
L'accord de contrôle n'a p se réaliser à Londres
ni snr le plan franco-britanniqne

ni snr les dernières propositions Halo-allemandes

Nouvel échec au comité de non-intervention

Pour sauver la f ace, le représentant des Pays-Bas f ait adopter une résolution
chargeant le gouvernement anglais de trouver un nouveau compromis

LONDRES, 10. — Le résultat de
la séance p lénière de vendredi du
comité de non-intervention peut se
résumer ainsi :

1. Le plan franco-ang lais de re-
prise exclusive par ces deux puis-
sances du contrôle maritime sur les
côtes espagnoles n'a rencontré au-
cune adhésion.

2. Le p lan italo-allemand a été re-
feté par l'Angleterre, la France et
VU.R-S.S.

3. En conséquence, une proposi-
tion du représentant néerlandais,
chargeant le gouvernement anglais
de chercher une solution de com-
promis entre les deux thèses en pré-
sence, a été adoptée.

lia séance
LONDRES, 9 (Havas). — Le co-

mité plénier de la non-intervention
s'est réuni vendredi à 11 h. 15, au
Foreign office, sous la présidence
de lord Plymouth.

La réunion a pour objet d'enten-
dre les déclarations de toutes les dé-
légations au sujet des plans franco-
anglais et germano-italien. Aucune
proposition nouvelle n'est attendue
de la part de ces deux groupes de
puissances. Par contre, on considère
comme infiniment probable que l'ac-
tion du représentant d'une puissance
neutre permettra de continuer ulté-
rieurement les négociations.

L'exposé de l'ambassadeur
de France

LONDRES, 9 (Havas) . _ M. Cor-
bin, ambassadeur de Fratace, a dit
notamment :

« Saisi des propositions présentées
à la dernière séance au nom des
gouvernements d'Allemagne et d'Ita-
lie, le gouvernement français devait,
pour les apprécier, se demander si
ces propositions étaient propres à
assurer un contrôle impartial et effi-
cace. L'examen auquel il a procédé
l'a convaincu qu'il n 'en était rien.
Alors qu'une impartialité absolue
doit être plus que j amais la règle, il
a dû constater que les propositions
soumises au comité joueraient prati-
quement en faveur de l'un des ad-
versaires.

La légitimité
du gouvernement

de Valence
> Lorsque a éclaté l'insurrection, il

y avait en Espagne un gouvernement
reconnu par toutes les puissances.
Pour la grande majorité de ces puis-
sances, ce gouvernement est toujours
le gouvernement . légitime.
La solution italo-allemande

esf; mauvaise
» La solution préconisée est le

contraire dhine solution impartiale,
puisqu'à la surveillance exercée en
vertu d'un accord de non-interven-
tion, elle substitue l'action navale
des adversaires. Elle ne constitue
pas davantage une garantie contre le
retour d'incidents graves, puisque
en proposant de reconnaître aux

deux partis les droits de belli gé-
rants, elle tend à leur donner en ma-
tière de visite, d^arraisonnement et
de saisie, des prérogatives dont l'ap-
plication serait l'occasion perma-
nente d'incidents : l'incident fut  jus-
qu'ici l'exception , il deviendrait dé-
sormais la règle. »

En résumé, le gouvernement fran-
çais constate que les propositions
dont le comité est saisi ne sont équi-
tables ni à l'égard des parties en
cause, ni à l'égard des puissances.
Il maintien t les propositions qu 'il a
faites. Si l'on en formule d'autres,
égales ou supérieures en efficacité , il
les examinera avec le plus grand
désir d'y trouver la base d'un ac-
cord , car il reste profondément per-
suadé de la nécessité de la non-in-
tervention, qu 'il veut même totale,
en ce qui concerne aussi bien les
hommes, que les armes et les mu-
nitions. Mais il ne prendra pas,
quant à lui , la grave responsabilité
d'en proclamer le princi pe sans être
assuré effectivement de son applica-
tion.

Le discours de M. Grandi
Le comte Grandi, au nom du gou-

vernement italien , a d'abord rappelé
les raisons principales qui ont dé-
terminé Rome à rejeter le nouveau
plan de contrôle naval anglo-fran-

çais. En premier lieu , il reproch e à
ce plan de détruire l'équilibre qu'of-
frait le contrôle naval à quatre, en
raison du fait que l'Angleterre et la
France étant en relations amicales
avec le gouvernement de Valence
ont , jusqu 'à maintenant , refusé de
reconnaître l'existence juridique du
gouvernement insurgé.

L'ambassadeur accuse le gouver-
nement espagnol d'avoir volontaire-
ment provoqué des incidents , afin
de briser l'accord de non-interven-
tion et conclut que le système des pa-
trouilles navales a été une source
d'incidents tragiques qui ont eu une
sérieuse répercussion dans toute
l'Europe.

L'inutilité
des patrouilles navales

Le représentant de l'Italie souli-
gne l 'inutilité absolue de patrouilles
navales au large des côtes espagno-
les. Passant à la prise de Bilbao, le
comte Grandi déclare que la pa-
trouille britannique n'empêcha pas
et ne pouvait pas empêcher le pas-
sage de navires chargés de denrées
et de munitions destinées aux « rou-
ges », et qu'elle finit , en raison des
circonstances, par protéger quelques-
uns de ces navires.

Lire la suite des nouvelles
en huitième page.

A l'assaut de la paroi nord de l'Eiger

La paroi nord de l'Eiger, jus qu ici indomptée maigre toutes les tentatives
d'alp inistes résolus , et qui , l'an dernier encore , causa plusieurs vict imes ,
fait de nouveau l'objet d 'entreprises téméraires . Plusieurs cordées atten-

dent des conditions atmosphériques favorables pour s'attaquer
à la paroi inviolée.

L'éruption subite d'un volcan
ravage une ville de l'archipel austral

Six cents personnes auraient péri
SAN-FRANCISCO, 9. — Le cargo

de 2000 tonnes, « Golden Bear »,
d'une compagnie américaine , se trou-
vait jeudi dans le port de Rabault
pour procéder au chargement de 1500
tonnes.

Tout allait bien à bord et dans la
petite ville dont la population com-
prend 3000 indigènes et 500 blancs.
L'époque de la grande mousson d'é-
quinoxe étant passée, les marins fu-
rent surpris par un fort vent et un
violent ras de marée s'en suivit. Ce
ras de marée était parfois entrecoupé
de secousses sismiques qui se succé-
dèrent rapidemen t à de courts inter-
valles.

Ce phénomène dura plusieurs heu-
res et l'inquiétude grandit dans la
ville, lorsqu'une nouvelle secousse
plus violente que les autres se fit
sentir. A ce moment les indigènes
massés entre leurs cases s'aperçurent
que l'une des collines surplombant la
ville se transformait en volcan.

Le cratère qui s était ouvert au
sommet de la colline dégageait une
épaisse fumée en même temps qu 'il
projetait des blocs de pierre arrachés
des profondeurs de la terre et lancés
à plus de 300 mètres de hauteur et
qui venaient retomber sur les habi-
tations de la ville dans un rayon de
1,5 km. En moins d'une heure la ville
n 'était plus qu'un amas de décombres

sous lesquels gisaient les corps des
malheureux qui n 'avaien t pu s'échap-
per à temps. Le « Golden Bear » ain-
si que le « Monto-cro », vapeur an-
glais, qui se trouvait également dans
le port , avaient levé l'ancre et s'é-
taient échappés à plusieurs milles de
l'île en attendant que la violence de
la catastroph e s'apaisât. L'éruption se
calma enfin et les bateaux rentrèrent
dans le port .

Les deux navires se trouvaient
dans une contrée de désolation , les
docks arrachés, les barques renver-
sées, écrasées contre les môles, les
cases des indigènes et les demeures
des blancs ensevelies sous la lave. La
ville de Rabault était complètement
détruite et le nombre des morts éva-
lué à plus de 600.

Les deux navires aidèrent à éva-
cuer dans une île voisine de l'archi-
pel Birmarck un grand' nombre d'ha-
bitants.

Deux millions de candidats
au nouveau parlement de l'U.R.S.S

dont la moitié n'appartient pas
au parti communiste

BIGA, 10. — Jeudi s est réuni , au
Kremlin , en session extraordinaire ,
le comité central exécutif des so-
viets , dont l'ordre du jour ne com-
prend que la discussion et l'adop-
tion de la nouvelle loi électorale ,
d'après laquelle on procédera , à une
date non encore fixée mais certaine-
ment très prochaine, aux élections
du conseil suprême de l'union sovié-
ti que, ainsi que se nomme le nou-
veau parlement de la constitution
stal inienne .

Quoi que cette nouvelle loi électo-
rale soit très démocratique en elle-
même, puis qu 'elle garanti t  aux élec-
teurs soviétiques un scrutin secret,
direct  et égal , sa portée prat ique ne
semble pas devoir être importante
en fait , car la désignation des candi-
dats à la députat ion est strictement
réservée, soit au comité du parti
communiste , soit aux organisations
professionnelles et culturelles elles-
mêmes , émanat ions  du même parti.

Néanmoins , comme on procédera
le même jour , non seulement aux
élections du conseil suprême , mais
également à la réélection de tous les
soviets ruraux et munic ipaux  de l'U.
B. S. S., on prévoit que plus de deux
mill ions de candidats se présente-
ront devant les électeurs.

Etant donné que le parti commu-
nist e n 'en compte pas , actuellement ,
plus d'un mil l ion , il ne fait  aucun
doute qu 'une f rac t ion  importante
des nouveaux députés sera représen-

tée par des citoyens soviétiques non
communistes, arrivant pour la pre-
mière fois , dépuis la révolution de
1917, à exercer un mandat public.

C'est en cela que consiste la si-
gnification profonde des prochaines
élections générales.

Epuration...
Pour enlever dès maintenant à

l'opposition toute possibilité d'en-
voyer ses représentants dans le nou-
vel organe législatif , le gouverne-
ment soviétique fait  procéder, en ce
moment , à de nombreuses épura-
tions dans toutes les administrations
et arrête en masse toutes les per-
sonnes soupçonnées de sympathie
secrète pour le trotzkisine et d'autres
théories subversives .

L'entourage de Staline insiste pour
qu 'il accepte de poser sa candidatu-
re au posle de président du conseil
suprême , fonction qui correspond à
celle de président de la répub lique.
S'il acceptait , son élection étant na-
turellement assurée, le d ic ta teur ,
qui n 'est actuellement que secrétaire
général du parti communiste, de-
viendrait non seulement en fait ,
mais aussi en droit , chef de l'Etat
soviétique.

Mais Staline , qui a horreur des
manifestations publiques et évite
tout contact , non seulement avec les
diplomates étrangers, mais égale-
ment avec les masses, refuse , pour
le moment dit-on , l'offre qui lui est
faite.

Une fois encore
la guerre entre
Nankin-Tokio

Sera-ce pour longtemps ?

paraît évitée
lais l'alerte a été chaude

PÉKIN, 10 (Havas). _ De source
chinoise et japonaise, on confirme
que l'incident de Fengtai a été réglé
à l'amiable.

Les troupes chinoises et les trou-
pes japonaises ont commencé à éva-
cuer leurs positions respectives. Les
communications ferroviaires entre
Pékin et Tientsin ont été rétablies.

Cet incident a montré que les au-
torités chinoises civiles et militaires
de la Chine du nord ont adopté à
l'égard des Japonais une nouvelle
attitude catégori que.

L'approbation de l'accord est at-
tendue à Nankin.

Le Japon demande
des réparations ; la Chine

n'est pas responsable
NANKIN, 10 (Havas). — M. Hika ,

conseiller à l'ambassade du Japon ,
s'est rendu auprès de M. Chen-Chien ,
sous-secrétaoire d'Etat au ministère
des affaires étrangères , pour lui si-
gnifier que le Japon se réservait le
droit de demander des réparations
pour l'incident de Lou Kou Chiao.

M. Chen-Chien répondit en faisant
valoir que la re> >onsabilité d'e l'in-
cident n 'incombait pas à la Chine.

L'évacuation se poursuit
PÉKI N, 9 (Reuter). — Après un

court engagement , que l'on attribue
de nouveau à un malentendu , les
troupes chinoises ont complété leur
évacuation de la région de Chang-
Ping et ont été remplacées par des
miliciens chinois. La majorit é des
troupes japonaises a également été
retirée.

Terrible explosion
dans un laboratoire
militaire finlandais

HELSINGFORS, 9 (DNB) — Une
terrible explosion s'est produite
vendredi matin , au fort de Sveaborg,
dans l'île de Vallisaari. Un labora-
toire militaire a volé en éclats pour
une cause encore inconnue. Les édi-
tions spéciales des journaux décla-
rent qu'il' y aurait cinq morts et
trente blessés. Les bateaux à mo-
leurs rapides transportent sans arrêt
les victimes de l'île au pays.

L'élévation des taxes
de chemins de fer

en France
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil

supérieur des chemins de fer a ter-
miné la mise au point dès relève-
ments des tarifs. En ce qui concerne
les voyageurs le relèvement a été
fixé à 5 c. par km. en Illme classe,
à 6 c. en Urne classe, et à 7 c. en
Ire classe ; ceci à partir du 20 juil-
let

Manœuvres combinées aux environs de Brest

Marins et fantassins français partici pent à des manœuvres de débarque-
ment dans le peti t port de Crozon près de Brest. On a pu assister ainsi
au spectacle inaccoutumé de soldats de terre en tenue de campagne dans
un petit port de pêche breton. Ils étaien t là , prêts à empêcher tout

débarquement de marins.

Une mystérieuse affaire
d'empoisonnement met en émoi

la région d'Amiens
Une mystérieuse affaire d'empoi-

sonnement met . en émoi la petite
ville de Saleux , localité de 1500 ha-
bitants , à 6 kilomètres d'Amiens.

Une jeune fille de 19 ans est mor-
te après avoir absorbé une poudre
que lui aurait remise son fiancé,
pharmacien à Bois-Colombes. Cer-
taines confidences que la jeune fill e
avait faites récemment au sujet
d'un « secret » et de l'éventualité
d'un double suicide — le sien et ce-
lui de son fiancé — font croire
qu 'il ne peut s'agir d'un accident.

Fiançailles
La victime, Mlle Renée Flandre,

une jeune fille de 19 ans, appartient
à une modeste famille ouvrière de
Saleux , qui compte sept autres en-
fants. Elle avait fait , il y a quelques
mois , la connaissance de M. Arthur
Macqueron , âgé de 26 ans , pharma-
cien à Bois-Colombes. Une idylle
s'était vite ébauchée entre les deux
jeunes gens et M. Macqueron avait
accepté de la consacrer par un ma-
riage.

La première fois , M. Macqueron
prétexta qu 'il lui manquait  des pa-
piers ; la seconde, il invoqua un
cas de maladie. Il n'en continuait
pas moins de venir passer chaque
dimanch e chez sa fiancée , à Saleux.

Cependant , il semble que le jeune
homme n 'était pas très pressé de
réaliser ce projet d'union. Deux
fois, la cérémonie fut ajournée.

Premiers malaises
Il y a quinze jours , Renée Flan-

dre alla voir M. Macqueron à Pa-
ris ; elle revint à Saleux malade ; el-
le avait subi , exp li qua-t-elle, un
commencement d'intoxication ali-
mentaire.

M. Macqueron vint dimanche der-
nier à Saleux et repartit lundi. La
jeune fille fut très gaie jusqu 'au
soir ; toutefois , en dînant , elle mon-
tra à l'une de ses sœurs une poudre
jaunâtre et un li quide qu'elle devait
avaler pour se purger. Ces deux
substances lui avaient été, disait-
elle , remises dans la journée par son
fiancé. Elle les absorba vers 10 heu-
res. Et presqu e aussitôt elle tomba
en syncope.

Elle mourut dix minutes plus
tard , dans d'atroces souffrances ,
avant l'arrivée du docteur Wasse ;
celui-ci ne put que constater le dé-
cès et refusa le permis d'inhumer.

Un secret ?...
La pensée d'un empoisonnement

volontaire... ou criminel s'imposa
aussitôt à tous les parents de la mal-
heureuse jeune fille. Et ce doute fut
vite renforcé par les confidences
d'une des sœurs de la morte qui dé-
clara :

— Rence m a  dit , l'aut re  jour ,
qu 'il y avait  un secret entre elle et
son fiancé et qu 'ils pourraient bien
se tuer avan t  que n 'ait  lieu leur
mariage.

A Bois-Colombes
A Bois-Colombes , dans la longue

rue d 'Argenfeui l , au No 241 , une pe-
t i te  o f f i c ine  à la devanture  moder-

ne. C est la pharmacie de M. Ar-
thur Macqueron.

C'est là, devant la porte même de
sa bouti que, que M. Macqueron
trouva un gendarme qui l'attendait ,
l'autre matin.

Une demi-heure plus tard , il de-
vait apprendre à la gendarmerie
la mort de la jeune fille. A l'annon-
ce de cette nouvelle, il s'affaissa ;
il fallut lui faire respirer des sels
pour qu'il reprît connaissance.

Puis un interrogatoire pénible
commença. Comme on lui précisait
de quelle façon était morte la jeu-
ne Renée Flandre , il répondit :

— Je ne lui ai pas apporté de
poison , je le jure. Je lui ai donné
une boîte de poudre de riz ainsi
que quatre cachets de quinine et
quatre cachets de métaspirine. Elle
était souvent fatiguée et se plaignait
de fré quents maux de tête.

Il dit ensuite que sa fiancée par-
lait à tout propos de suicide :

— Une fois même, précisa-t-il , elle
était venue me voir à la pharmacie,
comme elle le faisait fréquemment
le dimanche. J'étais resté un mo-
ment dans Parrière-bouti que. Quand
je revins , Renée me dit , en me dé-
signant «l'armoire aux poisons » .:
«Si un jour tu me quittes, je me
tuerai. » Intrigué par son geste, j' ai
refait le lendemain l'inventaire de
la petite armoire. Mais il n 'y man-
quait rien à ce qu'il me sembla. Par
la suite , je n 'y pensai plus.

Quant au retard apporté à son
mariage :

— J'étais à ce sujet , dit-il , en com-
plet accord avec Renée . Mais je ne
peux pas en divulguer les raisons.

Hier matin , â la pharmacie, la
gérante qui remplace M. Macqueron
a déclaré :

— Je le connais , a-t-elle dit , de-
puis qu'il a acquis la pharmacie ,
c'est-à-dire depuis trois mois. Sons
une apparence calme , c'est un
grand nerveux. Il souffre du cœur.
Et la mort de sa fiancée a été un
très grand coup pour lui. Mardi soir,
quand le gendarme l'a raccompagné
jusqu 'ici , il était très déprimé.

/ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

Sniaao, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrange. 36.— 1830 9.50 330
Pru réduit ponr ccrtnma paya, te renseigner à notre bureau
Ckang. d'a_reste 50 c Idem pr  vacaneea 50 c par mois <f abacnec
TÈLÈPHONF 51.226 CHÈQUES poST IV 178

/ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c la
mm., min. I fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c. locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger \B c le millimètre (nne sente insertion minimum 5.—),
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Les syndicats d'employés
exigent les cinq-huit

PARIS, 10 (Havas). _ Le syndicat
des hôtels , cafés, restaurants , brasse-
ries , cuisiniers et plongeurs , a dé-
cidé vendredi soir la grève générale
pour Paris et la région parisienne ,
en raison du refus du patronat d'ap-
p liquer la semaine de 40 heures , en
cinq fois h u i t  heures seules. Les
maisons ayant  app li qué la loi reste,
ront ouvertes.

La grève générale
se déclenche

dans l'hôtellerie



LAMBERT & Cie SES,
Tout pour le déménagement

et garde-meubles

A LOUER

à Fontaines
Pour le ler novembre 1937,

Emile Dubois offre à louer
deux beaux logements de
deux et trois chambres, tou-
tes dépendances, lesslverle. —
Prix à débattre, s'y adresser.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
villa ,

appartement
de quatre pièces, bain , chauf-
fage central. S'adresser à B.
Linlger, Fahys 111. *

Beaux-Arts-quai
A louer tout de suite ou

date à convenir, beau ler éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, chambre
de bonne. Prix avantageux. —
S'adresser Bassin 16. Télépho-
ne 52.203. *

Beaux garages
chauffables (ouest de la vil-
le). Conditions très avanta-
geuses. Notaire René Landry,
Concert 4.

24 septembre
bel appartement de trois
chambres, bains, chauffage
central. Etude René Landry,
notaire, Concert 4.

e 
__!,__ 46 a, B e a u
ûïffi a,,atre »»iè -
***** ces, véranda

cliauffahle. Confort.
Tél. 5S.097. *

A louer pour le 34
septembre,

rue du Trésor 1a
bel appartement de
trois chambres. Cui-
sine. Dépendances.

Etude Baillod et
Berger. 

Epoque à convenir
RUE LOUIS-FAVRE, bel ap-
partement de trois chambres,
remis complètement k neuf ;
alcôve, cuisine, dépendances.
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pital

 ̂ *

Pares - Rosière
Draizes

Sablons (Villamont)
Ecluse

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

Etude Baillod et
Berger. 

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

Superbes
appartements

modernes de trois pièces, bel-
le situation, chauffage géné-
ral. Concierge. — S'adresser
Agence A. Huguenln, Bassin
No 14, tél. 53.087.

SAINT-BLAISE
AVENUE D. DARDEL 13
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un
appartement, au ler étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola , Neuchâtel. Tél. 52.739. *

Saint-Biaise
A louer deux logements de

deux et trois chambres. Pour
traiter, s'adresser à G. Nle-
derhauser, Saint-Biaise.

