
ETAT ARABE ET
ETAT JUIF

EN PALESTINE

Les troubles sanglants qui, des
l'année dernière, ont mis aux pris es
les Ju i f s  et les Arabes, ont été ré-
primés par l'Angleterre de la maniè-
re forte ; mais on ne peut pas dire
que celle-ci ait produ it l'apaisement.
Londres l'a compris et c'est pour-
quoi une commission rogalc britan-
nique a été désignée pour étudier un
nouveau statut palestinien.

Cette commission vient de dépo-
ser ses conclusions qui ont été ap-
prouvées par le Foreign o f f i ce .  Nous
avons vu qu'elles visaient à créer
deux Etats indépendants , le premier
arabe, comprenan t à peu près les
deux tiers du territoire palestinien,
et le second ju i f ,  occupan t l'autre
tiers du pags. Jérusalem , pour sa
part, demeurerait sous mandat bri-
tannique avec une mince bande de
terre allant jusqu 'à la mer.

Le rapport consacre, en somme,
la faillite du sgstème prati qué jus-
qu'ici et qui se fondait  sur l 'idée ,
émise jadis par lord Balfour , de la
création d'un « foger  national jui f  »
dans le cadre de la Palestine en-
tière. C'était compter sans l'élément
arabe qui, à l'expérience, s'est révé-
lé extrêmement act i f .  La commis-
sion rogale britannique entend dé-
clarer maintenant qu'il faut faire à
cet élément de fortes concessions.

Il est à présumer d'ailleurs — et
les premières réactions enregistrées
en terre sainte le prouvent — gue
le nouveau projet rencontrera, lui
aussi, de vives résistances. Comme
l'écrivai t justement le « Temps », ce
plan « consiste en fai t  à enlever aux
Arabes un tiers du pags où ils sont
établis et à interdire aux Ju i f s  les
deux tiers du pags dont ils se ré-
clament traditionnellement. »

D' où des heurts entre les deux
Etats indépendan ts à naître qui se-
ront, pour le moins, aussi violents
que ceux qui ont lieu sous la domi-
nation anglaise. La formule est-elle
susceptible de venir au jour ? C'est
à la Société des nations à en déci-
der maintenant puisque aussi bien
c'est sous son égide qu'était plac é le
mandat palestinien accordé à la
Grande-Bretaqne.

De toutes fa çons, le nouveau sta-
tut apparaît aussi hérissé de d i f f i -
cultés que le précé dent. Ce qui fai-
sait écri re ironiquement au bon
journaliste fran çais Jacques Dele-
becque qu'il viendra peut-être un
temps où l'on regrettera en Palesti-
ne la domination ottomane.

R. Br.

Sempach... champ semé de gloire

Sempach a commémoré , vendredi , la célèbre victoire des Confédérés
remportée sur les Autrichiens (9 j uillet 1386). - V ue  d ensemble
pendant la fête qui se déroula près du monument  Vinkelned. Au fond ,

on distingu e la chapelle

Mobilisation générale en Chine?
Les événements d'Extrême-Orient se précipiteraient

La situation : Tokio serait désireux de conclure un accord
directement avec le général en chef de l'armée de Pékin, mais
le gouvernement de Nankin est résolument hostile à tout essai

d'entente en dehors de lui
ilEn attendante, on active les p rép aratif s de guerre

TOKIO, 13. — L'agence Domei ap-
prend de Nankin que le gouverne-
ment de cette ville, après une séane»
du comité militaire qui a duré tou-
te la nuit , aurait ordonné mardi ma-
tin la mobilisation générale.

Préparatifs de guerre
TIEN-TSLN, 13 (Havas). — Les

troupes japonaises ont occupé toutes
les stations entre Chang-Hai-Kouan
et Tien-Tsin, pour faciliter le passa-
ge des renfort s de l'armée de Kou-
angtoung, dont trois mille hommes,
avec un important matériel de guer-
re, ont traversé Chang-Hai-Kouan,
mardi matin, et ont commencé à ar-
river à Tien-Tsin l'après-midi , pré-
cédés d'un train blindé.

Vingt-huit avions de chasse et de
bombardement japonais ont atterri
sur l'aérodrome japona is de Tien-
Tsin.

Tokio déciderait
une action militaire
de grande envergure

PEKIN, 13 (Havas). — On décla-
re dans les milieux autorisés que
Tokio aurait décidé une action mi-
litaire de grande envergure dans la
Chine du nord, à laquelle pren-
draient part plusieurs divisions en-
voyées spécialement du Japon. Il
semble très probable que désormais
le but que recherchera le Japon se-
ra de mettre fin à l'emprise gran-
dissante du gouvernement de Nan u
kin sur la Chine du nord pour arri-
ver en fin de compte à imposer à
cette région, après l'avoir militaire-
ment et politiquement isolée du reste
de la Chine, « une coopération éco-
nomique »* gui servirait aux intérêts
japonais et qui est considérée par
Tokio comme essentielle.

Les hostilités reprennent
à 500 mètres de Pékin

PEKIN, 13 (Reuter) . — Les hosti-
lités ont repris à environ 500 mè-
tres au sud de la ville. Deux obus
ont explosé au-dessus des remparts,
à 12 h. 15, heure locale.

Pékin presque entièrement
isolée

PEKIN, 14 (Reuter). — Toutes les
ambassades et légations étrangères
ont lancé un appel aux nationaux,
ressortissants de leur jurid iction et
résidant en dehors de la ville pour
les inviter à rentrer dans la cité qui
'sszYy/r/s/s/r/s?Y Ysr//Afss^^

est maintenant presque complètement
isolée.
C'est Nankin gui met le bâton

dans les roues
PEKIN, 14 (Havas). — Le porte-

paroles de l'ambassade du Japon a
déclaré à la presse qu'un accord
avait été signé avec les représen-
tants de la 29me armée chinoise et
que la situation s'était améliorée.

On apprend que Nanki n persiste
toutefois à ordonner aux autorités
chinoises du nord de repousser les
demandes japonaises. Les renforts
nippons continuent à se concentrer
à Tien-Tsin et de nombreuses escar-
mouches ont lieu.

Des destroyers nippons
arrivent à Changhaï

CHANGHAI, 13 (D.N.B.). — Deux
destroyers japona is sont arrivés mar-
di à Changhaï où se trouvent déjà un
croiseur japonais, deux destroyers
et une canonnière.

Entretiens de M. Delbos
et du roi Carol

PARIS, 14 (Havas). — M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, s'est rendu à 16 h. auprès du
roi Carol de Roumanie avec lequel
il a eu un entretien d'une heure.

Le secrétaire d'Etat du Vatican
reçu officiellement par M. Lebrun

Le cardinal Pacell i à Paris

PARIS, 13 (Havas). — Le cardi-
nal Pacelli est allé mardi après-mi-
di s'incliner sur le tombeau du sol-
dat inconnu.

Le président de la république et
Mme Albert Lebrun ont offert mardi
un déjeuner en l'honneur du cardi-
nal Pacelli.

Assistaient notamment à ce déjeu-
ner Mgr Valerio Valeri , nonce du
Saint-Siège apostolique, le cardinal
Verdicr, archevêque de Paris, MM.
Camille Chautemps, Delbos, Bonnet.

Voici le cardinal Pacelli , légat du pape, en gare de Lisieux. A sa gauche,
M. Angelli , préfet du Calvados; à sa droite , M. Degrenne, maire de Lisieux

Les honneurs militaires ont été
rendus au cardinal Pacelli par une
compagnie de la garde républicaine,
à son arrivée au palais de l'Elysée
et à son départ.

I»e cardinal quitte Paris
PARIS, 14 (Havas). — Le cardinal

Pacelli a quitté, mardi soir, Paris,
retournant à Rome. Les honneurs
dus à un chef d'Etat lui ont été ren-
dus à son départ .

COMMEN T UN CLOWN DEVINT ROI
AU PA YS DE L'OR

LE PÉRIL DU MÉTAL JAUNE

Une crise unique dans l'histoire
du monde menace le métal jaune.
Jusqu'ici toutes les ruées vers l'or,
en Californie, dans l'est et dans
l'ouest de l'Australie, en Nouvelle-
Zélande, dans le Klondike, en Alas-
ka , ont pris fin parce que les gise-
ments furent vite épuisés. Ce n'est
qu'au Transvaal , au Witwatersrand
ou, comme on l'appelle familière-
ment , au « Rand » que l'or semble
inépuisable. Cette abondance va-t-elle
devenir un danger pour le pays ?

Précisément au moment où l'Afri-
que du Sud fête le cinquantenair e
des grandes mines d'or, Londres est
plongé en de graves soucis : on y
craint que là-bas , au Transvaal , la
production de l'or ne devienne trop
forte . Les financiers de la cité se
demandent s'il ne serait pas bon de
baisser le prix du métal jaune pour
punir cette « surproduction ». Cepen-
dant , les dirigeants des mines d'or
du Transvaal déclarent que toute
baisse du prix de l'or signifierait
une ruine pour l'Afrique du Sud , un
coup très dur pou r l'empire britan-
nique, le commencement d'une nou-
velle crise économiqu e dans le mon-
de entier.

Certes , la production annuelle
mondiale de l'or apparaît minime,
comparée aux réserves d'or des ban-
ques centrales. Mais l'or est un de
ces rares produits qui , au lieu d'être
consommés, s'accumulent . Les mines
d'or du Rand , territoire à peine plus

grand qu'un département français,
ont rendu au cours de cinquante an-
nées, pour 2234 millions de livres
sterling, soit environ 250 milliards
de francs de métal précieux. La moi-
tié de toutes les réserves d'or qui
dorment aujourd'hui dans les caves
des banques centrales ou dans les
coffres-forts des particuliers vient
(Tu Transvaal.

Parmi les hommes qui ont créé
l'industrie minière de l'Afrique du
Sud , il n'y en eut guère qu 'un seul
qui eût prévu ce développement
grandiose : Barney Barnato. Cet
homme , qui débuta comme clown
dans les music-halls de Londres,
allait devenir le plus grand indus-
triel de l'Afrique du Sud. La vie sur-
prenante de Barnato reflète toute
l'histoire des mines d^or du Trans-
vaal : les périodes de gloire et de
détresse, les aventures des prospec-
teurs et les transformations de l'éco-
nomie mondiale par la puissance
magiqu e du métal jaune.

Barney Barnato avait déjà su se
constituer une grande fortune dans
les mines de diamants de Kimber-
ley, dans la colonie riu Cap, lorsque,
à quelque cent kilomètres vers le
nord , au Witwatersrand , on décou-
vrit les premiers gisements d'or.

Mais alors pour Barnato , comme
pour les autres riches diamantaires
sud-africains , un problème se posa ,
qui nous paraît aujourd'hui quelque
peu absurde : étaient-ce l'or ou les

diamants qui présentaient le plus
d'intérêt ? Après tan t d'échecs subis
par les chercheurs d'or, en Améri-
que, en Australie et même en Afri-
que du Sud, les plus avertis des
gens d'e Kimberley se refusaient à
croire à l'avenir de l'or au Trans-
vaal . Ici comme ailleurs , se disaient-
ils, ce ne sera qu'un « run » de peu
de durée , l'engouement d'une heure ,
dans lequel il serait imprudent et
inutile d'investir de gros capitaux.

La théorie
des bagues de fiançailles

Le conquérant génial que fut  Cecil
Rhodes , fondateur de Rhodésia , qui
lui aussi avait jeté les fondements
de son immense fortune dans les
mines de chaînants de Kimberley,
poussait plus loin encore son scepti-
cisme quant à l'avenir du métal
jaune.

D s'était fait une théorie bizarre :
tous les ans , posait-il , quatre mil-
lions de coup les fêtent leurs fian-
çailles en Europe et en Améri que ,
occasion pour le fiancé d'offr i r  à
sa « promise » une bague ornée d' un
diamant  d'environ un carat. Il y au-
rait donc , d'après ce calcul , une con-
sommation annuelle de quatre mil-
lions de carats de diamants , de la
valeur de quatre à cinq millions de
livres sterling. Les diamants consti-
tueraient une vraie marchandise ,
puisqu 'ils répondent à un besoin
réel.

(Voir la suite en septième page)

L'ouverture de la route du col de l'Iseran

Voici les chasseurs alpins défilant devant le président de la république
que l'on aperçoit auprès du mât du microphone, en béret basque. A sa

droite, M. Pierre Cot, ministre de l'air

Une fois de plus, les insurgés
reprennent l'initiative

sur le front de la capitale

Une lutte acharnée autour de Madrid

Mais les gouvernementaux
résistent à toutes les attaques

AVILA, 13. — Dun des envoyés
spéciaux d'Havas :

Les insurgés ont repris, lundi, l'i-
nitiative sur tout le front de Ma-
drid .

Dès les premières heures de la ma-
tinée de lundi , les gouvernementaux
tentèrent de nouvelles attaques sur
les positions insurgées des environs
de Brunete et de Villanueva del Par-
dillo. Ces attaques n'amenèrent au-
cun résultat et coûtèrent à l'adversai-
re de sérieuses pertes.

A 10 heures, les assauts des gou-
vernementaux touchaient à leur fin.
A partir de ce moment, ce furent les
insurgés qui firent de petites opéra-
tions de rectification et de consoli-
dation des lignes, qui, partout, mal-
gré la farouche résistance de l'ad-
versaire réussirent et permirent aux
insurgés d'occuper des points im-
portant s en vue d'opérations futu-
res.

Tout laisse prévoir maintenant
que la contre-offensive est proche et
que bientôt les insurgés vont entrer
en action pour reprendre le terrain
qu'ils avaient dû céder momentané-
ment.

Les gouvernementaux
repoussent

de violentes attaques
MADRID, 14 (Havas). — Les trou-

pes gouvernementales ont repoussé
de violentes contre-attaques déclen-
chées par les insurgés dans le sec-
teur sud de yillafranca del Castillo.
Les assauts des adversaires durèrent

plusieurs heures, appuyés par l'artil-
lerie et les tanks. Les gouvernemen-
taux attaquèrent finalement à leur
tour et les insurgés furent obligés de
regagner leurs positions de départ.

Lutte acharnée
autour de la capitale

MADRID, 13 (Havas). — Dès les
premières heures du matin, jusqu'à
la tombée de la nuit, des troupes in-
surgées ont contre-attaque furieuse-
ment sur Villanueva del Pardillo,
perdu par elles le 10. Les forces
gouvernementales installées dans les
ruines du village, dans les maisons
et dans des positions fortifiées, à
l'entrée de la localité, ont supporté
sans céder du terrain , l'attaque de
l'adversaire. Les troupes gouverne-
mentales dès le commencement de
l'après-midi ont contre-attaque les
forces adverses qui luttaient désespé-
rément. 

Les efforts de M. Eden
pour le contrôle

LONDRES, 14 (Havas). — M. An-
thony Eden a reçu successivement
au Foreign office les ambassadeurs
de France, d'Allemagne et d'Italie
pou r leur communiquer les grandes
lignes de la suggestion que l'Angle-
terre a été chargée par le comité de
non-intervention d'élaborer.

On recueille l'impression dans les
milieux diplomatiques de Londres
que les indications que M. Eden a
données aux ambassadeurs concer-
nent essentiellement la procédure
par laquelle le plan britanni que,
sous sa forme définitive , sera por-
té par la voie di plomatique à la
connaissance de toutes les capitales
représentées au comité.
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LONDRES, 13 (Havas). — La con-
férence âes Eglises chrétiennes s'est
ouverte lundi à Oxford.

L'archevêque de Canterbury, dans
les paroles qu'il a prononcées à la
6éance inaugurale d'hier qu'il prési-
dait, a montré la nécessite d'une ac-
tion1 chrétienne dans le monde trou-
blé d'aujourd'hui. Il a regretté l'ab-
sence de délégués allemands et a
déclaré notamment que le principe,
adopté en U.R.S.S., en Allemagne, en
Italie et au Japon depuis la grande
guerre, selon lequel l'Etat doi t mora-
lement dominer la communauté, « ne
peut pas manquer de venir en con-
flit avec les principes qui régissent
la chrétienté et assurent la dignité
de la personnalité humaine. Aussi
bien, a-t-il conclu, la question des re-
lations qui doivent exister entre la
communauté et l'Etat est-elle une des
principales qui motivent la réunion
de la conférence d'Oxford ».

La conférence
des Eglises chrétiennes
s'est ouverte à Oxford

En septième page :

Les «particïpationnistes»
l'emportent au congres
de Marseille après de
nouvelles scènes tumul-
tueuses.
L'étape Nice-Marseille au
Tour de France cycliste.

Lire aujourd'hui

La f inale de la coupe Davis
d'Europe

Comme on le sait , l'Allemajrne a
battu la Tchécoslovaqui e pour la
finale « inter-zones » qui aura lieu
samedi 17 juillet , à Wimbledon. —
Notre cliché représente l'Allemand
von Cramm pendant son match
contre le Tchèque Hecht . Von Cramm
a remporté la victoire en trois sets
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Appartement
moderne

trois chambres,
chambre haute.
Bains. Chauffage
central, loggia. —
Service de con-
cierge. Prix très
avantageux. Dis-
ponible Immédia-
tement. Notaire
Landry, Concert 4.
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Madame et Monsieur
Karl HJtRBI - CilABLOZ
et famille, profondément
touchés par lea nom-
breux témoignages de
sympathie et les envols
de fleura reçus, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
miSS MOBGRLY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

— Je suis persuadé qu'il rencon-
trera Rose à la grille, interposa Mr
Metcalfe. Je l'ai laissé aller sans
moi , car je sens qu 'ils aimeront
mieux se revoir sans témoin, mais
il est dur de se séparer déjà de
l'enfant , n'est-ce pas, cher cœur î

Ses yeux rencontrèrent ceux de sa
femme, et le sourire qui passa entre
eux serra le cœur de Mrs Ralph.
Personne ne l'avait jamais regardée
avec des yeux si chargés d'amour ;
aucun sourire d'affection et d'accord
n'avait jamais illuminé le visage
d'un être humain quand ses regards
rencontraient les siens.

— Il faut nous excuser, Grâce,
dit doucement  Mrs Metcalfe , con-
sciente du malaise de sa belle-sœur,
nous sommes de vieux fous ; mais
Reginald est notre agneau et nous
ne nous sentons plus de bonheur...
Excusez-nous... pour aujourd'hui.

Mrs Ral ph répondit  par un sou-
rire... contraint , et quitta le boudoir,
dominée, peut-être à son insu, par

un sentiment d'amer désappointe-
ment et de chagrin . Devant son
beau-frère et sa belle-sœur elle s'é-
tait montrée ravie du retour de leur
fils ; elle était même parvenue à
mettre une certaine cordialité dans
son accueil, mais son âme ne ressen-
tait aucune joie.., bien au contraire,
un regret non feint l'envahissait. Le
retour de Reginald signifiait pour
son fils déchéance de son titre d'hé-
ritier, écroulement de ses plans de
mariage avec la jeune veuve : tous
ses espoirs tombaient à terre. Ce n 'é-
tait pas , au sens propre du mot, une
méchante femme que Mrs Ralph ,
elle n'aurait pas volontairement fait
de mal à une mouche et se serait
montrée scandalisée si quelqu'un
l'avait accusée de désirer la mort
d'un de ses semblables, et pourtant,
enfermée seule dans sa chambre,
elle comprit qu'au fond de son cœur
elle ne se réjouissait pas, mais re-
grettait que Reginald fut revenu
chez lui.

Au même moment, l'objet de ces
réflexions amères descendait vive-
ment la route, dans un to'^billon de
pensées. Il n'aurait pu expliquer,
pas même à lui, ce qui l'avait pous-
sé à aller dans l'ombre, à la ren-
contre de celle qui n 'était pas sa
femme, qui ne pouvait même être
pour lui une amie ; il ne pouvait da-
vantage s'expliquer le silence qu'il
avait gardé sur la fraude exercée si
longtemps vis-à-vis de son père et

de sa mère. Pourquoi ne Pavait-il
pas dénoncée tout de suite 1 Pour-
quoi leur avait-il permis de rester
sous l'impression que cette étrangè-
re était réellement sa femme et leur
belle-fille, quand, en réalité, sa pe-
tite Rose reposait dans un cimetière
dont il ne connaissait même pas le
nom î

Ses pas s'accélérèrent avec ses
pensées ; son chagrin s'accrut. Rose
morte ! sa petite femme morte, en-
terrée, et une autre à sa place 1 et
pourtant, il n'avait pas démasqué
cette autre ! Qui l'avait retenu 7
Quel étrange pouvoir l'avait empê-
ché de parler, de dire la vérité à ses
parents ? Il s'arrêta dans sa marche
rapide, presque déterminé à venir
crier la vérité, mais une foroe plus
puissante que la sienne le retint, le
cœur battant ; il se sentit incapable
d'enlever le voile des yeux des chers
vieillards, de leur causer la douleur
de savoir que la femme qu'ils ai-
maient, en laquelle ils croyaient,
était indigne de leur amour et de
leur confiance.

