
Les témoins de la défense défilent an procès
des événements de la Chaux-de-Fonds

Lépilogue des événements du 25 janvier

Aujourd'hui : Réquisitoire et plaidoiries
... Et c'est par un gros incident

d'audience que nous commençons ;
un bon chroniqueur judiciaire dirait
même un coup de théâtre.

Nous venions d'entendre, à 8 h.,
un témoin, un seul, quand l'avocat
de la partie civile se dressa ; il ap-
portait aux débats un élément qui
était susceptible d'en modifier le
cours. La veille, on le sait, le doc-
teur Kenel dans son témoignage
avait prétendu qu'en lien et place du
docteur Wegelin , un médecin légiste
aurait été plus indiqué pour prati-
quer l'autopsie. Il avait ajouté qu'il
est des coups qui ne laissent aucune
trace.

Faisant état de cette déposition ,
et se basant sur des articles du co-
de, le représentant de la partie civi-
le demande au tribunal l'audition
d'un expert légiste et d'un autre en
matière de jiujiutsu (Cherpillot de
Genève !) capables de dire si le
coup éventuel reçu par le docteur
Bourquin pouvait entraîner la mort
sans laisser de trace aucune.

Ce fut un beau tollé parmi les avo-
cats de la défense. Celui-ci , se ba-
sant également sur le code, prétend
que l'audition demandée est impos-
sible ; celui-là prétend que le doc-
teur Kenel fut ici un simple témoin
et non un expert médical ; un troi-
sième estime qu'on pourra revenir
sur cette question dans le procès ci-
vil ; un autre enfin parle au nom
du « simple bon sens » pour s'oppo-
ser à la proposition de la partie ci-
vile. Le tout d'ailleurs se fit sur un
ton assez vif.

Quant au procureur, il déclare se
rallier à l'opinion qui sera celle du
président. Celui-ci suspend donc
l'audience, se retire et revient , quel-
ques minutes après, porteur de son
jugement qui est négatif pour la
partie civile. Le juge estime que
l'enquête a été complète, qu'il n'est
donc pas nécessaire d'entendre un
expert légiste. L'incident est clos et
il est passé neuf heures quand on
reprend l'audition des témoins qui
sont cités par la défense.

Le défilé des témoins reprend
Le pharmacien Chaney a vu arri-

ver dans sa boutique, peu après mi-
nuit , le prévenu Frey en compagnie
de Meylan , qui venait d'être blessé,
dans la bagarre, par une matraque.
Il s'agit toujours de contrôler l'em-
ploi du temps de Frey et de savoir
s'il a pu être présent à l'événement
de la place de l'Ouest.

Le témoin suivant, René Blum,
dit avoir été reconnu par des mem-
bres des Jeunesses nationales , po ir
avoir porté d'es coups le soir de l'é-
meute. Or il n 'assista pas aux ma-
nifestations ! Cela prouve, selon le
témoin , le peu de valeur de certaines
dépositions précédentes.

Puis voici M. Frey, père du pré-
venu, qui assista à ia conférence et
raconte l'emploi du temps de son
fils durant la soirée. Il commence
par dire qu 'il n 'a pas vu de bon œil
l'entrée de Gaston Frey dans la poli-
tiqu e, n'en ayant jamais fait lui-
même.

— Je jure, par contre , sur la tête
de ma femme et de mes quatre en-
fants , que mon fils n'a pu être , pla-
ce de l'Ouest , la nuit du 25 au 26
janvier ; il s'est rendu à la pharma-
cie Chaney pour aider à soigner son
camarade Meylan .

D'autre part , M. Frey souligne que
son fils n'a jamais porté de coup à
quiconque .

D'autres témoins viennent expli-
quer qu 'il n 'est pas possible que
Frey ait pu se trouver à la place de
l'Ouest à minuit vingt, au moment
où le docteur Bourquin tomba . W se
trouva , peu avant , à la pharmacie.
Il ne se peut pas qu 'il ait parcouru
la dis tance en un temps si court . Les
témoins mont ren t  aussi que les jeu-
nes gens se t rouvant  autour du doc-
teur Bourquin au moment  fatal , em-
pêchèren t les assa il lants de s'appro-
cher.

On entend ensuite M. Paul-Henri
J eanneret , ex-président du Front an-
tifasciste dont la déposition , contrai-
rement à ce qu 'on at tendai t , ne con-
sista qu 'en détails insignif iants .  Elle
provoque pourtant  un incident assez
vif.

L'avocat de l 'étudiant Krajko —
qui est un ami de M. Jeanneret —
demande à celui-ci s'il est vrai que
K., (fans une conversation peu avant
le 25 janv ier, a fait l'apologie du
mouvement Esprit .

Le président : Maître , je vous prie
de vous en tenir  aux faits .

L'avocat : Je demande au témoin
si K. a fait  l'éloge du groupe Esprit .

Le président (plus fort) : Maître.
je n'admets pas cette question ; il ne
doit pas être question de tendances
Politi ques ici. Il s'agit des faits du
25 j anvier.

L'avocat ; Le témoin a-t-il con-
naissance du fait que K., admira-

teur du mouvement Esprit qui est
contre la violence, doit être lui-mê-
me contre toute violence ?

Le témoin : Oui.
L'avocat : J'ai tout de même pu

poser ma question.
Le président ; Qu'avez-vous dit ?

Je prends note de l'insolence et je
saurai vous retrouver à l'occasion,
Maître.

La réponse du juge soulève alors
la vive indignation d'un autre avo-
cat de la défense, ancien bâtonnier
à Neuchatel :

— Comme ancien Maître du bar-
reau, je m'élève contre cette attein-
te aux droits de la défense.

Le prés ident : J'ai déjà été bien
trop large jusqu 'ici.

L'ancien bâtonnier ; Je proteste
vigoureusement.

L'avocat de la pa rtie civile : Ja-
cobin !

Le président : Taisez-vous aussi !
L'ancien bâtonnier ; C'est un hon-

neur pour moi d'être traité de cet-
te façon .

L'incident où le ton monta assez
haut , est clos.

Au témoin suivant , on demande
s'il est vrai que la femme Kohler
qui est l'une des pré /enues, a pro-
noncé les termes de «cochon » et de
« salaud ».

Réponse : Ça m'étonnerait , elle se
prend pour une intellectuelle ! (ri-
res).

Un autre témoin affirmera dans
le même sens, que cette dame parle
le français et ne dit pas de gros
mots ! (sic).

Le cas du jardinier Hug retient
ensuite l'attention du tribunal. Les
dépositions déclarent qu'il n 'a joué
qu'un rôle de comparse. En appre-
nant la mort du docteur Bourquin ,
il s'est écri é :

— Sale affaire pour le parti !
On s'occupe aussi d'Arnoud, le

prévenu qui se vanta le lendemain
d'avoir frappé le Dr Bourquin. Son
père dépose qu'il est un froussard !

Le procureur ; Votre fils est-il aus-
si un menteur ?

Le témoin : Non.
Le procureur : J'en prends acte

(sourires) .
L'avocat d'Arnoud : Votre fils est-

il un vantard ?
Le témoin : Oui.
L'avocat : J'en prends note aussi

(rires !).

L'audience de relevée
L'après-midi, les témoins de Ma-

leus affirment que ce prévenu qui
harangua la foule n'eut pas une atti-
tude d'excitateur. A l'un de ces té-
moins, l'avocat de la partie civile
demande s'il fait de la politique.

Le témoin ; Je ne fais pas de po-
litique !

L avocat (qu i est un ancien con-
seiller national ) : Je vous en félicite !
(Rires sur tous les ban cs.)

Cet accès de bonne humeur coupe
heureusement le début d'une au-
dience qui s'avérera longue et fasti-
dieuse.

C'est alors une longue file de dé-
positions sans intérêt particulier où,
tour à tour, les inculpés sont discul-
pés de toute charge excessive.

Un témoignage en faveur
de Frey

La plus marquante de ces déposi-
tions est celle d'un élève de l'Ecole
de commerce de Neuchatel , l'élève
Kurth Haefli ger qui s'est rendu ,
avec des camarades à la Chaux-de-
Fonds . A un moment , séparé de ses
amis , il se trouva aux côtés du doc-
teur Bourquin , près de la place de
l'Ouest. Le médecin chaux-de-fon-
nier s'appuya sur son bras en lui
disant :

— Je me sens mal !
Peu après , le docteur Bourquin

s'affaissa. L'effervescence avait  d'ail-
leurs alors un peu diminué aux alen-
tours . A aucun moment , Haefliger ne
vit que le docteur ait été frappé.

L'avocat de Frey, montrant  l 'im-
portance du témoignage, demande
l'assermentation du témoin , laquelle ,
d'ailleurs , n'est pas effectuée. Il in-
siste sur le fa i t  que la déposition de
H. dément absolument les thèses
rapportées la veille par les adhé-
rents de la J. N. de Neuchatel qui
aperçurent Frey, l'homme au man-
teau brun , se précipiter sur le doc-
teur Bourquin.

Une déposition un peu différente
en ce qui concerne Frey est celle de
l'agent Grandjean qui fit une en-
quête serrée sur l'emploi du temps
du prévenu. Il y a , selon le témoin ,
cinq minutes  « creuses » qui corres-
pondent  précisément au moment où
le docteur est tombé . L'agent Grand-
jean main t ien t  d'ailleurs les conclu-
sions de son rapport.

Fin d'audience
Inuti le  d'entrer longuement dans

le détail des dépositions de fin d'a-

près-midi. Elles se déroulent tantôt
dans le calme, tantôt dans des ins-
tants de détente que le président
permet maintenant . Nombreux en-
core sont ceux qui prétendent que
Barraud et Diacon ont prononcé des
discours sans violence . Puis voici le
menu fretin , ou si l'on aime mieux
les témoins des comparses. Person-
ne n'a rien fait , ni rien dit , ce qui
fait dire à l'avocat de la partie ci-
vile :

— En somme, le 25 janvier fut  une
hallucination collective.

Questions d'injures , questions de
coups de poing, tout cela est sans
grand intérêt. Des dialogues de ce
genre s'engagent :

Un avocat : Tel prévenu a-t-il été
frappé ?

Le témoin : Il a reçu deux ou
trois « pêches ».

L' avocat : Qu 'a-t-il fait ?
Le témoin ; Il s'est « barré » !
Ou encore :
Le président ; Qu'avez-vous fait ce

soir-là ?
Le témoin ; Je voyageais !
Le présid ent : Vous aviez la bou-

geotte !
La mère d'un prévenu dépose :
L'avocat ; Vous qui le connaissez

bien (sic), vous savez que votre fils
est incapable de violence.

La mère : Oh oui ! il est si calme,
il ne fait jamais de méchanceté à
personne , c'est un bon garçon , il ne
sort jamais sans moi.

Le président ; Et pourtant les
agents disent que ce bon garçon a
poussé des cris séditieux.

C'est ainsi qu 'on en termine avec
les témoins de la défense . A aujour-
d'hui le réquisitoire et les plaidoi-
ries.

Avant de lever l'audience , le pré-
sident demande aux avocats s'ils ont
encore des requêtes à faire . La par-
tie civile aimerait que le manteau
que le docteur Bourquin portait le
soir de sa mort soit déposé comme
pièce à conviction. Les défenseurs
déposent diverses pièces et coupures
de journaux. La partie civile de-
mande encore la lecture de la con-
damnation des accusés de la mani-
festation de septembre 1934, lecture
à laquelle il est donné suite.

L'audience est levée à 17 h. 45.
R. Br.

Vingt-cinq mille miliciens se sont élancés
i l'attaque m sud de l'Escurial

LE SANG COULE SUR LE FRONT DE MADRID

Les troupes de Franco qui livrèrent des combats terribles ont réussi
à repousser les assaillants dont plus de quatre mille sont encerclés

AVILA, 7. — D'un des envoyés
spéciaux d'Havas : L'attaque sur le
front de Madrid que les gouverne-
mentaux annonçaient depuis quelque
temps s'est produite mardi au sud
de l'Escurial. Des effectifs qui sont
évalués à près de 25,000 hommes ont
été engagés dans cette affaire. C'est
exactement entre Villanueva del Par-
oïllo et l'embranchement de route
qui va de cette dernière localité à
celle de Vil lanueva de la Canada et
Val Demorillo que les miliciens se
sont lancés à l'assaut des lignes in-
surgées. Dès l'aube , l'artillerie gou-
vernementale en position dans les
collines au sud de l'Escurial déversa

Voici le steamer ang lais « Stanorof » ayant à bord 1850 évacués
de Santander , arrivant à Nantes.

pendant plus de deux heures sur les
tranchées des insurgés des tonnes
d'explosifs.

Vers 7 heures, les guetteurs signa-
lèrent des colonnes de tanks qui s'a-
vançaient le long des petits rios qui
viennent se jeter dans le Guadarra-
ma. Des combats terribles eurent
lieu. Le gros effort des gouverne-
ri ientaux se porta sur Faile gauche
du secteur d'attaque vers la route
qui mène à Villanueva de la Canada.
Pendant que les combats furieux se
livraient sur toute la première ligne,
les réserves de tanks poussèrent
vers cette route et sous leurs efforts
les insurgés durent se retirer à

droite et à gauche pour s'appuyer
sur des points de résistance.

Les gouvernementaux en profitè-
rent pour faire passer dans cette
brèche quelques bataillons. Presque
aussitôt les insurgés contre-attaquè-
rent de part et d'autre de la brèche
et après une demi-heure de combats
purent rétablir la ligne. Vingt mi-
nutes après, de nouvelles forces gou-
vernementales se lancèrent sur les
insurgés pour rouvrir la brèche. Jus-
qu 'à 15 heures , ils tentèrent vaine-
ment de délivrer les leurs.

Quatre mille miliciens
encerclés

Les 4000 miliciens qui avaient pu
franchir les lignes parvinrent
au sud de Villanueva de la Canada ,
mais là ne trouvant plus personne ,
ils commencèrent à être inquiets et
se miren t en petites colonnes pour
approcher de Brunete par inf i l t ra-
tion. La colonne qui arriva le plus
près de Brunete eh était à 200 mè-
tres. La réaction des insurgés ne
fut pas longue . Dès que le comman-
dement sut que des troupes adverses
avaient pu passer les lignes , il diri-
gea des forces sur ce point. Les mi-
liciens furent  complètement encer-
clés. Mercredi! matin , on ne connais-
sait pas encore le résultat de ce com-
bat , mais il est certain que les « rou-
ges » complètement coupés de leurs
bases seront obligés de se rendre.

Des pertes énormes
Dans la soirée de mardi , les in-

surgés occupaient exactement les
mêmes positions que celles qu'ils
avaient le matin avant l'attaque . On
estimait cette nuit dans les milieux
insurgés que les pertes subies par
les gouvernementau:. devaient at-
teindre plusieurs milliers.

Une journée de motions
au Grand Conseil

Le parlement neuchâtelois
a terminé hier sa session

Parmi les propositions qui sont acceptées et
renvoyées au Conseil d'état , la plus impor-
tante concerne l'organisation professionnelle

Le président explique au Grand
Conseil que la distribution du jour-
nal l'« Action nationale » fai te à l'ou-
verture de la séance l'a été sans son
autorisation.

MOTIONS
La situation des

chemins de fer régionaux
On commence par la motion Hen-

ri Favre et consorts invitant le Con-
seil d'Etat à étudier les voies et
moyens de venir en aide aux che-
mins de f e r  régionaux pour assurer
leur exploitation.

M. Ed . Gu inand (p .  n.) développe
la motion . Il estime que c'est du rô-
le de l'Etat d'étudier à nouveau tout
le problème des chemins de fer se-
condaires , lesquels sont dans une si-
tuation précaire.

M. René Racine (soc.) soutient la
motion en soulignant l'importance
économique des régionaux. Pour bé-
néficier de l'aide accordée par la
Confédération , le canton doit égale-
ment faire sa part . C'est une raison
de plus pour que nous reprenions
tout le problème.

M. C. Wuthier (rad.) pense que
nous devons avant tout obtenir que
nos régionaux soient mis au bénéfi-
ce de l'aide fédérale . Mais comment
l'Etat fera-t-il sa part ? Peut-être par
le moyen d'une nouvelle loterie. La
chose doit être examinée.

M. E. Béguin (p .  n.) demande que
soit réétudiée la substitution de ser-
vices d'autobus à la traction à va-
peur.

M . Antoine Borel , chef suppléant
d>i département des travaux publics,
dit que la question soulevée par la
motion est examinée déjà par le Con-
seil d'Etat qui accepte la motion
pour étude. On espère obtenir des
fonds par le produit d'une loterie
romande.

La motion est acceptée par 72
voix sans opposition .

Scolarité obligatoire
M. G. Schelling développe une mo-

tion priant le Conseil d'Etat de faire
une étude en vue de la prolongation
de ¦ la scolarité obligatoire par la
création d' une neuvième année d' en-
seignement et de propose r au Grand
Conseil la modification de l'art, kî

de la toi sur l'enseignement primaire
fixant la scolarité jusqu 'à 14 ans.

Le motionnaire estime que cette
mesure se justifie pour des raisons
d'ordre pédagogique , social et pro-
fessionnel. La réforme pourrait se
faire sans grands frais par des con-
centrations.

M. L. Lambelet (rad.) , tout en ap-
puyant la motion , insiste sur la né-
cessité de développer non seulement
l'instruction mais aussi l'éducation
des enfants.

M . Ch. Bolteron (lib.) est d'accord
pour une prolongation de la scolari-
té dans les villes, mais demande des
exceptions dans les campagnes, où
l'on a besoin de l'aide des jeunes
gens.

M. Ch. Kenel (p.  n.) appuyé la
motion et M. W. Béguin (soc.) si-
gnale le succès des classes de pré-
apprentissage à la Chaux-de-Fonds
et au Locle.

M . A. Vauthier (rad.) pense que
pour les enfants d'agriculteurs aus-
si, une nouvelle année scolaire ne
sera pas superflue.

M. Cl. DuPasquier votera la mo-
tion dans l'idée qu'il y a des lacu-
nes dans notre système d'instruc-
tion . La nouvelle année devrait être
consacrée spécialement à la form a-
tion des jeunes citoyens.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, dé-
clare que le Conseil d'Etat accepte
pour étude la motion qui présente
des aspects multiples. On comprend
maintenant qu 'il faut faire une dif-
férence entre l'éducation des gar-
çons et celle des filles celle des en-
fants des villes et celle des petits
campagnards. M. Schelling a ou-
blié le cas des enfants qui sortent
de l'école primaire pour entrer dans
d'autres écoles. Il y a trop d'élèves
encore qui n'accomplissent pas le
cycle complet des étu des. Et il
faut tenir compte notamment aussi
du fait que nous sommes en trai n
de décaler de six mois l'âge d'entrée
et de sortie à l'école.

Les mesures provisoires de pro-
longation actuellement en vigueur
ont été peu utilisées par les commu-
nes. Enfin , il faut réserver les ré-
percussions financières du problè-
me.

La motion est adoptée par 77 voix
sans opposition.

