Rosamund 1 dit-il
avec dédain. Je n'ai pas la prétention
de dire qui elle est ni comment elle
est arrivée à vous tromper tous...
mais ce n'est pas Rosamund I

Le bouquet de bruyères s'échappa
des mains d'Alison, son visage blême
frémit, l'épouvante s'accrut dans ses
yeux.

— Laissez-moi... commenç»-t-elle
d'une voix rauque et tremblante ;
mais Rambert l'interrompit dure-
ment avec un rire de mépris.

— Sans doute vous pouvez don ner
une explication, une explication
plausible, mais ce qui importe le
plus... la première chose que vous

ayez à nous dire est... où est Rosa-
mund 1

Ces mots tombèrent en an faible
murmure des lèvres blanches de la
malheureuse.

— Elle est morte... et...
— Et vous avez pris sa place !

s'écria Rambert avec un ricanement
brutal. Nous saurons les détails plus
tard, cela... c'est le grand point .
Vous... une simple aventurière... vous
êtes imposée comme Rosamund Met-
calfe, aux parents de Rosamund ?

Les lèvres d'Alison remuèrent ;
aucun son n'en sortit, l'angoisse de
ses regards augmenta. Elle tourna
les yeux vers Harold avec la sup-
plication muette d'une biche blessée.

Il est à présumer qu'une étincelle
de chevalerie existait encore dans la
poitrine du jeune homme, car devant
l'appel de ces yeux suppliants, il re-
garda Rambert, un éclair d'indigna-
tion dans ses prunelles claires.

— Assez, Rambert, dit-il, je n'aime
pas frapper les gens à terre. Avant
d'aller plus loin, j e voudrais enten-
dre ce que Ros... ce que cette dame
a à dire.

Alison n'avait jamais été si près
d'admirer Harold qu'en ce moment
où il prenait ouvertement sa défense,
et elle lui lança un regard recon-
naissant.

— Merci ! dit-elle timidement. Je
ne veux pas m'excuser... je mérite
tout., ce que dit M. Rambert , mais..,
je ne suis pas une aventurière. Je

fus tentée... et..._ Vous avez cédé à la tentation,
interrompit encore Stephen, son rire
railleur sonnant dans l'air calme de
septembre. Oui... oui... c'est évident,
Et maintenant, nous est-il permis
d'entrer dans quelques détails ? En-
tendez-vous éclairer mon ami quant
à votre nom réel ?

— Oh ! s'écria passionnément la
je une fille, secouée de sa timidité et
de son désespoir par le dédain de
cet homme. Oh 1 j'avoue que j'ai mal
agi, mais est-il nécessaire de me
mépriser comme la poussière que
vous foulez aux pieds ? Je suis prête
à dire la vérité... toute la vérité à
Mr et Mrs Metcalfe.

Elle se redressa avec une fierté
digne.

— Mais je ne suis pas obligée de
la dire à d'autres I

Dans son indignation, la couleur
revint à ses joues, ses yeux brillè-
rent de colère, elle parut ce qu'elle
était : une femme merveilleusement
belle, et Harold! la surveillait ardem-
ment, une flamme de passion dans
les yeux.

— Par Jupiter I elle a raison,
Rambert 1 s'écria-t-il. Nous n'avons
pas à la harceler. Elle a admis la
vérité... Vous l'admettez, n'est-ce
pas ?... Vous avouez que vous n'êtes
pas Rosamund, que vous n'êtes pas
la veuve de Reginald Metcalfe ?

Alison baissa la tête ; la rougeur
de l'indignation s'était évanouie.

— Je ne suis pas Rosamund, dit-
elle à voix basse, je ne suis pas la
veuve... de Reginald.., je...

— Je jurerais que vous n'avez ja-
mais vu Reginald Metcalfe de votre
vie I interrompit Rambert, ne pou-
vant résister au plaisir mauvais de
terrasser un être plus faible que lui,
de frapper un adversaire tombé.
Avez-vous j amais vu Reginald ? in-
sista-t-il.

— Non... jamais I
La voix était de plus en plus bas-

se ; Rambert rejeta la tête en arriè-
re et dit durement :

— C'est une jolie fraude menée
avec hardiesse, la fraude la plus
éhontée dont j'aie jamais entendu
parler et par le ciel, j 'admire pres-
que celle qui l'a exercée 1

Son regard insolent parcourut Ali-
son de la tête aux pieds, se reposant
longuement sur le beau visage trou-
blé où le sang montait et disparais-
sait alternativement en ondes rapi-
des.

— Les mensonges bien préparés
sont dignes d'admiration , surtout
quand ils sont si bien appliqués, con-
tinua-t-il , un sourire sarcastique sé-
parant ses lèvres minces ; les belles
trompeuses aussi I ajouta-t-il en ^'
sant à la jeune fille un salut mo-
queur qui provoqua un grognement
menaçant de la part des deux ter-
riers attentifs et intéressés.

(A suivre.) .

L'Etrangère

AVIS
3V* Pour les annonces aveo

offres BOUS Initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée ù
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-ia et
adresser tes lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

~jtf- 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.

PJ^ACTE
Chalet meublé à louer pour

Juillet. Demander l'adresse du
No 157 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PESEUX
Logement moderne de qua-

tre pièces pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir . Si-
tuation tranquille. S'adresser
à Simone L'Eplattenler, Cor-
teneaux 5.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
35 fr . par mois. S'adresser à

' la laiterie rue Saint-Maurice.

Etude BOURQUIN
AVOCAT

Rue des Terreaux 9
NEUCHATEL

'Appartements à louer:
Rue du Seyon : deux cham-

bres et dépendances.
Bue Saint-Honoré : deux et

quatre chambres et dépen-
dances.

Eue Saint-Maurice : trois
chambres et dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres et dépendances.

Saint-Nicolas : trola chambres
et dépendances.

Stade-Quai : trois chambres et
dépendances.

Evole : cinq et six chambres
et dépendances.

Pertuls du Soc : cinq cham-
, bres et dépendances.

Rue Louls-Favre : six cham-
bres et dépendances.

Rue du Manège, garages.

Monruz 64
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois pièces,
confort moderne, au bord du
lac, Jardin. — S'adresser à P.
Hurnl . Tél . 52.373.

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

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

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

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

dances.
PARCS : magasin, arrière-ma-

gasin et atelier.
A remettre à proxi-

mité Immédiate de la
{rare, à prix très
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres. Central.
Bains. Tue. — Etude
Petitpierre et TKoix.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de sui-

te, appartement de
cinq pièces, remis a
neuf. Prix : 100 fr.

i par mois. — S'adres-
1 ser an Bureau Edgar
Bovet, faubourg du
Crét 8, TVenchAtcl.

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, Neuchatel.

GARAGE a. remettre, à pro-
ximité du centre. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

A LOUER, baie de l'Evole, pour époque à convenir,

très bel appartement
six pièces, 1er étage

entièrement remis à neuf au gré du preneur. Superbe
vue, grand balcon , tout confort, grandes dépendances.
Téléphoner au No 65.152 ou s'adresser aux Etudes de
MM. Clerc ou Wavre.

.sA sO

BcKfrSf:: H unies et imprimées, nos bonnes qualités, | 'JÊJ
^^•»»»»M ..- H nos superbes dessins et couleurs, sur ^^
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Voyez nos vitrines ?
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ËQuaSSté 1B Bienfacture 1
{ Le succès de la i

H SES PRIX m
f I Messieurs Dames [h \

i KSO Ressemelage JÏ_9© i
\ B «%£? complet && "* -

t I 3.90 Semelles 2.90 Supplément y?yi
t :, ~ "' ~ ""* cousu s " - -..' y!

T! 2.— Talons 1.5Q 1.— pj

1 Cordonnerie Romande G
I Bas des Chavannes - Grand'Rue i

: :| Livraison rapide et soignée ^a
l H Retour des colis postaux dans ies- trois jours lv; ;

§pH§, Anaré COCHARD fci

ON CHERCHE P 34540 Lz

Messieurs énergiques, travaillant sérieusement, bien
introduits dans cercle de sport, trouveraient bon gain.
De préférence possesseur d'auto ou motocycliste. Offres
détaillées sous chiffre A 34540 Lz à Publicitas, Lucerne.

MARIAGE
Demoiselle très Jolie, 23 ans,

toute honorabilité, bonne fa-
mille, manquant relations,
désire se créer foyer Idéal. —
Case 7473. Ch. Lausanne.

Placement
Qui prêterait 20,000 fr. con-

tre hypothèque second rang ;
garantie. Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous Z. C.
146 au bureau de la Feuille
d'avis.

Va tgj f *̂\

%iï j • taBtss»»»il«M 1 Dne ciLOae 66t certaine...
MJ *&$'..??$?*'- '¦ Suplnator utilisé depuis
Isa-*- «jÇRlî ĵB 

28 ans a falt Bee Preu
"

/ T  T 3Ér^- i §¦ ̂ sXft ve3 P°ur tous genres de
: IËÉ[ f I W j [ï ^M rnaux de pieds. Et vous?

< i 1 I fil j i i. ï^x 'Hi Voua vous lalssez ' encore
' \ I l W»\ W IW lB tourmenter par des maux

\ l l i V 'V> Iw & de pied3 ? Venez à la dé-
ï::§>Éi\ I U Vm- ' \f ^w monstration les vencire-

*\ 1 É ^K m. IBê dla et mercredls. Nous
' 1 I |l s R̂Él !>^0J[ 

vous donnerons gratulte-

k>ï-""1 ï ' ^—<—^TÏ^*̂ ^?8--, raenta pour l'utilisation
f ĵÇ ĥgl ^_^?J ^---̂ ^¦'̂ ^ Individuelle de la mé-

ĴTKURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchatel

— 

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

—i—^i i i—¦—a

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

an bureau du journal
jus qu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glis sés dans
la botte aux lettres si-
tuée â gauche de f eu-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du

! 
Temple -Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai, ou
être remis directement
à Timprime rie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
ge.

On est pri é de rédi-
ger les textes an com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de fa mille et de
localités. (

Noos rappelons que
les avis exp édiés du
dehors doivent partir
an plus tard par le
dernier train-poste da
soir pour Neuchatel.
Passé ce délai, les let-
tres mime envoyées
< p ar exp rès * ne nous
parviennen t en général
p a s  assez tôt.

< Feuille Van*
de Neuchatel *.

} Déménageas®
se rendant à LAUSANNEvers le 20 Juillet cherche
tous transports poux leretour. S'adresser au GA-RAGE PATTHEY, SeyonNo 36, Tél. 53.016.

NOUS RÉPARONS
promptement '

SOMMIERS ET MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

M. Richli
Robes - Manteaux

PRIX MODÉRÉS
TRAVAIL SOIGNÉ

Saint-Honoré 18

Echange
Famille de Hambourg le.

ralt échange d'une Jeune fille
de 18 ans, du 0 Juillet au 15août, aveo Jeune garçon ouJeune fille. S'adresser à M. J.Ganguln , pasteur à Cernier.

On cherche i, acheter

vélo de dame
d'occasion, en bon état, de
préférons; Peugeot. Adresser
offres écrites détaillées et aveo
prix à V. D. 159 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Croix du March
Neuchatel — Tél. 68.7
Je suis toujours achi

de MEUBLES NEUF. .
USAGÉS, ainsi cue^.VRES, VAISSELLE e{3e
autres objets.

Se recommande :
Edmond CASTELI^
Une carte suffit.

Bifoux or
achetés au plus haut cours

dn Jour
E. CHABLET
sous le théâtre *Bouteilles

ACHAT ET VENTE
H. NICOLET, Saint-BIaîse

Téléphone 75.265

s "̂ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MICHAUD
Place Purry 1
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Ae surclla^ge•
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de BQJ >**, —g .g»  ̂ fi? B ^\. À &4& JF* *â "SE G <ètf ^"à JLTM 4^ f ¦! sA4«( _fHi ff-Bli ^*n •&* *•+. B Les avis tardifs et les avis mortuaire*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi iosqu'à midi. JF* #J B H B S ê  i  ̂B B F B  S 11 V B B B^  / W »̂  ï ï «  ̂

f]  «7*  ¥ «O » son' reçus an Plu^_tard iMI"'* 5 h'

Régie extra - cantonale : Annonces- JS ^  ̂
C f̂L 

«L (b W» %&* wê. L̂4fc  ̂ & C  ̂ Ĉ ŝlK* «V W ŝ  ̂W* ̂  ̂ ¦ C w£ •¦ %»> & U rédaetioi> ne répond pas des manu*.
Suisses S. A., Neuchatel et succursales. ^  ̂ " " m  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer

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

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

MEysiM

I GRANDE VENTE II FIN DI SAISON I
H Toutes comparaisons conduisent W1 AU LOUVRE 1
M^i Notre principe étant de ne pas conserver les nouveautés K&
f aM  d'une saison à l'autre, toutes les marchandises d'été 1||
mm sont mises en vente avec BH |̂ & / |, '

I R8D8IS réels jusqu'à QU/0 8
B UN LOT COSTUMES TAILLEURS EN LIN 4|Ç B ||KvJj coupe parfaite, longues manches , . . soldé B %sr ¦ s*?

g| UN LOT COSTUMES EN PIQUÉ CLOQUÉ Ifi 50 K
BS blanc, coupe parfaite . . . , , , .  soldé SMéP jfe:

|j| 
UN LOT BLOUSES EN PIQUÉ 3 °̂ PEU;i col et revers tailleur . . , • ¦ <  s • • soldé Ĵ B

9 UN LOT ROBES POPELINE LAVABLE 9̂0 MË
bbB et irrétrécissahle, coloris blanc, bleu et rose, soldé <»r |p£
Jm UN LOT COSTUMES TAILLEUR <iO50 Hj&llj en shetland , faits par tailleur , jaq uette entiè - g jHt 5feb'- ';̂  rement doublée marocain soldé O âP |ï 's
É| UN LOT CHAPEAUX POUR DAMES 5̂0 pWM valeur jusqu'à 19.50 soldé 5.90 3.90 1 |fe
Il UN LOT SOIERIES FAÇONNÉES i
M a effet ruisselant , très belle qualité rayonne , notre 48 95 W&;.'' , J grand succès, fond rose et bleu, largeur 90 cm., , ~ jp§¦ • ¦, valeur 4.90 soldé le m. I W$*

. ] SOLDES à tous nos rayons H
Nous soldons des centaines de paires de tS|

' j RA^ 
en s0

*e ravonne> maille fine et serrée, avec 
^  ̂

œL
I V- ' i DHO couture ct diminutions , ainsi que des jfffo 98fl H|
f 'JH RAÇ filet fantaisie. très i°^ e qualité, couture et flfi t;fi fi  ̂ Bfo
ir-j BHO diminutions , SBW| WBk gg|
i >-H Ul DflÇ fantaisie, avec couture et diminution, _ .jJ^J &&
H:1 m,"DIW au choix, la paire ¦ MW WW ;M
m UN LOT TABLIERS-BLOUSES B% JE
||Éj pour dames, en reps uni , bonne qualité . . soldé éSmtÊ Wm
|1 UN LOT CHEMISES POLO ||
Bggj pour messieurs , en charmeuse soie rayonne unie , tffeQS Isaraf|j courtes manches, coupe et finition soignées, toutes M fjjgji
wfl» teintes et grandeurs soldé tffa Hf

yf| UN LOT VITRAGES ENCADRÉS EN TULLE 9̂5 ^Rija garni magnifique entre-deux et frange cordonnet, T^* RM
1 : I 60X160 , soldé, la paire R 

^Jm UN LOT MI-FIL POUR DRAPS 4995 H
^^0 bonne qualité cfusage, fabrication suisse, largeur y 9@
&:-' 160 cm soldé le m. ¦ K

? V T Que tout le monde profite de ces avantages K|

I Q/âucÂa&ô I

piAtipÉÇ Notre réputation de bon marché s'est
riHIIVBw acquise au cours de vingt ans de livrai-

sons marquées du sceau de la qualité et du prix

chambres à coucher
Fr. 660.— 775— 790.— 875.—
Cinq ans de garantie Visitez sans engagement

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchatel

Mise en vente : 10 juillet 1937

CODE DES OBLIGATIOHS REVISE
Edition annotée par Raoul HUGUENIN

Docteur en droit, ex-secrétaire du Tribunal fédéral
Un volume format de poche, 560 pages

reliure toile, prix de souscription. . . 7.50
reliure cuir souple, prix de souscription 10.—

Ces prix seront majorés dès la mise en vente
Editions Delachaux & Niestlé S. A.

NEUCHATEL •

Office des poursuites de Boudry

Révocation d'enchères
d'imnienble

Les enchères publiques d'immeuble appar-
tenant à Charles Calame-Rosset, à Auver-
nier, fixées au lundi 12 juillet 1937, à 16 h.

n'auront pas lien
Office des poursuites de Boudry.

Chalet
à Tendre
à proximité de la
Vue-des-Alpes, soli-
dement construit, de
cinq chambres et nne
cuisine. Conviendrait
comme pied^à-terre
d'été et d'hiver pour
famille ou club spor-
tif. — Pour tous ren-
geignements, s'adres-
ser à l'Etude du no-
taire René Jacot
Guillarmod, 35, rue
Iiéopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds.

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

Petites commodes Tm.
modernes, angles arrondis,
quatre tiroirs, hauteur 80 cm.,
profondeur 45 cm., largeur 65
cm., à 58.— ; les mêmes, mais
85 cm. de hauteur, cinq ti-
roirs 69.—. A voir seulement
chez MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lao 81, tél.
62.375, NeuchâteL Rayon
meubles neufs.

CEINTURES
enveloppantes , ventrières, pour
'u-=-«sesses, descentes d'esto-
Lets, contre obésité, etc.

:-.,.3 PRIX Envols à choix.
Indiquer genre désiré. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

A vendre

poussette
en bon état. Prix : 40 fr. —
Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Tous les mardis et vendre-
dis beaux

raisinets
a 50 c. le kg. — E. COSTE,
Grand'Ruau, Serrlères. Télé-
Phone 51.724. 