— Il faudra le leur dire un jour 1
se prit-il à murmurer, franchissant
les grilles, certainement, il le faudra ,
mais je les y amènerai petit à petit.
Cette femme a été bonne pour eux,
elle a conquis leur amour : on la
persuadera de s'éloigner et , alors
peu à peu, je leur dirai la vérité,
jusque là...

Un bruit de pas, une respiration

pantelante, interrompit le cours de
ses pensées. Il s'arrêta immédiate-

/j nent, et cherchant à percer l'ombre,
aperçut un être gémissant qui ve-
nait vers lui.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu I
s'écriait l'individu d'une voix hale-
tante et terrifiée.

En s'approchant, Reginald recon-
nut un jeune paysan dont le visage
couleur de cendre et les membres
tremblants indi quaient une épouvan-
te arrivée à ses dernières limites.

— Qu'est-ce qu'il y a ? cria Regi-
nald, tandis que le fuyard s'arrêtait
près de lui. Avez-vous vu un reve-
nant, mon ami ? Qu'est-il arrivé ?

— Oh ! maître, maître !... pour l'a-
mour de Dieu, venez vite. Je n'sais
pas c'que j'f'rai , ni c'que l'vieux
Squire dira . J'ai trouvé M'sieu Ha-
rold là-bas dans l'chemin près d'ia
lande, et il est mort, m'sieu... tout à
fait mort... on l'a assassiné, pour
sûr !

XVI
Après avoir dépêché le tremblant

messager à la station de police et
chez le médecin le plus proche, Re-
ginald revint en hâte au Hall pour
dire la terrible nouvelle à son père
et chercher du secours pour l'infor-
tuné Harold.

Quelque foi qu'on dût ajouter à
l'histoire du paysan , il était évident
qu 'Harold devait en avoir un ur-
gent besoin.

Une voiture fut prête en une mi-
nute ; Reginald, le vieux gentilhom-
me, un cocher et un valet de pied
munis d'e tous les cordiaux nécessai-
res, s'élancèrent dans la nuit.

Aux femmes, le châtelain avait dit
seulement qu'Harold avait eu un ac-
cident dont on ne connaissait pas
encore la nature, mais qu'ils allaient
le chercher et le ramener ; et quoi-
que Mrs Metcalfe lût dans les yeux
de son mari, plus que son calme ne
laissait deviner, Mrs Ralph, trompée
par le sang-froid de son beau-frère,
fut facilement détournée de son pre-
mier désir de les accompagner.

— Mon pauvre enfant ! C'est une
triste bienvenue dit doucement lé
vieillard, tandis qu'ils descendaient
la route à grande allure. Pas de fem-
me pour vous recevoir, et mainte-
nant , cette épouvantable catastro-
phe I... Où j»ut être Rose ?

Aucune réponse ne sortit immé-
diatement des lèvres du jeune hom-
me. La succession rapide des événe-
ments avait été pour lui comme un
coup de massue ; il se sentait inca-
pable de se rendre compte de ce qui
était venu à sa connaissance depuis
qu'il avait atteint Firmley, et ne
pouvait secouer l'impression de
cauchemar qui l'avait hanté depuis
sa rencontre avec Alison , quelques
heures plus tôt.

— Une triste bienvenue 1
Ces mots prononcés par son père

parvinrent à son espri t engourdi et

se répétèrent sans cesse, accompa-
gnés du grincement monotone des
roues.

Une triste bienvenue ! une triste
bienvenue ! une triste bienvenue !

Une folle envie de rire le saisit ,
de rire ou de crier tout haut contre
les moqueries du destin. Avoir
échappé aux horreurs qu'il avait en-
durées dans le centre de l'Afrique,
avoir atteint sa maison pour trou-
ver sa femme morte, une autre usur-
pant sa place, et plonger maintenant
dans le cœur d'un nouveau drame 1

La tristesse de cette bienvenue
confinait vraiment à la tragédie.

— Je regrette que vous n 'ayez pas
eu un meilleur accueil , mon cher
fils, continua Mr Metcalfe, devant
le silence persistant de Reginald. Ce-
la ressemble si peu à Rose d'être en
retard... Son absence me tourmente.

— Peut-être la rencontrerons-nous
dit machinalement le jeune hom-
me, alors qu'il avait sur le bord de
la langue la cruelle vérité.

— Je souhaite qu 'elle n'ait pas été
avec Harold au moment de l'acci-
dent... Pauvre enfant , elle a été as-
sez éprouvée déjà sans ce nouveau
coup !

(A suivre.).

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. Soleil. —
S'adresser à M. Paul Bura,
Temple-Neuf 20.

A louer un

LOGEMENT
de trois belles grandes cham-
bres, bien situé au soleil. —
Adresse : Henri Imliof , Petit*
Cortaillod .

DOMBRESSON
A louer pour le 1er novem-

bre ou date à convenir, un
rez-de-chaussée à l'état de
neuf , de : une cuisine, quatre
chambres, le tout au soleil
avec Jardin et verger. S'adres-
ser à Jules Dlacon.

Port - d'Hauterive
, A louer petit logement,

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

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

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

Saint-Biaise
A louer deux logements da

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

SliPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Tél. 51.036. Imprimer!» Memminger.

BTTJDE

Pefifpforre & Hotz
Avocats et Notaires

Saint-Maurice 12 - Tél. 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

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

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

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

Pour le 24 septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

Peseux
Un appartement de quatre

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

Rue du Musée, côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de balu ,
chauffage central. S'adresser
Bassin 16. Tél . 52.203. 
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: " i Zjon Hovarto * ̂ ĝS?"-»** "_.  ̂ ^f ' : }i l  Rarno» r̂ôroVSs, ŝ <» p J « 3HV» mm
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A louer pour tout I
de suite, ]

Avenue du
Premier-Mars 20

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

Etude Baillod et
Berger. 

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ;

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

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

bres.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard : trois chambres. Con-
fort moderne.
A louer tout de suite ou k

convenir,
Epancheurs 5

logement de trois chambres,
Pour visiter, s'adresser au
2me, de 11 & 13 h. et de 17
k 19 heures.

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

Superbes
appartements

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

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.

Vacances
Famille d'agriculteurs pren-

drait enfants en pension..
Bonne nourriture. Soins dé-
voués. Jolie situation tran-
quille. Prix de pension: 2 fr.
30 par Jour. — S'adresser k
Paul Cornu-Noyer, Prises de
Gorgier.

JOLIE CHAMBRE, vue rue
du Seyon. — Moulins 38, 3me
à gauche.

Jolie chambre au centre de
la ville. Epancheurs 8, 3me. *

Jolie chambre avec ou sans
pension . — Beaux-Arts 13, 1er
k droite.

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, 1er, droite. *

On cherche à louer pour
septembre 1937 ou époque à
convenir

appartement
de quatre pièces, avec con-
fort moderne. — Adresser of-
fres écrites k A, M. 229 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

cuisinière
de toute confiance, âgée de
30 k 40 ans, pour l'hôpital
de Fleurier. Bons gages. —
Faire offres par écrit a la
Direction de l'Hôpital de
Fleurier. P 2725 N

Je cherche, pour le 1er
août,

jeune fille
de 18 à 20 ans, de toute con-
fiance, travailleuse et aimant
les enfants, pour aider au
ménage. — Faire offres aveo
prétentions a Mme Jean Ket-
tlger, horticulteur, Colombier.
Téléphone 63.245.

On cherche

jeune fille
16-17 ans, de toute moralité,
pour aider au ménage. Gages
à convenir ; vie de famille.
S'adresser Pâtisserie Helfer,
Fleurier. Téléphone 1.02.

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant la tenue
d'un ménage soigné, serait
engagée tout de suite dans
bonne famille. — Adresser
offres écrites aveo certificats
et photo k W. B. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
expérimentée, demandée par
ménage soigné, de deux per-
sonnes; bons gages. — S'a-
dresser Case postale 10405, la
Chaux-de-Fonds.

Cuisinier
trouverait remplacements ou
emploi temporaire à l'Hôtel
Bellevue, k Auvernier. — S'y
adresser tout de suite.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au Cer-
cle du Sapin.

On demande

jeune fille
connaissant très bien tous
les travaux .du ménage ou
personne pour remplacements.
Bons gages. — S'adresser à
Mme Muhlematter, Cortaillod.

Mme Schwab, k Boudevil-
liers, cherche, pour six se-
maines,

jeune fille
pour la surveillance des en-
fants. Place facile.

Restaurant de la Rotonde
NEUCHATEL

Spécialités de poissons du lac, truites vivantes, croûtes
aux morilles, petits coqs à la broche. Cuisine au beurre
ON PREND DES PENSIONNAIRES - Prix modérés

Le nouveau tenancier : R. STUDER.

On cherche

Suissesse
française
de bonne éducation, dès fin
août Jusqu'à la fin de l'an-
née, pour conversation fran-
çaise, dans famille suisse alle-
mande a Baie, Occasion de
Sarler l'allemand. Offres au

r. Oberlin , Auf dem Hum-
mel 17, Bille. 16368 X

Ménage soigné de trois per-
sonnes oherohe Jeune

bonne à tout faire
ayant de bonnes recomman-
dations. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à B. T.
228 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

placement s;, renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

Bonne à tout îr:re
sachant cuire, cherche place,
en ville ou à la campagne.
Disponible tout de suite. —
Adresser offres écrites k D.
G. 233 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune mécanicien suisse al-
lemand, robuste et honnête,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans commerce de vin ou au-
tre. Possède le permis de con-
duire pour taxis et camions.
Ecrire sous L. N. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche
place

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

SOMMELIÊKB
âgée de 24 ans, cherche pla-
ce dans bon restaurant, k
Neuchâtel ou environs, pour
tout de suite ou date à con-
venir. Photo et certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites à S. E. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
chfttel ».

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

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

7nilO (falttrarAU'CA Ij e Commandant des cours deCUIIC UailgGICUdC tlr de la troupe d'aviation rend
le public attentif au DANGER DE MORT qu'il y a de
s'approcher à proximité des zones comprises entre :
7nna A LE MATIN, k 3 km. de la zone comprise en-S.UÏ1C H tre U CORBIÈRE ET CHEVROTJX. (Indica-
tion au mat : boule aux couleurs fédérales),
2nilO R L'APBèS-MIDI, à moins de 6 km. de la rive,ShVntS D dans la zone comprise entre ESTAVAYER -
CHEZ-LE-BART - BELLERTVE près CORTAILLOD-CHE-
VROUX. (Indication au mat : boule Jaune.)

H décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Au-
vernier, Cortaillod , Bevaix et Chez-le-Bart.
Intpftlîrlinn I1 cst strictement Interdit, sous peineIIIICIUIVIIUII ue poursuites pénales, de ramasser ou
de s'approprier des bombes non-éclatées ou des éclats
de projectiles.

Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'a-
viation militaire de Payerne (téléphone 345).
SifrnailY ** drapeau fédéral hissé au mat de FORELwlglIBUA jndjqyg que des ^  ̂ auront ueu le lende-
main . — La boule aux couleurs fédérales : les tirs dons
la ZONE A. — La boule Jaune : les tirs dans la ZONE B.

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

Payeme, le 28 Juin 1837. SA1S849Z

A LOUER
pour

août - septembre
Préharreau

23
quatre - cinq ohambres,
grand Jardin. Fr. 75.— par
mois.

Ecluse
59

trois chambres. Fr. 70.—
par mois.

Ecluse
63

trois chambres et tout
confort. Fr. 85.— par mois.

Parcs
«2-«4

deux - trois chambres.
Fr. 55 - 70.— par mois.

Locaux industriels
\ et MAGASINS

Brévards-
Parcs

deux et trois chambres,
tout confort, chauffage et
eau chaude à l'année, les-

.slverle et repassage, con-
cierge. Fr. 86.—, 105.— et
110.— par mois.

D* Nanfrini
Brévards 9

Téléph. 51.835

Jeune homme étudiant,
Suisse allemand de 17 ans,
cherche

PLACE
dans famille romande pour y
passer ses vacances de quatre
semaines, comme volontaire.
— S'adresser et faire offres
écrites k E. Schneeberger,
Lostorf près Olten (Soleure).
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Toutes comparaisons conduisent I
AU LOUVRE I

pour la FÊTE DE LA JEUNESSE I
SOLDES à p rix I
exceptionnels §

i UN LOT
fîhomSooe nnln pour sarcons «w fii-
UlIcnilSeS pOlO îettes, en charmeuse
indémaillable, toutes teintes, excellente

forme, soldé

2.65
UN LOT

Chemises polo SSTŜ LSK
thren, manches courtes, coloris gais, soldé

1.75
UN LOT

Chemises poio ÇS %t̂  Sï
genre Un noppé, très pratiques, soldé

2.90
UN LOT

fî lllnttac pcrar garÇ»nnets. grande forme
UUIUI169 sport en coutil1 satin marine,
avec grande poche appliquée et ceinture

élastique, soldé en deux séries
Série I Série II

1.30 4.7©
UN LOT

C*Aflll<pttpC pour enfants, en fil d'Ecosse,
VUI|U«11C0 revers uni ou fantaisie, blanc

et couleur, soldé
Gr. -I -A  Gr. 5-S

-.45 -.55
™ ™* SACS EN LIN-S QB
pour fillettes soldé m U m W BkW

De notre grande vente fin de saison
Tous nos chapeaux

pour enfants, en toile , lin, popeline et |£
raphia, soldés avec 30 % de rabais |f

Par exemple: Valeur 3.90 5.90 \F
soldé 1.95 2.95 |;

IA MOi¥ËAUTl SA
Qf ûwJuÊâ '

A'S«sfel VILLE

8R NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent

une place au Mail pour la
vente de pâtisserie, Jouets,
etc., à la Fête de la Jeunesse,
le vendredi 16 Juillet , peuvent
se faire Inscrire au poste de
police Jusqu'au 15 Juillet, à
midi.

Rendez-vous ce même Jour,
«u Mail, à 14 Heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

Jg"S-$e VILLE

liS NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
28 Juin 1937, l'Office des Faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des Faillites de Boudry, vendra par vole
d'enchères publiques, le jeudi 12 août 1937, à 11 heures, au
bureau de l'Office des Faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à
Neuchâtel, les Immeubles ci-après, dépendant de la succession
Insolvable d'Edmond Boltel, quand vivait architecte k Colom-
bier. Ces immeubles sont désignés comme suit au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chalet
à. vendre
à proximité de la
Vue-des-Alpes, soli-
dement construit, de
cinq chambres et une
cuisine. Conviendrait
comme pie«l- *H-<errc
d'été et d'hiver ponr
famille ou club spor-
tif. — Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à l'Etude du no-
taire René Jacot
Guillarmod, 35, rue
iLéopold-Robert, & la
Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer, k Cer-
nier, pour tout de suite ou
époque k 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 k E. Schneeber-
ger, tél. 87, à Cernier. 

CAFÉ AVEC DEUX JEUX
DE BOULES, aux environs de
Genève, sur route principale,
à remettre. Fr. 6500.—, loyer
Fr. 1200.— avec salle pour so-
ciétés et trois chambres et
cuisine. — S'adresser: Café
du Commerce, Route de Ge-
nève, k Chêne-Thônex près
Genève. A.S. 6270 G.

Meubles
à vendre, anciens et moder-
nes. Garage Patthey, Ecluse.

Poules à bouillir
Faveroiles de 1935-36 k 1

fr. 50 le kg.
WILLY SCHAFFTER,

Vlgner No 14, Saint-Blalse.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 12.50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie
3, Lausanne.

A vendre

parquets de démolition
pour brûler. — S'adresser à
Albert Menth, fbg Hôpital 36,
Neuchâtel.

Pousse - pousse
en bon état, avec capot, k
vendre. — Ecluse 15, 3me k
gauche, le soir. 
BmnBKM BCSBP7

SOLDES
Bas sport coton, pour
enfants de 3 à 11 ans,
à 75 c. net la paire

Soquettes blanches,
pour enfants de 3 à
10 ans, à 25 c la paire

~ chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

P Maison neuchâteloise

A VEIHE
une poussette, une poussette
de chambre, un parc pour
enfant, une table grandeur
175 X 90 cm. — S'adresser
au Cercle catholique, Temple-
Neuf 16. 

Machine à coudre
« Singer », en parfait état,
Fr. 65.—. J. Troxler, Modes,
rue du Seyon 5 c.

A vendre 23 ~ "

beaux porcs
de 8 semaines. — S'adresser
k Hélène Philippin, Colombier.
ARMOIRES M
une porte, 75 cm. Mi
ARMOIRES CE
deux portes, 100 cm. OU.—
aveo rayon et tringle pour
suspendre les habits. A voir k
notre rayon de meubles neufs.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

Saumon Pink 
70 c la boîte

Pilchards 
à la tomate

60 c. la boîte 
chacune

a 560 gr. , 

- ZIMMERMANN S. A.

Agrémentez
vos vacances
en louant un radio

I chez

VOM&
J——Î——1 M EUCMATa

j conditions"¦ avantageuses
pour séjour

IBELL fHeLl Succursale tBfljf

1 Grand'Rue B

¦Saucisses à rôtira

M rôties au gril «

J|| Ménagères profitez ! |||

ûnÉafa& SïSSA
se distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaires : Fischer frères
Téléphones :

Marin 75.311 Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

A vendre un

commerce
de lait

pour la ville. Adresser offres
écrites à C. L. 221, au bureau
de la Feuille d'avis.

TUILES
plates, usagées, k vendre, en-
viron 2000. — S'adresser: Hô-
tel de la Couronne, Coffrane.

Pour cause de maladie, k
remettre

bonne épicerie
Eventuellement, on engage-
rait gérante. Pressant. — S'a-
dresser au bureau fiduciaire
G. Feissll, Neuchâtel.

On cherche à acheter vieille

pendule
neuchâteloise

Offres détaillées avec prix à
P. N. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu, k Corcelles, un

chat g*ris
Le rapporter contre récompen-
se à F. Gaudard, Petit-Pon-
tarller 3, Neuchâtel.

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

Ed. Wittwer
Coiffeur pour dames - messieurs
Tél. 52.982, Moulins 9
Prix modérés Service soigné

PERMANENTE COMPLÈTE
17 francs

»¦ Ma m eilLw
de Neuchâtel

et 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.
Frédéric DUBOIS, rue
Saint-Honoré 3 (tél. 51.441).

Annonceurs
Reaucoup de moyens

occasionnels ont une
faible valeur publici-
taire. Avant de passer
en leur faveur un or-
dre d 'insertion , assu-
rez-vous que le cour-
tier possède la carte
d'acquisition de la Fé-
dération romande de
publicité .

