
Un nouvel accord
an comité de Londres

Cette fois, est-ce pour de bon ?

Voilà réalisé l'accord au comité
de Londres. On assure que l 'U.R.S.S.
qui faisait d'abord son obstruction
habituelle a f in i  par se laisser con-
vaincre. Des commissions p ourront
donc être envoyées dans les deux
camps espagnols pour dénojnbrer
les volontaires étrangers et faire pro-
céder à leur évacuation. Au vrai,
l'idée n'est pas neuve. Sa mise en
prati que a déjà échoué une f o is.
Souhaitons qu'il n'en soit pas de
j nême aujourd 'hui. Aussi bien, le fa i t
de prendre la malheureuse pénin-
sule ibérique pour le champ d'expé-
riences militaires des autres pays
a-t-il suffisamment duré...

L'élément plus important, à notre
tens, de l'actuelle mesure est qu'elle
va contraindre, si elle est sincère-
ment appli quée , les diverses nations
à pra tiquer ef fect ivement la non-
intervention. Elle prévoit en effet
que « dès le départ des commis-
sions, le contrôle terrestre et naval
sera rétabli aux frontières et sur les
côtes de l'Espagne ». On voit d'ici
les conséquences qui peuvent dé-
couler de cette décision si, encore
Une f o is, elle devient ef fect ive.

De la Grande-Bretagne, ne parlons
Îmnt. Cette nat ion, en gros, a tou-

ours été celle qui a été la plus f i -
dèle à la non-intervention. L 'Union
soviéti que, en se ralliant au texte de
Londres, cesserait donc de ravitail-
ler Barcelone ? Selon nous, c'est là
an point noir qui demeure à l'hori-
zon. Q.uant à la France qui eût dû
ne poin t s'écarter de la ligne « non-
interventionniste » mais qui, d'après
les récentes révélations de M. Flan-
din , avait au contraire nettement
quitté cette voie, on ose espérer que
son président du conseil actuel , M.
Daladier, redonnera, sur la fo i  de
Faccord de Londres, un vigoureux
coup de barre dans le sens de la
heutralité absolue.

C'est cela au reste et cela seul
Çui mettra an p ied du mur l'Allema-
qne et l'Italie. Leur meilleur pré-
\tte à participer à la guerre espa-
gnole leur étant enlevé , les verra-
t-on enfin respecter l'accord pour
leur part ? Ici également , c'est un
poin t sombre. Cependant, il est per-
mis de croire que la fermeté d'une
France et d' une Grande-Bretagn e
agissant de concert et fidèles à la
non-intervention ne pourra que leur
faire impression.

Rappelons que l'Italie a hâte au-
j ourd'hui de voir en vigueur son
accord avec Londres. Or cela, M.
Chamberlain l'a réaf f irmé avec f o r-
ce, ne peut avoir lieu que si le re-
trait des légionnaires romains est
bpérê , et si donc l'entente conclue
avant-hier donne un résultat. A
coup sûr , l'Angleterre p ossède là
Une solide garantie ; elle peut en
Jouer, comme de son côté Paris peut
louer de la non-intervention, son
meilleur atout , puisque la France
'dès lors ne donnera plus nrise aux
reproches de Rome et de Berlin.

R. Br.

Des troupes nipponnes
encerclées

dans le Chantoung
HANKEOU, 23 (Havas). - Les Ja-

ponais refoulés par les inondations
ont vainement tenté d'échapper par
l'est à l'encerclement des Chinois.
Les Japonais ont dû évacuer six
grandes villes à l'est et à l'ouest du
Chantoung et deux gares du chemin
de fer du Poukéou, dans le sud de
cette province.

Une barque coule
dans un fleuve en Pologne

Trente paysans noyés
VARSOVIE, 23 (Pat). — Près du

village d'Orla, dans le district de
Brzesc, une barque transportant
trente paysans a perdu son fond au
milieu du fleuve Bug. Elle coula ins-
tantanément. Les trente paysans fu-
rent noyés. Les corps des victimes
n'ont pas été retrouvés.

Du soldat de la D.A.P. à l'agent de police

te programme de formation des soldats de la D. A. P. consiste entre
autres en des cours de circulation. On a commencé à Zurich l'instruc-
tion pratique de ces soldats sons la direction d'agents de police. Voici
un agent de la D. A. P. à Zurich donnant le passage réglementaire à

une voiture.

Le projet de voyage
du couple royal

britannique
à Paris devra-t-il

être modifié ?

La mère de la reine Elizabeth
est très malade

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A la cour britannique, l'état de la
comtesse de Strathmoore donne les
plus vives inquiétudes.

Malade depuis très longtemps, âgée
de 75 ans, la mère de la reine Eli-
zabeth était déjà très affaiblie et la
crise cardiaque qui la terrassa hier
n'est pas sans donner beaucoup d'a-
larme à ses proches.

Aucune communication n'a été faite
à la presse, mais on apprenait dans
la soirée que la souveraine s'était
rendue au chevet de sa mère chez
qui elle était restée plus d'une heure.
Elle rendit ensuite visite à la reine
Mary au palais de Malbourough.

La comtesse est décédée
LONDRES, 23 (Havas). — Nous

apprenons en dernière heure que la
comtesse de Strathmore, mère de la
reine Elizabeth est morte cette nnit.
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Le promoteur de la nouvelle
constitution danoise

M. STAUNING
premier ministre du Danemark, pré-
sente pour son pays un nouveau
projet de constitution. L'âge des
électeurs serait abaissé à 23 ans.

Scène dramatique à bord d'un morutier

Cette photographie a été prise à bord du morutier américain « New Se-
villa » où, pendant le courant du mois de mai, cinq matelots norvé-
giens sautèrent par-dessus bord par suite d'une épidémie de folle qui

s'abattit à bord.

Un jeune homme tue son beau-père
ainsi qu'un enfant de dix ans

En une même journée, à Bâle
on déplore deux tragédies familiales

Le meurtrier se loge ensuite une balle dans le cœur
et se trouve dans un état grave

Un mari abat sa femme
puis se suicide également

BALE, 22. — Mercredi, vers midi
et demi, un jeune homme nommé
Briigger, pénétra à la rue d'Arles-
heim, dans le logement de son beau-
père, M. Jaeggi-Roch et, sans dire un
mot, tira sur lui plusieurs coups de
revolver ainsi que sur un jeune gar-
çon de dix ans. Tous deux ont suc-
combé immédiatement. Le criminel se
rendit alors sur la terrasse du loge-
ment et se logea une balle dans le
cœur.

Nouveaux détails
BALE, 22. — On apprend encore

ce qui suit au sujet du drame de la
rue d'Arlesheim, perpétré mercredi
vers midi : Le criminel, Charles Briïg-
ger-Jaeggi, est débardeur au port du
Rhin. Il paraîtrait qu'il aurait fré-
quemment fait des demandes d'ar-
gent à son beau-père. Celui-ci, Otto
Jaeggi-Roch, était ingénieur dans
une compagnie d'électricité de la
ville.

En dépit de sa mauvaise blessure,
le meurtrier eut encore la force de
se rendre au téléphone, à l'étage
d'en dessous, où il s'effondra.
Briigger dirigea, en outre, son arme
non seulement sur le jeune garçon,
mais aussi sur sa mère qui ne fut
toutefois pas atteinte. Un fonction-
naire des douanes qui se trouvait,

par hasard, sur le lieu du drame, re-
cula effrayé et s'enfuit de la maison.
Les voisins, qui avaient été mis en
éveil par les coups de revolver, le
prirent tout d'abord pour le malfai-
teur. Les événements purent néan-
moins être rapidement reconstruits,
vu que les habitants de la rue de
Dornach furent simultanément té-
moins de la scène de suicide du
meurtrier, sur la terrasse du loge-
ment de la famille Jaeggi.

Un mari abat sa femme
d'un coup de feu

Le criminel meurt à l'hôpital
BALE, 22. — Pendant que se dé-

roulait le drame de la rue d'Arles-
heim, une deuxième tragédie de fa-
mille se produisait à quelque cent
mètres de là, à la Dornachstrasse.
Un nommé Max Bohlen, en instance
de divorce, après avoir dîné, eut une
courte dispute avec sa femme sur la-
quelle il tira un coup de revolver. La
femme fut tuée sur le coup. Le meur-
trier dirigea alors son arme contre
lui et se fit une grave blessure. Il a
été transporté à l'hôpital où il est
mort malgré une opération immé-
diate.

(Voir la suite en sixième page)

Les mariages de Figaro
Pour la deuxième fois, un coiffeur londonien fait  un mariage d'amour..

Mais c'est toujours la même femme qu'il épouse

Percy Kurland est un coiffeur de
dames, un véritable artiste, qui s'est
vu confier la mission, combien déli-
cate, de trouver de nouvelles coif-
fures pour les vedettes de l'écran.

Mais Percy ne doit pas sa célébri-
té à ses seuls talents de coiffeur. Si
les journaux britanniques parlent de
lui et publient sa photographie,
c'est grâce à ses aventures senti-
mentales et matrimoniales.

L'histoire est assez extraordinai-
re, en vérité. En 1932, Percy épou-
sait une jeune et charmante person-
ne, qui venait de remporter deux
premiers prix aux expositions de
l'ondulation permanente de Londres
et de Bruxelles.

Mais, quelques mois après le ma-
riage, Percy et Anette ne s'enten-
daient plus. Percy partit pour New-
York et Hollywood. U y perdit toute
trace de sa femme.

Après quatre ans de séparation,
Anette décida un jour d'envoyer
une lettre à son mari, à New-York.
Il- répondit par télégramme, annon-
çant son retour immédiat à Londres.

Les amants se trouvaient réunis.
Ils décidèrent de reprendre la vie
commune. Mais, quelques jours plus
tard, tout était fini. Anette partit à
son tour et, en 1937, le divorce a été
prononcé. Il ne restait à Percy que
d'aller à la recherche d'une nouvelle
âme sœur.

Il ne devait pas aller loin , car,
dans une petite station balnéaire
anglaise, il rencontra Anette. Une
fois de plus, les amants terribles
ont pris la décision de tenter l'ex-
périence de vie commune. Il semble
que cette fois-ci l'expérience ait
réussi, car, vers la fin de ce mois
de juin , à Hampstead , Percy épouse
pour la deuxième fois son ex-
femme.

Etant donné la violence
des attaques allemandes

PRAGUE, 23. — Selon le « Narod-
ny Politika », le ministre de Tchéco-
slovaquie à Berlin, M. Mastny, aurait
protesté auprès du secrétaire d'Etat
allemand, M. Weizsecker , contre les
attaques perpétuelles de la presse et
de la radio allemandes contre la ré-
publique tchécoslovaque. Par la mê-
me occasion, le ministre de Tchéco-
slovaquie aurait questionné son in-
terlocuteur sur l'attitude officielle du
Reich au sujet de la Tchécoslovaquie.

M. Weizsecker aurait assuré que
l'Allemagne fait tout son ¦ possible
pour sauvegarder la paix et qu'elle
estime que la solution pacifique du
problème allemand en Tchécoslova-
quie pourra continuer à régulariser
les rapports entre le Reich et Prague.

Prague se serait
décidé à protester

vivement
auprès du cabinet
du troisième Reich

Un nouvel entretien entre
le gouvernement tchèque
et les Sudètes aura lieu

aujourd'hui
PRAGUE, 23. - L'agence Ceteka

communique : Afin de déblayer la
voie des pourparlers avec le parti

Le général KREJCI
chef de l'état-major de l'armée

tchécoslovaque.

des Sudètes, une nouvelle conféren-
ce aura lieu j eudi. Le comité minis-
tériel restreint, composé de six mi-
nistres, se réunira sous la prési'den-
se de M. Hodza , président du conseil
avec une délégation du parti alle-
mand des Sudètes composée de cinq
membres.

Dans les milieux politiques de Pra-
gue, on relève qu'avant d'envisager
une entente définitive, il reste de
gros obstacles à surmonter qui sont
avant tout de nature psychologique.
L'atmosphère s'est sensiblement amé-
liorée, mais' elle n'est pas encore telle
qu'elle puisse d'ores et déjà permet-
tre de croire à l'imminence d'un ac-
cord. Les discours violents d'hommes
d'Etat allemands comme Hess, Frick
et Gœbbels, ainsi que la propagande
voilée faite dans la partie allemande
de la Tchécoslovaquie ne sont certes
pas faits, dit-on dans les milieux of-
ficiels de Prague, pour détendre la
situation.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Bonne idée !...