(Voir la suite en huitième page)

J'ECOUTE...
Sang-f roid

Il y a des gens qui p èsent toutes
leurs actions. Ce ne sont , peut-être ,
pas les sp écimens les p lus gais ni
les p lus aimables de l'humanité. Il
y en a, d' autres , par contre, qui ne
p èsent rien du tout. Ils se laissent
aller à toutes les fol ies  des gestes
spontanés. On les considère , volon-
tiers, comme de joyeux compagnons.

Mais leur irréflexion cause aussi
des drames navrants . C' est , sans
doute , à l' un de ceux-ci que ion doit
le naufrage qui vient de couler la
vie, au large d'Estavager , à un jeune
travailleur de la fabri que de cigares
de Payerne. On sait qu 'un des parti-
cipants à une promenade sur le lw
s'était amusé à balancer fortement lu
barque dans laquelle avaient pris
p lace cinq personnes et que l'embar-
cation chavira.

Le jeune ouvrier qui a p éri , par
suite de congestion , au cours du
naufrage , t'-tait f iancé. Sa fiancée , qui
l'accompagnait , n'a échapp é , elle-
même, que de justesse à la mort.

Et voilà le deuil dans toute une
famille. Tout cela pour le geste in-
considéré d' un trop joyeux compa-
gnon.

Les drames de la circulation , quels
qu'ils soient , augmentent , d'ailleurs ,
avec une vitesse inquiétante. Un tri-
bunal vaudois sévissait , la semaine
dernière , contre un automobiliste
qui avait fai t  des fol ies  étant en état
d'ivresse. Tout le monde, sur son
passage , avait eu p lus de peur que
de mal. Une condamnation à deux
mois d' emprisonnement sans sursis
n'en a pas moins mis f i n , pour
quel que temps, à ses exp loits. Le
tribunal a constaté , en e f f e t , que
l'on trouvait , de p lus en p lus f ré -
quemment , des automobilistes ivres
au volant et qu 'il fallait y mettre
ordre.

Triste constatation, ma fo i  ! Com-
ment un conducteur d'automobile,
sur qui pèsent tant de responsabili-
tés, dès qu 'il est an volant, ose-t-il
les af fronter  quand il ne se sent
pas , tout à fait , de sang-froid !

C'est bien là l'inconscience de
notre époque et le peu de cas que
l'on y fait , trop souvent , d'autrui.

Il faut , aussi, savoir choisir ses
compagnons de sortie. On ne trouve
pas, par exemp le, beaucoup de gens
assez courageux pour savoir refuser
net de prendre p lace dans une auto-
mobile dont le conducteur ne leur
paraît pas être entièrement de sang-
froid.  Seriez-vous, du moins, de ces
gens-là ?...
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A la recherche
cTAmelia Earhart

SAN-FRANCISCO, 7 (Havas). —
Le poste de fortune installé à l ' î le
Howland annonce que le garde-côte
« Itasca » a intercepté un message
qu 'il coiit provenir de l'aviatrice
Earhart. L'« Itasca » déclare que ces
signaux contiennent de nouvelles in-
dications sur la position de l'appa-
reil qui se trouverait sur une ligne
qui correspondrait aux dernières in-
dications fournies par l'aviatrice ,
avant se disparition. ¦

Le gouvernement des Etats-Unis
met quotidiennement à disposition
une somme de 250.000 dollars pour
permettr e la poursuite des recher-
ches de l'aviatrice Earhart. Six navi-
res de guerre , de n ombreux avions
et des milliers de personnes part ici-
pent à ces recherches.

Toutes les stations radiophoniq ues
de là mar ine  et celles des avions fonc-
t ionnent  sans arrêt , afin de tâcher
d'entrer en relat ion avec l' aviatr ice .

Un message de l'aviatrice
capté en Californie ?

NEW-YORK , 8 (Reuter) .  — Un
amateur de T. S. F. demeurant à
Oakland (Cal i fornie) , prétend avoir
capté , mercredi après-midi , un mes-
sage de Mlle Earhart , déclarant  :
« Sommes sur atoll... savons pas
combien de temps pourrons tenir...
sommes indemnes mais un pu fai-
bles. »

PARIS , 6 (Havas). — M. Charles
Maurras est sort i de la prison de la
Santé mardi à 5 h. 30, chaleureuse-
ment acclamé par ses partisans.

Charles Maurras acclamé
à sa sortie de prison

... Une bien j olie histoire et qu'on
s'en voudrait de ne pas conter.

Un médecin dont l'écriture est
plus qu'illisible, invite , un jour , par
un petit mot, un de ses clients et
amis à dîner.

Au jour dit , l'invité brille par
son ahsence. Le lendemain , les deux
amis se rencontrent dans la rue et
l'homme de l'art demande à son
client :

— N'avez-vous ^as reçu une lettre
de moi ces j ours-ci ?

— Que si, répond l'autre . J'ai por-
té votre ordonnance au pharma-
cien et depuis que je suis votre
traitement je me sens beaucoup
mieux.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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On cherche pour ie iMaoût, Jeune fuie travailleuseet de confiance, comme

bonne à tout faire
Se présenter avec certificatschez Mme Aug. Cornu 4chemin du Soleil, Vause'von.'Neuchatel . "•

On demande

personne
de toute confiance, pour te-nir le ménage d'un monsieurseul , du 8 août au 1er sep-tembre. — S'adresser à MmeH. Rychner. Pavés 13.

On cherche pour remplace-
ment d'environ trois semaines

jeune garçon
sachant traire et faucher 
S'adresser à R. Guinchard ,Areuse (Neuchatel). Télépho-
ne 63.50Q.

Nous cherchons pour unremplacement de trois mois(août, septembre, octobre),

commissionnaire
de 16 à 18 ans, pour cour-
ses et nettoyages. — Adresser
les offres ou se présenter chez
Barbey et Cle, rue du Seyon.

On cherche pour Berne,
dans pension privée soignée!
une

JEUXE FILLE
sérieuse, active et en bonne
santé, pour aider partout. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec ré-
férences à Pension Laderach,
Monbljoustrasse 45. Berne.

Jeune Eiomme
de 16 à 25 ans, pourrait en-
trer tout de suite dnng bonne
place. Occasion d'apprendre
la langue allemande, blan-
chissage et 40 à 60 fr. de ga-
ges. — Offres à F. Bronl-
mann, agriculteur, HOfll
Steckborn (Thurgovle). 

Jeune fille
aimant travailler au ménage,
trouverait bonne place de
volontaire , dans bonne famil-
le ; bonne occasion d'appren-
dre la langue française, vie
de famille, 20 à 25 fr. par
mois. — Offres h P. Humbert,
horticulteur, la Coudre sur
Neuchatel .

On demande pour tout de
suite bon

domestique
sérieux, sachant traire et fsu»
cher ; bons soins assurés. —
Paire offres aveo détail et
prétentions à César Frasse,
agriculteur, Brot-Dessous, par
Nolralgue.

On cherche pour tout de
suite, brave

jeune fille
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — Adresser offres
avec photographie, à Mme
Brunner-Vogel, commerce de
lait et fromage, Interlaken.

On cherche une

sommelière
et une

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

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 Feuille d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse et très minutieuse cher-
che Journées de
LESSIVES ET NETTOYAGES

Demander l'adresse du No
167 au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINE VÉGÉTARIENNE
ou non, pour dames et mes-
sieurs. Jaccard, Musée 7, rez-
de-chaussée. Tél. 51.773.

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par 28
MISS MOBERLÏ
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

— Toujours haï ? Oui , j e le sais,
mais les révélations de Rambert ont
altéré nos relations. Tant que je vous
croyais réellement la veuve de Reg,
ma cousine par alliance, je ne pou-
vais vous forcer à faire ce que vous
ne vouliez pas... maintenant... c'est
autre chose.

Son sourire tira Alison de la lé-
thargie de désespoir dans laquelle
elle avait sombré ; ses yeux lancè-
rent des flammes.

— 11 ne sera peut-être pas si fa-
cile que vous croyez de me forcer
la main I s'écria-t-elle, indignée.
Vous dites que vous garderez le si-
lence sur ma faute a la condition
que je vous épouse !... Mais suppo-
sez que je n'accepte pas votre silen-
ce ; supposez que je refuse de vous
épouser ; supposez que je mette fin
à mes remords , à ma misère, en al-
lant droit à Mr Metca lfe , la vérité
tout entière sur les lèvres ?... Que se
passera-t-il alors ?

— Alors, répliqua Harold, la guet-
tant du regard affamé dont le chat
guette sa proie. Alors, vous briserez
le cœur des vieillards, et cela, j 'i-
magine, vous fera plus de mal que
d'être obligée de quitter la maison
où vous avez connu l'affection... ce
que vous seriez obligée de faire s'il
leur fallait découvrir que vous n 'êtes
pas celle qu'ils croient. Ils ne sur-
monteront jamais le coup, et... à
moins que vous ne promettiez de
m'épouser, rien ne pourra le leur
éviter.

Alison , qui avait rougi de colère,
redevint livide ; elle étendit les
mains d'un geste suppliant, bien
fait pour émouvoir tout homme
moins égoïste et moins endurci.

— Je leur dirai la vérité, murmu-
ra-t-elle, chancelante , j'essayerai de
leur faire comprendre... combien il
fut difficile... de résister à la tenta-
tion... Peut-être souffriront - ils
moins... s'ils comprennent.

— Voyons, Rosaimiind... pardon,
Alison.

Harold lui saisit rudement les poi-
gnets.

— Vous ne paraissez pas avoir en-
tièrement saisi la situation ; si vous
refusez de m'épouser, si vous insis-
tez pour confesser la vérité aux
vieilles gens, je la leur dirai , moi , et
vous n'aurez aucune chance de la
rendre plausible. Si vous refusez , je
retourne tout droit à la maison et

leur expose les faits dans toute leur
nudité 1

Alison, dont la lutte pour se déga-
ger des mains d'Harold fut vaine, dit
amèrement, à bout de forces : *

— Vous êtes aussi lâche que brur-
tal t... Vous me torturez avec l'amour
que je porte à ces pauvres gens.
Vous savez que je ne peux supporter
l'idée de les faire souffrir ; vous sa-
vez que je donnerais ma vie pour
eux, et vous me demandez de me
vendre, par amour pour eux... je
vous hais 1

— Doucement, doucement, ma jo-
lie furie 1 riposta Harold d'un air
railleur en resserrant son étreinte.
Vous commencez à y voir clair ;
c'est précisément pour l'amour de
mon cher oncle et de ma chère tan-
te que je désire faire le silence sur
votre passé. Mais mon silence à moi
doit être acheté... le silence de Ram-
bert aussi... et tout cela pour épar-
gner une douleur aux vieillards .

— Le silence de Mr Rambert ache-
té ?

Alison, stupéfaite, regardait son
tourmenteur.

— Oui, acheté 1 H ne se taira pas
pour rien ; il réclame déjà le paie-
ment !

Le front d'Harold s'assombrit.
— Et s'il n'obtient pas ce qu'il

veut, il écrira à mon oncle... Vous
comprenez peut-être maintenant que
nous n 'avons pas de temps à perdre
à dire des riens I

— Mais pourquoi, balbutia-t-elle,
pourquoi voulez-vous me forcer à
vous épouser quand je n'ai pas d'a-
mitié pour vous... encore moins d'a-
mour ?

— Parce que je vous veux, répon-
dit-il brutalement, je vous veux et je
vous aurai !... Ne voyez-vous pas que
je suis fou ?... Je jure que vous se-
rez à moi ; amour ou haine, vous
m'épouserez, je le jure... par ceci...
ceci... et ceci !

Tout en parlant il attirait la jeu ne
fille à lui , dans une étreinte folle,
couvrant son front, ses yeux, ses lè-
vres de baisers passionnés qui la
remplirent d'une intolérable honte et
semblèrent pénétrer jusqu'à son
âme.

Dans un accès soudain de fureur
et de désespoir, Alison s'arracha des
bras qui l'enserraient et repoussa
son bourreau avec une telle force
qu'il perdit l'équilibre et tomba à la
renverse. Alors, affolée, elle descen-
dit le chemin en courant à perdre
haleine, dans un état de terreur con-
finant à la frénésie, et si troublée
qu'elle n'entendit pas une respira-
tion haletante derrière le taillis,
qu'elle ne vit pas, à travers le feuil-
lage d'un sycomore rabougri, un vi-
sage blême, si féroce, si terrible, que
Peut-elle aperçu, ses pas fuyants se
seraient arrêtés net.

Mais aveugle et sourde à tout ce
qui se passait autou r d'elle) envahie
d une peur irraisonnée, la jeune fille

courut sur le chenun pierreux jus-
qu'à l'endroit où il rejoignait la
grande route, et là, se laissa tom-
ber à bout de souffle, entièrement
épuisée, contre le poteau indicateur
qui se trouvait sur un des bas cô-
tés.

Presque au même moment, une
voiture montait lentement la côte et
un homme qui regardait ardemment
par la portière , aperçut la forme
prostrée d'une femme au visage pâ-
le, aux yeux clos.

Arrêter le véhicule fut l'affaire
d'un moment ; le voyageur, un grand
jeune homme au visage bronzé , en
bondit et se pench a sur le corps pri-
vé de vie étendu sur le gazon.

— Pauvre âme 1 Qu'a-t-il pu lui
arriver ? s'écria le voyageur en re-
gardant avec pitié les traits em-
preints d'épouvante de la jeune fil-
le, ses vêtements en désordre et les
mèches de cheveux qui s'étaient
échappées de son chapeau et pen-
daient autour de son visage pâle.
C'est indéniablement une femme
comme il faut ; elle semble avoir été
terrorisée.

Comme elle ne remuait pas, il
s'approcha davantage et lui touchant
la main , dit doucement :

— Puis-je vous aider en quoi que
ce soit ? Je crains qu 'il ne vous soit
arrivé un accident .

Avec un violent tressaillement et
un cri de terreur , Alison se redres-
sa et, fixant les yeux sur le visage

de 1 étranger, un sourire illumina
son visage.

— Etait-ce donc un rêve ? dit-elle,
ou je... Harold a-t-il... Est-ce un rê-
ve... et êtes-vous venu me secourir...
Reginald ?

Ses yeux se refermèrent, l'expres-
sion d'épouvante quitta son visage,
elle se laissa retomber sur l'herbe
avec le sourire d'un enfant heureux.

Mais le grand jeune homme, de-
bou t à ses côtés, la regardait avec
une stupéfaction profonde.

— Reginald ? murmura-t-il . Qui
lui fait dire cela ? Qui peut-elle être,
et pourquoi me parle-t-elle... comme
si... Puis-je vous conduire quelque
part ? ajouta-t-il tout haut en tou-
chant l'épaule de la jeune fille. Je
crains que vous n'ayez eu un acci-
dent. Vous ne rêvez pas, vous êtes
étendue près du poteau indicateur ,
au bout du chemin de Milsom. Je
vous ai trouvée ici. C'est le chemin
de Milsom I

Ces deux derniers mots semblèrent
la rappeler à la réalité et ranimer
toutes ses terreurs. Le regard épou-
vanté reparut ; elle lutta pour se re-
dresser, saisit la main de l'étranger
et s'y accrocha avec une force con-
vulsive.

(A suivre.)

L'Etrangère

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

A louer pour le 24 octobre.

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

Bel-Air-Mail
pour date à convenir

appartements de trois, qua-
tre ou cinq chambres. Mal-
son d'ordre . Belle vue. S'a-
dresser à Frédéri c Dubois, ré-
glsseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Etude Brauen
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER :
Faubourg du Château, 8

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

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Rue Matlle, 5-6 chambres.
Vleux-Chatel, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

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

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

Monruz 64
A louer pour le 24 septem-

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

3 chambres et cui-
sine, Fontaine-André.
Prix très modéré.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Prix avantageux.
Rue de Neuchatel 4. 

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

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

Croix-du-fflarché
(Centre de la ville)

pour date à convenir, appar-
tement de cinq chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

BOBS BU LAC
A louer, pour l'année ou

pour la saison, au bord du
lac,

petite propriété
meublée ou non, six cham-
bres, remise, dépendances, ga-
rage. Usage do la grève. —
Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, place Purry
1, Neuchatel.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de sui-

te, appartement de
cinq pièces, remis a
neuf. Prix : ÎOO fr.
par mois. — S'adres-
ser au Bureau Edgar
Bovet, faubourg du
Crêt 8, rVcnchAtel.

A louer DEUX LOGEMENTS
en plein soleil , centre dés
affaires , trois chambres, cui-
sine, éventuellement salle de
bain , refaits à neuf au gré
de l'amateur. — S'adresser :
Beaux-Arts 8, rez-de-chaus-
sée, mardi, Jeudi ou samedi
après-midi.

Même adresse, logements
pour bureaux.

A remettre pour tout
de suite,

Parcs 44 et 46
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES. Prix très mo-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée a les Indiquer. H faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Avantageux
A louer au centre, agréa-

ble appartement de trois ou
quatre pièces. — Demander
l'adresse du No 194 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Etude Wavre
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Malllefer : trois chambres.
Maladlêre . maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres

et confort.
Chemin des Pavés : une et

trois chambres et confort.
Chavannes : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Gibraltar : deux chambres.

24 septembre :
Rue Louls-Favre : quatre

chambres.
Oaves, garages et magasins.
A louer pour le

24 septembre
un logement composé d'une
chambre avec cuisine et salle
de bains indépendante, situé
au centre de la ville. Eau
courante chaude et froide,
chauffage central général.

Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au No
52.981. 

A louer tout de suite ou
Jioux époque à convenir, beau
ogement de

quatre pièces
1er étage, dépendances d'u-
sage, lesslverle. — S'adresser
magasin Ph. Wasserf allen,
graines, Seyon. Tél. 51.263.

Pour vacances
A louer au Grand Chau-

mont, maison meublée de
.sept chambres. Belle situa-
tion. — S'adresser Perrin ,
Evole 33 

Petit appartement
avec dépendances et Jardin, à
louer. — Gibraltar 13, rez-
de-chaussée.

A LOUER
pour époque à convenir :

Peseux : dans Jolie villa, ler
étage de trois pièces, balcon
avec vue, confort moderne.
Jardin.

Peseux : à la rue de Neucha-
tel, trois pièces avec toutes
dépendances. Loyer gratuit
du 24 Juin au 24 septembre.

Corcelles : ler étage de trois
pièces, confort moderne,
vue étendue, Jardin.

Peseux : (quartier est), trois
pièces, salle de bain, chauf-
fage central, balcon. Jardin.

Peseux : chemin des Meuniers,
Joli pignon de trois pièces,
chauffage central, dans mai-
son d'ordre. Prix : 50 fr. par
mois.
S'adresser a, Chs Dubois, gé-

rant à Peseux. 

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

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

Etude C. Jeanneret
i P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

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

dépendances.
Château : une chambre et

dépendances.
Orangerie : une chambre-bu-

reau.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Rue de l'Hôpital: deux cham-

bres et dépendances.
Grand'Rue : deux chambres

et dépendances.
Neubourg : deux chambres et

dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

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

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.