Mariage
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. Case transit 456, Berne.
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I Fête de la Jeunesse iaa ĝ^mj_____________ _̂_ _̂^m^m^m^m^m^m^m^mmm^̂ m_ \ *

8 Choisissez pour vos enfants g
« une jolie paire de chaussures, §
i! leur joie sera complète g-
M i®wS 22-26 27-29 30-35 Çk\)

g / toile blancbe . . . .  2.85 3.20 3.60 A

11111 tanitalfltfnr ) cuir brun ^"^ ^"̂  ^'̂
fc, JÛIlUdlcIlcd j cneweau roUge-blauc , 5.20 5.60 Si
ai r f^
S \ chevreau bleu . . . .  6.50 7.60 "¦!
5B Q
O Çarirlaloe i cuir brun, semelle crêpe 6.80 7.85 îft

— oannaies j  ̂brun > semeUe cuir 7.10-7.20 8.20-8.30 ^
rt D ¦ J j cnevreau blanc , , , 7.60 9.60 (^

 ̂
Drlde j vemi 7.80-8.60 8.80-9.50 JJ

te

D. .̂ .̂«l:«¦. i boxcalf brun , . . , 8.60-9.60 9.60-11 r- |Richelieu . Q Rti Q Rn A[ verni OsOU SfsOU *ga?

-•*" N'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

4â PROHBNADt*

g VILLÉGIATURES - PENSIONS |

S \WMGEHlRONDEUESAj' V^-s-etstl-eest W| % ŝw  ̂Excursions s
3 2 i(\nr<î LAUSANNE, GENÈVE, ANNECY, AtX- _
¦ iuN o î ll„t LES-BAINS, LA GRANDE CHARTREUSE, ¦
¦ A'-l» 'UllieT. GBENOBLE, CHAMONIX, MONT-BLANC, ¦¦ Fr. 52.50 COL DES GETS, THONON , EVIAN, VBL- ¦
5 tout compris LENEUVE, MONTREUX, OUCHY. Superbe gt, voyage accompagné. *
M 2 jours Bienne, Soleure, Olten, Aarau, Brugg, le j|
S 24-25 juillet Rhin jusqu'à Schaffhouse, CHUTES DU ¦

9 Pr 52.50 RHIN, Winterthour, ZURICH, Zoug, LU- 5
¦ tout compr" CERNE, Berne. g
3 4 jours Oberland , GRIMSEL, GLACIER DU RHO- «
A* 25-28 juillet NE, FURKA, OBERALP, LES GRISONS, g
la x«_ ..s FLUELA, Lac de Wallcnstadt, Lac de Zu- ' ¦*
m "t «mïprïï rich- Zou8. LUCERNE, Berne. |
S BERNE, Lucerne, Lac des Quatre-Cantons, f|
A4 4 imir<s Les Schoellenen, OBERALP, JULIER, EN- H
S OK oo !,„ll^ GADINE, SAINT-MORITZ, FlUela, Davos, S
9 <iO-sS Juiuei Rbeinthal, APPENZELL, Salnt-GalL Lac J3
I Fr. 115.— de Constance, Schaffhouse, CHUTES DU ¦
1 tout compris RHIN, Zurich, Baden, Aarau, Olten, So- U
j"| leure, Bienne. ¦
M Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions k la \*

| Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. |
I Tél. 62.840 Tél. 63.190 J^

1 »stw5?ssB! Hôtel Bâren [
j . Lieu de vacances Idéal, à proximité des forêts, pâturages H
S Pension Pr. 6.— k 7.—. t>rospectus: Téléphone 6 *jj
g A.S. 7959 B. Pr; BERGER. "!

H MAVEII C SIC ÇinN HOTEL ROSA BLANCHE j
>7j mH I trla Uk Ollin 1350 m. Maison d'ancienne f=:
jS renommée, vue superbe, grand Jardin, forêt, tennis, ga- P
% rage. Tél. No 51. Station C. P. P. Sion, autocar postal, ja
3 AS12297L Se recommande: Htte 1MHOP. \\

Î CUDREFIN o^cf oRs î
g Tout confort. Pension soignée. Week-end . Régime. Bar- L-
g ques à disposition . Demandez renseignements et pros- H,
S pectus. AS12230L [̂

j Parts 8 jours j
d Nos voyages accompagnés du 25 juillet au 1er août M
ag Prix Fr. 145.— tout compris (Voyage facultatif |£
jl pour le Havre. — Encore quelques places pour a
y  compléter notre second car. B
g Six jours : du 2 au 7 août. Fr. 110 tout compris 1̂
m Vu le grand succès, nous organisons de nouveaux ra
3 départs pour les 9, 16 et 30 août *

I Garage WITTWER [
J Téléphone 52.668 ;

5 Chemin-Dessus m\s) Hôteliers /
% Altitude îioo m. Restaurateurs ! ]
a M«. i H „. demandez nos condi- h¦ Motel Keau-Slte Hons d'insertions dans \l
ï Téléphone No 61.062 '" r "hr icl™ a

r] Pension, logis: 6.-et 6.50 Lfl SâlSOII d'été S
jjj PROSPECTUS B
'.*! Administration de la ¦
S A. Pellaud-Crettex, propr. Feuille d'avis de Neuchâtel. ¦
IIIIHIIIIIUIIIIIIUUIBIUIBIIIIIIU

Sacs de touristes,
musettes

Sacs depuis Fr. 1.75
fusettes depuis Fr. 2.—

"TCHÎNzMîCHEL
S. E. N. J.

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

stores de balcons
et de magasins

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

J T̂IMBS-S^S.
JFVOW. LA DATE\

^Numfrotairs antomatl<nies\
/Timbres p. marquer caisse fats/\

//TIMBRES\\
J CAOUTCHOUC 11
I eT TIMBRES EN METAL II
I EN TOUS GENRES S

\LUTZ -B ERC ER/
Y  ̂17, rue dfrs Beamt-Ara /J
^̂  

Bolies et encre» /£
^̂ . Q lompon yjkr



Pour conserver 
_——. vos fruite
Etaeaux à stériliser ¦¦
de la marque économique

Union
Bouteilles Bulach —
¦ ;— Toutes grandeurs
pour les deux ¦ Prix Zim.

ZIMMERMANN S.A. -

'"¦ ¦—¦-s———

Messieurs !
Pendant que ces dames sont en vacances, soi-

gnez vos estomacs 1

le Restaurant de la Promenade
5-7, RUE POURTALÈS

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

C. CRIVETJ.T.

C f̂ 
S eÙ#

Pour que s'affirme
La majorité nationale...

... M. René Pagot demande au
« Journal de Genève » un comité de
coordination entre partis bourgeois
au Parlement, un intergroupe si l'on
aime mieux.

Il est certain que la majorité nationale
de la Chambre manque de cohésion ; for-
mée de trois groupes — radical, conser-
vateur et paysan — auxquels se joignent
le plus souvent les libéraux , elle ne sait
pas utiliser sa supériorité numérique,
parce qu 'au Ueu de se concerter, ses élé-
ments agissent chacun de son côté. Il y
a là une lacune fâcheuse, un manque
d'entente, un défaut dans l'organisation
du travail. Au début de chaque session,
les groupes se réunissent pour examiner
les projets qui 6eront discutés ; mais Us
siègent séparément et prennent des déci-
sions particulières. Ce qui devrait être
créé, c'est un comité de coordination , un
« Intergroupe » formé par les délégués de
chaque parti de la coalition. On éviterait
ainsi ce frottement qui se manifeste sou-
vent au cours des débats et au moment
des scrutins, flottement que l'extrême
gouche renforcée par les Jeunes paysans,
sait utiliser k merveiUe pour faire croire
que le gouvernement ne dispose plus
d'une majorité suffisante au Conseil na-
tional. Or, cette majorité est là : 48 ra-
dicaux, 42 catholiques, 21 paysans, 7 libé-
raux, soit 118 députés sur 187. Il suffit
qu'elle s'affirme, et il faut espérer que
ses chefs comprendront la nécessité de
la consolider, de la discipliner et de lui
faire prendre conscience de ses responsa-
bilités.
Pourquoi les 40 heures
vont mal en France

M. Wladimir d' Ormesson nous l ex-
pose dans le « Figaro » :
Consultez les Industriels quels qu'Us
soient. Tous vous diront la même chose.
Le rendement a falbU dans toutes les
branches. Ce n'est pas la loi de quarante
heures qui est en cause ; c'est l'esprit
aveo lequel l'on a abordé cette loi. Si la
production française restait ce qu'elle
doit être dans le cadre des quarante
heures, tout Irait bien. Le problème n'est
pas technique. Il est moral.

Sur tous les plans, ce phénomène se
vérifie. Dans les centres Industriels, les
instituteurs eux-mêmes vous diront que
Jamais Ils n'ont constaté moins d'appli-
cation chez les enfants que depuis que
ceux-ci n'entendent parler autour d'eux
que de grèves et de loisirs.

... Trop longtemps, on a entretenu ce
pays dans un verbiage de facilités coupa-
bles. Le courage civique, c'est de prendre
aujourd'hui le contre-pied de ces métho-
des et de lui rappeler sans cesse des vé-
rités hors desquelles les efforts qu 'on
exige de lui ne sont que des vexations
stériles.

UA vie D£
NOS soçiêTês

A l'hôpital Pourtalès
et à la Maternité

Ces deux établissements hospitaliers
ont depuis longtemps conquis la sympa-
thie et l'intérêt de la population de la
ville de Neuchâtel et de tout le canton.
C'est pourquoi un bref résumé des rap-
ports sur l'exercice 1936 retiendra certai-
nement l'attention des lecteurs de ce
jouirai.

Au cours du dernier exercice, un chan-
gement est survenu dans la composition
de la direction : M. Jean-Pierre de Mont-
moUin a remplacé M. Eric DuPasquier ,
démissionnaire pour raisons de santé. Un
événement à signaler est le départ des
soeurs diaconesses de Strasbourg, rappe-
lées en Alsace, auxquelles ont succédé des
soeurs de Saint-Loup. Les sœurs de Stras-
bourg étaient au service de l'hôpital de-
puis 1859.

TJn autre événement, particulièrement
douloureux , est la mort du docteur Jac-
ques de Montmollin, médecin honoraire
de l'hôpital Pourtalès, qui fut médecin
en chef de 1904 à 1933. Dn Juste témoi-
gnage de reconnaissance lui est rendu.

D autre part , le Dr Gilbert DuPasquier
a été nommé médecin en chef de l'hô-
pital et chef du service de chirurgie, tan-
dis que le Dr Maurice Reymond a été
désigné comme médecin chef du service
de médecine et médecin rallologlste.

A l'hôpital Pourtalès, 11 y avait au 31
décembre 1936 : 56 malades en traite-
ment ; 818 malades sont entrés à l'hôpi-
tal en 1936. C'est donc 874 malades qui
ont séjourné à l'hôpital en 1936, soit 388
hommes, 310 femmes et 176 enfants.
458 étalent Neuchâtelois, 388 confédérés
et 28 étrangers. 313 habitaient Neuchâtel-
viUe, 110 le district de Neuchâtel , 253 le
district de Boudry, 27 le district du Val-
de-Travers. 50 le district du Vnl-de-Ruz,
17 le district du Locle, 11 le district de
la Ohaux-de-Fonds, 93 étaient sans do-
micile ou hors du canton.

Le médecin en chef de la maternité,
le docteur Charles de Meuron , signale,
dans son rapport , qu'en 1936, 537 fem-
mes ont été admises et 471 enfants sont
entrés à la maternité. C'est donc un to-
tal de 1038 personnes qui ont passé
11,692 journées. Sur le nombre des fem-
mes admises : 259 sont Neuchfttelolses ,
267 sont Suissesses d'autres cantons et
26 sont étrangères. 201 habitent Neu-
châtel ; les autres se répartissent entre
les différents districts et hors du can-
ton. Il y a eu 454 accouchements, dont
5 gémellaires, avec 234 garçons et 225
filles.

Le rapport sur l'exercice 1936 men-
tionne encore aveo reconnaissance les
abonnements gratuits à différents Jour-
naux, les concerte donnés aux malades
par quelques sociétés de chant et de mu-
sique ainsi que par quelques amateurs,
et deux listes de dons reçus en 1936 :
dons en nature et dons en espèces. Sui-
vent enfin tous les renseignements né-
cessaires et désirables concernant les ad-
missions à l'hôpital Pourtalès et à la
maternité.

IJes sociétés
de développement du canton

de Fribourg à Estavayer
Samedi après-midi s'est tenue, dans la

salle de la Grenette, à Estavayer-le-Lac,
l'assemblée générale annuelle des délé-
gués des sociétés de développement du
canton de Fribourg. Une trentaine de
membres étalent présents. Le président,
M. Marcel Guhl, directeur, a présenté un
court rapport sur l'activité de l'Union.

Puis, M. Guillaume Week a présenté un
projet de revision des statuts, qui fut
adopté. A l'avenir , un comité de neuf
membres, dans lequel tous les districts
seront représentés, présidera aux destinées
de la société cantonale. Ces membres
seront chargés de coordonner les efforts
en vue du développement du tourisme.

Le président , M. Guhl , ayant décliné
une réélection, c'est M. Guillaume Week ,
député à Fribourg, qui a été élu à l'una-
nimité. Après la séance, une collation fut
offerte à la plage par la section dTSsta-
vayer. Son président , M. Rossier-Carrard ,
a adressé quelques paroles à ses collègues,
et M. Week a répondu en termes très
aimables.

Au club d'échecs
de NcuehAtcl

Le tournoi d'été a réuni une ving-
ta ine de par t ic ipants  ; il s'est te rminé
par la victoire de M. F. Morel qui
a obtenu 6 points , soit le maximum
possible. M. R. Jaques s'est classé
deuxième avec 5 points.

Nouvelles suisses
Au comité central
de la presse suisse

SAINT-GALL, 12. — Le comité
central de l'Association de la presse
suisse s'est réuni à Saint-Gall les 10
et 11 juillet. Il a fixé l'ordre du jour
de l'assemblée générale ordinaire,
convoquée à Berne, les 28 et 29 août.
Celle-ci devra avant tout se pro-
noncer sur le projet d'un nouvel ar-
ticle sur la presse à insérer dans la
Constitution fédérale et mis au point
par le comité central de l'associa-
tion. L'assemblée devra également
s'occuper d'une revision statutaire.
Le comité central s'est occupé de
l'interdiction du journal «La Suisse»
en France. Il se réserve de faire en-
core à ce sujet diverses démarches
et notamment d'attirer l'attention
des autorités fédérales sur l'opportu-
nité et l'efficacité qu'auraient des
mesures de rétorsion.

Un nombre considérable
de touristes étrangers

arrivent en Suisse
BALE, 12. — Pour le premier di-

manche de vacances, l'afflux des
voyageurs étrangers a pris des pro-
portions inconnues jusqu 'ici. Les
cinq dernières semaines 00 trains
spéciaux avaient déjà amené en
Suisse 20 mille Anglais , Belges et
Hollandais. A la fin de la semaine
22 autres trains spéciaux sont arri-
vés avec 8000 voyageurs.

Pour la première fois est arrivé
à Bâle le «Zeeland-Express », train
hollandais de saison qui réunit
Flessingue à la Suisse par la vallée
du Rhin. D'autre part , et pour la
première fois également , un train lé-
ger express Bâlet-Lafusanne-Bâle a
circulé. Pour venir à bout de tout
ce trafic international , la gare de
Bâle dut organiser 85 trains spé-
ciaux pendant le week-end.

L'idée de la radio scolaire
fait son chemin

BERNE, 12. — La direction des
émissions scolaires suisses publie le
rapport de l'exercice 1936 qui cons-
tate que l'idée de la radio scolaire a
gagné, au cours de l'exercice, un
grand nombre de partisans.

L'action spéciale entreprise en fa-
veur des communes de montagne a
permis de trouver les fonds néces-
saires au placement d'appareils de
radio dans plusieurs écoles de vil-
lages isolés dans la montagne. Sei-
ze appareils ont été placés dans le
canton de Vaud, seize en Valais, dix
dans le canton de Neuchâtel, trois
dans le canton de Genève, Quatre-
vingt-quatre appareils ont été placés
en Suisse allemande. Le mouvement
en faveur de la radio scolaire a ré-
colté, de divers côtés , un total de
contributions de 40,000 francs envi-
ron.

L'aide financière à la
Croix-Rouge internationale
pour la guerre d'Espagne
GENÈVE, 12. — Le comité inter-

national de la Croix-Rouge auquel
l'œuvre de secours en Espagne im-
pose de très lourdes charges, vient
d'avoir la satisfaction de recevoir
deux dons importants, l'un de 50,000
couronnes suédoises du gouverne-
ment royal de Suède, l'autre de
15,000 dollars à échelonner sur six
mois, de la Croix-Rouge américaine.

Ajoutés à ceux qu'il a déjà reçus,
notamment des gouvernements suis-
se, belge et italien , ces dons vont lui
permettre d'envisager avec moins
d'anxiété du point de vue financier
la continuation de son activité hu-
manitaire.

Le chômage est en baisse
dans tons les cantons

Au mois de juin le chômage a
continué à baisser dans p resque
tous les cantons. Le nombre total
des personnes inscrites pour un em-
ploi dans les o f f i ce s  du travai l s'est
abaissé de 57,973 a 50,830, soit de
7143 ; il était dès lors de 24,297 ou
de 32 pour cent plus faible que le
nombre correspondant de l'an der-
nier (75,127).

Presque tous les groupes profes-
sionnels enregistrent une diminution
du nombre des personnes en quête
d' un emploi pour juin 1937. C'est de
loin l'industrie du bâtiment qui en-
registre la diminution la plus pro-
noncée (— 3574;.

On relève, en outre, une diminu-
tion de 710 dans les métaux et ma-
chines, de 495 dans l'industrie hô-
telière, de 482 dans l 'industrie hor-
logére , de 427 chez les manœuvres
et journaliers et de 390 dans le
groupe du bois et du verre.

Comparé à ce qu'il était l'an der-
nier à f i n  j uin, le marché du tra-
vail se présente en amélioration
dans tous les groupes professionnels.
L'allégement apparaît surtout impor-
tant dans l'industrie du bâtiment, où
le nombre des chômeurs a diminué
de 7608 ou de 28 pour cent en une
nnnêp .

Dans les métaux et machines, il a
diminué de 5282 ou de 48 pour cent,
dans l 'horlogerie de 3656 ou de 48
pour cent également , dans les texti-
les de 2205 ou de 53 pour cent , et
dans le. groupe du bois et du verre
de 1499 ou de 34 pour cent.

Environ 12,000 personnes, qui
sont comprises dans les inscrits,
étaient occupées à la f i n  de juin
1937 aux travaux de secours et dans
les camps de travail subventionnés
par la Confédération . (Ce c h i f f r e  ne
comprend toutefois que les chô-
meurs complets attribués aux tra-
vaux de secours par les o f f i c e s  du
travail et n'indi que pas dès lors la
totalité des personnes ainsi occu-
pées.)

En outre , environ 600 sans travail
participaient à des cours divers des-
tinés au développement profession-
nel des chômeurs . Si l' on fa i t  abs-
traction de ces deux catégories de
travailleurs, le nombre total des per-
sonnes en quête d' un emploi se ra-
mène à envi* :i 38,200.

— Et ce vase, ne vous plairait-il
pas, Madame ?

— Non , je  ne pourrais jamais
m'habituer à une form e comme
celle-là I
rs//////?/////////y Y////////s//y/^^^

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
8OXIEN8 : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, marches. 16.59, l'heure. 17 h., dis-
ques. 18 h., marches et valses. 18.20, lec-
tures littéraires. 18.30, musique Instru-
mentale. 19 h., causerie sur le peintre
Ernest Plzzottl. 19.10, « Ije crime de Viro-
flay », nouvelle de Pierre VUletard. 19.20,
cau&erie de M. Francis Gaudard sur
« L'homme d'aujourd 'hui devant la vieil-
lesse ». 19.30, intermède musical. 19.45,
communiqués. 19.50, iutorm. 20 h., tour
do France. 20.05, causerie-audition sur le
folklore musical de la Suisse romande.
21 h., opéras-bouffes d'OXfenbach, 22.30,
météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.30 (Paris), musique légère. 14 h., dis-
ques. 14.30, conc. par la Musique des An-
ciens combattants. 15.30, théâtre. 22.35,
danse.

BEROMUNSTE B : 12 h., chœurs d'hom-
mes. 12.40, marches. 16.30, pour Madame.
17 h., conc. d'orchestre. 17.15, mélodies
populaires et musique de chambre. 18 h.,
causerie. 18.20, musique récréative. 19.55,
œuvres peu connues de Joseph Lauber.
20.20, « La comédienne », pièce musicale
de J. Haydn. 21.20, épisode au bord du
lao Léman, lecture. 21.40, sonate pour
piano.

Télédiffusion : 13.30 (Stuttgart), con-
cert. 15.15 (Vienne), heure gaie. 16.05,
disques. 22.30 (Francfort), conc. d'orchee-
tre. 24 h., disques.

MONTE-CENEKI : 12 h., disques. 12.40,
marches. 17 h., conc. d'orchestre. 20.05,
duos d'opéras de Verdi. 20.30, musique de
chambre.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Paris), musique lé-
gère. 14 h., disques. 14.30, conc. par la
Musique des Anciens combattants. 15.30,
« Danton », pièce de Romain Rolland.
17.30, concert. 20.10, disques. 20.30, 4 Le
14 JulUet 1848 », évocation radiophon .
22.30, musique de danse.

NICE : 17 h., symphonie héroïque, de
Beethoven.

ROME : 17.15, musique de chambre.
21 h., « Il ventagllo », comédie musicale
le Cuscina.

HILVERSTJM I : 18.40, chant. 21.25, vio-
lon et harpe.

PROGR NAT. ANGLAIS : 19 h., musi-
que de chambre.

BRUXELLES : 20 h., conc. symphon.
TOULOUSE PYR : 20.25, « Le porteur

d'eau ou les deux Journées », opéra de
Oherublni.

