
Deux hydravions ont réussi
la traversée de l'Atlantique

allant chacun dans un sens différent

AUDACIEUX EXPLOIT

BETWOOD (Terre-Neuve), 6 (Ha-
vas). — Le « Galedonia » a amerri
à 11 h. 06, ayant accompli la tra-
versée en 15 h. 11 min.

Le « Clipper > s'est posé au large

En haut : L'hydravion « Caledonïa », des « Impérial Airways », avant le
départ de sa base de Foynes (Irlande). — En bas : Au moment de
monter à bord , les membres de l'équipage sont acclamés par un nom-
breux public. De gauche à droite : le capitaine A. S. Wilcoxon, l'un des
pilotes les plus expérimentés des « Impérial Airways » qui conduisait
le « Caledonia » ; son premier officier C. H. Bowes et un fonctionnaire

de l'aviation civile irlandaise.

de l'île Foynes (Irlande), à 10 h. 47,
ayant accompli la traversée de l'A-
tlantique en 12 h. 40 min.

Les deux appareils s'étaient croi-
sés, mardi matin, à 5 heures.

Le déf ilé des témoins de l'accusation
au p rocès de la Chaux -de-Fonds

LES ÉVÉNEMENTS DU 25 JANVIER DEVANT LA JUSTICE

Le récit de la soirée tragique par ceux qui en furent les victimes
Des altercations assez vives se sont parfois produites
au cours de Paudience

L'audition a repris à 8 heures
précises. Elle sera plus houleuse que
celle de la veille, étant donné les
dépositions de certains témoins qui
ont participé de près à l'émeute et
qui en font le récit. Et le président^M. Etter, aura souvent à faire pour
calmer la nervosité de l'auditoire.

La soirée tragique
Les paroles de M. Steiner, un

monsieur âgé et très calme, produi-
sent une certaine sensation. Le té-
moin montre à quel point l'état
d'esprit de la foule était tendu de-
vant la Maison du peuple. M. Stei-
ner est formel : tout convergeait en
haine contre le malheureux docteur
Bourquin , qui était visé par les cris
de mort de tous. Ce témoignage,
venant d'un esprit impartial , ap-
paraît comme particulièrement ac-
cablant pour les émeutiers.

C'est ensuite le tour des membres
des Jeunesses nationales à défiler
devant la barre. Tous s'accordent à
dire qu'ils furent attaqués à la sor-
tie de la Salle communale de la ma-
nière qu'avaient décrite la veille,
les agents de police. Le prévenu
Meylan , en particulier, est sur la
sellette.

Le chef local des J. N., au soir
du 25 janvier , Roge r Krœpfl i  ex-
plique comment les drapeaux de
son mouvement étaient une cible
pour les manifestants. Quant au
docteur Bourquin , il était parfaite-
ment calme et maître de lui , mais
il était le point de mire de toutes
les vengeances.

A un moment, l'avocat communis-

te genevois qui défend Diacon pose
une question à Krœpfli :

Le témoin : Etant donné que le
communisme est interdit dans le
canton de Neuchâtel, je ne répon-
drai pas à un député communiste
de Genève. (Mouvements divers.)

L'avocat : Cela témoigne de l'état
d'esprit du témoin !

On demande ensuite à K. si les
Jeunesses nationales avaient des ma-
traques. La réponse est négative. Le
Dr Bourquin avait seulement recom-
mandé aux siens, de prendre avec
eux de l'eau acidulée, dans des pe-
tites bouteilles , pour parer au lan-
cement éventuel de gaz lacrymogè-
nes.

Mme Quartier se trouvait , pendant
les désordres , devant la Salle com-
munale. Elle a entendu un orateur
— qui est Diacon — prononcer les
paroles suivantes et « dont elle se
souviendra toute sa vie » :

— Le grand instigateur de tout
ceci, c'est Bourquin. Il faut tuer le
Dr Eugène Bourquin , il faut casser
la « gueule » à Musy, il faut casser
les reins à la police. (Sensation I)

Le procureur et la partie civile
soulignent la gravité de tels appels
au meurtre. L'avocat de Diacon ,
sentant le terrain brûlant , provoque
un incident.

Un autre incident se produit par
l'attitude agitée du prévenu Vuille
(le bibliothécaire chaux-de-fonnier)
que le président doit menacer d'ar-
restation pour le calmer.

M. Beck , fleuriste à la Chaux-de-
Fonds , a entendu également les cris
de mort : «Les fascistes, pendons-

les ! », « Bourquin, au poteau ! »,
« On aura Bourquin, on l'aura ! ».

L'avocat de la pa rtie civile : Les
ordres de M. Diacon ont été exé-
cutés 1

Le témoin s'indigne contre l'atti-
tude de la police qui fut trop pas-
sive, à son gré, se laissant gifler et
injurier durant toute la soirée.

I<e rôle de Frey
Déposent ensuite des adhérents

des Jeunesses nationales, section
Neuchâtel-ville, qui s'étaient rendus
à la conférence Musy.

L'un d'eux a entendu très nette-
ment :

— C'est à la sortie qu'on les
aura !

Un autre, M. Vogler, avocat à Neu-
châtel, a vu le docteur Bourquin
frappé à coups de parapluie lors de
la première bagarre, à la sortie de
la Salle communale. Lors de la se-
conde écnauffourée, le témoin a vu
un individu a chapeau gris et à
manteau brun (Frey, celui-là même
qui est inculpé pour coups au doc-
teur Bourquin) traverser la rue et le
cortège, près de la place de l'Ouest;
il ne vit aucun geste de la part du
dit individu mais il fut surpris ,
quelques minutes après, de voir pré-
cisément le député libéral s'affais-
ser. Il souligne l'étrange coïnciden-
ce. Par la suite, devant l'Astoria , des
manifestants ont crié :

— On l'a eu, Bourquin !
Un troisième témoin a vu le doc-

teur Bourquin couché à terre à la
place de l'Ouest. Des individus se
sont encore précipités contre lui.

L'avocat de la pa rtie civile : —
C'est pire que tout !

M. Dardel de Saint-Biaise a eu, le
soir du 25 janvier une première al-
tercation dans les W.-C. de la Mai-
son du peuple avec Frey qu'il ne
connaissait pas à ce moment-là. Or
c'est le même personnage que Dar-
del a reconnu par la suite près de
la place de l'Ouest, traversant la
rue , là où le médecin devait tomber.

Le président fait remarquer au té-
moin l'importance de ses déclara-
tions, Frey niant avoir été place de
l'Ouest.

Le témoin maintient entièrement
ses déclarations.

* • •
Nouvelle fournée de témoins :

ceux cités pour dix heures et qui ne
sont entendus qu'à 11 h. 15. A ce
rythme-là nous risquons d'être fort
en retard...

Le premier de ces nouveaux appe-
lés (Pullmann) fai t une déposition
assez curieuse : stationnant dans la
foule hurlante, il a reçu le lende-
main la visite d'un copain, Rudi
Bringolf, qui lui demanda d'aller
chez le juge dire qu'il n'avait pas
entendu des cris : A mort Bourquinl

L'avocat de la partie civile de-
mande pourquoi ce Bringolf n'a pas
été cité en vue d'une confrontation.
La défense répond qu'elle l'a cité
Pour sa part.

L'avocat de la partie civile : — Je
demande qu 'on aille le quérir im-
médiatement . Nous ne sommes pas
nés d'hier et nous savons ce qu'on
peut faire d'un délai.

(Voir la suite en huitième page)

Le premier débat sur la fusion des Eglises
AU GRAND CONSEIL NEUCHA TEL OIS

Un vote de prin cipe accep te, p ar 70 voix, la prise en
considération du p rojet qui est renvoyé à une commission

Plusieurs députés radicaux réclament le maintien d'une Eglise d'Etat
La séance s'ouvre à 8 h. 45. Le

conseil aborde le projet de revision
constitutionnelle qui doit permettre
la fu sion des Eg lises.

Il est donné lecture de diverses
lettres. Le mouvement Vers l 'Eglise
unie émet l'espoir que le projet de
fusion soit adopté par le Grand Con-
seil.

L'Association pour le suffrage fé-
minin demande qu'à titre exception-
nel les femmes puissent prendre
part à la votation populaire qui in-
terviendra.

La discussion
en premier débat

M. Max Petitpierre (rad.) : Le
problème présente deux aspects :
l'un religieux, l'autre politique. Sur
le premier plan , on peut admettre
que les Eglises se sont prononcées
en faveur de la reconstitution d'une
Eglise unique. Cette considération
doit dominer le débat.

Certes, la question financière a
joué, elle aussi, son rôle, de même
que la crainte d'une séparation ab-
solue. Mais c'est en toute liberté
que les fidèles ont manifesté leur
volonté de s'unir. L'orateur désire
que la discussion soit portée sur son
véritable terrain et que des argu-
ments d'ordre politique ne viennent
pas troubler le débat. Il demande en
terminant la prise en considération
du projet et son renvoi à une com-
mission.

M. L. Lambelet (rad.), tout en se
déclarant favorable à la fusion , dit
que le projet équivaut à une sépara-
tion. Il demande que l'on étudie une
autre formule et critique notamment
l'impôt ecclésiastique.

M. Casimir Gicot (lib.) souligne la
portée financière du projet , dont
les répercussions sont sérieuses. Ne
serait-il pas possible de maintenir
le budget des cultes ? L'article 71
du projet marque au point de vue
religieux un progrès. Cependant , le
concordat fait une différence entre
l'Eglise catholique et l'Eglise réfor-
mée au point de vue de l'entretien
des temples et églises. Il serait dési-
rable aussi que les communes où il
n'y a pas d'église soient tenues de
fournir un local pour le culte, com-

me c'est le cas maintenant. M. Gi-
cot se demande si pour certaines
paroisses le projet n'impose pas des
charges excessives qui les empêche-
ront de remplir leur tâche. Il se
rallie au renvoi à une commission.

M. V. Hauser (rad.) se déclare fa-
vorable à une fusion , mais pas au
prix d'une séparation. Il estime que
l'Etat doit continuer à s'intéresser
au problème religieux, alors que le
projet lui ferme les réalités de l'es-
prit. L'Etat n'est pas un corps sans
âme ; l'Eglise, de son côté, a des be-
soins matériels. Pourra-t-elle conti-
nuer à les assumer, une fois la
séparation accomplie ? Le projet
fait perdre à l'Eglise son caractère
multitudiniste, ce contre quoi l'ora-
teur s'élève.

M. H. Berthoud (rad.) se demande
si le but poursuivi par les promo-
teurs de la fusion a été atteint. Est-
on certain que cette fusion sera du-
rable ? Est-on assuré qu'aucune
nouvelle scission ne se produira
dans la suite ? En affirmant que le
Grand Conseil a le devoir de se
prononcer sur le problème de la fu-
sion, l'orateur soutient le renvoi à
une commission. Il demande égale-
ment quelle est l'opinion du Conseil
d'Etat.

Reprenant l'historique du problè-
me religieux, l'orateur pose la
question de savoir si la loi de 1873
a eu de si mauvais effets. Si nous
sommes pour la fusion , nous ne
voulons pas de la séparation et nous
restons favorable à la notion de
l'Eglise nationale. Selon la formule
qui sera élaborée, est-il impossible
que l'Eglise indépendante ne consente
à l'accepter ? L'Eglise de la fusion
sera une Eglise de cotisants. Sans
doute accordera-t-elle ses services à
tous, mais ce sera par faveur. Beau-
coup, dès lors, se feront scrupule
d'y recourir. L'Eglise doit rester
multitudiniste. En passant, M. Ber-
thoud regrette la froideur du culte
protestant.

L'orateur se résume en demandant
la fusion dans le cadre de l'Eglise
nationale.

M. S. Rallier (lib.) souligne les
difficultés qu'a heureusement vain-
cues la commission des XFV. Il se-

rait difficile de venir aujourd'hui
modifier son œuvre. Chaque Eglise
a fait des concessions et des sacri-
fices. Mais la fusion était à ce prix.
Une modification au décret devrait
être renvoyée aux Eglises et tout
serait à recommencer. Le Grand
Conseil ne peut qu'accepter ou re-
j eter le projet. Comme membre de
l'Eglise nationale, l'orateur en re-
commande la prise en considération.

M. Jean Wenger (soc.) est heureux
que la fusion ait été envisagée dans
le sens de la séparation. Mais cette
séparation n'est pas complète et il
est bon que cela soit ainsi. L'Etat
reconnaît les Eglises comme institu-
tion d'intérêt public. L'orateur re-
doute les charges que le projet im-
pose aux communes, pour l'entretien
des temples et églises. Il critique les
règles établies quant à l'utilisation
des églises pour des manifestations
non religieuses.

M. René Sutter (rad.)  déclare que
les députés radicaux du Val-de-Tra-
vers sont hostiles au projet, parce
que celui-ci équivaut à une sépara-
tion.

M. P. Graber (soc.) rappelle que
les socialistes avaient demandé en
1922 déjà une séparation progres-
sive. En présence du travail de la
commission des XIV, nous éprou-
vons une certaine gêne devant les
arguments qu'avancent , d'une ma-
nière voilée il est vrai, les adversai-
res de la fusion. Nous venons
d'entendre ici des choses étranges ;
on rabaisse le problème à une ques-
tion de gros sous. C'est à se deman-
der pourquoi il faut maintenir un
lien entre l'Eglise et l'Etat. Dans
l'ensemble, au contraire, le projet de
fusion convient au groupe socialiste
qui y voit un moyen d'assainir
l'atmosphère religieuse du canton.

M. Graber s'étonne des propos de
M. Sutter selon lesquels l'Eglise a
pour tâche de former des citoyens
et de maintenir nos institutions
dans leur forme actuelle. C'est donc
que l'on a, chez les partisans de
l'Eglise nationale , des arrière-pen-
sées politiques. Il y a des embûches
sur la route de la fusion ? L'Eglise,
au contraire, est un précurseur, elle
a en quelque sorte un rôle révolu-
tionnaire à remplir.

Parlant de la question financière,
M. Graber se demande s'il est digne
pour les chrétiens d'exiger de ceux
qui ne le sont pas de payer un im-
pôt d'Eglise.

On craint que la fusion ne durera
pas. Quelles sont donc ces craintes,
où est donc votre foi ? demande M.
Graber aux adversaires de la fusion.
Le rôle de l'Etat est d'assurer aux
Eglises la pleine liberté de remplir
leur mission. Puis il appartient aux
Eglises de faire elles-mêmes la preu-
ve de leur att rait et de leur bienfait.

Un magistral exposé
du président de la commission

des XIV
On attendait avec intérêt l'inter-

vention de M. Claude Du Pasquier,
président de la commission des XIV.

Celui-ci, prenant la parole, se dit
heureux de la haute tenue de ce
débat et trouve nécessaire d'in-
sister sur certains aspects du pro-
blème. On a beaucoup parlé de la
fusion sans se rendre compte qu'il
faut en accepter les conditions.

L'Eglise indépendante est un fait.
Elle a ses conceptions qui l'empê-
chent d'entrer dans l'Eglise nationa-
le comme le voulait avec quelque
naïveté M. Berthoud.

Avant 1873, il n'y avait qu'une
seule Eglise, jouissant à l'égard de
l'Etat, d'une grande liberté. Puis est
vernie la campagne du protestantis-
me libéral. La loi de 1873 n 'était
nullement désirée par l'Eglise. C'est
l'Etat qui la lui a imposée pour que
la tendance du christianisme libéral
puisse y être développée. Des mem-
bres de l'Eglise, qui en furent  frois-
sés, fondèrent alors l'Eglise indé-
pendante. Celle-ci a gardé, de son
origine, le souci d'une grande liberté
à l'égard de l'Etat.

Pourtant l'essentiel est Ifi foi et la
conception religieuse. De là sont nés
les rapprochements entre les deux
Eglises qui ont abouti au projet
actuel.

En 1907, la question était toute
différente. Il y avait une initiative
demandant la séparation pure et
simple de l'Eglise et de l'Etat. Il
faut noter qu 'il n'existe pas de con-
ception de l'Eglise qui soit imposée
par la doctrine évangélique et l'on
peut diverger d'idée sur ce point. A
ce moment , l'Eglise nationale una-
nime s'était dressée contre la sépa-

ration. M. Du Pasquier a l'impression
que les opposants d'aujourd'hui ont
encore la psychose de 1907. On
croit l'Eglise nationale attaquée.
Bien n'est plus faux.

Poursuivant son exposé histori-
que, l'orateur reproche à un mémoi-
re élaboré au Val-de-Travers de
grossières erreurs de fait. L'idée de
fusion n'est nullement apparue après
le postulat Pellaton. Un premier
projet de fusion fut élaboré en 1922
déjà. Le point de départ de ce rap-
prochement ne fut pas une affaire
d'économies, mais bien des rencon-
tres spirituelles. Ne ramenons pas
le problème à une question de bud-
get.

M. Du Pasquier aborde maintenant
le fond du débat.

La fusion qu'on nous propose est-
elle une séparation ? Il y a d'abord
la question de l'électoral ecclésias-
tique, autrement dit du caractère
multitudiniste de l'Eglise. Ce fut un
point délicat de la discussion.

La solution de la commission est
un compromis, dit-on. Comment en
serait-il autrement ? Le compromis
qu'apporte le projet est en tout cas
parfaitement clair. H sépare le ser-
vice religieux fourni par l'Eglise et
offert à tous du droit de participer
à la gestion de cette Eglise. On a
dit qu'il faut maintenir l'Eglise
contre les Sans-Dieu. Se rend-on
compte qu'aujourd'hui les Sans-
Dieu ont le droit de vote ? On
craint que les fidèles hors d'état
de payer se détacheront de l'Eglise.
L'objection a sa valeur, mais est-
elle pratiquement importante ? L'E-
glise garde son caractère d'offi-
cialité et la question de savoir qui
paye les pasteurs n'est pas de na-
ture à arrêter personne.

L'orateur en vient à la question de
la séparation. Si elle était réalisée
chez nous, l'Eglise serait une so-
ciété entièrement privée, soumise
aUx impôts. A l'école, plus d'ensei-
gnement religieux. La faculté de
théologie disparaîtrait de l'Univer-
sité. É n'y aurait de la part des:
communes aucune prestation. Et
l'on ne verrait plus de pasteurs
dans les cérémonies officielles^

Le projet , au contraire, maintient
de nombreux liens entre l'Eglise et
l'Etat. Le Synode lui-même a ap-
prouvé ce texte. Les députés veu-
lent-ils être plus royalistes que le
roi ?

Mais on axe la fusion sur la ques-
tion financière. Ceux qui l'invo-
quent ne désirent-ils pas simple-
ment un Etat chrétien pour se dis-
penser d'avoir un christianisme
personnel ? Des liens d'ordre finan-
cier ne ressortissent pas à un idéal
bien élevé. Est-ce parce que l'Etat
paye des pasteurs qu'il n'est pas un
corps sans âme ? C'est là, en tout
cas, un idéalisme bien artificiel.

Au contraire, une Eglise fusionnée
aurait une ardeur nouvelle et serait
une source de vie spirituelle.

L'Eglise indépendante a droit à
notre respect et à notre admiration.
Elle s'est maintenue au travers des
grandes difficultés du temps.

Si l'on veut conserver le statu
quo, sachons en voir les ombres, et
notamment l'existence de deux
Eglises. Cette dualité est pénible. Elle
sépare deux troupeaux qui devraient
être unis.

Il est curieux de constater que .
l'opposition du côté national émane
de régions où n'existe pas de parois-
se indépendante.

Si pour des raisons de doctrine,
le Grand Conseil ne voulait accepter
le projet , il causerait à tous les par-
tisans de la fusion une profonde dé-
ception.

Il ne faut pas espérer qu'un re-
jet de ce statut puisse faire re-
prendre des pourparlers de fusion.
Ce serai t un échec des plus regret-
tables.

Les adversaires feraient une œu-
vre néfaste en brandissant le terme
massue de séparation et en faisant
peser tout le débat sur la question
financière. L'orateur signale en ter-
minant le gros effort fourni par la
commission qui a réalisé l'union
morale de l'Eglise et de l'Etat et la
séparation financière . Un grand
élan s'est manifesté dans le pays. Au
nom de principes abstraits , le pou-
voir politique ne voudra pas briser
l'union qui se crée.

Une flamme a brillé. Je vous en
prie : ne jetez pas l'éteignoir.

(Bravos sur les bancs libéraux et
quelques bancs radicaux.)

—.ire en sixième page la
suite dn compte rendu des
débats.

ABONNEMENTS
lam 6 moi * 3 mol * Imoù

Saisie, Franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange. 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50c Idem pr vacance* 50c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c k millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm, min. 1 (r. — Avà tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c, locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c,
Etranger 18 e. le millimètre (nne seule insertion minfmirm 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c. minimum 7.80.

Lire en sixième page :

IMPORTANTES OPERATIONS MILITAIRES SUR
LES DIVERS FRONTS ESPAGNOLS



M PROMVlNAD-.*

Monsieur cherche

chambre indépendante
non meublée, de préférence
en ville. Adresser offres à
case postale 155.

