
Le réquisitoire ilu procureur général
et huit plaidoiries ont marqué

la journée d'hier et la fin des débats
au procès de la Cliaux-cte-foiids».

L épilogue des troubles du 25 jan vier devant la justice

Le j ugement sera rendu auj ourd 'hui à 17 heures
H restait, hier matin , encore un

témoin à entendre , M. Camille
Brandt, conseiller communal et dé-
puté socialiste, qui avait été retenu ,
la veille, à la session du Grana' Con-
seil. Ce témoi n s'efforce d'établir que
Diacon et Barraud , dans leurs dis-
cours, et Hug dans son attitude de
manifestant, n'ont pas fait œuvre
d'excitateurs.

Le réquisitoire serré
du procureur général

M. Eugène Piaget, qui occupe le
siège du ministère public, prend
alors la parole. Il est 8 h. 30 et le
réquisitoire va durer une heure et
demie. Il sera serré et vigoureux.
Tout au long, avec la volonté nett e
d'établir les exactes responsabilités
dans une affaire si confuse et si
trouble, on sent dans ce fort mor-
ceau d'éloquence la volonté de main-
tenir ce débat dans une atmosphère
élevée, celle même que revendique
ici le patriotisme.

M. Piaget montre d'abord les cir-
constances politiques qui sont en
rapport avec la mort du docteur
Bourquin. Il souligne comment celui-
ci, ayant mené une lutte dure et
courageuse contre le communisme,
devint la victime désignée des hai-
nes des partisans de cette doctrine,
Sa mort en est une conséquence.
C'est, hélas ! pour la Chaux-de-
Fonds, une tach e qui ne s'effacera
pas de si tôt. (Sensation !) Mais les
événements, eux, devaien t donner
raison à l'activité G\I docteur Bour-
quin. Par la volonté du peuple neu-
châtelois, par la règle de la démo-
cratie, le communisme est aujour-
d'hui interdit sur le territoire de
notre canton.

Le procureur gênerai en arrive
alors au récit même de la soirée
tragique ; il stigmatise l'attitude
préalable d'excitation de cer-
tains journaux ; par le détail ,
il montre comment la bagarre
éclata, d'abord à la sortie des
J. N. de la Salle communale. A ce
moment-là déjà, c'est un fait éta-
bli , le Dr Bourquin fut injuri é,
frappé, menacé. Le coup qu 'il reçut,
place de l'Ouest, devait l'achever.
Il est bien évident , en conclusion ,
que le député libéral neuchâtelois
a été tué le 25 janvier.

M. Piaget examine ensuite le cas
de tous les inculpés. Pour l'instant,
il s'agit de savoir si les réquisitions
doivent être maintenues ou non.
Le procureur en abandonne quel-
ques-unes, celles contre Bovet , Gex,
Pavid , Jung, tous des comparses.
Arnoud , le vantard , celui-là même qui
se glorifiait d'avoir frappé le Dr
Bourquin , doit être libéré, mais par-
ticiper aux frais. Quant au peintre
Barraud , dont les débats ont effec-
tivement prouvé que son discours
fut à l'eau de rose, il peut être li-
béré lui aussi.

Mais il est nécessaire que tous
les autres prévenus soient retenus.
De Diacon et de Maleus, les ora-

teurs improvisés du balcon de la
Maison _u peuple , M. Piaget pré-
tend que si ces accusés ont tâché
de canaliser la foule vers le Cercle
ouvrier , leurs paroles au total ont
eu une influence générale d'excita-
tion évidente. Aussi convient-i l
qu 'ils soient châtiés. Il en est de
même des autres prévenus dont on
a passablement parlé , Hug, excita-
teur de la foule , Meylan et Vuille,
le bibliothécaire , fort agités tous
deux , l 'étudiant Krajko , naturalisé
de fraîche date qui aurait pu se
souvenir que la Suisse venait de
l'accueillir.

Mais c'est Frey que le procureur
a gardé pour la fin , puisque aussi
bien il s'agit du principal coupa-
ble. Les deux interrogatoires de F.
sur l'emploi de son temps ont mon-
tré entre eux plus d'une contra-
diction . Et d'ailleurs, M. Piaget se
permet de mettre fondamentalement
en doute la parole de Frey :

— Uni quement , parce qu 'il est
communiste. (Sensation !)

(Le prévenu Vuille faisant un
mouvement à ce moment-là est
l'objet d'une vive algarade de la
part du président qui le menace de
prison.)

Le procureur : Je dis « uni que-
ment parce qu 'il est communiste »,
parce que je sais bien que le men-
songe est une tactique essentielle du
parti communiste.

Le présiden t : C est parfaitement
exact. Les agents ont eu connais-
sance d'un rapport du parti com-
muniste qui demande à ses mem-
bres de mentir à la police — noir
sur blanc.

M. Piaget examine ensuite la va-
leur de l'alibi de Frey. Il constate
que, cinq à dix minutes n 'étant pas
vérifiées , le prévenu a très bien pu
se trouver à la place de l'Ouest au
moment fatal , en dépit de sa course
d'autre part à la pharm acie:

— Frey a eu la possibilité , je le
prétends, déclare le procureur sur
un ton solennel , de rejoindre le
cortège. Une vingtaine de témoins
formels l'ont reconnu; ils ont vu
l'homme à manteau brun , à chapeau
gri s, à forte carrure, qui , indiscu-
tablement , ne peut être que Frey. Il
ne peut pas y avoir une vingtaine
de faux témoins .

Aucun doute en conséquence. Le
Dr Bourquin , victime de violences
près de la salle de la Maison du
peuple, qui s'est défendu alors
« comme un homme qui se noies
dans des scènes d'une odieuse sau-
vagerie, a reçu le coup final , place
de l'Ouest , par Frey.

Mais M. Piaget tient à faire la
distinction qui s'impose à son tour :

— Si je dis que le Dr Bourquin
a été tué au soir du 25 janvier (et
il ne l'a pas été au 30 %), j'ai
l'entière conviction qu'il l'a été par
tous les événements de ce soir-là,
par l'attitude de la foule déchaînée.
Le coup de Frey a été l'un des fac-
teurs de cette mort , non pas le seul
déterminant .

C'est pourquoi , ajoute le procu-
reur, l'affaire n'a pas pu être por-

tée devant la Cour d'assises» mais
elle a été renvoyée devant le tri-
bunal de police, simplement. Au
reste, Frey n'en est pas moins cou-
pable d'avoir donné un coup en-
traînant  la mort . C'est pourquoi , les
réquisitions doivent être entière-
ment maintenues.

La plaidoirie
de la partie civile

Après une courte suspension d'au-
dience, le défenseur de la partie ci-
vile qui est un avocat de Neuchâ-
tel, ancien conseiller national , se
lève dans un profond silence et va
prononcer une plaidoirie forte et
émouvante, en faveur de la cause de
la famille du Dr Bourquin qui a,
d'ailleurs, le grand courage d'assis-
ter aux débats.

— Un maître de la littérature et
de la politique française , commence
l'avocat , celui-là même qui vient de
sortir d'une injuste prison, a dé-
claré que les institutions corrom-
pent les hommes. Il est bien vrai
aussi que les fausses doctrines cor-
rompent les cœurs et le_ intelligen-
ces, jusqu 'à les amener aux pires
violences. Tel est bien le destin du
communisme.

L'avocat entend montrer , au res-
te, que les grands coupables ne sont
pas ici ; ils sont à l'abri , la rafle
les a épargnés. Des jeunes gens el
des jeune s filles qui se trouvent pré-
sents ont eu le tort cite mettre en
application des doctrines de mort,
Il faut souli gner dès lors la logi-
que dans le désordre , la continuité
infernale dans l'erreur dont on fit
preuve dans certains milieux chaux-
de-fonniers , étant donné l'œuvre de
haine des meneurs. Il est temps
maintenant que l'heure des justes
sanctions sonne enfin !

Un autre point indi gne le défen-
seur de la partie civile. Le jour d'e
l'événement tragique, tous ces cou-
pables ont eu le triste courage d'ac-
complir leur coup en cachette , par
derrière et dans l'ombre. Aujour-
d'hui, c'est un sauve-qui-peut géné-
ral. Il y a quelque chose de pire que
la violence et c'est la lâcheté 1

L'avocat en vient à l'événement
trag ique. Souvenir funèbre! Un hom-
me au grand cœur a succombé, vic-
time d'une population à laquelle il
s'est beaucoup dévoué. Le défenseur
cite en particulier le fait que le doc-
teur Bourquin sut arracher à l'é-
goïsme bourgeois un projet de loi
pour l'assurance - chômage, btien
avant les socialistes. Par une
cruelle injustice , cet homme devint
l'objet de haine d'une partie de la
population parce que celle-ci devait
être fanatisée dans ce sens pour d'es
buts politiques. Aussi son nom de-
vint-il le triste cri de ralliement d'a-
paches. « Bourquin au poteau » était
trop prononcé. L'inévitable devait se
produire. II s'effectua le 25 janvi er
où l'émeute fut savamment organi-
sée. Lourd et sanglant trophée à l'ac-
tif du parti communiste neuchâte-
lois.

La partie civile, sur dix prévenus
pour la mort du docteur Bourquin ,
en abandonne neuf aux réquisitions
du procureur général . Par contre,
en ce qui concerne Frey, l'avocat
déclare se séparer ici de l'opinion
du ministère public. Selon celui-ci,
en effet, le grand responsable de la
mort du docteur Bourqui n , c'est la
foule ; or, il y a ici une culpabilité
individuelle, celle de Frey. Le coup
porté par ce prévenu a for t bien pu
être mortel. Revenu sur la déposi-
tion de l'expert Wegelin , le repré-
sentant de la partie civile montre
une fois encore qu 'un médecin-lé-
giste eût procédé différemment. A
cet effet , l'avocat cite une lettre du
docteur Miéville de Lausanne , affir-
mant  que le docteur Bourquin a été
proprement victime d'une agression.
En terminant , il fa i t  appel à une jus-
tice pleine et entière , nécessaire
pour sauver la mémoire d'un grand
citoyen tombé pour une noble cause
dans son canton.

L'avocat du seul membre des Jeu-
nesses nationales inculpé dans l'af-
faire du 25 janvier montre qu'on re-
proche à son cl ient un seul coup dc
poing d'ailleurs avoué. Il tente de
prouver que son client se trouvait en
état de légitime défense.

Les avocats de 1 _ défense
Le défenseur de Frey

Le premier qui prend la parole
est le défenseur de Frey. un avocat
de Neuchâtel qui défend , en outre ,
quelques comparses. Plaidoirie qui
dura une heure aussi et fut parfois
vibrante.

(Voir la suite en huitième page)

Après le voyage c.3 M. van Zeeland aux Etais-Unis

M. van Zeeland , Premier belge, a été reçu par M. Roosevelt à la Maison
blanche, à Washington, au cours de son voyage aux Etats-Unis.

Un bijoutier
victime

d'une agression
dans une auto
p rès de Berne

Exploits de gangsters

¦f,,s bandits réussissent à s'enfuir
mais sans rien emporter

BERNE, 8. — Une agression a été
commise contre un bijoutier bernois
près de Frauenkappelen. Le bijoutier
se trouvait avec un prétendu client
et un chauffeur dans une automobile ,
qui tout à coup s'arrêta et le bijou-
tier reçut plusieurs coups à la tête.
Ensanglanté, il parvint toutefois à
sortr r de l'automobile et à appeler à
l'aide. La voiture s'éloigna alors ra-
pidement.

Le bijoutier avisa immédiatement
la police et reçut des soins médicaux.
On n'a pu encore retrouver l'automo-
bile dans laquelle s'est enfui l'agres-
seur.

Des détails
On apprend encore les détails sui-

vants sur l'agression dont fut victi-
me un bijoutier de Berne :

Un individu, élégamment vêtu , qui
était descendu dans un grand hôtel
de Berne et qui disait venir de Pa-
ris, se présenta chez le bijoutier , à
qui il demanda de lui procurer une
bague avec une très grosse pierre.

L'individu revint quelques jours
plus tard chercher l'anneau et , avant
d'en faire définitivement l'achat, il
demanda à le montrer à sa fiancée.
I] prit le bijoutier dans sa voiture.

Après avoir parcouru en ville une
certaine distance, le chauffeur prit
soudain la direction de Frauenkap-
pelen . Peu avant ce village , le bijou-
tier exi gea que le véhicule s'arrêtât.
C'est à ce moment qu 'il reçut trois
coups de gourdin sur la tête. Saignant
abondamment , il se défendit énergi-
quement.

Lorsque l'automobile s'arrêta,
il descendit de la voiture et se rendit

-i. -lis une ferme voisine. Les malfai-
teurs prirent la fuite, sans avoir rien
pu dérober , le bijoutier ayant gardé
en sa possession la bague d'une va-
leur de 6000 à 7000 fr. que visaient
les bandits.

NEW-YORK , 8. — Une forte vague
de chaleur sévit actuellement dans les
Etats de l'ouest et de l'Atlantique-
nord . La température atteint de 35 à
42,3 degrés Celsius. On signale jus-
qu'ici 22 cas mortels dus à la cha-
leur. Le 7 juill et dernier fut pour
New-York le jour le plus chaud de
l'année.

Une vague de chaleur
fait plusieurs victimes

aux Etats-Unis

Des troupes chinoises ouvrent le feu
sur des soldats nippons

Graves incidents sino-japonais à l'ouest de Pékin

De sanglants combats font deux cents morts
Ce différend pourra-t-il être réglé à l'amiable par les états-majors ?

TOKIO, 8. — L'agence Domei com-
munique ce qui suit au sujet d'un in-
cident sino-japonais :

Le 209me régiment de la 29me ar-
mée de Sung Che Yuang, stationné à
Lou Kou Chiao, a subitement ouvert
le feu sur des troupes de la garnison
japonais e. Des renforts nippons ac-
courus aussitôt de différentes parties
de la garnison du nord de la Chine
ont de nouveau essuyé le feu des
troupes chinoises. Les combats s'éten-
dirent jusqu 'à jeudi matin à des lo-
calités voisines et aux unités de trou-
pes chinoises et japonaises qui y sont
stationnées. Des canons sont entrés
en action à Lion Ouang Niao. On n 'a
pas encore de renseignements sur les
pertes.

Sérieux engagements
Le quartier général japonais à Pé-

kin communique qu 'un officier japo-
nais a été tué et plusieurs soldats
blessés. Le premier engagement , mer-
credi soir , avait été d'abord arrêté
par l'intermédiaire d'officierss japo-
nais et chinois. Mais les Japonais au-
raient ensuite appelé plusieurs cen-
taines d'hommes de la gard e de la
légation pour renforcer leurs troupes
et jeud i matin vers 4 heures, un nou-
vel engagement s'est produit , avec
des suites sanglantes. Les Japonais
ont occupé Lion Ouang Niao et Lou
Kou Chiao. La localité de Ouang Ping
a été bombardée par les troupes nip-
pones , qui ont fait plus de 20 morts
parmi les soldats et blessé au moins
dix civils , dont quelques-uns mortel-
lement. Les troupes chinoises se se-
raien t f inalement retirées avec de
fortes pertes sur le Yunting. Les com-

bats se sont déroulés dans l'angle
compris entre les voies ferrées Pékin-
Hankéou et Pékin-Tien-Tsin.

Deux cents morts
CHANGHAI, 8 (D. N. B.) — Les

tractatio-S conduites à Ouang Ping
sur la lign e Pékin-Hankéou entre les
troupes chinoises et japonaises afi n
de liquider le conflit sanglant de cette
nuit ont été rompues sans aboutir à
un résultat. Les combats ont repris.
Les engagements sont considérés du
côté nippon comme les plus graves
depuis la lutte dans la province du
Jéhol. Le comité chinois de Hopéi-
Chahar annonce que les pertes chi-
noises dépassent 200 morts. Des trou-
pes japonaises appelées de Toung-
Chiao en renfort ont été empêchées
d'avancer , la porte de Chang-Ying
ayant  été fermée par ordre du comité
du Hopéi.
Les Japonais chercheront-ils

à occuper Pékin ?
CHANGHAI , 8 (Reuter). — Dans

les milieux officiels chinois , on ex-
prime la crainte que les Japonais ne
cherchent à occuper Pékin , à moins
que les troupes chinoises n 'évacuent
leurs positions . Les portes de Pékin
ont été fermées et 200 hommes de
troupes japonaises en garnison à
Toung-Chiao ne peuvent pénétrer
dans la ville .

Les négociations sont
rompues

PEKIN , 8 (Havas). — A la suite de
l'incident sino-nippon de Lou Kou
Chiao, les Japonais avaient  demandé
aux troupes chinoises d'évacuer trois
villages de la région de Fenglai.

. C'est à la suite du refus des autori«
tés chinoises d'accepter cette évacua-
tion que le combat a repris à 19 heu-
res.

Les Japonais ont reçu des renforts
considérables de tanks et d'artillerie.
A l'intérieur de Pékin, les Japonais
prennent des mesures de précaution.

La loi martia le a été proclamée à
Pékin.

Bien que la situation soit inquié-
tante , les deux parties affirment leur
désir de régler l'affair e  à l'amiable.
Les permissions des soldats

nippons sont ajournées
TOKIO , 9 (D. N. B.) __ Toutes les

divisions japonaises cantonnées à
l'ouest de Kiolo ont reçu l' ordre d' a-
journ er les permissions des réservis-
tes devant commencer le 10 ju i l le t  et
cela jusq u 'au règlement du confli t
nippo-chinois .
Les Chinois veulent régler à

l'amiable le différend
CHANGHAI , 9 (D. N. B.) — Les

mil ieux dirigeant s chinois se sont
réunis en conférence à Kouling, en
présence du maréchal Tchang Kai
Chek et du chef de l 'état-major géné-
ral . Ils ont décidé de régler à l'amia-
ble le différend sino-japonais et ont
donné l'ordre au généra l commandant
la 29me armée de localiser l ' incident.
Les autorités militaires nippones ont
été invitées à suspendre les opéra-
tions dans le nord de la Chine. Le
ministre des affa ires étrangères de
Chine a ensui te  qui t té  Kouling pour
Nankin  où il entamera aussitôt des
pourparlers avec l'ambassadeur du
Japon.

En marge de ('Exposition tfe Paris

M. André de Fouquières, chef de protocole de l'Elysée et arbitre des
élégances, vient de fonder , en association avec le jeune Américain
Ted Peckham un service destiné à fournir aux étrangers et étrangères
venant à Paris, des chaperons et des chaperonnes pour leur visite aux
théâtres, magasins, musées, restaurants, boîtes de nuit, etc. — Voici les

promoteurs de cette association photographiés au domicile
de M. de Fouquières.

Le cabinet Chautemps adopte
un ensemble de mesures en vue

du redressement financier

Une opération douloureuse mais nécessaire

Ce que rapportera le nouveau décret-loi :
Huit milliards de ressources pour le budget ordinaire
Deux milliards et demi pour les chemins de fer

PARIS , 9 (Havas) . — Le commu-
niqué publié à l 'issue du conseil des
ministres de jeudi soir déclare no-
tamment : M. Georges Bonnet , mi-
nistre des finances , a exposé les
mesures qu'il avait préparées en
vue du redressement des f inances,
et de l'équilibre budgétaire . Ces me-
sures, qui concernent la spéculation ,
la fraude fiscale et un ensemble
d' ajustements de taxes et de droits,
ont été unanimement approuvées
par le conseil et ont fai t  l' objet d'un
décret-loi présenté à la signature du
président de la républi que. Une
commission interministérielle a été
désignée p our préparer la réorgani-
sation des réseaux des chemins de
fer .