A SOLDER

30
bicyclettes
TOUS MODÈLES
légèrement
défraîchies

Prix très avantageux
Arnold

Grandjean .:
NEUCHATEL

Avenue de la Gare 13
Saint-Honoré 2

Un grand succès j  .£_ CHABLE

L'Etrangère de Sabloneuse
(Edit. Payot, Fr. 3.-)

« Tout le livre est remarquablement écrit et mené, les der-
nières pages en sont pathétiques. »

M PORTA (« Feuille d'avis de Lausanne »)
Chable vient de nous donner un roman excellent, harmonieux,
qu'on lit sans pouvoir s'en détacher et qui fait penser parfois
à du Jaloux des bonnes années. »

J. PEITREQUIN (« La Revue », Lausanne)
«L'Etrangère de Sabloneuse est une œuvre de grand charme. »

L. LOZE («Patrie Suisse », Genève)
« Ohable vient d'ajouter une fleur de prix à la gerbe déjà riche
de ses œuvres. » H. SENSINE («Tribune de Lausanne »)
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CHEMISES AMÉRICAINES pour dames, 
^ 

_ il
9 I LU 1 coton blanc, façon montante et Interlock, TJ 25 Ë H
il forme ronde en solde 1.65 1.45 ¦ Jf I

i 4 1 AT CHEMISES FIL ET SOIE rayonne pour Jf li
B I w w 8 dames, tricot en forme, ciel ou saumon, vendu n|sfU S fl
B en séries en solde 2.75 2.45 * / f I
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1 4 1  l|T CHEMISES DE NUIT pour dames, en toile, 4 9̂5 V M
m. ¦ LUI popeline et soie 3.95 3.50 4L \ ^ I
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m I LU I toile, popeline, crépon et soie rayonne, EfedU |\l
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Peur contenter chacun et chacune,
Elle prend les deux sortes plutôt qu'une!

M )  JHautehde/f a»» '! t \
Tube bleu! savoureuse, veloutée,
Tube rouge: raifort, forte, racéeI

SA3077X

???????????????????

% Dernier délai pour les |
% Changements d'adresses |
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser 

^
T la veille jusqu'à 16 heures J
? pour le lendemain, de tout changement à À
T apporter à la distribution de leur journal , :,
V sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?
À (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi A
X à 9 heures.) 

^ ̂ Il est recommandé de les communiquer "*
 ̂ directement au bureau dn journal et non 

^d± à la poste ni à nos porteuses. ?
X Vu le grand nombre de changements, il 

^? n'est pas possible de prendre note des dates ?
 ̂

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

 ̂
La finance prévue poux tout changement ?

À est de £
? 50 centimes par mois d'absence 4
? D ne sera tenu compte que des demandes ?
A de changement indiquant Â
? l'ancienne ei la nouvelle adresse ^
Â et accomp ignées de la finance prévue. Jf r

X ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?
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Le Servierboy est un
domestique éternel qu'on

ne paie qu'une fois.
Cette table pratique à
roues b r e v e té e s , "La
roue qui pense ", est in-
dispensable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèles.

fcH/NZ/ l i f f lEL
¦O.RUES! MAURICE -NEUCHATEL



Au cours des quatrième et cinquième étapes
* les Suisses Amberg et Egli se distinguent

Le trente et unième Tour de France cycliste

De Metz à Beiffort, 220 km.
L 'Allemand Bautz est vainqueur

de l 'étape et il prend la tête du classement général
Amberg est troisième, Paul Egli cinquième

Morelli, seul, ayant été éliminé au
cours de la troisième étape, 91 cou-
reurs étaient encore qualifiés, sa-
medi, pour la quatrième étape Metz-
Belfort, 220 km. Celle-ci était la
première comportant un obstacle na-
turel difficile : il s'agissait , en effet ,
pour les concurrents, d'e gravir,
après 180 km. de course, la route du
col du Ballon d'Alsace, altitude 1256
mètres.
L'individuel Carini s'échappe

A 9 h. 45, le départ est donné. Le
train n'est pas très rapide et l'indi-
yiduel Carini profite de la circons-
tance pour se sauver, dès les fau-
bourgs de Metz. Cette fugue n'est
pas prise au sérieux. A Pont-à-Mous-
son, soit après 27 km. 500 de course,
Carini a déjà 2' 10" d'avance sur le
peloton . Un groupe emmené par Ver-
yaecke, Egli, essaie bien de déclen-
cher une offensive, mais elle reste
sans effet. A Champigneulles, 51
km., Carini a porté son avance à 4'.
A Nancy, 56 km., Carini passe seul
à 11 h. 25 au milieu d'une grande
affluence de spectateurs. Il fai t
chaud et beau. A ce moment , le fu-
gitif a 5' 30" d'avance sur le peloton.

Le peloton s'éveille
Carini poursuit son effort et aug-

mente encore notablement son avan-
ce. A Charmes, soit après 99 km. de
course, le fugitif a 11' 15" d'avance
sur un groupe de cinq hommes qui
a réussi à lâcher le peloton : Lowie,
Fréchaut, Galateau , Vicini et Paul1
Egli. Marcaillou et Oubron sont à
11' 45" du leader et le peloton à 12'
5". A Epinal, Carini a perdu une
minute sur son avance.

Bautz rejoint Carini
La poursuite est maintenant dé-

clenchée L'Allemand Bautz fournit
une course magnifique. Il rejoint et
dépasse le groupe Egli et part à la
chasse de Carini qui est rejoint peu
avant Saint-Maurice sur Moselle, 180
km. 500 où commence la route d'u
Ballon d'Alsace. Les deux hommes
ne restent pas longtemps ensemble
et Bautz, dans une forme superbe,
attaque le col dans un style aisé.

L'ascension
du Ballon d'Alsace

Derrière, d'autres coureurs ont
lâché le peloton : signalons Lowie,
puis Amberg. En effet , à l'attaque du
col, Bautz est seul en tête, avec Ca-
rini qui lâchera pied ; Lowie est en
seconde position. Vervaecke, Mar-
caillou, Egli , Fréchaut, Oubron et
Gailateaiu sont à 3' 45". Amberg est
à ce moment à 6' du leader. Quant à
Bartali qui fera une ascension ma-
gnifique, il a sept minutes de retard.
Dans les derniers kilomètres, Bautz
passe seul et les écarts principaux
sont les suivants : Lowie 3' 12",
Egli, 4' 25", Archambaud, Galateau
et Amberg 4' 32".

Bautz gagne, Amberg et Egli
aux places d'honneur

Dans la descente, Bautz parvient à
garder son avance. Par contre, Bar-
tali rejoint et dépasse Archambaud,
Amberg, Egli et Galateau. Lowie ré-
trograde et se fait dépasser lui-
même par le coureur italien et le
groupe franco-suisse. Bautz termine
avec une avance telle qu'il devient
détenteur du maillot jaune. Bartali
est second et Amberg prend la troi-
sième place en battant , au sprint,
au stade du Champ de Mars, à Bel-
fort , le Français Archambaud et son
compatriote Egli.

Le classement de l'étape
1. Bautz, 6 h. 28 min. 56 sec. ; 2. Bar-

tali, 6 h. 32 min. 41 sec. ; 3. Amberg, 6 h.
33 min. 25 sec. ; 4. Archambaud, 5. Paul
Egli, même temps ; 6. Galateau , 6 h. 33
min. 35 sec. ; 7. Vlssers, 6 h . 34 min. 32
sec. ; 8. Lowie, 6 h. 35 min. 3 sec. ; 9.
Brackeveld, 6 h . 85 min. 81' sec. : 10. Mar-
caillou, 11. Hendrlckx, même temps ; 12.
ex-aequo : Thierbach Martano, Chocque,
Maes et Camusso, même temps ; 17. Dis-
seaux, 6 h. 36 min. 34 sec, 18. Deltour,
19. Cosson, 20. Simonlnl ; 46. Pedroll ;
52. Zimmermann, 6 h. 41 min. 52 sec. ;
76. Saladin, 6 h. 51 min. 46 sec.

Le classement général
1. Bautz, 23 h. 3 min. 22 sec. ; 2. Ar-

chambaud, 23 h. 9 min. 44 sec. ; 3. Bartali,
23 h. 13 min. 28 sec. ; 4. Thierbach, 23
h. 13 min. 34 sec. ; 5. Brackeveldt, 23 h.
14 min. 46 sec. ; 6. Klnt, 23 h. 15 min.
7 sec. ; 7. Vlssers, 23 h. 15 min. 37 sec. ;
8. Lapéble, 23 h. 15 min. 54 sec. ; 9.
Hendrlckx , 23 h. 16 min. 36 sec. ; 10.
Deltour, 23 h. 17 min. ; 18. Amberg, 23
h. 19 min. 34 sec ; 35. Pedroll , 23 h. 31
min. 7 sec. ; 41. Paul Egli, 23 h. 33 min.
58 sec. ; 43. Zimmermann, 23 h. 36 min.
30 sec. ; 67. Weber, 24 h. 3 min. 3 sec. ;
85. Saladin. 24 h. 38 min. 7 sec.

Weber est classé
Après pointage, le Suisse Weber,

qui n'avait pas été dasse par les com-
missaires, a été réintroduit, avec le
temps de 6 h. 40 min. 02 sec, ce qui
au classement général, lui donne la
67me place, avec 24 h. 3 min. 2 sec.

La course des Suisses
Deux des coureurs suisses se sont

spécdiailement distingués : Paul Egli et
Léo Amberg. Egli a fait partie du
groupe qui s'est lancé le premier à la
poursuite die Carini et il a été l'un
des animateurs de la chasse. Il est
monté fort bien le Ballon d'Alsace et
sa course a été remarquable. Léo Am-
berg a lié son sort à celui d'Archam-
baud : les deux hommes sont partis
ensemble et ont effectué de conserve,
toute la montée de neuf kilomètres du
Bâillon. Amberg a donc su profiter des
circonstances et a fait une course in-
telligente.

Zimmermann et Pedroll ont effec-
tué, samedi, une course moyenne ; ils
ont terminé dans le groupe de Kint
et de Danneels, mais sans se montrer
particulièremient brillants. Saladin ,
toujours tôt fatigué a été lâché et a
perdu passablement de temps dans la
montée du col.

équipes. L'équipe suisse courait avec
les Luxembourgeois ; de ces der-
niers, seul P. Clemens est arrivé avec
le groupe des Suisses Amberg, Egli,
Weber et Zimmermann. Pedroli et
Saladin ont été retardés.

Classement : 1. S. Maes, 55' 53" ; 2.
Hendrlckx ; 3. Danneels ; 4. Lowie ; 5.
Klnt ; 6. Disseaux, même temps ; 7. Cho-
que, 56' 3" ; 8. Archambaud ; 9. Lapéble ;
10. Le Grevés ; 23. Amberg, 56' 22" ; 24.
Egli ; 25. Weber ; 26. Zimmermann, même
temps; ¦ :

Champagnole-Genève
avec départ en ligne

Encore fatigués des efforts fournis
dans la course contre la montre, les
coureurs se sont remis en selle pour
prendre part au troisième tiers, en
ligne : Champagnole-Genève, 93 km.
Peu après le départ, on assiste à une

Le Suisse Léo AMBERG

attaque brusquée déclenchée par Ar-
chambaud, Ducazeau et Wierinckx.
Plus tard, on assiste à la formation
d'un peloton dans lequel se trouvent:
Bautz, S. Maes, Chocque, Amberg,
Berrendero, Ezquerra , Archambaud,
Zimimermann, Vissers, Wierinckx,
Camusso et A. van Schendel. Au
12me kilomètre, Zimermann part tout

à coup et file seul. Vicini se lance
à sa poursuite, mais le Suisse a bien-
tôt 1* 20" d'avance sur l'Italien.
Berrendero s'échappe à son tour du
peloton. A Morez, Zimmermann a
1' 15" d'avance sur Vicini et Ber-
rendero. Le peloton est à 1' 45".
Entre temps, Speicher est revenu sur
le peloton et il démarre en compa-
gnie de Bautz. — A 3  km. des Pous-
ses, Zimmermann a 1' 30" d'avance

,sur Berendero qui a dépassé l'Ita-
lien, 2' sur Vicini qui est lui-même
serré de près par Speicher, Goasmat,
Ezquerra, Ramos, ces derniers s'é-
tant échappés du peloton. Bautz, qui
avait été rejoint par le peloton, se
sauve alors avec Amberg et Bracke-
veldt. Ce peloton rejoint le groupe
Speicher au moment même où Goas-
mat se lance à la poursuite des lea-
ders. Goasmat rejoint et dépasse
Berrendero et Vicini et il rejoint
Zimmermann à 8 km. du col. Aux
Rousses, la situation était la sui-
vante : Zimmermann passe seul à
15 h. 15, précédant Goasmat de 1* 5".
Amberg, Bautz, Brackeveldt, Spei-
cher et Camusso de 1' 10", Cosson
de 1' 20, Gallien, Vissers et Ezquerra
de 1* 45" Lowie, Vicini , Ramos, Ber-
rendero de 2' 30" Egli et Bram ard
d'e 2' 40".

Dans la dernière côte, Amberg
fausse compagnie à Bautz et rejoint
Zimmermann et Goasmat. Les deux
Suissies essaient de lâcher Goasmat
sans y parvenir. Et au sommet de la
Faucille, 1382 m., Amberg passe pre-
mier, précédant de deux longueurs
Zimmermann et Goasmat. — Bautz,
Camusso, Cosson, Speicher, Bracke-
veldt, Gallien et Vissers sont à 1' 25".
Dans la descente, Amberg et Zim-
mermann lâchent Goasmat, puis Am-
berg lâche Zimmermann et fonce
vers Genève où il termine premier,
détaché, devant Zimmermann, se-
cond, nettement détaché lui aussi.
Une foule énorme qui assite à l'ar-
rivée fait une ovation aux Suisses.

Classement : 1. Amberg, 2 h. 28' 29" ;
2. Zimmermann, 2 h. 30' 14" ; 3. Spei-
cher, 2 h. 30' 53" ; 4. Bautz ; 5. Vlssers ;
6. Gallien ; 7. Cosson ; 8. Goasmat ; 9.
Camusso ; 10. Brackeveldt , même temps ;
11. Paul Egli , 2 h. 33' 8" ; 12. Ramos ;
13. Archambaud ; 14. Berrendero ; 15.
Bartali ; 16. Vicini, même temps. — 35.
Saladin . 2 h. 37' 39" ; 43. Weber, 2 h. 41'
44" ; 53. PedroU, 2 h. 42' 41".

Lire en sixième page la course des
Suisses et le classement.

De BeSf©rt â Genève, 302 km
Magnif iques victoires d 'Amberg et de

Zimmermann qui se classent respectivement
premier et second. Amberg au troisième

rang du classement général

Belfort-Lons le Saunier
avec départ en ligne

Paul Maye ayant abandonné, ce
Gont 89 coureurs qui se sont pré-
sentés au starter, dimanche matin , à
Belfort, pour le premier tiers d'éta-
pe, en ligne : Belfort-Lons le Saunier ,
175 km. — Le départ est donné à
J5 h. 30. Le train n'est pas rapide,
de telle sorte que les concurrents

éprennent un assez sérieux retard! sur
l'horaire probable. Le passage à Be-
sançon a lieu au milieu d'une foule
considérable. A la sortie de Poligny,
147 km., des démarrages soudains se
produisent : Puppo et Barrendero
prennent le large ; derrière eux, un
autre groupe, fort de sept unités , se
forme bientôt. Les deux fuyards
marchent bientôt à une telle allure
qu'il est impossible de les rejoindre.
Le groupe Rossi , Camusso, Ramos,

Thierbach, Lapébie, Galateau et Le-
marié demeurera donc en seconde
position et le peloton compact en
troisième position. — Au sprint, à
Lons le Saunier, Puppo remporte la
première place ; Rossi se classe pre-
mier d'u groupe de deuxième position
et Danneels premier du peloton.

Classement : 1. Puppo, 5 h. 36' 15" ;
2. Berrendero, même temps ; 3. Rossi,
5 h. 36' 55" ; Galateau ; 5. Lemarié ;
8. Camusso ; 7. Ramos ; 8. Thierbach ;
9. Lapéble, même temps ; 10. Danneels,
5 h. 38' 1" ; 11. van der Huit ; 12. Pré-
chaut ; 13. ex-aequo : 65 coureurs, tous
le même temps. Tous les as font partie
de ce groupe et cinq Suisses ; 79. Saladin,
6 h. 40' 7". Eliminés : Aies et Cento.
Lons le Saunier-Champagnole

contre la montre
Après s'être reposés à Lons le

Saunier, les coureurs, répartis par
équipes ont disputé une course con-
tre la montre de 34 km. jusqu'à
Champagnole. L'ordre des départs
était fixé comme suit: 1. l'équipe bel-
ge ; 2. l'équipe des individuels ita-
liens, plus les individuels français
classés impairs au classement géné-
ral ; 3. l'équipe française ; 4. l'équipe
suisse et les Luxembourgeois ; 5.
l'équipe allemande ; 6. l'équipe ita-
lienne plus Holland et Laurent ;
7. l'équipe hollandaise et réquipe
espagnole ; 8. les individuels belges
plus les individuels français classés
pairs au classement général.

Le meilleur temps a été effectué
par l'équipe belge qui n'a pas ter-
miné au complet, s'étant présentée, à
l'arrivée sans Vervaeke, Wierinckx ,
Meulenberg et Deltour. — C'est Syl-
vère Maes qui est le vainqueur du
second tiers d'étape, mais, cette an-
née, il n'y a aucune bonification
pour des victoires avec départs par

Le «Cercle des nageurs Red Fîsh»
a commémoré le 20me anniversaire

de sa fondation

Une belle manifestation au «Lido»

Un an presque jour pour jour
après l'inauguration de son « Lido »
— c'était le 5 juillet 1936 — l'actif
cercle des nageurs « Red-Fish > a
donné au public neuchâtelois une
nouvelle preuve de sa vitalité. Sa-
medi et dimanche, nageurs et na-
geuses ont commémoré le 20me an-
niversaire de la fondation de leur so-
ciété.

La vie du « Red-Fish > est sembla-
ble à celle de nombre d'autres grou-
pements sportifs. En 1917, quelques
étudiants de l'Université et de l'E-
cole supérieure de commerce déci-
dèrent de créer une société réunis-
sant tous ceux qui aiment pratiquer
la natation ; ce fut la naissance du
¦tf Red-Fish » ; naissance tôt suivie
par la création d'une société rivale,
le c Cercle des nageurs ». Ces deux
associations poursuivirent parallèle-
ment leur activité jusqu'en 1921, an-
née qui vit leur fusion. Dès lors, le
« Cercle des nageurs Red-Fish * ne
cessa de vouer tous ses efforts à la
vulgarisation de la natation.

La commémoration du 20me anni-
versaire de la fondation de cette
société donna Ueu à deux manifes-
tations.

Un bal plein d'entrain
Samedi soir, membres et amis d'e

Red-Fish se retrouvaient dans la
grande salle de la Rotonde qu'une
ingénieuse décoration rendait aussi
accueillante que possible. Aux sons
de l'excellent orchestre de l'établis-
sement, de nombreux couples dan-
sèrent jusqu'au petit jour , sans que
l'entrain faiibflit un seuil instant.