On cherche & louer a

Colombier, Areuse,
Cortaillod

ou environs, pour deux per-
sonnes, du 12 au 25 Juillet,
appartement meublé de deux
chambres et une cuisine (ou
chambre à deux lits, avec
Jouissance d'une cuisine) &
proximité du lac. Adresser of-
fres à Madame V. Aernl-Re-
naud, Parcs 157, Neuchâtel.

Appartement
de deux ou trois pièces, au
soleil , avec dépendances, est
demandé pour août ou date à
convenir. Offres écrites sous
chiffre B. 3. 176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de courses
est demandé pour le 15 cou-
rant. Age 15 à 16 ans. Nou-
velles Galeries A. Bernard.

On cherche

capable. Eventuellement pour
place à l'année. Solllnger,
modes, Bienne. AS.15980J.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes à R. D. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
dans magasin de la ville. De-
mander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'avis.

m CHERCHE
pour le 1er septembre, Jeune
fille , 16-18 ans, forte, travail-
leuse, caractère sérieux, pour
travaux de ménage et petit
Jardin à la campagne. Leçons
d'allemand. Offres détalUéos
cure protestante Bozen (Ar-
govle) .

On cherche pour famille de
la ville,

jeune cuisinière
sérieuse et bien recommandée
ou remplaçante pour l'été. —
Adresser offres écrites aveo
certificats à M. V. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jjeune homme
de 20 à 28 ans, si possible sa-
chant traire, pour aider a la
campagne et au commerce.
Entrée Immédiate. S'adresser
a Oscar Porret, Saint-Aubin,
tél. 67.134. 

On cherche une

sommeliers
et une

fille de cuisine
en dessus de 25 ans. — En-
trée Immédiate, hôtel du
Poisson, Auvernier.

Demoiselle
habitant Neuchatel-vllle, ca-
pable de diriger seule un ma-
gasin, bonne vendeuse, no-
tions suffisantes de compta-
bilité et d'allemand, est de-
mandée pour le 19 courant.
Adresser offres écrites à Œ. K.
170 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite bon

domestique
sérieux, sachant traire et fau-
cher ; bons soins assurés. —
Faire offres aveo détail et
prétentions à César Frasse,
agriculteur , Brot-Dcssous, par
Nolralgue.

On cherche personne dans
la quarantaine pour tenir

MÉNAGE
de deux personnes d'un cer-
tain Age, pendant trois mois.
Demander l'adresse du No
172 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15
Juillet,

jeune fille
ayant bonne pratique du
ménage. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 187 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
16-17 ans, trouverait place
d'aide dans magasin de pape-
terie. Adresser offres écrites à
J. F. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
20 ans, présentant bien, com-
prenant français, cherche
place

AU PAIR
auprès d'enfants. Se rendrait
utile dans ménage de bonne
famille. Bons traitements.
Argent de poche. Références
à disposition. Ecrire Schmid,
opticien , Saint-Morltz-Bad.

ÉBÉNISTE qualifié, 32 ans,
CHERCHE dans le vignoble,

stable dans bon atelier ou, à
défaut , place de concierge
dans fabrique d'horlogerie. —
Samuel Ilofcr, Jacob-Brandt
86, la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
distinguée, 35 ans, cherche
pour date à convenir place de
demoiselle de réception ou de
gouvernante ménagère chez
monsieur seul ou avec en-
fants. Offres écrites sous F.
N. 181 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune Bâlois âgé de 21 ans,
SERRURIER

sachant souder à l'autogène,
cherche place dans son mé-
tier (volontaire ) ou quelque
chose de semblable, à Neu-
châtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes â J. B. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche
place

d'employée de bureau
dans maison de commerce ou
autres. Ecrire sous chiffre D.
O. 125 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, brave et
honnête, cherche place tout
de suite comme bonne & tout
faire; vie de famille désirée.
Faire offres écrites sous chif-
fres D. Z. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
est demandée Immédiatement
dans étude de la ville. Ecrire
& case postale No 240, Neu-
châtel.

Perdu, dimanche, rue Ma-
tlle ou Chaumont,

croix huguenote
aveo chaînette or. Prière de
la rapporter contre récompen-
se, 20, rue Matlle.

Mariage
Demoiselle Isolée cherche a

faire connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur de 50
à 60 ans, ayant position as-
surée. Discrétion. Ecrire sous
P 2650 N à case postale 294,
Neuchâtel. P 2650 N

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

¦

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

Superbes
appartements

modernes de trois pièces, bel-
le situation, chauffage géné-
ral. Concierge. — S'adresser
Agence A. Huguenln, Bassin
No 14. tél. 63.087. 

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
35 fr. par mois. S'adresser à
la laiterie rue Saint-Maurice.

A remettre pour
tout de suite.

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX C H A M B R E S ,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être Installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

Etude BOURQUIN
AVOCAT

Rne des Terreaux 9
NEUCHATEIj

Appartements à louer:
Rue du 8eyon : deux cham-

bres et dépendances.
Rue Saint-Honoré : deux et

§uatre chambres et dépen-
anoes.

Rue Saint-Maurice : trois
chambres et dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambrert et dépendances,

Saint-Nicolas : trois chambres
et dépendances.

Stade-Quai : trois chambres et
dépendances.

Evole : cinq et six chambres
et dépendances.

Pertuis du Soc : cinq cham-
bres et dépendances.

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

Rue du Manège, garages .

PESEUX
Pour le 24 septembre ou a

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

Pour cause
de départ

a remettre a proximité de la
gare, bel appartement de trois
pièces, tout confort, chauffage
général , eau chaude, Fontaine
André 8, 3me étage, M. Menu.
Téléphone 62.463 . 

A louer tout de suite ou à
convenir,

Epancheurs S
logement de trois chambres.
Pour visiter, s'adresser au
2me, de 11 a 13 h. et de 17
& 18 heures.

Echange
Bonne famille de Coire

voudrait placer Jeune fille de
16 ans pendant les vacances,
pour apprendre le français, en
échange d'un jeune homme
ou d'une Jeune fille du même
âge, dans bonne famille, jpour
les mois de Juillet et août.
Madame Wurmll-Spinas, Be-
gantlnlstrasse, Coire.

Auvernier
(Port)

Louage de bateaux
Arrangements pour vacances

Echange
On cherche a placer garçon

de 13 ans en échange de Jeu-
ne fille pour une année en-
viron. Désire apprendre la
langue française et prendre
des leçons de piano. Offres à
A. Stelner-Ruegg, blscultier,
Dollikon-Mellen (lac de Zu-
rich).

Feuilleton
de ls « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
MISS MOBEHtY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

— Très bien, dit-elle doucement,
je promets de garder le silence jus-
qu'à ce que je vous aie reparlé..,
mais laissez-moi me confesser bien-
tôt, je ne peux continuer plus long-
temps cette vie de mensonge !

Sur ces mots, elle s'éloigna, les
terriers sur ses talons, suivie des
yeux par les deux hommes, jusqu'à
ce qu'ils la perdissent de vue.

— Je conclus de tout ceci que
vous entendez qu'elle continue la vie
de mensonge I dit Rambert, aussitôt
qu'elle fut hors de portée de la voix,
yotre petit plan s'est déroulé devant
mes yeux pendant que vous lui
parliez, et, par Jupiter 1 Metcalfe ,
c'est une idée de génie.

Le visage d'Harold s'assombrit.
—. Vous parlez à tort et à travers !

répondit-il froidement. J'ai fort bien
compris que si miss Dering bom-
bardait brusquement mon pauvre
oncle et ma tante avec son histoire,
elle les affolerait et leur porterait

un coup terrible. Je suis simplement
anxieux de leur épargner un cha-
grin et,., de laisser la vérité... venir
à eux... graduellement.

—¦ Hum!... ne voulez-vous pas plu-
tôt la laisser glisser à un avenir si
lointain et si indéterminé, qu'elle ne
sera jamais dite... et que vous aurez
le temps d'épouser la dame à qui
vous permettrez de continuer à se
poser comme la veuve de Reginald
et l'héritière du vieillard ?

Harold rougit violemment ; le
coup de Rambert avait porté et son
sourire sarcastique le rendait plus
dur à supporter.

— Il est inutile de troubler la paix
d'esprit des vieillards, dit-il d'un air
maussade, quand j'ai compris quelle
tromperie avait été pratiquée, j'ai
été aussi révolté que vous, mais j'ai
vu que...

— Vous avez ru de quel côté de
votre pain il serait plus profitable
d'étendre le beurre... (1). AU right !
mon cher ne vous donnez pas la
peine de vous excuser. Il m'importe
peu que vous vous proposiez ou non
une félonie... cela n'a aucune impor-
tance à mes yeux, seulement...

Ici la voix de Rambert devint tout
à coup sérieuse et significative, il
s'approcha de son. ami.

— Seulement, vous n'entendez pas
que je garde le silence par pure ami-

(1) Expression bien anglaise correspon-
dant a notre proverbe ; < Butler aveo les
loups ».

lié pour vous et... la belle.., Rosa-
mund... n'est-il pas vrai ?

— Chantage ? dit sèchement Ha-
rold.

— Je ne donne jamais aux choses
uu vilain nom, quand je peux l'évi-
ter, lui fut-il répondu nonchalam-
ment, et celui-ci est des plus dés-
agréables à employer entre... amis.
Ce que je veux dire est ceci : je suis
tout à fait prêt à vous aider dans
tous les plans qui peuvent vous pro-
fiter, mais mon aide... aura son
prix... voilà tout !

— Peut-être n'ai-je aucun plan 1
riposta Harold, toujours maussade et
de plus en plus irrité contre Ram-
bert...

— Le temps me le prouverai... si
miss Dering reste... Mrs Reginald
Metcalfe... Si Mr Harold Metcalfe
Paiccepte comme cousine et désire
resserrer le lien de parenté et le
transformer en un lien plus tendre...
et bien... j'entends recevoir une...
compensation pour mon silence,
c'est tout !

— Tout ? répondit Harold sauva-
gement.

— Tout 1 répondit Rambert avec
suavité. Je suis pauvre ; mes facul-
tés ont à s'exercer pour me faire vi-
vre. En la circonstance, le destin a
fait pour moi plus que mes facul-
tés... Je crois que nous n'avons pas
besoin de discuter davantage, nous
nous comprenons parfaitement... Re-
viendrons-nous à la maison, deman-

der à... Rosamund de nous offrir le
thé ?

XIH
— Je vous ai suivie aujourd'hui

pour mettre fin à cette tergiversa-
tion. Il faut me donner votre ré-
ponse ici , tout de suite.

— Je ne puis le faire, Harold, le
prix que vous me demandez est trop
grand. J'ai gardé le silence pendant
une quinzaine, parce que je vous
avais promis de ne rien dire jusqu'à
ce que vous m'autorisiez à le faire,
mais maintenant...

— Maintenant, vous ferez mieux
de prendre votre parti , une fois pour
toutes, d'un silence éternel, de la
continuation de la supercherie et de
notre mariage, dit Harold brutale-
ment, avec insolence, à la tremblante
jeune fille qui lui faisait face, en
terminant sa phrase par un rire
bref et qui la frappa de terreur.
Vous m'avez évité habilement ces
jours derniers, mais j'ai décidé que
vous m'écouteriez et je vous ai sui-
vie. C'est un joli endroit bien soli-
taire, miss Alison Dering, et avant
que nous le quittions, j'entends que
nous en soyons venus à une entente
complète.

Alison jeta un regard désespéré
autour d'elle, regard qui ne lui dé-
montra que trop que, dans cette so-
litude, elle était absolument à la
merci de l'homme dont le regard in-
solemment admirateur, le sourire

mauvais de ses lèvres sensuelles
l'emplissaient d'effroi.

Depuis l'après-midi — près d'une
quinzaine déjà — où elle avait été
démasquée par Stephen Rambert, la
jeune fille n'avait pas connu un mo-
ment de paix d'esprit ; contrecarré
par Harold dans son premier désir
de dire la vérité et de supporter la
juste peine de son mensonge, elle
avait passé le temps en proie au re-
mords et à la douleur rendue dou-
blement cuisante par les attentions
persistantes et importunes du jeune
homme ; et bien qu'elle l'eût sans
cesse supplié de lui permettre d'al-
ler à son oncle et à sa tante se con-
fesser, cette permission lui avait été
refusée , et comme Harold basait son
refus sur une prétendue considéra-
tion pour les sentiments des deux
vieillards, Alison lui avait encore
cédé, en désaccor d avec sa conscien-
ce et son jugement.

De jour en jour, Harold s était de
plus en plus accroché à l'idée d'é-
pouser la jeune fille ; d'entrer ainsi
en possession de la fortune qui lui
serait certainement dévolue comme
veuve supposée de Reginald, et avec
l'obstination propre aux caractères
naturellement faibles, sa résolution
de gagner Alison s'accrut en pro-
portion des rebuffades de celle-ci.
La passion qu'il ressentait pour la
jeune fille, sans être l'amour, était
peut-être le meilleur sentiment dont
cet homme fût capable : assez réel

en tout cas, et assez fort pour 1 ame-
ner à atteindre son but à quelque
prix que ce fût. Quoique Alison fût
arrivée à l'éviter durant les jours
précédents, elle était, à cette heure,
entièrement à sa merci, car il était
arrivé à la traquer dans un sentier
solitaire où de rares piétons pas-
saient de loin en loin, où leur en-
tretien serait peu vraisemblablement
interrompu.

C'est cette solitude même et cet
éloignement qui avaient attiré Alison
quand, après le lunch, et croyant
échapper aux yeux vigilants d'Ha-
rold, elle avait traversé rapidement
le jardin pour atteindre la lande
qu'elle aimait. Mais elle comprenait
maintenant avec une profonde ter-
reur et le cœur palpitant, qu'elle
était seule avec l'homme qu'elle
haïssait, seule dans un chemin déso-
lé et désert, au bas d'une pente
abrupte, couverte de bruyères et,
que, appuyée à ce mur naturel, elle
était forcée dans ses derniers retran-
chements, sans secours possible.

— Oui... nous sommes seuls ! dit
Harold, en réponse au regard déses-
péré qu'elle avait jeté autour d'elle.
Il faut vous décider à me donner la
réponse que je veux.

— Je ne peux pas ! répondit-elle
en se tordant les mains, je ne peux
pas ! Pourquoi me harceler ! Voua
savez bien que je vous ai toujours
évité, toujours...

(A suivre.).

L'Etrangère
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contre les pesanteurs \ /"•'5* Sr%l_~d'estomac après les repas, »̂ u /¦«fl, xj •
les migraines résultant \, J / T .  >^\J *des mauvaises digestions, _̂s ĵ/y-Qi- »^Mles aigreurs, les renvois. E l  jf""̂ /  ̂ 1
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24 septembre
» A louer appartement de
Heux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser à A, Hossmann, Troncs 6,
Peseux.

Si l'été
A louer au Val-de-Ruz, à

deux dames ou petite famille,
très Joli appartement meublé,
situé au soleil. Prix : 200 fr.
pour la saison. S'adresser: la
Colline, Malvilllers.

CORTAILLOD, à remettre a
de très favorables conditions,
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, a
Peseux,

j olie villa
de deux étages, avec terrasse,
véranda, Jardin et garage.
Chauffage central . Vue super-
be sur le lac.

S'adresser à l'Etude Perrin
et Aubert, avocats à la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert
72, tél. 21.415. 

Peseux
r TJn appartement de quatre
belles pièces, bain, chauffage
central, grande terrasse , avec
ou sans garage, à louer pour
le 24 septembre. S'adresser à
A. Kaltenrleder, rue de Cor-
celles 2, Tél. 61.183 . 

A louer tout de suite au
centre de la ville,

magasin
oveo laboratoire moderne ;
conviendrait pour volailles,
etc. S'adresser au magasin
Morthier.

M du Musée, côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de bain,
chauffage central. S'adresser
Bassin 16. Tél. 52.203,

Etude René Landry
| notaire
Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement !
Râteau : deux chambres.
Parcs : trois chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
J. -J. Lallcinancl: quatre cham-

bres.
Petit-Pontarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard: trois chambres. Con-
fort moderne. 

A louer pour tout
de suite.

Avenue du
Premier-Mars 20

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

Etude Balllod et
Berger.

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHIEIPPE GODET 2.
Tél. 51.Q36. Imprimer!" itlenmiinger. '

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

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

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

DEUX CHAMBRES
Centre de la Tille.
Tertre.
Ecluse.
Treille.
Faubourg de la Gare.
Fahys.
Cassardes.

Pour le 24 septembre
TROIS CHAMBRES

La coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

A remettre, S proximité
immédiate de la gare,

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

Par_s - Rosière
Draizes

Sablons (Yiiiamont)
Ecluse

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

Etude Balllod et
Berger.

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

^̂ ^

Concierge
A remettre appartement de

deux chambres situé &
proximité du centre de la vil-
le, en échange d'un service de
concierge. Préférence sera
donnée a personne connais-
sant le chauffage central gé-
néral. Adresser offres écrites
sous chiffres A. C. 128 ftU bU-
reau de la Feuille d'avis.

Etude G. ETTER, notaire.
8, rue Purrg

QUAI OSTEUVVALD î bel ap-
partement, 6 pièces, tout
confort,

RUE PU TRÉSOR t 8 cham-
bres et 4 chambres, bain,
central, très Jolis apparte-
ments.

ECLUSE, PARCS, FONTAIN/-
ANDRË, 3 chambres et dépen-

dances.
PARCS : magasin, arrière-ma-

gasin et atelier.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

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

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin.

JOLI CHAMBRE, vue rue
du Seyon. Moulins 38, 8me
à gauche.

Belle chambre /,s„Jl.\
meublée (STUUIOJ
sur l'avenue du 1er Mars.
Central. Bain. Rue Pourtalès
No 1 (deuxième).

Chambre indépendante au
soleil, rue Louis-Favre 11,
2me. T. Haefliger.
BELLE CHAMBRE, bain, cen-
tral, 30 fr., au Saars. Deman-
der l'adresse du No 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le 1B septembre,

pension
dans un milieu cultivé. Adres-
ser offres écrites soua C. U.
185 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Famille d'instituteur
à Grindelwald prendrait pen-
dant les vacances d'été (juil-
let et août), huit, à dix gar-
çons de 12 à 18 ans, qui au-
raient l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Rensei-
gnements auprès de M. P.
Studer, instituteur, Chalet
Egg, Grindelwald.

Pour le 24 septembre, deux
darnes cherchent

logement
de trois chambres, 1er étage
si possible, dans maison d'or-
dre. Adresser offres écrites
sous B. O. 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille, pour
le 1er octobre ou époque à
convenir,

logement
de quatre chambres, exposé
au soleil , bien chauffable. —
Ecrire tout de suite à Eu-
gène Bersot, les Monts 88, le
LOCle. P 10678 N———— BAUX A LOYER

En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
anix]nr_cinnnnnnoDnLiuuLJiJLJLJUUuGLJiJDanaa i_nnn

g VILLÉGIATURES - PENSIONS _
I ¦

| 3'/a jours d'émerveillement

I Le tour du Mont-Blanc-Chamonix î
S du 17 au 20 juillet 1937 par le Grand et le Petit- ji
B Saint-Bernard, retour par Thonon-Genève. Par i
jl personne : Fr. 92.—. L >
§ Téléphonez pour inscriptions et renseigne- \
| ments au 52.668, Garage F. Wittwer, Neuchâtel, i
p| Sahlons 53. 

^̂ ^_  ̂
l"j

S SSrtBïïSfSSfli Hôtel Bâren |
¦ Lieu de vacances idéal, a proximité des forêts, pâturages I:
•"] Pension Fr. 8.— & 7.—. Prospectus. Téléphone 6 I ;

J
L.j A.S. 7959 B. Fr. BERGER.

m MAYEIK DE ÇlflN HôTEL ROSA BLANCHE ¦n IMH I EIIO Ht QlUn 1350 m. Maison d'ancienne !
g renommée, vue superbe, grand Jardin, forêt, tennis, ga- |j
a rage. Tél. No 81. Station O. F. F. Sion, autocar postal. |
3| A312297L Se recommande: Htte IMHOF. ' :

g SALVA /V (Valais) S
; !j Vacances agréables à l'hôtel de l'Union AS 12318 L j :
g Pension de famille Demandez prospectus [:
g -—— — _

% Vacances dans l'Emmenthal
| HOTEL CHEVAL BLANC - ZAZIWIL !
EJ (ligne Berne - Langnau). Soleil, tranquillité , sans pous- jg

I slère, Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — a
I Prix : 6 fr., 4 repas par Jour. Prospectus par ¦

H Famille KONZI , téléphone 4. ¦

D1 AH. C. Matthey
Chirurgien

ABSENT

Appartement
moderne ;

trois chambres,
chambre haute.
Bains. Chauffage
central, loggia. —
Service de con-
cierge. Prix très
avantageux. Dis-
ponible Immédia-
tement. Notaire
Landry, Concert 4.