M. Chautemps, président du con-
seil, a fait  à la presse une déclara-
tion dans laquelle il a souligné que
le gouvernement a voulu parer dès
aujourd'hui , au défici t  du budget . A
cet e f f e t , le ministre des finances a
propos é un ensemble de mesures f i s -
cales, dont le volume est égal au
déf ic i t  de l' exercice 1937 : « Assuré-
ment, a ajouté M. Chautemps, l' e f -
for t  demandé au p ays est lourd,
mais il est inévitable et nous avons
la conviction que la nation com-
prendra qu'il était la condition de
son salut. » M . Chautemps a finale-
ment adressé un ardent appel à tous
ses concitoyens p our qu'ils s'asso-
cient à ce grand e f fo r t  national.

(Voir la suite en dernières dêpeclies)
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Plu rédun pour certains pays, se renseigner à notre bureau
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14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
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Entreprise de
chauffage

JJ.HRM._NN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

T E A - R O O M
Pâtisserie
renommée

HES%#-GUYE
PESEUX

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

Appareils de
toutes marques

Faites-vous conseiller par
le spécialiste

M. C_.le.Sari
Rue Purry 6 - Neuchâtel

Plats froids et hors-d'oeuvre :
100 gr. Thon français, la boîte 1/4 . . .  . —.85

Salami de Milan la —.60 Thon français, la boite 1/8 . . .  . —.45 I
Salami suisse. . . —.50 Miettes de thon, la petite boîte . . —.30 1
Mortadelle la . . —.45 Sardines grande bte —.65 petite ble —.35 !
Jambon cuit . . . —.45 Saumon rouge Alaska, la boîte. . . 1.—
Charcuterie mélang. —.45 Oeufs frais - Oeufs importés frais
Pâtée de foie . . —.35 Cornichons, petits, la boîte 1/4 . . —.50
Fromage d'Italie . —.35 Mayonnaise, le verre de 125 gr. . . —.25

(dépôt pour le verre —.25)
le kg. Moutarde douce et forte,

Saucisse de Bâle . 4.20 le tube de 70 gr. .25

Nouveau ! Nouveau !

Bouillon de poule ^1o^«___. ««_ _ -.50 j
CnoflllatïlIC biscuit pour le thé, à la mode mgB
•>P-C_U-(II.I__- hollandaise, 200 grammes "_. -_> __.

MICROS S.A.
RUE DU SEYON 7

I P. A. 9 vn 87 ;

KJS3S8 ______

L A U S AN N E L ,
3 . JU ILLET  ET -1er A O U T  fi j

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
ET JEUX ALPESTRES

Les meilleurs lutteurs sélectionnés de la Suisse
LUTTE i Place de Beaulleu. HORNUSS: Aérodrome delà Blécherette

Trains spéciaux â taxes réduitesA louer une ou deux

chambres
avec ou sans chambre haute
attenante ; central. — Port-Roulant 22.

JOLIE CHAMBRE dans ap-
partement soigné (ascenseur).
Faubourg de l'Hôpital 17,
(4me étage).

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

Chambre au soleil. Sablons
32 , rez-de-chaussée , à gauche.

JOH CHAMBRE, vue rue
du Seyon. Moulins 38, Sme
à gauche.

Belle chambre /VtniJï--» \
meublée ^ST-IUlU/
sur l'avenue du 1er Mars.
Central. Bain. Rue Pourtalès
No 1 (deuxième). ,

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

Jeune Allemand cherche
pour le 15 août,

CHAMBRE
éventuellement avec pension.
De préférence entre Neuchâ-
tel et Serrières. — Offres
aveo prix sous chiffres T. S.
200 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

coiffeuse
sortant d'apprentissage. —
S'adresser salon de coiffure
de la Gare, Neuchâtel.

On cherche
pour tout de suite

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.

Mme Madôrln-Zeller, Ro-
senstr. 24, Llestal .
¦¦¦¦¦ H-l _-¦¦¦¦ __¦¦¦¦¦

On cherche

j eune fille
honnête et travailleuse, sa-
chant bien cuire. — Deman-
der l'adresse du No 198 au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Nous désirons placer gar-

çon de 17 ans, en échange de
garçon ou Jeune fille, pour
apprendre la langue françai-
se, à Neuchâtel ou environs,
avec occasion de suivre l'é-
cole de commerce, éventuelle-
ment l'école secondaire. Vie
de famille assurée. Piano à
disposition. On prendrait
éventuellement des pension-
naires. — Offres sous chiffres
L. 54892 Q., à Publicitas, Bûle.

D' Alf. C. Malthey
Chirurgien

ABSENT

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée G. F O M. ft Paris
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tél. 61.982

VOLONTAIRE
22 ans, commerçant, parfait
sténo-dactylo, bonnes con-
naissances dans la langue
française, cherche place dans
entreprise ou bureau pour se
perfectionner dans la langue.
Bons certificats et références.

Otto Spltta, BALE, Stel-
nentorstr. 25. SA639X

Jeune fille
cherche place dans magasin,
à Neuchâtel ou environs. En-
trée 1er septembre. — Adres-
ser offres écrites à B. D. 201
au bureau de la Feuille d'avis .

®® __ -®_ _ -_ _ t

Jeune homme
peintre diplômé de son mé-
tier, travailleur, désirant se
perfectionner dans le fran-
çais, cherche occasion de tra-
vail. De préférence dans son
métier, mais ferait aussi
n'importe quel autre travail .
Connaissances commerciales.
Offres sous chiffres D. 3943 Y.
à Publicitas, Berne.

g^gg##j|jMj
Jeune Bâlols âgé de 21 ans,

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

On demande dans étude du
Vignoble

apprentie
Entrée immédiate. — Se pré-
senter à l'étude A. de Coulon
et J . Ribaux, à Boudry, le
matin entre 11 heures et
midi. P 2665 N

On demande à acheter
d'occasion

pousse-pousse
en bon état, roulement à bil-
les. — Adresser offres avec
prix sous chiffres M. P. 204
au bureau de la Feuille d'avis.

l_____T1̂ Fî
c;
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

A louer Immédiatement
ou époque à convenir

FONTAINE-ANDRÉ : Apparte-
ment trois pièces et loggia ,
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lessiverle. Sé-
choir. Cave. Vue. Concierge.

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 63.782
(18 , Matile). 

Vieux-Ghâfel
Pour tout de suite,

bel appartement eiuq
cliainbres, 1er ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Châ-
tel 19. •

BUREAU
A remettre dans la boucle,

1er étage de deux ou trois
chambres aveo chauffage gé-
néral. Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
clerge. L. Mlchaud. bljonterle.

A louer tout de suit© ou à
convenir,

Epancheurs 5
logement de trois chambres.
Pour visiter, s'adresser au
-me, de 11 à, 13 h. et de 17
à 19 heures.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer pour dame,

chambre meublée
ou non, part à la cuisine sur
désir, vue, soleil, chea dame
seule, vis-à-vis gare ; bon
marché. — Faubourg de la
Gare 11, Sme. 

Chambre indépendante, so-
leil, rue Louls-Favre 11, 2me.

Belles chambrée meublées
ou non aveo ou sans cuisine.
Terreaux 7, 1er à droite. *

£_£„ J - . C . . Te_.° _ottr**J°** initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses. l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit 6. ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres .-, rapportant? Toute __m_n_e « __£_£se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceU^S serai _^Sée ___ _?^raiwS _.
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BORD DU 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 de la grève . —
Agence Romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry
1, Neuchfttel.

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT , cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterle BlcKel et Cle. *

MI
A louer à des conditions

très avantageuses, dans mal-
son d'ordre, petit logement
modernisé, deux chambres,
chauffage central, éventuelle-
ment chambre de bain. —
S'adresser à. André Coste, vins,
Auvernier. Tél. No 62.110.

A louer _ personnes tran-
quilles,

JOLI LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
dépendances, balcon, vue. —
Pour visiter, s'adresser après
18 h. à Alfred Hostettler,
Rouges-Terres.

Occasion unique
Dans grande localité de la

Côte, à louer un beau maga-
sin, excellente situation; con-
ditions très favorables . Ecrire
sous B. X. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

*I;ARA(;E
pour auto ou camionnette, à
louer. S'adresser pour visiter
Port-Roulant 1 et pour trai-
ter à M. Schenker, Week Rey-
nold 24, Fribourg. *

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil , *

deux chambres
Fritz Spichlger, Neubourg 15.

PESEUX
Superbes appartements de

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

Pensionnat cherche

j eune institutrice
au pair pour les vacances
d'été. Argent de poche. En-
trée Immédiate. — Adresser
offres écrites à M. P. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 20 juillet , garçon de
16-17 ans, sachant traire et
faucher. Gages 50 fr. parmois. — S'adresser à Louis
Stettler, Marché 2, la Chaux-
de-Fonds.

On demande

fille de cuisine
Place à l'année. — Restau-
rant du Concert, Ville.

On demande ouvrier

ferblantier-appareili enr
capable, place stable. — De-
mander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

représentant
pour spécialité intéressante,
succès prouvé. — Adresser of-
fres écrites à R. T. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande jeune fille de
20 à 25 ans, comme

dame de buffet
Faire offres avec photogra-

phie et certificats au Café
Central , Yverdon. AS15793L

H_ i__E-i ___ i _a iii__] __i_i

Veilleuse
On demande pour tout de

suite veilleuse expérimentée.
S'adresser Clinique Mont-

brillant, la Chaux-de-Fonds.
P10689N

ES ii Si-_- _-_ -_- ___ ------

Sténo-dactylo
DÉBUTANTE

demandée pour tout de suite.
Offres à Case Neuchâtel

29.568.
On cherche pour remplace-

ment d'environ trois semaines

j eune garçon
sachant traire fet faucher. —» . .
S'adresser à R. Gulnchard,'
Areuse (Neuchâtel). Télépho-
ne 63.506 .

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 à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre sur
Neuchâtel .

On demande pour tout de
suite une

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

On cherche heures de

nettoyages ou lessives
S'adresser Grands Pins 5,

rez-de-chaussée.
Jeune homme de 25 ans, au

courant de la vente, spéciale-
ment alimentaire, cherche
place de

chauffeur-livreur
Accepterait remplacement. —
Adresser offres écrites à R. C.
166 au bureau de la Feuille
d'avis.

__ «- __. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
MMÊI;- ©2 NEyCMATEL
^JPP  ̂ 33, FAUBOURG DU LAC
- *tv£t?-_ _ E°us les auspices du

T Département cantonal de l'Instruction publique
Samedi 10 juillet, à 15 heures précises

GRANDE SALLE DE L'ECOLE, FAUB. DU LAC 33

Autii--0_-<--_ -a.__ -èe d'ê.èves .Cl
(élèves de Mines Jacqueline Borel, Mathilde Hess, Ch. Perrln-

Gayrhos et Alice Virchaux.)

Liste des cotisations de l'année 1937
sorties au tirage de la

Loterie de la Société des amis des arts
de Neuchâtel

le mardi 6 juillet 1937
4 6 24 52 63 73 80 87 88 89 05 99

160 162 168 169 181 200 213 218 220 224 225 245
257 264 269 271 272 283 284 307 365 374 398 413
415 416 420 435 457 466 476 487 497 501 515 520
541 551 612 620 637 639 640 685 720 725 734 765
778 784 786 794 796 799 807 808 809 816 834

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold Robert
Jusqu'au 17 Juillet 1937, de 10 h. à 13 h. 15 et de 14 h. à 18 h.

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.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Premier cours de vacances
14 juillet - 7 août

Ouverture et inscriptions : mercredi 14 ju illet, à 9 h. 30
A 10 h.: M. Alfred LOMBARD,

professeur de littérature française à l'Université,
donnera une conférence sur

Qu'est-ce que le naturalisme ?
La Direction des cours.

Mariage
Demoiselle, 27 ans, sans re-

lations, physique agréable,
gentil caractère, cherche mon-
sieur honnête avec place sta-
ble. — Faire offres sous chif-
fres P. 2681 N., à Case posta-
le 294 , Neuchâtel. P2681N

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

—¦ Ne le laissez pas me toucher 1
cria-t-elle, protégez-moi, vrai, vrai,
je dirai plutôt la vérité, seulement
ne le laissez pas me toucher, ses
baisers m'ont brûlée ju squ'à l'âme,
je voudrais qu'il fût mor t !

Elle parlait sauvagement , avec in-
cohérence , frissonnant de la tête air-
pieds et ne levant pas les yeux plus
haut que la main brune et nerveu-
se à laquelle elle s'accrochait si dé-
sespérément.

— Je vous protégerai , dit douce-
ment le grand jeun e homme, com-
me s'il parlait à un petit enfant ef-
frayé , n 'ayez plus peur. Personne ne
vous touchera , personne ne vous fe-
ra de mal . Dites-m oi où vous demeu-
rez , je vous y conduirai tout de
suite .

Toujours sans lever les yeux , et
frémissante, Alison répondit d'une
voix monotone :

— Je demeure à Pailham Hall ; je
croyais rêver, je croyais que Reg

était venu à mon secours... Je suis
Rosamund Metcalfe... la veuve de
Reginal d Metcalfe.

La main à laquelle ©le se pen-
dait se dégagea d'un mouvement
brusque ; la voix , un moment plus
tôt si consolante, presque tendre,
devint tout à coup sévère et gra-
ve, une expression de stupeur, d'in-
crédulité, d'horreur, passa sur le vi-
sage bronzé.

—¦ Qui dites-vous que vous êtes ?
demanda-t-il brièvement et avec sé-
vérité ?

Alison , trop accablée pour se
rendre compte du changement de
ton, répéta de la même voix mono-
tone:

— Je suis Rosamund , Rosamund
Metcalfe, la veuve de Reginald. Je
vous en prie, menez-moi à la mai-
son.

Toute la pitié qui avait empli les
yeux gris du voyageur s'éteignit ; ils
devinrent tout à coup semblables à
des pointes d'acier poli.

— Vous dites que vous êtes Rosa-
mund Metcalfe, répondit-il lente-
ment , ne quittant pas des yeux le
visage baissé, alors, l'un de nous est
fou... Vous n 'êtes pas plus Rosa-
mun d que je ne suis ce cocher assis
là sur son siège. Personne ne le sait
mieux que moi... Je suis le mari de
Rosamund... Je suis Reginald Met-
calfe, et je jure que je ne vous ai
jamais vue dans toute ma vie 1

XIV
— Si vous êtes suffisamment re-

mise du choc que vous venez dS
supporter, peut-être serez-vous ia£
sez bonne pour vous expliquer ?

Avec une froideur de glace, l'é-
tranger prononça ces mots, les yeux
fixés sévèrement sur la femme chan-
celante, qui, debout maintenant, se
tenait devant lui, la face brûlante,
les yeux baissés.

— Vous pouvez aller au château,
dit-il brièvement au cocher qui sur-
veilla it la petite scène , les yeux
ronds de curiosité ; vous m'y atten-
drez.

Un léger silence suivit le départ
lent du cab, puis la voix de l'hom-
me se fit de nouveau entendre.

— Comme je vous l'ai dit déjà,
l'un de nous doit être fou. Je suis
Reginald Metcalfe.. . mais vous n 'êtes
pas Rosamund , vous n 'êtes pas ma
femme... Pourquoi êtes-vous ici ?...
Où est-elle ?

— On... vous disait... mort ! dit
enfin Alison sans lever les yeux , et...
moi...

— Et vous ?
E y eut une certaine cruauté dans

ces deux mots « et vous »...
— J'étais si pauvre, si misérable...

ce fut une telle tentation... j'ai pris
son nom !

Elle parlait avec incohérence ,
puis , tout à coup, elle étendit les
mains vers lui en levant les yeux
vers son visage sévère.

— Il n'y a pas de pardon possi-
ble ! cria-t-elle, je le sais ; je ne de-
¦ mande pas de pardon , mais... j'étais
si seule, je fus si tentée !

Son visage livide, ses yeux si
pleins d'épouvante et de remords
touchèrent le cœur de Reginald ; il
la regarda moins sévèrement , mais
sa stupéfaction parut augmenter.

— Je ne comprends pas, dit-il , où
est ma femme ? Pourquoi vous tra-
vestissez-vous de son nom ?

— Je ne sais comment vous dire ,
murmura Alison.

Une grande pitié pour lui prenait
la place de toutes les autres sensa-
tions.

— Elle... croyait que vous étiez
mort ; on lui avait dit que vous
aviez été tué pendant l'expédition.
Elle... revint en Angleterre...

— Je sais.,, je sais ! s'ècria-t-il
avec impatience. Quand j'ai pu m'é-
chapper , quand , revenu à la côte,
j' appris que ma femme était retour-
née en Angleterre, je revins direc-
tement ; je voulais la surprendre,
elle... et les chers vieillards... et
maintenant , où est ma femme ?

— Elle a atterri à Southampton...
La voix d'Alison trembla :
— Et... elle était très malade,

quand elle débarqua... elle... elle est
morte...

— Morte ?... Rosamund... morte ?
— Elle est morte la nuit qui sui-

vit son arrivée...
— Qui l'a tuée ? dit violemment

le jeune homme en saisissant les
poignets d'Alison et les tordant dans
une étreinte de fer , qui a tué ma
pauvre petite fille , ma petite Rose î

Il avait pâli sous son hâle ; ses
yeux brillaient d'une lueur dange-
reuse, la pression de ses mains tor-
turait la jeune fille, mais l'agonie
morale qu'elle endurait la rendait
insensible à la peine physique ; elle
ne sourcilla pas.

— Elle était malade , dit-elle hale-
tante , mourante... On l'apporta dans
la maison où je demeurais et on me
demanda d'aider à la soigner.

— Et vous ?...
Reginald laissa tomber les mains

qu'il broyait , se recula d'un pas, un
épouvantable soupçon traversa ses
regards.

La pensée qui avait jailli à son
cerveau eut son écho dans le coeur
d'Alison... elle retomba contre le po-
teau en gémissant.

— Ah ! pas cela ! murmura-t-elle.
Pas cela !... je suis coupable... je fus
tentée... mais je l'aurais aimée... j'ai
tout fait , tout ce que j'ai pu pour la
soulager... Je ne l'ai pas tuée I Vous
me regardez comme si vous étiez
sûr que le l'ai tuée , quand j e n 'au-
rais pas touché un cheveu de sa
tête... elle était si jolie et si douce !

La phrase finit dans un long san-
glot arraché par les émotions multi-
ples de cette épouvantable journée,
et Alison , le visage dans ses mains,

secouée par la douleur, pleura dé-
sespérément.

Reginald, lui aussi, déchiré par
des émotions contradictoires , resta
silencieux, la surveillant , un peu
adouci par la vue de ce désespoir
accablant , les lignes sévères de son
visage détendues par ce véhément
plaidoyer d'innocence.

La nouvelle de la mort de sa
femme lui avait porté un coup si
inattendu que ses sens affolés se re-
fusaient à admettre la vérité , et une
vague pitié pour la femme sanglo-
tante écroulée devant lui , le poussa
à dire enfin :

— Ne pleurez pas comme cela...
Pourquoi pleurez-vous ?

Elle leva la tète et le regarda.
Malgré le nuage de tristesse qui pe-
sait sur son cerveau , le jeune hom-
me se rendit compte de la douceur
de ces yeux remplis de larmes, de
la pureté et de la beauté de ces
traits bouleversés.

— Mon cœur se brise, dit-elle , je
sais que je suis punie comme j e le
mérite... mais je ne l'ai pas tuée. Je
n'ai jamais voulu lui faire de mal...
non.. . pas un seul instant... Ai-j e
donc l'air d'un assassin ? cria-t-elle
sauvagement.

(A suivre.)