PARIS, P. T. T. : 20.30, « La fille du
tambour-major », opéra-comique d'Offen-
bach.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
VIENNE : 21.40, conc. à deux pianos
KOENIGSWURSTENHAUS EN : 22.30,

quatuor k cordes No 2, de Haydn.
POSTE PARISIEN : 22 h., musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 15.30, 4 Danton », pièce

de Romain Rolland.
TOUR EIFFEL : 20.30, théâtre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : TJn de la légion.
Palace : Pattes de mouches.
Théâtre : L'extravagant Mister Deede.
Caméo : Le bel étudiant.
Chez Bernard : Rigolboche.
nxvyA ĵ ^YrA eyxvzvr/A^zwxayjM^

g"««P---«Il«r----gfflBBrffiff S^

1 exceptionnels ¦(̂ ¦¦l 1

1 PQU U DAMES ^^^^^H 1
I 1 lof MfflEMJX g?so «HHA I

1 1 lot HM<| e : :. llV i
1 2 lots MANTEAUX 4] ||5® fKÊÊ I

simie n ii iT '-aeme-aaeeeeee ¦ i ¦ muta - i l  i i il in JiWW—w«——_—».ma , .^—¦——-— ¦

Une affaire unique J ,̂»
§ 1 lot Pèlerines, pour enfants ~JPU §

tissu caoutchouté imperméable, avec capuchon , Ion- ĝjpH[ [" :
gueurs 50 à 70 soldé ™̂ *̂ F ."

1 POUR MESSIEURS M Jen 1
1 1 lot HMEAiJX DE PLUiE III i

satin gris, superbe qualité imperméable . . ¦ ¦ soldé "¦ ¦¦ I . »

La source de la qualité et du bon marché K

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 14 au 20 juillet 1937
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

14 I 15 | 16 17 | 18 | 19 80
A. Asie ~~ ~*

Inde Britannique 1818' -w 2218 _ 2006» _ 1818» „ - * „ - * -, 2006' 2218'
Singapore 18"»' - 1818 2218 2006' __ 1818» _- «, _-, - -, 2006 _
Indochine française - -. 1818 2218 _ _ _ _ „. .-. „ 2218; _
Indes néerlandaises - - 1818 2218 2008* _ - - _- - - -, 2006' _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _ 2150 _ 2218 __ _ _
CMne mérid 1818* 22" 2218 _ 2008' _ 1818* _ 2150 _ 2218 _ 2006* 2018*
Phmppfnes .: ::.:::.::: 2218 _ 22i8 _ _ _ __

_•• _ __ 2^ _ 2006- 2218.
Tan(>„ 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _ 2150 _ 2218 

_ _ _
cinÎT 9« Beyrouth _ _ 20065 _ 9« Beyrouth 2006 _ 2006 Beyrouth 2006§ 2218»ayn6 

2218 1818* 1818' 2218' 

B. Afrique
Afrique du sud - - "06 -, W } %£ - - - - ÎSS " - ~

Azérie9 ?'!̂ \ f.°.rt!1f.a.i!?.: 15T3 ii_ . i£3- z .{2 __ »• I5T3 im* z z ïU _ 8w  ̂ _*••
Congo belge 2218

a) Borna, Matadi , Léopold- . 18, _ _ _ _ _
ville " '  

47 
"" ç,çj 1818' ZZ _ — i — 11 IL ¦¦ 1b) Elisabethville —_ — , 1818* 2006' 9« 2218 2160' Z 18is§ 2218- 2006* _

^Sypte 2150 2150 1818'
Maroc ' «M* - 1553* _ 1553' _ 2218; _ _ __, 1553' _ 1553- _

Sénégal ' 047* 18185 947' 1818' 947' 1818» 1818* 2218* 802 _ 947* 18185 947* 18185

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 — — _ 2008 _ _ _ j _ _ _ _ 2006 _
Canada - - 2006 _ 1706 _ _ _ ; _, _ _ _ 1706 _
Mexique . Costa-Rica , Guaté-

mala , Salvador , Cuba ... 2006 _ : _ _ 2006 _ _ _ _ «_, — — 2006 _
Colombie Equateur 2206t _ _ _ 2006 

_ _ _ 
! 

_ _ 
— — 2006 _

Pérou et Chili septentr 2006 Pérou _ _ 2008 Pérou 1563° _ _ _ 947 sit Magai. 2006 Pérou
Br -ésjj 2206t 640 Slt Magal.

a) Rio-de-Janeiro et Sao- „,„ „„„ «-.«, .„,<>pao l0 2206t — _ w- 947 1706 1558° _ _ _ 1818 _ , _ _
b) Recife 'êt Sa'o.

's'alvad. 22oet _ _ _ 9« 1706 1563° _ : _ _ _ _ 
j 

_ _
c) Belem 2206t _ _ _ 9« 1706 1553° 

_ _ _ 
| 

_ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para- nA _ _„0 ... QQ „ D1D

guay, Chili (sauf le nord ) 2006t _ - -- 9« 1706 1568° _ _ _ 1818 _ _ _

D. Océan ie
Australie 1818* _ 2218 _ 2006* _ 1818* _ , _ _ _ _ 2006* _
Nouvelle-Zélande 1818* _ 2218 _ 2006* _ 1818' _ _ _ _ _  2008* _

!

• Par corr.-avlon seulement.
C Aussi les corr.-avlon.
"Par avion France-Amérique du Sud (Air France),
t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (tratlo

«wmr"SakB.ri «uspendu jusqu 'à nouvel avis).

Par
son grand
succès

la petite
annonce

fait beaucoup
parler d'elle
Il n'est certainement pas

indif férent de constater
qu'une

demande de place
offre de vente

ou d' achat
annonce de mariage

ne vous procurent que
quelques o f f r e s  ou, au
contraire, vous en rap-

portent beaucoup
C'est pour cette raison
qu'il convient d'insérer
dans un j ournal jouissant
d' une grande di f fusion et
vous assurant plein suc-

cès. A cet e f f e t  vous
choisirez le

«uilili-
le plus important journal
de l'OBERLAND BERNOIS

fondé en 1853

RÉGIE DES ANNONCES :

Annonces-Suisses
S. A.

NEUCHATEL
rue du Temple-Neuf 3
Succursales et agences

dans les princi pales villes
suisses

Conserves réussies
grâce aux bocaux

«REX»
excellents et bon marché

form e haute
% Vt 11.

-.60 -.05 -.70
forme large

1 1 V, 2 1.
-.85 1.- 1.10

Bouteilles à conserves

K-MUOBJ.
NEIJCMATEl

fe« H R K i _H_ _h H IMloi HJS 1 i le3 RL1 Ha

à diéœyper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment k in

Feuill e d'avis de Heuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 . 3.10
31 décembre 1937 . . 6.75

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

• VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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



B cKâtez~aous !

I 8®9 paires 
^Jî l̂

^̂
[ sur tables spéciales à des prix de solde
1 UN LOT

M HH^ 
cIe soie rayonne, belle qualité, bien renforcés , <^| ^

t î*
aeWnW coloris mode , , . , , . .  soldé, la paire Ma

I UN LOT

' HI II T. en soie rayonne, mailles très fines , coloris f _ \ * °l*fflW d'été . , . . , . . ., .  soldé, la paire _£_
1 UN LOT

H£3H Ift fl A pour dames et jeunes filles , en soie m p()
-i OTS-l-ni-l-^ rayonne , mi-mate , bord élastique , grand V®_ ****"¦ III1 mwrm Vf choix soldé, la paire __V

g UN SUPERBE LOT tffel An HA  PURE SOIE belle qualité, à mailles extra- "H B||¦'; Kll T> fines , entièrement diminués , coloris d'été , _g7
-"BU PRIX DE SOLDE la paire EmB

1 TRÈS AVANTAGEUX - UN LOT Bi t *
j ïl jlf- en soie rayonne , mailles fines , sole rayonne , fJ Hji

B*|H^ filet fantaisie , bonne qualité , coloris mode , - a H a i
Uf-V au choix soldé, la paire • W

NOUS SOLDONS UN GRAND LOT rtK

I SOQOETTES P Ŝ1 g.,. ". J  ̂|
Ça vaut la peine de venir ! Voyez nos vitrines !

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

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

Entreprise de
Chauffage
Jahrmanrc

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

9 /^̂ \ Actuellement

I ^^^̂  ̂*r®s k°n ma,*ché
Voici quelques-uns des articles que nous soldons

Complets Vestons très légers
i pour messieurs, tissu lai- reps, mohair , gris clair ou ĵ dfo

't ne, variété de dessins et <S'jg _ foncé depuis B Wtf m
genres . . . . , depuis wWl

I Manteaux mi-saison
! Complets tissu fantaisie. | 9^
j modèles à la dernière mo-

^p?SïïioryêB. ^c^__49_- Costumes garçons
lainage , culotte doublée.  ̂

ÇH 
m! depuis B w l

1 Complets golf
tissu lame, veston et cuiot- «5 e Costumes garçons
tes, dessins variés, depuis —andra lainage, 3 pièces, veston,

1 culottes courtes et culot- ^m E _

| Compïe4s 
tes golf . . . .  depuis -69.

pour fortes tailles, choix AGI _ PaSîtaEOBÎ S
i de teintes et dessins, depuis «f-Pa" flanelle, peigné, rayé, etc., <B *B -

très grand choix, depuis I — tta
I Complets d'été , . ._ ._

î deux pièces, flanelle et Aj Ok m 
«Ul«»"eS S©" _

! peigné, gris . . . depuis mBnBmm pour messieurs, façons mo- •» ~J _
r\ dernes, pratiques . depuis ¦ smsm

! Vestons fantaisie Culottes droites
toutes teintes, haute mode, ^>&% 

— pour garçons, nouveauté *5 50
depuis m V a t em  lainage fantaisie . depuis mm

SUne visite chez nous vous réserve d'agréables surprises
CO N F E C T  I O N

\__^^ B_\\__W l^B wÈk̂  \W est\\\\\\̂  ̂_3 -S-THB V ï̂ t>ffl ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂I EL

IWWIIII»H|l|IBillllll _-MIII i I I II l lllll-l Il

I MO M €H - WS ^̂ -̂ ;
ET MITES\ ^^ ŷ

VENTE EN GROS : E" JEF, II, CHEMIN DES MINES, GENEVE

fommes 

aussi...
; besoin de bonnes et belles
îts. Employez le Dentol
u, pâte, poudre, savon) , le
aeux dentifrice strictement
;lseptlque et doué du plus
éable parfum. Créé d'après
travaux de Pasteur, 11 raf-

mlt les gencives, purifie
ilelne, conserve les dents,
r donne une blancheur

Dentol so trouve KH
is toutes les bon- 1 1
1 malsons vendant I
la parfumerie et I

ites les pharmacies |.

ff \ : < $¦&&&
xssemm

îduit fabriqué en Suisse
tube 1.-. Grand tube 1.80.
lant, s. demande à Maison

net - Genève (Acacias).

Pour vos vacances une

jumelle
s'Impose. Choisissez une bon-
ne marque, vous aurez toute

garantie. Stock complet
KERN et ZEISS, chez

N. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

à prix très réduits
Qualité extra

Il lli_Gi|g m\ Ml"UJ 1 Ktii&p I ""«¦ S IIIIIB !¦"¦¦« I »«" I
\V \ mil I ¦¦¦ ! I il 11 ,nl IV àir- ' Il M F F  ¦¦¦ ' -J 

¦
-*

Il facilita IB maeil I BasïS lai I lumi mhm i IIHH mm
-_^»̂ ^M^̂ __---»---w——¦- 1 ¦ ....^"M"̂ ""'  ¦--¦-------------------- ¦--«---------------»

POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

If Saucisse à rôtir I
U et atriaux m
. . :' »¦ ' . | garantis pur porc WÊM

W Saucisses H
m au foie M
S 1 avec jus, garanties pur porc §8

_WJ_\\\WL W- ' -VMsW Ê̂-atstttV ''̂  H«^̂ ^̂ ^ H\\_^̂ BgB̂k\\^_^_W___^^Ê̂_W-\^^PT^ B-_H__Î^^^H_!____Éfl I I -M-~~____llll_II_lï_8_i

P«"-̂  n™-™"!» E L E C T R I Q U E S ^
F INSTALLATIONS »«-tM»-»-«i_'»,-»fraJ.

AUtOCil
Saurer, dix-huit places, en
parfait état, à yendte.

Ecrire sous chiffre
U 28095 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15806 L

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

UN SUCCES
v\V\Hiiiii!ili)i!/// .//A i
^̂  1 __~h v  ̂' î '_ m_ \ \J_ 4-pra-s-Bf%i • _! ^— =>¦ ii. T_E3_ >_ T̂__I JW V\ TS ¦« wTiH ~^ Bl «

 ̂
o

^̂/// fi 'Ii^ v y ^ ŵ-W-U-I

B W^^Bs^^l^^KTr̂ g^^^^^'B™™«g __|li_ffîH E_I_ 1 " MB-II

Mobiloil. Il a fait confiance à une marque
/jgJBSjj» qu'> depuis 70 ans , occupe la première

^̂  ̂

place parmi 
les lubrifiants.

]̂ S' \̂ Si vous n'avez pas encore adopté cette nouvelle
I •££££ _ Mobiloil , vous devriez réellement l'essayer sans

Î5£î<i4 tarder. Cela en vaut la peine. Vous serez convaincu/

«I ^̂ ÎPgycTÏRÔSÔgX

,
¦̂ ^

^
1 TIENT LE MOTE UR PROPR£^A^^ JEUNE!

-¦ 16143 X,

Cycles

1 Donzelot
Neuchfttel

Epancheurs S
A équipement égal

mes bicyclettes
son! les plus

légères
parce qu'elles sont
construites avec les

fameux tubes
d'acier anglais

Reynolds
dont elles portent

la bande
de garantie

d'origine
L'emploi du meilleur

acier permet

la réduction
du poids

Un outillage moderne
et perfectionné permet

la réduction du
prix de revient
Choisissez dans mon

magasin
Epancheurs 5
La meilleure
bicyclette au

prix le plus bas
Construite

par les usines suisses
« Phœbus » à Bienne

Essayez l'Incomparable
bicyclette a Phœbus »
3 vitesses automatiques

dans le pédalier

Tél. magasin 52.897
hors des heures 52.898
(à côté de l'Epicerie

Zlmmermann)
Epancheurs

' Unique occasion
pour fiancés

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

pour 1500 Ir.
AU BUCHERON , Neuchâtel

Ecluse 20 - Tél. 52.683

Superbe chienne
fox-terrier k poils durs, pure
race, 5 mois, à vendre. —
Beauregard 7. 

A vendre un magnifique
L U S T R E

fer forgé, et un
LïT

état de neuf. — Be rensei-
gner Magasin d'alimentation,
Seyon 24.



Le plan de
Madame Roosevelt

Les idées de Maryvonne

Nous avons vu le mois passé l 'im-
possibilité , po ur la mère de famil-
le de pratiquer la règ le des huit
heures de travail journalier. Je dis
bien : la mère de famil le ; il en
pourrait aller autrement pour les
emplog ées de maison, auxquelles, du
reste, Mme Roosevelt ne fai t  pas al-
lusion. Elle parle aussi du salaire
de la mère de fam ille et voudrait
que celle-ci f û t  rétribuée pour le tra-
vail qu'elle fourni t , c'est-à-dire
qu'elle touchât des honoraires men-
suels. Arrêtons-nous à cette partie
du plan. La maitresse de maison-
ménagère travaille beaucoup, c'est
entendu : je  le sais, nous le savons
toutes ; cependant, sa tâche n'est pas
qu'une tâche, qu 'un devoir et une
corvée : c'est également, dans la
plupart des cas, un plaisir, une oc-
cupation à laquelle elle se livre vo-
lontiers et met du sien, comme on
dit. Une ménagère digne de ce nom
considère sa p lace dans la famil le
non poin t uniquement comme celle
d' une tâcheronne et d'une mercenai-
re, mais d'une patronne, d'une direc-
trice, avec les avantages — car il g a
des avantages — que ces titres com-
portent. Si donc elle sait diriger,
cette « che f f e s se  » de famille , dispo-
sant du salaire marital, peut en user
pour elle pa rfois, pour son p laisir et
ses distractions. Quel mari assez mal
léché s'aviserait (le reprocher à son
active moitié l'argent qu'elle préle-
va pour son plaisir, quand ce pla i-
sir est modeste, qu'il est une excep-
tion et non une règ le , et qu'il pro-
cure une joie légitime à la travail-
leuse sans salaire ?

Il arrive, nous le savons, que la
situation du ménage soit si précai -
re que plaisirs et distractions doi-
vent être pour un temps, po ur long-
temps, rages du calendrier. Dans ce
cas, la ménagère raisonnable saura
bien se priver de tout prélèvement
sur le petit salaire et, pu isque nous
en sommes aux privations, hélas 1
fréquentes aujourd'hui, p rions les
maris de bien vouloir, de leur cô-
té, serrer aussi leur ceinture d' un
cran et imiter leurs épouses dans
la limitation des distractions et me-
nues dépenses. Rien que cela,
vogez-vous, Messieurs, rien que cet-
te compréhension e f f ec t i ve  et ce re-
noncement pareil pour vous et pour
elles, aidera beaucoup vos épouses
dans l'accomplissement d' un devoir
devenu austère...

Mme Roosevelt veut enfin que
soient convenablement ré tribués les
membres d' une famille travaillant
pour elle dans le ménage. Voilà une
revendication à laquelle nous pou-
vons souscrire, nous de l'Ancien-
Monde. Il arrive encore souvent, en
ef f e t , que des fil les célibataires
s acquittent du travail ménager au
foger  paternel, sans jamais pou-
voir compter sur une somme men-
suelle régulière et convenable. El-
les ont gîte et couvert, je veux bien,
mais elles ont ' droit pourtant de
toucher le prix convenable de leur
travail. Elles l'accomplissent pour
ries_ proches, je veux bien encore,
mais ce n'est pas une raison pour
en faire des êtres dépendants, liés
au foger, obligés, à qu£l âge que ce
soit, de demander et quémander la
moindre petite somme. Pensons,
dans ce dernier cas, aux justes ré-
flexions de Mme Roosevelt et agis-
sons en conséquence.

Pour le soir, des robes amples et légères
Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel

semblent s'être donné rendez-vous
sur les mousselines de soie nouvel-
les qui composent certaines robes du
soir. Disposées en rayures plus ou
moins fines, verticales ou horizonta-
les, par bandes ou sur toute la sur-
face du tissu, elles forment une vi-
brante palette où les bleus durs, les
violets purs, les tons orangés, les
verts lumineux se mélangent somp-
tueusement.

Jusqu'à présent, on préférait, dans
cette note élégante, Ies nuances pâles
et douces, le blanc ou le noir tou-
jours classiques ; les couleurs vives
étaient presque méconnues. Pourtant,
nous nous apercevons à présent
qu'assemblées en de judicieuses com-
positions, elles peuvent être char-
mantes et surtout très gaies, bien en
harmonie avec la saison. Seulement,
il faut oser les porter, déshabituées
que nous sommes de ces teintes har-
dies. Mais l'été resplendissant nous
aidera à surmonter notre timidité et
nous serons bien surprises ensuite
d'avoir pu hésiter un instant.

Très dans la note du jour l'une de
ces deux robes du soir pourra fort
bien s'interpréter avec une mousse-
line bayadère. Extrêmement souple
et vaporeuse, cette toilette exige na-
turellement un important métrage
de tissu d'autant plus qu 'elle com-
porte une jupe très ample. Dans le
bas de celle-ci , on a disposé une
haute bande de mousseline prise à
contre-sens afi n d'en opposer les
rayures. Le corsage, très simple et
fort gracieux , se partage pour for-
mer un décolleté pointu devant et
venir se draper derrière la nuque,
laissant ainsi les épaules et le dos
presque nus.

Une seconde robe à grande am-
pleur nous est montrée ensuite, indi-
quant une autre tendance très en
vue : celle qui nous vaut des effets
transparents et des robes de tulle ou
d'organdi portées sur des fonds
lourds, en satin , faille ou taffetas.
Pour le modèle que nous voyons ici,
c'est un organdi vieux rose posé sur
un fond de taffetas bleu pensée qui
a été choisi.

A propos de coloris, disons que les
préférences vont souvent à l'heure
actuelle, lorsqu 'il s'agit de robes en
mousseline unie ou crêpe léger, aux
combinaisons de bleu bleuet et de
rouge sombre.

Ajoutons encore que de ravissant
tes toilettes destinées surtout à être
portées au cours de la saison bal-
néaire , au casino, sont faites en toile
imprimée, en rayonne fantaisie ou en
percale glacée également imprimée.

