
Les perspectives
sont moins sombres

aux CF. F.
Mais qu'adviendra-t-il

du projet de réorganisation?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin , MM. Meyer et Pi-

let-Golaz ont entretenu MM. Motta
et Obrecht (les autres conseillers fé-
déraux étant en vacances) des pour-
parlers en cours avec les représen-
tants riu^ personnel pour l'assainisse-
ment des caisses de pension .

Au cours de son exposé, le chef
du département des postes et des
chemins de fer a pu informer ses
collègues que, selon les prévisions
de la direction générale, le déficit
des C. F. F. pour 1937 serait très
probablement de 30 millions, alors
que le budget établi à la fin de
l année dernière annonçait 79 mil-
lions de solde passif. On le voit , grâ-
ce à la reprise économique, grâce
aussi aux mesures de rationalisation
appliquées par l'administration des
Grands-Remparts, les perspectives
sont bien moins sombres aujourd'hu i
qu'il y a huit mois.

Il importe de souligner que la
somme de 30 millions représentant
le déficit probable est inférieure aux
amortissements opérés par les C. F.
F., de sorte que si l'entreprise n'ar-
rive pas encore, sans l'aide f inan-
cière de la Confédération , à équili-
brer son compte de profits et pertes,
du moins l'endettement est-il arrêté
cette année. C'est un premier résul-
tat déjà.

Les prévisions de la direction gé-
néral e — qui doivent se réaliser, si
des _ événements politiques d'une
particulière gravité ne viennent pas
bouleverser de nouveau toute notre
économie — permettent d'espérer
que les sacrifices financiers exigés
de la Confédération par le projet
d'assainissement des C. F. F. seront
moins considérables qu'on ne l'avait
calculé au moment où les disposi-
tions légales ont été élaborées.

On se rappelle que, selon ce pro-
jet , le Confédération devrait pren-
dre à son compte une somme repré-
sentant les non-valeurs portées au
bilan de l'entreprise (excédent du
prix de rachat sur les frais d'établis-
sement , déficit de guerre, etc.), éva-
luée à 510 millions. En outre, la
caisse fédérale mettrait à disposi-
tion des C. F. F. un capital de do-
tation de 700 millions, mais à la con-
dition que, si les résultats d'ex-
ploitation le permettaient , l'entrepri-
se paiera à la Confédération , sur
ces 700 millions , un intérêt ne pou-
vant dépasser le 3,5 pour cent. Or,
si l'on considère qu'une fois en
vigueur le projet actuel déchargerait
les C. F. F. d'une dette de plus
d'un milliard 200 ,000 francs , on re-
marquera que les allégements qui en
résulteront pou r le service des in-
térêts compenseront les 30 millions
de déficit prévu et permettront mê-
me de « renier » très modestement
le capital de dotation . Et si la si-
tuation continuait à s'améliorer, on
verrait se réaliser cette hypothèse
avancée dans le message à l'appui
du projet de loi et selon laquelle le
capital de dotation peut un jou r
constituer un « placement produc-
tif pour les bailleurs de fonds » et
non plus une simple avance .

Seulement, il faut encore que ce
fameux projet, actuellement en souf-
france devant la commission du Con-
seil nat ional  soit adopté . Et cela ,
c'est une autre affaire.

G. P.

Un impôt de défense
nationale est institué

en Allemagne
BERLIN , 23 (D.N.B.) . — Le gou-

vernement du Reich a adopté une
loi ins t i tuant  un impôt de défense
nationale. L'obligation du service
militaire pour tous a pour notion
corrélative un impôt spécial , dit
impôt de la défense nationale , pour
tout citoyen al lemand qui n 'est pas
appelé à faire  son service militaire
de deux ans. Cet impôt est propor-
tion né aux ressources. N' en sont dis-
pensés que les hommes qui sont de-
venus impropres au service en cours
de service militaire ou civil.

Un trimoteur militaire
s'écrase en

Grande-Bretagne
I»es cinq occupants sont tués

LONDRES , 23 (Havas) . — Un tri-
moteur militaire s'est écrasé la nuit
dernière dans la campagne, à quel-
que distance de Sheffield , dans le
Derbyshire. L'appareil a immédia-
tement pris feu. Les cinq occupants
ont été carbonisés.

Tokio considère
que le conflit
sino-japonais

touche à sa fin

Après l'acceptation de Nankin

TOKIO, 23 (Domei). — Les jour-
naux apprennent de Pékin que, de-
puis le retrai t de 5000 hommes de
la 37me division chinoise, la vie est
redevenue normale et le calme est
revenu dans la ville. Le gros de la
37me division a été disloqué vers
Pao-Ting-Fou, tandis que des trou-
pes du général Tchang-Tsou-Tchung,
qui joue un rôle important dans le
conflit actuel, ont remplacé la 37me
division. Les troupes du dit général
veillent actuellement au maintien de
l'ordre à Pékin.

On mande, d'autre part, de Pékin
que le gouvernement de Nankin a
fai t part au général Sung-Tche-Yuan
qu'il approuvait l'accord local con-
clu entre lui et les représentants
militaires nippons.

Les modalités de l'accord
sino-japonais

TOKIO, 23 (D.N.B.). — Selon une
communication eu ministre de la
guerre, les accords japonais entre la
garnison de la Chine du nord et les
autorités chinoises locales, en date
du 19 juillet, comportent trois
points : éloignement de toutes les
personnes qui nuisent aux relations
sino-japonaises, répression complè-
te du communisme, contrôle plus
sévère de tous les organes, mouve-
ments et organisations qui ont une
attitude antijaponaise ou poursui-
vent une éducation hostile au Japon.

D'autre part, l'accord comporte
l'éloignement de la 37me division de
Pékin et d'autres localités afi n d'é-
viter des incidents.
Le conflit peut être considéré

comme réglé
TOKIO, 23 (Dom ei). — Répon-

dant à des questions de journalist es
étrangers, le représentant du minis-
tère japonais des affaires étrangères
a déclaré que, si toutes les disposi-
tions de l'accord local du 11 ju il-
let et de l'accord semblable du 19
juillet étaient appliquées, le conflit
pourrait être considéré comme réglé.

Un nouvel incident
va-t-il remettre

tout en question?
CHANGHAÏ, 23. — Selon des in-

formations de la presse chinoise de
Canton , de nouvelles ' difficultés en-
tre Chinois et Japonais se sont éle-
vées à Swatow. Les Japonais exi-
gent le retrait de la 155me division
parce que certains éléments de cet-
te troupe ont engagé les coolies du
port à refuser de travailler pour les
vaisseaux japonais. Les autorités
provinciales du Kouantung auraient
rejeté les prétentions japonaise »; et
appelé la 153me division en renfort.

La première séance de
la nouvelle diète japonaise

TOKIO, 23 (Domei). — La nou-
velle diète japonaise issue des élec-
tions du 30 avri l s'est réunie vendre-
di matin. Mardi , les travaux parle-
mentaires ordinaires s'ouvriront . Le
gouvernement a l'intention de limi-
ter à quinze jours la durée de la
session. On compte que la diète
appuyera entièrement la politique
du gouvernement à l'égard de la Chi-
ne du nord.

Un Suisse accusé
de détournements

dans la Haute-Marne
CHAUMONT, 23 (Havas). — Des

plaintes affluent actuellement au
parquet de Wassy contre un archi-
tecte de Saint-Dizier (Haute-Marne),
qui avait quitté cette ville à la fin
du mois d'avril sous prétexte d' un
voyage en Italie , et qui n 'a pas repa-
ru depuis . Il s'agirait d'un Suisse,
établi à Saint-Dizier depuis 1912.
En plus de son cabinet d'architecte ,
il avait fondé une agence immobiliè-
re. Il gardait les sommes qui lui
étaient remises par ses clients pour
régler la construction d'immeubles.

Les sommes détournées sont très
importantes ; une vingtaine de com-
merçants ont déjà porté plainte.

Vive réaction de la presse
bruxelloise

APRES L'ABANDON DE L'EQUIPE
BELGE AU TOUR DE FRANCE

Allons-nous au-d'evant d'un incident politico-sporti f entre la France
et la Belgique ? On pourrait le croire, en lisant les commentaires fort
vifs de la presse belge à l'égard des manoeuvres qui ont provoqué l'a-
bandon de l'équipe belge, dont le chej de file Sylvère Maes tenait la tête
du classement général, et ont, par la, poussé le Français Lapébie à la
première place.

Qu'on en juge par cet extrait de ' « L'Etoile Belge >.
Lapébie aura «.son » Tour de France .
Nous le lui accordons volonti ers.
Comme l'a dit le poète : « A vaincre sans péril , on triomphe sans

gloire. »
Mais le Tour de France a perdu , à nos yeux, toute signification.

Nous savions qu'il était devenu une sorte d'entreprise commerciale. Au-
jourd 'hui, nous sommes f ixés à ce s ujet .

Lapébie sera peut-être app laudi , dimanche, lorsqu'il accomplira son
tour d 'honneur au Parc des Princes. Il fau t  espére r que l'opinion pu-
blique française se refusera pour tant à reconnaître en lui le vra i vain-
queur .

M. Desgranges essuie un pénib le fiasco.
Il  sait à qui devoir l'attribuer.
Pour nous, le Tour de France a vécu.

La vedette du Tour, Lap*h5r--, passe en tête du peloton
dans une petite ville de l'Hérault

Lu p oussée nutionule
sur les divers f ronts d 'Espug ne

Brunete est repris et les troupes du front de Téruel
opèrent' leur jonction aveo celles de la Guadarrama

Malgré la discrétion dont les agen-
ces ont fa i t  preuve à l'égard des
informations de source insurgée , on
peut se rendre compte actuellement
de l'importance de l'offensive natio-
nale qui a été déclenchée au début
de la semaine.

A part l'avance réalisée sur le
front  de Madrid et la prise de Bru-
nete, l'intérêt de cette o f fens ive  se
concentre sur le secteur de Téruel.
Il s'ag it de la région montagneuse
qui se trouve au nord de Valence et
où l'armée de Franco a poussé sa
pointe extrême vers la Méditerranée.

La pris e de la petite ville d'Albar-
racin, des villages de Bronchales,
Monterde , Noguera et Roynela lui a
permis d 'élargir ses positions sur 30
kilomètres.

On apprend en dernière heure
que les forces  nationalistes du front
de Téruel ont opéré leur jonction
avec celles du f ron t  de Guadalajara.

Le succès de cette opération pour-
rait être l'amorce d' une offensive
sur le Levant de l'Espagne. Il n'é-
tait p as superf lu  d'en souligner l'im-
portance.

Comment les insurgés
sont entrés dans Brunete

à demi consumé
NAVALCARNERO, 23. — D'un des

envoyés spéciaux d'Havas : Jeudi , à
l'aube, les gouvernementaux ont
tenté une nouvell e attaque sur la
Cuesta de la Reina , à l'est de la
route de Tolède à Madrid. Comme
toujours précédemment , les jrouverne-
mentaux firent une incursion par
tanks, que l 'infanterie , clouée sur
p1ace _ par les rafales croisées des
mitrailleuses, ne put suivre.

Les insurgés, poursuivant le net-
toyage de la zone reconquise de
Brunete , pénétrèrent , dans la soi-
rée, dans le village, dont la moitié
forme un immense brasier. Après
une demi-heure de lutte dans l'obs-
curité , de maisons en maisons, les
miliciens durent se replier dans le
cimetière du village.

L'artillerie de Franco
bombarde Madrid

MADRID, 23 (Havas). — Vendre-
di matin , un peu avant sept heures ,
Madrid a été bombardée par l'artil-
lerie adverse. Pendant plus dp une heu-
re, les obus sont tombés sur les
quartiers du centre à une cadence
très rapide. Il y a eu une douzaine
de victimes et un assez grand nom-
bre de blessés.

Gibraltar n'est pas menacé
par des canons allemands

SALAMANQUE, 23. — Le chef du
cabinet diplomatique du gouverne-
ment national espagnol a fait la dé-
claration suivante :

« Quelques journaux étrangers ont
répandu la fausse nouvelle que des
offi ciers allemands ont placé de
l'artillerie près de Gibraltar. Le
journal anglais « Daily Herald » a
annoncé que des batteries alleman-
des se trouvaient aussi à la frontiè-
re des Pyrénées. Le cabinet diplo-
matique du chef de l'Etat dément
catégoriquement et énergiquement
ces faux bruits. »

Un croiseur insurgé coule
un navire non identifié

BARCELONE, 23 (Havas) . — On
mande de Gerone que, jeudi après-
midi , vers 14 heures, un croiseur in-
surgé que l'on croit être le « Cana-
rias » ou le « Baléares s a coulé au
large du cap Bagur un navire qui
n'a pas été identifié. Il semble que
le navire coulé ait été un bateau
de pêche. Vers 16 heures , le même
croiseur aurait arraisonné un na-
vire étranger au large de Caldetas.
Le croiseur dirigea le feu sut lui , l'o-
bli geant à arborer le drapeau blanc
et à prendre la direction du sud
1res probablement vers Majorque . Se-
lon certains bruits, le navire arrai-
sonné serait de nationalité fran-
çaise.

En rade de Santander
Un croiseur insurgé tire

sur un bateau
transportant des réfugiés

à titre d'avertissement
LONDRES, 23 (Havas) . — Le cor-

respondant du « Times » à Santan-
der donne les détails suivants sur
l'incident dont le bateau « Mac Gre-
gor » a été victime jeudi soir :

Des bâtiments de guerre insurgés
ont tiré hui t  ou neuf obus sur le
vapeur bri tanniq ue « Mac Gregor »,
après que celui-ci eut quitté Santan-
der , faisant route vers la France
avec deux mille réfugiés à bord.

Le croiseur insurgé « Almirante
Cervera », le chalutier armé « Plus
Ultra » et un autre cargo anglais se
trouvaient  en rade . Cinq coups de
canon furent  tirés juste après 18
heures contre le « Mac Gregor »,
alors que le vapeur anglais se trou-
vait à l ' intérieu r de la limite de
trois milles. D'autres coups rie feu
furent tirés sur lui lorsqu 'il eut
passé la limite. Le capitaine Jones,

commandant du « Mac Gregor », fit
poursuivre la route sans paraître
prêter attention aux obus dont cer-
tains tombèrent près du bateau. Il

{ fit seulement augmenter la pression
des machines.

L'incident est réglé
LONDRES, 23 (Havas). — A la

suite de l'incident du « Mac Gre-
gor », le commandant du destroyer
britanni que chargé d'escorter ce na-
vire a demandé des explications au
capitaine de l'«Almirante Cervera».
Ce dernier répondit qu'en refusant de
s'arrêter comme il y était invité, le
« Mac Gregor » avait exploité des
sentiments humanitaires , mais qu 'il
considérait l'incident comme clos.

On précise à l'amirauté qu'à la
suite des informations qui leur sont
parvenues , les autorités navales ont
la conviction que c'est à titre rie pur
avertissement que 1' « Almirante
Cervera » a tiré sur le navire bri-
tannique « Mac Gregor » et que le
vaisseau espagnol n'avait nullement
l'intention d'atteindre le vapeur.

I>e communiqué
gouvernemental

MADRID, 24 (Havas) . _ Les trou-
pes gouvernementales ont continué
leur action sur Navalgamella , situé
au sud-ouest de Valdemorillo . Jeu-
di dans la soirée , l'adversaire avait
été obligé de se replier sur la rive
droite du Rio Perales. Vendredi ma-
tin , les gouvernementaux traversè-
rent la rivière et , bousculant les in-
surgés, parvinrent aux premières
maisons du village.

Le nouveau projet
de M. Eden n'a
pas encore été

rendu public

La non-intervention

LONDRES, 23 (Havas). — Dans
les couloirs de Westminster, cer-
tains députés de l'opposition ne ca-
chent pas, vendredi matin , leur in-
tention d'interpeller le gouverne-
ment , avant l'ajournement des Cham-
bres, sur l'état des travaux du sous-
comité de non-intervention en gé-
néral , et sur le sort du projet tran-
sactionnel1 britanniqu e en particu-
lier, si la situation demeure au
point mort actuel.

Les dispositions du projet ne son!
pas connues officiellement.

A ce sujet , la seule indication
précise rapportée par un organe de
presse est celle d'un questionnaire
écrit qui serait envoyé aux puissan-
ces, ce qui supprimerait l'irritante
question de l'ordre de priorité de
l'étude des questions, tout en obli-
geant chacun à prendre position sur
l'essentiel , à savoir la subordination
de l'octroi de la belligérance à un
retrait substantiel et constaté des
volontaires étrangers.

Certains parlementaires se mon-
trent d'ailleurs assez sceptiques sur
la possibilité d'éviter les échappa-
toires. C'est, à leur sens, méconnaî-
tre les facultés dialectiques en pré-
sence.

Jean-Charles Legrand
célèbre avocat parisien

abandonne le barreau

A ia suite de sa suspension

Suspendu , ainsi que nous l'avons
dit , pour un an par le conseil d'e
l'Ordre des avocats parisiens, Me
Jean-Charles Legrand a adressé au
bâtonnier la lettre suivante :

« J'apprends par la presse que le
conseil de l'Ordre a prononcé con-
tre moi une suspension d'un an. Il
l'a votée, d'ailleurs , à une voix de
majorité. Si précaire que soit cette
décision , je ne l'accepte pas, car elle
est injuste. Je vous adresse donc ma
démission d'avocat à la Cour de
Paris.

»Je ne ferai même pas appel d'e
votre sentence , car je connais les
sentiments de certains magistrats à
mon égard. Je sais de quelles rancu-
nes je suis l'objet , soit de la part
de confrères jaloux d'une carrière
trop rapide, soit des rescapés du
scandale Stavisky que j'ai , comme
avocat du directeu r du Crédit mu-
nicipal de Bayonne , dénoncés. Mais
j'ai pour moi la satisfaction de ma
conscience. Je n'ai jamais failli ni à
la probité, ni à l'honneur. Vous le
savez. Partout où je l'ai pu, j'ai
dressé ma robe pour protéger ceux
qui m'avaient donné leur confiance.
Je l'ai fait de toute ma foi , de toute
mon ardeur et de toute ma volonté.
Je sais que j'ai été la défense.

»A 36 ans, j'ai derrière moi une
tâche qui est ma fierté. En face des
opérations dirigées contre moi, c'est
la réponse éclatante à mes agres-
seurs. Ceux-là, il convient de les
laisser croupir entre eux dans leur
médiocrité hargneuse. Qu'ils y sa-
vourent mon départ. Je leur aban-
donne les Almazian , les Laborie et
les Soclay à venir et quelques
autres encore. Qu'ils me remplacent.
Bonne chance, messieurs, et bon ap-
péti t !

»A vous, monsieur le bâtonnier,
j'adresse mes sentiments de défé-
rence à mes amis du Palais mon
affectueuse pensée. »

La nouvelle de cette démission a
causé une grande sensation au Pa-
lais où l'on se refuse encore à
croire qu'elle puisse marquer le
point final d'une si brillante car-
rière.

Le rescapé de TEiger
raconte sa

dramatique odyssée
Le « Bund » donne les détails sui-

vants sur la tragédie vécue par les
alpinistes Primas et Gollackner, dont
le dernier , on le sait , vient d'être
retrouvé mort.