La curiosité des hommes n'est ja-
mais faite que du désir qu'Us ont
d'être émus, indignés ou distraits.
Ce que nous cherchons dans l'ac-
tualité n'est pas autre chose qu'un
aliment à ce besoin qui nous har-
cèle d'échapper à nos tourments
quotidiens. Et c'est p ourquoi les
journaux furent inventés — et le$
journalistes.

On leur écrit beaucoup, aux jour-
nalistes et parmi tant de choses
qu'on leur fai t  savoir, il en est, par-
fois , qui sont sensées et généreuses.
N' est-ce pas tout récemment qu'une
.lectrice de ce journal , correspon-
dant avec un de nos collaborateurs,
demandait que l'on inaugurât une
chronique dans laquelle on rendrait
compte, tous les jours , d' une bonne
action commise ici ou là.

Bonne idée. Il se fai t  plus de bon-
nes choses qu'on ne croit et c'est
notre aveuglement seul qui nous
empêche de les voir. Si Ton en par-
lait p lus volontiers, on encourage-
rait ceux qui les font  et l'on créerait
une sorte d'émulation fort  sympa-
thique. On parle trop des mauvais
bougres et pas assez des honnêtes
gens. C'est peut-être pour cela que
les honnêtes gens se découragent.

Eh bien, allons-y !
Une bonne action par jour !
C'est promis.
... Mais qui va commencer ?

Quoi qu'on ait dit, l'accident du
« Hallwyl » a eu un précédent, il y
a 35 ans à peu près, à l'époque où
les bateaux amenaient à Neuchâtel
d'importantes quantités de légumes
du Vully.

Un mercredi soir, le bateau « Gas-
pard Escher », commandé par feu le
capitaine Burnier, vint heurter le
quai de Neuchâtel, presque au mê-
me endroit où eut lieu l'abordage de
dimanche soir.

« Les passagères, des paysannes
du Vully — disent les chroniques de
l'époque — furent bousculées vio-
lemment et culbutèrent dans leurs
légumes. Il n'y eut pas de blessés,
mais une grande frayeur et des
cris. »

Les vandales continuent.
Un opticien de notre ville avait

eu la louable idée de placer, à l'ex-
térieur de sa vitrine, un baromètre
que les passants consultaient volon-
tiers. « On » n'a rien trouvé de mieux
que- le briser et mettre le feu au
liquide qu'il contenait.

Décidément « on » exagère.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire.,,
et les autres

Un ancien ministre
du Reich déchu
de la nationalité

allemande
PARIS, 23. - On mande de Berlin

à l'agence Havas : M. Gottfried Tre-
viranus, ancien ministre dans le ca-
binet Bruning, est déclaré déchu de
la nationalité allemande par un dé-
cret du ministre de l'intérieur du
Reich ainsi que sa femme, ses deux
fils et sa fille. Ex-officier de marine,
Treviranus fut membre du parti na-
tional allemand et député au Reichs-
tag. Il se réfugia à l'étranger après
les péripéties dramatiques du 30 juin
1934, journée au cours de laquelle de
nombreuses personnalités allemande?
ont trouvé la mort.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imol i

Sniue, franco domicile . . , 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, ae renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacanc e» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

Lire en dernières dépêches :

Encore un vapeur anglais
bombard é et coulé
au large de Valence

Un bateau grec est également atteint

Notre photographie représente la statue « Britannia », élevée à Boulo-
gne sur mer en mémoire de la première arrivée de soldats anglais en
France pendant la guerre mondiale. Ce monument sera inauguré pai
le roi George VI lors de sa prochaine visite en France. — La statue

« Brit-tn a » vue de dos. En médaillon : la statue vue de face.

La statue «Britannia» à Boulogne sur mer

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, mmrnimri 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



AVIS
/ 3_|. Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .
3^- Pour les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer tout de suite (cas
imprévu),

LOGEMENT
de trois chambres. Prix 45 fr.
S'adresser après 6 heures,
Parcs 48, 3me étage.

A louer tout de suite ou
pour époque A convenir,

joli logement
trois pièces, vue et toutes dé-
pendances, Jardin. — Georges
Hostettler, Côte 49, Neuchâtel.

Port d'Haulerive
& louer petite maison, six
chambres, véranda et terras-
ses, deux cuisines, bain et dé-
pendances, Jardin, verger. Prix
modéré. S'adresser : hôtel
Croix-Fédérale, Salnt-Blalse.

A louer
un logement

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

A louer

pour séjour
OU A L'ANNÉE, logement de
six pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, lumière et télé-
phone. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chalet à louer
au Bioley près Salvan, neuf
lits, très avantageux. S'adres-
ser à M. Plguet, Sablons 6.

CORCELLES
A louer tout de suite on

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, avec vue,
à proximité du tram, apparte-
ment de trois pièces, tout
confort, chauffage général. —
S'adresser à G. Blllod, Grand'-
Rue 2 a, Çorcelles.

Cressier
Pour le 24 septembre, à

louer, à personnes solvables,
un ler étage : logement de
trois chambres, avec dépen-
dances, belle situation tran-
quille ; sur désir, Jardin et
verger. S'adresser par écrit
sous L. A. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fahys, à louer appartement
de 4 chambres, complètement
remis à neuf. Prix Fr. 75.— -,
Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement
A louer à Monruz, trois piè-

ces, tout confort, maison neu-
ve. Prix Fr. 75.— par mois.
S'adresser à l'étude Favarger
et de Reynler, avocats, 4, rue
du Seyon, Neuchâtel .

Côte
dans maison familiale
Pour le 24 septembre ou

date & convenir, Joli apparte-
ment de trois chambres, salle
de bain, chauffage général,
vue étendue. Demander l'a-
dresse du No 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, rue de la
Côte, appartement
de trois pièces et dé-
pendances. Chauffa-
ge central, jardin.
Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Centre
Logement deux pièces, 40 fr.
Lessiverie, pendage, etc.
Adresser offres écrites à

G. A. 155 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
ÉVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
BOUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONTAINE-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.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du ler Mars
No 20. *

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin ,

appartement de trois pièces,
dépendances, balcon, Jardin.
Fr. 75.— par mois. S'adresser
& G. Faessll, Bureau fiduciai-
re, Promenade-Noire 3. Té-
léphone 52.290. *

Appartement
bien exposé, cinq pièces,
chauffage central. S'adresser:
Maurice Dessoulavy, 20. Coq
d'Inde. ¦*•,

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 h l'Etude Clerc,
notaires, téléphone 51.468.

A louer Jolie chambre, con-
fort moderne, cinq minutes
de la ville, vue soleil, 25 fr.
Petit Pontarlier 5, 2me étage.

Deux j olies chambres
meublées ou non, soleil, vue.
Demander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Belle chambre meublée, so-
leil, central, bain. Manège 1,
2me étage.

PENSION
Dame cherche pension d'été,

i, Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites sous
D. L. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille agréable désire-
rait passer un mois de

vacances
dans bonne famille, où elle
aurait la possibilité de se per-
fectionner dans la langue
française. Aimerait leçons.
Bons traitements exigés. Pré-
férence : bord du lac de Neu-
châtel. Offres avec prix à
Mlle E. Ita, Inspecteur des
chèques, Berne.

Bonne pension
alimentaire, entière ou par-
tielle. Prix modéré. Rue de
l'Hôpital 9, 3me étage.

Je cherche à louer à Neu-
châtel,

maison
ou appartement

de sept-dix pièces, avec Jar-
din, pour octobre. A. Burger,
professeur, Cortalllod . i

A la même adresse, à ven-
dre ou à louer

petite maison
de sept pièces, confort , près
du lac.

Personnes au courant de la
branche cherchent à louer,
éventuellement à acheter,

petit pensionnat
de jeunes filles

de préférence à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous R. J. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche une
Jolie

CHAMBRE
pour le 15 septembre, dans
une famille distinguée. Adres-
ser offres écrites à V. M. 928
au bureau de là Feuille d'avis.

Jardinier
On cherche homme capable

ou Jardinier pour s'occuper de
tous les travaux d'un Jardin ,
à prix raisonnable. Adresser
offres écrites à E. R. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, ayant déjà été
en service pour les travaux
du ménage. Bons gages. —
Adresser offres écrites à D. F,
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la ville cherche
pour le ler ou 15 Juillet ,

employée
pour le bureau et éventuelle-
ment le magasin. Jeunes fil-
les actives, travailleuses, con-
naissant les travaux de bu-
reau, sont priées d'adresser
offres manuscrites, sl possible
avec photographie, sous chif-
fre T. L. 950 au bureau de la
Feuille d'avis. (Indiquer âge
et prétentions.)

On cherche pour tout de
suite une
bonne à tout faire

sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Faire offres avec
certificats à Mme J.-J. Du-
Pasquier , faubourg de l'Hôoi-
tal 43. Tél . 52.312 .

A louer très BEL,
APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. Service
de concierge. Tue
magnifique. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M Ole 10. 

Pour le 24 juin
Fbg de l'Hôpital 33

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

Auvernier
A louer , pour le 24 Juillet,

au bord du lac, près du tram,
Joli appartement de quatre
pièces, balcon, tout confort,
Jardin, vue splendide. Télé-
phone. Eventuellement gara-
ge. S'adresser Auvernler 114,
3me étage. Téléphone 62.180.

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

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.

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

Pour le 24 juin
Fbg de la Gare 13

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

Poudrières
Arrêt du tram: Lee Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 58.693. *.

24 juin
A louer logement moderne

de trois et quatre chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, concierge.
S'adresser : hoirie Bussi, Ro-
cher No 6.

A LOUER
VIIiEA avec grands
locaux pour fabri-
que ou ateliers, avec
ou sans APPARTE-
MENT de quatre ou
cinq pièces, a proxi-
mité de la ville.

Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10.

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

Borcarderle), 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

^ 

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres et confort.
Escaliers du 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

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 louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, avec petit
local pour magasin ou petit
atelier, bien situé près du
tram et de la gare. Prix avan-
tageux. S'adresser â M. Fritz
Calame, Nicole 8, Çorcelles.

Evole
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments et visiter, s'adresser à
Mme Metzger , Evole 8.

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 à M. Verron , épicier,
Grand'Rue 20, à Saint-Blalse.

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.

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir,

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

Pour le 24 juin

Parcs Nos 34 et 85
Beaux appartements de trois

chambres. Etude Baillod et
Berger. Tél. 52.326.

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.
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.

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.

Draizes
à louer pour le 24 septembre,
logement de trois chambres
et toutes dépendances, Jardin ,
plantage. Bas prix. S'adresser
& R. Borel, COte 107, Neuchft-
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. 

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. 

Chaamont
A louer pour la saison d'été

& 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.

Montézillon
A louer logement remis &

neuf , trois pièces, terrasse. —
S'adresser & Mme Savary, té-
léphone 61.548.

Arrêt du tram Ti-
voli, superbe loge-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
.Louis Junod. *

Saint-Biaise
Immeuble Beaulieu

A louer pour tout de sui-
te beaux appartements de
trois pièces, toutes exposées
au midi. Dernier confort. Hall
habitable, loggia, balcon,
chauffage général, eau chau-
de, frigidaire et dévaloir. Ser-
vice de concierge. A proximi-
té des deux gares et du tram.
Belle vue. Accès au lac. Prix
Fr. 125-135 par mois.

Pour le 24 décembre : ap-
partement de quatre pièces
au 3me étage,

A. Nosêda, tél. No 75.228,
Salnt-Blalse.

PESEUX
Tout de suite ou pour épo-

que & 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. Mlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

LOCAUX
pour tout genre d'industrie
ou entreprise, avec dépendan-
ces et chantier, au bord de
route cantonale, à louer pour
le 24 Juin. S'adresser Mala-
dlère 8, au ler. *

On cherche pour tout de
suite forte Jeune fille com-
me

aide de ménage
S'adresser Manège 4, 2me.

On cherche
pour la montagne, du 16 Juil-
let au ler septembre, dans
petit ménage, une Jeune fille
sérieuse pour le ménage.

S'adresser à Mlle Ev. Ber-
thoud , Le Verger, Colombier.

On cherche pour entrée
Immédiate

commissionnaire
Demander l'adresse du No

941 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider & tous les travaux
du ménage et pouvant cou-
cher chez ses parents. S'adres-
ser à Mme Rochat, Epan-
cheurs 4.