LA MODE A P A R I S

Blouse soie blanche avec bouquets rouges
rY////////////////// ^^^

Courrier des abonnés

Vos quest ions — Nos réponses

ALICE ET ANNE. — Est-il logique,
demandez-vous, de condamner encore
certains enfants, le dimanche, à por-
ter des vêtements délicats, aveo les-
quels ils ne peuvent pas jouer et s'en
donner tout leur soûl 1 Mesdames,
cette question du costume plus ou
moins commode, et de ce que l'on ap-
pelle comiquement (et dangereuse-
ment) la contrainte vestimentaire, est
très complexe : il me faudrait une co-
lonne de ce journal pour en parler.
La tenue des gens, jeunes et autres,

laisse à désirer de plus en plus s j'en
ai la preuve dans le terme dont vous
vous servez : condamner un enfant à
être vêtu correctement. Il semble, en
effet , à présent que c'est une réelle
punition que d'endosser un veston,
mettre un faux-col, un corset et des
chaussures, que de sortir, enfin, ha-
billé convenablement et décemment ;
nul, nulle ne veut plus, semble-t-il,
être gêné par rien, sous le prétexte
faux, que l'on veut jouir de l'air, du
soleil sans contrainte d'aucune sorte.
Cela devient bonnement (manière de
dire) de l'impolitesse, un laisser-aller
grossier. Il est bon que les enfants
sachent, un jour par semaine, ou à
certaines occasions, se gêner pour au-
trui, prendre soin de vêtements
seyants, même délicats, et fassent ain-
si l'apprentissage de la TENDE, dont
l'on se gausse, hélas ! de nos jours. —
Autres questions plus tard.

RIEUSE. — Ce n'est pas en été, je
crois, que les parcs de Versailles, de
Fontainebleau sont les plus beaux. Ils
sont charmants au printemps et mer-
veilleux en septembre et au début
d'octobre. Je vous conseille, puisque
vous vous souciez de mon avis, d'at-
tendre l'arrière-été ; tous les châteaux
du genre des deux cités peuvent être
visités en compagnie d'un guide, choi-
si principalement parmi les mutilés
de la guerre. Certains d'entre eux
fon t des réflexions pour le moins ori-
ginales, tel celui qui, montrant le por-
trait de Louis XIV, entouré de rayons
(Versailles), disait au soussigné : on
l'appelait le roi Soleil parce qu'il ado-
rait le soleil...

VIEUX DE LA COTE. — Un petit
chien à peine sevré doit être nourri
trois fois par jour, à heures fixes, de
lait tiède et de bouillies à base de lait
coupé d'eau et un peu sucrées afin de
rappeler au chiot le lait maternel : le
riz , l'avoine, les vermicelles font de
bons aliments. A six mois, votre chien
mangera de petites pâtées, viande ha-
chée, un peu de pain aussi, mais pas
trempé. — Il serait peut-être bon,
Monsieur, avant de donner les droits
politiques aux femmes, d'organiser un
plébiscite, afin d'être fixé sur ce point
capital, à savoir : combien désirent,
combien refuseraient ces droits î II y
a en effet des féministes convaincues
et des antiféministes qui le sont au
moins autant. Alors 1

DAME D'AUVERNIER. — D est
toujours recommandé, Madame, de
faire de la culture physique quand on
suit un régime pour maigrir, et pour-
quoi 1 Parce que l'on évite ainsi le
ramollissement des chairs qui suit sou-
vent un tel régime, en particulier chez
les personnes mûres. — Les fougères
d'appartement et toutes les plantes
vertes au feuillage abondant se trou-
vent bien du mélange suivant, éten-
du en une forte pincée à leur pied :
deux parties do salpêtre et une partie
de superphosphate de chaux. — Voici
une recette pour les cheveux trop secs:
huile de Ben , 50 gr. ; teinture d'am-
bre, 50 centigr. ; essence de citron, 25
centigr. — Dernière question plus tard.

ÉTRANGÈRE. — L'on me permettra
de traduire la question posée par une

dame anglaise de passage en notre
ville : « J'ai lu votre courrier par ha-
sard et je viens à mon tour vous de-
mander pourquoi votre belle église
collégiale, vantée et recommandée dans
les dépliants et les textes de propa-
gande, est toujours fermée t II est
probable que cet édifice ne risquerait
rien de demeurer ouvert pendant la
belle 6aison ; l'on nous vante ses tom-
beaux, mais on ne nous donne pas le
moyen immédiat de les admirer. » Je
soumets cette juste remarque à Qui-
de-Droit , en rappelant ici les vers du
spirituel pasteur Borel-Girard : « Oh !
pourquoi les former, nos maisons de
prière 1 — Il me serait si doux, — D'y
venir quelquefois, loin des bruits de
la terre, — Méditer à genoux. »

NOUNOU. — Le term e dont se sert
le passeport est celui-ci : nez rectili -
gne, c'est-à-dire nez droit. — L'adresse
d'un pédicure expérimenté vous sera
fournie contre l'envoi d'une enveloppe
affranchie.

FILLE TIMIDE. — Ce n'est pas en
fuyant la compagnie de vos sembla-
bles, mais au contraire en la recher-
chant et cultivant, que vous vous gué-
rirez de la timidité : la timidité se
soigne, mais il ne suffit pas de la dé-
plorer pour en être délivré ; ici, com-
me pour tant de choses : aide-toi, le
ciel t'aidera.

SAINT-MARTIN. — Vous pouvez
écrire à Colette à Saint-Tropez, car
elle y a une maison de campagne. En
général, l'on atteint les romanciers par
l'entremise de leurs éditeurs : Fe-
renczy pour Colette, Albin-Michel pour
Abel Bonnard, tous deux à Paris, bien
entendu.

CURIEUSE A PESEUX. — Le prin-
ce Guillaume de Wied fut roi d'Alba-
nie de 1913 à 1914. La guerre de cette
année-là mit fin à ce court règne.

CURIEUSE A NEUCHATEL. —
« Avoir les foies » est de l'argot mili-
taire et signifie avoir peur ; avoir le
foie blanc, c'est ne rien faire comme
les autres gens. — Les mousses sont
fermes et ne coulent pas à la condi-
tion, nous dit un obligeant cordon-
bleu, d'y ajouter un peu de gélatine en
plaque. — La chaudière du chauffage
central ne se vide pas. On la graisse
chaque printemps.

FERNANDEL. — Le prénom de la
duchesse de Windsor est Wallis. Cette
dame est née le 19 juin 1896 à Balti-
more. — Toute la question des tirs mi-
litaires est revisée par la nouvelle or-
ganisation de l'armée. Un officier vous
conseille de vous adresser, soit à M.
Marcel Roulet, deuxième secrétaire au
département militaire, ou à M. Ch.
Schild, premier-lieutenant d'infanterie,
en notre ville. — La chanson est tirée
du film : « Princesse, à vos ordres ! »

LINOTTE. — Les poches sous les
yeux sont très difficiles à traiter et je
ne sais que la chirurgie esthétique qui
ait réussi le rajeuniss ement des pau-
pières. Le mauvais fonctionnement
d'organes importants comme le foie,
les reins, en sont parfois la cause.
Toutefois, pour atténuer les boursou-
flures, voici une pommade de nuit :
tanin, 1 gr. : sulfure d'alumine potas-
sique, 3 gr. ; axonge, 20 gr. ; borate de
soude, 2 gr. Ajoutez neuf gouttes d'es-
sence de bergamote pour- parfumer ce
mélange.

VAUDOISES. — Sont trois à me
questionner : pourquoi les femmes ne
pourraient-elles pas demander les
hommes en mariage, quand, par exem-
ple, elles sentent qu'on les aime sans
oser le leur dire î Cela se trouve-t-il
réellement. Mesdemoiselles, un homme
amoureux qui n'ose pas le dire 1 Ce
n'est pas de la timidité, alors» c'est
(comment dire ça poliment 1) de la
bêtise ; il ne faut pas prendre pour
de l'amour refoulé ou une crainte pa-
ralysante la gêne qu'éprouvent quel-
quefois les hommes devant les fem-
mes. Cela peut être un manque d'ha-
bitude de se trouver en féminine com-
pagnie ou un manque de goût pour le
commerce des femmes, que sais-je î
Vous aimeriez tenter votre chance
« histoire de voir ce que ça donnera,
car qui ne risque rien n'a rien... > Il
ne faut pas prendre à la lettre tout
ce qui se trouve dans les romances,
Mesdemoiselles, ni transposer trop sou-
vent les vers en prose de chaque jour.
— L'eau de laitue est excellente pour
adoucir la peau ; bouillir une laitue,
se laver le visage avec l'eau du légu-
me, et laisser sécher est favorable à
l'épiderme. — Jean Harlow eut trois
maris : Charles Mac Grew, puis Paul
Bern et enfin Hal Rossin. C'est peut-
être le brave William Powell qui au-
rait été le quatrième mari de la ve-
dette si la mort n'avait mis fin à sa
vie mouvementée.

AMANDINE. — La farine de fèves
avec laquelle vous vous frotterez les
mains matin et soir, les rendra plus
fraîches et moins moites. — Je l'ai
dit dans le courrier précédent, Made-
moiselle : évitez de passer vos ongles
au rouge, surtout si vos occupations
gâtent vos mains. Ayez plutôt une
bonne crème blanchissante et adoucis-
sante, qui leur fera réellement du bien
et les fera paraître soignées. Il y a
des produits qui ne peuvent être em-
ployés que par les femmes oisives ;
vous trouverez peut-être que c'est in-
just e pour celles qui « bûchent », com-
me vous dites, mais ce n'en est pas
moins vrai. Prenez-en sagement votre
parti, ma chère abonnée, et renoncez
à tout cosmétique voyant. — Autres
questions plus tard.

NEMO. — M. L. Montandon, sous-
archiviste (archives de l'Etat, au
château de Neuchâtel), pourrait , sauf
erreur, vous dire la valeur des pièces
d'or dont vous me donnez le détail.
J'ai aussi l'adresse d'un numismate à
disposition.

LAURIE, CROQUETTE. VIEILLE
ABONNÉE, UN ABONNÉ, etc. —
Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Mousseline de soie
et piqué de coton
Dans sa continuelle nouveauté, la

mode crée parfois des mélanges bien
imprévus et qui demandent toute
l'adresse, tous les soins délicats
d'ouvrières d'élite, pour donner
d'heureux résultats.

C'est ainsi que l'ensemble croqué
en ces lignes, bien simple à premiè-
re vue, révèle cependant une gran-
de recherche dans son exécution.

Il s'agit de mousseline de soie
bleu marine, finement travaillée de
nervures à la jupe et rehaussée, an
paletot, d'une parementure de piqué
de coton blanc. On voit , par consé-
quent , que l'on ne craint pas d'asso-
cier un tissu des plus modestes com-
me le pi qué , à une soierie aussi déli-
cate que la mousseline. L'ensemble
est pourtant  des plus réussis et gar-
de une allure nette qui le rend fa-

cile à porter. Naturellement il com-
porte un fond marine, en soierie
plus épaisse, crêpe de Chine ou taf-
fetas.

Revenons un instant sur sa garni-
ture blanche pour dire qu'elle est
combinée de manière à rester indé-
pendante ; elle se fixe simplement,
en effet , par des boutons bleus, qui
servent en même temps de décora-
tion.

Une assez haute ceinture de pi-
qué finit  de donner au costume sa
note stricte.

On retrouve des combinaisons de
ce genre même sur de très élégantes
robes dHi soir, par exemple une toi-
lette très stylisée en organdi noir,
comporte une ample jupe sur la-
quelle on a appliqué, de temps à
autre, de larges motifs fleuris décou-
pés dans un piqué blanc. Ceci se fait
également avec des motifs pris dans
l'impression d'un taffetas , d'un crê-
pe de Chine ou même d'une de ces
percales laquées nommées «chintz»
qui sont très en vogue, cette année.

£a p age de Madam e
Les blouses rayées

D'une façon générale, tous les tis-
sus rayés sont à la mode cet été.
Pour le tailleur, on trouve de très
légères flanelles ainsi que des lai-
nages tout à fait genre tissu d'hom-
me, ornés de minces filets blancs
ou de couleur suivant la teinte du
fond.

Du côté des soieries, on remarque
également beaucoup de rayures,
rayures vives ou ombrées sur de la
mousseline de soie pour robes du
soir, rayures très fines bayadère sur
organdi, rayures encore sur des crê-
pes de Chine pour robes d'après-
midi et dispositions de motifs di-
vers : fleurs, lettres, chiffres, sujets,
par bandes travers formant égale-
ment des sortes de rayures.

Certains petits tissus de lin, de
coton , destinés au plein été, nous
montrent également des rayures as-
sez fines, des pékins s'enlevant en

teintes vives et lumineuses sur fond
blanc ou marine.

Grâce à ces étoffes d'un prix très
raisonnable, on peut confectionner
de gentilles robes, d'amusantes blou-
ses.

En voici précisément une char-
mante que l'on pourra exécuter soit
dans un de ces tissus, soit en crêpe
imprimé, selon le genre plus ou
moins élégant qu'on voudra lui don-
ner.

Les rayures sont disposées en tra-
vers; elles unissent le bleu-violet, le
vert soutenu et l'orangé sur un fond
blanc; une fermeture éclair en ma-
tière plastique blanche, placée de-
vant, forme une garniture originale
permettant de draper légèrement le
tissu.

Réfléchissez avant votre achat
R Mînaccïan Temple-Neuf 20, tél.¦ miilCI99iail 5i.475> vous offre des

aspirateurs à l'essai
Reprise de vieux appareils

Pour l'été, employez les délicieux
PRODUITS

D'ELIZABETH ARDEN
La crème Sunpruf 64 £¦_ ?__%
de poudre antlsolalre, permet de brunir

sans brûlure

L'huile Suntan 6 £_& - h9alf
Très Joli maquillage sport

Crème Protecta • '̂VES
de rousseur. Elle est Imperméable k l'eau
et convient poux la natation et le sport

Salon de coiffure et beauté

J E J S N Y  F I L S
SAINT-MAURICE 11

Reçu un bel assortiment de
Rubans

de velours
dans les meilleurs coloris

Barbey & Cie, merciers
RUE DU SEYON

0mHf % - I — Lo teinturier qui
E 1 lUnJ H satisfait
——"~**T^  ̂

^
* lca Plus exigeants.

TEINTURERIE MOZER & DESIULES , MONRUZ-NEUCHJ.TEL

Mettez les haricots tremper à l'eau
froide dès la veille du jour où vous
devez les faire cuire. Le lendemain,
jetez-les sur une passoire pour les
égoutter, puis mettez-les cuire dans
une marmite en les couvrant d'eau
froide.

Lorsque l'ébullition est bien pri-
se, repoussez un peu la marmite sur
le coin du feu et laisser cuire à
très petit feu pendant  au moins deux
heures.

Ayez soin , pendant ces deux heu-
res, de remettre de l'eau chaude
dans les haricots, chaque fois que
celle-ci diminue trop, mais ne le
faites que petit à petit , car il ne faut
pas que les haricots cuisent à très
grande eau.

Au bout de deux heures de cuis-
son , salez et poivrez , mettez un oi-
gnon entier , puis le petit hachis
préparé ainsi :

Prenez une tranche de lard de 200
à 250 grammes environ (pour six
à huit personnes), hachez-les fine-
ment avec un bouquet de persil. Il
faut que ce hachis soit comme une
purée.

Mettez-l e dans les haricots et ter-
minez la cuisson en remettant  quel-
ques cuillerées d'eau chaque fois
que le besoin s'en fait  sentir.

Laissez réduire vers la f in de la
cuisson pour que le jus de haricots
soit bien lié.

Haricots à la Périgourdine

L*Sv-i**$ïl. ^̂ —_ _̂ _̂_____—_—_\\

Les gants de tissu
pour l'été de la marque GEA

sont de coupe parfaite
EN VENTE CHEZ

Barbey & C'% merciers
RUE DU SEYON

Fête de la Jeunesse
Nos SOQUETTES
Nos Ml-BAS

Nos BAS de soie réputés
Marques Nanette Suzy Dolorès

2.75 3.90 4.50
SAVOIE-PETITPIERRE S.A.



De nouvelles scènes de tumulte
éclatent au congrès socialiste

HISTOIRE MARSEILLAISE

Au vote final, la participation est approuvée
MARSEILLE, 14 (Havas). — La

séance du congrès socialiste est ou-
verte à 21 h. 30. L'assemblée re-
jet te à mains levées les demandes de
réintégration formulées par certains
éléments ex-trotzkistes de la fédéra-
tion de la Seine. Les amis de M.
Marceau Pivert protestent et récla-
ment un vote par mandats, qui est
refusé.

Le tumulte devient extrême et des
bagarres éclatent. Après dix minu-
tes de chahut , un calme relatif re-
vient , la salle chante «L'Internatio-
nale ».

M. Léon Blum monte à la tribune ,
mais le désordre -renaît. Sur l'estra-
de, MM. Blum, Pivert et Zyromsky
discutent avec véhémence. Enfi n M.
Léon Blum peut se faire entendre.
Il fait appel à la dignité des con-
gressistes.

La minorité renonce au vote des
mandats qu'elle avait demandé.
Après plusi eurs motions, le congrès
adopte la motion d'unanimité  rela-
tive au problème espagnol . Elle dé-
clare que le congrès s'associe pleine-
ment aux récentes décision s de l'In-
ternational e ouvrière socialiste et de
la Fédération syndicale internatio-
nale, réclamant pour l'Espagne ré-
publicaine en lutte contre le fascis,
me sa pleine liberté de ravitaille-
ment en armes et en munitions.

La commission des
résolutions

pour la participation
MARSEILLE, 13 (Havas). — La

commission des résolutions du con-
grès socialiste a approuvé par 19
voix contre 13 et une abstention, la
présence de ministres socialistes au
sein du gouvernement.

Le vote final
MARSEILLE, 14 (Havas). — La

motion majoritaire Léon Blum-Paul
Faure comprend trois parties. La
première contient le quitus pour la
gestion du cabinet à direction socia-
liste. La deuxième ratifie la décision
du conseil national d'autoriser la
participation socialiste au ministère
actuel. La troisième trai te le pro-
gramme du parti.

Les résultats des votes sont les sui-
vants :

Première partie pour le quitus :
4539 mandats contre 19, abstentions
828 ;
. deuxième partie pour le maintien
au pouvoir : 3484 mandats contre
1866, abstentions 43 ;

la troisième partie : motion Blum-
Paul Faure, 2949 mandats ; moti on
Bracke - Zyromski, 1545 ; motion
Marceau Pivert, 894, abstentions 5.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits)
<J = demande o = offre

ACTIONS 13 jull. 13 Jull.
Banque nationale , . —.— —.—
Crédit suisse 690.— d 692.— d
Crédit foncier neuch. 580.— 576.—
Soc. de banque suisse 654.— d 654.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 442 .—
Câb. électr . Cortaillod 2750.— 2750.—
Ed. Dubled & Cie . . 450.— 440.— d
Ciment Portland . . . 908.— d 905.— d
Tramways Neuch. ord. 210.— o 200.— o

» » priv. 410.— o 410,— o
Imm. Sandoz-Travers —.— —¦—Balle des concerts . . 330.— d 350.— d
Klaus Z50.— o 250.— O
Etabliss. Perrenoud . . 380.— d 380.—
Zénith S. A., ordin. 70.— o 70.— o

» » privll. 80.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 99.50 r\ 09.50 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100,50 d 100.50
Etat Neuch. 4 % 1931 100.25 d 100.50 d
Etat Neuch. 2 '/,  1932 92 — 92.—
Ville Neuch, 3 % 1888 100.— d 100.—
VUle Neuch. 4 Vt 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.25 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 Vt 1932 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 73.— d 72.— d
Locle 3 % % 1903 . . 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 O 72.50 o
Locle 4 Vx 1930 . . ..  70.— o 70.— O
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 101 — d 101 — d
Crédit foncier N. 5 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Cie 5 V, 101.— d 101.— d
Tramways 4 % 1903 —.— 08.— d
J. Klaus 4 Vi 1931 . . 100.50 d 101.—
Et. Perren. 1930 4 % 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.— d 101.— d
Suchard 4 % 1930 . . 102.50 d 103.—

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 ju ll. 13 jull.
Banq. Commerciale Bâle 120 123
Un. de Banques Suisses . 338 340
Société de Banque Suisse 656 660
Crédit Suisse 893 695
Banque Fédérale S. A. .. 533 535
Banq. pour entr. élect. .. 660 662
Crédit Foncier Suisse ... 300 308
Motor Columbus 342 341
Sté Suisse lndust . Elect. 498 500
6té gén. lndust. Elect. .. 365 362
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 79 78 ̂
INDUSTRTJE
Aluminium Neuhausen . 2738 2750
Bally S. A 1420 O 1418
Brown Boveri & Co S. A. 222 224
Usines de la Lonza 124 120
Nestlé 1061 1065
Entreprises Sulzer 750 o 746 d
Sté Industrie Chim. Bâle 5815 6900
Sté Ind . Schappe Bâle ,. 870 d 870
Chimiques Sandoz Bâle . 7600 d 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 905 905
Ed. Dubled i; Co S. A. .. 450 450 o
J. Pen-enoud Co Cernier 390 o 380
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 2750
Câbleries Cossonay 1760 d 1785
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1720 1720
Italo-Argentlna Electric. 251 252
Allumettes Suédoises B .. 27 27 d
Separator 128 128
Royal Dutch 988 993
Amer. Enrop. Secur. ord. 52 yx 63 3A

Cours des métaux à Londres
Cuivre cpt. : soutenue, 56 5/8. — Ar.

gent opt. : 20 1/8 . — Etain cpt. : affaibli ,
261 13/16. — Or : 140.2.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 12 jull. 13 jull.