Pour cause de départ , à
louer tout de suite,

appartement
1er étage, trois chambres. —
Max Rognon, Parcs 101.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte. Prébarreau 23. * DuBois, JEANRENAUD & C,E

suce, de Reutter & DuBois

dernier délai: 15 juillet
pour la remise des commandes de

Combustibles
bénéficiant de la réduction

de Fr. -.20 par lOO kg.

Musée 4- Tel. 5-1.-174-

LES PENSIONS
situées dans le centre de la ville, membres de
la société des bureaux off iciels de renseignements,
qui désirent s'inscrire pour recevoir au 25 juil-
let au 21 août des étudiants anglais, voudront
bien prendre connaissance des conditions et
remplir un formulaire d'inscription auprès du
bureau officiel de renseignements de Neuchâtel,
place Numa-Droz,

j usqu'au 17 juillet.

Près gare, chambre Indépen-
dante, central. Côte 35, 2me.

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

La clinique du Crêt, k Neu-
châtel, cherche remplaçante,

femme de chambre
pour six semaines, à partir du
26 Juillet. Excellentes référen-
ces demandées.

On demande

jeune fille
honnête ; occasion d'appren-
dre la langue allemande ; vie
de famille. — Adresser offres
à Famille Albert Eggll , agri-
culteur, RUtl prés Buren.

On demande

VOLONTAIRE
garçon ou fille, pour aider
aux travaux de maison et Jar-
din. — w. N., poste restante,'
Neuchâtel. 

BARBEY & pe
La place de commission.

nalre est pourvue. Merci.
Je cherche pour ma fille

âgée de 12 ans,

demoiselle
de préférence catholique, sa-
chant bien le français et Pal-
lemand ou l'anglais, âgée de
25-30 ans, ayant bonne édu-
cation et connaissant un peu
le piano. — S'adresser à Mme
Louisa Poletti , Via Cavour 34,
Ravenna (Italie). 

Fille
Je cherche fille de 20 à 30

ans, sachant bien cuire et fai-
re le travail d'un ménage soi-
gné. Gages : 60 fr. par mois.

Faire offres avec certificats
k Mme Weife, teinturerie et
lavages chimiques, à Bienne.

On cherche un

ieune homme
cultivé, de langue française,
pour donner leçons de con-
versation et tenir compagnie
à un Jeune Anglais. — De-
mander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour famille de
la ville,

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

Jeune fille
désirant apprendre le ména-
ge et pouvant loger chez elle,
est demandée dans petit mé-
nage soigné. Travail facile. —
S'adresser entre 13 h. et 15 h.
Poudrières 17, ler étage, ou
téléphoner au 52.775.

Jeune fille anglaise déjà en
Suisse, cherche place

au pair
pour se perfectionner dans la
langue française. S'occuperait
d'enfants. — Offres sous chif-
fres T. 7035 X, Publicitas. Ge-
nève. AS16096G

SUPEKBE APPARTEMENT, O pièces, tout
confort, au QUAI PHIUIPPE GODET S.
Tél. 51.©36. Imprimerie Memminger. 

Gare de Neuchâtel
VASTES ENTREPOTS A LOUER

S'adresser au chef de gare

Elude G. ETTER , notaire

Quai Osterwald bel
appartement de 6 pièces, bain,
central.

Monruz grand apparte-
ment avec Jardin.

Ecluse , Parcs, Tré-
sor, Fontaine-André
logements de 3 chambres.

Parcs magasin, aveo ar-
rière-magasin et local pour
atelier ou dépôt. 

A louer
à Colombier

logement d'une belle cham-
bre. Alcôve et cuisine remis
à neuf. S'adresser magasin
Burrl, Colombier.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

LOGEMENT
trois grandes chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Fontaine-André 22, 2me
étage.

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

Peseux
A louer au centre du villa-

ge, bel appartement de trois
pièces et toutes dépendances.
S'adresser k M. Ernest Roulet,
Grand'Rue 4, Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

petit logement
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à J. Oesch,
Favarge, Monruz.

A louer locaux pour

entrepôts
on ateliers
Fr. 20.— par mois. S'adresser
magasin Moritz-Plguet, four-
reur, rue de l'Hôpital 6.

Centre
Deux beaux logements de

trois chambres et dépendan-
ces, k louer pour époque à
convenir. Bains. Fr. 65.— et
Fr. 57.—. Adresser les offres
écrites sous chiffre L. M. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu, à louer
Immédiatement,

appartenu® n!
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, centre de la ville,
ÎVme étage, soleil. S'adreeser
rue Saint-Maurice 8, au ma-
gasin.

Corcelles
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, bains, loggia, tout con-
fort, dans villa. Vue et situa-
tion tranquille. S'adresser
Grand'Rue 15 b, Corcelles, le
soir dès 7 h .

Port - d'Haderive
A louer petit logement,

deux chambres, plus une
mansardée, cuisine, bûcher,
cave, gaz, électricité, part de
Jardin et lesslverle. S'adres-
ser E. Schwertfeger-Schmid,
Port d'Hauterive.lit

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trois chambres, k proximi-
té de la fabrique « Favag ».
Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir , un
premier étage de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Belle vue. — Pour visiter,
s'adresser au 3me étage à
droite. *

Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 80.—
pai mois. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Cave
â louer, contenance 32,000 li-
tres en 6 vases bien avinés.
S'adresser k F. Splchlger, Neu-
bourg 15. 

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

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

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES ,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

JE VOJLJË 15
S I X  P I È C ES

T O U T  C O I Î F O RT
Verger-Rond ; Battleux ; Pe-

tits-Chênes : trois et quatre
pièces.

Serrlères, Château : deux piè-
ces.

Plan : trois pièces.
Place des Halles : trois pièces.
Anclen-Hôtel-de-Ville : cinq

pièces.
S'adresser a la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

A louer pour tout de suite
ou pour plus tard bel

appartement
de trois chambres, deux cui-
sines, W.-C. et cave. S'adres-
ser : Armée du Salut, Ecluse
No 18. •

A remettre, à proximité
Immédiate de la gare,

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

A louer. Temple-Neuf 18, un

logement
pour le 24 juillet prochain. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant G. Batalllard ,
Trésor 7. *

A louer pour tout
de suite.

Avenue du
Premier-Mars 20

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

Etude Baillod et
Berger. 

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

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

TROIS CHAMBRES
Manège
Rue Purry.
Fontalne-Andrê.
Monruz.
Plan-Perret.
Saint-Maurice.
Centre 4e la ville.
Rue du Seyon.
Prébarreau
Rocher
Rue du Roc
Rue de la Côte
Faubourg de la Gare.
Beauregard.
Vieux-Châtel.
Fahys.
Cassardes
Parcs t
Pavés

DEUX CHAMBRES
Centre de la ville.
Tertre.
Ecluse.
Treille.
Faubourg de la Gare.
FahyB.
Cassardes.

Pour le 2. septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

24 septembre
A louer appartement de

deux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser à A. Hossmann, Troncs 6,
Peseux.

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

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

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

A louer tout de suite au
centre de la ville,

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.#4

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

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

bres.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard : trois chambres. Con-
fort moderne. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Route des Gorges : quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

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

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

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

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne. Jardin.

Avantageux
A louer au centre, agTéa-

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

Etude Wavre
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Maillefer : trois chambres.
Maladlère . maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres

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

bres.
Gibraltar : deux chambres.

24 septembre :
Rne Louls-Favre : quatre

chambres.
Caves, garages et magasins.

A remettre pour tout
de suite,

Faubourg
de l'Hôpital

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

A louer pour le

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

Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au No
52.981. 

A remettre pou_r_but
de suite,

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

Etude Baillod et
Berger.

Etude Brauen
7, Hôpital TéL 51.185

A LOUER :
Faubourg du Château, 8

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

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Rue Matlle, 5-6 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 4-5

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

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

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

Pour vacances
A louer au Grand Chau-

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

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

Vieux -Châfel 15
Appartement cinq

jolies pièces, maison
et quartier tranquil-
les. Prix avantageux.
Tue. Etude Brauen.
Tél. 51.195. 

Fahys- Centre
Deux garages pour auto à

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

A remettre pour tout de
suite,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger.
A remettre pour tout
de suite,

rue du Manège
beaux appartements
de T B O I S  CHAM-
BBES. tout confort,
ebambre de bains,
clutuffage central
général , ascenseur,
eau chaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger, 

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, beau
logement de

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

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

trois chambres, chauffage gé-
néral, confort et dépendances.
S'adresser Mail 2. *
A louer DEUX LOGEMENTS
en plein soleil, centre des
affaires, trois chambres, cui-
sine, éventuellement salle de
bain , refaits k neuf au gré
de l'amateur. — S'adresser :
Beaux-Arts 8, rez-de-chaus-
sée, mardi, Jeudi ou samedi
après-midi.

Même adresse, logements
pour bureaux.

A remettre pour tout
de suite.

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

Belles chambres. Mme
Jeanneret, Treille 6, ler étage.

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

A louer k monsieur sérieux,

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

ouvrier. Faubourg de lTlOpl-
tal 36, ler. k gauche. 

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

BELLE CHAMBRE, bain, cen-
tral, 30 fr ., au Saars. Deman-
der l'adresse du No 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JOLIE CHAMBRE meuDlée,
au soleil, et chambre avec pe-
tite cuisine non meublée, In-
dépendante. Evole 35, 3me, â
droite. *

Jolies chambres, dont une
indépendante. — Orangerie
6, 3me. 

Auvernier
On demande k louer pour

un mois, à Auvernier, trois
chambres meublées. — Faire
offres Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1, Neuchâtel.

Dame seule cherche appar-
tement de

deux pièces
Bibliothèque. Terreaux 7.

Fonctionnaire postal cher-
che pour le ler novembre,

LOGEMENT
confortable, de trois oham-
bres, avec vue. Offres avec
prix k A. Z. 96 poste restante ,
Berne,

Pour le 24 septembre, deux
dames cherchent

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

Appartement
de deux ou trois pièces, au
soleil, aveo dépendances , est
demandé pour août ou date k
convenir. Offres écrites sous
chiffre B. J. 176 au bureau
de là Feuille d'avis. ,'

On demande ouvrier

ferblantier-appareilleui
capable. Place stable. — De-
mander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
août , Jeune fille travailleuse
et de confiance, comme

bonne à tout faire
Se présenter avec certificats
chez Mme Aug. Cornu, 4,
chemin du Soleil, Vauseyon,
Neuchâtel. 

Très urgent
On cherche gentille Jeune

fille pour aider au ménage et
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 212
au bureau de la Feuille d'avis.

Le bonheur au foyer
dépend de l'harmonie des caractères. Que faire pour assurei
une atmosphère d'entente et créer un bonheur qui dure ? De.
mandez la brochure explicative No 1 à M. W.-W. Châtelain,
psychologue-graphologue, 1, route de Champréveyres, Nauchà!
tel-Monruz (arrêt tram 1 : Favarge), qui vous montrera com-
ment, par l'analyse des caractères , 11 peut vous donner deprécieux conseils. La brochure est envoyée sans frais

A céder par cantons
représentation générale (vente)

d'un article breveté de 1er ordre, sans concurrence. A visiter :
uniquement artisans et fabriques. Conviendrait éventuelle-
ment comme gain accessoire. Très avantageux pour messieurs
ayant auto, moto, etc. Après introduction , recettes continuelles
(car affaire au comptant). Capital nécessaire 300 k 500 fr. —
Offres sous chiffres OF 4711 Z _ Orell Ftissll-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof. (OF 8104 Z)

On cherche

trois femmes de chambre
parfaitement stylées, présentant bien, possédant d'excellents
certificats pour personne de haut rang en Egypte. Entrée en
fonction immédiate. Connaissance de la langue française indis-
pensable. Voyage payé, bons gages. Offres avec photo, currlcu-
lum vitae et copies de certificats à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail , Berne. — Urgent.

La Commission scolaire de Fleurier
met au concours les postes de

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

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

Les traitements sont soumis aux réducti ons légales
temporaires.

Entrée en fonctions , le 1er octobre 1937.
Un examen de concours pourra être fixé ultérieu-

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

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

JEUNE
FILLE

cherche place dans commer-
ce avec magasin, en vue de sa
perfectionner dans la langua
française. Eventuellement ai-
de dans ménage et bureau
(trois ans de pratique de bu-
reau). SI possible chambre etpension dans la maison. —Offres à Elisabeth Muller, Du.
fourstrasse 35, Aarau .

Femme énergique^
ayant deux enfants de 14 et
11 ans, demande place chez
particulier où elle pourrait
avoir ses enfants près d'elle,
soit dans grand train de cam-
pagne (est bonne cuisinière),
dans home d'enfants ou com-
me concierge. Met ta main un
peu à tout. — Adresser offres
écrites à J. B. 206 a»u bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE-
HOMME

serrurier, cherche n'importa
quel travail pour apprendre
la langue française. — Offres
à R. Ryser, Fichtemveg 3 a,
Berne. SA15998B

On cherche

place facile
pour garçon, hors des écoles,
désirant apprendre la langue
française. — Offres à Hedy
Portmann, restaurant Mllltâr-
garten, Berne. SA1598TB

Apprentie coiffeuse
de bonne éducation, est de-
mandée dans salon de dames
de la ville. — Offres écrites
avec photo sous chiffres D. S.
207 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans étude du
Vignoble

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

TROUV É
k la grande poste, mardi ma-
tin, parapluie « Knirps ». Le
réclamer contre frais d'Inser-
tion aux Saars 57.

QUEL AGRICULTEUR '
ou Jardinier prendrait pour
trois k quatre semaines, Jeu-
ne homme de 17 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française? Chambre et
pension contre son travail.
Eventuellement petite in-
demnité serait payée. Offres
â Paul Schenk, Klrchenfeld-
stTasse 37, Berne.

ti*\w-_ J_t a  _frfi_ _
de Neuchâ.el

e_ des environs

Le .bureau rue du Seyon
28 est supprimé. — Pour
toutes questions concer-
nant la, PROTECTION DES
ANIMAUX, s'adresser à
l'agent de la Société, M.
Frédéulc DUBOIS, rue
Saint-Homoré 3 (tél. 51.441).

E_ï______l!¦_____ IB II II ITa____L._ ¦________¦

W «IF
de retour

A LOUER
pour tout de suite, dans
maison neuve, au centre de
la ville, Joli logement de
trois ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central.

S'adresser au bureau,
Seyon 36. *

Sablons 55 et 57 : 3 et 4
pièces, avec chauffage
général et bains.

C»"»te : 4 pièces conforta-
bles, avec central et
bain.

Gibraltar : 1 et 3 pièces,
avantageux.

I 

S'adresser k Chs-Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél . 53.187. *

Appartement
moderne

¦' trois chambres, •'
' chambre haute, "u

Bains. Chauffage
central , loggia. —
Service de con-
cierge. Prix très
avantageux. Dis- _
ponlble immédia-
tement. Notaire
Landry, Concert 4.

3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
Garage. S'adresser
an bureau de Par-
eil itecte Cbs Bon-
hôte, Beaux - Arts
86. Tél. 53.187. *

: l'rotondèment touchés B
9 par les nombreux témol- 1
9 gnages de sympathie B
I dont ils ont été l'oabjet k 9
g l'occasion du grand deuil B
I qui vient de les énrou- 1
¦ ver, ainsi qu 'au cours de S
9 la maladie de leur olier fl
M défunt. Madame Ltna B
H MOULIN et ses enfants
¦ remercient très sincère-
9 ment toutes les person-
9 nés qui les ont soutenus
9 durant cette dure épreu-

Neuchfttel ,
le 10 Juillet 1937.

Empêchés de répon- B
9 dre personnellement, les I
I parents de Mademoiselle B

Estelle MOSSET, ainsi B
qne son amie, Mademoi-
selle Lina Streit , remer-
cient sincèrement tontes
les personnes qui l'ont
entourée durant sa ma-
ladie et qui leur ont té-
moigné leur sympathie à
l'occasion de son départ
pour la Patrie céleste.
Un merci tout spécial
pour les fleurs et les
beaux choeurs.

___ _¦_____—¦



Un lot Un lot

Chemises Polo Cravates d'été Chemises Polo
pour messieurs, en jersey * en jersey soie rayonne , in-
indenthren , quart de man- nouveautés en soie rayonne, soie natu- 1 démaillable , quart de man-
ches, coloris unis, prix de relie , lin , superbes dessins, formes nou- ches, grand choix de co-
sol_ e velles, très élégantes. loris, prix de solde.

170 | 5QC- 1- 2-| 290
Un lot Un lot

Chemises Polo 
 ̂28 Chemises R™_ie«r. Apour enfants, en jersey, couleurs j l avec col attenant , joli assortiment de _t_M * tmunies, prix de solde. m dessins nouveaux, prix de solde. ¦ ¦

Un lot i Un immense lot Un lot

Shorts en lin Bonnets de bain Bains de soleil
pour dames, coupe seyan- pour enfants , dames et messieurs, au en pure laine fantaisie,
te, prix de solde. j choix. prix de soldte.

295 1 25e" 60e 125 | 295
Un lot Un lot

Blouses Polo o50 Pullover d'été _ 50
pour dames, en jersey indémaillable, M pour dames, en teintes pastel , prix W
superbe q u a l i t é , prix de solde. ____ de solde. __*m

Un immense lot __$**__,

G-m_, m-,L _- __9._-s.w w _m _ j  —, »-_-» r». a- en ncan daim lavable, peau glacée blanc M __
antS pOUr OameS ou crème, la paire soldée _fc_ , ™

Ça vaut la peine de venir ! Voyez nos vitrines !

A vendre un beau

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

Chauffe-eau
électrique

Après transformations d'im-
meubles, nous avons à vendre
d'occasion , 40 boilers « Cumu-
lus ». « Therma », etc., de 30,
50, 100, 150, 200 , 300 litres,
revisés en ordre de marche.
Pour traiter , écrire à Louis
Deborne, 15, Industrie, Genè-
ve, téléphone 29.276 .

A vendre excellent

fourneau - potager
brûlant tout combustible,
très bon four . Avenue Gare 9.

A vendre plusieurs vagons
de

quartelage hêtre
S'adresser à J. Besson, com-
bustibles, à Fleurier, télépho-
ne No 3.13.
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Communes d'Hauterive
et Saint-Biaise

Construction de
chemins forestiers

Les communes d'Hauterlve
et Salnt-Blalse mettent en
soumission la construction de
deux tronçons de chemins de
500 et 300 m. environ , dans
leurs forêts des côtes de
Chaumont.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ca-
hier des charges et des plans
au bureau du soussigné où
les soumissions sous pli fer-
mé portant la mention « Che-
min forestier » devront parve-
nir Jusqu 'au samedi 17 Juillet
1937, à midi .
Saint-Biaise, le 8 Juillet 1937.

L'Inspecteur des forêts
du ler Arrondissement:

Jean ROULET

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry. Concert 4. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.728

OCCASION
Neuchâtel, dans belle situa-

tion au-dessus de la vUle,
petite villa

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

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de

a_ _ols chambres, magasin, ate-
lier. Jardin . Placement sûr.
Nécessaire : Pr. 40,000.— sans
second rang.

A Neuchâtel, rue de la
Côte,

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

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation,

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

Occasion
avantageuse

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

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

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

Etude

Coulon. Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent k Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et k Au-
vernier (logement Bard et) le
mercredi de 17 k 19 heures.

A VENDRE
BOUDRY, maison de
deux logements, avec
grand verger (maison
Gorgerat).

Pour visiter, traiter et
prendre connaissance des
conditions, s'adresser à
l'Etude susmentionnée.
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier.
Cortaillod et Sa in t -Aubin .

Montagne de Bou-
dry, joli chalet com-
prenant trois chambres,
cuisine et toutes dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. — Pour visiter,
s'adresser à l'Etude sus-
mentionnée.

A LOUER
Logement de deux

belles chambres, cuisine
et dépendances, à Areu-
se. — Pour visiter, s'a-
dresser à l'Etude ci-des-
sus.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dins, logement de deux
chambres, chambre de
bain , cuisine et dépen-
dances. Fr. 45.—.
BOUDRY : Rue des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave et jardin , pour le
ler octobre. Fr. 36.—.

A vendre

hôtel-
restaurant

d'ancienne renommée, près de
Neuchâtel. — S'adresser au
bureau de l'architecte Chs
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Télé-
phone 53.187. •

JPropriété
A VENDRE

aux Fahys, maison de six piè-
ces, avec toutes dépendances
et confort moderne, 1700 m2
de terrain entièrement culti-
vé et pouvant être divisé pour
constructions nouvelles. Prix
de vente très modéré. — S'a-
dresser Baillod et Berger,
Pommier 1.

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

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

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

Bôle
A vendre maison d'habita-

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

ON LOUERAIT éventuelle-
ment pour le 24 SEPTEMBRE
1937.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry
Première vente

Le lundi 26 Juillet 1937, k 11 heures, à l'Hôtel de VUle de
Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant k Héritier
Hély, k Areuse, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3006, GOUGILLETTES, bâtiments et Jardin de

505 mètres carrés. Bâtiment à usage d'habitation contenant
deux logements de quatre chambres et dépendances, situé en
bordure de la route cantonale Areuse-Boudry. — Petit bâti-
ment à usage de bûcher et poulailler; place et Jardin.

Estimation cadastrale : Fr. 22 ,000.—.
Assurance des bâtiments (supplément de 30 pour cent),

Pr. 20.000.— .
Estimation officielle : Fr. 18,500.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours , dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
bon annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que . d'après le code civil suisse, elles ne pro-
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cripti on au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère. "»

Boudry, le 23 Juin 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, E. Walperswyler.