On cherche pour Zurich,
pour le ler Juillet ou époque
& convenir

bonne à tout faire
sachant cuire et 'aimant les
enfants. Place stable, bons
gages et bons traitements as-
surés. Offres avec photo et
copies de certificats sous
chiffre W 8303 Z b. Publicitas,
Zurich. SA 16005 Z

Commissionnaire
est demandé pour un rem-
placement de quinze Jours.
Pourrait également être enga-
gé durant les vacances. En-
trée Immédiate. Se présenter
chez Jenny-Clottu, place Pur-
ry 2. 

Bon faucheur
est demandé pour la saison
des foins, chez M. Henri
Siegfried, à Serroue sur Çor-
celles ( Neuchâtel ).

ON DEMANDE
pour le ler 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.

Jeune fille sérieuse
et bien élevée pourrait pas-
ser au pair ses vacances d'été
AU TESSIN, à la campagne,
dans famille de professeur,
pour causer avec deux fillet-
tes. Occasion d'apprendre le
bon Italien . Ecrire sous chif-
fre 6698 Annonces Suisses,
LUGANO. A.S. 6698 O.

Evitez des regrets
et des ennuis

Spécialisé dans la perma-
nente depuis plus de 15 ans
nous pouvons Mesdames vous
garantir un travail soigné et
irréprochable.

SALON DE COIFF URE

GŒBEL
Terreaux 7 Tél. 52.183

FONDÉ EN 1881

JEUNE FILLE
27 ans, capable, au courant
de tous les travaux de mé-
nage, possédant bons certifi-
cats,

cherche bonne place
pour le ler août dans mai-
son privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre un bon
français en peu de temps.

Offres avec conditions à
Mlle Sophie Heimgiirtner,
Zurich 1, Welnbergstrasse 26,
b/Llnder . SA15253Z

Demoiselle sérieuse
cherche place d'employée de
bureau dans maison de com-
merce ou autre. Ecrire sous
chiffres O. C. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune cordonnier
qualifié, chercha place pour
le ressemelage fin, éventuelle-
ment travail neuf. Entrée à
convenir. Ernest Stauden-
mann, cordonnier, Anet
(Berne). 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
de VOLONTAIRE
Jusqu 'à l'automne 1938, dans
bonne famille, pour aider aux
travaux du ménage et ap-
prendre la langue française.

Adresser offres à P. Zaugg,
Cernier (Neuchâtel).

Jeune homme
23 ans, fort et robuste, me-
nuisier de son état, offre
160 fr. de récompense & per-
sonne qui lui trouverait bon-
ne place stable dans fabrique
ou autre entreprise de Neu-
châtel ou du canton. Deman-
der l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
de toute moralité, connaissant
tous 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 date
à convenir. Olga Bùrn, Cour-
gevaux (Fribourg).

PLACE

d'apprenti droguiste
EST OFFERTE A JEUNE
HOMME instruit et actif . —
Adresser offres écrites à R. M.
938 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche pour mon fils,
16 ans, grand et fort, place

d'apprenti ni
éventuellement pâtissier.

S'adresser à Mme Cavadlnl,
Parcs 12. \

Jeune homme
On demande Jeune homme

travailleur pour aider à la
campagne. — Faire offres à
Charles Sandoz, « Les Ton-
neys », Brot-Dessus, télépho-
ne 48.503. 

On demande très bonne
ouvrière

modiste
place à l'année. — Adresser
offres écrites à P. R. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat de livres
d'occasion

Bibliothèques - Collections
Bonnes conditions

Librairie GONIN
Lausanne Tél. 26.476

On achèterait d'occasion un

canapé
propre et en bon état. Faire
offres écrites sous chiffre S.
A. 942 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

WT" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Hôpital 15
A louer pour tout de

suite ou époque à conve-
nir, beau logement de
deux grandes pièces, cui-
sine, bains, central et dé-
pendances. Prix modéré.
S'adresser : Rohrer-Matlle,
boucherie.

On demande pour la saison prochaine,

première vendeuse
' très capable
| pour confection pour clames

pouvant aider aux achats. Offres avec références, préten-
tions et photographie sous chiffre Z. 8099 Y à Publicitas
S. A., Neuchâtel. SA 16456B

1 Conservatoire de Musique de Neuchâtel

1 Auditions et Concerts
I de fin d'année scofiaire 1937-1938

I Au Conservatoire :
Je"dL2? Juln Deux auditions des classes moyen-
r _ ? __ „ . n«s et supérieure s
Jeudi 30 juin

ï: | à 20 h. 15 PIANO - CHANT - INS TRUMENTS à VENT

H A VAula de l'université :
y  y] Jeudi 7 juillet Prix de virtuosité et de chant
H à 20 h- 15 CONCER T DONNÉ par Mlle ANDRÉE 0TZ

I Au Templ e de Çorcelles :
t j Vendredi 24 juin Concert offert par le Conservatoir e
• ., ; " au prof i t  de la paroisse de Çorcelles
Èf| MM. Ernest BAUER Samuel DUCOMMU N
]! ". S ténor organiste
'i 1 Vendredi 8 juillet .Prix de virtuosité d'orgue
EJI à 20 h- Concert donné par Mlle Cécile BARTH

I A la Grande salle des conf érences :
| j  Mardi 12 juillet SÉANCE DE CLOTURE année 1937-1988
I I à 20 h- 15 Audition d'élèves diplômés
f J CHŒUR ORCHESTRE
m RAPPORT DE LA DIRECTION

H| PRIX D'ENTRÉE : 23, 30 Juin, 8, 12 Juillet : 50 centimes ; 24 Juin, 7 Juillet : Fr. 1.10
Sri L'entrée à ces manifestations est libre pour les porteurs de la carte de sociétaire de 1938
|' * j VOIR LES PROGRAMMES D_BTAH3__B3 DANS LES « PAGES MUSICALES »,
y<î A DISPOSITION DANS T.TO. PRINCIPAUX MAGASINS DE MUSIQUE

Vous risquez de manquer le train...
—i.. -— . aL^^^^m^^^^^^^^MMMJÊMUmSwmWn̂ rA l̂ mVm̂ n ,

...si tons n'avez pas en poche

le nouveau ZENITH

Dans l'impossibilité de I
remercier toutes les per- I
sonnes qui nous ont té- M
molgnë leur .aitectveuse M
sympathie durant ce-
Jours de cruelle sépara-
tion et qui nous ont
aidé à supporter ce dé-
part sl subit, nous leur
adressons une pensée de
reconnaissance émue,
particulièrement à celles
qui ont fleuri notre
bien-almé époux, père et
grand-père regretté.

Mme Vve A. Schorer
Mme et M. E. Lanz
M. et Mme M. Schorer.
Le Locle, 22 juin 1938.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. i, Part!
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 61.982

Profondément touchées
des sl nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues à l'occasion du
deuil qui vient de les
rrapper et dans l'impos-
sibilité de répondre indi-
viduellement, les familles
parentes et alliées de
feu Mademoiselle Emmy
GALLINO remercient de
tout cœur ceux qui les
ont entourées, de près et
de loin, durant les Jours
douloureux qu'elles vien-
nent de traverser.

C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS J TREILLE B. TEL. 63.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Dr Charles Noyer
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ouvre son cabinet de consultation
A SAINT-BIAISE (Immobilière)

LE MARDI 28 JUIN
Ancien interne à la clinique du Dr Clément, Fribourg
(chirurgie), ancien interne à l'hôpital de la Chaux -de-
Fonds (médecine), ancien interne à l'hôpital cantonal
de Lausanne, service du professeur Ramel (dermatolo-
gie et venérologie). ancien Interne à l'hôpital de Mon-

treux (médecine et chirurgie )
Médecine générale ; petite chirurgie (diathermo-

coagulation) ; diathermie ; ondes courtes
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS DE 9 H. à H H.
ET SUR RENDEZ-VOUS, jeudis et dimanches exceptes

Bureaux de la place cherchent pour entrée immédiate

app rentie (i)
intelligente et de parfaite moralité. Branches : sténo-
dactylo, comptabilité, organisation. — Faire offres à
case postale 137, Neuchâtel.

VOYAGEUR
expérimenté, ambitieux, bon vendeur, âgé de 38 ans,
parlant l'allemand et le français, travaillant depuis des
années dans la même maison de la branche denrées
coloniales et des huiles minérales et pouvant prouver
chiffre d'affaires, cherche place comme voyageur pour
le 15 août. (Entrée possible avant cette date). Autres
branches entrent également en considération. Fixe,
abonnement de chemin de fer et frais. Seules des mai-
sons sérieuses sont priées de faire offres sous chiffre
O. C. 21287 U. à Publicitas, Bienne. 

On demande personne consciencieuse pour

Ëipp de Iran
S'adresser entre 8 et 9 h., rue St-Maurice 4, lime.

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. 

^^

Urgent
Pour cause de départ

Imprévu, & louer tout de
suite ou pour 24 sep-
tembre, superbe appar-
tement moderne de cinq
pièces, hall, chambre de1 bonne, dépendances, bain ,
chauffage général, eau
chaude, balcon, vue et
concierge.

S'adresser: A. Linder,
rue de l'Eglise 2, ville.

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes

Hm'HaIan
Tél. 52.066. TEMPLE-NEUF 14
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Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 25 Juin , dès 13 h.
et demie, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

180 stères foyard
85 stères sapin

3000 fagots
7 tas de perches

300 verges
Charronnages divers

Le Tendez-vous est b, la Ba-
raque de l'Eter, sur Cressier.

Salnt-Blalse, le 16 Juin 1938.
L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement

A vendre A BERNE, Klr-
chenfeld,

petite maison
locative

bien située. Deux logements,
chauffage central. Parfait
état. Jardin et terrain per-
mettant agrandissement. —
Agence Romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel .

A vendre ou à louer rue de
la Côte,

jolie villa
de huit chambres, confort
moderne, toute» dépendances,
terrasse et Jardin. Nombreux
arbres fruitiers. Conditions
favorables. Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre une

poussette brune
usagée mais en bon état, pour
le prix de 28 fr. Demander
l'adresse du No 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les amateurs de
bon vin rouge 

d'un caractère
particulier

sont invités ¦ à essayer notre
Castel del Monte —

fr. 1.10
le litre nu. 

—ZIMMERM ANN S.A.

Meubles d'occasion
Un lit complet; un divan

moquette; un réchaud à gaz
deux feux; le tout en parfait
état.

S'adresser Port-Roulant 17. Spécialité de rideaux

s> T,at0& ~3

Installations d'appartements

Sandalettes , souliers lin
souliers en cuir blanc

en lin 4.80 5.80 6.80
7.80 8.90 9.80

en cuir blanc 5.80 6.80 8.90 9.80
en daim blanc 7.80 8.90 9.80 10.80

J. KURTH
NEUCHATEL
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Si vous déménagez...
votre lustrerie, votre téléphone

et télédiffusion
seront très vite déplacés par

51.712 ijf lMlllWf' ';rc;:f•;
-JliMM^^XiltJjLH NEUCHATEL

Potager à gaz
« Le Rêve », trois feux et
fouis, à vendre. S'adresser
rue Purry 6, ler étage.

Superbe

coupé Chevrolet
1933, à vendre avec radio Phi-
lips, en parfait état ; plaques
et assurances payées pour
1938. Adresser offres écrites à
J. B. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cinq

ruches d'abeilles
fortes colonies, dix

ruches vides
extracteur, cérificateur.

Ch. Wiedmer , Hauterlve.

C H I E N S
Superbes petits Loulous

blancs, Pékinois, Pinshers,
Jeunes Fox terriers, Bergers
allemands, Bergers belges, Lé-
vriers, Boxers. Maujobia 15,
tél. 51.390. 

^^

A vendre cuisinière a gaz

« Senking »
trois feux, un four, en bon
état. S'adresser à Ch. Gallanû ,
Maladlère 13, Neuchâtel.

Commerce
de chaudronnerie

à remettre Immédiatement,
pour cause de décès. S'adres-
ser : Mme veuve Sabatler, Râ-
teau 1, Neuchâtel.

A VENDRE
un lit bois dur, avec sommier
et matelas, en parfait état ;
deux caisses à fleurs, éternlt.
Bas prix. Fontaine - André 9,
2me étage, à droite.