L'Etrangère
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Domaine
A vendre domaine agricole ,

région Rochefort (Neuchâ-
tel), 12 poses environ. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. B. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel-Restaurant
proximité lac. près Genève.
Avantageux. Eventuellement
remise du commerce. Adres-
se : Marcel GRUAZ, avenue
d'Aire 12, Genève. AS16041G

Maison familiale
à vendre, avec verger et Jar-
din, aux Grattes sur Roche-
fort ; conviendrait à retraité
ou pour séjour d'été. Belle
situation. ¦—. Offres écrites
sous chiffres E. F. 203 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de non emploi,

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

A remettre

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

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

A VENDRE
AUTO 6 HP., marque D.K.W.,
4 cylindres (fabrique Auto-
Union). Voiture ayant peu
roulé, quatre - cinq places,
confortable, grand coffre , toit
décapotable, pneus état de
neuf , freins hydrauliques,
roues indépendantes. Voiture
de confiance, un seul proprié-
taire. — S'adresser à R. Pot-
terat , avenue du Théâtre 8,
Lausanne. AS15792L

KlihÉi
à remettre. Installations mo-
dernes. Travail toute l'année
pour quatre-cinq personnes.
Il faut 18,000 fr. comptant.
Agences s'abstenir. — Ecrire
sous D. -239 L., à Publicitas,
Lausanne. AS15795L

Bien posés par nous, avec
le minimum de frais, vos

stores de balcons
et de magasins

en coutils modernes de
qualité, vous feront plaisir.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél . 52.633

A SOLDER

30
bicyclettes
TOUS MODÈLES

légèrement
défraîchies

Prix 1res avantageux

Arnold

Grandjean l:
NEUCHATEL

Avenue de la Gare 13
Saint-Honoré 2

A vendre

piano à queue
Bechstein 3/4

en parfait état. Voir l'Instru-
ment chez M. R. Droz, à Bou-
dry. (Haut de la ville.) 
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Petites commodes __ .!
modernes, angles arrondis,
quatre tiroirs, hauteur 80 cm.,
profondeur 45 cm., largeur 65
cm., à 58.— ; les mêmes, mais
95 cm. de hauteur, cinq ti-
roirs 69.—. A voir seulement
chez MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, tél.
52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE
Une permanente, une mise
en plis , une belle ondula-
tion et coupe exécutées
par la maison

EcLWittwer
Coiffeur pour dames - messieurs
Tél. 52.982, Moulins 9
Prix modérés Service soigné
PERMANENTE COMPLÈTE

17 francs
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SOLDES des prix

SOLDES du choix

__ ĴË£LE________i
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n.i.i.. ..m... .M. 

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. non *B *B _9 _% _t V_ _¥ _W *W Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/(
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. (S S ËÊ B / *•* B Sa. J IS é*\ gj _\S de surcharge.
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Cha.8- - plage
A vendre à l'est de Robin-

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

Chalet
à vendre
à proximité dc la
Tuc-des-Alpc-, soli-
denicnt construit, dc
cinq clianitircs et une
cuisine. Conviendrait
comme pied-à-terre
d'été et d'hiver pour
famille ou club spor-
tif. — Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à l'Etude du no-
taire René Jacot
Ouillarmod, 35, rue
I/éopoId-KoIiert, à la
Chaux-de-Fonds.

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Brochets - Bondelles

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
Poule t*  du pays

Poules à boui l l i r

flu magasin de comestibles

SEINEI FILS SA
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

SOLDES
CHEMISES POLO

coton , grand teint,
à 1.90 net

CHEMISES POLO
soyeuses, imitation lin,

en gris et beige,
à 3.75 net

CHEMISES POLO
fil et soie, blanches,

à 3.90 net

chez Guye Prêtre

JP 7̂

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet
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i Grande vente
Ë de chaussures

Voir notre immense exposition

g 490 290 390 490 590 A90 y9<> 1

I J. KURTH 1
Neuchâtel - Seyon 3

Fr_--CC_Ŝ îfcp. ^ _fr-̂ _. Beau choix de

^^#w\ PGia.eîs - Poules
#5F V J Lapins
âv____X^m __M_B_. \éf a ^our  votre p ique-nique :

IM ^%rm ÉF Ĵj b J/ ll Charcuterie  f ine , jambon ,
W2_] ^ _ «L Jp__L _ijf 3 P;"lt ^'s fro ids , saucisses au
[ Tél 4W^!È_SÊ& ^01e et saucissons extra.

| 61.728 *̂ 1N__W Spécialités :
!B/«i!T/*urnT{_ ^5feT - Saucissons secs , salami
l _DOULn__.ï -l_. ^| • et mortadelle
( CHARCUTERIE:1 SERVICE A DOMICILE_— —_ « , .—— . .-„..__. -_-

____
ï HH^
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En auto 
à la plage

à la montagne 
au service militaire

frais à la bouche 
- chaud  à l' estomac

l'alcool de menthe —
neuchâteloise

rend de 
multiples services

Fr. -.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste

-ZIMMERMANN S.A.

-iJATiiAi-fcyij

Le Servlerboy est un
domestique éternel qu'on

ne paie qu'une fois.
Cette table pratique à
roues b r e v e t é e s , "La
roue qui pense ", est in-
dispensable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèles.

S C H I H I I M C H E L
lO.RUEST MAURICE -NEUCHATEL

itmÊÊÊmmmmmmm

Bols de feu
Foyard . le stère 21 fr.. sapin ,
le stère 13 tr., ragots toutes
dimensions, rendu h domici-
le. Tél. 61.252. P. Imhol fils.
Montmollin. *
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% Dernier délai pour les I
| Changements d'adresses \? — ^? MM. les abonnés sont priés de nous aviser ?

4 la veille jusqu'à 16 heures &
j? pour le lendemain, de tout changement à ?
*m apporter à la distribution de leur journal , 

^A. sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. *L
7 (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi j r
*W à 9 heures.) ty
•̂  

Il est recommandé de les communique r  fy
ÀJL directement au bureau du journal  et non s±
Y à la poste ni à nos porteuses.
,. Vu le grand nombre de changements, il ?
*̂  n'est pas possible de prendre note des dates 

^
t d e  

retour, de sorte que MM. les abonnés A^
voudront bien nous aviser à temps de leur f
rentrée. «^

w^ La finance prévue pour tout changement -̂
? est de y^

? 50 cenfimes par mois d'absence <>
"7 II ne sera tenu compte que des demandes ?
4p de changement ind i quant Q

J l'ancienne et la nouvelle adresse 
^

? et accompagn ées de la finance prévue. ?
? &
+ ADMINIST RATI ON de la A.
0 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^? s
?++*+*<*fr*$*»*»*#- *̂»*****»**.
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Voyage aérien de journalistes suisses

La « S wissair » a offert mardi aux représentants de la presse suisse un
voyage à Paris, à bord de l'un de ses nouveaux grands avions de trans-
port, le Douglas DC 3. La distance Bâle-Paris a été franchie en 1 h. 40'.
En haut : Les participants au voyage photographiés à l'aéroport du

Bourget devant le Douglas DC 3. — En bas : Le lunch
au pavillon suisse de l'exposition

Le centenaire
de la Société d 9histoire
de la Suisse romande

La Société d'histoire de la Suisse
romande, fondée en 1837, célébrait,
à Lausanne, les 2 et 3 juillet, le pre-
mier centenaire de son existence.

Le vendredi soir, dans une séance
administrative tenue à l'Abbaye de
l'Arc, sous la présidence de M. Ar-
mand DuPasquier, "vice^président , la
« Romande » avait acclamé son nou-
veau président en la personne de M.
Chartes Gilliard, professeur à l'Uni-
versité die Lausanne, qui venait pren-
dre la place du très regretté God_-
froy de Blonay, décédé l'hiver der-
nier , après avoir, pendant seize ans,
présidé aux destinées de la société
avec la plus parfait e distinct ion .

Le premier acte, de cette cérémo-
nie se déroula le samedi m at in  dans
l'aula du Palais de Rumine, devant
une nombreuse et brillante assistan-
ce, et en présence d'un important
contingent de représentants des au-
torités fédérales et cantonales et de
délégués de nombreuses Sociétés
d'histoire de la Suisse, de la Savoie ,
des départements voisins de nos
frontières de l'ouest et d'Italie.

En ouvrant cette séance solennelle,
M. Gilliard, après avoir rendu hom-
mage à la miéânoire de son prédéces-
seur, retraça en un remarquable rac-
courci l'histoire de la société, née
au sein de lia Société vaudoise d'uti-
lité publique, et fondée le 6 septem-
bre 1837 par un groupe d'esprits
cultivés, amis de l'histoire, au pre-
mier rang desquels étaien t Frédéric
de Gingins-La Sarra et Louis Vullie-
min. C'était l'époque où les archives
officielles et privées, encore jalouse-
ment surveillées, ne s'ouvraient que
difficEement aux recherches du pu-
blic. Ce fut l'œuvre de la nouvelle
société de les rendre toujours plus
accessibles, et d'éveiller ainsi l'esprit
public aux choses du passé. Son but
était d'offrir un centre aux amis de
l'histoire des cantons romands, d'en-
courager l'étude des monuments his-
toriques, de rassembler des docu-
ments inédits et de les publier. Ce
programme, la société l'a accompli
au cours de son premier siècle
d'existence. Ses cinquante et quelques
valûmes de «Mémoires et documents»
en font foi. Mais sa tâche n'est pas
terminée. La curiosité des hommes
d'aujourd'hui se porte sur des objets
qui intéressaien t moins nos prédé-
cesseurs, attachés surtout au passé
féodal. Elle se porte maintenant sur
l'histoire économique, le développe-
ment des communes rurales, la vie
_5_----------_------------_----_<__-'-^^

des hommes qui habitent nos peti-
tes cités. Si la société satisfait à ce
programme nouveau au cours du se-
cond siècle de son existence, elle ac-
complira une tâche qui ne sera point
indigne de celle qu'elle a remplie de-
puis cent ans.

Puis Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, fit défi-
ler sur l'écran , en les accompagnant
de commentaires d'une élégante pré-
cision, les pages illuminées de quel-
ques manuels scolaires peu connus
du commencement du AVIme siè-
cle : grammaires latines, livres
de prières ou de morale, abé-
cédaires. Remarquables par leur ty-
pographie autant  que par leur con-
ten u, ces livres ont été en grande
partie découverts dans les archives
de Genève et d'Aoste, grâce à la sa-
gacité de l'éminent prélat.

Il appartenait à M. Arthur Piaget ,
ancien archiviste à Neuchâtel, de ré-
clamer la part due à nos comtes dans
le patrimoine important des châteaux
médiévaux vaudois. Dans une cause-
rie aussi savante qu'élégante et spi-
rituelle, M. Piaget démontra que le
monumental château de Champvent,
loin d'avoir été construit de toutes
pièces par les barons de Gra ndson ,
l'a été en réalité par le comte Louis
de Neuchâtel vers le milieu du XI Vrae
siècle. ] I appartenait alors à ce puis-
sant dynaste dont les deux passions
dominantes étaient de faire la guer-
re et de construire des châteaux.
Les comptes de Jorda n de Daillens,
châtelain de Champvent, découverts
dans les archives de l'Etat de Neu-
châtel, nous apprennent que le com-
te Louis fit travailler pendant plu-
sieurs années mille à quinze cents
ouvriers et manœuvres à la cons-
truction de ce puissant castel, qui
répondait alors aux derniers perfec-
tionnements de l'art des forteresses.

L'honorariat fut ensuite conféré à
quinze historiens suisses et étran-
gers, parmi lesquels M. Arthur Pia-
get, et le président lut les noms des
plus anciens membres de la société ,
don t le doyen est aujourd'hui le vé-
nérable M. William de Cbarrière de
Sévery, membre actif depuis 1877.

L'assemblée entendit ensuite le
professeur Nabholz, de Zurich, pré-
sident de la Société générale d'his-
toire suisse qui, en termes excellents
et empreints d'un haut patriotisme,
apporta l'hommage confédéré aux
historiens romands et le salut de
leurs invités des sociétés cantonales ,
des Archives fédérales et de la Bi-
bliothèque nationale.

La séance publique terminée, les
historiens romands et leurs invités
se rendirent par la route à Territet ,
où eut lieu le déjeuner officiel, au
cours duquel plusieurs orateurs se
firen t entendre. M. Armand DuPas-
quier, vice-président, porta un toast
aux invités et aux délégués des so-
ciétés suisses et étrangères, puis M.
le conseiller fédéral Pilet-Goilaz ap-
porta en termes pleins de charme et
dfélégance les vœux gouvernemen-
taux aux historiens romands. On en-
tendit ensuite successivement : M.
Perret, représentant du Conseil d'E-
tat vaudois ; le vicomte de Greyfier
de Bellecombe, délégué de l'Acadé-
mie de Savoie ; celui de l'Académie
de Dijon , M. Charrier ; M. Collard,
au nom de la Société genevoise
d'histoire, enfin, salué par des ap-
plaudissements, le nonagénaire M.
Dûbi, de Berne, qui porta le toast
aux dames.

Lassemblee se transporta ensuite
au château de Chilien, où elle fut
accueillie par une sonnerie de trom-
pettes postés derrière les créneaux,
et par les vieilles et délicieuses
chansons du chœur des Vaudoises,
en costume national, dirigé par M.
Carlo Bolier. Après quoi M. Schmidt,
architecte, fit l'historique de la vieil-
le forteresse des ducs de Savoie.

Le dernier acte de la journée se
passa sous les ombrages et dans le
parc de la belle propriété de «La
Mouette » à Veytaux, où Mrae Chate-
lanat accueillit ses hôtes avec une
grâce aimable, qui leur fit d'autant
plus regretter l'heure du départ
qu'ils emportaient le souvenir d'une
journée parfaitement bien réussie.

Ajoutons que la société a marqué
son centenaire par la publication de
deux beaux volumes, l'un renfermant
les « Tables et répertoires » des do-
cuments publiés par elle depuis sa
fondation , l'autre consacré aux
«Sceaux vaudois », ouvrage de lon-
gue haleine, dû à la plume de l'hé-
rafldiste D. L. Galbreath et magnifi-
quement édité et illustré. A- -O- P.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal € Le Radio .)
SOXXENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, concert par l'O. R. S. R. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par l'O. R. S. A.
18 h„ Intermède. 18.10, causerie sur la
natation. 18.20, Intermède. 18.25, commu-
niqués. 18.35, les sports. 18.50, pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h., la se-
maine au Palais fédéral. 19.15, Intermède.
19.25, micro-magazine, 19.50, lnform. 20
h., tour de France. 20.05, buUetln finan-
cier. 20.25, les travaux de la S. d. N.
20.40, cabaret des sourires. 21.45, reporta-
ge de l'exposition de Paris. 22.30 , météo.

Télédiffusion : 12 h, (Lugano), dis-
ques. 13.45 (Tour Eiffel), disques. 22.35
(Milan), le ténor Parlgi.

BEEOMUNSTER : 12 h., les comédlan
harmonlsts. 12.40, airs de films. 17 h.,
concert par le R. O. 17.35, chants gais.
17.50, danse. 18 h., pour les enfants. 18.55,
intermède. 19.15, concert par le R. O.
20.15, orchestre et chant. 21.45, piano,
violon et violoncelle.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14.10 (Francfort), disques. 16.05
(Vienne), disques. 22.35 ( Wltzleben), mu-
sique récréative.

MONXE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par l'O. R. S. A.
19.55, orgue. 20.45, concert symphonlque.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Lille), concert. 13.45 (Tour Eiffel),
disques. 15 h. (Angers), concert. 16 h.
(Marseille), orchestre. 17 h. (Limoges),
musique légère. 17.45 (Strasbourg), con-
cert varié. 20.30 (Lyon), concert. 23.05
(Radio Paris), concert.

RADIO PARIS : 12.30 et 13.45, musique
variée. 14.30, « Les vieux », drame de
Ramell. 16 h., piano 17 h., concert. 19 h.,
violon. 19.30, piano. 23 h., concert .

STRASBOURG : 16.15 piano.
BRUXELLES : 18.30, piano.
PRAGUE : 20.05, violon. 22.25, musique

de chambre.
TOUR EIFFEL : 20.30, piano et clari-

nette. 21 h., musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 20.30, concert sym-

phonlque retr. de Vichy.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « Le cœur

du moulin », opéra-comique de Séverac.
ROME r 21 h., violon et piano.
BRNO : 21.05, concert symphonlque.
DROITWICH : 21.40, musique de cham-

bre.
LUXEMBOURG : 22.30, chant.
MILAN : 22.30, chant.

Communiqués
Matinée-audition

L'Ecole normale de musique, pour com-
pléter la série de ses auditions de fin
d'année, annonce encore une matinée-
audition où se produiront principale-
ment des Jeunes élèves de piano. La clas-
se de développement musical y présen-
tera également quelques élèves qui ap-
porteront des mélodies composées et har-
monisées par eux (harmonie au piano )
et d'autres qui feront une démonstra-
tion d'improvisation libre au piano.

LE TIR DE JEUNESSE
Les Jeunes garçons de 12 à 16 ans

étalent conviés samedi et dimanche der-
niers _ un tir organisé gratuitement par
la compagnie des sous-officiers.

Cent-vingt Jouvenceaux s'essayèrent au
tir en une passe de 5 coups sur cible de
cinquante centimètres divisée en cinquan-
te cercles, â la distance de cinquante mè-
tres avec le fusil militaire à canon ré-
duit.

Quelle Joie chez ces tireurs en herbe,
mais qu'elle tâche aussi pour l'organisa-
tion, à la tête de laquelle on retrouve
l'adjudant sous-off. R. Meyer, comman-
dant de la compagnie.

Mais, si la besogne est toute de patien-
ce et de dévouement, car il y a bien à
faire on s'en doute pour instruire, sur-
veiller et répondre a mille questions,
quelle récompense aussi pour les organi-
sateurs d'avoir pu procurer tant de Joie
et de plaisir à ces Jeunes garçons, qui ve-
naient au Mail pour emporter peut-être
la fameuse couronne de laurier offerte au
roi du tir de Jeunesse, ou celle prévue au
deuxième ou au troisième rang du classe-
ment.

H fut délivré également une septantai-
ne de prix, dons de malsons bienveillan-
tes et de citoyens acquis à la cause du
tir, qui contribuèrent ainsi au succès de
cette belle manifestation, qui ne saurait
plus être biffée du programme des dis-
tractions offertes à notre Jeunesse.

Voici le classement (max. 250 pts) :
1. Antonioli Charles, 223 pts, couronne,

roi du tir ; 2. Béguin André, 219, couron-
ne ; 3. Carbonnler Jean, 215, couronne ;
4. Berchler Henri, 215 ; 5. Gerber Alfred ,
213 : 6. Mormler Jaques, 209 ; 7. Char-
donnens André, 207 ; 8. Girardln Jean-
Claude, 202 ; 9. MuUer Frédy, 194 : 10.
Mazzoni André, 193 : 11. Relchlin Roger,
192 ; 12. Brack Albert, 192 ; 13. Ravlclni
Silvlo, 190 ; 14. CUonz Valentin, 190 ; 15.
Moulin Paul, 190 ; 16. Marguet Bernard,
187 ; 17. St-ger Karl, 183 : 18. Huber
Hans, 181 ; 19. Blanch i Willy, 180 ; 20.
Morin Jean-Marie, 178; 21. Aeberll Roger,
177 ; 22. Dubied Jean-Pierre, 177 ; 23.
Niklaus Raoul, 177 ; 24. Matthey Maurice,
176 ; 25. Jost David , 175.

Ces résultats sont suivis de ceux de 23
Jeunes garçons ayant fait de 150 à 174
points, et de 23 résultats de 125 à 149. La
mention était délivrée à partir de 125
points.

Carnet du jo ur
Conservatoire : 20 h. 15. Audition d'é-

lèves.
CINÉMAS

Apollo : Un de la légion.
Palace : Pattes de mouches.
Théâtre : L'extravagant Mister Deeds.
Caméo : La bataille.
Chez Bernard : Rigolboche.