Vente d'immeuble
à Cernier

P R E M I È R E  E N C H È R E
Le Jeudi 22 Juillet 1937, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville

de Cernier, salle du Tribunal, premier étage, l'Office des
poursuites soussigné procédera, sur la réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, k la vente par vole d'enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant k
Virgile EVARD, domlcUlé au Locle, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1535, pi . fol. 1, Nos 165, 166, 167, 168, A Cernier, bâti-

ments, Jardin et dépendances de 303 m s.
Les bâtiments sis sur cet article sont k l'usage de loge-

ments et remise. Ils sont assurés contre l'Incendie, suivant
polices Nos 338 et 233, pour Pr. 11,400.—, plus supplément de
50 % et pour Fr. 600.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 12,300.—
Evaluation officielle . . Fr. 10,700.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office .

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
k l'Office soussigné, à la disposition des intéressés.

Cernier, 3 Juillet 1937.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

F 8326 N Le préposé, Et. MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiaues
d'immeuble
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
14 Juin 1937, l'office des Poursuites, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente publi-
que, le JEUDI 5 août 1937, à 16 heures et demie, au restaurant
de la Crolx-d'Or, à Hauterive, l'Immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Strauss-Tschanz Alfred , savoir:

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 296. plan folio 1, Nos 53 à 57, bâtiments, places et

Jardin de deux cent vingt-six mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 3400.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 3100.—, plus 50 pour cent

assurance complémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés dès
le 19 Juillet 1937.

Donné pour trois Insertions, k sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille officielle cantonale », la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et i L'Express » de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 juin 1937.
OFFICE DES POURSUITES: le préposé : A. Hummel.

Dans bon quartier , à re-
mettre très bonne

épicerie- primeurs
seule sur l'artère, garantis-
sant bonne recette. Environ
9000 fr . de reprise et mar-
chandises. Bel appartement
deux pièces attenant. Edgar
Vlttet, 46, Boulevard du Pont
d'Arve, Genève.

OCCASIONS
A vendre : un encadrement

de cheminée chêne ciré, 60 fr.,
un chauffe-bain usagé mais
en bon état de marche, 40 fr.,
une pendule marbre noir , 30
fr. Demander l'adresse du No
210 au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

I ÉPONGES f
PEAUX de daim

„C1KITI „__ y-
jflKs*

'̂«•KlUSttt
Timbres escompte N. J.

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

H||Tfl|y|f||{|| EQ v VENDRE D'OCCASION
AU I UlnlIllILCO une auto marque che-
__^^__________ vrolet, deux places , spi-
.- - - - -y ^ ^- ^ ^-y ^ ^ ^.  àer et une moto 500 TT.
OOv<X>s><?\?VsX/OQOO qUatre vitesses, modèle

A vendre une belle 1935' roues chromées et
¦S un pneu super-confort

ni_ ra-ama-al>îla=> 14 X 45. S'adresser auautomobile garage Bottlnelll _ Co_
k choix sur trois, con- lombier , Neuchâtel.

r dultes Intérieures et spl- — ; ; 
b! der deux places, en bon Faut« d emploi, à vendre

état de marche ; très bas A T ITO FIATprix. S'adresser k Jules t t u l u  r 1_ _ _ g~
Ruedln, les Thuyas, modèle 1935, à l'état de gj:
Cressier, tél . 76.194. ' neuf. Demander l'adres- U

«* se du No 164 au bureau ij_j
OOOOOOOOOOOOOOO do la Feuille d'avis. m

Mesdames,
Conf iez  vos bas, chaus-
settes et linge troués à
la maison B E R N I N A ,
S E Y O N  5
Henry \Vettstein & O
Téléphone 53 .424

PRIX MODÉRÉS

Soldes
COUTURIÈRES

Boutons
Fins de séries

avantageuses
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Conserves réussies
grâce aux bocaux

«REX»
excellents et bon marché

form e haute
s- % 1 1.

-.60 -.65 -.70
forme large

1 1% 2 1.
-.85 1.- 1.10

Bouteilles à conserves

HBtfttflDL.
Vous aussi.,. £;"?__£
notre vaste exposition de
meubles neufs au ler étage...
de meubles d'occasion au 2me
étage... même si vous n'êtes
pas acheteur... nous nous fe-
rons un plaisir de vous don-
ner toutes explications vou-
lues.

MEUBLES S. MEYER
faubourg du Lac 31, tél. No

52.375, Neuchâtel
Achats - Ventes - Echanges

Dans toute la Suisse
franco

par poste 
— pendant les vacances

ZIMMERMANN S.A. -
envoie ses

cafés rôtis —
— au puissant arôme
à Fr. -.85 -.95 1.10 
1.15 1.20 1.45 
la demi-livre 

— excepté celui
à -.60 en port dû •

Voyez en vitrine :
nos

secrétaires - bibliothèques
de beaux modèles à des prix
très Intéressants

Un divan-lit  très pratique
et confortable, dossier à
coussin , siège formant cals-
son à literie, accoudoirs
mobiles, recouverts beau
tissu moderne.

Joli choix
en petites lampes.

Confection d'abat-Jour.
M a g a s i n

Gustave Lavanchy
Meubles

Orangerie 4 Tél. 51.630

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

I
La machine à coudre

PFAFF
réputée pour sa haute pré-

cision et sa perfection
Coud - Brode - Reprise

Coureuses Modernes S. A.

Fbg de l'Hôpital 1

_0S___ gP̂  rt /  "* ' •

PC§\ M_<^> ^ y »
S^Vi ^J 1""*̂  \\l vi

__BV _̂ A\*5î- *>i_ _5'5 _̂__. *

NEUCHATEL

A vendre à bas prix ,

fourneau de cuisine
70 X 115 cm., en parfait état.
S'adresser Cassardes 4.

agrémentez
vgs vacances
en louant un radio

chez

V-Y Jï^4T-43=G_________I* ESEDSSPNEU CMATEL

I 

conditions I
avantageuses fpour sé/ our j

I Ne partez pas en vacances
I SANS UN ABONNEMENT A LA

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

LIVRES FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMANDS
depuis fr. 2.50

Librairie PAYOT
RUE DES EPANCHEURS - RUE DU BASSIN

Vacances...
Quintuplez le charme de
vos vacances en partant
à bicyclette, mais faites
comme le champion du
monde, donnez votre con-

fiance k la marque
neuchâteloise

ALLEGRO
Légèreté ~ Confort

Sécurité

Arnold GRANDJEAN
constructeur, Neuchâtel

Magasins de vente :
St-Honoré 2, Av. Gare 13

Magasins
Meier...

Les petits salamis depuis
1.20, pour les courses 1 Vous
ne trouverez rien de meilleur.
La grande boite de thon à la
tomate k 0.60. La grande
boîte de fromage à tartiner,
Vi gras, k 0.60. Des gros blocs
de chocolat au lait, encore k
0.75.



Le jeun e Suisse
trop confiant
et maladroit

et l'audacieuse
petit e blonde

i

J PARIS, 10. — Arrivé, voici huit
jours, -de Lucerne où réside sa fa-
mille, le jeune Gustave, âgé de 18
ans, descendit dans un hôtel de la
rue du Cherche-Midi et se lança à
la découverte de Paris.

Il ne devait pas tarder à faire la
connaissance d'une aimable blonde
laquelle, en quarante-huit heures,
l'aida fort judicieusement à dilapi-
der jusqu'au dernier les quelques
billets de banque qu'il avait empor-
tés avec lui. Le retour, dans sa
Suisse natale, posa dès lors au jeu-
ne Gustave un difficile problème I

L'impécunieux helvète ne tarda
pas à imaginer un plan audacieux
pour se procurer de l'argent. Après
avoir étudié la question, il pénétra,
hier après-midi, dans un débit, 55,
rue St-Lazarre. Avec une patience di-
gne d'un meilleur emploi, il atten-
dit pendant deux heures que les
clients se fussent éloignés et il com-
manda, lorsque l'établissement fu t
désert, un sandwich à la patronne.
Tandis que celle-ci allait dans la
cuisine et préparait le dit sandwich,
il bondit sur le tiroir-caisse et s'em-
para d'un portefeuille oontenant
près de six mille fra ncs.

Malheureusement pour lui, dans sa
précipitation, il fit tomber sur le sol
plusieurs pièces de monnaie. La dé-
bitante, attirée par le bruit , appela
à l'aide. Au commissariat de la
Chaussée d'Antin où il fut  aussitôt
conduit, on ne trouva sur lui , en le
fouillant, nulle trace de l'argent dé-
robé. Il finit cependant par avouer
qu'il avait caché le portefeuille sous
des rouleaux de fils électriques lais-
sés dans les couloirs du Métro.

Effectivement on retrouva à l'en-
droit indiqué le produit du larcin.
Gustave a pri s aussitôt le chemin du
dépôt en attendant que sa famille,
prévenue, vienne l'arracher au sé-
jour humide du cachot parisien.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Fernandel dans « Un de
la légion ! — Un film farci de scènes ab-
solument comiques, un vaudeville dans
lequel l'action prend par moments un
tour dramatique dans l'atmosphère de la
légion étrangère. C'est le populaire et
sympathique Fernandel qui est le héros
de l'aventure.

Les scènes tournées sous le soleil d'A-
frique, à Sldl-Bel-Abbès, sont très belles.
La musique qui souligne l'action est d'O-
berfeld. Fernandel est entouré d'artistes
exœUents : Mendaille, aux compositions
originales, Rolla Norman , Paul Azaïs, Le
Vigan, Buzy Prim, Thérèse Dorny cette
adroite comédienne que l'on voit trop ra-rement à l'écran.

« Un de la légion » est une production
très divertissante.

AU PALACE : Pattes de mouches. —Que voici un titre curieux pour un film
amusant et captivant dont le sujet , tiré
de la pièce de Victorien Sardou , a d'em-
blée conquis tous les publics lors de sa
présentation à l'écran.

« Pattes de mouches » est une réalisa-
tion exquise, dont l'action se déroule au-
tour d'une lettre écrite imprudemment
à un soupirant par une Jeune fille à la
veille de son mariage et dont la misslxe
ne parviendra à son destinataire que
trois ans après passant dès lors de main
en main risquant de provoquer mille
drames.

Pierre Brasseur et Renée Saint-Cyr, qui
forment un couple parfait, sont à la tête
d'une excellente interprétation, où l'on
remarque Claude May, l'amusant Char-
les Deschamps et Marguerite Templey,
tous fort à leur aise dans cette entraî-
nante et Joyeuse comédie-vaudeville.

AU CAMÉO : La Bataille, de Claude
Farrère, avec Annabella et Charles Boyer.

Ce qu'en disent la presse et l'auteur :
« Je voudrais que tout le monde sût

tout de suite la chaude reconnaissance
que J'ai à ces Interprètes magnifiques
qu'eut mon vieux roman transposé à
l'écran », dit Claude Farrère. — « Paris-
Soir » écrivait : « Jamais Charles Boyer
ne montra plus de talent, jamais Anna-
bella ne dépensa plus de charmes. Nous
sommes sortis émerveillés parce que tout
dans ce film n'est que force, puissance et
poésie... Et le « Petit Parisien » : « Puis-
sent les spectateurs ne pas sous-estimer
l'effort formidable que représente la
réalisation de « La Bataille »... C'est un
très grand et très beau film... » Enfin,
« Le Journal » : Voici une œuvre de
grande classe et qui ne craint aucune
comparaison avec les plus belles réali-
sations étrangères. « La Bataille » est
une victoire et sera un succès considéra-
ble et prolongé... »

CHEZ BERNARD : Mistinguett dans
Rlgolboche. — « Mistinguett » a attendu
longtemps pour venir à l'écran. Mais son
premier film « Rlgolboche » est une réus-
site triomphale qui , pour ma part , a dé-
passé tout ce qvie je m'étais permis d'at-
tendre.» («Feuille d'Avis de Lausanne».)

« La qualité de cette production a dé-
passé mes prévisions les plus optimistes,
car le scénario est soigné et solidement
charpenté. Mistinguett révèle des qualités
de comédienne jusqu 'ici insoupçonnées. »
(«Tribune de Lausanne»),

« Bonne comédienne qui dit avec une
Justesse d'intonation rare et cependant
trouve le moyen de rester elle-même, d'ê-
tre « la Miss » à la bonne franquette sym-
pathique et roublarde, que l'on blague et
qu 'on aime. » (« Grlngoire »).

« Mistinguett » est d'ailleurs en excel-
lente compagnie, puisque, au son d'une
musique pimpante d'Oberfeld , c'est Jules
Berry, au jeu sympathique et nerveux,
André Lefaur, toujours grand seigneur, et
André Berley qui lui donnent la réplique.

AU THEATRE : L'extravagant Mister
Deeds. — n était facile de prévoir , après
le très gros succès que ce film a rempor-
té au Palace qu 'une reprise s'Imposait et
«L'extravagant Mister Deeds» , film splen-
dlde d'une conception qui sort nettement
de la production courante, fera la joie
d'un grand nombre de spectateurs attirés
cette semaine au cinéma du Théâtre par
tous les éloges que lui ont décernés una-
nimement le public et la presse.

Tous ceux qui iront voir « L'extrava-
gant Mister Deeds» ne pourront qu 'admi-
rer cette réalisation qui dégage un sou-
riant optimisme, une saine galet-, un hu-
mour délicieux. Ils viendront également
voir Gary Cooper dans ce rôle qui res-
tera la plus belle création de sa magni-
fique carrière d'artiste et passeront en
contemplant ce film la plus belle soirée
de cinéma de la saison.

I Les cinémas

L'ingénieur suédois Andrée et ses deux compagnons
partaient pour le pôle en ballon

10 ju i l l e t  1897

Cette téméra i re expédition devait leur coûter la vie

Un habitant de Neuchâtel avait projeté une semblable entreprise
Il y a quarante ans, aujourd hui ,

que l 'Oerncn (l'Aigle), un sphérique,
quittait l'île des Danois, à l'angle
nord-occidental du Spitzberg, pour
tenter d'atteindre le pôle nord. Des
jours , puis des semaines durant , on
attendit avec impatience, puis avec
anxiété, des nouvelles des témérai-
res aéronautes : l'ingénieur suédois
Andrée et ses deux compagnons, sué-
dois également, Strindberg, un pa-
rent du fameux écrivain et Fraenkel.

Des mois, puis des années s'écou-
lèrent sans rien apporter; on ju-
geait le ballon et son équipage per-
dus depuis longtemps, l'on avait
quitté tou t espoir d'avoir jamais la
clef de cette tragique énigme, lors-

que trente-trois ans plus tard , au de-
but du mois d'août 1930, une expé-
dition norvégienne, descendue à l'île
Blanche (Vitô),  non loin de la côte
orientale du Spitzberg, découvrit les
restes, plus ou moins frigorifiés,
d'Andrée et de Strindberg, Fraen-
kel ayant succombé au cours du
voyage, épuisant, accompli sur la
banquise, pour tenter de gagner le
Spitzberg. L'Oemen, en effet , avait
dû atterrir, le 14 juillet , sur la gla-
ce, aux abords du 83me degré de la-
t i tude et les « naufragés », pour at-
teindre l'île Blanche, avaient dû
parcourir quatre cent kilomètres au
moins sur le terrain mouvant du
pack. .

Nous n'avons point ici le propos
de revenir sur cette téméraire ex-
pédition , pure folie , suicide, a-t-on
dit. Mais, dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel, il sera peut-être indiqué
de rappeler que cette idée de gagner

le pôle en sphérique, une idée à la
Jules Verne, avait été envisagée bien
avant Andrée. Envisagée et à la veil-
le d'être réalisée par deux hardis
novateurs dont l'un , précisément,
habitai t  votre ville, où son souve-
nir  n 'est peut-être point  entièrement
effacé.

Votre collaborateur, en tout cas,
se rappelle fort bien Charles Hermi-
te. Car, comme bambin , alors que
j 'habitais au faubourg du Château,
j 'étais son proche voisin. Et j'évo-
que aisément, aujourd'hui encore,
l'image de cet ingénieur, Un savant
homme fort aimable qui, maintes
fois, alors que je le saluais avec res-
pect , me demanda si je voulais aller

avec lui au pôle. Inutile de dire que
je n 'aurais pas demandé mieux. Car,
comme tous les mioches, j 'étais féru
de grands voyages et de belles aven-
tures .

Ordinairement assez taciturne et
fort réservé, Hermite ne faisait dans
sa belle villa de Neuchâtel, aujour-
d'hui encore existante, sauf erreur,
que de brèves apparit ions. Il se
plongeait alors avec ardeur dans ses
bouquins et ses cartes géographi-
ques, emplissant des chambres en-
tières. Cependant les autochtones
contemplaient à la dérobée, mais
avec curiosité sympathique , cet
homme un peu frêle , au physique de
professeur, lorsqu'il accom plissait le
rituel « tour de quai »... en at tendant
de gagner le Haut-Nord !

En 1873 déjà , l'aéronaute Sivel ,
l'une des victimes de l'ascension à
grande a l t i tude  du Zénith , à laquel-
le participaient également Ççocé-

Spinelli et Tissandier, ce dernier
ayant seul échappé à l'asphyxie,
soumettait à la Société française de
navigation aérienne l'idée d'aller au
pôle nord en ballon . Quelque vingt
ans plus tard , MM. Besançon et Her-
mite, à leur tour, étudiaient un pro-
jet , fort avant poussé, mais qui ne
put être réalisé, faute de fonds. L'en-
treprise, en effet, exigeait un capi-
tal considérable: un demi-million
d'alors. Ce fut  d'ailleurs un bonheur
pour les trop téméraires aéronautes:
ils auraient certainement subi le sort
de l' infortuné Suédois.

Comme lui, Hermite et Besançon
fondaient  avant tout leurs espoirs
sur le guide-rope, filin traînant dont

Notre cliché repré-
sente la canonnière
« Svensksund », passant
les écueils de Stock-
holm, ramenant les
corps des trois explo-
rateurs suédois au pays
natal.

En haut, à gauche :
Un cliché qui a été en-
foui 33 ans sous les
glaces avant d'être dé-
veloppé : Le départ du
camp ; à gauche An-
drée et à droite Fraen-
kel.

En haut, à droite :
Une des dernières pho-
tographies d'Andrée.

une extrémité est attachée au cercle
du sphérique. Lorsque l'aérostat,
pour une cause ou pour une autre,
perd de sa vitesse ascensionnelle, il
dépose, eo ipso, un certain volume
de cordage sur le sol et le délest
produit doit être suffisant pour em-
pêcher la nacelle de venir en con-
tact avec le sol, terre-ferme ou ban-
quise, dans le cas particulier. Si, au
contraire, le gaz se dilate et provo-
que un bond en hauteur, le ballon
relève la corde traînante dont le
poids additionnel est suffisant pour
contrebalancer l'effort  ascensionnel.
Théori quement, c'est parfait. Rien
de plus simple. Dans la pratique,
toutefois , c'est une autre affaire.

L'aérostat Hermite-Besançon , de
plus, était pourvu d'une manière de
voilure, dite déviatrice, donnant la
possibilité de naviguer « dans une
certaine mesure », selon une direc-
tion déterminée.

Au globe, cubant quinze mille mè-
tres, était suspendue une nacelle , vé-
ritable maison aérienne, très ingé-
nieusement combinée. Le cas éché-
ant , les explorateurs devaient y pas-
ser près d'un mois. En effet , le par-
cours qu'ils comptaient accomplir,
du Spitzberg au Groenland, étai t de-
visé à vingt-huit jours au moins. Ré-
partie en trois compartiments, dont
celui du centre , relativement spa-
cieux, servait de dortoir et de réfec-
toire, la nacelle était aménagée de
façon à recevoir « u n  attelage de
chiens esquimaux » ( ! ? ! ) .  Le bal-
lon devait emporter, cle plus , un traî-
neau , une chaloupe, une tente ainsi
que des approvisionnements, de fa-
çon à permettre un retour — bien
problématique !... vers la civilisa-
tion , au cas, plus que probable, où
l'aventure aurait  mal f ini . Sur la na-
celle se trouvait une sorte de du-
nette ou de poste-vigie.

Comme je l'ai dit , les deux aéro-
nautes renoncèrent à leur entrepri-
se... une  folie, étant données les
possibilités techniques de l'époque.
Si les deux hommes avaient  persis-
té, les noms de Besançon et d'Her-
mite  auraient  précédé ceux d'Andrée
et de ses infor tunés  camarades dans
le martyrologe polaire.

René GOUZY.
6*5î*S*SWÎ*5_tf__SS<^S_/5SS_^SSW_>S_/S_^{

Votre Toiture «le touris- ee modèle d'une concep-
me est inutilisable pour tion très ingénieuse se
le transport de certains présente avec le confort
colis volumineux (meii- et l'élégance d'une limou-
bles, gros bagages, provi- sine de luxe,
sions de fruits, légumes, ATez.voll9 lm transportobjets rapportés de la a ef£ectuer ?campagne, etc.), et vous
devez recourir au chemin L»a porte arrière ouver-
ile fer ou à des entrepri- te rend instantanément ,
ses de camionnage... Pcr- utilisable, derrière la
tes de temps ou fausses banquette arrière, un pla-
depenses que vous évite- teau large et profond. Si l
rait la «Commerciale 402» le chargement se compose
Peugeot. d'objets nombreux et , vo-

Avec ses quatre portes lumineux, la banquette! |
latérales, sa double porte arrière, ENLEVÉE, deçà-' i '
arrière, ses deux larges ge complètement l'inté- |
banquettes, et sur deman- rieur de la carrosserie
de, ses deux strapontins, jusqu'à la banquette AV.