CORCELLES
Pour le 24 septembre :

très bel
appartement

dans villa , quatre chambres
et toutes dépendances. Con-
fort. Chauffage central. Bains.
Grande terrasse, vue superbe,
Jardin. Belle situation tran-
quille. E. DQtscher, chemin
Barillier 9.

Séjour l'été
A louer au Val-de-Rua, &

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

Vieux-Châtel 15
Appartement cinq

Jolies pièces, maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Tue. Etude Brauen.
Tel. 51.195. 
A remettre pour tout
de suite,

Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux indus-
triels. — Etude Bail-
lod et Bersrcr.

Rue Coulon
pour date à convenir, appar-
tement de quatre chambres.
Confort. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

A remettre pour tout
de suite,

Aux Dralzes
a proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
TROIS C H A M B R E S,
cuisine, dépendances,
balcon, chambre de
bains, chauffage cen-
tral , part au jardin.

Etude Baillod et
Borjrer.

Fahys- Centre
Deux garages pour auto à

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

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

Etude Petitpierre
et ïlotz. 

A remettre pour tout de
suite,

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

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

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

Etude Petitpierre
et gotz. 

2 pièces et cuisine,
rue de l'Hôpital. —

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
A remettre pour tout
de suite,

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

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

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

On cherche

assujettie couturière
Ecrire sous chiffres O. Z.

195 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison familiale
ou logement

de quatre-cinq chambres, demandé à louer. Offres avec
prix à S. B. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

La Commission scolaire de Fleurier
met au concours les postes de

A. DIRECTEUR DE L'ECOLE SECONDAIRE et
normale de Fleurier. Traitement annuel : Fr. 1000.—.

B. MAITRE DE SCIENCES à la dite école (26 heu-
res dfenseignement). Traitement initial : Fr. 5930.— ;
maximum après douze ans : Fr. 6515.—.

Les traitements sont soumis aux réductions légales
temporaires.

Entrée en fonctions, le ler octobre 1937.
Un examen de concours pourra être fixé ultérieu-

rement.
Les postulations, avec diplômes (licences es scien-

ces), curriculum vitae et certificat médical, doivent
être adressées jusqu'au 22 juillet 1937, au président de
la Commission scolaire de Fleurier.

Automne 1937
a louer, pour cause de départ,

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

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou pour date à con-
venir,

rue du Stade
bel appartement de trois
chambres. Tout confort mo-
derne et vue superbe. Réduc-
tion de loyer consentie Jus-
qu 'à Noël . S'adresser par écrit
à P. Rolll , Corcelles. 

Hauterive
A Beaumont , bel apparte-

ment de trois pièces. Prix très
avantageux. Pour visiter, s'a-
dresser & M. Dardel .

Jolie chambre au soleil . —
Faubourg Hôpital 11, 2me.

Belle grande chambre non-
meublée, au soleil, et cham-
bre haute. Part à la cuisine.
Serre 2, 2me.

Chambre, confort moderne.
Manège 4, 3me, a gauche.

Jolie chambre, Indépendan-
te. — Epancheurs 8. 3me. *

JOLIE CHAMBRE meublée,
au soleil , et chambre avec pe-
tite cuisine non meublée, In-
dépendante. Evole 35, 3me, è.
droite . *
Chambre Indépendant e pour

ouvrier . Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler, à, gauche.

On cherche à louer à Neu-
chatel, pour fin décembre,

appartement
confortable, de deux ou trois
pièces. — Faire offres à F. C.
193 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

maison familiale
clnq-slx pièces, avec dégage-
ment et Jardin potager, région
Auvernier, Peseux, Corcelles.
Adresser offres écrites à M. F.
143 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Appartement
confortable de quatre pièces,
chambre de bain et de bonne,
est demandé pour tout de sui-
te ou date à convenir. Faire
offres à G. Rossler, Côte 55,
Neuchatel. 

On cherche pour tout de
suite

bonne coiffeuse
Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour époques à con-
venir, à remettre appar-
tements de trois cham-
bres. Tout confort. —
Ecluse, Parcs et Bré-
vards. — Demandez
renseignements à

D. MANFRINI
Ecluse 63

Téléphone 51.835



A vendre ou à louer , & Cer-
nier, pour tout de suite ou
époque à convenir,

maison
familiale
bien située, comprenant six
chambres, cuisine, salle de
bains et dépendances. Local
au rez-de-chaussée inférieur,
conviendrait pour petit ate-
lier d'horlogerie ou autre. —
Conditions très favorables.

S'adresser à E. Schneeber-
ger, tél . 87, à Cernier. 

A vendre ou à louer , à Sau-
ges-Salnt-Aubln, pour le ler
octobre,

petite propriété
six chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, Jardin pota-
ger, arbres fruitiers, le tout
bien clôturé. Adresser offres
écrites à P. B. 145 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un beau

lit d'enfant
en fer, verni blanc ; un feuil-
let de table et un chevalet à
lessive. — S'adresser faubourg
du Lac 29, 2me à droite.

Ne jetez
pas...
les cornets vides des magasins
« Meier », car, contre 80 piè-
ces (depuis 2 kg.), vous au-
rez une bouteille de Malaga
gratis. Réfléchissez, ce Mala-
ga vous fera du bien ! Des
oeufs frais étrangers depuis
1 fr . 10 la douzaine, dans les
magasins Meier.

Un lot 4f*iQn
UA&IT JEAEBY pour dames et jeunes g ^"*w
NANICHUÀ filles, en lainage et lin 40.- 30.- 18.- ¦ %*

Un lot AC
Costumes tailleur gggg 45- 35- dO.- \
Un immense lot BBL\A R

Robes lavables 12.- 9.- 6.50 4.50 3.50 ÀX
~ï^7~~~~ 14.90 1

1s®Sîl8 l¥î@5 en lin et piqué cloqué 18.50 et ï^

wl lo- - O40 1| Peignoirs 10- 7.50 j
oilot O50
tf lOUSeS 12.- 8.- 5.- 3.50 tmts

Un superbe lot éÊ**\(%

| Chapeaux d'été 5.90 3.90 2.80 I |
Ça vaut la peine de venir ! Voyez nos vitrines !

FIANCÉS Notre réputation de bon marché s'estriHIlULi)  acquise au cours de vingt ans de livrai-
sons marquées du sceau de la qualité et du prix

chambres à coucher
Fr. 660.— 175 790.— 875.—
Cinq ans de garantie Visitez sans engagement

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchatel

Tous les mardis et vendre-
dis beaux

raisinefs
à 50 c. le kg. — E. COSTE,
Grand'Ruau, Serrlères. Télé-
phone 51.724.

Varices
Bas Ire QUALITE avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 313 L

Bateau-canot
six places, avec motogodille
et deux paires de rames, à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à E. Schafeltel fils,
la Coudre. 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedi*

Automobiles Faute d'emploi, à vendre
Bicyclettes AUTO FIAT

AUTO modèle 1935, à l'état de
rvr, rf =™o«/i„ J. , neuI- Demander l'adres-

nnS?  ̂ î rt„t lou,er « du N° 16i <™ bureaupour un a deux mois, rtn •, „ ¦ppl ,i 1i B ri 'nviopetite conduite lntérleu- da la Feume d avls-
re ou cabriolet (6 à ma- '
xlmum 12 HP.). Plaques lf«l<» m.U„.
et assurance payées. V6E0 IflOlClïT
Parfait entretien assuré.

Offres avec détails et à vendre pour cause de
prix à P. A. 186 au bu- non emploi, en parfait
reau de la Feuille d'à- état de marche, chez
vis. Alexandre Girod, Bôle.

A vendre d'occasion, état
de neuf : R. Poincaré :
Au service de la France,
dix beaux volumes reliés. —
Ecrire sous M. A. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour louer
un app artement
ou une maison

Pour vendre
un i m m e u b l e

insérez quelques annonces
dans la

FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

Notre administration livre égale-
ment, à des prix rédu its, des

É C R I T E A V X
pour maisons, appartements, locaux E
à vendre ou à louer

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. ¦¦¦ <& « B t) B 'B B V *W Emplacement» spéciaux exiges, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

& S B  S ' B tm\ J B  ̂ û E de sureharSe-
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da SKnf ^*s\ amV *m1 smt B S \̂\ Af* B J~\J mm % mAT A T m  mT*4M Zi ^ M U H .m***s, mot met -»~1- ff « ma, , JSm ^maa M ^CB avis taruif s et 'ct av,s mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midU KT* âT}  B B g g B EL ** g g B B B I B  ̂ M B iLJ i W &J » g g  ̂B B  M B  S êO  ̂S 

sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M «C* f ^M s  f i t  *\m B * ̂ st* %JL \Jt W C t  ̂ Ĉ Tamt? aL W H ^ QLM B *s** B Ê. %mM. Sa- %** Es La rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchatel et succursales. — "™ m "̂̂  """̂  ^  ̂¦  ̂m*m> w ^  ̂ w crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A vendre ou à louer, en
bloc ou séparément,

usine
avec maison

de deux appartements.
S'adresser à M. G. Obrecht,

Saint-Nicolas 8, Neuchatel.
A vendre, entre Neuchâtel-

Salnt-Blalse,

immeuble locatif
de sept logements, dégage-
ments et vue Imprenable. —
Adresser offres écrites sous P.
F. 152 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bôle
A vendre maison d'habita-

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

ON LOUERAIT éventuelle-
ment pour le 24 SEPTEMBRE
1937.

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

Arôme à goûter 
satisfaction

hygiène 
- boisson sans alcool
Pomol 
mélangé avec 

sept parties d'eau
donne le 

JUS de fruits
le meilleur marché -
Fr. 2.40 la bouteille 
verre à rendre, 
voir prospectus. 

- ZIMMERMANN S. A.

Rhubarbe
très tendre, au Jardin des
Charmettes 29. — N. Perre-
noud.

A vendre petite usine
avec force motrice

A Nyon, à vendre fabrique avec turbine Installée (28 ch.),
grande cour, plusieurs garages, appartement et locaux Indus-
triels de 600 m: environ. Occasion unique pour ateliers méca-
niques, entreprise de transports, menuiserie, etc. Prix 90,000
francs. Capital nécessaire 50,000 fr. — Ecrlse à M. E. Engel,
Belle (Vaud). A.S. 15790 L.

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Brochets . Rondelles

Perches à, frire
à Fr. 1.20 la livre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Saumon au détail
Soles . Colin

Limandes - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Baisse sur les

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir

flu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

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

A remettre

laiterie
œufs, beurre, fromage, char-
cuterie ; affaire avantageuse.

Ecrire J. M. 67904, Feuille
d'avis, Vevey. AS22116L

VELO
D'HOMME

révisé ; un radio et un beau
meuble en noyer pour gramo-
radlo, sont à vendre à bas
prix. — Clauve, Moulins 17.

Prêt
Fonctionnaire d'administra-

tion fédérale demande prêt
de 1000 à 1500 fr .

Faire offres avec conditions
et durée sous chiffres M. C.
190 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
On désire placer une Jeune

fille de 13 ans, en échange,
pendant la durée des vacan-
ces ou éventuellement pour
s'occuper d'enfants contre son
entretien. Faire offres à Mme
Henri. Turtschl-Hubler, Splez-
moos.

M E S D A M E S  !
POUR VOS

PERMANENTES
adressez-vous en toute
confiance au
SALON DE COIFFURE

6ŒBEL
où vous obtiendrez un tra-
vail de toute beauté , fai t
par spécialiste avec l'ap-
pareil le plus perfection-
né.
TERREAUX 7 Tél. 52.183

Perd u
depuis un certain temps, une
grosse somme d'argent en bil-
lets de banque suisses. Priè-
re à la personne qui l'aurait
trouvée ou qui pourrait don-
ner des renseignements, d'a-
viser sous chiffres P. 10682 N.
Publlcltas, Neuchatel. Forte
récompense en cas de resti-
tution. P10682N

On placerait dans très bon-
ne maison, Jeune Zurlcolse,
comme

demi-pensionnaire
Ecrire sous H. D. 191 au

bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à

Zurich
mi-Juillet, prendrait tous
transports. Téléphoner au No
52 668, Garage F. Wittwer,
Sablons 53, Neuchatel.

pi Toutes comparaisons conduisent H

I AU LOUVRE 1
§| Pour îa fête de la Jeunesse j
r - .>' nous avons de nouveau baissé j 4

I n.s Tissus d'été i
H afin que tout le monde puisse profiter m

m de ces ocia&ons sensationnelles ||
\0M Un grand assortiment de I |

H Crêpe de Chine, W
m Crêpe Georgette |̂|1ô H
lip] soie rayonne, très jolies impressions pour l ' ' y ||| j
1||| robes, largeur 90 centimètres B-i WÊa
|;&l valeur jusqu 'à 2.95 SOLDÉ le m. ES»! f-yfS

1 ' lot Organdi fantaisie J
^S I

*§« P°ur J°^es robes, largeur 100 centimètres WÊ |:.sj
BH valeur jusqu'à 3.9Q SOLDÉ le m. KËI wÊÊ

|p| Un choix grandiose de . g ^

î l Crêpe de Chine pure soie 
 ̂
|i

H et Voile antifroissable ^1|30 H
jp |ï pour la belle robe d'été, ravissants dessins, jË - £*$|
||p| largeur 95 centimètres BÊ |pÉ
|̂ valeur jusqu 'à 3.90 SOLDÉ le m. «39 |̂ |j

 ̂
Une occusion extruordinuire pi

H Vistra-lin imprimé ÉMIËB! H
pi| pour la robe pratique et lavable, 

__ 
w^l^^ï Iffl

MMÈ magnifique impression BEI _ 
MB  14 *2

!| j valeur jusqu 'à 2.50 SOLDÉ le m. BwP^y M

\0§, Le spécialiste, seul peut vous offrir de pareilles occasions, f 4
0  ̂ que vous ne reverrez plus jamais WjÈ

On cherche d'occasion,

tapis d'orient
Adresser offres écrites à J.

O. 161, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GRANDE VENTE
de

L A I N E S
tous coloris

2 écheveaux pour 85 net
chez

Goye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps I
Votre fournisseur ?

MEtiÇIHE
f. MAURICE 2>££^NHKHAra

Automobilistes!
qui cherchez un garage
de confiance, arrêtez-
vous au

Garage du Pommier
RÉPARATIONS

REVISIONS et
ENTRETIEN

TravaU consciencieux et
soigné, à un prix qui vous

engagera a revenir
L. TTJRR1AN.

NOUS RÉPARONS
promptement

SOMMIERS ET MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BUCHERON, Nenchûtel
Ecluse 20 Tél. 52.833

oooooooooooooooooo
A Monsieur et Madame X
A Eugène HOFER ont la Ç
y joie d'annoncer la nais- O
O sance de leur fils y| FRANCIS |
X Neuchatel (Maternité), ô
O le 7 Juillet 1937. à
oooooooooooooooooo

H. Vuille Firs
i vis-à-vis du Templ e

du Bas
achète

< aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OU
ARGENT et PLATINE

' Discrétion absolue

V&!tg. iflil~~ *B~x~^&—m

I L a  

famille de Madame 1
Otto KUBLER , émue B
des nombreux témoi gna- I
ges d'affection et de I
sympathie reçu s à l'oc- I
casion de son grand I
deuil , exprime à tous sa ¦
vive reconnaissance. f|

mimininiiii ———

! 

Monsieur et Madame
W. BONAKD O , dans
l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux
nombreux témoi gnages

I

de sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cient toutes les person-
nes qui , de près ou de
loin , se sont associées a
leur douleur ;.

Neuchatel ,
le 7 Juillet 1937.



New-York, dix villes en une seule
S— 71-. •— -- ¦¦¦ — .. _ . _ .  ¦ ¦ -.¦ .. * kam ^a * a\àaa *amémmt a\aW aTâ. 1

REGARDS SUR LE VAS TE MONDE

New-York ne saurait être compa-
rée à aucune autre ville du monde.
A rencontre de toutes les capitales
de l'univers, jalouses , elles, de leur
passé et de leurs traditions plusieurs
fois séculaires, New-York, cosmopo-
lite à outrance , manque complète-
ment de sens historique et ne désire
nullement amalgamer sa population
et lui conférer un caractère uni et
synthétique. Bien au contraire 1 Mé-
lange de toutes les nations et races,
les New-Yorkais semblent beaucoup
tenir à cette diversité.

Vous y rencontrez de tout , pêle-
niêle, des Anglo-saxons blonds ou
rouquins aux yeux bleus, des Ger-
mains ventrus , blonds et pédants, des
Italiens au tein basané et aux yeux
ardents comme de la braise, des Chi-
nois, des Japonais , des Peaux-Rou-
ges, des Juifs, des Nègres.

Comment vivent ces huit millions
de personnes ? Comment se divisent-
ils et comment sont-ils répartis dans
la plus formidable des capitales
qu'ait jamais créée le progrès hu-
main ?

Petite Syrie
En empruntant le métro pour nous

rendre à l'extrême bout de la ville,
nous débarquerons au quartier de
Bowling Green. Choisissons-le com-
me point de départ pour une prome-
nade hâtive qui nous conduira à tra-
vers la capitale entière.

A très peu de distance d ici nous
atteindrons la fameuse Wall Street ,
Î»rincipale citadelle du capitalisme
nternational . C'est ici que s'élèvent

les grandes banques et la Bourse et
c'est d'ici, encore, qu'on dirige un
peu le monde entier des affaires. Ce-
pendant , comme ni le Veau d'or, ni
la « big money > ne sauraient lon-
guement nous intéresser, quittons
cette voie des fortunes insolentes.
Dévions donc un peu à gauche, ce
qui, incontinent , nous permettra
d'accéder à l'épouvantable quartier
de la « Petite Syrie », copie fidèle
des souks et bazars de l'Orient. De
petites maisons grises, sales, lépreu-
ses s'alignent ici l'une à côté de l'au-
tre, lézardées, piteuses, inquiétantes,
tant elles menacent de tomber en rui-
nes.

Etroites et sombres, ces rues sont
empestées de nauséabondes odeurs.
L'étranger qui s'y égare recule d'é-
cœurement et se demande : « Est-ce
possible que New-York, capitale du
progrès et du modernisme, recèle
une pourriture semblable ? » Infini-
ment misérable, chaque maison com-
porte ici des renforcements plutôt
que des boutiqu es, où sont entassées
des marchandises variées à l'excès,
et qui n'ont rien à envier aux ba-
zars orientaux. Une boutiqu e sur
deux est une « kaphana », à moins
qu'elle ne soit l'un de ces « restau-
rants » très particuliers dont l'Asie
Mineure a le secret. Des rues; entiè-
res ici sont imprégnées de l'arôme
du « shish kedab » (rôti de mouton),
du « dolma » (indicible mélange de
légumes) et du « bakhlava », gâteau
de miel et rendez-vous des mouches.