BERNE, 7. — Les négociations
commerciales engagées à Varsovie
ont abouti mardi à la signature de
divers arrangements, soit : 1. un
arrangement additionnel à l'accord
entre la Suisse et la Pologne concer-
nant le règlement des paiements com-
merciaux, du 31 décembre 1936, dont
l'objet est d'adapter cet accord aux
conditions actuelles résultant de l'a-
mortissement du compte de liquida-
tion créé en novembre dernier ; 2.
un arrangement qui fixe dans tous
les détails les modalités concernant
l'application technique du trafic d'e
compensation ; 3. un protocole ad-
ditionnel à la convention commer-
ciale en vigueur, qui comporte di-
verses sti pulations tarifaires ; 4. di-
vers autres arrangements de nature
économique ; 5. un accord concer-
nant les paiements afférents aux
créances financières, qui fixe les
principes selon lesquels les créan-
ciers suisses peuvent disposer de
leurs avoirs en Pologne.

Les arrangements portent la date
du 30 juin 1937. La date de l'entrée
en vigueur officielle sera fixée par
échange de notes.

La Suisse et la Pologne
ont signé hier divers

arrangements

Le moyen de lire son journal sans
être dérangé.

Le visage de la Suisse à l'Exposi-
tion de Paris, par G.-E. Magnat , se-
crétaire général de l'Oeuvre. —
Voyage dans l'Est africain , par le
le D' Fred. Blanchod. — Le pè re,
nouvelle par Ernest Zahn, trad. de
V. Bertolini. — Le procès de la
Chaux-de-Fonds. — Une artiste trop
peu connue : Berthe Bouvier, par
Renée Warnery. — Hg drothérap ie
collective , par Léon Latour. — Ai-
guades en Suisses, par P. B. — Le
voile du destin, par Aldébaran. —
La page des lettres et des arts. —
La page des jeux et divertissements.
— Les échos de Curieux, L'Oeil de
Curieux, Comment on nous voit,
etc.

Lire dans « Curieux »
du 10 juillet

LA VIE DE
(SOS SOCIÉTÉS
Une société qui disparaît

(Sp) C'est le groupement cantonal de la
« Jeunesse de la Croix-bleue » qui eut
son temps de prospérité et dont une as-
semblée réunie dernièrement à Corcelles
vient de voter la dissolution.

• Cette association de « Jeunesse de la
Croix-bleue » va tout simplement pren-
dre place dans le mouvement général de
la Croix-bleue qui ne manquera pas de
profiter de ses expériences.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le jonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment __ la

Feuille d'avis de Neuchâtel
j usqu'au

30 septembre 1937 . 3.50
31 décembre 1937 . . 7.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé & 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
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

_ _ _ _ _ -_ ¦ _ -_¦-_ -._¦¦--- 
ta salle confortable et agréablement fraîche. fek

f HF7 H F SI II A __T I- L'Inoubliable, l'inégalable MISTINGUETT avec JULES BERRY, ANDRÉ LEPAUR, ____*»¦--¦¦¦» a» ¦¦-- ---- -- -. MADY BERRY. ANDRÉ BERLEY, dans |gg|

Dimanche matinée jR I G" O _U ES O G H _E_) f |
a 3 heures Une histoire simple, gentille, variée, bien parisienne où le cœur tendre et sensible WÊÊ

de la capitale se manifeste par des RIRES, des LARMES, des CHANSONS ¦»-*#

Un film amusant et captivant dont le sujet, tiré de la pièce de V. SARDOU, Ê____
A I ¦ ______ ____ _ 51 mB ___ a d'emblée conquis tous les publics ffiHj l* PATTES DE MOUCHES 1
Dimanche matinée avec PIERRE BRASSEUR, RENéE SAINT-CYR, CLAUDE MAY, DECHAMPS, fj#jg

à o i GEORGES PRIEUR et MARGUERITE TEMPLEY 1a O Heures Nos pères connaissaient la Joie de vivre ; sachons nous amuser comme eux L _ j
C'est un film U. P. A. de la meilleure veine kgfcS

_ «_L_ __ ¦«•> A la demande d6 centaines de personnes de Neuchâtel : le plus grand succès 1936-1937: jfejSi

7̂ ^2 L'EXTRAVAGANT MISTER DEEDS 1
L-imancne matinée un film incomparable, créateur de Joie inexprimable et d'optimisme souriant. Avec \ _J

à 3 heures GARY COUPER, JEANE ARTHUR et GEORGES BANKRO-T vous passerez la plus WSà
belle soirée de cinéma de la saison tTmB
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 Juin : Sous la raison La Commer-
ciale Agricole S. A. il a été créé une so-
ciété anonyme ayant siège au Locle. Elle
a pour objet le commerce de bétail , de
fourrages, d'engrais chimiques et l'entre-
prise de transports.

— 12 Juin : La raison A. Gostely-Ny-
degger, A l'Edelweiss, chapellerie , para-
pluies, chemises, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire. La suite des af-
faires est reprise par la nouvelle raison
Individuelle « André Gostely A l'Edel-
weiss » Inscrite ce Jour.

— Le chef de la maison André Gostely,
A l'Edelweiss, à la Chaux-de-Fonds, est
M. André-Nicolas Gostely, à la Chaux-de-
Fonds.

— 15 Juin : Le chef de la maison Victor
Berger , charcuterie, café, à Saules, est
Louis-Victor Berger , à Saules.

— 15 Juin : Albert Vauthier, huiles et
encaustiques, au Locle et son épouse
Jeanne-Mathilde née Calame-Rosset, sont
soumis au régime de la séparation de
biens.

— 12 Juin : Sous la raison sociale Mon-
tres Brlta (Brita Watch), il a été créé le
11 Juin 1937, une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds. La société
a pour but l'achat et la vente d'horloge-
rie et de tout ce qui se rapporte à cette

; branche.
— 14 Juin : La raison Henri Kaufmann,

combustibles, volturages, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée à la Chaux-de-Fonds.

— 14 Juin : La raison Willy Knùsel,
boulangerie-pâtisserie, à, la Chaux-de-
Fonds. est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée à la Chaux-de-Fonds.

— 14 Juin : Le Comptoir Général de
vente de la montre Roskopf Société Ano-
nyme Vve Chs-Léon Schmld et Cie, ayant
pour but la fabrication et le commerce
de l'horlogerie, de toutes machines et ar-
ticles ayant trait à l'horlogerie ou a la
mécanique et tout ce qui s'y rattache,
avec faculté de s'intéresser financière-
ment à d'autres entreprises ayant pour
but la fabrication de la montre, à la
Chaux-de-Fonds a modifié ses statuts en
ce sens que son capital-actions Jusqu 'ici
de 400.000 fr. a été porté à 800,000 fr.

COIRE, 7. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des
Etats chargées de la reconnaissance
du romanche comme langue nationale
se sont réunies sous la présidence
du conseiller national Kriïgel et _u
conseiller aux Etats Martin. Elles
ont tenu lundi soir une séance com-
mune au cours de laquelle elles ont
entendu un exposé introductif du
conseiller fédéral Etter sur la revi-
sion de la constitution fédérale né-
cessitée, par le projet. Mardi , les
deux commissions se rendirent à
Zuoz et à Saint-Moritz où elles as-
sistèrent à diverses conférences re-
latives à la langue romanche.

Mercredi, la commission du Con-
seil national, à laquelle revient la
priorité, a tenu sa séance finale à
Disentis. A l'unanimité, la commis-
sion a décidé d'approuver la propo-
sition du Conseil fédéral visant à la
reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationale. La com-
mission du Conseil des Etats se pro-
noncera ultérieurement.

La reconnaissance
du romanche comme langue

nationale

Solution du N° 144 - Dr N. Hôeg
Blancs : Rh2, T_>7, FibS, é2, Cd8, Pa7, c5, d6, f3, f5,

g3 = 11.
Noirs : Ra8, Dh8, Fg7, Cf8, Pd7, é3, é6, h6 = 8.

Mat en trois coups.
1. T_7-_2, ayant pour but d'intercepter le dégage-

ment , dénommé « Bristol », 1... Fg7-al I avec l'intention
défensive 2... Dh8-b2 ! ! 1... Fg7Xb2 ; 2. Fé2-a6, suivi
de 3. Fa6-b7 4= Variante unique : 1... Fg7-é5 ; (menace
2... Fé5Xg3 1) 2. f3-f4 ; 3. Fé2-f3 +.

Solution du N° 145
J. Kohtz et C. Kockelkorn

Blancs : Rg3, Fc3, g2, Cé3, Pa6, c_ , d2, f5, h6 = 9.
Noirs : Ré5, Da8, Tc8, Cd4, Pa7, b3, c6, c7, 16, g4, h7

.= H.
Mat en quatre coups. — 1. d2-d3, menace 2. Fg2-é4,

en vue de 3. Cé3-c4 (X g4) # ; la seule et unique dé-
fense, dont les noirs puissent disposer, est encore un
jcoup critique imprévu du genre « Bristol », et qui , con-
j trâirement au thème du problème précédent, s'effectue,
¦non pas virtuellement (comme dans l'essai 1. Tb7-b3,
par ex., Fg7-al ; 2. Fé2-a6, Dh8-b2 f) mais bien effec-
tivement et efficacement : 1. d2-d3, Tc8-h8 ; 2. Fg2-é4,
Da8-g8 ; car, de sa nouvelle position, la Dame noire sur-
veille les deux foyers c4 et g4, et empêche le Cé3 _._
donner mat au troisième coup. Et maintenant les blancs
obligent la Dg8 à abandonner son action focale :
3. Fc3-b2, blocus complet.

Nous avons reçu douze solutions justes à ces deux
problèmes. 

Problème N° 146 - H. Rûbesamen
« Sûddeutsche Schachblatter », 1907

3 points

Problème N° 147 - H. Weenink
« Westminster Gazette », 1921

•2 points

Enfin, pou r les amateurs d'échecs féeriques à ana-
lyse légitime rétrograde, voici une composition symbol-
ique de T. R. Dawson, publiée en 1914 :
Blancs : Ré5, Cc6, g6, Pc5, d4 , é2, é3, é6, é7, f4 , g5 _=• 11.
Noirs : Ré8, Pb7, d5, é4, f5, h7 = 6. Mat en deux coups.

Ce problème ne fait pas partie de notre concours
permanent, il est destiné à charmer les loisirs des va-
cances.

La prochaine chroni que paraîtra le vendredi 3 sep-
tembre 1937.

Quant aux problèmes Nos 146 et 147, les solutions
doivent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » avant le 23 juillet .

LES ÉCHECS

GUÉRIR ET RAJEUNIR |

BEX-LES-BAINS
Maladies des femmes et des enfants.
Maladies du cœur. Rhumatisme. Sté-

rilité. Troubles de la circulation,
insomnies.

Hôtels avec bains salins Prix de pension :
Dent du Midi de Fr. 9.50 à Fr. 12.—
des Alpes . . . de Fr. 7.50 à Fr. 10.—

JTilla des Bains de Fr. 7.50 à Fr. 10.—_

lime trimestre 1937
NAISSANCES

17 mai. Denlse-Dalsy, de Fernand-Au»
guste Droz.

6 Juin. Eric-John, de Fritz-Rodolphe
Schlub.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2 avril. Henri-Alexis Méroz et Suzanne

Staudenmann, tous deux Bernois.
17. Charles-Léon Dlvernois, Neuchâte-

lois, et Bluette Ischer, Bernoise et Neu-
châteloise.

23. Jean Erb, Bernois, et Lydie-Martine
Matthey-de-1'Etang, Neuchâteloise.

17 Juin. Pierre Pellegrlnelli, Italien, et
Edith-Suzanne Magnln, Vaudoise.

DECES
5 Juin. Marle-Alvina Burdet, née Fal-

vre, née le 7 février 1863, Française.
24. Louis-André Vaucher, né le 11 Juin

1895, Neuchâtelois.

Etat-civil de Saint-Sulpice
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on marcne ¦

|ï| Voici quelques-uns des articles que nous soldons ,

£. '1 _̂?7_ SQ:SSl%-_-_àÏ0l Pour messieurs , tissu laine , variété de des- ^©
Wê %Ulllj}Jl <£ ___} sins et genres depuis 4_?@_ ™ 11

i 1 _*__BîrîB,sl___ ^'l. mo^^ cs à la dernière mode , exécution très j_%%& mi ; LUill|#l -alS soignée , coupe Excelsior depuis *_} &__ F

I C-SIiPlitS 90_f  ̂ i
I- _f"_*__ MA BQt f _*%«&__¦ P0ur fortes tailles , choix de teintes JS (f i l  §§

>%©Bfl y^i*SiS 
et dessins depuis -TO_" foj

I Complets d'été sx .pi. cr' .f,r:lle. e. p<sâ 49.- 1
i ¥sstsns fantaisie toutes teintes ' ha"' 31- i
1 Vestons très légers 07fôn \̂g^ess 10.- 1
I Manteaux mi-sassefs tissu fanlaisie ' **-_. 19.- 1
1 Costumes garçons ]ainage> culotte dous*s 19.- 1
, m m lainage , 3 pièces, veston , ._} ! Costumes garçons fftf^cor^.es.et.cdïï_?. 25.- \\
. - ¦•î O « .ft B_ i # _5» S _*Sfe »*» ffi f lanel le , peigné , ray é, etc., très *\VFk

\ ÊP l̂TSIeilO-S BI grand choix depuis $&m ï j

1 Culottes golf s.̂ r:
eu

 ̂.faç.on.s .rdS-s 12.- 1
1 Culottes droites -ss rasa.. n.ou:e au  ̂3.50 i

i £/ne visite chez nous vous réserve d'agréables surprises | 1

i COi-FECT EOI. 1

1 N E U C H A T E L  I
2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) j

M. DREYFUS i

__*__?" Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal "f__j

_Ii_3____f__l Du 9 au -I itk _ _ __ _ r__ -T 1* tf°% | 4 D i ma n c he  mat inée  |î¦ -.
' ^' '"• _S_Ç«5

ftgPIflffB 2-__ 
j u i U e t  H j -flS-J-T '*-ay J__J _____ !--Jy | jg à 3 heures 

R^g ĵ

^™ 'fERNANDELl V OUS îaire p,eurer de rire ! Vous faire pieiiîer ^^ mollon '¦ iif
« J , |̂jtô_fi îj >̂''̂ ïî^̂ :-j*': C'est la gageure tenue par __,

|| M^^^^? 
FERMNDEL 

dans |

Efl-B î i f l  f!!_u _ n J ï f l  f l i l n̂ m̂ ent*è-'en-ent tourné dans le cadre héroïque m
JSHH L, JjJ J - M 1 V I L -1 U de la Légion étrangère... §̂f_i

^B^BH Sama-i et j eti-i matinée à 3 h. 7i"777 fflUHÉH

Conservatoire de Minique
de Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 15
Audition d'élèves des classes supérieures
Piano - Chant - Violon - Violoncelle

Billets =: 50 c à l'entrée

MARDI 13 JUILLET, à 20 h. 15

Séance de clôture de l'année scolaire 1936-37
Piano - Chant - Trio - Duo de hautbois

et basson
Rapport de la Direction Entrée libre

, 

de VVCUMC

nu<u]  ̂aAte cie£
...prenez votre "Kodak" et fixez-les
bien sur votre pellicule. De quelle
façon ? Mais simplemenf au moyen du

jjÉ§B  ̂ Film "Kodak"
_-_Q '"E \ H m S _E_fe _________ » <*» «-&?_«- irii_ r ____Ti a _____¦_*&&__&_ . : ' w*- mm _%__wJ£® __rT_ ? J___i T_F_^I Sr_!?__. S É^_ ; - ° ! ___ !¦•- SSl. __F8 i__ - îs H S é r̂ ks S m. M m  m S S B

\Êa £
~
Tr*_ ~:̂ ~S l̂a' SJ&ZZ^\B\ d grain fin qui, sans filtre , les fera

» L »\ -̂  J| 
~~

—̂~^TfT$' I l  a
PParaîfre s"f 'e cliché comme votre

.! :/ *-»i'OCf rf& î_». ï tï<tt _f œi' 'es voi '- V°_ photos seront d'une
B f PANAT(/***-*-K j  JMpf netteté et d'une fidélité qui vous
%fflpf '̂̂ "~*-— 'C fn.u J î rj émerveilleront. Dans votre intérêt

¦̂BBts---*1*"" """---*-___ 3 Jr employez donc toujours "Panatomic"

KODAK S. A. tAUSANNE

Pendant ¦

les chaleurs
pour votre bien-être
la meilleure boisson:

Maté
thé du Paraguay -——
n'énerve pas, —————65 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Peintures
A. Bachelln, Barraud, A.

Go3, G. Jeanneret, E. Jean-
maire, A. Locca, E. Huguenln,
Theynet, R. _e Sturler, L.
Vonlanthen et autres peintu-
res et aquarelles. — Galerie
E. PATJCHARD, Terreaux 2,
1er étage. Tél. 52.806. Entrée
libre. Achat. Vente. 

Magasin de CHÂUSSUHES de la Coopérative - Treille 6
fi™ Sandalettes jP m̂ Sandalettes H Sandalettes IPIttk Souliers fS[ Sandalettes ^F*

Pp-Uyflirr__1_ d^̂ ^̂ ^̂  ̂Sur tous les autres 

art icles 

d'été : 10% d'escom pte

B_J_-___SS_i _t_^ft__*___y Ĵ̂ -̂̂ -*<» -̂f f̂i!_T *̂* _̂g ___r __r 1 ^̂ _̂_^̂ _______EE E "

S___i 4̂. '" - WUr ,i^̂ î̂wlro3^̂ ^̂ _§ -̂^̂ ^̂ P̂ -̂J ^̂ »Wm__3^^ J
ET n ^̂  ^ _̂_^__j___ " "

D'autres ont en de la chance... 
^̂ ^̂ ^̂ Svous pouvez en avoir aussi , vous pouvez même M_^̂ P̂ ^î  ̂ ' " " È_ \

gagner vos vacances 1 Tout billet de notre loterie l̂||___ _̂llil 'Hl
acheté du 19 juin au 28 juillet donne droit à un ; H
billet supplémentaire spécial pouvant rapporter _m '̂ ffiB__B_W___BB** _r**f _P-i

au total : Fr. 10.0C0 de lois supplémentaires. w£lill„Î ______________^H.raB
Profitez-en sans tarder. Gagnez vos vacances et HHowaB^̂ y f̂yiawj^^exposez-vous en outre à retirer un des lots de lif _^J_--f__l_?_ffaH____B M
notre superbe plan de tirage. Série de 10 lots ___m làavec 1 gagnant garanti : Fr. 100. — ; 1 billet I® <j ^^S ^*>̂ ^̂

de tirage 30 c. Payement des lots sans retenue
fiscale à destination de tous les cantons.

Compte postal lia 1596, Fribourg Garantie de l'Etat

Mnr soi-ofé-ie-faire QQ IBi lB  S FT

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

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

depuis 5 kg. Fr. 2.60 le kQ.
depuis -1 O kg. Fr. 2.50 le kg.
par meule Fr. 2.4-0 le kg.

Oeufs frais danois la, fr. 1.25 la douzaine

R.-A. STOTZER. rue du Trésor

Au magasin
Lehnherr

Frères
Toujours le plus beau choix

en
le % kg.