C'est mardi 13 juillet , à 10 h. du
matin , que les deux camarades se
mirent en route . Le soir déjà , après
avoir surmonté de grosses difficul-
tés, ils avaient consommé la plus
grande partie de leurs vivres ; Goll-
ackner avait , en effet , oublié son sac
à provisions à Alpiglen .

Le vendredi , Primas et Gollackner
se trouvaient à proximité du som-
met de l'Eiger, de 50 à 100 mètres
en dessous; ils auraient pu, à ce
moment-là , rejoindre la cabane Mit-
tellegi ; ils tinrent cependant à pous-
ser l'ascension jusqu 'au bout et se
blottirent dans la neige.

On sait le reste: les signaux de
détresse donnés par les deux hom-
mes à bout de forces , signaux qui
ne furent aperçus que le lundi , el
la mise en marche d'une colonne de
secours comprenant les gu ides Steu-
ri père, Fritz Steuri , de Grindel-
wald , Bohrcn , du Jungfraujoch,
Kaufmann , et deux guides de
Wengen . Lorsque les sauveteurs
arrivèrent à l'endroit  de la tragédie ,
Primas était épuisé; on le retrouva
couché sur le corps de son cama-
rade mort ;  ce dernier ne portai t
aucune blessure: la fatigu e et la
faim l'avaient tué. Primas, soutenu
par les guides , comp lètement égaré,
put descendre sur ses jambes . Il ra-
conta une scène terrible qui s'étai t
passée lundi . En plein délire, Goll-
ackner , saisi d'un  accès de fièvre
subite , avai t  t en lé  de le précipiter
au bas rie In paroi ; ce fut , entre les
deux camarades perdus entre ciel et
terre, une lnlle à mort .

Le rescapé n'aurait pas supporté
une nui t  de plus dehors; tous ses
doigts de p ied sont gelés. Dans la
chambre où il fa i t  l' objet des soins
les plus a t ten t i f s , Primas dort pres-
que sans in ter rupt ion .
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NEW-YORK , 23. — La station mé-
téorologique de Juneau , dans l'Alas-
ka , a enregistré un fort séisme à
l'intérieur de cette terre. Les dégâts
seraient considérables, mais les dé-
tails manquent encore. De nombreu-
ses vitres ont été brisées à Fair-
banks.

Toutes les communications télé-
phoniques et télégraphiques sont
coupées.

Tremblement de terre
dans l'Alaska

Les miles arabes
manifestent

contre le partage
de la Palestine

LE CAIRE, 23. — De grandes ma-
nifestations contre le plan britanni-
que d'e partage de la Palestine onl
eu lieu dans les villes importantes
de l'Arabie saoudienne , et surtout à
la Mecque , à Médina et à Riad . Les
manifestations étaient également di-
rigées contr e la création projetée
d'un Etat jui f .  Dans la mosquée de
Médina , les orateurs ont déclaré que
Mohammed , plus tard le calife
Omar, a pris l'engagement formel ,
quand les villes saintes de Palesti-
ne furent remises en garde aux pa-
triarches chrétiens de l'époque , de
ne permettre jamais l'établissement
ie Juifs. Cette promesse est encore
valable aujourd'hui.

BELGRADE, 23 (D. N. B.). — La
Chambre des députés, après cinq
jours de débats parfois houleux, a
accepté vendredi soir, par 166 voix
contre 128, le concordat conclu en-
tre la Yougoslavie et le Saint-Siège.

La Chambre yougoslave
accepte le concordat
avec le Saint-Siège

BRUXELLES, 24. — Le roi a
adressé à M. van Zeeland , chargé
d'une enquête in ternat ionale  sur les
questions économi ques , une lettre
où il exprime ses idées . Le souve-
rain propose de créer un organisme
d'études qui demanderait  la collabo-
ration des personnes les mieux qua-
lifiées du monde entier.

Le roi des Belges
et l'économie mondiale
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\ \ Ŝf > Ir£mé\. Rnhac il'oie en vistra' crêPe mat- crêpe
\ \ fr#WlflB-» Ml nOD6S Q Cie de Chine, pure O QA
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' I r/v>r '~Wr£ '~$l superbes impressions, *J||

%J X rr '- r^Mrri soldé 39— 30— 24-50 ^U' 

W&/M Ma êaux sport «ffiS^T"'
\Crrr ^rÀ pratique, de bonne coupe I *_)
mff * 'tW'"H sold!é 30— 25— 18— 15— ¦ *¦ 
w Sf f  W rr 1 ________.________________»__
|| r/ ,/^*/>4 Rnhp« P0UR DAMES FORTES, en im-
' "S liUireo primé, soie rayonne et pure soie,

1 taille 46 à 50 O QA
m soldé 30— 25— 15— 12.50 Oi»U
I 
I Manteau de pluie fi ûn'.j|| caoutchouté, bonne qualité . . soldé WiïfU

fl 

I POUR LE BAIN I
ET LA PLAGE |

Un lot COSTUMES DE BAIN pour dames,
en pure laine, bonne forme, blanc O QA
et couleur . . . .  soldé 5.90 4.50 ••«"

Un lot COSTUMES DE BAIN pour mes-
sieurs, pure laine tricotée, bonne Q QA
forme . . . . , soldé OiïJU
• ' 
Un lot SHORTS en toile ou tricot *_) QC flaine, jolie façon . . soldé 4.90 3.90 "W

COStlimG PÎQUG OU lin Un lot PULLOVERS DE PLAGE en Q QA
façon ta ii iour, tricot laine, dessins à pois, soldé *••«»!

coupe parfaite, solde __
è̂JjL50 fikft <fl 85 a Un lot ENSEMBLES DE PLAGE E

A*? ~m\» ¦ «#¦ différents genres soldé»"

1 lot Superbes sacs de bain C^o 490
tous genres au choix 4E? et if

A PROFITER

1 lot Sandalettes de plage QE.tfpour enfants, grandeurs 25 â 34-, soldé %\MW*WW C«9
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A louer tout do suite ou
pour époque à convenir,

beaux logements
de trois, quatre et cinq cham-
bres Confort. Vue. Conditions
avantageuses. H. Schwelngru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12,
Téléphone 52.601, 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

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

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

bres.
Petlt-Ppntarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard: trois chambres. Con-
fort moderne.

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

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

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

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

Résidence
A louer pour le 24 Juillet,

chambre Indépendante, eau
courante, chauffage central.
Etu de Balllod et Berger. *

Belle chambre (STUDIO)
très confortable, sur l'ave-
nue du 1er Mars. Central.
Bain. Rue Pourtalès 1, 2me.

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 11 2me.

CHAMBKE au SOLEIL meu-
blée ou non. Evole 35, Sme à
droite.

Vacances
E niant de 10 à 12 ans' de
EIllalM bonne famille, se-
rait reçu gratuitement. Les
frais de déplacement de-
vraient être payés par les pa-
rents. Mme Vollenwelder,
camionnage officiel C. F. F.,
Affoltern a. A. SA. 17270 Z.

Dîners
seuls pour quelques messieurs.
Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle demande à louer
en ville, de préférence bord
du lac,

chambre meublée
si possible indépendante, con-
fortable et eau courante. —
Faire offres écrites sous R. Z.
285 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, sl possible eau
courante. Adresser offres écri-
tes à P. S. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
consciencieuse pour un Jour
par mois. Adresser offres écri-
tes à R. S. 286 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande gentille *

jeune fille
pour aider dans un ménage
simple. S'adresser rue de
Flandres No 1, au Sme étage.

On cherche place
pour Jeune commerçant com-
me

lOUMITAIIE
dans bureau ou magasin où
11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Offre à M. H. Wal-
thert, Wlmmls (O. B.) 

Mécanicien
sur autos

25 ans, possédant tous les
permis et bons certificats
cherche pour tout de suite
place pour se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 282
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Désire vie de famille. Gages,
question secondaire. Adresser
offres écrites à R. C. 284
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'âge moyen cherche rempla-
cements ou heures, pouvant
tout faire dans un ménage.
— S'adresser à Mme More] ,
Pourtalès 3, qui renseignera.

Représentants
du sexe masculin trouveraient occupation
de bon rapport pour un nouveau genre

d'Assurances - Accidents
^^^^ 

Les conditions d'assurances sont sans
¦"ijgB concurrence, ce qui facilite le travail et
"M permet d'atteindre des gros chiffres d*

~J production.
Offres

"̂ SEH de toutes les parties"¦j de la Suisse
ĵ  sont à adresser sous chiffre S. 8192 Z.,

à Publleltas, Zurich. SA16679Z

Jeune ouvrière
est demandée pour travail de
manutention. Offres avec âge
et salaire, à Vauseyon, case
postale No 9468. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re et faire un ménage soigné.
(Gages à convenir.) Pâtisserie
E. Aegerter. 

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

volontaire
pour surveiller une fillette et
aider aux travaux faciles de
ménage. Argent de poche. —
Adresser offres avec photo &
famille Hans Sybers, bou-
cherie, Lucerne. SA 948 Lz

On demande un

j eune homme
de 16-18 ans, sachant traire
et faucher. Bons gages. Entrée
1er août. S'adresser à Paul
Soguel, agriculteur, Cernier.

Domestique
sachant traire et faucher est
demandé tout de suite chez
Arthur Bardet, Cudrefin.

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse, 16-17 ans,
pour aider aux soins d'un
ménage soigné, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages 25-30
francs. Vie de famille. Réfé-
rences et photographie à Mme
Paul Weber-Graf, Sattlerel,
Ob.-Wetzlkon (Zurich).

Bâle
On cherche pour Bâle, dans

petit ménage soigné sans en-
fant, comme bonne â tout
faire, Jeune fille sérieuse,
ayant de bonnes notions de
cuisine. Gages selon entente.
Offres écrites sous O. S. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans ménage
soigné, au Val-de-Travers,

bonne à fout faire
sachant cuire et au courant
de tous les travaux de mal-
son. Envoyer offres, référen-
ces et photo sous chiffres P.
2727 N. à Publleltas, Neuchft-
tel. P 2727 N

On cherche

jeune fille
18 à 20 ans, pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 293 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille d'instituteur du
canton de Lucerne, cherche

place facile
dans la Suisse française pour
son fils âgé de 15 % ans. —
Eventuellement ÉCHANGE
avec garçon ou fille, vie de
famille demandée. Adresser
offres au Secrétariat des Amis
du Jeune homme. Neuchâtel.
(Evole 54).

Apprentie coiffeuse
de bonne éducation est de-
mandée. Offres écrites sous
L. Z. 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Homme sérieux , dans la

cinquantaine, ayant situation ,
cherche à faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
(pas en dessus de 50 ans),
sans enfant , en vue de ma-
riage et ayant petit avoir. —
S'adres.' — poste restante V. S.
50. Colombier.

_W_W_W_W_W_W_~_W_W_W_WM_W_g_1

Profondément touchés par
les très nombreux témoi-
gnages reçus, Madame
DUMONT-JÊQUIEK ain-
si que toute sa parenté ,
remercient dc tout cœur
toutes les personnes qui
ont pris part à leur [
grand deuil.

Neuchâtel,
le 23 Juillet 1937. j

_«J___W__W_W*_W*D

Ferme neuve
@f rural

vingt hectares de prés, à Tête de Ran (canton de Neu-
châtel) est à louer pour tout de suite , ou épocrue à con-
venir. Eventuellement , foin à consommer sur place,
pendant l'hiver. (Proximité cFun hôtel , électricité, télé-
phone). — S'adresser à Georges Hertig, vins , la Chaux-
de-Fonds. (Pas sérieux s'abstenir.) P 10719 N

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré, tél. 51.441

POUR DATE A CONVENIR :
Stadc-Qual Comtesse. * Logement de trois chambres. Confort.

Belle situation.
Bel-Air - Mail . - Logements de trois, quatre ou cinq cham-

bres. Maison d'ordre. Vue étendue.
Bel-Air - Mail. - Dans villa , logement de six chambres.
Rue du Seyon. - Logement de quatre chambres.
Rue des Moulins. - Logement de trois chambres.
Monruz. - Logement de trois chambres , portion de Jardin.
Crolx-du-Marché. - Logement de cinq chambres.
Serrlères. - Logement de trois chambres.
Grand-Cortaillod. - Loeement do deux chambres.

SUPERBE APPAKTEMKNT , « pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Tél. 51.036. Imprimer!»» Mcmmlnger. 

Pour bureaux
6 louer pour le 24 septembre,
rue des Epancheurs 8, 1er
étage, quatre belles pièces,
chauffage central. S'adresser
au magasin de comestibles
8el.net fils S. A. *¦ ¦ ¦ i —¦¦¦ i ¦ ¦ ¦

A louer

à la campagne
Joli appartement de quatre
pièces, dont l'une pourrait
servir pour petit commerce,
chauffage central, garage et
Jardin. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser : Albert Chanson,
Montmagny (Vully).
i

A louer pour le 24 août,

dans quartier
fréquenté

BEAU MAGASIN, avec gran-
de vitrine, cuisine, chambre
et cave. — Etude Balllod et
Berger. *

Avenue Ier Mars
appartement de trois cham-
bres, dépendances, 70 fr. par
mois. S'adresser avenue 1er
Mars 2, rez-de-chaussée, à
droite.

Appartement
de vacances

tranquille, quatre chambres
meublées et cuisine, à louer.
Sur désir, lait de chèvre. —
Mlle A. Weber, Ried Ryffcn-
matt (Berne).

A remettre aux Parcs
Jolis appartements ensoleillés
de trois chambres et dépen-
dances. Prix très modoré. —
Etude Balllod et Berger. *¦ ¦

Pour cause de décès,

à remettre aux Fahys
& proximité du tram, bel ap-
partement de trois chambres,
dépendances. Etude Balllod et
Berger. *
A remettre pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces et véranda vi-
trée. S'adresser le matin chez
Mme Apothéloz, Parcs 59.

Faubourg de l'Hôpital
quatre ou six grandes cham-
bres avec confort moderne, à
remettre dans maison soignée,
balcon au sud, dégagements
au sud et au nord sur des
Jardins. — Etude Balllod et
Berger. *

Pour le 24 septembre ou
avant, à louer

beau Ier étage
au soleil, trois pièces, balcon,
W.-O. Intérieur et dépendan-
ces. S'adresser Fontalne-An-
dré 3, Sme, à gauche. 

A louer, à, l"Evole, pour le
*t septembre,

joli logement
de trois pièces et dépendan-

vt ces. S'adresser à Mlle Tribo-
5 let, faubourg du Lac 17.

Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Parcs
A louer beaux locaux à l'u-

sage de garages, entrepôts,
caves, magasins. Etude Bail-
lod et Berger. *

A louer . Temple-Neuf 18, un

logement
pour le 24 Jull'.2t prochain. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant G. Batalllard,
Trésor 7. •

Epoque à convenir
RUE LOUIS-FAVRE, bel ap-
partement de trois chambres,
remis complètement à neuf ;
alcôve, cuisine, dépendances.
Etude Jean Ejebs. avocat, Hô-
pltal 4. *

Pour date a convenir
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central Instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 23 *

A louer pour tout de suite
ou pour plus tard bel

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

A LOUER
a Cormondrèche, petit loge-
ment au soleil, de trois cham-
bres, cave et dépendances,
parcelle de Jardin. Prix : 40
francs. Libre tout do suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser Grand'Rue 72, Corcel-

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

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

AUVERNIER
A louer logement de deux

chambres et dépendances. Jar-
din, rez-de-chaussée, bas du
village, à personne seule ou
ménage tranquille. S'adresser
au No 101. Auvernier. 

A louer

deux appartements
de deux chambres, cuisine et
dépendances, Fausses-Brayes
15, rez-de-chaussée et 3me
étage. S'adresser Seyon 10,
3me étage.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.083

Immédiatement
ou pour époque à convenir :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres et confort.
Maladlère : maison do dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres

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

bres.
24 septembre :

Rue Louls-Favre : quatre
chambres.

Garages, caves et magasins.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
un Joli logement de

trois pièces
et chambre de bains, tout
confort, chauffage général. —
Belle situation et vue. Adres-
ser offres écrites sous T. B. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

24 septembre
A louer appartement de

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

AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir,
dans maison de deux appar-
tements en construction, ma-
gnifique appartement de trois
chambres et tout confort,
prix avantageux. S'adresser à
E. Proserpl. Châtelard 18, Pe-
seux, tél. 61.108.

Etude G. ETTER . nouire

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

Monruz; grand apparte-
ment aveo Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et
cave. S'adresser rue Louls-
Favre No 7. *

SABNT-BLAISE
AVENUE D. DARDEL 12
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola , Neuchâtel Tel 52.739 *

Urgent
A louer pour cause de dé-

part, appartement de deux
pièces, tout confort, chauffé,
situation Imprenable. — A la
même adresse : quatre pièces.
S'adresser Saars 17, 2me étage.

Beaux-Arfs-quai
A louer tout de suite ou

date à convenir, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, chambre
de bonne. Prix avantageux. —
S'adresser Bassin 16. Télépho-
ne 52.203. *

A LOUER DANS VILLA,
Mail 26, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, un

premier étage
de quatre ou cinq chambres,
salle de bains, eau chaude
toute l'année et chauffage gé-
néral. Belle terrasse et grand
balcon. Vue magnifique. Ga-
rage à disposition. — S'a-
dresser : Grand'Rue 1, Neu-
châtel. *

Centre
Deux beaux logements de

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 lél. 51.469

A louer Immédiatement
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Route des Gorges : quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.
Evole : deux chambres et dé-

pendances.
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

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

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

Faubourg de l'Hôpital: locaux
pour bureaux ou petite in-
dustrie.

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin avec grande
cave.

24 septembre
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin.

Directeur
Maison de vin de premier ordre (foi vignoble neuchâ-

telois cherche directeur commercial expérimenté —
allemand indispensable. Préférence sera donnée à per-
sonne disposant d'un capital. Offres écrites sous chiffre
G. D. 279 au bureau de la Feuille d'avis. 

Pour chaque région de la Suisse romande,
ON DEMANDE des

agents exclusifs
(éventuellement dépositaires)

pour article de grand succès, ayant donné de très inté-
ressants résultats en Suisse orientale. Possibilité de
gros bénéfices pour personnes sérieuses et actives. —
Offre sous chiffre T 9118 L à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour mon fils, présentant bien et très intelli-
gent; bonne place de

volontaire ou demi-pensionnaire
De préférence dans magasin, pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à A. Lussy, Klybeckstrasse 76, Bâle. 16377 X

0<>00000<>C><><X>0<X>000

Pour vos réparations
de chaussures

la cordonnerie Rey
Côte 48

vous donnera toujours
satisfaction

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fil-

le de bonne éducation, dési-
rant fréquenter l'école supé-
rieure de commerce, échange
aveo Jeune fille ou Jeune
homme de la ville qui pour-
rait suivre les écoles du dis-
trict ou de commerce en
Suisse allemande. Offres sous
P 2794 N a Publicitas, Neu-
châtel

^ 
P 2794 N

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

On cherche à reprendre

bon commerce
Eventuellement association ou
collaboration dans industrie
ou commerce. Adresser offres
écrites à B. Z. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achète au meilleur prix
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux Etablis-
sements des cycles Allegro,
usine du Mail , Neuchâtel.