La nouvelle Athènes,
ville où les posiers

sont en fer
Traversons maintenant Madison

Street et en moins d'une seconde l'as-
pect aura changé du tout au tout.
Après la Petite Syrie, nous voilà au
quartier de « New Athens », quartier
de riches Grecs, originaires des Bal-
kans à moins qu'ils ne soient venus
d'Asie Mineure ou d'Egypte. C'est ici
encore que demeurent les autres îm-

migres balkaniques enrichis, de mê-
me que les Arméniens passés maîtres
dans l'art de faire fortune. Singuliè-
re population que celle de cette Nou-
velle Athènes : Méfiants à l'excès à
l'égard de tout étranger , ils le sont
encore davantage entre eux. Que
font-ils au juste , personne ne le sait.
Ils font commerce de tou t et de rien.
D'aucuns prétendent qu 'à eux tous,
ils formeraient un gigantesqu e cartel
de contrebande de drogues. Toujours
est-il que nulle part vous ne rencon-
trerez des visages plus sombres et fa-
rouches qu 'ici.

Ce quartier a aussi son « arôme »
spécial, l'arôme suave du café. En
effet , à chaque vingtième pas vous
passez devant un nouveau « coffee
shop ». Attiré par l'odeu r, vous y
entrez et vous faites servir un café
de Java . Attention , il est très chaud
et diablement fort.

Le Ghetto, quartier juif
Puis, ayant traversé Delancey

Street, nous voilà dans l'un des
quartiers les plus intéressants, les
plus pittoresques de New-York : c'est
le quartier juif , le Ghetto ainsi dési-
gné par sa population autochtone el-
le-même. Elevez tous les marchés
aux puces à leur Xième puissance.

A New-York : L'église Saint-Patrick,
située dans la cinquième avenue,

près de gratte-ciel imposants

ajoutez-y, au multiple, tous les ac-
cessoires de l'« Opéra de 4 sous » et
vous n'aurez encore qu'une très pâle
idée de ce qu 'est l'« Orchard Street »,
principale artère de ce quartier mou-
vant , grouillant , bruyant ; véritable
marché ambulant où les voitures à
bras se succèdent en théories inin-
terrompues, dans les deux sens de
la rue, charriant les marchandises
les plus hétéroclites que l'on vend
ici à des prix non seulement dérisoi-
res mais simplement inconcevables.
Vous y trouvez des chemises très
bien à 3 fr. 50, des bas de soie à
3 francs, des pantalons à 12 francs ,
des smokings à 30 francs, des chaus-
sures à 5 francs et le rest e à l'ave-
nant.

Chaque voiture est tirée par papa ,
poussée par maman et entourée d'u-
ne progéniture nombreuse et vocifé-
rante dont les cris servent à exalter
la marchandise et à attirer l'atten-
tion des chalands. Père, mère, en-
fants , tous portent des lunettes . De
grand matin jus que fort avant dans
la soirée ils roulent leur voiture,
montent et descendent la même rue,
achètent des bardes qu 'on leur offre ,
et les revendent si possible à quel-
ques mètres plus loin. Demandez-
leur n'importe quel produit de la
terre ; même s'ils n'en ont jamais
entendu prononcer le nom, ils vous
le procureront et vous l'apporteront
avant une heure...

Chinatown, ville
des enfants connaisseurs
Un peu plus loin, après avoir lon-

gé Canal Street , en déviant par Mott
Street, nous voilà arrivés à China-
town, le quartier chinois. Tout ici
est authentiquement chinois, hom-
mes, femmes, enfants , maisons , bou-
tiques, restaurants, atmosphère et
même la façon dont se poussent, se
bousculent, se pressent les gens dans
les rues. Nous voilà dans la Mec-
que des touristes amateurs d'émo-
tions fortes et toujours à la recher-
che d'exotism e. Sans même les cher-
cher, vous découvrirez ici d'innom-
brables fumeries d'opium, vraies ou
contrefaites, ainsi que d'autres com-
merces « clandestins ». Pour peu que,
myopes ou distraits , vous ne soyez
pas à même de les découvrir par
vous-mêmes, rien encore n'est perdu
pour vous puisque des bambins de
6 à 10 ans s'élanceront à vos trous-
ses dans la rue et vous recomman-
deront , dans un slang insinueux et
savoureux, des adresses dont ils dé-
bitent en connaisseurs les spéciali-
tés.

Les restaurants chinois y alternent
avec les maisons de thé, mais non
moins nombreux y sont aussi les
tripots, les auditoriums de disques,
les théâtres où des artistes très au-
thentiques représentent les plus bel-
les œuvres des auteurs dramatiques
chinois classiques et modernes, et
enfin, les cinémas où les Marlène
Dietrich, les Mae West et « tutti
quanti » ne se font pas faute de pas-
sionner les fils de Chinatown...

« Little Italy »
où Mussolini est roi...

... Puisse M. Mussolini ne pas s'en
formaliser (ni en puiser quelque fâ-
cheuse idée impériale), Chinatown
voisine étroitement avec « Little
Italy », le quartier italien qui , de
Mullbery et de Lafayette Street s'é-
tend jusqu 'à l'East River. Les deux
principaux produits de ce quartier

sont, d une part, les ribambelles
d'enfants qui fourmillent et se bat-
tent dans les rues et, d'autre part ,
la quantité extraordinaire de por-
traits de Mussolini , exposés dans
toutes les vitrines de toutes les bou-
tiques, toutes les loges de concierge
et derrière toutes les fenêtres ou-
vertes de chaque appartement.

Et puis voici Greenwich Village :
le Montmartre de New-York. Non
que ce quartier soit plus particu-
lièrement français, mais abritant
surtout des artistes peintres et
sculpteurs appartenant aux nations
les plus différentes ils confèrent au
quartier tout entier une atmosphère
qui rappelle celle de Montmartre à
l'époque où il existait encore une vie
de bohème. Artistes à chevelure
abondante , modèles et femmes ébou-
riffées excellent à « épater » et ter-
roriser les bourgeois. Ces derniers
ne leur en veulent nullement. Au
contraire , ils adorent être épatés... \... et Deutschland

ou Hitler est dieu -r r»
A une bonne petite distance d'ici,

vers l'intersection de la 86me rue et
de Lexington-Avenue commence le
quartier allemand , château-fort de la
fameuse « Staats-Herold'-Zeitung » et

L«  Empire State Building» avec sa
façade qui s'orne d'une

réclame lumineuse

des « Sauerbraten », des « Wiener
Schnitzel » et des choucroutes , sans
oublier les « svasticas », aussi innom-
brables que les étoiles d'une belle
nuit d'été. Si dans Little Italy Mus-
solini est roi , ici, en cette petite
Allemagne, Hitler est dieu.

Les brasseries se succèdent et rie
rassemblent de même que leur clien-
tèle, les Herr Millier et les Herr
Sohmidt, les Herr Grù n et les Herr
Lehmann, animés, tous , de senti -
ments hitlériens et pangermaniques.
Ce détail ne les empêche pas, pour
donner le change, de porter des
cartes de visite où le nom d'e M.
Mùller est libellé « Miller », celui de
M. Schmidt , Smith , de M. Grùn ,
Green et de M. Lehmann , Leeman...
Et si leur germanisme perce de loin ,
c'est précisément grâce à leur effort
constant d'avoir tout du yankee.

Des czardas
à l'Espagne sans corrida

Il nous faudrait encore parler du
quartier hongrois, avec ses « czar-
das », ses tziganes, ses beuglants et,
avant tout , ses cafés où, autour de
tables crasseuses, les émigrés se li-
vrent à d'interminables discussions
politiques à moins qu 'ils ne préfè-
rent tuer le temps par de non moins
interminables parties de belote.

Passons d'onc plutôt au Madrid
new-yorkais qui s'étend de la 86me
à la lime rue, quartier où demeu-
rent tous les Espagnols et Portugais,
Cubains et Mexicains échoués à
New-York. Senoritas et caballeros
qui de leur présence illustrent ce
quartier n'ont qu'un grand et incon-
solable chagrin : les lois américaines
n'autorisent pas les « corridas ». Que
la vie serait belle, autrement . Ce-
pendant même sans corridas ils ar-
rivent à imprégner leur quartier
d'un pur caractère latin. C'est là que
vous rencontrerez les plus jolies fil-
les et les plus jolies femmes, les
hommes les plus galants et , hélas,
les plus inflammables aussi. Mais le
feu de ces passions latentes n'est
rien en comparaison de celui des
épices vendues en ce quartier. Tou-
ristes, mes frères, soyez prudents et
quelle que soit votre curiosité culi-
naire , ne vous risquez jamais , dans
l'un des restaurants d'ici , à goûter
à un « chili con carne » ou à un
« arro'z con palle ».

Et si à tout prix vous tenez à être
foudroyés, soyez-le plutôt par le re-
gard d'une belle senorita. Bien que
tout compte fait , peut-être...

Harlem qui rit
et Harlem qui pleure

Et puis, terme de cette longue pro-
menade, voilà le quartier le plus
connu, le plus fameux de New-York ,
voilà Harlem , enchâssé dans le qua-
drilatère dont les limites sont d'une
part les 120me et 140me avenues et,
d'autre part les avenues d'Amster-
dam et de Lennox. Harlem, nul ne
l'ignore, est le quartier des nègres.
Les nègres new-yorkais sont de
bons, d'excellents bougres qui ne
demandent qu'à rire, magnifique oc-
casion pour les uns de faire voir la
blancheur impeccable de leurs dents
et, pour les autres , de se prévaloir
de l'or qui garnit leur bouche.

Si vous voulez passer une nuit gaie
et pleine d'entrain , n 'hésitez pas,
rendez-vous à Harlem. Excepté , bien
entendu , un jour où quelque boxeur
noir serait vaincu par un adversaire
blanc.

Sur le terrain de football du club
sportif de l'armée polonaise, à Var-
sovie, ont eu lieu les élections du roi
des Tziganes. Une estrade avait été
construite sur laquelle prirent place
trente sénateurs représentant l'élite
tzigane et les cinq candidats : Jean,
Rodolphe, Baptiste, Ethel, Janus,
tous de la famille Kwiek.

Des intrigues mystérieuses ont
précédé cette élection. Bien que Ro-
dolphe ait été le candidat le plus
certain , les électeurs se sont pro-
noncés en faveur de Jean , connu
pour ses sentiments démocrati ques.

Dès que le nom du roi fut  connu ,
un enthousiasme indescriptible s'est
élevé. Le terrain de football n'avait
jamais entendu de tels cris de « Vive
le roi ! » Le nouveau roi fu t  revêtu
ensuite d'un manteau bleu loué dans
un théâtre de Varsovi e, puis prit
place sur un trône, loué égale-
ment . Après cette scène, le prêtre
orthodoxe a béni le nouveau roi et
a déposé sur sa tête une couronne
de cuivre.

Vingt et un pétards, au lieu de
.coups de canon , ont confirmé la
" nouvelle de l'élection du roi. L'en-
thousiasme s'est à nouveau déchaî-
né. Les cris des Tziganes se sont
mêlés avec les accents des musiques
d'orchestres venus de Budapest .

En même temps le roi recevait
les journalistes auxquels il a annon-
cé qu'il entreprendrait un voyage
en Italie et demanderait à être reçu
par M. Mussolini . Il compte s'entre-
tenir avec lui de la question de l'é-
migration des Tziganes en Abyssi-
nie. Le nouveau roi se propose de
mettre fin à la vie nomade de ses
sujets . L'instruction primaire , a-t-il
dit , doit être obligatoire pour cha-
cun d'eux.

Pour réaliser ce programme, le
nouveau roi a nommé cinq minis-
tres : des affaires étrangères , des fi-
nances, de l'intérieur, de l'instruc-
tion publique et des colonies.

_ Le conseil des ministres sera pré-
sidé par le président du Conseil Ro-
dolphe qui , jusqu 'au dernier mo-
ment , a été considéré comme le can-
didat le plus sérieux à la royauté
tzigane.

A Varsovie,
le peup le tzigane

a élu son roi

A Fribourg-en-Brisgau,
un orage a causé

des victimes et des dégâts
FRIBOURG-EN-BRISGA U, 6 (D.

N. B.) — L'orage qui a sévi diman-
che soir à Fribourg-en-Brisgau, a
pris la forme d'une véritable catas-
trophe, spécialement dans l'Oberrie-
dertal . Dans le voisinage de Hof-
grund une route a été complètement
détruite, et est impraticable pour au
moins cinq jours.

Une automobile occupée par deux
, personnes,, se dirigeant de Oberrie-: deftal à Fribourg, a pu être sauvée
« in extremis ». La puissance de la
masse d'eau a causé deux victimes,
il s'agit d'un motocycliste et de sa
compagne.

Nouvelles suisses
Un dangereux cambrioleur
français arrêté à Lucerne
Il avait volé cinq mille francs

à la gare de Frauenfeld
LUCERNE, 6. — Le cambrioleur

qui , la semaine dernière , à l'aide
d'une pince monseigneur et un ap-
pareil à souder, a pénétré dans les
bureaux du chemin de fer Frauen-
feld -Wil , a été arrêté à Lucerne. Il
s'était emparé de 5000 francs. Il
s'agit d'un cambrioleur qui a déjà
subi plusieurs condamnations.

On avait relevé à Frauenfeld , près
des bureaux où a été commis le vol,
une petite voiture Bugatti rouge et
bleue. Deux agents de la police lu-
cernoise ayant remarqu é une auto-
mobile semblable sur la place de la
Gare , demandèrent à son conducteur
de les suivre au poste , mais l'auto-
mobiliste sortit un revolver de sa
poche et chercha à s'enfuir.  Il fut
cependant maîtrisé peu après. On a
retrouvé dans la voiture 4000 fr.,
ainsi que les appareils qui servirent
au cambriolage.

En jouant
avec des camarades,
un garçonnet tombe

dans la Birse
S DITTINGEN (Laufon), 6. — Un
garçonnet de 12 ans, Max Zimmer-
mariin, dont les parents demeurent
à Ostermumdingen, s'amusait en com-
pagnie de plusieurs camarades à se
glisser sur la berge de la Birse, près
de la fabriqu e de papier de Dittin-
gen.

A un certain moment, il freina trop
tard et tomba dans la Birse , sous les
yeux de ses compagnons de jeux.
Quand on le retira des eaux, il avait
cessé de vivre.

Le ministre des Et~*:s-Unis
à Berne quitte son poste
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral

a offert un déjeuner d'adieu à M.
Hugh-R. Wiilson qui, après dix ans
de fonctions à Berne comme minis-
tre des Etats-Unis, quitte la capitale
fédérale pour assumer le poste de
sous-secrétaire d'Etat, adjoint aux
affaires étrangères à Washington.

Le Tour de France
cycliste

Les six premières étapes du Tour
de France ont consacré le succès de
cette épreuve qui , semble-t-il , sou-
lève plus d'enthousiasme encore que
les années précédentes. Les incidents
de la course ont été si nombreux
jusqu 'ici qu 'il est très difficile de se
faire une idée de ce que sera le
classement général dans quelques
jours. Il semble bien cependant que
les étapes des Alpes vont créer de
nombreuses modifications dans l'or-
dre des concurrents. L'Ita'lien Bar-
tali que l'on donne comme le meil-
leur grimpeur actuel va sans doute
s'attribuer un succès ; il le recher-
chera d'autant  plus qu 'il sait qu 'un
prix de 100.000 lires sera attribué au
coureur qui, dans la même année.

L'équipe suisse : assis (de gauche à droite : Amberg, Egli , Zimmermann
et Saladin ; debout : Weber , M. Max Surgi, président de l'Union
cycliste internationale, M. Ostengo, soigneur de l'équipe et Pedroli

Zimmermann , Amberg et Goasmat au bas de la Faucille, au cours
de la cinquième étape, Belfort-Genève.

aura gagne le Tour d'Italie et le
Tour de France. C'est une somme qui
n'est pas à dédaigner.

On sait combien les concurrents
sont hantés par l'idée qu'ils ne doi-
vent pas perdre une seconde en rou-
te ; seuls des accidents mécaniques
peuvent les arrêter ; et , pourtant , au
cours de la quatrième étape, Carini ,
qui avait plus de dix minutes d'avan-
ce s'est offer t  le luxe de descendre
de selle à Epinal ; il s'était laissé
convaincre par les reporters du pos-
te de Radio-Luxembourg de venir
dire quelques mots au micro ; une
minute fut ainsi perdue ; on sait ce
qui advint  plus tard de Carlini qui
fut  rejoint par ses concurrents et
fortement distancé.

Communiqués
Zcrniatt, centre d'excursions

et séjour de vacances
Dans la contrée où se dressent, sur un

espace restreint, la moitié des « quatre
mille » que comptent les Alpes, le pro-
fond sillon des vallées de la Viége, tantôt
sauvage , tantôt idyllique , conduit au
cœur de la haute montagne. Ici les spec-
tacles de splendeur qu 'elle réserve sont
accessibles non seulement à l'alpiniste
mais aussi au simple promeneur . Zer-
matt était autrefois la Mecque des fa-
rouches grimpeurs, mais au cours des
ans le célèbre village a vu sa clientèle
s'humaniser . Ce qui n'a pas changé, en
revanche, c'est l'enthousiasme de ses hô-
tes. Pour ceux qui apprécient la mon-
tagne sous un aspect plus paisible, 11 y a
une quantité de Jolis chemins qui lon-
gent les torrents écumants, qui zigza-
guent parmi les mélèzes et vont troubler
la retraite des ravissants petits lacs où
se mire quelque sommet prestigieux. Plus
commodément encore , grâce au chemin de
fer , on atteint le Gornergrat — à 3136 m.
au-dessus de la mer — qui semble un
belvédère aménagé par la nature pour fa-
ciliter la contemplation d'un merveilleux
panorama.

Tout le long de la vallée de Zermatt,
d'autres lieux de villégiature agréable,
peut-être moins connus, tentent l'ama-
teur de vacances en montagne : Taesch ,
Randa , le gros village de Saint-Nicolas
d'où l'on monte à Graechen, pour ne
nommer que ceux-là. Dans l'autre vallée,
au milieu d'un cirque incomparable de
glaciers resplendissants, c'est Saas-Fée,
relié maintenant au chemin de fer Brl-
gue-Vlège-Zermatt par les cars postaux
qui vont de Stalden & Saas-Balen . La
vieille bourgade de Vlège elle-même, clef
des deux vallées, et Brigue, largement
étalée dans la lumineuse vallée du Rhô-
ne, sont aussi, pour le passant, d'inté-
ressants séjours.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journaj « Le Radio »)
SOXXENS : 12.29. l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h,,
musique légère. 17.15, chansons. 18 h.,
l'actualité îeminine. 18.20, concert par
l'O. R. S. R. 19 h., conseils du jardinier.
19.10, les arts et les lettres. 19.20, cause-
rie sur la fête vaudolse des sections fé-
minines de gymnastique. 19.30, intermède.
19.45, communiqués. 19.50, lnform. 20 h,,
tour de France. 20.05, musique légère.
20 .25, chants anglais. 20 .50, « Après
nous », comédie de Mycho. 21.35, concert.
22.45, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 13.50 (Lyon), disques. 15 h. (Mar-
seille), orchestre. 16 h. (Vienne), ouver-
tures classiques. 22.50 (Mannheim), mu-
sique populaire.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dan-
ses. 16.30, pour les malades. 17 h., mu-
sique légère. 18 h., disques. 18.30, pièce»
caractéristiques. 19.20, vieilles chansons
populaires. 19.30, causerie en dialecte.
19.55, musique de chambre. 20.40, con-
cert par le R. O. 21.10, chants de Schu-
bert. 21.35, « Ma sœur et mol », opéret-
te de Benatzy.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30 (Cassel), concert.
14.10 (Deutschlandsender), variétés. 16.05
(Vienne), ouvertures classiques. 22.35
(Stuttgart), musique populaire.