A vendre, pour cause de
double emploi,

un chauffe-eau
(pro-gaz), en parfait état, oc-
casion avantageuse. Sablons
51, rez-de-chaussée, & gauche.

Saxophone alto
argenté, à vendre d'occasion.
S'adresser à J. Henschen, chez
Flucklger, Beaux-Arts 19, en-
tre 20 h. et 20 h. 30. 

CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier grand journal hebdo-
madaire romand, 20 c.
dans tous les kiosques.

Croix* Bleue
Promenade sur le lac
Vendredi 24 juin. Départ

dn port : 20 h. 15
FANFARE

Invitation cordiale à toua
i

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

'Administration: 1, rne du Temple-Neuf.
i Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

On cherche à acheter

maison on loii
Renseignements détaillés avec valeur de l'immeuble sous
chiffre P 10717 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Char à pont
complet, en bon état, llmo-
nlère et flèche, à vendre ;
ainsi que MOTEUR à ben-
zine, neuf , fixe ou mobile
3 y_ CV. — Ecrire à M. Cour
volsier, Beauregard, la Chaux-
de-Fonds.

Magasins
Meier...
un nouveau thon d'Espagne
à 0.60 net, cette fols, profite,
tous, qualité superbe... le pàti
de foie « Touriste » à 0.5£
net. Ah I le bon vin blanc
1937 à 1.10 le litre.

I 

Messieurs
Pour les voyages

superbe choix de

Pyjamas
légers
SAVOIE -
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M E S D A M E S

VOS CORSETS
VOS GAINES, VOS SOUTIEN- GORGE

chez G U Y E - P R Ê T R E
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâtelolse

P E i J S T V R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E I N T U R E

pour
CAMIONS
AUTOS

préparées dans tous les tons
rfi|jTi wr -f~

ift r̂t 6

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortia
Premier grand cru

j F.-fllherf Landry »%1s3

of oaéf ê
sdcoqpéra/f rêaeçs,tomommaf iow
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Xn3 BaB-k

55 c. le litre
RISTOURNE

IO n  

n'achète pas de FRIGORIFIQUE sans consulter
au préalable la plus importante et la plus ancienne

marque nationale

Autoî rigor - Frigomatic
Envoi sans engagement du prospectus

NUSSLE, installation de magasins
La Chaux-de-Fonds

Pour le ménage, demandez le prospectus « Fresco »,
100 % suisse. Pas de moteur, pas de bruit,
consommation minime. . P 364 N

! Filets ds vengerons frais du lac
â Fr. -1.25 la livre au

\ Magasin LEHNHERR frères j

, — M A I G R I R  —,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DU A DMA PIE ; M FI Dit 7 2, BUE SAINT -MAURICEr H A n m A U C  IY1- UlfUt RUE DU CONCERT

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182 

MARBRERIE BARBATTI
Ancienne maison Gustor • Fondée en 1851

Transférée dès le 24 juin

Avenue cimetière de Beaur egard
Devis, croquis et rensei gnements sans engagement

traitement spécial
à 5ENNRÛTI ~
Demandez la brochure exp&- |>i
cat'rve No. AA36 Kuranstafo »'
Sennruli à Degersheiro (Si-G) ra

AVIS
Dès vendredi , le 24 juin 1938

OUVERTURE
des grands salons de coiffure

SCHALLENBERGER
Rue Saint-Naurice 2

Téléphone 51.873
(Maison Meystre)

________—l^—_._ !_.-_-. _IPinillM-T-«r^WB«tM-r^M_-W^M_W-_________l.----i-----H___________________

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

LIESTAL
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le JEUDI 7 JUILLET 1938, à 11 heures du matin,

dans la Salle du Conseil général, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1937-1938.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votatlons sur les conclusions de ces rapports,
5. Règlement d'administration.
6. Nominations statutaires.

Le bUan le compte de profits et pertes, les rapports du
Conseil et des contrôleurs sont à la disposition des actionnai-
res dès le 24 Juin,

au siège social à Liestal,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Serrlères-Neuchàtel,
auprès de: la Banque cantonale de Bâle-Campagne, à Liestal,

la Banque cantonale neuchâtelolse, à Neuchâtel,
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs ac-
tions auprès de la société — en vertu de l'article 6 des sta-
tuts — sont priés de les remettre au plus tard le 4 Juillet
aux domiciles indiqués ci-dessus.

Liestal, le 22 Juin 1938.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,



©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Chronique artistique

Exposition de pein ture
chinoise à Neuchâtel

Nous ne croyons pas nous tromper
en annonçant la première exposition
de peinture contemporaine chinoise
qui ait eu lieu à Neuchâtel.

Bien que très jeune , l'artiste, Mme
Shufang Yui-Hsiao fait voir, à la dé-
pendance de l'hôtel du Soleil , une
production déjà abondante. Elle a
exposé auparavant à Pékin et à
Shanghaï, et certaines de ses œuvres
lui ont été achetées par le gouver-
nement chinois.

Venue en Europe, Mme Shufang
Yui-Hsiao tente de se mettre aux fa-
çons occidentales de peindre. Deux
petits portraits montrent qu'elle aura
fort à faire, tant les deux arts dif-
fèrent d'esprit. Le nôtre est réaliste,
celui de Chine est plus intellectuel.
Tous deux s'inspirent de la nature,
mais l'un la copie, l'autre l'épure;
l'un prétend l'égaler, l'autre y trou-
ver des symboles. L'arabesque et
quelques tons y suffiront. Et si l'art
a pour but d'embellir les demeures
des hommes, de rendre captivants
les murs, n'est-ce pas l'art d'Extrême-
Orient qui a raison. Il est à se de-
mander si ce n'est pas un leurre de
vouloir entrer en concurrence avec
toute la beauté du monde? Le plus
magnifique paysage est souvent ce-
lui qui s'inscrit dans la fenêtre
ouverte; sur les murs, contentons-
nous de signes évocateurs qui char-
ment dicrètement la pensée.

C'est bien cette poésie brève, pure,
décantée que nous trouvons dans les
oeuvres de Mme Shufang Yui-Hsiao.
Nous reconnaissons des arbres, des
plaines et des montagnes dans ses
paysages; de petits oiseaux sont per-
chés sur des branches; ici quelques
fleurs de pommier ou de cerisier,
des rameaux à fruits; là des por-
traits de vieillards ou de bébés ; et
même dans ses cinq panneaux acco-
lés où s'inscrivent vigoureusement
les troncs tourmentés de cinq pins,
tout est fin , délicat, aérien; il n'y a
de matière que juste ce qu'il en faut
pour l'expression de l'idée ou du
sentiment. Tout est choix, mais sem-
ble-t-il, sans arbitraire, tant, dans le
trait simplifié comme dans l'écono-
mie de la couleur, il y a de justesse.

Et le dernier prodige d'un art de
telle spiritualité, c'est qu'il repose
et rappelle. A peine s'en est-on dé-
tourné qu'on voudrait y revenir.

M. J.

Ce qui paraît

Notre peuple et ses chef s
par M. Alfred Amrein

Il a paru récemment aux éditions
de la Baconnière (Boudry)  un petit
livre traduit de l'allemand et signé
d'un auteur de la Suisse alémanique,
M.  Al fred Amrein. « Notre peup le et
ses chefs » — tel est son titre —
comporte une série de « remarques
sur la politi que intérieure et exté-
rieure de la Su isse ». Les unes sont
des p lus pertinen tes ; ce sont celles
qui forme nt  l' ensemble d'un tableau
destiné à montrer quelles f urent  les
erreurs qui, au cours des emnées
d'après-guerre, contribuèrent à nous
mener au marasme actuel. Erreurs
économi ques et p olitiques dont la
gestion de M. Schulthess p orte la
responsabilité , en nous po ussant à
une centralisation toujours p lus
grande dont nous subissons tout le
poids sur nos épaules et qui a pro -
duit , entre autres, les bienfaits de la
dévaluation.

Ces pages-là sont écrites par M.
Amrein avec une vigueur qui

^ 
est la

bienvenue et qui nous parait des
plus salubres. Il  est en outre pré-
cieux qu'en Suisse allemande , à un
moment où les L ignes directrices
ont de p lus en p lus de fave ur  à
cause de leur insp iration centralisa-
trice, il est précie ux, disons-nous,
que de telles choses soient dites.

Mais d'autres remarques nous pa-
raissent p lus sujettes à caution. Elles
touchent au domaine constructif —
sur le p lan p olitique, s'entend , car
en matière économi que l'auteur a
souvent d'intéressantes vues po ur
un redressement. D 'abord , M. Am-
rein ne parle qu'assez peu du f éd é -
ralisme indispensable à un pay s
comme le nôtre. Ensuite, entre au-
tres idées , celle qu'il enfourche com-
me un cheval de bataille, l'élection
du Conseil f édéra l  par le peup le
nous semble pour le moins contesta-
ble. Nous ne voyons pas comment la
nomination directe des mag istrats
supérieurs par le corps électoral re-
médierait au mal dont nous souf -
f rons .  Bien au contraire, nous y
verrions une source nouvelle de di-
visions déjà assez nombreuses et as-
sez regrettables. Br.

-Livres nouveaug

Mystères
de la vie humaine

par Raoul Marchais
Les conceptions orientales de la

Cosmogenèse, présentées au public
occidental par la «Doctrine secrète»,
ont éveillé en M. Marchais un pui s-
sant écho. Il est intéressant de voir
comment un esprit moderne a su
faire  siennes des théories millénai-
res en les remaniant, les synthéti-
sant jusqu 'à les ramener à une con-
ception de f r é quence et de polarité.
r//ssfs/r////ssssss//////ss/ y^^^

Carnet du j our
Ecole normale de musique : 16 h. 30. Ire

audition de fin d'année.
Conservatoire: 20 h. 15. Audition d'élèves.

CINÉMAS
Rex : Mister Flow.
Studio.: Après.
Apollo: L'ange du foyer.
Palace: Vivere.

Saurait-on dire que la vie f iévreuse de maintenant
est, p our nos camp agnes, un bien et un p rogrès ?

AUTREFOIS ET AUJOURD 'HUI CHEZ LES PAYSANS DE CHEZ NOUS

Nous vivons au siècle de la ligne
droite, de l'exactitude et du positi-
visme. Il ne reste presque plus de
place, dans nos existences, pour un
peu de rêverie et de poésie, car la
vie active nous accapare, nous te-
naille, nous accroche avec ses grif-
fes acérées.

« Produire, produire et encore pro-
duire », voilà le mot d'ordre qui nous
guide et nous harcèle présentement.
La plupart d'entre nous, qui avons
si vive à la mémoire la bonne vie
tranquille et simple d'autrefois, nous
insurgeons instinctivement contre
cette folie d'activité, cette fièvre de
vitesse, qui ont contaminé jusqu 'à
nos campagnes, et qui font de nos
vies quelque chose de haletant et de
désordonné. Nous nous insurgeons...
mais nous suivons le mouvement,
car aujourd'hui plus que jamais —
et peut-être demain plus qu'aujour-
d'hui — les humains sont solidaires
les uns des autres, l'activité des uns
déclenche l'activité des autres, le ma-
rasme d'une partie entraîne le défi-
cit de l'ensemble.

Depuis une ou deux dizaines d an-
nées, une révolution très lente, il
est vrai , mais d'autant plus profon-
de, s'opère dans nos campagnes. Au-
trefois, le paysan de chez nous pos-
sédait son petit lopin de terre, sa
modeste étable, et il ' était content,
heureux même (car le bonheur, quoi
qu'on dise, peut être déjà de ce mon-
de), quand il avait réussi à parcou-
rir l'année sans trop d'à-coups, et
à nourrir honnêtement sa famille,
qui était généralement nombreuse.
L'ambition du paysan d'alors n'allait
pas plus loin , financièrement par-
lant. Aujourd'hui, ce n'est plus le
cas. Comme je l'ai dit dans ma der-
nière correspondance, il y a main-
tenant les dettes bancaires à payer,
qui sont le navrant et le plus clair
résultat de la fièvre moderniste dont
je parle plus haut.

Tout se tient dans la vie. Le fa-
meux « machinisme », dont on dit
tant de mal , et qui, bien compris et
employé, ferait tant de bien, a pris
naissance dans l'industrie et, de là ,
il s'est abattu sur les campagnes.