On cherche à acheter

deux bois de lit
à une place, Louis XV, cirés,
en bon état. Adresser offres
écrites & B. L. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Madame
Louise JOST , profondé-
ment touchée par les
nombreux témoi gnages de
sympathie qu 'elle a re-
çus, remercie tous ceux 1
qui ont pris part - son I
ïrand deuil. j

Appartement
moderne

| trois chambres,
i ! chambre haute.
H Bains. Chauffage
I central , loggia. —

Service de con-
|; cierge. Prix très
Û avantageux. Dls-
; ponible immédia-

tement. Notaire
Landry, Concert 4.

A LOUER
pour

août - septembre
Prébarreau.

23
quatre - cinq chambres,
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
82-84-

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-
siverle et repassage, con-
cierge. Fr. 85.—, 105.— et
110.— par mois.

D. Nanfrïni
Brévards 9

Téléph. 51.835

—¦¦¦. r w i n  iiiriiMiinr-""^"
Sablons 55 et 57 : 3 et 4

pièces, avec chauffage
général et bains.

Côte : 4 pièces conforta-
bles, avec central et
bain.

Gibraltar : 1 et 3 pièces,
avantageux.
S'adresser à Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 53.187. *

-T ¦ - ¦¦ '• r _rir_T_i rTi_i_ Tgrr_w—rmrmr—r—

4 pièces dans villa,
tout confort. Vue
splendide. — Prix
très avan tageux .

Bureau Ch. Bonhôte,
g architecte. Tél. 53.187. *

Y Madame et Monsieur Ç
X A.-J. FEHR-WYSSMANN X
\? ont la Joie d'annoncer 6
X l'heureuse naissance de x
o leur petite X

9 Doris-Elisabeth g
A Baar, le 23 Juillet 1937 X
y Langgasse. o

Jean Meia
j & Fils
: Rue de Neuchâtel

PESEUX

| Entreprise générale
du bâtiment

Maison familiale
Devis et renseignements

i sans engagements

Déménageuse
se rendant à ZURICH fin
août cherche tous trans-
ports pour le retour ZU-
RICH, OLTEN, SOLEURE,
NEUCHATEL. — S'adresser
au GARAGE PATTHEY,
Sevon 36. tél. 53.016.

F Appelez le spécialiste qui
I l'auscultera consclencleu-
I semenl et le guérira ra- I

1 Devis sans engagement I

\ Porret - Radios /
1 technicien tpeciobila f
\ Eelu» 13 NEUCHATEL f



Etude
Coulon s Ribaux
Avocat et Notaires

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

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

Pour visiter, traiter et
prendre connaissance des
conditions, s'adresser à
l'Etude susmentionnée.
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

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

A LOUER
Logement de deux

belles chambres, cuisine
et dépendances , à Areu-
se. — Pour visiter, s'a-
dresser à l'Etude ci-des-
sus.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dins, logement de deux
chambres, chambre de
bain , cuisine et dépen-
dances. Fr. 45.—.
BOUDRY : Rne des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave et jardin , pour le
1er octobre. Fr. 36.—.

On cherche à acheter

propriété
de 3000 à 4000 mètres carrés et d'accès facile,
avec habitation en bon état de quatre à six
chambres, tout confort si possible.

Propriété avec PARC AVICOLE moderne
installé conviendrait aussi.

Offres détaillées sous chiffre A. Z. 273 au
bureau de la Feuille d'avis.

«8 iÊk S3K BOB HBH Un BHB M&SU • BB gb |SK>| fia HBi »*H

DES SOLDES
à tous nos rayons !

Des avantages formidables ! Des prix imbattables !
Des occasions « Bloch »

NOUS M E T T O N S  EN V E N T E :

2Ef| ̂ obes pour dames -̂ 19©

8|| Manteaux mi-saison M B?
ï I pour dames, en lainages nouveauté, entiè- l>| ^^H WÊÊ

vHr rement doublés . . . .  soldé 35.— 25.— f S _Jgf B

2gg Coutumes el complets #_i5©r» pour dames, en lainages , ŜKW&Ë

7B Robes d'enfants et JE 3©
-jB -B39 -_-?*&*» «¦ tous tissus d'été V f ,
M? ¦SlI'SÏSe» soldé depuis I j.

Les 100 derniers chapeaux Sâme* f k \  m
Séries VI V IV III II I_ _ vtmÈ ̂ Qk
soldé 9.— 7.— 5.— 3.90 2.90 1.90 ra«S&3Ê

9 AA Chemises polo n0Z^T\\ M 95
JxL nJnHJH so^ e> charmeuse indémaillable, lin , etc. V _B|
Wm~W X k 9  soldé 6.90 5.25 3.75 2.50 JM { |,

^H Costumes de bain ^9S g
ÏÏ6& P°ur dames et messieurs, ^&

^^'«Bg' soldé G.50 5.50 4.95 4.25 Jf kmJS

6fl Chapeaux de paille pour hommes
U soldé très bon marché

Cfl Complets pour hommes S% M
_HIâ / v i l l c  0L1 sPort > s°ldé à des prix incroyables ESMJêL B_

La source de la qualité et du bon marché

Buffets de service
moderne 95 tr-, divans mo-
quette neuve 75 fr., un bu-
reau de dame, noyer, 65 fr.,
deux lits Jumeaux Louis XV,
noyer frisé, literie refaite à
neuf , coutil et duvets neufs.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Rayon occasion. 

Antiquités
Pendule neuchâtelolse ; lits

Louis XVI ; armoire cerisier
deux portes ; berceau 1736 ;
fauteuils, chaises, tables Ls
Xin, XIV, XV et XVI ; deux
cassettes, table et lustre bols
pour chambre â manger ;
layette Louis XIV, deux bu-
reaux, quelques meubles
Louls-Phlllppe, vieux clavecin
marqueterie; le tout très beau.
S'adresser Sablons 51 (Villa-
mont), 1er étage.
____ ¦¦¦¦¦¦___ —

Soldes
COUTURIÈRES
Boutons

Fins de séries
avantageuses

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Magasins
Meier...

Dix sortes de conserves à
prix très réduits, ne manquez
pas cette vente spéciale. Pe-
tits cornichons au vinaigre à
35 c. la boite. Petites chante-
relles au vinaigre à 40 c. la
boite. Les petits salamis extra
depuis 1 fr. 20 pièce. A VENDRE

MOTEUR MONOPHASÉ U HP
110/220 volts, 70 fr.

POUSSETTE MODERNE
30 fr. S. Darbre-Jeanrlchard,
Sombacour 4, Colombier.

WIIISHH
Pour les vacances

le

RADIO
PORTATIF

à trois
longueurs d'ondes

AU
MÉNESTREL

Rue du Concert
ËflBIBiS—B_ î—__H8
HHBIBB^BB

CONSTRUCTIONS NAVALES

/̂ ŝ3|?ps»»ÈKgf

ERNEST FAUL, Bienne
Fodw-«99 Tsl?0.99

Commerce
de chaussures
avec atelier de réparation

est à remettre pour circons-
tances de famille, dans cen-
tre Important de la vallée de
la Broyé. Reprise marchandi-
ses et agencement, environ
35,000 à 40,000 fr., selon In-
ventaire. Vente Journalière
Importante. Beau magasin et
appartement de cinq cham-
bres, confort moderne. Le
commerce peut être remis In-
dépendamment de l'atelier. —
Curieux s'abstenir. S'adresser
à L. Zahnd , agent d'affa ires
patenté, Mouflon. AS 15829 L

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

AUTOMOBILES â 
A v™**

ET CAMIONS Auto D.K.W.
Union

Camion Chevrolet sn^wB_ !fT&
. , quatre-cinq places, ex-basculant, taxe et assu- tra-confortable très bon-rance payées, à vendre. ne marche, état de neuf ,Paire offres écrites sous à céder 2500 fr. — R.chiffres M. C. 270 au bu- POTTERAT, 8, avenue
reau de la Feuille d'avis. Théâtre, LAUSANNE .

* 

Frigo
Frigidaire, parfait état, qua-
tre compartiments, hauteur
1,75, largeur 1,15, à vendre
à bonne condition. S'adresser
laiterie Steffen, Neuchâtel.

PHÛFIÏEZ
Encore quelques

très intéressants
en

chemiserie
lingerie

chez

Mer* Scott
La maison du trousseau

WMÊÊMÊML
| Ressemelage complet HHŒ|

S
^MB : pou,- HOMMES _~A _» 'B t WW tf iï_W$* *CUIR DE QUALITÉ tJ&CW  ̂ «S  ̂ >

TRAVAIL SOIGNÉ » g* W Ĵ' G*

^ ^Iw'* ^  ̂ Pour DAMES I

• Ressemelage M Ifij
A. Cochard COiïipfô. TTaS^W

OT3 Supplément cousu Fr. 1.—

ï7\ 'W%k —f̂Pf3
La marque en

vogue
aux

Magasins de cycles

Arnold Grandj ean S.A.
Si-Honoré 2 Av. de la Gare 13

Neuchâtel

EST" NEUF
une table à rallonges, pieds
cintrés, 120x85x215 , six chai.
ses assorties pour 148 fr. Di-
vans turc depuis 50 fr. —
MEUBLES s. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Les bons produit s et la
bonne p ublicité font les
bonnes maisons.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. mmtmm _ « f f A  - 1 « " "W «W Emplacements spéciaux exigé.. 20 •/,
Rédaction : 3, ruc _du Temple-Neuf. H Ê B 8 Ê BW Ë Ê K Ê 

surcharge.

Rsî ti.fiLSMî roTiiilp #T /¥ï5IQ dû iMPiip hnip l l -°:™.̂ "̂
Régie extra - cantonale : Annonces- _R «̂  j U L  Ê, ft , K Ĉo %JL %J0L W <E Ô  %J& ̂ *f A l  W f̂e*' «4L ^>* È C >LC (L ̂ L  ̂& U rétkcHon ne réP

ond 

Pas 

des 
manus

"
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale».  ̂ " crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à BREGOT sur Rochefort
Première vente

Le mardi 27 Juillet 1937, à 16 heures, & Bregot sur Boche-
fort , au restaurant, l'Office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hy-
pothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant &
Schmalz Ernest, agriculteur, à Bregot, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 991 A BREGOT, bâtiment, place, Jardin, verger, champ

et bols de 36.149 m=.
Bâtiment à usage d'habitation, rural et actuellement

café, situé en bordure de la route cantonale
Corcelles-Rochefort.

Estimation cadastrale . . , , , « .  Fr. 33,630.—
Assurance des bâtiments . « » , , .  Fr. 29,800.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle . . , , , , , Fr. 30,000.—

Art. 985 LA FIN, champ de 5895 m».
Estimation Pr. 1,975.—

Art. 986 LA FIN DU REICHE, champ de 8226 mî.
Estimation Fr. 2,715.—

Art. 987 LA FIN DU REICHE, champ de 5004 mî.
Estimation Fr. 1,650.—

Art. 988 LA FIN DU REICHE, champ de 10,242 mî.
Estimation Fr. 3,380.—

Art. 989 LA FIN DU REICHE, champ de 3870 mz.
Estimation Fr. 1,275.—

Art. 990 LA FIN DU REICHE , champ de 11,245 nu.
Estimation Fr. 3,710.—

Art. 761 LA FIN DU REICHE, champ de 3807 ma.
Estimation Fr. 1,255.—

Art. 762 LA FIN DU REICHE, champ de 2673 ma.
Estimation Fr. 880.—

La vente aura lieu en un seul bloc.
Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-

formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 Juillet 1937.
Office des poursuites : Le préposé : E. WALPERSWYliER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à Boudry
Première vente

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

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

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

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

Fr. 20,000.— .
Estimation officielle : Fr. 18,500.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

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

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

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

PESEUX
fi vendre de gré à gré DEUX
BATIMENTS , un de deux pe-
tits logements, l'autre com-
prenant une grande cave
voûtée et au-dessus pendage
et bûcher, 192 ma, beau Jar-
din et bon dégagement. S'a-
dresser à Mme F"u Guye, rue
du Temple 20.

Maison locative
à vendre

A vendre à de favorables
conditions, à la rue de la
Côte, une maison locative
comprenant trois logements,
aveo dépendances et dégage-
ments. Assurance Fr. 26,500.—.

Estimation cadastrale
Fr. 32,000.—

Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires à Neuchâtel.

A vendre

hôtel-
restaurant

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

Propriété
A VENDRE

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

A vendre

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

Office des poursuites
de IVcuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 29 Juillet 1937,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville :

un ameublement en rotin
comprenant : un canapé, qua-
tre fauteuils et une table ;
un buffet de service ; une
table à rallonges : quatre
chaises ; un lampadaire ; un
linoléum ; un régulateur ; un
lustre quatre lampes ; sept
tableaux ; un divan moquet-
te ; un porte-habits ; un banc
de menuisier ; un moteur
électrique 3 CV, 250 volts,
« Brown et Boverl » ;

une caisse enregistreuse
« Overmann»;

un lot de vaisselle et de
verrerie, ainsi que de nom-
breux autres objets.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accom-
pagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local
des ventes.

Office des poursuites.
Le Préposé. A. Hummel.

A vendre pour cause de
départ ,

piano à queue
modèle de salon, palissandre.
Prix très avantageux.

A la même adresse, un BU-
REAU AMÉRICAIN, 50 fr. —
Adresser offres écrites à P. Q.
291 au bureau de la Feuille
d'avis.
?????????????????»

A vendre pour cause de
départ,

Fiat 1928
conduite Intérieure, cinq pla-
ces, 12 CV, bon état de mar-
che. — Taxes et assurances
payées. Prix très modéré. De-
mander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
anciens

Meubles de tous styles. —
Grand choix de tables Louis
XIII, fauteuils, chaises, guéri-
dons, bureaux de dame, Jardi-
nières, bibelots, beaux vases.
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.
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qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

*°" "" I—LIITF rnimiRF ft LA MAILLE D'OR
TAPISSERIES AU 'E C0UTURE rue du Trésor

Voyez les beaux 
E L A I N Ë  BLOUSES ET ROBES

SIÈGES DE STYLE agfeL^- ; - -i ns 
JERSEY SOIE

chez rue du Trésor -1 Pullovers et Gillovers
_ _ N E U C H A T E L  d'été

Schneider TôIôPH . 53.36-1 BAS et CHA USSETTES
7\. . Choix de modèles re- pour dames, messieurs etartisan ébéniste nant de paris . Travail enfanta

Evole 9 soigné - Prix modérés BAS DE SPOR T

PHOTO É2Blp^^>*i?^f& Votre montre est
!..¦_.. -A\& ŴSÉ '* soigneusement réparéeD'ART w * Ê m̂mtM$m:Â àla

êV Vv * 1W BjeBB. i i Clinique des Monir es
<.c  ̂ <*" LjÉsSlpl l Jaeot-Rosselet

-̂ ^-PHW-WWW-B 
Rue Sam

*-Honoré 1
Travaux d'amateurs Tnf iflfiw nîmVti'rti W\ rr i" étage

^ ,pé^M. ea %/o/*/ Ameublements
cafés rdtis ASjf tff î» Literie soignée

U qualités r̂X&S Â̂S 1 ««&.!£•M /% f̂c, AU CYGNE
W_ o~ ^y&XSyr Buser et Fils¦L Horistaj er-tatar »% r *™ t £ ,

Faubourg de l'Hôpital 17 T f  f  ^kw Tél. 52.646
*VM_______________________ B -̂-T-ttA'-*M___9(___ -̂D--BV-«M-a»M-_- -̂r_-^^

POUR AUTOS
I POLITURE

et VERNIS

I E N  
BOITES POUR

LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim S

^"¦•fctusttt
Timbres escompte N. J.

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DU A DM A PIC M HDfl T 2 < RUE SAINT-MAURICErS!H!i lr!Sîw5E IÏSB iff!iy& RUE DU CONCERT

Spécifique
contre

fa coQueiuche
LE SIROP

l BAmRD
Pharmaci e Ctiapuis

I rue de l'Hôpital



Qu'il est doux
le ciel de Suisse I

Pro Juventute songe aussi aux enfants
suisses, vivant à l'étranger et un grand
nombre de ceux-ci, placés dans des familles,
passeront cet été leurs vacances dans notre
pays, qui est aussi le leur. Un convoi de
cinquante enfants venant d'Algérie est
arrivé à Genève. Une collation leur a. été
offerte sur le quai de Cornavin. Après ce
long voyage, l'appétit semble être excellent.

Grandes manœuvres dans
tes aines tessinoises

AIROLO, 22. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, le théâtre des
manoeuvres de la brigade d'infante-
rie de montagne 15 s'est déplacé
fortement vers l'ouest. Le régiment
tessinois a occupé une ligne de dé-
fense dans le val Bedretto supé-
rieur, près de Ronco, afin de main-
tenir libre la descente par le col de
San-Giacomo aux renforts attendus
pour le 22 juillet du val Formazza.
Le parti bleu a fait une forte pres-
sion sur l'adversaire en recul et, à
2 heures du matin , l'a attaqué avec
son bataillon 48 devant Ronco. L'ac-
tion a été neutralisée et l'agresseur
a été mis hors de combat pour quel-
ques heures. Le bataillon 1/72 d'in-
fanterie de montagne a avancé le
long du chemin de Banchi en di-
rection de l'alpe de Pesciora. Le ba-
taillon 1/86, qui, pendant les deux
premiers jours, avait barré le pas-
sage sur 1 arête de Fieudo, à la Tre-
mola et au sud du Tessin, a poussé
par l'alpe de Cristallino sur le col
de Naret et la Fuorcla de Cristallina
pour prendre possession de ces deux
passages et les barrer. Comme il
avait en partie fait la montée sous
le feu des mitrailleuses rouges, une
partie du bataillon a été neutralisée
pour un temps prolongé, mais le
gros des troupes a atteint ses objec-
tifs dans le courant de la matinée.

Le bataillon uranais 87 est des-
cendu à mi-hauteur vers Bedretto.
Une compagnie en a été détachée
à midi et expédiée au col de Wyt-
tenwasser, d'où elle devait, dans
les premières heures de la matinée,
tomber sur le dos des défenseurs
rouges en utilisant à peu près le
même chemin qu'avait pris, deux
jours auparavant, le bataillon de ca-
rabiniers 6.

Le commandant de la brigade 15
avait fixé l'attaque de la position
rouge de Ronco à jeudi matin et,
dans ce but , fait une concentration
d'artillerie importante.
La critique du divisionnaire

AIROLO, 22. — Jeudi matin , vers
.9 heures, les manœuvres de la bri-
gade 15 ont été interrompues. Sur
l'aile droite du front , tenu par le
bataillon 96 du côté de la défense,
de vifs combats étaient en cours. Le
bataillon 86 avait réussi à descendre
de la Fuorcla de Cristallina jus-
qu'à All'Acqua. A peu près en même
temps, la compagnie ÎII/87 descen-
dait dans la vallée après avoir pas-
sé le Wyttenwas.serbach.

