
Le gouvernement Daladier a brusqué
le décret de clôture des Chambres

Déjouant les manœuvres communistes contre le cabinet

Celles-ci ont voté leur ajournement jusqu'à la mi-novembre

No tre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les incidents de jendi et la suren-
chère communiste auront en ponr ré-
sul l at  de précipiter la décision du
président du conseil.

Dans le courant de l'après-midi
d'hier, les Chambres ont été mises en
vacances et jus qu'à la mi-novembre,
la France sera privée de débats aus-
si bien au Palais-Bourbon qu'au pa-
lais da Luxembourg;.

De cette façon, M. Daladier aura
évité cette fameuse discussion publi-
que sur la politique étrangère dont
il savait pertinemment qu'elle aurait
signifié pour lui la démission immé-
diate.

M. Pierre-Etienne Flandin n'aura
pas en a ouvrir son dossier et c'est
dommage car il constituait un réqui-
sitoire écrasant contre le gouverne-
ment précédent. L'ancien président
du conseil apportait , en effet, la preu-
ve qne la France officielle avait si-
non ravitaillé du moins aidé an ra-
vitaillement des gouvernementaux es-
pagnols.

Il ne faut pas croire cependant
que socialistes et communistes aient
été satisfaits de cette brusque mise
en congé décidée le matin même en
conseil des ministres.

Loin de là, et les moscoutaires par-
ticulièrement profitèrent du fait ac-
compli pour protester vigoureuse-
ment contre une clôture « prononcée
alors que le sort des fonctionnaires
et des vieux travailleurs n'est pas
encore réglé ».

Démagogie communiste à laquelle
ne souscrirent que très mollement les
élus socialistes, bien heureux au fond
d'eux-mêmes de voir écarté ce fa-
meux débat sur la guerre d'Espagne
où ils auraient dû se séparer de leurs
camarades communistes.

Aussi, avant que d'adresser nn der-
nier an revoir aux élus, convient-il
de complimenter le président du con-
seil pour son habileté manœuvrière
qui lui aura permis, profitant d'nne
arcade sourcilière fendue , d'assurer
à son gouvernement cinq mois sup-
plémentaires d'existence sans le
moindre scrutin public.

Les débats et le vote
PARIS, 17 (Havas). — Avant la

clôture de la session, le projet de loi
sur l'organisation en temps de guer-
re a été adopté à l'unanimité dans
la matinée par le Sénat et l'après-
midi par la Chambre.

Le procès-verbal signifiant la clô-
ture au Palais-Bourbon fut adopté
par 357 voix contre 241, cette mino-
rité étant composée des voix socia-
listes et communistes. La proclama-
tion du vote ne provoqua aucun in-
cident.

Le parlement ne sera pas
convoqué avant novembre
PARIS, 17 (Havas). — La session

ordinaire de 1938 a été close dix-
huit jours seulement après la reprise
des travaux parlementaires. C'est la
première fois depuis de nombreuses
années que la clôture de la session
est prononcée aussi tôt ; cette année
les problèmes les plus urgents
avaient été réglés par décrets-lois ou
par des dispositions d'ordre légis-
latif.

On pense généralement que le par-
lement ne sera pas convoqué avant
novembre pour la discussion du bud-
get de l'exercice 1939.

ANNIVERSAIRE

Le pins ancien membre actif du
conseil de bourgeoisie à Berne, nne
personnalité bien connue de la ville

fédérale, a fêté son
70me anniversaire.

Les ministres des affaires étrangères de Lettonie, Lithuanie et d'Esthonie
se sont rassemblés à Riga, capitale de la Lettonie. — Voici lés membres

des trois Etats baltes à la table de la conférence
T/̂ />y//'//y/// '/'/ '//7 ^^^^

La huitième conférence des Etats baltes à Riga

Sept cent mille personnes
sont sans abri par suite

des inondations du fleuve Jaune

Toutes les catastrophes s'abattent sur la Chine

CHANGHAÏ, 18 (Havas). - Les
inondations du fleuve Jaune recou-
vrent maintenant 2400 km. carrés de
terrain ; 1500 villages sont inondés.
Sept cent mille personnes sont sans
toit.

Des avions nippons croisent cons-
tamment au-dessus de la région inon-
dée et observent le mouvement des
flots. Jusqu 'à présent, les eaux se
sont avancées à 150 km. au sud de la
ligne du Lounghai. Seuls quelques
courts tronçons de la digue de cette
ligne émergent encore et servent de
refuge à de nombreux fugitifs. Les
avions japonais leur jettent des vi-
vres et s'efforcent également d'ap-
provisionner les garnisons _ nippon-
nes isolées dans les localités. Les
averses continuent.

I*» structure géographique
et économique de la Chine

septentrionale pourrait être
modifiée

PÉKIN, 17 (D. N. B.). - Les brè-
ches dans la digue du fleuve Jaune
atteignent maintenant une largeur de
trois cents à quatre cents mètres. Les
eaux du Hoangho ont quitté en grande
partie leur ancien lit et vendredi ma-
tin le principal courant se trouvait
à 60-70 km. au sud de Kaifeng. L'an-
cien lit du Hoangho qui près de Kai-
feng oblique vers le nord est com-
plètement sec. Tout danger paraît
maintenant écarté pour la ville de
Kaifeng qui se trouve à 25 pieds au-
dessous du niveau du fleuve.

(Voir la suite en huitième page)

Les nationaux reprennent
leur marche sur Valence

Ayant consolidé leurs positions
sur Castellon et Villareal

Nouvelle polémique itulienne
contre la France

| SARAGOSSE, 17 (Havas). — Les
forces des divisions de liaison du gé-
néral Garcia Valino, tenant le front
de Castellon à Villafamela, à l'est
d'Alcora et les forces de Galice du
général Aranda, tenant la ligne à
l'ouest de Villareal jusqu'à la Médi-
terranée, ont repris leur progression
à l'aube devant l'adversaire qui ré-
siste. L'avance est générale sur toute
la ligne.

L'exode des miliciens
de la 43me division

est terminé
ARREAU, 17 (Havas). - L'exode

des miliciens de la 43me division
espagnole s'est poursuivi pendant
toute la matinée de vendredi. Il peut
être considéré maintenant comme à

Voici une vue de la rue principale de Villareal de la Plana, grand
centre oranger de la province du Levant qui a été occupé par les

nationalistes.
peu près terminé. On n'attend plus
que des groupes isolés.

Huit mille miliciens ont été éva-
cués à Arreau et transportés peu
après sur Cerbères.

Sur 8000 réfugiés, 400 seulement
ont demandé à être dirigés sur Hen-
daye.

Le colonel Beltran , commandant la
43me division a quitté Tarbes pour
une destination inconnue.

La presse italienne attaque
violemment la France

à propos du passage sur son
territoire de la 43me division

ROME, 17. — Dans leur édition de
vendredi, les journaux romains sont

unanimes à dénoncer, sous de gros
titres, le gouvernement français d'a-
voir manqué aux règles internationa-
les en refoulant les soldats de la
43me division gouvernementale espa-
gnole à Barcelone au lieu de les in-
terner en France après s'y être réfu-
giés.

Selon un calcul des journaux ro-
mains, le nombre des soldats gouver-
nementaux espagnols qui se sont ré-
fugiés en France, à la suite de l'a-
vance franquiste, serait de 8 à 10
mille hommes environ. La plupart
d'entre eux ont pu repartir et ont été
mis à la disposition du gouvernement
républicain espagnol.

Le « Giornale d'Italia » consacre
son éditorial à la question. H recon-

naît les difficultés de M. Daladier
qui subit le chantage continu des
communistes. H est cependant à ob-
server, dit ce journal, que les com-
munistes n'entendent pas instaurer,
en Espagne, un système de gouverne-
ment républicain démocratique, mais
d'orientation politique bien différen-
te qui finira par être dangereuse pour
la France elle-même.

Le bilan des conquêtes
nationalistes depuis le

1er J anvier
SARAGOSSE, 18 (Havas). - De-

puis le 1er janvier 1938, les conquê-
tes nationalistes représentent un gain
territorial de 42,000 km. carrés.

Une nouvelle vague
d'antisémitisme déferle

sur l'Allemagne
Deux mille Juifs auraient été arrêtés à Berlin

Des incidents éclatent à Francfort
. PARIS, 17 On mande de Berlin
à l'agence Havas : La vague antisé-
mitique nouvelle déferlant sur l'Alle-
magne est caractérisée par des des-
centes de police répétées dans les lo-
caux habités par les Juifs et aussi
par des mesures tendant à exclure
les juifs de l'activité économique.
Les mesures policières à Berlin ont
abouti à de nombreuses arrestations
devant atteindre actuellement près
de deux mille. Les milieux natio-
naux-socialistes affirment que Berlin
menaçait de devenir « le dépotoir
jui f » de toute l'Allemagne et que de
nombreux Israélites habitaient la ca-
pitale sans avoir satisfait aux dispo-
sitions policières. Les citoyens juifs
de nationalité étrangère qui sont tou-
chés par le décret Gœring les con-
traignant à déclarer leurs biens mo-
biliers allemands ont sollicité la pro-
tection de leurs représentants diplo-
matiques.

Des demandes d'éclaircissements
ont été adressées par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne qui n'ont reçu
jusq u'ici aucune réponse des auto-
rités du Reich.

Les magasins juifs
de Francfort sont fermés
PARIS, 17. — On mande de Berlin

à l'agence Havas : A la suite des ma-
nifestations qui se sont déroulées
vendredi matin dans l'allée de Franc-
fort , contre des commerçants juifs,
tous les magasins Israélites de ce
quartier sont fermés, probablement
par précaution. De grandes affiches
blanches sont apposées aux devantu-

res avec l'inscription : « Ici, magasin
juif ».

Six Israélites blessés
PARIS, 18. - On mande de Berlin

à l'agence Havas : Au cours des ma-
nifestations de vendredi matin, six
Juifs auraient été transportés à l'hô-
pital.

Un profond mécontentement
se manifesterait en Autriche

De graves divergences
séparent nazis viennois et
fonctionnaires allemands
LONDRES, 17. - On mande de

Vienne au « Daily Telegraph -
Morning Pi-st » que des change-
ments son imminents dans les rangs
des hauts fonctionnaires, à la suite
du profond mécontentement qui s'est
manifesté ces derniers temps. Ce
n'est plus un secret pour personne
que des frottements se produisent en-
tre les nationaux-socialistes d'Autri-
che et les fonctionnaires arrivant
d'Allemagne. La majorité des natio-
naux-socialistes autrichiens n'est pas
d'accord avec le point de vue du gou-
vernement allemand concernant les
dettes autrichiennes.

D'autres journaux comme le «Dai-
ly Herald» et le «News Chronicle»
vont encore plus loin dans leurs dé-
clarations et prétendent savoir qu'on
se trouve à la veille d'émeutes, vu
l'envergure des divergences enregis-
trées.

Le conseil d'administration de la
Foire suisse d'échantillons a nommé
à l'unanimité directeur de la Foire
suisse d'échantillons, le professeur
Théodore Broglie, qui avait été pro-
posé par le comité. Suivant les sta-
tuts, cette élection doit être encore
ratifiée par le Conseil d'Etat bàlois.

Le nouveau directeur
de la Foire de Bâle

Le sous-comifé
de non-intervention

siégera mardi
LONDRES, 17 (Havas). — On con-

firme officiellement que le sous-
comité de non-intervention est con-
voqué pour mardi à 11 heures. Les
milieux bien informés avisent que la
discussion portera notamment sur le
plan d'observation maritime, le nom-
bre des observateurs dans les ports
espagnols et les attributions de ces
observateurs.
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M . Jouhaux f i ls
en correctionnelle

PARIS, 18. — M.*Paul Jouhaux, fils
du secrétaire général de la C. G. T.,
qui déjà avait eu maille à partir avec
la justice au sujet de trafic d'armes,
a été inculpé pour blessures légères
et renvoyé devant la correctionnelle.

M. Paul Jouhaux avait donné à une
amie un château valant 250,000 fr.,
mais peu satisfait de la fidélité de la
châtelaine il voulut lui faire signer,
sous menace, un acte de restitution
de biens. La jeune femme refusa et
Jouhaux junior se livra sur elle à
des voies de faits.

75 ans de mariage
et deux siècles

d'existence
S'il n'est pas rare de voir fêter des

noces d'or, voire même des noces de
diamant, il est certainement beau-
coup plus rare d'assister au 75me
anniversaire de mariage de deux
époux. C'est cependant à cet événe-
ment qu'assisteront, le 23 août pro-
chain, les habitants de Saint-Rémy,
dans le Calvados, petite bourgade
qui surplombe l'Orne, et dont les
heureux jubilaires ont pour nom
Myrtil Lefrançois, né le 2 juin 1842
à Monville (Seine-Inférieure), et
Aminthe Lecourt, née à Bolbec en
1845. Près de deux cents ans à eux
deux 1

Mme Lefrançois se rappelle fort
bien de sa grand'tante qui essaya de
sauver Marie-Antoinette en lui prê-
tant des habits de paysanne, tandis
qu'entre deux bouffées de sa pipe
son mari parle d'un oncle qui était
gardien du Petit Trianon et le fit
monter dans le carrosse de Napo-
léon !

Le ménage eut un fils, Robert, âgé
de 70 ans, qui profite à Engbien de
sa retraite de fonctionnaire aux che-
mins de fer du Nord.

Une vie heureuse, faite d'affection
et de mutuelle confiance, voilà ce
qu'a toujours été la belle existence
des époux Lefrançois.

La révolte des éléphants
On mande de Soumbava, colonie

hollandaise, que de grands troupeaux
d'éléphants ont fait leur apparition
dans les forêts des côtes orientales
de cette île. Ils arrivent par groupes
de vingt à trente et dévastent tout ce
qu'ils trouvent sur leur chemin, no-
tamment les plantations. Les indigè-
nes sont impuissants contre ce danger
parce que, selon la loi , la chasse aUx
éléphants est interdite. La police
hollandaise de l'île a obtenu mainte-
nant l'autorisation de tuer les élé-
phants qui se montrent « particuliè-
rement féroces et entêtés ».

LES TA CHES A VENIR
DU MINISTÈRE

La clôture des Chambres fran-
çaises a été pr ononcée dix-huit jours
seulement après leur réouverture.
M. Daladier désormais a de nou-
veau les mains libres. Il est signifi-
catif que la France qui connaît au
maximum le régime parlementaire
ne puisse respirer que quand le p ar-
lement fait  défaut.

Le président du conseil a été con-
traint d'en venir à cette mesure à
la suite des assauts démagogiques
des communistes. Le premier, com-
me on sait, a porté sur l 'interven-
tion en Espagne que veulent à tout
prix ces va-t-en guerre et ces boute-
f e u  européens. Il est -déjà bien assez
grave que l'intervention s'ef fectue
(Tune manière plus ou moins voilée
sans qu'on la rende encore officielle
pour aggraver les choses...

Dans le discours qu'il a prononcé
devant la commission des affaires
étrangères et qu'il devait faire d'ail-
leurs à la Chambre, M. Flandin a
révélé d'une manière très précise,
dit l'agence Havas, les infractions
survenues en avril et en mai à la
non-intervention. Et l'on s'étonne
après cela que l'Allemagne et l'Italie
poursuivent, pour leur part, leur
aide à Franco !

Par ailleurs, les communistes ont
mené une offensive démagogique
contre M. Daladier sur le p lan so-
cial et économique en reclamant
comme on l'a vu aussi, toutes sor-
tes de mesures impossibles à réa-
liser étant donné la situation finan-
cière du pays. Il s'agissait bien cer-
tainement d'une manœuvre que le
décret de clôture a déjouée , mais il
est à présumer que cette manœuvre
se prolongera maintenant dans la
rue et à l'usine par une nouvelle

période d'agitation. Le spectre de
M. Jouhaux se profile une f o is de
plus à l'horizon.

Dès lors, le ministère est loin d'a-
voir accompli son œuvre en mettant
les Chambres en vacances. Celle-ci
ne fait  que commencer. A la ma-
nière dont un gouvernement oppose-
rait une politi que de reconstruction
aux vaines promesses que font ses
adversaires au peuple sans avoir
d'ailleurs à les tenir, il finirait par
se concilier les faveurs de la nation.
Mais celui de M. Daladier est-il de
taille à affronter cette tâche ? Toute
la question est là. R. Br.

Le cartel des services publics
proteste contre la clôture
PARIS, 18 (Havas). — Le comité

central du cartel des services publics
s'élève vivement dans un communi-
qué, contre l'ajournement du parle-
ment, par lequel se trouve différée
jusqu'en 1939 l'augmentation des
traitements et salaires des agents des
services publics. Le comité déclare
notamment qu'en présence de cette
situation, il ne reste à ses adhérents
qu'à recourir aux formes d'action
dont les travailleurs de l'industrie
privée ont usé jusqu'à présent avec
succès.

La délégation des gauches
se réunira une fois par mois

PARIS, 18 (Havas). — La déléga-
tion des gauches a décidé de se réu-
nir pendant les vacances parlemen-
taires en principe une fois par mois
et en tout cas sur la demande d'un
des partis adhérant au Front popu-
laire.



A louer

petit appartement
de deux pièces, Temple-Neuf
20. S'adresser au 1er étage.

ETUDE

Baillod et Berger
BDE U ro.n.miiH 1

Téléphone 62.326

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que k convenir beaux appar-
tements.
Parcs 85: 3 chambres.
Parcs 34: 3 chambres.
Evole 22: 4 chambres.

Avec bains
et chauffage central

Dralzes 44 et 46: 2 chambres.
Faubourg de la Gare 13 :

3 chambres.
Poudrières 17: 4 chambres.
Sablons 47: 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital 33 :

5 chambres.
Rosière 6: 3 chambres.
Locaux k l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasins : Dralzes, Ecluse,
Faubourg de l'HOpital.
4 louer au centre

de la ville, vaste ap-
partement de 9 cham-
bres et dépendances,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

____________ -__l -__M_-llll ____________________ ¦

• Chavannes 11. Petit loge-
ment remis à neuf , une cham-
bre, une cuisine. S'adresser à
l'atelier P. Spelser, Râteau 4a.

* Grand apparte-
ment de sept pièces,
très confortable et
moderne, à remettre
pour le 24 juin. S'a-
dresser ;i A. Sehurch,
faubourg du Crêt 23.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fausses-Brayes et Néubourg,

petits appartements
d'une ou de deux chambres,
ainsi qu 'un

magasin
avec appartement de deux
chambres. S'adresser k l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4, Tél. 51.468. 

A LOUER *.
AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
entrées sur deux rues, dans
maison en reconstruction ; 24
septembre ou époque à con-
venir. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte. Hôpital 2.

A louer pour le 24 Juin
1938 ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements,
s'adresser au gérant G. Ba-
talllard . Trésor 7. *

PESEUX
Prix très avantageux, 24

Juin ou date à convenir,
construction soignée, dernier
confort, vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; gara-
ge à disposition Ernest Joho,
Chansons 6 *

SAINT-BLAISE
A LOUER Immédiatement

ou pour date à convenir,
MAISON

modernisée de quatre cham-
bres et toutes dépendances.
Chauffage central. Chambre
de bain. Local pouvant ser-
vir d'atelier. S'adresser à Mlle
M. Thorens, Saint-Blalse, tél.
75.334.

Rue du Seyon 22
trois chambres ensoleillées. 70
francs par mois. S'adresser k
P. Landry, agent d'affaires,
faubourg du Lac 2 , ville. ¦*-.

A Saint-Biaise
immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux, magasins,
etc. — Pour le 24 Juin , loge-
ment de cinq à sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre, grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Golay, Grand'Rue 39,
Saint-Biaise. *,

A louer

à Saint-Biaise
un Immeuble de quatre cham-
bres, cuisine, bain, tout con-
fort, avec garage ;

deux logements de trois
chambres ;

un bel atelier pouvant ser-
vir de dépôt ;

à MARIN
deux Immeubles dont un de

deux chambres et l'autre de
cinq chambres avec toutes
dépendances;

ainsi qu'un beau logement
de trois chambres.

S'adresser à W. Berger , gé-
rant à Saint Biaise .

A louer
un logement

de trois pièces, pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir.
S'adresser à Mlle Vespl, Tré-
sor 11,-le matin.

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir:
Faubourg du Château: six

chambres et confort.
Escaliers dn Château: cinq

chambres.
Parcs: trois chambres, cen-

tral et bains.
Rosière: trois chambres et

confort.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Rue des Moulins: une cham-
bre.
Rue des Chavannes: une

chambre.
24 septembre:

Evole: six chambres. Apparte-
ment remis à neuf .

Pavés: villa de cinq chambres.
Caves, garages

et petit magasin

Chambre et cuisine
sont offertes k personne seule
allant en Journée contre le
service de propreté de la mai-
son. Beaux-Arts 28, 1er.

Grand appartement
à louer

A louer, à la rue du Bassin
(angle Place Numa-Droz), un
appartement comprenant cinq
chambres, avec trois cham-
bres hautes, munies du
chauffage central et reliées
directement par un escalier
Intérieur. Confort moderne.
Buanderie et penderie dans
la maison. Conviendrait pour
grande famille ou pension.
Disponible immédiatement. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, téléphone 51.468.-

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, Sme éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E IN E T, rue des Epan-
cheurs 6. *,
. i

Pour le 24 juin
Près de la Gare
Bel appartement de trois

chambres, chambre de bains,
dépendances, belle vue, grand
balcon. Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 52.326. 

Colombier
A louer belle maison de

campagne, trois logements de
trois, cinq et neuf chambres,
aménagés confortablement. —
Belle situation. Jardin pota-
ger et verger en plein rap-
port. Garage. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

Maison de campagne
A louer, au Val-de-Ruz (La

Borcarderie), maison de douze
chambres, cuisine, bains et
dépendances. Garage et Jar-
din. Pourrait être divisée en
deux ou trois logements. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Pour le 24 juin

Rosière N° 6
Bel appartement de trois

chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central ,
vue très étendue. Etude Bail-
lod et Berger. Tél. 52.326.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dance, balcon. S'adresser rue
Bachelin 5, 1er étage.

A louer à l'Ecluse, pour le
24 juin, ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage. Etude Hal-
dimann, avocat, faubourg de
l'HOpital 6. *.

A remettre au centre de la
ville petit appartement de
trois chambres (parquets). —
Prix mensuel Fr. 55.— . Etude
Petitpierre et Hotz. 

Séjour d'été
A louer Jolie petite maison

neuve, trois chambres, meu-
blées, eau , électricité, cuisine
et dépendances, forêt à proxi-
mité. S'adresser à Paul Thié-
baud , téléphone 238, La Pond,
par Fleurier. 

Pour le 24 juin
Fbg de l'Hôpital 33

Superbe appartement de
cinq chambres, dernier con-
fort. Etude Balllod et Berger.
Téléphone 52.326.

A remettre dans le haut de
la ville appartement de trois
chambres remis k neuf , avec
ou sans chauffage central.
Vue, Jardin. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55. — . Etude Petitpierre et
Eotz.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

central , eau chaude, concier-
ge: part de Jardin . Agence
romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 3 - Tél. 51.441

A louer pour date à convenir:
BEL-AIR , MAIL. Dans villa,

1er étage, six chambres.
Véranda. Vue.

MONRUZ. Logement de trois
chambres. Confort, Part de
Jardin. Proximité du tram.

MAILLEFER, TIVOLI. Loge-
ment de quatre chambres.
Véranda. Proximité tram
ligne 2.

RUE DU ROC 7. Logement de
trois chambres.

PARCS 111. Rez-de-chaussée,
trois chambres. Loyer men-
suel Fr. 60.

DANS LA BOUCLE. Au pre-
mier étage, trois pièces pour
bureaux ou logement.

CENTRE DE LA VILLE. Loge-
ment modeste, cinq cham-
bres.

STADE-QUAI. Logement de
trois chambres. Confort.

CORTAILLOD. Logement de
deux chambres et cuisine.

LA CHENILLE. Pour séjour
d'été ou à l'année, loge-
ments de trois et deux
chambres. Lumière électri-
que. Téléphone.

Pour le 24 juin
Résidence

Belles chambres indépen-
dantes avec chauffage cen-
tral général , électricité, eau
courante (chaude et froide).
Etude Baillod et Berger. Té-
léphone 52.326.

Peseux-Carrels
A louer, dès maintenant, k

l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Pour le 24 juin
Fbg de l'Hôpital 22

Superbe appartement de six
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central
par appartement, balcon. Etu-
de Baillod et Berger. Télé-
phone 52.326.

Avenue des Alpes
Dès 24 Juin , beaux apparte-

ments de trois chambres, tout
confort, central , service de
concierge. Vue étendue. Agen-
ce romande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

PESEUX
A louer, dès le 24 Juin , dans

belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel . Téléphone
51.726. 

Les Fahys
Un Joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix: 51 fr., pour le
24 Juin ou époque k convenir.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel .

Manège N° 5
Beaux appartements de trois
et quatre chambres, dernier
confort. Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 52.326. 