Le paysan d'autrefois, qui n avait
en terre et en bétail que ce qui était
nécessaire à l'entretien de sa fa-
mille, avait des loisirs en hiver, et
souvent il les employait à des tra-
vaux d'horlogerie, quitte à reprendre
la charrue au printemps. Ah 1 ces
braves paysans-horlogers « du temps
d'une fois », comme ils sont encore
présents à ma mémoire, et comme
je regrette, avec beaucoup d'autres,
que cette ère tranquille et relative-
ment prospère n'ait pas pu durer
plus longtemps ! Maintenant, toute
l'horlogerie se fait en fabrique, on
y travaille activement, fiévreuse-
ment, et c'est là qu'il faut chercher
la vraie cause d'une transformation
qui navre les vrais campagnards , au
cœur desquels les souvenirs du vieux
temps sont restés vivaces.

Les bœufs, les bons vieux bœufs
de notre enfance, sont en train de
disparaître : ils ne sont plus à la
page, ils étaient trop lents à l'ouvra-
ge. Peu à peu, ils ont été remplacés

par les chevaux qui , jadis , étaient
un luxe. Puis les chevaux eux-mêmes,
depuis quelques années, ont com-
mencé à déchoir. Le moderne trac-
teur, dont l'effort puissant et con-
tinu peut se soutenir nussi long-
temps que cela est nécessaire, et aus-
si longtemps que dure, dans les bi-
dons huileux, la provision de ben-
zine , devient tout doucement le roi
de nos campagnes. Le tracteur pos-
sède cette double vertu moderne:
force et vitesse. Il « produit ! Il
est vrai qu'il pétarade, qu'il sent
mauvais, qu 'il enlève à nos champs
et à nos prairies une bonne partie
de leur poésie tranquille et recueil-
lie, mais on accepte ces ennuis, parce
que tout progrès doit être payé d'une
rançon, si désagréable soit-elle.
. Autrefois, on battait le blé « à

bras », puis on le vannait de même.
On a battu ensuite avec le manège
à deux chevaux. Là aussi , il a fallu
chercher la vitesse, et maintenant,
en une après-midi, toute la moisson
est battue et vannée au mazout ou
à l'électricité, et mise en sac par-
dessus le marché.

Ainsi, le progrès envahissant, nous
attrape par tous les côtés, nous acca-
pare, nous devons passer dans son
engrenage si nous voulons encore
tenir notre petite place au soleil.
Mais nous ne sommes pas plus heu-
reux pour autant, car nos nerfs, ti-
raillés par des efforts anormaux,
sont tendus jusqu'à en sauter. On ne
peut plus, comme auparavant, poser
l'outil une minute pour jouir de
l'instant qui passe, de l'oiseau qui
chante, du soleil qui brille: comme
je l'ai dit, il faut produire, le plus
possible et le plus rapidement pos-
sible, et voilà le mal dont nous souf-
frons.

Adieu les arbres,
adieu les haies...

Puisque j 'en suis aux comparaisons
avec le passé, je puis dire également
un mot de nos arbres et de nos
haies. Ces bonnes vieilles haies, se
rend-on compte de l'importance
qu'elles avaient jadis? Avec les murs
de nos pâturages, les haies rempla-
çaient autrefois les monumentaux
« registres de cadastre _> d'aujour-
d'hui. C'étaient elles qui marquaient
les limites des champs de nos an-
cêtres, et ces limites, si bien mar-
quées, ne pouvaient pas, on le pense
bien, se déplacer aussi facilement
que les « bornes » de mai^nant.
C'est pourquoi, chez les paysans du
vieux temps, les domaines se main-
tenaient longtemps dans leur intégri-
té et ne se morcelaient pas aussi fa-
cilement qu'aujourd'hui. L'esprit con-
servateur de nos ancêtres était aussi
pour sa bonne part dans ce pieux
maintien des limites domaniales.

Il va sans dire que, malgré des
limites aussi stables que les haies
bien enracinées, les contestations
entre propriétaires, concernant ces
limites, n 'étaient pas rares. A ce su-
jet, le patient examen des vieilles
paperasses de nos archives est élo-
quent, et l'on peut se rendre compte
que, pour moderne et peu poétique
qu'elle soit, l'institution du cadastre
fut un bienfait pour nos populations.

Toutes les limites y sont consignées,
en mètres authentiques , toutes les
bornes y sont indiquées avec chif-
fres à l'appui , et c'est sans doute
grâce â cela qu 'aujourd'hui les chi-
canes entre propriétaires voisins sont
devenues si rares... non point, hélas!
que l'esprit de chicane ait complète-
ment disparu de nos contrées, mais
tout simplement parce qu'une telle
exactitude dans les mensurations en-
lève au moins le cinquante pour cent
des occasions de procès à ceux qui
en sont avides.

Ces vieux papiers sont quelquefois
amusants à lire. On y voit que les
deux parties en cause s'ingéniaient
à s'entourer d'une nuée de «témoins»,
aussi âgés que possible, capables
d'apporter des lumières dans l'affaire
litigieuse. L'un de ces témoins, par
exemple, affirmait à la partie adver-
se que, du plus loin qu'il pouvait se
souvenir, « il avait eu vu tel et tel
faucher jusqu'au poirier jouxtant le
closel à l'Abram-Louis par devers
bise »... etc. Donc, la portion de pré
incriminée appartenait bien, dans
son esprit, au plaignant en faveur
duquel il témoignait. Sur ce, évi-
demment, d'autres témoins, proba-
blement gorgés d'un ou deux pots
de bon vin de Neuchâtel , aff i rmaient
le contraire avec des arguments équi-
valents.

Revenons a nos haies. Sur ce point,
je suis un émule du regretté Philippe
Godet qui , on s'en souvient, s'insur-
geait avec véhémence chaque fois
que l'on voulait supprimer un arbre
dans sa bonne et chère ville de Neu-
châtel: « Je regrette amèrement les
vieilles haies de mon enfance, je
déplore hautement la facilité actuelle
avec laquelle nos agriculteurs enlè-
vent de leurs propriétés les beaux
arbres et les files de buissons qui
en faisaient le charme. Evidemment,
je parle en poète, en simple ami de
la nature, et chacun ne sera pas
d'accord avec moi. Tant pis. Et je ne
serais pas même éloigné <je penser
que ces mutilations regrettables, si
elles sont profitables au rendement
d'un domaine, si elles empêchent
aussi que des racines n'aillent ici et
là boucher quelques drains, sont
peut-être préjudiciables à notre con-
trée ».

Une campagne plantée et parsemée
d'arbres doit être moins facilement
sujette au brouillard. D'un autre côté,
l'abondante respiration des feuilles
est un fameux élément d'assainisse-
ment pour un pays, cela est reconnu
scientifiquement. En outre, l'argu-
ment le plus connu, c'est que les
arbres et les buissons donnent abri
à des multitudes d'oiseaux, destruc-
teurs d'insectes nuisibles.

Je ne voudrais pourtant pas exa-
gérer le danger, car dans toute notre
campagne neuchâteloise, la forêt est
assez proche des domaines, pour
jouer avec succès le rôle régulateur
et hygiénique que je viens d'indi-
quer.

Quoi qu'il en soit, au nom de la
conservation des belles choses, au
nom de l'amour de la nature qui est
encore profondément ancré dans nos
populations paysannes, je remercie
de tout cœur les agriculteurs oui, ne

regardant pas à une ou deux brouet-
tées d'herbe en moins, conservent
respectueusement tous les arbres
(les beaux, cela va sans dire) et tou-
tes les haies de leurs domaines, et
je serais heureux que ceux chez qui
les idées utilitaires prennent le des-
sus, se décident à les imiter.

Que l'on me pardonne ce plaidoyer
un peu personnel, car seul l'amour
de mon pays et de la belle nature
dont le Créateur l'a paré, m'a poussé
à le faire.

Je l'ai dit plus haut, la vie mo-
derne nous prend dans ses engre-
nages, nous nous écartons insensible-
ment de la nature, nous risquons un
peu de perdre de vue les véritables
beautés de la vie, celles qui comp-
tent le plus, parce qu'elles sont gra-
tuites et abondantes.

Le maintien des beautés naturelles,
l'habitude maintenue à tout prix de
s'y retremper et d'en jouir, la vo-
lonté de se cramponner de toutes
nos forces à une vie simple et saine,
voilà le seul moyen de lutter contre
les forces brutales de la vie moderne,
qui tend à faire de notre cerveau
une machine à calculer et de notre
cœur une pierre.

RUSTICUS.

LA POLICE DU REICH ET LES NAZIS
procèdent dans les grandes villes

à des arrestations massives de juifs

QUE SIGNIFIE CETTE VAGUE NOUVELLE
D'ANTISÉMITISME EN ALLEMAGNE?

Nous avons annoncé que, depuis
quelques jours, la police secrète
d'Etat fait procéder dans tout le
Reich à des arrestations en masse
de juifs. Le nombre de ces arres-
tations n 'est pas connu, puisque aussi
bien les autorités d'empire ont négli-
gé jusqu 'à présent de s'expliquer sur
la nécessité d'une mesure qui a causé
quelque émotion. Ce silence incom-
préhensible a naturellement contri-
bué à alimenter les bruits qui circu-
lent ici parmi la population elle-
même.

Sans doute convient-il également
de rapprocher ces mesures de police
des récents décrets pris par le maré-
chal Gœring, contraignant les juifs
à faire déclaration d'ici le 30 juin ,
dernier délai , de la totalité de leur
fortune mobilière et immobilière, qui
devra être convertie dans sa majo-
rité, à ce qu'on assure, en bons de
trésor.

Les juifs devront réduire
leur activité commerciale
Les Israélites seront donc obligés

de cette manière à mettre leurs capi-
taux au service de la vie économique
du Reich national-socialiste, leur ad-
versaire, et plus particulièrement du
plan quadriennal. Toutefois, on pré-
tend aussi que toutes les arrestations
devraient être mises en connexion
avec les enquêtes menées par la po-
lice naziste contre l'élément juif
d'Autriche, et qu'il s'agirait en outre
d'amener les Israélites à réduire leur
activité commerciale dans le cadre
des frontières allemandes, dans une
proportion plus conforme au pour-
centage qu'ils représenteraient vis-
à-vis de l'ensemble de la population
germanique. Ce qui est certain, c'est
que nous nous trouvons visiblement
en présence d'une action de grande
envergure qui a pour objet de liquider
définitivement le problème juif par
des moyens radicaux , dans le sens
du programme initial du parti na-
tional-socialiste. Le dernier acte de
la tragédie juive a commencé.

D'autre part , selon une déclara-
tion du secrétaire d'Etat Sauck-
hards, les descendants d'israélites
ne pourront plus bénéficier désor-
mais de la qualité de citoyens alle-
mands. On sait qu 'en vertu des lois

de Nuremberg, les juifs ne pouvaient
déjà plus être ressortissants alle-
mands mais seulement citoyens al-
lemands, c'est-à-dire sujets de
deuxième zone. Maintenant, leur
progéniture sera staatenlos, c'est-à-
dire sans nationalité.

Il n'est pas exagéré de dire que
les opérations massives de nettoya-
ge au cours d'exécution contre les
juifs d'Allemagne ont suscité dans
tous les pays des commentaires pas-
sionnés. L'antisémitisme renaît par-
tout avec une vigueur nouvelle.
L'importance des op érations de po-
lice augmente d'heure en heure.

Les « criminels » d'Autrich e
Les autorités prétendent que les

opérations antisemitiques en cours
auraient pour objet de mettre un
terme aux agissements d'intellec-
tuçls juifs, pour la plupart des «cn-
giiuels » venus d'Autriche, dont
4 l'attitude provocante » aurait indi-
gné la population.

On fera bien de n'attribuer qu'une
valeur relative à ces allégations. En
tout cas, nul ne s'est aperçu que la
population allemande, qui , dans son
immense majorité , ne sait pas en-
core à l'heure qu'il est , ce qui se
passe réellement, ait été indignée.

La police a fait irruption dans
les hôtels, les cafés, les pensions
et jusque dans les cinémas, exigeant
des Israélites qu 'ils y rencontraient
qu'ils produisissent séance tenante
des pièces d'identité convaincantes;
ceux qui, par malheur, n'avaient pas
leur passeport dans leur poche
étaient incarcérés dans les locaua:
cellulaires de la préfecture.