Banque nation, suisse —,— — .—
Crédit suisse 695.— 695.—
Soc. de banque suisse 655.— 660.50
Générale élec. Genève 365.— 860.50
Motor Columbus . . .  343.— m 344.— m
Amer. Bur. Seo. priv. . 453.50 m 457.60
Hispano American E, 340.— 342.50
Italo-Argentine électr. 251.— 252.—
Royal Dutch 989.— 995.—
industrie genev. gaz . 380.— 382.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. —.— 212.50
Mines Bor, ordinaires 472.50 m 457.50 m
Totis charbonnages . . 281.— 284.—
Trifatl 22 .75 22.40
Aramayo mines . . . .  41.60 41.—
Nestlé 1062.— 1064.60
Caoutchouc S. fin. . , 51-90 51.10
Allumettes suéd. B . . —.—¦ —.—

OBLIGATIONS
4 Vi % Fédéral 1927 _.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— 100.10
3 % Chem. de fer AK 102.65 102 85
8 % Différé 100.10 100.10
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale 100.60 100.75
?hem. Franco-Suisse . 527.50 m 526.50 m
3 % Jougne-Eclépens 500.— 603.50 m
3 Vi % Jura-Simplon 101.50 m 101.40 m
3 Vo Genève k lots . . 125.50 126.—
4 % Genève 1899 . . . —.— _.—
3 % Fribourg 1903 . . 602.— d 504.—
4 % Argentine 1933 . 107.— 107.30
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 161.50 153.—
Danube Save 48.60 49.—
5 % Ch. Franc. 1934 1110.— 1112.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1172 .50 m 1175.— d
6 % Paris - Orléans —•— —.—
6 % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f . Egypte 1903 280.— d 280.—
Hispano bons 6 % . . 345.— 345.—
4 Vi Totis char. hong. —Y— —.—

Notre commerce extérieur
En millions de francs :
Moyenne mens. Import, Export. Déficit

1928 » 226 ,6 176,3 50,3
1934 » 119,6 68,7 50,8
1935 » 106,9 66 ,2 40,7
1036 » 105,5 73,5 32,0
1936 Juin 93,4 66,2 27,2
1037 mat 147,1 102,3 44,8
1937 Juin 154,7 107,1 47,6
1936 Janvier-Julnj 541,8 396 ,2 145,6
1937 Janvier-Juin 929 ,7 678,9 350,8

On voit que Juin 1937 a aggravé le dé-
ficit commercial ; celui-ci, pour 6 moix
1937, s'est accru de 140 % sur les 6 pre-
miers mole 1936. Ce phénomène ne doit
pas être Interprété de façon péjorative.

Le relèvement du tarif des télégrammes
en Franco

On mande de Paris à la « Gazette de
Lausanne » :

Le relèvement du tarif des télégram-
mes cause une vive émotion dans la
presse parisienne. Ce tarif est en effet
sextuplé dans les relations intérieures , de
même que dans celles de la Métropole
avec l'Afrique du nord.

Le nouveau régime sera malheureuse-
ment supporté par toute une catégorie
de Journaux. Cette mesure aurait été
prise ix l'instigation du syndicat des P.
T. T. Ainsi la loi sur la presse, restée
en suspens au Sénat, est, grâce .;ux
pleins pouvoirs , remplacée, dans le trafic
télégraphique, par des taxes restrictives
sinon prohibitives qui toucheront en pre-
mier lieu les Journaux d'opinion. Il est
vraisemblable que le nouveau régime sera
modifié.

Le nouvel accord touristique
germano-suisse

En même temps que l'accord de com-
pensation germano-suisse, l'accord touris-
tique, qui en constitue l'annexe B, a été
signé dernièrement pour la durée d'une
année ; il sera en vigueur jusqu'au 80
Juin 1938. L'innovation la plus Impor-
tante vis-à-vis des accords antérieurs est
que le tourisme n'est plus lié à l'impor-
tation des charbons. Les versements ef-
fectués à la Banque nationale suisse pour
les charbons importés d'Allemagne ne
vont donc plus directement au compta
du tourisme, mais à un compte général
où sont puisés ensuite les fonds destinés
à alimenter le compte du tourisme. En
compensation de la suppression de l'u-
sage exclusif du produit des Importations
de charbon , exclusivité qui lui garantis-
sait la sécurité indispensable à son fonc-
tionnement et à son existence, le touris-
me a pu obtenir un titre de préférence
pour sa part aux versements effectués,
part qui est déduite en tout premier lieu
des sommes encaissées par le clearing,
L'émission des moyens de payement des-
tinés au tourisme a de nouveau été con-
tingentée et fixée à un montant total
annuel de 42 millions de francs, soit une
somme relativement très modeste qui ne
suffit de loin aux exigences du tourisme
germano-suisse si l'on tient compte du
fait que cette somme doit couvrir non
seulement le tourisme qui s'adresse à
l'hôtellerie, mais aussi les séjours d'étu-
des et d'éducation , les séjours en sanato-
rium, les Versements aux touristes habi-
tant en appartement privé, ainsi que les
sommes destinées à l'assistance aux indi-
gents, au payement des primes d'assuran-
ce-maladie et des pensions ; vu les cir-
constances, 11 a fallu se contenter de
cette dotation.

La somme à laquelle un voyageur peut
avoir droit en une année, durant trois
mois, continue à être de 400 RM. par
tête. Pour les patients de sanatorla , elle
a été portée de 500 à 550 RM. ; pour les
étudiants et les élèves d'établissements
d'éducation, elle a été fixée à 350 RM.,
et à 220 RM. pour les personnes figées de
moins de 18 ans.

Il convient de rappeler ici que les voya-
geurs doivent payer en espèces les comp-
tes inférieurs à 5 francs, que la monnaie
rendue à un voyageur pour un payement
effectué en bons-nature ne doit pas excé-
der 5 francs et qu 'il est interdit de faire
le change en espèces de bons-nature, com-
me il est également Interdit d'utiliser ces
bons dans les magasins. Relevons égale-
ment que les bons-nature ne peuvent
servir au payement de titres de transport
que lorsqu 'il s'agit de parcours suisses.

B. R. I.
Le conseil d'administration de la Ban-

que des règlements internationaux v(ent
d'avoir sa réunion mensuelle. Les conver-
sations préliminaires de dimanche ont
donné lieu à un échange c'e vues sur les
perspectives de stabilisation du franc
français . Le nouveau taux de cette mon-
naie dépendra toutefois du suocès des
mesures décrétées. Le Dr Trip, gouver-
neur de la Banque des Pays-Bas, a fait
un exposé sur la levée de l'embargo sur
l'or en Hollanje et sur les allégements
apportés aux mesures concernant la mon-
naie pt les devises. Le marché des em-
prunts a été à nouveau rendu libre pour
l'étranger. Les capitalistes hollandais ont
déjà accordé un emprunt k la ville de
Tokio.

Au cours de la séance de lundi , le pré.
sldent a relevé avec satisfaction la situa-
tion favorable des affalr.s de la E. R. I.
Avec 703,8 millions de francs or , le bi-
lan présente un total qu 'il n'avait plus
atteint depuis la chute des monnaies,
grâce à l'accroissement des dépôts des
banques centrales et au mouvement +rês
animé de l'or et du trafic de clearing.

Société sud-américaine d'électricité,
Zurich

Cette holding du groupe Motor Colum-
bus accuse, pour l'exercice au 30 avril
1937, un bénéfice net de 57,333 fr., reporté
à nouveau.

Le rapport indique que tous les Etats
de l'Amérique latine où la société possè-
de des intérêts, ont amélioré leur situa-
tion économique, le Paraguay excepté.
Quoique au cours de l'exercice écoulé
cette reprise ne se reflète encore guère, le
conseil envisage avec optimisme les pers-
pectives de la holding.

Index boursier suisse
L'index des actlonB, établi par la Ban-

que nationale suisse, est au 10 Juillet
1937, de 174 % contre 171 % au 26 Juin
1937 et 109 % au 10 Juillet 1936, L'index
des actions industrielles à lui seul reste
inchangé à 249 % contre 174 % au 10
Juillet 1936.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est, au 10 Juillet 1937, de
3,37 % contre 3,41 % au 25 Juin 1937 et
4,72 % au 10 Juillet 1936.

Une ruco vers les diamants
au Venezuela

On mande de Caracas :
On assiste au Venezuela k une ruée

sauvage vers les diamants, Selon les nou-
velles parvenues de la région du fleuve
Caronl , k 140 km. à peu près de Cludad
Bolivar , de nombreux diamants ont été
découverts au cours de ces dernières se-
maines par des cherch eurs. A la nouvelle
de ces merveilleuses trouvailles, tout un
monde d'aventuriers, de mineurs des mi-
nes d'or voisines et d'autres personnes se
sont lancés à l'assaut des champs dia-
mantifères nouvellement découverts, dans
l'espoir de faire fortune en peu de temps.
La ruée est telle qu'il n'y a pour , ainsi
dire plus assez de place pour tous les
chercheurs et qu 'Us se gênent mutuelle-
ment. On apprend qu'au cours de ces
dernières semaines, 700 chercheurs envi-
ron, qui travaillent aveo les moyens les
plus primitifs, ont trouvé k peu près
30,000 pierres dont un grand nombre pè-
sent plus de 6 carats. On croit que les
diamants trouvés Jusqu'à maintenant pè-
sent au moins 12,000 carats en tout.

Deutsche Contlnental-Gas-Gesellschalt
(Dessauer Gas)

Cet Important « Konzern » allemand au-
quel le capital suisse est Intéressé distri-
bue, pour l'exercice au 31 mars, 5 % de
dividende (5 % précédemment pour un
exercice de 15 mois) sur un bénéfice net
de 4,17 millions contre 4,09 . CapltaS 76
millions. Débit d'énergie électrique : 823
millions kwh (+13,8% ) ;  débit de gaz :
335 millions mètres cubes (+7,4 %) .

Les aviateurs russes
ont survolé le Pôle nord
au milieu d'une tempête

de neige
SAN-FRANCISCO, 13 (Havas). ~

Le service des communications de
l'armée américaine signale que l'a-
vion russe a passé le pôle mardi ma-
tin au milieu d'une tempête de neige
qui l'a fait se détourner de sa rou-
te pour essayer de trouver de meil-
leures conditions atmosphériques,
Tout allait bien à bord malgré, le
mauvais temps et l'absence de visibi-
lité.

Le raid près d'aboutir
SAN-FRANCISCO, 14. — A 19 h,

15, l'avion russe se trouvait à proxi-
mité de la frontière de la Colombie
britannique et de l'Alberta, L'avion
est attendu à San-Francisco entre U
heures et minuit.

W\a van Zeeland offre
la démission du cabinet au roi

qui la refuse
BRUXELLES, 13 (Havas). — M,

van Zeeland a offert la démission
du cabinet au roi Léopold qui a es-
timé que, dans les circonstances
présentes, il ne pouvait l'accepter,

M. de Laveleye, dont on annon-
ce la démission comme officielle , se-
ra donc seul à être remplacé au
ministère de la justice.

Révolte sanglante
dans une prison mexicaine

MEXICO, 13 (Havas). — Une ré-
volte qui avait éclaté dans la prison
de Mexico-City a été réprimée par
les gardiens et des renforts de poli-
ce.

Les mutins, qui avaient réussi à
s'emparer d'une vingtaine de fusils
et de revolvers dans un poste de gar-
de , ont eu trois morts et neuf bles-
sés.

Plus de trois cents victimes
des chaleurs américaines

NEW-YORK, 13. — Le nombre
des victimes de la vague de chaleur
atteint maintenant 345 dans 25
Etats de l'Union. De violents orages
ont sévi sur la Virginie occidentale
et de nombreuses maisons ont été
inondées dans une demi-douzaine de
localités.

En plus des 345 victimes, une cen-
taine de personnes se sont noyées
et des milliers d'insol ations se sont
produites.

Le péril dn métal jaune
(Suite de la première page)

Mais l'or ? Ne serait-ce pas une
simple fiction ? La demande d'or
n'existe que parce que les banques
d'émission ont thésaurisé la plus
grande partie du métal jaune dans
le monde pour l'enfermer dans leurs
coffres ou en frapper monnaie. S'il
ne s'agissait que des besoins de la
bijouterie, jl y aurait sur le marché
de l'or en quantité plus que suffi-
sante, et chaque nouvelle mine-se-
rait un malheur. Telle était la thè-
se de Cecil Rhodes.

En vain , quelques-uns de ses amis
cherchaient-ils a le faire changer
d'avis. Lorsque, en mai 1887, il se
décida enfin d'acquérir un terrain
au Rand pour y créer la Société
Goldfields, ce fut pour des raisons
d'ordre politi que bien plus que dans
un but commercial, Rhodes voulait
construire une espèce de citadelle
sur laquelle il pourrait s'appuyer
pour réaliser ses projets de conquê-
te au Transvaal.

Les vrais et les faux
prophètes

Barnato, lui aussi , fut d abord hé-
sitant . Son cousin David Harris,
également diamantaire à. Kimberley,
qui devait se dist inguer plus tard
comme colonel dans la guerre des
Boers, se rendit au Witwatersrand ,
chargé par Barnato de reconnaître
le terrain , Ebloui par les résultats
de son enquête, il se précipita en
toute hâte , sous une terrible averse,
à travers une contrée désertique , à
Pretoria , où se trouvait alors le seul
bureau télégraphique du Transvaal ,
pour renseigner Barnato. Celui-ci
envoya immédiatement au Rand
deux des plus réputés experts en
mines, les ingénieurs Heath et
Marschall.

Ces deux connaisseurs fameux
qui avaient déjà travaillé dans les
mines d'or de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande rendirent , comme
la plupart des experts , un jugement
désastreux pour le Rand, Ils décla-
rèrent , gonflés d'ironie : « Sur les
plages de la Nouvelle-Zélande, on
trouverait plus d'or qu'en ce lieu. »

En dépit de ces sombres pronos-
tics, Barnato alla peu après vérifier
sur place ce qui lui avait été rap-
porté. Au bout de quelques jours
d'investigations, il fut convaincu
que Johannesburg, alors un miséra-
ble camp de prospecteurs , était ap-
pelé à devenir un jour le « Gibraltar
de la finance ».

Lorsqu'on lui demanda ce qui 1 in-
téressait le plus ici , il répondit sans
hésitation : «Je veux tou t acheter I »
' : En quelques mois, il investit dans
la région aurifère du Rand deux
j qjill ions de livres sterling. Ce. fut la
semence dont devait naître l'abon-
dance de l'or.

Comment un clown
devint roi

au pays de l 'or

Le coureur Meulenberg
remporte la première denù-étapé

L'équipe belge gagne la seconde

De Nice à Marseille en passant par Toulon

Les commissaires du Tour suppriment provisoirement
les étapes contre la montre

Après avoir j oui de vingt-quatre
heures de repos, les coureurs du
Tour de France avaient à effectuer,
mardi, deux étapes : l'une avec dé-
part en ligne sur le parcours Nice-
Toulon, 109 km. et l'autre avec dé-
parts séparés, par équipes, sur le
parcours Toulon-Marseille, 65 km.,
total 234 km.

Soixante et un concurrents sont
encore qualifiés et à 8 heures, le pe-
loton prend la route de Cannes, puis
de Fréjus. 11 fait assez chaud et, au
milieu de la journée, à Toulon, les
coureurs souffriront de la chaleur.
Mais, comme de coutume, lorsqu 'une
étape contre la montre doit être dis-
putée, les hommes ne bataillent pas,
Ils restent groupés et le peloton ne
se désagrège pas. Les coureurs pas-
sent successivement à Cannes, puis
à Fréjus, 67 km , 506, Ils ont déjà
un léger retard sur l'horaire proba-
ble et ce retard s'accentuera tout au
long de l'étape. La caravane défile
dans toutes les stations célèbres de la
Côte d'Azur et les estivants encoura-
gent les concurrents qui s'arrêtent
fréquemment pour se désaltérer.

Rien de spécial ne survient et
c'est près de Toulon , finalement,
qu'une échappée va se produire :
sept hommes se sauvent, tandi s que
le peloton poursuit sa marche tran -
quille, Meulenberg, Deloor et Wen-
gler prennent du champ et termine-
ront détachés, précédant, dans l'or-
dre : Lemarlé, Antoine, Cosson et
Muller,

Classement; 1. Meulenberg, S h. 25' 14";
2, Deloqr , même tempa ; 3. Wengler, mê-
me temps ; 4. Lemarlé, 5 h. 2S' 42" ; 5.
Antoine ; 6. Cosson, même tempa ; 7,
Muller, 6 a. 26' 17" ; 8, Danneels, 6 h,
37' 5" ; p. ex-aequo ; tous les autres con-
currenta saut Weckerllng, 5 1;. 43' 47".

Deuxième demi-étape
contre la montre,

Toulon-Marseille , 65 km.
Arrivés avec un fort retard , à Tou-

lon, les coureurs ne peuvent se re-
poser longuement, car le départ de la
première équipe est fixé à 14 h. 30.
Les concurrents se ravitaillent et,
bientôt, il faut reprendre la route
pour Marseille. Le parcours est dif-
ficile, aussi les équipes auront-elles
beaucoup de peine à rester compac-
tes.

A 14 h. 30, les Allemands associés
aux Espagnols prennent le départ ;
cinq minutes plus tard, c'est le tour
des Italiens, des Luxembourgeois et
du Hollandais. Les Belges partent
les troisièmes et les Français et les
Suisses les quatrièmes. Les deux
équipes d'individuels partent cin-
quième et sixième.

Ainsi qu'on Je prévoyait, les Bel-
ges se montrent supérieurs aux au-
tres et ils marchent à une allure
magnifique. Macs, aidé de Vervaecke
et de Disseaux, va non seulement
pouvoi r conserver son maillot jaune,
mais encore prendre une nouvelle
avance sur ses suivants immédiats.

L'équipe italienne ne marche pas
comme elle le devrait : Bartali n'est
pas en forme et il se plaint de son
épaule et de son genou . Les cama-
rades de Bartali restent donc auprès
de lui et la formation italienne reste
relativement compacte. Martano
« crève » peu avant l'arrivée et ré-
trograde. L'Anglais Holland fait une
bonne Impression et est souvent au
commandement.

A Ollioules, Prior est victime d'u-
ne chute, il se blesse au visage et de-
vra abandonner.

I>a course des Suisses
Dans la demi-étape du matin, les

Suisses sont restés dans le peloton .
Après Cavalaire, 108 km. 500, Egli
démarre tout à coup ayant dans sa
roue le Belge Kint. Ces deux hom-
mes sont ensuite rejoints par Vicini
et Meulenberg, Le groupe de quatre
essaie de partir , mais Egli «crève».
Vicini reste seul avec les deux Bel-
ges et comme ces derniers ne veu-
lent pas mener, l'Italien n 'insiste pas.

Dans l'étape contre la montre, J es
Suisses font équipe avec les Fran-
çais. Le départ est très rapide. Un
premier incident se produit : G-amard
dérape, tombe et sera retardé. Mar-
caillou reste aussi en arrière pour
s'occuper de Gamard et le team est
déjà privé de deu x hommes. L'allure
est rapide et Pedroli est bientôt dé-
collé. Plus loin , c'est Cloa rec qui
tombe et au 15me kilomètre, c'est
Egli qui est lâché à son tour. Dans
la montée de Camp, le groupe se dé-
sagrège toujours plus. Ne restent, fi-
nalement , au 29me kilomètre, que
trois hommes: Lapébie, Zimmermann
et Amberg. Zimmermann semble en
excellente forme et a fait une belle
ascension de la côte de Camp. A ce
moment, les trois coureurs ont une
avance de 20" sur Marcalllou , Tan-
neveau et Egli.