¦_______________ ¦_¦¦_¦

I 

Madame veuve Marie H
Marchand, a Serrières; I

Monsieur et Madame H
Adolphe Marchand, & B
Cortaillod ; I

Mademoiselle Mathllde B
Marchand, à Neuchâtel, B

profondément touchés B
par tant de marques de H
sympathie reçues dans B
leur nouvelle et terrible I
épreuve, et dans l'impos- H
slbilité de remercier In- j$]
dlviduellement toutes les |
personnes qui ont pris H
part à leur grand cha- ¦
grin, les prient de trou- I

I

ver ici l'expression de ¦
leur profonde reconnais- I
sance, ainsi que leurs H
remerciements les plus H
sincères. p



A la plage,
à la campagne,
à la montagne,
pour le pique - nique,

emportez les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

PAUL WEBER
suce.

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Petites commodes £_?
modernes, angles arrondis,
quatre tiroirs, hauteur 80 cm.,
profondeur 45 cm,, largeur 65
cm., à 58.— ; les mêmes, mais
95 cm. de hauteur, cinq ti-
roirs 69.—. A voir seulement
chez MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, tél.
52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

Pour vos vacances une

jumelle
s'impose. Choisissez me bon-
ne marque, vous aurez toute

garantie. Stock complet
KERN et ZEISS, chez

M. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

à prix très réduits
Qualité extra

Pour cause de non emploi,

MAI¥0
Schmldt-Flohr, cordes croi-
sées, en bon état. Adresser
offres écrites à P. P. 174 au
bureau de la Feuille d'avis.

Actuellement
les meiUewtes

aff laf oes
se ttaUetU à ta

Grande Veilte
de Soldes

Mesdames,
Voyez nos vitrines spéciales, vous

trouverez des merveilles, mais mieux
encore, venez au magasin, vous trou-
verez :

îùi f o tde r*Éeà —
Robes d'été S ¦

etc. 10.— 8.- Vl

Tùt Cot de -g* 5̂Q
Blouses }S

etc. 8.- 5— *$LW
soldé à

Un lot de le ma-teau 
 ̂
_

Manteaux d'été 15 ¦
etc. 35— 25.- ËWI

soldé à

Un lot de le <TOtume m «¦
Costumes tailleur lfl.-etc. 35.— 25— IfFI

lia lot de. -g.» _
Robes d'été § ¦
du soir 45 40.— so.— *%gpfl

Î U t e t d e  s-£* £50Jupes blanches M
10.- et %LW

La plus belle des affaires

Tin tât de £_«
Crêpe de Chine H|90
naturel impr., largeur 96 cm.,
jolis dessins etc. 4.90 3.90 |

et malgré la hausse des prix chez

f i  1 TÉL. 51.583 NeUCHAT'EL
* r COty /»TMÀUPJC_-*Ti/-T*iiONOB_'

/PEdALL/TE-/ o. LA NOUVEAUTE

NO US SOLDONS
S. de Robes de Fr. 15. -20.- 25.- à 45.-
ïérie de Blouses tricot lin, de Fr.5.- à 10.-
Se de Costumes de bain Fr. 3.- et 4.-

Sur tous les m g ^O larticles de bain __ %J> /O
Profitez de ces prix vraiment très intéressants

Savoie-Pefifpierre S.A.

_^ , . . • , ¦ . ¦ --------- -_5_____ S =~

ns»2at_5sa* _nr •il if  • 1 AT 1 « g 1 Emp'""*"ittr— *
gnreaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do i .  _W _f^-̂   ̂

«f ¦ ¦ _r*_> _T'_f Ŵl_ i^  /_  ._*« „>  ̂ fll ^i«_t  _-_ ____, _•__- "_K _-- S? Us avis tardif s et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midU 

F l/I Ï Ï|f£/  ffj f  tf Ê  B 1 g  \! M M  £f I W G* B ÉP Ê ^  f Ë  S £) B 
sont reçus 

au 
plus tard iusqu 'à 5 h. :

Régie extra - cantonale : Annonces- 
 ̂

^Wl iCI^  %* t£ V ft «5 l| V 1 I C U Cl lll I V 1 «- réd"tion ne 
ré^d 

PaS ta 

manM

"
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *""  ̂

-- -- -_»- 
" W '"-" "-"» "M  ̂« » "_^ «> ~_^ «. crits et ne se charge pas de les renvoyé»

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

__*51-Srl vi___;

SP NEUMATEL
Permis de construction

Demande de Madame Grau
de construire une véranda à
l'angle sud-ouest de son Im-
meuble, rue de la Côte 53.

Les plana sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 Juillet 1937.

Police des constructions.

Chalet - plage
A vendre à l'est de Robln-

Bon (côté Auvernier), meublé,
un grand chalet dégagé, com-
prenant une grande pièce,
une plus petite, une cuisine,
W.-C., grande terrasse, eau,
gaz, électricité. Ecrire sous
chiffre C. O. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
Soleure, émaillée gris-granité,
trois feux, un four et chauf-
Xe-plata aveo brûleurs écono-
miques réglables, tout der-
nier modèle, seulement 148
francs net. Les potagers et ré-
chauds usagés sont repris
au meilleur prix.

BECK & Cie — PESEUX
Tél. 61.243

f ^ m M É  COMMUNE

ijÉj SAVAGNIER

Venteje foin
Jeudi 8 Juillet, la commune

de Savagnler vendra en mises
publiques la récolte en foin
de l'ancien pâturage Sous-le-
Mont.

Le rendez-vous des mlseurs
est à 13 h. 30 à la ferme Lutz.

Savagnler, le 2 Juillet 1937.
Conseil communal.

CHAUMONX
A vendre ou à louer la pro-

priété de Rosemont sur la
commune de Savagnler : mal-
son de deux logements, dont
un actuellement loué, de
deux chambres et cuisine,
l'autre de sept chambres et
cuisine. Jardins, champs et
forêt. Pour visiter, s'adresser
à Mme Cartier «Les Nérlnées»,
Chaumont, et pour traiter &
M. Eugène Colomb, rue J.-J.
Lallemand 11, à Neuchâtel.

Faites • vous connaître
par la publicité.

AnTonneau
Moulins 19

SIROPS
arôme framboise, gre-

nadine, citronelle,
capillaire

1 fr . 60 le litre
Orangeade 2 fr. le litre

Timbres escompte
S. E. N. J.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèrei publique!
Le jeudi 8 juillet 1937, dès 14 heures, l'office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, dans un
local situé à l'est du stand de tir, au Mail :

Un lot important de matériel de cantine comprenant:
bois de charpente, bâches, tables et bancs de quatre et
cinq mètres de longueur, ustensiles divers ; un banc de
menuisier ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

m ¦—¦¦—-¦ ¦¦-—¦¦¦¦_»¦¦—¦—'¦¦,—¦ —-—i

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

28 Juin 1937, l'Office des Faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des Faillites de Boudry, vendra par vole
d'enchères publiques, le jeudi 13 août 1937, à 11 heures, au
bureau de l'Office des Faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à
Neuchâtel, les Immeubles ci-après, dépendant de la succession
Insolvable d'Edmond Boitel , quand vivait architecte & Colom-
bier. Ces Immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5971, plan folio 81, Nos 127 et 128, AUX SAABS,

bâtiment et Jardin de 715 m:.
Article 5973, plan folio 81, No 130, AUX SAARS, chemin

de 478 m2 (co-proprlété pour 2/36).
Estimation cadastrale . . Fr. 45,000.—
Estimation officielle . . Fr. 37,000.—¦
Assurance du bâtiment . Fr. 34,500.—

Article 5983, plan folio 81, No 117, AUX SAARS, droit de
superficie sur l'article 5877 pour un garage d'automobile de
26 ma.

Ce garage est situé aux Saars, en bordure de la route
cantonale.

Estimation officielle . . Fr. 2500.—
L'extrait du registre foncier et les conditions de cette

deuxième vente qui sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des Intéressés, dès le 27 Juillet 1937.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la < Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 28 Juin 1937.
Office des Faillites : le préposé, A. HUMMEL.

_~BS~j^ B̂-̂  ~̂ ^̂ ~1̂ P_.

¦ Saucisse à rôtir 9
H et atriaux fl
* ". 9 garantis pur porc fl|f|

m Saucisses m
m au foie H
m avec jus, garanties pur porc H
LV ' W extra w§Ê

m Ménagères, prof itez ! H 9

1U Hl le monde
voudra voir... la nouvelle chambre à coucher exposée dans notre

vitrine
C'est pour mieux faire voir à notre f idèle  clientèle et f iancés  ce dont
nous sommes à même de fournir... que nous avons ouvert une vitrine
d'exposition. Fiancés... amateurs de meubles... en vous promenant, le
soir... ne manquez pas de venir l'admirer.
En magasin, immense choix en chambres à coucher, salle à manger,
salons, studios, buffets de service, couches, fauteu ils, tous meubles
isolés et à des prix encore jamais vus.

MEUBLES S. MEYER - FAUB. DU LAC 31
NEUCHATEL - PRÈS DE LA ROTONDE

Vélo moteur
à vendre pour cause de
non emploi, en parfait
état de marche, chez
Alexandre Glrod, Bôle.

A enlever tout de suite,

AUTO
FIAT 501
en bon état, bas prix. De-
mander l'adresse du No 179
au bureau delà Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,

RADIO
à bas prix. Adresser offres
écrites à N. F. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

15 800
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

pour vous coiff er p resque pour rien #¦

9 _$&_ $§_P ^piiiiĤ IPut RH
^BUP il_#^"A IHMDIIAIIM f£ O %MmrkMUJk 11

p pour dames, tous genres et coloris, Jjf m
f vendus avec un rabais de H I

A SOLDER

30
bicyclettes
TOUS MODÈLES
légèrement
défraîchies

Prix très avantageux
Arnold

Grandjean _
NEUCHATEL

Avenue de la Gare 13
Saint-Honoré 2 j
—¦p—_.u,ii!.* 

¦..rtt-jmwfl—l_¦¦_¦

Appareils de stérilisation
de fruits et légumes

(la marque la plus an-
cienne et la plus réputée)

Bocaux, bouteilles
«WECK »

QUINCAILLERIE
LOERSCH &

SCHNEEBERGER
Divan turc

avec matelas
Fr. 75.—

à notre rayon meubles
neufs j

ATJ BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

T5UJOURS NET

Une gout te  de Llquid
Veneer, un chiffon, et
vos meubles, vos vernis,
vos peintures reprendront
instantanément l'apparence

du neuf.

Jcmui nicHEL
IO.RUEST MAURIŒ -NEUCHATEL

AB/ LSS \H_,WK1 beurrées au ^~H
H^O<înovis sont ^BW/ riches en vita- \l
\ mines et saines. Jj
VEn vente partout.

^

TTTTTTTTTTTTTTTTT?

Belles framboises
à Fr. 1.20 le kg.

Beaux raisinets
a 50 c. le kg.

offre la Colonie agricole de
l'Armée du Salut, le DEVENS
sur Saint-Aubin. Tél. 67.109.

Eau Minérale Henniez -Lithinée
Ne vous laissez pas tromper.
Dites : « Hennlez-Llthlnée »!!

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

GRANDE VENTE
d9articles de voyage

Suit-cases ££&$"* asS01?;. 15.60
Qust r*_c_c en fibre et fibrine, toutes l% EA
OUIIBttd969 dimensions, depuis Fr. s_iUII

Trousses de voyage' jolie garnih1̂ ; 6.50
Flaconniers, coussins de voyage, etc.

E. BEEDERMA NN
¦t F A B R I C A N T  N E U C H A T E L



Les serfs du XXme siècle
Ce que les journaux ne disent pas

Un touriste américain a conté la
'singulière aventure qui lui est arri-
vée dans l'Etat du Mississi p i et que
nous reproduisons ici :

Ce qui m'est arrivé à moi pourrait
arriver à n 'importe qui dans l'un des
Etats du Sud. Nul ne saurait nier
que le péonage clandestin y existe,
malgré que le péonage (ou servage)
ait été officiellement aboli aux Etats-
Unis en 1867. Comment de telles
pratiques sont-elles possibles ?

D'abord, parce que les agents du
gouvernement fédéral ne veulent pas
s'en mêler ; ensuite, parce que dans
plusieurs Etats, d'es lois spéciales
ont été faites dans le but de favori-
ser le péonage clandestin ; enfin ,
parce que les autorités locales tirent
profit de cette situation qui leur per-
met de donner aux employeurs de
nombreux travailleurs dont le tra-
vail ne coûte pas cher.

Vagabonds Involontaires
Dès l'interdiction du péonage, dé-

cidée par une loi fédérale, certains
Etats fabriquèrent une série de lois
concernant le vagabondage. Officiel-
lement, on protégeait ainsi les com-
munes contre de dangereux chemi-
neaux mais, en réalité, on rétablis-
sait le péonage.

Dans d'e nombreuses aggloméra-
tions de ces régions, la police locale
ne touch e aucun traitement fixe et
dépend ainsi de la bonne volonté des
maires. Elle a donc tout intérêt à ce
que les électeurs influents puissent
s'enrichir avec son concours.

On saisît un homme..,
... Il y a quelque temps, je fus

arrêté, avec cinq autres personnes, à
Greenxille (Mississippi). Mes vête-
ments, quoique usagés, étaient fort
corrects. J'avais sur moi un peu
d'argent et un billet de chemin de
fer pour Memphis (Tennessee). Ainsi,
on ne pouvait aucunement me pren-
dre pour un vagabond. Les quatre
autres hommes m'assurèrent par la
suite que leur cas ressemblait au
mien. Mais notre aspect extérieur
changea du tout au tout lorsqu'on
eut déchiré nos vêtements en en
faisant des loques.

Puis, on nous mena devant un ju ge
Se paix, sous l'accusation de vaga-
bondage. Sans même nous laisser le
temps de proférer une parole, sans
demander notre nom, le juge con-
damna chacun de nous à cinq dol-
lars d'amende et aux dépens ; puis,
il quitta la salle d'audiences. Com-
me nous n'avions pas assez d'argent
pour payer cette somme, un « bail-
leur de fonds » la versa pour nous.

Dans les plantations
de coton

On nous conduisit ensuite d'ans
une plantation de coton , à 20 km.
de là, où nous devions travailler
Jusqu'à l'extinction de notre dette.
On ne se donna pas la peine de dire
quel était le montant de cette dette
et combien nous toucherions pour
notre travail.

Ce n'est que plus tard que j'appris
que l'amende avec les dépens repré-
sentait par personne 20 dollars 50
cents, plus 2 d'ollars pour le trans-
port jusqu'à la plantation ; 2 dollars
50 cents pour la recherche du « bail-
leur de fonds » ; et 3 dollars 50 cents
pour la literie ; soit au total 28 dol-
lars 50 cents. Notre salaire était
fixé à 50 cents par journée de tra-
vail , d'où l'on déduisait 30 cents
pour le logement et la nourriture,
20 cents allant en couverture de la
dette.

Coups de fouet
La nourriture était mauvaise et

insuffisante, et nous vivions dans de

vieilles baraques branlantes. Il y
avait là huit blancs et dix nègres.
La différence raciale était stricte-
ment maintenue, sauf dans le champ.
Cependant, même là, on en tenait
compte pour les punitions : un nègre
pouvait être fouetté à n 'importe quel
moment, sans aucune explication
préalable, tandis qu'un blanc n 'était
battu que quand un surveillant le
considérait comme coupable d'irres-
pect ou de mauvaise volonté. Comme
on voit, la différence n'était pas
grande.

Il était inutile et dangereux de
protester. Les gens du Sud n'admet-
tent pas qu'on insulte à leur « di-
gnité ». Au moment de notre arrivée,
un homme vivait dans notre bara-
que depuis vingt mois déjà. Il devait
encore 34 dollars 50 cents, quoique
son amende fût la même que la
nôtre ; mais il avait acheté entre
temps un peu de tabac, un pullover,
deux grands mouchoirs pour se pro-
téger contre le soleil et un flacon
de sirop contre la toux. Il me dit
que quelques-uns des nègres y
étaient avant lui. Mais ceux-ci ne
voulurent rien nous dire, de peur
des surveillants.

Telle fut mon expérience person-
nelle. A ceux qui douteraient de sa
véracité absolue, nous pourrions ap-
porter des preuves concluantes.

Un policier trafiquant
d'hommes

Un commissaire de police de Jo-
neshoro (Arkansas) fut récemment
condamné pour avoir organisé le
péonage clandestin. D'après le récit
du « New-York Herald », ce fonc-
tionnaire avait arrêté seize ou-
vriers agricoles, et le juge de paix,
qui était son complice, les condamna
à 24 dollars d'amende par tête. Pour
payer cette amende, ils durent tra-
vailler dans la plantation de coton

appartenant à ce commissaire de
police. On peut lire le compte rendu
de ce procès dans le « New-York
Herald » du 10 novembre 1935. ,

On lit par ailleurs, dans le rap-
port de la « Fondation Rosenwald >,
du 29 avril 1935: «Le péonage clan-
destin, pratiqué déjà dans les plan-
tations de sucre et de tabac, s'étend
maintenant à l'industrie cotonnière.

Nul ne dira, pourtant, que ceux
qui signalent ces pratiques crimi-
nelles voient des gens d'opinions
subversives.

Ni vu ni entendu
On se demande comment les

agents, pourtant si nombreux, de
l'administration des secours fédé-
raux aux chômeurs n'ont jamais dé-
couvert ce trafic criminel. Lors du
Congrès de la Fédération améri-
caine du Travail , tenu à Tampa
(Floride), un groupe de délégués dé-
clara que le péonage était prati qué
cfrins cet Etat même. En effet, le
fléau du péonage sévit en Floride
tout particulièrement. C'est ainsi que
lors de la construction du chemin
de fer de l'Est de Floride , près de
2000 hommes furent obligés d'y tra-
vailler pour payer une amende qui
leur avait été infligée dans ce but
On les y amenait d'assez loin , et les
shérifs touchaient une prime de 20
dollars par tête de péon. Hélas ! la
Fédération américaine du Travail
n'entreprit rien contre ce mal. ;

Il ne semble pas que la commis-
sion sénatoriale d'enquête, chargée
d'examiner les cas de violation à la
liberté, doive s'attaquer à ce pro-
blème, ses crédits étant strictement
limités. L'opinion publique reste in-
différente devant les souffrances in-
fligées aux péons occasionnels, et le
département de la justice ne veut
pas s'y intéresser.

Jusqu'à quand ?
Le péonage clandestin fournit aux

employeurs des travailleurs à bon
compte. C'est une pierre attachée
au cou des malheureux qui les tire
dans l'abîme racial. Ces pratiques
criminelles sont en outre conta-
gieuses. Aussi, devrait-on dès à pré-
sent abolir le péonage clandestin.

Le fils aîné de Tex-roi
Alphonse XIII se remarie
LA HAVANE, 4 (Havas). — Le

prince Alphonse de Bourbon , fils de
î'ex-roi Alphonse XIII, a épousé hier
Mlle Martha Rocafort , âgée de 23
ans. Le mariage a été célébré la nuit
dernière en toute simplicité.

Le prince, qui avait renoncé à ses
droits au trône pour épouser en pre-
mières noces une roturière, n'a cette
fois renoncé à aucun droit. Il s'est
refusé à toute déclaration au sujet
des droits de sa nouvelle femme. Il
a cependant annoncé qu'il partirait
avec elle pour Séville après avoir
passé un mois dans une ferme des
environs de La Havane.

A la frontière franco-suisse

Le Centre national d'expansion du
tourisme de France annonce que,
pendant la durée de l'Exposition de
Paris, il a créé aux principaux pos-
tes frontière des « postes d'accueil »
destinés à faciliter l'entrée des tou-
ristes étrangers en France.

Cinq de ces postes ont été instal-
lés à la frontière franco-suisse. L'un
d'eux se trouve aux Verrières-de-
Joux ; ce simple fait témoigne de
l'importance qu'attachent les Fran-
çais à la route international e Neu-
châtel-les Verrières-Pontarlier. Pou-
vons-nous dire qu'il en est de mê-
me chez nous ?

En France,
de faux timbres-poste
sont en vente depuis

plusieurs semaines
PARIS, i. — Depuis plusieurs

semaines de faux timbres-poste de
cinquante centimes sont écoulés et
vendus en France, écrit le «Jour-
nal ».

Cette coupable industrie qui sem-
ble se pratiquer sur une très grande
échelle, cause un préjudice consi-
dérable au Trésor public.

Le timbre imité est du type
« Paix-France » pour employer le
langage des philatélistes. L'imita-
tion est si parfaite qu 'il faut être
vraiment un spécialiste pour distin-
guer le faux timbre du vrai.

Cependant, en examinant le pre-
mier à la loupe, on remarque des
différences notables dans le dessin
notamment dans l'œil, dans la cein-
ture, dans certains plis de la robe
et surtout dans les inscriptions fi-
gurant sous les mots République
Française.

La colle employée n est pas la
même et la pâte des papiers ser-
vant à la fabrication de l'un et l'au-
tre timbres est également différen-
te. Le papier du timbre faux res*
semble étrangement au papier qu*
sert à fabriquer les timbres du
gouvernement républicain espagnol.'

D'autres éléments d'enquête per-
mettraient de supposer que les ate-
liers des faussaires se trouveraient
outre-Pyrénées, à Barcelone, dit-on.

De nombreux timbres faux sont
journellement écoulés dans diffé-
rentes villes du Midi de la France.