Les cinémas fermeront
leurs portes aux israélites
Pendant ce temps , des délégués

des formations du parti national-
socialiste faisaient pression sur les
propriétaires de salles cinématogra-
phi ques pour qu 'ils interdisent aux
juifs l'accès de leurs établissements.
On a l'impression que ces mesures
ont pour but de contraindre les
Israélites à s'expatrier et à céder à
des Allemands de race aryenne les
magasins ou entreprises commercia-
les ou industrielles qu'ils détiennent.
La population juive, apeurée, traver-
se des heures extrêmement pénibles.

de Jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOITENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.30, piano. 18 h., pour les
tout petits. 18.40, sonate pour flûte et
piano. 19 h. et 19.10, causeries. 19.20, cau-
serie sur la XXme fête des narcisses de
Montreux. 19.30, Intermède musical. 19.50,
lnform. 20 h., conc. par la Chanson, ro-
mande. 20.30, « La femme de Claude »,
pièce d'A. Dumas fils. 22. h., conc. sym-
phon. par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges) , musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio-
scolaire. 12 h., œuvres de Paganinl. 12.40,
musique de ballet. 12.55, voix célèbres.
16.30, pour les malades. 17 h., musique
légère. 18.15, disques. 20 h., conc. par le
R. O. à l'occasion du 20me anniversaire
de la mort de Lothar Kempter. 21.55,
musique moderne allemande.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
gale. 14.10 (Francfort), disques. 15.30
(Vienne), conc. Schubert-Schumann. 23 h.
(Stuttgart), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.40 et 12.25,
disques.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-châtel) :
Europe 1: 12 h. et 13.15 (Francfort)concert. 15.30 (Vienne), conc. Schubert-Schumann. 16 h., conc. symphon. 19 lovioloncelle. 19.25, « Paillasse », opéra ' déLeoncavallo. 20.20 (Francfort), extraitsd opérettes modernes. 23 h. (Milan)danse. "
Europe II: 12 h. (Marseille), concd orchestre. 13 h. (Paris), orchestre JoBouillon. 13.15 (Strasbourg), cons variéif;t5,_ (Bordeaux) - septuor. 20.30 (TourEiffel), « Brummel », opérette de Rip etDieudonné.
RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45. musiquevariée. 15 h ., piano. 17 h., matinée clas-sique. 20.15, violoncelle. 20.30 concsymphon., dlr. Ingelbrecht. 22.30, un neude bonne humeur.
KŒNIGSWURSTERHAUSEN : 18 10cello et piano.
MUNICH : 19.15, « Les maîtres chan-teurs de Nuremberg », opéra de Wagner
VIENNE : 19.25, « Paillasse », opéra co-mique de Leoncavallo.
PRAGUE : 19.30, conc. par la Philhar-monie tchèque.
MARSEILLE : 20.15, « L'eau qui dort »pièce de Claude-Roger Marx.
LYON : 20.30, « Brummel », opérette deRynaldo Hahn.
RENNES : 20.30, soirée Offenbach .
ROME : 21 h., «La via délia «nestra »,de Zandonal.
LUXEMBOURG : 21.30, conc. symphon.
STRASBOURG : 21.45, 4me symphoniede Brahms.
VARSOVIE : 22 h., musique -d_, C_-CB-_

bre.
BUDAPEST : 22.20, sonates.

Emissions radiophoniques

Communiqués
Train spécial pour Berne,

l'Oberland bernois
et le Haut-Yalais

Dimanche prochain, les chemins de ferfédéraux et les entreprises de trans-port intéressées mettront en marcheun train spécial à prix réduits adestination de Berne, Thoune, Interlaken,Reichenbach, Frutigen, Kandersteg Gop-pensteln et Brigue.
Il sera délivré pour ce train spécialtrois sortes de billets : 1. valables à l'alleret au retour par le train spécial ; 2 va-lables à l'aller par train régulier lé sa-medi et au retour par train spécial ;valables à l'aller par le train spécial et

pour le retour individuel dans les dix
Jours par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables al'aller le samedi jusqu 'à Kandersteg, re-tour le dimanche au départ de Loêche-les-Bains (Gemmi).

S. o. s.
Sous ce titre, la commission des Suis-

ses à l'étranger de la Nouvelle sociétéhelvétique publie une magnifique bro-chure, qui montre, au moyen d'illustra-tion frappantes, le rôle Joué par les Suis-ses dans le monde, leur splendlde effortdans le domaine patriotique et la luttequ'ils ont à soutenir aujourd'hui pourse maintenir à leurs postes et continuer
leur mission. On professe chez nous, àleur sujet, une ignorance presque com-plète. Il était temps de la dissiper encette veille du premier août , dont la col-lecte sera destinée aux Suisses de l'exté-rieur.

Séances de fin d'année
au Conservatoire

Cette fin d'année scolaire 1937-1938
s'annonce très chargée pour le Conserva-
toire de notre ville en concerts, audi-
tions, examens publics pour l'obtention
du prix de virtuosité, etc.

Signalons, au temple de Çorcelles, le
24 Juin, un concert au profit de la pa-
roisse de cette localité, auquel MM. Er-
nest Bauer, ténor, directeur du Conser-
vatoire, et Samuel Ducommun, organiste,
ont bien voulu prêter leur concours. Le
8 Juillet, un concert (prix de virtuosité),
donné par une Jeune organiste, Mlle
Cécile Barth, élève de M. Charles Palier,
et qui remplace provisoirement, au tem-
ple de Çorcelles, M. Samuel Ducommun,
appelé au poste du temple allemand de
Bienne.

Au Conservatoire : le 30 Juin, une im-
portante audition des classes supérieu-
res, au programme de laquelle nous re-
levons deux numéros pour piano et haut-
bois, ce charmant instrument trop mé-
connu de nos Jours, fort recherché par
nos orchestres suisses et pour l'étude du-
quel le Conservatoire a formé une clas-
se que dirige M. Emile Cassagnaud, pre-
mier hautbois de l'orchestre de Berne.

A l'Aula de l'université : Une jeune
candidate neuchâtelolse, Mlle Andrée Otz,
élève de M. Ernest Bauer, se présente-
ra, le 7 Juillet , en un concert public,
pour l'obtention du prix de virtuosité de
chant. Ce titre est décerné « en témoi-
gnage d'une préparation sérieuse au con-
cert » et comporte en outre un examen à
huis-clos devant un Jury spécialement
désigné.

A la Salle des conférences enfin, la sé-
ance finale de clôture , le 12 Juillet , au
sujet de laquelle nous donnerons des dé-
tails ultérieurement.

FÛRIDÂBLE -
la barbe "fond" !

1. Nouveau I Les 2. La barbe "fond"
gouttes magiques sous le blaireau et
d'Emulsormoussent ne rés is te plus I
5 fois mieux que les Le rasoir cueille le
savons. poil sans racler.

9 
hommes sur ï O ne savent pas se raser.
Le rasoir racle et arrache parce qu 'il

"dérape" sur la fine couche de graisse qui
enveloppe le poil de la barbe. Voici une dé-
couverte qui révolutionne les laboratoires et
émerveille les chimistes : c'est une substance
chimique, entièrement nouvelle, qui permet
enfin de dégraisser le poil, au lieu de l'amollir
seulement. Les gouttes magiques d'Emulsor
mettent le poil entièrement "à nu". Enfin ,
le rasoir entame le poil à fleur de peau et le
tranche net du premier coup, sans "déra-
page", sans "feu du rasoir , sans "feu du
savon" I Plus besoin de se raser une seconde
fois l Plus de lames usées avant l'âge, parce
qu'elles s'ébrèchent en dérapant sur le poil
gras l Emulsor est très économique, parce
qu'il mousse mieux. Le flacon pour ioo
barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor, la plus
grande découverte pour la barbe depuis le
rasoir mécanique. En vente partout.
ATHANOR S.A., 19, Rue Tœpfer, Genève.

AS 6393 G.

Au Musée d'histoire naturelle de Genève
Parmi les découvertes sensationnelles faites par les expéditions de

l'« American Muséum » de New-York, celle du squelette du Baluchiterium
(rhinocéros géant, sans cornes, et le plus grand mammifère terrestre
connu) est certainement la plus remarquable. Le Musée d'histoire _ na-
turelle de Genève a acquis récemment un moulage du crâne de cet animal
extraordinaire dont les ossements ont été retrouvés dans les assises du
tertiaire inférieur du désert de Gobi. Notre cliché est une reproduction
de l'esquisse montrant l'animal grandeur naturelle (4 mètres de haut au
garrot et 8 mètres de long ; le crâne mesu re 1 m. 30 de long) tel qu 'il
a pu être reconstitué grâce aux ossements recueillis dans trois gisements
différents.

UUE fSfSIÇ Hôtel Gotthard , chambres
"EU «1« et pension excellente, depuis
8 fr. Lift . Tel 73.005. Famille A. Hofmann.

Du côté allemand

Du 19 au 24 juin se tient à Leip-
zig la 12me session du Congrès in-
ternational des éditeurs.

Près de 500 éditeurs par ticipent à
cette manifestation à laquelle la
Suisse est représentée par deux dé-
légués, MM. Arthur Delachaux, édi-
teur à Neuchâtel, et Gustave
Keckeis, directeur de la maison
Benzinger et Cie, à Einsiedeln, qui
sont chargés l'un et l' autre de pré-
senter un rapport , M. Delachaux sur
«Le contrat d 'édition» et M. Keckeis
sur « Les aqences littéraires ».

Un Neuchâtelois
au congrès international
des éditeurs à Leipzig

par C. Kerneiz

Le présent volume de M. Ker-
neiz constitue en fa i t  le complément
normal de son précédent livre sur
le sujet : « Le Hatha Yoga ». Dans
ce dernier, l'auteur a volontaire-
ment laissé de côté tout exposé
d' exercices qui, tout en ayant une
base physiologique, demande à l 'é-
tudiant une profonde  intégration de
son être psychologique. Ce sont ces
exercices qui sont décrits dans le
présent ouvrage, et on ne saurait
trop insister sur l'impérieuse néces-
sité de les prati quer dans un esprit
d'absolu détachement des acquisi-
tions que leur accomplissement
pourrait amener.

Le Yoga de l 'Occident

Le deuxième congrès germano-
français a été ouvert à Baden-Baden
en présence de nombreux représen-
tants de la vie culturelle des deux
pays , d'anciens combattants, dont
M . Fernand de Brinon, président du
comité France-Allemagne, et le pré-
sident de l'organisation française
des aveugles de guerre, M. Scap ini.
M . Pierre Benoît, membre de l 'Aca-
démie française, a parlé des événe-
ments de ce temps dans la littéra-
ture française , le professeur Nadler
prononçant un exposé sur le même
thème en allemand.

Un congrès culturel
germano-f rançais
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Le secret de Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

D'après l'anglais
par 17

LOUIS D'ARVERS

— Tout songe est un mensonge,
dit la sagesse des nations, et il ne
fMIt pas y attacher d'importance.

««- Oui , mais celui-ci est si terrible!
Kt quand elle eut fait le récit de

l'obsédant cauchemar dont elle ne
pouvait chasser la hantise, sa sœur
mit ses deux mains sur son épaule
et sourit en appuyant son regard sur
le sien .

— Vous êtes nerveuse, tout sim-
plement , Flo, et ce n'est pas éton-
nant si jour et nuit vous laissez
cette pensée occuper votre cerveau.
Je vous ai toujours dit que le passé
est mort et qu 'il ne faut plus y
penser.

— Je ne peux pas oublier , Kate ,
«je ne peux pas » et depuis ce rêve ,
c'est plus terrible encore. Redites-
moi encore que vous êtes sûre que
mon secret ne sera jamais connu...

— J'en suis sûre et je vous le jure
sur ma vie. Si je n'en avais pas été
sûre, vous aurais-je laissé épouser
Karl ?

— C'est vrai... et malgré tout j'ai
été si heureuse auprès de lui et de
mes enfants que ce serait épouvan-
table si...

— Il n'y aura jamais de si... ma
chérie, n'y pensez plus et parlons
d'autre chose. Qu'avez-vous fait en
mon absence ?

— Nous avons eu plusieurs récep-
tions très brillantes, mais la plus
agréable a été celle de Hatton-Court.

— Ils doivent être ravis de pou-
voir enfi n garder leur fils. Il a quitté
définitivement Oxford, je crois ?

— Oui , mais ils ont failli le perdre
et sans le courage de l'un de ses ca-
marades — courage vraiment héroï-
que, — ils ne l'auraient jamais revu.