Ne dép endes de per sonne !
Ayez une Commerciale

402 Cfàitcfeot
à roues avant indépendantes

Charge utile : 600 kg.
•11 CV impôts, 55 effectifs

S-8 places - Fr. 7600.-

Demandez renseignements et essai :

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - NEUCHATEL - Tél. 52.638

Communiqués
Isa kermesse du

Chœur d'hommes de Boudry
Le dimanche 11 juillet , un beau con-

cert sera donné au Jardin public de Bou-
dry par les soins du Jodlerklub « Da-
heim » de Berne et par l'orchestre cham-
pêtre Pulver. de Berne également . Le soir,
à la halle de gymnastique , l'orchestre
Pulver fonctionnera comme musique de
danse. Nul doute qu 'il remportera là un
succès dans les airs tant aimés que sa-
vent nous donner les orchestres cham-
pêtres de la Suisse allemande.

Carnet du jour
Ecole normale de musique : 15 h. Audi-

tion-matinée d'élèves.
CIN éM A S  (samedi et dimanche)

Apnllo : Un de la légion .
Palace : Pattes de mouches.
Théittre : L'extravagant Mister Deede.
Caméo : La bataille.
Chez Bernard : Rlgolboche.

L I B R A I R I E
GUIDE OFFICIEL DU TOURISME

AUTOMOBILE EN SUISSE
Depuis de longues années déjà , le

Guide automobUe bleu est avantageuse-
ment connu ; l'édition de 1937-1938, qui
vient de paraître, a été soigneusement
revue dans toutes ses parties, et complé-
tée. C'est le cas pour le chapitre des
« Prescriptions légales »> et plus encore
pour la carte automobile détaillée, uni-
que en son genre. Les profils des rou-
tes alpestres, les nombreux plans de
vûles, le chapitre des prescriptions
réglant la circulation automobile, ce-
lui des formalités de passage des
automobiles à la frontière, ne man-
queront pas de rendre de grands servi-
ces. En outre, le touriste trouvera d'utiles
descriptions des routes alpestres, la liste
des circuits recommandés, celle des pla-
ges, des piscines, des emplacements de
golf ou de camping, le tableau des dis-
tances et la nomenclature descriptive des
localités. — Editions Fretz frères S. A.,
Zurich.
CODE CIVIL SUISSE ET CODE FÉDÉRAI,

DES OBLIGATIONS
La loi fédérale du 18 décembre 1936

rendait nécessaire une nouveUe édition du
code des obligations de VirgUe Rossel.

Pas moins de six cents articles ont été
pour la plupart profondément modifiés
et plus de trois cents nouveaux s'y sont
ajoutés. H Importait que ces nouveaux
textes fussent également munis de notes
explicatives et c'est à quoi 6e sont ap-
pliqués les fils de l'auteur — décédé en
1933 — en s'inspirant du même éoucl
d'exactitude et de clarté. Cette partie de
l'ouvrage entièrement inédite, rendra de
précieux services à qui le consultera. Le
code civil , qui forme la première partie de
l'ouvrage, a aussi été mis à Jour. L'ouvra-
ge, malgré ses mille pages — .a dernière
édition n'en avait que 750 — a gardé son
format habituel ; la nouvelle édition ne
sera pas seulement Indispensable aux
juristes, mais encore à toute personne
dont la profession touche de quelque
manière au droit . — Editions Payot et
Cle, Lausanne.
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Cultes du dimanche 11 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. BERTHOUD.

10 h. 30. Terreaux. Culte.
M. LEQUIN.

Chapelle de Chaumont : 10 h.. Culte.
M. DU BOIS.

Serrlères
9 h. 45 Culte.

MM. H. PAREL et J. -L. ROULET.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.

Luc VI, 20-22. Petite salle.
10 h. 30 Culte Temple du Bas.

M. E. TERRISSE.
20 h. Culte. Grande salle.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. D. JUNOD.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30. Untere EUrche. Predlgt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-TraverB

9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLTENGER.
14.30 Uhr. Le Landeron.

Pfr. SCHLIENGER,
20.15 Uhr. Boudry. Pfr . SCHLIENGER.

METHOUISTENKIUCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr Predlgt Pred R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHtlEFP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr Jugendbund fur Tôchter
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles. 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
13 h. 30 . Jeune Armée.
19 h. 15 Réunion k la Place de la Poste
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE BVANC-t.tQUE LIBKE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENT1STE

Faubourg du Lac 8
Cuite français à 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h, 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h„
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'wesse et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

3. Semaine 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messes k l'église paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Insqu 'à dimanche prorh.

MÉDECIN UE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, concert récréatif. 13.30, le courrier
de l'alpiniste. 13.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., l'heure des en-fants. 18.55, cloches. 19 h., causerie Ju-ridlque. 19.10, sports et tourisme. 19.20
chronique Jurassienne. 19.30, intermède!
19.45, communiqués. 19.50, lnform. 20 _ '
soirée Jurassienne. 22 h., enregistrementj
du Pow-Wow Indien de Flagstaff , Ari-zona.

Télédiffusion : 11.15 (Nice), concert,
12 h. (Lugano), disques. 14 h. (Vienne) '
chant. 15.45 (Tour Eiffel), disques. 18 h.(Angers), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., orgue de ciné-
ma. 12.40, concert. 13.45, chant. 14.05, ac-
cordéon. 17 h., concert. 18.30, chœurs
suisses. 18.40, causerie médicale. 19 h.,
cloches. 19.55, orchestre. 20.05, pièce ra-
dlophonlque en dialecte. 21.10, musique
municipale de Thoune. 22.05, chant.
22.25, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 14.30 (Francfort), disques.
15.15 (Vienne), mandoline. 23 h. (Mu-
nich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 17 h., concert par le duo de Milan .
17.30, scènes tesslnoises. 17.35, chants ro-
magnols. 19.55, chant. 20.30, sélection de
«La danse de la libellule ». 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel : 11.45 (Grenoble), orchestre.
13.05 (Lyon), concert. 15.45 (Tour Eif-
fel), disques. 16 h. (Angers), concert.
17 h. (Marseille), orchestre. 17.45 (Bor-
deaux), orchestre. 20.30 (Paris), théâtre.

RADIO PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 15 h., disques. 17 h., mu-
sique variée. 19.25, piano. 19.55, disques.
20.30, orchestre national . 23 h., danse.

PARIS P. T. T. : 16.30, piano. 20.30,
« Flossie » , opérette de Szulc.

HILVERSUM I : 17.40, orgue.
MUNICH : 18.25, piano.
DROITWICH : 18.30, chant.
BRUXELLES : 19 h., harpe.
BERLIN : 19.20. quintette de Dvorak.
VARSOVIE : 20 h., « La force du des-

tin » de Verdi.
TOUR EIFFEL : 20.30, € Carmen >,

opéra de Bizet.
MILAN : 21 h., «La force du destin »,

mélodrame de Verdi.
LUXEMBOURG : 21.30, concert sym-

phonique, direction Hans Haug.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40. cloches. 9.45. culte

protestant, pasteur J. Wachsmuth. 11 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 12 h., reportage sur
le beau pays de l'Oberland. 12.30, lnform.
12.40, le disque préféré de l'auditeur. 18
h., causerie religieuse protestante. 18.30,
orgue. 19 h., l'actualité cinégraphlque.
19.45, les cinq minutes de la solidarité.
19.50, lnform. 20 h., le Tour de France
cycliste. 20 05, chronique sportive. 20.20,
airs et refrains célèbres. 21 h., « Le troi-
sième couvert », comédie en un acte, de
R. de Machiels. 21.40, disques.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc.
du port . 14 h. (Paris), disques. 14.30,
théâtre parlé. 15.30, disques. 16 h., or.
chestre Marlew. 23 h., musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, oeuvres pour trois et quatre
violons. 11.30, auteurs suisses. 12 h. et
12.40, conc. par le R.O. 14 h., musique
popul. 17 h., musique de danse. 18 h.,
souvenirs de voyage d'un Bâlois. 18.20,
accordéons. 19 h., toccata et fugue pour
deux pianos. 19.20, causerie. 20 h., pièce
radiophon. 21.30, reportage de l'Exposition
de Paris. 22 h., sonate pour alto .

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc.
du port . 10 h. (Bâle), culte protestant.
15.15 (Vienne), lecture. 15.40, musique
de chambre. 16.45, musique variée. 17 h.
(Bâle). musique de danse 22.35 (Kcenigs-
wusterhausen), musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 11.31, explication de
l'Evangile. 11.55, fanfare . 12.40, disques.
18 h., pour les petits. 18.15, disques. 19.20,
pot pourri de films sonores. 19.55, conc.
à deux pianos. 20.45, conte arabe. 21 h.,
« Manon Lescaut », opéra de Pucclnl.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel : 9.45 (Paris), lecture. 10 h. et
12 h., conc. d'orchestre . 14 h., disques.
14.30, théâtre parlé. 15.30, disques. 16 h.,
orchestre Marlew. 18.30 et 20.15, disques.
20.30 (Tour Eiffel), conc. symphon. 23.05
(Radio-Paris), musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., disques. 11.30,
orgue. 12.20, musique religieuse. 12.30,
musique variée. 13.15, mélodies. 13.45, mu-
sique variée. 15 h., chanson. 15.45, xylo-
phone. 16 h., « Mamiche », pièce en 3 ac-
tes de Madeleine Monvoisin. 17 h., mu-
sique variée. 19 h., cirque Radio-Paris.
20.15, chansons. 20.30. soirée théâtrale
consacrée à Th. de Banville. 22.30 , disques.
23 h., musique de danse.

HILVERSUM I : 14.40, conc. symphon.
19.55. conc. 21.10, chant .

VIENNE : 15.40, musique de chambre.
MILAN : 17.15, conc. symphon. 21.50,

violon.
ROME : 17.15. « Le Tsaréwitch ». opéret-

te de Lehar. 21 h., « Manon Lescaut »,
opéra de Pucclnl.

HEILSBERG : 18 h., piano.
BUDAPEST : 18.10, piano.
LANGENBERG : 18.30, musique de

chambre.
PROG. NAT. ANGLAIS : 18.45, musi-

que de chambre. 22.05 , sonate pour deux
violons.

PRAGUE : 19.05, « Mille et une nuits »,
opérette de Johann Strauss. 20.55, conc.
symnhon. popul.

FRANCFORT : 20 h., musique d'opéras
romantiques.

TOUR EIFFEL : 19 h.. « Riouet à la
houppe», de Th . de BainviUe. 20.30, conc.
symphon.

LILLE : 20.30. « Les dragons de Vll-
lars », oDérette de Malllart.

PARIS P.T.T. : 14.30. «nel cr u e»» plaisan-
teries de Oourteline. 20.30, variétés.
i_ _̂_Ç__<_<Z>^W^%___>___>5_>_<5'K'W«^

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

¦ ¦¦¦a _m _ *m _ *_ m  - **a salle confortable et agréablement fraîche. k̂ ^I H F 7 R F S f  NADTI L'Inoubliable, l'inégalable MISTINGUETT avec JULES BERRY , ANDRÉ LEFAUR , . - ' ses
*ilaa»_» Wfcl%lll_ l_ lf  MADY BERRY, ANDRÉ BERLEY. dans

Dimanche matinée R I C_S" CH JLs JO O %***_ £1 <!___ pÊ
à 3 heures Une histoire simple, gentille, variée, bien parisienne où le cœur tendre et sensible

de la capitale se manifeste par des RIRES , des LARMES, des CHANSONS SjfflSjH

Un film amusant et captivant dont le sujet , tiré de la pièce de V. SARDOU, ;'' . .
A B ¦ _8 a l_l # a_k B d'emblée conquis tous les publics^___*îi___ PATTES DE HOUCHES I
Dimanche matinée avec PIERRE BRASSEUR, RENéE SAINT-CYR , CLAUDE MAY , DECHAMPS,

. „ I GEORGES PRIEUR et MARGUERITE TEMPLEY ,<
a O fleures Nos pères connaissaient la joie de vivre ; sachons nous amuser comme eux t

C'est un film U. F. A. de la meilleure veine

A la demande de centaines de personnes de Neuchâtel: le plus grand succès 1936-1937: ¦_

^2i__i L'EXTRAVAGA NT MISTER DEEOS I
Dimanche matinée rj n film Incomparable , créateur de Joie Inexprimable et d'optimisme souriant. Avec • ;,;•'

à 3 heures GARY COOPER , JEANE ARTHUR et GEORGES BANKROFT vous passerez la plus j 
¦ ' '̂ 1

belle soirée de cinéma de la saison f *j
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Croix - Rouger suisse

Pendant le mois de
juillet , achetez les
cartes de la + Rouge
Le 1" août les INSI-
GNES de la FÊTE

I NATIONALE !
Comité de la Croix-Rouge, Section de Neuchâtel

Confection pour hommes I
» [kj

Des qualités, des coupes impeccables ! S
soldées à des prix étonnants ! ! 1

1 SERIE 
^
agv n 1 SERIE .gav sga*. .

j complets ville jf| - com plets ville 29 - 1
pure laine, coupe élé- *********** laine, qualité d'usage, *****> *sW SB
gante. _a_5__R___B9 coupe moderne. Soldés ¦¦ «¦CTSCTWM

Soldés à ^Isà^Mif iÊièi ] au prix incroyable de B«2*̂ _H____a_ gv

1 SERIE J| «h 1 SERIE j |  *a$9

complets ville AQ . complets ville 42 - 1
pure laine peignée à B f_W ¦ pure laine, teintes et »» »sa_i B
rayures très chic . __ f__n_Ro5__ dessins modernes . H___BHH_i K.Soldés â 5_a_______l_n Soldés à WW_____J__a

1 SÉRIE 
^  ̂

2 

SÉK

iKS |̂|, ^fc.

Complets sport MM m complets sport 711 - 1! 3 pièces, veston panta- ^t *W U 2 pièces, veston et golf, mÊ m W U  |.j on long et goli , pure ^̂ -M- tls
J
su lalne deSElns fan. HnfflBI 1laine, dessins nouveau- I r J taU1 s 1(J& à 35_ et |.J*-. ' f¦ tés. Soldés a à__a_____a_____ _____________ 

f

3 séries CûlîiPldS îliSielIi 38_B 1
2 pièces, pure laine, soldé à 49.- 42-- _li__-i_-S_$_ g

I , | i ,  — - — - Q

feîaSMS ||i0 Pantalons 3M I( flanelle beige fantaisie , '¦W coutil à rayures, qualité ŝ\ *W 'ty :
pure laine ____¦_¦___ solide, tailles 38 à 42 . IBj!5B__BHS__ '

Soldé Kt^â.&"i-:ï^' Soldé BK__HB____H M

\ 1 LOT 6gQ | 
1 LOT ^& Eg I

Western 39" Pantalons ® I
coutil lavable. Soldé très mmmRB draP UB.I, teinte pratl- naauhWMMra
bon marché. Bl________-al I110 extra-solide. Soldé Hj WF____Va>i _

La source de la qualité et du bon marché

Feuilleton
de la « Feuille d' avis de Neucb&tel >

par 30
MISS MOBERLÏ
adapté de l'anglais

par E.-Fierre Luguet

— Calmez-vous, lui dit-il en
voyant les sanglots la secouer de
nouveau. Calmez-vous !... ce fut... la
mauvaise pensée d'un moment...
d'un seul moment. Pour l'amour de
Dieu ne pleurez pas comme cela !...
Assez... assez !...

Il parlait aussi tendrement qu'il
l'eût fait à un enfant malheureux, et
sa main se posa sur l'épaule de l'é-
plorée avec une douceur qui la cal-
ma.

— J'ai traversé tant de choses au-
jourd' hui ! dit-elle, pleurant tou-
jours irrésistiblement. D'abord ma
conscience qui me poussait toujours
à dire la vérité ; et puis... Harold...
et... tout ce qui s'est passé dans ce
chemin... ah !... je ne peux y pen-
ser !

Elle frissonna et son visage prit
une telle teinte cendrée que Regi-
nald , inst inct ivement , mit son bras
autour d'elle dans la crainte de la
.voir s'évanouir.

— Pourquoi parlez-vous d'Ha-
rold? demanda-t-il.

— Ne prononcez pas son nom !
s'écria-t-elle avec agitation , je le
hais I... je... voudrais qu'il fût mort.

— Calmez-vous ! répéta Reginald ,
étonné de l'exaltation soudaine qui
avait arrêté les sanglots et envoy é
un flot de sang aux joues livides de
la jeune fille. Calmez-vous !

— Je n'aurais pu en supporter
davantage... reprit Alison avec une
immense lassitude. Je suis à bout .
Tout d'abord l'agonie du remords
pendant toute cette quinzaine...
puis... puis l'horreur de ce chemin !

Elle frissonna encore.
— Et maintenant...  vous êtes re-

venu... et nous vous croyions mort...
et moi... moi...

— Vous avez pris la place de ma
femme 1

Toute la sévérité revint dans la
voix de Reginald , bien que la sim-
ple humanité le forçât à soutenir la
jeune fille titubante qui s'appuyait
lourdement sur son bras.

— Ma pauvre petite femme... qui
est morte !

Sa voix s'altéra et lui manqua
tout à coup.

— J'aurais donné ma vie pour la
guérir ! murmura  la malheureuse ,
un élan de sympathie lui emp lissant
le cœur, elle était si douce... elle
vous aimait tant  !... Elle est morte
en parlant de vous, et si ma mort

pouvait vous la rendre, je mourrais
à l'instant... Oh 1 comme je mourrais
avec joie -l

Sa voix résonnait sincère, mais la
douceur momentanée s'était enfuie;
Reginald restait dur et sévère.

— Il ne sert à rien de parler ain-
si ! dit-il amèrement en détournant
la tête et regardant le long ruban
de route qui conduisait au Hall.
Vous ne pouvez me rendre ma fem-
me, ma pauvre jolie Rose... je vou-
lais la surprendre... sa bienvenue
aurait été si douce... si douce 1

L'expression presque enfantine,
le frémissement de sa voix , et; au-
dessus de tout , la douleur qui em-
plissait ses yeux tournés de nouveau
vers Alison , emplirent Fâme de la
jeune fille d'une peine intolérable ;
cependant elle put se tenir debout
et le regarder silencieusement ; par-
ler en ce moment lui semblait im-
possible, le silence était son seul
refuge.

— Nous attarder Ici & discuter
cette misérable chose est plus
qu 'inutile I s'écria Reginald, quand
le silence devint insoutenable, et
n 'arrangera rien. Vous ferez mieux
de venir avec moi au Hall...

— Oh ! non , non ! je ne pourrais
pas aller là avec vous... je ne pour-
rais pas y retourner ! Dites-leur la
vérité... mais ne me demandez pas
de me trouver en face d'eux avec
vous.

Le visage de Reginald se fifiea en

lignes amères ; il dit durement pres-
que brutalement :

— Vous ne pouvez échapper aux
difficultés que vous avez créées
pour vous et les autres . Je ne peux
encore admettre comme vrai tout ce
qui est arrivé... mais j e refuse abso-
lument de vous laisser partir et de
dire à votre place votre vilaine his-
toire.

— Mais je ne peux pas retour-
ner au Hall, je ne peux pas... Ha-
rold...

— Qu'est-ce que mon cousin Ha-
rold vient faire là ?

— Harold...
Elle s'arrêta , frissonnante , une

étrange expression terrifiée traver-
sant son visage, tandis qu 'elle lan-
çait un regard rapide vers le che-
min qui conduisait à la lande .

— Je ne peux prendre sur moi
de parler de lui... mais vraiment...
je ne peux retourner au Hall ... ne
me torturez pas 1

Elle trembla violemment et dut
s'appuyer contre le poteau pour se
soutenir. La surprise et le doute se
succédaient sur les traits de Regi-
nald dont les yeux se portaient du
visage bouleversé aux vêtements en
désordre de la jeune fille. Il dit en-
fin lentement ;

— Je n'ai nul désir de vous tor-
turer. Dieu sait que je ne voudrais
faire souffrir aucune femme , pas
même celle qui m'a fait le mal que
vous m'avez fait .

Je ne peux vous forcer à retourner
au Hall avec moi , mais ne supposez
pas un instant  que je vous permelle
de persévérer dans le mensonge.
Mon père et ma mère ne seront pas
trompés une minute  de plus... Je suis
écœuré de penser à tout cela... cela
me fait mal , ajouta-t-il d' une façon
véhémente et jeune , plus nature l le
en lui que la sévérité.

— J'étais si seule... si pauvre ; la
tentation fut  si subite... mais elle
s'interrompit aussitôt.

— La pauvreté et la solitude ne
doivent pas pousser à la fraude , une
fraude si monstrueuse !

La colère submergeait la pitié de
Reginald ; la vue même de celte
femme , chancelant sous ces paroles
cruelles , n 'eut pas le don de l'émou-
voir.

— Je vais au Hall , droit à mes
pauvres parents que vous avez si
grossièrement trompés ; vous me
suivrez probablement bientôt.

Alison le regarda sans qu 'un mot
sortît de ses lèvres, les sanglots l'é-
tranglaient  ; ses mains  se tordirent
dans un geste de supp lica t ion  dou-
loureuse ; mais cet appel à la pit ié
ne toucha pas l 'homme qui la sur-
veillait avec des yeux gravement ac-
cusateurs et pleins de mépris !

— Nous n avons p lus rien a dire ,
reprit  Regina ld  après ce long regard.
Quand vous reviendrez à la maison ,
je ne vous troublerai pas. je ne vous
verrai même pas. Sans doute, xous

désirez faire vos paquets et partir
le plus tôt possible ; je n 'y mettrai
aucune entrave. Bonjour !

Il leva son ahapeau ; Alison incli-
na machinalement la tête ; aucune
parole ne franchit ses lèvres. Elle
resta accrochée au poteau , regardant
s'éloigner la grande silhouette qui ,
bientôt , disparut au loin . Alors , elle
laissa tomber sa tête dans ses mains ,
de longs sanglots la secouèrent toute ,
et elle dit tout bas :

— Je ne retournerai jamais là-
bas, jamais plus... jamais plus 1... Je
ne vous verrai plus , je disparaîtrai
de votre vie , pour toujours.