Le ministre des P.T.T. s'était, il
y a quelque temps, occupé d'une
émission de faux timbres du type
« Paix-France ». Un inspecteur du
contrôle de l'inspection générale
des P.T.T. avait été chargé de cette
affaire et s'était mis en rapport
avec les services de la brigade spé-
ciale de la police judiciaire qui
n'avaient point tardé à se procurer
quelques exemplaires du timbre in-
criminé.

Mais, le faux dont nous signalons
aujourd'hui l'existence n'a rien de
commun avec celui-là. H est d'au-
tant plus dangereux qu'il est beau-
coup plus fin et que sa couleur res-
semble davantage à celle du timbre
véritable.

Devant la gravité de tels laits le
ministère des postes et télégraphes
a donné imméd iatement des ins-
tructions pour qu'une surveillance
spéciale ,soit exercée dans tous les
bureaux de poste de Paris.

Temps et saison
Second trimestre 1937

On nous écrit de l 'Observatoire du
Jorat :

Au point do vue météorologique ce
deuxième trimestre 1937 s'est montré as-
sez favorable pour nos réglons de la
Suisse romande. SI la pluie et les ora-
ges ont été assez fréquents, notamment
dans le Jura, la température, par con-
tre, fut supérieure a celle de l'année pas-
sée et les récoltes de foin ont pu se
faire dans de fort bonnes conditions. On
se souvient qu 'en 1938 ce fut le contrai-
re, les pluies trop fréquentes ayant re-
tardé une récolte abondante, mais de
faible qualité. Cette armée, 11 y eut qua-
lité et quantité et, par-dessus tout, le
beau temps.

En détail , avrU se montra frais et hu-
mide, mal beau et chaud, ainsi que Juin
dans leur ensemble. La fin de mal et la
première quinzaine de Juin furent parti-
culièrement chaudes. Comme chaque an-
née, 11 y eut cl et là quelques violents
orages causant des Inondations ou des
éboulements, faits qu'on ne peut éviter
complètement. Il est, du reste, fort pro-
bable que l'été présent se montrera gé-
néralement chaud aveo troubles orageux
fréquents, mais meilleur que celui de
l'année dernière.

• * *
Dans lo ciel étoile, nous aurons, cet

été, d'Intéressantes planètes à observer.
Le 'soir, ce seront, Mars à l'ouest, Jupi-
ter a\i sud et Saturne à l'est ; le matin,
dans l'aurore, la belle Vénus reste très
brillante toute la saison et même au dé-
but de l'automne. Mars, un peu rougeâ-
tre, diminue peu à peu d'éclat, son plus
grand rapprochement ayant eu lieu en
mal, dans le groupe de la Balance, où
on le volt encore. Quant à Jupiter, 11
passe en opposition le 15 Juillet dans la
constellation du Sagittaire, non loin de
la Vole Lactée. C'est la plus brillante des
planètes du soir, calme et blanche dans
sa luminosité.

Saturne sera visible surtout à partir
d'août, à l'est, dans le groupe des Pois-
sons. Il n'est en opposition que le 25 sep-
tembre et sera ainsi la planète de l'au-
tomne, Jupiter déclinant alors à l'ouest.
Ses anneaux recommencent à s'ouvrir.

Les rapprochements de Mars et de la
lune sont toujours remarquables, ainsi
que ceux de Jupiter. Pour Mars, ces con-
jonction s auront Heu les 17 Juillet , 14-15
août, 12 septembre et pour Jupiter les 22
Juillet, 18 août , 14-15 septembre. Le 17
Juillet, U y aura même légère occultation
de Mars par la lune dans la soirée, pour
la France et la Suisse, entre 22 h. 22 et
23 h . 20. Ce phénomène peut être suivi
à l'aide de petites lunettes ou de sim-
ples Jumelles même.

Le nouvel hangar
de l'aérodrome

des Epiaiures près de
la Chaux-de-Fonds

Ce nouvel hangar de 600
mètres carrés de surface,
construit d'après les plans
du département militaire
fédéral , a été inauguré le
samedi 3 Juil let .  Il permet
d'abriter les escadrilles mi-
litaires ainsi que les
avions de transport qui
seraient obligés de passer
plusieurs Jours sur ce ter-
rain. A part les portes, ce
bâtiment est construit
complètement en maté-

riaux incombustibles

ï L'APERITIF
p DU SOIR , SUR LA

g TERRASSE

1î I|Héâ|Ré

Samedi soir a eu lieu dans la
grande salle du restaurant du Mail,
la séance de clôture du cours de
jeunes tireurs.

On remarquait la présence du co-
lonel Jules Turin , officier de tir de
l'arrondissement, qui apporta les fé-
licitations et les remerciements de
l'autorité militaire à la compagnie
des sous-officiers et en particulier à
son commandant pour la ténacité
mise à l'instruction au tir de nos
jeunes gens des années 1917-1921.
Le lt-col. Mugeli , président de la so-
ciété des officiers , parla du tir pour
le comparer aux autres sports et de
la situation actuelle de la Suisse,
placée entre des pays gui arment
puissamment. Enfin , au nom de la
Société des officiers, il a remis un
fusil militaire , modèle 1911, amputé
de 20 cm., rédui t au calibre de 6
millimètres, pour la section des Ar-
balétriers, créée au sein des sous-
olf. Le plt Desaules, chef de cette
nouvelle section , remercia très vive-
ment le donateur et dit ce qu'il at-
tend de cette nouvelle section. L'ap-
pointé Marguet fit don d'une chan-
ne pour être mise à la disposition
des Arbalétriers. Enfin , le plt Lan-
ge!, commissaire de tir, s'adressa
plus spécialement aux instructeurs,
dont il releva l'excellent esprit ap-
porté à cette tâche ingrate de l'ins-
truction au tir.

Organisé par la compagnie des
Sous-officiers, le cours était placé
sous l'experte direction de l'adj.-sof.
Meyer. Les séances d'instruction
étaient réparties sur les mois de mai
et juin . La section du samedi comp-
tait 119 élèves, celle du dimanche
99, au total 218 ; en 1936, 202.

Le programme comprenait l'ins-
truction et le tir d'une trentaine de
cartouches plus une série de six
coups, dite exercice principal. 158
élèves ont rempli les conditions la
première fois, 36 élèves ont dû ré-
péter une fois l'exercice princi pal et
12 une deux ième fois ; 12 élèves
échouèrent définitivement.

Voici le classement pour la men-
tion fédérale et la mention canto-
nale (en 1936, le meilleur résultat
fut 28 p.) :

Mention fédérale. — 25 pts : 1. Hum-
bert Henri ; 2. Weber Francis ; 23 pts :3. Gutknecht Jean ; 4. Gohner Paul ; 5.
Lœffel Charles ; 6. Bolle Daniel ; 22pts : 7. Lenggenhager Walter ; 8. StutzHans ; 9. Châtelain Jean-Pierre ; 10.Perret Pierre ; 21 pts : 11. Tobler Ri-chard ; 12. Zum Wald Oswald ; 13.
Faessli Georges ; 14. Pasche André ; 15.
Blckli Léon ; 16. Melster Jean ; 17. Has-ler Eric ; 18. Ammann Hansull : 19.Schreyer Robert ; 20 pts : 20. Farine
Georges ; 21. Wlssler Jean ; 22. VogtKarl ; 23. Vessaz Fernand ; 24. Béguin
James ; 25. Comtesse Laurent ; 26.
Schlld Charles ; 19 pts : 27. Clottu Ami ;
28. Kummer Hans ; 29. Tamborinl
Claude ; 30. Plccolo Marcel ; 31. Nlgg
Max ; 32. Huguenin Max ; 33. Monney
Gabriel.

Mention cantonale. — 18 pte : 1. Mul-
ler Robert ; 2. Clerc Georges ; 3. Poller
Rodolphe ; 4. Schmaiz Gaston ; 5. Born
Hans ; 6. Kôlla Max ; 7. Wagner Jean ;8. Stârkle Walter ; 9. Amez-Droz Hen-
ri ; 10. Grosjean Alphonse ; H. WallerFritz ; 12. Badertscher Georges ; 13. Wyss
Ernest ; 17 pts : 14. Martin Daniel ; 15.
Châtelain Raymond ; 16. Badet Xavier ;
17. Burgermelster Walter ; 18. Villaret
Alfred ; 19. Longhl Jean-Pierre ; 20.
Mlschler Willy ; 21. Juvet Louis ; 22.
Grosjean André ; 23. Eberie Paul ; 24.
Vouga Alain ; 25. Zubler Adolphe ; 26.
Mauerhofer Paul ; 16 pts : 27. Bauer
Raoul ; 28. Rlsler Pierre ; 29. Grand-
Jean André ; 30. Margot Jean ; 31. Fal-
let Paul ; 32. Moser Richard ; 33. Fi-
scher Heinz ; 34. Kunz Beat ; 35. Mo-
ser Fritz ; 15 pts : 36. Vessaz André ; 37.
Zwahlen Frédéric ; 38. Schwyn Walter ;
39. Touchon Jean-Louis ; 40. Achermann
Walter ; 41. Moos Walter ; 42. Schmid
Konrad ; 43. Marguet Henri ; 44. Kro-
nauer Hans ; 45. Rufener Jean-Louis ;
46. Juat René ; 14 pts : 47. Huber Al-
fred ; 48. Fontana Edouard ; 49. Maître
Maurice ; 50. Wùtrich Hans ; 51. Geneux
Jean-Pierre ; 52. Tamborinl Francis ; 53.
Llenhardt Werner ; 54. Schneider Clau-
de ; 55. Farine Robert ; 56. Hubscher
Edgar ; 57. Robert Marcel ; 58. Krefft Al-
bert ; 59. Bûrger Tlm ; 60. Tombez Ro-
ger ; 61. Egli Georges ; 62. Studer Walter.

Ces résultats sont suivis de 61 men-
tions de la Compagnie des sous-offlclers,
pour des tirs allant de 18 pts et 6 tou-
chés a 10 pts et 4 touchés.

D autre part, 67 élèves ont participé
& un concours cantonal pour Jeun es
tireurs ; trois élèves y ont obtenu la dis-
tinction argent de la Société suisse des
carabiniers et 9 élèves l'insigne bronze,
pour 34 pts et touchés et plus en 8
coups.

Le cours
de jeunes tireurs

CHRONIQUE V1TICOLE
(c) Enfin nous voici arrivé à la fin
des attaches! Quel soulagement pour
le vigneron car elles ont été diffi-
ciles et très coûteuses.

La fleur est passée, les grains
grandissent chaque jour ; malheu-
reusement les matinées froides n'ont
pas été favorables à la floraison , les
grappes sont assez clairsemées par
la coulure et surtout par le ver de
la cochylis qui ont faits d'impor-
tants dégâts dans tout le vignoble,
malgré les injectages à la nicotine.

Ce que nous avons encore à crain-
dre c'est l'oïdium, avec les journées
très chaudes, aussi le soufrage s'im-
pose-t-il. Jusqu'à présent , nous n'a-
vons pas constaté de maladies cryp-
togamiques.

Il y a encore de la récolte si tout
va bien jusqu'au bout mais nous
avons toujours l'épée de Damoclès
suspendue sur nos têtes, car les
orages sont particulièrement violents
cette année.

M. Hans KELLERHALS
dont nous avons annoncé il y a quel-
ques jours la nomination au poste
de directeur du pénitencier de Witz-
wil, en remplacement de son père,

M. Otto Kellerhals.

Cons@i9 général
de Savagnler...

(c) Bien que convoquée pour Jeudi soir,
après une Journée pénible de fenaison,
cette séance a néanmoins réuni 12 mem-
bres sur 15 du Conseil général et les 7
membres du Conseil communal.

Les nominations du bureau et de la
commission du budget et des comptes
n'amènent aucun changement si ce
n'est que le président du Conseil géné-
ral , suivant l'ordre établi, cède son siège
au vice-président et vlce-versa. A la com-
mission scolaire, M. Pierre Vauthler est
désigné peur remplacer M. le pasteur
Vaucher qui a quitté notre localité.

Le principal objet à l'ordre du Jour
comportait l'examen des comptes de la
commune pour l'année 1936. Alors que
le budget de 1936 prévoyait un équili-
bre presque parfait entre les recettes et
les dépenses, les comptes ont accusé un
total de recettes courantes totales de
108,255 fr. 83 et un total de dépenses
courantes totales de 119,199 fr. 03, lais-
sant ainsi un déficit de 10,943 fr. 20.
Somme dans laquelle est compris un
versement de 7000 fr . au fonds d'amor-
tissement. Oe déficit provient d'une part
de la diminution de certaines recettes et
d'autre part de certaines augmentations
de dépenses.

Les intérêts des créances ont produit
1300 fr . de moins provenant de la sup-
pression totale ou partielle du paiement
des coupons d'intérêts par certaines com-
munes. Le chapitre domaines et bâti-
ments enregistre une diminution de 2000
francs à cause des prix Inférieurs obte-
nus lors de la vente des herbes des ter-
res de la commune. Les bas prix prati-
qués en 1936 dans les ventes de bols
ont provoqué dans le chapitre « forêts »
une diminution de 2000 fr. Par contre,
les prévisions budgétaires pour les frais
d'exploitation de la forêt étalent Insuffi-
santes puisque ces frais ont en réalité
dépassé le montant prévu au budget de
3800 fr. H en est de même au chapitre
« dépenses diverses » qui accuse une dif-
férence en plus de 2000 fr. due, aux sub-
ventions faites aux services des autobus
et du régional, aux Indemnités de chô-
mage et aux allocations en faveur des
veuves et des vieillards. Sans opposition
le Conseil général vote l'approbation des
comptes tels qu'ils sont présentés par le
ConseU communal.

Une demande de crédit de 2000 fr.
destiné à l'amenée du courant électrique
à la Dame (Cbaumont) est laissée en
suspens parce que l'étude des travaux
avec, devis à l'appui , est encore insuffi-
sante.

Dans les divers, la question des décors
de la halle de gymnastique est soulevée.
Ces décors ont besoin de rénovation ; le
Conseil communal est chargé de consul-
ter les sociétés locales à ce sujet.

... et de la Côte-aux-Fées
(c) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 2 Juillet et a procédé à la
constitution de son bureau. Y sont réélus
et élus MM. Arnold Grandjean , prési-
dent ; O. Leuba, vice-président ; H. Bar-
bezat, secrétaire ; Samuel Maulaz et Paul
Leuba.

Les comptes 1936 se résument comme
suit : les recettes supputées à 46,395 fr.
40 se montent à 51,926 fr. 17 ; les dé-
penses budgétées à 46,545 fr. 80 ascen-
dent à 52,302 fr. 06 ; déficit d'exercice :
375 fr. 89.

Les Impôts arriérés se montent pour
1936 à 3915 fr. 70 et ceux des années
antérieures à 2087 fr. 55. L'assistance est
toujours un facteur important de dé-
bours et de parait pas devoir diminuer.

Au noint de vue financier, l'année
1936 fût assez pénible pour la caisse
communale, le manque total de liquidité,
le compte courant à la Banque canto-
nale bloqué, notre dévoué caissier dut
faire face à maintes reprises à une si-
tuation parfois angoissante. Démission-
naire, le caissier est chaudement remer-
cié par ses collègues pour le dévouement
apporté durant 27 ans dans l'exercice de
ses fonctions. La fin de l'année fut
aussi marquée par la démission du se-
crétaire du Conseil communal. M. Ernest
Guyaz, en charge durant 25 ans, et à qui
doit s'adresser également la reconnais-
sance publique. Espérons que la création
récente du poste de secrétaire-caissier
comblera les vides et satisfera les exi-
gences dictées par la situation.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
avec remerciements au Conseil communal
pour sa gestion. . ,

Le Conseil communal est autorisé à
solliciter auprès de la Banque cantonale
l'ouvertude en compte courant d'un cré-
dit de 10.000 fr. pour ses besoins de tré-
sorerie durant l'année courante. Crédit
qui doit se renouveler chaque année en-
suite des nouvelles mesures prises par
cet établissement.

n est accordé le crédit nécessaire a
l'octroi d'un subside communal pour
travaux de chômage par des particuliers
consistant en travaux de réparations
d'immeubles et répondant aux prescrip-
tions arrêtées.

M. Arnold Guye est nommé membre
de la commission des comptes et du
budget et M. Paul Crétenet membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. H. Leuba démissionnaire.

Communiqués
L<a Mi-été à Clinumont

Comme chaque année, la Musique mi-
litaire de NeuchAtel organise la tra-
ditionnelle fête de la ml-été à Cbau-
mont pour le dimanche 11 Juillet . Un
grand concert est prévu & proximité du
petit hôtel de Chaumont.

Des Jeux et des divertissements de
toutes sortes ont été préparés avec beau-
coup de soin et sur la base d'une orga-
nisation nouvelle afin que chacun rem-
porte le meilleur souvenir de cette fête
qui se déroule dans un des plus mer-
veilleux site de notre Jura, trop peu
connu, malheureusement.

La compagnie des tramways a con-
senti une réduction de prix intéressan-
te sur le parcours place Purry - Chau-
mont, ce qui met cette course à m
portée de toutes les bourses , même pour

les familles nombreuses.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 , 3.50
31 décembre 1937 . . 7.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Rom i 

Prénom : 

Adresse : — 

*—— - - ¦"- ~~

?-— 

(Très lisible)

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

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

Une curiosité par jour

Le tribunal de Vienne vient de
condam ner à deux mois de prison
l'instituteur Waldemar Boden , pour
« cruauté envers ses élèves ». En ef-
fet, ce maître, sympathisant du na-
zisme, afin d'élever ses pupilles
dans l'héroïsme, et pour les habi-
tuer à la « dureté de l'existence »,
les contraignai t à accepter le fouet
avec le sourire, et organisait même
des concours dont le vainqueur était
celui qui mangerait le plus de pe-
tits clous. Le champion en mangea
douze et fut sérieusement malade.

Education héroïque
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GENÈVE, 4. — La police de sûreté
de Genève a découvert chez un anti-
quaire de la place quatre panneaux
d'un retable du 16me siècle d'une
grande valeur artistique qui avaient
disparu depuis août 1936 de la cha-
pelle de Saint-Jean de Cazeilles (Ré-
publique d'Andorre), à la suite d'une
visite qu'y firent une vieille dame
accompagnée d'un jeune homme. Les
voleurs ont été arrêtés récemment à
Berlin.

Le consul d'Espagne à Berne
se met à la disposition

de Franco
BERNE, 5. — Le consul d'Espagne

à Berne, M. Alphonse Bauer, en fonc-
tion depuis 1908, a annoncé qu 'il a
démissionné et s'est mis à la dispo-
sition du général Franco.

— 

Quatre panneaux volés dans
la république d'Andorre
sont découverts à Genève

Déridons-nous

— Marie, avez-vous changé l'eau
dans le bocal des poissons rouges ?

— Non , madame, ils n'ont pas en-
core fini celle d'hier.

* * *
M. Browne accueille toujours as-

sez peu aimablement les jeunes gens
qui viennent voir sa jolie fille.

Un soir, Charles Newton, fils d'un
vieil ami de M. Browne, vient à la
maison. M. Browne ne reconnaît pas
le jeune homme timide.

— On dirait qu'il pleuvra, hasar-
de le jeune homme.

— Il ne pleuvra pas, grogna le
vieux.

Après quelques minutes de silen-
ce, M. Browne demande :

— Comment vous appelez-vous,
jeune homme ?

— Charles Newton ?
— Comment ? Le fils de Tora

Newton ?
—i Oui, monsieur.
— Très bien, très bien ! Il pleu-

vra donc certainement.

Petites histoires drôles

Au premier rang
de la presse neuchâteloise

par sa tenue
sa rapidité d 'inf ormation

son illustration
son tirage

et l'eff icacité de sa pu blicité

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Tirage i 15.800 exemplaires

50.000 lecteurs

est l'organe préf éré
des annonceurs



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

Carnet du jour
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EXPOSITION
PARIS 1931
Prochains voyages accompagnés
les 10, 17, 24, 31 juillet, etc., etc.

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

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

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

18me année Téléphone 51.226
RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE

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

Au départ de Neuchâtel ou de Paris :

Normandie et Bretagne: flSTSSS:
talres très réduits, d'une ou deux semaines au
bord de la mer, dans l'une des 23 stations sui-
vantes : Dieppe, Salnt-Valery-en-Caux, Etretat ,
Villers-sur-Mer, Rlva-Bella, Langrune, Carteret,
GranvlUe-Salnt-Palr, Salnt-Malo - Paramé - Salnt-
Servan, Dlnard - Salnt-Cast, Sables d'Or, Erquy-
Val-André, les Rosaires, Salnt-Qual - Portrleux,
Perros-Gulrec, Trégastel, Trebeurden, Treboul,
Qulberon, Saint-TroJean, Royan.