— Qui est le sauveur ?
— Un jeune homme dont Karl et

moi sommes amoureux, figurez-vous.
Il est parfait sous tous les rapports,
c'est mon idéal réalisé. Il a tout 1
l'esprit , le sentiment et par surcroît
il est beau garçon et poète l

— Je préviendrai Karl de vous
surveiller , fit Kate taquine , car je ne
vous ai jamais vu un tel enthousias-
me pour personne. Et comment se
nomme votre héros ?

Verner, Verner Elster, il est-
Elle ne put achever sa phrase, Kate

venait de tomber inanimée sur son
fauteuil.

Mais avant qu'elle eût pu appeler,
Kate était revenue à elle.

— Ce n'est rien, ce n'est rien du
tout, une simple crampe qui m'a pa-

ralysé le cœur un instant. C'est fini...
Et comme Florence se penchait an-

xieusement sur elle, elle fit un violent
effort de volonté pour la rassurer.

— Cette stupide faiblesse vous â
interrompue, ma chérie, vous disiez
que votre jeune homme s'appelle...

— Verner Elster. Vous l'aimerez
autant que je l'aime quand vous
l'aurez vu.

— C'est vraisemblable, parvint à
articuler Kate.

Et sa sœur ne soupçonna pas l'ef-
fort qu'elle dut faire pour prononcer
ces quelques syllabes.

— Il nous a dit franchement, pour-
suivit Flo, que son père était un
pauvre garde-barrière, mort victime
de son dévouement, et sa mère une
brave femme, toute simple qui vit
très modestement à la campagne.
N'admirez-vous pas la droiture de
ce garçon qui lui fait avouer sim-
plement son origine devant des gens
de l'aristocratie qui, pour la plupart,
sont très snobs ?

Kate ne répondit pas immédiate-
ment. Ses doigts étaient crochetés
étroitement les uns dans les autres
et son cœur battait si fort qu'elle
pensait qu'il allait éclater.

Enfin , après quelques secondes,
elle put demander :

"̂ "Mais comment ce jeune hom-
me a-t-il pu aller à Oxford ?

— C'est un vrai roman, dit Flo,
pensant que sa sœur allait mieux

puisqu'elle s intéressait à son pro-
tégé.

— Figurez-vous qu'il prétend
avoir une grand'mère fée !

— Une grand'mère fée ! qu'en-
tend-il par là ?

— Tout simplement qu'il a reçu
chaque année argent et cadeau d'un
ami inconnu.

— Et il n'a jamais soupçonné...
— Personne, ma chère I Aucune

piste, figurez-vous, seulement une pe-
tite bourse de soie verte qu'il garde
comme un talisman.

— Une bourse de soie verte, ré-
péta encore Kate, croyant bien que
cette fois son cœur allait s'arrêter de
battre à jamais.

— Oui, et il se dit sûr de retrou-
ver son ami inconnu par cette petite
bourse, acheva Florence en riant.

Kate devenait de plus en plus pâ-
le et ses lèvres tremblaient, quelque
effort qu'elle fît pour les serrer l'u-
ne contre l'autre.

— Et vous l'avez vue ?
— La bourse ?
— Non, naturellement, le jeune

homme ?
— Voilà une heure que je vous le

dis !
— C'est vrai, je voulais demander

seulement s'il avait déjà entendu
parler de -vous 1

— Je ne crois pas, mais il a paru
que j'attirais tout de suite sa sym-
pathie et il en a été de même pour
moi.

Le châtiment... C'est le châtiment,
pensait Kate dans une agonie de
craintes.

— Et vous dites que Karl partage
votre engouement ? dit-elle au prix
d'un gros effort.

Oui, vraiment. Et comme moi ;
il voudrait que notre Alain pût lui
ressembler.

La sonnette du dîner apportait à
la sœur aînée le bienfait d'un peu
de solitude, du moins elle l'espérait.

— Je me sens un peu lasse, Flo,
descendez sans moi, dit-elle, je crois
que je me coucherai tout de suite,
et demain il n'y paraîtra plus...

Florence jeta ses deux bras autour
de son cou comme lorsqu'elle était
toute petite fille.

— Vous ne ferez pas une chose
pareille, chérie ! Nous abandonner le
soir de votre arrivée 1 Après une si
longue absence...

Et la malheureuse Kate se laissa
entraîner. Le dîner fut pour elle une
sorte d'hallucination. Elle voyait
tout au travers d'un nuage : fleurs,
lumières et convives. Elle entendit
vaguement les discussions amicales
sur les lettres et la politique, mais el-
le ne pensait réellement qu'à la terri-
ble révélation qui les menaçait Flo-
rence et elle-même.

Pour la première fois, elle se sen-
tait impuissante contre la force des
événements, elle ne pouvait rien...

— Quand je serai seule, pensa-

t-elle, peut-être trouverai-je une
idée.

Heureusement, son beau-frère s'a-
perçut qu'elle n'était pas dans son
état normal et lui fournit le pré-
texte cherché pour dire qu'elle était
un peu souffrante, en effet, et se
retirer.

Toujours dans une sorte d'hallu-
cination , elle embrassa Flo avec la
crainte de ne pas résister à la ten-
tation de lui crier : « C'est lui, c'est
votre fils ! Il n'est pas mort comme
je vous l'avais dit ! »

Mais sa volonté la retint de céder
à cette impulsion dangereuse et elle
se retira avec autant de calme que
si rien n'était arrivé.

Quand elle fut enfin seule, elle se
laissa tomber sur un fauteuil et,
sans même penser à éclairer sa
chambre, elle resta immobile, tapie
dans l'ombre, se demandant si elle
pourrait cette fois encore sauver sa
sœur et elle-même.

— Mon Dieu, aidez-moi , supplia-
t-elle en regardant le crucifix placé
au-dessus de son lit. J'ai cru bien
faire... j'ai eu tort , je le comprends
maintenant, mais je pensais si bien
agir pour elle... faire le mieux...
C'était pour elle... pour son hon-
neur... A ce moment-là, vous savez
bien , mon Dieu, je serais morte pour
elle s'il l'avait fallu... et maintenant,
c'est la honte, elle en mourra...

(A suivre.)

Veinards, qui partez en vacances!
Avez-vous au moins songé à votre habillement?

§

Vous n'allez pas partir sans complet golf, ce
vêtement si pratique, si bien adapté à toutes
les circonstances qui se présentent à la mon-
tagne. Si vous allez où il fait chaud, emportez
aussi un costume léger et clair en peigné fin,
Car n'oubliez pas que des vêtements appro-.
priés augmentent le plaisir des vacances.

Vous ne pourriez mieux faire que de choisir
tout cela à Excelsior, c'est-à-dire là où il y a

COSTUMES GOLF, 3 pièces (veston, pantalon
et culotte golf) dans les beaux tissus à la mode

COSTUMES 2 PIECES pour l'été « combiné »,
c'est le dernier cri de Ta mode nouvelle. Veston
en tissu fantaisie et pantalon dans une teinte
unie s'harmonisant avec le veston.

PANTALONS POUR L'ÉTÉ, en laine peignée,
flanelle ou lin: Fr. 14.-, 16.-, 18.- à 25.-

VESTON POUR L'ÉTÉ, en lainage léger, repg
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i CHANGEMENTS I
I D'ADRESSES 1
f||j MM. les abonnés sont priés de nous aviser i©

i la veille jusqu'à 16 heures I
Ss! J© 1
kg pour le lendemain, de tout changement à feS'
»j apporter à la distribution de leur journal, >«<
Kg) sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, (gi
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SALADE
au museau de bœuf

55 c. la boîte V«
RISTOURNE

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bols façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés à
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollln. Tél. 61.252 . *.
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Optique médicale
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AU STUDIO : Dés demain
DEANNA ET SES BOYS

Deanna Durbin se confirme, dans rie de notre jeune héroïne. Elle apporte
« Deanna et ses Boys », comme une ar- à ses farces une candeur vraiment ex-
tiste excellente et aux dons très variés. ceptionnelle.
Ce film délicieux est une réussite éton- Le spectateur ignorant et indifférent
nante dans un domaine où le cinéma, en principe à la beauté de la musique
jusqu'ici, avait balbutié. est obligé de s'y passionner ici, grâce

Le papa de Deanna est un musicien au seul fait qu'il est déjà ému par l'in-
d'orchestre en chômage, et cent de ses trigue. Enfin , le cinéma a trouve moyen
compagnons partagent son _ infortune. de confondre, dans la même émotion ,
Deanna a une idée de génie. Il faut profanes et-musiciens. La présence de
qu 'un musicien célèbre, en l'espèce Sto- Stokowski, dans le rôle de Léopold Sto-
kowski, accepte de les diriger au cours kowski, nous assure des exécutions d'or-
d'une représentation extraordinaire. chestre remarquables.
Mais Stokowski refuse. Enfin, tous les publics seront émus

Je ne vous conterai pas ici les péri- et charmés par les chansons de Deanna,
péties par lesquelles a passé Deanna cette nouvelle étoile douée d'une voix de
pour arriver à ses fins. Mais ce que j e virtuose. Nul doute que tout le monde
puis vous dire, c'est que ce film plein voudra voir et revoir ce film, qui s'avère
de trouvailles est éclairé par l'espiègle- comme l'un des meilleurs de la saison.
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A VENDRE A BAS PRIX
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Los f 1M»I»TS
FOOTBALL

Match international
Mercredi soir, à Copenhague, la

Suède a battu le Danemark par 1 but
à 0.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Voici les résultats de l'étape Biel-

feld-Hanovre, 240 km. : 1. Kijewski ;
2. Lâchât ; 3. Dedonder ; 4. Wendel ;
5. Umbenhauer ; 6. Le Calvès ; pas de
modification au classement général.

Le Tour du Luxembourg
La première étape, Luxembourg-

Dudelange, 203 km., a été disputée
hier.

Classement: 1. Brackeveldt; 2. Del-
tour ; 3. M. Clemens. Le Suisse Kurt
Ott s'est classé 18me.

Les Suisses
au Tour de France

Les coureurs suisses suivants pren-
dront part au Tour de France : Paul
Egli, Perret, Besana, Knutti, Hehlen
et Pedroli. •

Dernière minute

A NEW-YORK

Joë Louis bat
Max Schmeling

dès les premières
secondes du combat

Le boxeur noir Joë Louis a mis
en jeu ce matin jeudi, à New-York,
à 3 heures, son titre de champion
du monde toutes catégories contre
l'Allemand Max Schmeling.

Dès le début, Joë Louis a foncé
sur Schmeling qui a été à terre et
ne s'est plus relevé. Le combat s'est
terminé immédiatement.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Dans les doubles messieurs, Fis-

cher et Steiner ont battu Hunt et
Ritschie, 6-2, 6-8, 6-4, 4-6, 6-2 ; Hen-
kel-Metaxa ont battu par contre Ell-
mer-Maneff , 3-6, 6-2, 6-4, 7-5 ; d'autre
part, Edwards-Fungh ont battu Aes-
chlimann-Musgrove, 6-0, 1-6, 6-2, 4-6,
6-3.

Simples messieurs : Budge bat Bil-
lington, 7-5, 6-1, 6-1 ; Rogers bat Pal-
lada , 7-5, 0-6, 6-4, 6-3 ; Mako bat
Malfroy, 4-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 ; Kho
Shin Kié bat Metaxa, 6-4, 3-6, 6-4,
6-4. — Simples dames : Jedrewzoska
bat King, 6-2, 4-6, 6-4 ; Moody Wills
bat Hopman, 6-3, 6-4 ; Nuthall bat
Andrews, 4-6, 6-4, 6-2.

ESCRIME

Société d'escrime, Neuchâtel
La Société d'escrime de Neuchâ-

tel (salle Bussière) a fait disputer
samedi la deuxième manche du
challenge juniors au Fleuret.'

Mme Solange Thiébaud, légère et
rapide, a gagné ce tournoi et battu
brillamment ses concurrents du
sexe masculin.

Les trois premiers résultats sont :
1. Mme Thiébaud , Bôle, 6 victoires,
5 touches ; 2. M. J.-P. Humbert, 4
victoires, 9 touches ; 3. M. P. Bé-
guin, 3 victoires, 11 touches.