Dans la descente, Lapébie et Am-
berg foncent à toute allure . Moins
aguerri, Zimmermann perd du ter-
rain. Ne restent donc plus que deux
hommes, Lapébie et Amberg. Ils
font une fin de course magnifi-
que et à leur arrivée au nouveau sta-
de-vélodrome de Marseille , les deux
hommes sont applaudis frénétique-
ment par la foule. A l'entrée sur la
pdste, Lapébie est en tète. Amberg
passe le Français sur la ligne oppo-
sée et le champion suisse gagne net-
tement le sprint.

Les deux meilleurs Suisses, hier,
dans la course contre la montre, ont

été Amberg et Zimmermann qui opt
été des roulcurs de classe. Amberg
est toujours clans une forme superbe
et doit certainement encore amélio-
rer son classement . Zimmermann a
récupéré et il sera intéressant de le
voir à l'œuvre dans les prochaines
étapes . Egli a tenté sa chance dans
l'étape du mat in . Une crevaison ,
malheureusement, est venue inter-
rompre sou effort . Véritablement , le
sort se montre contraire à Egli.

Qui gagnera le Tour ?
La belle tenue des Belges n'a sur-

pris personne et Maes , bien entouré,
a des chances de plus en plus sérieu-
ses de gagner le Tour. Bartali qui
pouvait être son concurren t le plus
dangereux ne marche pas comme il
le pourrait et Vicini perdra encore
du temps dans les étapes contre la
mon tre. Lapébie a fait une très belle
course, mais il n'est pas aidé comme
il devrait l'être dans les étapes cop-
tre la montre. Il a fallu que ce soit
un Suisse, Amberg, qui termine avec
lui. Lapébie a perdu du temps, mar-
di, et il est douteux qu 'il puisse re-
prendre du terrain jusqu'aux Pyré-
nées.

Classement
de la deuxième demi-étape
1. Danneels, 1 h. 41' 9" ; 2. Maes ; 3.

Vervaecke ; 4. Lowie ; 5. DUseaux, même
tempa ; 6. Amberg, 1 n, 42' 40" ; 7. La-
pébie, même temps ; 8. Bautz, 1 h. 45'
33" ; 9. Berrendero ; 10. Canardo, il.
Thierbach, même tempa ; 12. Bartali, 1 h.
48' 48" ; 13. Holland ; 14. Mersch ; 15.
Gamusso ; 16. Romanattl ; 17. Introzal ;
18. Neuena ; 10. van Schendel, même
tempa ; 20. Egli , 1 n. 45' 53" ; 21. Choc-
que ; 22. Zimmermann, même temps ; 23.
Puppo, 1 b. 45' 55" ; 24. Muller ; 35.
Laurent ; 26. Ducazeau ; 27. Deloor ; 28.
Dubois ; 29. Oubron, même temps ; 30.
Vicini, 1 h. 46' 22" ; 31. Tanneveau, 1 n.
47' 7" ; 32. Martano, 1 h. 47' 15" ; 33. An-
toine, 1 b. 47' 31" ; 34. Goujon ; 35. Vis-
sera ; 36. Cosson ; 37. Galateau ; 38.
Goasmat ; 39. Carini ; 40. Gallien ; 41.
Frécbaut ; 42. Passât, même tempa ; 43.
Brackeveldt, 1 h. 48' 31" ; 44. Geyer, 1 h.
49' 32" ; 45. Wlerlnckx 1 h. 49' 45" ; 46.
Deltour ; 47. Meulenberg ; 48. Klnt, mê-
me tempa ; 49. Marcalllou , 1 h. 51' 5" ;
50 Pedroli, même temps ; 51. Weckerllng,
1 h. 51' 45" ; 52. Cloareo, 1 h, 52' 31" ;
53. Hauswald, 1 h. 56' 54" ; 54. Wengler;
55. Ezquerra, même temps ; 56. Wendel,
1 n. 59' 45" ; 57. Lemarlé, 2 h. 0' 48" ;
58. Gamard, 2 h. 2' 59" ; 59. Klensoh.
2 h. 3' 5" ; Ramos et Prior ont aban-
donné.

I.e classement général
1. Maes, 75 h. 8' 51" ; 2. Lapébie, 75 h.

11' 44" ; 3. Disseaux, 75 h . 14' 8" ; 4. Vi-
cini, 75 h . 14' 39" ; 5. Vlssers, 75 h. 16'
56" ; 6. Bartali , 75 h. 23' 50" ; 7. Amberg,
75 h . 26' 47"; 8. Vervaecke, 75 h. 35' 42";
9. Lowie, 75 h , 36' 40"; 10. Chocque, 75 b.
42' 5" ; 11. Camusso, 75 h , 46' 12" ; 12.
Brackeveld , 75 b. 53' 6" ; 13. Marcalllou,
75 h. 63' 21" ; 14. Gallien , 75 h, 57' 30" ;
15. Bautz, 76 h. 1' 58" ; 38. Egli , 77 h.
18' 24" ; 42. Zimmermann, 77 h. 28' 49" ;
51. Pedroli , 78 h. 1' 53".

Le classement des nations
1. Belgique, 225 b. 58' 41" ; 2. France,

226 h. 47' 10" ; 3. Italie, 228 b. 00' 4" ;
4. Allemagne, 229 h. 1' 15" ; 5. Suisse,
230 h . 14' ; 6. Espagne, 231 h. 54' 22" ; 7.
Luxembourg, 233 b. 41' 11".

Emportantes Éldsl»
Les étapes contre la montre

sont provisoirement
supprimées

Devant les protestations des cou-
reurs, les organisateurs du Tour de
France ont décidé de supprimer pro-
visoirement les étapes contre la
montre de Nîmes h Montpellier et de
Narbonne à Perpignan. Cette déci-
sion a été prise parce que les équi-
pes ne se présentent pas avec des
chances égales dans les étapes avec
départs séparés.

Par contre, les étapes contre la
mont re  avec départs séparés indivi-
duels seront vraisemblablement
main ten ues.

L'étape de mercredi, Marseille -
Montpellier, comprendra cependant
deux demi-étapes, mais toutes deux
avec départ en ligne.

Communiqués
lies ciinipH «le Yuumarcus

Le camp pour hommes et jeunes gens
(25 au Gl jui l let)  va connaître son quart
de siècle. Rien n 'est changé à l'ordre du
Jour habituel . Tous les sujets traités
pourront se résumer sous le grand titre
de « Témoin ». 11 comprend la tactique à
laquelle 11 faut s'initier en face du néo-
paganisme montant, paganisme moderne
trop souvent personnel , la position k
prendre pour que celui-ci soit vaincu
dans le monde et chez soi . Pour aider à
la méditation en face de l'action , 11 y au-
ra de la très belle musique vocale et ins-
trumentale.

Comme d'habitude, une j ournée des fa-
milles est organisée entre le camp des
Jeunes filles et celui des hommes etJeunes gens. Elle aura Heu dimanche 26
Juillet. j . B.

DERNIèRES DéPêCHES

Veille de 14 juillet animée
PARIS, 14 (Havas). — La veille

de la fête nationale du 14 juillet a
revêtu , cette année , en raison de
l'Exposition internationale, un éclat
particulier. Dès 18 h., dans tous les
quartiers de Paris des bals populai-
res faisaient danser la foule. Les
monuments de Paris étaient éclairés
par des projecteurs. Deux retraites
aux flambeaux se sont déroulés,
l'une militaire, l'autre civile. La fou-
le se pressait sur leur parcours.
Après la dislocation de la retraite
aux flambeaux militai re une mani-
festation a eu lieu sur les boulevards
entre la place de la Madeleine et
celle de la Concorde.

Le conflit se prolonge
dans l'hôtellerie

parisienne
Cinq mille cinq cents

grévistes
PARIS, 13 (Havas). — On comp-

te, mardi matin , d'après les chiffres
fournis par la préfecture de police,
5500 grévistes dans le personnel de
l'hôtellerie, des cafés et des restau-
rants .

Quelques incidents se sont produits
dans le courant de la soirée et de
la nuit et aux premières heures de
la matinée. Des glaces ont été bri-
sées dans plusieurs établissements,
notamment avenue des Champs-Ely-
sées, rue de Rivoli et rue Royale. Six
manifestants ont été envoyés au dé-
pôt.

Le mouvement continuera
PARIS, 14 (Havas). — Au cours

d'un meeting tenu, mardi après-mi-
di , les grévistes des hôtels, cafés et
restaurants ont décidé la cont inua-
tion' du mouvement.
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du 13 juillet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.80 17.05
Londres 21.66 21.69
New-York .... 4.355 4.375
Rruxelles 73.40 73.60
Milan 22.90 23.20

» lires tour —.— 20.80
Rerlin 175.20 175.60

» Résisterai —.— 118.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.— 240.30
Vienne 81.90 82.30
Prague 15.15 15.30
Gtockholm ... 111.60 111.90
Ruenrs-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37
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La constitution
d'une Chambre suisse

du film

LE FAIT DU JOUR

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a adop té mardi un p rojet d'arrêté
relatif à la constitution d'une Cham-
bre suisse du f i l m  et le message à
l'uppui.

Le projet est libellé comme suit :
Le Conseil fédéral  instituera une

Chambre suisse du cinéma qui aura
pour tâche d'unir et de rendre e f f i -
caces les efforts faits pour ordonner
et encourager le cinéma en Suisse.

En vue de sauvegarder les intérêts
spirituels, culturels, poli tiques et
économi ques du pags , cette Chambre
cherchera à établir une collabora-
tion méthodique entre les milieux
qui s'occupent du cinéma. Elle ser-
vira d' organe consultatif aux autori-
tés compétentes, leur fera des pro-
positions et pourra être chargée par
elles de représenter par les rap-
ports avec l'étranger les intérêts ci-
nématographiques suisses.

La dite Chambre pourra aussi être
appelée à coop érer à l'exécution des
prescriptions fédérales  sur le ciné-
ma.

Le Conseil fédéral  l'organisera el
en déterminera les devoirs et attri-
butions dans les limites de la Cons-
titution et des lois. Il est autorisé à
attribuer à la Chambre du cinéma
une personnalité juridique propre .

La Chambre suisse du cinéma se-
ra p lacée sous la surveillance du dé-
partement de l'intérieur et sous la
haute surveillance du Conseil f édé -
ral. Celui-ci en réglementera les rap-
ports avec l'administration fédérale.

Le crédit destiné à la Chambre
suisse du cinéma et à son secréta-
riat sera f ixé  chaque année par la
voie du budge t. Il ne devra pas être
supérieur à 50,000 francs.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L initiative populaire
contre l'industrie privée

des armements
Un contre-projet

du Conseil fédéral
BERNE, 13. — Mardi , le Conseil

fédéral a adopté son rapport à l'As-
semblée fédérale sur la demande d'i-
nitiative populaire contre l'industrie
privée des armements.

Le Conseil fédéral s'est décidé à
recommander le rejet de l'initiative
et à lui opposer le contre-projet sui-
vant :

« La fabrication, l'acquisition, le
commerce et la distribution de la
poudre de guerre (à l'exception des
explosifs impropres au tir) ainsi que
les armes, munitions et autre maté-
riel de guerre, appartiennent à la
Confédération.

» La Confédération accorde, dans
cette mesure, des concessions à des
entreprises qui, du point de vue de
l'intérêt national, présentent les ga-
ranties nécessaires.

» La Confédération prend les me-
sures requises en vue du contrôle des
concessionnaires.

» L'importation, l'exportation et le
transit d'armes, de munitions et de
matériel de guerre, dans le sens de
la présente disposition constitution-
nelle, ne peuvent avoir lieu qu 'avec
l'autorisation de la Confédération.

» Le Conseil fédéra l établit par
voie d'ordonnance les modalités
d'exécution. »

Le consulat d'Espagne
à Berne est réorganisé

BERNE, 13. — La légation d'Es-
pagne a fait savoir au département
politique fédéral que par suite de la
réorganisation du service consulaire
espagnol en Suisse, le consulat de
Berne avait été transformé en un
vice-consulat et que le mandat accor-
dé jusqu'ici à M. Alphonse Bauer,
consul d'Espagne à Berne depuis
1908, avait été annulé. La légation
d'Espagne demande que l'exéquatur
soit accordé à M. Walter Hiirbin,
a-vocat à Bern e, en qualité de vice-
consul.

Le Conseil fédéral a décidé, mardi,
de reconnaître provisoirement M.
Hiirbin comme vice-consul à Berne
avec juridiction sur le canton de
Berne.

NOUVELLES DIVERSES

Un lourd camion se renverse
sur quatre ouvriers.
en pays lucernois

Un tué et plusieurs blessés graves

BURON (Lucerne), 13. — Un gra-
ve accident de la circulation s'est
produit à Schluchi près de Biiron.
Un lourd camion automobile du dé-
partement lucernois des travaux pu-
blics a dévalé le talus de la route,
s'est renversé sur un des quatre ou-
vriers qui y avaient pris place. Le
chauffeur, qui avait été pris de ma-
laise ou, peut-être, avait eu une at-
taque, a été relevé mort. L'ouvrier
pris sous le camion a été gravement
blessé, ainsi que certains des autres
occupants.

Chute mortelle d'une fillette
aux Diablerets

LAUSANNE, 13. — La petite In-
geborg Ruh-Guisan, habitant Genè-
ve, qui faisait un séjour au camp de
vacances de la jeunesse suisse ro-
mande aux Diablerets, tombée dans
les rochers, samedi, est décédée
mardi, des suites d'une fracture du
crâne.

Un sauvetage
sur le lac de Champex

CHAMPEX, 13. — Au cours d'une
partie de canot sur le lac, deux da-
mes qui avaient voulu changer su-
bitement de place firent chavirer
l'embarcation. Les naufragées furent
retirées de l'eau par de courageux
sauveteurs. Comme elles avaient dé-
jà perdu connaissance, elles reçu-
rent les soins immédiats d'un méde-
cin et ne tardèrent pas à se re-
mettre.

Le trafic des autos postales
BERNE, 13. — Les automobiles

postales alpestres de Suisse ont
transporté 30,733 voyageurs au
cours de la semaine allant du 5 au
11 juillet 1937 contre 22,696 pour la
même période de 1936.

La fin du conflit
chez les plâtriers-peintres

genevois
GENEVE, 13. — Les grévistes plâ-

triers-peintres ont décidé d'accepter,
après signature du contrat collectif ,
la sentence rendue mardi par le tri-
bunal du travail et dont les modali-
tés prévoient de légères hausses de
salaire. Cependant, l'ordre de repri-
se du travail ne sera donné que
mercredi soir.

On sait que les patrons ont accep-
té à l'avance la décision du tribunal
du travail.

Curieuse capture
Se rendant de Bonneville à Fau-

cigny, en auto, M. Louis Limodo, ci-
mentier à Bonneville (Haute-Savoie),
ne fut  pas peu surpris de voir s'en-
gouffrer dans sa voiture un petit
oiseau , puis, poursuivant ce dernier,
un aigle de 1 m. 20 d'envergure. Le
rapace fut maîtrisé non sans peine,
et capturé.

Dans sa séance du 13 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé M. Léon
Stri t tmatter, docteur en droit et avo-
cat, à Neuchâtel, en qualité de pré-
sident du conseil d'administration
de la Caisse cantonale d'assurance
populaire pour la période adminis-
trative du 1er juillet 1937 au 30 juin
1941.

Au conseil d'administration
de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Une grande animation régnait hier
soir au Conservatoire et les locaux de
cette Institution, envahis par un public
très nombreux, étaient encore trop
étroits pour le contenir. Cette séance de
clôture, dont le programme comportait
d'intéressantes Interprétations d'oeuvres
diverses, nous réservait la surprise d'un
numéro peu banal, c'est-à-dire de l'exé-
cution d'un duo pour hautbois et bas-
son, deux instruments délicats k manier,
et dont la pratique est pleine de diffi-
cultés. Or, les Jeunes musiciens qui se
vouent à leur étude témoignent d'un tra-
vail fructueux, de solides qualités et,
avec sûreté, se tirèrent fort bien d'une
tache ardue. Ils furent chaleureusement
applaudis, comme, du reste, tous leurs ca-
marades.

M. J.-M. Bonhôte, directeur du Conser-
vatoire, présenta un court et substantiel
rapport sur l'activité de la maison d'art
musical qu'il dirige avec M. Bauer, avec
le dévouement et les compétences qu'on
leur connaît. «L'année écoulée a été riche
d'expériences, dit le directeur, pour rtér
tre Institution. Elle a vu se consolider
les liens d'amitié qui unissent ses direc-
teurs, s'affermir aussi un esprit de bon-
ne entente entre tous les membres du
corps enseignant, s'augmenter le nombre
de nos collaborateurs, élèves et amis ;
toutes bonnes et rassurantes choses qui
nous permettent d'envisager serelnement
l'avenir. L'activité artistique du Conser-
vatoire s'est heureusement manifestée au
cours de l'hiver dernier par l'organisa-
tion de deux concerts, et c'est au cours
de ces manifestations Intéressantes que
le public put faire connaissance avec M.
Marcel Moïse et l'orchestre de Radio-
Sulsse romande. »

M. Bonhôte fit , aveo raison, un bref
exposé de la belle et brillante activité
que Je qualifierai d'européenne, de cer-
tains des professeurs du Conservatoire,
Qu'il s'agisse de Blanche Honegger, qui
traverse le continent de part en part ou
d'E. Bauer , demandé et acclamé aux qua-
tre points de l'Europe, ou encore de M.
Delgay, soliste des concerts du Conser-
vatoire de Paris, et d'autres lieux loin-
tains, pour ne parler ici que de quel-
ques collaborateurs du Conservatoire,
nous voyons clairement combien notre
petite ville est privilégiée, combien les
Jeunes gêna confiés k de si bons maî-
tres ont de chance.

Voici enfin le palmarès, varié et bril-
lant, de cette année 1936-1937 :

Diplôme d'enseignement du piano :
Mlles Jucle Besson (la Chaux-de-Fonds),
Yvette Payot (Concise) , M. R. Huguenin
(Bienne). Diplôme d'enseignement du
chant : Mlle Trudi Trechsel (Bienne),
avec distinction. Certificat d'étiides du
piano : Mlle Alice Lorenz (Lignières), avec
distinction. Prix de virtuosité de violon-
celle : M. J. Froidevaux (la Chaux-de-
Fonds), aveo distinction . Enfin la Société
pédagogique suisse de musique donna le
diplôme de piano k Mlle Grlsonl (Cres-
sier), mention très bien et a Mlle N.
Méroz (la Chaux-de-Fonds). M J.-o.

Séance de clôture au
Conservatoire

Coup d 'œil
sur le p assé

Le petit Neuchâtel de jadis aimait
ses étudiants. Ils animaient les rues
de leur gaîté et de leur fantaisie. Et
la morale publique n'avait rien à
redouter de leurs farces. Si la di-
rection de police de la ville de
Neuchâtel — qui ne séjourna sans
doute jamais dans une grande ville
universitaire — interviewait notre
ancien voisin et vieil ami David de
Purry, ce dernier, débonnaire et
paternel, dirait : «En ai-je connu
de ces coquins d'étudiants qui, ja-
dis souventes fois, déposèrent à
mes pieds, ô suprême inconvenance,
un vase innommable. Plusieurs
d'entre eux devinrent de très graves
pasteurs et mêmement d'une austé-
rité que rien ne laissait présager. »

Ce brave David de Purry, que de
fois jadis , à la première heure, ses
voisins le virent-ils casqué d'un
énorme «huits  reflets », grand tube
de métal , peint en rouge vif , super-
be enseigne d'un chapelier de la rue
du Seyon.

Il y a longtemps que Belles-Lettres
et Zofingue auraient dû décerner à
David de Purry, victime pacifi que
de tant de farces, le ruban d'hon-
neur.

Comme les villes universitaires,
Neuchâtel était indulgente à. ses
étudiants, à cette jeunesse en âge
d'ébullition et faisait  preuve d'es-
prit en se souvenant que « le rire est
le propre de l'homme ».