A midi a eu lieu la critique près
de Ronco, par le colonel division-
naire de Murait. Le colonel, qui
abandonne le commandement de la
division , a exprimé sa satisfaction
du travail dévou é qui a été accom-
pli malgré les grands efforts qui
avaient été imposés aux troupes. Il
a adressé particulièrement des paro-
les cordiales aux troupes tessinoi-
ses.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., thé-
concert, lu h., chansons enfantines. 18.30,
musique légère. 18.55, cloches. 19 h., la
vie pratique. 19.10, à propos des courses
de côte Montreux-Caux. 19.20, chronique
vaudoise. 19.30, Intermède musical. 19.45,
communiqués. 19.50, inform. 20 h., Tour
de France. 20.05, musique russe, par l'O.
R. S. R. 20.35, « Une demande en maria-
ge », comédie d'A. Tchékov. 20.55, suite
du concert. 21.55, « L'ours », farce d'A.
Tchékov. 22.15, musique de danse.

Télédiffusion : 11.15 (Nice), concert. 12
h. (Lugano), disques. 14 h. (Vienne), so-
prano. 14.30 et 15.45 (Paris), disques. 16
h. (Angers), concert. 23.05 (Paris), dan-
se.

BEROMUNSTER : 12 h., musique tzi-
gane. 12.40, musique récréative. 17 h.,
thé-concert. 18.20, causerie médicale.
18.30, chansons tessinoises. 19 h., clo-
ches. 19.25, mandolines. 19.55, heure po-
pulaire. 20.40, comédie paysanne. 22.30,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), disques.
14.30 (Francfort), disques. 15.15 (Vien-
ne), quatuor pour violon, alto, violon-
celle et piano. 23 h. (Munich), musique
de danse. 24 h. (Francfort), concert .

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 17 h., thé-coacert. 17.40,
chansons lombardiennes. 19.55, disques.
20.30, retransmission consacrée à l'Expo-
sition tessinoise au château de Trevano.
21.30, musique de danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 ( Grenoble), conc. d'or-
chestre. 13.05 (Lyon), concert. 13.30 et
14.30 (Paris), disques. 16 h. (Angers),
concert . 17 h. (Marseille), conc. d'orches-
tre. 18 h. (Vienne), opéra. 20.30 (Pa-
ris), conc. d'orchestre. 23.05, danse.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 16 h., « Lohengrln », de
Richard Wagner. 23 h., danse.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
PRAGUE : 16 h., « Lohengrln », de

Wagner (1er acte). 19.35, « Princesse slo-
vaque », opérette de Plskacek.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 18.30, violon-
celle.

TOUR EIFFEL : 17 h., spectacle Mo-
lière. 20 h. « Faust », opéra de Gounod.

BRUXELLES : 18 h., « La paix chez
sol ». comédie de Courtellne. 20 h., or-
chestre symphonlque.

VIENNE : 20 h. 30. conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 20.30, deux opéras-

bouffes.
NICE : 20.45, « Lohengrln », de Wagner

(3me acte).

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11 h., musique classique .
12 h., causerie sur les bains de Bellerive
(Lausanne). 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 14 h., reportage du meeting aéro-
nautique de Zurich. 18 h., causerie reli-
gieuse catholique. 18.30, orgue. 19 h.,
suite du reportage. 19.45, les cinq minu-
tes de la solidarité. 19.50, inform. 20 h.,
résultats du Tour de France. 20.05, les
sports. 20.20, introduction au concert de
Salzbourg. 20.30, musique religieuse retr.
de Salzbourg. 21.45, musique russe. 22.10,
musique légère.

Télédiffusion : 22.45 (Paris), chanteurs
Italiens. 23 h., danse.

BEROMUNSTER : 10 h,, culte protes-
tant. 10.45, disques de Szlgetl. 11.25, « Le
pauvre Henri », fable chantée. 12.10, conc.
par le R. O. 13.30, chants de Grltll Wen-
ger. 14.05, chansons populaires. 14.30, ac-
cordéon. 15 h., reportage du meeting d'a-
viation de Zurich. 17 h., conc. récréatif.
17.15, causerie littéraire. 17.45, quatuor à
cordes Schlffmann. 18.20, chant. 18.35,
orchestre. 18.55, causerie sur Greyerz.
19.30, chant. 19.57, musique romantique
par le R. O. 21 h., « Un mauvais rêve de
bonne conduite », sketch de Mme Wyss.

Télédiffusion : 6 h. (Brème), conc. du
port. 16 h. (Vienne), mandolines. 22.30
(Deutschlandsender), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.55, musique brillante. 12.40,
mandolines. 17 h., musique de chambre
retr. du château de Trevano. 17.40, ac-
cordéon. 18.15, disques. 19.55, œuvres de
Liszt. 20.20, conc. retr. de Salzbourg.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 10 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 12 h ., orchestre Yatove. 14 h., dis-
ques. 17.30, « Loulou ». folle vaudeville de
Halévy. 18.30, disques. 20.30, < La France
en chansons ». 22.45, disques. 23.05,
danse.

RADIO-PARIS : 10 h., musique légère.
11.30, orgue. 12.25, musique religieuse.
15.15, musique légère. 16 h., « Don Qui-
chotte ». pièce radiophon ., d'après Cer-
vantes. 17 h., musique variée. 19 h., cir-
que Radio-Paris. 20.30 , « Bérénice », tragé-
die de Racine. 23 h., danse.

STUTTGART : 10.30, musique de
chambre.

VIENNE : 11.45, conc. symphon. 20.35,
festival Salzbourg.

PARIS P. T. T. : 14.30, pièces lyriques.
HILVERSUM I : 14.40 et 19.55, conc.

symphon.
STRASBOURG : 16.30, chant
BUDAPEST : 17 h„ piano.
BRUXELLES : 18 h., musique de cham-

bre. 21 h., concert .
DROITWICH : 19 h., musique de cham-

bre. 21.45. conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 20.15 « Manon »,

opéra comique de Massenet.
ROME : 21 h., « La Bohème », opéra

de Pucclnl.
PRAGUE : 21.10. musique de chambre.
VARSOVIE : 22 h ., violon. 22.30, chant.

mt\ VIE DE
NOS SOCIETES

« L<a Baguette »
Lors du cortège de la Jeunesse « La Ba-

guette » Inaugurait son nouvel et premier
uniforme. Cette Jeune société, par sa
belle tenue et son entrain a reçu de tou-
tes parts de vives félicitations toutes
spontanées. Elle a conquis la sympathie
de notre population.

H convient de préciser que la société
de tambours et clairons « La Baguette »
de Neuchâtel et environs (et non pas
seulement du Vauseyon) compte parmi
ses membres des musiciens de Neuchâ-
tel, la Coudre, Peseux , Colombier et mê-
me Saint-Aubin ; elle a été fondée en
mars 1933 par un groupe de 3-4 tam-
bours militaires, peu à peu de nouveaux
membres vinrent la renforcer et l'on put
ainsi la compléter par un groupe de clai-
rons. Elle est arrivée à un effectif de 30
musiciens. Elle a pu fournir un Instru-
ment à chacun de ses membres car elle
ne reçoit aucune subvention de person-
ne.

Cette société a pour but :
de cultiver et répandre l'art du tam-

bour et du clairon chez nous,
de former des jeunes tambours pour

notre armée,
de donner une note de gaité dans les

rues de notre ville, dans nos cortèges et
autres fêtes, etc.

« La Baguette » ne poursuit aucun but
politique.

Elle organise pour les 25 et 26 septem-
bre, le concours romand de tambours,
fifres et tambours et clairons à Neuchâ-
tel.

A la maison de santé
de Préfargier

Le 88me rapport annuel de la Maison
de santé de Préfargier (exercice 1936) est
présenté par le nouveau médecin-direc-
teur, le docteur O. Riggenbach. Le comi-
té mentionne à la première page du rap-
port la démission de directeur, pour rai-
sons d'âge et de santé, du Docteur KoIIer
qui a dirigé l'établissement du 1er Jan-
vier 1927 à l'automne de 1936 avec une
compétence et un dévouement auxquels
il faut rendre hommage — et la démis-
sion aussi du docteur Barbezat , second
médecin depuis 1922 duquel le comité
garde un souvenir très reconnaissant.

Le mouvement des malades est celui-ci:
Effectif au 1er Janvier 1936 : 194 ma-

lades ; admissions en 1936 : 84 ; total des
malades soignés : 278. Sortis en 1936 : 89.
Effectif au 31 décembre 1936 : 189 (dont
84 hommes et 105 femmes).

Le rapport signale avec reconnaissance
les récréations offertes aux malades, les
soirées données par plusieurs sociétés
théâtrales et musicales, la fête de Noël.

Le nombre des Journées de malades en
1936 est le plus élevé qui ait Jamais été
enregistré à Préfargier : il est de 69,326.

L'association des conducteurs de machines
d'imprimerie, à Berne, organise une expo-
sition au Musée cantonal des arts et métiers,
à l'occasion du 50me anniversaire de sa

fondation. Voici quelques vues des
principaux stands.

Une exposition
de l'imprimerie à Berne

Bulletin
à découpas"

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

j e déclare souscrire â un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de lleucfiâtel
jusqu'au

30 septembre 1937 , 3.—
31 décembre .937 . , 6.60

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „ _. 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le pr ésent bu l letin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chi e de 5 c. à

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

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Le tombeur.
Caméo : L'espionne « Frâuleln Doktor ».
Chez Bernard : Empreintes digitales.
Apollo : Un oiseau rare.
Palace : Le retour du vampire.

On nous demande souvent des
renseignements sur les GRAINS DE
VALS. Ce produit à base d'extraits
végétaux , préparé scientifiquement,
est vendu dans des flacons de verre
qui en assurent la conservation . On
en prend un grain avant le repas du
soir, tous les deux jours, pendant
trois semaines.

f  UC 7 RFDMAD ÏI **a salle anr«ablenicnt fraîche, toujours 20 degrés ftk
WlCfc P E W W MBt U Un film policier sensationnel de la sélection PARAMOUNT ;',;¦

»,__ Empr eintes digitales Ë
à 3 heures ^n grand film d'aventures et d'action avec un grand fond d'optimisme et d'Ironie, |H

vivement mené par CARY GRANT et JOAN BENNETT, *ij^*ïi
le type du film bien enlevé, très réussi iv' .J 1

UN DOUBLE PROGRAMME A SUCCÈS — NEW-YORK ET SA HAUTE PÈGRE j ,H

Au PaBace UE AJETOIT lt DU VAMPIRE ||
agnrag>nia |i^m avec Gertrude Mlchaël et Sir Guy Standing, et... ii..:~ i

Dimanche matinée 13 H EURES DANS L'AIR 11
à "9 ripiir*»jt Drame dans l'avion NEW-YORK - SAN-FRANCISCO i-t'- " : \«5 Heure» 

 ̂ajuatgmg de vrai cinéma seront comblés cette semaine avec ces deux films qui K^&
tiennent le spectateur haletant du commencement à la fin «§§S

M. »pcr i *» Encore un programme splendide avant la clôture d'été, fixée Irrévocablement pT*
m\%A 1 I«@£!3SH © au Jeudi 29 Juillet .. " 'r .
¦¦¦ ¦¦¦¦ Il il m JAMES CAGNEY J "p m £«| ]W n -p W f JD> Ml
Dimanche matinée d.M un mm formidable U.I-1 Jl V.U1J Jbl U JU ï

„ — i Puissant par sa mise en scène, puissant par son scénario, puissant par son Interprète: r'- 'i, '-
a 3 heures JAMES CAGNEY, qui a conquis tout Neuchâtel h:V>l

Jean-Pierre Cordey et son frère Willy, de Saint-Moritz, les peti ts jodleurs
bien connus, sont arrivés tout récemment à L.ondres. Ils sont âgés de
douze et treize ans et déjà connus dans les pays d'Europe par leurs
productions à la radio. Ils se feront entendre à Londres au Colisée.—
Les voici avec leur accompagnateur, à leur arrivée à la gare Victoria.

Le jodl suisse à Londres

Dans une maison du Caire

LE CAIRE, 21. — Il y a quelques
jours, un cheik mourait dans un
faubourg du Caire. Ses héritiers, en
descendant dans la cave de la mai-
son, y trouvèrent le frère du cheik
que ce dernier avait maintenu en-
chaîné à un mur pendant vingt-sept
ans. La population vénère le mar-
tyr comme un saint.

Un cheik tenait son frère
enchaîné à un mur

depuis 27 ans

— 16 juin : Clôture de la faillite de
. Marina Gervasio née Guye, soieries, che-
(. .̂ userle , à la Chaux-de-Fonds.

• •— 16 Juin Clôture de la faillite de la
société en commandite H. Lauener et Cie,
fabrique de montres Zora, à la Chaux-
de-Fonds.

— 18 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a nommé en qua-
lité de tuteur de Thiébaud Césard-Ar-
mand, à Travers, M. Auguste Schtitz,
agent d'affaires, à Fleurier.

— 18 Juin : Clôture de faillite de la
liquidation de la succession répudiée de
Vuillemln, Paul-Dalphon, à Boveresse.

— 26 juin : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a désigné
en qualité de tuteur de Aeschlimann,
Willy-Albert, à la Chaux-de-Fonds, M.
Charles-Henri Aeschlimann, expert fédé-
ral , à Berne ;

désigné en qualité de tuteur de Ro-
bert , Maurice-André, actuellement à
Dombresson, M. Louis Schelllng, chef du
bureau de l'assistance communale à la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Cécile Claude, tutelle transférée à Sal-
gnelégier, et libéré Mme Berthe Vuilleu-
mier, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Stauffer, André-Edouard et libéré M.
Emile Etzensberger, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Fruh, Ernest-Otto et libéré M. Fritz
Frilh, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Adda Ducommun-dlt-Veron et libéré M.
Louis Schelling, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Aline Nydegger et libéré Mme Matthey-
Borle, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Alice-Marguerite Veuve, et libéré le pas-
teur Hector Haldlmann, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
Suzanne Huguenin et libéré M. Georges
Brandt, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur :

prononcé la main-levée de la tutelle
André-Auguste Miserez et libéré M. Vital
Schùrch, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

libéré Mlle Mathllde Lugrin, à Lau-
sanne, de ses fonctions de tutrice de Mme
Hélène-Jeanne Weiss née Lugrin et dési-
gné pour la remplacer M. François Riva,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Un oiseau rare. — De la?
même veine que « Sl J'étais le patron »,
du même réalisateur Richard Pottler,
jeune et plein d'idées, bénéficiant de l'Ir-
résistible Max Dearly comme meneur de
Jeu, et d'un charmant scénario qui tou-
che de très près à la grande comédie, ce
film n'est pas loin d'approcher le modèle
du genre. Max Dearly, en richard dégoû-
té de l'hypocrisie humaine, est d'une co-
casserie et d'une autorité comique sans
égales.

Pierre Brasseur , toujours sympathique,
Monique Rolland, charmante, Larquey et
Madeleine Gultty amusants, complètent
une distribution éclatante. Ce film, émail-
lé de situations comiques, de mots drôles ,
trouvera un succès aussi brillant que «Sl
J'étais le patron », de célèbre mémoire.

AU CAMÉO : L'espionne « Friiuleln
Doktor ». — Il y a quelques mois, un
grand Journal parisien publiait un cu-
rieux article qui fut repris ensuite par la
presse universelle. De troublantes révéla-
tions y étaient faites au sujet de la fa-
meuse espionne allemande de la guerre
mondiale et dans lequel on lisait entre
autres :

« Dans un calme sanatorium de Suisse,
une femme solitaire vient de mourir. Elle
s'appelait Anne-Marie Lesser et était con-
nue des services secrets sous le nom de
« Frâuleln Doktor ».

Le Caméo présente actuellement avec
un grand succès un épisode de la vie de
cette fameuse « Mademoiselle Docteur »,
et les péripéties palpitantes de ses ex-
ploits retentissants, doublées d'une ro-
manesque aventure d'amour, ont pas-
sionné au plus haut degré le public ,
qu'intéressera toujours l'étrange figure de
celle qui déjoua pendant la durée des
hostilités les pièges les plus subtils que
lui tendaient l'Intelligence Service et le
2me bureau français.

Admirablement' interprété par Myrna
Loy et George Brent, « Mademoiselle Doc-
teur » est un passionnant film d'espion-
nage parlé français qui attire la grande
foule cette semaine au Caméo.

Les cinémas

UNIQUE ! ! !
L'apéritif de marque DIABLERETS
est une liqueur bienfaisante et
agréable, qui ra f ra îch i t  sans débi-
liter. C'est un élixir de lon gue vie,
sans excès d'alcool.

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

Maison de paroisse. 11 h. Culte.
M. DUBOIS.

Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte.
M. QUARTIER-LA-TFNTE.

Serrlères
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30 Culte Temple du Bas.

M. A. AUBERT.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr . HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9. Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission)

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr . BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission)

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission)

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt Pred R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

EVANGELJSCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr . Predigt.

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

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion à la Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Mission au Congo. Mlle GÉRARD.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h, 30 Culte.
20 h. Evangéllsation.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

r**************************************************

Cultes du dimanche 25 juillet

LIBRAIRIE
SPORT NAUTIQUE SUISSE

Nous avons reçu le premier numéro
de cette revue mensuelle et bilingue qui
traite de tout ce qui a rapport au yach-
ting, au canotage, à la natation et à la
pêche. Un texte très varié et Intéressant,
de belles illustrations en font une publi-
cation qui plaira à tous ceux qui aiment
les sports lacustres.

« L'ILLUSTRÉ »
Numéro du 22 Juillet. — Les sous-of-

ficiers suisses réunis à Lucerne ; la plus
haute route de l'Europe ; l'ascension du
Kilimandjaro par l'alpiniste suisse Ed.
Wyss-Dunant ; le sacre du roi des Tzi-
ganes ; le service aérien transocéanique ;
le nouveau raid transpolalre; t G. Pierné;
le Tour de France ; la capture et le
dressage des éléphants hindous ; les gau-
chers ; l'homme qui , à, Genève, ouvre
n'importe quelle serrure ; la fabrication
des zoecoli tessinois ; la Mode. Voir en
outre le facile et amusant concours de
« L'Hlustré ».

Lire dans « Curieux »
du 24 juillet

Le secre; du Second Empire sur
Jacques Of f e n b a c h , par Vincent
Vi n cen t. — L'idée d 'une Po logne
af r i ca ine  ; Léop old Janikowski chez
les anthropophages, par Werner
Thormagne. — Section antigaz, nou-
velle inédite par Claude Cadet. —
Du côté de l 'industrie hôtelière ;
reportage de choses vues et enten-
dues, par Halceste. —¦ Au Théâtre
valaisan de Finhaut, par Alfred
Gehri . — Une lettre de M. Robert
Gafner . — Maraudage et té léphone,
par Jean Peitrequin. — La Suisse
aux sept visages , par Paul Budry. —
L'homme qu'on aime , par Camille
Hornung. — Autour du Pavillon
suisse à l'Exposition de Paris. — Le
voile du destin , par Aldébaran. —
La page des arts et des lettres . —
La page des jeux et divertissements.
— Les échos de Curieux , L'Oeil de
Curieux , Comment on nous voit , etc.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TR1PET , Seyon

Service de nu i t  jusqu 'à d imanche  prorh.

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

Avant que Reginald pût répliquer
ou le retenir, mais avec un nouveau
regard haineux, Rambert s'éloigna
vivement, pas assez vite cependant
pour que le premier, quittant sa
femme, ne pût le désigner à un poli-
ceman qui se trouvait quelques pas
plus loin .

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
demanda Alison , quand il revint à
elle. Il ne peut plus me faire de mal ,
il ne rêvait que chantage et je suis
sauvée... Je veux oublier cet homme,
ne plus jamais le voir !