Poules 1.40
Poulardes . . . .  2.70
Poulets 2.20
Petits coqs . . .  2.20

Pigeons
dep. 1.- à 1.60 la p.
Lapins du pays

au détail 1.50

i Unique occasion
pour fiancés

Magnifique chambre à
coucher eu érable mouche-
té et zébrano, état de neuf.
Lits aveo eommlers métal-
liques, protège - matelas...
matelas Ire qualité, tables
de nuit dessus et tirette
cristal , deux chaises rem-
bourrées, coiffeuse glace
mobile, siège de coiffeuse,
armoire 220 cm., avec pen-
derie mobile et tiroirs an-
glais. Cette chambre, payée
prés de 5000 fr., est cédée

pour 1500 fr.
AD BUCHERON, Neuchâtel

Ecluse 20 . Tél. 62.633

«Bitcottei» Pour tout régime.
Spécialité a la

Boulangerie WYSS/^»T



La grande offensive
des gouvernementaux
i l'ouest de Madrid

n'a pas abouti

EN ESPAGNE

I_es « rouges » ont laissé
deux mille morts

sur le terrain
NAVALCAKNERO, 8 (D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas). —
L'attaque des forces gouvernementa-
les déclenchée avant-hier à l'ouest de
Madrid s'est poursuivie hier avec une
vigueur accrue. Cette offensive est de
beaucoup la plus violente que les
gouvernementaux ont lancée jusqu 'à
ce j our sur ce front. Le principal ef-
fort porte sur une ligne partant de
Majadahonda , Villafranca del Castil-
lo, Viilanueva des Pardillo, Valdemo-
rillo et Naval Gainell , c'est-à-dire une
ligne presque droite et dans la direc-
tion nord-ouest vers le sud-est.

Le front d'attaqu e est d'environ 18
kilomètres. On estime que les gouver-
nementaux ont engagé dans l'action
plus de 20,000 hommes dans ce_ seul
secteur. Les « rouges », précédés et
encadrés de chars, ont lancé dans la
journé e d'hier, jusqu 'à six vagues
d'assaut, littéralement fauchées par
des feux croisés de mitrailleuses. Ils
n'ont obtenu que des résultats insi-
gnifia nts en regard des pertes éprou-
vées.

A la fin de la journée, un violen t
duel d'artillerie s'est engagé. Etablies
sur les hauteurs d'Aravaca, Pozuclo
et Boadilla , les batteries insurgées
ont effectué des tirs de barrage sou-
tenus sur les arrières adverses, en les
prenant en enfilade. Coupés de leurs
bases, les éléments gouvernementaux
ont immédiatement marqué un mou-
vement de repli.

Au début de l'après-midi, l'adver-
saire a attaqué au sud de Madrid, à
Barro de Usera. Prises par des feux
de mitrailleuses, des barrages de mor-
tiers et de grenades, les vagues d'as-
saut adverses se sont retirées en lais-
sant des centaines de morts sur le
terrain. On estime à plus de 2000
morts le total des pertes gouverne-
mentales au cours de ces deux jour-
nées d'offensive.

Les nouvelles mesures fiscales
prises par le gouvernement

s'élèvent à dix milliards

POUR SAUVER LES FINANCES FRANÇAISES

PARIS, 9 (Havas). — M. Georges
Bonnet a reçu les représentants de la
presse a l'issue du conseil des mi-
nistres et leur a déclaré que le gou-
vernement a adopté jeudi un ensem-
ble de mesures en vue du redresse-
ment financier. « Huit milliards de
ressources pour le budget ordinaire,
a-t-il dit , 2,5 milliards pour les che-
mins d'e fer , tel est l'effort que nous
demandons au pays de consentir.
Tous les actes spéculatifs délictueux
seront punis.

» L'Etat percevra l'intégrité des
bénéfices réalisés par ceux qui ont
acheté à terme, récemment, des de-
vises étrangères ou pris des positions
spéculatives contre le franc. En vue
de réprimer la fraude fiscale, un
système a été prévu qui permet à
l'administration de recevoir un re-
levé régulier des coupons des va-
leurs mobilières touchés par les
contribuables. Des suppléments sont
demandés à l'impôt général sur le
revenu, à l'impôt sur le revenu des
valeurs mobilières, à l'impôt sur les
tantièmes des administrateurs des
sociétés, sur les mutations immobi-
lières, et sur les mutations de fonds
de commerce. Une augmentation du
taux des impôts cédulaires est pré-
vue à partir du 1er janvier 1938. Des
suppléments de recettes seront éga-
lement obtenus par une augmenta-
tion de la taxe à Ja production , un
aménagement des droits de douane,
le relèvement de l'impôt du timbre
et de l'enregistrement. Les tarifs des
services industriels seront relevés.
Une commission interministérielle

examinera la reorganisation des ré-
seaux des chemins de fer. »

M. Georges Bonnet a souligné qu'il
n'a été demandé aucun impôt sur les
denrées de première nécessité et
qu 'en outre, les droits sur l'essence
de tourisme ne sont pas augmentés.
Il a déclaré ensuite que pour que ce
programme donne sa pleine effica-
cité, il fallait que chacun comprenne
la nécessité de travailler à l'œuvre
commune en assurant le plein ren-
dement de son travail , le rendement
financier ne pouvant se poursuivre
et s'achever que si le redressement
économique va de pair.

Arabes et Mis de Palestine
sont mécontents

dn livre blanc anglais
JERUSALEM, 8 (Reuter). — C'est

avec déception qu'a été accueillie par
un certain nombre d'Arabes et de
Juifs, la publication du rapport de
la comimission royale d'enquête de
Palestine.

L'impression générale est que les
Israélites n'accepteront jamais d'être
réduits à n'occuper un territoire qui
ne représente que les 2/5 de la Pa-
lestine.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 7 juillet 8 jull.

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse . . . .  688.— d 695.— d
Crédit foncier neuch. 580.— 580.—
Soc. de banque suisse 647.— d 655.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cle . . 450.— 450.—
Ciment Portland . . . 905.— o 890.— d
Tramways Neuch. ord. 210.— o 210.— o

» » prlv. 410.— o —.—
1mm. Sandoz-Travers 800.— o 300.— o
Balle des concerts . . 330.— d 350.— d
Klaus , 250.— O '.-50.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith 8. A_, ordln. 70.— o 65.— d

» » prlvll. 95.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Gtat Neuch. 8 V. 1902 99.50 d 99.50 d
Etat Neuch. 4 •/. 1907 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 91.— d 91.— d
Ville Neuch 3 %' 1888 99.60 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 14 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.25 d 100.25 d
C_.-de-_ _.ds 4 •/. 1931 73.— d 73.— d
Locle 8 %. % 1903 . 60— d 68.— o
LOCle 4 % 1899 . . . .  72.50 o 72.50 O
Locle 4 _ 1930 . . . .  70.— o 70.— o
Salnt-Blalse 4 % 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 •/. 104.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle 6 V_ 101.— d 101.— d
Tramways 4 % 1903 98.— d —.—
J Klaus 4 *4 1931 . 100.— d 100.50
Et. Perren. 1930 4 % 97.- d 97.- d
Suchard 5 Vt 1913 . . 101.50 101.50
Suchard 4 V_ 1930 . 102,65 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W 'A

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 Jull. 8 Jull.
Banq. Commerciale Baie 121 122
Un. de Banques Suisses . 341 338
Société de Banque Suisse 658 654
Crédit Suisse 697 693
Banque Fédérale S. A. .. 634 533
Banq. pour entr . élect. .. 655 653
Crédit Foncier Suisse ... 30° 299 à.
Motor Columbus 344 339
Sté Suisse lndust. Elect. 495 491
Sté gén lndust. Elect .. 362 365
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 81 80
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2735
Bally 8. A 1415 1400
Brown Boverl & Co S. A. 227 223
Usines de la Lonza 122 122
Nestlé 1065 1060
Entreprises Sulzer 74' 748
Sté Industrie Chlm. Bâle 6900 5850
Eté ind Echappe Bâle . 875 880
Chimiques Sandoz Bâle 7750 d 7726
Sté Suisse Ciment Portl. 900 900
Ed Dubled & Co 8. A. . 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1720 1710
Italo-Argentine Electric. 250 249 .4
Allumettes Suédoises B . 27 . . 27 d
Separator 133 130
Royal Dutch 1000 ex. 986
Amer Enrop Secur. ord. 52 52J4

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

d = demande o = offre
ACTIONS 1 jull . 8 Jull.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 695.50 691.—
Soc. de banque suisse 658.50 657.—
Générale élec. Genève 358.50 365.—
Motor Columbus . . 343.50 342.— d
Amôi Eut. Sec prlv. 453.50 451.50
Hlspano American E. 344.— 340.—
Italo-Argentlne électr. 252.50 249.50
Royal Dutch . . . .  998.50 993.50
Industrie genev. gaz . 337.50 m 382.50
Gaz Marseille . . . . — •— —.—
-aux lyonnaises caplt. 231.— 230.—
Mines Boi. ordinaires 482.50 471.—
lotis charbonnages . . 279.— 280.—
PrlfaU , 22.— 22.50 m
Aramayo mines . . . .  41.10 41.50
Nestlé I , I 1066.50 1064.—
Caoutchouc 8. fin. . , 53.10 53.10
Allumettes suéd B . . —.— 27.—

OBLIGATIONS
4 Vi •- Fédéral 1927 107.75 —-.—
3 •/• -tente suisse , . . — •— —•—
3 _ Chem de fei AK 102.85 102.75
3 Vt Différé . . . .  100.75 100.75 m
4 % Fédéral 1930 . . . — — — •—8 % Défense nationale 100.80 100.80
Dhem. Franco-Suisse . 522.— 624.—
8 Va Jougne-Eclépens 500.— 601.50 m
8 _ % Jura-Slmplon 102.— 1°i-82
3 Vt Genève â lots 125.50 125.75
4 % Genève 1899 . . 517.— 518.—
3 Vt Fribourg 1903 . 602.60 m 500.50 m
4 Vt Argentine 1933 . 106.60 106.60
4 % Lausanne . . . — •— —•—
5 Vt Ville de Rio . . . 149.— 150.—
Danube Bave . . .  49.— 48.40
5 % Ch Franc. 1934 1120.— m  1110.— d
7 Vt Chem fer Maroc 1167.— 1160.— d
8 Vt Paris - Orléans —•— — .—8 Vt Argentine céd —-— —.—
Crédit f. Egypte 1903 278 50 m 280.—
Hlspano bons 6 % 348.— 34fi.50m
4 V4 Totis char bong. —.— —.—

L'accord commercial et financier
polono-sulsse est réalisé

On demande de Berne :
Les négociations commerciales enga-

gées à Varsovie ont abouti mardi à la
signature de divers arrangements, soit :
1. Un arrangement additionnel à l'accord
entre la Suisse et la Pologne concernant
le règlement des paiements commerciaux,
du 31 décembre 1936, dont l'objet est
d'adapter cet accord aux conditions ac-
tuelles résultant de l'amortissement du
compte de liquidation créé en novembre
dernier ; 2. Un arrangement qui fixe
dans tous les détails les modalités con-
cernant l'application technique du trafic
de compensation ; 3. Un protocole addi-
tionnel à la convention commerciale en
vigueur, qui comporte diverses stipula-
tions tarifaires ; 4. Divers autres arran-
gements de nature économique ; 6. Un
accord concernant les paiements afférents
aux créances financières qui fixe les prin-
cipes selon lesquels les créanciers suisses
peuvent disposer de leurs avoirs en Po-
logne.

Les arrangements portent la date du
30 Juin 1937. La date de l'entrée en vi-
gueur officielle sera fixée par échange
de notes.

Quand l'exportation reprend
Le trafic du port de Baie, en juin, est

en considérable augmentation par rap-
port au même mois de l'année précé-
dente. Le trafic s'est élevé, en effet, à
278,471 tonnes, soit 40,000 de plus. Pour
les six premiers mois de 1937, le total
est de 1.5 million de tonnes contre un
million environ pour la même période
de 1936. Cette augmentation concerne
notamment les exportations qui ont plus
que doublé et passé de 42,635 tonnes à
93,790.

Mines de Bor
La production de cuivre pour le pre-

mier semestre de 1937 s'est chiffrée à
18,864 tonnes contre 20,144 pour la mê-
me période de 1936.

Succès d'un emprunt belge
Soulignons le succès remporté en Bel-

gique par l'émission des Bons du Trésor.
Francs 700 millions étaient demandés et
le même Jour (5 Juillet ) 1241 millions
ont été souscrits. Et pourtant, il s'agis-
sait d'un taux d'intérêt de 2 y2 %, a'un
taux d'émission de 99 % %, pour une
durée de cinq ans.

Les souscriptions en espèces seront ré-
duites des cinq sixièmes.

COURS DES CHANGES
du 8 ju illet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.80 17.05, :
Londres 21.G4 21.67
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles 73.45 73.70
Milan 22.90 23.20

» lires tour —.— 20.80
Berlin 175-30 175.70

» Registerml. —.— 118—
Madrid —•— _ "T-—
Amsterdam ... 240.— 240.40
Vienne 81.90 82.30
Prague 15-15 15.30
Stockholm ... 111-50 111.80
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.36 4.38

Nouvelles économiques et financières

Soixante-quatre personnes
ont été mises à mort

MOSCOU, 9 (Reuter). — Accusées
d'espionnage et de sabotage de che-
mins de fer de l'Extrême-Orient, 64
personnes auraien t été exécutées à
Svobodni, en Sibérie.

Exécutions en niasse
en Sibérie

Un millier d'anciens
combattants belges
manifestent contre

l'amnistie

A BRUXELLES

BRUXELLES, 9 (Havas). — Plu-
sieurs groupements d'anciens combat-
tants belges ont manifesté, jeudi , con-
tre l'amnistie votée le mois dernier
par les Chambres.

Les manifestants, au nombre d'un
millier, escortant une centaine de
drapeaux se sont rendus place des
Martyrs. Les emblèmes ont été incli-
nés sur la crypte du monument aux
morts de 1830. Sur un bref comman-
dement ils furent voilés de crêpe en
signe d'expiation. Puis le cortège re-
prit sa route et se disloqua sur la
Grand'Place.

La manifestation s'est déroulée
dans le plus grand calme, au milieu
de la sympathie du public.

Pour les enfants
d 9 Espagne

S. O. s

Il ne semblait pas que la Grande
guerre pût être dépassée en crimes et en
horreur. La guerre d'Espagne a pourtant
ceci de plus r elle atteint les enfants
dont des centaines déjà ont été tués ou
blessés ; elle atteint non seulement les
pères soldats, mais aussi les mères et les
grands-parents.

Dès le début des hostilités, de nom-
breux comités de secours ont fait de leur
mieux. Dernièrement, en Suisse, un
grand comité s'est fondé qui centralise
toutes les activités et nous donne ce ré-
confort d'avoir groupé toutes les bonnes
volontés : catholiques et protestants, gens
de cœur de toutes nuances politiques,
unis dens un même sentiment de pitié
à l'égard des Innocentes victimes ; dans
le même esprit, nous voyons partout des
comités locaux s'organiser sous les aus-
pices de ce grand comité neutre.

L'action de ce comité consiste, comme
on l'a ¦ déjà - dit dans un premier appel à
Neuchâtel, à évacuer les enfants de Ma-
drid, plus spécialement visés par les
bombardements aériens et qui tuent, sans
dlstlncti-ù, monarchistes -et républicains.
Les transports sont effectués par camions
de Madrid à Valence ; au retour, Ils sont
chargés de vivres, dont ceux envoyés par
la Suisse.

De Valence, les enfants qui ne sont pas
réclamés par des particuliers sont répar-
tis dans des colonies dont les plus Im-
portantes se trouvent à Alicante et à
Murcie. Les rapports de M. Olgiati, l'a-
nimateur de toute l'action suisse, en di-
sent l'excellente organisation.

Mais les efforts sérieux qui s accom-
plissent déjà journellement sont peu de
chose à côté des besoins immenses de
la malheureuse population espagnole.

Des rapports de M. Olgiati, nous ex-
trayons les renseignements suivants r 10
mille enfants, au-dessous d'un an, sont
encore à secourir à Madrid ; la mortalité
chez les tout petits dépasse le 50 %.

Les hôpitaux restés debout sont occu-
pés par les blessés du front. Les méde-
cins qui s'occupent de la population ci-
vile réclament, à grands cris, l'établisse-
ment, dans une contrée non Investie,
d'hôpitaux pour les enfants et de mater-
nités.

On n'a jamais fait appel en vain a la
générosité de la population neuchâteloi-
se. Dans presque tous les magasins de
comestibles, des caisses attendent les
dons. SI chaque ménagère ajoute à la
commande de son ménage une boîte de
lait condensé ou de fromage pour la
caisse des enfants espagnols, cela fera un
plein camion destiné aux orphelins qui
arrivent affamés aux cantines.

Videz les fonds de tiroirs du vieux lin-
ge de toile qu 'on ne porte plus. Faites
la revue des vêtements d'enfants, d'adul-
tes aussi, que vous n'utilisez plus. Por-
tez-les au local du comité neutre de se-
cours de Neuchâtel, ancien collège des
Terreaux, rez-de-chaussée, salle No 6,
tous les jours de 16 h. Y_ à 18 h. V_ .

Des camions circuleront dans les rues
les premiers jour s de la semaine prochai-
ne pour recueillir vivres et vêtements.
Des avis ultérieurs paraîtront dans les
journaux.

Ceux qui le peuvent , alimenteront le
compte de chèques IV. 2620, Neuchâtel.
Aucun prélèvement ne peut s'y faire sans
autorisation du Ministère public fédéral.
Toute garantie est donc assurée pour un
judicieux emploi de l'argent .

S. O. S. pour les enfants d'Espagne.
Le comité de patronage :

Egl ise Indépendante, paroisse de Neu-
châtel ;

Paroisse catholique de Neuchâtel ;
Association pour la S. d. N. ;
Mouvement dc la Jeunesse suisse ro-

mande, section de Neuchâtel ;
Union chrétienne de Jeunes gens ;
Groupe « Esprit » ;
Oeuvre d'cntr 'alde pour l'enfance

ouvrière ;
Association pour le service civil ;
Ligue des Droits de l'homme ;
Amis de l'Espagne républicaine ;
Eclaireuses, section de Neuchâtel.

L'Allemand Weckerling
gagne la huitième étape

Grenoble-Briancon

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Notre compatriote Amberg, second de l'étape,gagne une place au classement général
Les abandons de Speicher et d'Ar-

chambaud, celui de Thiétard , égale-
ment, ont porté, mercredi soir, un
coup sensible au moral de l'équipe
cite France et à Grenoble, il était
fortement question de l'abandon
massif de tous les coureurs de cette
équipe. Mais, jeudi matin , après une
bonne nuit , les Français ont changé
d'avis et se sont présentés au départ
à l'entrée du cours Jean Maures.

Soixante-douze hommes s'élancent
sur la route de Vizille à 10 h. 15
précises. Pendent quelques kilomè-
tres, la route est plate, mais à Vi-
zille, les coureurs abordent la fa-
meuse côte de Laffrey, côte rude
puisque, à certains endroits , le pour-
centage est de 12 %. La montée est
de 7 km. Au bas du col, Amberg et
Zimmermann sont les premiers à
attaquer , puis Bartali se détache et
prend progressivement de l'avance.
A mi-col, le détenteur du maillot
jaun e a 25" d'avance sur Chocque,
28" sur Martano , 30" sur Kint , Ver-
vacke, Vissers, Vicini et V 30" sur
Maes.

Au sommet du col , Bartali est bon
premier. Il a 1' 15" d'avance sur

Le passage des coureurs à Cluzas, au cours de la sixième étape
Genève-Aix-les-Bains.

Paul Chocque, qui roule en compa-
gnie de Vicini, 1' 45" sur Vervacke
et Goasmat, 2' sur Simonini, Gallien
et Vissers, 2' 20" sur Martano. Sui-
vent Neuens; Carlni et Kint. Amberg
et Zimmermann sont à 2' 50" ainsi
que GaJateau. Cloarec, Tanoeveau et
Maroaillou sont- à plus de 4 minutes.