MONTE-C ENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 20 h., « Il
eugino Paupoulette », farce de Braunner.
21.15, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Strasbourg), chant et
piano. 13 h. (Bordeaux), orchestre. 13.50
(Lyo n), disques. 15 h. (Marseille), or-
chestre. 16 h. (Limoges), orchestre. 18.30
(Lyon), concert. 20.30 (Paris), c Le roi
malgré lui », opéra-comique de Chabrler.

RADIO PAKIS : 12.30 et 13.45, orches-
tre Derveaux. 16.45. « Le Jeu de l'amour
et du hasard ». comédie de Marivaux.
19 h., disques. 19.30, piano. 20.30, musi-
que de chambre. 22.30. disques.

STRASBOURG : 11.45, chant et piano.
20 .30, œuvres de Bondevllle.

LUXEMBOURG : 14.10, chant. 21.30,
concert symphonlque.

PAKIS P. T. T. : 18 h ., orgue.
KOEMGS 1VUSTEKHAUSEN : 18 b.,

violoncelle.
BUDAPEST : 18.35, violon.
BRU XELLES : 18.45, chant . 22.10, vio-

loncelle et piano .
BERLIN" : 19.20, musique de chambre.
DROITWICH : 20 h., orchestre sympho-

nlque.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Le roi malgré

lui », opéra-comique de Chabrler.
PRAGUE : 20.55, orchestre philharmoni-

que.
ROME : 21 h., « Rlgoletto », mélodrame

de Verdi.
MUNICH : 21.10, musique de chambre.
VIENNE : 22.20 . piano.
MILAN : 22 30, violoncelle .

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Bulletin
à découper

pour leg personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 . 3.50
31 décembre 1937 . . 7.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : —

Adresse : _ 

(Très lisible)

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

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

Ne demandez pas un horaire,
demandez

Be Zénith — Mais cette porte n'a aucun mal.
— Non, je vous l'apporte pour

vous montrer la couleur que je dé-
sire.



Nout soldons
un grand choix de disques

TïisMasfei&
Auditions sans engagement

Musique P %"Hrîiy*%m Neuchatel

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Actuellement S
les meUiemes S

-aff ames B
se Vtaitmt à la I

de Soldes
Mesdames, U

Voyez nos vitrines spéciales, vous j j
trouverez des merveilles, mais mieux j j
encore, venez au magasin, vous trou- |j
verez : fi

UUi Cot de ?oldt à -m.arw **¦**¦*> «w la robe j g ^

Robes d'été M m fi
etc. 10.— et ^mWim ||

soldé à
Un lot de le manteau MA «g
Manteaux d'été 1§ « I

etc. 35.— 25.— SË^g' §S

soldé à |
Un lot de le c031111116 j m  p|

Costumes tailleur 15 ¦!
etc. 35.— 25.— fi ĵp? g$

La plus belle des affaires

lin Cot de -s» S

I 

Crêpe de Chane $i*® j
naturel impr., largeur 96 cm., ^Ë^jolis dessins etc. 4.90 3.90 m&&

et malgré la hausse des prix chez

* ' UUtJ /TIAURJGE ex f HONORE M

/PECIALL/TEy DE LA ISfOUVEAUTEi
———¦—¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

DuBois, JEANRENAUD & C)E
suce, de Reutter A DuBols

dernier délai: 15 juillet
pour la remise des commandes de

Combustibles
bénéficiant de la réduction

de Fr. -.20 par -l OO kg.
Musée 4- Tél. 5-1.174-
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Belles framboises
à Fr. 1.20 le kg.

Beaux raisinefs
à 50 o. le kg.

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

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
NEUCHATEL

Garnitures cuivre, chêne, noyer
Tringles modernes dans toutes les longueurs

Installations d'appartements

Notre fauteuil
forme nouvelle, bras noyer ,
bien cintrés à 55 fr. recou-
vert.

MEUBLES S. MEYEB
Fbg du Lac 31. Neuchatel

Jie&et?
BANDAGISTE Tél. 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

c&tset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre , se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesures pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. 5 %

Voici l'endroit pour acheter
vos pneus

«Firestone »

S 

Nous avons à votre disposition
un service attentif, et un stock
complet de PNEUS, CHAMBRES
et PARE-CLOUS que l'expérience
nous a montré être d'une qualité

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

Tél. 52.330 Neuchatel Saars 14
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son! détruites facilement avec te produit patente¦ Vulcan-Gaz» . Procédé certain et radical. S'allume
comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine , jusque dans
les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès esl ry°
donc Impossible. Ne présente aucun danger pour le r*
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne, co
le local peut être réhabilé quelques heures après, â
Il coûte fr. 4.30 et suffit à la désinfection d'une cham. ~3
pro evec lits. Mode d'emploi annexé. M

Droguerie Burkhalter , Neuchatel
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| l̂ romenades ¦ Excursions - Pensions ¦

S XL«Sy Excursions ' EXCURSIONS PATTHEY §
^̂ SaÉkk.-^»̂  ̂ Dimanche JEUDI LE S JUILLET

| "Ŝ f̂̂ éL53.19D « Juillet 1937 SAUT DU DOUBS
H La vallée de Jeux - Col de la Faucille - =*«* * » *. « - *» rr. s— _ \
p . Panèl/ft (pas de passeport5) • Départ : 7 heures. Samedi le 10 JulUet (représentation du soir) j ,- -  ;

Itinéraire : Yverdon, Orbe, Romainmôtier, lac de Joux. LTMVXiCFCS m THéâtrC OU JOrât
™! Bois d'Ammont la Cure Col de la FauclUe Gex (dîner Noua yenAolm les la<jes représentation ¦ iy ou pique-nique), Genève (arrêt de 14 h. 30 à 17 h. 30), Encore quelques places H
H 

cotes du Léman, Oucny _ , ., „ .„.„ _ . ma¦ J « . , - ¦ ¦  TVWt- a heure* Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 ou au
; i LaC de Saint-POini P ¦ ££?. Fr. 7.5o roagaaln de cigares JACOT-FAVRE, vla-à-vls de la poste. T
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ZOFINGUE' œL DU SPLUGEÎ  LAC DE 
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SERRURERIE
Pour t>os travaux de serrurerie

Armature de tente - Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUMA GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS - TELEPHONE 61.377

Beau choix en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger

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

lehnherr Frères

M I E L E
Machine à laver

ASPIRATEUR

Concessionnaire :

C H .  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher i Bieler
frères

Téléphone 63
F L E U R I E R

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

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

Bouches ef
croquets >

Jfe //vw? /f iïej Jx
/ / d 'é t é40 ̂0)

Croquets 6 joueurs
depuis 13.50

Bauches 8 joueurs
depuis 9.80
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Franco demande
aux puissances

la qualité
de belligérant

En marge de la guerre d'Espagne

SALAMANQUE, 7. — La note que
vient d'adresser aux puissances
étrangères le général Franco dit no-
tamment que la lutte que les insurgés
mènent pour la déf ense de la civili-
sa tii on et l'anéantissement du com-
munisme, lutte qui a coûté des mil-
liers de vies humaines, donne aux dé-
fenseurs de la civil isation le droit de
parler à tous et notamment à ceux
des pays qui, comme la France et
l'Angleterre, sont intervenus active-
ment ou implicitement en faveur du
gouvernement de Valence. L'Espagne
nationale, ajoute le général Franco,
ne saurait attendre plus longtemps
qu'on lui refuse la qualité de partie
belligérante.

La note conclut que les puissances
qui refuseraient d'accéder à ce dé-
sir ne devront pas s'étonner si, par
la suite, le gouverement national
espagnol se souvenait de leur atti-
tude dans sa politique commerciale
internationale.

Des bâtiments incendiés
par la foudre

en Haute-Savoie
Deux personnes périssent

dans les flammes
ANNECY, 7. — A Bonvillard , Hau-

te-Savoie, au cours d'un orage la
foudre tomibaint à deux reprises a in-
cendié deux groupes de bâtiments
aux lieux dits le Cudray et les Co-
chets. Une jeune fille, Mlle Alice
Brison, 18 ans, fille du propriétaire
du bâtiment, et un homme de 28 ans,
M. Francis Paquefet , qui se trouvait
de passage au Cudray au moment de
l'orage et s'était réfugié dans l'im-
meuble, n 'ont pas eu le temps de
fuir. On a retrouvé leurs cadavres
carbonisés. Six propriétaires sont at-
teints par ce sinistre. Les dégâts ne
sont pas encore évalués.

Plusieurs arrestations
à Lisbonne

Après l'attentat contre M. Salazar

LISBONNE, 7 (Havas) . — Plu-
sieurs arrestations ont été opérées
hier à Lisbonne ou cours de l'enquête
sur l'explosion de dimanche. La po-
lice croit que l'attentat a été l'œuvre
d'un nombre réduit de personnes et
qu'un ou plusieurs étrangers ont
participé au moins à sa préparation.
On recherche un homme qui , après
l'explosion, s'éloigna en boitant du
lieu de l'attentat. La police surveille
particulièrement certains étrangers
résidant au Portugal.

La commission royale britannique
propose la création d 'un Etat arabe

et d'un Etat jui f  souverains

Pour mettre un terme aux troubles de Palestine

LONDRES, 8 (Havas). — Le rap-
port de la commission royale sur le
statut futur  de la Palestine a été pu-
blié. Les trois principales recom-
mandations contenues dans ce docu-
ment sont les suivantes :

1. Création d'un Etat arabe et d'un
Etat juif souvrains ;

2. Institution d'un mandat perma-
nent qui serait octroyé à la Grande-
Bretagne et qui aurait pour but de
protéger les villes saintes de Jérusa-
lem, Bethléem et Nazareth , en créant
un couloir allant de Jérusalem à la
mer.

3. La Grande-Bretagne continue-
rait temporairement à administrer
Haïfa, Acre et Tiberiade.

Le rapport déclare que le seul
espoir de guérison pour la Palestine
réside dans une opération chirurgi-
cale, cette opération étant le par-
tage de la Palestine en deux Etats.

Le rapport qui est publié sous la
forme d'un livre blanc expose la po-
litique du gouvernement. Celui-ci se
propose de prendre les mesures né-
cessaires en tenant compte des obli-
gations auxquelles il est tenu en

vertu du covenant de la S. d. N. et
des autres instruments internatio-
naux pour opérer un partage de la
Palestine.

En a t tendant , le gouvernement
britannique n 'a nullement l'intention
cPe renoncer à la responsabilité qui
lui incombe pour le maintien de
l'ordre.

Il suggère en outre que le nombre
des immigrants juifs en Palestine,
d'août 1937 à mars 1938, soit fixé à
8000. Le livre blanc indique ensuite
que l'Etat arabe recevra de la part
du gouvernement anglais et du nou-
vel Etat juif  une assistance finan-
cière. Quant au nouvel Etat juif , il
jouirait d'un contrôle absolu sur
l'immigration et les nationaux juifs
auraient un statut semblable à celui
des nat ionaux des autres pays.

Au point de vue économique, les
commissions ont recommandé l'éta-
blissement d'un régime de transit
entre le t erritoire arabe et Haïfa , à
travers le territoire jui f et une en-
clave située sur la côte nord-ouest
(golfe d'Aden), le manda t anglais
sur les lieux saints pour en assurer
l'accès en toute sécurité.

Une explosion
dans une cartoucherie

en Belgique
Une employée tuée et
deux ouvriers blessés

BRUGES, 8 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite dans la car-
toucherie située à Saint-Michel près
de Bruges. Une ouvrière a été tuée
et deux ouvriers grièvement blessés.
Il semble que l'accident est dû au
fait que les récipients dans lesquels
sont jetées les amorces n'étaient pas
remplis d'eau.

Quatorze noyades
BELGRADE, 7. — Les pluies dilu-

viennes qui se sont abattues lundi et
mardi sur la Serbie méridionale ont
coûté plusieurs vies humaines. A Be-
rovo, six enfants surpris par les flots
d'un torrent subitement grossi, se
sont noyés. Il en est de même à Pusta

j Reka où huit jeunes gens ont disparu
j dans les flots.

Des pluies diluviennes
s'abattent sur la Serbie

Le Japon adhérerait
en principe à l'accord
monétaire tripartite
TOKIO, 8. — Un porte-parole du

ministère japonais des affaires étran-
gères a fait la déclaration suivante
au représentant de l'agence Havas :
« Le Japon est disposé à adhérer en
principe à l'accord monétaire tripar-
tite anglo-franco-américain. Mais
nous n'avons pas reçu de proposi-
tion à ce sujet jusqu 'à présent. La
politique fondamentale japonaise est
le retour au libre échange et l'abais-
sement des tarifs douaniers. Nous
désirons ardemment y parvenir en
partant d'une stabilisation monétai-
re, mais la question est délicate.
L'adhésion japonaise à l'accord tri-
partite dépendra essentiellement des
conditions qui nous seront faites. »

Des centaines
d'officiers

sont arrêtés en
U. R. S. S.

flu paradis de la Russie rouge

TOKIO, 7. — On apprend que les
arrestations en masse continuent à
Vladivostok et dans d'autres cités si-
bériennes. Des centaines d'officiers
de l'armée rouge auraient été empri-
sonnés par la Guépéou et déportés
vers l'ouest. En outre, 300 officiers et
sous-officiers de marine auraient
également été enfermés après s'être
battus avec la Guépéou. Plusieurs
membres de cette dernière auraient
été tués ou blessés au cours des ba-
garres.

Voici le tour des journalistes
MOSCOU, 7. — Le journal «Le

travailleur de l'Oural » annonce que
lie directeur de l'agence Tass, J. Do-
letzky, et d'autres hauts fonctionnai-
res de cette agence russe d'inf orma-
tions ont été arrêtés. Us sont quali-
fiés de bandits trotzkistes.

Les troupes soviétiques ont
évacué les îles de l'Amour
DAIREN, 7 (D. N. B.). — Les îles

de l'Amour que les troupes soviéti-
ques avaient occupées ont été éva-
cuées mercredi. Les canonnières so-
viétiques ont aussi quitté ces para-
ges.

PARIS, 8 (Havas). — Le conseil
de cabinet qui se tiendra jeudi ma-
tin à 10 h. 30 et durera vraisembla-
blement toute la journée sera exclu-
sivement consacré à l'étude des dé-
crets financiers qui seront défini-
tivement arrêtés au cours du con-
seil des ministres qui se tiendra
dans la soirée.

Les décrets paraîtront vendredi au
journal officiel .

Un important conseil
de cabinet se tient
aujourd'hui à Paris

L'Italien Surfais gagne
la septième étape et prend la tête

du classement général
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DAIX-LES-BAINS A GRENOBLE
EN PASSANT PAR LE GALIBIER

Le Suisse Amberg rétrograde légèrement
mais fournit néanmoins une belle course

Speicher et Archambaud abandonnent
Les coureurs du Tour de France

avaient un terrible obstacle à fran-
chir au cours de la 7me étape Aix-
les-Bains-Grenoble : le fameux col
du Galibier dont l'altitude est de
2658 mètres. Ce col comporte en
réalité deux cols : le premier, celui
du Télégraphe dont l'altitutite est de
1325 mètres, puis le Galibier. Entre
les deux cols, se trouve Valloires où
la route est plate et où les coureurs
peuvent reprendre un peu leur souf-
fle entre les deux ascensions. Grim-
pée pénible, puisque la route de
Saint-Michel de Maurienne au tun-
nel du Galibier comporte 29 km.

En général, les coureurs roulent
de conserve sur la belle route natio-
nale qui, partant d'Aix-les-Bains,
traverse Aiguebelle et Saint-Jean de
Maurienne. C'est en effet à Saint-
Michel de Maurienne que l'on vire
brusquement à droite pour gravir
les premiers lacets du col du Télé-
graphe. Cette année, tous les hom-
mes sont restés ensemble et le train ,
après le départ donné à Aix-les-
Bains à 8 h. 45, est plutôt lent. On
commente abondamment l'abandon
de Speicher qui avait pu terminer
l'étape Genève-Aix, mais qui a dû
entrer à l'hôpital pour se faire soi-
gner. Le moral de l'équipe française
est assez bas et l'on verra, plus
loin, que Maurice Archambaud ne
réagira plus lorsqu'il aura perdu un
temps précieux.

Le train étant peu rapide, le pelo-
ton a un fort retard sur l'horaire
probable et au lieu de défiler à 11 h.
20 à Saint-Jean de Maurienne, il ne
se présente dans cette localité qu'à
midi 10. Sur la route, il fait très
chaud et l'orage se prépare, aussi
les coureurs vont-ils trouver la pluie
dans la montagne.

L'attaque du col
du Télégraphe

A Saint-Michel de Maurienne, 99
kilomètres, six hommes se présen-
tent pour l'attaque du col du Télé-
graphe : ce sont Berrendero, Ver-
vaecke, Gallien, T. van Sohendel,
Lowie et Carini. En effet, entre
Saint-Jean et Saint-Michel, T. van
Schendel a secoué le peloton. Il est
donc le premier à attaquer la mon-
tagne, suivi de Lowie, à 20", Gallien,
Berrendero, Vervaecke et Carini à
30". Le peloton est à une minute.
Dès l'attaque du col, Archambaud
est lâché et il abandonnera par la
suite. Dans la montée, les positions
sont modifiées. Gallien fournit un
effort remarquable et prend nette-
ment la tête. En effe t, au col du Té-
légraphe, les écarts sont les sui-
vants : Gallien passe bon premier.
Berrendero à 2' 16"; Vicini et Lowie,
même temps ; Maes, Vervaecke, Vis-
sers, P. démens, Gaosmat, Galateau,
Camusso, Bartali à 3' 10"; Thierbach,
3' 25" ; Ezquerra 4' ; Laurent, Bra-
mard, même temps ; Muller, Deltour,
Disseaux et Marcaillou, même
temps. Zimmermann, 4' 25" ; Amberg,
4' 32"; Egli, 5' 38"; Pedroli, 10' 12".
Bautz, le détenteur du maillot jaune,
a 7' 9" de retard.