Reginald regarda dans les yeux
troublés de sa femme, avec un sou-
rire qui transforma son visage et le
fit ressembler au visage peint qu'el-
le avait appris à aimer.

— Je pense que nous ne perdrons
pas de vue ce monsieur ! dit-il . Bien-
tôt , vous me direz qui il est et tout
ce gui le concerne, mais nous ne le
perdrons pas de vue... celui qui sait
que vous étiez seule dans le chemin

avec Harold, le jour fatal, celui qui,
en montrant qu'il connaît ce fait,
prouve qu'il y était lui-même.

XX

— Rose 1 Ma chère, chère Rose !...
Dieu soit béni, vous m'êtes rendue !

Reginald, debout sur le seuil du
boudoir de Mrs Metcalfe, vit com-
ment les bras de sa mère serraient
la jeune femme qui s'était jetée à ge-
nou x près de sa couche ; comment,
au premier regard jeté sur la sil-
houett e grande et mince d'Alison, le
bonheur avait transfiguré la malade.

«Le bonheur de ma chère mère vaut
la peine d'avoir joué, de continuer
ce jeu effrayant, et de garder pour
moi toute la douleur », pensa-t-il.'

— Que vous m'avez manqué, ma
chérie ! disait la vieille dame d'un
ton plaintif , tandis que ses mains re-
levaient les beaux cheveux et cares-
saient doucement le front rougissant
de la jeune femme. Je ne peux pas
vous dire combien vous nous avez
manqu é, à votre père et à moi ... Je
sais pourquoi vous êtes partie, je
comprends que le choc et l'horreur
de tout cela vous aient fait vous sau-
ver. Mais ... Dieu soit béni , vous êtes
revenue !

Alison tressaillit ; la conviction lui
vint, comme dans un éclair, qu'une
partie de son châtiment devai t être
l'obligation d'entendre des mots
comme ceux-ci, la fausse interpréta-

tion constante de ses actions, inter-
prétation qu'elle ne pourrait jamais
rectifier.

— Nous avons passé des jours si
terribles, chère, continuait la douce
voix de Mrs Metcalfe, et... j'ai peur.

Elle hésita et regarda son fils qui,
debout près d'elles, contemplait les
deux femmes.

— L'enquête, Reg... l'enquête ajour-
née.

— Rose... le mot sortit des lèvres
de Reginald avec une légère hésita-
tion surprise par Alison seule. Rose
comprend qu'elle devra paraître à
l'enquête. Je crois et j'espère que sa
déposition, ajoutée à quelques faits
que j'ai heureusement découverts,
nous aideront à trouver le vrai cou-
pable. J'ai idée que nous sommes sur
ses traces !

— Mrs Metcalfe frissonna ; elle
supportait avec peine le souvenir de
la tragédie arrivée dans leur milieu,
et il n'y avait été fait encore aucune
allusion durant les premières heures
du retour d'Alison.

La réception pleine d'amour faite
à sa femme par Mr et Mrs Metcalfe
confirma Reginald dans la pensée
qu'il avait bien agi en franchissant
le pas qui était pour lui un si grand
sacrifice, et la tendresse prodiguée
à ses parents par celle qu 'il avait
presque considérée comme une aven-
turière , le toucha et l'émut . Peut-être
aussi la tumultueuse bienvenue de
Tim. et Jock influença-t-elle malgré

lui Reginald en faveur de la jeune
femme, car, aimant lui-même profon-
dément les chiens, il savait, comme
tous les amis de la race canine, qu'il
n'y a pas de meilleur ju ge des carac-
tères qu'un chien impressionnable.

Mrs Ralph Metcalfe fut la seule
qui, non seulement ne manifesta pas
de plaisir du retour d'Alison, mais
sembla s'éloigner d'elle avec mépris.
La jeune femme reçut le plus froid des
accueils de la mère d'Harold, quand
cette dernière entra dans le boudoir
à l'heure du thé, et les petits yeux
furtifs de la veuve surveillèrent la
jeun e femme et son mari comme un
chat affamé guette une souris. Cet
ardent examen gêna Alison et ren-
dit sa position, déjà si difficile, en-
core plus embarrassante, car, bien
que Reginald fût soigneusement at-
tentif et poli, sa femme sentait avec
force que sa façon d'être n'était pas
celle d'un mari amoureux récemment
revenu d'entre les morts. Elle sen-
tait aussi que les yeux perçants de
Mrs Ralph devinaient la contrainte
qui, quoi qu'ils fissent, existait en»-
tre eux.

« La position sera impossible ! »
pensa-t-elle, quand , à six heures,
elle monta à sa chambre s'habiller
pour le dîner, et cette pensée fut
confirmée par les premiers mots de
la vieille Barbara , qui l'attendait sur
le seuil.

— Je ne voulais pas que vous
restiez ici, ma chérie, maintenant

que Mister Reg est revenu ; mais il
a pensé que vous aimeriez mieux
garder cette chambre à laquelle vous
êtes habituée... aussi je l'ai installé
la porte à côté. Cher agneau ! c'est
un heureux jour pour lui et pour
nous I

Le flot de sang monté au front
d'Alison, aux premiers mots de Bar-
bara, ne le quitta pas ; c'est nerveu-
sement qu'elle répondi t aux mots af-
fectueux de la servante et son agita-
tion fit dire anxieusement à la vieil-
le femme :

— Vous êtes fati guée et boulever-
sée, ma chérie. Pauvre Mr Harold 1
Ça été un coup pour vous, et puis
voir Mr Reg si inopinément... c'é-
tait trop.. Vous semblez épuisée.

— Je suis... fatiguée I dit la jeune
femme avec lassitude, sentant qu'il
lui serait impossible d'en supporter
davantage; que le long, long jour de
fatigue et d'émotions avait eu raison
de ses forces... Je suis effroyablement
fati guée. Il s'est passé tant de cho-
ses depuis que j'ai quitté cette
chambre paisible !

Tant de choses s'étaient passées,
en effet 1 La pensée persista en son
esprit, après que Barbara l'eut quit-
tée, alors qu'assise dans le fauteuil
bas, près du feu, les deux terriers
se frottaient contre sa robe, leurs
deux têtes rudes cherch ant la ca-
resse de ses mains... tant de choses !

D'abord sa rencontre avec Harold
et sa fin dramatique, puis la dé-

couverte accablanteTstupéfiante, que
Reginald Metcalfe était vivant et
s'apprêtait à dévoiler sa fraude,
puis sa fuite précipitée et la quin-
zaine terrible de tension et d'inr
quiétude qui avait suivi ; et enfin,
les événements étranges du matin,
la visite de Reginald, le mariage hâ-
tivement célébré, la rencontre avec
Stephen Rambert et le retour au
Hall.

Le souvenir de tous ces événe-
ments flottait dans son espri t fati-
gué, tandis qu'étendue dans son fau-
teuil, elle surveillait les flammes
bondissantes et caressait Tim et Jock,
dont les corps souples se serraient
de plus en plus contre elle, comme
si les chiens ne pouvaient exprimer
avec assez de clarté qu'ils ne vou-
laient plus être exclus de ses pen-
sées.

— C'est le pire des châtiments,
dit-elle, celui qui me torturera le
plus 1... Vivre à ses côtés, voir ses
yeux me regarder quelquefois avec
bonté, et parfois avec froideur, et
savoir que j e suis liée à lui par un
lien qu'il hait... qu'il hait ! Nul châ-
timent ne pouvait être plus cruel.

(A suivre.)
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Canot moieur
& vendre pour cause de dé-
part. Construction 1935, six
places, occasion très avanta-
geuse. S'adresser garage du
Poisson, Auvernier.

Cure médicinale de raisin en tonte saison

Ferment Béraneçk
En vente seulement dans les p harmacies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel
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Le moulin à vent
UN CONTE POUR DIMANCHE

Il y avait une fois, dans un gros
bourg normand, en pays d'Ouche,
un restaurateur et un usurier, Bon-
temps et Piedmouton, qui étaient
devenus les meilleurs amis du mon-
de; pour cause: le commerçant ra-
battait pour le prêteur à la petite
semaine. Tous laboureurs gênés
tombaient dans leurs rets et les af-
faires prospéraient quand , un ma-
tin, Bontemps, arrêté au seuil de
son auberge, chauffant au soleil sa
carrure massive, vit le vieux Pied-
mouton qui suait et soufflait en tra-
versant la grande place.

— Hé, père !
Et sans respect pour le vieillard,

il siffla:
— Psst! Psst!
Piedmouton, arrêté court , leva la

tête et put voir son associé qui por-
tait près de l'œil droit un doigt
crochu. Alors, il s'agissait d'une af-
faire. Cela le fit courir, presque,
et entrer dans l'hôtel en coup de
vent.

Dans une petite pièce, servant de
bureau à l'hôtelier, ce dernier an-
nonça:

— Il y a du nouveau, petit père...
Vous n'êtes donc pas au courant des
grands événements? Eh bien , la
ligne va être tracée.

— Ouais, dit Piedmouton resté
froid , la fameuse ligne de Laigle à
Conches, qui reliera Paris-Cherbourg
à Paris-Granville... Mais je ne vois
pas en quoi cela peut nous intéres-
ser pour nos petites spéculations.

L'autre donna sur la table un
grand coup de poing

— Hein! vous ne voyez pas? Un
spéculateur comme vous. Où passe-
ra la voie ferrée, il faut acheter des
terrains pour être exproprié...

— Beau projet , mais irréalisable...
— Pourquoi?
— Qui sait où passera la ligne?
Bontemps dit , après avoir cligné

les yeux :
— Apprenez que l'ingénieur, M.

Dron, le neveu aux Fouquier de Ru-
gles, sera ici dans un quart d'heure.
Oui , il déjeunera chez moi. Ce ma-
tin , il a déjà parcouru le terrain
et marqu é une carte... On peut...

— Compris, fit le vieillard, je
viendrai sur les midi et demi... Avec
mes galoches, je ferai du bruit dans
la grande salle... Vous trouverez une
présentation de circonstance, n'est-
ce pas?... Dron?... Il me semble que
je connais ce garçon-là... En tout
cas, je me charge de lui tirer les
vers du nez...

Et il recommanda:
— Surtout, arrosez bien le des-

sert... Du vin qui porte. Eloignez les
importuns et nous ferons peut-être
une affaire importante.

L'autre avança la main, montrant
des doigts crochus.

— Oui , cinq pour cent sur les bé-
» néfices réalisés, dit Piedmouton.

En voyant l'hôtelier faire une gri-
mace, l'usurier ajouta:

— Au fait , mettons dix , pour une
fois... Touchez-la... Je file... Sans
adieu.

•
M. l'ingénieur de la Compagnie,

un gros homme très avenant, enve-
loppé d'un ulster gris et guêtre com-
me un garde-chasse, arrivé à onze
heures, fut reçu au seuil de l'hôtel
par le restaurateur qui se montra
très affable.

On le plaça, pour qu 'il pût se met-
tre bien à l'aise, dans une petite
salle. Bontemps sut manœuvrer pour
lui tenir compagnie, et, au moment
de déboucher le Pommard, se pen-
chant vers la porte laissée entr'ou-
verte, il parut écouter et dit:

— Je ne me trompe pas, c'est la
voix de Piedmouton.

— Comment ! le père Piedmouton
vit toujours?

— Lui! il est solide comme un chê-
ne... Monsieur l'ingénieur le connaît
donc?

— Si je le connais? Nous avons
voyagé ensemble plusieurs fois...
Voulez-vous lui dire que je serais
très heureux de lui serrer la main...

L'hôtelier héla:
— Monsieur Piedmouton ! mon-

sieur Piedmouton ! Une minute, s'il
vous plaît . Par ici.

L'ingénieur et l'usurier poussèrent,
en s'apercevant, une exclamation.
Ils se prirent les mains et se don-
nèrent des nouvelles de leur santé.
Un quart d'heure plus tard , au mo-
ment de déguster la chartreuse,
Bontemps sortait, sous prétexte de
surveiller la table d'hôte.

— Alors, vous venez bouleverser
not'plaine avec votre satané chemin
de fer. Dites donc, monsieur l'ingé-
nieur , j' ai une bonne terre au triage
de la Noë, j'espère bien que vous
ne la couperez pas...

— Il se pourrait.
— Voyons, entre nous, vous me

refuseriez un petit renseignement?
Mais non. Je vous connais trop. Vous
avez déjà préparé votre plan. C'est
que j e tiens à mon champ...

Puis , sur un ton confidentiel:
— Une terre à céréales, par excel-

lence. Si elle était morcelée, songez
aux difficultés d'exploitation... Ce
que vous allez me dire, c'est tout à
fait entre nous... tout à fait entre
nous, pas vrai?

Et , en homme précautionneux , il
s'assurait que la porte du cabinet
était bien fermée.

— Père Piedmouton... les secrets
de l'Aii-mi-nis-tra-tion , argua l'in-
génieur...

— Oui , oui... Mais je m engage à
être muet , comme une carpe... Quand
je vous demande le plus grand ser-
vice...

Le bonhomme mettait ,  une telle
insistance et, après le copieux dé-
jeuner, M. l'ingénieur était si bon

garçon qu il tira de la poche de
son pardessus les plans nouvelle-
ment tracés et portant à l'encre rou-
ge indication des propriétés que la
ligne traverserait.

L'usurier n'y jeta qu'un regard , le
regard de Shylock , puis, rendant le
plan , qu 'il avait pris même la peine
de rouler:

— Grand merci, monsieur l'ingé-
nieur... Je vois qu 'on respecte ma
terre. Vous savez , je n'ai pas voulu
regarder autre chose... Les affaires
des voisins ne me regardent pas...
A votre bonne santé !

•
U y avait dans les arpents qui

seraient expropriés six mois plus
tard une longue bande de terrain
inculte et caillouteux, terre laissée
en friche depuis vingt ans, guéret
et pâtis à moutons. On s'étonna,
dans la bourgade de Renardie, de
voir l'usurier s'en rendre acquéreur,
payer le sol un prix assez élevé. Et
l'acte n 'était pas passé devant Me
Laroche que tous les maçons du can-
ton furent embauchés pour élever,
dans ce désert, un grand édifice,
en forme de tour.

— Encore une nouvelle fantaisie
de Piedmouton, disaient les paysans.

Déjà , il avait fait construire une
grange haute de dix étages, des mé-
caniques qui ne fonctionnaient
point , un bassin qui perdait l'eau.
Pourquoi voulait-il élever au bord
de la forêt , dans l'abri formé par
le ressaut d'un plateau , où il ne
ventait pas, un moulin à vent?

Lui, si parcimonieux d'ordinaire,
il faisait employer, à la construc-
tion, des matériaux de première qua-
lité. On montait tous les degrés en
brique. On pavait l'intérieur en ar-
doises cubiques. On mettait du chêne
dans les chambres de meunerie. On
plaçait un beau jeu de meules et
de tamis, quatre ailes et une voilure
indéchirable.

Il ne fallut que deux mois pour
exécuter tant de travail. La porte
plantée au seuil, le dernier verrou
posé, l'architecte ôta son chapeau ,
exécuta la révérence et dit:

— Meunier, tourne ton aile au
vent..

Le terrain et le moulin coûtaient
ensemble trente mille francs. Or, à
l'expropriation, que le principal in-
téressé croyait prochaine, Piedmou-
ton en demanderait soixante mille.
Et M. l'ingénieur de la compagnie
comprendrait , mais un peu tard , que
l'usurier avait remarqué le tracé
rouge — un trait de plume qui tra-
versait le terrain inculte.

•¥-
On annonça enfin que la pose des

jalons devant marquer l'emplace-
ment de la voie ferrée se ferait un
vendredi. Le jour où les aides de
l'ingénieur allaient s'avancer jusqu'à
sa terre, Piedmouton monta dans
son moulin et regarda par une fe-
nêtre le guide qui approchait; il
répétait dix fois , en se frottant les
mains:

— Quel bon tour que je leur ai
joué !

Mais M. Dron , l'ingénieur, arrivé
devant un chemin de traverse, fit
appuyer la chaîne à droite et passer
à cent cinquante mètre de la bâ-
tisse.

L'usurier essuya ses lunettes , pâ-
lit , regarda de nouveau , devint vert
et il sentit le plancher de la tour
manquer sous ses pieds.

Comment, la Compagnie modifiait
le premier tracé? C'était inadmis-
sible, incorrect. Harpagon s'appuyait
à la muraille et gémissait:

— Mon argent, mon pauvre ar-
gent...

Le lendemain , il rencontrait l'in-
génieur dans Renardie.

— Hé, bonjour, père Piedmouton...
Je n'ai pas voulu , par amitié pour
vous, détruire un édifice aussi beau.
Mâtin , vous vous y entendez à cons-
truire... D'ailleurs, exproprier un pa-
reil bâtiment, cela aurait coûté très
cher , trop cher à l'Ouest pour une
ligne qui ne rapportera pas grand'-
chose. Vous y gagnerez, à notre li-
gne. Le trafic du moulin augmentera
en raison d'une gare bâtie à proxi-
mité... Je suis seulement contrarié
d'avoir été contraint, pour épargner
le moulin , d'entamer un peu votre
champ à céréales.

Impossible d'être plus ironique.
Piedmouton ne répondit pas. Cette
fois, le rusé Normand avait trouvé
son maître.

Si Bontemps perdit sa remise, il
s'est rattrapé sur les clients venus
par la nouvelle gare. De la décon-
venue de l'usurier, tout le bourg se
gausse.

D'ailleurs , si vous passez sur la
route de Laigle à Conches , vous
pourrez voir, comme je l'ai vu , dans
un site superbe , non loin du che-
min de fer, un beau moul in à vent ,
aux ailes qui ne tournent pas et ne
tourneront jam ais.

Edouard GACHOT.
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Les sports de dimanche
FOOTBALL : Deuxième demi-fina-

le de la coupe d'Europe centrale
entre Ferencvaros et Austria Vienne ,
qui se rencontreront à Budapest.

AUTOMOBILISME : Course de cô-
te Montreux - Caux ; Grand prix
d'Allemagne; Grand prix de San Re-
mo. f

AVIATION: Meeting international
de Zurich.

ESCRIME: Championnat du mon-
de à Paris.

MOTOCYCLISME : Grand prix de
Belgique à Spa.

CYCLISME: Critérium pour ama-
teurs à Olten et à Thoune; fin du
Tour de France.

AVIRON: Championnat suisse d'a-
viron sur le Rotsee.

ASSEMBLÉES: Assemblée des dé-
légués de l'Association suisse de
football et d'athlétisme à Aarau.

Lapébie premier à la Roche-sur-Yon
et Chocque vainqueur à Rennes

La dix-huitième étape du Tour de France

Amberg perd une plac e au classement général
Admirablement reçus à la Rochel-

le, par une population moins portée
aux excès que celle de Bordeaux , les
coureurs du Tour de France avaient
à effectuer , vendredi , deux demi-éta-
pes, dont la première par équipes.
La veille au soir, les commissaires
avaient constitué sept équipes et les
Suisses, notamment, avaient pour
associés momentanés les deux Espa-
gnols Berrendero et Canardo.

Le parcours entre la Rochelle et
la Roche-sur-Yon était assez long,
soit de 81 km.