Sur le plat, Bartali est rejoint par
Chocque, Goasmat, Vicini et Verva-
cke. Suit un groupe de six unités qui
sont : Gallien, Martano, Vissers, Si-
monini, Carini et Camusso.

A La Mure, 38 km., le groupe Mar-
tano a rejoint le groupe Bartali.
Weckerling rejoint à son tour et,
poursuivant son effort, lâche tout le
monde. A Corps, 63 km., Weckerling
a 1' d'avance sur le peloton Bartali.

Après avoir franchi le col Bayard,
Weckerling arrive seul1 à Gap à
13 h. 32. Il repart après avoir signé
et, à ce moment, il a 1' 20" d'avance
sur le groupe Bartali et 2' 30" sur le
groupe Maes-Lapébie qui comprend
de nombreux autres coureurs, en par-
ticulier le Suisse Amberg. Sont re-
tardés, Le Grevés, Mersch, Deloor,
Gamard, Wengler et Holland. Ce der-
nier est presque renversé, à Gap,
par une voiture suiveuse.

Apres Gap, la course va être singu-
lièrement animée. Les rudes côtes
qui attendent les concurrents vont
jouer un rôle d'élimination. Le pe-
loton qui donne la chasse à Wecker-
ling s'augmente à chaque instant de
nombreuses unités et, un instant, il
va compter jusqu'à 33 hommes.
Amberg et Zimmermann font partie
de ce groupe avec tous les as. Ca-
musso et Rossi rejoignent aussi et
Bartali est entouré de ses fidèles
lieutenants. A. van Schendel dé-
marre tout à coup et part à la pour-
suite de Weckerling. Il rejoint l'Alle-
mand après une chasse de 15 km. et
les deux hommes roulent de con-
serve d'Embrun, 143 km. à Saint-
Martin, 184 km. A ce moment, dans
une côte, van Schendel est victime
d'une défaillance. Weckerling conti-
nue seul et pourra terminer bon pre-
mier, tandis que van Schendel re-
joint par le peloton perdra encore
du temps et sera lâché encore une
fois.

Une course poursuite
Tandis que Weckerling fonce vers

Briançon et que van Schendel est
victime de la fatigue, il se passe du
nouveau dans le peloton. Bautz ,
Cloarec, Goasmat et Passât pren-
nent l'initiative de démarrer à la
poursuite de l'Allemand. Les Italiens
se décident à donner la chasse à
Bautz et Bartali part avec l'aide de
Camusso, Rossi, Introzzi et Vicini.
Amberg et Zimmermann suivent le
mouvement et le peloton marche à
toute allure.

Bartali fait une chute
A Saint-Clément, 157 km. 500, il y

a une forte descente. Rossi, tout à
coup, est victime d'une chute ; Bar-
tali, qui le suit, tombe également
dans un ravin profond de 3 mètres
et Simonini tombe aussi. Camusso
s'arrête et vole au secours de Bar-
tali qui est contusionné. On redresse
le guidon de son vélo et Bartali qui
se plaint de douleurs dans les côtes
repart en compagnie de Camusso.
Rossi, lui , blessé aux jambes — son
pantalon a été entièrement arraché
— ne peut repartir et il monte dans
une voiture pour terminer l'étape.
Simonini , blessé à la tête, saigne
beaucoup. On le panse et il repart
courageusement. Le peloton a perdu

de nombreuses unités à la suite decet accid'ent. On note , ensuite , que
Zimmermann est lâché, ainsi que
d'autres coureurs. En tête du pelo*
ton , Amberg, Maes , Marcaillou , Bautz
et Lapébie se relaient au commande-
ment et le groupe reprend beaucoup
de terrain. Mais Weckerling a trop
d'avance pour pouvoir être rejoint
L'arrivée à Briançon est ju gée dans la
ville haute . L'effort final des coureurs
se produisit dans une côte et Amberg
bat nettement ses camarades , pre-
nant ainsi une seconde place bien
méritée.

I_a course des Suisses
Amberg et Zimmermann ont été

les deux meilleurs éléments de l'é-
quipe d _ Suisse et ils ont fait une
course remarquable. Amberg surtout .
Au pied de la côte de Laffrey, Am-
berg qui s'était placé en tête du pe-
loton a essayé de démarrer , mais sans
insister beaucoup. Par la suite, le
champion suisse a été surpris par la
brusque offensive déclenchée par
Bartali. Au haut de la côte de Laf-
frey, Amberg et Zimmermann sont
restés dans le peloton et ils ont donc

pris part a toutes les chasses de la
journée. Vers la fin de la course,
Amberg a j oué un rôle important en
conduisant le peloton qui chassait
Weckerling et dans un dernier et
magnifique effort , en côte, le cham-
pion suisse a d'ominé tous les auti^s
concurrents faisant partie de son
groupe.

A la suite de cette belle perfor-
mance, Amberg regagne une place au
classement général et devient 3me
avec 5' 17" de retard seulement sur
Bartali premier.

.Les autres Suisses ne semblent
pas avoir pu se reposer suffisamment
et se ressentaient des fatigues de la
veille. Egli, en particulier, a eu beau-
coup de peine à monter la côte de
Laffrey au sommet de laquelle il
avait un assez fort retard. Après la
côte, Egli, Weber, Saladin et
Pedroli se sont regroupés. A
La Mure, les quatre Suisses avaient
cinq minutes de retard Ils se trou-
vaient en compagnie de nombreux
individuels qui les ont lâchés en-
suite. Les Suisses n'ont pas pu réagir
en temps voulu et ont perdu un
temps considérable. C'est la raison
pour laquelle Egl i a terminé en
62me position et Pedroli en 63me.
Saladin et Weber ont terminé, mais
après le délai de 15 % appliqué ê au
temps du premier. Les commissaires
de la course les ont autorisés ce-
pendant à repartir pour Digne.

I_e classement de l'étape
1. Weckerling, 5 h. 55' 45" ; 2. Amberg,

5 h. 56' 14" ; 3. Vicini ; 4. Brackeveldt ;
5. Maes ; 6. Bautz ; 7. Marcaillou ; 8. Cos-
son ; 9. Thlerbach ; 10. Muiler ; 11. Lapé-
bie ; 12. Disseaux, même temps ; 13. Cloa-
rec, 5 h. 57' 55" ; 14. Chocque, 5 h. 55'
56" ; 15. Passât, 5 h. 58' 12" ; 16. T. van
Schendel, 5 h. 58' 30" ; 17. Ezquerra , 5 h.
59' 30" ; 18. Goasmat, même temps ; 19.
Berrendero, 5 h . 59' 45" ; 20. Tanneveau,
6 h. 1" ; 21. Vervaecke, même temps ; 22.
Oubron. 6 h. 22" ; 23. Geyer, 6 h. 29" ;
24. Meulenberg, 6 h. 58" ; 25. Puppo, 6 h.
1' 59" ; 26. Neuens, même temps ; 27.
Zimmermann, 6 h. 4' 49" ; 28. Carini, 6 h.
5' 3" ; 29. A. van Schendel, 6 h. 5* 9" î
30. Vissers, 6 h. 5' 14" ; 31. Camusso ; 82.
Canardo ; 33. Bartali , même temps ; 34.
Fréchaut , 6 h 5' 32" ; 35. Ducazeau, 6 h.
6' 43" ; 36. Prior, 6 h. 12' 7" ; 37. Introz-
zi ; 38. Galateau , même temps ; 39. An-
toine, 6 h. 12' 42" ; 40. Ramos ; 41. Gal-
lien ; 42. Wengler ; 43. Laurent ; 44. De-
loor ; 45. Dubois ; 46. Holland ; 47. Wle-
rlnckx ; 48. Danneels ; 49. Deltour ; 60.
Lowle : 51. Le Grevés, même temps ; 52.
Lemarlé, 6 h. 15' 18" ; 53. Mersch, 6 h.
16' 34" ; 54. Simonini, 6 h. 18' 10" ; 55.
Gamard , même temps ; 56. Klensch, 6 h.
19' 45" ; 57. Hauswald , 6 h. 21' 50" ; 58.
Wendel ; 59. Kint , même temps ; 60. Mar-
tano, 6 h. 23' 33" ; 61. Romanatti , même
temps ; 62. Egli, 6 h. 28' 42" ; 63. Pedroli ,
6 h. 28' 49" ; 64. Goujon , même temps ;
65. Gimeno, 6 h. 49' 24" ; 66. Weber, 6 h.
55' 21" ; 67. Saladin, même temps.

Le classement général
1. Bartali, 51 h. 49' 36" ; 2. Bautz, 51 h.

51' 21" ; 3. Amberg, 51 h. 54' 53" ; 4. Brac-
keveldt, 51 h. 57' 56" ; 5. Maes, 51 h. 58'
21" ; 6. Vissers, 52 h. 4" ; 7. Vicini 52 h.
52" ; 8. Marcaillou , 52 h. 56" ; 9. Dis-
seaux, 52 h. 3' 38" ; 10. Lapébie, 52 h. 5'
41" ; 11. Camusso, 52 h. 8' 35" ; 12. Choc-
que, 52 h. 8' 55" ; 13. Muiler , 52 h. 17'
57" ; 14. Thierbach , 52 h. 19' 25" ; 15. Fré-
chaut , 52 h. 19' 41" ; 16. Kint , 52 h 25'
5" ; 17. Lowle, 52 h. 25' 57" ; 18. Ver-
vaecke , 52 h. 30' 30" ; 19. Passât, 52 h.
31' 10" ; 20. Deloor , 52 h. 32' 16" ; 38.
Egli , 53 h. 6' 1" ; 39. Zimmermann, 53 -¦9' 35" ; 52. Pedroli , 53 h. 40' 19" ; 64 We-
ber , 54 h. 53' 40" ; 67. Saladin, 55 h 59'
29".

Weber et Saladin ont été autorisés &
repartir. Par contre sont éliminés r Rossi,
Cacheux, Majerus, Bramand et P. Clemens.

I»e classement des nations
1. France, 156 h. 16' 32 ; 2 Belgique,

156 h. 27' 4" ; 3. Italie, 156 h. 45' 14" ;
4. Allemagne, 156 h. 51' 44" ; 5. Suisse,
158 h. 29' ; 6. Espagne, 160 h. 4' 30" ; 7.
Luxembourg ; 8. Hollande.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Etude de maître SIMONNIN,
notaire à SALINS (Jura), FRANCE

et de maître BRELOT, j
Commissaire Priseur à Dôle

Vente aux Enchères publiques
Riche mobilier - Objets d'art - Tapisseries

Importants bijoux - Argenterie
à Salins (Jura) France

Dans la salle du Casino
LUNDI 12 et MARDI 13 JUILLET,

à 14 Heures. Exposition visite ; Di-
manche 11, après-midi.

Salon d'Aubusson, panneaux et
tapisseries, commodes secrétaire, meu-
bles et sièges anciens, tableaux,
GROS SOLITAIRE BRILLANT 8 ca-
rats, deux larges bracelets brillants,
parure émeraudes, collier perles fi-
nes, grosse plaque brillants, et autres
bijoux. IMPORTANTE ARGENTERIE ,
service café, samovar, ménagère, cou-
verts, plats, huiliers, candélabres ar-
gent, et quantité d'autres objets.

HORAT
CROtX-BLAi\CHE
et TERRASSE
Vue splendide
Poissons de lac et de rivière

Hg_?____8_id̂ !-_Mr̂ 4B-lfllO!T _̂___ _̂_____!

LONDRES, 8 (Havas). — Le sou-
hait est exprimé dans les milieux po-
litiques qui touchen t de près au gou-
vernement que le bairon von Neurath
trouve prochainement l'occasion de
faire à Londres la visite qu 'il avait
dû remettre en raison des complica-
tions issues de l'affaire du « Leip-
zig ».

Les Anglais tiennent
beaucoup à recevoir

le baron von Neurath

fTïlil]H
p DU SOIR , SUR LA

' TERRASSE
T r i  _ _ i i
; UH|HEA |RE |

AS6225G

T1-. B C>R^
—H _____.____! ______ ' 'IJ ' Uli

La vie intellectuelle

PARIS , 9 (Havas) . — L'Académie
française a décerné le prix du ro-
man (5000 f r . )  à M. Guy de Pour-
talès, pour son livre «La pêc he mi-
raculeuse ».

Le prix dn roman
à Guy de Pourtalès

PARIS, 8 (Havas). — La navette
des derniers projets sur lesquels les
d'eux Assemblées devaient se mettre
d'accord avant que ne soit lu le dé-
cret de clôture a duré toute la nuit.
Enfin , la Haute Assemblée a adopté
la date du 2 mai 1937 jusqu'à laquelle
les faits seront aministiés. Le dé-
cret de clôture a été lu à la Cham-
bre à 6 h. 45 et au Sénat à 6 h. 50.

Les travaux parlementaires ne re-
prendront vraisemblablement qu 'au
mois d'octobre ou de novembre. Les
décrets-lois qui seront pris durant
l'intersession par application des
pleins pouvoirs et dont les premiers
ont été signés au conseil des minis-
tres jeudi seront alors soumis à la
ratification du parlement.

'•u—• ;
La Chambre française

en vacances •
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La chaussure d'été idéale en toile
de lin. Belles combinaisons de
teintes.

| < CAIRO », demi-bas, en q Q/\
I soie artificielle. Mailles I r \J {
I fines ' J

Mmika
Place de la Poste, Neuchâtel

ARMOIRES ee
une porte, 75 cm. wvi
ARMOIRE S CE
deux portes, 100 cm. Uvi
avec rayon et tringle pour
suspendre les habits. A voir à
notre rayon de meubles neufs.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

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

I NOUS SOLDONS
I seTie de Robes de Fr. 15. -20." 25.- à 45.-
I "ïrie _ Blouses tricot lin, de Fr. 5.- à 10.-
I sé,ie ne Costumes de bain Fr. 3.- et 4.-
| Sur tous les jm é f \ Oj
1 articles de bain .fi, *«J? /O¦ Profilez de ces prix vraiment très intéressants

1 Savoie-Petitpierre S.A.
âfqii»»iT_yTTT__TTt-_n___TT_TrTT™

*6 CrCa vtoahi soupe
dm §ouks chauds!
C'est le Potage Maggi «Célestine». On pour-
rait aussi le nommer soupe au matefaim,
car il se compose de bouillon riche conte-
nant de légères lanières de fines crêpes
aux œufs.
De plus elle est préparée en un tournemain:
Pas de cuisson! Il suffit de verser de l'eau
bouillante sur le contenu du carton et de
laisser reposer 2 minutes !
Excellente entrée à un repas froid. Spécia-
lement recommandé pour les courses.

Potage Maggi «Célestiiie»
8.A. 3445 Z.

I 

Toutes comparaisons conduisent
AU LOUVRE

importants
à notre grand rayon

Articles pour messieurs

- ' t>es centaines de superbes che-
I mises sont soldées à des prix que

[ J vous ne reverrez plus
î j 1 lot Chemises polo pour mes-
Mm sieurs, en charmeuse soie rayon- dRfcQÇ
., .- ne unie , courtes manches , coupe "B***

! Hj et finition soignées, toutes teintes __W
I et tailles . Soldé f____

t -  1 lot Chemises polo pour mes- &8h Kjjft
N . : sieurs, en tissu sport fantaisie , ¦Jp «#*_»
|__ ' .l courtes manches, très pratiques, ___v
|| j toutes encolures . . . .  Soldé Btt_t

" ' !  1 lot Chemises polo genre lin ^»s 0
j noppé, garanties lavables , courtes "*8|

! "r. J manches, superb e qualité. Soldé *_fr

i Une affaire à profiter
B ! 1 lot Chemises polo pour

messieurs, en charmeuse soie .Sf^Qflrayonne unie, longues man- Hx "
fi;: / -" ches, superbe qualité, toutes jg
T7 'A teintes et encolures. . Soldé *4\mW

m j 1 lot Chemises pour messieurs, *3p©U
fer 'j  en tissu sport fantaisie , très pra- ^»
p} - 4 tiques, longues manches. Soldé **__r

||J I 1 lot Chemises pour messieurs, M If K
.. <.'¦4 en popeline fantais ie , façon sport , Jf & ¦ **
s * 

J avec col a t tenant , jolis assorti- Qga
M j ments de rayures . . . Soldé __T

. | 1 lot Chemises de nuit pour *ip3U
Z :- ''i\ messieurs, en bonne toile blanche T&

î i 'jHj 1 lot Superbes pyjamas pour ~|ï §U
|;î 1 messieurs, jolies rayures tissées, B
p . 1 coupe impeccable . . . .  Soldé II

\7'r I 1 lot Caleçons courts en toi- 
^
BOC

Z7 I le blanche, belle qualité, ceinture 8̂
. Soldé au prix dérisoire de H

j 1 lot Gilets pour hommes <K|QO
7 j en macco filet, courtes manches, j i
[ qualité d'usage . . . .  Soldé H

• j 1 lot Caleçons courts pour -WJ©SJ
! -J hommes, en macco filet , ceinture
Mp| élastique, qualité d'usage. Soldé _l

I 1 important lot de Chausset-
| tes en coton, fil d'Ecosse, fil [T__ àI plaqué , soie rayonne , talon ex- * f eS l '

fef î 'j tra-renforcé , dessins fanta is ie .  ~ _ _ f i_ !
Soldé, la paire 1.10 —.75 •*-f v

Z\ Z \ 1 *ot -Bas golf en coton ou mi- <r||QU
\A. . j laine, dessins sport.
Lr Soldé, la paire, au choix H

f ; Un Immense lot de

i CRAVATES D'ÉTÉ
- i en soie rayonne et soie naturelle
9 Soldé. Série I II III

W M L®U Wil
U; - I __^5jy^^@k fcl \"i \_K*" ĵf \L\̂ _F V'V E-Vr* i _mmm__. \A*?-3 \'\ I *̂ _ Jr*-"''ï-  ̂_i_™̂  V"

I QjûudwU

Loteri e
neuchâteloise
Remboursement

des timbres
La Société neuchâteloise d 'utili-

té publi que ayant renoncé à
émettre de nouvelles tranches de
la Loterie Neuchâteloise, tous les
détenteurs de carnets de timbres
sont inf ormés qu'ils peuvent en
obtenir le remboursement JUS-
QU'AU 31 JUILLET courant,
auprès des dépositaires ci-après.

Tous les timbres non présentés
jusqu'à cette dernière date seront
annulés.

NEUCHATEL-VILLE :
Edmond Dubois, libraire, rue Saint-Honoré.
G. Bonhôte, épicerie, Parcs 24.
Charles Trœhler et fils, épicerie,

rue Coulon 6.

SERRIÈRES :
Société de Consommation.

LE LANDERON :
Société Coopérative de Consommation

de la Neuveville.

BOUDRY :
Alfred Berthoud et fils, commerce de fers.

COLOMBIER :
M. Montandon, agence de l'Union de

Banques Suisses.

AUVERNIER :
E. Treuthardt, épicerie.

PESEUX :
C. Dubey, Laiterie Centrale.

CORCELLES :
Paul Wyss, boucherie.

BEVAIX :
J. Spring et fils, épicerie.