Pour faciliter sa f idèle  clientèle, J ***1

r̂ /̂ a transféré 
son 

atelier à la
*̂  RUE POURTALÈS 1

Téléphone 52.549
Couture soignée et de bon goût - Prix modérés

à 

Pour bébé
-g| une poussette de chambre
§g une voiture de sortie
1 un berceau à roues mobiles

ib,. ou un joli lit de bois
on ne iait ni un ni deux on va tout droit

flAU llGNE» Faubourg du Lac 1
BUSER & FILS Neuchâtel
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SOLDES
| exceptionnels i
1 AUX MAMAN S !!! 1

Pour vous permettre fi!
d'habiller vos fillettes aveo P]

élégance, avec chic, 15
[ t profitez de nos séries Ë|

! Soldées à des prix I
i igicswabSes I

liante cil
I isfS&f5 IH grand. ° . . M m

1 1 «*»» TÙ- 1 |
1 1 pour i^« i%9U|' B fille», t°u.s " Jt m
1 1 isiV U 1W solde » *J 50 ^  ̂ WH

1 etiusqua^^ |

i La source de la qualité la
K | et dn bon marché «N

||k 
J U L E S  ¦ ¦!

il Of Ml
. PI>W\I II

•t

Emissions radiophoniques
de mercredi y

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

12.40, progr. varié. 16.59, l'heure. 17 h,,
concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
causerie sur le camping. 18.55, Intermède.
19 h., causerie sur l'art en Suisse. 19.15,
Intermède. 19.25, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., tour de France. 20.15, vio-
lon. 20.30, « Le cloître », pièce de Ver-
haeren. 22 h., Jazz-hot. 22.30, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Lyon), disques. 14 h. (Vienne), dla-
ques. 14.30 (Tour Eiffel), disques. 16 h,
(Grenoble), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par 18
petit orchestre. 12.40, concert par le R. O.
17 h., orchestre. 17.15, musique de cham-
bre ancienne. 17.45, orchestre. 18 h.,
chansons hongroises. 19.15, concert par le
R. O. 20.55, retr. partielle de la fête can-
tonale saint-galloise de chant 1937.
21.25, musique suisse.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14.10 (Francfort), disques. 16.05
(Vienne), disques. 22.40 (Francfort), mu-
sique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., musique de chambre an-
cienne. 19.55, chant. 20.50, musique du
18me siècle.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Rennes), orchestre. 13
n. (Montpellier), orchestre. 14.30 (Tour
Eiffel), disques. 16 h. (Grenoble), festi-
val Beethoven. 20.30 (Paris), « Aimer »,
pièce de Géraldy.

RADIO PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
orchestre de la garde républicaine. 17 h.,
musique variée. 19.30, piano. 20.30, « L'é-
pave », drame lyrique de Nlverd.

GRENOBLE : 16 h., festival Beethoven.
PRAGUE : 17.05, quatuor de Buk.

20.05, piano.
ROME: 17.15, musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 18 h., piano. 21.80.

musique de chambre.
BRATISLAVA : 18.15, piano.
VIENNE : 19.25, concert symphonlque.

21.40, chant.
BRUXELLES : 20 h., orchestre sympho-

nlque.
DROITWICH : 20 h., « Barbe-Bleue ><

opéra-comique d'Offenbach.
STRASBOURG : 20 h., « Ariane et Bar-

be-Bleue » opéra de Dukas.
HAMBOURG : 21 h., concert sympho-

nlque.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

en • Vous êtes une de ces âmes qui
Clclire. cherchent à satisfaire un be-
eoln secret d'harmonie et d'équilibre. Il
faut , pour cela, réduire à un certain mi-
nimum nécessaire le cadre de la vie, le-
quel , pour vous, n'est qu 'un support, car
vous vivez plutôt à l'intérieur de vous-
même. Cette simplification peint la fem-
me simple et la détermine. Vous n'êtes
pas loin de devenir une de ces valeurs
morales et spirituelles dont 11 a été dit :
« Heureux les non-riches en propre es-
time... » ce qui Implique une modestie
sans apprêt , une évaluation de soi équi-
table qui préserve contre le semblant, le
mensonge plus ou moins ridicule de ceux
qui s'enflent pour se consoler de n'être
point assez. A ce sujet , rectifiez votre at-
titude modeste en lui donnant plus d'as-
surance ! Ne vous en laissez pas Imposer
par qui que ce oolt ! Pratiquez le geste,
la parole, le comportement nets, décidés;
regardez chacun comme étant votre égal,
et, sans renoncer à la grâce de votre sexe,
raidissez vos énergies, tendez le vouloir,
car une attitude virile nous aide à nous
revêtir de virilité . L'heure est à la lutte
et votre cœur doit battre au rythme d un
présent qui vous appelle au garde à vous.
Votre profonde sensibilité subit déjà ces
redressements qui permettent de voir
clair , de ne pas tâtonner , de ne pas tour-
ner en rond. Mais allez plus loin encore ,
devenez ferme, mettez en pièces le « Je
n'ose pas » qui paralyse, interdisez-vous
toute reculade dans vos résolutions. Au
reste, vos facultés sont bien utilisées.
Elles travaillent en accord suffisant. La
raison dirige vos actes, agissant sur le
vouloir et réglant son débit. C'est pour-
quoi votre comportement s'adapte au mi-
lieu et aux circonstances, sans heurts, en
tenant compte des réactions probables
des autres tout en respectant vos pro-
pres conceptions des choses, car vous avez
l'esprit plutôt conservateur, vous tenez à
certain conventlonnallsme dans les idées,
sinon dans les goûts. Cela retient l'essor
de votre pensée et vous fixe aux habitu-
des prises, aux notions reçues, mais sans
étroitesse, Juste ce qu'il faut pour faire
la transition entre la routine et le progrès.
Votre caractère est ainsi pondéré, discret ,
foncièrement honnête, réfléchi , conscien-

cieux, et si vous ne triomphez en force,
vous marchez du moins selon la loi de la
bonne volonté, en silencieuse collabora-
tion aveo les gens de bien.

limitai- Votre nature s'accommode
Jupiter, surtout d'une vie régulière et
calme, dont l'emploi soit conforme à vos
goûts et à vos habitudes d'homme mé-
thodique et studieux. Le réactif tempera-
mental est l'exercice physique modéré, le
grand air, ce que vous ferez bien de pro-
voquer par des détentes quotidiennes, de
courte durée, car votre tension artérielle
dépasse un peu la norme. Professionnel-
lement, vous avez de la discipline, des
principes , de la technique, de la routine.
Votre imagination agit sur les sentiments
plutôt que sur les Idées, car c'est dans le
cœur que se trouve votre force réelle, la
source de vos Intentions, le foyer de vos
ambitions. L'exercice de votre volonté
porte ses fruits dans tous les domaines de
votre activité, tout autant que dans votre
comportement habituel ; le sentiment du
devoir affine la conscience et la rend
exacte dans les petits devoirs comme dans
les grands. Vous avez le sens des réalités
et allez au fond des choses. L'absence
d'orgueil et d'égoïsme aigu créerait un
Jugement encore plus Impartial si votre
sensibilité sentimentale n'intervenait en
sympathie ou en antipathie Instinctives,
surtout dans vos rapports sociaux. Vos
aptitudes vous orienteraient vers l'orga-
nisation , l'administration, le contrôle, la
surveillance. Intelligent, honnête et per-
sévérant, vous devez réussir en prenant
confiance en vos moyens. Allez-y carré-
ment !

ï ii TJn peu ballottée, un peu ti-
u Ose lie. ramée entre le désir de bien
faire et la sensibilité qui s'Irrite et se
durcit au choo des impressions désagréa-
bles, pas vrai , gentille Josette ? Oui . oui
11 fau t bien se défendre et rebiffer si
l'on veut garder sa place et tenir les gens
à la leur, tout en essayant de leur mon-
trer de l'amabilité et de la confiance !
Puis, c'est si encombrant ces ordres et ces
restrictions qui vous empêchent de faire
les choses à votre Idée! Mais, bah! 11 faut
accepter choses et gens tels qu'ils sont et

savoir prendre son petit plaisir honnête-
ment, sagement, au plus près des conve-
nances, sans abuser de rien. Seulement,
veillez & rester vous-même et transfor-
mez votre énergie passive ou entêtée dans
la résistance, en vouloir décidé et cons-
tant I Savez-vous qu'il y a en vous bien
des éléments de solidité de caractère, de
loyauté, de bonté capables de faire de vo-
tre nature encore incertaine une petite
Jeanne d'Arc, courageuse, convaincue, en-
traînante ? Restez simple, simple, tou-
jours simple et ne partagez pas .votre
cœur. Jamais, mais donnez-le, entier, à
tout ce qui est généreux et bon. Vous
avez des pensées souvent d'une réelle dé-
licatesse. Qu'elles Inspirent toujours vos
paroles et vos actions, et vous deviendrez
une femme de laquelle on ne se lassera
pas. Et c'est quelque chose, en notre
temps d'engouements passagers I
A i  I (d'après la signature seule)
rtgenl 1. JI a une conception réalis-
te des choses, subordonne tous ses inté-
rêts privés & ceux de sa profession. C'est
un homme ambitieux, résolu à défendre
sa situation, Jugeant froidement sous une
apparence de sociabilité liante. Prudent,
avisé, 11 cherche à tout prévoir, Indice
certain d'un esprit organisateur qui veut
mettre dans son Jeu le plus de facteurs
de chances possible. Ces qualités mêmes
réduisent ses aptitudes comme agent dé-
tecteur d'affaires, mais du moins, ses
trouvailles n'en sont que plus sûres. Il se
prêterait mieux au rôle de superinten-
dant, d'Inspecteur , car sa compréhension
des hommes, des subordonnés, lui ren-
drait le contrôle aisé et, sans être un
grand caractère, 11 saurait en imposer par
sa seule attitude objective et réservée, n
conviendrait de lui demander un docu-
ment manuscrit, car le sujet parait inté-
ressant et se rapproche de l'homme que
vous chezehez.
» i o Homme moyennement doué
.rlgeni L. par l'intelligence et le ca-
ractère. Bon écriture indique une assez
forte dépression physique ou morale. En
tout cas, 11 n'est pas actif de la bonne
manière. Sa position en face de la vie
est négative, 11 manque de confiance en

lui-même et dans les contingences qu'il
craint au Heu de les affronter nettement .
C'est un féminisé, un de ses sensibles par
hérédité maternelle qui ne supportent
pas le choc des réalités et des difficul-
tés rebutantes. Il parle plus qu'il n'agit.
Du reste, 11 n'a rien du voyageur, de l'a-
gent itinérant, ni l'amour du mouvement,
de l'action, ni le sens observateur, ni le
cran. C'est un faible volontaire facilement
déprimé et qui ne domine pas sa tâche.
Médiocre, en somme, point réalisateur,
sans aptitudes pour les affaires, 11 sem-
ble s'être échappé de l'artisanat moyen.
Sans attaquer son honorabilité, nous de-
vons pourtant dire qu'un tel Intermé-
diaire entre sa maison et la clientèle ne
peut que donner une Idée amoindrie de
la firme représentée. Mettez-le au bu-
reau.

Mi r hé! A <La Pvussaace de l'âme fait
lTUCHclc» l'homme» et surtout la fem-
me. Vous êtes une personne de caractè-
re, ferme dans vos sentiments, rectlllgne
dans votre conduite, mais Insatisfaite par
le cœur, à la recherche tout ensemble
d'une raison d'être sentimentale et d'un
appui, partagée entre le besoin d'agir, de
vous donner et un appétit féminin de
tendresse. La vie vous apparaît sous l'an-
gle de son sérieux et votre esprit pers-
picace en pénètre les exigences que voua
vous efforcez de respecter, soit au devoir,
soit au loisir. Honnête et tout d'un bloc,
vous ne vous reniez Jamais vous-même,
conservant au travers de tout une belle
égalité de dispositions, précisément parce
que vous obéissez à des mots d'ordre, à
des principes qui peuvent avoir leur ri-
gueur, mais qui vous sont dictés par la
foi en ce qui est clair, net, constant.
Point de clinquant chez vous. Tout est
au titre, et si votre sensibilité particuliè-
re et tempéramentale réagit en raidisse-
ment, si la faculté d'adaptation rencon-
tre une rigidité Interne qui n'est que la
réaction de votre profonde émotlvlté, 31
n'en demeure pas moins que votre nature
est courageuse et votre caractère sûr, et
qu'on doit vous estimer pour les quali-
tés foncières de stabilité qui rendent vo-
tre action utile. Plus de douceur vous or-
nera d'un charme qui n'est point à dé-
daigner.

Amis lecteurs,
Comme les années précédentes , le

« Courrier graphologique » va faire
relâche pendant les mois de grande
chaleur et reprendra ses consulta-
tions au commencement de septem-

bre. C'est toujours avec un peu de
mélancolie que nous interrompons
le contact de confiance réciproque
et d'amitié tacite qui rend nos rela-
tions si p leines d'intérêt. Nous gar-
dons de beaucoup d' entre vous, de
vous tous, sympathi ques consultants,
une impression réconfortante , sur-
tout depuis que notre collaboration
est devenue p lus objectivement utile.
Nous vous disons donc : Au revoir
et bonne saison d'été , bonnes vacan-
ces ! Au reste, nous répondrons vo-
lontiers à des demandes d'analyses
accompagnées d' une enveloppe af-
franchie , et, à ce sujet , ne craignez
pa s de poser des questions précises
afin que notre travai l en devienne
plus pratique encore.

Cordialement à vous.
PHILOGRAPHE.

Qmmnwt wmpAoi&gique

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Tonte modi f i ca t i on  dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La boisson 
délicieuse '
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au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

¥
h Théâtre en plein air

jPw ĵ B Interlaken
«Bsk Âdîir f isHKja I É̂lam 350 exécutants, tribune couverte pour les spectateurs, 2000 places

fe- SP  ̂ , - \ ~  §|k assises. Tous les dimanches du 11 juillet au 12 septembre.
KSee

r̂ 
Sim»Wtii mmrnHi Commencement : 13 h. 30. Places à Fr. 3.30, 4.50, 6.50, 8.—, 10.—,

£ 12.—. Location : Tellbureau, Interlaken (téléphone 877). Les
W représentations ont lieu par tous les temps. S.A. 15924 B.

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

TROUPE D'AVIATION porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du LAC DE NEUCHATEL que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes
depuis avion sur cibles amarrées à proximité de la
rive près de FOREL ainsi que sur des cibles remor-
quées par avion auront lieu

pour la Cp. av. ch. 14: les 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20 juillet entre 0900-1130 et 1300-1530, samedi
jusqu'à 1200.

7nno rianirorailCO ** Commandant des cours de
£1)116 UdllgCI 6U9C tir de la troupe d'aviation rend
le public attentif au DANGER DE MORT qu'il y a de
s'approcher à proximité des zones comprises entre :
7AHA A LE MATIN, à 3 km. de la zone comprise en-
4011c M tre LA CORBIÈRE ET CHEVROUX. (Indica-
tion au mat : boule aux couleurs fédérales).
7nnt * R L'APKÈS-MIDI , à moins de 5 km. de la rive,
AU lie D dans la zone comprise entre ESTAVAYER -
CHEZ-LE-BART - BELLERIVE près CORTAILLOD-CHE-
VROUX. (Indication au mât : boule Jaune.)

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Au-
vernier, Cortaillod, Bevaix et Chez-le-Bart.
Intorriï rtïnn I1 est strictement Interdit, sons peineIIIICI UlbllUII de poursuites pénales, de ramasser ou
de s'approprier des bombes non-éclatées ou des éclats
de projectiles.

Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'a-
viation militaire de Payerne (téléphone 345).
ÇïpTtâlIY  ̂drapeau fédéral hissé au mât de FORELOlglIdUA Indique que des tirs auront Ueu le lende-
main. — La boule aux couleurs fédérales : les tirs dans
la ZONE A. — La boule Jaune : les tirs dans la ZONE B.

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

Payerne, le 28 Juin 1937. SA15849Z
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LA FUSION DES EGLISES

Un gros problème
devant le parlement neuchâtelois

(Suite de la première page)

Organisations subversives et droits populaires
occupent la fin de la matinée

La voix du gouvernement
M. Ant oine Borel , chef du dépar-

tement des cultes, répond au repro-
che fait par M. Berthoud au gouver-
nement de n'avoir pas ouvert le dé-
bat par l'exposé de son opinion. Le
Conseil d'Etat a craint de faire de
la théorie alors qu'il faut se placer
sur le terrain des réalités.

M. Borel déclare que le Conseil
d'Etat s'est rallié au projet élaboré
par les Eglises. Son attitude n'a pas
varié. Le gouvernement a déclaré
qu'il ne prendrait pas l'initiative de
proposer au peuple la séparation.
Bappelons que les Eglises contri-
buent depuis quelques années au
budget des cultes.

Nous n'avons pas voulu intervenir
au sujet de la fusion avant que les
milieux ecclésiastiques ne se fussent
mis d'accord. Le rapprochement des
Eglises est sorti des cœurs. Ce n'est
pas l'Etat qui l'a déclenché. Aussi
le gouvernement a-t-il envisagé que
le mieux était de soumettre l'en-
semble des textes qui doivent réa-
liser la fusion .

Nous sommes en présence d'une
convention de fusion, de deux Egli-
ses qui ont envisagé entre elles un
mariage.

Ce n'est pas une séparation mais
un projet d'autonomie financière
des Eglises.

Le problème est d'ordre religieux
et ecclésiastique. La fusion permet-
trait des concentrations de forces.

Les deux Eglises demandent à
l'Etat la possibilité de se rapprocher.
Le pouvoir politique peut-il leur
refuser de présenter la question au
peuple ? Le gouvernement ne s'op-
pose pas au renvoi du projet à la
commission...

La discussion générale est close.
lia prise en considération

Usa projet est votée par 70
voix sans opposition.

Il est renvoyé à une com-
mission de 15 membres.

INTERPELLATION
de M. Schelling (soc.) quant à l'appli-
cation de la loi sur les organisa-
tions communistes ou subversives
an groupement organisateur d'une
conférence de G. Oltramare à la
Chaux-de-Fonds, dont les membres
portaient la chemise grise et la
cravate noire.

L'interpellateur estime que la loi
n'est pas appliquée impartialement.
Il existe dans le canton des organi-
sations fascistes. On l'a vu le 15 mai
1937 où la Jeunesse nationale (1)
a organisé une conférence de G. Ol-
tramare à la Chaux-de-Fonds, dont
la plupart des participants avaient
été amenés en autocar de Genève.
Au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds, ces manifestations ont été

réprouvées par tous les partis. A la
suite de la conférence , un cortège a
eu lieu malgré l'interdiction. Les
manifestants portaient un uniforme,
ce qui est prohibé par l'arrêté fédé-
ral. L'organisation d'Oltramare est
fasciste, elle est allée à Borne, où
elle a prêté serment à M. Mussolini.

Qu'attend-on pour appli quer la loi
à ce groupement ?

M. Ernest Béguin, chef du départe-
ment de police, répond que le Con-
seil d'Etat applique la loi à tout le
monde. Il espère qu'il rencontrera
dans sa mission l'appui des autori-
tés communales. M. Béguin fait al-
lusion à l'application de loi aux
communistes de la Chaux-de-Fonds
et à la collaboration qu'il attend des
socialistes dans l'affaire Corswant.

L'Etat s'est préoccupé de la con-
férence du 15 mai. La préfecture de
la Chaux-de-Fonds a établi un rap-
port sur cette manifestation qui
était d'ordre privé.

En ce qui concerne le port d'uni-
forme, contravention a été dressée
aux organisateurs. Par contre, il ne
paraît pas que ceux-ci tombent sous
le coup de la loi cantonale. Toutes
les manifestations de caractère sub-
versif sont par contre réprimées
avec fermeté par le gouvernement.

Le Conseil d'Etat désavoue formel-
lement le voyage de G. Oltramare en
Italie et souhaite qu'il ne revienne
plus dans le canton.

MOTION
MM. Edmond Guinand (p. n.) et

consorts demandent au Conseil d'E-
tat d'étudier la révision des articles
de la loi sur l'exercice des droits
politiques concernant l'initiative et
le référendum.

Le motionnaire estime que des
abus sont commis dans la cueillette
des signatures et qu'il faut y mettre
fin. Il demande le dépôt préliminai-
re d'une liste portant les noms du
comité référendaire et l'obligation
de faire signer les listes dans un lo-
cal déterminé,

M. Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat, admet qu'il y a quel-
que chose à revoir dans la procédu-
ce actuelle, n recommande l'adop-
tion de la motion. Celle-ci est ac-
ceptée par 42 voix contre 6.

La séance est levée. Elle est re-
prise ce matin. (w.)

(1) Ce n'est pas de la Jeunesse natio-
nale qu'il s'agit, groupement à peu
près disparu, mais d'une section de
l'Union nationale de Genève. (Réd.)

P. S. —i Dans son intervention
dWant-hier, M. Kenetl a dit que la
catégorie des techniciens-dentistes a
été maintenue en 1919 pour des rai-
sons de sentiment et non de santé,
comme un accident de composition
nous l'a fait écrire.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

I*s chiffres seuls Indiquent les prix lalta
d ci demande o = offre

ACTIONS 5 Juil. 6 jull.
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 682.— d 682.— d
Crédit foncier neuch. 675.— d 575.— d
Boo. de banque suisse 637.— d 640.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 440.— d
Cap. électr. Cortaillod 2676.— d 2675.— d
Ed. Dubled & Ole , , 450.— 440.— d
Ciment Portland . . » 910.— o 905.— o
Tramways Neuch. ord. 210.— o 210.— o

» » prlv. —.— 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Balle des concerts . . 330.— d 330.— d
Klaus t i 260.— O 250.— o
Etabllsa. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordin. 70.— o 70.— o

> » prlvlL 95.— o 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 99.60 99.50 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.25 d 100.76
Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 100.50
Etat Neuch. 2 Ù 1932 91.— 91.—
VlUa Neuch, 3 % 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 M. 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 •/. 1931 101.60 101.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.25 d 100.25 d
Cn.-de-Fnds 4 % 1931 73.— 73— d
Locle 3 % V. 1903 . . 68.— o 68.— o
Locle 4 •/. 1899 . . . .  —•— 72.60 O
Locle 4 14 1930 . . . .  70.— o 70.— o
Balnt-Blalse 4 14 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Ole 6 % 101.— d 101.— d
Tramways 4 •/» 1903 —-— 98.— d
3. Klaus 4 Mi 1931 . . 101.— 100.— d
Et. Perren. 1930 4 % 97.— d 97.— d
Buchard 5 •/• 1913 . . loi.— d 101.— d
Suchard 4 % 1930 , . 102.25 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 Jull. 6 Jull.
Banq. Commerciale Baie 119 120
Un. de Banques Suisses . 323 323
Société de Banque Suisse 642 650
Crédit Suisse 685 690
Banque Fédérale S. A. .. 624 528
Banq. pour entr. élect. .. 630 637
Crédit Foncier Suisse ... 298 300
Motor Columbus 338 339
Eté Suisse lndust. Elect. 482 487
Sté gén. lndust. Elect. .. 345 348
Bté Sulsse-Amér. d-El. A 19'A 80
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2730
Bally S. A 1400 d 1410
Brown .Boverl & Co S. A. 225 228
Usines de la Lonza 120 121 v;
Nestlé 1065 1063
Entreprises Sulzer 745 745
Sté Industrie Chlm. Bâle 6910 5900
Bté ind. Schappe Bâle .. 850 d 860 d
Chimiques Sandoz Bâle . 7750 d 7750 d
Btô Suisse Ciment Portl. 880 d 900
Ed. Dubled & Co S. A. .. 450 450 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Dâblerles Cossonay 1735 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1710 1715
Italo-Argentlna Electric. 250 250
allumettes Suédoises B .. 27 '/. 27
Separator 135 134
Royal Dutch 1012 1015
Amer. Enrop. Secur. ord. 49% 49%

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

a = demande o = offre
ACTIONS 5 Jull. 6 Jull.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 685.— 688.—
Soc. de banque suisse 643.50 647.—
Générale élec. Genève 350.— 348.—
Motor Columbus . . . 338.— 339.—
Amer. Eux. Seo. prlv. . 448.50 448.—
Hispano American E. 337.— 339.—
ttalo-Argentine électr. 250.— 250.—
Royal Dutch 1013.— 1013.—
Industrie genev. gaz . 375.— 874.—
Gaz Marseille . . . . .  —v— —«-"¦
Eaux lyonnaises capit. —w— —•—
Mines Bor. ordinaires 495.— 466.50
Totis charbonnages . . 270.— 272.—
Trifall 1 , , , 21.— 21.75
Aramayo mines > , » « 40.75 m 40-—
Nestlé 1 , . 1065.— 1063.—
Caoutchouo 8. fin. , > 62.10 52.—
Allumettes suéd. B , , —'— —'—

OBLIGATIONS
4 % '/• Fédéral 1927 107.75 107.75
3 % Rente suisse . . . 99.25 99.70
3 V> Chem. de fer AK 102.50 102.6O
8 V. Différé , 100.10 100.10 m
4 •/. Fédéral 1930 . . . — *- —¦—
B % Défense nationale 100.50 100.60
Ohem. Franco-Suisse . 531.50 m 520.—
8 •/. Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 16 % Jura-Slmplon 101.46 101.25
3 % Genève 6 Iota . . 126.50 m 125.50
4 % Genève 1899 . . . —.— 513.—
3 % Fribourg 1903 . . 601.— m 501.50 m
4 % Argentine 1933 . 106.40 106.40
4 % Lausanne . . . . .  —•— —•—
6 % Ville de Rio . . , 151.— 150.—
Danube Save 47.50 47.75 m
5 % Ch. Franc. 1934 1118.50 m 1120.— d
7 •/, Chem. fer Maroc 1170.— 1162.50
8 % Paris . Orléans —*— —•—
8 % Argentine céd. . —¦— —•-
Crédit f. Egypte 1903 277.50 m 278.50 m
Hispano bons 6 % . . 346.— 346.—
4 Vi Totis char. hong. —f —  —.—

Société des chocolats de Montreux
Séchaud et fils

L'assemblée générale a approuvé les
propositions du conseil, entre autres,
la reprise de l'ère des dividendes sus-
pendue depuis 1933. L'action de 250 Ir.
reçoit 5 fr , net ( 3% :  1933). Capital
1,09 million.

Bénéfice brut en augmentation de 57
mille francs à 384 mille ; autres recettes
27,600 fr. (25 ,900 fr.). Frais généraux
333,500 (336,500 fr.). Bénéfice net :
72,309 fr . (4586 fr.).

La dévaluation a profité à cette en-
treprise. La filiale anglaise a donné de
bons résultats du point de vue finan-
cier ; il n'y a plus de filiale italienne
et, en France, la situation de la clientèle
n'est évidemment pas de tout repos.

Commerce extérieur américain
La statistique du commerce extérieur

des Etats-Unis en mai accuse un ren-
versement des tendances antérieures.

Pour la première fois depuis de nom-
breux mois, les exportations de mar-
chandises ont dépassé les importations
et ont atteint 288,824,000 dollars, contre
278,777,000 aux entrées, contre respec-
tivement 200,666,000 dollars et 191,218,000
en mal 1936.

Centrale des lettres de gage
des banques centrales à Zurich

Le total du bilan passe de 240,7 mil-
lions au 31 mars à 239,4 millions au 30
Juin. Au passif , l'ensemble des émis-
sions (13 séries) de lettres de gage, de-
puis 1931, reste sans changement à 226
millions ; au chapitre des fonds propres,
on remarque que le capital social libéré
s'est augmenté dans le trimestre de 0,5
million et figure en 13 millions, ce qui ,
avec les réserves et bénéfices reportés
(322,000 fr.), porte à 5,90% contre 5,62
la proportion des dits avoirs à tous les
engagements (la loi exige un vingtième).

A l'actif , les prêts aux membres de la
Centrale restent à 226 millions et les
avoirs divers (titres, etc.) n'indiquent
que des changements Insignifiants, leur
total étant de 13,4 millions contre 13,2.

Rappelons qu'un dividende de i % %
a été payé aux dix millions de capital
y ayant droit pour l'exercice au 31
mars 1937.

C. F. Bally S. A.
(Société holding), â Schœnenwerd

Les comptes de 1936-1937 laissent un
bénéfice net de 2,393,981 fr. (contre
1,449,480 fr . l'année précédente). On pro-
pose de répartir ce bénéfice augmenté
du solde de 668,021 fr. reporté de l'an-
née dernière comme suit : 300,000 fr.
au fonds de réserve ; 300,000 fr. pour
des buts économiques et sociaux ; 1 mil-
lion 595,744 fr. pour le versement d'un
dividende de 5 % net (contre 4 % net
en 1935-1936) et 866,258 fr. en compte
nouveau.

La fabrique suisse, Fabrique de chaus-
sures Bally S. A., à Schœnenwerd, sol-
de l'exercice 1936-1937 par un bénéfice
net de 933,979 fr . (contre 365,838 fr.
l'année précédente). On propose de ver-
ser un dividende de 4 % soit 480,000
francs (depuis 1928-1929 , 0% ) .

Le franc français
Du « Financial News » :
Depuis deux Jours, le contrôle fran-

çais a été assez enclin à permettre aux
demandes de francs d'exercer une cer-
taine Influence sur le cours de la de-
vise et cela explique le fait qu 'à la clô-
ture de samedi, le franc est remonté
Jusqu'à 128 '/» , la livre. Ce mouvement
est Intéressant, car il tend à corroborei
les affirmations que les autorités fran-
çaises agissent conformément aux dé-
sirs des autorités britanniques et amé-
ricaines et ont l'intention d'établir le
franc aux environs de l'ancienne parité
de 125 la livre. Cela est le prix, dit-on ,
dans la Cité, que la France doit payer,
si elle veut rester membre de l'accord
tripartite. Une appréciation graduelle, à
ce niveau de 125 francs , pourrait , natu-
rellement, stimuler un reflux de capi-
taux vers la France. Mais, si ce rapa-
triement ne se réalisait pas. les autori-
tés françaises, si elles tiennent leur
promesse de protéger les avoirs en or
de la Banque de France, seront forcées
de laisser le franc se déprécier davan-
tage, quelle que puisse être l'opinion
anglo-américaine.

Montecatlnl, à Milan
Cette Importante entreprise va porter

son capital de 800 à 1000 millions de
lires. Quatre actions donnent droit aux
actionnaires à une action nouvelle au
prix nominal ; en exerçant leur droit, ils
s'obligent à souscrire, pour huit de leurs
actions, une action nouvelle de « Anlc »,
soit « Azienda Nazlonale Idrogenazlone
Combustiblll », qui élève ainsi son ca-

Le clearing entre la Yougoslavie
et la Suisse

Les négociations concernant le règle-
ment des paiements entre la You-
goslavie et la Suisse ont abouti, le 3
Juillet , à la conclusion d'un accord de
clearing, sous réserve de ratification par
les deux gouvernements. H a également
été possible d'arriver à une entente au
sujet de diverses questions concernant
le règlement et le développement des
échanges de marchandises entre les
deux pays.

Caoutchouc
A l'assemblée du 30 juin de la So-

ciété financière des caoutchoucs, à Bru-
xelles, dans la discussion du rapport , 11
a été dit ceci :

« Des esprits chagrins se lamentent
parce que le cours du caoutchouc est
tombé de 14 à 9 ^ d. Je trouve que le
prix de 9 14 d. est au-dessous de ce
qu'il devrait être réellement : 11 nous a
été amené par les conflits ouvriers en
Amérique et par l'insécurité politique en
Europe. Ce qui est très réconfortant et
ce qui prouve qu 'il est au-dessous de sa
valeur réelle, c'est que nous voyons le
stock diminuer de mois en mois, de se-
maine en semaine. Cela fait prévoir que
pour l'année en cours on pourra main-
tenir les 90 % de quantum de produc-
tion sans qu 'il y ait augmentation de
stock ; au contraire, on aura même une
diminution, gage certain du maltlen du
prix minimum de 9 Y2 d. pour l'année. »

Le président (M. de Rivaud) a ré-
pondu :

« En ce qui concerne l'exercice en
cours, six mois sont déjà passés et il
est certain que toutes nos sociétés d'ex-
ploitation ont gagné plus que l'année
dernière. — En ce qui concerne les six
mois à venir, je ne suis pas prophète...
Le cours du caoutchouc a baissé sensi-
blement. Je crois qu'on peut espérer
qu'il restera dans les environs de 10 d.
ou entre 9 et 10 d. — Le stock dimi-
nue, mais il est probable aussi que la
production va augmenter dans la fin de
l'année. Il y a une pénurie de main-
d'œuvre dans les plantations ; petit à
petit, la main-d'œuvre se rétablit. Je
crois qu'il faut escompter une produc-
tion plus grande. »

Cours des métaux à Londres
Cuivre cpt. : soutenue, 56 ' / i« -  — Ar-

gent cpt. : 19 '/«• — Etain cpt. : soute-
nue, 257 >i /u .  — Or: 140.6.

COURS DES CHANGES
du 6 jui llet 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 16.75 17.—
Londres 21.64 21.67
New-York 4.365 4.385
Bruxelles 73.60 73.80
Milan 22.90 23.20

» lires tour, —.— 20.80
Berlin 175.30 175.70

> Registennk —— 115.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 240.20 240.50
Vienne 81.90 82.30
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.30 111.70
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DERNIèRES DéPêCHES
¦~ ¦ — ¦ - —

Après une accalmie de plusieurs mois

Les gouvernementaux lancent trois attaques
qui toutes échouent

Sanglants combats sur la route Bilbao-Santander
NAVALCARNERO, 6 (d'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas).
— Les gouvernementaux ont lancé
trois fontes attaques au cours de la
journée de lundi à l'ouest et au sud
de Madrid.

La première a eu lieu à l'aube sur
la Casa del Campo. Les miliciens
ont été arrêtés par des feux croisés
de mitrailleuses.

Peu après, les gouvernementaux ont
tenté un coup très violent sur la
Cotre de la Reine, au nord-est d'A-
ranjuez, position qui constitue le
pivot, en même temps que l'aile
droite de l'armée nationale du Jara-
ma. Cette attaque a eu lieu par sur-
prise ; 14 tanks qui avaient été ras-
semblés et mis en ligne à la faveur
de la nuit exceptionnellement noire ,
se sont élancés dans la direction de
Valdemaram. Le commandement in-
surgé a laissé les tanks et les trou-
pes s'éloigner de leur base et a fait
alors ouvrir un feu nourri pair les
mortiers et les mitrailleuses. Un des
tanks atteint par un obus de plein
fouet a été éventré. Deux autres ont
dû rebrousser chemin. Les pertes de
l'adversaire ont été très sensibles.

La troisième attaque a eu lieu à
l'ouest de la Cotre de la Reine. Les
gouvernementaux ont mis 16 tanks
en action. Tous ont rebroussé che-
min.
Violents) combats sur la route

de Santander
BILBAO, 7. — (D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas) . — Les
insurgés ont poursuivi leur avance
au sud de la route Bilbao-Santander.
Les miliciens avaient construit leurs
résistances au mont Castro de Laen,
grande montagne sur laquelle les
gouvernementaux avaient creusé
quatre lignes de tranchées.

Lundi, l'artillerie insurgée, pendant
plus de deux heures, fit un tir de
destruction sur cette position. Vers
10 heures, lies colonnes d'infanterie
et de « requêtes » se mirent en mar-
che. La résistance des gouvernemen-
taux fut très violente. Ils jetèrent
sur les insurgés des grenades à ai-
lettes de mortiers. L'artillerie insur-
gée intervint à nouveau et la mar-
che en avant put reprendre. Arrivés
à-200 mètres des positions gouverne-
mentales, les insurgés purent repous-
ser les miliciens qui sortirent de
leurs positions pour conf re-attaquer ;
les insurgés résistèrent. Le comman-
dement insurgé fit alors entrer ' en
action ses réserves qui bousculèrent
les miliciens et ne leur laissèrent
pas le temps de reprendre leurs po-
sitions. Poursuivant l'adversaire à la
baïonnette, ils enlevèrent les trois

autres lignes de tranchées à la suite
de courts, mais violents combats, et
vers 15 heures le drapeau insurgé
flottait au sommet du Castro de
Laen. L'adversaire se replia ensuite
sur les pentes ouest de ce mont.

Les hostilités rep rennent
avec une violence accrue

sur le fr ont de Madrid

Le personnel
des grands cafés de Paris

cesse le travail

Dernière minute

PARIS, 7 (Havas). — Mardi soir,
le personnel de certains grands cafés
et restaurants des Champs Elysées
a cessé le travail, sur le refus de
leur direction d'appliquer la loi des
40 heures, en cinq fois huit heures.
Le service a été assuré par des
moyens de fortune pendant quel-
ques heures, mais à 22 heures, les
cafés ont été fermés.

Les orages en Suisse

LA VIE NATIONALE
Un vieil lard se noie dans un

ruisseau schaffliousois
SCHAFFHOUSE, 6. — Un orage

d'une rare violence a sévi lundi sur
la vallée de Schleitheim.

Un pensionnaire de l'hospice des
vieillards, Christian Stanvm, 80 ans,
qui était sorti pour faire une petite
promenade, peu avant l'orage, est
tombé dans le ruisseau de Schleit-
heim, probablement à la suite d'un
faux pas et s'est noyé. Son corps a
pu être retiré des flots.
Une ferme incendiée par la

foudre au Biirgenberg
ENNETBURGEN, 6. — La foudre

est tombée sur la ferme de l'agri-
culteur Agner, au Biirgenberg, qui a
été incendiée en dépit de l'interven-
tion immédiate des pompiers. Les
récoltes et les outils aratoires ont
été détruits. La perte n'est que par-
tiellement couverte par l'assurance.

Plusieurs ponts emportés
dans la région de

Zweisimmen '
ZWEISIMMEN, 6. — Le Mannried-

bach, fortement grossi par les ora-
ges, a emporté plusieurs ponts dans
la partie supérieure de son cours et,
en aval de son embouchure dans la
Simme, il a menacé une scierie. Les
pompiers de Zweisimmen et de
Mannried ont dû être levés.

ZURICH, 7. — L'avocat W. Rosen»baum et le député communiste MaiBrunner , ont comparu mardi après*midi devant le tribunal du districtde Zurich, sous l'inculpation d'avoirillicitement soutenu les belligérant*espagnols.
Après deux heures et demie de dé#libérations le tribunal a rendu Lasentance suivante :
Rosenbaum et Brunner sont cou>pables d'avoir soutenu les belligé-

rants en Espagne depuis la Suisse.
Rosenbaum est condamné à quatre

mois de prison et 6000 fr. d'amende
et Brunner à un mois de prison et100 fr. d'amende, tous deux sans sur»
sis.

Un avocat zurieois
et un député communiste

condamnés pour trafic
d'armes

La nouvelle dévaluation
n'a pas eu d'influence

sur notre monnaie
BERNE, 6. — M. Meyer, chef drl

département des finances et des
douanes, a donné, au cours de la
séance de mardi du Conseil fédéral,
des indications sur la nouvelle dé-
valuation du franc français. Il g
constaté que cette mesure n'avait
aucune influence sur le franc suisse,

L'étape Genève-Aix-les-Bains est gagnée
par le Belge Gustave Deloor

Ut SI>OI»TS
Les coureurs du Tour de France à l'assaut des premiers cola

Amberg prend la seconde place du classement général,
tandis qu'Archambaud rétrograde au huitième rang

Après s'être reposés à Genève, 78
coureurs se sont remis en selle mar-
di pour effectuer la sixième étape
Genève-Aix-les-Bains, 180 kilomè-
tres, étape qui était la première à
comporter un col alpin. Les concur-
rents avaient, en effet, à franchir le
col des Aravis, 1470 mètres puis ce-
lui du Tamier, 910 mètres.

A Genève, une foule énorme avait
envahi le Prés-I'Evêque où se don-
nait le départ.

A 11 heures précises, les concur-
rents prennent la route d'Annemas-
se et peu après la sortie de la ville,
Speicher et Thiétard font une chute.
Thiétard est assez sérieusement bles-
sé et il devra abandonner plus tard
dans lia descente du col des Aravis.
L'attaque du col des Aravis
Le peloton reste compact et le

train est rapide. Après Bonneville,
les couireurs passent à Saint-Pierre
de RumiUy et la route commence à
monter insensiblement. Après avoir
traversé Entremont et Saint-Jean de
Sixte, les coureurs arrivent à la Clu-
saz où ils attaquent la montée du
col des Aravis. Cette attaque se fait
au train. Certes, le peloton s'étire
et des hommes sont lâches mais on
n'assiste pas à des démarrages irré-
sistibles. Les coureurs ne sont sé-
parés que par de faibles écarts.

En tête du peloton on trouve Bar-
tali, Vervaecke. Le Belge semble
avoir retrouvé une bonne partie de
ses moyens et c'est lui qui passe le
premier au sommet du col des Ara-
vis. Viennent immiédiatement der-
rière : Ezquerra, Macs, Braeckeveld
et Deltour. Ces hommes n'ont perdu
que 10" sur le leader. T. van Schen-
del a 12" de retard, Vicini 19", Kint,
Lowie et Clemens, 25", Puppo, Si-
monni et Amberg, 37", Bautz, 54",
Danneels, Hendrickx et Passot, 1* 12",
Berrendero, 1' 19", Wierinckx, A.
van Schendel et Zimmermann, 1'
42". A noter qu'au bas de la montée,
le védo d'Archamibaud est mis en piè-
ces par une voiture suiveuse. Le
leader français doit changer de ma-
chine avec Cloarec, ce dernier uti-
lisant un vélo d'emprunt.

Dans la dtescente, les positions se
modifient. Bautz effectue un magnifi-
que retour. Cosson et Hendrickx
sont victimes d'une chute et Hen-
drickx reste étendu sur la chaussée.

Au bas de la descente, on assiste
à des regroupements et l'on trouve
en tête un groupe fort de 25 unités.
On note la présence de Gallien, Vi-
cini, Macs, Puppo, Camusso, Roma-
niatti, Clemens, Vervaecke, Simonni,
Bautz, Choque, Deloor, Lowie, Ez-
querra, Amberg, Ducazeau, Bramard,
Laurent, Rossi, Kint, Speicher, Mar-
tano, etc.

A Albertville, 93 km., Godard et
Disseaux passent en tête. Ces deux
hommes sont suivis à quelques se-
condes par Marcaillou, Kint et Ver-
vaecke. A ce moment, Archambaud
a trois minutes de retard, Saladin 5'
et Egli 6'.

Après Alibertville, Archambaud
qui a chassé en compagnie de Tan-
neveau rejoint au moment où Bautz
déclenche une petite bagarre.

Le passage du col du Tamier
La montée du col du Tamier, 910

mètres, est difficile et les écarts se-
ront plus élevés qu'aux Aravis.

Au sommet du col, Vervaecke pas-
se premier. Il a 15" d'avance sur
Gall ien, 48" sur Passot, 56" sur Vi-
cini, Gallateau, Maes, Bartali et Cle-
mens, 1' 52" sur Amberg.

A ce moment-là, Archambaud à 4'
45" de retard. Comme on le voit , le
Français a considérablement perdu
dans l'ascension du col.

Après le col, sur le plat, deux pe-
lotons se forment , une course
poursuite s'engage et le second grou-
pe emmené par Speicher et Bautz
rejoint le premier conduit par Ver-
vaecke et Bartali. Un peloton fort de

26 coureurs se forme et à l'arrivéà
Deloor passe premier au sprint.

Archambaud se trouve fortement
retardé et perd ainsi plusieurs plat
ces au classement général.

Le classement de l'étape
1. Deloor, 5 h. 26' 25" ; 2. Marcailloul

3. ex-aequo : Maes, Vervaecke, Disseaux,Kint, Bartali, Camusso. Bautz, Choque,Speicher, Ezquerra, Clemens, Amberg,
Braeckeveld ; Muller, Vlssers, Vlclnl, Si»
monnl, Ducazeaux, Préchaut, Gallateau,Gallien, Laurent, Passât, Puppo, toùj
même temps ; 61. Paul Egli, 5 h. 39' 03" .'62. Saladin, même temps ; 68. PedrolË5 h. 49' 25" ; 73. Weber ; 74. Zlmmerimann, même temps.

Le classement général
1. Bautz, 37 h. 35' 09" ; 2. Amberg,

37 h. 45' 36" ; 3. Bartali, 37 h. 47' 12"7
4. Braeckeveld, 37 h. 48' 24" ; 5. Vlssers;
37 h. 49' 15" ; 6. Kint, 37 h. 49' 57" j7. Speicher, 37 h. 50' 6" ; 8. Archambaud,
37 h. 50' 55" ; 9. Maes, 37 h. 51' 23" '10. Vlssot, 37 h. 54' 06" ; 11. Vlclnl, 37 it55' 06" ; 12. Choque, 37 h. 57' 41" ; 8fiEgli, 38 h. 20' 32" ; 45. Zlmmermanai
38 h. 29' 47" ; 52. Pedroll, 38 h. 42' 42,' ï64. Weber, 39 h. 08' 35"; 74 Saladlnî
39 h. 44' 59".

I»e classement des nations
1. Belgique. 113 h. 35' 26" ; 2. France,

113 h. 38' 42" ; 3. Allemagne, 113 h. 4V03" ; 4. Italie, 113 h. 54' 6" ; 5. Suisse,114 h. 35' 55" ; 6. Luxembourg, 115 hj36' 28".

La course des Suisses
Les coureurs suisses ont peut-êtrfl

été trop fêtés à Genève, lors du jou i
de repos. Le fait est que l'étape d$
mardi n'a pas été brillante pour nos
couleurs. Seul, Amberg s'est montré;
tout à fait à la hauteur dans l'ascen*
sion des cols et il s'est toujouri
maintenu en bonne position. C'esj
ainsi qu'il a pu faire partie du groui
pe de tête qui s'est formé après là!
descente du col des Aravis, comme
après celle du Tamier. Amberg,
pourtant, a commis une imprudence
qui aurait pu lui coûter cher. A An«
necy, en effet, alors qu'il faisait
partie du peloton de tête, il s'est
arrêté pour se rafraîchir pendant
que les coureurs filaient bon train
vers Aix-les-Bains. C'est ainsi que
notre compatriote dut chasser pen«
dant plus de 20 km. et il put rejoin*
dre enfin le peloton de tête, alors
que celui-ci ne se trouvait plus très
loin de l'arrivée.

_ Zimmermann a été en bonne posi"
tion à la montée du col ctes Aravis;
Il tenta même de s'échapper, mais
sans résultat. Il fut malheureuse-
ment victime d'une crevaison au*
cours de la descente. Paul Egli a
peiné à la montée du col et il est
arrivé au sommet avec passablement
de retard. Lui aussi fut victime d'une
crevaison au cours de la descente
des Aravis. C'est alors qu'il fut re-
joint par Saladin et ces deux cou-
reurs terminèrent ensemble la course,
Weber et Pedroli n 'étaient pas en
bonne condition physique dans l'éta-
pe d'hier et ils furent tôt lâchés par
les leaders.

En résumé, bonne journée pour
Amberg qui prend la seconde place
du classement général, mais jour née
plutôt décevante pour ce qui con-
cerne les autres Suisses.

Cette épreuve s'est disputée mardi
à Roosevelt Field près de New-
York. Les coureurs européens ont
fait montre d'une grande supériorité.

Voici les résultats : 1. Rosemeyer
sur Auto-Union , 3 h. 31', moyenne
132 km. 865 ; 2. Seaman , sur Merce-
des, 3 h. 36' 51" ; 3. Mays, Etats-
Unis, sur Alfa-Roméo ; 4. von Delius,
sur Auto-Union ; 5. Farina-Nuvolari,
sur Alfa-Roméo.

Carraciola et Nuvolari ont dû
abandonner.

 ̂
AUTOMOBILISME

La coupe Vanderbilt

A propos du contrôle
aux voies d'accès

de l'Espagne
La Fratnce définit son

attitude
PARIS, 7 (Havas). — On précise

mardi soir, dans les milieux diplo-
matiques, la position de la France
par rapport au problème du contrô-
le aux voies d'accès terrestres et ma-
ritimes de l'Espagne. Le gouverne-
ment de Pairis met deux conditions
au maintien de la surveillance in-
ternationale â la frontière françai-
se :

1. Le contrôl e naval devra être
rétabli sous une forme ou sous une
autre, mais offrant assez de garanties
pour être approuvé par le cabinet
français.

2. Le contrôle à la frontière por-
tugaise devra fonctionner comme an-
térieurement ou suivant une formule
nouvelle d'une efficacité équivalen-
te.

Des instructions ont été envoyées
à M. Corbin , ambassadeur de Fran-
ce à Londres, lui enjoignant de sou-
tenir ce point de vue, vendredi, à la
réunion plénière du comité de non-
intervention.

On peut dire dans ces conditions
que, ferme sur le fond, l'attitude du
gouvernement français demeure con-
ciliante en ce qui concerne les mo-
dalités du contrôle.
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Toutes les comp araisons
conduisent j \u Louvre

Nos SOLDE! en

font sensation

Dès mercredi et jours suivants
GRANDES JOURNÉ ES

DÉ-

TABLIERS
à des prix que vous ne reverrez

plus jamais

TABLIER - BLOUSER fi
en vichy uni, forme croisée, col ^& ^™
tailleur, tailles 42-4G. Soldé HBgBB

S TABLIERS.BLOOSES _
OAen reps uni , qualité recomman- lofa Mil

dée, courtes manches , bonne for- B
me croisée, col revers tailleur et dir
poches garnies biais ton sur ton , &$*m
tailles 42-50. Soldé "̂ "
Le même article, irrétrécissable. **}* QA

Soldé «JaOU

?0nt TABLIERS- BLOUSES ffcQC
en bon mérinos , dessins fantaisie , **§£*** **9
forme croisée, revers tailleur gar- Jj Sf
nis découpes, courtes manches. flKi

Soldés ¦"*¦¦

TABLIER ¦ BLOUSE JJ. _ 
AA

j  nos cachemire garanti lavable, ÉM y||
| dessins fleurettes , forme entière- f f W l  *** ***

ment boutonnée , col Claudine, SgfMm
courtes manches, tailles 42-50. ~^M*

Soldé ¦

^ TABLIERS - BLOUSES _
AAen mérinos cachemire, qualité Aaj %§yl

supérieure, dessins fleurettes mul- s| *w *W
ticolores , façon demi - tailleur gagea
avec martingale, courtes manches, *Tf
tailles 42-48. Soldé ¦

S TABLIERS hollandais jglA
en cretonne ou en toile de soie §¦
rayonne, très jolis dessins, garnis ¦;-
poche et volant. Soldés 1.65 et ****

'/;: TABLIERS hollandais M OC
en crêpe de Chine soie rayonne, S,| ******
impressions exclusives, garnis vo- | <,
lant et poche. Soldés 2.85 et ****

Un lot de ^M f| m

Tahliars de caoutchouc ni Ï3
qualité lourde, dessin marbré, se r 1
fait en bleu, gris et rouge. Soldé ****

E? Tabliers de cuisine Q r
en mi-fil belle qualité , avec lar- H £r\L *Tk
ge rayure couleur, genre toile I I  ¦¦
basque, une poche. Soldé " ^** ̂**

Un lot de

Tabliers de jardiniers flr
pour garçonnets ou Tabliers hol- Jf Ê *Ĵ k
landais pour fillettes, en reps fe I. H
uni garni volant fantaisie , tail- - \\j \\Jf
les 45-60. Soldés w w
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Banque d'escompte suisse
en liquidation concordataire

Genève
Deuxième répartition
concordataire de 5°/ 0
La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE en liquidation

concordataire est en mesure de procéder au paiement
d'une deuxième répartition en espèces de 5% sur toutes
les créances ordinaires inscrites à l'état de coUocation.

A cet effet les créanciers sont invités à adresser
leurs titres de créance (obligations et certificats de dé-
pôt au porteur émis par la Banque d'Escompte Suisse
ou par le Comptoir d'Escompte de Genève, l'Union
Financière de Genève, la Banqu e de Dépôts et de Cré-
dit ; certificats nominatifs donnant droit aux presta-
tions concordataires) à la Banque d'Escompte Suisse en
liquidation concordataire, 18, rue de Hesse, à Genève,
ou à l'une d'es banques ci-après mentionnées, qui fonc-
tionneront comme domicile de paiement pour la place
de NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse
Du Pasquier , Montmollin et Cie
Société de Banque Suisse

Contre dépôt des titres ci-dessus il sera délivré aux
créanciers un récépissé provisoire portant mention de
la date à laquelle ils pourront, contre remise de cette
pièce, retirer leurs titres de créance et encaisser le mon-
tant de la réparti tion de 5% leur revenant.

En effet , le grand nombre de créanciers et la né-
cessité d'estampiller chaque titre pour constater le paie-
ment d'e cette deuxième répartition, ne permettent pas
de l'effectuer immédiatement.

Pour accélérer le paiement, les créanciers sont priés
de s'abstenir, dans la mesure du possible, de s'adresser
directement à la Banque d'Escompte Suisse en liquida-
tion concordataire, mais de passer de préférence par
l'intermédiaire de l'un des domiciles de paiement sus-
mentionnés.

Les dividendes afférents aux titres de créance au
porteur seront payés après estampillage, contre remise
du récépissé provisoire, ceux revenant aux certificats
nominatifs le seront aux titulaires ou à un mandataire
justifiant de ses pouvoirs par une procuration écrite.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des ban-
ques l'avance de 70 % accordée aux titulaires de..livrets
de dépôt et de comptes courants jusqu'à 3000 fr., ainsi
que ceux qui ont reçu une avance de la Caisse de Prêts
de la Confédération suisse, ne devront pas se présenter.
Les répartitions leur revenant seront affectées, jus-
qu'à due concurrence, au remboursement de ces avan-
ces.

Les créanciers sont invités à encaisser cette deuxiè-
me répartition avant le 31 décembre 1937 ; le même
délai est imparti à ceux qui n'ont pas encore perçu
le premier dividende de 20%.

Vous !e connaissez ?
C'est Edgar Buchwalder,
champion du monde, sur
bicyclette « Allegro ».
Faites comme le champion
du monde, accordez votre 1
confiance à la célèbre
marque suisse « Allegro ».

Arnold Grandfean S.A.
Rue Salnt-Honoré 2
Avenue de la çare 13 ;

ARMOIRES EC
une porte, 75 cm. Mi—
ARMOIRE S CE
deux portes, 100 cm. v3r—
aveo 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,
Neuchâtel.
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Chambre à coucher
usagée, bols dur, teinte
chêne clair : deux lits Ju-
meaux, deux tables de
nuit, une armoire à glace
deux portes, démontable,
un lavabo marbre et gla-
ce, deux chaises, deux
sommiers remis à neuf,

Fr. 550.—
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633 NEUCHATEL
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LILIÀN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux* Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout

E Dr A. WANDER
S S.A. BERNfi
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^^ £j> Frais d'entretien réduits

On obtient par le raffinage par solvants s'élec- r i
tifs un lubrifiant des plus purs et libre de tout |
résidu. Cylindres, pistons, segments et conduits i \
d'huile accusent une propreté inaccoutumée M

La cause de nombreux dégâts est ainsi éliminée. j j
Les nouvelles huiles Shell pour autos, destinées B I
à l'amélioration du rendement du moteur, ¦» • \
vous aident ainsi également à réduire II | , 1

LU MINA S. A.

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action |
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Bocaux à stériliser ¦¦
de la marque économique
Union 
Bouteilles Bulach —

Toutes grandeurs
pour les deux 

- ZIMMERMANN S. A.



De nombreux témoins défilent
au procès de la Chaux-de-Fonds,

chargeant les émeutiers

Les événements du 25 janvier devant la justice
(Suite de la première page)

Trois jeunes filles viennent témoi-
gner ensuite que le prévenu Arnoud,
qui est leur camarade d'atelier, s'est
vanté, le matin du 26 janvier, d'a-
voir « eu le long Eugène » et qu'il
avait frappé lui-même la victime. Il
a même ajouté qu'il avait du sang
sur son manteau. Le défenseur s'ef-
force de montrer qu'Arnoud en a
usé par fanfaronnade !

Le nommé Bringolf apparaît en-
suite. Il a été promptement amené
•pour l'audience. Il avoue, en répon-
se à la partie civile qui l'interroge,
qu'il était chargé d'aller chercher
des témoins en faveur de Diacon et
que c'est pour cette raison qu'il s'est
rendu vers Pullmann. Le but était
de prouver que Diacon, dans son
discours, n'avait pas provoqué à
mort contre le docteur Bourquin.

L'avocat communiste genevois de
Diacon : — Et voilà !

L'avocat de la p artie civile : Je
ne vous demande pas votre avis à
vous ! _

Premier avocat: Vous commentez
les dépositions, je peux le faire aus-
si.

Second avocat: A votre tour !
Pullmann est confronté avec Brin-

gol f ,  mais la confrontation , comme
il arrive, tourne court , Pullmann
parlant pour finir comme Bringolf.
Le procureur fait seulement obser-
ver qu'il est curieux que le témoin
P. ait voulu témoigner en faveur de
Diacon qu'il n'avait jamai s vu.

Le témoignage suivant est de nou-
veau accablant pour Frey. Gehrig,
membre des Jeunesses nationales, a
vu de dos l'inculpé abaissant la
main sur le doct eur Bourquin. Il a
vu également le prévenu traverser
la rue de gauche à droite, c'est-à-
dire dans la direction du cortège
des J. N. Ce qui fait dire à un avo-
cat de la défense, parlant du témoin
qui est un ancien socialiste :

— Il a fait comme vous, il est allé
de gauche à droite. (Rires.)

Un autre témoin est interrogé par
un membre du barreau qui lui de-
mande s'il est vrai qu'il a autrefois
comparu devant les assises. Le té-
moin refuse de répondre et M. Etter
insiste pour que les avocats ne
posent pas des questions incongrues
aux témoins.

l'audience de l'après-midi
Elle commence par un incident.

Comparaît d'abord le président de
la société de tir de cavalerie qui fit
expulser Frey de la dite association
et affirme qu'il se fait un honneur
d'avoir agi ainsi. Comme le témoin
allait se retirer, un prévenu dit
à mi-voix :

— Tu peux f... le camp, on t'a
assez vu !

Le président se fâche et annonce
que le prévenu coupable couchera
ce soir à la prison de la Promenade.
Un silence général se rétablit.

Toujours le cas de Frey
L'homme vêtu de brun

Les témoins suivants reviennent
sur le cas de Frey qu'ils prétendent
avoir vu au moment critique. L'un
d'eux, revenant sur sa déposition
devant le juge d'instruction, est
tourné sur le gril par le procureur.

Un avocat de la défense : Erreur
de transposition, simplement. (Mou-
vements divers.)

M. Béguin d'Areuse a vu également
pour sa part l'homme au manteau
brun à la place de l'Ouest, c'est-à-
dire le nommé Frey. Plus encore, le
prévenu est tombé de toutes ses for-
ces sur le docteur Bourquin, pesant
sur le médecin de ses deux mains.

L'individu au manteau brun a dé-
cidément été vu par de nombreux
témoins. Tout e la question est de sa-
voir si c'est bien Frey. Le juge fait
alors revêtir un manteau au préve-
nu, afin que le témoin puisse faire
les constatations. Le témoin le re-
connaît formellement.

Comme l'avocat de l'accusé insiste
sur certains points, M. Béguin juge
ne pas devoir répondre. L'avocat se
fâche violemment et le président lui
donne raison.

Le témoin : Je répondrai donc.
J'ai vu de dos un homme vêtu de
brun traverser le cortège, se préci-
piter sur le docteur et le frapper.

UNE SÉRIE D'INCIDENTS
M. No tz, lui aussi, parle du cas de

Frey. Il a vu sa figure et, comme
il le connaissai t dé vieille date, il l'a
forcément reconnu. Il fait le récit
de la mort du docteur Bourquin et
est persuadé que celui-ci a été vic-
time d'un coup de boxe spécial.

L'avocat de la p artie civile : Le
prévenu avait un truc ! (Mouvements
divers.) J'ai posé hier la question au
docteur Wegelin. Celui-ci n 'étant
pas boxeur (rires), il n'a pu me
répondre.

L'avocat communiste de Genève :
L'expert est un ignare !

Le prés ident ; Maître, je vous
adresse un blâme sévère pour cette
interruption déplacée.

L'avocat communiste : Je fais re-
marquer qu'elle était ironique.

Le prés ident : Elle n'en est pas
moins déplacée.

L'avocat genevois demande au té-
moin s'il est expert en boxe.

Le témoin ; Vous êtes communiste,
monsieur ?

Le président (au témoin) : Vous
n'avez pas de question à demander
à un avocat.

L'avocat : J'aime beaucoup, mon-
sieur le président , quand on me ré-
pond ainsi. Cela m'édifie sur la va-
leur de certains témoignages.

Le témoin avoue ne pas avoir
d'aptitudes particulières pour la
boxe, il n'en sait pas moins qu'il y
a des coups spéciaux qu 'un gaillard
comme Frey a pu connaître.

L'avocat de Frey crée un nouvel
incident en prouvant que son client
lui non plus ne sait pas boxer.

Le témoin Voumard est un brave
homme qui assista en sympathisant
à la conférence. Il sortit avant la
fin et entendit divers cris dont l'un
caractéristique :

— Est-ce qu'il vient Eugène, qu'on
le crève I

Le procureur : Savez-vous par qui
ce cri fut pronocé ? Un élément
d'ici ou d'ailleurs ?

Le témoin : Sûrement d'ici, car
on prononçait « Ugène » comme à la
Chaux-de-Fonds.

M. Voumard a vu également le bi-
bliothécaire Vuille au premier rang
des manifestants criant : A mort les
fasc istes 1 et Tuez-les 1 ce qui ne
semble guère être des cris de biblio-
thécaire...

L'importamt témoignage
du docteur Kenel, député
Le docteur Kenel, député au Grand

Conseil, se trouvait sur la place et
entendit les discours de Jaquet, de
Diacon et de Maleus. On devine que
ce témoignage va être important et
le silence se fait.

— Visiblement, s'écrie le témoin,
les orateurs n'ont pas cherché à cal-
mer la foule. Les discours ont eu
une influence excitante . Ils ont eu
comme conséquence logique l'attitu-
de des manifestants par la suite. Sauf
Jaquet qui essaya de dire : «Du
calme, camarades ! » tous ceux qui
parlèrent stigmatisèrent MM. Musy
et Bourquin.

Le docteur Kenel a entendu clai-
rement de la part des orateurs Dia-
con et Maleus :

— Il faut punir Bourquin, il faut
lui donner une leçon.

Et dans la foule, les hurlements
de mort répondaient : Bourquin au
Poteau !

Le témoin a été stupéfait de la fa-
çon dont était composée cette foule ;
il en a honte pour la Chaux-de-
Fonds. C'était si bas que beaucoup
ont voulu croire qu'il y avait à ce
moment-là des éléments étrangers à
la population montagnarde. Mais ce
qui était plus grave encore, c'était
de voir à la tête de cette masse hur-
lante, des intellectuels antifascistes
comme l'ancien camarade d'étude
du témoin, Vuille, et l'étudiant Kraj-
ko, autre prévenu , qui se montraient
les plus excités. Pas une parole d'a-
paisement ne fut prononcée durant
toute la soirée...