Etre ville universitaire, cela com-
porte de multi ples avantages, cela
comporte aussi quelques ennuis. Il
faut accepter philosophiquement ces
derniers. Ce n'est pas en donnant à
notre capitale la réputation de ville
ennuyeuse et assommante qu'on atti-
rera la jeunesse universitaire dans
ses murs.

Oh, le petit Neuchâtel dont on rit
souvent ! Quelle ville de 13,000 à
15,000 habi tants  aurait pu aligner
tant de figures originales ? Le Neu-
châtel actuel apparaît à côté bien
pâle parfois. Citons quel ques-unes
de ces figures caractéristiques. Le
greff ier  Fornachon et son chien , de
testamentaire mémoire ; l'ingénieur
municipal  Henri Ladame, aussi vif
d'allure que d'esprit ; l'amiral
Haefliger , le von Tirpitz neuchâte-
lois ; l'avocat Louis-Constant Lam-
belet , brillant orateur , digne des
Chambres françaises et dont les spi-
rituelles boutades égayaient tout
Neuchâtel ; l 'étudiant Phili ppe Go-
det à l'opulente chevelure blonde
sous une casquette de Belletrien
plus jaune que verte ; le spirituel
professeur Jules Vuithier dont la
verve causti que faisait  la joie de ses
élèves ; l ' imprimeur James Attinger
— au panama légendaire de dix
sous, porté jus qu'à la mi-décembre
— et que tout Neuchâtel appelait
avec sympathie et respect «le père
At t inger » : l'ad judan t  de gendarme-
rie Spinner , toujours asti qué au
max imum,  majestueux et cambrant
le buste dans sa course quotidien-
ne du château à la préfecture ;
Jaques Kissling, successivement
commis-librnire, cafetier à Mar-
seille «Au Grand Suisse », relieur et
salutiste ; Fritz Piot , le plus beau
portefaix de France et Navarre ,
haute stature, casquette très origi-
nale , toujours propre comme un oi-
gnon. Philippe Godet , toujours épris
de figures originales, ne manquai t
jamais h son passage devant la place
de stat ionnement  des portefaix
(angle de l'hôtel de ville , kiosque
à journaux) de lancer à Piot , un
cordial, un amical , un sonore :
« Salut Fritz », etc.

Cette liste, très incomplète, rap-
pellera peut-être aux lecteurs âgés
de la « Feuille d'avis de- Neuchâ-
tel » les jours heureux où ils parti-
cipaient activement à la vie de la
cité.

Bevaix , juillet 1937.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de diamant
(c) Les époux Ch. Jung ont célébré,
dimanche, dans l'intimité et entourés
de leurs enfants et petits-enfants,
leurs noces de diamant.

RÉGION DES LACS
VESIN

Une cycliste fait  une chute
(c) Une j eune fille d'Aumont des-
cendait samedi à vélo à Estavayer.
Arrivée à l'entrée du village de Ve-
sin , elle fut violemment projetée à
terre, ayant heurté des fils de té-
léphone que des membres de la so-
ciété de tir étaient en train d'ins-
taller pour les concours de sections.
La victime dut avoir recours aux
soins d'un médecin . Elle souffre de
plusieurs ecchymoses.

VAL-DE -TRAVERS

NOIR AIGUË
Ira fête de la jeunesse

(c) Malgré un temps incertain, la
fête de la jeunesse a pu se dérouler
dimanche, suivant le programme fi-
xé. Le matin , la fanfare conduit les
écoles, autorités et sociétés au tem-
ple, où pas une place ne reste in-
occupée. Dans sa prédication, le pas-
teur Wuilleumier relève tous les
motifs de joie qui caractérisent cette
journée. Il résume, dans le rapport
scolaire les faits saillants qui ont
marqué la vie de nos écoles. Grâce
à un meilleur état sanitaire, les ab-
sences en particulier ont beaucoup
diminu é. La fanfare , l'orgue, les
chants des enfants et des sociétés,
une décoration florale de bon goût
embellissent cette cérémonie qui lais-
se une forte impression.

Il faut , l'après-midi, quelque au-
dace pour monter à la Ferme-Ro-
bert . Le temps cependant s'améliore
peu à peu et l'entrain va croissant.
Rondes et jeux , concerts de la fan-
fare , du Chœur mixte, du Chœur
d'hommes et du club d'accordéons
l « Echo du Creux-du-Van » font pas-
ser une agréable après-midi . L'at-
trait  du carrousel tempère seul le re-
gret de quitter ce lieu idyllique.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

tes vélos-bolides
Peseux, le 11 Juillet 1937.

Monsieur le rédacteur,
Il existe dans la région de Peseux-

Corcelles et sans doute aussi dans d'au-
tres localités des groupes de Jeunes gens
qui semblent prendre la voie publique
pour un vélodrome. Entre chien et loup
on les voit (si toutefois on en a le
temps...) circuler à toute allure — à la
manière des « Tour de France » — en un
peloton de trois , quatre ou cinq, le nez
sur le guidon, arrivant on ne sait d'où ,
frôlant , sans avertir , le passant ahuri , et
déjà disparas au moment où ce dernier
se rend compte de ce qui est arrivé —
ou plutôt de ce qui lui serait arrivé, sui-
vant le mouvement qu 'il aurait fait à
cet instant précis.

Les autos, reconnaissons-le, sont par-
fols un danger Mais celui que présentent
ces . en veine d'épaté est dix fois pire
car, à rencontre de l'auto, on ne les voit
ni ne les entend, ils ne klaksonnent ni
ne ralentissent ; ils se contentent de
passer... !

Lorsque Messieurs les agents avertis-
sent, très aimablement du reste, le vélo
attardé et sans lumière, qu 'il est un dan-
ger public considérable, c'est bien ; lors-
qu 'ils multiplient les contrôles d'autos
pressées, ils ont sans doute aussi leurs
raisons, mais que dire des pelotons-boli-
des dans les rues et les avenues où l'on
aime k prendre le frais du soir , si ce
n'est que ce genre d'exercice devrait être
purement et simplement interdit ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distin-
guée. O. G.

LA VIE NATIONALE

KIRCHBERG, 14. — Le groupe du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois du Grand Conseil s'est réu-
ni à Kirchberg, près de Berthoud.
M. von Steiger, président du groupe,
a fait un exposé relatif à la question
du gouvernement bernois.

L'orateur a déclaré que le parti,
depuis _ des années, considérait qu'il
était désirable de laisser au parti so-
cialiste une part des responsabilités
dans la conduite des affaires de l'E-
tat bernois. L'attitude des socialistes
bernois dans la question de la dé-
fense nationale et la collaboration
apportée par eux de 1926 à 1934, ont
rendu la voie libre à la participa-
tion du parti socialiste au gouverne-
ment.

En revanche, le mouvement des li-
gnes directrices avec ses méthodes et
ses thèses n'a pas élargi cette voie
mais l'a, au contraire, réduite.

L'orateur a recommandé à l'assem-
blée d'entrer en lutte le printemps
prochain avec une liste de sept can-
didats bourgeois au gouvernement et
de laisser aux socialistes les deux
sièges restants. Conformément à cet-
te proposition, le groupe du Grand
Conseil a décidé, après une discus-
sion approfondie, à l'unanimité moins
une voix, de recommander aux ins-
tances compétentes du parti de par-
ticiper à l'élaboration d'une liste
comprenant les noms de sept can-
didats bourgeois pour les élections
du gouvernement bernois du prin-
temps 1938 et de laisser deux siè-
ges aux socialistes.

Les agrariens bernois
pour la participation
de deux socialistes
au Conseil d'Etat
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Villégiatures

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

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

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

Administration
de la Feuille d'avis dr Neuchâtel.

Aidez - nous

A l'Association
des anciens élèves

de l'Ecole de commerce
L'Association des anciens et an-

ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce a reçu, mardi après-
midi, au cours d'une très belle céré-
monie, les étudiants quittant défini-
tivement notre établissement com-
mercial.

Dans la grande salle de la Roton-
de, près de quatre cents élèves "et
professeurs avaient pris place au-
tour de tables décorées pour la cir-
constance.

Plusieurs discours furent pronon-
cés tandis que toute cette jeunesse
goûtait à une délicieuse collation.

M. P.-H. Vuillème prit tout d'abord
la parole. Le dévoué directeur de
l'école souligna le développement ré-
jouissant de l'association des anciens
élèves, qui constitue un excellent
moyen de propagande pour l'école.
En effet , il n'est plus de pays où
l'on ne compte des membres de cette
grande famille. M. Vuillème termina
en faisant remarquer aux « nouveaux
anciens » que cette journée ne cons-
titue pas une rupture mais plutôt un
trait d'union puisqu'ils vont mettre
en pratique l'enseignement acquis
dans leurs années d'études.

M. Paul Richème, président de l'as-
sociation, adressa ensuite d'aimables
paroles à tous ces étudiants et leur
indiqua en quelques phrases lapidai-
res que le secret du bonheur n'est au-
tre que dans le travail.

Apres que l'orchestre eut fait vire-
volter anciens et anciennes, M. P.-E.
Bonjour, président d'honneur de l'as-
sociation, adressa ses vœux aux nou-
veaux membres.

L'hymne national fut ensuite en-
tonné par l'assemblée debout.

M. Charles Faessler, président de
la société des professeurs, apporta
le salut du corps enseignant.

M. Paul Richème se fi t  encore l'in-
terprète des élèves de l'école auprès
des professeurs en les remerciant de
leur enseignement fécond.

Et cette joyeuse jeunesse se remit
à danser aux sons de l'excellent or-
chestre de la Rotonde, oubliant déjà
les soucis de l'année scolaire écou-
lée, - x

Grâce à un fonds créé par l'asso-
ciation, trois étudiants de IVme an-
née, particulièrement méritants, bé-
néficieron t de bourses accordées
pour suivre des cours spéciaux à l'é-
tranger.

Mlle Berthy Bockhorn, de Zurich,
participera à un cours d'expansion
commerciale à Athènes et Saloniqu e ;
M. Willy Juvet, de Fleurier, suivra
les cours de vacances de l'université
royale de Pérouse et M. Gérard So-
guel, de Tavannes, se rendra pour
quelques semaines à l'université de
Francfort sur le Main.

Signalons, en terminant, que l'as-
sociation a recueilli près de deux
cents adhésions nouvelles, chiffre
qui prouve, n'est-il pas vra i, la vita-
lité de cette société.

J.-P. P.

LA VILLE
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3** La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est le mogen le p lus
pratique pour  fa ire  connaître votre
entreprise ou vos produ i t s .

m—mi^^me—mee,ee—mw——m——eee_m—msm——m

Monsieur C. Johnson et ses en-
fan t s , à San-Francisco;

Madame et Monsieur Henri Robert-
Pidoux, leurs enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, à Neuchâtel et
New-York,

ont la douleu r de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse et
mère, petite-fille, nièce et cousine,

Madame C. JOHNSON
née Marguerite PIDOUX

survenu dans sa 41 me année, à San-
Francisco, à la suite d'une longue
maladie.

\\\ Pompes lunèbres Central-Deuil 1|

j Mstitut!B£aac
C E  S O IR

G R A N D  BA L
DE CLOTURE DE LA SAISON

AMERICAN BAR
avec les NEW HOT PLAYERS
Il est prudent de réserver sa table

Tél. 52.234

Secours
aux enfants espagnols
Les camions passeront cet après-

midi dans les secteurs sud-est et
sud-ouest.

Nous rappelons que cette action de
secours vise les enfants victimes de la
guerre dans les deux camps belligérants.

des C. F. F., du 13 Juillet , à 6 h. 40
¦ 
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280 Bâle -j- 15 Pluie CaJme
543 Berne .... 4- 13 » >
587 Coire +15 Qq. nuag. »

1543 Davos -1- 9 » >
632 Fribourg . -f- 14 Pluie prb. »
394 Genève ... -t- 16 Couvert »
475 Glaris --15 » »

1109 Gôschenen 4- 11 Brouillard »
566 Interlaken -j- 14 Pluie prb. >
995 Ch -de-Fds 4-11 Pluie >
450 Lausanne -j- 17 » »
208 Locarno .. 4- 18 Tr. b. tps »
276 Lugano .. --20 » »
439 Lucerne .. -- 15 Pluie prb. >
398 Montreux +17 Couvert »
482 Neuchâtel + 15 Pluie s
505 Raga2 ... —15 Nuageux >
673 8t-Gall .. -J- 15 » »

1856 St-Morltz 4- 8 » »
407 Schaffh" +15 Pluie prb. >

1290 Schuls-Tar. 4- 10 » »
537 Sierre .... + 15 Nuageux t
562 rhoune .. + 14 Couvert >
389 Vevey +17 » »

1609 Zermatt .. + 8 Nuageux »
410 Zurich +15 Pluie »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
13 Juillet

Température : Moyenne : 17.1. Minimum :
12 8. Maximum : 21.5.

Baromètre : Moyenne : 722.3.
Eau tombée : 2.3 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : Modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux

l'après-midi, pluie pendant la nuit,
petites averses l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne DOUI Neuchâtel i . 719.5 )

Mvcau du lac du 12 Juillet , k 7 h. : 430.24
Niveau du lac du 13 Juillet , k 7 h. : 430.22

Température de l'eau 20"

Observations météorologiques

La Chambre suisse du cinéma au-
ra les devoirs et attributions que
voici :

a) Assurer la liaison entre les au-
torités fédérales et les organismes
s'occupant du cinéma en Suisse, ain-
si qu'entre ceux-ci, en vue de les
faire collaborer à l'ordination et à
l'encouragement du ciném a suisse et
à la sauvegarde de ses intérêts d'or-
dres culturel, économique et juridi-
que.

_ b) Observer de façon constante la
situation et le développement du ci-
néma dans le pays et à l'étranger.

_ c) Donner son avis aux autorités
fédérales sur les problèmes posés
par le cinéma.

d) Proposer ou appuyer les me-
sures destinées à ordonner et encou-
rager le cinéma en Suisse.

e) Préparer toutes mesures légis-
latives de la Confédération en ma-
tière cinématographique et favoriser
la coopération intercantonale dans
ce domaine.

f) Collaborer à l'exécution de
prescriptions fédérales sur le cinéma
et exercer des pouvoirs éventuels en
conformité de ces prescriptions.

g) Représenter les intérêts du ci-
néma suisse dans les rapports avec
l'étranger (dans la limite des pou-
voirs fixés).

h) Concilier les intérêts contradic-
toires des divers groupements du ci-
néma suisse et favoriser le règle-
ment amiable de conflits.

Ce que sera le rôle
de la Chambre du film

CHRONIQUE RéGIONALE
MM. Georges Bernhard et André

Michaud, de notre ville, viennent de
subir avec succès les examens fédé-
raux de médecin-dentiste, à Genève.

Concert public
Un concert public sera donné

mercredi soir par la fanfare  de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
Marc Delgay, professeur. Voici le
programme :

1. « Colonel Bogey », marche, Al-
ford ; 2. « Les Saltimbanques », fan-
taisie, L. Ganne ; 3. « Air de Boc-
cace », Fr.-V. Suppé, « Choral et
Arioso», H. Papelard ; 4. « Suspi-
nul », valse roumaine, J. Ivanovici ;
5. « Au Pays lorrain », ouverture, G.
Balay ; 6. « Coppélia », fantaisie, L.
Delibes ; 7. « Marche des cadets de
Gascogne », Furgeot.

nouveaux dentistes
Un ouvrier gravement brûlé
(c) Un ouvrier qui était occupé, mar-
di après-midi, à l'atelier de trempe
de la fabrique de cycles « Zézar », à
Nidau , a été gravement brûlé à la
tête et aux bras. Son état grave
a nécessité son transport d'urgence
à l'hôpital de Bienne.

Deux accidents mortels
(c) L'épouse de M. Ugazio, garagiste
à la route de Boujean , qui était mon-
tée, mardi après-midi, sur une échel-
le pour cueillir des cerises, a fait
une chute fatale . En effet , quand on
la releva, elle avait cessé de vivre,
vraisemblablement des suites d'une
fracture du crâne . Mme Ugazi o était
âgée d'une cinquantaine d'années.

Un autre accident s'est produit
lundi , à Orpond, où un agriculteur
fit également une chute de l'échelle
d'où il cueillait des cerises. Relevée
avec une fracture d'une jambe et
d'autres contusions internes, la vic-
time fut transportée à l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne , où elle est
déoédée mardi après-midi.

Toujours les armes à feu !
(c) Un jeune ouvrier boucher ma-
niait imprudemment un pistolet.
Croyant que ce dernier n'était pas
chargé, il pressa sur la gâchette et
une balle l'attei gnit à la tête. Il fut
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital d'arrondissement.

Inauguration d'un pavillon
de musique

(c) Dimanche a été inauguré, au
Parc municipal, le pavillon de musi-
que qui fut construit grâce au fonds
constitué, il y a quinze ans, par nos
corps de musique.

BIENNE

Chronique locale
(c) La semaine dernière, les grandes
classes de notre petite ville et des Tuile-
ries ont effectué leur course an-
nuelle dans l'Oberland. Partis de Grand-
son de bonne heure par train spécial,
nos élèves étalent à 9 h. 30 déjà à, Grin-
delwald pour entreprendre la rude mon-
tée sur Alpiglen et la Petite-Scheidegg.
La vue des hautes cimes, de l'Elger sur-
tout, dont la paroi nord attirait tous
les regards, les glaciers, les avalanches,
enthousiasmèrent nos excursionnistes.
Après une nuit passée au dortoir et une
grimpée à la station d'Elgergletscher, le
retour s'effectua par Wengen et Lauter-
brunnen. A l'arrivée à Grandson, la fan-
fare et une foule de parents accueillirent
nos écoliers enchantés.

— La lutte contre le doryphore va être
entreprise sérieusement cette semaine
dans notre contrée. Les enfants des éco-
les, sous la conduite des maîtres et d'un
agent communal , visiteront tous les
champs de pommes de terre de notre ter-
ritoire pour s9 rendre compte si le coléop-
tére y a élu domicile. Une prime de 20 c.
est offerte par Insecte trouvé. Au cas où
des foyers de doryphore seraient décou-
verts, le traitement sera appliqué par le
personnel spécialisé de la station de
Mont-Calme, à Lausanne.

GRANDSON

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Maryse, à Maurice Jequier et k Ma-
'rle-Madelelne née Laffely, à Neuchâtel.

9. Maurice, à Willy-Maurlce Frey et à
Marie-Louise née Othenin-Girard, à Saint-
Martin.

10. Suzette, k John-Pernand Lemiich
et à Jeanne-Marguerite née Von Allmen,
à Neuchâtel.

10. Frieda, à Ernst Hofmànner et k
Frleda née Winkenbach , à Cernier.

11. Erwln-Walter, à Friedrlch-Gottfrled
Schwab et à Marie née Dietrlch, à Gais.

12. Daniel-Charles, à Edouard-Robert
Perrlnjaquet et k Yvonne-Jenny née Pia-
get, à Boudry.

13. Anne-Marie, k Charles-Auguste
Schleppi et à Blanche-Ida née Aeberhardt,
aux Prés sur Lignières.

13. Michel-Olivier, à Henrl-Ollvler Gei-
ser et à Ruth-Antonla née Montandon, à
Lignières.

PROMESSES DE MARIAGE
9. André-Pierre VuiUemin, k Neuchâtel,

et Hulda Grand, à Lausanne.
9. André-Alfred Belperrou et Rosa-Ger-

trud Gotschl, tous deux à Neuchâtel.
10. Alphonse Baruselli , à Peseux, et

Blanche.Léa Goumaz, à Neuchâtel.
12. Charles-Bernard-Auguste Borel etl

Susanne-Célina Chuat, tous deux au Lo-
MARIAGE CÉLÈBRE

10. Johann Jaberg et Llllane-Georgette
GrandGuillaume-Perrenoud, tous deux a
Neuchâtel.

DECES
9. Georges-Auguste Hlertzeler, né le 26

mai 1891, époux de Berthe-Olga Hâmmer-
11, domicilié à Neuchâtel.

9. Anne-Marie-Jenny Hârri , fille de
Kart, née le 20 avril 1937, domiciliée k
Neuchâtel.

9. Lucien-Fritz Paris, fils de Jean-Syl-
vain né le 13 août 1910, domicilié k Ge-
nève.

10. Emile-Frédéric Keller, fils de Fré-
déric dit Emile né le 27 mal 1906, domi-
cilié à Neuchâtel .

10. Marguerite-Rachel Nydegger, fille
d'Adolphe née le 2 novembre 1893, domi-
ciliée à Neuchâtel.

11. Louise Jost née Noyer, veuve d'E-
douard , née le 9 novembre 1869, domi-
ciliée à Neuchâtel.