Lo tournoi international
de water-polo

Hier matin, dès 10 heures, un assez
nombreux public ne tarda pas à
garnir la jolie plage du « Lido » pour
assister à un grand! tournoi de water-
polo qui réunissait cinq équipes suis-
ses et un « team » de Mulhouse. Le
premier match, qui opposait Red-
Fish à Yverdon , fut facilement gagné
par les Neuchâtelois qui obtinrent
le score de 3 à 0 ; ensuite , Vevey eut
raison de Thoune par 4 à 2 • opposé
à Bâle, Yverdon perdit son second
match, par 1 à 3.

La rencontre Mulhouse-Th on ne
suscita un intérêt tou t particulier,
En effet , on savait que les Mulhou-
siens — qui disposent d'une piscine
— étaient de forts joueurs ; ils ap-
paraissaient comme les futurs ga-
gnants du tournoi. Cette opinion
trouva tôt sa confirmation ; en quel^
ques minutes, les Français obtinrent

cinq buts ; face à eux, les joueurs de
Thoune étaient inexistants ; rapidité
de nage, force et précision des pas-
ses, excellent démarquage, grande
habileté d'ans le maniement du bal-
lon permirent au « team » étranger
d'arriver à la mi-temps avec une
confortable avance : 11 à 1 ; la se-
conde mi-temps ne fit que confirmer
leur supériorité ; sans grand'peine,
ils s'attribuèrent la victoire par 16
à 1, le seul but contre eux étant dû
à une erreur de leur gardien , qui
laissa glisser la balle dans ses filets.

Le match qui mit Red-Fish aux
prises avec Bâle fut suivi avec beau-
coup d'attention ; les Neuchâtelois
furent brillants ; ils n'encaissèrent
qu'un but et en marquèrent trois.

Peu après midi, nageurs et spec-
tateurs firent honneur à un excellent
pique-nique préparé par les membres
féminins de Red-Fish.

A trois heures, l'activité reprit
dans l'eau. Mulhouse s'adjugea un
second succès, à peine moins brillan t
que le premier, contre Vevey qui
succomba par 2 à 9 ; Thoune élimina
Yverdon par 6 à 1 pour la finale des
perdants.

La finale pour les troisième et
quatrième places vit Vevey et Bâle
aux prises ; les Vaudoi s fournirent
une excellente partie et prirent l'a-
vantage par 3 à 1. Enfin , dans la fi-
nale des gagnants, Red-Fish tint vail-
lamment tête à Mulhouse. Malgré la
fatigue et leur infériorité, nos
joueurs maintinrent le jeu ouvert et
offrirent une sérieuse résistance à
leurs adversaires. Néanmoins, Mul-
house s'attribua la victoire par 6 à 1.

Voici le classement final ; 1. Mul-
house ; 2. Red-Fish ; 3. Vevey ; 4.
Bâle ; 5. Thoune ; 6. Yverdon.

Mulhouse s'attribue ainsi le chal-
lenge André Coste. G. Fv.

Un aviateur anglais bat un rerd d'altitude

Le lieutenant-aviateur britannique M. J. Adams, bord d'un avion
d'essai, s'est élevé à 16,440 mètres, battant ainsi record du major
anglais Swaine, qui était de 14,843 mètres. Voici Pareil du lieutenant

Adams, s'apprêtant à atterrir, après sicloire.

YAmy/////////////////// ^̂ ^̂

Au Grand p rix d*,urop e
des motocucle\e§

Sur le circuit de Brerçarten

plusieurs records sont \haissés
Le Grand prix d'Europe de la Fé-

dération internationale des clubs
motocyclistes (F.I.C.M.) a été couru
samedi et dimanche à Berne, sur le
circuit de Bremgarten. Organisée
par l'Union motocycliste suisse, cet-
te manifestation a remporté un suc-
cès considérable. Le temps magnifi-
que avait attiré sur les 7 km. 200 du
circuit des milliers de spectateurs
venus de près et de loin . Dans la
tribune d'honneur, on remarquait la
présence du conseiller fédéral Bau-
mjainn.

Les pays représentés sont au nom-
bre de neuf: Suisse, Angleterre, Al-
lemagne, Italie, France, Autriche,
Belgique, Hollande, Espagne.

La course des 350 cm'
Cette épreuve s'est courue samedi

après-midi sur 45 tours de circuit,
soit 327 km. 600. Dix-sept concur-
rents prirent le départ et huit seu-
lement purent terminer. Les Anglais
Guthrie et Frith furent en tête dès
le début et doublèrent tous leurs
oorucuirrents. Du point de vue
suisse, l'intérêt résidait prin-
cipalement dans la participation du
Bernois Hânni. Dès le troisième
tour, Hânnd était en troisième posi-
tion; il marchait fort bien , augmen-
tant progressivement son avance sur
l'Anglais Mellors quand, malheureu-
sement, il fit une chute. Légèrement
blessé, il fut contraint d'abandon-
ner. D'excellents concurrents com-
me les Anglais Mellors et Croft ne
purent non plus terminer, en raison
d'ennuis mécaniques.

Le nouveau record du tour est
de 3' 8"8, moyenne 138 km. 813.

Résultats: 1. Guthrie (Ecosse), « Nor-
ton », 2 h. 27' 31"4; 2. Frith (Angle-
terre), « Norton », 2 h. 27' 31"6; 3. Tho-
mas (Angleterre), « Velooette », 44 tours
en 2 h. 29' 55"2 ;4. Loyer (France), « Ve-
looette », 42 tours en 2 h. 28' 53"6; 5.
In der Elst (AUemagne), « Norton », 41
tours en 2 h. 29' 46"4.

La journée du dimanche
La seconde journée du Grand prix

motocycliste d'Europe a également
été favorisée par un temps splendi-
de, si bien que les spectateurs, qui
ne cessèrent d'affluer durant toute
la matinée, se comptaient par plu-
sieurs dizaines de milliers quand le
départ fut donné, l'après-midi, aux
grosses machines de 500 cmc.

Les courses, samedi et diman-
che, furent ouvertes par un déta-
chement de mitrailleurs motorisés,
de l'Ecole de recrues de Thoune,
commandée par le colonel Ruf.
Neuf sidecars et 38 machines solo
participèrent à ce défilé qui fit
grande impression et donna une ex-
cellente idée de l'effort fait actuel-
lement dans l'intérêt de notre dé-
fense nationale.

Catégorie des 250 cm'
Victoire italienne

A 8 h. 15, le départ est donné
à 18 coureurs, qui doivent couvrir
40 tours de circuit , soit une dis-
tance de 291 km. 200.

Cette course donne lieu à un duel
palpitant entre les marques ita-
lienne « Guzzi » et allemande
« Auto-Union ». Trois coureurs pren-
nent tour à tour le commandement.
Ce sont l'Italien Guzzi , les Allemands
Winkler et Kluge. Winkler accom-
plit son 12me tour dans le temps
record de 3' 20", soit à la moyenne
de 131 km. 040, et le 18me tour en
3' 19", moyenne 131 km. 698. A mi-
course, l'Allemand Winkler est en
tête , précédant Guzzi de quel ques
secondes, mais l'Italien passe devant ,
quand Winkler s'arrête pour faire
son plein d'essence. Tenni , qui pos-
sède un gros réservoir d'essence et
un moteur plus économique, peut
terminer la course sans se ravitail-
ler. Le Suisse Casagranda a fait une
chute, se blessant aux genoux et au:c
mains. Huit coureurs terminent la
course et se classent comme suit :

1. Tennl (Italie), sur « Guzzi », en 2
h. 16' 3T'4, moyenne 127 km. 900; 2.
Pagani (Italie), sur « Guzzi », en 2 h. 17'
58"2; 3. Kluge (Allemagne), sur « A.U.-
D.K.W. », en 2 1), 18' 34"8; 4, Winkler

(Allemagne), sur .U.-DS.W. », en 2 h.
19' 28"6; B. Woodrlande), sur « Guz-
zi », en 2 h. 17' J.

Sidecars 600n* et 1000 cm1

Le départ eslonné à 11 h. 15
aux machines .600 cmc. et une
minute après allés de 1000 cmc.
La distance à uvrir est de 182
km., soit 25 toi de circuit.

Onze coureurrennent le départ
dans la premiècatégorie, quinze
dans la secondfcais le plus petit
nombre d'entre x seulement ter-
minent la coursCette épreuve est
la plus spectacire de toutes, en
raison de la gj asti que incroya-
à laquelle se Tint les occupants
du sidecar. D'enie la lutte se cir-
conscrit en 600 QC . entre les Al-
lemands Braun Zimmermann, et
en 1000 om3 entJ'AUemand Schu-
mann et le SuisStaerkle. Staerke
établit au 7me t( un nouveau re-
cord du tour e*' 43" soit à la
moyenne de 117 1 524, malheureu-
sement le sympague coureur bâ-
lois, qui est secoi par son épouse,
fait une chute de tours plus tard.
Staerkle a une fitare de la claie.-
cuile gauche et d|'avant-bras gs- i
che et diverses cousions. Sa fenu\ *
porte également (tories contusions
aux deux cuisses.

Le classement e cette double
épreuve est le SUM •

600 cm3 : 1. Brai Allemagne, A-U/DKW, en 1 h. 37' 36 moyenne 111 km.877 ; 2. Aubert, Sut, sur Norton, en
1 h. 39' 40"6 ; 3. feiker Suisse, sur
Norton, en 1 h. 87' i»2 (24 tours) ; 4.
Meuwly, Suisse, sur Itosacoche, en 1 h.39' 40" (24 tours); Jfuehlemann, Suis-
se, sur P. N., en 1 h.)- 40-4 (24 tours).

1000 cm3 : 1. SchUfcn sur A-U/DKW,
en 1 h. 36' 64"2, monn'e 112 km 689,
nouveau record de Uitégorie • 2 Kahr-
mann, Allemagne, sm_rjmKw, en 1 h.37' 42"6 ; 3. Weyres, femagne , sur Har-
ley-Davldson, en 1 133. 41". 4 Bock,
Allemagne, sur Nortoi en 1 h. 40' 05"2(24 tours) ; 5. Amorlfrance, sur Saroe-
(24 tours); 6. Amortprance, sur Saro-
Sulsse, sur Standard-V en 1 h 38' 47"
(23 tours).

Course deaioo cm'
Cette épreuve cotùtue effective-

ment le Grarid prij [>Europe et, au
vu des résultats obte^ a l'entraîne-
ment, chacun s'atten a un duel pas-
sionnant entre des ifchines qui ont
déjà réalisé des vitres maxima de
215 km. à l'heure, h coureurs sont
au nombre de 22. D doivent effec-
tuer 45 tours de cm» S0Lt 327 km.
600.

Au premier pasty» l'Allemand
Gall est en tête, suit de Guthrie et
Frith. L'Italien Temil vainqueur de
l'épreuve des 250

T cm! vient en 6me
position, et le Neudiieiois Cordey
est lime.

Mais au second ton déjà Guthrie
est en tête et au 3me^ Anglais ont
définitivement pris Ie 0mrnandement
qu'ils conservent jus^à ]a fin de la
course. Au 31me toi» Frith établit
un nouveau record jjSOiu du cir-
cuit en 2' 58" à la Wnne de 147
km. 235.

Cordey fait une R^ière moitié
de course excellente c arrjve ainsi
au 6me rang. Les Angljs le doublent
seulement à mi-cour^ pendant les
opérations de raritaj ll^ ent< Au 30™
tour le Neuchâtelois fcandonne en
raison d'une défectuojj ié die son ré-
servoir d'essence.

Le classement final ^ i>êpreuve est
le suivant :

1. Guthrie (Ecosse), to Norton_ en
2 h. 18' 09"8, moyenne 14]km 266, meil-
leur temps de la Journée; 2 j ^lth (An.
gleterre), sur Norton, en ( ^ 

1H. 12»2 ;
3. Tennl (Italie), sur GHJJ, en 2 fc. 19'
12"4 ; 4. Woods (Irlande) sur Guzzi, en
2 h. 19' 50"2 ; 5 Ley taemn gne)i  sur
BMW, en 2 h. 20 45 ;* ; 8.8odmer , (Alle-
magne), sur A-U/lHiVY , e> 2 h. 18' 22"4
(42 tours).
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Sport universitaire
Deux Neuchâtelois
se distinguent aux

championnats suisses
Au oouirs des championnats univer.

sitaires suisses qui ont eu lieu samedi
et dimanche à Zurich, deux Neuchâ-
telois se sont distingués. H. Nydegger,
de l'Université de notre ville s'est
classé 3me dans le saut en longueur,
4me dans le saut en hauteur et 5me
dans la course de 100 mètres. Pierre
Giroud a obtenu une troisième place
dans les 400 mètres, nage libre.

Vu l'abondance les matiè-
res, une partie de totre chro-
nique sportive se \f ouve en
sixième page.



Le pacifique Staline fit tuer
Toukatchevsky parce que

celui-ci poussait à une guerre
contre le Japon...

LONDRES, 2 (Havas). — Selon
certains renseignements, le maréchal
Toukatchevsky aurait payé de sa
tête sa résistance à la politique pa-
cifi que de Staline, laquelle est
appuyée par le maréchal Vorochi-
lov.

On croit savoir, en effet , que Tou-
katchevsky poussait à une guerre
contre le Japon . Il aurait à plusieurs
reprises formulé l'assurance que
l'armée russe pouvait « liquider » le
Japon en moins de deux mois. Cette
assurance aurait paru folle et dan-
gereuse, voire criminelle à Staline
qui aurait sans plus tarder décidé
d'éliminer le maréchal et ceux qui
partageaient ses vues.

Cette explication n'exclut d'ail-
leurs pas la possibilité d'un complot
destiné à renverser Staline. Sans
qu'ils veuillent chercher des aven-
tures il semble aussi que ce soit sur-
tout du côté du Japon que les soviets
prennent le maximum de précau-
tions militaires. La Sibérie entière
n'est qu'un vaste camp militaire.

!Le maréchal Vorochilov
démissionnera-t-il ?

D'autre part, de nouvelles rumeurs
circulent dans la capitale soviétique:
le bruit court, par exemple, que le
maréchal Vorochilov démissionne-
rait prochainement et serait rempla-
cé par le maréchal Blucher, chef de
l'armée d'Extrême-Orient.

Selon d'autres rumeurs encore, le
fameux pilote Levaneski , qui échoua
dans sa tentative de raid Moscou-
Pôle nord-Amérique, en 1935, au
rait été emprisonné. Selon les mêmes
renseignements de Moscou, M. Miro-
nof , directeur adjoint du service de
presse au ministère des affaires
étrangères, a été transféré à un au-
tre poste. On ignore, d'autre part ,
où se trouve M. Arossief, président
de la société des relations cultu-
relles avec l'étranger.

Le temps en juin
Chronique météorologique

Le mois de Juin fut relativement chaud
à Neuchatel avec une température
moyenne de 17°,2 dépassant de 0°,7 la
valeur normale. Le maximum thermique
29°,9 se produisit le 11 et le minimum
7°,1 le 19. La température atteignit ou
dépassa 25° au cours de 8 Jours dont 7
pendant la première quinzaine.

La durée d'Insolation 240,1 heures est
un peu supérieure à la valeur normale
227,1 heures. Il y eut du soleU tous
les Jours sauf le 29. La plus forte durée
d'insolation Journalière 14,25 heures se
produisit le 14. Il tomba 145,3 mm. d'eau
au cours de 15 Jours, avec 30 mm. le 1er
et 32 mm. le 9. Le mois de Juin fut
donc assez pluvieux puisque la valeur
normale des précipitations est de 99 mm.
Des orages se produisirent les 1, 9, 11 et
23. Le 9, 11 tomba de la grêle. Ce début
d'été se montra très orageux et les for-
tes chutes de pluie causèrent de grands
dégâts dans certaines localités du canton,
surtout au commencement du mois. Com-
me en mal, le Joran fut assez fréquent ;
11 souffla au cours de 8 Jours et fut par-
ticulièrement violent les 8, 15, 18, 19 et
23. Le vent le plus fréquent fut celui du
sud-est.

La hauteur moyenne du baromètre
720,5 mm. dépasse de 0,4 mm. la valeur
normale. La pression atmosphérique os-
cilla entre le maximum de 725,0 mm. le
30 et le minimum de 714,6 mm. le 24.
Il fut donc assez stable. L'humidité rela-
tive de l'air 73 % est un peu supérieure
à la normale.

En résumé, le mois de Juin 1937 fut
assez chaud, normalement ensoleillé, as-
sez pluvieux et normal quant à l'humi-
dité relative de l'air.

Nous tenons à rappeler aux navigateurs
sur le lac de Neuchatel que lorsque l'Ob-
servatoire prévolt un gros vent, 11 fait
hisser de grands drapeaux blancs le long
de la rive neuchâteloise. Lorsqu'U s'agit
d'un orage et non d'un fort ouragan, le
coup de vent est souvent très local et
touche fortement certaines localités tout
en épargnant des localités très voisines,
n est recommandé aux navigateurs de
tenir compte des avertissements donnés
par les drapeaux blancs, même s'ils sem-
blent avoir été hissés pour rien parfois.

Le directeur de l'observatoire,
E. GUYOT.

Un trésor
d'un demi-millard
de francs français

en pierres précieuses

A l'Exposition de Paris

_ L'industrie diamantaire est magni-
fiquement représentée à l'Exposition
de Paris. Elle occupe dans le palais
de la Belgique une vingtaine de vi-
trines contenant un trésor d'un demi-
milliard (français) représenté par
des diamants bruts dont le poids
varie entre un et cent soixante quin-
ze carats, des diamants taillés allant
de trois cinquièmes de carat à qua-
tre-vingt-quinze carats, ainsi qu'une
collection unique d'allégories garnies
de diamants et de pierres précieu-
ses. Ce fastueux assemblage consti-
tue une des plus grosses attractions
de l'Exposition de Paris. Il a été
réalisé par les soins des principaux
organismes diamantaires anversois
qui ont suivi en matière artistique
les directives du comité technique
de la section belge.

Le transport de ces pierres pré-
cieuses a donné lieu à un déploie-
ment inusité de précautions. Con-
voyés par des représentants de l'in-
dustrie diamantaire, ces trésors ont
quitté Anvers dans un vagon Pull-
man plombé accroché au train de
Paris. Les douaniers français et des
policiers en civil, armés se tenaient
aux portières du vagon.

L'arrivée à Paris ne manqua point
de pittoresque. Six automobiles
avaient été commandées, dans les-
quelles prirent place, à la gare du
Nord, les diamantaires portant
leurs joyaux et littéralement entou-
rés par des policiers. Un car de po-
lice-secours escortait des autos que
précédait une nuée d'agents motocy-
clistes. Le secret le plus absolu
avait été gardé autour de cette arri-
vée, ainsi que de l'itinéraire qu'allait
suivre le cortège minutieusement
organisé par Langeron, préfet de
police. Mais le car de police-secours
attira la foule des badauds, si bien
que c'est au milieu d'une foule com-
pacte que le cortège s'achemine à
vive allure vers l'exposition.