Hauterive
quatre chambres, dépendan-
ces. Jardin, deux balcons. Vue.
75 fr . S'adresser : poste Hau-
terive, 2me.

Beau magasin avec cave
à louer dans la bou-
cle, pour date à con-
venir. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
ïe 10. 

A louer à Champréveyres-
Dessus, pour le 24 septembre ,
Jolie

PETITE MAISON
cinq chambres, chambre de
bain, Jardin, arbres fruitiers,
poulailler. Vue Imprenable.
Grand dégagement, éventuel-
lement garage. S'adresser à
C. Mermoud, Port d'Hauterive,
téléphone 75.169. 

Vîssoie (Valais)
A louer chalet meublé, Jar-

din, tout confort. — Steiner,
Plan 1, Neuchâtel, rensei-
gnera. 

Pour le 24 juin
Fbg de la Gare 13

Superbe appartement de
trois chambres, dernier con-
fort . Etude Balllod et Berger.
Tél . 52.326. 

A remettre, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, avec tout con-
fort. I_oyer à partir
de Fr. 10©.— par mois,
chauffage et service
de concierge compris.

Etude Petitpierre &
Jlotx. 

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bas du
village, appartement de trois
chambres, Jardin et dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser k M. Verron , épicier,
Grand'Rue 20, k Saint-Blalse.

Ecluse
Logement deux chambres,

remis à neuf . Pr. 35.—. S'a-
dresser faubourg du Château
No 15.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.468

A louer immédiatement :
ÉVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
ROUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONT AINE-ANDRÉ: un grand
entrepôt.

DRAIZES : trois chambres,
confort. Jardin. Prix : 75 fr.

ÉCLUSE : trois chambres.
ROUTE DE LA COTE : pi-

gnon de deux chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

RUE DESOR : quatre cham-
bres, confort moderne, su-
perbe situation.

Pour le 24 septembre :
ROUTE DES GORGES : trois

chambres et dépendances.

PARCS
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Mu-
sée 4. Tél. 51.468.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 53.693. *¦

Pour le 24 juin
beaux appartements
quatre et cinq piè-
ces. Dépendances d'u-
sage. S'adresser au
magasin de graines
Ph. Wasserfallen, rue
du Seyon. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital , une

petite maison
de huit chambres, chambre
de bonne. Serait éventuelle-
ment modernisée. Conviendrait
pour pension ou grande fa-
mille. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, Tél. 51.468.

Arrêt du tram Ti-
voli , superbe loge-
ment qua t re  cham-
bres au soleil, vue,
central général , bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
Louis Junod. *

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement de deux cham-
bres et cuisine. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Georges Ernst, boulanger,
rue Louis-Favre 13.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre aux Carrels dans Immeu-
ble en construction : 1er éta-
ge, trois pièces, cuisine, tout
confort. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, Jardin ,
avec ou sans

garage
tram et gare k proximité, k
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans villa
locatlve. S'adresser rue de
Corcelles 2 , tél. 61.183. 

APPARTEMENTS
de une, deux, trois

pièces et plus.
Etude René Landry,

Concert 4

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer ,  n faut répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Pour le 24 juin
Draizes 46

Bel appartement de deux
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central ,
part au jardin . Etude Baillod
et Berger. Téléphone 52.326.

Monruz
A louer pour le 24 septem-

bre un 1er étage de deux à
trois chambres, avec dépen-
dances. Jardin, lessiverie. Si-
tué au soleil . S'adresser Mon-
ruz 68.

Plan-Perret 3
Bel appartement, cinq cham-
bres, tout confort, éventuelle-
ment garage. S'adresser pour
visiter k Mme Meylan.

Bôle
A louer, pour le 24 septem-

bre, bel appartement enso-
leillé de trois chambres et vé-
randa , salle de bain , chauf-
fage général, Jardin. Situation
idéale et tranquille. Con-
viendrait pour retraité.

S'adresser « La Fougère »,
Bôle.

A louer appartement

trois chambres
central , dépendances, 64 fr.
mensuels. S'adresser Brévards
No 6, 1er étage.

Pour le 24 juin
Parcs N0B 34 et 85

Beaux appartements de trois
chambres. Etude Balllod et
Berger. Tél. 52.326. 

Manège 5
A REMETTRE

POUR LE 24 SEPTEMBRE
superbe appartement de trois
ou quatre chambres, chambre
de bains installée, chauffage
central général, service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur. Etude Baillod et
Berger, téléphone 52.326.

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, ap-

partement deux chambres,
cuisine, dépendances, Jardin.
S'adresser Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

PESEUX
Pour le 24 septembre ap-

partement deux chambres,
cuisine, grand Jardin et ver-
ger, belle vue, maison genre
villa. S'adresser Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

PESEUX
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, appartement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, Jar-
din. Maison et quartier tran-
quille. — S'adresser Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire, Colombier.

Quartier de BEAU-
REGARD, cinq cham-
bres, tout confort,
jardin, disponible 24
décembre.

Téléphoner au No 51.778

-O-iaramoiit
A louer pour la saison d'été

à 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation. Télé-
phone. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel .

Pour le 24 juin
Poudrières 17

Bel appartement de trois
ou quatre chambres, chambre
de bains installée, chauffage
central, véranda, balcon, tou-
tes dépendances. Etude Bail-
lod et Berger . Tél. 52.326.

VIEUX-CHATEL 15.
A louer beau loge-
ment de 5 chambres,
remis à neuf. Chauf-
fage central ; bains ;
buanderie. Tue. —
Etude Brauen. no-
taires

 ̂Etude G. ETTER, notaire
rue Purry 8:

PARCS, Jolis logements de 3
pièces.

CHATEAU, Jolis logements de
3 pièces.

MOULINS, logement de 4 piè-
ces, prix modéré.

SEYON , magasin tout neuf.
Pour le 24 Juin ou époque

k convenir,
appartement moderne

de trois chambres, bains,
chauffage général, eau chau-
de, concierge. Prix Pr. 105.—
par mois. S'adresser : M.
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14. *

Chesières
A louer pour l'été, dans

chalet confortable, au soleil,
logement meublé, trois cham-
bres, cuisine, bain , véranda,
balcon. Pour renseignements,
s'adresser: « les Juccas », Bôle
sur Colombier. Tél. 63.460.

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Yicux-Chatel 19. *

BOLE, à louer
trois appartements en bon
état d'entretien et au soleil ,
de quatre , trois et deux cham-
bres. Jardin et dépendances.
S'adresser aux notaires MI-
CHAUD , à Bôle et Colombier.

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petit-Pontarller 9,
rez-de-chaussée. *

Etude
Coulon & Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent k Bevalx (bureau
communal) le lundi; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A LOUER
Colombier. Rue Haute,
bel appartement de cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bain , deux W.C.,
jar din et dépendances.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans quartier tranquille et
maison neuve, appartements
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude, balcon,
Jardin, vue. Prix : trois pièces
77 fr., quatre pièces 97 fr.,
quatre-cinq pièces 115 fr. par
mois. _ S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

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

au Mail
un logement de trois cham-
bres, cuisine et Jardin. Pour
renseignements, s'adresser Etu-
de Pierre Wavre, avocat.

Centre de la ville
deux logements, l'un de deux
pièces, l'autre de trois pièces,
chambre de bain. S'adresser
Sablons 8, 1er étage. Télé-
phone 51.483. *

Hauterive
Appartement de trois pièces,
central, bains, buanderie, Jar-
din et remise, à remettre
pour époque à convenir. —
S'adresser au magasin Mêler,
à Hauterive.

A LOUER *
pour tout de suite

Aux Draizes
bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, Jardin. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 52.326.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Néubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrières : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville et
Néubourg : trois pièces.

S'adresser à la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois pièces.
Chambre de bains. Central
installé. Concierge. Très belle
vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

appartements de trois pièces.
— Tout confort moderne :
chambre de bains très
bien installée chauii-ige gé-
néral , service d'eau chaude à
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison.

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
pour le 24 juin :
Avenue dn 1er Mars : loge-

ments de quatre chambres.
Pierre-à-Mazei : logement de

deux chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.

TOUT DE SUITE:
CHAVANNES: logement deux

chambres, cuisine et dé-
pendances,

POUR LE 24 JUIN:
MALADIERE : logement qua-

tre chambres, chambre de
bain et dépendances.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

Etude Ed. Bourquin
Terreaux 9 — Tél. 51.718

Evole, cinq et six chambres,
remis à neuf.

Stade quai, quatre chambres.
Petit Pontarlier , quatre cham-

bres, tout confort.
Salnt-Honoré, trois chambres.
Grand'rue, trois chambres,

bains.
Seyon, deux et cinq chambres.
Grand'rue, local pour maga-

sin.
Manège et Stade, garages.

Montagne de Cernier
A louer appartement meu-

blé de trois chambres, cuisi-
ne, garage, soit à l'année, soit
pour la saison d'été. Pour
tous renseignements s'adres-
ser k Me Paul Jeanneret , no-
taire , à Cernier.

Au centre, chambre meu-
blée. Poteaux 5, 2me.

A louer Jolie chambre, cinq
minutes de la ville, vue so-
leil , 25 fr. Petit Pontarlier 5,
2me étage .

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me, k droite. +.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7. *

Chambre avec piano. —
Seyon 23, Sme.

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

Belle chambre, avec eau
courante, avec ou sans pen-
sion. Rue du Musée 1, 2me. *

Pension Les Ifs
GRATTE-SEMELLE 22,

Tél. 52.218
Pension soignée pour per-
sonnes âgées. Chambre au
soleil. Prix modérés. O. BII_L

On cherche pour garçon 15
ans, pendant vacances d'été,

PENSION
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs. PossibUlté
de prendre leçons français.
Bains, éventuellement tennis.
Surveillance. — Offres k Mme
Geissberger, Benkenstrasse 26,
Bâle.

On cherche pour deux Jeu-
nes filles de Lucerne, désirant
passer leurs

vacances à la montagne
famille neuchâteloise ayant
chalet dans le Valais. S'adres-
ser à Mme Jeanneret-Rago-
nod, Terreaux 16.

Belles chambres
au soleil, confort et vue,
avec ou sans ̂ pension. Maison
recommandée. Mme Wnrger,
Boine 14, tél. 52.514 P2618N

Dans belle propriété du vi-
gnoble,

pension soignée
pour personnes âgées. Séjour
de repos. Prix très modérés.
Ecrire sous chiffre M. L. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
dans Institut, pour quatre à
cinq semaines (vacances d'été)
garçon de 15 ans. Vie de fa-
mille et conversation fran-
çaise demandées. Pour ren-
seignementŝ  s'adresser k M.
H. WALTHER, Bauherrenstr.
No 30, Zurich-Hôngg.

Monsieur âgé, seul et dis-
tingué, trouverait bon ac-
cueil dans famille tranquille.
Belle CHAMBRE ET PENSION
Adresser offres écrites à E.S.
882 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE PENSION
prendrait encore deux pen-
sionnaires sérieux pour la ta-
ble. Demander l'adresse du
No 865 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer pour
date à convenir petit

établissement horticole
avec serres et couches. Offres
écrites sous chiffres A. Z. 880
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche k COKCELLES-PE-
SEUX, appartement de trois
chambres, avec confort mo-
derne, pour l'automne pro-
chain. Adresser offres k Mme
C. Grisel . Auvernier No 103.

On cherche pour le 24 sep-
tembre, un bel

appartement
de cinq-six chambres

dans belle situation. Eventu-
ellement on achèterait une

MAISON FAMILIALE
OU PETITE VILLA

Adresser offres sous chiffre
V. B. 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer dans
petite maison tranquille, au
bord du lac, environs de

Cortalllod
une chambre (deux lits) , avec
cuisine, pour deux k trois se-
maines (Juillet-août). Offres
détaillées k M. W. Ingold ,
maître secondaire, Bûren s/A.

Ménage suisse
deux personnes, cherche pour
vacances chambre avec eau
courante. Vue. Petit déjeuner
désiré. Bord du lac à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à
W. S. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 septembre
On cherche à louer

bel appartement
de quatre ou cinq plécTout confort, vue, balcon1
éventuellement Jardin Wnh»
offres détaillées avec pSsous chiffres U. M. 908 V»
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance cherefc»
place pour la direction d'i»ménage d'un monsieur seulFaire offres écrites sous chu.fre S. B. 912 au bureau de h
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fiiij
pour tout de suite, place fo

VOLO NTAIR E
où elle pourrait apprendre 1»langue française. Offres .Mme R. Fichier, restaurait
Lôwen, Lengnau près Bienne.

Jeune personne
de toute moralité, connaissant
totis travaux du ménage, dé.
sire trouver place chez mon.
sieur seul où elle pourrait
avoir son enfant auprès d'elle,
Tout de suite ou pour daté
à convenir. Olga Bûrn, Cour,
gevaux (Fribourg).

Jeune homme
avec permis de conduire, pa;.
lant un peu le français, cher.
che place pour apprendre {
fond la langue. Offres k Q,
Kernen, Weissensteinstraj si
No 43, Soleure.

Jeune fille
de la Suisse allemande, 80
ans, cherche place dans bon-
ne famille de langue fran.
çalse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et ls
ménage. Adresser les offra
sous G. B. 911 au bureau d.
la Feuille d'avis.

On cherche place pour un
garçon de 15 ans dans ime
maison de commerce, comme

garçon de courses
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
Petits gages. Offres sous chlf.
fres P 21431 On à Publicltas,
Olten. SA 19289 A

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place pour
aider au ménage et pour an-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Even-
tuellement échange avec Jeune
fille qui désire apprendre la
langue allemande dans bonne
famille k Baden. Offres sou!
chiffres A. S. 6480 Ba. aux
Annonces-Suisses S.A., Baden.

Jeune fille de 16 ans

cherche
place

comme VOLONTAIRE ism
une petite famille pour aldei
au ménage et pour bien ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à H. Steiner,
Eystrasse 8, Berthoud.

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratultes
de l'Observateur de la Press»
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 La

Institutrice
Suissesse allemande, cherche
place au pair du 11 Juillet
au 15 août. Désire se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mlle Ruth
Schœr, Belp.

Vendeuse
ayant plusieurs années di
pratique, demande emploi
dans épicerie ou p&tlsserli
Certificats à disposition. -
Adresser offres écrites k B. D.
868 au bureau de la Feuille
d'avis

MONSIEUR
sérieux, bon caractère, rompu
aux affaires, dans la quaran-
taine, cherche emploi en Qua-
lité de comptable, correspon-
dant, magasinier. Accepterait
n'Importe quel autre emploi.
Prétentions modestes. Dispo-
nible tout de suite. Faire of-
fres écrites sous chiffres EA.
881 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
âgé de 15 ans, grand et fort,
cherche, pour le 1er Juillet,
place à Neuchâtel ou envi-
rons, seulement chez Ht
Suisses français. Bons sois
désirés. Offres k H. LlndeggtS
rue des Etangs 2, le 1M _\

Personne de conte
cherche k faire des nettop-
ges ou du travail k domlclï
Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis

-_BB__B__a-_____BB___________

Parcs 86
trois chambres et dépen-
dances, Fr. 65.— par mois.
S'adresser à M. Wesner,
Parcs 82, Sme. *

v Brévards - Parcs
BEL APPARTEMENT

MODERNE
trois pièces *

D. Manfrlnl - Tél. 51.835

24 fuin 1938
Sablons 55 et 57 i

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
6 pièces, 1er étage. Cen-
tral. Bains. Terrasse.

Gibraltar 8
3 pièces : rez-de-chaussée.
48 fr. par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

; A louer, ensem-
ble ou séparément,
dans i m m e u b l e
moderne du centre
de la ville, appar-
tements'de 3 et 4
c h a m b r e s, avec
chauffage central ,
salle de bains, as-
censeur. Vue. Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

24 septembre ou époque à convenir, rue de la Côte
(Grands-Pins 10),

bel appartement de cinq pièces
remis à neuf , chauffage général, bains, chambre de
bonne chauffée, belle vue, jardin. Prix, Fr. 135.—.
Téléphone 51.674. 

Beau logement cinq chambres
grande chambre de bains, dépendances , chauffage
général , à louer à Comba-Borel pour le 24 septembre
ou époque à convenir. Situation en plein midi , vue
splendide , prix avantageux. — Etude Jeanneret & Soguel ,
Môle 10. Tél . 51.132.

B B
VIEUX-CHATEL 29

Beau logement de qua-
tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser à M. Cosandey.
Vieux-Châtel 29, de 10 à
2 h. et de 5 à 8 h. pour
visiter et pour renseigne-
ments, téléphoner au
No 51.836.

B__________c__________________________________ c_________a

Madame Fritz MADLI-
GER, k la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Ma-
dame Georges MADLI-
GER et leurs enfants, k
Neuchâtel, les familles
parentes et alliées, pro-
fondément touches des
nombreuses marques de
sympathie reçues durant
ces Jours de pénible
épreuve, expriment leur
vive reconnaissance *
toutes les personnes qui
les ont entourés et ont
pris part à leur erand
deuil .

..__ _._ ..v„_ -_ _iwuif_-___mii___gBg



administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Rég ie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

rnër^l VII._LE

«R NEUCHATELĝy* —
Mise de bois de feu
du samedi 18 juin 1938

La commune de Neuchfttel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues , les bols de feu suivants
de sa forêt de Pierre Gelée,
toit:
. 160 stères sapin

110 » foyard
40 » chêne

1400 fagots.
Rendez-vous des mlseurs:

14 heures ft la maison du
prde de Pierre Gelée.

Direction des forêts
et domaines.

»-<-â c-j t, VILLE

||J5 NEUCHATEL

Permis de cons truction
Demande de M. Maurice Py

de construire une maison
d'habitation au Chemin du
Petit Catéchisme (sur art.
6566 du plan cadastral) .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments , Hôtel communal, Jus-
qu'au 25 Juin 1938.

Police des constructions.

C HHK /1 COMMUNE de

IMS& FENIN-VILARS-
H |p SAULES

Vente de foin
Le samedi 18 Juin 1938, la

commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra en mise publi-
que la récolte en foin et re-
gain de ses différents prés et
champs.

Le rendez-vous est ft 13 h.
et demie aux Fornels sur
Fenin.

Vllars , le 11 Juin 1938.
Conseil communal.

$JÊ$0 COMMUNE

§IÉ d ENGOLLON

lise Je foin
Lundi 20 Juin , la commune

dïngollon vendra en mises
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents
prés et champs.

Rendez-vous des amateurs
;'i 8 heures au village.

Engollon, le 14 Juin 1938.
Conseil communal.

MISE A BAN
Ensuite de permission obte-

nue, la maison de santé de
Préfargler à Marin met à ban
les Immeubles qui sont sa
propriété , soit : parcs, Jardins,
champs et grèves au Heu dit
€ à Préfargler » sur le terri-
toire de Marln-Epagnler.

En conséquence défense est
faite ft toute personne non
autorisée de circuler sur ces
terrains et grèves.

Les contrevenants sont pas-
sibles de l'amende prévue par
la loi.

Les parents et tuteurs sont
responsables des Infractions
commises par les mineurs
placés sous leur surveillance.

Préfargler , le 19 mal 1938.
Maison de santé de Préfargler

Economat
Robert de COULON

Mise à ban autorisée.
Neuchfttel , le 25 mal 1938.

Le président suppléant
du Tribunal II : Béguin.

A vendre ou ft louer dans
magnifique situation ft l'est
de la ville , une

belle villa
de dix pièces, avec le con-
fort le plus moderne. Cons-
truction soignée et en parfait
état d'entretien . Jardin om-
bragé et fleuri. Conditions
avantageuses pour cause de
départ .

Agence romande immobiliè-
re, B. de Chambricr , Place
Pttrty 1, NeuchâteU 

Au Mail
T'lla moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances ,
bains, chauffage central , Jar-
din. Vue étendue . Conditions
lrts avantageuses. — Etude
René Landry, notaire , Concert
W 4. (Tél. 52.424).

A vendre au centre

d'Hauterive
maison

de village
(n excellent état d'entretien ,
¦fois grandes pièces, nombreu-
*s dépendances , avec , éven-
Jj ellement , un champ. S'a-
«Ssser pour visiter à M. Eml-
* Clottu , ft Hauterive , et pour
JJtter k Me Gaston Clottu ,
«taire , à Saint-Blalse.

Bureau de

Constructions
et

Gérances
fondé en 1830

LOUYS CHATELAIN
architecte

Rue Louis-Favre 9
Neuchâtel

Terrain pour
villas ou maisons

familiales:

MONRUZ
(grève) permettant

des caves en sous-sol
lots de 500 à 1800 m5

BEL-AIR
lots de 400 à 600 m>

LA COUDRE
lots de 400 m5

eau, gaz, égouts à proximité

LES SAARS
belle villa bien située

LIGNIÈRES
Jolie maison avec terrain

LANDERON
Maison bien située

deux logements dont un de
libre — Beau verger

Villa
AVENUE DES ALPES 39

de deux logements de quatre
pièces, salle de bain , cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser k E.
Langel , magasin Morthier,
Neuchâtel. *

A vendre dans une impor-
tante localité du vignoble,

bel immeuble
locatif , neuf , de six apparte-
ments de trois pièces, muni
de tout le confort moderne.
Adresser offres écrites à R. B.
823 nu bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

radio Philips
six lampes, revisé, Fr. 95. — ,
parfait état . — S'adresser ou
écrire à M. Maurice Gerster ,
chemin des Amandiers 16,
Serrières.

Accordéon
chromatique, à vendre tout
de suite, marque « Moderna »,
120 basses, 87 touches, trois
registres, quatre voix, état de
neuf . — S'adresser à M. Sirio
Jelmlni , Travers.

On achète
almanachs anciens, gravures
anciennes, livres anciens de
voyage et de botanique, ta-
bleaux anciens, albums an-
ciens avec dessins, portraits,
timbres-poste, livres d'armoi-
ries suisses en couleurs, meu-
bles, porcelaines et pendules.
Le tout ancien , en bon état.
Ecrire sous chiffres P 2605 N
à Publicltas , Neuchâtel.

ÏÏLW BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

A vendre ou k louer, au

Grand-Savagnier
M A I S O N  contenant trois
chambres, véranda, cuisine,
lessiverie, dépendance, Jardin
potager. Le tout en parfait
état. Conditions avantageuses.
S'adresser à A. Blandenler,
Grand-Savagnier.

A 10 minutes de la gare
beau

terrain à bâtir
vue Imprenable, surface pla-
ne de 600 à 670 m3, selon
désir. Adresser offres écrites à
M. R. 843 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à un prix excep-
tionnellement avantageux,

terrain à bâtir
d'environ 3000 mètres, aux
Draizes. — S'adresser Etude
Balllod et Berger, Neuchâtel.
Tél . 52.326.

COrCelleS (Neuchâtel )
A vendre ou éventuellement

à louer à des conditions inté-
ressantes, maison au centre
du village, convenant pour
ménage ayant besoin d'ate-
lier , garage ou dépôt . Loge-
ment avec galetas et cave,
grand local au rez-de-chaus-
sée. S'adresser à la Société de
consommation, à Corcelles
sur Neuchâtel . Tél. 61.147.

Antiquités
Objets d'art et d'ameuble-
ment, tableaux, gravures,
bibelots, armes, étoffes, etc.

Vente aux enchères
publiques

le LUNDI 20 juin 1938
dès 1 h. 30 précises

au SORGEREUX s/Valangin
Le Greffe du tribunal,

Cernier.

Machine à coudre
à, pied , demandée d'occasion.
Offres avec prix poste restan-
te H. E. 3, Neuchâtel .

Beau choix
de cartes de visite

A prix nvnnfnsrpii x
an hurenu du journal

Voiiurage
Georges M O J O N Trois-

Portes 12, se recommande
pour transport de bois et au-
tre. (Répond tél. 51.393).

personne de confiance
sachant cuire et faire le mé-
nage. Pas de lessive. Se pré-
senter : Grand'Rue 12 (sauf
dimanche après-midi).

m

Couturière
ayant la pratique, bon goût,
connaissant la coupe et ayant
si possible travaillé dans ma-
gasin, trouverait place stable
dans maison de confection du
Jura bernois dés le 1er août.
Offres écrites sous chiffre S.
T. 908 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche bon

domestique
de campagne, de toute con-
fiance et connaissant tous les
travaux d'une ferme. Gages
selon aptitudes. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'a-
dresser à paul Dlacon, agri-
culteur , Dombresson (Neuchà-
tel). 

On cherche pour le 25 Juin ,
éventuellement 1er Juillet ,

primo

ieune femme de ménage
forte et active, de 22 à 25
ans, à demeure, pour vais-
selle, nettoyages, lessive, etc.,
sachant travailler seule,

secundo

jeune femme de chambre
sachant coudre. Gages à con-
venir suivant capacités. Faire
offres écrites avec copie de
certificat ef photographie au
pensionnat « Mistral », fau-
bourg du Château 21, Neu-
chfttel.