Les premiers à prendre la route
de Luçon-Ia Roche-sur-Yon sont les
individuels Gallien, Laurent, Gos-
son, Passât , Puppo, Dubois et Le-
mari é. Cinq minutes plus tard , les
sept Allemands quitten t la Rochell e,
suivis à cinq minutes des quatre in-
dividuels belges et des trois Luxem-
bourgeois. Les Italiens, plus Vicini
et van Schendel , partent les quatriè-
mes. Les Français partent ensuite,
suivis des individuels Frêchaut, Gou-
jon , Ducazeau , Goasmat, Galateau,
Carini et Oubron. Amberg, Zimmer-
mann , Pedroli , Egli, Berrendero et
Canardo partent les d'erniérs.

Une lutte très serrée s'engage,
contre la montre, entre Français et
Italiens. Au cours du parcours, les
Français prennent quelques secon-
des d'avance, et terminent vain-
queurs devant les Italiens et les Al-
mands .

Les individuels marchent bien et
terminent dans de meilleurs temps
que le « team » hispano-su isse, tan-
dis que les plus lents sont les in-
dividuels belges.

Classement
de la première demi-étape

1. Lapébie, 1 h. 59" 10" ; 2. Marcaillou;
3. Chocque; 4. Tanneveau, même temps; 5.
Martano, 1 h. 59' 21" ; 6. Introzzi ; 7.
Vicini ; 8. A. van Schendel ; 9. Camusso;
10. Romanattl, même temps ; 11. Gamard,
1 h. 59' 42" ; 12. Bautz, 1 h. 59' 50" ; 13.
Weckerllng ; 14. Wengler ; 15. Hauswald;
18. Thlerbach ; 17. Geyer ; 18. Wendel,
même temps ; 19. Cloarec, 2 h. 1' 10" ;
20. Puppo ; 34. Amberg, 2 h. 6' 58" ; 35.
EgH ; 36. Pedroli ; 37. Zimmermann ; 38.
Canardo ; 39. Berrendero, même temps.

La Roche-sur-Yon - Rennes, 172 km.
Après s'être reposés une heure

environ à la Roche-sur-Yon, les 46
coureurs repartent pour Rennes , 172
km. La course n'est pas animée et
les coureurs se reposent un peu des
efforts fournis dans la matinée au
cours de l'étape contre la montre.
Ils ont un sensible retard sur l'ho-
raire probable et arrivent à Nantes

tous ensemble pour se ravitailler.
La course est neutralisée pendant
d'eux minutes. Dix kilomètres avant
d'arriver à Nantes, Wendel est vic-
time d'une chute et se blesse contre
un arbre. Il repart et arrive le der-
nier au ravitaillement. Par la sui-
te, le peloton ne reste pas toujours
compact : quelques échappées sont
tentées, mais l'équipe française —
surtout Cloarec — veille au grain et,
chaque fois, tout rentre dans l'or-
dre. A l'arrivée, à Rennes, Chocque
se détache et termine avec quelques
mètres d'avance. Tous les autres
coureurs arrivent ensemble, sauf
Laurent et Lemarié, qui sont un peu
retardés à la suite d'une chute dans
les faubourgs de la capitale de la
Bretagne.

Classement
de la seconde demi-étape

•1. Chocque, 6 h. 6' 14" ; 2. Préchaut,
6 h. 6' 20" ; 3. Puppo ; 4. Cloarec ; 5.
Brackeveldt ; 6 ex-aequo : 39 coureurs
(font partie de ce groupe les quatre
coureurs suisses) ; 45. Lemarié, 6 h. 6'
59" ; 46. Laurent, 6 h. 7' 22".

La course des Suisses
Dans l'étape contre la montre, seul

Amberg a vraiment été l'un des ani-
mateurs de la formation hispano-
suisse et, lorsqu'il menait, il arrivait
à une très belle moyenne. Canardo,
également, a fort bien mené. Mais
Zimmermann et Egli ne semblent pas
avoir donné à fond. Quant à Pedro-
li et à Berrendero, ils ont été fort
rarement au commandement.

On avait l'impression que si Am-
berg avait eu à ses côtés un seul
homme de sa classe, il aurait pu ,
comme à Marseille, s'en aller et ten-
ter sa chance.

L'équipe de France a fait une
bonne course, ainsi que l'équipe ita-
lienne. Cette dernière a été arrêtée
par un passage à niveau et on lui
a accordé une neutralisation de 30
secondes, temps qui n'a pas été con-
sidéré comme suffisant par les Ita-
liens qui ont dû , s'étant arrêtés, se
remettre en action .

Dans la seconde demi-étape, il
ne s'est rien passé pendant 160 ki-
lomètres. Ce n'est que dans les 12
derniers kilomètres que quelques
échappées ont été tentées. Carini
s'est enfui , mais ce dernier a été re-
joint par Cloarec. Une seconde
échappée a été tentée par van Schen-
del , qui a été rejoint également et ce
n'est que tout près de l'arrivée que
Paul Chocqu e est parti pour ter-
miner  détaché.

Amberg a perdu la troisième place
au bénéfice de Camusso.

Le classement général
1. Lapébie, 126 h. 28' 29" ; 2. Vicini, 120

h. 33* 34" ; 3. Camusso, 126 h. 53' 46" l
4. Amberg, 127 h. 1' 22" ; 5. Marcaillou,
127 h. 3' 36" ; 6. Vlssers, 127 h. 9' 38" ;
7. Chocque, 127 h. 27' 28" ; 8. Bautz , 127
h. 29" 14" ; 9. Gallien. 127 h. 29' 42" ; 10.
Préchaut, 127 h. 44' 56" ; 29. EgH, 128 h.
51' 41" ; 31. Zimmermann. 129 h. 12'
32" ; 39. Pedrol i , 130 h. 20' 54".

Classement des nations
1. France, 380 h. 59' 41" ; 2. Italie, 384

h. 7" ; 3. Allemagne, 384 h. 2' 6" ; 4.
Suisse, 385 h. 5' 35" ; 5. Espagne, 390 h.
45' 45".

homélies économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 22 Jull. 23 jull.
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 700.— d 704.— d
Crédit foncier neuch. 585.— 575.— d
Soc. de banque suisse 668.— d 670.—
La Neuchâtelolse . . 450.— 448.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Ole . . 450.— 450.—
Ciment Portland . . . 905.— d 905.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 410.— o 410— o
Tmm Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus Z50.— o 250.— e>
Etabliss. Perrenoud . 385.— o 385 o
Zénith S. A., ordin. 70.— o 70.— o

» » privil. 90.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 ta 1902 100.— d 100.— d
Stat Neuch. 4 % 1907 101.— d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 92.50 92.— d
Ville Neuch. 3 H 1888 100.— d 100.— d
Villa Neuch. 4 V4 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 iol.50 d 101.76 d
Villa Neuch. 3 % 1932 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 74.— d 74.— d
Locle 3 % °/o 1903 . . 68.— d 65.— d
Locle 4 % 1899 68.— o 65.—
Locle 4 V* 1930 . .. .  70.- o 67— d
Salnt-Blaise 4 K 1930 101.— d «MU-- d
Crédit fonder N. 6 •/. 104.— d ""•— .
Ed. Dubled Ole 6 % 101.- d 100.90 d
Tramwavs 4 % 1903 98.— d 98.-<-'Tfl
rCus

7
* » 1931 . . 101.50 d 101.50 d

Et. Perren. 1930 4 H 98.- d 98— d
Suchard 5 •/. 1913 . . 101.25 101— d
Suchard 4 V4 1930 . . 102.75 d 103—

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 jull. 23 Jull.

Banq. Commerciale Bâle 125 128
Un. de Banques Suisses . 342 a*i
Société de Banque Suisse 671 013
Crédit Suisse ™» 715
Banque Fédérale S. A. .. 580 578
Banq. pour entr. élect. .. 655 660 0
Crédit Foncier Suisse ... 314 313
Motor Columbus ....... • 341 344
Sté Suisse indust . Elect. 497 496 d
Sté gén. indust. Elect. .. 360 d 355
Sté Suisse-Amér. d'El. A 80 81 y3

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2795
Bally S. A 1415 1440
Brown Boveri & Co S. A. 231 335
Usines de la Lonza 130 132
Nestlé 1066 1075
Entreprises Sulzer 760 771
Sté Industrie Chlm . Bâle 5910 d 5960
Sté lnd Schappe Bâle .. 870 d 875
Chimiques Sandoz Bâle 8000 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 915 o 905 d
Ed. Dubled & Co 8. A. .. 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 385 o 385 0
Klaus S. A Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2775 o 2750 d
Câblerles Cossonay 1780 1800 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1725 1730
Italo-Argentlna Electric. 253 244 %
Allumettes Suédoises B .. 27 d 27
Separator 133 d 135
Royal Dutch 995 1002
Amer. Enrop. Secur. ord. 53 % 55 y .

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 22 Jull. 23 Jull.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . .  710.— 711.—
Soc. de banque suisse 672.— 672.—
Générale élec. Genève 352.50 m 352.50
Motor Columbus . . . —.— 348.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. . 452.50 m 450.—
Hispano American E. 342.25 344.—
Italo-Argentine électr. 255.50 256.—
Royal Dutch 997.— 1002.—
industrie genev. gaz . 385.— d 385,—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 200.— 200.50
Mines Bor. ordinaires —.— 435.—
Totis charbonnages . . 284.— ,285.—
rrifall 23.— 23.25 m
Aramayo mines . . . .  40.15 40.—
Nestlé 1066.50 1072.50
Caoutchouc S. fin. . . 51.— 51.30
Allumettes suéd. B . , 27.25 26.75

OBLIGATIONS
4 Va % Fédéral 1927 _.— _

._
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 H Chem. de fer AK 102.45 102.45
3 % Différé 100.50 102.60
4 % Fédéral 1930 . . . — .— — .—
3 % Défense nationale 100.50 100.55
Chem. Franco-Suisse . 525.— 525.—
3 % Jougne-Eclêpens —.— 500.—
3 Vi % Jura-Slmplon —.— 101.20
3 % Genève â lots . . 126.— 126.—
4 ,% Genève 1899 . . . —.— —.—
3 % Frlbourg 1903 . . _•— —.—
4 "/o Argentine 1933 . 106.— 106.05
4 % Lausanne — .— —.—
5 •/• VUle de Rio . . . 151.50 151 —
Danube Save —.— 49.60
5 % Ch. Franc. 1934 1115.— 1110.—
7 % Chem. fer Maroc —.— —.—
6 % Paris - Orléans —.— —.—
8 % Argentine céd. . —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 290.— 287.50 m
Hispano bons 6 •/> . . —.— 344.—
4 Vi Totis char. hong. —.— —.—

COURS DES CHANGES
du 23 Juillet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 16.15 16.40
Londres 21.68 21.71
New-York .... 4.35 4.37
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.20 175.60

> Registermli —.— 118.—
Madrid —— —•—
Amsterdam ... 240.70 240.95
Vienne 81.95 82.25
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.85 112.15
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des métaux à Londres
Clôture du 22 Juillet

Cuivre cpt. : soutenue, 56 9/16. Argent
cpt. : 19 13/16. Etaln cpt. : soutenue, 265.
Or : 139.6 1/2.

Les P. T. T. en juin
Au cours du mois de Juin , les recettes

d'exploitation des postes ont atteint 11,7
millions et les dépenses 10 millions, soit
un excédent de recettes de 1,7 million de
francs. Pour le premier semestre de l'an-
née, l'excédent atteint 8,68 millions
(68,94 millions de recettes et 60,25 mil-
lions de dépenses), soit 1 million de plus
que l'année dernière à pareille époque.
Déduction faite des intérêts, amortisse-
ments, etc., le bénéfice net est approxi-
mativement de 5,86 millions de francs.

L'administration des télégraphes et té-
léphones a enregistré, en Juin , 8,85 mil-
lions de recettes et 3,4 millions de dépen-
ses, soit un excédent de 5,43 millions,
contre 4,47 millions dans la période cor-
respondante de l'année dernière. Au cours
du 1er semestre, les recettes totales ont
atteint 51,7 millions (4 millions de plus
que l'année dernière), et les dépenses
d'exploitation 19,9 millions, ce qui donne
un excédent de 31,83 millions, contre
27,2 millions dans la période correspon-
dante de l'an dernier. Après déduction
des sommes nécessaires à la couverture
partielle des Intérêts de la dette, aux
amortissements, etc., il ne reste plus
qu'un bénéfice net de 2,5 millions ap-
proximativement.

A fin juin , l'effectif du personnel des
postes était de 15,986 personnes (16,058 à
fin Juin 1936) et celui des télégraphes et
téléphones de 4758 (4773).

Mise en garde
Le département fédéral de Justice et

police communique :
La Société en commandite Van de

Putte et Cie, & Amsterdam, Heerengracht
No 573, s'efforce, notamment par l'inter-
médiaire d'agents, de conclure des opé-
rations de report et autres opérations à
primes avec des personnes domiciliées en
Suisse. Auprès des autorités de police et
des milieux financiers des Pays-Bas, cette
société passe pour être peu sérieuse. Le
public fera donc bien de se tenir sur ses
gardes et d'éviter d'entrer en relations
d'affaires avec elle.

« Bâta », fabriques de caoutchoucs
et dc chaussures, à Borovo, Yougoslavie

Bénéfice net de 1936, compte tenu de
400,000 dinars de report : 7,1 millions de
dinars. Capital Inchangé à 40 millions ;
réserves 34 millions ; crédits 55 millions,
installations et immeubles, 95 millions ;
stocks, 62 ,5 ; débiteurs, 1,7 million. Vingt
millions de dinars ont été affectés aux
amortissements.

Le rapport souligne que la société a
commence à fabriquer des pneumatiques
pour les bicyclettes et les automobiles.

Caoutchouc
La consommation suit un développe-

ment qui dépasse les prévisions ; on es-
time maintenant, dans les milieux indus-
triels, qu'elle atteindra 1,145,000 tonnes,
au lieu de 1,130,000 qui avaient été d'a-
bord prévues. Rappelons qu'elle a été,
l'an dernier , de 1,030,000 tonnes. Ces
perspectives Justifient la politique du
comité international qui a relevé les con-
tingents de production autorisés Jusqu 'à
90 % , afin do permettre la reconstitution
des stocks Jusqu 'à un niveau qu'il esti-
me normal, c'est-à-dlro représentant en-
viron cinq mois de consommation d'a-
vance. (Information.)

Nouvelles de partout
+ Les bateaux gouvernementaux es-

pagnols capturés par la flotte Insurgée
au cours de la première année de guerre
civile représentent un total de 300,000 ton-
nes. D'autre part, les bateaux suivants
ont été très gravement endommagés :
« Jaime 1er », « Perrandiz », cinq sous-
marins, deux garde-côtes ; un garde-cô-
te et cinq bateaux marchands ont été
capturés.

* Jeudi après-midi, le Jeune Walter
Anderegg, de Blberlst , manipulait un
flobert qu 'il ne croyait pas chargé, lors-
que le coup partit à l'improvlste. Le Jeu-
ne homme, âgé de 20 ans, fut atteint
en plein corps et mourut quelques ins-
tants après sous les yeux de son père
qui était accouru.

* Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de la signature d'un accord d'émi-
gration conclu entre la Suisse et l'Ar-
gentine.

* Jeudi soir, à Doullens (Somme), à
l'occasion d'une réunion organisée par
le parti social français, 300 personnes
appartenant à d'autres partis se sont
groupées à proximité de la salle de réu-
nion. Les manifestants ont lancé des
cailloux et des débris de briques. Les fe-
nêtres de la salle ont volé en éclats et
plusieurs personnes ont été atteintes par
les débris. En dehors de la salle, cinq
membres du parti social ont été blessés.

* Une certaine émotion est causée dans
divers milieux de France par les révéla-
tions de M. Pozzo dl Borgo, qui fut un
des collaborateurs les plus dévoués du
président des Croix-de-feu, le colonel de
la Roque. - • . .

M. Pozzo dl Borgo raconte en effet,
dans l'hebdomadaire « Choc », qu'il a In-
terrogé M. Tardleu. Celui-ci lui a décla-
ré que, tant qu'il fut ministre de l'Inté-
rieur, le colonel de la Roque touchait
20,000 francs par mois des fonds secrets.
Le successeur de M. Tardieu, M. Laval,
réduisit la mensualité • à 10,000 francs,
mais, sur demande de la Roque, elle fut
de nduveau reportée au chiffre primitif
aveo remboursement de la différence
quand M. Tardieu devint président du
conseil. Ces révélations n'ont fait l'objet
d'aucun démenti.

* Le comité central du parti com-
muniste français a tenu une session ex-
traordinaire. Le député Duclos a lait le
procès du plan financier du cabinet
Chautemps. Il a néanmoins promis son
appui « loyal ». Vendredi , M. Thorez a
déclaré que l'échec du cabinet Blum
était dû au fait que son programme n'a
pas été Intégralement appliqué. Il a an-
noncé enfin qu'il demanderait aux socia-
listes la fusion des deux partis.

* La presse aUemande annonça récem-
ment qu'un contingent de la légion étran-
gère était arrivé en France pour
être dirigé sur l'Espagne ; Paris
démentit officiellement cette nou-
velle. Les Journaux d'outre - Rhin
ayant renouvelé cette allégation , l'am-
bassadeur de France à Berlin a protesté
auprès du ministre des affaires étran-
gères du Reich.

* Le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion s'est réuni à Berne. Il
a pris connaissance de l'état des tra-
vaux de construction de la nouvelle an-
tenne de l'émetteur de Beromunster , qui
doit avoir une hauteur de 225 mètres et
dont 70 mètres sont déjà construits. L'au-
torité de concession a décidé d'augmenter
de 550,000 francs la somme attribuée au
service des programmes. Le comité a
examiné le projet de contrat relatif à la
diffusion des disques. Il a décidé d'ériger
dans une lie artificielle du lac de Zurich,
pendant rexnosltlon nationale de 1939.
un petit studio de démonstration auquel
sera adjoint un poste émetteur à ondes
courtes.

Commun iqués
Ce qu'on dit de nous...

Notre grand confrère « L'Illustration »
publie un Important numéro dont une
partie est consacrée à la Suisse. Signa-
lons entre autres un passionnant article
de M. Schreiber : « Une démocratie disci-
plinée... et stable », qui apportera à la
connaissance de notre pays qu 'ont les
étrangers une Importante contribution.
Cette étude sera suivie de nombreuses
autres, et 11 faut se féliciter que « L'Il-
lustration » parle de la Suisse en ces ter-
mes.

Démission d'un juge
neuchâtelois

dans un tribunal d'arbitrage
BERNE, 23. — L'ancien président

du tribunal cantonal neuchâtelois,
M. Meckenstock, a donné sa démis-
sion de membre du tribunal d'arbi-
trage pour les transports internatio.
naux par chemins de fer. Le Conseil
fédéral a accepté cette démission
avec remerciements pour les services
rendus et a nommé en remplacement
de M. Meckenstock , comme membre
de la commission, M. Giov. Noseda,
avocat à Chiasso.

Une auto neuchâteloise
fond sur fond en Valais
SAINT-MAURICE, 23. — Une au-

tomobile neuchâteloise, conduite par
M. Jean Thiébaud , voyageur de com-
merce à Bôle (Neuchâtel), qui des-
cendait de Martigny à Saint-Maurice,
a fait , jeudi matin , au tournant du
passage à niveau du Bois-Noir, une
embardée qui l'a jetée, fond sur
fond , dans le pré à gauche de la
route. M. Thiébaud s'en tire aveo
une fracture du bras, et son compa-
gnon avec des fractures sans gravité.