Tout en parlant , elle reprit pos-
session (.'elle-même avec un grand
effor t , et , jetant  un  regard cra in t i f
vers le chemin de la lande , s'éloigna
lentement  dans la direction de la
ville , tournant délibérément le dos
au vil lag e et au Hall.

XV
— Reginald. .. mon fils t
Mr Metcalfe , debout dans la biblio-

thèque , les mains posées sur les
épaules rie son fils , la voix frémis-
sante d'une émotion incontrôlable ,
le visage i l lumin é  de bonheur , con-
templai t  le grand voyageur avec des
yeux si brouillés de larmes , qu 'ils
pouvaient à peine voir le visage
bronzé , le corps alerte et fort.

(A suivre.)

L'Etrangère

Bouchers. Laitiers, Confiseurs, etc.
r^rT_-^̂ *̂ _̂ S_f ê*̂ Êt- Vous tous  ̂étudiez l'achat d'un frigorifique, vous
ĵ î S^^,. 

i. jj 
méconnaissez 

votre 
intérêt en n'examinant pas une

r
'
:̂ ? 'I :: 

ilS ; Il offre sans enga«euient de la plus ancienne marque

il Pi ' llH H .! lia suisse de frigorifiques

ÎCTl ^ Autofriflor-Frigomatîc »
»^-,L___.j y(' <0zg  ̂| ' Demandez offres sans engagement à:

Ŝ l̂ïiyi AUTOFRIGOR S.A. / ZURICH
Représentant : Nusslé, Installations de magasins, La Chaux-de-Fonds, Grenier5 -7 j|f FORD Vô 1937 ]j|

B̂k 12 _. 18 c.v. j___ip'

oSÉC^ Des mots ? • ' •* Peut-être !
<àOUP^-fe Mais il y a moyen de vous faire une certitude à

leur sujet en vérifiant vous-même et à nos frais la faible
consommation de la Ford V-8 et en examinant en même
temps tous les avantages que vous offre notre voiture.

x ĵga__nWqgjj te^N_ Nos Distributeurs se tiennent à votre disposition.

u£*Wrf ïy lj !œ E S S A Y E Z  D O N C  L A  F O R D  V -8

^ n̂ Ĥ_fe_!̂  
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*"" " UNE SIMPLE CARTE SUFFIT

¦

Grand Garage de la Promenade
CHARL.ES-A. ROBERT - NEUCHATEL.

*

f l U  
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de dualité.

Prix : K r. 8.50 et 10.60 radium
Autres réveils depuis et. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -I 2 - NEUCHATEL

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari . qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel , entiè-
rement Inoffe nsif. Flacon _ Fr. 4.— et 7.20,
DU A DM A PIC II L_ Dn7 2. RUE SAINU-MAURICE>rn*ipi»1a<»if »p m. unut RUE OU CONCERT

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneçk
En vente seulement aans les ph armac ies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
^ans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique ffSfé'ofciïA

Ferblanterie - Appareillage

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparation; en tout genres

Votre horaire? |

le Zénith
¦__-______8___________KB_

Meubles
anciens

huit chaises Ls X1I1 flam-
mées, six chaises Ls XVI mé-
daillon , une grande table Ls
XIII datée , deux fauteuils
empire, frêne , deux fauteuils
Ls XV et quantité d'autres
meubles. — Colombier , rue
Haute 15, l'après-midi .



Grand mariage américain
Le fils du président des Etats-Unis, M. Franklin-D. Roosevelt, vient
d'épouser Mlle Ethel du Pont , la fille d'un ancien ennemi politique.

Le futur héritier d'un trône
Lfi petit prince de Naples, fils du prince Umberto

et de la princesse Marie-José de Piémont.

Protégeons notre flore !
Gendarme autrichien fouillant un touriste soupçonné

d'avoir cueilli des fleurs protégées par la loi.
Si nous faisions de même?

Sur le front d'Aragon
Tranchée près de Zara-Goza ,

abandonnée par les troupes gouvernementales .

M. Ed. Bénès
l'actuel président de la Républi que
tchécoslovaque, d'après une récente

photographie.

A Venise : Canal Grande et Ca-d'Oro
C'est le plus élégant des palais gothiques de Venise. Construit en 1421,

il a été transformé en musée.

Au congrès de l'aviation
Les infirmières de l'air sont passées en revue au cours d'un meeting

de l'aviation de sauvetage, tenu à Deauville.

Vieux mazot près de Zermatt
Quoi de plus pittoresque que ces vétustés constructions ,

brunies par le soleil , que l'on rencontre un peu partout en Haut-Valais

.— _ l'W.W ' "

Un sport passionnant
Couramment pratiquée sur les côtes d'Australie ,

la pêche aux maquereaux permet de ramener de fort belles captures.

Un coin de la Tène, par hautes eaux
Au début de juin , le lac attei gnait le niveau inusité de 430 m. 80.
Depuis cette date, il a baissé de 40 cm., rendant peu à peu aux campeurs

les beaux ombrages avoisinant la digue.

Les grands concours automobiles
Le grand prix de l'Automobile-Club de France s'est couru le 4 juillet

dernier à Paris. — Voici le départ de quelques bolides.

Sur la balance
Les prétendantes au t i t re  de Miss Calif ornie doivent obligatoirement

passer d'abord sur la balance... Cette épreuve n'engendre pas
la mélancolie!

Un montagnard en herbe
La valeur n 'atlcnd pas le nombre des années. Voici
un petit luron auquel le « rucksack » ne fait pas peur
et qui est impatient de partir vers de plus hauts

sommets.

^— 
_̂___—^—mmmmmmmmmm.m _——



BIBLIOTHÈQ UE PUBLIQ UE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ - TÉL. 51.359

La Bibliothèque sera fermée du 19 juil-
let au 2 août.

Tous les livres doivent être rendus pour
la revision annuelle, à l'exception de
ceux qui ont été empruntés depuis le
15 juin.

_*F~ En AOUT , la Salle de lecture est
ouverte de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h. 30.
LE DIRECTEUR.

ï,e vin blanc 
sans alcool

Raisin d'or 
n'a pas subi la hausse —

chez

ZIMMERMANN S. A. •
le litre Fr. 1.20 
la bouteille Fr. 1.— 
la chopine Fr. —.60 ¦ verre à rendre

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.—
k notre rayon meubles

neufs
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

ÊÊ Pour bébé
!#|fer7tâ une PQl,SS8,tG de chambre
KM§I||M une voilure de sortie
Jpl |l un berceau à roues mobiles
^^^̂ ^^J^  ̂un lit de ler

l_X ou un joli lit de bois
on ne fait ni un ni deux on va tout droit

«BU C l U N k  ̂ Faubourg du Lac 1
BUSER & FILS Neuchâtel

D*"" En magasin, 10 modèles différents

Grande vente
de

—— MÊ *mË **mmmm*m_mm-M_iM*a-w____m_u_mm-_w-w_ _̂wmmÊÊÊËm

Voir notre immense exposition

j 1.» 1.50 1.90 2.90 3.90
I 4.90 5.90 6.90 7.90

Seyon 3 N@gJChâfeS Marché -1

Une sp écialiste exp érimentée
I

lullle D C C C I _T . première spécialiste en soins de I
PI l\ a„ V7V7lVS beauté de la S. A. Hamol, Zurich I

vous parlera des soins de la peau et du corps
Pas de traitements longs et comp liqués . Vous serez étonnées par la
simp licité de la méthode Hamol , si efficace . Son act ion régénératrice est
basée sur la haute teneur en hamolis des produits utili sés.
Cinq minutes de soins journaliers suffisent pour obtenir un teint sain et
frais. Comment?... C'est ce que vous dira gratui temen t  la spécialiste de
la maison Hamol. La causerie aura lieu à

l'HOTEL DU SOLEIL (Dépendance) NEUCHATEL
le lundi 12 juillet , à 4 h. l'après-midi et à 20 h. 30 le soir

Cette causerie ne sera pas répétée ; profit ez donc de cette occasion unique
pour vous initier à cette méthod e d'une efficaci té certaine

Entrée libre : on ne vendra pas de produits I

I  

Toutes les comparaisons conduisent

AU LOUVRE I

M peignoirs f$|M _'„5L peignoirs Pi |
en lainette impri- §g|k en tissu lavable, dessin ca- 8<  ̂ '
mée, coloris va- j3l chemire, bonne coupe, fl- , j  j
ries. Valeur 5.90, 4_H_r nition soignée , taille 40 à / ÇasË i

'T_ u0_ _n®<_lèle§ en ûmn pièces S^WriSS I §
soldés avec RABAIS jusqu'à 60°/0

Valeur -125 - 33.- 89.- 73 - M

soldé §Q_ - 45,- 40.- 3Ô7-

Pour êtT/.raLnces gâteaux et manteaux 3/ 4 1 M
RABAIS jusqu'à 50 °/_

Valeur 98 - 89.- 69.- 49. - 39.- 29 - !
soldé 40.- 35.- 29.- 25.- 15.- 12.- la j

ÏÏ cosiws tailleur " [^% L̂e îft l̂ M
Valeur jusqu 'à 39.-. soldé 25.- et &%_W__

S costumes piqué b,_ ë.ïè Supe <f $| J 1
Valeur |usqu 'à 29.-. soldé 24.- et IH-

î I £. Jupe-pantalons en be"Uan d 
 ̂
9° I H

avec lermeture éclair , deux poches soldé Ma

1 \ToZt robes d'été T̂niX^50

™ /̂'
6 ! m

M %%'S Î rabais de 20"°/ o i 3@°/o ei 50 fo M

H I !o. btouses, jaquettes mnm ™™ï 8 O — I I' j  Valeur jusqu 'à 12.50, soldé 9.80 5.90 4.90 %\J_W U

| j Tn°o3S CHAPEAUX pour dams B*Zâ\°/ I M
soldés avec RABAIS de *\J?%Jr /O

La Clinique générale
de l'avenue Rousseau

est ouverte tout l'été

Confiserie Th. Zurcher
COLOMBIER

Le soussigné a l'avantage d'aviser sa fidèle
clientèle, qu 'il a remis dès le ler juillet son

i commerce à son fils, Jean-Théo. Zurcher.
Il profite de l'occasion pour remercier sin-

cèrement tous ceux qui pendant de longues
années lui ont témoigné leur confiance, et
les prie de la reporter sur son successeur.

} Th. ZURCHER , père.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande au public en général pour tout
ce qui concern e le métier de confiseur-pâtissier.

La raison sociale ne change pas et reste
Confiserie Th. Zurcher, Colombier.

Je m'efforcerai , par une marchandise de
, .̂ gJtu.çhjOix et un service soigné, de contenter

; mes" clients.
« J.-Th. ZURCHER. \

lais de Saint-Biaise
» __________________

Tous les soirs cours d'équitation en manège couvert.
Promenades. Location civile et militaire. Parc d'obstacles
à disposition des élèves.
Pour tous renseignements, s'adresser : Cap. Engelhard ,

école d'équitation , Saint-Biaise. Téléphone 75.315
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Neuchâtel

Fiancés !
Superbe chambre à manger composée de dix pièces

(buffe t , argentier , une table à tirants , six chaises, table
à thé) .  Meubles Perrenoud , Prix de concours . A vendre
cause de d'ouble emploi. — S'adresser: Côte 49, 2me
à gauche.

r j  Pour occuper vos enfants et
M agréablement vous reposer en M
! ] lisant, vous trouverez ce qu'il M

1 I5SS SANDOZ-MOLLET I
L Tél. 52.804 NEUCHATEL

& f â e t ig e  &utécuL 'Pef 'si^

voilà ce que déclare Madame Gaillard.
Comment en serait-il autrement, puisque
Persil se compose uni quement de matières M
premières d'excellente qualité. Persil réussit
à donner aux tissus, tout en les ménageant, j
cet éclat éblouissant qui donne l'impression
du blanc absolu , et cela, sans recourir à H
nul autre produit. On a donc raison de le
répéter:

y erstf,

Hcnfcel _ Cie S.A~ Biile FP .7g b ¦
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Pour vos vacances
STS-SSS, carte d'excursions Jjg$£
et comprenant une course Neuchàtel-Chau-
mont et retour, une course en bateau à va-
peur au choix, une course aux gorges de l'A-
reuse par Chambrellen ou Champ-du-Moulln
et retour par Boudry et 25 cases à 5 centimes
à utiliser sur le réseau des tramways de
Neuchâtel .
Prix : Fr. 6.50; enfants, Fr. 3.25

En vente dès le ler Juillet :
au Bureau officiel de renseignements, place

Numa-Droz,
aux guichets de la gare C. P. P.,
au Pavillon des tramways, place Purry,

- à bord des bateaux à vapeur,
dans les principaux hôtels et restaurants de

NeuchâteL

Le Seryierboy est un
domesti que éternel qu'on

ne paie qu 'une fois.
Cette table pratique 6
roues b r e v e t é e s , "La
roue qui pense ", est in-
dispensable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèles.

fcHINl WCHEL
IO. RU ESI MAURICE -NEUCHATEL

Mariage
Veuve sérieuse, fin de la

quarantaine, excellente ména-
gère, avec bel Intérieur,
cherche à faire la connaissan-
ce d'un monsieur ayant ga-
gne-paln assuré. Ecrire à
poste restante L. S. 640 , Neu-
châtel .

Placement
On cherche „ emprunter

Fr. 15,000.— contre garantie
hypothécaire en 1er et en 2ine
rnnçs. Aff nli'e sérieuse. —
Adresser offres écrites à A. B.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.



LE NOUVEL ECHEC DU COMITE
DE NON-INTERVENTION

Les diihcultés que soulève le contrôle

Le discours de M. Grandi
(Suite de la première page)

Le sens des propositions
italo-allemandes

« Le problème, s'écrie M. Grandi ,
est un problème de reconstruction ».
Le représentant de l'Italie défend
alors les propositions italo-alleman-
des. Il réaffirme la résolution des
deux pays de maintenir  le principe
de non-intervention . L'ambassadeur
déclare que les gouvernements alle-
mand et italien at tachent  une grande
importance au maintien d'un con-
trôle effectif et qu 'ils proposent le
maint ien du présent système de sur-
veil lance , à l'exception des patrouil-
les navales.

I>a reconnaisance
de la belligérance et de

la neutralité
Le comte Grandi passe ensuite à

la question de la reconnaissance de
la belli gérance et de la neutralité.
La tentative d'harmoniser, afin de
servir la cause de la paix , les prin-
cipes de la neutralité, tels qu 'ils sont
établis par le droit international,
avec la prati que de la non-interven-
tion , constitue le trait princi pal des
propositions italo-allemandes. L'am-
bassadeur dénie que l'Italie et l'Alle-
magne en mettant en avant des pro-
positions semblables aient un motif
caché.

Le comte Grandi fait  remarquer
que d'ailleurs la reconnaissance de
la belligérance n'a rien à faire avec
la reconnaissance juridique d'un
gouvernement, qu 'il n'est pas ques-
tion de reconnaître un ou deux gou-
vernements, mais simplement la pré-
sence d'un état de guerre qui existe
depuis un an et a été juridiquement
ignoré jusqu 'à maintenant.

Aucune solution n'a pu
intervenir

Le gouvernement anglais
fera une nouvelle démarche

LONDRES , 9. — La séance plé -
nière de vendredi du comité de non-
intervention s'est close sans que les
propositions franco-ang laises ou
italo-allemandes aient rencontré
l' approbation générale ; seule a fa i t
exception une proposition du minis-

tre des Pags-Bas chargeant le gou-
vernement anglais de trouver une
issue à la situation.

Lord Pl gmouth a déclaré , au nom
du gouvernement anglais , qu 'il ac-
ceptait cette mission et ferait des
démarches dans ce sens.
La Grande-Bretagne n'admet

pas d'être censurée
LONDRES, 10 (Havas). — Après

avoir déclaré au comité de non-in-
tervention que son gouvernement
acceptait la mission de chercher
une solution , lord Plymouth a dé-
claré qu'il espérait pouvoir convo-
quer le Comité la semaine prochaine.
Faisant allusion aux criti ques diri-
gées contre la Grande-Bretagne, dans
certains discours, lors Plymouth a
déclaré que son gouvernement n 'é-
tait  pas prêt à accepter que son atti-
tude fût  censurée par qui que ce
soit.

BUDAPEST, 9 (B.C.H.) — Le sé-
nat a adopté vendredi , le projet de
loi élargissant les pouvoirs du ré-
gent. Le sénat , comme auparavant la
chambre, a pris son vote sans débat.

Le Sénat hongrois
élargit les pouvoirs

du régent Horty

Encore un raid
transatlantique qui réussit
NEW-YORK, 10. L'hydravion bri-

tannique « Caledonia » est arrivé à
19 h. 40, G.M.T. à l'aéroport de Port-
Washington (Long Island), achevant
son raid transatlantique.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 jull . 9 jull.

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse . . . 635.— d 690.— d
Crédit foncier neuch. 580.— 575.— d
Soc. de banque suisse 655.— d 650.— d
La Neuchâteloise . 440.— d 4*0.— d
Câb électr. Cortalllod 2700.— d 2750.—
Ed. Dubled <_ Cle . 450.— 450.— O
Ciment Portland . 890.— d 895.— d
Tramways Neuch ord. 210.— o 210.— o

> » prlv —.— 410.— O
Imm. Sandoz -Travera 300.— o 300.— O
Balle des concerta 350.— d —.—
Klaus . . . . . , <sàu. — o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 65.— d 70.— o

» > prlvil. 100.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Stat Neuch 3 ¦_ 1902 99.50 d 99.50 d
Etat Neuch 4 % 1907 100.50 d 100.60 d
Stat Neuch 4 Va 1931 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch 2 % 1B32 91.— d 91.— d
Ville Neuch 3 M» 1888 99.50 d 99.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Villa Neuch 4 «/a 1931 101.25 d 101.25 d
VUle Neuch 3 % 1932 100.25 d 100.25 d
Dh. -de-Pnds 4 •/. 1Q31 73.— d 73.— d
Locle 3 % % 1903 68-— ° 60.— d
Locle 4 •/. 1899 . 72-50 o 72.50 O
Locle 4 <4 1930 70 —  o 70.— O
Salnt-Blalse 4 * 1930 101 — d loi — d
Crédit foncier N 6 % 105.— d 104.50 d
Ed Dubled Cle 6 > _ 101.— d loi.— d
rramways 4 % 1903 — •— 98.— d
1 Klaus 4 t_ 1931 100.50 100.50
Et Perren 1930 4 <*s 97- d 97.— d
Suchard 5 % 1913 101.50 101 — d
Suchard 4 > _ 1930 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> 'le

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 8 Jull .  9 Jul l .
Banq. Commerciale Baie 122 122 %
Un. de Banques Suisses . 338 338
3oclété de Banque Suisse 654 656
Crédit Suisse 693 693
Banque Fédérale S A . .. 533 535
Banq. pour entr élect .. 653 660
Crédit Foncier Suisse ... 299 d 300
Motor Columbus . . . .  339 343
Sté Suisse lndust Elect 491 498
3té gén lndust Elect .. 365 365
Sté Sulsse-Amér. d'El A 80 81 V-,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2735 2730
Bally S A 1400 1410 o
Brown Boverl & Co S. A. 223 224
Usines de la Lcnza 122 125
Nestlé 1060 1062
ïntreprlses Sulzer 748 750 o
Sté Industrie Chim Bâle 5850 5850
Sté ind Schappe Bâle . 880 884
Chimiques Sandoz Bâle 7726 7700
Sté Suisse Ciment Portl 900 905
Ed Dubled <_ Co S A . 450 450
) Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8 A. Lccle 250 o 250 o
3àbles Cortalllod 2800 o 2750
hâbleries Cossonay 1760 1760 d
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1710 1710
Italo-Argent.lna Electric 249 '/ 252
Allumet tes  Suédoises B . 27 d 27 \\
Sepaiatoi 130 129
Roval Dutch 986 994
Amer Enrop Secur. ord 52 1/, 52 y .

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

d = demande o «_ offre
ACTIONS 8 jull . 9 jull.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . 691.— 690.—
Soc. de banque suisse 657.— 657.—
Générale élec Genève 365.— 365.—
Motor Columbus 342.— d 343.—
Amer. EUT. Sec prlv. 451.50 451.—
Hlspano AmérlcaD B. 340.— 341.—
Italo-Argentlne électr. 249.50 250.—
Royal Dutch . . 993.50 994.—
Industrie genev gaz . 382.50 382.—
3az Marseille . — •— — •-"
Eaux lyonnaises caplt. 230.— —.—
Mines Boi ordinaires 471.— 469.—
rotl9 charbonnages . . 280.— 281.50 m
rrlfall . . . »  22.50 m 22.25 m
Aramayo mlnea . . . .  41.50 41.40
Nestlé . . . . . .  1064.— 1060.50
Caoutchouo 8. fin. . a 53.10 52.40
Allumettes suéd B . . 27.— 27.50

OBLIGATIONS
4 i£ % Fédéral 1927 _.— 107.60
3 % Rente suisse —.— —.—
8 ify Chem de fei AK 102.75 102.70
8 1, Différé . . . .  100.75 m 100.20
4 % Fédéral 1930 . . —.— —.—
3 % Défense nationale 100.80 100.60
3hem Franco-8ulBse 524.— 525.—
8 '/a Jougne-Eclépens 501.50 m 500.—
3 ¥> 1. Jura-8lmplon 101.60 101.25
3 % Genève B lots 125.75 125.60
4 % Genève 1899 . . 518.— 515.—
3 % Fribourg 1903 . 500.50 m 504.—
4 Va Argentine 1933 . 106.60 106.80
4 Va Lausanne . . —.— — •—
6 Va Ville de Rio . . 150.— 150.—
Danube Save 48 40 48.75
6 Va Ch Franc 1934 mo.— d 1115.—
7 Va Chem fer Maroc neo.— d 1172.—
8 Va Paris . Orléans — ._ — •—
3 % Argentine cêd —.— —.—
Crédit t Egypte 1903 280.— 280.—
Hlspano bons 6 % 348.50 m 347.50
4 _ Totls char hong _.— —.—

Banque du Brésil
Un décret présidentiel autorise le fonc-

tionnement du service de réescompte créé
par la Banque du Brésil Jusqu'à la créa-
tion d'une Banque centrale.