On cherche dans bonne fa-
mille

à Zurich
une très gentille Jeune fille
comme

seconde aide
de la maison et auprès de
trois enfants. Bonnes réfé-
rences exigées. Offres avec
photo sous chiffre Fc 8263 Z
à Publicitas , Zurich. SA16002Z

Bonne
à toyft faire
sachant cuire est demandée
pour un ménage de trois ou
quatre personnes. Entrée 1er
Juillet. Ecrire sous chiffre
N. 8664 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A.S. 15646 L.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
propre et honnête, pour faire
le ménage. Faire offres aveo
photographie et prétentions
sous M. C. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Dr Kretzschmar,'
Parc 120, la Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite

femme de chambre
sachant coudre , connaissant
le service. Bons gages et bons
traitements assurés. Télépho-
ne 23.345. 

JEUNE FILLE sérieuse, sa-
chant un peu cuire et con-
naissant la tenue d'un ména-
ge, est demandée comme

bonne à tout faire
Vie de famille. Offres écrites
sous chiffres B. C. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à fouf faire
sachant bien faire la cuisi-
ne, recommandée, de 30 à 40
ans. Offres avec références
sous chiffre P 2574 N à Pu-
blicitas . Neuchâtel . P 2574 N

Jeune homme
sachant traire et faucher, est
demandé pour tout de suite.
S'adresser à Fernand Kolb,
Voëns sur Saint-Blalse.

On cherche une

jeune fille
propre, ayant déjà été en
service, pour les travaux de
ménage. Offres à la bouche-
rie Chédel, à Bôle sur Colom-
bier.

ON DEMANDE
pour le 1er ou 15 Juillet une
personne sachant bien cuire
et faire certains travaux de
maison. Demander l'adresse
du No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordeur piano
Maison de pianos de Suisse

romande cherche accordeur,
réparateur de pianos. Préfé-
rence donnée à connaisseur
de la branche radio. Place
stable. Ecrire offres avec cur-
riculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions sous
chiffre G 27D05 k Publicitas,
Neuchâtel. A.S. 15649 L

On cherche
Jeune homme, hors de l'école
et désirant apprendre la lan-
gue allemande, pour aider k
l'écurie et aux travaux de
campagne. Bonne nourriture
et bons soins. — 15 fr. par
mois. — Entrée Immé-
diate. Ernest Mâgll , boulange-
rie, Oberblpp (Berne).

Jeune
demoiselle

de bonne famille et de bon-
ne éducation , qui ne parle
que le français est demandée
pour notre fille (qui rentre
de l'institut de Fribourg),
pour raccompagner pendant
les vacances d'été. Tout gra-
tuit. Conditions : personne
sportive. Pension Secqual , Zu-
rich , Falkenstrasse 6. 15251 Z

Bureau de la ville demande
Jeune fille comme

dactylo
connaissant si possible la
langue allemande. Entrée im-
médiate. Faire offres en indi-
quant âge à F. M. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Régleuse
sachant faire la mise en mar-
che est demandée. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chiffres
T. A. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 da matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

wwwwvwvw ww

A Monsieur et Madame A
O Jean - Jacques HAGE- O
<S DORN-BURA ont la Joie <>
<? d'annoncer l'heureuse O
Y naissance de leur petite, Y

9 Jacqueline- x
y Marcelle x
O Zurich 7, Bethanienhelm O
<><>00<><><X><X>C><>0<>C>0<><>

1 Voire
1 déménagement I
Si est la meilleure -v
g occasion pour faire I

M réviser votre B
radio

Vous trouverez
| les meilleurs techniciens- g

spécialistes chez

i b Sa ifa "fl 9S A. I
ÉLECTRICITÉ

Ê Temple Neuf - Neuchâtel !'
Tél. 53.392 |

H Sandalettes Jflr

fr 
: ; " " "  "̂La santé est la plus sûre des économies

...pour le nourrisson comme pour l'adulte.
Mais , chez l'enfant qui n'a pas atteint sa

première année , la santé dépend surtout /ms&a
de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- »slii§§»)

même. Sachez préférer  aux essais mul- slÈÊÊ/
tiples le choix immédiat du lait Guigoz . éSÊS^̂ ^̂j k

Vous réaliserez une économie — la plus BnO*̂̂ttl &̂ .
i sûre de toutes — et vous épargnerez à ¦8MÛ§§?(TL 

' 
' i

bébé les troubles douloureux qui résul- wL ̂ «C5<L J&
feraient d'une alimentation imparfaite. Cx^l /asÊa

D' emblée il est bon de faire confiance au Jf m f̂ ^^^^s

latf 6hdaĉ  J
CX m£Z^

| lait de la Gruyère en poudre
i ! En vente dans les pharmacies et drogueries i
Si la boîte de 500 gr. fr. 3.— < Ji

f̂r- |̂|lM1r_IW_ ':k.i- IR'M_- m̂._IB»  ̂ _illll-_i
»M.

___Jl«mu_l___HMIIir" "̂
AS 3492 L

Belle propriété
à louer ou à vendre

au-dessus de Neuchâtel
A vendre ou à louer, pour une époque à fixer, au

Plan sur Neuchâtel, une magnifique propriété compre-
nant  maison de maîtres, pourvue de tout le confort mo-
derne, garages, jardin et parc avec beaux ombrages. Vue
imprenable et situation tranquille. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, à Neuchâtel, téléphone 51.468.

A vendre à Neuchâtel, ouest de la ville,

belle propriété
de sept chambres, tout confort , grand jardin , belle vue
sur ville, lac et Alpes. Situation unique. Facilités de
paiement. Eventuellement location avec promesse de
vente. — Tous autres renseignements sont donnés par
Case postale 6545, Neuchâtel. P 2455 N

TBHWTIMI.. im iiiï wrm 'sn*^mmas*mmiSÊmÊ .̂

6lili i m if Si
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler,
sans frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

Sme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous c h i f f r e  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D.AVIS DE NEUCHATEL

Achetés le

l'indicater E@ mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.
essî t̂ssasa ^^^^^^^^^^^msasBitsmismms

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 juin 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville:

Un appareil de T.S.F. « Tell»; une table à rallonges ;
quatre chaises recouvertes cuir; une desserte chêne; un
tapis milieu de chambre; une table ronde; un coffre-
fort mural « Monopol-Trésor »; quatre parois, bois
verni, partie supérieure vitrée; une coiffeuse deux ti-
roirs, trois plaques marbre rose et supports; un casque
pour séchage des cheveux, marque « Rez », sur pied; un
appareil électrique, antiseptique « Original Piegler»;
une petite vitrine; environ mille shampoings de luxe;
cent mille pochettes papier gras; un lot livres; vingt-
cinq caissettes; deux grandes étagères sapin , trente-sept
compartiments; deux plafonniers ; un lavabo; un tableau ;
un lustre trois lampes; deux régulateurs ; un fusil de
chasse anglais, deux coups, « B.S.A. Guns Ld t» ;  une
cuisinière « Eskimo », combinée avec gaz et charbon ,
état de neuf;  un divan turc avec matelas et duvet , état
de neuf; une bibliothèque vitrée, bois dur; ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères py&liques
d'un domaine

aux Hauts-Geneveys

Première enchère
Le Jeudi 30 Juin 1938, à 15 h. 15, à l'hôtel (le la Gare et

du Jura , aux Hauts-Geneveys, 11 sera procédé, sur la réquisi-
tion de la créancière hypothécaire en premier rang, à la vente
par vole d'enchères publiques du domaine que possèdent en
co-proprlété les frères Albrecht Krahenbuhl , ancien agricul-
teur, aux Hauts-Geneveys, et Jean Krahenbuhl , agricul-
teur , à Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses ncu-
cliâtcloises (163 ,344 m:) avec maison d'habitation de quatre
logements, grange, écuries, couvert , remises, le tout sis en
territoire des Hauts-Geneveys, k l'exception d'environ deux
poses de champs sis au territoire de Boudevilliers.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour 58,000
francs, plus supplément de 20 pour cent.

Estimation cadastrale du domaine : bâtiment Pr. 46,000.—,
champs Pr. 41,650.—, ensemble Fr. 87,650.—

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 39,000.—,
champs Pr. 33,000.—, ensemble Fr. 72 ,000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles, au nom-
bre de 51 articles, ou constituées k leur profit , ainsi que poin-
ta désignation plus complète (limites, subdivisions, etc.), on
s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
k l'office pendant dix Jours à compter du 14me Jour avant la
date de la vente.

Cernier, le 9 Juin 1938.
R 8282 N OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et MULLER.

Traductions
françaises et allemandes, tra-
vail exact. Demander l'adresse
du No 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire échanger

conversations
française contre allemande
avec personne d'un certain
âge. Adresser offres écrites k
T. M. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fillette de
13 ans, pendant les vacances
d'automne, quatre à cinq se-
maines, un

ÉCHANGE
avec fillette du même âge,
pour les vacances d'été ou
d'automne. — S'adresser- Fr.
Schroff , Instituteur, Kirch-
llndach près Berne.

Perdu vendredi étui brun
contenant

trousseau de clés
Rapporter contre récom-

pense au poste de police,
Neuchâtel .

Dr W. Witschi
vétérinaire

ABSENT
au service militaire
du 18 juin au 2 juillet

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent qne

<|£80

J. KURTH
NEUCHATEL

| A vendre à 5 minutes
gare C. F. P. Lausanne-
Genève, (

beau domaine
12 ha 1/ 2

28 poses vaudoises, 2 po-
ses vigne. Logement spa-
cieux, six pièces. Ecurie
vingt têtes bétail . Nom-
breuses dépendances. Mon-
te-charge. Belle situation
indépendante. Prix 65,000.-
fr. S'adresser Etude Mayor-
Bonzon-Gilltéron, notalrcs-
gorant , Nyon . AS15643L

A VENDRE
à Corcelles-Cormondrèche,
à proximité gare Corcel-
les - Peseux - Auvernier et
tram Corcelles,

belle propriété
comprenant: sept cham-
bres, cuisine, véranda, dé-
pendances avec buanderie
annexe, chauffage central ,
verger et Jardin en plein
rapport , de 2000 ms envi-
ron . Vue splendide. Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 2586 N k Publi-
cltas, Neuchâtel. ;



A vendre
faute d'emploi : meubles
pour massages et engins de
gymnastique, un Ut de camp,
une table de cuisine, ainsi
que bouquins de massage. —
Beauregard 5, Serrières.

m Du 17 au 23 j uin JUg APOLLO (|P||per^^r2inh£.e 8o MÊ
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Vous vous f erez une pinte de bon sang en suivant les aventures comiques

r-, *Z£Z£Z LUCIEN BAROUX ¦
s dans 1

Iî L'ange du foyer i
-S d'après la pièce de R. de Fiers et Caillavet |
è BETTY STOCKFELD - Roger Duchesne - Viviane Romance s

Un film élégant, joué avec brio, qui déchaîne de grands éclats de rire j

H «L'ange du Foyer » avec BAROUX est l̂ rr
^̂
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M i l  FRIQORREX S.A., LUCERNE
E___H I Barenhof Téléphone 22.208

Maison suisse spécialisée dans la fourniture des armoires
et installations frigorifiques pour tout commerce w

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL : >
ALBERT MAAG, 11 chemin des Péreuses |
Neuchâtel-Vauseyon — Téléph. 52.902 jj

| UN NOUVEAU

I 

CHOIX DE

FLEURS
«O R G A N D I  »
Ravissants modèles

en exclusivité

Savoie-Petitpierre
s. A.

I  

Dernier délai pour les (|M

CHANGEMENT S 1
D'ADRESSES J

MM. les abonnés sont priés de n ous aviser 7j|S

la veilla j usqu'à 16 heures 1
pour le lendemain , de tout changement à }S3
apporter à la distribution de leur journal , }M i
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ÎSg
(Pour le numéro du lundi jusqu 'au samedi fes
à 9 heures.) JSi

Il est recommandé de les communiquer  &)
directement an bureau do journal et non ÎSn
à la poste ni à nos porteuses. fee

Vu le grand nombre de changements, il ç=k>
n'est pas possible de prendre note des dates fâW
de retour , de sorte que MM. les abonnés r§n
voudront bien nous aviser à temps de leur fe>
rentrée. M

La finance prévue pour tout changement Ww
est de ®)

50 centimes par mois d'absence m
m

spjç II ne sera tenu compte que des demandes fcs
(i|2 de changement indiquant fi|2

H l'ancienne et la nouvelle adresse M
tt|» et accompagnées de la finance prévue. @)

p| ADMINISTRATION de la j l|
P| 

• FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL JSJ

ÎBMI
I Gottafc
| est le nom d'un

i soutien-gorge
I qui dépasse com-

i 1 me forme et genre
! 9 tout ce qui a été

I créé jusqu'à ce
| jour.

Mesdames I
! i Nous vous rensei-
; I gnerons sans au-
¦ cun engagement.

i | 5% Timbres S.E.H.&J.

EN V I T R I NE

UN TROUSSEAU pratique
et avantageux

Demandez nos devis détaillés à partir
de Fr. 160. - le trousseau complet

KUFFE R & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCH AT E L
<im^ l̂̂ -̂BgBmB_____l___Dfll1 _̂____m^H ĤllBH B̂^ ĤBBMI^^HB

1 MARBRERIE BARBflïTl 1
Ancienne maison Gustor - Fondée en 1851 -

î I Transférée dès le 24 juin I j

| Avenue cimetière de Beauregard I
I Devis, croquis et renseignements sans engagement H

Les meilleures marques

AU
MÉNESTREL

Rue du Concert

Toutes les réparations
Service technique

AVIS
Ernest Burki MU !«__«__

anciennement à Couvet
avise ses amis, connaissances, ainsi que le public en
général, qu'il a transféré son domicile

à Neuchâtel, Ecluse 31
et se recommande pour tout ce qui concerne son métier.
DRAPS DE Ire QUALITÉ — TRAVAIL SOIGNÉ

A la même adresse, on demande une apprentie
giletière ou culottière.
-rrn*MMT»iTr-n_m___________i-____________M_i ________________ _¦ ____¦ ,,, ___¦ ¦ i ¦ ________ _¦¦__________¦-

I 

Costumes de bain
Ravissants modèles inédits en 1 ou 2 pièces

chez CSBllf_a__.Dv_a.frVA Saint Honoré - Numa OrozCnH âi*jf-B"i*r-Bir*B Maison neuchiteiolsa

! \ *̂\ y ij  \
Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tîne froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps
au corps les substances nutritives qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltîne
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n*a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo*
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique -
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées â thé d'Ovo»
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

¦̂ et fortifiante. 'hx^^?y

En vente partout: Ovomaltine â 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.**** {
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Un plat délicieux à
cette saison et pas
onéreux...

SALADE RUSSE
(légumes)

Fr. -.70 la boîte 1/2
> 1.20 la boîte 1/1

avec SAUMON
Fr. -.45 la boîte % 1. anglais

» -.75 la boîte 11. anglais

ou THON
depuis Fr. -.45 la boîte,
le tout accompagné de

MAYONNAISE
Fr. -.35 le flacon

RISTOURNE !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

U après 1 anglais
par 13

LOUIS D'ARVERS

— Quand je le disais que ce gar-
çon est d'une intelligence rare !
triomphait le docteur North, nous
entendrons parler de lui, un jour,
soyez-en sûrs 1

Le seigneur du Comté, le duc de
Magne, voulut voir le prodige et se le
fit présenter.

— Son nom est Verner Elster, sa
mère est une pauvre veuve...

Quel qu'il soit, il m'intéresse, et je
prend les frais de son entretien à ma
charge, aussi longtemps qu'il sera à
Londres, c'est-à-dire jusqu 'à la fin
de ses études.

Que voulez-vous faire ? demanda-
t-il au triomphateur.

— Je n'ai jamais rêvé autre chose
que de vivre parmi les livres... et
peut-être en écrire, fit Verner rou-
gissant de son audace.

— Ecrivain ! Et mais, ce n'est pas
déjà si mal , mon enfant , comptez sur
moi plus tard, je suivrai de près vos
études.

Et depuis ce jour , Kate eut beau
j eu pour envoyer des dons anony-

mes à celui qu elle avait sacrifié à
son orgueil. Verner croyait que tout
lui venait du duc de Magne et lui
vouait en son cœur une reconnais-
sance sans bornes.

XII
Dons anonymes

Quelques jours plus tard, comme il
se préparait avec joie à partir pour
Oxford , Verner reçut une grosse
caisse arrivée à son adresse par la
voie ferrée.

— Mère, cria-t-il, venez voir, mon
nom est sur la caisse, qu'est-ce que
cela veut dire ?

— Ouvre-là, cria Robert toujours
pratique et curieux. Et il courut cher-
cher un marteau et se mit à déclouer
lui-même la lourde caisse.

Un élégant vêtement d'écolier, un
autre pour les sorties et tous appro-
visionnement d'objets nécessaires au
bureau d'un étudiant de grande école.

— Qui peut m'envoyer tout cela ?
Mère ! demanda-t-il tout pâle d'émo-
tion.

Il y a peut-être un nom dans le
fond de la caisse, dit Jane, qui savait
mieux. Mais, regarde encore, il y a
des livres aussi.

Il y en avait et des plus utiles au
jeune homme pour ses études.

— Je n'ai jamais rêvé d'avoir de
si beaux livres, dit-il.

Robert rit méprisant, mais son rire
s'éteignit en voyant sa mère ouvrir

une boîte de carton contenant quel-
ques fines lingeries et , parmi elles,
un écrin contenant une montre d'ar-
gent et une bourse.

Avec son habituel sans-gêne, il prit
la bourse et l'ouvrant, en sortit dix
pièces d'or.

— Décidément, j'ai dû avoir une
fée pour marraine 1 dit Verner en
riant.

— Quelle stupidité, railla Robert ,
il n'est pas difficile de deviner que
c'est le duc de Magne qui t'envoie
tout ça puisqu'il a promis de s'oc-
cuper de toi.

— C'est vrai... Je n'y pensais pas,
dit Verner. Dois-je lui écrire pour le
remercier, mère !

— Garde-t'en bien, dit Jane un
peu trop vivement. Le fait qu'il ne
met pas son nom dans la caisse
prouve que pour quelque raison, il
ne veut pas se faire connaître.

Son air gêné attira l'attention
sournoise de Robert.

— Ce n'est pas le duc, pensa-t-il,
mais ma mère sait qui est l'en-
voyeur.

Je me suis trompé, dit-il soudain,
ce n'est pas le duc, mais je trouve-
rai qui, soyez tranquilles !

Pendant ce temps, Verner faisait
deux parts du contenu de la caisse.

— Prend la moitié de tout cela,
Robert , disait-il gaiement. Ce ne se-
rait pas juste que j'aie tant de cho-
ses et toi rien.

— Il y a beaucoup de choses en

ce monde qui ne sont pas justes, dit
Robert sentencieusement. Je ne
prendrai rien, Verner, .car je n'ai
droit à rien, moi...

Mais, aussitôt que sa mère fut sor-
tie, il prit cinq des pièces d'or dans
la petite bourse.

— Ce sera mon argent de poche,
dit-il tranquillement à son frère.

Le lendemain, Verner partait pour
Oxford.

Il devait y rester cinq ans et du-
rant ces cinq ans, le donateur ano-
nyme ne cessa de lui faire des en-
vois successifs semblant deviner
toujours ce dont il avait le désir ou
le besoin.

Il ne pouvait soupçonner que la
femme qui veillait ainsi sur lui, de
loin , était la tante, criminelle par
orgueil, qui l'avait enlevé des bras
de sa mère et l'avait fait passer
pour mort.

XIII

Une promenade tragique
Ce matin-là, trois élèves d'Oxford

se promenaient sur le bord du fleuve,
Verner Elster, Harry Ponytz qui quit-
taient Oxford le lendemain pour en-
trer au régiment des Horse Guards
et Archle Lysard, seul héritier du
duc de Hatton , qui quittait également
l'école le lendemain pour aller vivre
auprès de ses parents.

Tous les deux aimaient Verner
pour ses aimables qualités de cœur

et d esprit et admiraient sincèrement
ses dons poétiques.

En dépit des différences sociales,
ils vivaient tous les trois dans une
étroite intimité et ils n'avaient pas
de secret les uns pour les autres.

— Je voudrais être comme vous,
Verner, dit soudain le jeune comte de
Lysard ; en dépit de tous les régi-
mes, de tous les sports je ne suis pas
solide et tout effort intellectuel ou
physique me fatigue. Je ne suis bon
à rien.

— Vous vous reposerez à Hatton,
Archie, puisque vous partez demain ,
dit gentiment Verner, et je suis sûr
que l'air natal et les gâteries de vo-
tre mère feront plus et mieux que
les régimes et les sports.

— Faisons-nous un tour sur la ri-
vière ? proposa le futur officier des
Horse Guards, qui n'aimait rien tant
que le canotage.

— Vous allez vous moquer de moi ,
Ponytz, dit Archie, mais l'eau me
rend nerveux stupidement et je suis
toujours un peu effrayé en barque...

— Sûrement pas sur un fleuve cal-
me comme celui-ci aujourd'hui ?

— Même aujourd'hui , Ponytz. Je
n'y peux rien, je n'arrive pas à do-
miner cette impression nerveuse.

— Vous la dominerez avec un peu
de volonté, insista Ponytz qui en-
traînait son ami et l'installait en
riant dans le canot. Mais Verner re-
gardant le visage blêmi du jeune
homme, se demandait, si cette résis-

tance n allait pas causer quelques
fâcheuses aventures.

— Bravo, criait Ponytz, moins ob-
servateur, voyez comme vous suppor-
terez bien la promenade. Maintenani
que vous êtes aguerri, nous allons
faire de vous un rameur de premiè-
re classe ! Prenez cette rame.

Verner vit le grand effort que fai-
sait Archie et s'apprêtait à arrêter
la partie quand l'apprenti rameur,
pris d'une panique nerveuse ou d'une
sorte de vertige, s© mit à courir d'un
bout à l'autre du canot.

En quelques secondes, la fragile
embarcation se retournait sur elle-
même et coulait.

Archie Hatton eut un cri d'angoisse
que Verner ne devait jamais oublier
non plus que l'adjuration éperdue de
Ponytz :

— Occupez-vous d'Archie, Verner,
j'ai un poignet foulé, il vient de
m'échapper...

Ce disant , Ponytz, au prix de mille
peines, se dirigeait vers la rive qu'il
put enfin atteindre avant de tomber
privé de connaissance.

Pendant ce temps, Verner, bon na-
geur, plongeait à l'endroit où il sa-
vait le malheureux Archie et put le
saisir par ses vêtements.

(A suivre.)

Le secret de Kate
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Prenez vos dispositions à temps. Voici d'excellents
f ournisseurs qui f aciliteront votre tâche

Déménagez-vous ? gfa
Laissez-nous nous occuper de votre

luttrerie. votre téléphone Au Cygne
et votre radio Ameublements j

Vous n'aurez â vous soucier I ïf npên I
d'aucune formalité LIICIIC

Toutes installations aux meilleures conditions est à votre disposition
pour transformations,

j C^ W ___F _̂fc^ /Et 0̂ H Js\ réparations, nettoyage, |
mUlmLmUéJmSaA lS • A  . Ê̂  ̂ \\
ÉLECTRICITÉ N E U C H A T E L  literie, etc.

Téléphone 53.392
Ruelle Dublé  -l — Temple-Neuf On cherche à domicile

Téléphone 52.646

W„ ' - . LE SUCCÈS DU COMPTOIR 1938 g
WT - ~~ ? PLUS DE PAILLE|t_—«p La nouvelle DE FER GRâCE
fa.'- | 1tVX!8> - . I- . ' . \

cuisinière à gaz à notre
h m mj \ « EsMmo » Parkol î ne !

^-M. ^aisGtwsB8& Elégante Moderne ~~ ~ ~~~
^IgtfdH^^" Economique et notre

Exposition de nombreux modèles G_ 1C3IlStl(|ll6 ..(j UluB j.;]
QUINCAILLERIE • DROGUERIE

LŒRSCH & SCHNE EBER6ER $.WENGER I
Ĥ^

_____¦m____¦sssmsmssm__________________ ¦¦¦¦¦ Suce, de Viésel Co
Neuchâtel H

Pour VOtre déménagement Seyon 18 Grand'Rue 9 !

I —  

S.E.N.J. 5 % Tél. 52.600 j
La maison SP1CHEGER & Cle — rrri
RIDEAUX - TAPIS - LINOLÉUMS O f f f G  $186(03 SG [¦]

se charge de déposer et reposer vos pour le 24 juin

RUmilXe tapiS, linoléums Tables de cuisine i
Nettoyages avec machine K Hoover u AVEC LINO g
Travail consciencieux 90 cm. 100 cm. 110 cm. j

Tél. 5-1 .-1 *5 - Place d'Armes 6 27'50 28'50 30— I
N E U C H A T E L  Tabouret s bois dur i

sssstamammam¦_¦__________¦___¦̂ ^̂ âms^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ ŝsassssssssssm ayBC traverses sans traverses !
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Economie 2.50 2.20
Solidité Timbres escompte

Prnnppfp Profitez de ces prix j

Elégance * B tp *̂ .
tels sont H"-

" 
£ "̂C\ f '

quelques avantages *. "F  sX \ \ .
présentés par la 

• J 
~
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le Rêve» 4feA® I
BB^__9E_ 1-__B_BB_______I Tloce "P-^xy 2 }(zu&âlÂ jj

qui font de celle-ci un * meuble de cuisine in- ; j
comparable, que chaque ménagère est fière de Cohrlni iû  rlaposséder. r dOnqU C US

F, GIRARD gasag meub les  1
Si vo us déménagez... 
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votre lustrerîe, votre téléphone "i ~
et télédiffusion Fahys 69
seront très vite déplacés par

^aewamim**̂  Pour toutes vos
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Souiiers d'été
blanc et
couleur

%, 4.80
$Ç 5.SO
fSP 6'8°7.SO

t

s.so
9.SO

jCui'Hi
Neuchâtel

i , rrrr*ssam^^^^^~ ^a Goslumes de bain «^75 1
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Irai ____. ~_ #-_ *4eZ OO* \f|\ modèles étudiés, ^. J»fit D©1**8 lll 11-50 8.90 5.90 **SsV

n f _#%rtllfïtl2S lt Costumes de bain ja  CA
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I ^̂^̂ ^̂ ^Ŝ V̂ Peignoirs btoSité ^1 8̂0 i

J^l̂ ^4| \ / |; k| 1 ¦/ teintes et dessins nouveaux , B BLM r

i W W ^̂ ^̂ ^̂ 6881̂  E ^ssu *'pôïi9e 11

¦'T-. . ¦¦ 
" 

 ̂ • Haia__B«giiiwftB1ffi -MftW ll-^^ L

I JULES 1

 ̂
N E U C M A T : i_. M

cD0
e
rt

nsdd1 SU. frj ske*»
° à 20 centimes

et bombes glacées
de la PÂTISSERIE DE L'ORANCERIE

W. FAVRE Tél. 52.344
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Le Commandant des cours de tir d'aviation porte k la
connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neucliatel que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes depula
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive prés de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
Heu pour la Cp av. 20 :

les 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 Juin
HEURES DES TIRS : de 0930-1130 et de 1300-1600.

samedi de 0930-1200.
ZONES DANGEREUSES : Le Commandant des cours de tir

d'aviation rend le public attentif au danger de mort qu'il y a
de s'approcher des zones dangereuses indiquées ci-dessous.

ZONE A : Le matin, k moins de 3 km. de la rive entre
La Corbière et Chevroux.

(Signal au mât : boule aux couleurs fédérales.)
ZONE B : L'après-midi , à moins de 5 km. de la rive, dans

la zone comprise entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerive
(prés Cortaillod) - Chevroux (signal au mât : boule Jaune).

Il décline toute responsabilité pour les accidents provoqués
par suite d'Inobservation de cet avis publié dans les portsd'Estavayer, Chevroux , Portalban , Cudrefin, Neuchâtel, Auver-nier, Cortaillod, Bevalx , Chez-le-Bart, aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle

INTERDICTION : Il est strictement Interdit, sous peine
de poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. Toute per-
sonne ayant découvert un projectile non éclaté est tenue d'enaviser Immédiatement la place d'aviation militaire de Payerne
(téléphone 345).

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât prés de Forel
Indique que des tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales : Les tirs dans la Zone A.
La boule Jaune : Les tirs dans la Zone B.
Payerne, le 11 Juin 1938.

Cours de tir d'aviation :
Le commandant : Lt.-Col . MAGRON.

.̂ nt  ̂
H-Ofencf*

Jouer ain£i
Vous serez émerveillé
par la plénitude et la
beauté du son d'une
musique à bouche
H O H N E R . Demandez
gratuitement la méthode
HOHNER dans les bons
magasins de musique.

SA 3617 Z

A NOS ABONNÉS
à L'occasion du deuxième centenaire de
la publication de la première

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Vue de Neuchâtel en 1820
d'après une aquarelle de F.-W. Moritz
(-1783-1855)

qui sera reproduite par les ateliers de
l'Imprimerie centrale et de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel», en quatre couleurs,
dans le format -19 X 28 centimètres.

•
Le dernier délai pour l'envoi du bulletin d'inscription est fixé au

samedi 25 juin 1938
mÊaaamtawm M̂ ^mmm ^^^^ B̂Kims^^^^^m^aBmmni^^ B̂x ^^maimmi âmamBmmm

La « Vue de Neuchâtel » devant être mise en travail immédia-
tement après cette date, il ne pourra plus être tenu compte
des demandes qui nous parviendront plus tard.

La planche sera expédiée dans le courant de septembre
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Bulletin d'inscription
Le soussigné , abonné à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

désire recevoir le cadeau offert par ce journal à l' occasion de
son deuxième centenaire.

Nom et prénoms : 

[;; Adresse : „ 

Localité : „ _ _ 

Prière d'adresser le présent bulle tin à l'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temp le-Neuf ,  sous enve-
loppe ouverte , af franchie de 5 c. ou remise dans notre boîte aux
lettres. L' enveloppe devra porter, en outre , la mention Bureau
du deuxième centenaire.
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Pour lutter contre le

Doryphore
utilisez les produits « AGRICOLA »
(formule officielle) Vente exclusive du détail :

TERROUTIL S. A.
Place des Halles -13, Neuchâtel tftïârmacie

CoogérdfM
D R O G U E R I E

Grand'rue 6

Contre les mites :

Ghlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimêtes

etc. RISTOURNE 8 %

i B UfACAIIU Puissant antiseptique, mlcrobicide.
S W » Si MBI» lll désinfectant , désodorisant ; non
h I #VI UEtl I caustique ; odeur agréable . Adop-

té par les hôpitaux , maternités,
cliniques , etc. ; 11 a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez lea contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie -Lysotorm — Lausanne

Meubles
anciens

Bel ameublement Empire
velours abeilles complet , soit :
un Ut de repos, deux bergè-
res, quatre fauteuils, une ta-
ble. — Grand choix de meu-
bles de tous styles. — Rue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi *

Doublez la joie
de vos vacances...

gAUgjRO

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAK1.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

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

du Concert
et toutes pharmacies, f

Tout 
pour les

nettoyages 
en vue des

déménagements —
bonne qualité

bon marché 
Nous rappelons

la parfaite 
- poudre à nettoyer

Puîz 
25 c. la boîte 

de 500 gr. net

ZIMMERMANN S.A.-

Ensuite de transformatio n
à vendre à bas prix 2 vitra-
ges chêne et 2 portes d'entrée
chêne, pouvant être utilisées
pour atelier, bureau, véranda,
etc. S'adresser k M. Walter,
architecte.



ILa vie radiophooiqne
L'assemblée générale de la Socié-

té suisse de rad iod i f fus ion , qui a
lieu aujourd 'hui même à Neuchâtel,
est attendue avec une certaine impa-
tience par tous ceux qui, chez nous,
po rtent quel que intérêt à la radio.

On espère, notamment, que celte
réunion nous vaudra d'utiles préci-
sions sur le projet  d'augmentation
de taxe et sur la question des or-
chestres, qui parai ssent, l'un et l'au-
tre, être en sommeil.

Attendons.

Faut-il le dire?
Le reportage du tirage de la loterie

romande, à Genève , a été pour beaucoup,
une déception. Non pas que le reporter
manquât de bagout et d'à-propos, mais
parce que le mélange de musique récréa-
tive et de résultats qui fut donné au
micro était aussi peu « radiophonlque »
que possible.

Si nombreux que soient les griefs que
l'on peut faire à M. Sués, il faut recon-
naître que la façon dont il avait organisé
la présentation du premier tirage, à Sion,
était plus plaisante.

*
Le petit ensemble de Radio-Genève

nous a donné lundi, un concert de mu-
sique légère, avec le concours de M. H.
Cuénod , ténor. Ce fut bon — sans plus.
Mais nous persistons k croire que M.
Cuénod serait plus apprécié s'il savait
mieux choisir ses chansons. Son timbre
de voix, ni son tempérament ne le ser-
vent dans des « négro-spirituals », par
exemple.

On commence tout de même à abuser
des orchestres musette et de toute cette
musique dite « populaire ». On sait bien
qu'il en faut pour tous les goûts, mais
trop, c'est trop. Au surplus, 11 parait as-
sez de bonnes chansons nouvelles pour
satisfaire ceux qui aiment ça.

*¥-
Nous avons dit assez souvent combien

nous trouvions fâcheuses certaines con-
férences dites « médicales » et que l'on
s'obstinait à nous donner à l'heure des
repas, bien qu'elles traitassent de sujets
parfois peu prores k aiguiser l'appétit !
Mettons à part celle qui fut faite mardi
par le docteur Muller et qui avait trait
à l'alimentation saine.

Le sujet était Intéressant et 11 fut pré-
senté avec goût.

M. Bersin n'a rien innové en présen-
tant , au cours des soirées de chansons
qu 'il donne avec le concours d'Edith
Burger, des amateurs désireux de tenter
leur chance. Il y a longtemps que l'on
tend cela, sous le titre de Radio-crochet ,
dans les postes français. Mais, du moins,
nous a-t-il permis d'apprécier un certain
nombre de jeunes talents qui méritent
de sortir de l'ombre. A cet égard , cer-
tains noms qui nous ont été présentés
au cours de l'audition de Jeudi méritent
d'être retenus. M. Innos et Mme Mail-
lard , notamment, se sont révélés des
amateurs de grande classe. L'un dans
<_ La vieille maison grise », l'autre dans
« Le rosaire » nous ont valu un bon mo-
ment. L'audition était d'ailleurs particu-
lièrement réussie, le couple Bersin-Burger
s'étant distingué et deux jeunes Locloises,
vltuoses de l'accordéon , ayant donné de
fort Jolies choses.

Pierre Querelle.

/
Petits échos radiophoniques

UNE SAISON CONSACRÉE
A SHAKESPEARE, EN AUSTRALIE

L'« Australian Broadcasting Com-
mission » a inauguré , le 1er mai , son
annuelle série de pièces radiopho-
ni ques, tirées d'œuvres de Shake-
speare, qui, chaque semaine, à tour
de rôle, sont émises par les studios
de Melbourne ou de Sydney. Cette
série se prolongera jusque vers la
fin du mois d'août.

UN NOUVEAU POSTE ÉMETTEUR
A HOLLYWOOD

L'érection à Hollywood de la nou-
velle maison de la radio de la « Co-
lumbia Broadcasting System » a dé-
terminé cette société à faire une nou-
velle et très puissante station radio-
phonique, pour y expérimenter les
toutes récentes découvertes effec-
tuées dans ce domaine. Ce poste sera
doté d'une innovation sensationnelle,
une installation de puissants appa-
reils récepteurs qui permettront,
lorsque les lignes téléphoniques au-
ront été détruites par quelque ca-
tastrophe naturelle, comme il s'en
produit là-bas trop souvent, de cap-
ter des programmes par sans fil.

Communiqués
I_e code fédéral

des obligations révisé
Au cours de sa première conférence

aux industriels, commerçants et arti-
sans, M. P.-R. Rosset, professeur, a par-
lé des différentes formes de sociétés. Il
abordera, lors de la seconde conféren-
ce qui aura lieu mardi prochain, les
questions relatives au registre du com-
merce et à la comptabilité commerciale.

Par la manière vivante, claire et pra-
tique dont 11 expose son sujet , l'orateur
procure à son auditoire une excellente
occasion d'enrichir ses connaissances Ju-
ridiques.

< Aliénor » à Couvet
La presse unanime a reconnu la par-

faite réussite des représentations d'« A-
liënor » organisées par les sociétés loca-
les à Couvet.

Le comité ayant pu s'assurer à nou-
veau le concours de Mlle Brianne, de l'O-
déon, a décidé de Jouer une seconde sé-
rie de neuf représentations, ceci pour
donner suite à la demande générale de
quantités de personnes qui n'ont pu
avoir de billets lors de la. première sé-
rie. , ,

Comme les représentations annoncées
du 21 au 30 Juin seront Irrévocablement
les dernières, et que déjà une bonne par-
tie des billets est vendue, 11 est prudent
de réserver ses places sans tarder.

H.e cirque Knie a 135 ans
Il y a 125 ans que l'étudiant en mé-

decine Friedrich Knie fonda la dynastie
de ces fameux artistes. Fils du médecin
particulier de l'Impératrice Marie-Thérè-
se, 11 faisait ses études de médecine k
Innsbruck et se proposait de suivre la
vole paternelle. Aussi, produisit-il une
véritable sensation lorsqu'un Jour 11 In-
terrompit subitement ses études pour se
Joindre à une troupe de cirque. Le ro-
mantisme de cette existence vagabonde
et la beauté d'une Jeune écuyère n'é-
talent pas étrangers à cette grave déci-
sion.

Malheureusement, Friedrich Knie dé-
couvrit bientôt que sa belle le trompait.
Il quitta la troupe et créa un nouveau
cirque. Les temps ne lui furent cepen-
dant pas propices. L'armée française,
alors en campagne, lui enleva les 36 che-
vaux qu'il avait acquis et soigneusement
dressés, et comme 11 alla s'en plaindre
personnellement au général Rapp, on lui
rendit des chevaux de labour. Ces dé-
convenues ne pouvaient néanmoins dé-
goûter le Jeune Knie de son enthousias-
me. Il se fit danseur de corde et 11 alla
pratiquer ses audacieux exercices tour à
tour dans les camps des deux armées,
ce qui lui rapportait davantage que de
donner ses représentations devant des
bourgeois que n'Intéressait pas ce genre
de spectacles.

Plus tard, l'aïeul des Knie fit, k Inns-
tarucls:, la connaissance de la fille d'un
barbier-chirurgien, Antonie Staufer, con-
nue dans la ville sous le nom de «La
belle Tonl». Les parents s'Indignèrent
de l'amour de leur fille pour un bate-
leur et enfermèrent Tonl dans un cou-
vent. Nos amoureux trouvèrent cepen-
dant moyen de correspondre et, par une
romantique nuit d'orage, Friedrich enle-
va la Jouvencelle, la porta Jusqu 'à un
fourré proche où l'attendait son cheval,
attaché à un arbuste. Il enveloppa la
Jeune novice dans son grand manteau
de voyage, la plaça sur sa selle et Ils
partirent ventre à terre. Friedrich Knie
épousa ensuite Antonie Staufer et 11 fon-
da avec elle la fameuse dynastie d'ar-
tistes.

Une Intéressante biographie, très ré-
sumée, des Knie. contenant des repro-
ductions de vieux documents et de pho-
tographies, a été publiée, par les édi-
tions Knie, dans le « Journal du cirque
1938, numéro de Jubilé ».

D anciens écrits et des affiches remon-
tant à l'année 1818 témoignent que la
famille Knie donnait déjà des repré-
sentations en Suisse 11 y a 120 ans. No-
tons aussi que les membres de la troi-
sième génération, Louis et Charles, ac-
acqulrent la nationalité suisse 11 y e
soixante-huit ans. La quatrième généra-
tion transforma de nouveau l'arène en
un cirque en créant le « Cirque national
suisse » qu'elle agrandit et développa
sans cesse. Aujourd'hui, on a plaisir à
constater que les directeurs actuels,
Friedrich, Charles et Eugène Knie, ain-
si que le représentant de la cinquième
génération, Fredy Knie, qui promet beau-
coup, sont en tous points dignes de
leurs aïeux. Le cirque Knie célèbre ac-
tuellement le double Jubilé — les 125
ans de la dynastie et le 20me anniver-
saire de la fondation du Cirque national
suisse — par un programme magistral et
de choix.

Nouvelles de l'écran
LEURS VRAIS NOMS

Savez-vous comment s'appellent
quel ques-unes des plus grandes étoi-
les de l'écran américain 1

Eddie Cantor : Izzy Izkowitz ;
Ricardo Cortez : Jacob Krantz ;
Douglas Fairbanks : Douglas Ulh-

man ;
Paulette Goddard : Pauline Lévy;
Al Jolson : Asa Yoelson ;
Paul Muni : Muni Weisenfreund ;
Fred Astaire : Frédéric Austerlitz.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY »
Un film splendide, un film à gran-

de mise en scène qui atteint souvent
à l'épique et ne cesse pas une minu-
te de nous captiver... Un fllm qui res-
tera classique, car 11 n'est pas probable
que, de longtemps encore, on en revole
de cette beauté. Ce drame farouche,
Franck Lloyd l'a fait revivre au cours
de scènes à la fols pathétiques, violentes
et colorées. Ce flîm n'est pas seulement
une étonnante reconstitution de la vie
à bord de la frégate, c'est aussi un cons-
tant hommage à une discipline dont la
contrefaçon mérite le châtiment et l'ex-
piation. La photographie est de premier
ordre , riche en gros plans sensationnels.
L'interprétation ne mérite que de vifs
éloges. Charles Laughton , à son accoutu-
mée, dépasse tout le monde. Il a campé
un Bllgh extraordinaire, cauteleux, rusé,
barbare , énergique, empli de haine et
d'orgueil. Quelle création magnifique !
Clark Gable et Franchot Tone donnent
la vie à des personnages Inoubliables,
beaux comme des héros de légende. Au-
près d'eux , n'oublions pas de ravissantes
Tahitlennes , Movita et Mamo, dont le
sourire est irrésistible.

C'est une production bouleversante de
grandeur.

DES JOURNALIS TES
QUI L 'ÉCHAPPENT BELLE

Un groupe de j ournalistes ciné-
matographiques avaient été invités
à bord de « Normandie » pour assis-
ter à l'avant-première du très beau
documentaire de J. C. Bernard :
« New-York-Rio ». Par faveur sp écia-
le, ils quittèrent le Havre à bord du
transatlantique.

Mais, au moment du transborde-
ment sur le remorqueur du retour,
quel ques-uns d'entre eux , attardés
au bar , n'entendirent pas la cloche
d'appel. Le remorqueur larguait déjà
ses amarres, lorsqu 'ils s'avisèrent du
danger. Ce que fit  dire à l'un d'eux :
« Quel dommage ! deux minutes de
plus, et nous partions pour New-
York. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « APRÈS »

« Après » qui fait suite à l'inoubliable
« A l'ouest, rien de nouveau », c'est le
tableau de l'Allemagne de la défaite, le
retour d'une Jeunesse humiliée et vain-
cue dans ses foyers détruits. Ce sont les
amertumes, les déceptions des combat-
tants Jetés au sein de convulsions nou-
velles et qui auront encore à lutter pour
organiser leurs vies parmi des ruines.
Outre ses indéniables qualités techni-
ques, « Après » est un fllm courageux,
qui doit être vu par tous, une œuvre
qui commande le respect. Il serait diffi-
cile de rester insensible au réalisme poi-
gnant de ce film d'atmosphère, réalisé
par James Whale, qui a respecté l'œu-
vre originale aussi fidèlement que pos-
sible.

« Après » n'est pas un fllm de guerre,
mais un fllm contre la guerre.

SUR LA VIE PRIVÉE
DES VEDETTES

Le public se fait de la vie privée
des vedettes une idée généralement
fausse. C'est ainsi que, contraire-
ment à l'opinion courante, l'ère des
brillantes soirées, des fêtes à grand
tapage d'Hollywood est actuellement
une nistoire du passé.

Clark Gable , arbitre des élégances
d'Amérique, est trop heureux, hors
des studios, d'endosser de vieux ha-
bits bien confortables et se trouve
enchanté de sa réputation d'ermite.

Spencer Tracy, le travail terminé,
disparaît et va vivre la vraie vie de
fermier dans son ranch de la vallée
de San Fernando gui semble être
devenue le refuge idéal de nombreu-
ses vedettes.

Lewis Stone passe la majeure par-
tie de son temps dans la montagne.

Quant à Greta Garbo, elle a su
faire comprendre à tous qu'en de-
hors des heures de travail , sa vie lui
appartient et qu'elle entend bien la
vivre comme bon lui semble.

C'est à qui, désormais, dans la vie
privée, mènera l'existence la plus
paisible, la moins sensationnelle et
les « parties » à scandale d'antan ont
été remplacées par de calmes réu-
nions d intimes, de même que les
fabuleuses autos aux couleurs écla-
tantes et aux lignes extraordinaires
ont fait place aux voitures aux tein-
tes discrètes et à la carrosserie sans
prétention.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« L'ANGE DU FOYER »
L'Apollo vous offre une semaine de

franche gaité. En effet , « L'ange du
foyer », désopilante comédie d'après la
pièce de R. de Fiers et Calllavet, est
un fllm très divertissant , tourné dans
de luxueux intérieurs et dans la nature
idyllique des Landes.

« L'ange du foyer » personnifié avec co-
casserie et sentiment par Lucien Ba-
roux, est le bienfaisant génie qui veille
sur un foyer moderne animé par la bel-
le Betty Stockfeld et le sémillant Roger
Duohesne. La séduisante Viviane Roma-
ne a composé une amusante silhouette.

Ce film d'un genre bien parisien, écla-
tant de bonne humeur, connaîtra un
vif succès. Vous aurez l'occasion de rire
de bon cœur parce que Baroux, fin co-
médien, est inégalable dans « L'ange du
foyer ».

LA PAILLE ET LA POUTRE
Il paraît que l'engouement d'Hol-

lywood pour les vedettes étrangères
a sérieusement baissé, et l'une des
principales raisons en serait que
beaucoup d'artistes européens se
contentent d'apprendre l'anglais
pendant la traversée et ne parvien-
nent à le parler qu 'avec un accent
excessivement désagréable pour le
public.

Nous le comprenons d'ailleurs fort
bien , car si nous avons été amusés
par de charmants accents tels que
celui de Lilian Harvey ou celui de
Kate de Nagy nous avons souffert,
nous aussi , en écoutant certains ac-
teurs parler un français à peu près
inintelligible. Mais ce qui est vrai
pour la langue parlée ne l'est-il pas
encore davantage pour l'écriture ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « VIVERE »

C'est de nouveau le Palace qui a le
privilège de vous présenter en exclusivi-
té, à Neuchâtel, le plus émouvant, le
plus humain, le plus passionnant de tous
les films que vous avez pu voir à ce
Jour dans cette salle.

Pour la première fols, vous pourrez
entendre et apprécier le célèbre ténor de
la Scala de Milan, Tito Schlpa , dans
« Vivre » — IdlKo Tema d'Amore —
Prière — l'Artésienne — Torna Piccina
Mla entouré d'une belle troupe d'artis-
tes, dont Caterina Boratto, une révéla-
tion et Nlno Besozzl. Un thème dramati-
que si sincère et si profondément hu-
main qu 'il parte au cœur et arrache les
larmes.

Tous ceux qui aiment le beau, le vrai
cinéma, Iront voir « Vlvere », ce film dont
la mélodie est fredonnée par tout le
monde.

Pour que ce chef-d'œuvre garde tout
son charme et son atmosphère, 11 est
présenté en version originale Italienne,
discrètement sous-titrée à l'Intention des
auditeurs qui n'entendent point l'Ita-
lien.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 14 h., « Les noces de Fi-
garo », opéra de Mozart . 16.20, Trio op.
100, de Schubert. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., causerie pédagogique. 18.15,
chansons. 18.35, danse. 19 h., causerie sur
le tennis. 19.10, causerie sur le patois
vaudois. 19.20, causerie Juridique. 19.30,
Intermède. 19.50, lnform. 20 h., reporta-
ge différé sur l'aérodrome militaire de
Payerne. 20.30, conc. symphon. par l'O. R.
S. R., soliste : Mlle Soriano, violoniste,
Paris. 21.50, « Totor t'as pas tort », vau-
deville de Thomas. 22.20, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris), dis-
ques. 11.45 (Lyon), disques. 12 h. (Luga-
no), disques. 23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, disques. 14.20, musique
variée. 16.30, musique populaire. 17 h.,
concert. '"19 h ., cloches. 19.55, disques.
20.15, conc. choral . 20.35, scènes en dia-
lecte. 21.40, musique populaire de Jodel
et d'accordéon. 22.20, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Francfort), dis-
ques. 23 h. (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., trio Italien. 17.30, danse.
18.15, clarinette. 19.15, disques. 20.30,
« Rlgoletto », opéra de Verdi (sélection).
21.45, danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre
symphon. 13.15, concert. 16 h. (Franc-
fort), mélodies variées. 18.30, disques.
19.10 (Vienne), disques. 22.30, orchestre.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), musi-
que variée. 13 h. (Lyon), quintette de la
station. 13.15 (Radlo-Parls), musique va-
riée. 14.45 (Montpellier), concert. 16.30
(paris) , Instruments anciens. 18.15, pia-
no. 21.10 (Tour Eiffel), musique sym-
phon. 23 h. (Radlo-Parls), danse.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musi-
que variée. 17 h., festival Wldor. 20.30,
émission théâtrale. 22.05, musique sym-
phon. 23 h., danse.

PARIS P. T. T.: 16.30, musique ancien-
ne. 18.15, piano.

GRENOBLE : 17 h„ festival Messager.
TOULOUSE PYR. : 17 h., musique de

chambre.
STRASBOURG : 17 h., musique de

chambre.
VARSOVIE : 19 K., chant.
BUDAPEST : 20 h., concert. 22.20,

piano .
MILAN : 21 h., « Le chevalier à la

rose », opéra de Richard Strauss.
LUXEMBOURG : 21.15, conc. symphon.
DROITWICH : 21.35, concert.

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

protestant, pasteur Dantan, de Genève.
11.15, disques. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 16 h., reportage sportif. 18 h., mu-
sique contemporaine. 18.25, chant. 18.55,
causerie religieuse. 19.25, conc. par la
Schola grégorienne. 19.45, la solidarité.
19.50, lnform. 20 h., le dimanche spor-
tif. 20.20, musique variée. 20.50, Inter-
mède. 21 h., « Bettlne », comédie d'Al-
fred de Musset. 22.10, musique danse.

Télédiffusion : 17 h. (Milan), concert.
23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 9.30, Concerto pour
violon No 7, de Mozart, par Yehudi Menu-
hin. 10 h., culte catholique. 10.45, conc.
de la Schola Cantorum Baslllensls. 11.30,
auteurs suisses. 12 h. et 12.40, conc. par le
R.O. 14.20, chants populaires. 15.40, va-
riétés. 16.40, thé-concert. 17.30, chants
tessinois. 18.20, conc. populaire. 19.35,
disques. 21 h., comédie. 22.15, concert.

Télédiffusion : 22.40 (Deutschlandsen-
der), musique variée. 24 h. (Vienne),
danse.

MONTE-CENERI : 10 h., disques. 11.30,
explication de l'Evangile. 12 h., concert.
12.40, fanfare. 13 h., airs d'opéras de
Verdi . 18.30, clavecin. 19.20, disques. 20
h., « Passaggio a llvello », comédie en 3
actes de Perloli. 21 h., piano. 21.45,
chansons de marins.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  11.10 (Vienne), musique
que champêtre. 12 h., conc. d'orchestre.
13 h. (Berlin), orchestre. 14.30 (Franc-
fort), disques. 15 h. (Vienne), conte.
15.40. lectures. 16 h. (Saarebruck), conc.
varié! 18 h. (Vienne), « Lohengrin », opé-
ra de Wagner.

Europe II : 10 h. et 11 h. (Paris),
conc. d'orchestre. 12 h. et 13 h., conc.
varié. 13.20 (Lyon), disques. 13.45, chan-
sons. 15.15 (Tour Eiffel), musique de
chambre. 16 h. (Paris), fantaisie radio-
phon. 17 h., finale de la Coupe du mon-
de de football. 19 h. (Toulouse), conc.
d'orchestre. 20.20 (Tour Eiffel), variétés.
23 h. (Radlo-Parls), orchestre Jo Bouil-
lon.

RADIO-PARIS : 12.30, orgue. 12.40,
musique variée. 13.30, mélodies. 13.45,
musique variée. 15 h'., musique légère.
16 h., théâtre. 17.30. chansons. 18.15,
Jazz . 19.30, Guignol Radlo-Parls. 20.15,
chansons. 20.30, conc. symphon. 23 h.,
orchestre Jo Bouillon.

DROITWICH : 17.20, chant et harpe.
21.35, « Martha ». opéra de Flotow.

VIENNE : 18 h., « Lohengrin », opéra
de Wagner.

POSTE PARISIEN : 20.20, « Gibier de
potence », comédie de Feydau.

PARIS P. T. T. : 20.30, « Le tragique
mystère de Verdun », drame de Lespine.

ROME : 21 h.. « Le Barbier de Sévll-
le », opéra comique de Rosslnl.

Cette exposition s'est
ouverte à Genève le .14
juin , en présence de
nombreux invités parmi
lesquels M. Justin Go-
dart , président de l'or-
ganisation internationa-
le des travaux d'hygiène
publique dont le congrès
s'ouvrait à Genève le
lendemain; la Belgique,
la France, l'Italie et
la Tchécoslovaquie ont
présenté dans leurs
stands respectifs de très
intéressantes maquettes.
La Suisse exposait en-
tre autres un vagon
sanitaire des C.F.F. dont
voici une vue intérieure

Une exposition
internationale

de la ville nouvelle

Chronique piscicole
Un cri d'alarme

La situation de nos pêcheurs la-
custres est parfois bien paradoxale.
Ce printemps, à cause de la bise in-
cessante, ils étaient à plaindre de
ne pouvoir aller sur le lac qu'un jour
sur deux ou sur trois et de ce fait
souffraient d'un manque à gagner
considérable.

De tous les côtés on réclamait du
poisson et pendant plusieurs semai-
nes nos frontières durent être lar-
gement ouvertes à l'importation.
Puis le mois de mai est enfin venu
apporter de bons rendements pour
la pêche au grand filet ; bien sou-
vent les habitants de notre ville ont
vu la flottile, aux barques si carac-
téristiques de ces pêcheurs, croi-
ser au large de Neuchâtel. Le pois-
son était relativement abondant et
s'est bien vendu dans toute la Suis-
se, mais bientôt, aux captures du
lac de Neuchâtel sont venues s'a-
jouter de belles prises des lacs de la
Suisse orientale. L'offre a dépassé la
demande et il a fallu qu 'un peu par-
tout nos autorités restreignent quel-
que peu la pêche pour éviter des
chutes brusques des prix , si préju-
diciables aux pêcheurs de métier.

A cause de la dernière dévalua-
tion du franc français, le débouché
principal de l'excédent des pois-
sons suisses — du lac de Neuchâtel
en particulier — la France, se trou-
ve presque totalement fermé. Pour
une ménagère française ou un hôte-
lier de ce pays, débourser 50 francs
pour un kilo de truites ou environ
25 francs pour un kilo de bondel-
les, cela laisse rêveur et l'on com-
prendra que nos voisins de l'ouest
y regardent à deux fois avant de
passer d'importantes commandes à
nos marchands de comestibles.
Ceux-ci , à leur tour , s'émeuvent et
ne peuvent plus s'engager à pren-
dre toute la production journalière
si la consommation dans notre pays
n'augmente pas. Ils jettent présente-
ment un cri d'alarme et demandent
aux autorités de notre pays, tant fé-
dérales que cantonales, de s'occuper
de cette branche de l'économie pu-
bli que et d'affecter une partie de la
taxe de statistique des importations
à un effort de propagande pour
mieux faire  connaître, en Suisse, la
valeur alimentaire du poisson et la
nécessité qu'il y a d' en consommer
davantage, au point de vue de l'é-
quilibre des ressources nationales.

Cette campagne et cette propagan-
de ont leur raison d'être. Il faut que
tout Suisse et surtout toute Suissesse
consciente de ses devoirs achète, au-
tant que faire .se peut, du poisson
de nos eaux douces, plutôt que du
poisson de mer. Il est possible de
faire un gros efforts dans ce domai-
ne. M. V.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Réunion d'été du 28 mai 1938
à la Grande Joux

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a tenu sa seconde
séance de mai , la dernière avant les
grandes vacances, à la ferme de la
Grande Joux , où elle a été très aima-
blement reçue par un représentant
des autorités de la ville de Neuchâtel.
Malgré le temps pluvieux , une soixan-
taine de personnes y assistaient. On
sait que le superbe domaine forestier
des Joux appartient à notre ville
depuis 1512, date à laquelle le prince
Louis d'Orléans, époux de Jeanne de
Hochberg, en fit  donation aux bour-
geois de Neuchâtel.

Dans la grande salle du premier
étage fut  exposé le sujet suivant:
« Les forêts des Joux », par M,
Edouard Lozeron, inspecteur canto-
nal des forêts.

Les forêts dos Joux appartenant à la
ville de Neuchâtel , sont situées sur les
territoires communaux des Ponts-de-
Martel et de la Chaux-du-Milieu. Elles
s'étendent, entre les altitudes de 1000
et de 1300 mètres, sur une surface d'en-
viron 3G0 hectares, dont 284 de forêts
proprement dites et 77 hectares de sur-
face couverte sur les pâturages boisés.

Ce qui caractérise ces forêts, c'est la
grande quantité do gros bois qu 'on y
rencontre. En raison do leur éloigne-
ment des centres do consommation
avant la construction do routes impor-
tantes et de chemins de fer , elles fu-
rent soumises à une culture extensive,
Il y a environ un siècle, les autorités
communales de Neuchâtel chargèrent
un expert forestier d'étudier ces forêts
et de préparer un plan d'exploitation.
Selon ce plan , uno bonne partie de la
surface forestière continua à être sou-
mise au jardinage, tandis qu'une autre
partie fut  traitée en futaie simple. De-
puis ce moment-là, les forêts qui étaient
en grande partie soumises au parcours
du bétail , furent clôturées, des surfaces
importantes furent  boisées par planta-
tions, de sorte qu 'en ce moment nous
nous trouvons en face de deux types
principaux de peuplements: les vieux
peuplements comprenant une grosse
part de bois ayant de deux à trois
siècles d'existence, peuplements dont le
sol est couvert en partie par un rajeu-
nissement do résineux et de feuillus,
puis les jeunes peuplements provenant
soit de plantat ions , soit de rajeunisse-
ments naturels ayant  suivi la réalisa-
tion de vieux bois dans la partie traitée
par le système de la futaie simple.

C'est en 1902 que fut exécuté le pre-
mier inventaire complet de la forêt , et
cette opération fut  répétée ensuite à
trois reprises, en 1912, en 1921 et en
1929. Nous possédons donc quatre inven-
taires successifs à l'aide desquels il' est
facile de constater le développement de
chacune des 45 divisions renfermant la
surface boisée au complet.

A l'aide de graphiques, deux divi-
sions types sont analysées: selon les
quatre inventaires effectués, les arbres
inventoriés, leur diamètre et les essen-
ces auxquelles ils appartiennent. Il est
possible de se rendre compte des diffé-
rences qui interviennent dans la com-
position d'une division, selon les exploi-
tations faites et les chablis (bois cas-
sés, déracinés, secs) qu 'il faut  réa'lise.-
dans chaque période d'aménagement
(années qui s'écoulent entre deux inven-
taires), puis d'établir également" l'ac-
croissement de la forêt, soit ponr l'en-
semble du matériel , soit pour chaque
essence séparément. L'on constate que ,
dans les divisions à vieux bois, l'ac-
croissement total atteint à peine le 1%.
du matériel initial , tandis qu 'il dé-
passe le 2% dans les divisions à jeunes
bois.

Les arbres inventoriés sont classés
en catégories de diamètre, puis en
classes de grosseur, comprenant les
petits bois (20 à 30 cm. de diamètre) ,
les bois moyens (35 à 50 cm. de diamè-
tre) et les gros bois (de 55 cm. et plus
de diamètre) . Il est aussi loisible de
calculer l'accroissement de chaque ca-
tégorie do diamètre, de contrôler le
mélange des essences si indispensable
à la formation d' un bon humus et au
maintien de la fertilité du sol, cela dan s
l'intérêt de l'accroissement élevé des
bois. Enfin un but est poursuivi : ce-
lui de rechercher la composition des
peuplements favorables au rendement
le pins élevé. A l'heure actuelle, les
proportions sont recherchées de 20 pour
cent en cube de petits bois, 30 pour
cent de bois moyens et 50 pour cent
de gros ' bois. Il n'est pas encore pos-
sible de se prononcer quant à la valeur
de cette proportion , qui doit s'adapter
non seulement au commerce des bois,
mais an traitement de la forêt.

Le temps malheureusement trop in-
clément empêcha une visite des deux
types de peuplements décrits. La pe-
tite sortie que , malgré la pluie, entre-
prirent les plus vaillants, se limita à
la visite d'une parcelle de vieux arbres
au cours de laquelle des fûts de 1 m.
à 1 m. 40 de diamètre et de 35 à_ 45 m.
de hauteur éveillèrent l'admiration de
chacun.

Après cette promenade, une excel-
lente collation fut offerte aux parti-
cipants par les autorités de la ville
de Neuchâtel , auxquelles la société
exprime sa vive reconnaissance pour
leur aimable accueil. M. Olivier
Clottu, le fin connaisseur de notre
passé, exposa avec humour les cir-
constances grâce auxquelles notre
ville entra , il y a plus de quatre
siècles, en possession du magnifique
domaine des Joux.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : Les' révoltés du « Bounty ».
Studio: Après.
Apollo: L'ange du foyer.
Palace: Vlvere.

DENISE
COUTURE
Confédération 5
GENÈVE

a l'honneur d'informer sa clientèle
qu'elle sera de passage à Neuchâtel
mardi 21 Juin , à l'hôtel du Lac, dès
9 heures, avec ses dernières créations
de plein été. — Prix très Intéressants.
Elle présentera également les derniers
modèles de Lucien Lelong. A.S. 295 G.
 ̂ * 

Voici revenue la saison
des courses de montagne

Au moment où recommencent les
excursions et les courses, il est p lus
utile que jamais de rappeler les re-
commandations du comité central
du Club jurassien :

1. Ne casse jamais des bouteilles ou
des objets cle verre sur les pâturages et
dans les forêts; ces objets constituent un
sérieux danger pour les gens et les bêtes.

Z . Ne laisse pas sur le terrain des boî-
tes de conserves vides, des papiers, des
cartons ou autres débris qui enlaidis-
sent le paysage.

3. Ne lance pas d'objets lourds en bas
fles pentes rapides ou les parois de ro-
chers.. Songe au grave danger que tu fais
courir aux personnes qui se trouvent
plus bas.

4. Ne détériore aucune clôture de pâ-
turage ; ne cause jamais de dégâts aux
propriétés que tu as le privilège de vi-
siter.

5. Ménage toutes les plantations de
Jeunes arbustes, l'une des sources de la
richesse nationale.

6. Cueille les fleurs avec modération ;
ménage les herbes £ surtout n'arrache
pas les plantes avec leurs racines. Col-
lectionneur, ne prends pas un trop
grand nombre d'exemplaires de chaque
espèce de plantes : laisse à la montagne
et k la campagne leur riche parure ;
conserve la flore pour l'avenir.

7. Ne fais pas du feu dans les forêts
ou dans les pâturages boisés.

8. Ne foule pas l'herbe des prairies,
ne la couche pas dans les prés, car elle
ne se relève que très difficilement et tu
prives le bétail d'une partie de sa nour-
riture.

9. Protège les oiseaux, ne détruis Ja-
mais les nids , les couvées.

10. Touriste ou promeneur, contemple,
admire la nature, respecte-la dans toutes
ses bienfaisantes man ifestations.

Les recommandations
du Club jurassien

Enfants r£%£$? vacances
k l'Institut LA MONTAGNE , les Rasses-
Sainte-Croix . Renseignements et prospec-
tus : Prof . MARTIN. Tél. 60.87 P 427-2 YV

Vos jumelles chez le spécialiste

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avis de Heuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1938 . . 4.40
31 décembre 1938 . . 8.—

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnpment en remboursement

• Biffei ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : „ 

Aàresse : _ _ -..

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
Dne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rne du Temple-Neuf
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I Malgré la saison : QUE DU BON FILM-

DU vendredi -1 7 au jeudi 23 juin i i.

H LE FORMIDABLE SUCCÈS DE L'ANNÉE! S|

I VIVERE I
avec le célèbre ténor de la Scala de Milan

1 TITO SCHIPA 1
JEUNESSE ! — BEAUTÉ ! — AMOUR ! [
Un thème dramatique si sincère et si profondément humain i

qu'il parle au cœur et arrache les larmes 1 '

E| BL FAUT ENTENDRE TITO SCHIPA |ï
CHANTER : « VIVRE > _ « IDILLO », TEMA D'AMORE —
PRIÈRE. — « L'ARLÉSIENNE i> — < TORNA PICCINA MIA »

Pour que ce film garde tout son charme et sa splendeur, il sera
présenté en VERSION ORIGINALE ITALIENNE, discrètement ¦ |

; SOUS-TITRÉE SSggi

UN BON CONSEIL:
Réservez-vous cette semaine une soirée pour le PALACE, nous vous \\\GARANTISSONS que vous n'oublierez pas de si vite ce beau spectacle I

UHRM SAMEDI - DIMANCHE - JEUDI, MATINÉE à 3 h.
Samedi et jeudi, matinée à prix réduits: parterre 1. , balcon 1.50

^̂ ^Wïïiiilfllî î

PARADIS-PLAGE - COLOMBIER
DIMANCHE k 14 h.

2me CONCERT
organisé par le club d'accordéonistes mixte « La Gaîté »

|""" ""¦¦¦'"¦¦ I—^̂ ^MII HI I il i iiiM-n_-_---____i-_-»i înr rgn im il ¦

m 
^̂  

COUVET
21, 22, 23, 25, 27, 29, 30 juin en soirée

26 juin en matinée et soirée
Prix des places : Fr. 1.50, 2.50, 3.50
Toutes numérotées. Pas de surtaxe

Rideau : matinée 13 h. 30, soirée 19 h. 45
II reste encore de bonnes places pour les représenta-

tions mais la vente marchant rapidement, 11 est prudent
de retenir ses billets le plus tôt possible.

Location et renseignements tous les jours Couvet '.
téléphone 92.113. Chèques postaux « Aliénor » Couvet
No IV 1882.

Autocars organisés de Neuchâtel (Garage Patthey),
Val-de-Ruz (Garage Schweingruber, les Geneveys-sur-
Coffrane), Béroche (Auto-Transports B. B. B., Saint- '!
Aubin), le Landeron (Garage Rltter), Colombier (Mlle
Zaugg, magasin), Cortaillod-Boudry (Garage Monighetti,
Cortaillod).

Pour ces courses les billets sont vendus par les
garages et personnes ci-dessus indiquées. P2175 N

____¦* __ -^______________n___^B^^K_________________ Ha^^B_______________M-_______________________ i

Dimanche 19 juin 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « NEVADA »

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

_____ -BBO__ .B_I__ .nBfl __._aHinaBaSBBBBB__-__ -BMU______ M(flm__

STUDIO flËil IPf mm m̂mm 
E N 

m «Il dnm  ̂
II Samedi, dimanche k

. - i p- j  j— —y r~-. WjM ~ ' I V *-i '""' \ '/ S '" ¦MEÊ ""
_ 

V" ' ^^__________ B "̂ ^5___a ' ' *MI ' • ¦/ - ¦' ¦: Vfr 9 -̂ i à̂wk l_________2_3_l _̂______i_rC '

Promenades - JSxcnrsiens - Pensionsm 1

y oARAGEHmoNDEUEsAy  Excursions Patthey g]
FvPl l fCinnO ^̂ ~ Îé NeUCtlâf dl -__>^ Quatre Jours au ralenti — Du 27 au 30 Juin
CALUIolUllo Téi^œ^̂ ^  ̂ Les Iles Borromées ¦ Les lacs italiens m

.- 1, 53.190 —«Btf  ̂ MS-,. LE VALAIS - LE SIMPLON - LUGANO
DIMANCHE 19 JUIN 1938 U0IIle LOCARNO - LE GOXTHARD - LUCERNE |

¦ 
Prix : Pr 95.. tout compris e__m

I __. . ItL.-a.Aw (altitude 1472 m.) Départ : 7 h. ¦ ' ¦!,Lac Champex Pr_x Fr. i5._ ^S1̂  au ralenti aux Grisons
i IVt

Ŝ ê
YMargW

MOr ê̂s,laCHrJIpB™x: fïïSSS 5 •* 6 J"» " Du 18 *" 23 ^let " /V" 
aU 

f  *1Uet S
pi Martigny Côte du Léman, Ouchy, Lausanne Fr. 120— et Fr. 140.- tout compris

H LES CARS ROUGES CONNAISSENT BIEN LES GRISONS g
Lauterbrunnen - Chutes du Trummel- 2 jours - 5 et e jumet

M bach - Interlaken Départ \̂  ̂  
10._ GRIMSEL ET FURKA m

! I . , Départ - 10 h ^^ Fr- 45-— tout comPrls £3

¦ LeS HiCntaEReS RU JUra Pr ix: • r- fi t-;n Programmes détaillés et inscriptions au GARAGE !=,*¦» , V" iTif PATTHEY Seyon 36, tél . 53.016, ou au magasin I <

Œ 
Itinéraire : La Tourne (dmer ou plque-nlque) vallée de clgar" JACOT-FAVRE vis-à-vis de la poste, .a
des Ponts et de la Brévlne, lac des TaUlères, les Ver- m 5| 414 *"1,,u l ,H,IU' *̂  M

-; rières, Sainte-Croix, les Rasses, Mauborget, Côtes du lac —: ;

¦ Le saut du Doubs — %,% 5_ Hfitel-Pensioii de la Poste ¦
--H Renseignements et inscriptions _ |/> ft||ènCt /onr» A
B Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle I LIGNIERES (800 m.) m

T ., 5
„ lgo SÉJOUR DE REPOS IDÉAL. Locaux spacieux. Grand jja

~ Tél . 52.840 ; ; Jardin ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour "
i 

_ _ ¦ famiUes et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Tél. 87.261 ! S
HOTEL - PENSION de là GARE g

MONTMOLLEN sé3°»r d'été t -̂ .
¦ 

Tous les samedis soir soupers ... TRIPES r ...n u  , ..CT^^'-.gii.'î'jJi.i îdiÉ f\ *
Dimanches bons menus...PETITS COQ& Î̂ ilLiUL- W^m^ p̂m̂ M^^̂ê

ll gg
m Spécial i tés : 

__SJ.._ . _' ' V ' ̂ ^^^Éĝ SSES-T-gT ^â Ê___— ;
I Escargots - Croûtes aux morilles - Raviolis -ar— r ;

Tél. 61.196 Jean Pellegrini-Cottet Tél. 61.196 Dimanche 19 juin , en cas de beau temps

S ..^̂ . 
_».

._¦ ._,.. . m COURSE fl L'ILE DE SAINT-PIERRE 1
| HOTEL DE VILLE - g-j-, & ¦

' ES  TA VA Y E R 14.35 La Tène 18.25
14.50 Thielle 18.10 jjgj

Proximité de la plage 15.10 Landeron 17.50 V;

n s.̂ iàa;n°,°°és- Sptda"'fe
de
^s SS sraf* Sa §

Q ; I cl. Fr. 2.70 H cl. Fr. 2.20 -

y AUTO-LOCATION Départs pour Estavayer 8.15 13.35 13.45 ÏM
' __ „  ̂ . . „. _ ___. » pour Cudrefin 8.25 10.45 13.45 H

G A R A GE  R O B E R T  » pour Morat 8.45 13.20 j " -J
¦=-__,,, ? ,_,,,_ -_, rt., i a.w, -** -i. » P°ur Portalban-Chevroux 8.25 13.45 ¦

H 
Faubourg du Lac 3-t -k ,r , Ar,  Ae M

; » pour Yverdon 13.35 : |
i ' „„^.1„.„. __ , _,,„lr_ ~ rrTT" BILLETS DU DIMANCHE |

COTTENDART sur C0L0M8IER - S.ioiir d'ele 
9nmma,t dr̂ T _. ,, „ ,0 n

Chambre et pension soignées Fr. 5.- à 6.- par jour, rnmiBllaUe Hc £U lli a £ I lh OU ,
; ! thé compris. Arrangements pour familles. Prix : Fr. 1.— — Abonnements 1-2.
M (Prospectus) Ernest MONTANDON. — — =_ ¦

£ EXCUrSIOnS PATTHEY (ourses de ihevaux, Yverdon |
DIMANCHE LE 19 JUIN Dimanche 19 Juin 1938 M

. . .  _. . « _ IL L Billet à prix réduit, 3me cl. Fr. 2.90 i

H LautsrDrunneni cnutes au Trummeioacn Ncucuatei dép. 12.02 — Yverdon dép . 13.29
par BERNE, THOUNE, SPIEZ, INTERLAKEN _.- ¦ - ¦ ¦ > ¦¦_ ¦¦

Prix Fr. 10- départ à 7 heurps Filiale COUPC SU1SSG tiC fOOtbiÊS ¦
ESi S'Inscrire au GAIÎAGE PATTHEY . Seyon 36, télé- n___ kP_ M_Dk
¦ 

phone 53.016, ou chez M. JACOT-FAVRE, vls-à-vls de DBI I1C ™
la Poste, téléphone 53.414. Dimanche 19 Juin 1938
• Billet à prix réduit, Sme cl. Fr 4.25 j¦ " "-i

m Hôtel de Ea Couronne - Aarberg _ Neu"jtel dép 
 ̂
- *°™

dép 1942 
1

m Téléphone 82.228 -f^|| ^@^î £1© B@¥@r©S$® V%
H 

Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dimaj aches n„__m__*___, *a« „„™i M~, T_ I ~„„_ .I,_. «_ . ,..,- ._,. ______

ri%S
51

S5°̂ néS- TnUteS rtr^c|B c^T^line Si,. Tme Sf5?ît "  ̂1938 !
g 

AS 15'515 L E. RACH, chef de cuisine. Neuchâtel dép. 6.52 — Boveresse dép. 19.05 r j
¦' '' < _W s m l *» T * A Ces Prlx réduits sont accordés à la condition que 10 »

V ÛSI f l I l l '  ftO ï î *_ï P î3 t î P D 0  S BySOSÎ!  voyageurs au moins soient annoncés à la gare de Neu- F.. H:
H OC!l'' i!' Uf o  Wflul ilEljlSd U i GIS L chàtel P°ur chaque direction , 15 minutes avant le imW Wj W H B  MW m a m a s a s ss s v s a a v  ¦¦ __ -_ ¦«»¦ 

départ respectif . — Téléphone 53.738.

 ̂ (Valais -1300 m.) GARE DE NEUCHâTEL. B

! Région suisse du Mont-Blanc «̂ S?0"' passer ^ooooooooooooo r j

a 
Cure d'air , de repos . Promenades, excursions. Prix A ['Môtfîl V A GM ^ G Ê S  i a

forfaitaires intéressants. — Renseignements, inscriptions ra a a IW ««*-I i ;

H 
au BUREAU DE VOYAGE F. PASCHE, vls-à-vis de la IW! _*a *-_ ± C7|A III> Î ^P63 valalsannes. — On S
poste, Neuchâtel. Tél. 53.523. I V I U I  I l" I I C U I  I recevrait encore quelques i j

C- L _L fil I ' 1 enfants ou jeunes gens mm
Pour vos excursions, demandez l'auto- rmhaut IVaiaiS J S'̂ Jnl̂ .0^^

3
^^ S

a 
car Pullman fWnier confort du Garas?e SA CUISINE RÉPUTÉE nourriture saine, survell-car ruuman aernier conron au tarage SON POULET MAISON iance, leçons. Prix mode- m
m * J 0A B AB I E I AUttBDnftl SON GRAND PARC rés. Mlle Mattel, la Fon- ™

H HfflPSî SSS'ri PBIïïSB' 
LE I f tWOËROW OMBRAGÉ Cière. Montreux . AS16378L

BlCIIl lyiU Wlfta-EI Tél. 87.324 Références sur demande <><><>C«0^X><X>OO<><XX><> m

^^HO^^ f̂î ^iî ^^S^^^^H^^^^^^^^^^SSSE_^^ _̂lS_l

XXXBBIme Fêîe régionale
des chanteurs et musiciens

du district de Boudry
à Roçhefort, le dimanche 19 juin

650 CHANTEURS ET MUSICIENS
De 14 heures à 18 heures: CONCERT

Dès 18 heures: Soirée familière sur la place de fête
ORCHESTRE « TRIO MUSETTE >

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

CASINO MUNICIPAL!
BESANCON ggg3SflE
I B. , s Z. ICAft CUAC1ER
r-i»_tM_->_SL.'!*___i 10Kl1t5I!ï ¦<¦(¦

AS 23041 L

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Cheval
à louer pour la saison des
foins. S'adresser à Wllllam-
Henrl Challandes, à Fontaines.

Chauffage central
INSTALLATION

RÉPARATION - DEVIS

Maurice Tissot
VALANGIN

Téléphone 69.115

J. -r.^
Votre

déménagement
de lustrerie, radio, télé-
phone, télédiffusion, etc.,
sera fait soigneusement par

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Tel 53.306 

Hôtel de la Balance - Vue des Alpes
LA COURSE AUX OEUFS aura lieu
dimanche 19 juin, dès 14 h. 30

Hôtel de da Gare - Montmoliin
DIMANCHE 19 JUIN 1938

GRANDE KERMESSE
organisée par le

Club Mixte d'accordéons « Hercule », Neuchâtel
JEUX DIVERS — TOMBOLA

A 11 heures : CONCERT APÉRITIF
Dès 14 heures :

GRAND CONCERT POPULAIRE
Se recommandent : la société et le tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure

OAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDRE
DIMANCHE 19 JUIN 1938, dès 14 heures

Grande
waueguille-kermette

organisée par les Pupilles
de la Société fédérale de gymnastique, la Coudre

Préliminaires - Traction à la corde
Jardin ombragé — Musique

De la gaîté

Jardin de l'Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 19 JUIN, dès 14 heures

Grand concert
et

Fête champêtre
organisés par la FANFARE ITALIENNE

JEUX DIVERS Invitation cordiale

Q^EIBHBBHBSHBQHHHIHBi

EXPOSITION
DE PEINTURE CHINOISE

de M me Shuf ang Yui-Hsiao
à la Dépendance de l'hôtel du Soleil

ouverte du 19 juin au 3 juillet
Tous les après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 30

ENTRÉE LIRRE

CONCOURS HIPPIQUE
THOUNE

24, 25 et 26 f uin 1938
Téléphone 2076 S.A. 884O TH.

Démonstration pratique
de machines agricoles

CERNIER
le lundi 20 juin 19.18, dès 15 h. à l'école

cantonale d'agriculture

Motofaucheuse MOTRAC, petit tracteur MOTRflC
et tracteur BUHLER pour tous usages agricoles
Pulvérisateurs « NIAGARA » et « LÉMAN »

Types de machines adaptées à la petite et moyenne culture,
fabrication essentleUement neuchâteloise

Les agriculteurs en particulier et le public en général
SONT INVITÉS à assister nombreux à cette Importante mani-
festation de l'Industrie du pays qui sera effectuée sous les

| auspices du département cantonal de l'agriculture.
N. B. — En cas de très mauvais temps, la démonstration

I sera renvoyée à une date ultérieure. P 2613 N

Journée cantonale
des Jeunes radicaux

CHANTEMERLE s/Corcelles
DIMANCHE 19 JUIN

11 h. Concert-apéritif 12 h. Pique-nique
Dès 14 h. Concert — Jeux divers

INVITATION CORDIALE

Place du bord dn lac - Serrières
DIMANCHE 19 JUIN 1938, dès 13 heures

•Grraiiffle manifestation
gymnastique

Inspection des sections du Vignoble participant
à la Fête romande de gymnastique de Bulle

Plus de 100 participants
CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« L'AVENIR » DE SERRIÈRES
JEUX CANTINE
La fête ne sera pas renvoyée. — En cas de mauvais temps

elle aura lieu à la halle de gymnastique

Restaurant de la Maison-Rome, Thielle
DIMANCHE 19 JUIN

Grande fgfe champêtre
organisée par le Chœur mixte de Chûles

JEUX DIVERS — DANSE
Consommation de 1er choix

Se recommandent : la société et famille Huguenln.
(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours)

Neuchâtel-Collège de 8a Promenade
Dimanche 19 juin, dès 8 heures

Présentation
Exposition canine
Matin : Jugements.
Après-midi: Défilé des meilleurs chiens. - Dé- j

monstration de travail.
Entrées: adultes 80 c, enfants 40 c. j!
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FOOTBALL

Avant la finale de la coupe
du monde

La finale de la coupe du monde
qui sera disputée dimanche au stade
de Colombes entre l'Italie et la Hon-
grie, à Paris, sera arbitrée par M.
Capdeville et les juges de touche se-
ront MM. Wutrich (Suisse) et Kriest
(Tchécoslovaquie).

Le F. C. Bellinzone
obtient gain de cause

devant le Tribunal fédéral
Dans son jugement du 16 juin 1938,

la deuxième section de droit civil du
Tribunal fédéral a cassé un jugement
du Tribunal cantonal bernois dans le
litige opposant le Football club de
Rellinzone à l'Association suisse de
football et d'athlétisme (A.S.F.A.).

Le jugement dit notamment que la
décision de l'A.S.F.A. empêchant, le
U juin 1934, le F. C. Bellinzone de
monter en ligue nationale et d'y
jouer durant la saison 1934-1935, a
été prise en contradiction avec les
statuts et le droit. Le dossier a été,
en conséquence, retourné à l'instance
précédente pour examiner la ques-
tion des dommages-intérêts réclamés
par le F. C. Bellinzone pour un mon-
tant de 9000 fr.

MOTO C YCLISME

Le T. T. anglais
Vendredi , s'est couru à l'île du

Man la course des 500 pour le T. T.
an glais. Voici les résultats : 1. Da-
niel, sur Norton, couvre 424 km. en
2 h. 57' 50"6, moyenne 143 km. 402 ;
2. Woods, sur Norton , 2 h. 58' 4" ;
3. Trich, sur Norton , 2 h. 58' 7".

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Vendredi, s'est disputée l'étape

Fribourg-en-Brisgau - Stuttgart, 217
kilomètres.

Classement : 1. Bonduel, 6 h. 23'
10" ; 2. Bautz ; 3. Umbenhauer ; 4.
Langhoff ; 5. Wolcke ; 6. Putzfeld ;
12. Vingt-cinq coureurs parmi les-
quels Alfred Bula, en 6 h. 24' 5" ;
37. Nivergelt, 6 h. 31' 50".

Au classement général, Schild est
toujours en tête devant Bonduel et
Bautz.

TENNIS
Les championnats

de Neuchâtel
Les parties suivantes se sont dé-

roulées au cours de cette dernière
semaine :

En simple messieurs : ïtobert-Tlssot bat
Camenzlnd 8-6, 6-3 ; André BiUeter bat
Jeanjaquet 6-0, 6-2. En demi-finale, Ro-
bert-Tlssot bat Du Pasquier 6-2 , 3-6, 9-7,
6-4.

En double messieurs : Perrenoud-
Schmld battent Wlld-Siegel 6-4, 6-1 ;
Camenzind-Renaud battent Van Eeghen-
Bômer 6-0, 6-1 ; Robert-Tissot-Jeanja-
quet battent Langhout-Moser 6-0, 6-2.

En double mixte : Mme P. Kramer-
André Billeter battent MUe George-Châ-
tenay 6-1, 6-2 ; Mme Robert-Tissot-M.
Robert-Tissot battent Berthelsen-Van
Eeghen 6-4, 6-4 ; Mme D. Berthoud-E.
Du Pasquier battent Mme Colpln-Renaud
3-6, 6-3, 6-2 . En demi-finale : Mme P.
Kramer-A. Billeter battent Mme Robert-
Tissot-M. Robert-Tissot 3-6, 6-1, 6-0.

Les finales des championnats de
Neuchâtel se joueront samedi 18 et
dimanche 19, après-midi, aux Ca-
dolles.

monde y prendront part. La lutte
sera très serrée et nous n'avons pas
l'impression que le résultat final té-
moignera d'une grande supériorité
de l'une ou de l'autre des deux
équipes.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A.
AUTOMOBILISME : Grand prix

d'Ulster en Angleterre. — Ballye
auto-radio à Neuchâtel.

MOTOCYCLISME : Circuit inter-
national d'Amriswil.

CYCLISME : Championnats suis-
ses sur route à Saint-Gall. — Cham-
pionnat professionnel sur route à
Paris. — Championnat profession-
nel de Belgi que sur route, à Bruxel-
les. — Tour d'Allemagne. — Circuit
du Piémont, à Turin. — Champion-
nat professionnel sur route, à
Luxembourg.

TENNIS : A Berne, finale du
championnat suisse interclubs, série
A, entre Grasshoppers et L. T. C.
Genève.

A VIRON : Régates zuricoises à
Richterswil et genevoises à Genève.

HIPPISME : Concours hippique et
courses d'Yverdon. — Grand stee-
ple-chase d'Auteuil, à Paris. —
Grand prix de Milan.

GYMNASTIQUE
Grande manifestation

à Serrières
(Comm.) La petite section de gymnasti-
que de Serrières a pris la responsabilité
de l'organisation de l'Inspection des sec-
tions de gymnastique du Vignoble en
vue de la Fête romande de Bulle.

Cette belle manifestation aura lieu
quel que soit le temps, demain, sur
l'emplacement du bord du lac. En cas
de pluie, le programme de la fête se
déroulera au complet à la halle de gym-
nastique. Tout est prévu pour offrir
aux amis de la gymnastique, une belle
Journée de distractions. P. R.

Une manifestation
à la Coudre

Dimanche aura Heu au café de la
Grappe, à la Coudre, une vauquille-ker-
messe organisée par la section des pu-
pilles de la Société fédérale de gymnas-
tique de la Coudre. Notre Jeune section
se produira dans des préliminaires et de
la traction à la corde, ainsi que la sec-
tion des puplllettes créée il y a deux
mois.

Les sports
de dimanche
Deux grands événements

du football
Les finales

de la coupe du monde...
Bien que la Suisse ait été éliminée

de la coupe du monde , en quarts de
finale, contre la Hongrie, il n'en de-
meure pas moins que cette compé-
tition est au premier plan de l'ac-
tualité sportive.

Les demi-finales qui se sont dis-
putées jeudi ont permis à l'Italie et
à la Hongrie de se qualifier pour la
finale qui sera disputée demain à
Paris. Un pronostic est bien diffi-
cile à établir , tant la force des équi-
pes est grande. Il semble toutefois
que la Hongrie se mettra en éviden-
ce, si l'on tient compte des ren-
contres précédentes, au cours des-
quelles elle s'est mieux comportée
que l'Italie, et à l'issue desquelles
elle a obtenu des résultats plus pro-
bants de sa supériorité.

Tandis que les deux finalistes se-
ront aux prises à Paris , le Brésil et
la Suède s'affronteront à Bordeaux
pour les troisième et quatrième pla-
ces. Ici , il est parfaitement possible
de désigner le vainqueur du match.

Ensuite de quoi , la compétition
sera terminée.

... et le dernier acte
de la coupe suisse

L'intérêt des sportifs suisses ne se
concentrera toutefois pas unique-
ment sur les parties de Paris et de
Bordeaux. A Berne , un grand évé-
nement national se produira : la se-
conde finale de la coupe de Suisse,
qui mettra aux prises Servette et
Grasshoppers. Le premier choc était
demeuré nul , 2 à 2, mais les Zuri-
cois s'étaient montrés plus entre-
prenants. N'oublions cependant pas
qu 'ils ont singulièrement faibli en
fin de championnat national.

Cette finale de coupe suisse sera
très intéressante, du fait que dix
joueurs de l'équipe représentative de
notre pays aux matches de coupe du

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— d 608.—
Soc. de banque suisse 604.— d 604.— d
La Neuchâteloise 445.— d 445.— d
Câb. électr. Cortalllod 3125.— d 3125.— d
Ed. Dubied , & Cle .... 410.— d 400.— d
Ciment Portland 975.— d 985.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100. — d

» » priv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus —.— 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... —•— 80.— o

> » prlvil. ... 102.— d 102.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 V, 1928 . "M? a 102.— _
Etat Neuch. 4 Y. 1930 . 104.75 104.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 1°3-- 102.75
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.- d 103.— d
Etat Neuch. 2 Ys 1932 . 93.25 93.25
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 3 Y. 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.25 103.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 8 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.50 d 82.— d
Locle 3 % %  1903 74.- d 74.- d
Locle 4 %  1899 80.— 75.— d
Locle 4 Y, 1930 75.— d 78—
Salnt-Blalse 4 Ys 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % • 105.25 106.—
Tram . Neuch. 4% 1903 —"— —.—
J. Klaus 4 Y, 1931 .... 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 100.— d 100.— d
Suchard 4 %  1930 .... 103.75 d 103.75 d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 WA

Bourse (Cours de clôture)
d = demande o =» offre

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
BANQUES ET TRUSTS 16 ju in 17 Juin
Banq. Commerciale Bâle 467 468
Un. de Banques Suisses 550 d 550 d
Société de Banque Suisse 606 605
Crédit Suisse 650 6.48
Banque Fédérale S.A. . . 535 d 535 d
Banque pour entr. élect. 503 503
Crédit Foncier Suisse . . 280 d 284 d
Motor Columbus 268 272
Sté Suisse lndustr. Elect. 427 435
Sté gén. lndust. Elect. . . 332 d 332 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 43 Yu 43 Vi
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2625 2640
Bally S.A 1275 d 1300
Brown Boverl & Co S.A. 186 186
Usines de la Lonza . . . 510 625
Nestlé 1216 1222
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 690
Sté Industrie chim. Bâle 6000 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . . 495 495
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8850
Sté Suisse Ciment Portl. 980 985 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 430 o 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 3175 o 3175 o
Câbleries Cossonay . . . .  1950 1960
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1215 1225
Italo-Argentlna Electric. I Gl 'A 161 Va
Allumettes Suédoises B . 25 d 24 %
Separator 105 105 O
Royal Dutch . . . . _ . . .  777 782
Amer. Europ. Secur. ord. 20 Ys 20 Va

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

d = demande o = offre
ACTIONS 16 juin 17 Juin

Banque nation, suisse — •— —¦—Crédit suisse 653.— 652.—
Soc. de banque suisse 608.— 607.—
Générale élec. Genève — .— 333.— m
Motor Columbus 270.- 271.-
Amér. Eur. Sec. priv. —•— 306.50
Hlspano American E. 238.— 237.50
Italo-Argentine électr. 163.- 160.50
Royal Dutch 777.50 783.-
Industrle genev. gaz 376.— 376.—
Gaz Marseille —¦— —•—
Eaux lyonnaises caplt. —•— 160.—
Mines Bor. ordinaires —•— — -—
Totis charbonnages . —¦— j a  88-— °
Trlfall 12.50 V I2-75
Aramayo mines 27.50 28.25
Nestlé 1214.50 1222.50
Caoutchouc S. fin . .. 29.25 ' 30.—
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.25

OBLIGATIONS
4 « %  Fédéral 1927 .. —•— — <—
8 % Rente suisse .... —•— .TrClTe
3 % Ch. fédéraux 1938 100.10 100.25
3 %  Différé 102-60 — •—
4 %  Fédéral 1930 .... -•- ~•—
3 % Défense nationale —•— „„ nChem. Franco-Suisse —•— 530.— d
3 % Jougne-Eclépens —<— ~ <T
9 Y , %  Jura-Simplon -•— 102.50
3 % Genève k lots ... 130.- lî„
4 %  Genève 1899 .... — •— 522.-
3% Fribourg 1903 ... —«— —•—
4 % Argentine 1933 .. — ¦— 100 1°
4 % Lausanne —•— ~-
5 %  Ville de Rio .... 82.— 82.-
Danube Save 16.75 16.50
6 % Ch. Franc. 1934 —.— ~-—
7 % Chem. fer Maroc 1184.- "»°--

^5 % Paris-Orléans ... 908.- 907.50 m
6 %  Argentine céd. .. —•— „^7"J7T 
Crédit t. Egypte 1903 295.- 297.50 m
Hlspano bons 6 % ... —- 290.— m
4 % Totls char. hong. —•— — *•"

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 Juin 1938, l'or

et les devises n'ont pas subi de chan-
gements Importants. L'encaisse-or Indi-
que à 2831,8 millions un recul de 3,8
millions et les devises s'inscrivent à
380,4 millions, en diminution de 1,9 mil-
lion.

Les effets sur la Suisse s'élèvent à 4,2
millions, montant d'un même ordre de
grandeur que celui de la semaine pré-
cédente, tandis que les rescriptlons .sont
en diminution de 17 millions et se mon-
tent encore à 5 millions. Le crédit ac-
cordé par la banque à la Confédération,
qui se montait à fin mal à 37 mUlions
en chiffre rond, est ainsi complètement
remboursé.

Les effets de la Caisse de prêts figu-
rent pour 4,3 millions et les avances sur
nantissement pour 21,4 millions. La cir-
culation des bUlets s'est rétrécle de 29 ,7
millions k 1472,1 millions. Ce mouvement
est qulque peu supérieur à celui de la
semaine correspondance des trois années
précédentes.

Les engagements à vue accusent une
"augmentation de 7,3 millions.

Au 15 Juin 1938, les billets en circu-
lation et les engagements k vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 85,11
pour cent.

Société holding Laurens, à Bâle
L'assemblée générale du 14 juin a ap-

prouvé les comptes de 1937. Rappelons
que le produit net d'exercice est de
410,244 fr., contre 344,750 en 1936 ; le
dividende de 3 Y, % (3 %) absorbe
367,500 fr.

Banque de France
Au 9 Juin, l'encaisse-or reste à 55,808

miUlards ; le portefeuille effets passe de
7,345 miUlards à 7,610 ; les avances s'am-
plifient, surtout celles à 30 Jours (de un
demi-milliard, à 846 millions). La circu-
lation diminue de 843 millions (101 mil-
liards) ; les comptes de dépôts, en re-
vanche, augmentent de 1154 mimons
(15,375 milliards). — Couverture abais-
sée : 46,83 % contre 47,13.

Le dollar
De l'« Information » :
Il avait fallu plusieurs semaines, l'an

dernier, pour que le grand pubUc com-
prit que Washington n'abaisserait pas le
prix de l'or. Il lui en faudra peut-être
autant cette année pour qu'U comprenne
que Washington ne relèvera pas davan-
tage son prix d'achat et de vente du
métal Jaune, fixé, depuis janvier 1934, à
35 dollars l'once.

La foule est moutonnière, et les dé-
mentis parfois l'alarment plus qu'ils ne
la rassurent. Mais s'U est des démentis
trompeurs, U en est aussi de sincères.
Ceux de M. Morgenthau sont de ce der-
nier type : on peut tenir pour certain
que le gouvernement fédéral n'envisage
pas actuellement la moindre dévaluation
du dollar ; dévaluation qui bouleverse-
rait le monde sans profit poux les Etats-
Unis.

Trop de gens avaient cru, tout récem-
ment, à une manipulation de la piastre
indochinoise. Elle n'a pas eu lieu. Trop
de gens croient maintenant à une mani-
pulation du dollar . Elle n'aura pas lieu.
Mais tous les détenteurs de capitaux ne
sont pas encore pénérés de cette éviden-
ce.

Un appareil
militaire tchèque

survole le territoire
allemand

Un nouvel incident
entre Prague et Berlin

BAYREUTH, 17. — Le D.N.B. com-
munique : Vendredi , à 8 h. 53, un
avion de combat tchèque a survolé
la frontière allemande près de Lam-
bach, et est apparu au-dessus de la
ville frontière de Lam, située à 7 km.
de la frontière.

L'avion est descendu à 80 km. en-
viron et a évolué un certain moment
au-dessus de la gare de Lam.

Le gouvernement de Prague
étudie le problème

des nationalités
PRAGUE, 17. — Le comité des mi-

nistres politiques a poursuivi ven-
dredi ses entretiens sur la question
des nationalités , achevant la discus-
sion d'une série de détails.

Les experts ont rédigé un mémoire
au sujet de plusieurs questions pour
lesquelles le gouvernement leur de-
mandait des précisions.

Le président de la république a
également continué ses conversations
avec d'importantes personnalités po-
litiques.

Encore un incident
avec des députés sudètes
PRAGUE , 18 (Havas). - Plusieurs

députés sudètes se trouvaient au siè-
ge de leur parti à Prague lorsqu'un
agent de police les aborda leur de-
mandant quel était l'insigne qu'ils
portaient à la boutonnière.

Une dispute s'ensuivit et l'agent se
retira lorsque les députés eurent pré-
senté leur carte parlementaire.

Les députés ont adressé une pro-
testation au ministre de l'intérieur
qui ordonna au chef de la police de
procéder à une enquête sévère.

Les Efafs-Unis rendent
l'Allemagne

responsable des dettes
de l'Autriche

WASHINGTON, 18 (Havas). — Le
département d'Etat annonce qu'il a
protesté le 9 juin à Berlin contre le
non paiement des échéances du 1er
juin des dettes autrichiennes.

La note remise à Berlin par l'am-
bassadeur des Etats-Unis rend le
Reich responsable des obl igations
contractées par le gouvernement au-
trichien en droit international et en
équité.

Les eaux
du fleuve Jaune

inondent de vastes
territoires

Une catastrophe
sans précédent en Chine

(Suite de la première page)

Vendredi matin les flots avançaient
à une vitesse de 300 mètres à l'heure.
Le courant principal suit le cours as-
séché du Chingshuho qui près de
Ouang-Pou se jette dans le Huaiho.

Le danger principal est que le
Hoangho se fraie un nouveau passa-
ge vers la mer et inonde de vastes
territoires, ce qui modifierait entiè-
rement toute la structure géographi-
que et économique de la Chine sep-
tentrionale.

Des troupes nipponnes
menacées par l'inondation
CHANGHAÏ, 17 (Reuter). - Pour

la première fo is depuis le début des
inon dat ions, les autorités nipponnes
ont déclaré vendredi qu'elles n'a-
vaient aucune informat ion en ce qui
concerne les opérations dans les ré-
gions affectées par le débordement
des eaux.

Les correspondants de guerre rap-
portent que, entourées par les eaux,
plusieurs unités nipponnes sont iso-
lées et que l'aviation leur j ette des
vivres.

Londres met au point
un projet contre

les bombardements
des villes ouvertes

en Espagne
Les Etats-Unis ne

s'associeraient pas à cette
démarche

LONDRES, 18 (Havas). — Les ex-
perts bri tanniques continuent de met-
tre au point le proj et de commission
internat ionale chargée d'enquêter
éventuellement sur les bombarde-
ments des populations civiles en Es-
pagne. La Norvège et la Suède ont
accepté de part iciper à cette action ,
mais j usqu 'à présent les Etats-Unis
n'ont pas encore répondu à la sug-
gestion britannique.

Le bruit a cependant couru sans
recevoir d'a i lleurs de confirmation
que l'Amérique ne s'associerait à
ce proj et que si la même initiative
était prise en Chine.
¦ Le gouvernement anglais a l'inten-
tion de poursuivre la réalisation de
son effor t  même si les Etats-Unis ne
j ugeaient pas devoir s'y associer.

Le prix de la benzine
est abaissé

d'un centime
Les huiles lourdes subissent

aussi une réduction
BERNE, 18. — Le département

fédéral de l'économie publi que com-
munique que vu l'évolution des prix
mondiaux de la benzine, le prix de
la benzine à la colonne, sur propo-
sition de l'Union suisse de la ben-
zine, sera provisoirement réduit de
43 à 42 centimes par litre, dès sa-
medi 18 juin.

Les prix des autres catégories de
vente seront également diminués
d'une manière correspondante. Une
réduction de 49 centimes à 47 centi.
mes des prix des supercarburants se
produira aussi.

Lundi 20 ju in , les prix des huiles
lourdes de toute sorte et catégorie
seront abaissés de 80 centimes par
100 kg. Les prix du pétrole subiront
également une nouvelle adaptation.

Le meurtrier d'un chauffeur
de taxi zuricois
fait des aveux

ZURICH, 17. — Augsburger, le
meurtrier du chauffeur de taxi
Schurmann, qui avait perpétré son
crime l'automne dernier au Zurich-
berg, pour dévaliser la victime, a fait
des aveux complets devant la Cham-
bre de mises en accusations du Tri-
bunal cantonal zuricois. Il sera, par
conséquent, jugé par ce dernier tri-
bunal. Un examen des psychiatres l'a
révélé responsable.

L impôt fédéral
de défense nationale

AU CONSEU. NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ayant, jeudi soir, accepté de limi-
ter, sur le pap ier du moins, certai-
nes grosses dépenses, le Conseil na-
tional s'occupe maintenant de trou-
ver quelques recettes supplémentai-
res sous forme d'impôts, évidem-
ment.

Le projet prévoit donc l'introduc-
tion d'un nouvel article 42 ter dans
la Constitution , aux termes duquel
la Confédération serait autorisée à
percevoir un impôt direct sur la
fortune, ou sur le revenu, ou encore
sur le revenu et la fo r tu ne et sur
les bénéfices de guerre, pour cou-
vrir les dépenses extraordinaires oc-
casionnées par la défense nationale.

Une première minorité voudrait,
non seulement ajouter à ces impôts
une taxe sur les « superbénéfices »
mais encore utiliser cette recette
nouvelle à couvrir des dépenses
d'ordre économi que.

Ce serait évidemment le plus
sûr moyen de rendre permanent un
impôt qui , dans l'esprit des auteurs
du proj et , ne doit présenter qu'un
caractère exceptionnel.

Une seconde minorité , au contrai-
re, comprenant en pa rticulier les
commissaires romands des groupes
nationaux , désire préciser que le
produit de l'impôt sera affecté aux
dépenses militaires extraordinaires
« non renouvelables ».

Enf in , M. Schmid, député socia-
liste soleurois, propose de rem-
placer la disposition : « Un dixième
de l'impôt de défense nationale et
des impôts sur les bénéfices de
guerre sera versé aux cantons » par:
« Une part de l'impôt... etc. »

Après une série de votations pré-
paratoires qui se déroulent dans la
confusion , il appert que toutes les
propositions de minorité sont re-
poussées, sauf celle de M. Schmid,
acceptée à trois voix de majorité.

Signalons encore qu'au début de
la séance le Conseil national avait
examiné quelques divergences de
détail relatives au projet de loi sur
l'âge minimum des travailleurs et
voté un crédit de 2,982,000 fr. pour
la construction de garages postaux.

G. p.

La France recevra dans quelques
jours le roi George VI et la reine
Elisabeth. Notre correspondant Edm.
Demaître révèle à cette occasion
comment le « Spécial Branch » de la
police anglaise assure la protection
des membres de la famille royale. —
M. Henri Borel, ancien consul à
Dantzig, glorifie « l'Oeuvre des Suis-
ses à l'étranger ». — «Curieux» s'in-
téresse aussi aux problèmes agrai-
res. Un spécialiste danr ce domaine ,
M. Duccoterd , expose « l'équation
du lait ». — La chronique féminine
apporte aux élégantes d'utiles con-
seils, un nouveau reportage sur « la
femme suisse au travail » et un vi-
brant éloge de l'illustre physicienne
Marie Curie. — Des notes d'Ed. Mar-
tinet sur Charles Maurras et d'Al-
fred Gehri sur le peintre morgien
Faravel. — Pour les amateurs de
mystère, une page sur la « magie
noire ». — Deux amusants dessins
de Stucki. — Le Courrier des lettres
et des arts. — «Le Chevalier d'Eon»,
roman d'amour et d'aventures par
René Géralde. — La page des jeux
et divertissements. — Les piquants
échos de « Curieux », etc.

Lire dans « Curieux »
du 18 juin

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*. A l'occasion du 80me anniversaire
du roi Gustave V de Suède, l'ambassa-
deur de Suède à Berne, M. Westmann,
a donné une grande réception au Belle-
vue Palace, au sein de laquelle on remar-
quait M. Baumann, président de la Con-
fédération, MM. Etter, Obrecht , Filet et
Meyer, conseillers fédéraux , ainsi que les
ambassadeurs et chargés d'affaires pré-
sents à Berne, les consuls de Suède en
Suisse, ainsi que des représentants du
canton et de la ville de Berne.

A E' É T R A N G E R

* A l'Issue de la réunion des amis de
l'Espagne nationaliste à Edimbourg, des
bagarres se sont produites entre sympa-
thisants de Franco et contre-manifes-
tants. Sir Patrick Ford , ancien député
conservateur, qui avait assisté au mee-
ting, a été pris à partie. Les commu-
nistes Jetèrent des pierres contre les au-
tobus transportant les personnes qui re-
venaient de la réunion. La police a pro-
cédé à trois arrestations.

*, Les ravisseurs du petit Jonny Cash,
enlevé à Miami, ont été condamnés à
mort par électrocutlon.

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
du RED FISH

à. l'occasion du début de saison. Cotillons.
Prolongation d'ouverture autorisée. Entrée
Fr. 0.60. Orchestre Yeff Graff renforcé.

JMStUutr !Btanc
AVANT-DERNIÈRE

Soirée dansante
avec les NEW HOT PLA YERS

Samedi après-midi, à 15 h.
au Lido de Red Fish Club

(Croisement des Saars, tram No 1)
2me leçon du

Cours gratuit de natation
pour dames et f mettes (10 leçons)
par Mlle Mad . HURNI, professeur
avec le blenvelUant concours de la
maison DORIA, pâtes alimentaires,

Genève

Terrasse
de la Brasserie Millier

SAMEDI ET DIMANCHE

Soirées dansantes
Orchestre « Manuela »

Tène-Plage
TOUS LES SAMEDIS

Soirée dansante
Orchestre « Nevada »

Neuchâtel-PIage, Monruz
CE SOIR, dès 20 heures

QRAND BAL
Tram à minuit - Orchestre « Madrino »

DIMANCHE 19 JUIN
Terrain, du Bied - Colombier
Finales de championnat neuchâtelois

A 15 h. 15 JUNIORS :
CHAUX-DE-FONDS - COMÈTE

A 17 h. SÉRIE B :
CHAUX-DE-FONDS III - BÉROCHE!

Prix d'entrée : Messieurs — -80
dames et enfants —.40 (Tous les mem-

bres des clubs respectifs paient)

Traitement de toutes affect ions
mentales et nerveuses, désintoxica-
tions, etc., au

PRÊ CARRE
Corcelles s/Chavornay (Vaud)
Maison modernisée, eau . chaude,

tout confort. Prix modérés.
(Forfaits si désiré)

Dr M. Ehlnger - Téléphone 5419
Hoirie F. Tschantz

du 17 juin 1938 , à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.10 12.18
Londres 21.65 21.67
New-York 4.345 4.365
Bruxelles ..... 74.05 74.25
Milan 22.85 23.10

> lires tour -.- 20.80
Berlin 175.70 176.20

w Registermk —.— 103.—
Madrid —•— —¦—Amsterdam .... 241.55 241.85
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 1H-50 111.80
Buenos-Ayres p 113. — 116. —
Montréal 4.30 4.33

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

APÉRITIFsrai
Fabriqué en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Cours des métaux à .Londres
(Clôture)

15 16
Cuivre cempt 33.97 33.78
Etaln compt 171.38 173.88
Plomb 13.34 13.47
Zlno 12.34 12.41
Or 140.9 140.10
Argent 18.88 18.82

DERNIèRES DéPêCHES I LA VIE NATIONA LE

C'est le canton de Soleure qui est
le plus fortement atteint

BALE, 17. — On a commencé à
évaluer les dégâts causés par les
inondations de la Birse et du Birsig
dans les trois cantons de Bâle-Cam-
pagne, Berne et Soleure.

Pour le canton de Bâle-Campagne,
deux commissions ont été déléguées.
Elles ont visité, dans le courant de
la journée de vendredi , les commu-
nes des vallées de la Birse et du
Birsig. La loi décrétée récemment par
le Grand Conseil de Bâle-Campagne
concernant l'assurance des dégâts
causés par les éléments naturels, n'a
pas encore force de droit, vu qu'elle
n'a pas encore été soumise au vote
populaire. Des secours privés sont,
par contre, déj à instaurés et, suivant
l'importance des dégâts dans leur en-
semble, le Conseil d'Etat décidera
s'il y a lieu d'y ajouter des secours
de l'Etat.

Dans le canton de Berne, les dé-
gâts causés aux bâtiments, seuls,
sont couverts par l'assurance immo-
bilière contre l'incendie. Il y a, par
contre, peut-être la possibilité de
faire appel au fonds suisse de se-
cours pour les dommages non assura-
bles causés par les forces naturelles,
au sujet duquel toutefois il existe des
dispositions fortement restrictives.

Les dommages causés dans le can-
ton de Soleure sont les plus impor-
ta nts. Outre les inondations de riviè-
res et de leurs affluents , de nom-
breux glissements de terrain se sont
produits , qui ont fortement endom-
magé les immeubles et ont rendu
plusieurs terrai ns stériles pour des
années. Les dégâts aux bâtiments
sont couverts par les assurances in-
cendie dans la proportion de 80 %.
Pour les autres dégâts, une collecte
cantonale est envisagée. L'auberge
du Hofstetter Bergmatten devra être
démolie, par suite d'un glissement de
terrain. Elle est assurée contre l'in-
cendie à raison de 17,000 fr. Des glis-
sements de terrain ont , en outre , été
constatés da ns les communes de
Bârschwil. Beinwil . Zullwil , Ersch-
wil et Meltin gen. Les plus grands
dégâts d'eau ont été enregistrés à
Pet it-Lucelle, où vingt habitat ions
n'ont pas encore pu être réintégrées
par leurs propriétaires.

L'évaluation des dégâts
causés par les inondations

de la Birse et du Birsie

®

CANT0NAL-
NEUCHATEL F. C.

GRANDE RÉPARTITION AUX QUIL-
LES et FÊTE CHAMPÊTRE dans le

jardin du CAFÉ DES SAARS,
Restaurant Perrin (bas du MaU)

Tous les amis du club et leurs famil-
les se feront un devoir de s'y donner
rendez-vous. Ils seront bien accueillis



A vendre

VOILIER
quatre places, k l'état de
neuf. S'adresser à B. Dagon,
Eglise 2.

Réparations
En vitrine

UN EXEMPLE
de superbe salon

REMIS A NEUF
DANS NOS ATELIERS
d'ÉBÉNISTERIE et
de TAPISSERIE
N'hésitez pas
f aites réparer vos anciens
meubles chez

G USTAV E

LAVANCHY
Orangerie 4-

Pour cause imprévue
A vendre tout de suite

piano Ire marque, Pleyel),
noyer, poil, ainsi que deux
divans, deux tables de nuit,
un petit lavabo.

S'adresser rue du Collège 1,
Peseux, 4me, à droite.

OCCASIONS
Je céderais à un prix très

avantageux quelques meubles
et appareils dentaires.

Ch. Humbert-Prlnce, méde-
cin-dentiste , 11, rue de l'Hô-
pltal. 

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser k
Henri Soguel , Montagne de
Cernier. 

A vendre un fort

char à bras
avec échelles, épondes et
brancard. Emile Clottu, Hau-
terive.

C H I E N S
Superbes petits Loulous

blancs, Pékinois, Plnshers,
Jeunes Fox terriers, Bergers
aUemands, Bergers belges, Lé-
vriers, Boxers. Maujobla 15,
tél. 51.390.

Six chaises
et table à allonge

k vendre. S'adresser pension
Champréveyres 2.

A vendre à bas prix

bois de lit
avec sommier propre. Pau-
bourg de l'Hôpital 13 (Sme).

Italien
Tous degrés - Préparation

aux examens - Conversation
- Cours collectifs - Leçons
particulières - Cours pour
enfants — Téléphone 53.188

Mme Nobs - Caracini
PROFESSEUR, Fahys 131

Ecole i en ville

Vente d'une boucherie
à Fleurier

M. Jean Bahler offre à, ven-
dre de gré k gré la boucherie
dite « Le Gourmet » k Fleu-
rier. Cette vente comprend le
bâtiment k l'usage de maga-
sin et fumoir et l'installation
complète, en particulier un
frigorifique récemment agran-
di et remis k neuf.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher, no-
taires, k Fleurier.

A VENDRE
__ bas prix ameublements de
salon et de salle à manger,
armoire k glace, lit , canapés,
fauteuils, chaise-longue, ta-
bles, chaises, tapis et autres
objets.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Humbert, Bas-
sin 8a, les lundi et Jeudi
aprês-midl et mardi matin.
Téléphone 51.920. 

Magasins
Meier...
toujours encore haricots Jau-
nes à 60 c. la boite net, mira-
belles au Jus k 90 c. la boîte,
poires au Jus, entières, 90 c.
la boite, et les bons sirops
au citron et grenadine à
1 fr. 60 le litre.

JleAetf
BANDAGISTE Tél. 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

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

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres et sui mesures pour
cas spéciaux.

Timbres S. E. N. J. 5%

OCCASIONS
une table à allonge, un vélo
d'homme, six vitesses, un pe-
tit char à pont. Le tout en
très bon état. S'adresser au
Vieux-Châtel 27, 1er étage, à
gauche.

A vendre cinq

ruches d'abeilles
fortes colonies, dix

ruches vides
extracteur, cérificateur.

Ch. Wiedmer, Hauterive.

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *,

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. Dépôt : Salon
de coiffure GŒBEL, Neuchâ-
tel. — Envoi contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

A vendre d'occasion,

poussette
Fausses-Brayes 7, 2me à droite.

La chute des cheveux _<*J^?!̂ x
calvitie, pellicules, faible croit- /^aaV f ^ua___^k
lance, grlionnementl guérit §%ÊÊÈ£s, j . :?Wt-mta 1̂

"̂ MMSMS^^wmlMilliers d'attestations. /zrfczÊ^'- 
¦:J/ Mk\

Dan» p harmacien , droguerie*, «loriï de {'¦f x ^^̂f *^̂ '̂ _^___B_t 5
coiffure. Centrale d'herbo des Alpes , Fiido \ .̂ tUB A ^^H -, f n
Demandez Sang de Bouleau fr 2„90er3.B5 \ xBJmsŴj é m W  < CJ

Shampooing au Sang de Bouleau, le meiifcur ^^^^^^ l £Brillantine au San? de Bouleau, pour une belle coiffure 1.50 ¦ Q

I VOUA UNE BONNE AFFAIRE ! i

Ci 11 ~**__.\ . ^ry^-^rba ¦ ]|

WWW_W WÊÊa l\a\e*tJ&^^lk "<%'.'". '~0 
ĤE

P Vient d'arriuer :
W C H A R M I N G, la parure rêvée par
| / toute femme soucieuse de sa ligne
|r et de son bien-être. C'est une chemise yÈ
& d'une coupe parfaite, un pantalon très mm
gk soigné, que vous trouverez dans une «$&
K pochette cellophane. Jy
K CHARMIN G, la parure corn- ffîk M
\ - \  posée d'une chemise et d'un "M J
|P pan talon «BB-* !HW prix publicitaire ¦¦»¦ <B|

H Nos prix publicitaires sont très bon marché 11

W VEND BON ET BON MARCHÉ J|

Vos

anaiyiei
d'urine

k i*
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 NeuchâteJ

Flacons vides â dis-
po sition, gratuitement

Société pour l'orientation professionnelle
NEUCHATEL

Assemblée générale
Lundi 20 mai 1938, à 20 h. 30

au grand auditoire du nouveau collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal. 2. Rapport annuel. 3. Divers.

LE COMITÉ
Tous les souscripteurs et les personnes qui s'intéresëent

à l'Orientation professionnelle sont chaleureusement Invitées
à assister k cette assemblée.

ffc | M I /**> ft M &* commercial en six mois
8 M I U 8 I 1 BlSl &¦ s e u l em e n t  (comprisUlrLUIVl L. ïïSTPu.ritalien'
. . .  . ANGLAIS ou ITALIEN garanti
fl 9 a sa. m o_ M _M en deux mois. En cas d'insuccès
U l I P l a lSI l R H B  restitution de l'argent. - Adres-
n B IU i B B&t B fl SJ sez-vous aux ECOLES TAMÉ, ù.

Neuchâtel, Bassin 10, ou à Baden.

Q^^BB^^^H________________3_________ D9__D^KB_______________ n__________________________9

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

Automobiles Je Perche à acheter
Motocyclettes FIAT 501

ATTTn Adresser offres écrites &u R. H. 901 au bureau de

D | |  
¦¦¦ Ia Feuille d'avis.

machine k l'état de neuf , m0t° «MCCaT

I 

roulé 8000 km., est à, 500 TT., en. bon état. —
vendre k prix lntéres- Prix 380 fr. Adresser of-
sant. — Faire offres k fres écrites a, P. A. 902
case postale Nord 7372 à au bureau de la Feuille |
la Chaux-de-Fonds. d'avis.

M̂—______________ M________________ -_______ -__________ H___B_____________

Au Négoce!
a Tél. 53.62-7 D

RDE DU CHATEAU 4 I
¦' Vente et achat à prix H

raisonnables de meubles, B
antiquités, bibelots, etc. J

Agence
SCINTILLA

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier
-— —

« SOCIÉTÉ DE CRÉMATION NEUCHATEL-VILLE g|
H Avis à nos sociétaires cl à la population M
fefcMÏ Dès maintenant, les entreprises de pompes funèbres ci-dessous énumérées, sont concessionnées II
p ?M et autorisées par notre société à déployer leur activité en ce qui concerne les incinérations : i
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n'achète pas de FRIGORIFIQUE sans consulter
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Autofrigor - Frigomatic
Envoi sans engagement du prospectus

NUSSLE, installation de magasins
La Chaux-de-Fonds

Pour le ménage, demandez le prospectus « Fresco »,
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¦¦¦BBBBBBBflBBflBBBBBBflBBBBBBflBBBBflBBBBB

I Amis des chiens !
1 adhérez à la B¦ B
§ Société cunologique §
a de Neuchâtel (section S. K. G.) 1

N'attendez plus la visite de M. Madœrin, marchand __&_ ^^^de chaussures à CORCELLES (Neuchâtel), mais com- -^^^Ê -M
mandez par carte postale ou par télép hone au N ° 61,448, _^_$É| ."'- '- -W
ce qu'il vous f aut. Les souliers pour p ieds sensibles sont XÊÉ?H Jj &3nm3
en stock du N ° 36 au 43 à Fr. 7.50 (comme cliché) 

 ̂ ^^^f ranco contre remboursement. A découper.
5e recommande : K.  M A D Œ R I N  - CORCELLES (Neuchâtel)

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU 

0̂̂ \, J^* Kzsuap icl Cfî lberl
g** ^vq ^̂ a- -- _. ^  ̂ t . f s/ f

JF ^̂ C% es* a icip lciae

>jt ,-, yM/Z\ ([V/ é, 
a appréd*,e P'aWr «*• ,e P'ongef dons feau,
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Cultes du dimanche 19 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h.. 45. Collégiale. Culte. M. BERTHOUD.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
11 h. Maison de paroisse. Culte pour

personnes d'ouïe faible
^M. QUARTIER-LA-TENTE.

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

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 46. Culte. M. DURHLIMAN, de Paris.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

IiUO XXII, 15-20, Jean XV, 4, sainte cène.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. P. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Présentation des catéchu-
mènes. Grande salle.

MM. Paul PERRET et M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. E. TERRISSE.
20 h. Culte. M. P. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte,

M. P. JACCARD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predlgt .

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemeindesaal: Sonntagsschule.
15 Uhr. Chaumont. Deutsche Predlgt.
Montag, 20.15 Uhr. Gemeindesaal t

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Abendmahl.
14 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
20 Uhr. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule .
9.30 Uhr. Predlgt . Pred. R. SCHtlEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt .

Temperenz-Saal.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangélisation mutuelle.
Mercredi , 20 h. Réunion spéciale.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Edification.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

ENGLISU CHUR CII
10.30 a. m. Service of Thanksgiving ap-

pointed for the Commémoration of
the Pourth Centenary of the Engllsh
Bible (1538-1938).

PREMIÈRE B 'M.IS E DU CHRIST
SCIENTI8TE

Cultes français & 9 h. 45, anglais a 11 h.
Mercredi . 20 h 15

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 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.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit ]usqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

AU B O N  F ILON
SEYON -IA

Sacs de touristes de-
puis Fr. 5.—. Pantalons
« golf » depuis Fr. 12.—.
Pantalons de travail de-
puis Fr. 6.50. Complets
salopettes depuis Fr. 5.—.
Chemises de travail de-
puis Fr. 2.50. Casquettes
depuis Fr. 2.50. Panta-
lons de velours Fr. 17.—.
Du beau, du bon, du
bon marché.

Veuillez profiter I
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BAS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

J. STUDZiNSKI-WITTWE R
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868



Faiseurs de chansons
et marchands d'esprit

CARNET DE L'INDISCRET

Le public suisse n'a pas encore
accordé la place qu'elle mérite k
la chanson, cet art — car c'en est
un — si populaire et si délicat k
la fols.

D'où vient ?
Peut-être du fait que le genre

n'a pas, ou a peu tenté les artis-
tes de chez nous.

Et pourtant, quelle Jolie veine k
exploiter...

A quoi servirait un voyage — si
court soit-il — s'il ne nous permet-
tait d'approcher des êtres nouveaux
et de connaître d'autres aspects du
monde ?

Samedi dernier, à Genève, où la
presse romande était convoquée
pour assister au tirage de la lote-
rie de la Suisse romande, l'occasion
nous a été o f fer te  d' entendre un
jeune chansonnier parisien, M. Jean
Granier — f i l s  du célèbre Saint-
Granier — venu détailler aux audi-
teurs de Radio-Suisse romande ce
qu'il est convenu d'appeler « les
dernières nouveautés parisiennes ».

Le terme englobe à la f o is le
meilleur et le p ire : la chanson sen-
timentale et niaise, le couplet satiri-
que et mordant, le refrain populai-
re plein de verve- que tous les ga-
mins sif f leront au coin des rues, et
le morceau étincelant d'esprit que
seul un diseur de Montmartre est
capable de détailler.

Nous avons demandé à Jean Gra-
nier comment on fai t  et comment
on lance une chanson.

Je crois, dit-il, qu'il est assez dif-
ficile de pouvoir dire d'une façon
affirmative : « Voici comment on
fait une chanson ! »

Il y a autant de manières qu'il y
a de chansonniers.

Les uns écrivent des pièces ri-
mées sur lesquelles un compositeur
cherche la mélodie. Les autres adap-
tent des paroles sur des musiques
écrites préalablement.

Le bon chansonnier doit être plié
à tous ces genres d'exercices.

Les poètes ont la conviction que
la chanson comique est ridicule. Les
chansonniers comiques ont l'im-
pression que la chanson littéraire
est « endormante ». En vérité, il en
faut pour tous les goûts. Mais il se-
ra toujours très difficile de conten-
ter tout le monde.

Généralement, on ne se met pas à
son bureau en disant : « Je vais
faire une chanson ! »

Il faut attendre l'inspiration.
Chez certains chansonniers, elle

n'arrive jamais. Ce sont ceux qui
touchent 1 fr 50 de droit d'auteur
tous les trimestres... et qui, bien en-
tendu, détestent tous ceux qui tou-
chent davantage.

Je ne veux pas dire par là que
tous ceux qui touchent davantage
ont du génie. Ce serait trop beau!...

L'inspiration vous arrive de dif-
férentes façons ; cela dépend de
votre nature.

Si la nature vous a donné des
pensées mélancoliques, un événe-
ment quelconque ne vous frappera
pas de la même façon que si vous
avez une bonne humeur inaltérable.
Et, en écrivant vos impressions en
couplets, vous traiterez cet événe-
ment en complainte sentimentale ou
en satire impitoyable.

Un accident de chemin de fer,
par exemple, pourra servir de point
de départ :

1. au poète qui écrira : « Partir,
c'est mourir un peu » ;

2. au chansonnier humanitaire,
spécialisé dans les revendications
sociales, qui donnera comme titre

à sa chanson i « Les victimes du
rail » ;

3. au chansonnier montmartrois
qui intitulera ironiquement son re-
frain : « Les joies du voyage » ;

4. au comique, qui le baptisera :
« Fallait pas qu'il y aille I »;

5. au tragique qui en fera une
splendide chanson à voix sous le ti-
tre : « Un drame chez l'aiguilleur »

C'est pourquoi, je vous le répète,
il est difficile de dire, d'une façon
péremptoire : « Voilà comment on
fait une chanson 1 »

. • .
Lorsque le chansonnier est en

possession de son sujet, il lui faut
trois choses pour mettre sa chanson
au point :

Du papier.
Un stylo.
Et un dictionnaire de rimes.
Quand il aura constaté que les

rimes à « Belge » et à « inculque »
sont extrêmement limitées, il choisi-
ra d'autres mots pour terminer ses
alexandrins... si alexandrins il y a.

Sa chanson terminée, il y fera
adapter une musique. Et ça, ma foi,
c'est une autre... chanson.

* •
Reste la façon dont cette œuvre

sera lancée.
Il y a des artistes qui répètent

un mois le même refrain , qui étu-
dient leurs gestes, leurs intonations
devant la glace, qui contemplent
leurs jeux de physionomie... et qui,
arrivés devant le public, bafouillent
lamentablement.

Il y a ceux qui apprennent rapi-
dement et lancent une chanson sans
l'avoir réglée « mécaniquement » et
qui modifient ou poussent leurs in-
tonations et leur jeu selon les ré-
flexes du public.

Et, selon la valeur de la chanson,
selon la situation , le rythme, le sens
qu'elle dégage, l'époque à laquelle
elle se présente, vous avez un gros
succès ou un échec complet

Si c'est un très gros succès, deux
ou trois esprits distingués décréte-
ront que c'est idiot — parce que
c'est populaire.

Ce qui n 'empêchera pas le succès
de s'amplifier.

• •
L'aimable chansonnier oublie de

faire la part du talent qui jou e —
tout de même — un certain rôle
dans l'affaire.  Mais ses exp lications
nous perm ettent néanmoins de faire
plus ample connaissance avec un art
qui — trop peu prati qué chez nous
— est mal connu.

Pour cela, merci ! (g.)

SUR LES RUINES DE PETINESCA
Avec la Société d'histoire

La Société d'histoire de Neuchâ-
tel avait organisé samedi dernier une
promenade archéologique qui, outre
qu'elle fut des plus charmantes, fit
connaître à ceux qui y participèrent
un lieu qu'ils ignoraient certaine-
ment.

Avez-vous déjà entendu parler de
Petinesca? Saviez-vous qu'il existait

Une vue des travaux de dégagement
autrefois au sud de Nidau, en plein
Seeland et toute proche du village
si coquettement bernois de Studen,
une station romaine et celtique qui
porte ce nom... De cette époque pas-
sée, nos contemporains ne savent
plus guère que le nom d'Aventicum
(Avenches) qui était bien certaine-
ment le centre important de la vie
romaine dans notre pays. Mais le gé-
nie de Rome qui se combinait à celui
des Gaulois déjà existant avait créé
toute une ligne au pied du Jura ,
au sud des lacs, partant de Genève
et de Nyon , longeant la Broyé pour
se prolonger dans l'actuelle partie
alémanique de la Suisse jusqu'à Zu-
rich. C'est sur cette ligne que se
trouvait Petinesca à un point décisif ,
on le devine, puisqu'il était à l'in-
tersection de deux diagonales, celle
dont nous parlons précisément et
l'autre qui, venant du sud, allait vers
le nord à Augst, dans la région de
Bâle.

Petinesca, comme tant de restes du
passé, fut enseveli dans la nuit des
temps. Des fouilles pourtant avaient
déjà été effectuées autrefois, permet-
tant d'affirmer qu'il y avait là le lieu
de découvertes fécondes. L'an der-
nier, l'Etat de Berne qui a ses chô-

meurs sur les bras, décidait de re-
prendre les fouilles, avec l'aide de
subsides fédéraux , et de créer un
camp de travail pour volontaires
sous la direction de l'archéologue
cantonal , . le professeur Tschumi.
Bonne et heureuse idée conciliant à
la fois les intérêts de la science et
ceux de la question sociale! 

C'est donc à ce lieu, charmant par
son site et plein d'antiques souve-
nirs, que trois cars de notre ville
ont conduit les membres de la So-
ciété d'histoire. Voyage agréable s'il
en fut dans cette contrée riante située
au sud du lac de Bienne et qui est
trop peu connue chez nous. A l'endroit
des fouilles, après une petite grimpée
pédestre, en pleine forêt , M. Tschumi
reçut avec bonne grâce les excursion-
nistes et, en un exposé précis et mi-
nutieux, leur fit faire connaissance
avec les travaux qu'il dirige.

Au vrai , le dégagement de l'an-
cienne cité est loin d'être effectu é
— s'il est jamais possible sur un
plan d'ensemble. .Du moins, le visi-
teur se rend-il compte de ce qu'il
en a été. L'équipe de jeunes volon-
taires bernois a d'ores et déjà, à
l'emplacement du temple, repéré
quelques importants vestiges. Du
mur qui entourait l'oppidum plu-
sieurs pans sont extraits. En outre,
à quelques dizaines de mètres du
temple, l'on a commencé à dégager
les vestiges de la maison qui servait
d'habitation aux prêtres. Ainsi, dans
le cadre d'une belle forêt de chez
nous, sous l'amoncellement des ter-
res accumulées depuis des siècles, il

est possible de considérer ce qui fut ,
à l'époque gallo-romaine, un foyer de
vie sociale et un nœud de communi-
cations.

Quant aux objets celtiques et ro-
mains qui sont retrouvés, sans doute
n'en est-il pas encore qui aient une
valeur plus grande que celle des ob-
jets déjà découverts en d'autres
points de notre pays. Broches, agra-
fes, pièces de monnaie en forment
l'essentiel. Il se peut que la conti-
nuation des fouilles permette de dé-
couvrir autre chose.

Les membres de la Société d'his-
toire se montrèrent vivement inté-
ressés par les détails, abondants et
divers, que leur donna l'archéologue
bernois. Celui-ci tint en outre à pré-
ciser l'importance que revêtent les
fouilles de Petinesca, en occupant
de nombreux jeunes gens qui, sans
cela, eussent été privés de travail et
qui, par leur volontariat , sont ame-
nés à collaborer à une œuvre scien-
tifique de valeur.

Vers la fin de l'après-midi, les par-
ticipants regagnèrent leurs cars et
la rentrée se fit par Nidau , la vieille
ville de Bienne, la Neuveville et le
Landeron. Dans la première cité, une
pause permit aux uns de prendre une
gentille collation , aux autres de ren-
dre une rapide visite au château qui
vient de subir la restauration que
l'on connaît peut-être. Une vilaine
pluie tombant subitement empêcha la
halte prévue dans les dernières loca-
lités où une visite aux fontaines de-
vait avoir lieu sous l'experte direc-
tion de M. Jacques Béguin , architec-
te à Neuchâtel.

Mais telle qu'elle se passa, la cour-
se archéologique de la Société d'his-
toire aux ruines de Petinesca lais-

Objet représentant un hibou
retrouvé à Petinesca

sera un bon souvenir à ceux qui
l'accomplirent; elle fait honneur au
talent d'organisateur de l'homme mo-
deste et savant qui l'a dirigée, nous
avons nommé M. André Bovet, direc-
teur de la Bibliothèque de notre
ville. R- Br.

| LA VILLE |
I_a succession de 91. Rentier

an Conseil communal
Au cours d'une récente séance, le

groupe libéral du Conseil général
vient de désigner un candidat à la
succession de M. Reutter, au départe-
ment des finances communales. Nous
croyons savoir que le groupe radical
prendra position très prochainement
au sujet de cette candidature comme
au sujet de celle proposée par le
parti socialiste dont nous avons déjà
eu l'occasion de parler.

Un cheval victime
d'un coup de sans

Hier, à 15 heures, un cheval ap-
partenant à l'entreprise de M. Ar-
thur Bura, et conduit par M. Ri-
chard, a été victime d'un coup de
sang, sur la route de Champ Coco,
non loin de Saint-Nicolas. La mal-
heureuse bête s'est affaissée sur la
voie du tram, retardant quelque peu
le trafic. Elle a tout de suite été
saignée.

A propos
du Code pénal suisse

La personne qui nous a écrit une
lettre au sujet du Code pénal suisse
mais dont la signature est illisible est
priée de bien vouloir se faire con-
naître à notre rédaction où toute
discrétion lui est assurée.

A la mémoire
de Gabriele D'Annunzio
On nous écrit :
Mardi dernier, dans la salle du Con-

servatoire de Neuchâtel, le Lyceum-club
de Neuchâtel honorait la mémoire du
grand disparu Italien.

Ce n'est pas chose aisée que de fixer
pareil profil. On croit l'approcher... et
l'arbre se fait forêt ! Aussi faut-Il savoir
gré à ses interprètes d'une heure de
nous avoir offert, de l'œuvre de D'An-
nunzio, non pas tant une gerbe qu'un
rare bouquet tout parfumé de bell'arte.

Après avoir résumé très éclectiquement
les étapes de la carrière du poète et du
« Commandante », Mlle Alice Sullivan dit
en italien ce poème finement gravé qui
s'intitule : La pioggla (la pluie). Puis
vint la partie essentielle du programme :
la présentation de fragments de ce
« Mystère de Saint-Sébastien », dont la
musique de Debussy a fait une sorte
d'oratorio. Sans viser à une déclamation
nuancée et détaillée, Mlle Sullivan con-
duisit son auditoire attentif à travers les
mouvements essentiels de ce long drame
à la fols mystique et tout rutilant de
tangibles splendeurs. Et lorsque s'éleva,
sous les mains de Mlle Claire Nlcati , la
musique de Claude de France, l'on goûta
quelques-unes de ces minutes de délec-
tation qu'apporte seul ce « mystère du
poète » qui Inclut aussi celui du musi-
cien.

Encore un coup, 11 ne s'agissait pas
d'un récital. La modestie des interprètes
n'empêchera pas que ce simple souve-
nir du poète n'ait été un hommage d'u-
ne belle tenue artistique. Il a révélé en
la personne de Mlle Nlcati. une planiste
d'un bel avenir. Son Jeu chantant et
souple, si compréhenslf tour à tour de
la passion et de la délicatesse debussys-
tes ont été des plus appréciés de son
auditoire.

Hier soir, à Beau-Rivage, s'est dé-
roulée une soirée dont le profit a été
destiné à offrir des vacances neuchâ-
teloises aux enfants d'émigrés russes.
Elle était placée sous le haut patro-
nage de S. A. la princesse Tatiana de
Russie qui a bien voulu l'honorer de
sa présence. Les sociétés d'étudiants
ont bien voulu collaborer à son orga-
nisation et la soirée fut dès lors des
plus brillantes et des plus réussies.
On y remarqua nombre de toilettes
élégantes et l'animation ne cessa de
régner. Son but de bienfaisance fut
largement atteint aussi et chacun s'en
déclarera heureux.

Concert publie
Voici le programme du concert qui

sera donné au pavillon du Jardin
anglais, dimanche matin, par la Fan-
fare italienne, sous la direction de
M. Cibolla: « Luino », marche de
Cibolla'; « Aimer, boire et chanter »,
valse de Joh. Strauss; « La Travia-
ta», sélection sur l'opéra de Verdi ;
« Dans les Alpes », fantaisie de H.
Moratin; « Mon régiment », marche
de Cibolla.

Une soirée réussie
à Beau-Rivage

VAL-DE-RUZ
FONTAÏNEMELON

_La course scolaire
(o) La course scolaire tend de plus en
plus à devenir une occasion de grouper,
dans une atmosphère d'harmonieuse cor-
dialité, la population de notre village.
Preuve en est la « petite » course de
cette année, celle qui k l'ordinaire ne
réunit que les écoliers et les adultes res-
ponsables de la gent scolaire, qui vit un
contingent de cent et quelques parents
se Joindre k nos trois classes. Il est vrai
que les buts choisis sont de plus en plus
attrayants et engagent chacun à profiter
des conditions avantageuses de ces
randonnées toujours soigneusement or-
ganisées.

Six autocars emmenaient donc, Jeudi
matin, par une Journée qui d'heure en
heure devenait plus radieuse, écoliers et
parents rivalisant d'entrain et d'humeur
charmante, vers la Gruyère et les Avants.
Ce fut un voyage splendide — et que nul
accroc ne vint ternir — dans une des
plus verdoyantes contrées de notre beau
pays ; un arrêt à Bulle permit aux par-
ticipants de voir passer la procession de
la Pète-Dieu. Aux Avants, chacun s'é-
gailla k la recherche des derniers nar-
cisses ; d'aucuns s'aventurèrent même
Jusqu'à Sonloup k la conquête de la
fleur parfumée. La descente sur le Lé-
man fut un enchantement et laissa k
tous un lumineux souvenir, avivé en-
core par la partie de bateau, toujours si
plaisante, de Montreux à Ouchy.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
M. Jaques Ranitz , hôtel Bellevue-

Palace, Berne, 20 fr. ; M. et Mme
René Ulmann , la Chaux-de-Fonds,
20 fr. ; anonyme, 8 fr. 50 ; H. B.,
Peseux, 20 fr. — Total à ce jo ur :
1020 francs.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
I_es obsèques

de Cb.-Ed. Guillaume
(c) Les obsèques de M. Ch.-Ed. Guil-
laume, directeur honoraire du Bu-
reau international des poids et me-
sures, ont eu lieu vendredi. Un nom-
breux public assistait déjà à la gare
à l'arrivée du vagon mortuaire.

A 13 heures avait lieu la cérémonie
officielle au temple. Le cercueil était
déposé devant une multitude de cou-
ronnes et de fleurs. On remarquait
parmi l'assistance notamment les
conseillers d'Etat Jean Humbert et
Edgar Renaud.

M. Cand, pasteur à Fleurier, mit
en relief les nombreuses qualités de
cet excellent citoyen. Puis, M. R.
Sutter, ami intime du défunt, prési-
dent du Grand Conseil, retraça la vie
de Ch-Ed. Guillaume et apporta le
suprême adieu du pays neuchâtelois
tout entier, en particulier de la terre
fleurisanne qu'il affectionnait tant.

M. Louis Yersin, président de l'au-
torité communale, rendit à son tour
un dernier hommage au nom de toute
la population.

Puis, tour à tour, MM. A. Pérard ,
directeur du Bureau international
des poids et mesures, Paul Ditisheim
de Paris, au nom des amis du grand
savant, Henri Miigeli , président
de la Société suisse de chronométrie,
E. Guyot, directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel et président de la
Société helvétique des sciences natu-
relles, A. Jaquerod , professeur, au
nom de l'Université de Neuchâtel, et
d'autres orateurs encore prirent la
parole pour apporter l'adieu su-
prême.

Le cortège se reforma ensuite
à la sortie du temple et se dirigea
lentement au cimetière, où le pas-
teur Cand clôtura la cérémonie par
une dernière prière.

LA COTE-AUX-FÉES
Mort de la doyenne

(c) Vendredi,, la doyenne de notre
village, Madame Zélie Burdet est
décédée à l'âge de 91 ans, après une
très courte maladie. La vénération,
le respect et la sollicitude dont la dé-
funte était entourée témoignent hau-
tement de ses qualités. Mme Burdet
laissera le souvenir d'une personne
de devoir, ayant accompli avec cou-
rage, sérénité et fidélité sa tâche.

Course scolaire
(c) Jeudi 16 Juin par un temps tout k
fait propice, les enfants de nos écoles, ac-
compagnés de quelques parents ont ef-
fectué leur course annuelle. Le but choisi
cette année était les Avants. Course
en tout point très réussie et qui laissera
sans doute k tous les participants un
très beau souvenir.

COUVET
Vacances scolaires

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances d'été du 16 juillet au 29
août, et les vacances d'automne du
15 au 24 octobre.

En pays f ribourgeois

I_a Fête-Dieu à Fribourg
(c) La procession de la Fête-Dieu s'est
déroulée Jeudi à Fribourg dans les con-
ditions les plus favorables. Le temps,
sans être au beau fixe , était suffisam-
ment sûr, et la trop grande chaleur a
été épargnée aux participants et au pu-
blic.

On a rarement observé un pareil con-
cours de population et de visiteurs. Le
train venant de Genève comportait qua-
torze vagons, tous remplis k partir de
Lausanne et Palézieux. Des autocars et
des autos particulières étaient venus de
différentes contrées de la Suisse.

Le canon avait annoncé la fête dès
quatre heures du matin, et k cinq heu-
res, les fanfares ont parcouru la ville
en sonnant la dlane. La procession s'est
terminée vers 11 heures et, la messe a
été dite en plein air sur la place Notre-
Dame.

Identification d'un
cambrioleur

(c) En avril passé et au début de mai,
plusieurs vols de mansardes avaient été
commis k Fribourg, à l'avenue de Pé-
rolles. Un inconnu s'était introduit dans
quatre immeubles, en particulier au hui-
tième étage d'une maison Pizzera. H avait
utilisé un trousseau de fausses clés, et
il opérait de préférence pendant la Jour-
née. Le total des sommes dérobées s'éle-
vait à prés de 3000 francs.

H y a quelques Jours, la gendarmerie
de Montreux mettait la main sur un
nommé B., Bernois d'origine, qui fut pris
en flagrant délit de vol dans une man-
sarde.

La police de sûreté de Fribourg, mise
au courant de cette arrestation, fit des
recherches et le Juge d'instruction de la
Sarine pria le chef de la Sûreté d'Inter-
roger B. dans les prisons de Vevey. Ce-
lui-ci avoua être venu quatre fols à Fri-
bourg. Mais il ne put indiquer les mai-
sons dans lesquelles il avait opéré. Ame-
né sur les lieux, il put fournir les ren-
seignements désirés.

B. est un dangereux récidiviste. Après
avoir été condamné à Vevey, il compa-
raîtra devant le tribunal de la Sarine.

A propos de la saisie
d'un journal

(c) Le Journal satirique « L'Etincelle »,
qui s'Imprime dans le canton de Vaud,
mais est destiné à la population fribour-
geoise, avait été saisi par la préfecture
de Fribourg 11 y a une dizaine de Jours.
Il s'agissait du numéro spécial supplé-
mentaire du 1er Juin , que l'autorité avait
estimé susceptibl e de porter atteinte à
l'ordre public.

Un recours a été adressé k la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal. Les
Juges se sont occupés de cette affaire au
cours de trois séances. Ils sont arrivés à
la conclusion qu'il s'agissait d'une saisie
administrative ne pouvant donner lieu
k aucune décision Judiciaire. L'affaire
relèverait donc plutôt de la compétence
du Conseil d'Etat.

Observatoire de Neuchâtel
17 Juin

Température : Moyenne 16.4 ; Min. 7.11
Max. 23.1.

Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : clair. Quelques nuages l'a-

près-midi.

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Bulletin de Zurich, 17 juin, 17 h. 30 :
I_e beau temps persiste, température

en hausse.

Therm. 18 Juin 4 h. (Temple-Neuf) : 13*

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 Juin , à 7 h., 429.9-
Niveau du lac, du 17 Juin , à 7 h., 429.98

Température de l'eau : 17°

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES
15. Liliane-Madeleine, à Charles-

Alexandre Weber et à Madeleine née
Heusse, à Cortaillod.

15. Chrlstlane-Suzanne, à Aldo-Ansel-
me Capraro et à Susanne-Madelelne née
Boulin, à Neuchâtel.

15. Denls-Vlctor-Eugène, à Robert-
Edouard Sauser et à Hélène-Jeanne née
Bouquet, à Neuchâtel.

15. Paul-Werner , à Hugo-Werner Stem
et à Alice née Kûffer, k Cressier.

16. Normand-Edmond, à Marcel-Wllly-
Willlam Messerll et à Blanche-Lalna néeLeuba, à Neuchâtel.

16. Gilbert-EdouaKl, à Charles-Henri
Jordi et à Marie-Madeleine née Sauser,
à Corcelles.

16. Josiane-Marguerite, k Gaston-Louis
Meyrat et à Jenny-Hélène née Benoit,
aux Ponts-de-Martel.

Etai civil de Neuchâtel

des C. F. F., du 17 juin, à 6 h. 40
f- .

•ë __ Observations .....
|| Wtaa«£tt. «g* TEMPS ET VENT

\mm- -̂ ——^—_____________________________ ____^_^__________________^.

280 Bâle + 9 Tr.b.tps Calme543 Berne -f 8 » »587 Coire -(- lx » _,
1543 Davos -f- 4 » ,

632 Fribourg .. -f lO » »394 Genève ... 4- 12 _> »
475 Claris -f- 9 » »1109 Gôschenen + 7 » »566 Interlaken 4- 12 » »
995 Ch.-de-Fds + 7 » »
450 Lausanne . +14 j> >
208 Locarno ... -j- 18 » »
276 Lugano ... -j- 16 » »
439 Lucerne ... 4- 10 Nébuleu: »
398 Montreux . + 15 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 12 » »
505 Bagaz .... - -10 » »
673 St-Gall + 10 » »

1856 St-Moritz . -- 4 » »
407 Schaffh" . -f 9 » »

1290 Schuls-Tar. + 4 » Vt d'O.
537 Slerre + 17 _> Calme
562 rhoune ... + 10 Nébuleux »
389 Vevey + 14 Tr. b. tps »

J609 Zermatt ... - - 5  » »
410 Zurich ...+ 9 » »
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Bulletin météorologique

BOUDRY
Concert d'ensemble

(c) Pour la première fols, Jeudi soir, noe
sociétés chorales et Instrumentale ont
donné un concert d'ensemble au pavil-
lon du Jardin public. Tour k tour, mor-
ceaux de musique et chœurs se succé-
dèrent. Un auditoire nombreux témoi-
gna de l'intérêt et de l'amitié qu'il por-
te k nos sociétés par de vifs applaudis-
sements.

| VIGNOBLE
BIENNE

Sauvetage nocturne
(c) L'autre soir, vers minuit , un djg ,
minot entendit des appels au secours
venant de la Suze, au Pasquart . Sedirigeant vers la rivière, il aperçut
deux hommes qui se débattaient dansl'eau ; on ne sait exactement com-
ment ils y étaient tombés. Grâce aucheminot, ces deux personnes purent
être dégagées de leur périlleuse si-tuation et c'est mouillées et transies
de froid qu'elles purent regagner
leur domicile.

ESTAVAYER
I_a Fête-Dieu

(c) C'est par un temps magnifique
que s'est déroulée dans les rues de
la cité la procession de la Fête-
Dieu. Les reposoirs furent de toute
beauté et la procession déroulant
ses méandres dans les différents
quartiers dura une heure et demie.
Le Très Saint Sacrement, port é par
le doyen Brodard , était escorté de
la troupe baïonnette au canon , com-
mandée par le premier-lieutenant
Droz. Les autorités cantonales , com-
munales et paroissiales suivaient en
tenue de cérémonie. Une affluence
énorme de visiteurs faisait haie sur
les trottoirs.

RÉGION DES LÀcgl

Cuisinière remplaçante
recommandée est demandée. S'adresseï
Ermitage 28.

Monsieur Edouard André, à Noi-
raigue ;

Monsieur Elie Mader et ses en-
fants, à Cortaillod ;

Mademoiselle Marie Mader, à Cor-
taillod ;

Madame Marguerite Javet et ses
enfants , à Joressens ;

Monsieur et Madame Frédéric
Mader et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Starck , à
Ernsthofen ;

Monsieur Georges Mader et ses en-
fants , à Lausanne ;

Madame Bertha Mader et ses en-
fants, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Ruth ANDRÉ
née MADER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui à l'âge de 70 ans.

Noiraigue, le 17 juin 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu dimanche 19 juin 1938, à
13 h. 30, à Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermine Hostettlor-A<r_£__ __
et sa fille Hermine ;

Madame Marie Hostettler-Vivian à
Schwarzenhurg ;

Madame Aeklin, à Schlieren, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
époux, père, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle et purent,

Monsieur Alfred Hostettler
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de cruelle maladie, dans
sa 56me année.

Rouges-Terres, le 16 juin 1938.
Ps. LIV, 6.

Voici, Dieu est mon secours,
Le Seigneur est le soutien de mon

âme.
L'enterrement aura lieu dimanche

19 juin , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rouges-Ter-

res, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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