Là, de nouvelles précautions
avaient été prises. Chacune des
vingt vitrines s'ouvre par l'arrière
et communique directement avec un
coffrenfort. Chaque soir, les diamants
sont logés dans les coffres et surveil-
lés toute la nuit par des policiers,
et des agents de compagnies d'assu-
rances et des représentants des dia-
mantaires. Nous avons contemplé
ces merveilles, luisant de mille feux
sous un savant éclairage au sodium.
Pièces uniques d'une rare et délicate
splendeur, certaines pèsent jusqu'à
85 carats. L'art des diamantaires
belges s'est manifesté d'une façon
étonnante dans ces pièces allégori-
ques qui sont de véritables dentelles
de pierres précieuses. Ces trésors
sont assemblés avec une incroyable
patience et une science étonnante
qui constitue une sorte de révolu-
tion dans la technique de cette in-
dustrie. Il y a là de vrais tableaux
représentant la cathédrale d'Anvers,
des barqtues aux voiles légères, des
fleurs et des animaux exotiques, au-
tant de dessins d'un éclat radieux
posés sur le velours blanc des
e crins.

Cet étincelant trésor de maharad-
jah étalé devant la foule qui peut
voir et presque toucher, fait rêver.
On pense au Grand-Mogol, à 1 Etoile-
du-Sud, au Cullinan.

Quatre cent millions de francs
français I Bien plus qu 'il n'en faut
pour déplacer le «gang » de Chicago.
Et les diamants sont là, si près, der-
rière une vitrine si mince ! Aucune
protection ne semble les préserver.
Mais cette absence de surveillance
n'est qu'apparente , pour laisser au
public l'illusion qu'il est le maître
du trésor. En réalité, la garde veille.
Des détectives sont mêlés à la foule.

Les joyaux passent la nUit dans
Un coffre en béton armé, surveillés
par cinq hommes, revolver en ban-
doulière.

LE CINÉMA SUISSE
Nous lisons dans « Curieux * que

la producti on cinématograp hique
suisse sera enrichie d'un nouveau
grand f i lm que le Lausannois M. V.
Rich tournera prochainement en Al-
banie, ayant comme metteur en scè-
ne M . Georges Kelber, et comme di-
recteur de production M. J.  Laza-
r e f f ,  les deux de Paris, et comme
chef opérateur A lexath, qui tourna
les superbes films des courses de la
F. I. S., à Innsbruck, du Kandahar,
etc., pour le compte de la maison
« Kandahar *, de Sainte-Croix. Ce
f i lm, un grand documentaire roman-
cé, sera consacré au passé mouve-
menté rfe_ l'Albanie en première par -
tie, tandis que la deuxième partie
sera consacrée à l'Albanie moderne
du roi Zogo u 1er.

La vie intellectuelle

Après la grippe
LE VIN

du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. YRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144 *

RÉGION DES LACS [
ESTAVAYER

Lot journée des
< a v t ioiuiîii res >

(c) Mercredi la traditionnelle course
annuelle des actionnaires de la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchatel et Morat a eu lieu. Le
matin déjà, quelques personnes pro-
fitèrent du premier bateau pour
rendre visite à des parents ou con-
naissances « de l'autre côté ». Les
négociants de Neuchatel aiment tou-.
jours voir arriver «La course des
actionnaires » preuve en soit les
nombreux paquets que l'on remar-
que au retour.

Qu'en sera-t-il avec la nouvelle or-
ganisation ?

ANET
Précision

Nous avons annoncé dans notre
numéro de mercredi qu'une automo-
bile neuchâteloise avait fait un tête
à queue près de Champion et que
cet accident était dû au mauvais état
de la route. U convient de préciser
que la voiture neuchâteloise a été
accrochée par une automobile qui
voulait la dépasser, ce qui provoqua
l'embardée que nous avons relatée.

BIENNE
L,e chômngc

(c) Pendant le mois de juin dernier,
grâce au réembauchage dans l'horlo-
gerie, le chômage a diminué de 67
unités. On comptait encore 1374 chô-
meurs hommes (1416 en mai dernier)]
soit 1119 (1186) inscrits au chô-
mage total et 255 (230) au partiel.
H y avait 96 (122) chômeurs, soit
67 (81) chômant totalement et 29
(41) chômant partiellement.

Sur les chiffres du mois de juin
1936, on enregistre une diminution
de 971 chômeurs.

I.a. foire de juillet
La foire tenue jeudi , qui fut favo-

risée par le beau temps, n'a pas con-
nu une forte fréquentation ; nos pay-
sans s'activent aux travaux de la
campagne.

Sur le champ de foire, on a comp-
té 40 vaches, 5 bœufs, 14 génisses,
deux veaux et 416 porcs. Les prix
étaient ceux pratiqués aux foires
précédentes. Les belles vaches se
vendaient de 800 à 1000 francs, celles
de qualité moyenne de 650 à 800 fr. ;
les belles génisses de 500 à 800 fr. ;
les veaux d'e 60 à 70 fr. Les porcelets
de huit semaines de 50 à 60 fr. la
paire ; ceux de deux à trois mois 30
à 45 fr. la pièce ; les plus grands 50
à 80 fr . pièce et ceux de boucherie
1 fr . 50 le kilo.

La foire des marchandises s'est
également ressentie de la minime,
fréquentation de nos campagnards.

Pour la réintégration
des ehOmeurs horlogers
dans la vie économique

Une conférence a eu lieu à Bien^
ne sous la présidence de M. Joss,
président du Conseil d'Etat bernois,
en vue d'examiner la réintégration de
chômeurs horlogers dans la vie éco-
nomique. Outr e les autorité s fédéra-
les, cantonales et communales, les
écoles professionnell es et les orga-
nisations patronale s importantes y
étaient représentées. Après un expo-
sé de M. Jobin , chef de section à
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , une
commission paritaire cantonale a
été constituée , pour s'occuper du pro-
blème de la réintégrati on des chô-
meurs horlogers dans la vie éco-
nomique.
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...un boulange l'adopta

M. Pagis, boulangeià Vauvresson,
parcourai t mardi rctin, au petit
jour , les rues déserte de la localité,
distribuant de porte » porte le pain
de ménage et la «,'iguette fantai-
sie >.

Soudain , M. Pagis t ses deux mi-
trons s'arrêtèrent, cbés de stupeur ,
sur le trottoir de lagare : un lion-
ceau était planté deint eux, les ba-
bines retroussées su des crocs me-
naçants.

Le gendarme Fmcheterre, au
même moment , ouviit ses volets à
l'aurore. Il boucla m ceinturon et
se porta au secours es trois prome-
neurs. Mais lorsqu'; arriva, le fau-
ve, d'un air soumii se roulait aux
pieds de M. Pagis. n le fit monter
dans la camionnettiet le boulanger
poursuivi t sa tourne en sa compa-
gnie. Provisoiremet, on le logea
dans le fournil, rudemment en-
chaîné.

Le lionceau ne tvait pas tarder
à être... identifié, on propriétaire,
M. Jacques Audibet, 29, boulevard
Bardes , est venu hréclamer dès le
soir, chez M. Pagi M. Audibert _ a
précisé que ce fu dimanche soir ,
alors qu'il rentrait n automobile de
Deauville, que le Lnceau , qui était
placé dans une cae sur la remor-
que attelée à son ^hicuie, avait, on
ignore d'ans quels circonstances,
réussi à s'échappei

Lorsqu'il s'aperçt de sa dispari-
tion, peu avant d'ariver à Paris, M.
Audibert se mit àsa recherche et
fréta même un avin pour survoler
les différentes lodités qu'il avait
traversées. Aussi sst-il montré par-
ticulièrement heurix en apprenant
que Sultan , c'est 1 nom du fugitif ,
avait été recueilli sain et sauf par
un habitant de Vacresson.

« Sultan > proveiit de l'Abyssinie
et était évalué à 800 francs.

Un lïonceai errait
à Vaucrcson

Bulletin
à déouper

pour les persones ne recevant
pas encor le journal

Je déclare souscre il un abonne-
ment à la

Feuille d'avï de Neuchatel
Jus u'au

30 septembri 1937 , 3.50
31 décembre 1 937 . . 7.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé & votre comte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendi le montant de mon
abonnement en remoursement.

* Biffer ce qui » convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : , 

(Tflg lisible)

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

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

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'Heure. 12.30, lnform.

12.40, enregistrements nouveaux. 13 h.,
le billet de la semaine. 13.05, négros spi-
rituals. 13.15, danses. 13.30, Interview des
leaders du tour de France. 16.59, l'heure.
17 h., marches. 18 h., pour madame. 18.15,
causerie sur les promotions et les vacan-
ces. 18.30, Intermède. 18.35, causerie sur
notre réseau routier. 18.50, Intermède.
19 h., causerie sur l'entrée en vigueur du
nouveau code des obligations. 19.20, In-
termède. 19.25, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., thème et variations pour
contrebasse de J. Lauber. 20.15, causerie
sur La Fontaine. 20.30, musique légère.
21 h., causerie sur J.-P. de Florlan. 21.15,
suite du concert. 21.45, les travaux de la
B. d. N. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 23 h., météo.

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux) orches-
tre. 10.30 (Tour Eiffel), disques. 12 h.
(Lugano), disques. 13.55 (Vienne), dis-
ques. 15 h. (Toulouse), concert. 23.05
(Cologne), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., marches. 17.15, chant. 17.35,
orchestre. 18.30, causeries. 19 h., Instru-
ments à vent. 19.55, vieilles histoires et
vieille musique. 20.55, une heure Bchu-
mann. 22 h ., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30, concert. 14 h., disques.
14.30, variétés. 16 h. (Frlbourg-en-Bris-
gau), concert varié. 23 h. (Cologne), con-

MONTE-CENERÏ : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique. 20.10, guitare. 20.55,
retr. d'une station suisse. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Limoges), orchestre.
13 h. (Montpellier), orchestre. 13.50
(Lyon), disques. 14.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 15 h. (Toulouse), orchestre. 16 h.
(Strasbourg), musique française. 17 h.
(Nantes), concert. 17.45 (Lyon) , pour les
malades. 18.15, disques. 18.30 (Bordeaux),
orchestre. 20 h. (Francfort), airs d'opé-
ras. 20.30 (Lyon), « Peer Gynt », comédie
musicale de Grieg.

RADIO PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 16.45, piano. 17 h., musi-
que variée. 19.15, violon. 19.45, piano.
20.30, disques. 20.40, concert symphon. re-
transmis de Vichy.

PARIS P. T. T. : 16 h., orgue.
DROITWICH : 16.30, violoncelle et pia-

no. 22.20 , violon et piano.
PRAGUE : 17.35, « Indigo », opérette de

Strauss. 21.10. musique de chambre.
VIENNE : 17.40, piano. 19.25 , de Rosslni

à Pucclni.
LEIPZIG : 19.30, « Les noces de Figa-

ro ». onéra-comlque de Mozart.
KOEMGSWIÏSTERHAUSEN : 20.10,

musique de chambre.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « Maison &

vendre ». opéra-comique de Dalayrac.
LYON : 20.30 . « Peer Gynt », comédie

musicale de Grieg.
BUDAPEST : 20.45, œuvres de Brahms.

Do côté de la campagne
Les proverbes de Juillet

Les vieux proverbes du mois sont
variés. En voici quelques-uns, tout
d'abord pour les vignerons :

SI le mois de Juillet est beau
Faites rebattre lea tonneaux.

On assure que si la Saint-Anatole
est ensoleillée c'est bon signe pour
la moisson. Pour le 9, souhaitons de
la chaleur, car :

Aux champs, le Jour de Saint-Cyrille,
Joyeux le paysan s'U grUle.

Pour le 15, attention 1 En effet :
A ml-Juillet, pluie et vent
Font mal au froment.

Le 19 :
Saln-Vlncent trouble
Fait du vin comme de l'eau.

La Sainte-Madeleine , le 22, compte
de nombreux dictons. Il paraît, d'a-
bord, que s'il pleut ce jour-là, le
froment emplira le grenier. A cette
date, tout doi t être à point, en effet.

A la Sainte-Madeleine,
La noix est pleine,
La noisette bonne à manger,
Le raisin formé,
Le blé au grenier,
La paille au pailler.

Enfi n, pour le 29, on assure que :
Beau temps à la Saint-Guillaume
Donne plus de blé que de chaume.

Extrait de la Feuille officielle
— 16 Juin : Révocation de la faillite

Gottlleb Schneider, fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Date du Juge-
ment prononçant la révocation de la fail-
lite : 9 Juin 1937.

— 19 Juin : Ouverture de la falUlte de
Lelmbacher née Blaser, Jane, couturière,
à Neuchatel. Date de l'ouverture de la
faillite : 21 mal 1937. Liquidation som-
maire.

— 16 Juin : L'état de coilocatlon de la
faillite de Rodriguez, Emile, commerçant,
à Couvet et les décisions concernant les
objets de stricte nécessité et les revendi-
cations sont déposés à l'office des fail-
lite du Val-de-Travers. Les actions en
contestation doivent être Introduites,
dans les dix Jours.

— 12 Juin : Suspension de la Uqulda-
tlon par vole de faillite ouverte contre
Locarnlnl, peintre, à Neuchatel .

— 16 Juin : Clôture de la liquidation
de la faillite de Théodore Latour, négo-
ciant à MÔtlers .

— 15 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers, dans sa séance
du 11 Juin 1937, a nommé en qualité de
tuteur de Reymond, René, domicilié &
Fleurier, M. René Gammeter, commer-
çant à Fleurier ;

nommé en qualité de tuteur de Du-
mont, Henri-Adolphe, domicilié a la Bré-
vlne, M. Adolphe Dumont, buraliste pos-
tal à la Brévlne.

— 14 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'Interdiction
de Muller , Anna-Marla, domiciliée à Der-
rière-Moulin, et nommé en qualité de tu-
teur M. J.-P. Mlchaud, avocat, à Colom-
bier.

Carnet du j our
Ecole normale de musique t 20 h. Au-

dition d'élèves.
CINÉMAS

Chez Bernard : Charlle Chan aux courses.
Apollo : Club de femmes.
Palace : L'ange des ténèbres.
Théâtre : Stormy le roi de la prairie.

BERNE, 2. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner les proj'ets modifiant et complé-
tant l'organisation des troupes, ain-
si que ceux concernant l'organisa-
tion de la landwehr de second ban
et de l'infanterie de landsturm, et
l'organisation de nouveaux cours en
vue d'introduire la nouvelle organi-
sation militaire, a terminé ses tra-
vaux sous la présidence de M.
Schôpfer, de Soleure.

Elle propose au conseil de ratifier
les propositions du Conseil fédéral,
avec quelques modifications de ré-
daction . En outre, la commission
propose, en ce qui concerne le pro-
jet sur la modification de l'organi-
sation des troupes, d'introduire une
disposition complémentaire tendant
à créer un état-major spécial des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions.

La commission des Etats
a terminé l'examen

du projet complétant
l'organisation des troupes

L'ÉVOLUTION DU VIE UX-PAYS
par Louis Delaloye

Il n'y a pas à s'y tromper, c'est
une œuvre cap itale, véritable géogra-
p hie humaine du Vieux-Pays à tra-
vers les siècles.

L'auteur, Valaisan de vieille sou-
che, était du reste bien désign é pour
traiter ce sujet de taille. Il a par-
couru son pays , l'a étudié , enseigné
et beaucoup aimé.

Son œuvre est le frui t  de longues
recherches. Elle n'a rien du livre
d'histoire relatant les exp loits guer-
riers, mais elle fait revivre le passé
du Vieux-Pays, par l'évocation char-
mante et exacte de ses mœurs, ses
vieilles coutumes, et des malheurs
qui se sont abattus sur lui. Nous sui-
vrons ainsi le développement écono-
mique, social et intellectuel du Va-
lais. Par le fait  même qu'il est par
essence un pa ys ferm é, le régiona-
lisme s'y est toujours profondément
ancré , et l'évolution y f u t  p lus lente
qu 'ailleurs.

Dans toute cette étude , une idée
maîtresse s'impose : le Valaisan, en
dépit de tous les cataclysmes qui ont
pu s'abattre sur le sol de sa patrie,
est resté f idèle à son pays et à sa fo i .
Il a su travailler avec acharnement,
de telle sorte que ses innombra bles
visiteurs admirent aujourd 'hui aussi
bien sa magistrale œuvre de progrès
(le Valais est l'un des cantons les
plus prosp ères de l'heure présente)
que ses sites merveilleux et ses cimes
célèbres.

L' ouvrage est divisé en quatre
parties. La première , dans une bril-
lante synthèse étudie les premten
habitants , les conditions de vie an-
cestrale et leurs relations avec la
pays voisins.

Dans la deuxième est décrit le dé-
veloppement rap ide qu 'a subi le Va-
lais depuis quelques décades. Tout y
est senti et mis à sa p lace à sa juste
valeur.

Puis l'auteur, dans la troisième
partie , expose ce que sera le Valais
de demain, en se basant sur ta situa-
tion actuelle et tes projets en cours.

M. Delaloye termine son ouvrage
par une quatrième partie délicieuse
et qui fait bien ressortir le caractère
du Valaisan. Dans quel ques chap itres
p leins de verve, il décrit avec amour
les scènes caractéristi ques de la vie
du paysan , du p âtre , etc. Il redit
avec force  et bonheur les beautés de
son pays , les charmes immarcesci-
ble s de la vie alpestre , et exalte la
f o i  et le patriotisme : vertus aux-
quelles le Valaisan reste f idèle .

Un livre par jour

Voici la situation du marché du tra-
vail au Locle, au 30 Juin 1937 :

Nombre des sans travail au 31 mal
1937 565 (911 en Juin 1936) ; nouveUes
demandes en Juin 17 (20); total : 682
(931).

Placements, départs, radiations en Juin
45 (54); situation au 30 Juin 537 (877).

Placements effectués au cours du mois
175 (69), dont provisoires 131 (20).

Répartition des chômeurs inscrits : se-
courus auprès des différentes caisses et
de la caisse de crise 397 (662 ) ; occupés
sur les chantiers communaux, sur diffé-
rents chantiers de chômage et emplois
provisoires 94 (75); n'ont pas droit aux
secours (pas assurés contre le chômage
ou n'ayant pas droit aux prestations de
leur caisse ou de la caisse de crise 46
(140); total : 537 (877).

Chômeurs partiels secourus auprès des
différentes caisses de chômage et de la
caisse de crise 155 (605).