VAUMARCUS :
V. Frutiger, épicerie.

y» y ..̂ r : t*'.y .' ¦̂  ¦ ¦ _ . - . ' Éffl T___f _tey »̂ T̂P f̂fiWK T^Bk flSt f_R HH. î__l  _T___E I Bfc_J fQ /Bt__ _JA _4j _'ffl rsfl rtP (IDA _____! W^̂ ^JmW- iJ_aW*̂ _̂___l
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S _ProgiienacleiS - Excnrsioiis - Pensions 1jll _ m

5 Prochains dénarts nour Paris Kandersteg, Hôtei sîmp.on ¦"
Jg I lUb l lU-I I i l  Ub |iUl ld |IUUI I Ull l l  petlt hôtel très renS^ô pour touristes et Vacances.
¦ de nos voyages accompagnés Salles, Jardin-restaurant, bonne cuisine bourgeoise. £19

^„-._. J„ u„u •-.,,_, Chambre Fr. 2.50, pension Pr. 6.50, 7.50. Tél. 73. <m
¦ 

Course de huit jours : Propriétaire : M. Vullllomenet. guide montagnard. ¦
le 25 juillet 1937 Fr. 145— ^

1 
Course de t_ i<

^_t :i937 Fr. iio.- Prêles Kurhaus Hôtel de l'Ours |
r'-* n.k _ -_ .„i^ _ ' _ ._„ „ _. i • . „ - LAO DE BIENNE Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse -•¦
¦ 

Prière de faire reserver ses places a temps, en _ __, , . _ ___ _ _ ____.*  ¦- f S G
télé-hnnant a„ _2 fifiR Superbe but d'excursion, grand Jardin ombragé. Vacan- H

-™ leiepnonant au 0_ .00B, ces ldéale6 Penslon avec chambre, 6 fr . — Prospectus. ,-«

i GARAGE F. WITTWER, Sablons 53 _, . t . /;BT_; ̂ -T-^̂ T i¦ NEUCHATEL qui renseignera Routes pour autos dans toutes les directions. SA8387J gj

1 ^̂  
_̂ VEYTAUX-CHILLON "t-TJ-SS.- 5

&.. I I ^^ 
¦"' ¦" ~~ ^"̂ ^ j à trois minutes du Château , sur la route Montreux-Va- jg [|

H
f— I *̂  ^^_^ , ^_—»—^^ À lais. Bord du lac. Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- JE5

I » -_-* _— 'J^" -=_. t _—- ~_ _____ AK end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent : grr j
cg. Il 1 À "̂ "̂  7- .A^ MM M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier). . . .5

¦ 'Êê^émà^m Chalet-pension Heimelig S
r̂ ^̂ t&^̂ **̂ ^^̂ Ë̂ ^â̂ ^S Grandes 

Crosettes 

49 - Tél. 23.350 '"Z

a \ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ l__\Wt̂^ _̂ L̂%W^̂^̂^̂^̂ S Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la PS]
_S^BBppill|_ _̂_ !̂ ^_ia^B»5BBa  ̂ Chaux-de-Fonds, 20 minutes au-dessus de la gare des ™

t -rj _̂____4'K'4'. r^*^%;*wSpj^̂ BM-_^ ;\".hà_____ _ Convers, chemin direct depuis la Brûlée . Belles chambres i: .i
: 7. ' -i__™___________B___i de 6

_
7 fr

_ 
'quatre repas), superhe situation, 1150 mè- T _ *

! 'i très d'altitude. Belles promenades, bonne cuisine. Arran- s '.
B »  t. .. q_K___ BB __sP^v _S5_ ta_k àM ___ > ___¦ céments pour familles. Auto et voiture & disposition. _|

VlSlteZ SWf f 1|< i|lk "l11 RADIO — G/. ..../0 — CONCERT — TENNIS 
^__î __i -f__L ^__»̂  -X-U V» __[ __& ___l Dîners et soupers soigné., dans tous les prix. Spécla- fej

H ,  ... . __ . lltés : Gâteaux et croûtes aux fraises ; tous les Jours ¦Bla Ville Pittoresque crème fraîche . ¦
î ; j  _ w_, » _ _ _ >^ »_ P10573N Se recommande : Rltter, propriétaire. E 3
S PL A -B E P L A G E  B¦ STATION DE CLiBE BLUMENBEKGBAD 8/Sigriswll AulOCaTS _Î-J V 3 Î-Q G-8\ U Z ^
__ 1 (lao de Thoune). Altitude 1100 m. Poste et téléphone * »•*_ __ » __ • __ _  __ MU w __ ¦  __ __ ¦ _ _•_ _  

 ̂
,

H
Schwanden. Station de cure d' air . Situation douce et CEHWSED TAlPnhonP 55 Esaprotégée avec superbe panorama alpestre. Forêts de -_ ._- ._ -__ ., D <si«_ |_ •-_>¦¦<_ _-_^ y|

H 
sapins très proches. Prairies pour Jeux et repos. Pension Matériel suisse, moderne. — Sociétés, etc., pour ¦Fr 6.— à 6.50, quatre repas. Prospectus et références : .. EXCURSIONS demanrlp T nn . service . feJ

M J AS 7813 B FAMILLE LEHMANN , téléphone 73.210. vos j iA-UKaiuiN&, qemanqez nos service- j _ ,

f " W\ fi S R _P A l  Sf f /S aH 100° m - Chemin de fer f â d¦ Excursions Patthev SALVAH E«.s_r-_,. i
r Tj ____ __ __» Ml  W _ «W- I __» I _4 1i»î l-_ , H Pension de 5.50 à 6.50, cuisine et cave soignées. Garages. pi .]

B
fc ' _- _ „ , » Boxes. Week'end. Salle spéciale pour touristes avec pro- •*•;Un des plus beaux voyages de l'année visions. Téléphone 62.925. ? :

13 Jours — du 2 au 14 août AS 18072 L Mme veuve F. Décalllet, propriétaire. JJSH VIENNE - BUDAPEST - LES DOLOMITES L,Eldorado pour |
1 _^

r _t dî_ b
. .!îs D_ ire " le

f;.%
B
9n

0n' toSr ADELB0Dt__ 1400 m_ 1es vacance_5
d'été |

¦. lac d'Europe. Prix: »'«  Om\\3sm compris. „>. . O^hnilAB-» Maison rénovée avec 50 Uts, tZ
\ - i Programmes détaillés et Inscriptions au GAKAGE nlllcl dbllM-ICgg Jardin - restaurant, terrasses é . ;
;:.. . PATTHEY , Seyon 38, tél. 53.016, ou au magasin de de soleil. Pension excellente depuis 9 francs. Arrange- _-__ cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ment de semaine et de famille. Téléphone 234. Très ___]
ra "—  ̂ recommandé aux touristes. Parc. SA7991B mas

g CUDREFIN DE" L'OURS [ -ËRLIER - HOTEL FROHSINNl S
¦ Tout confort. Pension soignée. Week-end. Régime. Bar- Jardin ombragé — Grande salle pour sociétés — Ea

ques à disposition. Demandez renseignements et pros- Repas soignés — Consommation de 1er choix — |̂ *!

PI pectus. AS12230L Tél 13 Be recommande : H. SCHNEIDER. H

1 LIGNIERES 8oo mètres Dnhrimnnç — « - "
M Elîi^l.Pâsicigiii rie. lu P^€f e ûdSIIb 0*_ nUiirilllUUd Pès st_ffi_ burS m
H

IIV- <C1 ¦ __¦__ _ . BVlB U*-) _ _ B -T 
__

f _9_ _ _  Endrolt favorable recommandé pour clubs et sociétés. £1
Séjour de repos Idéal. Locaux spacieux . Grand Jardin Bonne cuisine abondante. Spécialité du pays. Lieu de p.;

i ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- vacances sain et avantageux, à proximité des forêts, vue j" ¦
„ milles et weekend Prix à partir de fr . 5.50. Tél. 87261. magnifique. Prospectus. Téléphone 10. Famille BLASER. ,._/
m ¦
^^^SE2^^@Si___i-l-i-î tt-i_ ll-lL_iEi_i_i_i_l_iH_lfiliSËIi!Si_Ëgiia^
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dans les bons magasins d'alimentation

Nouveau
BRIE FRAIS 45 c.
PETITS SUISSES

20 et 35 c.
Fontainebleau 50 c.
Carré Gervais 40 c.
TOUTES EXCELLENTES

SPÉCIALITÉS
POUR L'ÉTÉ CHEZ

PRISI
HOPITAL 10

__-_-__-_----_---_-------_-_-----_-------____________n

Pour vous
; désaltérer

la maison
Vœgeli - Peseux

Tél. 61.125
vous fournira :
ORANGE SODA - GRAPE
FRUIT SODA - LIMONA-
DES - SIPHONS - SIROPS
Eaux minérales : ARKINA
HENNIEZ - LITHINÊS
Jus de fruits : RAISIN
D'OR - RAMSEI.



Nouv__g.es suisses
Chute mortelle d'un jeune

touriste dans les montagnes
de la Gruyère

FRIBOURG, 9 (c) — Jeudi , les
élèves de l ' institut de Saint-Nicolas
de Drognens près de Romont , fai-
saient leur course annuelle dans la
région du Vanil Noir. Ils étaient
partis vers 4 heures du malin du
chalet où ils avaient passé la nuit.
Arrivés à mi-hauteur du sommet , ils
s'arrêtèrent pour manger.

Un brouillard épais se leva brus-
quement et un des jeunes gens , nom-
mé Frédéri c Weltin , âgé de vingt
ans , apprenti tailleur , s'avança au
bord du précipice, glissa sur la
neige et fit une chute de 400 mètres
dans le vide.

La préfecture , immédiatement aler-
tée, se rendit sur les lieux et le
corps du jeune Weltin fut ramené à
Drognens dans la soirée.

A propos des ascensions
à la paroi nord de l'Eiger
BERNE, 8. — Le Conseil d'Etat

bernois a pris les décisions suivan-
tes :

1. Les chefs des stations de secours
ont là lat i tude d'entreprendre des
tentatives de secours en cas d'acci-
dent par la paroi nord de l'Eiger.

2. Les cordées qui ont l ' in tent ion
de faire l'ascension de cette paroi
doivent être mises en garde par les
stat ions de secours qui doivent leur
annoncer qu 'en cas d'accident aucune
tentative de secours ne peut être im-
oosée.

L indice suisse des prix
de gros

L'indice suisse des prix de gros,
qui est calculé chaque mois par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail et qui englobe
des produits alimentaires , ainsi que
des matières premières et matières
auxiliaires destinées à l'agriculture
et à l'industrie, s'inscrivait à la fin
de juin 1937 à 112,1 (juillet 1914 =
100) ou à 78,3 (moyenne des années
1926/1927 = 100).

La légère baisse constatée en avril
et en mai s'est poursuivie en juin ,
faisant encore descendre de 0,4 pour
cent le nivea u des prix observés. Ce
nouveau fléchissement des prix de
gros a principalement son siège dans
les produits d'origin e végétale et les
métaux. Par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière, l'indice
généra l se présente en hausse de 22,1
pour cen t à fin juin 1937 (+22,5 % le
mois précédent).

Le trafic du port de Bâle
BALE, 8. — Le trafic du port de

Bâle, en juin , est en considérable
augmentation par rapport au même
mois de l'année précédente. Le tra-
fic s'est élevé, en effet , à 278,471
tonnes, soit 40,000 de plus. Pour les
6 premiers mois de 1937, le total est
de 1,5 million de tonnes contre un
million environ pour la même pério-
de de 1936. Cette augmentation con-
cerne notamment les exportations
qui ont plus que doublé et passé de
42,653 tonnes à 93,790.

LA FIN DES DÉBATS AU PROCÈS
DES ÉVÉNEMENTS DU 25 JAN VIER

Après quatre jours d'audiences au tribunal
de la Chaux-de-Fonds

(Suite de la première page)

Le réquisitoire et les p laidoiries ont marqué
cette dernière journée

L'avocat commence par dire qu'une
telle affaire a son origine d'ans tout
ce qui fit l'après-guerre ; elle est un
témoignage de cette mentalité de
guerre civile qui , malheureusement,
n 'est pas absente de nos mœurs.
L'orateur en prendra un exemple
dans un simple fait : un de ses
clients , Serge Wuilleumier , vient
d'être avisé qu 'il a perdu sa place
parce qu 'il doit assister à d'aussi
longs débats judiciaires. Tant que de
telles choses se produiront , s'écrie
l'avocat, il y aura la guerre civile
dans l'air. Le défenseur lave aussi,
d'une façon générale , ses clients de
l'accusation d'être des révolution-
naires. Tout le monde reconnaît
pourtant qu 'il y a des points à mo-
difier dans la société.

L'avocat félicite ensuite le procu-
reur d'avoi r abandonné l'accusation
contre Gex, mais il voudrait aussi
que ses autres clients , Bilat , Wuilleu-
mier et Weber, accusés de délits tout
aussi minces et inconsistés, soient
libérés par le juge. Puis il aborde le
cas essentiel de Frey autour duquel
tournent tous les débats.

Selon le défenseur , l'alibi de Frey
est parfaitement exact. Le prévenu
s'est rendu à la pharmacie pour
accompagner son camarade bleasé
Meylan. Il est allé ensuite au poste
d'e police de l'Abeille pour quérir
un agent. Or, ceci se passait précisé-
ment au moment de l'événement de
la place de l'Ouest. Quant aux cinq
minutes inexplicables , ce n'est pas
sur elles que l'on peut condamner un
homme !

Il est vrai que plusieurs témoins,
membres des Jeunesses nationales ,
venus de Neuchâtel , ont dit avoir vu
l'homme au manteau brun. L'avocat
expose, avec des arguments scienti-
fiques , que les témoins ont été vic-
times d'une psychose collective, com-
me il arrive parfois. Emus par la mort
de leur chef , il était très naturel
qu 'ils en vinssent à vouloir un
coupable. Autrement importante , par
contre , est la déposition de l'étu-
diant Haefliger qui, en dehors de
toute passion politi que, s'est trouvé
aux côtés du docteur Bourquin et qui
n'a pas vu celui-ci frappé.

L avocat insiste aussi sur le rap-
port Wegelin parfaitement honora-
ble, parfaitement exact et l'on a eu
tort d'e le mettre en cause. Il est
indubitable que la cause première
de la mort du docteur Bourquin a
été sa crise cardiaque. L'on a voulu
par la suite, du côté de la partie ci-
vile, faire état du fameux coup as-
séné sur la nuque. On ne l'a pas
prouvé. Frey n'a rien d'un boxeur,
d'un professionnel en ji ujiutsu.

Il fallait un cadavre, conclut l'a-
vocat, pour certains hommes qui en
profiteraient. Le défenseur souligne
encore que la doctrine des Jeunes-
ses nationales n'exclut pas, elle non
plus, la violence et que ses adhé-
rents se sont livrés maintes fois à
de regrettables manifestations. Il
conclut en demandant aussi la libé-
ration.

Pour terminer, 1 avocat dans une
grand)e envolée, demande au prési-
dent de juger dans le sens de la li-
berté et de la justice en s'inspirant
des principes qui furent ceux de nos
ancêtres de 1848 qui, dans la salle
même où nous siégeons aujourd'hui ,
constituèrent le gouvernement provi-
soire de la républi que.

L'audience de l'après-midi
Un téléphone du docteur

Wegelin
Au début de l'audience de l'après-

midi, M. Etter fait part à l'auditoire
d'un téléphone qu'il vient d'e rece-
voir du docteur Wegelin de Berne.
Celui-ci a eu un entretien avec son
collègue, l'expert-légiste Dettling qui
lui a dit formellement que, depuis
vingt ans qu 'il procède à des autop-
sies, il n'a pas vu qu'un coup mortel
asséné sur la nuque n 'ait pas laissé
de traces.

L'avocat communiste
genevois défend Diacon

Puis la parole est donnée au dé-
fenseur de Diacon (et de quelque-
comparses) un avocat , député com-
muniste bien connu à Genève dont
chacun attend avec curiosité la plai-
doirie.

Réfutant d'abord1 le témoignage de
Mme Quartier qui est le seul témoin
à prétendre formellement que Dia-
con a provoqué au meurtre , il ré-
pond par l'adage latin : Unus testis
nullus . Un seul témoin: pas de té-
moin. Les agents , eux , n 'ont pas
parlé d'appels au meurtre, mais le
plus grand nombre de témoignages
indiquent que Diacon a tout fait pour
calmer la foule. Au reste, le simple
bon sens l'indique : il n'aurait pas
été habile , de la part d'un chef com-
muniste , de donner un élément de
plus à ses adversaires en cherchant
à provoquer des incidents irrémé-
diables.

Il est vrai qu'il y a la fameuse
tactique d'il mensonge à laquelle le
procureur et le président ont fait
allusion. L'avocat en a été doulou-
reusement surpris. Si un communiste
a pu conseiller cette tactique, par
un procédé assurément blâmable, il
n 'est pas honnête de généraliser.

Mais le défenseur n'est ici qu'au
milieu de sa plaidoirie. Il lient à
considérer toute l'affaire sur un plan
général . On ne saurait la ju ger sim-
plement à la lueur des faits eux-
mêmes ; elle est dépendante d'autres
circonstances. L'avoc * communiste
tend ici à montrer que la conférence
Musy, dans une ville comme la
Chaùx-de-Fonds , était une véritable
provocation et qu 'il était inévitable
que (.es incidents se fussent dès lors
produits. Durant un quart d'heure ,
l'avocat cite des coupures de jour-

naux nationalistes suisses qui mon-
trent à quel point ceux-ci peuvent
user de la violence aussi. Il lit aussi
des extraits de la presse radicale
fédérale condamnant la conférence
Musy. Cette partie de la plaidoiri e
fut assurément d'un caractère assez
politique , de l'aveu même de celui
qui la prononça , et nous n'y insiste-
rons pas davantage. En conclusion ,
l'avocat genevois demand'e la libéra-
tion de Diacon et des deux compar-
ses qu'il défend aussi.

I>a défense de Barraud...
Encore un avocat de Neuchâtel

(ils sont décidément en honneur à
ces débats) ; celui-ci défend Aurèle
Barraud , le peintre et orateur com-
muniste , dont il se dit heureux d'être
aussi le beau-frère. En apprenant ,
au matin du 26 janvier , que le doc-
teur Eugène Bourquin qu 'il connut et
aima bien à la société des Vieux-
Zofingiens, avait été « assassiné»
par les communistes , il fut propre-
ment stupéfait ; il le fut davantage
encore quand il apprit que son beau-
frère était un des responsables. Les
passions politi ques battant  leur
plein , il fut long à être renseigné ;
aujourd'hui , tout le monde voit clair
au sujet du rôle de Barraud. Le pro-
cureur lui-même abandonne ses ré-
quisitions contre lui. Il est mainte-
nant de fait que le discours du pein-
tre a eu pour but de calmer la foule.
L'avocat , apprenant cela, en. fut
soulagé, le docteur Bourquin n 'a
donc pas été victime d'un assassinat
ou a trempé Barraud1.

Le défenseur montre ensuite la
belle carrière de peintre poursuivie
par Barraud , qui , né dans des con-
ditions modestes, a fait  triompher
son art à force de travail. Seulement
à mesure que sa carrière se poursui-
vait , il n'a pas renié ses origines. Et
l'avocat de citer Platon à l'appui
de sa thèse selon laquelle les fortes
personnalités sont toujours un peu
révolutionnaires et de terminer sa
plaidoirie, qui fut assurément intel-
li gente , par la défense de moindre
intérêt de quelques comparses.

... et celle des autres prévenus
Les avocats neuchâtelois s'étant lu ,

c'est au tour des avocats chaux-ue-
fonniers à prendre la parole. Le
premier, un jeune stagiaire déjà plein
de verve, détend toute une série d'in-
culpés au premier rang desquels; se
trouvent Maleus et Meylan et parmi
lesquels on voit, en outre, les nom-
més Droz, Krajko, etc. Le
stagiaire refait l'historique de l'en-
semble de la manifestation. Erreur
psychologique, selon lui, d'avoir fai t
fermer les portes de la Maison du
peuple : la foule d'abord gaie, puis
animée, finit par s irriter. Au fur
et à mesure des événements , le dé-
fenseur montre le rôle minime joué
par ses clients, tant avant la confé-
rence qu'à la sortie et que devant
l'Astoria. Le cas Meylaij doit être
retenu plus longuement. Ce prévenu
intervint, pendant la conférence, à
diverses reprises, mais peu grave-
ment. Par la suite, il manifesta
certes mais fut blessé, ce qui fit qu'il
fut conduit à la pharmacie par Frey.
On lui reproche aussi des coups ; il
était naturel qu'il en donnât , dans
sa position. Quant à Maleus , qui
est aussi défendu par le jeune sta-
giaire , c'est une nature généreuse qui
s'est lancée à corps perdu dans la
bagarre. Son discours, il l'a pro-
noncé comme un devoir, au nom du
parti socialiste qui n 'était pas re-
présenté jusqu'alors parmi les ora-
teurs (sauf par Jaquet qui avait
échoué) et dont il estimait un re-
présentant nécessaire. Si ses paroles
furent vives vis-à-vis d'une certai-
ne politique, elles n'eurent rien de
provocateur ni d'excitateur.

L'avocat suivant , au talent mitigé
(c'est le seul d'ailleurs de toute la
série) a le plus grand nombre d'in-
culpés à défendre. Mais il s'agit des
toutes petites causes , que l'avocat n 'a
pas de peine à soutenir.

Enfin un membre plus connu du
barreau chaux-de-fonnier, ancien
conseiller national lui aussi , pré-
sente la défense entre autres du jar-
dinier Hug, du bibliothécaire Vuille
et du Tessinois Arrigo qui, notons* .e
entre parenthèses, est devenu sucre
et miel en ces dernières audiences.
Les admonestations du président ont
eu leur effet.

L'avocat commence également par
des idées générales. Etant donné sa
personnalité , M. Musy était mala-
droit de donner une conférence à la
Chaux-de-Fonds ; il estime aussi que
la Jeunesse nationale est sous la
coupe de l'étranger tout au moins
autant que le parti communiste l'est
sous celle de Moscou. Le défenseur
pense, en outre , que le communisme
a été une réaction utile dans la me-
sure où la bourgeoisie a pu com-
prendre alors les excès du capita-
lisme. Quant à ses clients , l'avocat
demande en général leur libération
ou aimerait , tout au moins, qu'on
leur infligeât de faibles amendes.

L'avocat qui fut connu autrefois
comme militant dans les milieux na-
tionaux de la Chaux-de-Fonds, et
qui, à ce titre , connut bien le doc-
teur Bourquin , a subi , dit-i l , de nom-
breux reproches. Il a toujours eu de
l'estime pour la victime du 25 jan-
vier, mai's il pense que celle-ci a été
compromise par ses amitiés politi-
ques aux yeux de la population
chaux-de-fonnière. En terminant , il
souhaite qu'un tel procès serve de
leçon à tous.

II est 19 h. 30 quand se finit  cette
dernière plaidoir ie . Les débats sont
ainsi terminés ; le président lève
l'audience et rendra son ju gement ,
ce soir, à 17 heures. R. Br.

On nous écrit :
Les travaux pour la réorganisation

de la navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat avancent à grands
pas. Le maximum de chance de suc-
cès est actuellement garanti , grâce
aux pourparlers qui ont eu lieu entre
les parties intéressées.

Ces pourparlers sont , en effet , suf-
fisamment avancés pour permettre
d'envisager favorablement la réalisa-
tion prochaine du projet.

Le succès final dépend des d éci-
sions rapides qu'auront à prendre
les autorités compétentes des com-
munes riveraines , quant à l'octroi des
subventions à accorder à la Société
de navigation , subventions indispen-
sables pour obtenir l'emprunt desti-
né à l'achat des nouvelles unités.

Ré organisation
dc la n a v i g a t i o n

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Enfants soyez prudents

(c) Dimanche dernier un garçon
âgé d'une dizaine d'années avait pris
sa petite sœur sur le porte-bagage
de son vélo ; la petite imprudente
voulut  f re iner  avec son pied droit
qui fut  pris dans les rayons de la
roue. Il fa l lut  l' intervention du mé-
decin pour soigner la fi l let te doulou-
rfin .ement blessée.

PESEUX
Courses scolaires

(c) Mardi matin , dès six heures, une
grande animation régnait au village. Les
enfants de toutes les classes primaires
répondaient aux Instructions de la com-
mission scolaire les conviant à partir en
course.

Par train spécial depuis Auvernier, un
contingent de près de 300 personnes,
dont 220 enfants, se dirigeait sur Lau-
sanne - Bex. De cette localité, montée
soit par train , soit par autocar Jusqu 'à
Villars où les élèves des classes Inférieu-
res passèrent quelques heures en con-
templant le magnifique panorama qui
s'étend sur les Alpes vaudolses et va-
lalsannes. Le reste de la colonne conti-
nuait le trajet par chemin de fer Jus-
qu 'à Bretaye, puis escaladait les pente-
abruptes du Chamossalre, pour redescen-
dre sur le lac des Chavonnes. Revenant
sur Bretaye, les élèves du degré moyen
faussèrent compagnie à leurs aines et re-
prirent le chemin du retour en retrou-
vant les « petits » en gare de Gryon.

Quant aux écoliers de 6me et 7me an-
nées, ils passèrent la nuit à la cabane
militaire de Bretaye pour partir le len.
demain sur Conche, le col de la Croix :
Barboleusaz et rentrée sur Bex.

Mardi et mercred i soirs, la fanfare
l'« Echo du Vignoble » recevait tous ces
voyageurs au son d'une marche entraî-
nante en gare de Corcelles-Peseux , et ra-
menait en cortège au village, mamans,
enfants, corps enseignant et autorités
scolaires, enchantés des quelques heures
passées dans un des plus Jolis sites de
notre patrie romande.

COLOMBIER
Violente cliute

d'une jeune fille à bicyclette
(c) Une jeune ouvrière , Mlle Amélie
Croset , rentrant de son travail de
Bôle à Colombier, a fait  une violente
chute à l'avenue de la Gare. Alors
qu 'eUe circulait à bonne allure, elle
a, par inattention , heurté le bord du
trottoir , puis a été fortement proje-
tée contre un arbre. Belevée par des
passants, elle a été conduite par un
automobiliste chez le médecin. Elle
souffre de nombreuses blessures
heureusement sans gravité.

La bicyclette a été très abîmée.

LE LANDERON
Un cycliste sérieusement

blessé par une auto inconnue
Dimanche 3 juillet , à 22 h. 20, un

cycliste a été renversé et gravement
blessé — il a dû être transporté à
l'hôpital — par une automobile in-
connue entre le Landeron et Cerlier,
près du pénitencier de Saint-Jean.

L automobiliste poursuivit sa route
sans s'occuper de la victime et l' on
présume qu'il n'a pas remarqué l'ac-
cident.

RÉGION DES LAGS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Notre parlement municipal s'est
réuni à nouveau jeudi , à 18 heures .
Les membres du bloc national qui
avaient quitté la séance jeudi dernier
en sign e de protestation , ont repris
leurs sièges.

Les compt es de la commune bou-
clent avec un déficit de 347,000 fr.,
alors que le budget portait un déficit
présumé de 778,000 fr.; il y a donc
une amélioration de 430,000 fr. qui
provient de la plus-value des recettes
(impôts) et de la moins-value des
dépense-, soit 328,000 fr. pour les re-
cettes et 144 ,000 fr . pour les dépen-
ses. En outre , les dépassements de
crédits de l'exercice 1036, soit 252,622
fr. 95, sont approuvés sans discus-
sion. Ces dépassements de crédits de-
vront recevoir l'approbation des élec-
teurs.
Vers la reprise «les affaires

(c) Nous avons publié régulièrement
la statistique du chômage de Bienne
et l'on a pu constater que le chô-
mage diminue dans cette ville. C'est
dans l'horlogerie notamment que la
main-d'œuvre est la plus demandée
et on a déjà eu recours à du per-
sonnel du dehors.

En effet , pendant le mois de juin ,
la population s'est augmentée de 141
personnes. Durant les six premiers
mois de l'année la population a aug-
menté de 418 personnes.

Une vieille horloge
(c) On sait que la vieille ville a été
rénovée. Ces travaux n'auraien t pas
été complets sans la rénovation de
la tour du Rosius — vieille tour fai-
sant partie du château-fort de Bienne
— et de son horloge avec sonnerie.
Le mécanisme de cette dernière a été
fabriqué tout à la main il y a près
de 400 à 450 ans , nous dit-on . Aussi
une réparation s'imposait-elle . Après
de longs mois de travail , cette répa-
ration vient d'être effectuée par M.
Gneubuhl , un horloger de notre ville.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Des enfan ts  provoquent
un incendie

(c) Jeudi après-midi , à 12 h. 45, un
incendie a éclaté dans la grange de
la ferme de M. Georges Amstutz , au
Grand Bourgcau, en plein centre du
village. Des enfants  jouant  avec des
allumettes ont mis le feu à un char
de foin qu 'on venait  de rentrer.  Les
paysans venaient de se mettre à table
avant de décharger. Des voisins ,
voyant jail l ir  les premières f lammes
appelèrent au secours et sortirent ,
non sans peine , le char enflammé.
Malheureusement le feu avait déjà
gagné la réserve de fo in .  L'a l a rme  fu t
aussitôt donnée et les pompiers fi-
rent diligence pour éteindre le bra -
sier. Le bétail fut sauvé immédiate-
ment ; la plus grande part ie du mo-
bilier fut  mise à l' abri avant  que
l'eau eût fa i t  des dégâts. Vers 14 heu-
res, le feu était maîtrisé.  Le soir , on
continuait à sortir le foin mouillé et
à demi calciné dans lequel , à tout
ins tant , se formaient de nouveaux
foyers.

Le déblaiement complet de la gran-
ge se poursuivra sans dout e durant
toute la nuit , car c'est vingt-cinq
chars de foins  qu 'il s'agit de sortir
du lieu du sinistre. La maison est de-
bout , apparemment presque indemne ,
mais toute la poutraison est touchée
et les dégâts intérieurs sont très im-
portants.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La réorganisation «le la
Compagnie «le navigation

Neuchâtel , le 5 Juillet 1937.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez accorder l'hospitalité de vos
colonnes à ces quelques considérations
personnelles en marge de la réorganisa-
tion de la Compagnie de navigation .

Rappelons d'abord un petit incident
qui s'est produit dimanche dernier à Cu-
drefln . Nous étions une centaine de per-
sonnes qui attendions le bateau de 17 h.
30 pour rentrer à Neuchâtel.

Celui-ci arriva de Portalban pres-
que rempli. La moitié à peine des
promeneurs de Cudrefln était à bord ,
lorsque le capitaine voulut retirer la pas-
serelle, le b-teau étant complet. Il y eut
bousculade, échange de propos amers. Les
uns devaient prendre le train à Neuchâ-
tel , pour d'autres, Madame était à bord ,
et Monsieur sur le quai... bref , nous
étions un bon nombre dont la consola-
tion fut de voir le bateau partir sans
nous et. d'entendre le capitaine nous dire
qu'il reviendrait nous prendre. Il revint
en effet , mais à 19 h. et il était 19 h. 15
quand enfin nous quittâmes Cudrefln,
après 1 h. % d'attente.

Autre fa it à signaler. La compagnie or-
ganise chaque soir une course dite de
banlieue. Si le nombre des participants
n'est pas suffisant, la course n'a pas lieu ,
et ceux qui se sont dérangés, peut-être
depuis Vauseyon, le Plan ou la Coudre,
en sont pour leurs frais.

Ces petits contre-temps ne sont pas
faits pour rendre la compagnie sympathi-
que au public , et avec un peu de bonne
volonté de la part de la direction , ils
pourraient être évités.

Dans le premier cas. il semble que vu
le nombre de passagers au départ de
Portalban (on pouvait prévoir qu 'il y en
aurait autant à Cudrefln), il eût été plus
rationnel de revenir directement à Neu-
châtel , et ensuite retourner à Cudrefln.

Pour ce qui est des courses de ban-
lieue , quand le nombre des participants
n'est ' pas suffisant , la compagnie pourrait
louer un canot-moteur pour cette pro-
menade, et le client serait satisfait.

Dans toute entreprise commerciale, on
cherche à ce que le client soit satisfait ,
car on sait que celui-là revient, alors
que le client mécontent ne revient pas.
Un commerçant doit servir sa clientèle,
il doit même la chercher ; 11 y aurait là ,
dans la question propagande, beaucoup à
faire aussi.

Au moment donc, où l'on parle de ré-
organiser la compagnie , il est nécessaire
de faire cette réorganisation dans un sens
plus commercial, davantage au service du
client, et le client viendra plus nombreux.

Agréez, Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements anticipés, mes salutations
distinguées. A. D.

(Réd. — Nous publions cette lettre non
pas pour accabler la société actuelle. Mê-
me dans une entreprise impeccablement
organisée, des accrocs peuvent se produire
aux Jours d'affluence. Mais notre corres-
pondant a exactement mis le doigt sur
les raisons qui militent en faveur de la
réorganisation en cours. D'une part , les
services du dimanche sont insuffisants, la
société manquant de bateaux ; d'autre
part , pendant la semaine, les unités ac-
tuelles sont parfois trop grandes pour que
certaines courses soient rentables. Les
nouveaux bateaux à moteur Diesel qui
sont prévus permettront de donner sur
ces points satisfaction au public. Ajou-
tons que la création d'un service com-
mercial et de pronagande fait partie du
prolet du comité de réorganisation.)

des C. F. F., du 8 juillet , à G h. 40
. ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦  — _

S S Observation. ,, „
i| Mu ../paru "g* TEMPS ET VENI

280 Baie +18 Nuageux Calme
643 Berne .... +16 » »
687 Colre +17 Qq. nuag. »

1543 Davos +13 > »
632 Fribourg . + 17 Nuageux »
394 Genève ... +20 Qq. nuag. »
475 Glarls + 17 Nuageux >

1109 G-schenen +14 > »
666 InterlaKen + 18 » »
995 Ch -de-Fds + 14 > »
450 Lausanne +20 Qq. nuag. »
208 Locarno .. + 20 » »
276 Lugano .. +18 » »
439 Lucerne .. -f 18 Nuageux >
398 Montreux + 20 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel +19 » Vt d O.
605 Ragaz +18 Couvert Calme
673 St-Gall . . +1 8  Nuageux Vtd'O.

1856 Bt-Morltz + 10 Tr b. tps Calma
407 Schaf.h-- + 17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar +14 Qq nuag. Vt d O
637 Slerre .. + 18 » Calme
562 Phoune .. + 17 Nuageux »
889 Vevey +20 » »

1609 Zermatt .. + 12 Couvert »
410 Zurich ... +19 Nuageux >

Ri'l-e *.!. météorologique

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

__f*f& 6_ <_ . » «.V. /Va^cM-Vu _»

®

Can_onal-
\ Neuchâtel F.C.

Assem blée gén .raie ordinaire
Les membres passifs peuvent y assister

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 285 francs.

du Jeudi 8 juillet 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Rave» le paquet 0.10 0.20
Haricots le kg. 0.80 1 —
Pois » 0.60 0.80
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.20
Concombres la douz. 4.— 6.—
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg. 0.60 1.10
Poires » 1-30 — .—
Prunes » 0.90 1.10
Abricots > 0.75 0.85
Pèches » !•— !-20
Cerises » 0.65 0.70
Oeufs la douz. 1.60 —.—
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . » 4-40 —.—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras > 2.40 2.60
Promage maigre ... » 1-80 
Pain ._ » 0.40 0.59
Lait le litre 0.32 -.-
Vlande de bœuf .... le kg. 2.60 3.40
Vache » 190 2.-
Veau > 2-70 *•—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » --20 3.—
Porc • » 3-40 —•—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel
8 Juillet

Température : Moyenne 20.7 ; Min. 14.6 ;
Max. 25.6.

Baromètre : Moyenne 722.5.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

l'après-midi. Faible Joran à partir de
17 heures.

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

Niveau du lac du 7 Juillet , 7 h. : 430.39
Niveau du lac du 8 Juillet , 7 h. : 430.37

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

Chronique régionale
Grave collision

(c) Jeudi matin , à la rue d'Aarberg,
une violente collision s'est produite
entre le tramway et un «union char-
gé de bouilles de lait. Sous la violen-
ce du choc, le lait se répandit sur la
chaussée et les deux véhicules subi-
rent de gros dégâts. Il fa l lu t  prati-
quer le transbordement pour le ser-
vice des voyageurs du tramway.

NIDAU

Même quand Je marcherai par lavallée de l'ombre de la mort, Je necraindrai aucun mal , car l'Eternel
est mon berger. PB XXIII, 4.

Monsieur Ernest Porret ;
Madame Charles-Albert Ducom-

mun ;
Mesdemoiselles Suzanne, Marthe

et Lorette Ducommun ;
Monsieur et Madame A. Porret-

Keller , à Cortaillod , leurs enfant s et
pet i t s -enfants  ;

Madame Judith Bornand et son
fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur d_
faire part de la grande perte qu'ils
v iennent  d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Ernest PORRET
née Laure DUCOMMUN

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 73me année , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juille t
1937.

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi 10 courant , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, Belle-
Vue 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La société des Jeunes libéraux,
sect ion de Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Maurice BRAND
père de ses dévoués membres Sa-
muel et Albert Brand.

L'incinération , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, aura Ueu
le dimanche 11 juillet , à 15 heures.

Rendez-vou s au crématoire.
Le comité.

¦TrW - ___ r__ - _ _r_-'-l __¦_«_¦»¦___¦_¦¦
Madame Maurice Brand et ses fils,

à Neuchâtel :
Monsieur Samuel Brand ,
Monsieur Albert Brand ;
Madame Charles Brand , à Chézan.;
Monsieur et Madame Henri Brand

et leur fille :
Mademoiselle Andrée Brand, à

Fontainemelon ;
Madame Alcide Sandoz , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Gustave San-

doz et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Hermann

Gimmel et leurs enfants, à Saint
Martin ;

Madame et Monsieur Henri ____ _ _ •
Droz , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Robert Boss
et leurs enfants , au Côty ;

Madame et Monsieur Henri Evard
et leurs enfants , à Saint-Martin ;

Mad'ame Justin Evard , à Chézard )
Mademoiselle Nelly Brand , à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont

la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher épou x, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent ,

Monsieur
Maurice BRAND-SANDOZ

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
8 juillet , dans sa 50me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 8 juillet 1937.
Mes brebis entendent ma voix,

Je les connais et elles me suivent.
Jean X, 27.

Ma grâce te suffit , car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens XII, 9.

L'incinération aura lieu , sans suite,
le dimanche 11 juillet 1937, à 15 h.

Culte au crématoire à 15 .h. 15.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_/^&T» X. Il est recommandé

c a âMË __ k \  ',ux 'ianc^s de con"
N̂ ^*fl y\eir su"er le médecin

f̂esSK̂ r avant de se marier

CE SOIR, à 20 h. 30

Bateau dansant d'Etude
Escale : 23 heures. Entrée : Fr. 3.— ;

couple : Fr. 5.—. En cas de mauvais
temps, soirée dansante à Beau-Rivage,

Cercle national
CE SOIR

Soirée familière
MUSIQUE MILITAIRE

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

7. Gustave-Henri Girard , à Neuchâtel,
et Alice-Rose Favre, à Cortaillod.

7. Charles-Edmond Vulllemln, à la
Chaux - de - Fonds, et Anna-Louise
Schmidt, à Neuchâtel.

7. Max Dôrflinger , à Zlln (Tchécoslo»
vaquie), et Marie-Thérèse Boand, & Neu-
châtel.