Partisans et adversaires
de la fusion des deux Bâle
s'affrontent en commission
LIESTAL, 23. — La commission

du Conseil constitutionnel de Bâle-
Campagne, qui s'occupe de la ques-
tion de la réunion des deux Bâle,
vient de publier son rapport ainsi
que ses propositions relatives à un
nouvel article constitutionnel desti-
né à créer les bases juridiques de
la fusion , dont le principe avait été
accepté en votation populaire le 23
février 1936.

L'opinion des adversaires et des
partisans de la fusion s'étant révé-
lée inconciliable, la commission a
déposé deux rapports, un de majo-
rité et un de minorité.

Quant à la votation définitive suri
la fusion , la minorité demande qu'il
soit exigé une majorité acceptante
des habitants et des bourgeois ha*
bitant le canton , cependant que la
majorité n'entend faire aucune ex»
ception au principe ordinaire de dé*
partage des voix.

Le correspondant à Rome
des « Basler Nachrichten »

doit quitter l'Italie
BALE, 23. — Les « Basler Nach-

richten » annoncent que leur corres-
pondant à Rome, M. Franz Klein,
a été invité à quitter le territoire ita-
lien et est déjà parti. Les correspon-
dants à Rome du « Times » et du
« Daily Telegraph » écrivent que
cette mesure est motivée par les cri-
ti ques du correspondant de l'orga-
ne bâlois à la p olitique extérieure
italienne et spécialement à l'axe Ro-
me-Berlin.

La route de la rive droite
du lac de Thoune

est rouverte au trafic
BERNE, 23. — Les travaux de res-

tauration des contrées éprouvées
par l'orage du 20 juillet font de
rapides progrès, et la route cantona-
le de Thoune à Interlaken via Ober-
hofen a pu être rouverte au trafic
vendredi matin déjà.

Le meeting aéronautique
international

a débuté hier à Zurich
ZURICH, 23. — Le quatrième

meeting aéronauti que international
de Zurich a débuté vendredi à Du-
bendorf. Des vols d'exercice ont eu
lieu pendant toute la jo urnée, qui
a vu également l'arrivée d'une par-
tie des concu rrents, parmi lesquels
l'escadrille italienne , commandée
par le général d'aviation Felice Por-
ro. Vers la fin de l'après-midi,
vinrent se poser sur l'aérodrome,
les uns après les autres, les parti-
cipants au premier concours du
meeting : le rallye international
pour avions de sport et de touris-
me. La moitié des participants au
rallye n 'ont pu atterrir  à Duben-
dorf pendant le délai fixé, du fait
que l'aérodrome de Genève , dernier
arrêt avant le but , était trop petit
pour permettre le départ des 65 ma-
chines dans la demi-heure qui leur
avait été assignée.

Un appareil tchécoslovaque seule-
ment a été retenu en Allemagne
pour une raison inconnue .

Le capitaine Frey (Suisse) a fait
des démonstrations de haute école
artistique, tand 'i s qu 'un avion alle-
mand se livrait à quelques exercices
d'acrobatie.

L'impôt sur le tabac
et les fabricants de cigarettes

Les fabricants suisses de cigaret-
tes ont adressé au Conseil fédéral
une résolution où nous lisons ce qui
suit :

« L'industrie suisse de la ciga-
rette , réunie le 20 juil let  à Berne ,
exprime à l'unanimi té  sa profonde
déception au sujet de l'allégement
fiscal décidé par le Conseil fédéral
le 10 jui l let  dernier . Conf iante dans
la justesse de ses revendications,
confirmées sans aucun doute par les
enquêtes effectuées par l 'Office de
contrôle des prix , l'industrie de la
cigarette pensait pouvoir compter
sur une complète compréhension et
une aide efficace de nos hautes au-
torités. L'allégement décidé fait
craindre au contraire à l'industrie
de la ci garette que sa conception
ne soit erronée et que son att i tu de
correcte n 'ait pas été appréciée. Elle
ne veut toutefoi s pas renoncer à sa
foi dans la compréhension finale de
nos plus hautes autorités fédérales
pour une industrie dont l'existence
est gravement compromise et renou-
velle sa demancfe instante  d'allége-
ment suffisant de la charge fiscale
devenue absolument insupportables

I L A  VIE
NA TI ONALE

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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E X C U R S I O N S
PATTHEY

Four vos vacances — nous ralentissons encore une
fols notre voyage dans les

Grisons
2me VOYAGE — 8 Jours — du 27 Juillet au 1er

août. Prix : 140 fr. tout compris (train et funiculaire)
L'OBERAI.!» - LE JULD3R - MALOIA . LA BEKNINA
3 Jours à SAINT-MORITZ - LE PARC NATIONAL - LA
FLUELA . DAVOS. Voyage accompagné, effectué avec
un car SATJRER de grand luxe. — Les voyages que
nous organisons sont de véritables réjouissances touris-
tiques.

Ufl  ̂ ENCORE QUATRE PLACES -»C
Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEY,

Seyon 36, Tél. 53.016 ou au magasin de cigares JAÇOT-
FAVRE, vis-à-vis de la poste. Tel 53.414.

Tir cantonal fribourgeois 1937
ÉP If TI HfeJ du 24 jui!let
lH *ÊLJ fi lia au 2 août

Dotation : Fr 160,000 -
Stand idéal avec >G cibles pom fusil, pistolet,

petit calibre
ECCTItf Al ,e* 25i 27> 29> 31 Juillet et le
¦ C9IIVHL 1 ̂  août à 20 h. 15 à la cantine
Grana cortège les 25 et 29 juillet

Jeudi 29 juillet : JOURNÉE OFFICIELLE
Vendredi 30 juillet : JOURNÉE NEUCHATELOISE

'**< HHs Ou U3 au r^T  ̂ & âTt\ f 1 > Dimanche  matinée '&&Wf '^M

^ ."*>£¦ 2Q ^llet Mi^lr^AjljUl î à 3 
heures 

 ̂|gjg

P| Un grand succès de gaieté et de fou rire pi

f UN OISEA U RARE!
CN] Un film de la même veine que Si fêtais le patron de célèbre mémoire ||
'ÏZ avec Max Dearly, Pierre Brasseur, Lare,uey, § l'" Monique Rolland, Madeleine Guitty, Charles Deschamps II

en (5-

assoj II y a des gags, de la bonne humeur , des situations cocasses et surtout Max Dearly Eëj3!§
. I C'est frais!!I C'est gai!!! vraiment gai et bien reposant im
||1 LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE H H|

WHW BI Samedi et \mi\ matinée à 3 h. g;!SkV£. IMBKJl

Vos

analyses
d'urine

& la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement

JUILLET J- 1.-1-1 AITËJ tri€ff iïïmp em0e
iiiiiËaSsiliS  ̂ En achetant vos billets maintenant, vous participez

M ^ * m • * 
¦¦ au tirage du 28 juillet et au tirage définitif de cet

supplémentaire irrévocable automne.
Tout billet entier (ou deux demi-billets) acheté du 19 juin au 28 juillet donne droit à un billet supplémentaire spécial pouvant rapporter un bon de voyage de 1000, 200 ou 100
francs ; au total Fr. 10,000.— de lots supplémentaires. Profitez-en sans tarder. Gagnez vos vacances et exposez-vous à retirer en automne un des lots de notre plan de tirage :
200,000.—, 100,000.—, 50,000.—, 2 X 20,000.—, 6 X 10,000.—, 10 X 5,000.—, 100 Xl .000.—, etc., au total 21,321 lots = 1 million.

Série de 10 billets avec au moins un gagnant : Fr. 100.—, un billet Fr. 10.—, ¥2 billet Fr. 5.—. Port 40 c, liste de tirage 30 c.

Compte postal lia 1506, Fribonrg: - Bureau de la Loterie Fribourgeoise

CAMP DE VAUMARCUS
DIMANCHE 25 JUILLET

Journée des familles
1A k QA P III TE Prédicateur :, A r m a n d  F a y o t
l\l II. OV VULIG pasteur à Genève

14 h. 30 «Restaurer une ieunesse chrétienne»
J.-J. Gaillard pasteur, à Yverdon, H. Lador, pasteur à Moudon,

Charles Béguin

16 h. à 16 h. 45 CONCERT SPIRITUEL
CHŒUR J.-S. BACH de Lausanne, avec orgue, violons violon-
celle, alto solo. Oeuvres de Vltali , Schtltz, J.-S. Bach, Buxtehude

piluiiiilllliMitlIlMiillllMiuluniilhiiiifllnlIaHlUlumii H llliilll' min liniiilliiuill B

I INSTITUTS - PENSIONNATS I

ECOLE PROFESSIONNELLE
de gouvernantes d'enfants

et préparation d'INSTITUTRICES PRIVÉES pour homes
d'enfants et écoles particulières. Début des cours : 15
septembre. Placement des élèves assuré. — S'adresser :
Plorlana, 7 b, Secrétan, Lausanne. — Joindre timbre-
réponse, s. V. p. AS 15736 L

HWUMW I I I I II i ii iiiiimiii i im i n^———^—^M

COLLECTE DU 1er AOUT 1937
i i en f aveur de la

ÉL 

Croix - Rouge
suisse

Pendant le mois de
juille t, achetez les
cartes de la + Rouge

Le 1er août les INSI-
GNES de la FÊTE
NATIONALE !

Comité de la Croix-Rouge, Section de Neuchâtel

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 25 JUILLET 1937, dès 14 heures

Kermesse
organisée par la

Fanf are italienne
Direction : M. Clbola, professeur

Se recommandent : la Fanfare italienne
et le nouveau tenancier

Ëeuciiâtei-Pfage
Association ayant son siège à Neuchâtel

Dans leur assemblée du 9 avril 1937, les porteurs
des obligations de l'emprunt 3 % 1930-1931 de 120,000
francs, réunis et délibérant selon les dispositions de
l'ordonnance fédérale du 20 février 1918 sur la com-
munauté des créanciers, ont décidé qu'il sera fait  remise
de l ' intérêt pour l'année 1936, que le taux de l'intérêt
sera désormais variable , maximum 5 % annuellement
et que l'échéance du coupon de fin juin sera reportée
au 15 septembre de chaque année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1937.

i Ce sont Ces tout de%nkts (auts

l̂ v^SOLDES
C

i 
 ̂

Venez au 
dessert

\|VV  ̂ Comme une bonne ménagère, à la fin du
i? ' dîner présente le dessert, nous avons réservé

, pour la fin des soldes, le meilleur, une série
d'articles exceptionnellement

UN LOT Acm wiwixhi
Chemises polo r—— .

, . 
~ Un lot _ fc—en jersey, colons unis, quart de ~ i là ETmanches, pour messieurs, KQD en soie rayonne, filet , grand choix de — U^pnx de solde UClO coloris d'été, la paire . . pris de solde #ÏJll

*70 ! \ I
UN LOT un lot ., "771
^^ , en soie rayonne milanaise, -41AChemises polo PanfalûM SeT*^

fait en saumon 11U
pour messieurs, en jersey soie * **iI UUUIM Ja paire, prix de solde J.
rayonne, indémaillable, quart de * I

manches, prix de solde ¦

290 ]~ n pour dames, composé de divers A A
i" nn'éfl modèles, en jersey coton et scie llll

M M  l <-»T- aTrfl E I N  rayonne, tissu suédé , soldé la paire ** MilUIN U<J r WUI1HJ série m 1.90 série H 1.25 série I BU W

BonnetS de bain '
pour enfants, dames, messieurs, Un lot p0Ur dames, messieurs, enfants, surgrande variété de formes et cou- H ^1.̂ 9 

nos tables spéciales, au choix

.J25 r.éo "I'M 1 Mouchoirs ..IQ ..20 -.30 1

0 vend bon et bon marché

Ife jSL LB B-BJ JÊU

1 Belle Terrasse au Lac I

Restaurant de la Maison-Rouge, Thielle
Dimanche 25 Juillet

Grande fête
champêtre

organisée par le CHŒUR MIXTE DE CHULES
DANSE - JEUX DIVERS

Consommations de premier choix
Se recommandent : la société et le tenancier.

¦¦¦¦¦flMuaaBaanaannBnRBBBBwaanBHnsMB
Dimanche 25 juillet 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTJfe' NEVADA 

HOTEL DU DISTRiT H FONTAINES
ORCHESTRE ALBERTINO

Jardin du Restaurait! fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE PAYSAN

Hôtel du Vaisseau - Petit-Oorlaillod
Orchestre TR1ESTINA MUSETTE

¦BBflflBBBBBBBBBBBBBBBflfl aBBBBflBBBflflBBBBB

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.

pviLLÉÛ!ÂTUrU|jg

1 Promenades ¦ Excursions - Pensions 1

B %OMBB»BBBMHWIBamaaBBBBBBBBBaBHBaBBBm I

% Pour vos excursions g
f Louez des autos j
n au garage de ta Promenade j

Faubourg du Lac 31
j Voilures confortables. Excursions tous pays j

I p±= r̂-— — ' ' , U ' — I I ri

[ visitez MORAT i
i la ville pittoresque i
^ 

P L A G E P LA G E  g
Ci Où Irons-nous passer nos

I vacances ?

I A L'HOTEL
[ MONT-FLEURI
g Finhaut (Valais]
1 SA CUISINE RÉPUTÉE
, SON POULET MAISON
¦ SON GRAND PARC OM-

BRAGÉ
' Références sur demande.

! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UH I

Chemin-Dessu s (Valais) j
Altitude 1100 m. p

Hôtel Beau-Site ¦
Téléphone No 61.062 g

Pension , logis: 6.-e t  6.50 li
PROSPECTUS n

A. Pellaud-Crettex propr
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ flUI

» MONTMOLLIN Hôtel-Pension |a —a de la Gare —
™ Téléphone 61.196 g
¦ Bonne restauration à toute heure. Séjour à prix m
1$ modéré. Grand Jardin ombragé. Vue très étendue. H
3 SB recommanda r V PEI.I.P.fîRIMI S

rj oo leuuMiiiiiiiua m uuuvcau 'iiutinciai'c. r<iu; wcn.:&i jr

s \s^î?5KSf £^/ Excursions I
S ^̂ J  ̂—'t$f^  ̂ Dimanche g
a ^^^%B̂ ^̂ réi. 63.190 2S Juillet 1937 [̂
| LE JAUNPASS, par la Gruyère, le !|
\-% Slmmenthal, Splez, Thoune. Berne. — Départ : 7 heures. |i'
il Prix spécial : rr. 10.— '
I 29-30 juillet L'Oberland, col du Grimsel, f
I Fr. 45.— Glacier du Rhône, la Furka, \
i tout compris Pays d'Uri, Lucerne ¦

[ i Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions : K
S LIBRAIRIE DUBOIS GARAGE HIRONDELLE S. A. j

Tél. 52.840 Tél. 53.190 a

| Hifg! fe Alpes - Oormondrèshs |
^ 

Jardin ombragé - Repas sur commande *
J Restaurat ion soignée - Consommations de 

^fj premier choix • Jeu de boules remis à neuf m
S» CHAMBRES A LOUER AVEO PENSION S

4 DIMANCHE 25 JUILLET, en cas de beau temps B

S GOURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
2 8.45 13.40 Neuchâtel 18.50 g
¦ _._ 14.00 Saint-Biaise 18.25 B
*' 9.05 14.15 La Tène 18.10 g
a 9.20 14.30 Thielle 17.55 • g
sa 9.40 14.50 Landeron 17.35 m¦ —.— 15.00 Neuveville 17.25 5
5 10.— 15.30 Ile sud 17.— g
¦ Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 -;

fl Promenade du soir de 20 h. à 21 h. 30 i
S PRIX Fr. 1_ ABONNEMENTS. .. a

! Excursions Patthey \, j Dimanche le 25 Juillet •¦,

I COL DU PILLON |
=1 LA GRUYÈRE - CHATEAU-D'OEX - GSTAAD - LES t*
* DIABLERETS - MONTREUX - LA CORNICHE - OUCHY fl
a Départ à 7 h. Prix Fr. 12.— ¦
3 Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 ou au E
ÎJ magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, K
gj tél. 53.414 g

troix+sieue
Groupe de l'Est

Réunion à Lignières
à 14 h., dimanche 25 juil let

Invitation cordiale à tous.

Café du Linage
GENEVEYS-sur-COFFBANE

Souper aux tripes
SAMEDI SOIR

Se recommande : A. Jeanmaire

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTAKU

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD ft FUS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparation* en tout genres



LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Pour lutter
contre le doryphore...

Un nombreux public a suivi , hier
matin à Travers et hier ap rès-midi à
Couvet , des démonstrations fai tes
sous le contrôle de M. Taillefert , de
l'Ecole d' agriculture de Cernier, pa r
un constructeur de Neuchâtel qui
vient de mettre au point une ma-
chine perfectionnée , pour la lutte
contre le doryphore. Il s'agit d' un
chariot contenant un réservoir de
500 litres et qui, par un dispositif
fort  ingénieux, permet de répandre
en quel ques minutes sur le champ
qu'on veut préserver un liquide de
protection.

Jusqu 'ici , l'épandage des produits
recommandés se faisait au moyen de
la boille à sulfater. Cela n'allait pas
sans peine et sans perte de temps.
La machine mise au point par le
constructeur de Neuchâte l pourra
rendre de très grands services dans
les entreprises agricoles importantes
où il importe d'agir rap idement pour
éviter un désastre.

Les exp ériences se renouvelleront
demain matin à Fleurier et demain
après-midi aux Verrières.

Après le cambriolage
de la gare de Vauseyon

L'enquête ouverte par la police de
sûreté de Neuchâtel à la suite du
cambriolage commis à la gare de
Vauseyon a abouti à l'arrestation de
deux individus porteurs d'une cer-
taine somme d'argent dont ils n'ont
Pu expliquer la provenance. Ce sont
deux sujets bernois expulsés des
cantons de Genève et Vaud. Ils n'ont
pas avoué, mais on a de fortes rai-
sons de croire qu'ils sont les auteurs
du cambriolage en question.

Un homme inanimé
sur la chaussée

Hier matin, peu avant 11 heures,
tin cycliste qui descendait du Vau-
seyon en direction de la ville, est
soudain tombé de sa machine et est
resté inanimé sur la chaussée. Des
passants s'occupèrent de lui et télé-
phonèrent à la police qui en prit
soin. Il s'agit d'un ouvrier de cam-
pagne, de Cressier sur Morat , qui
rentrait chez lui et qui, probable-
ment sous le coup d'une insolation,
sera tombé de son vélo. Il n'a pas
d'autre mal que quelques égrati-
enures.

A la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Nous avons annoncé hier la nomi-
nation de M. Jean Krebs, avocat , à
la direction de la Caisse cantonale
d'assurance populaire. On nous de-
mande de préciser que M. O.
Schmidt devient directeur technique
de cet établissement.