Situation du marché
du travail au Locle



BERNE, 4. — Les élections au
conseil municipal de Berne rendues
nécessaires par la démission du
président de la ville M. Lindt, direc-
teur des travaux publics, ont donné
les résultats suivants :

Sont élus les deux candidats bour-
geois, M. Ernest Bârtschi , conseiller
municipal, en qualité de président de
la ville, par 13,176 voix, et M. Hu-
bacher, architecte, comme conseiller
municipal, par 13,316 voix.

Les candidats socialistes ont obte-
nu : M. Grimm, conseiller municipal
candidat à la présidence de la ville,
10,797 voix et M. Fritz Schmidlin,
conseiller matioiiail, candidat à la di-
rection des travaux publics, 10,617
voix.

La participation au scrutin a été
de 66,45% , avec 24,477 votants.

M. Grimm battu
à la présidence de la ville

de Berne

LE FAIT DU JOUR

Avant le congrès d'Olten

Et M. Stucki retire son projet

Le comité central du parti radical
s'est réuni samedi à Berne sous la
présidence de M. Ernest Béguin,
conseiller aux Etats, et conseiller
d'Etat de Neuchatel; il a adopté à
l'unanimité moins cinq voix la réso-
lution ci-après:

1. Le parti radical-démocratique
suisse est prêt à collabore r avec les
partis qui sont attachés comme lui
à la conception suisse de l 'Etat dé-
mocrati que et de la défense natio-
nale inconditionnelle, qui recon-
naissent la propriété privée , ainsi
que les obligations sociales qu'elle
comporte, repoussent la lutte des
classes et admettent en principe
l 'initiative privée;

2. Le p arti radical-démocratique,
qui réunit en lui toutes les parties
du peuple, est heureux de constater
que des fracti ons importantes du
socialisme se prononce nt aujour-
d'hui en faveur des princ ipes fon-
damentaux de la politi que nationale
qui a toujours été préco nisée par
notre parti. Ainsi la collaboration
pour des problèmes déterminés de
la politi que fédéra le peut être envi-
sagée. Cette collaboration, bien en-
tendu, ne saurait signifier l'abandon
des rapports qui existent à ce jou r
entre d'autres p artis et le nôtre sur
le terrain de la politiqu e fédérale ,
mais suppose une simple extension
de ces rapports .

3. En conséquence, le comité di-
recteur est chargé de p rendre con-
tact avec les autres partis afin d'exa-
miner la situation prati que sur la
base des postulats contenus dans no-
tre programme d'action du 17 avril.

Ces postulats ont la teneur sui-
vante : 1. continuation de la lutte
contre le chômage par l'accroisse-
ment des possibilités de travail en
s'inspirant des circonstances et par
l'encouragement de la construction;
2. contrôle constant des prix et me-
sures contre le renchérissement in-
justifié du coût de la vie; 3. retour
a une p lus grande liberté économi-
que; 4. extension du régime institué
pa r le contrat collectif de travail et
la procédure de médiation dans le
droit ouvrier; 5. assainissement et
réforme des finances f é dé rales; 6.
réforme de la politi que touristique;
7. solution du problème de l'école;
8. préparation d'une loi pour l'ètu-
cation nationale de la jeunesse, en
tenant compte du caractère propre
à chaque canton.

4. En raison des conditions de la
politique locale, qui d i f f è r e  d'un
canton à Vautre, la liberté d'action
de nos partis cantonaux est f o rmel-
lement réservée; cette liberté est né-
cessaire pour atteindre le but corn-
'mun que s'assigne le parti.

5. Convaincus que la force du par-
ti radical-démocratique suisse cons-
titue un élément d' ordre, de stabi-
lité et de concorde pour le pays , les
délégués des sections cantonales af-
firment à nouveau leur attachement
au parti et à son idéal. Ils sont ré-
solus à mettre tout en œuvre pour
maintenir libre et for t  notre Etat
fédérat i f .  A cet e f f e t , ils continue-
ront à le développer en prenant,
avec le concours des autres forces
nationales, les mesures sociales né-
cessaires.

D'autre part, notons que M. Stucki
a retiré son projet de motion.

Une résolution
du comité central
du parti radical

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS ler julU. 3 Juil.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 683.— 685.—
Boo. de banque suisse 640.50 642.—
Générale élec. Genève 352.50 345.—
Motor Columbus . . . 335.50 336.—
Amer. Eux. Sec. priv. . 450.— 449.—
Hlspano American E. 344.— 344.—
Italo-Argentine électr. 251.— 250.—
Royal Dutch 1019.— 1007.—
Industrie genev. gaz , 380.— 375.—
Qaz Marseille —.— —«-"
Eaux lyonnaises capit. 250.— —.—
Mines Bor. ordinaires 502.50 490.—
Totis charbonnages . . 261.50 m 270.—
rrifall . . . »  20.50 21.—
Aramayo mines , .. . 38.25 40.10
Nestlé » , • 1079.— 1065.50
Caoutchouo B. fin. . t 54.85 52.—
Allumettes suéd. B . , —•— — ' —

OBLIGATIONS
i M, •/, Fédéral 1927 107.50 —r-
8 % Rente suisse . . . —.— —•—
8 V, Chem. de fei AK 102.25 102.30
8 % Différé 99-40 m 100 —
4 •/. Fédéral 1930 . . . —.— 105.40
8 % Défense nationale 100.75 100.60
Chem. Franco-Suisse . 522.50 m 521.50 m
8 % Jougne-Eclépens 490.— 490.—
8 H % Jura-Slmplon 101.— 101.25
8 V. Genève a Iota . . 126.— 126.—
i % Genève 1899 . . . —.— 510.—
8 % Fribourg 1903 . . 500.— 500.—
4 % Argentine 1933 . 106.30 106.50
4 •/• Lausanne —¦— ,~-~
6 V. VUle de Rio . . , 151.— 150.50
Danube Save 48.25 m 48.10 m
B % Ch. Franc 1934 1118.— o 1137.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1172.50 m 1172.50 m
a •/• Paris . Orléans —'— —<—
B % Argentine céd. . —J— —•—
Crédit t. Egypte 1903 278.— 278.50 m
Hlspano bons 6 % . . 340.— 347.— m
4 Vt Totis char. hong. —.— —.—

Tramways genevois
La situation de la Compagnie genevoise

des tramways électriques s'étant encore
aggravée, U a été décidé de supprimer des
lignes déficitaires de oanlleue — au mo-
ment où devenait imminent le renouvel-
lement Intégral des voles — et de les
remplacer par des services d'autobus. La
constitution d'une société autonome pour
l'exploitation de ces services nouveaux est
tout près d'être définitive et dès décem-
bre prochain les premiers autobus fonc-
tionneront.
Hlspano-Amérlcalne d'électricité (Cliadc)

L'assemblée générale de cette entrepri-
se, dont le siège est à Madrid , a eu Ueu
à Zurich, vu les événements qui se dé-
roulent en Espagne. Le rapport de gestion,
les comptes et la répartition du bénéfice
proposée ont été approuvés.

Les prix de détail en France
et en Suisse

Voici quelques renseignements sur les
prix, au début d'avril, de différents pro-
duits en France et en Suisse. Il s'agit de
données qui reposent sur des constata-
tions officielles tant suisses que françai-
ses. Les sommes en francs suisses ont été
calculées en francs français pour îacUl-
ter la comparaison.

Les produits alimentaires de première
nécessité sont, en France, presque tous
plus chers qu'en Suisse. Ainsi, au début
d'avril, un kilo de beurre coûtait en
France 26 fr. 25 et en Suisse 25 fr. fran-
çais Un kUo de fromage d'Emmenthal
coûtait en France 18 fr. 35, en Suisse
15 fr. Pour un kilo de pain blanc, le
Français devait payer 2 fr . 30, le Suis-
se 2 fr. 25. Comme on le sait, nous avons
en outre la possibilité, en Suisse, d'a-
cheter du pain complet meilleur marché
encore. Un kilo de pâtes alimentaires va-
lait 6 fr. 75 en France, contre 4 fr . 75 en
Suisse ; un kilo de riz 3 f r. 55 contre
2 fr. 90 ; un kilo de sucre 4 fr. 05 con-
tre 2 fr . 85 ; une douzaine d'oeufs frais
8 fr. 55 contre 7 fr. 75 ; un kilo de hari-
cots blancs 4 fr . 70 contre 2 fr . 30 ; un
kilo de lentUles 6 fr. 15 contre 4 fr. 60.
Un kilo de café coûtait , au début d'a-
vril, 20 fr . 05 en France et 15 fr. 25 en
Suisse ; un kilo de savon 5 fr. 23 et 5 fr.
Quelques marchandises coûtaient, au dé-
but d'avril , à peu près le même prix dans
les deux pays, savoir, le lait, les pom-
mes de terre et l'huile. Seuls le gaz d'é-
clairage et l'électricité étalent meilleur
marché au début d'avril en France qu'en
Suisse.

Cet aperçu montre que les prix de dé-
tail des produits les plus Importants ont
évolué depuis la dévaluation d'une fa-
çon différente en France et en Suisse ;
les causes de cet état de fait sont suffi-
samment connues. Nous devons éviter
dans tous les cas que les prix atteignent
en Suisse un niveau qui détruirait la ca-
pacité de concurrence de notre Indus-
trie.

Fabrique de machines
Winkler, Fallert et Cie S. A., à Borne
Après les amortissements prévus de

95,858 fr., le compte de profits et pertes
de l'exercice 1936 accuse un bénéfice net
de 2.831 fr.

Les trois premiers trimestres de l'an-
née précédente ont été particulièrement
mauvais, dit le rapport , mais depuis la
dévaluation du franc suisse, la fabrique
a pu reprendre son activité sur -plusieurs
marchés.

Le chiffre des commandes au 1er Juin
1937, bien que sensiblement supérieur a
celui d'il y a une année, est encore In-
suffisant.

Compagnie générale de navigation
sur le lao Léman

Le rapport de cette compagnie sur
l'exercice 1936 souligne que les recettes
ont encore fléchi de 60,285 fr . Les dé-
penses d'exploitation proprement dites
ont été réduites de 28,970 fr., mais la
caisse de retraites et pensions du person-
nel a subi des pertes, de sorte que finale-
ment le compte d'exploitation de 1936
accuse un solde débiteur de 281,234 fr. Le
déficit de 1936 dépasse de 83,539 fr . celui
de 1935.

Le compte de profits et pertes accuse,
au 31 décembre 1936, un déficit de
334,176 fr.

Ce déficit est amorti par réduc-
tion correspondante du fonds de réserve
comptable provenant de l'assainissement
financier de 1936.

Les conditions atmosphériques ont été
très défavorables en 1936. La saison de
1937, s'annonce meUleure.

Importation d'or français en
Grande-Bretagne

Au cours des quatre Jours au 28 Juin ,
l'or Importé de France en Grande-Breta-
gne a atteint 8,337,348 livres sterling, re-
présentant le transfert de l'or du Fonds
français de stabilisation des changes aux
autorités britanniques en contrepartie de
leur soutien du franc.

American European Securitles Co
MM. Pictet et Ole communiquent les

résultats du premier semestre 1937, com-
parés à ceux du premier semestre 1936 :

1936 1937
dollars

Mont, dlvld. payé s. act. p. 100,000 150,000
Revenu brut des titres . . 227,324 282,147
Frais généraux et Intérêts. 85,081 112,105
Solde net 142 ,243 170,042
Pertes sur ventes de titres 4,355 2,162

Nouvelles économiques et financières

La radiesthésie
permet d'expliquer

ce mystère

La « maison hantée »
de Berne

(Suite de la première page)

Ces radiations se manifestent assez
fortement pour qu'on les ressente
dès qu'on pénètre dans la maison.
Au sentiment de malaise, à la sensa-
tion de lourdeur de tête que l'on
éprouve au bout d'un moment, nous
avons bien compris que Fon ne peut
y séjourner impunément. Les hallu-
cinations des gens et l'attitude des
chevaux^ ces animaux si sensibles et
impressionnables, s'expliquent ainsi
aisément.

L'on se trouve ici devant un cas
particulièrement remarquable de
« radiations nocives * du sol. Elles
sont d'une force si exceptionnelle
que nous pensons qu'elles peuvent
provoquer une ionisation de l'air
susceptible d'être décelée au moyen
d'appareils suffisamment sensibles.
Nous nous proposons d'en faire la
vérification dans la suite.

Voici donc un domaine assez in-
attendu, dans lequel la radiesthésie a
permis de préciser les causes scien-
tifiques d'un état de choses, auquel
nos moyens ordinaires ne pouvaient
apporter aucune explication.

Connaissant la cause, on connaît
le remède, et la « Maison hantée *
de la rue des Gentilshommes, aujour-
d'hui bien vétusté, cédera sans doute
un jour sa place à une construction
nouvelle, que l'on saura alors proté-
ger de ces radiations nuisibles du
sol, par des dispositifs appropriés.

Ainsi la science, ramenant tout à
des causes naturelles, détruit les lé-
gendes qui, malgré la crainte qu'elles
ont pu inspirer, restaient néanmoins
chères au cœur des habitants.

Pierre RAMBAL.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Un accrochage
(c) Vendredi , à 16 h. 45, un camion
genevois montait la Grand'Rue. Ar-
rivé devant le cercle républicain, il
s'arrêta pour reculer afin de prendre
de l'essence au distributeur du Café
Montagnard. A ce moment, une auto
bernoise qui suivait le camion à
quelques mètres voulut dépasser
alors que le lourd véhicule amorçait
son mouvement de recul. L'auto ber-
noise, qui roulait très doucement,
fut accrochée par le flanc droit ; les
deux poignées des portières furent
arrachées, et la porte arrière enfon-
cée. Le chauffeur du camion n'a pas
entendu le klaxon de l'auto et, en
raison du tournant, il n'a pu la voir
non plus dans son rétroviseur. Tout
se borne heureusement à des dégâts
matériels.

MOTIERS
Petite chronique

(c) Sous les auspices des deux parois-
ses, un concert nous a été offert gra-
cieusement par MM. Ducommun, orga-
niste à Corcelles, et P. Montandon, ténor
à Colombier. Ces deux artistes nous ont
fait passer d'agréables moments en exé-
cutant des œuvres Judicieusement choi-
sies.

— Signalons également un beau con-
cert donné la semaine dernière par une
belle soirée de l'été naissant par le club
des accordéonistes « Aurore », de Couvet,
dont font partie plusieurs enfants de
notre localité.

— A l'hôtel de district, M. Max Henry,
président du tribunal et Juge cantonal,
a terminé le 30 Juin ses fonctions de
président du tribunal de notre district.
On sait que cet aimable magistrat a été
nommé à Neuchatel en remplacement du
Juge Meckenstock. M. Henry a présidé le
tribunal du vallon pendant 13 ans, avec
beaucoup de compétence et d'Impartia-
lité ; 11 était estimé de notre population
et son départ sera très regretté. Dès Jeu-
di 1er Juillet , c'est M. Henri Bolle qui lui
a succédé. Souhaitons à ce Jeune magis-
trat de rencontrer aussi la sympathie de
notre population.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I>s résultats financiers

de la fête cantonale de chant
(c) Le comité d'organisation de la
fête des chanteurs vaudois a reçu
communication du président des fi-
nances die cette manifestation, du ré;
sultat financier de de cette fête qui
solde par un actif de 14,405 fr.

Le budget prévoyait un déficit de
7400 francs. La compression de tou-
tes dépenses et le beau temps dont
la fête fut gratifiée, ont permis un
magnifique résultat.

Accident d'auto
(c) Ces jours passés, sur la route
de Grandsivaz près Payerne, l'auto
de Mme J. Bourgknecht, avocat à
Fribourg, pour éviter un camion a
heurté une pierre au bord de la
chaussée, ce qui lui fit faire une em-
bardée qui l'a jetée contre un poteau
électrique. Mme B. dut recevoir les
soins d'un médecin de Payerne. Elle
souffre d'une commotion cérébrale
et de blessures au visage.

tes récoltes
(c) La récolte des foins va se ter-
miner d'ici quelques jours.

Rarement le rendement a été si
fructueux. Le tabac est planté et, si
la grêle ne se met pas de la partie, là
aussi nos agriculteurs récolteront le
fruit de leurs travaux.

Malgré ces belles perspectives, nos
paysans sont soucieux, car les gran-
des cultures des pommes de terre
sont menacées. Les dernières nou-
velles nous apprennent que, déjà
dans le Jorat , plusieurs champs ont
été attaqués par le doryphore.

Aussi, une surveillance très minu-
tieuse est-elle exercée. Il est à sou-
haiter que cet insecte dévastateur
ne pénètre pas dans la vallée de la
Broyé.

COURS DES CHANGES
du 3 juillet 1937, à 12 heures

Demande Offre
Paris 16.60 17.10
Londres 21.63 21.60
New-York ..... 4.365 4.385
Bruxelles 73.55 73.75
Milan 22.85 23.15

» lires tour —.— 20.80
Berlin 174.90 175.60

> Registermi —.— 111.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 240.40 240.70
Vienne 81.30 82.30
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.20 111.70
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.36 4.38

L 'hippisme
Le concours international

de Lucerne
Ce concours a débuté samedi dans

<3e bonnes conditions. Voici les ré-
sultats de la première journée :

Prix du Burgenstock, concours na-
tional : 1. Plt. E. Steinmann, Zurich,
sur « Umbria », 0 f., 1' 22"8 ; 2. Plt
die Week, Thoune, sur « Peru », 0 f.,
1* 25"6 ; 3. Plt. Iklé, Saint-Gall, sur
« Exilé », 0 f. 1' 29"4 ; 4. Mme Oetker,
Ascona, sur « Toni », 0 f., 1' 32"8 ;
5. Cap. Degallier, Genève, sur « Dur-
mitor », 4 f., 1' 19"8 ; 6. Cap. Mettler,
Saint-Gall, sur «Mainau », 4 f., 1'
20"6.

Prix du Stanserhom, épreuve in-
ternationale : 1. Cap. Corry, Irlande,
sur « Red Hugh », 0 f., V 22"'4 ; 2,
Cap. van Dorton , Belgique, sur « Nuit
de Chine », 0 f., 1' 25"6.

Deux épreuves ont eu lieu hier :
Prix de Saint-Georges : 1. Cap. de

Meuten de Horn , Belgique, sur « Mu-
sathiki », 1' 43"6 ; 2. Cap. Corey,
Irlande, sur « Red Hugh », 1' 51"2 ;
3. Cap. Haern, Irlande, sur « Irland
Own », 1' 52".

Prix de la cavalerie irlandaise : 1.
Lt. Chevalier, France, sur « D'Huis »,
0 f. 1' 46"2, barrage, 0 f. 54"2 ; 2.
Cap. Lewis, Irlande, sur « Lime-
rick Lace », 0 f., 1' 47"4, barrage 0 f.,
55"6.

La gy mnastique
Concours de classement

de la section « messieurs »
de l'Union commerciale

Cette joute pacifique s'est disputée
les 21 et 28 juin dans la halle de
gymnastique des Terreaux devant un
jury composé de trois membres. Les
épreuves comportaient dix branches:
course d'obstacle, lancer au panier,
exercices aux perches obliques et
espaliers, barres parallèles, grimper
aux perches, saut de cheval en lar-
gueur, saut de hauteur, préliminaires
et deux passes de lutte.

Cette manifestation sportive a
remporté un grand succès. Voici les
dix meilleurs résultats : 1. Muller
Albert, 98,275 points ; 2. Schumacher
Henri, 98.— ; 3. Poncioni Gilbert,
97,20 ; 4. Mischler Willy, 95,925 ; 5.
Rosat Jules, 95,80 ; 6. Delacretaz
Paul-Henri, 94,40 ; 7. Bavaud Jean-
Pierre, 93,70 ; 8. Tinturier Marcel,
93,575 ; 9. Walther Jean-Louis, 92,40;
10. Progin Roger, 92.—.

Le challenge de la section de gym-
nastique « Messieurs » de l'Union
commerciale est donc dévolu à M.
Albert Muller, avec 98,275 points.
Comme c'est la troisième fois qu'il
acquiert ce trophée, celui-ci lui ap-
partient définitivement. Un deuxième
challenge est institué pour le second
lauréat , qui est M. Henri Schumacher,
avec 98 points.

Le tennis
Le championnat

de Neuchatel
Les finales de cette épreuve se

sont déroulées samedii après-midi sur
les courts des Cadolles. En simple
messieurs, Eric Billeter était opposé
à son frère André ; celui-ci fut mal-
heureusement victime de crampes ;
après avoir courageusement tenté
de poursuivre la partie, il fut cepenr
dant contraint d'abandonner au
cours du quatrième set. Chacun dé-
plora cet ennui, la partie étant chau-
dement disputée et le tennis pratiqué
étant de haute classe. Résultat : 6-3,
2-6, 6-8, 6-3.

Comme on pouvait le prévoir, le
double messieurs fut gagné par E.
Du Pasquier-A. Billeter qui battirent
sans grand'peine Jeanjaquet-Perre-
noud. Résultat 6-1, 6-0, 6-0.

Le simple c'ame est revenu à Mlle
K. Borthner qui a disposé de Mlle
Wolf pair 6-1, 6-0. Double mixte :
Mme E. Du Pasquier-E. Billeter bat-
tent Mlle Lorentzen-E. Du Pasquier
6-1, 6-1.

I>e tournoi de Wimbledon
Ce tournoi s'est terminé samedi et

les finales ont donné les résultats
suivants :

Simple dames : Mlle Rounf bat Mlle
Jedrzejows ka 6-2, 2-6, 7-5.

Double dames : Mme Mathieu-Mile
Yorke battent Mlle King-Mlle Pit-
mann 6-3, 6-3.

Double mixte : Mlle Marble-Budge
battent Mme Mathieu-Pétra 6-4, 6-1.

Double messieurs : Budge-Mako
battent Hughes-Tuckey 6-0, 6-4, 6-8,
6-1.

L 'automobilisme
Le Grand prix de France
Cette épreuve qui s'est disputée

dimanch e a été gagnée par Chiron
sur « Talbot » en 3 h. 46' 6"2, moyen-
ne 132 km. 729 ; 2. Comotti, sur
« Talbot » ; 3. Divo sur « Talbot ».

L'assemblée de première
ligue

L'assemblée générale de la premiè-
re ligue a été tenue samedi à Soleure
sous la présidence de M. Kissling, di
Soleure. Vingt-sept clubs étaient re-
présentés. Après l'adoption des rap-
ports, le début de la saison a été fixé
au 29 août prochain. Les délégués à
l'as: TOTblée centrale de l'A. S. F. A. à
Aarau ont reçu mandat de ne pas dis-
cuter le règlement du professionnalis-
me présenté par le comité de foot-
ball et de défendre la relégation de
deux clubs et l'ascension de deux
clubs, si le chiffre des clubs de ligue
nationale est porté à 14.

Le comité actuel présidé par M.
Kisslimg a été réélu et deux nouveaux
membres, MM. Baumeister de Zurich
ct Fallet de Neuchatel, ont été nom-
més.

Le f ootball
La coupe de l'Europe

centrale
Voici les résultats des quatre par-

ties disputées hier : à Budapest :
Ferencvaros-Vienna 2-1 ; à Vienne :
Austria-Ujpest 5-4 ; à Vienne : Ad-
mira-Genova 2-2 ; à Rome : Lazio-
Grasshoppers 6-1.

Le golf
Le championnat de Neuchatel

Hier s'est jou é au club de golf le
championnat de Neuchatel qui a été
favorisée par une forte participation.
Voici les résultats du championnat
disputé sur 36 trous « seratch » :

1. M. J. L Chable, 73 + 74 = 147 ; '
2. M. P. Hermann, 81 + 91 = 172 ;
3. Mme Th. Schwob, 95 + 84 = 179 ;
4. Mme P. Hermann, 91 + 90 = 181 ;
5. M. J. Schwob, 95 + 94 = 189 ;
6. M. S. de Coulon, 96 + 97 = 193 ;
7. M. Th. Schwob, 104 + 91 = 195 ;
8. M. P. Guisan, 94 + 105 = 199.

Le XVfme championnat
neuchâtelois et jurassien

L athlétisme

(c) Cette intéressante manifestation
s'est déroulée dimanche sur le stade
des Jeannerets, au Locle. Le temps
magnifique entrava quelque peu les
exercices en ce sens que la chaleur
empêchait les athlètes de donner leur
effort maximum, et le public de se
rendre sur le terrain de sport, l'at-
trait de la forêt étant plus fort.

C'était dommage pour les athlètes
qui formaient un lot remarquable.
Si aucun record neuchâtelois ne fut
battu (saut, course ou lever), par
contre, Haedener, un invité, se dis-
tingua dans trois branches : au bou-
let, il réussit 13 m. 05, au javelot
53 m. et au disque 42 m. 90. D'autre
part, Studer et Haenni, champions
suisses, assistaient à la manifesta-
tion et coururent un 200 m. splen-
dide.

Emile Perret, du Locle, consolida
son titre de champion cantonal avec
6424,68 contre 6301 auparavant ; il
battit en même temps le record! du
pentathlon, record tenu jusqu'à
maintenant par Marcel Ducommun,
de l'Olympic, de Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats des concur-
rents de Neuchatel :

Athlétisme lourd : licenciés A :
poids légers : couronnes .: 5. Roger
Robert, Club athlétique, Neuchatel,
710 p. ; sans couronne: Roger Brandt,
C. A. N., 665 p. — Poids mi-lourds :
sans couronne : 3. René Guyot, C.
A. N., 690 p. — Licencies B : poids
plume : 3. Georges Cachelin, C. A. N.,
525 p. ; poids légers : sans palme :
3. Roger Zwahlen, C. A. N., 660 p.;
4. Maurice Weber, C. A. N., 625 p. —
Interclub : 5. C. A. N., 2584,2 p.

Le ski même en été

Samedi et dimanche prochains, les skieurs participant aux vingtièmes
courses d'été se retrouveront dans la région du Jungfraujoch. — Voici
une vue du concours de l'année dernière : un beau saut, face au Monch.

Communiqués
Secours aux enfants

espagnols
On noua écrit :
L'appel paru dernièrement dans notre

presse a suscité l'Intérêt de la population
qui a commencé déjà , par ses dons dans
les magasins, à manifester sa sympathie
aux victimes Innocentes de la guerre es-
pagnole.

Pour recueillir les vêtements, les auto-
rités scolaires ont bien voulu mettre à
notre disposition un local à l'ancien col-
lège des Terreaux, salle No 6, rez-de-
chaussée. On y recevra les dons tous les
Jours de 16 h. % à 18 h. y ,  : layettes de
bébés, habits pour fillettes et garçons
(culottes de toUe avec élastique, neuves
ou usagées), vêtements de femmes égale-
ment. Les personnes smpêchées d'appor-
ter leurs dons sont priées de le faire sa-
voir & « l'Oeuvre suisse de secours aux
enfante espagnols », ancien collège des
Terreaux . Des mesures seront prises pour
passer à domicile.

Les dons en argent peuvent être versés
à notre compte de chèques, ouvert avec
l'autorisation du ministère public fédéral :
« Oeuvre suisse de secours aux enfants
espagnols. IV 2620, Neuchatel. »

Les magasins qui veulent collaborer en-
core a l'oeuvre de secours peuvent oe pro-
curer l'affiche au dépôt de vêtements.

Tous renseignements sur l'œuvre seront
donnés au local aux heures d'ouverture.

Des enfants ont faim et manquent de
tout : nourrissons-les, vêtons-les, donnons
de notre argent, voilà l'appel urgent que
nous adressons aux mères, à la popula-
tion tout entière 1

Oeuvre suisse de secours aux enfants
espagnols : Comité local.

LA ViE NATIONALE

BRIENZ, 5. — Une trombe d'eau,
accompagnée de grêle, qui s'est abat-
tue dimanche après-midli a transfor-
mé le Bachtelen en un torrent qui
a submergé et coupé la route de
Brienz en aval de cette localité.

Le trafic qui dut être interrompu,
a repris dans la soirée à 21 heures.
Les automobiles qui avaient été ar-
rêtées ont pu reprendre leur route.

Une trombe d'eau s'abat
sur le lac de Brienz

Tlùtweites sp mtwes
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f  Le voilà qui caracole,

* ^"̂  Adamson , sans camisole.
Ce matin , au saut du Ht,
A sa p'tlte femme II a dit:
— aujourd'hui , pour le manège,
Quelle chemise mettrai-]*'
- „Oublles-tu, mon gros chéri,
Qu'il n'y a que la Cosy
souple, solide et poreuse
qui, en cela merveilleuse,
tient au frais, et à la tôle
t'ampêch'ra de prendre froid?

Le Tour de France cycliste
(Suite de la quatrième page)

La course des Suisses
Dans la première course en ligne,

les Suisses se sont visiblement réser-
vés. Seul Saladin a été à nouveau lâ-
ché.

Dans la course contre la montre,
EgM, Ambeig et Zimmermann ont été
souvent au commandement et sont
partis extrêmement fort dans la côte
suivant imnédiatement le départ.
Dans la suite, Saladin et Pedroli ont
été obligés ie rétrograder. Les qua-
tre Suisses ont donc fait une très
belle course contre la montre grâce
à la bonne «tente qui a régné entre
eux.

Dans la denière étape, les Suisses
ont été les grands animateurs. Il y a
eu premmèreaent l'échappée de Zim-
mermann qui a voulu tenter sa chan-
ce. Il est parti peut-être un peu trop
vute, mais il fa pas été loin de réus-
sir puisque Goasmat ne l'a rejoint
que 6 km. avant le sommet de la
Pajucille où il n'avait plus qu'à se
laisser desceidre sur Genève. Ce bel
exploit a néanmoins trouvé sa ré-
compense, puisque Zimmermann. a
terminé en seconde position. Quant
à Amberg, il j fait, sur la route pré-
cédant irmnéidiatement le col, un re-
tour étonnant Paul Egli a battu, au
sprint, à Genève, un certain nombre
d'hommes de dasse et il a fait égale-
ment un joli retour sur la route de
la Fauciiile. Saladin a beaucoup
mieux marché que lors des autres
étapes. R a foirni un bel effort et se
classe excelllenment, Weber termine
au milieu du dassement. C'est donc
Pedro'M qui a èè le moins ardent.

Le classement général
1. Bautz, 32 h. 8 min. 44 sec. ; 2. Ar-

chambaud, 32 h. 16 min. 56 sec ; 3. Am-
berg, 32 h. 19 mti 11 sec. ; 4. Bartali, 32
h. 20 min. 47 se« ; 5. Braeckeveld, 32 h,
21 min. 59 sec. ; I. Vlssers, 32 h. 22 min.
50 sec. ; 7. Klnt, 32 h , 23 min. 32 sec. f
8. Speicher, 32 L 23 min. 41 sec ; 9.
Maes, 32 h. 24 mh. 58 sec. ; 10. Lapéble,
32 h. 25 min. 55 lec. ; 11. Disseaux, 32 h,
27 min. 41 sec. ; 12. Thierbach, 32 h. 29
min. 38 sec. ; 13, Lowie, 32 h. 30 min. 5
sec. ; 14. Choque, 32 h. 31 min . 16 sec. I
15. Geyer, 32 h. 31min. 18 sec. ; 23. Zim-
mermann, 32 h. 40 min. 22 sec. ; 25. Egli,
32 h. 41 min. 29 lec. ; 40. Pedroll, 32 h.
53 min. 17 sec. ; 6t. Weber, 33 h. 19 min.
10 sec. ; 79. Saladh , 34 h. 5 min, 56 sec

I»e classement des nations
1. France, 97 h.6 min . 32 sec. ; 2. Al-

lemagne, 97 h. 9 nln. 40 sec. ; 3. Belgl-^
que, 97 h. 16 min 11 sec. ; 4. Italie, 97
h. 26 min. 18 sec; 5. Suisse, 97 h. 41 min.
2 sec. ; 6. Luxembrarg, 98 h. 46 min. 22
sec.

Sont éliminés : Omattl, Generati, Mld-
delkamp, van der luit et Braspennlng.

La cinquième
étape

Belfort-Genève
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la robe
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le manteau
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le costume
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le manteau

c'est maintenat L wVWASION

I 
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Feuille d'avis
de Neuchatel
Paiement des abonnements par chèques postaux

Jusqu'au 5 Juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
on le

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

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchatel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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O B R E G H T
le teinturier professionnel - Tél. 52.240 - Seyon 7b

Lavage chimique — Nettoyage à sec
Repassage américain — Deuil rapide

CHAUMONT - Dimanche 11 juillet 1937

Fête de la Mi-été
organisée par la

Musique Militaire
Concert - Jeux ¦ Attractions diverses

Prix du funiculaire place Purry-Chaumont et retour
Pr. 1.80 ; enfanta demi-taxe
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ARMOIRES RE 
une porte, 75 cm. ww.
ARMOIRES CE 
deux portes, 100 cm. vv.
avec rayon et tringle pour
suspendre les habits. A voir à
notre rayon de meubles neufs.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, téléphone 52.375,
Neuchatel.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derrers départs des trains pour envols de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer

du 7 an 13 juillet 1937
Lea heures a» 1» remarque * (seulement les correspondanoee-avlons) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

7 | 8 | » | 10 11 | lg ~] 13
A. Asl« "

Inde Britannique lS*"» _ 2218 _ 2006» — 18«* _ _ „ _ „ 2006' 2218*
Singapore 18"» _ 20<>« — 2008» — 18"* « _ „ — „ 2006» _
Indochine français — — 2006 _ _

— _ M — —. — — 2218* __
Indes néerlandais» — — 2008 „ 2008» _ _ m j _ _ _ „ 2008* _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ . . .. 2180 _ 2218 „ _ _
Chine mérid. I»18* 2218 22" -. 2008* _ 1818» M 2150 — 22ia »_ 2006» 2018*
Philippines 2218 _ 2218 _ _ „ 1818» _ 2160 _ 2218 —, 2006* 2218»
Japon 2218 _ 2218 « _ - . _ _  2160 __ 2218 >_ _ _
Syrie 9« 1818* _ _ 20081 „, 9« B.yrouth 2006 „ 2218' „ 20065 2218*

2218 Beyrouth 1818*

B. Afrirae
Afrique du sud — — 947 — 18»* — — — —  — 1818* — — ».
Afrique orient prtugaise . — — 947 — 1818» — — — —  — 1818* _ _ _
Algérie 1553 1818» 1818» — 15M 1818» 15»8 1818» _ „ 15B3 1818» 1553 1818»
Congo belge 2218

a) Borna. Matac, Léopold-
ville — »"• — — —" ~ 1818* _ »> w — — — —,

b) Elisabethvilj — — 9« — — - 1818» — — — — _ _ _
Egypte 947 Sayll P. Sard 1818* 2008 1818* 2008» 9*7 2218 2180* _ 2160 1818' 2006» _

2160 1818* 2218* 2160 1818» 2218*
Maroc » 1568* — 1563* _ 1568» — 2218* — — — 1553* _ 1553» _
Sénégal * — — — — — — 18B8* — — — '< — — — —Tunisie 9«* 18"! 947» 1818» 947* 18181 1818» 2218* 80a — 947* 18185 947» 18185

C. Amérique
Etats-Unis d'Amrique .... — ¦« — — 2008 _ — — ! — „ — — 2008 _
Canada 2008 _ _ mm l?06 

_ — — — — _ _ 
1 706 _

Mexique, Costa-Eca, Guate-
mala, Salvadoi Cuba ... — — — — 200« — — — — — — —1 2006 —Colombie, Equatur 220«t _ — — 2008 — — — _ _ 

— — 2Q08 _
Pérou et Chili sotentr 2206t _ j — — lTOS Hagiiimè» 1568° — — „ _, w 2008 Pé,0B
Brésil 2008 pému

a) Rio-de-Janero et Sao-
Paolo 2206t — — — 1708  ̂ 15680 _ — — — — | _ w

b) Recife et îao, Salvad. 2206t „ _ ' „ „  ̂ 1568» 
_ — — — _ — —c) Belem 220«t — — — — —  156»° — — — — — — M

Argentine, Urufuay, Para- mm
guay, Chili (smf le nord) 20O6t — — —, 1708 — 1558» _ — — — __ — _

D. Océmle
Australie 1818» — 2218 — 2008» _ 1818* — — — — „ 20O6* _
Nouvelle-Zéland» 18"*  ̂ _  ̂ 170e 2008» 1818» — — — —  — 2006» —

PM Jour au semoe français. I o par avlon prance-Amérlque du Sud (Air France) .
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspoiidances-avion < f p  ̂ avion Allemagne-Amérique du Sud

France. ( Plusieurs départs par mois F z Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trafic
Dour Dakar). suspendu Jusqu'à nouvel avis).