Le docteur Kenel vit, à la sortie,
le docteur Bourquin parfaitement
calme. Seulement, le chef des J. N.
fut aussitôt l'objet des agressions.
Visiblement, les autres nationaux
n'étaient menacés qu'accessoirement.
On sentait, dans la foule, une vo-
lonté très nette de n'en vouloir qu'à
M. Bourquin. On entendait le frap -
per, on entendait «l'avoir ».

La première bagarre a été nette-
ment répugnante. Pour y échapper,
le député libéral a dû donner un
effort considérable, mais il est à
noter que cet effort ne lui a rien
enlevé de son sang-froid.

Puis ce fut l'événement fatal. Le
témoin n'y assista pas, mais son
impression est nette : sans le 25 jan-
vier, le docteur Bourquin vivrait
encore, les coups l'ont tué. Le doc-
teur Kenel précise aussi qu'il est des
coups qui ne laissent pas de trace à
l'autopsie. Il fait enfin le récit des
faits de l'Astoria où le témoin arri-
va, aussitôt apprise la nouvelle tra-
gique. Au dehors, la foule hurlait
toujours.

L'avocat de la partie civile insiste
sur le fait que certains coups ne
laissent pas de trace. Il demande au
docteur Kenel des précisions à ce
sujet.

Le témoin les donne volontiers. H
s'agit ici de la mort par inhibition.
Le docteur Kenel précise, en outre,
qu a son sens, le docteur Wegelin
n'était pas l'homme à faire l'autop-
sie du docteur Bourquin. Il aurait
fallu un médecin-légiste. Sans doute,
le docteur Wegelin a fait dans sa
carrière de nombreuses autopsies,
mais c'est d'un point de vue scienti-
fique ou anatomique. Tandis qu'un
médecin-légiste agit un peu diffé-
remment. Û y a entre ces deux sor-
tes de médecins, dans leur manière
de procéder à une autopsie, la mê-
me différence qu'entre un avocat
d'affaire et un avocat d'assises, l'un
près de la science, l'autre près de
la vie. Le docteur Wegelin l'a re-
connu lui-même, car il a voulu d'a-
bord se récuser, au profit d'un sien
collègue de Berne, médecin-légiste,
qui est malheureusement tombé ma-
lade à ce moment-là.

* * *
Comme un leit-motiv, on revient

à Frey. Les témoins à charge conti-
nuent à affirmer avoir vu un homme
à manteau brun, place de FOuest.
Plusieurs l'ont vu, en outre, frapper
la victime des événements du 25 jan-
vier. Certains affirment même qu'il
était porteur de matraques.

Les autres dépositions des témoins
de l'accusation ne présentent aucun
intérêt. En fin d'après-midi, à 18
heures au lieu de 17 heures, on en
vient à l'audition des témoins de la
défense. Le gros de ceux-ci sera
d'ailleurs entendu auj ourd'hui.

Pour l'heure, il s'agit surtout de
savoir, de la part d'auditeurs massés
devant la Maison du peuple, si le
peintre Barraud, Eugène Maleus et
Diacon ont prononcé des paroles de
violence. Les témoins affirment que
leurs discours — en particulier ce-
lui de Barraud — n 'avaient rien de
répréhensible ou d'excitateur. Ils ont
consisté â demander aux manifes-
tants de se rendre au Cercle ouvrier;
ou bien à en appeler à l'union par
le Front populaire.

C est sur cette not e que se finit
une journée qui en a donné beau-
coup d'autres. Il est 18 h. 15 quand
on lève l'audience. R. Br,

Nous avons annoncé la semaine
dernière que des cas de fièvre aph-
teuse avaient été constatés près de
Morteau.

Afin d'éviter la propagation de
cette épizootie dans notre canton ,
le Conseil d'Etat a pris un arrêté
dont voici les principales disposi-
tions :

La fièvre aphteuse constatée en
France dans la zone limitrophe de
la frontière , paraissant revêtir un
caractère menaçant, les communes
du Locle, des Brenets, du Cerneux-
Péquignot , de la Brévine et des Ver-
rières constituent la zone de pro-
tection.

Tout trafic de bétail à pieds four-
chus de Suisse en France et de
France en Suisse, est interdit dans
cette zone.

Le bétail appartenant à des pro-
priétaires suisses, en pacage sur ter-
ritoire français, doit être ramené
immédiatement sur territoire suisse.

Dans les localités soumises à des
restrictions sanitaires, les réunions
agricoles ainsi que les foires ef mar-
chés au bétail sont interdits.

Un arrêté cantonal
prescrivant des mesures

en vue de prévenir
la fièvre aphteuse

LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

La courtoisie de la route
Quel est l'automobiliste qui n'a

pas, sur la grande route, dû subir
la « loi » du camion ou de la camion-
nette qui refusait de se laisser dé-
passer ? Violents avertissements du
« klaxon », imprécations étaient in-
utiles ; le poids lourd ne voulai t
rien entendre, et il fallait à l'auto-
mobiliste une bonne dose de patien-
ce pour attendre le plus prochain
élargissement de la voie. Ces faits
sont si courants, qu'il convient de
mentionner l'initiative d'une grande
fabrique de chocolat ; celle-ci a fa i t
peindre au dos de ses voitures utili-
taires cette obligeante mention :

< Avertissez pour que nous p uis-
sions vous accorder la courtoisie de
la route ».

N' est-ce point aimable à souhait ?
Mais encore, faut-il que le conduc-
teur du camion tienne son engage-
ment.

Conseil général
Le Conseil! général se réunira lun-

di 12 juiMet, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil communal
concernan t ; une diemande de crédit
pour l'équipement électrique des clo-
ches de la ville ; l'acceptation d'un
legs die feu Mlle Louise Jeannot ;
^acquisition de terrains de l'Etat au
sud de l'ancien pénitencier ; la cons-
truction d'un pavillon à l'usage de
W.-C. sur la place A.-M. Piaget ; l'é-
largissement de la route de la Ma-
ladlère entre le bas de Oos-Brochet
et l'hôpital Pourtaiès.

Rapports de commission concer-
nant le chauffage de l'hôpital des
CadoMes et la gestion et les comp-
tes de 1936.

Intoxication
La famiiHe d'e M K., habitant aux

Pares 109, a subi une intoxication
due à des aliments et a été sérieu-
sement incommodée. Les soins né-
cessaires ont permis d'écarter tout
danger. L'analyse de la nourriture
permettra, espérons-le, de décou-
vrir la cause de cette intoxication.

Concert public
Un concert public sera donné ce

soir par l'Union tessinoise, sous la
direction de M. G. Tettamanti. En
voici le programme :

« Marche militaire », de Pulci ;
« Hommage à Dante », symphonie de
Bartolucci ; « Caprera », symphonie
de Corridori ; solo de clarinette
sur le motif vénitien de Cavallini,
« Fantaisie originale », N.N. ; « Ober-
to conte s. Bonifacio», symphonie de
Verdi ; « Marche en promenade », de
Bartolucci.

Observations météorologiques
6 Juillet

Température : Moyenne 19.7 ; Min. 14.4 :Max. 25.1.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : nuageux, orageux l'après-mldl , quelques coups de tonnerre à

partir de 13 h. 45. Pluie fine à 14 h.
15, forte de 14 h. 55 à 15 h. 10. Fai-ble Joran de 14 h. 30 à 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lao du 5 Juillet , 7 h. : 430.45
Niveau du lao du 6 Juillet , 7 h. : 430.43

Température de l'eau : 19°

| VIGNOBLE
CRESSIER

Garden-Party des
«daines  de la couture »

(c) Chaque année ces dames récidivent.
Le succès les accompagne. Mille âmes bé-
névoles, mille bras dévoués, le soleil mê-
me les aident. Hé I le ciel peut-11 rester
sombre en contemplant ces bonnes da-
mes charitables de la « Couture protes-
tante », qui se démènent en faveur des
bonnes œuvres ? Clos-Rousseau ouvrit
toutes grandes les portes de l'institut ;
la population, celles du portemonnaie ;
ces dames, celles... du sourire I Avant
midi déjà , les augures se montrèrent fa-
vorables : concert apéritif , ramequins et
coup de blanc, buffet , tir , firent oublier
à plus d'un l'heure solennelle de midi.
La suite des réjouissances, loterie, dan-se, pêche miraculeuse, ventes, et autres
attractions, se déroula très harmonieuse-
ment Jusqu 'à la fin de la soirée. Pas
d'ombre au tableau. Le Chœur d'hom-
me de Cornaux nous gratifia Inopiné-
ment d'un Joli concert, dans la soirée,
— surprise hautement appréciée — et
«La Plorne », fine fleur de notre socié-
té de musique, spécialisée dans la mu-
sique de danse et qui a le don de se
trouver toujours au bon endroit au bon
moment, mena le bal avec entrain. Bon-
ne Journée pour les bonnes œuvres.

AUVERNIER
Course d'école

(c) Par une belle Journée, nos classes
ont effectué leur course annuelle Jeudipassé à Bâle. Partis de bonne heure le
matin, nos écoliers arrivèrent à Bâle
puis se rendirent en tramway au port de
Hunlngue. Au retour, petits et grands
visitèrent la cathédrale de Bâle et se
rendirent ensuite au Jardin zoologique
pour pique-nlquer. A 16 heures, une col-
lation fut offerte par la commission sco-
laire aux écoliers au restaurant du Jar-din zoologique. Par train direct , nos éco-liers — qui étaient accompagnés d'une
cinquantaine de grandes personnes et dequelques membres de la commission sco-
laire — rentrèrent à Auvernier vers 21
heures enchantés de leur beau voyage si
bien organisé.

La société de musique l'« Avenir » at-
tendait à la gare nos élèves qui , en cor-
tège se rendirent jusqu 'au collège, où
petits et grands chantèrent l'hymne na-
tional avant le licenciement. M. A. de
Montmollin, vice-président de la com-
mission scolaire remercia M. H.-A. Godet
pour l'organisation parfaite de cette bel-
le course et formula le vœu que l'an
prochain, la course d'école soit une cour-
se du village à laquelle 11 espère voir
participer nos sociétés locales et la po-
pulation tout entière.

Décès de la doyenne
(c) On a rendu samedi les derniers
devoirs à la doyenne du village, Mme
Louise Jaoot-Courvoi'sder, née le
10 août 1844 et dlécédée à Auvernier
où elle habitait, dans sa 93me année.
Mme Jacot venait de la Chaux-de-
Fonds et habitait notre localité chez
sa fille depuis six ans.

ROCHEFORT
Un curieux accident

(sp) La semaine dernière, une jeune
fille, qui aidait son père à rentrer
du foin à la Prise-Imer, traînait un
gros râteau de fer dont une pointe
lui entra si profondément dans le
pied qu'eMie en eut une grave bles-
sure.

Le médecin appelé en toute hâte,
après avoir fait une piqûre antitéta-
nique, condamna la jeun e blessée à
garder le lit pour plusieurs jours.

VAL-DE - RUZ

Dans la campagne et sur
la route

(c) Les dernières belles journées
ont permis à de nombreux agricul-
teurs de terminer les foins dans de
bonnes conditions. Souhaitons un
temps semblable à ceux qui n'ont pas
encore achevé les foins.

Une circulation d'une intensité
particulière a animé la grande route
de la Vue des Alpes, dimanche der-
nier.

SAVAGNTER
Précision

(sp) Le pasteur William Girard suc-
cède, à l'Eglise nationale de Sava-
gnier, non pas à M. Paul Vaucher,
mais au pasteur James Perrin qui
vient d'être nommé diacre du dis-
trict du Val-de-Travers et qui avait
succédé, lui, au pasteur Vaucher,
ainsi que le journal l'avait annoncé
il y a quelques jours.

JURA BERNOIS
MACOJJN

Un garçonnet tué
par un tronc d'arbre

(c) Des enfants d'école d'Ettingen
(Bâle-Cairupagne) étaient en course
à Macolin, mardi après-midi. Plu-
sieurs écoliers s'étaient assis sur un
billon de 6 mètres de long et 35 cm.
cJe diamètre. La bille de bois se mit
en mouvement et le jeune Frédéric
Pflugi, âgé de 11 ans, fils d'un res-
taurateur d'Ettingen, passa sous le
bois et fut blessé à la tête. Le mal-
heureux est décédé pendant son
transport à l'hôpital Wildermeth.
Son cadavre a été conduit mardi soir
déjà à Ettimgen, après que le juge
d'instruction se fut rendu sur place
pour constatations.
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VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Tacances
(c) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire a fixé les vacances
d'été. Celles-ci dureront quatre se-
maines et débuteront le lundi 5 juil-
let.

Dans nos Eglises
(c) A l'occasion de la fête du 1er
août , nos deux paroisses nationale et
indépendante organiseront un culte
interecclésiastique et solliciteront le
bienveil lant concours de la fanfare.

Depuis quelques années la meilleu-
re entente ne cesse de régner entre
nos deux Eglises. La requête de la
paroisse nationale demandant que
ses paroissiens puissent assister
aux cultes de la chapelle pendant
l'absence de son conducteur en va-
cances, a reçu un accueil favorable.
Ainsi, pendant deux dimanches de
septembre nationaux et indépen-
dants fraterniseront.

COUVET
Petite chronique

(c) En exécution du plan élaboré
par le Conseil communal, il est pro-
cédé actuellement au goudronnage
de plusieurs rues du village. La rue
Emer de Vatel est terminée, la place
des Halles est en voie d'achèvement,
et les travaux se poursuivront à la
grande satisfaction des habitants
dont les maisons sont en bordure
des rues principales pour lesquels la
lutte contre la poussière devenait un
problème obsédant .

Une nouvelle étape de la trans-
formation du réseau électrique est
en voie d'exécution. On procède au
démontage du moteur Diesel et de la
dynamo accouplée, qui rendirent de
grands services sous l'ancien régi-
me, mais qui sont devenus inutiles
depuis l'adoption du courant alterna-
tif . Le local disponible servira d'en-
trepôt .

Comme chaque année, c'est la pé-
riode des courses et des fêtes cham-
pêtres. Il ne se _ passe pas de diman-
che sans que soit annoncée une cour-
se de société ; dimanche dern ier, la
fanfare « L'Avenir » a fêté le soi-
xante-cinquième anniversaire de sa
fondation. Elle avait fait appel à
cette occasion à la société chaux-
de-f onnière « Les Armes Réunies »
qui a donné, sous la direction de
son chef , M. A. Quinet , un concert
très apprécié.

Hier, vendredi , les petits élèves
de la classe enfantine étaient en
course au Mauborget , en autocar. Ils
étaient accompagnés d'une trentaine
d'adultes, et la joie de ce petit mon-
de faisait plaisir à voir.

LES VERRIERES
Examens et vacances

(c) La commission scolaire a fixé
dans sa dernière séance la date des
examens trimestriels primaires au
jeudi 8 juillet ; les vacances d'été
dureront six semaines : elles com-
menceront le samedi 10 juillet et la
rentrée se fera le lundi 23 août.

Course secondaire
(c) L'école secondaire des Verrières a
fait sa course annuelle vendredi et sa-
medi derniers : deux Jours de Joie et de
soleil I Et quel itinéraire !... Les Verrlè-
res-Loèche les Bains, y compris le par-
cours magnifique d'Ouchy à Villeneuve
en bateau ; et puis la montée de la Gem-
ml dans les rochers pleins d'ombre tan-
dis que les Alpes valalsannes étincel-
lent ; l'étape Joyeuse à Schwachenbach
parmi les éboulis de l'Altels, la descente
sur Kandersteg dans la lumière et dans
les fleurs, la montée au lac d'Oeschlnen
sous le soleU qui tape diu-, mais qu'on
supporte à cause de cette splendeur qu'il
met sur le massif de la Blumllsalp ; le
lac Bleu, la lac de Thoune...

De la fatigue ?... bien sûr ; mais, si l'on
dit des roses qu'elles se fanent et que,
seules, les épines restent, des courses
scolaires, au contraire on peut dire que
la fatigue s'en va et que seuls demeu-
rent les heureux souvenirs. Et queUe
moisson de souvenirs pour nos écoliers !
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Monsieur le docteur F.-G. Loup, Madame et leurs enfants :
Mademoiselle Claudine Loup, Monsieur Pierre Loup, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Loup et leurs enfants : Monsieur
Jean Loup, Monsieur Paul Loup, Monsieur Francis Loup, Made-
moiselle Denise Loup, à Métiers ;

Madame veuve Elisa Latour-Loup et famille,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'e faire part du décès de

Monsieur Paul L0UP-LAD0R
leur cher père, beau-père, grand-père, frère et parent , que
Dieu a repris à Lui après une longu e et pénible maladie , le
mardi 6 juillet , dans sa 81me année.

Dieu essuiera toute larme do
leurs yeux. Apoc. VII , 17.

Môtiers, le 6 juillet 1937.
L'ensevelissement aura lieu, avec suite , à Môtiers , jeudi 8

juillet , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RÉGION DES LACsl
ESTAVAYER

ta distribution des prix
(c) Cette cérémonie, toujours Impatiem-
ment attendue par la gent écolière, carelle ouvre le temps des vacances, g'estdéroulée dimanche dès la sortie desvêpres. Toute cette Jeunesse, conduite
par la société de musique «La Persévéran-
ce» précédant la commission scolaire augrand complet , a défilé dans les ruesde la cité pour se rendre au Casino. Desproductions de chant de nos écolier
ainsi que des morceaux de muslqua
ont agrémenté cette manifestation. M.Dessibourg, conseiller communal, direc-
teur des écoles de la ville, procéda &la distribution des prix aux élèves mé-ritants. A la fin de la cérémonie unecollation fut offerte à l'hôtel de ville
aux autorités , aux membres du corps
enseignant et aux musiciens.

NIDAU
Chute mortelle d'un cycliste
(c) M. Robert Blcesch, d'Hermsigen
(district de Nidau), âgé d'une cin-
quantaine d'années, circulant à bicy-
clette, est venu donner contre une
échelle dressée contre un cerisier. U
fut projeté à terre et expira peu
après des suites d'une fracture du
crâne.

BUREN SUR AAR
Une noyade

(c) Un garçonnet de six ans qui
péchait dan s FAar , est tombé dana
la rivière et s'est noyé avant qu'on
ait pu lui porter secours. Son cada-
vre n'a pas encore été retrouvé.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 285 francs.

Villégiatures

à mieux vous servir
en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

La finance de 50 c par mois com-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de villégiature.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aidez - nous

des C. F. F., du 6 Juillet, à 6 h. 40
¦¦» -̂

¦g S Observations .....
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c£* TEMPS ET VENI
5 B u. r. r.. —

280 Bâle -J- 9 Couvert Calme
643 Berne .... +16 Nuageux >
587 Coire +20 Qq. nuag. >

1543 Davos +11 » »
632 Fribourg . +18 Couvert »
894 Genève ... +20 Nuageux »
475 Glarls 16 » »

1109 Gôschenen - -15 Brouillard >
666 Interlaken +17 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds +14 Nuageux »
450 Lausanne +20 Couvert »
208 Locarno .. - - 20 Qq. nuag. »
276 Lugano .. - -19 > »
439 Lucerne .. - -18 » »
898 Montreux --20 Nuageux »
482 Neuchâtel --20 » >
605 Ragaz .... +18 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. +18 Couvert >

1856 St-Moritz +11 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +16 » >

1290 Schuls-Tar. - -13 Couvert »
637 Slerre .... - - 19 Qq. nuag. »
662 Thoune .. - -18 Nuageux >889 Vevey .... +19 Couvert »

1609 Zermatt .. + 9 Pluie prb. >410 Zurich ... +18 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique
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Aujourd'hui, dans tous
nos magasins :

Cerises du pays
50 c. le kilo

Madame et Monsieur C. Heyd-
Hunziker, à Neuchâtel ;

Monsieur Werner Heyd, à Vevey)
Monsieur Richard Heyd et sa fian-

cée, Mademoiselle Monique Grellet,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Erik Heyd, S
Neuchâtel ;

Madame C. Heyd, à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Heyd,

à Bâle,
ainsi que les familles alliées Mau-

ley, Hoffmann et Gaffner , au Val-de-
Ruz,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Gottlieb HUNZIKER
née Zina MAULEY

leur chère maman, grand'maman ,
tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, aujourd'hui 5 juillet 1937,
dans sa 82me année.

Psaume XC.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 7 juille t 1937. Culte au Créma-
toire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts
No 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger. Jen'aurai point de disette.
PS. xxm, i.

Monsieur et Madame Henri Dia-
con-Monnier, à Fontaines, et leur
fille, Mademoiselle Béatrice Diacon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher
et bien-aimé fils , frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

Monsieur Luc DIACON
que Dieu a rappelé à Lui paisible-
ment, aujourd'hui lundi, à 18 h. Vt,
après quelques jours de maladie,
dans sa 34me année.

Fontaines, le 5 juillet 1937.
C'est dans la tranquillité et le

repos que se trouve votre salut ;
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissement au ra lieu le
jeudi 8 juillet , à 13 h. M.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