Un nouveau droguiste
M. Paul Thraphagen, de Berne , qui

a fait ses études à Neuchâtel , vient
d'être mis au bénéfice du diplôme
de droguiste.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Les trains légers rapides sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel-Bâle

On sait qu'un train rapide léger
circule quotidiennement sur la ligne
Lausanne - Neuchâtel - Bienne -
Delémont - Bâle et retour. Le ma-
tériel moderne qui a été attribué a
ce train est depuis peu de temps en
service. Il comprend des voitures
de deuxième et de troisième classes
et un fourgon où a été aménagé un
compartiment pour la poste.

Ce qui frappe à première vue le
profane dans les voitures de voya-
geurs, c'est la nouvelle disposition
des portes. Celles-ci, en divisant le
vagon en trois compartiments, faci-
litent l'entrée et la sortie des voya-
geurs ; leur emplacement a permis
en outre de monter les bogies aux
extrémités du véhicule, ce qui amé-
liore notablement sa « tenue de rail »,
si l'on peut se servir de cette ex-
pression.

Autre avantage : le plancher de la
voiture a été abaissé de 1 m. 30 à
1 m., d'où économie d'une marche à
l'escalier d'accès.

La construction en acier, rabais-
sement du châssis ont permis de ré-
duire le poids cïe ces vagons. Ceux
de deuxième classe, qui comportent
48 places, pèsent 28 tonnes, ceux de
troisième classe, où il y a place
pour 80 voyageurs assis, sont d'un

L,es nouvelles voitures légères en gare de Neuchâtel

poids de 27 tonnes. La diminution
de poids, par rapport aux voitures
en acier actuel, est de 30 %.

Malgré ce gros allégement, toutes
les mesures ont été prises pour don-
ner à ces vagons le maximum de sé-
curité. Une caisse d'essai a été sou-
mise à des épreuves sévères qui ont
été pleinement concluantes.

En outre, une couche de matière
isolante de 20 mm. d'épaisseur a été
injectée aux parois intérieures, afin
d'obtenir une marche aussi silen-
cieuse que possible.

Quant à l'aménagement intérieur,
il est spacieux et confortable. Le
couloir central divise la voiture dans
sa largeur en deux bancs de deux
place en troisième classe ; la deuxiè-
me classe, par contre, n'a que trois
places dans la largeur.

Dans certaines voitures, le com-
partiment central est aménagé en
restaurant. Mais celles-ci ne circu-
lent pas encore chez nous.

On ne peut qu'être heureux de
l'amélioration apportée à la ligne de
grand trafic du pied du Jura par les
trains rapides légers. Il est à sou-
haiter que l'expérience ainsi enga-
gée soit concluante et que rien ne
s'oppose à son développement, (w.)

Qu'est -ce exactement
que le doryp hore ?

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Chrysomèle rayée du Colorado
(Leptlnotarsa decemlineata Say)

Cet insecte-coleoptere est le fa-
meux « Doryphore », ennemi de la
pomme de terre, lequel se signala , de
1859 à 1876, par ses grands ravages
aux Etats-Unis, surtout dans l'Etat
de Nebraska. Découvert en 1823 dans
les Montagnes-Rocheuses, par une
expédition scientifique américaine,
il fut en 1824, décrit par le célèbre
entomologiste Say, sous le nom de
« D. decemlineata ». Il vivait à l'état
de nature sur le « Solanum rostra-
tuin Duwal (voir « Bameau de Sa-
pin », 1932, p. 6 et 30), don t les feuil-
les lui servaient de nourriture ; mais,
à mesure que s'étendaient les défri-
chements et la culture de la pomme
de terre, l'insecte se mit à dévorer
les feuilles de cette plante, et grâce
à ses trois générations annuelles se
répandit d'une manière effrayante;
les. dégâts furent énormes, car les
« fanes » dépouillées de leurs feuilles
meurent sans développer de tubercu-
les.

En juin 1877, ce terrible insecte fit
son apparition en Allemagne, trans-
porté avec des tubercules, à Miïl-
heim, près de Cologne, et en 1878, en
Saxe. A la suite de traitements éner-
giques : défonçage du terrain , chau-
lage, pétrolage suivi de l'incendie des
pieds, le fléau n'a pas reparu et en
Amérique même il a diminué consi-
dérablement. Vu les mesures prises
en France lors des trois invasions
en Allemagne on avait pu éviter l'ap-
parition du doryphore ; mais en juin
1914, la nouvelle menace de l'intro-
duction de cet insecte en France, par
l'Allemagne (à Stade, près de Ham-
bourg), n'attira point l'attention des
autorités ; ce ne fut qu'en 1922 qu'un
nouveau foyer important fut décou-
vert près de Bordeaux , et malgré les
mesures prises l'insecte ne cessa
d'étendre ses ravages ; en 1929 l'in-
vasion avait pris une extension for-
midable. Les services chargés de la
défense des cultures ne rencon-
traient de la part de certains agri-
culteurs que mauvais vouloir et lais-
ser aller, même refus de traiter leurs
champs. L'invasion progresse dans
tout le pays et menace la Suisse.

Dès juillet 1937 notre canton est
atteint , des foyers sont signalés à
Fleurier, le 12, à Môtiers et Boveres-
se le 14, puis découvertes successives
à Saint-Sulpice , aux Verrières et à
Couvet ; ce sont principalement des
larves, trouvées par les écoliers,
commis à leur recherche, très peu
d'insectes adultes. Un foyer est cons-
taté à Corcelles sur Concise, en terre
vaudoise.

La lutte va être _ entreprise vigou-
reusement. Le 15 jui llet, le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel rend
un arrêté concernant la lutte « con-
tre le doryphore » et la Confédéra-
tion suisse met 125,000 francs à dis-
position pour la soutenir.

Cet insecte destructeur n'est point
un vrai « doryphore », car il lui man-
que la pointe chitineuse placée en
avant du mésosternum, c'est un
« Leptinotarsa » ou Chrysomèle à
tarses grêles, se nourrissant de tou-
tes les Solanées, dont il dévore les

feuilles (Tomates, Aubergines, Alke-
kenges ou Physalis, Petunin, Datura ,
Jusquiame, Tabacs, Belladonne, Mo-
relle noire et Morelle douce-amère),
on l'a aussi rencontré sur les Char-
dons, l'Amaranthe, PAlliaire offici-
nale, l'Enpatoire chanvrine et sur
divers Chénopodes (Ansérines).

Par la forme de son corps il rap-
pelle le Lino du peuplier ou Chryso-
mèle du peuplier ; il a 10-12 mm. de
longueur, le fond de sa coloration
est jaune, la tête et le corselet sont
tachetés de noir , ainsi que l'abdomen,
sur chaque élytre on remarque cinq
lignes noires longitudinales. Il est
donc facilement reconnaissable.

Au printemps, les insectes descen-
dus en terre à 30 cm. de profondeur
environ, sortent de leur retraite hi-
vernale, s'accouplent, les femelles
ponden t des œufs de form e ovoïde,
disposés en paquets à la face infé-
rieure des feuilles — la ponte peut
durer durant toute la belle saison —
chaque femelle pond environ de 800
à 1500 œufs.

Il faut signaler qu'une femelle qui
a subi le contact du mâle — peut
par parthénogenèse probablement —
pondre même après l'hiver des œufs
fertiles. Au bout de deux semaines
des larves de 2 mm. éclosent et sont
tout de suite avides de nourriture.
Elles subissent trois mues et au bout
d'une quinzaine de jours, ont 12-15
mm. et sont aptes à se muer en nym-
phes. Cette transformation se passe
en terre, dans la couche superficielle,
dix jours plus tard apparaît l'insecte
parfait.

L'on trouve en même temps, durant
la belle' saison, les larves, des nynjL-
phes et des insectes parfaits.

Lorsque ces insectes sont en trop
grande quantité ils ont aussi leurs
destructeurs, un dipsère du genre
Tachina (Lydella doryphorœ), les
larves de certaines Coccinelles dévo-
rent leurs larves, les Carabes cou-
reurs, les grenouilles et crapauds, les
corneilles, les cailles, les perdrix, les
canards. Mais les larves sécrétant une
matière huileuse rougeâtre seraient
plutôt néfastes pour les poules.

L'insecticide le plus efficace est
l'arséniate de soude.

Les lecteurs de ce journa l pour-
ront se documenter plus amplement
en lisant la brochure du Dr J. Feg-
haud, directeur de la station entomo-
logique de Bordeaux, « Becherches
sur le Doryphore », 1930.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Yaeances horlogères
(c) La reprise des affaires dans l'in-
dustrie horlogère permet aux em-
ployeurs d'accorder à tout leur per-
sonnel une semaine de vacances
payées, ainsi que cela se faisait dé-
jà avant la crise, en 1929 et 1930.
Toutes les fabriques de la localité
fermeront leurs portes aujourd'hui
samedi, à midi.

A cette occasion, de nombreux
trains spéciaux sont organisés par
les C.F.F. à destination de nos plus
belles stations. Nous allons assister
à un véritable exode vers de plus
beaux cieux. Espérons que le beau
temps accompagnera tous ces heu-
reux.

Par contre, l'activité commercia-
le d'e la ville sera singulièrement
ralentie et certains magasins an-
noncent leur fermeture tous les
après-midi.

Lundi 2 août, chacun reprendra sa
tâch e avec courage et entrain.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une noyade dans la Thièle
Jeudi soir, le jeune Emile Martin,

23 ans, domicilié à la rue des Phi-
losophes, à Yverdon , se baignait
dans la Thièle près du pont de
Guimps, en compagnie de quelques
camarades, lorsque soudain il coula,
frappé d'une congestion. Ses compa-
gnons se portèrent immédiatement
à son secours et le ramenèrent aus-
sitôt sur la rive.

Le poste de premier secours et la
police locale, alertés par téléphone,
accoururent en toute hâte avec le
pullmotor. Mais tous les efforts fu-
rent vains. La mort avait fait son
œuvre. Et l'office de paix d'Yverdon
ne put que procéder à la levée du
corps.

Ce tragique accident a causé à
Yverdon une émotion générale.

BIENNE
Atterrissage d'un avion

civil allemand
Vendredi , un avion civil allemand

occupé par trois personnes et ve-
nant de Karlsruhe a dû atterrir,
faute d'essence, sur l'aérodrome de
Boujean près de Bienne. L'enquête
ayant révélé que l'appareil s'était
annoncé pour participer au meeting
international d'aviation, il a été au-
torisé à poursuivre son vol en di-
rection de Genève, où se fera le ras-
semblement pour l'envol vers Du-
bendorf.

1 VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Arrestation des agresseurs
de la Baisse

Après une active enquête, la gen^
darmerie de Fleurier a réussi à
identifier les trois malandrins qui,
dimanche soir, ont assailli, aux en-
virons de la Baisse, un jeune cor-
donnier gui se promenait paisible-
ment avec une jeune fille. Ils ont
été arrêtés mardi par l'appointé
Wessner et immédiatement conduits
à Môtiers où, après avoir subi l'in-
terrogatoire du président du tribu-
nal , ils ont été relaxés; mais ils de-
vront rendre compte de leurs actes
devant la justice. Il s'agit de jeunes
gens âgés de 18 et 19 ans, dont deux
de Buttes et un de Boveresse.

En pays f ribourgeois
Le doryphore s'étend

(c) Jeudi soir, on a découvert, à
Granges, district de la Veveyse, un
nouveau foyer de doryphore. Ven-
dredi après-midi, le même insecte
nuisible a été découvert dans un
champ de pommes de terre, à Villa-
riaz (Glane) . Les foyers sont heu-
reusement peu importants, et ils ont
été aussitôt détruits.

Observations météorologiques
23 Juillet

Température. — Moyenne 23.6 ; mini-
mum 16.9 ; maximum 29.0.

Baromètre. — Moyenne 718.9.
Vent dominant. — Direction S.-O.• Force : modérée Jusqu'à 11 heures en-

viron.
État du ciel : clair; faible Joran depuis

19 heures.

Niveau du lac, 22 JuJUet , k 7 h., 430.02
Niveau du lac, 23 Juillet, & 7 h., 430.00

Température de l'eau : 20°.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 25 Juillet, à 20 h.

L'évangile au Congo ^rd

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
<pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri

Schwaar, leurs enfants et petite-fil-
le, à Neuchâtel et aux Verrières ;

Monsieur et Madame Alfred
Schwaar, leurs enfants et petits-en-
fants, 53, Boulevard Victor , à Paris
(15me), la Métairie sur Boudry,
Beaucourt, Briançon (France) et
Londres ;

Monsieur et Madame Bené
Schwaar, leurs enfants et petit-fils,
à Troyes (Aube) ;

Monsieur et Madame Paul Schwaar
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Schwaar ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar et leurs enfants, à Aber-
deen (Ecosse) ;

les familles Clerc, Huguenin, Mo-
jon , Schwaar et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma SCHWAAR
née CLERC

leur vénérée et bien-aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui , après une
courte maladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1937.
(La Colline, rue .Matlle 22)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 24 juillet 1937, à 11 h.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
grand regret d'aviser leurs membres
du décès de

Madame Emma SCHWAAR
née CLERC

mère de Messieurs Henri et Alfred
Schwaar, membres honoraires et
grand'mère de Monsieur Henri
Schwaar fils, membre actif.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le samedi 24 juillet, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Matile 22,
Neuchâtel.

Les comités.

Donne-lui, Seigneur, le repos
éternel.

Et que la lumière sans fin brille
sur lui.

Repose en paix.
Madame Chs-Ed. Ohnstein ;
Madame et Monsieur André Bissat-

Ohnstein et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Cécile Ohnstein et
son fiance, Monsieur Frédéric Ah-
les ;

Madame et le pasteur Paul Haak-
Ohnstein, leurs enfants et petits-en-
fants , à Halle (Saxe) ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Gros, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et le docteur S. Keser et
leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame Paul Sahli et ses fils, à
Santiago-de-Chili,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Chs-Edmond OHNSTEIN
avocat et notaire

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 71me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1937.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 25 jui llet, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 86.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edmond Lan-
gel et leurs enfants, Suzanne, René
et Claude, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Morthier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Morthier, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Charles Wu-
thier, leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier;

Madame et Monsieur Léo Martin
et leur fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Ju-
das et leur fils , à Paris ;

les familles Perrin et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Edouard LANGEL
née Alice MORTHIER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection dans
sa 71me année , après une longue
maladie.

Dombresson, le 22 juillet 1937.
Ne crains pas, crois seulement.

Marc V, 36.
Sur toi Je me repose,
O Jésus mon Sauveur !
Faut-Il donc autre chose
Pour un pauvre pécheur ?
Ah I ma misère est grande I
Mais tu m'as pardonnée.
Sainte et vivante offrande.
Pour mol, tu t'es donné.

L'enterrement aura lieu le samedi
24 juillet , à 13 h. 15.

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

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Edouard LANGEL
née Alice MORTHIER

sœur de Monsieur Ernest Morthier,
membre honoraire h. c.

L'enterrement aura lieu le same-
di 24 juillet , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire; Dombresson.
Le comité.

Elle a beaucoup aimé.
Luc VII, 47.

Monsieur et Madame Henri Dia-
con et leur fille , à Fontaines ;

Monsieur Paul Diacon , à Dombres-
son , ses enfants et petits-enfants, à
Molondin , Berne , Hinwil et Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Emile Mat-
they-Diacon, leurs enfants et petits-
enfants, à Savagnier , Saint-Biaise et
Lausanne ;

les enfants de feu Justin Diacon,
à Lausanne ;

Madame veuve Alphonse Sandoz-
Diacon , à Dombresson, et ses en-
fants , à la Joux-du-Plâne et Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Mademoiselle Marie DIACON
que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 65me année.

Dombresson, le 23 juillet 1937.
1 Puisqu'elle m'aime, dit le Sei-

gneur, Je la délivrerai , Je la mettrai
en sûreté, car elle connaît mon
nom. Ps. 91, 14.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père.

Jean 14, 2.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 23 juillet , à 13 h. 15.

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

Je sais en qui J'ai cru I

Madame et Monsieur Henri Moraz-
Soguel et leurs enfants Jean et Mi-
reille, à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston So-
guel et leurs enfants : Gérard, Gisèle
et Yolande, à Tavannes ;

Mademoiselle Violette Soguel, à
Neuchâtel ;

les familles Soguel, à Genève, Cer-
nier, la Chaux-de-Fonds et Koch, à
Paris,

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

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Laure SOGUEL-MENTHA

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man, sœur, tante et parente, décédée
après une courte maladie, dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1937.
L'incinération, sans suite, aura

lieu au Crématoire de Neuchâtel, le
samedi 24 juillet 1937, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Petit-Pontarlier 3, à Neu-
châtel, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Max Philip-
pin-Weber, ingénieur, à Zurich, To-
blerstrasse 30, et leurs enfants Moni-
que et Bernard ; Madame et Mon-
sieur le docteur Maurice Bourgeois-
Philippin, à Yverdon, avenue de
Grandson, et leurs enfants Denyse
et Katherine ; Mademoiselle Jacque-
line Philippin, à Lausanne, avenue
de la Gare 5 ; Madame Paul Robert-
Philippin, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Cuanil-
lon-Robert et leurs enfants, à Bien-
ne ; Monsieur Henri Guelbert-
Fetscherin et ses fils, à Soleure ;
Monsieur et Madame Walter Schnei-
der-Fetscherin et leurs enfants, à So-
leure ; Monsieur et Madame Eugène
Seinet-Fetscherin et leurs fils, à Lu-
cerne ; Madame Hedwige Wetge et
sa fille, à Soleure, ainsi que les fa-
milles alliées et Mademoiselle Del-
phine Colombo, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Charles-Henri PHILIPPIN
architecte S. I. A.

que Dieu a repris subitement à Lui,
le 23 juille t 1937, dans sa 70me an-
née.

Neuchâtel, le 23 juillet 1937.
Je me réfugie à l'ombre de tes

ailes. Psaumes LVII, 2.
L'incinération aura lieu le diman-

che 25 courant, à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire

à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Pom-

mier 12.
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Le Cercle National a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles PHILIPPIN
architecte

leur regretté ami et dévoué collè-
gue.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister , aura lieu diman-
che 25 juillet 1937, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Ernest El-
zingre , à Neuchâtel ; Madame veuve
Schwanker, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Willy Schwanker, à
Biasca ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère et tante,

Madame
veuve Rosa ELZINGRE

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 juillet 1937.
(Parcs 97)

Psaume XXm.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, dans la plus stricte intimité,
le 24 j uillet 1937.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Hôtel du Poisson, Marin
Dimanche 25 Juillet 1937
CONCERT

11 h. du matin : concert apéritif ; après-
midi de 16 à 23 h. : concert au Jardin

par l'orchestre HABANA-BAND
Se recommande : C. Casasopra.

Tène-Plage
Tous les samedis

B A L
ORCHESTRE NEVADA

Terrase du café de la
BRASSERIE MULLER

samedi et dimanche
D A N S E

NeuchâfeS-Plage
Ce soir, dès 20 heures

G R A N D  BA L
(sur ciment glacé) Orchestre MADRINO

RUBAN DE DANSE : 1 fr.
Entrée libre

'.framways à minuit (tarif ordinaire)

Chaque samedi
Usez

ÇURIEUX
SAMEDI 24 JUDLLET : Une lettre de

M. R. Gafner , ex-rédacteur à « La Senti-
nelle ». — Grève de l'industrie hôtelière
à Paris (reportage). — Echos du pavillon
suisse à l'exposition de Paris. — ' Echos
romands, etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques