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher i Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

mmm

SÉCURITÉ WM $& CONFORT

25 modèles
Hommes - Dames - Enfants

Catalogues gratuits

Arnold Grandjean I:
SI Honoré 2 - Avenu-! de la Gare 13

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 83.287 

Chauffage
central

Frébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
! RÉPARATIONS

Nenchâtel - Tel 51.729

•̂^ TlMBRES V̂
M 'POUR LA DATB X

Jv rlumtrdliKrs mtomïU(nW\
t/ J\mbm pi marquer calao. flUv\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC il
I «T TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS OENRE8 II

\LUTZ. BERGER/
Vy 17, nie dès Bcaux-Afti /M

\̂ 6or»e« et 
encre* y ^

^̂  ̂ ô tampon Àf

pviLLÉGIATUREjfl

S Promenades - Excursions - Pensions I
g TWANNBERG Kurhaus Bu^nT^e^ but de S
¦ promenade. Une heure et demie de Macolln. Bonne J'J
B pension. — Prix de pension : Fr. 6.50 - 7.50. p
M SA8355J Mlle LIENHARD. ES

j EXCURSIONS PATTHEY j
¦ 4 Jours au ralenti — Du 25 au 28 Juillet H

| Les îles Borromées - Les lacs italiens j
I Côme par le Valais - Simplon - Lugano S

g Locarno - Le Gothard - Lucerne p
¦ Prix : YT. 95. . to'u't compris. 

^g| Programmes détaillés et Inscriptions au GARAGE lïï
g^ PATTHEY, Seyon 36, tél. 53.016, ou au magasin de H
U cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 M

IYVONAND - VACANCES !•0 Personnes désirant passer vacances peuvent s'adresser lx
¦ & Mme O. Mottet-Vaucher. — Pension soignée, chambres ¦
¦ confortables, tranquillité , Jardin . — Fr. 4.— par jour. 15

S Salvan, Les Granges, Le Biolley, (Valais) S
¦ Altitude 950-1100 mètres £?

| vous offrent leurs hôtels et chalets |
n Prix modérés. Route automobile très pittoresque. jjj

IJJ Chemin de fer électrique Martlgny-Châtelard-Cha- si
g monlx. Station cllmatérique de premier ordre. Séjour F~:
îg idéal pour vacances d'été. — Bureau de renseigne- a
a ments de la Société de Développement de Salvan, O
¦ les Granges, le Biolley. AS 18073 L ¦

PT> *jfl V %r% Cg Hôtel Kurhaus |fi JCl Al  SJ 5S> « Mon Souhait » |

8 
Lao de Bienne Pj

Faites un séjour & l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- ¦
iCl dez prospectus. Ijocaux pour sociétés. O. SUTTER. «
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBBBBBBBa



LA VILLE
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!Protection des animaux
Une erreur s'est glissée dans notre

article de samedi. C'est M. Frédéric
Dubois — et non Jules Dubois —
qui est agent de la Société protectri-
ce des animaux à Neuchatel.

Mauvaise chute
Dimanche après-midi, une person-

ne occupée à enlever un store devant
un magasin de la rue du Seyon est
tombée d'une échelle et a subi une
forte commotion.

La victime a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Au Conservatoire
Concert J. Froidevaux

Nous avons eu le privilège d'entendre,
Samedi 3 Juillet , un brillant élève du
Conservatoire, lauréat du prix de virtuo-
sité, M. Jean Froidevaux de la Chaux-de-
Fonds. Lors du concours international de
Vienne pour violon, violoncelle et chant,
M. Froidevaux fut classé dans les quinze
premiers violoncellistes sur quatre-vingts.
Voilà une nouvelle réjouissante, un succès
flatteur et la preuve de l'excellent ensei-
gnement dont a bénéficié ce Jeune musi-
cien auprès de son maître Marc Delgay, Ne
nous étonnons donc pas que la salle du
Conservatoire ait été pleine, samedi, d'un
public avide de prendre contact avec cet
Instrumentiste d'avenir. Le programme
était varié, composé avec le soin de mon-
trer les divers aspects du talent de M.
Froidevaux, et Mme C. Humbert assumait
le rôle, non point ingrat mais lourd, d'ac-
compagner le violoncelliste. Une Jolie So-
nate de Ecoles, dont l'adagio est une chose
ravissante, des pages caractéristiques de
Saint-Saëns, Fauré, mirent en relief la
musicalité, le tempérament formé du mu-
sicien, tandis que la grande Suite en si b
de J.-S. Bach donnait la mesure de sa
belle et sûre technique. Le Trio No VII
de Beethoven nous donna l'occasion d'en-
tendre M. Robert, au violon , dont le Jeu
est net mais encore un peu trop timide :
11 est certainement capable de s'affirmer
mieux. Louons aussi Mme Humbert, pour
ses accompagnements à la fois fermes et
discrets et souhaitons cordialement, au
Jeune et sympathique musicien, de pou-
voir faire fructifier ses dons, au cours
d'une carrière pour laquelle 11 est bril-
lamment préparé. M. J.-C.

VIGNOBLE
BOCHEFORT

Eglise protestante
(c) Deux personnes de Rochefort ont
été désignées pour assister aux gran-
des assises œcuméniques convoquées
cet été à Oxford et à Edimbourg.
M. Willy Béguin, étudiant en théo-
logie participera , avec un groupe de
jeunes, à la conférence « Vie et ac-
tion >, du 15 au 25 juillet, à Oxford.
Ce mouvement se réunit tous les dix
ans, et voit venir des délégués des
Eglises protestantes et orthodoxes
du monde entier.

Du 3 au 18 août , c'est la conféren-
ce « Foi et constitution * qui étudiera
les mêmes questions, du point de vue
dJoctriniail. Le problème aigu sera ce-
lui de l'Eglise et de l'Etat. Cette
deuxième conférence se réunira dans
la capitale écossaise, et le pasteur
Christen y participera comme délé-
gué-associé envoyé par la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse.

CORCELLES
Un hommage

(Sp.) Samedi après-midi, une nom-
breuse assemblée — dans laquelle
étaient fraternellement réunis des
habitants des Montagnes et du Bas
— a rendu les derniers honneurs à
M. Fritz Arber, ancien administra-
teur et contremaître de l'usine à gaz
de la Chaux-de-Fonds.

Après l'oraison funèbre prononcée
par le pasteur G. Vivien, de Corcel-
les, où le défunt était venu se retirer
dès le moment de sa retraite et où
il jouissait de l'estime unanime de
toute la population, plusieurs ora-
teurs rendirent un hommage émou-
vant, en allemand et en français, à
leur collègue.

Le départ de ce fonctionnaire mo-
dèle ne laisse après lui que d'e sin-
cères regrets.

CORCEM,ES-
CORMONDRÈCHE
Courses réussies

(c) Les courses scolaires, cette année, ont
été en tous points réussies. Les deux clas-
ses du degré supérieur ont mis en prati-
que l'attrayante causerie qu'un délégué
de la compagnie du Loetschberg est venu
donner l'hiver dernier à la Côte, puisque
ce fut au cœur du Lcetschenthal qu'une
Imposante caravane d'élèves et d'accompa-
gnants s'en vint en touristes émerveil-
lés, coœtater combien le conférencier
avait raison. TJn « train bleu » spécial vint
& l'aube embarquer nos touristes devant
le collège et les conduisit Jusqu'à Gop-
penstein, en un temps record . Le retour
s'effectua avec la même précision, permet-
tant ainsi, en une longue Journée, une
excursion inoubliable puisqu'on eut suffi-
samment de temps pour marcher par
Klppel Jusqu 'à Blatten et revenir assez
tôt pour agrémenter le retour d'un bout
en bateau sur le lac de Thoune.

Nous n'oublierons pas de relever com-
bien nos petits écoliers furent heureux
de compter parmi leurs accompagnants le
vénérable M. Théophile Colin, que son
très grand âge n'empêcha nullement de
Jouir abondamment de ce voyage. En bref ,
ce fut une splendide leçon de géographie.

Auparavant, les tout petits du degré
Inférieur étaient allés, par un des plus
beaux après-midis de Juin , visiter notre
zoo neuchâtelois des Geneveys-sur-Cof-
frane. Avec bien des mamans et sous la
conduite du pasteur Aubert, nos
écoliers en herbe prirent un plaisir évi-
dent à effectuer ce petit voyage et à sa-
vourer une délicieuse collation qui fera
toujours le bonheur de cet âge... des tar-
tines.

La dernière course, celle des trois clas-
ses du degré moyen se fit en cars qui
partirent Jeudi matin. Par le littoral, on
atteignit bientôt Yverdon d'où l'on mon-
ta au forage de Cuarny, Juste le temps de
se rendre compte de la hardiesse et de
la nouveauté de ces installations, puis la
caravane de cars et d'autos particulières
opéra une intéressante traversée du pays
de Vaud par Moudon, Mézlères, Chexbres
et son inoubliable route de la Corniche.
On visita longuement Chillon et l'on alla
diner aux Pléiades.

Le retour eut lieu par Romont où une
surprise attendait nos pèlerins, puis-
qu'aussi bien l'aimable directeur de la
Verrerie électrique leur fit les honneurs
de cette belle installation, la seule au
monde en ce genre. Puis , au travers d'un
hinterland fribourgeois qui fut une ré-
vélation pour beaucoup, par Payerne on
arriva à Morat où écoliers et accompa-
gnants goûtèrent en face d'un lac illu-
miné par le soleil couchant.

MARIN EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir avec un ordre du Jour copieux
qui a été cependant assez rapidement li-
quidé.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — On se souvient que, dans sa
précédente séance, le Conseil général n'a-
vait pu se mettre d'accord pour la nomi-
nation du président. Pour éviter de nou-
veaux tiraillements, M. Charles Pfelffer
propose d'établir une rotation, de façon
à donner satisfaction à chaque parti po-
litique. Les deux mêmes candidats sont
proposés. M. Willy André ( lib.) est nom-
mé par onze voix , tandis que quatre voix
s'en vont à son concurrent, M. Edmond
Bebeaud (soc).

A la suite de cette nomination, M. Re-
beaud, Jusqu 'ici vice-président, annonce
qu'il renonce à la vice-présidence, et suc-
cessivement les quatre ou cinq candidats
proposés se récusent. Le Conseil géné-
ral restera donc sans vice-président.

Les autres membres du bureau sont
confirmés dans leurs fonctions; ce sont:
MM. Charles Thévenaz, secrétaire, Paul
Fischer et Charles Pfelffer , questeurs.

Crédit pour la transformation de l'im-
meuble Juan. — Le Conseil communal
demande un crédit de 21,500 fr . pour
transformer l'immeuble Juan, acheté en
décembre par la commune.

L'étude de la transformation a été la-
borieuse et trois projets ont été succes-
sivement présentés par l'architecte.

Le projet qui a été adopté par le Con-
seil communal prévolt la démolition du
rural et l'attribution au domaine public
de la place ainsi obtenue qui représente
une surface de plus de cent mètres car-
rés. Dans la partie restante, qui sera re-
faite à neuf , on aménagera au rez-de-
chaussée un local pour le bureau postal,
un salon de coiffure et une petite échop-
pe. Le buraliste postal aura son loge-
ment au premier étage. La dépense nette
pour la commune, déduction faite des
subventions fédérales et cantonales, est
devisée à 21,500 fr.

Le projet présenté est approuvé à l'u-
nanimité, et le crédit demandé est ac-
cordé avec la clause d'urgence, ce qui
permettra de commencer Immédiatement
les travaux.

Crédit pour la construction d'un barr
rage dans le Mouson. — TJn crédit de
350 fr . est accordé au Conseil communal
pour la construction d'un barrage dans
le ruisseau du Mouson.

Crédit supplémentaire pour l'entretien
des chemins. — Le crédit budgétaire de
3000 fr. pour l'entretien des chemins
étant épuisé, le Conseil communal de-
mande un crédit supplémentaire de 1300
fr„ pour continuer l'amélioration des
voies publiques. Ce crédit permettra en
outre de procéder au goudronnage de la
route de Préfargier et du village d'E-
pagnier. On prévolt également l'aména-
gement d'un emplacement loué par la
commune sur le tunnel, pour en faire
un dépôt pour les travaux publics, ce
qui évitera dorénavant l'utilisation des
abords du collège pour y déposer les ma-
tériaux du service des travaux publics.

Subvention pour la transformation
d'immeubles. — TJn crédit de 1500 fr . est
accordé aux particuliers pour la trans-
formation et la rénovation d'immeubles.
Le montant subventionné est limité à
10,000 fr. par propriétaire ce qui, au
taux de 3 % fixé par l'Etat, représente
une subvention communale de 300 fr. au
maximum pour chaque demande.

Règlement pour la police des établisse-
ments publics. — La fermeture des cafés
ayant donné lieu à quelques difficultés,
le Conseil communal a élaboré un règle-
ment qu'il propose d'introduire à titre
d'essai pendant six mois. Ce projet per-
mettra aux tenanciers des établissements
publics de délivrer eux-mêmes, moyennant
finance, des autorisations de prolonga-
tion à des groupements qui, au moment
de la fermeture, manifestent le désir de
rester encore dans l'établissement. Le
nombre des autorisations est limité à
trois par semaine et ne pourra pas dé-
passer deux heures du matin.

M. Ryser voudrait que le tenancier puis-
se dépasser la limite de deux heures mais
le Conseil communal s'y oppose en fai-
sant observer que le tenancier a la pos-
sibilité de demander au directeur de po-
lice, avant 18 heures, une autorisation de
prolongation valable, cas échéant, pour
toute la nuit. Le projet du Conseil com-
munal est approuvé sans modification et
sera introduit, à titre d'essai pour six
mois, dès le 1er août.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — En remplacement de
M. Samuel Humbert, le Conseil général
nomme M. Auguste Berthoud comme
membre de la commission scolaire.

Divers. — M. William Bon demande
pour quel motif aucun membre du Con-
seil communal n'a participé au banquet
qui a suivi l'Installation du nouveau pas-
teur indépendant de la paroisse de Saint-
Biaise. Le président du Conseil communal
dit que l'Invitation était adressée au Con-
seil de paroisse et non pas au Conseil
communal et expose les motifs qui ont
empêché le Conseil communal de se faire
représenter,

M. André Ryser demande pour quelles
raisons la commission scolaire a préféré
utiliser pour la course scolaire, la « Flèche
bleue » plutôt que l'autocar.

M. Willy André, membre de la commis-
sion scolaire, puis M. M. Luder, vice-pré-
sident de la commission, estiment que la
commission scolaire doit être libre de
choisir ce qui lui paraît préférable, sans
devoir tenir compte de certains Intérêts
particuliers. La course est organisée à l'In-
tention des élèves et non pas des adultes
et le but choisi, le RUtli , ne permettait
pas d'utiliser l'autocar moins rapide que
le train et même plus coûteux.

CORTAHJ.OD
Courses scolaires

(c) CortaUlod a eu la Joie de pouvoir
faire, Jeudi, sa ou plutôt ses courses sco-
laires par un temps merveilleux. Les
deux classes inférieures de nos écoles fi-
rent, en autocar, une magnifique ran-
donnée dans une des parties élevées du
canton. Par la Clusette, Noiraigue, les
Ponts et la Grand'Joux, nos « petits » se
sont rendus à Sommartel où eut Ueu un
Joyeux pique-nique suivi de rondes et
de Jeux, puis ensuite à la Tourne où une
collation leur fut servie. De nombreuses
mamans les accompagnaient.

Parties de bonne heure, les deux clas-
ses supérieures, accompagnées d'une tren-
taine d'adultes (cent participants en
tout) prenaient, à Auvernier, la flèche
bleue et par ce moyen très rapide et très
confortable, en une heure et demie at-
teignaient les bords du lac de Thoune,
d'où un bateau, puis le funiculaire, les
conduisirent au Beatenberg. Diner-plque-
nlque assez rapide, puis descente sur les
grottes de Sainte-Beatus, dans la fraî-
cheur desquelles Jeunes et moins Jeu-
nes s'engouffrèrent pendant plus d'une
demi-heure, visitant ces anfractuosités et
admirant, s'étonnant parfois devant les
caprices de la nature. Le bateau fut re-
pris à Beatenbuch, et c'est en arrivant
sur celui-ci que nos enfants eurent la
Joie de voir qu'une copieuse collation les
attendait sur les tables des divers ponts.
A Thoune, une nouvelle Joie pour eux,
dans la visite du très Intéressant musée
historique. La flèche bleue fut reprise
dans cette ville à 19 heures et à 20 h. 40
c'était l'arrivée à Cortailiod au son de la
fanfare, puis le retour en cortège au vil-
lage, Devant le collège, au milieu de
presque toute la population assemblée,
M. Pa,ul Tissot, organisateur de la cour-
se, et le pasteur Bourquin firent le ré-
cit de celle-ci en disant la Joie de tous
les participants. Les enfants chantèrent
et, après que toute l'assistance eut en-
tonné « L'Hymne national », cette belle
Journée fut clôturée par une prière de
reconnaissance.

BOUDRY
Conseil général

Comptes de 1936
(c) Réuni en séance vendredi soir, le
ConseU général a procédé tout d'abord
à l'examen des comptes de l'exercice
écoulé.

Avec un total de dépenses courantes de
315,974 fr. 50, ces comptes bouclent par
un déficit de 19,778 fr . 55. Le budget pré-
voyait un boni de 188 fr. 85. La diffé-
rence d'environ 20,000 fr. est justifiée
dans le rapport du Conseil communal par :
a) une molns-value de 7500 fr. du béné-
fice d'exploitation forestière ; b) un cré-
dit spécial, voté en cours d'exercice, pour
la réfection de la rue des Moulins ; c)
une subvention au syndicat du remanie-
ment parcellaire du quartier des Buchll-
les ; d) une augmentation des charges
d'assistance, de rentes vieillesse et des
allocations aux caisses de chômage.

Le déficit est Inférieur de 5000 fr. à
l'amortissement de la dette communale.

Au point de vue forestier, l'année 1936
a été désastreuse ; le montant des ventes
de bols couvre tout au plus les frais
d'exploitation des coupes et l'entretien
des chemins forestiers. Les perspectives
pour 1937 sont heureusement meilleures.
Les impositions communales ont produit
82,000 fr. ; le service des eaux 5000
francs ; le service électrique 22,000 fr. ;
les intérêts des créances 40,000 fr.

Comme éléments de dépenses, on relè-
ve : service de la dette 56,000 fr. ; assis-
tance, net 15,000 fr. ; instruction publi-
que 34,500 fr., dont 5200 pour l'école se-
condaire de Grandchamp. L'administra-
tion communale a absorbé 16,000 fr. et
les travaux publics 22,000 fr., toujours en
chiffres nets et arrondis.

Dans la discussion, le vœu est émis
qu'une coordination plus complète soit
réalisée, dans le domaine de l'assistance,
entre les services communaux et les
chambres de charité ou œuvres de bien-
faisance diverses ; on arriverait ainsi à
éviter certains abus et à obtenir une ré-
partition plus équitable des secours.

Pour donner suite à un autre désir ex-
primé, la direction des finances s'effor-
cera à l'avenir de baser l'état de situa-
tion du portefeuille communal, non plus
sur la valeur nominale des titres et obli-
gations, mais sur leur valeur effective au
31 décembre de l'exercice clos.

Tels qu'ils sont présentés, les comptes
sont adoptés avec remerciements à l'exé-
cutif pour sa gestion.

Divers
L'octroi d'un crédit de 465 fr., pour

l'achat d'une parcelle de terrain en bor-
dure des forêts communales est voté sans
opposition.

Répondant à diverses interpellations ou
réclamations, le Conseil communal donne
les explications ou assurances suivantes :

1. La route nouvellement construite qui
relie l'hospice cantonal de Ferreux à la
place d'armes (et pour laquelle la com-
mune a voté un subside de 10,000 fr. à
la condition expresse que l'Etat en assu-
merait l'entretien) a été comprise dans
la zone de remaniement parcellaire. De
ce fait, en raison de la loi , la commune
doit reprendre à sa charge l'entretien de
la dite route. En compensation, l'Etat re-
nonce à la perception des annuités encore
dues sur le subside ; 11 procédera en ou-
tre, gratuitement, au cylindrage de
ce tronçon. Enfin, une allocation
spéciale a été accordée à la commune
pour les travaux de réunion parcellaire
récemment effectués.

2. La route des Métairies au Champ
du Moulin est toujours interdite à la cir-
culation automobile : cependant , pour ré-
pondre à diverses sollicitations, le Con-
seil communal a pris un arrêté autori-
sant, à titre d'essai, la circulation en sens
unique, les samedis et dimanches, à par-
tir de 17 heures, pendant le semestre
d'été. SI des abus se produisaient, - cette
permission serait immédiatement retirée.
Le Conseil communal donne l'assurance
qu'en aucun cas l'autorisation ne sera
élargie.

3. Le nécessaire sera fait pour donner
satisfaction aux habitants d'Areuse-
Grandchamp, en matière d'éclairage élec-
trique.

JURA BERNOIS
NODS

I/autohus postal dévale
un remblai

(c) Samedi soir, à 18 h. 10, à la
course de Lignières à Nods, l'autobus
postal reliant ces deux villages a
dévalé le talus de la Combe du
Chêne, à un kilomètre environ de
Nods.

Le véhicule qui montait, marchait
à une allure très modérée. Il venait
de dépasser plusieurs chars de foin
stationnés à gauche et à droite de la
route près Cf nn tournant. Tout à
coup le conducteur sentit que les
commandes de direction de la ma-
chine venaient de se briser. Il freina
en criant à ses passagers de se tenir
fermes sur leurs sièges. Mais , suivant
la ligne droite, le convoi s'engagea
sur le remblai haut de plusieurs
mètres, déchaussa une borne massive
et par un miracle d'équilibre ins-
table resta suspendu, incliné à mi-
hauteur du talus.

Légèrement contusionniés, les trois
voyageurs purent sortir du véhicule,
heureusement avec plus de peur que
de mal. Le conducteur est indemne.

Après trois heures de préparatifs
ingénieux et de savantes manœuvres,
la lourde voiture de 5000 à 6000 kg. fut
tirée de sa fâcheuse position grâce à
la force d'un camion de M. Delmarçp
du Landeron et au concours d'une
vingtaine d'hommes de bonne vo-̂
lonté.

A voir les quelques pièces endom-
miagées de l'auitooair, on peut conduire,
selon toute vraisemblance, qu'une
paille dans l'acier a produit la cas-
sure qui a entraîné l'accident.

Des commentaires qui vont leur
train , relevons les réflexions sui-
vantes qui partent de deux points
de vue opposés ; les agriculteurs pré-
tendent que, pendant la saison des
foins on devrait interdire la circu-
lation des autos, comme c'est le cas
durant les vendanges. Et les automo-
bilistes comme les voyageurs sont
d'avis qu'on ne devrait pas laisser
stationner des chars sur les routes
cantonales.

Comme le philosophe optimiste,
disons que ce malheur sans gravité,
puisqu'il n'y a eu en somme que des
dégâts matériels, a été probablement
un bonheur : il est heureux, en effet ,
que le défaut de construction signalé
se soit révélé un samedi soir, à la
montée, avec trois voyageurs. Si cet
accident était arrivé dans d'autres
conjonctures on aurait certes eu à
déplorer un grand malheur.

Vols
(c) La semaine dernière, pendant
que tout le personnel d'une ferme
des Combes était occupé à faner , un
voleur a fait main basse sur quantité
d'obj ets. Une enquête est en cours.

ESTAVAYER

Une barque chavire
à la suite d'une imprudence
Des cinq naufragés , l'un est noyé
un autre est dans un état sérieux

(c) Dimanche, par un beau soleil
d'été, le lac attirait la clientèle des
grands jours. Malheureusement, un
drame s'est déroulé hier à 16 heures,
au large d'Estavayer. Trois jeunes
gens ainsi qu'une dame et une jeune
fille venant tous les cinq de Payerne
louèrent un bateau au débarcadère
d'Estavayer et se dirigèrent du
côté de Font. Après avoir sillonné
sur le lac, ils firent une halte à la
plage, et quelque temps après, repri-
rent le large. A 500 mètres de celle-
ci, la jeune dame voulut changer de
place avec un jeune homme, et étant
tous en costume de bain, ils crurent
bon de faire balancer le bateau. La
barque chavira et tous tombèrent à
l'eau. Aussitôt, des cris retentirent,
car très peu des naufragés étaient
nageurs. Des sauveteurs bénévoles,
arrivés en bateau à voile, MM. von
der Weid de Fribourg et MM. Eugène
Bosshart et Charles Matthey sur une
autre barque, retirèrent tout le mon-
de de l'eau. Trois personnes étaient
saines et sauves. Une quatrième, nom-
mé Seller, par contre, était atteinte
par la congestion. Enfin, le cinquiè-
me naufragé, Mlle Lucie Berger, 24
ains, était évamioui.

Malgré les secours donnés par
quatre médecins, maigre la respira-
tion artificielle faite par un samari-
tain de la ville aidé de soldats de la
compagnie d'aviation durant deux
heures de temps, puis par le pulmo-
tor d'Yverdon, la mort avait fai t son
œuvre chez le jeune Ernest Seiler,
âgé de 25 ans, Argovien d'origine,
mais travaillant à Payerne dans une
fabrique de cigares. Quant à Mlle
Berger, transportée à l'hôpital, elle
y a repris ses sens dans la soirée et
on espère la sauver.

Le corps de Seiler, après enquête
de la préfecture de la Broyé, fut
transporté à la morgue de l'hospice.
Voici plus d'une décennie que pareil
accident ne s'est produit dans nos
parages.

CUARNY
Jjes travaux reprennent

à Cuarny
Le forage du puits de Cuarny pour

la recherche du pétrole, interrompu
ces dernières semaines à la suite de
la rupture de la colonne principale,
vient d'être repris. Il atteint 1100
mètres.

YVERDON
Une collision entre auto

et moto
(Sp.) Un accident de la circulation
est arrivé dimanche soir à 20 h. 50,
à la rue de Grandson, à Yverdon.
M. P. Reymond, marchand de bétail
domicilié à Baulmes, se dirigeait
vers Neuchatel lorsqu'il entra en col-
lision avec une motocyclette sur la-
quelle avaient pris place MM. H.
Piguet, agriculteur, domicilié à No-
valles et A. Bovay, de Bonvillard.
Les deux motocyclistes, assez sérieu-
sement blessés, ont été transportés à
l'infirmerie d'Yverdon.

RÉGION DES LACS

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

L'Union cadette à l'honneur
(c) A la fête cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises, qui a eu lieu
dimanche dernier à Colombier, l'U-
nion cadette d'e Valangin , dirigée par
MM. Pierre Balmer et Claude G-aff-
ner, a remporté un beau succès aux
concours officiels : elle est sortie
première de la catégorie des vété-
rans.

SAVAGNIER
Un nouveau pasteur

(sp) M. William Girard succède com-
me pasteur de Savagnier à M. Vau-
cher appelé aux Eplatures.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Suisses à l'étranger
(sp) M. Eugène Porret , qui vient
d'être licencié en théologie de l'Uni-
versité de Neuchatel et consacré ré-
cemment au Locle, a été installé di-
manche 27 juin comme pasteur de
l'Eglise de Petit-Wasmes, en Belgi-
que.

Commission scolaire
Rapports annuels. — Les rapports pré-

sentés par les directeurs sont adoptés
sans discussion.

Budgets 1938. — Les dépenses pour
l'école primaire sont budgetées à 237,193
fr. 40 dont 144,193 fr. 40 à la charge de
la commune. Pour l'école secondaire elles
sont prévues à 51,584 fr. dont 27,284 fr.
à la charge de la commune et pour l'é-
cole de commerce à 40,724 fr. dont 17,674
francs à la charge de la commune.

Ces budgets sont adoptés tels qu'ils
sont présentés.

Fête scolaire. — Elle a été fixée au
samedi 17 JulUet. Ce jour-là commence-
ront les vacances d'été qui dureront jus-
qu'au 31 août.

Médecin scolaire. — Le Dr Pellaton,
médecin scolaire, fait un exposé de l'em-
ploi de la tubercullne de Moro, facilitant
le dépistage des cas de tuberculose. Trois
classes ont cette année été traitées avec
cette préparation.

La commission scolaire approuve cette
activité de la part du médecin scolaire et
manifeste son contentement du fait que
la lutte contre la tuberculose se pour-
suive avec méthode et ténacité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une route
Monsieur le rédacteur,

Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour signaler à qui de droit
l'état déplorable de la route Evole-Port-
Houlant particulièrement sur le tronçon
à double voie. Comme usager de cette
artère, Je crois bon de demander d'ur-
gence la réfection avant qu'on n'ait à
déplorer un accident grave.

Dans un autre secteur — faubourg du
Crêt — permettez-moi de demander à
quel temps on renvoie l'enlèvement du
mur sud du Clos-Brochet à l'hôpital
Pourtalès et l'élargissement de cette en-
trée principale de notre ville. L'opinion
générale de ceux qui ont connu cer-
tain accident survenu cet hiver à une
voiture lucernolse était que les chômeurs
seraient sans doute a l'œuvre le lende-
main ; hélas !...

Faut-il des morts pour Justifier une
amélioration ? Allons, Neuchâtelois, ré-
veillez-vous et faites valoir notre belle
cité, donnez-lui des entrées accueillan-
tes, c'est la première impression en ar-
rivant dans une ville qui forme l'opinion
de ses hôtes.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes re-
merciements anticipés et salutations
distinguées. N. E. 1226.

Au sujet du jugement relatif
au drame

des Grattes - Montmollin
Rochefort, le 2 juillet 1937.

Morsieur le rédacteur.
Après avoir lu le compte rendu de l'au-

dience du 30 Juin et éprouvé — de mê-
me que la plupart des auditeurs, sans
doute, et des lecteurs de ce journal en-
suite — une horreur pareille à celle de
l'auteur du dit compte rendu , je cons-
tate qu'il s'agit d'un des plus grands
crimes moraux qui puissent se commet-
tre et, de plus, Iff , a frappé à la manière
d'un brigand. D'autre part — nous le
disons avec toute l'horreur qu'il convient
— ce bandit , comme il a été constaté
d'une manière certaine, n'eût pas hésité
à recourir au meurtre, s'il en avait res-
senti le réel besoin.

... Et le Jugement comporte la mise en
liberté d'un tel individu à l'âge de 30
ans environ. On se représente d'emblée
le danger futur !

Non, ce Jugement ne répond pas du
tout à la réalité et je pense me faire ici
l'interprète de tout être de cœur et d'âme
pour émettre le vœu que la loi qui l'a
prévu ou autorisé soit modifiée le plus
vite possible dans le sens qui s'impose.

Ces regrettables constatations nous
amènent à penser à la Justice du passé :

Autres temps, autres mœurs ; cepen-
dant il est absolument certain que le gi-
bet de Valangin eût mieux convenu à
Iff que le Jugement qui vient de lui
être appliqué.

Comme 11 se dit généralement, la mort
efface beaucoup et c'eût été le meilleur
et le plus grand secours moral qui aurait
pu être procuré à la Jeune fille.

Il est aussi immensément regrettable
que lors de l'abolition de la peine de
mort dans le canton, les cas extrêmes
n'aient pas été réservés, dans la catégo-
rie desquels Je « range » sans hésitation
celui qui nous occupe.

Toutes ces considérations me sont sus-
citées par un ardent désir de Justice et
l'indicible douleur morale que je ressens
chaque fols que Je pense à la terrible
épreuve subie par cette Jeune fille, enfant
de l'humble et beau hameau des Grattes,
vraie villageoise, qu 'il me souvient avec
émotion d'avoir vue à maintes reprises
aider avec une rare énergie et un dévoue-
ment admirable son vieux père malade,
au cours de ses travaux des champs et de
la forêt.

En vous remerciant d'avance, Je vous
salue, Monsieur le rédacteur, avec em-
pressement.

Roland BÉGUIN.

Ne demandez pas un horaire ,
demandez

le Zénith
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel
3 Juillet

Température : Moyenne 20.8 ; Min. 11.7 ;
Max. 26.6.

Baromètre : Moyenne 722.1.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel se couvre

en partie à 17 h. 30.
4 juillet

Température : Moyenne 23.1 ; Min. 14.5 ;
Max. 28.5.

Baromètre : Moyenne 722.8.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel se couvre

en partie après 14 h. ; averses entre 16
et 18 h. Port Joran depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6 )

Niveau du lac, 2 juillet , à 7 h., 430.52
Niveau du lac, 3 Juillet , à 7 h 430.49
Niveau du lac, 4 Juillet, à 7 h., 430.47

Température dj l'eau : 19°

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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CERCUEILS - INCINÉRATIONS K
Pompes funèbres générales \ - \

1. WASSERFALLEN
Seyon 19 ¦ T«i. 5-I . -1QB g

Souscription en favenr
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 280 francs.

Ce soir lundi et demain soir mardi
à 20 heures précises

à l'Ecole normale de musique
Faubourg du Lac 33

Deux auditions de fin d'année
publiques et gratuites

Chant - Violon - Violoncelle - Piano
Il a été volé, samedi soir 3 Juillet, dans

mon auto stationnée à Clos-Brochet, une

serviette
en cuir maroquin brun, marquée S.S.V.C.
Cette serviette contient des documents
du cinquantenaire de la Société suisse
des Voyageurs de commerce. Toutes per-
sonnes qui auraient connaissance de ces
pièces sont invitées à les renvoyer au
local de la Société, Brasserie Strauss.

Willy BUCHENEL.

Venez à moi, vous tous nui êtp*travaillés et chargés, et j e voussoulagerai. Matthieu XI, v. 28.
Mademoiselle Jeanne Aubert. 4

Villiers ; h

Madame et Monsieur Fritz Sigrist-
Aubert , aux Geneveys-sur-Coffrane •

Monsieu r et Madame Ali Aubert, a
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Edouard
Beyeler-Aubert et leurs enfants , à
Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès d'e

Mademoiselle Elvina AUBERT
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui samedi, dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Villiers, le 3 juillet 1937.
L'Eternel est bon pour ceux quis'atteident à Lui, pour l'âme qui

le reclerche. L. Jérémie III, v. 25.
Au |our où je t'ai invoqué, tu

t'es ajproché, tu as dit : Ne crains
rien. L. Jérémie in, v. 57.

L'ensevelksement aura lieu à Dom-
bresson , le lundi 5 juillet , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madam e William Mos-
set-Jâggin, i Hôlstein (Bâle-Campa-
gne) ;

Madame et Monsieur Max Grieder-
Mosset et leur fille Yvonne, à Mut-
tenz (Bâle-Campagne) ;

Mademoiselle Alice Mosset, à Hôl-
stein ;

Monsieur i Madam e Willy Mosset-
Frey et leur fille Agnès, à Hôlstein;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Mosset, à Hdstein ;

Mademoisele Lina Streit, à Neu-
chatel,

ainsi que lis familles parentes et
alliées, font prt du départ pour la
Ciel d'e leur lien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, <t>usine et amie,

Mademoisele Estelle MOSSET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
71me année, tprès l'avoir rachetée
par le précietx sang de son fils
Jésus-Christ.

Neuchatel, li 4 juillet 1937.
(Côte 109.)

Heure usi est celle qui a cru.
Car noiB sommes sauvés par

grâce, par la foi ; et cela ne vient
pas de nois, c'est un don de Dieu.

Ephésiens II, v. 8.
(Versets choisis par la défunte.)

L'ensevelissenent, sans suite, aura
lieu le mardi I juillet 1937, à 15 h.

Culte à la cbipelle de l'hôpital des
Cadolles, le mirdi 6 juillet, à 14 h.
et demie.
Cet avis tient lia de lettre de faire-part.

C'est das la tranquillité et le
repos que e trouve votre salut.

C'est das la confiance et le
calme que era votre force.

Madame Nuna Blœsch-Vuillemin,
à Peseux, ses enfants et petits-
enfants, à Auvernier et Peseux ; Ma-
dame et Monsieur James Leuba, à
Peseux, ainsi qis les familles paren-
tes et alliées, oit la grande douleur
de faire part di décès de

Monsieur Puma BLŒSCH
leur très cher ipoux, père, beau-
père, granàVpèri, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, après ine cruelle maladie,
dans sa 62me amée.

Peseux, le 3 jiillet 1937.
L'ensevelissemint , sans suite, aura

lieu mardi 6 juilet, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ghâtelard

25, Peseux.

Le comité de li Société f raternelle
de Prévoyance, s:ction de Peseux, a
le pénible devoii d'annoncer à ses
membres le deçà de

Monsieur Nuna BLŒSCH
L'ensevelissemeit aura lieu mardi

6 juillet , à 13 hêtres.

Heureux les iùmbles, car ils ver-
ront Dieu,

Madame Lina Mmlin-Schumacher;
Monsieur et Malame Gaston Mou-

lin-Rosselet et leua fils François ;
Madame et Monsieur Arnold Na-

guel-Moulin et leir petit Michel ;
Monsieur Jean-Perre Moulin et sa

fiancée, Macfemoisîlie Blanche Gre-
maud, à Fribourg;

Madame et Monsieur Henri Bolle-
Moulin , à Peseux,

ainsi que les familles Moulin ,
Schumacher, Corle, Hummel, Hurtig
et alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs pareils , amis et con-
naissances du décè; de

Monsieur Abram MOULIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent que Dieu a repris à Lui,
le 4 juillet 1937, dat s sa fi2me année,
après une pénible malad ie.

Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés et ctargés et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 6 juillet 1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 65.
Cet avis tient lien de Ip ttr p de luire pirt

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