Bartali franchit en tête
le Galibier

Après le col du Télégraphe, cela
redescend légèrement, puis c'est Val-
loires, 116 km. Gallien est toujours
seul en tête avec 1' 20" d'avance sur
Vicini ; 1' 52" sur Berrendero et
Lowie ; 3' 20" sur Bartali, Maes,
Vissers, Camusso, Martano et Thier-
bach. Dans la montée du Galibier,
Bartali lâche le groupe dont il fait
partie, rejoint et dépasse Lowie et
Berrendero, puis rejoint Vicini avec
lequel il roule pendant quelque
temps, puis Bartali repart et rejoint
Gallien à 3 km. du sommet. Encore
un sprint et Bartali lâche Gallien.
L'Italien est seul en tête et c'est lui
qui franchit le sommet nettement
détaché. La pluie tombe maintenant
et les 10,000 spectateurs réunis au
sommet du col acclament les cou-
rageux coureurs. Au sommet du Ga-
libier, les écarts sont les suivants :
Gaillien, 1' 14" ; Vicini , 2' 31" ; Ver-
vaecke, 4' 1" ; Berrendero, Camusso,
Vissers, Lowie, Maes et Thierbach,
4' 20" ; Ezquerra , 5' 17" ; Galateau,
5' 51" ; Amberg, 6' 28" ; Ducazeau et
Deloor, 6' 32" ; Pierre Clemens, 7'
20" ; Simonini, 7' 29" ; Laurent 7'
36" ; Lapébie, 8' 50"; Goasmat, 8' 57" ;
Oubron , 9' 1" ; Wierinckx , 9' 7" ;
Egli est à 9' 16" et Zimmermann à
12' 13".

Au sommet du col , Amberg est
victime d'une crevaison. Il répare et
Egli arrivant , les deux Suisses repar-
tent ensemble. Mais Egli va crever à
trois reprises avant l'arrivée et il va
perdre du temps. Dans la descente, à
la suite de crevaisons et d'autres
causes, les situations se modif ient  à
nouveau . Bartali augmente son avan-
ce et au Lautaret . Bartali a 2' sur
Camusso, 5' sur Vicini , 6' sur Gal-
lien et 7' sur Maes. Amberg est à
11' 25" du leader et Egli est retardé
par une première crevaison.

Sur le plat , Bartali marche fort ,
et à Bourg d'Oisans , 178 km., Bar-
tali a encore 1' 20" d'avance sur Ca-
musso. Ce dernier pousse et va re-
joindre Bartali.  Les deux Italiens
roulent de conserve, puis Camusso
s'arrête pou r permettre à Bartali  de
terminer  seul et de bénéficier de la
bonification.

Le classement de l'étape
1. Bartali , 8 h. 2' 57" ; 2. Camusso, B h.4' 5" ; 3. Lapébie, 8 h. 5' 35" ; 4. Marcail-

lou ; 5. Laurent ; 6. Gallien ; 7. Préchaut;
8. Vissers; 9. Galateau, tous même temps;
10. Slmonnl, 8 h. 7' 14" ; 11. Vicini , 8 h.
9' 32" ; 12. Vervaecke, 8 h. 10' 14" ; 13
Lowie, 8 h. 13' 14" ; 12. Maes ; 15. Mul-
ler ; 16. Deloor ; 17. Ducazeaux ; 18.Braeckeveld; 19. Berrendero ; 20. Oubron;
21. Cloarec ; 22. Passât ; 24. Amberg ; 28.
Egli, 8 h. 16' 47" ; 44. Pedroli, 8 h. 25'
48" ; 47. Zimmermann, 8 h. 32' 59" ; 71,
Weber, 8 h. 47' 44",

Saladln s'est classé 72me avec le tempi
de 9 b. 19" 9" et est arrivé après lee dé-lais

Le classement général
1. Bartali, 45 h. 45' 32" ; 2. Vissera, 45

h. 54' 32" ; 3. Bautz, 45 h. 65' 27" ; 4.Amberg, 45 b. 59" 24" ; 5. Braeckeveli
46 h. y 42" ; 6. Maes, 46 b. 27' ; 7. Klnt,
46 h. 3' 15" ; 8. Camusso, 46 h. 4' 21" ;
9. Vicini , 46 h. 4" 36" ; 10. Marcaillou, 48
b. 5' 42" ; 11. Disseaux, 46 h. T 24" ; 12.
Lapébie, 46 h. 9' 27" ; 12. Choque, 46 h.10' 59"; 14. Lowie, 46 h. 13' 15" ; 15. Pr*.chaut, 46 h. 14' 19" ; 26. Paul Egli , 48 W
37' 19" ; 46. Zimmermann, 47 h. 2' 46"}
49. Pedroli , 47 h. 8' 30" ; 64. Weber, 47 h.
56' 19" ; 72. Saladln (?), 49 h. 48'.

Le classement des nations
1. Belgique, 138 h. 12' 46" ; 2. Italie,

138 h. 16' 53" ; 3. France, 138 h. 28' 8" f4 Allemagne, 138 h. 58' 47" ; 6. Suisse,
139 h. 39' 29" ; 6. Luxembourg, 141 b. H1
10".

La course des Suisses
La journée de mercredi ne s'est

pas terminée aussi brillamment que
celle de mardi où Amberg avai t réus-
si à passer second du classement gé-
nérai. En effet, le chef de file de l'é-
quipe suisse a quelque peu rétrogra-
dé. Notre champion a malheu-
reusement été victime d'une crevai-
son peu avant le col du Galibier. Or
à ce moment, il avait un peu plus de
6 minutes de retard sur le leader.
Rapide à la descente, Amberg pouvait
récupérer des places et se classer
dans le groupe Lapédie. Autre mal-
chance. Alors qu'Amberg et Egli
avaient pu se retrouver une fois la
principale difficulté du jour franchie,
Egli fut victime d'une crevaison.
C'est dommage car les deux Suisses
auraient fourni ensemble une très
belle course poursuite. Amberg et
Egli ont été les deux grimpeurs les
plus réguliers de l'équipe. Zimmer-
mann, en effet, qui s'est distingué
dans l'ascension du Télégraphe a été
moins rapide ensuite et alors qu 'il
n'avait que 4' 25" de retard au som-
met du premier col, il en avait plus
de 12' au passage du Galibier.

Zimmermann est bien descendu et
a terminé honorablement. Pedroli a
assez bien marché, il a regagné pas
mal de temps à la descente et a pu
terminer avant Zimmermann.

La course de Weber et Saladin a
été moins bonne. Ces deux hommes
ont été rapidement lâchés. Weber
termine dans les délais. Saladin, par
contre risque d'être éliminé. Au Té-
légraphe, Saliadin souffrant terrible-
ment du froid voulait abandonner
mais réconforté par les suiveurs, il
s'est décidé à continuer et a ter-
miné avec plus de 20' de retard sur
Weher.

Aujourd'hui , âme étape
Grenoble, Col Bayard, Gap, Brian-

çon.
TENNIS

Les championnats suisses
Voici les résultats des huitièmes

de finales messieurs : Ellmer bat
SchoHer 6-1, 6-0, 6-4 ; Brechbuhler
bat Schmoll 6-2, 6-2, 8-6 ; Ruck-
stuhl bat André Billeter 5-7, 7-5, 2-6,
6-3, 6-1 ; Pfaff bat Eric Billeter 6-1,
6-3, 5-7, 6-0 ; Du Pasquier bat Eiden-
benz, 6-4, 6-3, 6-2 ; B. Spitzer bat
Ritossa 6-1, 6-2, 6-1 ; Maneff bat
Meister 6-4, 6-0, 6-2.

Un commencement d'incendie
éclate au pavillon de la pafx

à l'Exposition de Paris
Il serait dû à la malveillance

PARIS, 7 (Havas). — Un commen-
cement d'incendie s'est déclaré à
l'exposition dans le pavillon de la
paix , en construction place du Tro-
cadéro. Le feu a pris dans un amon-
cellement de caisses sans qu'on ait
pu encore en déterminer la cause.
Il a été éteint presque immédiate-
ment par les ouvriers travaillant à
la construction du pavillon.

A ce propos le comité d'organisa-
tion de ce pavillon communique no-
tamment :

« Ce mat in , dans des circonstan-
ces fort mystérieuses, un incendie a
éclaté au pavillon de la paix. Cet in-
cendie a détruit une  partie de la dé-
coration dest inée à mettre en valeur
l'œuvre de la S. d. N. Vendredi 9
ju i l l e t , doit avoir lieu l' inauguration
officielle de ce pavillon. Or, c'est
précisément trois jours avant l'inau-
gurat ion officiel le que cet acte , dont
on a des raisons de croire qu 'il est
dû à la malveillance, est commis. >

Avis tardif
Pour les soldes du magasin
Guye-Prêtre, voyez les pe-
tites annonces journalière s

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 JuU. 7 Juillet

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse . . . 682. d 688-— d
Crédit foncier neuch. 575^ r% 580.—
Soc. de banque suisse 640. d 647-— d
La Neuchâteloise . 440. d 44°-— d
Càb électr . Cortaillod 2675. d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle . 440.— d 450.—
Ciment Portland . 905.— o 905.— o
Tramways Neuch ord. 210.— o 210.— o

» > priv. 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travera 300.— o 800.— o
Balle des concerta . . 330.— d 330.— d
Klaus , 250.— o 260.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A,, ordln. 70.— o 70.— o

> > prlvll. 90.— 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 (à 1902 99.50 d 99.50 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.75 100.50 d
Etat Neuch. 4 •/• 1931 100.50 100.25 d
Etat Neuch 2 H 1932 91.— 91.— d
VUle Neuch. 8 Vt 1888 99.50 d 99.50 d
VUle Neuch. 4 V, 1931 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuch. 4 V. 1931 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fnds 4 •/. 1931 73.— d 73.— d
Locle 8 "Si % 1903 . 68.— O 60.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . .  72-50 ° 72.50 o
Locle 4 y ,  1930 . . . . 70.— O 70.— O
Salnt-Blalse 4 v, 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N 5 •/. 105.— d 104.— d
Ed Dubied Cle 6 '•$ 101.— d 101.— d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J Klaus 4 % 1931 100.— d 100.— d
Et. Perren 1930 4 fc. 97.— d 97.— d
Suchard 5 •/. 1913 . . 101.— d 101.50
Suchard 4 V4 1930 . . 102.50 102.65
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 '/•

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 Jull. 7 jull.
Banq. Commerciale Baie 120 121
TJn. de Banques Suisses . 323 341
Société de Banque Suisse 650 658
Crédit Suisse 690 697
Banque Fédérale S A . .. 528 534
Banq pour entr élect. .. 637 655
Crédit Ponclei Suisse ... 300 300
Motor Columbus 339 J44
Sté Suisse lndust . Elect. 487 495
Sté gén lndust Elect .. 348 362
Sté Suisse-Amér d'El. A 80 81
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2730 2750
Bally S A  1410 1415
Brown Boverl & Co S. A. 228 227
Usines de la Lcnza 121K> 122
Nestlé 1063 1065
Entreprises Sulzer 74o 747
Sté industrie Chlm Bâle 5900 5900
Sté Ind Schappe Bâle . 860 d 875
Chimiques Sanduz Bâle 7750 d 7750 d
Sté Suisse Ciment Portl 900 900
Ed. Dubied & Co S. A. . 450 o 450
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
hâbleries Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1715 1720
[talo-Argentlna Electric. 250 250
Vlhimettes Suédoises B . 27 27 V..
Bepatator 134 133
loyal Dutch 1015 1000 ex.
&mér. Enron. Secur. ord. 49 y ,  62

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

d = demande o = offre
ACTIONS 6 Jull. 7 jull.

Banque nation suisse —.— —.—
Crédit suisse 688.— 695.50
Soc. de banque suisse 647.— 658.50
Générale élec Genève 348.— 358.50
Motor Columbus 339.— 343.50
Amer. EUT. Seo priv. 448.— 453.50
Hispano American E. 339.— 344.—
Italo-Argentlne électr. 250.— 252.50
Royal Dutch . . . 1013.— 998.50
Industrie genev. gaz . 874.— 337.50 m
Gaz Marseille . . .  — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 231.—
Mines Bor ordinaires 466.50 482.50
lotis charbonnages . . 272.— 279.—
rrlfal] 21.75 22.—
Aramayo mines . . . .  40.— 41.10
Nestlé . . 1063.— 1066.50
Caoutchouc S. fin. . i 52.— 53.10
Allumettes suéd B . . —.— —.—

OBI.IOATIONS
4 M, % Fédéral 1927 107.75 107.75
3 % Rente suisse . . . 99-70 —.—
3 "A Chem de ter AK 102.60 102.85
8 1, Différé . . . .  100.10 m 100.75
4 •/. Fédéral 1930 . . -•— — •—3 % Défense nationale 100.60 100.80
Dhem. Franco-Suisse 520.— 522.—
3 % Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 W % Jura-SlmploD 101.25 102.—
3 % Genève a lots 125.50 125.50
4 % Genève 1899 . . 513.— 517.—
3 % Fribourg 1903 . 501.50 m 602.50 m
4 % Argentine 1933 106.40 106.60
4 % Lausanne . . . — •— — ¦—
6 % VUle de Rio . . . 150.— 149.—
Danube Save . . 47.75 m 49.—
5 % Ch Franc 1934 1120.— d 1120.— m
7 •/. Chem fer Maroc 1162.50 1167.—
6 % Paris . Orléans — .— —'—
3 % Argentine céd —.— •
Crédit t Egypte 1903 278.50 m 278 50 m
Hispano bons 6 % . 346.— 348 —
4 V, Totls char hong. —.— — .—
L'argent abondant , l'argent bon marché !

La Banque cantonale de Berne suspend
l'émission de ses obligations de caisse
3 ]/„ % et n'émet plus que du 3 >/ ,  % à
3 ou 5 ans.

La Banque hypothécaire de Winter-
thour fait mieux encore ; contre espèces
elle ne donne plus que des titres (4 ou
5 ans) à 3 %.

Société suisse
pour Valeurs de placements, Bâle

L'assemblée générale a expédié sans dis-
cussion les affaires d'exercice. Le solde
de 7,083,403 fr. résultant de la diminu-
tion des valeurs en 1936 et la perte du
compte de profits et pertes de 916,596
fr., soit au total huit millions, ont été
mis à la charge du capital-actions. Deux
mille actions seront annulées et la va-
leur nominale des 28,000 actions restantes
sera réduite de 500 à 250 fr., ce qui
correspond à une réduction du capital-
actions de 15 à 17 millions.

Tau x de la Banque de France
La Banque de France a abaissé son

taux d'escompte de 6 à 5 %, les avances
sur titres de 7 à 6 % et les avances à
30 Jours de 6 à 5 %.

Situation financière et économique
du Mexique

Le rapport de la Société financière
pour l'industrie au Mexique, à Genève,
contient des renseignements intéressant
d'ordre général sur le Mexique.

Divers facteurs particuliers au Mexi-
que ont contribué, l'année dernière , à
l'évolution heureuse de la situation. En
premier lieu , l'industrie minière a pro-
fité largement du niveau général élevé
auquel se sont maintenus, sur le marché
mondial , les prix des métaux, tels que
le cuivre, le zinc et le plomb, qui figu-
rent parmi les principaux articles d'ex-
portation du pays. Les prix exceptionnel-
lement élevés cotés, au début de l'année
1935, sur l'argent , ont, au contraire , for-
tement fléchi par la suite — parallèle-
ment au ralentissement des achats du
métal blanc par le Trésor américain.

Les exportations du Mexique ont at-
teint, en 1936, avec le chiffre de 775,3
millions de piastres, un nouveau record ,
dépassant de 25 millions celui établi en
1935. De leur côté, les importations se
sont élevées à 464 ,3 millions de pias-
tres, en augmentation de 58 millions
sur le total de 1935. Le commerce exté-
rieur du Mexique s'est relevé , en l'es-
pace de quatre ans, dans une propor-
tion supérieure à 150 %. La rapidité de
cette convalescence économique témoi-
gne, une fois de plus, de la grande ri-
chesse naturelle et de l'extraordinaire
vitalité du pays.

La reprise n 'a pas été moins sensi-
ble l'année dernière , dans le cadre' Tire
l'activité économique Intérieure (récol-
tes ; grands travaux ; tourisme).

Sociétés fiduciaires
On mande de Berne :
Tenant compte de l'article 732, al. 2,

CO, le Conseil fédéral a décidé ce qui suit
quant à la reconnaissance des sociétés
fiduciaires et syndicats de revision auto-
risés à présenter le rapport de revision
prescrit en cas de réduction du capital
social d'une société anonyme (art. 732 h
735 CO) ou d'une société à responsabilité
limitée (art. 788).

1. Aux termes de la loi , les sociétés
fiduciaires et syndicats de revision peu-
vent seuls procéder à la révision en cas
de réduction de capital , à l'exclusion des
entreprises individuelles (experts-comp-
tables, etc.). Sont donc considérées com-
me sociétés fiduciaires les Institutions
constituées sous form e de sociétés com-
merciales ou de sociétés coopératives du
code des obligations.

2. Provisoirement et Jusqu 'à promul-
gation de prescriptions fédérales , la re-
connaissance sera prononcée clans chaque
cas.

3. A cet effet, les sociétés anonymes et
sociétés à responsabilité limitée qui en-
tendent procéder à une réduction de ca-
pital sont tenues d'en informer le dépar-
tement fédéral de Justice et police et de
désigner l'Institution qu 'elles désirent
charger de présenter le rapport de révi-
sion spécial. Le département fera procé-
der aux constatations nécessaires. La re-
connaissance peut être subordonnée à des
conditions se rapportant aux personnes
qui auront à effectuer la revision au nom
et sous la responsabilité de l'institution
et à présenter le rapport de révision.

Indice suisse du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé chaque mois par l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et métiers et
du travaU, s'établissait à 137,2 (Juin 1934:
100) à, fin Juin 1937, contre 136,3 à la
fin du mois précédent (plus 0,7 %) et
130,1 à fin Juin 1936 (plus 5,5%) .

La hausse relevée par rapport au mois
précédent est due en partie à un fait
d'ordre saisonnier et à un changement
apporté au calcul (prise en compte par-
tiel des pommes de terre de la nouvelle
récolte au lieu de celles de l'ancienne ré-
colte et élévation de 40 à 50 %, confor-
mément à une décision de la commission
fédérale de statistique sociale, du coeffi-
cient attribué au pain mi-blanc dans
l'indice de la dépense d'alimentation) ;
cette hausse traduit, en outre, le renché-
rissement subi par le pain mi-blanc. L'in-
dice de la dépense d'alimentation s'éta-
blissait à 130,7 à fin Juin , contre 129,1 à
la fin du mois précédent (plus 1,3%),
La dépense de chauffage et d'éclairage
n'a pas changé. En ce qui concerne les
dépenses d'habillement et de logement,
les indices s'y rapportant sont repris à
leurs chiffres du mois précédent .

En Yougoslavie
Voici quelques passages intéressants

sur l'économie de la Yougoslavie tirés du
rapport des Charbonnages Trifall :

«Une récolte abondante a marqué une
amélioration d'autant plus appréciable
que le marché agricole d'autres Etats
s'est montré déficitaire ; 11 en est résulté
un vif courant d'exportations, qui a exer-
cé une action bienfaisante, bien que pas-
sagère, sur le pouvoir d'achat, encore-
notoirement insuffisant, de la population.
La question des dettes paysannes, qui
restait depuis plusieurs années un élé-
ment de lourde incertitude pour l'ave-
nir , a fait l'objet d'un règlement dont on
peut attendre d'heureuses conséquences.

L'assainissement des établissements de
crédit sous moratoire est loin d'être
achevé. Le marché des capitaux a, cepen-
dant, montré plus d'aisance. Il y a lieu
de signaler, d'une part, l'accroissement
de la circulation monétaire en liaison
avec le renforcement continu de l'en-
caisse-or de la Banque nationale ; d'aiitre
part, l'augmentation des dépôts et des
comptes courants auprès des caisses
d'épargne et des banques.

COURS DES CHANGES
du 7 Juillet 1037, a 17 h.

Demande Offre
Paris 16.80 17.05
Londres 21.64 21.67
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.45 73.75
Milan 22.90 23.20

> lires tour —.— 20.80
Berlin 175.30 175.70

» Registermi —.-~ 118.—
Madrid —•— ——
Amsterdam ... 240.— 240.40
Vienne 81.90 82.30
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm ... 111.30 111.70
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

PARIS, 7 (Havas). — A la suite
des pourparlers entrepris entre les
délégués du personnel des cafés Ma-
rignan et du Rond-Point, avenue des
Champs-Elysées, le travail a été re-
pris dans ces établissements sur la
base de la situation antérieure au
conflit.

Le travail a repris
dans les cafés de Paris -

PARIS, 8 (Havas). — Avan t la
clôture de la session parlementaire,
là commission sénatoriale des affai-
res étrangères a consacré une séance
exceptionnelle de 3 h., consacrée
à l'audition de M. Yvon Delbos sur
la situation internationale. M. Yvon
Delbos s'est expliqué sur les événe-
ments des trois dernières semaines
et a indiqué la position que le gou-
vernement français entendait pren-
dre au comité de non-intervention.

M. Yvon Delbos devant la
commission sénatoriale des

affaires étrangères



H Toutes les comparaisons conduisent AU LQUH8B I
M GRANDE VENTE I
I PIN DE SAISON 1

Nous conseillons à tontes nos clientes de
consul ter  attentivement cette annonce
et de p r o f i t e r  immédiatement  de ces

H OCCASIONS SENSATIONNELLES 1
Pour le voyage — Pour les vacances

m Nouvelle MANTEAUX I
I BAgffE COSTUMES TAILLEUR 1
M sur tous nos COSTUMES TROIS QUARTS I

i RABAIS fiA °/ 1
jusqu'à %&%# /O

i Inf M A M T E A I I Y  P°uf «laines, en lainage uni et
, I IUI FlMff^i 1 EHwA fantaisie, entièrement doublés
J Valeur 98.- 89-  79.- 69.- 49.-

H soldé 40,- 39," 35.- 25.- 18.- Ë
I lnt ftf^^JTPB IIMIRBC '/ en lainage 

uni 

ou fantaisie, se com-
IUI \i\#w I UIMIEW /4  posant d'un manteau 3/ À avec jupe

; M en noir, marine, gris, beige, vert
1 Valeur 98.- 59.- 49.- 39.- ;

H s°icié °̂'" 3°-" 2°-" i5-~ I
m 1 lot Slipons 1 lot Manteaux 3U 1
c,v 1 en t i s su  ang lais  pure la ine  en crêpe marocain et dentelles , noir H

j Valeur jusqu'à 69.- ou marine. Valeur jusqu'à 50.- HSSo.- 25.- 18.- 12." soldé 20„- et 12. "
1 1 loi COSTUMES TAILLEUR en lin Ë

] soldé Série M g\ Série M _*en deux séries I X VJP. Il lO,"

ff 1 lot COSTUMES TAILLEUR SS5Ï&-1 1
¦H Valeur jusqu'à 79.- il f> 5Q f f l tà

| soldé 4P.- 3Q.- 25.- J.O

S 1 lot MANTEAUX DE PLUIE £90 1
{ caoutchoutés , en beige et marine , soldé %SS? [

fJ îl Q nHï ripC E&f^RI5€ pour dames, en tissu lavable, uni ou
HM nUO |JIIA UCo KVDEw fantaisie , en crêpe de Chine , soie rayonne , |S
| en pure soie, en organdi. — Valeur de 6.90 à 89.- «n»SO

soldé 39.- 29.- 20.- 16- 12.50 8.- 5.90 *t$

Pour dames fortes
! [JnC 5$ ifffe Pï Sï k̂ en l'ssu l:ivatile uni et imprimé , en crêpe de Chine ,

lîUô [K 'W'iSÎS® soie rayonne et pure soie. Taille 4-6 à 50
! \ Valeur de -1 2.50 à 69.- O1 soldé 39.- 29.- 16.- 15.- O."

m Un important lot de CHAPEAUX po^ L̂ êS I
Ega Valeur jusqu 'à 35.- j a  go ¦

soldé 17.- 14.- 12.- 6.90 5.90 3.90 B.

Voyez nos grandes vitrines spéciales

[Hj 6,

M Q^M icf iàtï'ô Ë

Pour le camp ing
n'oubliez pas d'emporter
quel ques bouteilles de

^̂ /^W Ĝr \v  ̂ Pur jus de raisin
(JjSj  ̂ frais , sans alcool

En vente dans tontes les épiceries
Fr. 1.30 le litre

.. TAPIS D'ORIENT
seul donnera à votre loyer la note esthétique et élégante
que vous cherchez. Comme toute chose, les tapis sont
en hausse.
Pr»of 1 r e *v  rlnnn dee anciens prix que vousl U l l UCZ i  U. U II O fait encore la maison
suisse et de confiance de votre ville, qui vous offre un
très grand choix de marchandise soigneusement choisie,
milieux, passages, descentes, etc.. MAII KI A» omnînnrainsi que de très beaux "IcUDIcS dîIGlCllS

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

Mme A. BURGI Orangerie 8
à côté Cinéma Apollo

^̂ ^̂^0̂ le pj alparfum de l'Orient
AS 3019 G

La Clinique générale
de l'avenue Rousseau

est ouverte tout l 'été
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9oi3R éHITER LE CHOHA^E C EST UN DEVOIR NATlOKAL

Eau mméraï e au WL M Si
sirop de fruit fjg "̂ âB^B

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchatel 52.275

I 

c'est le prix d'un verre de ||
2 dL de sirop préparé chez _ \ g
soi avec nos extraits pour fi |

En vente partout Mode d'emploi sur ff 3
le flocon. Préparation simple. fffj
Dr A.WANDER Prix 70cts 1
S.A. BERNE |Ê|
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| EXPOSITION
I PARIS 1937

i Prochains voyages accompagnés
les 10, 17, 24, 31 juillet, etc., etc.

Prix spécial tout compris : Fl\ 105.- ?
i l  Nombre de places limité à chaque voyage
|.:i Le prix du voyage comprend le chemin de fer n'
[ y  Illme classe, les transferts gare-hôtel-gare. Les y
f 'j  trois repas par Jour et chambre dans de bons

; hôtels ; l'excursion en autocar aveo guide à Ver- S
| sallles et la visite du célèbre Château et des Jardins.

Visite de Paris en autocar avec guide (le matin' i les quartiers luxueux et modernes, l'après-mldl les
' quartiers historiques). Le transfert en autocar, S
j l'entrée, le diner et le souper à l'Exposition. Les
| guides, entrées diverses, taxes, pourboires, une

H assurance contre les accidents.
;' ! Programme détaillé, renseignements, inscriptions
I au ?f

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

18me année Téléphone 51.226
ï '| RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE

f\ ATTENTION I II ne reste plus que quelques
S j places disponibles aux voyages des 17 Juillet et 24 i
!. , ; juillet (ne pas tarder de s'inscrire).

\ i Au départ de Neuchatel ou de Paris : *

U Normandie et Bretagne: f f̂ffi !
, talres très réduits, d'une ou deux semaines au S
i ; bord de la mer, dans l'une des 23 stations sul- *
i ' vantes : Dieppe. Saint-Valery-en-Caux, Etretat, il
N Vlllers-sur-Mer, Riva-Bella, Langrune, Carteret,
;!¦ ¦; Granville-Saint-Palr, Salnt-Malo - Paramé - Saint- »
:;; Servan, Dlnard - Salnt-Cast, Sables d'Or, Erquy-
î i Val-André, les Rosaires, Salnt-Qual - Portrleux,
ri Perros-Gulrec, Trégastel, Trebeurden, Treboul ,
M Qulbexon, Salnt-Trojean , Royan. (\
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S 1 les beaux fours... | |
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Voyages en chemin de fer |11
Excursions en autobus i
Promenades en bateau II |

¦¦¦¦¦¦ s s m c n i a m t
¦•nm»* «UN

û -4 Ayez toujours en poche i a

D 

l'indicateur le mieux adapté | I
à votre région | |

En vente partout 60 c.
B B
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f i  1 lot de belles qualités unies et fantaisie, classées Œ I
i | en séries, vendues en solde, le mètre I
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Grande exposition
des nouveaux modèEes, chez

LŒRSCH & SCHNEEBERGER

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

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

du Concert
et toutes pharmacies.

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

Timbres escompte N. J.

On demande

Fr. 20,000.-
au 4 °lo

pour dix ans, contre garantie
sur hypothèque et polices
d'assurance. Adresser offres
écrites à W. O. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.



Nouvelles suisses
Devant la justice de Berne
Un caissier volait— le juge

d'instruction
BERNE, 7. — La Chambre crimi-

nelle du canton de Bern e a jugé mer-
credi l'ex-caissier du bureau I du ju-
ge d'instruction de Berne , le nommé
Ern est Steck, qui détourna des fonds
représentant un total de 15,746 fr.
mais dont une partie a été rembour-
sée de telle sorte qu 'il reste encore à
payer aujourd'hui 9845 fr. Ses agis-
sements ayant été découverts, Steck
s'enfuit à Buenos-Ayres mais fut ex-
tradé par le gouvernement argentin.
Il a été condamné à 20 moi s de péni-
tencier moins un mois de préventive ,
à 4 ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais.
Un musicien allemand jouait

la fille de l'air
Le tribunal a d'autre part condam-

né à 16 mois de maison de correction
moins 3 mois de préventive, à 5 ans
de privation de ses droits civiques , à
20 ans d'expulsion du territoire, et
aux frais de la cause, l'ex-caissier du
grou pement de Berne de l'Union syn-
dicale suisse des artistes musiciens,
un Allemaaid établi depuis 1922 en
Suisse, comme musicien. L'indélicat
personnage détourna presque les 2/3
de la fortune de cette société et des
fonds revenant à la Caisse de pré-
voyance des musiciens malades et
sans travail , au total 11,941 fr. dont
une petite partie seulement a pu être
remboursée.

.Violent orage dans la région
du Pilate

Les pomp iers de plusieurs villages
sont mobilisés

LUCERNE, 7. — Mardi soir, un
orage s'est abattu sur les communes
de Kriens et de Horw, ainsi que sur
le massif du Pilate où il a forte-
ment grossi les torrents qui ont en-
traîné avec eux des caillous et des
débris. Des domaines ont été inon-
dés ou recouverts d'alluvions. Les
pompiers ont été appelés pour maî-
triser les torrents.

A Beckenried et dans les environs
l'orage a également causé des dégâts.
Là aussi , les pompiers ont été mobi-
lisés.

La foudre provoque
un court-circuit

à l'émetteur de Beromunster
BEROMUNSTER, 7. — Au cours

d'un orage qui s'est abattu mercredi
vers midi sur la région de Bero-
munster, la foudre provoqua un
court-circuit à l'émetteur national de
T. S. F. qui eut pour conséquence
une courte interruption des émis-
sions.

Vers un accord du rail
et de la route

BERNE, 7. — La commission d'é-
tude de rautomobilisme et du régime
des transports s'est réunie le 1 juil let
en séance constitutive. Cinq sous-
commissions ont été constituées :_ mi-
litaire, financière, économique, juri-
dique et sous-commission pour la
coordination des transports.

Observations météorologiques
7 juillet

Température : Moyenne 19.8 ; Min. 14.8 ;
Max. 24.8.

Baromètre : Moyenne 720.2.
Eau tombée : 4.1 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux.

Orageux le matin. Coups de tonnerre
depuis 10 heures. Fortes averses de 10
h. 10 à 10 h . 35. Assez fort Joran de-
puis 15 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
- Movenne DOUT Neuchatel 719.6 )

Niveau du lac du 6 Juillet , 7 h. : 430.43
Niveau (lu lac du 7 juillet, 7 h. : 430.39

Température de l'eau : 19°

Le Grand Conseil neutiiâteEois
discutant les motions

traite des sujets très variés
(Suite de la première page)

Résolution relative
à la hausse du coût de la vie

M . Graber développe une motion
demandant au Grand ConseU de vo-
ter la résolution suivante :

Le Grand Conseil de la Républi-
que et Canton de Neucha tel, fa isant
usage du droit d 'initiative prévu à
l'art . 93 de la Constitution fédérale ,
invite les autorités fédérales , en vue
de favoriser la lutte contre le ren-
chérissement de la vie,

à dé poser un arrêté fédéral  pré-
voy ant :

i )  la f ixation du p rix du pa in, de
la farine et des pûte s alimentaires
au niveau des prix du 31 décem-
bre 1936 ;

2) que la hausse du p rix du lait
du ler févr ier  1937, jus t i f i ée  en ce
qui concerne le produc teur, ne soit
pas supportée par le consomma-
teur ;

à déposer un arrêté fédéral  desti-
né à compenser pour les sans-tra-
vail les e f f e t s  du renchérissement
en prévoyant en part iculier des al-
locations de renchérissement pour
compléter les secours de crise ain-
si que les secours versés par les
caisses de chômage.

L'espoir né de la dévaluation de
favoriser les exportations ne se jus-
tifie que pour autant  que la vie
n'augmente pas à l'intérieur. Cepen-
dant , malgré les promesses faites ,
des denrées de première nécessité
ont subi de sérieuses augmentations,
et en particulier le pain , le lait. Ce
renchérissement justifie les mesures
demandées par la motion , car une
réadaptation des salaires détruirait
les avantagés procurés par la déva-
luation pour nos exportations .

M. Henri Berthoud (rad.) se ral-
lie au but de la motion . Tout le
monde souhaite que le coût de la
vie n'augmente pas . Mai s l'orateur a
des doutes quant aux moyens pro-
posés. Le maintien des prix par des
mesures artificielles a eu des résul-
tats plutôt décourageants. Aujour-
d'hui, on demande que la Confédé-
ration prenne à sa charge les ma-
jorations causées par la dévaluation.
A cela nous sommes opposés. Les
dépenses que l'on consentirait de ce
chef ne seraient pas compensées
par l'augmentation escomptée des
recettes. Il serait préférable d'abais-
ser certains droits de douane.

M. Jean Humbert , président du
Conseil d'Etat :

— Le gouvernement est intervenu
à plusieurs reprises à Berne pour
attirer l'attention du Conseil fédé-
ral sur l'augmentat ion du coût de la
vie et des allocations de chômage.
Sur ce dernier point , satisfaction a
été donnée à certaines catégories de
chômeurs. Par ailleurs, il ne faut
pas abuser des initiatives envoyées
à Berne par les cantons.

M. Graber reprend la parole pour
reprocher à M. Berthoud son man-
que de foi dans des mesures ten-
dant à faire baisser le coût de la
vie.

M . J.-E. Chable estime que les
charges qui résulteraient pour la
Confédération du plan de M. Gra-
ber, retomberaient infailliblement
sur la production . C'est un cercle
vicieux. Le salut est au contraire
dans le dégrèvement des charges
des pouvoirs publics et par là des
impôts.

M. Berthoud réplique à M. Gra-
ber :

— Vous proposez exactement ce
qu'a fait en France le cabinet Blum.
Eh bien ! les résultats sont là.

M. Graber ; Lesquels ? (Vive hi-
larité.)

M. Berthoud : Mais la nouvelle dé-
valuation , quand ce ne serait que
cela , la caisse vide.

M. Graber reprend la parole au
milieu de protestations et de mur-
mures pour justifier la politique fi-
nancière du cabinet Blum . Il n'y a
qu'au parlement neuchâtelois, dit-il ,
que l'on ignore ce que tout le monde
sait à Paris .

M. Berthoud : Il n'y a qu'au par-
lement neuchâteloi s qu'on confonde
le trésor public et l'encaisse de la
Banque de France.

M. Graber, revenant à sa moti on,
se dit inquiet du caractère éphémè-
re de la reprise de l'horlogerie dans
notre canton.

M. J. PeHaton (p. n.) estime que
l'essentiel pour le canton est de
fixer des salaires uniformes dans
l'horlogerie.

La motion Graber est repoussée
par 52 voix contre 29.

L'organisation professionnelle
M. Henri Berthoud développe la

motion suivante :
Le Conseil d 'Etat est invité à pré-

senter le p lus tôt possible au Grand
Conseil des propositions destinées
à permettre de régler par le moyen
de l'organisation professionnelle , les
rapports et obligations réciproques
des employeurs et employés.

L'organisation professionnelle
préoccupe depuis longtemps de
nombreux milieux. Les possibilités
de production ont dépassé de beau-
coup les besoins de consommation.
U faut un régulateur. L'école socia-
liste préconise le collectivisme et
l'économie dirigée . Notre concep-
tion des fonctions de l'Etat est au-
tre. Il faut éviter les interventions
répétées de l'Etat qui aboutissent
prati quement à une écon omie diri-
gée.

Mais d'un autre côté, la liberté du
commerce et de l'industrie doit être
limitée dans la mesure où elle peut
nuire à autrui. C'est pourquoi nous
envisageons de créer une organisa-
tion nouvelle sous forme d'une sanc-
tion donnée par l'Etat aux accords
conclus dans le cadre de la profes-
sion .

Le canton a la compétence de lé-
giférer dans ce domaine et des ac-
cords profitables pourraient être
mis sur pied principalement dans
les questions cociales.

M. Jean H o f f m a n n  appuyé au nom
du groupe libéral la motion en dis-
cussion , qui est un premier pas vers
la réalisation d'un postulat du pro-
gramme électoral. Il faut se garder
pourtant de mesures hâtives ; il y
a des difficultés à vaincre . Les can-
tons sont bien placés pour faire les
premiers essais de conceptions nou-
velles. Mais en donnant aux profes-
sions la possibilité de rendre obli-
gatoires certaines décisions prises en
commun, on aboutira à une certaine
augmentation des prix de revient, ce
qui peut porter préjudice à la vita-
lité des entreprises cantonales, pour
celles au moins dont l'activité dé-
borde les frontières neuchâteloises.

Il faudra prendre garde aussi que
les prix fixés par la profession ne
soient pas surélevés. Un certain con-
trôle des prix deviendra nécessaire.
On aura ainsi à définir la notion
du «juste prix ».

Enfin , l'orateur estime que l'étude
qui va être entreprise devra faire
appel à la collaboration des organi-
sations syndicales.