Politique brésilienne du café
On apprend de Rio de Janeiro que le

Département national du café demandera
à la commission financière de la Cham-
bre d'émettre un emprunt de 33 millions
de dollars pour financer les achats de la
récolte par ledit département. Un pour-
centage de 70 % de la nouvelle récolte
sera détruit , en vue de maintenir les prix
sur le marché International.

Afrique du Sud
L'important « Johannesburg Consolld.

Investment Trust » annonce , pour l'exer-
cice au 30 Juin , un bénéfice de 1,142 mil-
lion de livre* sterling contre 1,086. Divi-
dente 15 % et bonus 5 % (Inchangés). La
somme de 350 mille livres sterling est
portée à la réserve. Elle atteint 2 ,95 mil-
lions à côté d'un capital de 3,95 millions.

La production or dans l'Afrique du
Sud , en mal , a été de 971,720 onces va-
lant 4.127 millions livres sterling.

Banque nationale suisse
La situation au 7 Juillet 1937 n'accuse,

par rapport à celle de la semaine der-
nière, pas de changement important.
L'encaisse or y figure pour 2624 ,6 mil-
lions, les devise pour 66,2 millions, les
effets suisses pour 11,2 millions, les ef-
fets de la Caisse de prêts pour 11,6 mil-
lions et les avances sur nantissement
pour 30,3 millions.

Pendant la semaine écoulée, le mon-
tant des billets en circulation a dimi-
nué de 29,4 millions pour passer à 1379 ,3
millions ; par contre, les autres engage-
ments à vue ont augmenté de 20,7 mil-
lions et sont à 1340,4 millions. Le 7 Juil-
let 1937, les billets en circulation et les
autres engagements à vue étalent cou-
verts par l'or à raison de 96,49 %.

Accord économique suisse-yougoslave
n entrera en vigueur le 15 Juillet et

rétablit le clearing entre les deux pays,
sur la base de 10 dinars pour 1 franc. La
Suisse, par des contingents additionnels,
facilitera l'importation de produits you-
goslave ; d'autre part , le contrôle sur
les Importations suisses en Yougoslavie
ne sera pas maintenu. Un comité pari-
taire fonctionnera pour le règlement des
différends éventuels. Une certaine pro-
portion (27 % )  des paiements faits à Zu-
rich dans le cadre du clearing sera rete-
nue en faveur des créanciers financiers
suisses (la Yougoslavie demandait le
chiffre de 35%). Pour le solde passif
laissé par l'ancien accord de clearing, la
Suisse demandait , en marché libre, la
fourniture de 3 à 4000 vagons de maïs.
Une option lui est accordée sur 4000 va-
gons.

Chemin de fer Fribourg-Morut-Anet
L'exercice 1936 laisse un solde passif de

63,753 fr. 05 qui , avec le solde passif de
28,647 fr. 45 Teporté de 1935, porte à
92 ,400 f. 50 le solde passif à fin 1936,
reporté à nouveau.

Cours des métaux à Londres
Jeudi 8 Juillet

Cuivre cpt. : à peine soutenue, 57. —
Argent cpt. : 20 . — Etain cpt. : affaiblie ,
264 7/8. — Or : 140.4.

Nouvelles économiques et financières

Sur le front de Madrid,
les gouvernementaux

ont passé à l'offensive
VALENCE, 10. — Poursuivant leur

offensive sur le front de Madrid , les
troupes gouvernementales se sont
emparées du village de Quij'orna ,
capturant un nombreux matériel et
faisant 200 prisonniers.

Le problème palestinien
sera évoqué en septembre
à la Société des nations
GENÈVE, 10. — Dans une lettre

adressée au secrétaire général de la
S. d. N. ,en même temps que le rap-
port de la commission d'enquête en
Palestine, le gouvernement britan-
nique déclare qu'il se propose d'e
soulever la question au Conseil de
la S. d. N. pendant  la session de sep-
tembre et qu'il serait désireux que
toutes les nj^sures possibles fussent
prises afi n d'éviter tout retard inu-
tile dans l'examen du problème.

Les championnats nationaux
Voici les résultats de la journée de

vendredi :
Simples messieurs : demi-finales :

Maneff bat Pfaff , 6-0, 6-1, 6-3.
Simples dames : demi-f inales  : Au-

bin bat Bamberger, 8-6, 8-6, 7-5 ;
Scheublin bat Weber, 6-2, 6-1.

Double messieurs : demi-finales :
EUmer-Aeschlimann battent  Pfa f f -
Ruckstuhl, 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 6-3 ;
Sehoiler-A. Luchzinger bat tent  Ma-
neff-DuPasquier, 6-4. 1-6, 6-1, 0-6,
6-3.

Demi-finales : BUmer-Aeschlimann
battent  A. et E. Billeter , 4-6, 7-5, 6-4,
7-5.

Double mixte : demi-finales : Au-
bin-Maneff batten t Weber-Steiner,
6-0, 6-3.

Pour la coupe Davis
Les finales de la zone européenne

ont débuté vendredi à Berlin entre
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie.
* A la fin de la première journée, les
Allemands menaient par 2 à 0. Hen-
kel bat Hecht, 6-1, 7-5, 7-5 ; von
Cramm bat Menzel , 3-6, 4-6, 6-4, 6-3,
6-2.

TENNIS

Les sports de dimanche
FOOTBALL

La coupe
de l'Europe centrale

Cette compétition — qui n 'est
plus du tout de saison — avance
lentement. Demain, quatre rencon-
tres sont prévues qui consti tuent
les matches « retour » de ceux qui
ont eu lieu dimanche dernier. En
voici l'ordre ; les chiffres entre
parenthèses indi quent les résultats
de la première partie : à Zurich :
Grasshoppers - Lazio (1-6) ; à Gê-
nes : Gênes - Admira (2-2) ; à Bu-
dapest : Ujpest - Austria (4-5) ; à
Vienne: Vienna - Ferencvaros (1-2).

A part celui de Grasshoppers con-
tre Lazio, tous les résultats sont
très serrés ; il est donc à prévoir
que des matches supplémentaires
seront nécessaires pour arriver aux
demi-finales.

Dans les autres sports
AUTOMOBILISME.  — Grand prix

de Belgi que à Spa ; Grand prix
d'Albi.

MARCHE.  — Championnat suisse
de 75 km. à Berne ; Grand prix
Henniez à Lausanne.

A THLÉTISME.  — Championnats
régionaux de Suisse romande à Lau-
sanne et de Suisse centrale à Ber-
ne; championnats de France à Paris
et d'Allemagne à Francfort.

CYCLISME.  — Course sur route
par équ i pes à Zurich ; critérium
pour amateurs à Zoug ; Grand prix
de la Ré publique à Reims ; coupe
Ferrarini en Italie.

HIPPISME.  — Fin du concours
international de Lucerne.

SKI. — Courses de ski d'été au
Jungfraujoch.

TENNIS.  — Championnats natio-
naux de Suisse à Zurich ; à Berlin :
coupe Davis Allemagne - Tchécoslo-
vaquie.

GYMNASTIQUE.  — Fêle juras-
sienne à Tavannes.

AVIRON. — Régates Internat iona
les de Zurich.

YACHTING.  — Championnat d'Eu
rope de voile à Zurich.

(Comm.) C'est dimanche que se cour-
ront les grandes régates annuelles du
Cercle de la voile de Neuchâtel. Cette
manifestation qui réunira une trentaine
de voiliers suscite un vif intérêt chez
tous ceux qui aiment notre lac et les
sports nautiques ; la baie de l'Evole et
les quais connaîtront sans doute l'ani-
mation des jours de fête. A l'Issue des
régates, tous les concurrents se réuniront
à Auvernier où un souper les attendra
et où , suivant leurs mérites, ils seront
récompensés. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix ouvriront
la soirée qui se terminera , comme 11 se
doit , par un bal.

Les régates
du Cercle de la voile

La Foire des vins
On nous écrit de Boudry :
La foire des vins de 1937 est en voie

d'organisation. La date en a été quelque
peu avancée, afin d'éviter la coïncidence
avec d'autres manifestations régionales.
Les 3, 4, 5 et 6 septembre ont été choi-
sis. Un comité d'honneur a été désigné
avec M. Albert de Coulon, conseiller com-
munal, comme président . M. Marcel Jos-
sl a été placé k la tête du comité d'or-
ganisation.

Diverses Innovations sont envisagées
dans le programme : on projette par
exemple d'inviter , non seulement quel-
ques-uns, comme l'année dernière, mais
la totalité des encaveurs du district à
participer à la foire ; on pense aussi or-
ganiser la vente à l'emporter sous forme
de caissettes-échantillons. Ainsi la foire
des vins deviendrait non-seulement un
lieu d'agréable dégustation , mais un vé-
ritable marché-réclame, dont le résultat
pourrait être des plus profitables pour
l'écoulement des produits de notre vi-
gnoble.

L'étape dite des trois cols
est gagnée par Lapébie

De Briançon à Digne, 220 kilomètres

Les Suisses perdent du terrain et Amberg rétrograde à la
septième p lace du classement général

Maes revêt le maillot jaune  perdu par Bartali
Les 65 rescapés du Tour de France

avaient  à effectuer vendredi une
course particulièrement diff ici le.  En
effet , dès la sortie de Briançon , les
coureurs s'attaquaient au col d'I-
zoard, al titude 2409 mètres, puis
après être redescendus sur Guilles-
tre, ils avaient à gravir le col de
Vars, 2115 mètres, redescendaient en-
suite sur Barcelonette, 1140 mètres
pour monter au col d'Al los, 2250 mè-
tres après quoi ils redescendaient
pendant  près d'une centaine de kilo-
mètres sur Digne , tête de l'étape.

Il est 8 h. 30 lorsque les coureurs
partent de Briançon. A noter que les
Suisses Weber et Saladin ont été éli-
minés par les commissaires et ne
peuvent par conséquent participer à
la course.

Dès la sortie de Briançon , les con-
currents attaquent le col d'Izoard et
dès les premières pentes, le peloton
s'étire rapidement.  Les Bel ges pren-
nent net tement  l'offensive  car Bartali
n'a plus guère grande avance au clas-
sement général. D'autre part, l'Ita-

Li'Italien Bartali en haut du Galibier, au cours de la septième étape.

lien est attein t moralement par son
accident de la veille et il est fort
peiné de l'abandon de Rossi , un ca-
marade très précieux pour lui. Bar-
tali perd du terrain déjà au cours de
cette première ascension.

Les passages au sommet
de l'Izoard

Au sommet de l'Izoard , Berrendero
et Vervaecke passent ensemble. Ces
deux hommes ont 15" d'avance sur
Maes, Vissers et Lowie, 20" sur Gai-
lien et Vicin i, 1' 45" sur Goasmat , 2'
3" sur Mersch , 2' 47" sur Chocque 2'
49" sur Lapébie et 3' 55" sur Bartali.

Dans la descente sur Guillestre,
Fréchaut est victime d'une crevaison
ainsi que Tanmeveau. Dans la descen-
te, on assiste à la formation d'un pe-
tit groupe de tête et après Guillestre,
à l'attaque du col de Vars, Lowie,
Vissers, Maes, Vervaecke, Gallien et
Mersch sont en tête.

Au cours de la montée, un chauf-
feur maladroit renverse Gallien qui
perdra du temps. Vicini réussit à re-
joindre le premier groupe tandis que
Vissers est retardé par une crevai-
son.

Au col de Vars
On note les passages suivants au

col de Vars : Lowie, Maes , Vicini ,
Mersch et Vissers passent ensemble,
Gallien à 1 ' 15", Lapébie et Disseaux
à 4' 11", Chocque, 5' 51", Deloor, 5'
55", Amberg et Wierinckx, 7', Barta-
li à plus de 8 minutes.

C'est alors la descente sur Barce-
lonette qui se trouve au fond de la
vallée et d'où il faudra ensuite re-
monter au sommet d'Allos. Mersch
passe seul à Barcelonette avec 40"
d'avance sur Maes, Gallien et Vicini ,
2' 30" sur Lapébie, Vervaecke, Vis-
sers, Lowie et Disseaux, 5' 15" sur
Chocque, Deloor et Puppo, 9' sur
Amberg, 10' 40" sur Bartal i  qui rou-
le en compagnie de Wierinckx et cle
Laurent. A ce moment , Bartali  a per-
du son maillot j aune  au profit de
Maes qui a 1' 15" d'avance sur le
champion italien.

Le col d'Allos
La route du col d'Allos est très

diff ic i le  et demande un rude effort.
Mersch se fai t  rejoindre et dépasser
par le groupe des Belges auquel vient
se joindre Vervaecke qui a lâché La-
pébie. Tout à coup, Vicini se sauve
et au sommet du col, il passe nette-
ment  détaché.

Maes, Vervaecke, Lowie, Vissers et
Disseaux suivent à 2' 56", Lapébie à
3' 15", Gallien à 3' 37". Passent en-
suite , Puppo, Mersch , Deloor , Choc-
que et , à 8' 15" des leaders , Amberg.
Bartali a 12' 9" de retard . Comme on
le voit , l 'Italien a encore perdu du
terrain et il a dû s'arrêter dans la
montée du col pour reprendre des
forces.

La descente est effectuée à toute
allure et Vissers se fa i t  re joindre par
le peloton qui est rejoint  lui-même
par Gall ien et Lapébie.

A Sa in t -André , 177 km., hu i t  cou-
reurs sont en tète. Ce sont : Lapébie,
Gall ien,  Maes , Vervaecke, Vicini , Lo-
wie, Vissers et Disseaux.

Amberg chasse avec ardeur mais a
11 minutes de retard1.

C'est vers Barrème que Lapébie
s'enfui t  à toute allure vers Digne, où
il franchit  seul la ligne d'arrivée.

La course des Suisses
Amberg et Egli ont fa i t  le début de

la course ensemble et ils ont effec-
tué de conserve l'ascension du col
d'Izoard. A ce moment , les deux Suis-
ses avaient 5 minutes de retard . On
a eu l'impression que cette première
ascension immédia tement  après le
départ ne leur convenait pas. A la
descente du col, Egli a été victime
d'une crevaison. Amberg est parti
seul et a effectué une très belle cour-
se dans la montée du col de Vars, re-
gagnant de nombreuses places. Au
sommet de ce col , Amberg avait  7' 35"
de retard sur les leaders, Egli, 13'
40". Quant  à Pedroli et Zimmer-
man n, lâchés dans l'Izoard , ils avaient
un retard assez considérable. Zim-
mermann paraissait  se ressentir en-
core du rude effort  qu 'il avai t  fourni
la veille. Dans l'ascension du col
d'Allos. Amberg a eu également une

belle tenue et a réussi à dépasser de
nombreux coureurs. Au sommet d'Al-
los, Egli avait 20 minutes de re-
tard sur Vicini. Pour comble de mal-
heur, Egli cassa son cadre et dut em-
prunter un vélo à un spectateur et
terminer l'étape sur cette machine ce
qui ne facilita pas sa tâche.

Dans l'ensemble, les Suisses ont ef-
fectué un mauvais départ et se sont
laissé surprendre par l'offensive des
Belges. Par ailleurs, ils n 'ont pas été
en état de regagner le terrain qu'ils
avaient perdu au début de la course.

Le classement de l'étape
1. Lapébie, 7 h . 27' 43" ; 2. Vervaecke,

7 h. 30' 30" ; 3. Gallien, même temps :
4. Lowie, 7 h. 30' 59" ; 5. Vicini , 7 h. 31"
11" ; 6. Vissers ; 7. Disseaux ; 8. Maes, mê-
me temps ; 9. Puppo, 7 h. 38" 45" ; 10.
Mersch ; 11. Chocque, même temps ; 12.
Deloor, 7 h. 45' 10" ; 13. Amberg, même
temps ; 14. Berrendero, 7 h. 50' 16" ; 15.
Cosson : 16. Bartali ; 17. Camusso, même
temps ; 18. Wierinckx, 7 h. 58' 42" ; 19.
Laurent ; 20. Bautz ; 46. Egl i, 8 h. 9' 23";
50. Pedroli , 8 h. 20' 32" ; 51. Zimmer-
mann, 8 h. 22' 9".

Le classement général
1. Maes , 59 h. 29' 32" ; 2. Vicini , 59 h.

30' 07" ; 3. Lapébie, 59 h. 30' 54" ; 4. Vis-
sers, 59 h. 31' 15" ; 5. Disseaux , 59 h. 34'
49" ; 6. Bartali , 59 h. 39' 52" ; 7. Amberg,
59 h. 40' 03" ; 8. Chocque, 59 h. 47' 40" ;
9. Bautz , 59 h. 48' 23" ; 10. Braeckeveld ,
59 h. 54' 38" ; 11. Lowie, 59 h . 56' 56" ;
12. Camusso. 59 h. 59' 21" ; 13. Marcail-
lou , 59 h. 59' 45" ; 14. Vervaecke , 60 h. 0'
15" ; 15. Gallien . 60 h. 11' 40" ; 39. Egli ,
61 h . 15' 24" ; 42. Zimmermann, 61 h. 81'
44" ; 53. Pedroli , 62 h. 0' 5".

Le classement des nations
1. Belgique , 179 h. 1' 17" ; 2. France,

179 h. 18' 19" ; 3. Italie, 180 h. 37' 31" ;
4. Allemagne, 181 h. 1' 54" ; 5. Suisse,
182 h . 27' ; 6. Espagne, 184 h. 24' 24" ; 7.
Luxembourg, 185 h. 35' 13".

DERNI èRES DéPêCHES
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NEW-YORK , 9. — La vague de
chaleur sévit toujours sur l'est des
Etats-Unis.De nombreuses personnes
ont à nouveau péri à la suite d'in-
solations. Le nombre des morts est
actuellement de 37. Au centre de
New-York, la température atteint
une moyenne de 40 degrés à l'om-
bre, rendant toute activité insup-
portable dans les rues étroites du
quartier ouvrier. Des milliers de
personnes fuient leur domicile et
passent la nuit dans les parcs pu-
blics, surveillés par la police pour
empêcher tout vol.

La vague de chaleur continue
de faire des victimes

aux Etats-Unis

BUCAREST, 9 (Havas). — Le roi
Carol a quitté Bucarest à 9 h. 30, se
rendant à l'étranger. Le souverain
visitera la France, la Belgique, l'An-
gleterre et la Yougoslavie.

Le roi Carol part en voyage

LAUSANNE, 9. — La police de
sûreté vaudoise vient d'établir que
les auteurs du brigandage commis
sur la personne d'un bijoutier ber-
nois ont passé à Lausanne les nuits
du 3 au 4 juil let  et du 6 au 7 juillet.
L'un des deux a couché dans deux
hôtels différents, sous un faux nom.
La sûreté a établi qu 'il s'agissait
d'un malfaiteur internat ional  expulsé
de Suisse, en difficulté avec la po-
lice française.

Us ont été arrêtés dans la journée
d _iier à Lyon, où ils avaient réussi
à s'enfuir après avoir traversé la
frontière.

Les agresseurs du bijoutier
bernois sont arrêtés à Lyon

•yk * M ^vàî_vih m W. ______ a_fy__^f_TA _____¦__ !

LAUSANNE, 9. — La police lau-
sannoise a arrêté jeudi un faux-
monnayeur , Armand Jacquaz, 30 ans,
Français, dessinateur, déjà condam-
né en 1932 pour fabrication de faux
billets de 100 francs français. Cet in-
dividu était arrivé à Lausanne, ve-
nant de Paris et commença immé-
diatement ses opérations de change
de billets de 100 fr. auprès de diffé-
rents négociants de la place , mais il
ne tarda pas à être arrêté. On a

' trouvé sur lui 74 billets de 100 fr.

Arrestation d'un
faux-monnayeur à Lausanne

Tlmweîles sp &Uwes

du 9 jui llet 1937, à 17 heures
Demande Offre

Paris 16.80 17.05
Londres 21.64 21.67
New-York 4.365 4.385
Bruxelles 73.45 73.70
Milan  22.90 23.20

» lires tour —.— 20.80
Berlin 175.30 175.70

» Registermli —— 118.—
ÎV__IfÏ FI f_ aa«a»a»»*al"aa> ~̂ _ ™~
Amsterdam"!.'." 240.10 240.50
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

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

«VlPÎMTlIs il Ai Ull If
p DU SOIR , SUR L-A

g TERRASSE
T P I TT\ .
IfJHEAJRE

Les embarras gastriques sont dus
i souvent  à un mauvais  fonct ionne-
I ment du foie et de l ' intestin . Essayez
! dans ce cas un grain de VALS, pris

avant  le repas du soir , pendan t  hu i t
ou dix jours. Avoir soin d'exiger les
véritables GRAINS DE VALS.

Le caporal pompier : Allons les
gas ! Comme toujours , d' abord les
f emmes  et les enfants .

v/sY///ss////////s/ y//f////// yyy/y//M

I N O N D A T I O N
CHEZ LE SCULPTE UR
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R. STUDER

CASINO-RESTAURANT DE LA ROTONDE
SES SPÉCIALITÉS CULINAIRES
SES VINS FINS
SES PRIX MODÉRÉS

»W_IW_B_M_W!_W_ _>^

' HH " .' Du 9 au  _j f5_ M *Tm\-ir i_ . TT _T éT% f i '' -:ïl Dimanche matinée î rj j z - {
|jg.^-:;;'.H -15 juil let  B ĵj jK_k lr ĴP JLlJj ÛP |4H à 3 heures gf g J

FERNANDEL! Vous Jaire p'eurer de r're ' Vous faire pIei!rer d émo,'on ! H8
* S *"'\0f ^& * ^ss f̂f il": C'est la gageure tenue par __,

Il lliiw^  ̂ FERNANDE!. *__ |
.i ŵ&f Un iin la i mnnn -
^'" ___ __ll_ ctT l__ _ _!̂ _i_rfff ^¦P'HH VaaMB ^B Bv8 w_f ŝ_i g£3§B ̂ BUr «B Sa 

-̂
mra I 1 S f lî f f f l l ï f l  fl 1 1 n̂ m̂ entierement tourné dans le cadre héroïque ¦«¦

v L_4Jj_t*Ll 1V I k _ _l de la Légion étrangère... Û^ 'Â

mÊÊKÊÊ Samedi et jeudi matinée à 3 h. ': ¦ ] ¦' , [ , : ''v:. IJllllBl
Secours

aux enfants espagnols
Les camions passeront l'après-midi :

I HMflî 19 Smllot secteur nord-est (nord de la
LllllOl !.£ JUIlIClj voie ferrée, est du Pertuis du

Soc, jusqu 'à la Coudre).

M*_f _lî I Q ÎHÎIIAI secleur nord-ouest (nord de la
Ffianal ÎW JUlItSli) voie ferrée, ouest du Pertuis

du Soc).

Mari *raA\ I A  î llîHol sectenr sud-est (sud de la
merCreUI I 1! JUIHCI j voie ferrée, est des Ter-

reaux) ;
secteur sud-ouest (su d de la voie ferrée, ouest des

Terreaux).
Une cloche annoncera le passage des camions.

Des jeunes recueilleront les dons, vivres et vêtements.

§ VILLÉGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS - PENSIONS ig . m
g EXCURSIONS PATTHEY HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY ^̂ ĜEHIRONDEI U^ EXCflrSiODS ¦
_ 4 Jours au ralenti — Du 23 au 26 Juillet . . - _J ^_. ̂ __ /__ „_ <,_/ ¦_/ Jy al_ \MV- \IMUllU ~¦ «il n r i ¦ t» «« Le restaurant renomme — Ses dîners, ses soupers » ±̂_ >**̂_ ff CUCnâj 6/  _j _y  vm
S Les ilss Bsrromees, Ses lacs italiens, soignés ^̂ _mZZ_a»  ̂

Dimanche g
*¦* _Âm_ LE VALAIS , LE SlMPLOX , LUGANO , LOCARN O, Pn« O «nnnmlllnn  Ses truites mode (lu Patron '&. ^==£§§Srr̂ lél. 53.190 11 J",!"e! 1937 i__
ï IlOme LE GOTHARD, LUCERNE SCS d SpGCI_tlll6S Ses petits coqs au fonr SE ... ~7 _ » . . » -  ... ¦i?rlx : Fr. 95.— tout compris ' Ses croûtes aux morilles Maison \j_ Vallée ÛQ JOUX ¦ Cul 06 là FSUCÎilC ¦

| D__UXI______ v ĉ T̂ux GRISONS Un délice gS"̂  ̂
'fienève <* " /̂T îîT 7 m M

'-
¦ 

' Programmes détaillés et Inscriptions au GARAGE —— ",' ,.., ,, „,., '» r_i ' /on-a* H„ 14 v, on à 17 h <WÏ ba

| ĝ^̂ ĝr ĝ ĝ  ̂

Autocars 

Von Arx *plque nlque« g-j ŷ^ " " |
PUEMIII nECCIIC (Valais) Altttïua* 1184 mètres. Dimanche 11 ju illet L3C de $8llît"F0Ï»_ i ep 

prix : Fr. 7.50 Bo
t . j  Urt_.nUL_ -U_ .ddUd PENSION DE LA POSXE l»«i_ aa__ , _ AwfHflAluialfl . I _ _ «»__ 5«pi3e«nt_ in Itinéraire : Val de Travers, la cause, Malbuisson (dîner Bj

Téléphone 61,429. Station de repos. Cuisine renommée. «OU. SB a «5.n_ eiW_ l5j ¦ LaUlCI B« 111111611 ou plque-nlque), Ballaigues, Orbe, Yverdon
Tennis. Garage. Service de car postal de Martlgny-Gare fi«rO_ >« dll Trummplhach ¦
¦ (9 km.). Prix de pension fr . 6.— et 6.— pai Jour. Ar- WWIgCO MM I I UlâUIICIwawi l 1 LAUSANNE, GENÈVE, THONON-LES- E3

rangement pour lamllle et séjour prolongé. Prospectus prix pr. 10.— par personne. Départ 6 h. du matin ./ . _ • -n_ * BAINS, ABONDANCE, PAS DE MORGESS, ¦
S» «rur demande. Se recommande. , , , ggt- Tnscrintions Von Arx tel 1/-18 juillet MONTHE_, PORTE DU SCEX, VILLE- fl

fl û__£l___ P^no-T^V^m, propriétaire. f t l ï t,  ̂uttosgufg^g p^ace ̂ P& fe SSSS. """WS'TSSh ?ffL _. |

H LUGANO-PARADISO 2?0
ENl,0dï 1S5ÏÏL pour vos excursions, DEMANDEZ 2 jours s&^MSTtt y

ï ^^^^^^géM^^^Sr^S L'AUTOCAR PULLMAN gj 'j f- ̂ Jf ^
%^£^^^, 
|

H AS60100 propriétaire : F. soHLiTTBR. dernier confort du GARAGE tout compris |E"N̂  LAC DE SEMPA'CH ZOONGUE
" ^

¦ IMONTMOLLIN Hôtel-Pension fc Bemard EtiStO., Lfi LaSldeFOil 87.324 2 iaurs LAulANN^G^k^T^ivECY, AIX- \4J^
TJ

^^^ J^ , __ ̂  ̂ ' j  _ i_ f ,  _ __ „'„ .„ . LES-BAINS, LA GRAND E CHARTREUSE , M
EH ¦ lie la uare I_ »mT _J| >_ _r 7Tr /¦

*/ _ _ _ _ _ _ _ »  _ X/-I _ JtUUW GRENOBLE, CHAMONIX, MONT-BLANC, fl
™ Téléphone 61.196 F M i*l M M / % .*J M f W UE.€S.B.Sf  Fr. 52.50 COL DES GETS, THONON, EVIAN, VIL- ™
S Bonne restauration à toute heure. Séjour à prix Hnlftl MAnt.Rlait- ' Pen6lon à Paxtil de *. 6-—• tout c0111?1"13 LENEUVE , MONTREUX, OUCHY. |gg
r. i modéré. Grand Jardin ombragé. Vue très étendue. IIUIBI IIIUIII a- loBSv se recommande : Mme Lugon. Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions à la |_rv«

| i  
Se recommande : V. PELLEGRINI. (^fc, perron  ̂Qg^ MM àj -tt d. fr .6.-. 

«̂«8 DBbOll 0aWg8 HI _ 0DlWla $_A. |^^^^^^^^^ AS12238L A. GAY-LQNFAT. tél. 52.840 Tél. 63.190 r",

¦ HÔtel BainS LUferSWil mi \Hm des Alpes - Cormondrèche I 8̂ ai"s tldeIJ*llIa0z s"r ChfS5y ¦
^̂^̂ .. . . ¦ Station climatique, altitude 1040 m. Source sulfureuse ! '¦H MerveUleuse station de cure ert d'excursions, dans le Jardin ombragé - Repas sur commande alcaline. Situation Idéale, tranquille. Grand parc et fo- ¦¦j Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades Restauration soignée - Consommations de rets de sapins. Eau courante. Pension depuis 6 fr. r

¦ 
dans la forêt. Cuisine solpée. Prix de pension: fr. 5.60. premier choix - Jeu de boules remis à nenf Nouveau propriétaire : T. Bonjour-Serey, tél. 53.492. pm
to ^STrt leftS-to^S* 
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S°CiétâS P0UI CHAMBRES A LOUER AVEC PENSION ¦

B SA24052B FAMILLE MADER-EMOH. Se recommHiHle : Le nouveau propriétaire, Paul WEHRtl Dimanche 11 juillet 1937 | -j
__ ! Les dimanche 25 et lundi 26 juillet 1937 J-J • ___ n n & / **_ a» •*«_ na _ « » _ » _ _ _ _» -

de la Chau x-de-Fonds , Cernier , Neu châtel rOlir VOS eXClirSIOnS MySOCof _ \t9 *_ 9 %AW ___
I BX<?.EK.ION Louez des autos le Saut-du-Doubs 5
1 erirasel-Fnrka-Lncerne-Berne aa9ara?̂ T.X^e

(Tenade *£ ^___ !_____ TA:'5V137 S
il Prix Fr. 40 y compris hôtels et visites Voilures confortables. Excursions tous pays A l_ r fl

g A_J_r_r™5_rs  ̂ CHARMEY B___*«  ̂ Sl"l,îrli e vovaoe accompagne ¦
Téléphon e 71.355 Lac de Montsalvens - Bruyère AU TYROL AUTRICHIEN, DOLOMITES, i :-.

_^a__iT ~ HÔtel dU 
Altitude 1100 m. LAC DE GARDE -

 ̂VENISE fc3

H l *-̂  _ Maréchal-Ferrant Hôtel Beau-Site du 26 au 31 mm* (6 ¦*«__) .- Prix Fr. 170—. g
h __ ____ „B A -Bivvuiu _ b x x « u a,  tout compris î*a
I 1 1 ^rt— il 1 TO¥fIT ililil _Lk lliih_r_ l Séjour de vacances idéal. rr -i_ - _ _ _ _  XT _ I A C O  ™P3 fe^g^^^___C_4a»j i«I a i *̂ st

yN
m_\a*Wi__w*_waf«= q Banauets de Société — Téléphone No 61.062 f i

__h^ •i_J>L^̂ ïFn>̂ ^̂ Cufstae au beur. 1 Prix LACS 
ITALIENS, GORGES DE LA VIAMALA , 6__

g =^— ï! '̂ ~~ modérés. — Tél. 33.20. Pension, logis: 6.-et 6.50 COL DU SPLUGEN, LAC DE COME, LUGANO, ï._]
Dimanche 11 JuUlet , en cas de beau temps ClITG C_G PGDOS PROSPECTUS LE GOTHARD jj tfg

COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE «I« IdU, cuisine A. Pellaud-crettex , propr. «lu 26 au 28 juillet  ̂gjnfl^- Pri_ Fr. 75.-, 
^

| 
 ̂ ^Î^6^® „ PÏÏÏK"IIï!SU --T;n0U3PaSSer n0S SpeSïs "Ss »̂!LâTtc>Kê tf  ̂ S

1 là. _S Lfrir li ô 
Sflp'rixT'n!oÉdfrLER 

«^"PJJ.L. Garage Schweingruber , GeneveysVCoffrane 1
S5S £2 Ŝ  ̂ |?| 

au^i^r^Sf^ MONT- FLEURI  TËéphonli5 |
1 TS SSS STISSr S55 ^ quelques • FïfiSiaut (Valais ) "°™t~ SCgl l I Y ZË R H n P  I
 ̂

9.55 16.15 Bienne 16.30 Pnfaalfc Pn U_P_ nrPC PENSION J l l IVW I Mm Es R El U 1 , ' .
B_a Pour l'Ile et Bienne : I cl. Fr. 2.70 H cl. Pr. 2.20 CIIIUIIIO Cil Ï U - U I S - U Ù  SA CXHSINE RÉPUTÉE C L .  C faa>__ _.. laaaa ___ flaa _h,_ P__ i___ l  ^

r. -. J o- r_ . u  _ n D _ ; _  c_ l s*1™ maternels, bonne SON POULET MAISON 5cn_>j>z-Seeu;en IPrÈS DU laC ..S Quatre-Cantons] m

a 
PrOmenade «e 20 a Zl  lli OUi rNX fri I I - nourriture, survemance, ORANT. PARC nM- Vacances Idéales. Chambres k 2.50, dîners & 1.80-3.50 =

.n_ w_ „ _ vTc verger- forêt ' Prlx Pr - 2-30 BRAGÉ  ̂ Arrangemento : 3 Jours 23.50. 7 Jours 54.-, service et !/1
ABONNEMENTS Jusqu'à, 12 ans, Fr. 2.60 BRAGE plaga y compris. SA 3039 Lz. f - - ,

En suite de la baisse des eaux, les plages sont découvertes Jusqu'à 15 ans. P250-11 Références sur demande. Prospectus : Famille Mettler, téléphone 82. H
m H
E 3__ l_ 2 __ l__ i_ S_ ï __ ,__l__ ^.a.â.B.al.3.ï_î
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CHAUN0NT - Dimanche 11 juillet 1937

Fête de la Mi-été
organisée par la

Musique Militaire
Concert - Jeux - Attractions diverses

Prix du funiculaire place Purry-Chaumont et retour
Fr. 1.80 ; enfants demi-taxe

C E R N I E R
DIMANCHE 11 JUILLET

Fête régionale
de gMj Bnnastique

Concours de sections et individuels.
Jeu du ballon à la corbeille.

Productions de l'équipe neuchâteloise
à l'artistique

Musique de fête : L'« Union Instrumentale » de Cernier
En cas de mauvais temps renvoi au 18 Juillet 8336 N

Jardin public, Boudry
Dimanche 11 juillet 1937, dès 14 h.

Grand concert
et fête champêtre

organisés par

le chœur d'hommes «Echo de l'Areuse», Boudry
avec le bienveillant concours du

Jodlerklub « Daheim » et de l'Orchestre
Pulver, Berne.

Jeux divers - Cantine bien achalandée
DèS 20 h. _E$_n_i£j Gymnastique

Miusique de danse: Orchestre champêtre Pulver
¦¦¦¦¦___ aan__ !_ _ H _ _ _ H H_ E__ nE [_[__ _ _  £__¦¦¦

Dimanche 11 juillet 1937, dès 14 h.

"_ t̂o _Ëk TUS8 dU I?*J_iL___r p_îr_m» aJ_Liil iC^P JHlJi i;\_\f__ \_w lin ______ __9 l__l \s*s__ w _fjr7i«n___r
dans les établissements ci-dessons

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE NEVADA

Hôtel du Vaisseau - Petit-Gortaillod
Orchestre TRIESTINA MUSETTE

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Orchestre ANTHINO

Jardin du Restaurant Fédéra! - Le Landero n
Orchestre FAVORI MUSETTE

C A M P E M E N T S
POUR LA JE U N E S S E
du 16 juillet au 3 août, en Haute-Savoie

Camps séparés pour Jeunes garçons et Jeunes filles
de 12 à 18 ans

Changement d'air dans les meilleures conditions morales et
financières: Pr. 1.75 par Jour , tous frais compris depuis
Cologny. Prix très réduit pour train et autobus Jusqu'à Cologny.

Renseignements complémentaires paT : Ecole Biblique de
Genève, le Roc, COLOGNY, tél. 82.222 ou E. Barret, Môle 3,
Neuchâtel, tél. 51.888. 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut Jaques-Dalcroze
' GENÈVE

Cours de vacances, du 2 au 14 août
" a) pour professeurs et élèves de la méthode

b) cours d'information pour pédagogues, artistes,
musiciens et maltresses de Jardin d'enfants

sous la direction personnelle de
M. E. JAQUES-DALCROZE '

l Rythmique - Solfège - Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver : 13 septembre

Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser '
;

g au Secrétariat do l'Institut , 44, Terrassière, Genève. L
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Restaurant du Mail
Dimanche .11 juillet 1937, dès 14 heures

Kermesse
organisée par la

Fanf are italienne
Direction : M. Clbola, professeur

Se recommandent : la Fanfare Italienne
et le nouveau tenancier

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Premier cours de vacances
14 juillet - 7 août

Ouverture et inscri ptions : mercredi 14 juillet , à 9 h. 30
A 10 h.: M. Alfred LOMBARD,

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

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

Auvernier
(Port)

Louage de bateaux
Arrangements pour vacances

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 TéL 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTABD.

On demande

Fr. 20,000.**
au 4 °/ o

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



Inspecteur-suppléant
du bétail

Dans sa séance du 9 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Paul-André
Matthey, agriculteur aux Entre-deux-
Monts No 248, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle des
Entre-deux-Monts (la Sagne III , No
92), en emplacement de M. Louis
Baale, démissionnaire.

Un nouvel arrêté en rue de
prévenir la fièvre aphteuse

Vu l'extension de la fièvre aphteu-
se en France, dans la zone frontière,
et la forme maligne que revêt cette
épizootie, le Conseil d'Etat a pris un
nouvel arrêté disant notamment que
la circulation dans les pâturages, prés
et forêts de la région limitophe de la
frontière suisse, du Locle aux Rre-
nets et jusqu'aux Verrières-suisses,
est interdite.

La circulation des personnes habi-
tant les zones de protection doit être
restreinte au strict nécessaire.

En cas de nécessité impérieuse
d'aller de France en Suisse ou de
Suisse en France, la circulation ne
peut avoir lieu que sur les voies' de
communication où des mesures de
désinfection sont prises.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Nouvelle
arrivée d'enf ants russes

Nous apprenons qu'un nouveau
convoi d' enfants d'émigrés russes
arrivera dans notre ville lundi pro-
chain, à n h. 52, par le train de
Paris. Ces enfants, au nombre d'une
douzaine, pa sseront quel ques semai-
nes de vacances dans notre canton ,
soit à Neuchâtel , au Val-de-Ruz, à
Auvernier, ou encore aux Verrières,
dans des familles neuchàteloises où
ils trouveront un précieux réconfort
ph ys ique et moral.

C'est le troisième convoi d' enfants
russes qui nous arrive. Bientôt, les
premiers petits réfugiés , qui ont en-
chanté tout ceux qui les ont appro-
chés par leur tenue et leur bonne
éducation, s'en retourneront vers
leurs parents avec le souvenir lumi-
neux de vacances enchanteresses.

Nous rappelons à notre population
qu'elle peut participer à l'œuvre de
secours aux enfants de réfugiés rus-
ses en versant son obole au bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Le comité exprime sa reconnaissan-
ce à_ tous ceux gui ont soutenu et
soutiendront encore son action p hi-
lanthropique.

Concert public
Un concert public sera donné di-

manche, par la Musiqu e militaire,
sous la direction de M. G. Duques-
ne, professeur, dont voici le pro-
gramme :

Souvenir d'Yverdon , marche, P.
Jaquillard ; Ouverture triomphale,
Bach ; Le Christ-Roi, marche de
procession ; T'en souviens-tu ?
valse, V. Turine ; Marche du Camé-
lia, J. Volant.

Distinction
Nous appren ons qu'on ancien élè-

ve de notre gymnase et de notre Uni-
versité, M. Georges Schneider de Neu-
châtel vient de passer très brillam-
ment à Berne son examen fédéral de
médecin.

Papillons nocturnes
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des individus ont apposé sur les vi-
trines de plusieurs magasins de la
villes des papillons visant les juifs et
les francs-maçons. Les auteurs du
méfait n'ont pu être identifiés.

Audition d'élèves
au Conservatoire

Beaucoup de monde, et fort attentif , k
cette audition d'élèves parmi les plus
avancés des classes de B. Honegger, E.
Bauer, J.-M. Bonhôte, Calame et M. Del-
gay. Nous ne pouvons donner Ici le détail
complet du programme mais 11 nous est
agréable de souligner de bonnes choses,
d'excellentes exécutions dans ces diffé-
rentes classes, dont les élèves se présen-
tent devant le public avec sûreté, et font
preuve de solides, de brillantes ou de
charmantes qualités. Nous dirons donc
qu'il était bien agréable d'entendre chan-
ter le fameux Colibri , sur les paroles de
Sully-Prudhomme ; que les Consolations
de Liszt furent détaillées avec beaucoup
de musicalité et sans aucune mièvrerie ;
que le Scherzo-Valse, de Chabrier eut
une interprète de belle classe, au Jeu net
et léger ; que les mouvements de la So-
nate en sol mineur de Bach firent la
preuve de ce que les violonistes gagnent
auprès de leur brillante professeur ;
qu'enfin , ce que nous avons dit précé-
demment du lauréat des examens de la
classe de violoncelle, se trouva confirmé
de la meilleure façon. Le public, très
chaleureux, sut reconnaître tant de bons
résultats, et les apprécier. M. J.-C.

LE JUGEMENT DU PROCES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L 'ép ilogue des événements du 25 janvier

Des considérants sévères pour les émeutiers
Frey est condamné au maximum de la peine

en tribunal de police
Le président du tribunal de police

de la Chaux-de-Fonds, M. Etter , a
rendu hier à 5 heures, dans l'affaire
du 25 janvier , un jugement de culpa-
bilité pour presque tous les préve-
nus.

Dans ses considérants, le juge cons-
tate que, pendant les jours qui précé-
dèrent la conférence Musy, une cam-
pagne de presse avait été dirigée con-
tre M. Musy et le Dr Bourquin ,

que la conférence fut marquée d'in-
terruptions,

que certains individus se firent re-
marquer dans la salle par leur atti-
tude déplaisante,

que pendant la conférence, des in-
dividus excitèrent la foul e massée
devant la Maison du peuple, profé-
rant des injures et des cris tels que
« A bas Musy », « A mor t Bourquin »,

que les scènes prirent un aspect
scandaleux toujours plus grave,

que les agents du service d'ordre
furent injuriés et menacés,

que le service d'ordre, débordé, dut
faire usage de la force et de gaz la-
crymogènes,

que ce tapage était particulière-
ment repréhensible, du fait qu'il se
produisait dans la nuit à proximité
d'une conférence autorisée par les
autorités publiques,

que certains orateurs socialistes et
communistes se firent entendre, soi-
disant pour apaiser la foule, mais que
deux d'entre eux présentèrent M. Mu-
sy et le Dr Bourquin comme respon-
sables de la vie chère ou comme des
criminels qu'il fallait supprimer ou
punir,

que ces discours ne calmèrent nul-
lement la fouile,

que l'attitude des Jeunesses natio-
nales, composées en majeure partie
de jeun es gens de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , fut correcte et nulle-
ment provocatrice,

qu'une partie de la foule se préci-
pita sur la tête du cortège pour bru-
taliser et frapper les Jeun esses natio-
nales et en particulier le Dr Bour-
quin, ainsi que pour s'emparer des
drapeaux et déchirer ceux-ci,

qu 'au cours de la bagarre le Dr
Bourquin fut assailli et frappé par
derrière,

qu 'au moment où le cortège se di-
rigeait vers la place de l'Ouest, plu-
sieurs témoins dont les dépositions
ne peuvent être mises en doute, re-
marquèrent un individu qui frappait
le Dr Bourquin sur la nuqu e,

que, peu après, le Dr Bourquin
tombait et mourait ,

que la foule continua de hurler,

brisant les -vitres du local où le Dr
Bourquin avait été transporté,

qu'au cours de la soiré e, plus de
90 personnes furen t l'objet de bruta-
lités,

que, même si aucun décès n'avait
été à déplorer dans cette tragique
soirée, on doit reconnaître que, sans
aucune provocation des Jeunesses na-
tionales , une partie de notre popu-
lation s'est livrée à des excès scan-
daleux, qui sont une honte pour no-
tre ville, .,

que ceU x qui ont constaté l'attitude
de la foule devant la Salle commu-
nale ont exprimé leur profonde in-
dignation et leur écœurement devant
un tel spectacle.

Le juge, tenant compte des pièces
et du dossier et s'en remettan t à son
intime conviction , prononce les pei-
nes suivantes :

Gaston Frey, accusé d'avoir frappé
le Dr Bourquin à la place de l'Ouest,
est condamné à deux mois d'empri-
sonnement ; peine subie.

Hug, contre lequel le procureur re-
quérant 20 jours d'emprisonnement,
est condamné à 6 jours de prison ci-
vile, la plupart des préventions rele-
vées contre lui n'ayant pas été rete-
nues.

Meylan est condamné à 4 jours de
prison civile.

Diacon , l'un des orateurs du balcon
de la Maison du peuple, à 15 jours
d'emprisonnement, plus 50 fr. d'a-
mende.

Maleus, autre orateur, à 20 jou rs
d'emprisonnement.

Pétremand, à 15 jours d'emprison-
nement.

Contre les autres prévenus, le juge
a prononcé des peines de 1 à 6 jours
de prison civile ou des amendes de
10 à 40 francs.

Six prévenus sont libérés, faute de
preuve.

Les frais de la cause, fixés à la
somme de 4854 fr. 50 sont à la charge
des condamnés solidairement, dans
une proportion qui est fixée par le
jugement.

Les condamnés ont trois jours pour
recourir en cassation.

La discussion des conclusions civi-
les est renvoyé à une séance ultérieu-
re du tribunaL

é. l'issue de la lecture du jug ement,
un des avocats de. la défense annonce
que certains condamnés recourront
sûrement.

VIGNOBLE
LIGNIfiRES

Après l'accident d'autobus
(c) L'enquête officielle ouverte après
l'accident d'autobus postal de samedi
dernier entre Lignières et Nods, a
mis la responsabilité du conducteur
hors de cause. L'expert délégué par
la direction générale des postes a
constaté que la biert le de direction
de la machine s'est rompue alors que
le conducteur obliquait pour dépas-
ser un char de foin.

Le mauvais état des routes la Neu-
veville-Lignières et frontière bernoi-
se - Nods met journell ement l'auto-
bus à rude épreuve.

HAUTERIVE
Isa, course scolaire

(sp) Lundi dernier les classes de notre
village ont effectué leur course annuelle
dans l'Oberland bernois, Jusqu 'à Brlenz.

A 7 heures du matin, au milieu de la
Joie générale et par un temps magnifique,
nos gosses prennent d'assaut la flèche
bleue en gare de la Directe à Salnt-Blaise.
Berne est passé et par le Gubenthal
fleuri Thoune est atteint.

Les sommets du Stockhorn, du Nlesen
et de la Blumllsalp font l'admiration de
tous. Le lac de Thoune est parcouru k
bord du « Bubenberg » sur lequel nos élè-
ves exécutent quelques chants de leur ré-
pertoire.

Interlaken est atteint rapidement : les
élèves traversent la vlUe, puis le «Lœtsch-
berg» bateau du lac de Brlenz est là.
prêt au départ. C'est l'heure du pique-
nique et pour les uns le plaisir de s'Ins-
taller sur le pont supérieur . Iselt-
wald est en vue ; une grand'maman avec
son petit-fils ayant confondu « débar-
quer » avec « descendre » emboîte le
pas derrière la colonne des touristes de la
station 1 Un coup de sifflet , la planche
est retirée, le bateau repart et notre bon-
ne grand'maman aux appels desespérés
du gosse qu 'elle tient en mains comprend
enfin son erreur mais un peu tard. A
bord ce fut un moment de rire général ;
l'on savait bien que le prochain bateau
allait rendre sains et saufs les débarqués.

A Giesbachf_lle, visite des chutes d'eau
dévalant les pentes de la montagne et
qui se précipitent dans le lac avec un
bruit étourdissant. Puis c'est Brlenz,
riant village aux chalets alpestres entou-
rés de fleurs.

La colonne se disloque un peu et les
élèves visitent le parc aux animaux. Les
magasins de sculpteurs sont pris d'assaut
car 11 faut bien rapporter un petit sou-
venir à Hauterive.

Les gares de Brunig et du Rothorn , avec
les locomotives à crémaillère, retiennent
l'attention des garçons en particulier.

Enfin , ce fut le retour en chemin de
fer Jusqu'à Interlaken et, de là , après la
collation et un chant d'adieu à l'Ober-
land, une flèche bleue ramena tout ce
petit monde chez nous, sous l'orage qui
gronde et vient d'éclater.

Le mécanicien fi gé à ses commandes, à
90 à l'heure, est entouré de gosses tou-
jours avides de nouveautés.

A Hauterive, c'est aux sons d'une mar-
che entraînante Jouée par une fanfare de
circonstance que la colonne arrive sur la
place du village où le président de la
commission scolaire prononce le discours:
la farandole populaire clôturant chacune
de nos courses a lieu pour terminer cette
belle et bonne Journée qui a mieux ap-
pris à nos enfants à connaître leur pays.

A propos de « camping »
M. Guinchard, chef du département

de l'agriculture, s'est rendu mercredi
après-midi, en compagnie des repré-
sentants de la Société d'embellisse-
men t des plages et de la Société de
développement de Colombier, sur
l'emplacement des plages.

Après visite des lieux, des endroits
particulièrement favorables ont été
désignés comme emplacement de
« camping », qui seront indiqués aux
touristes par des écriteaux spéciaux.

COLOMBIER

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Nouveaux tarifs pour
l'électricité

au Val-de-Travers
(c) La Société du Plan de l'eau avait
convoqué à la salle communale de
Couvet les conseils généraux, com-
munaux et les commissions des servi-
ces industriels, des différentes com-
munes associées pour l'exploitation
de l'usine électrique du Plan de
l'eau , pour entendre un rapport de
M. Berner, ingénieur de l'usine sur
la nouvelle tarification électrique au
Val-de-Travers.

L'étude faite à ce sujet a nécessité
de la part de son auteur un grand
travail pend'ant de nombreux mois
et exigé une importante documenta-
tion sur les possibilités de tarifer
la vente de courant électrique d'une
façon à peu près égale pour tous les
abonnés du vallon sans augmenta-
tion de charges, tou t en permettant
aux communes de conserver le ren-
dement des installations toujours plus
importantes, pour satisfaire la tech-
nique moderne.

Les conditions actuelles d'abonne-
ment dans certaines communes au-
raient à subir de grosses modifica-
tions. Il appartiendra aux commu-
nes de s'inspirer de l'étud'e de M.
Berner et de préconiser l'abonne-
ment de chaque locataire sur une
tranche déterminée par l'importan-
ce du logement, le courant étant
payé au tarif proposé de 8 centimes
le kwh. quel que soit l'emploi du
courant.

Cette nouvelle tarification permet-
trait d'employer ainsi à des condi-
tions avantageuses de nombreu x ap-
pareils ménagers sans nécessiter
l'emploi de divers compteurs. En
outre, elle aurait probablement pour
effet de vulgariser l'emploi du cou-
rant électrique et serait une nou-
velle source de revenus pour les
communes tout en utilisant plus ju-
dicieusement le courant que l' usine
du plan de l'eau peut met t re  à Ja
disposition de ses propriétaires.

LES VERRIERES
L»e problème de la circulation

à l'école
(c) On sait combien le problème de
la circulation préoccupe actuellement
ceux qui sont chargés de l'éducation
de la jeunesse ; le département de
l'instruction publique portait cette
question à l'ordre du jour des der-
nières conférences officielles des ins-
tituteurs neuchâtelois ; la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », après l'acci-
dent d'un jeune cycliste de la ville,
souhaitait récemment qu'on multi-
pliât les leçons sur ce sujet. Il faut
donc féliciter la commission scolaire
d)es Verrières qui vient d'organiser
une « après-midi de la circulation »
pour toutes les classes primaires et
secondaires du village, auxq uelles
s'étaient joints les élèves des Cer-
nets. On avait fait appel à « Pro Ju-
ventute » qui délégua chez nous M.
Aubort, de Lausanne. Celui-ci donna
à deux cents enfants une magistrale
leçon et commenta , deux heures du-
rant, l'excellent film «La rou te »,
édité par « Pro Juventute ». Puis il
dirigea, sur la route cantonale, un
exercice pratique, avec la collabora-
tion d'automobilistes bienveillants
et de quelques écoliers cyclistes. Le-
çon vivante qui aura , sans nul
doute, d'excellents effets.

Il nous reste à souhaiter que non
seulement la jeunesse des écoles soit
éduquée, mais que certains automo-
bilistes et motocyclistes qui passent
en trombe dans nos villages soient
rendus attentifs aux dangers qu'ils
font courir aux piétons les plus sages
et qu'on les invite à une modération
que la police n'est plus en droit de
leur imposer.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Kotre eau est imbuvable

(c) Jeudi, à la surprise de notre po-
pulation, l'eau des robinets est de-
venue imbuvable. L'autorité commu-
nale a immédiatement fai t le néces-
saire pour en rechercher les causes
et s'est rendu assez facilement
compte que les prés sur lesquels se
trouvent nos sources ont été « per-
gués ». Les fortes pluies de ces der-
niers jou rs ainsi que des travaux
récemment faits aux chambres de
captage ont permis aux eaux de s'in-
filtrer . Cette infiltration , heureuse-
ment , ne fut que passagère et ne se
renouvellera pas, le Conseil commu-
nal allant immédiatement prendre
les mesures nécessaires. Il a fallu
néanmoins arrêter l'eau vendredi
après-midi, pour procéder à un net-
toyage du réservoir et des conduites.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

| VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Un renard entreprenant
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un renard a pénétré dans le pou-
lailler de M. Jean Balmer , agricul-
teur , et y a égorgé quelques poules.
Réveillé par les cris des bêtes affo-
lées, un voisin a mis en fuite l'ani-
mal. Il y a quelques semaines, M.
Pierre Bachmann avait eu également
à déplorer la perte d'une douzaine
de poules, victimes d'un renard.

Monsieur et Madame Karl Hàrri-
Chabloz et famille ont le grand cha-
grin de faire part de la perte irré-
parable de leur chère petite

Anne-Marie
Laissez venir à mol les petits enfants,

Neuchâtel , le 9 juillet 1937.
(Cassardes 12 a)

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 9 Juillet , à 6 h. 40
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280 Bâle +17 Nuageux Calme
643 Berne .... +17 Wq uuag. »
687 Coire + 19 Couvert »

X543 Davos -j- 12 » »
632 Fribourg . -)- 17 Nuageux »
394 Genève ... -j- 20 Qq. nuag. »
475 Glaris .. +17 Nuageux »

1109 UOschenen + 14 Couvert »
566 interlaken + 18 Nuageux »
995 Ch -de-Fds + 13 » »
450 Lausanne + 20 Qq nuag. »
208 Locarno .. + 20 Nuageux »
276 Lugano .. + 19 » »
439 Lucerne .. + 17 J> >
398 Montreux + 21 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel +20 Nuageux »
605 Kagaz .... +18 Couvert »
673 St-Gall .. + 17 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz +11 Couvert »
407 tiehaffh" + 18 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar + 14 Pluie prb. »
537 Slerre .. + 19 Qq. nuag. »
6S2 l'houne .. + 17 Nuageux »
889 Vevev .... +20 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. 4- 12 Nébuleux »
110 Zurich ... +17 Nuageux »

Bulletin météorologique

Quelques remarques
qui s'imposent

8 Juillet 1937.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 6 juillet 1937,
vous avez Inséré les résultats de la Lo-
terie neuchâteloise, tels qu 'Us furent ar-
rêtés par la commission de la loterie, qui
groupe des représentants de tous les dis-
tricts du canton. Ces représentants ont
adressé des félicitations au personnel ad-
ministratif et fait part de leur admira-
tion reconnaissante au bureau de la lo-
terie. Ils ont encore rendu hommage au
généreux donateur du gros lot de la
deuxième tranche.

La réussite de cette loterie est due sur-
tout à la générosité des acheteurs de
bUlets. Ces derniers ne sont certes pas
unanimes à adresser au bureau de la lo-
terie les mêmes félicitations et les élo-
ges pour sa gestion, comme l'ont fait
tous les braves délégués des sociétés de
bienfaisance ! Nous avions posé, ici mê-
me, une question précise à la Société
neuchâteloise d'utilité publique, concer-
nant la dérogation au chiffre 8 de l'ar-
ticle 16 de la loi cantonale sur les lote-
ries, qui dit clairement : « Les billets
non vendus ne peuvent participer au ti-
rage. » La Société d'utilité publique n'a
pas Jugé bon d'y répondre.

Aussi les acheteurs de billets se rap-
pellent-Us avec une certaine amertume
que, par le don de ces 9668 '/ i billets non
vendus à des oeuvres de bienfaisance,
pour les faire participer au tirage, Us se
trouvaient privés de 9668 '/ , chances de
gagner le gros lot et d'autres, puisque
de ces billets, 3561 M bUlets et bons de
participation sont sortis au tirage. L'as-
semblée du ler Juillet aurait été dès lors
bien Inspirée de ne pas faire revivre le
sort mystérieux du gros lot.

Il est encore une autre remarque que
nous désirons formuler. Reprenons la lec-
ture du constat du 17 avril 1937. Il dit,
au chiffre 1 :
. « n résulte d'une déclaration signée par
deux employés de la Loterie neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel , que le nombre des
billets Invendus était de, etc..., que
ces billets ont été mis sous plis cache-
tés, etc... »

Au chiffre 3, que, « conformément aux
décisions prises par la commission de la
loterie, tous les billets ont été, avant
le tirage, mis à la disposition des œu-
vres suivantes, etc. »

Et c'est tout, pour des opérations d'u-
ne si grande Importance comptable ! Il
semble que la commission de la loterie
aurait dû donner à ces opérations une
garantie officielle . Nous sommes en droit
de supposer que si la commission avait
été autorisée à faire participer au tirage
les billets non vendus, on aurait nommé
un représentant légal pour assister à la
mise sous plis cachetés de ces billets dont
la contre-partie en esnèces n'était pas
balancée par l'encaisse. Nous lisons ensui-
te qu 'après le tirage, au chiffre 4 : « Les
billets invendus ont été extraits des plis
cachetés et triés, par devant mol , no-
taire, en présence et avec le concours de
MM. etc... » C'est solennel et même pom-
peux ! Mais U ne nous paraît pas lndls.
cret de répéter qu 'un peu de cette solen-
nité n'aurait pas été superflue avant et
que la orésence du notaire aurait pu
être requise aussi bien au moment de la
mise sous olis cachetés des billets non
vendus qu 'après le tirage, pour les en
extraire !

Voilà pourquoi les futurs acheteurs de
billets de la prochaine Loterie de la Suis-
se romande, demandent au comité de cet-
te loterie, de nouvelles garanties, desti-
nées à ne pas couper les ailes de la cha-
rité , mais bien à protéger les élans de
générosité du public auquel elle fera
apoel .

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements, etc..

Pour un groupe d'acheteurs de
biUets : F.-L. VEUVE.

Encore la Loterie neuchâteloise

________________W________i_________SI
Jésus l'ayant regardé l'aima.

St-Marc X, 21.
Monsieur Maurice Messerli et ses

enfants, Yvette et Roland , à Boude-
villiers ; Madame veuve Francis Ja-
cot , à Boudevilliers ; Monsieur
Alphonse Messerli , à Landeyeux ;
Madame et Monsieur Oswald feuyot
et leurs enfants, à Cernier ; les fa-
milles Rognon , Bourquin , Jenni ,
Lambert, Guillod , Jacot , Humbert-
Droz , Virdaz et Rosselet , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Elisabeth MESSERLI
née JACOT

leur chère et regrettée épouse, ma-
man , fille , belle-fille , belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui 9 juillet ,
à l'âge de 35 ans , après une longue
et pénible maladie.

Boudevilliers, le 9 juillet 1937.
Père, mon désir est que, là où

je suis, ceux qui tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers le dimanche 11 juillet
1937, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Brand et ses fils,
à Neuchâtel :

Monsieur Samuel Brand ,
Monsieur Albert Brand ;
Madame Charles Brand , à Chézard';
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 Amez-
Droz , à Bevaix ;

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

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

Marî '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 époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,

Monsieur

Maurice BRAND-SAND0Z
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 juille t 1937, à 15 h.
Culte au crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 27.
Cet avis tient Heu de lettre «le faire-part.

La société des Jeunes libéraux,
section 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 lieu
le dimanche 11 juillet , à 15 heures.

Rendez-vous au crématoire.
Le comité.

Ma _ame Georges Hiertzeler et son
fils André ; Monsieur et .Madame
Emile Hiertzeler, à Genève .; Mon-
sieur et Madame Maurice Hiertzeler
et leur fille , à Wettingen ; Madame
et Monsieur Ulysse Jeanneret et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Madame
Barényi et ses enfants , à Budapest ;
Madame Pfister et ses fils , à Evian ;
Monsieur et Madame Emile Klotz et
leurs enfants , à Erfurt  ; Monsieur et
Madame Albert Haemmerli , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur James
Weissbrodt et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Madame Alfre d Haemmerli
et ses filles , à Neuchâtel ; Monsieur
René Haemmerli , à Budapest , ainsi
que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part d'e la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges HIERTZELER
leur bien cher époux, père, frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, le 9 juillet , dans sa
47me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 10 juillet 1937.
(Port-Roulant 3)

Dans ma détresse, c'est à l'Eter-
nel que Je crie, et 11 m'exauce.

Psaume CXX.
Dieu , aie pitié de mol.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement, qui
aura lieu sans suite.

__._«-t!*îT
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Perdu , du croisement des Saars à la
rue Louls-Favre,

petit portefeuille noir
contenant trois écus et un billet de la
loterie Ascoop. Rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'avis.

Chapelle Place d'Armes I
Dimanche 11 JulUet , à 20 h.

«Sauvetage au bord de l'abîme»
M. PERRET.

Demain, dès 14 heures

Régates à voile
organisées par le C. V. N.

Tout possesseur de voilier peut
s'inscrire dimanche de 12 h. 30 à
13 h. 30 au Garage nautique.

Armes de guerre
TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 11 juillet, de 7 h. lS
à 11 h. 30

Les nouveaux membres seront les bienvenu»

Monsieur et Madame Jean-Pierre I
MICHAUD ont le plaisir d'annoncer la I
naissance de leur fille j

Jeanne-Esther .
Boudry, Clinique « La Rochette », I

9 Juillet 1937. j

J.nstitutr!E£anc
C E  S O I R

Dernière soirée dansante
MER CREDI 14 JUILLET

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

Tél. 52.234 

Neuchâtel-Plage
Ce soir, dès 20 heures

GRAND BAL
(sur ciment glacé) Orchestre MADRINO

RUBAN DE DANSE : 1 fr.
Entrée libre

Tramways k minuit (tarif ordinaire)

Hôtel du Poisson, Marin
DIMANCHE 11 JUILLET

CONCERT
AU JARDIN, à partir de 16 h.

et le soir à 20 h.
ORCHES TRE HABANA BAND

Se recommande : Casasopra.

Tène-Plage
Tous les samedis soirs

___» ..$__ 3Li
Dimanche après-midi : CONCERT

Observatoire de Neuchâtel
9 Juillet

Température : Moyenne 20.9 ; Min. 15.6 :
Max. 25.9.

Baromètre : Moyenne 721.4.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux. Joran modéré k

partir de 15 h. 30.

Observations météorologiques

Grand concours
de l'horaire
Zénith
¦"•*a_ _ _ _____«ÏBB_BBB^p>j.

Les opérations de dé pouil-
lement étant assez compli-
quées, f orce  nous est de retar-
der de quelques jours la pu-
blication des résultats du
grand concours de l 'horaire
Zénith.