M . J.  DuBo is pense que le rôle de
l'Etat sera de définir des principes
généraux.

Ai . J.  Pellaton (p.  n.) apporte a
son tour l'adhésion du P.P.N., dont
le programme a toujours soutenu
l'organisation professionnelle. Dans
l'horlogerie, une convention inter-
cantonale a été conclue , qui règle
en partie la question d'organisation
professionnelle.

M. Jean Humbert , président du
Conseil d'Etat , montre l'évolution
qui s'est produite dans les esprits à
1 égard des questions professionnel-
les. Ce que désirent les motionnai-
res, c'est de pouvoir développer
l'organisation professionnelle que de
n ombreux milieux appellent de leurs
vœux. Le Conseil d'Etat accepte la
motion .

M. H. Perret (soc.) se dit hostile
à une organisation professionnelle
sous form e de corporation . Parlant
du contrôle des prix , l'orateur pense
que ce contrôle doit s'étendre aux
salaires .

La motion est adoptée par 51 voix
sans opposition .

Le traitement
des fonctionnaires

M. C. Brandt (soc.) développe une
motion invitan t le Conseil d'Etat à
étudier la possibilit é de rapporter ,
dès le 1er juillet 1937, la retenue
provisoire de 8 pour cent sur les
traitements et salaires des magistrats
et fonctionnaires de l 'Etat.

L'orateur rappelle les bases sur
lesquelles sont établis les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.
La loi de 1936 a introduit une nou-
velle échelle de traitements; plus
une retenue de 8 pour cent qui , avec
les abattements, est exactement de
4 *4 %.

C'est cette retenue que le motion-
naire demande de supprimer, et qui
représente pour l'Etat une somme
de 225,000 fr . L'orateur estime que
les fonctionnaires doivent être pro-
portionnellement mieux payés que
le personnel des entreprises privées.

Ensuite du renchérissement du
coût de la vie causé par la déva-
luation , une atténuation des réduc-
tions de traitements est justifiée . Le
surcroit de dépenses qui en résul-
tera pour l'Etat sera compensé par
les avantages qu 'il a retirés de la
dévaluation , notamment par la di-
minution du chômage.

M. Jules-F . Jol y (rad.) pense que
la question peut être étudiée pour le
budget de 1938. La prétention de
M. Brandt est excessive. La retenue
des traitements des fonctionnaires
n 'est pas à comparer avec les pertes
qu'ont subies les ouvriers de l'indus-
trie privée.

M. P. Court (rad.) se dit favora-
ble à la motion. Les traitements
trop réduits favorisent le développe-
ment d'entreprises tenlaculaires.

M. E. Renaud , chef du départe-
ment des finances : Le Conseil d'E-
tat suit attentivement la question.
L'augmentation du coût d'e la vie est-
elle si forte qu 'on l'a dit '? L'index
fédéral la fixe à 4 A %.

L'orateur rappelle les raisons
qui ont obligé l'Etat à réduire les
traitements. Ces raisons subsistent.
L'endettement du budget n 'est pas
encore enrayé. Il s'en faut encore
d'un million et demi. Nous avons été
obligés pour cette année de faire
des prélèvements sur nos actifs.

Le Conseil d'Etat ne peu t accep-
ter la motion sous cette forme. Les
fonctionnaires ont le plus grand"'¥h-
térêt à ce que le budget soit équilibré.
M. Renaud demande au motionnaire
tfe retirer sa motion , en donnant
l'assurance que tout le problème se-
ra revu lors de l'établissement du
budget. Le Conseil d'Etat s'est tou-
jours occupé du salaire des fonction-
naires dans l'esprit le plus équitable.

M. Brandt ; Puisque le Conseil
d'Etat étudie la question , raison de
plus pour voter la motion . Il sem-
ble que le gouvernement la repousse
pour des motifs d'amour-propre.

M. H. Perre t (soc.) dit que les
fonctionnaires revendiquent égale-
ment un rajustement des traitements.

M. Renaud répond à M. Brandt
que le Conseil d'Etat n 'a qu'un
amour-propre, celui de rétablir l'é-
quilibre des finances cfe l'Etat. U ne
faut pas oublier que le Conseil
d'Etat proposait une retenue de 10
pour cent et c'est le Grand Conseil
qui l'a réduite à 8 pour cent. M.
Renaud n 'accepte la motion que sous
forme d'une demande d'étudier la
question. La proposition de M. Brandt
se chiffre par une dépense de 280,000
francs.

Le Conseil d'Etat accepte un tex-
te demandant  simplement d^étudier
la possibilité d'atténuer la retenue
sur les traitements.

Ainsi modifiée , la motion est ac-
ceptée par 55 voix sans opposition.

Séance levée et session close.

Voici les statistiques du marché du
travail et l'état du chômage au mois
de juin :

Demandes d'emplois 3150 (3399) ;
places vacantes 495 (239) ; place-
ments 415 (167).

Chômeurs complets contrôlés 2872
(3013); chômeurs partiels 1209
(1291); chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can tonaux
280 (361).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Marché du travail et état du
chômage

LA VILLE
A l'Office du travail

L'Office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Mlle G. 5 fr. ; Com-
mission scolaire 16 fr. 20 ; Fonds
oantonail d'entr 'aide aux chômeurs
500 fr.

Des hôtes
Aujourd'hui , 150 personnes de

Prague — pour la plupart des per-
sonnalités horlogères de leur pays
— qui font un voyage d'études en
Suisse, seront les hôtes de Neucha-
tel. Le Bureau de renseignements de
notre ville a organisé en leur hon-
neur une petite manifestation.

I/équipement électrique
des cloches de la ville

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un rapport à l'appui
d'une demande de crédit pour l'équi-
pement électrique des cloches de la
ville.

Le projet du Conseil communal
comprend l'équipement de la cloche
du Temple du bas, des deux cloches
de la Tour de Diesse et des quatre
de la Collégiale. La commande de la
sonnerie se fera de l'intérieur même
de chacun de ces édifices. Toutefois ,
en ce qui concerne les cloches de la
Collégiale, on pourra, grâce à un re-
lai, les mettre aussi en action directe-
ment du poste de police. Le disposi-
tif permettra de sonner à volonté soit
les quatre cloches, soit une seule, soit
encore deux ou trois d'entre elles. A
la Tour de Diesse, un interrupteur-
horaire déclenchera automatique-
ment les sonneries régulières du ma-
tin , de midi et du couvre-feu de 22
heures.

Au point de vue financier, il faut
relever que ce crédit n'entraînera en
fait aucune charge nouvelle pour la
commune. Celile-ci dépense actuelle-
ment environ 700 fr. par an pour le
service des sonneurs , qui sera sup-
primé. L'intérêt au 4 % du montant
de la dépense de 8750 fr. à engager
étant de 350 îr., ri restera une marge
de 350 fr., largement suffisante pour
l'entretien et l'amortissement des
installations.

1/élargiss ement de la route
de la Maladlêre

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant une demande de crédit pour
l'élargissement de la route de la Ma-
ladière entr e le bas de Clos-Brochet
et l'hôpital Pourtalès.

Comme on le sait, des propriétai-
res sont appelés à céder des parcelles
nécessaires à la correction. Ceux-ci
se sont en effet déclarés disposés à
céder leurs terrain s au prix de 20
francs le mètre carré moyennant que
les serres, couches et installations de
tous genres, détruites par la correc-
tion soient réédifiées à la satisfaction
des in téressés. L'emprise sur les pro-
priétés privées est de 275 mètres car-
rés environ. La route corrigée aura
une largeur totale de 10 m. 50 dont
8 m. 50 de chaussée, espace normal
pour le croisement de deux véhicules
en dehors de la place réservée au
tramway.

Le Conseil communal demande un
crédit de 36,500 fr. pour couvrir les
frais de cette correction.

Le rapport du Conseil communal
signale aussi que le carrefour du
bas de Gibraltar va être, cet automne
encore, l'objet d'une amélioration
sensible par le déplacement plus au
sud de la voie des tramways, ce qui
évitera le danger de la prise en
écharpe des véhicules venant de
Saint-Biaise ou de Gibraltar par les
voitures de tramways.

A l'école normale de musique
de Neuchatel

On nous écrit :
Notre Institution officielle d'études mu-

sicales vient de donner, lundi et mardi
soirs, deux des trois auditions qu 'elle a
annoncées et au cours desquelles sont
présentés au public 45 élèves préparés
par 11 professeurs. Les auditions des 5 et
6 juillet ont été suivies toutes deux par
un auditoire nombreux et attentif .

Celle de lund i fut consacrée aux classes
de chant de M. et Mme Cari Rehfuss. La
plupart des élèves qui se produisirent fu-
rent entendus à des auditions données au
cours de l'année, ce qui permit de se ren-
dre compte des progrès remarquables que
plusieurs ont accomplis. Un nombre im-
portant de très belles voix tant féminines
que masculines, et une préparation mu-
sicale intelligente, voilà ce qui ressort le
plus clairement de la soirée de lundi.

Quant à l'audition de mardi, entière-
ment instrumentale, elle permit d'enten-
dre des violonistes élèves de M. Maurice
Dessoulavy. qui d'autre part avait aussi
Inscrit au programme un trio que com-
plétaient une élève de M. Boillot et un
autre de M. Nlcolet. n faut souligner la
préparation consciencieuse de ces classes
d'archet , tant des débutants que des élè-
ves plus avancés, dont l'un fit entendre
dans un très bon style une partie d'un
concerto de Mozart. Dans les groupes
d'archets se trouvait encore un violon-
celliste, élève de Mme Bl. Schiffmann,
dont II sera Intéressant de suivre les pro-
grès. Enfin la classe de piano de M. Marc
Junod était représentée par une élève en
cours d'étude pour le diplôme de capaci-
té et par trois autres qui ont dépassé ce
degré. Ces pianistes aillent une science
approfondie du toucher à une formation
musicale qui les caractérisent.

L'école normale de musique obéit à un
souci de probité artistique et de conscien-
ce professionnelle qui s'est manifesté une
fols de plus au cours de ces séances de
f in  d'année et qui commande la confian-
ce. B.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Pour les orgues de l'église
(c) Le comité général du fonds des or-
gues de l'église de Valangin s'est réuni
pour la première fois vendredi soir au
collège, n comprend des représentants
des deux paroisses , de la commune et des
principales sociétés locales : Société de
couture, Chœurs mixtes national et 'In-
dépendant , Chœur d'hommes et centre
d'éducation ouvrière. Après avoir entendu
un exposé sur les raisons d'installer des
orgues dans l'église de Valangin (sans
nuire, bien entendu, à l'architecture de
l'édifice) et un court historique du
« fonds des orgues », le comité général
a nommé un comité restreint de cinq
membres qui fonctionnera d'une façon
permanente comme organe exécutif. Puis
le projet d'une grande vente d'automne
fut adopté ; elle se déroulerait dans le
vieux bourg de Valan gin , sous la forme
d'une foire d'autrefois. Plusieurs com-
missions particulières pour la vente ont
été nommées. Le président du comité est
le pasteur J. Vivien , le caissier M. Alfred
Jaggl.

L'idée d'achever la belle restauration
de l'église de 1909 par l'installation des
orgues suscite une vive sympathie dans
la population et intéressera les nom-
breuses familles neuchâteloises qui ont
fait poser leurs armoiries dans les vi-
traux du temple et tous ceux qui , de
près ou de loin, ne cessent de témoigner
à la collégiale de Valangin une admira -
tion tout à fait méritée.

Une tentative
de l'Armée du salut

(sp) L'officier actuel du poste du Val-
de-Ruz a Imaginé de donner des séances
de projections lumineuses en plein air
dans les vUlages du Val-de-Ruz. C'est
ainsi que lundi soir, à la tombée de la
nuit, un écran fut dressé sur la place
de l'Eglise de Valangin et qu 'un grand
nombre de spectateurs assistèrent à une
« vie du Christ » illustrée de brillantes
images. C'est un moyen d'êvangêlisatlon
populaire qui rencontre un intérêt cer-
tain.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune cycliste fait une
chute au Reyniond

Un jeune cycliste qui descendait
mardi soir le Reymond a fait une
sérieuse chute au passage à niveau
du Ponts-Sagne. Relevé avec des
blessures, il fut conduit chez un mé-
decin de la Chaux-de-Fonds. Après
avoir reçu les soins que nécessitait
son état, il a pu regagner son domi-
cile.

LE LOCLE
Un ouvrier agricole pris

d'un malaise
(c) Un horrame d'un certain âge, venu
dans notre région pour travailler aux
fenaisons, a été trouvé inanimé sur
la route du Col des R oches. Son état
a nécessité son transfert à l'hôpital.

Des hôtes
(c) Après avoir visité quelques fabri-
ques d'horlogerie de Schaffhouse , So-
leure, Bienne, Saint-Imier et la
Chaux-de-Fonds. 180 horlogers et bi-
joutiers détaillants de Tchécoslova-
quie sont aujourd'hui les hôtes des
fabriques Zénith et Tissot de notre
ville. Ils visiteront également le
Technicum neuchâtelois et feront une
brève excursion à la frontière fran-
çaise au Col des Roches.

Puis dans l'après-mid i ils quitte-
ront le Lode, au moyen de sept auto-
cars qui les conduiront à l'Observa-
toire de Neuchatel.

LA SAGNE
Des inondations

L'orage qui s'est abattu mardi sur
la Sagne a provoqué des inondations,
en particulier dans une ferme du vil-
lage où l'eau a envahi la grange puis
les chambres qui se trouvent au-des-
sous. Des « moules » de foin baignent
dans l'eau et l'herbe non coupée est
complètement enchevêtrée.

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(c) La foire de juillet qui avait dé-
buté par le beau temps a été écourtée
peu après 10 heures par un gros ora-
ge.

Le prix des porcs varie entre 45 et
50 fr. pour la paire de 8 semaines,
65 et 70 fr. pour ceux de 3 mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 1 vache, 1 génisse, 43 porcs et
1300 porcelets.

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 Môtiers ;

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

Monsieur Paul LOUP-LADOR
leur cher père, beau -père, grand1- père, frère et paren t , que
Dieu a repris à Lui après une lon gue et pén ibl e mala di e, le
mardi 6 j uillet , dans sa 81me année.

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

Môtiers , le 6 juillet 1937.

L'ense velissement aura lieu , avec suite , à Môtiers , jeudi  S
j u i llet , à 13 heures.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.
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Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES

5. Blalse-Louls, à Louis-Victor Talan»
et à Ferdine-Angèle, née Guyot , à Fou.
talnemelon.
6. Rose-Marie, à André-Eugène Chal-

landes et à Elise, née Gafner , à Foatal-
nés.

PKOMIiSSKS DE MAKIAG E
5. Edgar-Jacques Benkert et Georglae-

Marthe Roser, lea deux à Neuchatel.
6. René-Emile Fatton et Louise-Mar-

guerite Bossert, les deux à Neuchatel.
DECES

4. Jules-Auguste Berthoud. veut de
Rosina . née Thomet, né le 30 mars 1869
domicilié à Colombier.

Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Parents!

des C. F. F., du 7 Juillet, à 6 h. 40
rf» -m

a. 8 Observations ,,„„,,

|| tait̂ ux^M «¦£ TEMPS ET VENI
t~ —
280 Baie -j- 18 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... +17 » »
687 Coire +17 » »

1543 Davos -j- 11 » »
632 Fribourg . +18 » »
394 Genève ... +20 Nuageux »
475 Claris +15 Tr. b. tps »

1109 Goschenen + 14 » »
566 Interlaken + 18 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 13 » »
450 Lausanne + 20 » »
208 Locarno .. + 20 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -|- 20 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. + 19 » »
898 Montreux + 20 » »
482 Neuchatel + 19 » >
505 Raga2 +17 » >
673 8t-Gall .. + 22 » »

1856 St-Morltz + 10 » »
407 Schaffb" + 17 » >

1290 Schuls-Tar. + 13 » »
537 Sierre +19 Tr. b. tps »
662 Thoune .. +17 » »
389 Veve^ .... +20 Nuageux »

1609 Zermatt .. +11 Tr. b. tps >
410 Zurich .. + 19 Nuageux »

Bulletin météorologique

Chronique régionale

Mercredi matin , peu après dix heu-
res, la f oudre est tombée sur u ne
voiture motrice de tramway à l'en-
trée du villa ge de Saint-Biaise. Le
régulateur fut  carbonisé et le trafic
dut être interrompu de 10 h. 20 à
11 h. Le t ra f ic  f u t  rétabli par une
motrice arrivée au ssitôt du dépôt de
l'Evole.

La foudre tombe
sur une voiture motrice

de tramway

Pour visiter ['EXPOSITION
DE PARIS

à des prix très réduits
et laissant toute liberté à chacun,

Venez tous «Chez Romain»
Café-Hôtel

136, Boulevard Ménilmonfant, 20™ arr.
Pour tous renseignements complémen-

taires, écrire directement à l'adresse ci-
dessus ou venir voir M. Romain qui est
à Neuchatel jusqu'au 10 juillet , Papete-
rie Meystre, rue du Seyon. Tél . 52.380.

Ps. XCI.

Monsieur Pierre Maire et son fils,
à l'Isle sur Morges ;

Madame Graff et famille, à Vevey;
Monsieur et Madame A. Maire , à

Serrières, leurs enfants et petits-en-
fants ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès subit de

Madame Frida MAIRE
née GRAFF

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
31me année.

L'Isle, le 6 juillet 1937.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. xxm, i.

Monsieur et Madame Henri Dia-
con-Monnier , à Fontaines , et leur
fille, Mad emoisel le Béa trice Diacon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
na issances, du décès de leu r cher
et b ien-aimé fils, f rère, petit-fils, ne-
veu et cousin .

Monsieur Luc DIACON
que Dieu a rappelé à Lui paisible-
ment, aujourd'hui lundi , à 18 h. Y,,
après quelques jours de maladi e,
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 ju i l l e t , à 13 h. A.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis t ient lieu «le lettre de fa i re-part.

JEUDI 8 JUILLET
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchatel 18.45
14.05 Salnt-Blalse 18.25
14.20 La Tène 18.10
14.35 Thlelle 17.55
14.55 Le Landeron 17.35
15.05 La NeuvevUle 17.25
15.30 Ile sud 17.—

Ire cl. fr . 2.70. lime cl. fr. 2.20

Promenade de 20 à 21 h. 15
Prix : Fr. 1.— Abonnements

CAPE DE LA
BRASSERIE MULLER

Soirée dansante
CE SOIR

A BEAU-RIVAGE
Gronde soirée d'été

organisée par U. S. I. 
POMMES de Californie , le kg. 55 c.
TOMATES, très belles, le kg. 55 c
PÊCHES le A kg. 40 c.
ABRICOTS par cageots , le kg. 60 c,

Calmés frères

Jj ttstitutr !B£anc
SAMEDI 10 JUILLET

Dernière soirée dansante
MERCREDI 14 JUILLET

G R A N D  B A L
DE CLOTURE DE LA SAISON
avec les NEW-HOT PLAYERS
Il est prudent de réserver sa table

Tél. 52.234
— —>«