GYMNASTIQUE

La composition de l'équipe
suisse pour Prague

L'équipe suisse qui se rendra à
Prague pour les championnats du
monde a été constituée comme suit :
Bachmann, Bader, Beck, Mack, Nae-
gelin, Reusch, Schmid, Spoerri. Rem-
plaçants : Piantoni et Schurmann. Si
ce dernier est rétabli, il prendra la
place de Spoerri.

Une belle manifestation
de gymnastique

La manifestation que l'« Ancienne » or-
ganise dimanche prochain , 26 juin , sur
son emplacement, derrière le stade du
P. C. Cantonal, s'annonce sous lea meil-
leurs auspices. Plus de 140 Jeunes athlè-
tes prendront part au brevet de débu-
tant. L'« Ancienne » a pu s'assurer les
éliminatoires qui désigneront l'équipe
représentative de notre canton à la fête
romande à Bulle, pour le Jeu du ballon
à la corbeille. En outre, 11 sera disputé le
challenge Paul Kramer dont les « Amis-
gymnastes _• d'Yverdon , champions vau-
dois, sont détenteurs depuis .l'année pas-
sée. Le matin, les athlètes de l'« Ancien-
ne » se rencontreront sur le même ter-
rain pour disputer un championnat In-
terne.
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
> 
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 21 Juin 22 Juin
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— 600.— d
Soc. de banque suisse 606.— d 606.— d
La Neuchâtelolse 470.— o 470.— o
Câb. électr. Cortalllod 3160.— d 3175.— d
Ed. Dubled & Cie .... 420.- 400.— d
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch . ord. 100.— d 100.— d

> » prlv. . 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus 240.— o —.—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 80.— o 80.— o

» > prlvll. ... 105.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U. 1902 „ 101.75 d 101.75
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101-90 d 101-90 d
Etat Neuch. 4 V, 1930 . i^-J 5 

104-60
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102-75 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.— d 102.50 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 93-25 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.— d 102.50 d
Ville Neuch. 3 y .  1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 y .  1931 103.75 d 104.-
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.— d 81.75 d
Locle 3 % %  1903 75.- d —.—
Locle 4 %  1899 75.- d 80.- o
Locle 4 y ,  1930 75.- a -.-
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 106.- o 105.-
Tram. Neuch. 4% 1903 —•— —•—
J. Klaus 4 H 1931 100.75 d 101.50
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard b % 1913 .... 100.— d 100.25 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.75 d 103.50 d
Zénith 6%  1930 .... 100.75 d 100.75

Le marché hypothécaire suisse
Nous lisons dans le rapport de la

« Centrale de lettres de gages des ban-
ques cantonales suisses » :

« La faible activité de la construction
urbaine, d'une part, et l'intérêt croissant
manifesté par les sociétés d'assurances et
le capital privé à l'égard des placements
hypothécaires, d'autre part, ont contri-
bué h créer une offre de capitaux bien
supérieure à la demande, ce qui fait
qu'aujourd'hui nombre de banques can-
tonales éprouvent de sérieuses difficultés
non seulement à maintenir intact leur
portefeuille d'hypothèques, mais aussi à
empêcher que leur liquidité déjà exces-
sive n'augmente encore par le fait de
remboursements émanant de leurs Inves-
tissements hypothécaires directs et indi-
rects. »

Les P. T. T. en mal
Contrairement aux C. P. P., les postes

ont enregistré en mal un résultat d'ex-
ploitation très favorable. En effet, le
solde du compte d'exploitation ressort à
1,8 million de francs contre 843,000
francs pour le mois correspondant de
l'année précédente. Il y a donc une amé-
lioration de près d'un million de francs.
Les recettes d'exploitation ont atteint
12,15 millions de francs et les dépenses
10,35 millions. Pour les cinq premiers
mois de l'année en cours, l'excédent des
recettes d'exploitation est de 7,1 millions
de francs, de sorte qu 'après déduction
des intérêts passifs, des amortissements,
etc., 11 reste un bénéfice net de 5 mil-
lions de francs environ.

Quant à l'administration des télégra-
phes et des téléphones, elle a enregistré
pour 3e mois de mal écoulé un excédent
de recettes d'exploitation de 5,4 millions
de francs, contre 4,9 millions pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour lés cinq premiers mois de
l'année en cours, l'excédent des recettes
d'exploitation ressort à 26,7 millions de
francs, soit une augmentation de 1,3 mil-
lion de francs en comparaison de l'an-
née dernière. De ces 26,7 millions de
francs, environ 23,7 millions sont néces-
saires aux amortissements, aux Intérêts et
aux versements aux comptes spéciaux, de
sorte que 3e bénéfice est approximative-
ment de 3 millions de francs.

Participations financières et Industrielles
S. A., à Bâle

Nous recevons le rapport sur l'exercice
1937 de cette société, fondée 11 y a dix
ans, et qui s'occupe du financement
d'entreprises de l'industrie textile dons la
principale est « Gillet-Thaon », à Paris.

Les comptes de 1937 accusent une per-
te de 464,582 fr., portant le déficit total
à 3,959 millions. Le capital-actions ordi-
naires de 4 millions de francs est ainsi
presque en entier perdu, de sorte qu'a-
près amortissement des pertes il ne reste
plus que le capital privilégié de 500,000
francs. Le conseU proposera ion assainis-
sement en 1939.

Au passif du bilan figurent : Obliga-
tions (garanties par Gillet-Thaon) 9,1
millions (9,41) et créanciers 3,5 millions
(3,72). S'y opposent à l'actif : participa-
tions permanentes 13,11 millions (13.14).

Ateliers de Sécheron, à Genève
On propose de répartir un dividende

de 4 %, après amortissements normaux,
ainsi qu'une dotation au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel.

Augmentation des stocks de beurre
et de fromage

Selon l'« Industrie laitière suisse », la
production laitière est en très forte aug-
mentation en Suisse allemande, un peu
moins en Suisse romande. Les stocks de
beurre ont notablement augmenté cette
semaine. Les stocks de fromage, eux aus-
si, sont en augmentation assez considé-
rable par rapport à l'année dernière à
la même époque. La vente au pays et
l'exportation en mal sont assez fortes,
notamment du fait des liquidations à
très bas prix et des bruits qui ont cou-
cu un certain moment d'une hausse
prochaine.

Momentanément, l'écoulement a ralen-
ti, du fait que l'exportation pour la
France devient un peu plus difficile de-
puis l'adaptation des prix ; on compte
toutefois sur un développement normal
de l'exportation pendant les prochains
mois. La demande de l'Allemagne conti-
nuerait à être bonne et même très bon-
ne, mais on ne peut pas en profiter
comme 11 le faudrait attendu que les
contingents font défaut.

L'exportation pour l'Italie doit être
suspendue de temps à autre parce que
les contingents sont également épuisés.
Le fonctionnement du clearing, qui lais-
se à désirer avec l'Italie, est une entrave
pour les affaires.

On espère voir s'améliorer la demande
des Etats-Unis au cours des prochaines
semaines, bien que les conditions écono-
miques n'y soient pas encore satisfai-
santes.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 21 juin 22 Juin

Banque nation, suisse —.— —•—
Crédit suisse 652.— 654. —
Soc. de banque suisse 610.— 610.50
Générale élec. Genève 338.50 345.—
Motor Columbus 283.— 283.—
Amer. Eur. Sec prlv. 327.50 332.50
Hlspano American E. 242.50 246.—
Italo-Argentlne électr. 160.50 161.50
Royal Dutch 803.50 809.—
Industrie genev. gaz 380.— 380.—
Gaz Marseille — •— —¦—Eaux lyonnaises capit 169. — m 177.—
Mines Bor. ordinaires 297.50 315.—
Totis charbonnages . 90.— 85.—
Trlfall 12.40 11.50
Aramayo mines 29.40 29.75
Nestlé 1129.50 1235.50
Caoutchouc 8. fin . .. 31.10 31.—
Allumettes suéd. B. . 24.90 25.—

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —•— ——
3 % Rente suisse .... —•— — •—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.— 100.—
3 % Différé — •— ——
4 %  Fédéral 1930 —— — —
3 % Défense nationale 103.25 102.95
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 508.- 509.- m
3 y ,  % Jura-Slmplon 102.20 102.05 m
3 % Genève & lots ... 131.50 132.-
4 % Genève 1899 .... 525.— —.—
3% Fribourg 1903 ... 513.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 88-75 100.-
4 % Lausanne — •— — •—
5 % Ville de Rio .... 84.— 84.50 m
Danube Save 16.60 16.10
5 % Ch. Franc. 1934 —.— — .—
7 % Chem , fer Maroo 1188.— 1195.—
5 %  Paris-Orléans ... 906.- 910.-
6 % Argentine céd. .. —•— —•—
Crédit f. Egypte 1903 295.— 298.50 m
Hlspano bons 0% ... 291.- 290.-
4 % Totis char. hong. —.— ——

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 Juin 22 Juin
Banq. Commerciale Bâle 475 476
Un. de Banques Suisses 557 557
Société de Banque Suisse 609 610
Crédit Suisse 652 652
Banque Fédérale S.A. . . 536 536
Banque pour entr. élect. 618 518
Crédit Foncier Suisse . . 286 d 287 d
Motor Columbus 280 282
Sté Suisse lndustr. Elect. 440 440
Sté gén. lndust. Elect. . . 340 845
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 45^ 45^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2670 2658
Bally S.A. 1295 1295
Brown Boverl & Co S.A. 191 190
Usines de la Lonza . . . 624 525
Nestlé 1232 1235
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 680 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6090 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . . 520 628
Chimiques Sandoz Bâle . 8800 8700
Sté Suisse Ciment Portl. 980 d 975
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 890 o
Klaus S.A., Locle 240 o 250 o
Câbles Cortalllod 3160 d 3175 d
Câbleries Cossonay . ... 1950 d 1950 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1248 1250
Italo-Argentlna Electric. 160 161
Allumettes Suédoises B . 25 25
Separator 105 106
Royal Dutch . . . . . . . .  807 805
Amer. Europ. Secur. ord. 22 21%

La plupart des journaux
français saisis à Berlin

PARIS, 22. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Comme mardi,
la plupart des journaux français ont
été saisis à Berlin mercredi par la
police.

Encore un vapeur anglais bombardé
et coulé au large de Valence

Un nouvel incident en Espagne

Un bateau grec est aussi atteint par les projectiles
VALENCE, 22 (Reuter). - Le va-

peur britannique « Thorpeness » a
été bombardé et coulé au large _ de
Valence mercredi matin par un avion
qui a, en outre, décrit plusieurs cer-
cles et mitraillé le pont du navire
avant que celui-ci ne disparût com-
plètement sous les eaux. L'équipage
a pu atteindre la côte à bord d'un
des canots de sauvetage.

Trois projectiles
ont atteint le navire

VALENCE, 23 (Havas). - Une
trentaine de bombes ont été lancées
sur le vapeur anglais « Thorpeness »
au large de Valence. Le vapeur a été
atteint par trois des projectiles. Les
avions agresseurs volaient à faible
altitude. Le « Thorpeness » a coulé

rapidement. L'équipage et l'observa-
teur français qui se trouvaient à
bord ont regagné la côte sur un au-
tre vapeur anglais et sur des barques
espagnoles portées au secours du
« Thorpeness ».

Par contre, on précise qu'un ma-
telot chinois du « Thorpeness » est
manquant.

Un bateau grec est aussi
coulé

VALENCE, 22 (Reuter). - Le va-
peur grec « Union » qui se trouvait a
proximité du « Thorpeness » et à
bord duquel le capitaine du « Thor-
peness » avait été recueilli peu après
le naufrage de son navire, a été éga-
lement bombardé et coulé. L'équipage
de l'« Union » serait sain et sauf.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, Un violent orage qui s'est abattu
mercredi après-midi sur la vallée de Lau-
terbrunnen a fortement grossi les tor-
rents du Saxetental et du Saustal . La
route cantonale a été recouverte de gra-
vier et de limon entre Zweilutschlnen et
Wilderswil , mais peu après, dans le cou-
rant de l'après-midi, elle a été de nou-
veau ouverte à la circulation.

¦*, M. Walter Jost, 21 ans, de Berthoud,
ouvrier jardinier à Vevey, s'est noyé en
se baignant au lac au-dessous de Cor-
seaux par 5 mètres de fond sans savoir
nager. On a retiré son cadavre mercredi
matin.

*, La 24me session de la conférence in-
ternationale du travail a clos ses tra-
vaux mercredi.

A L ' É T R A N G E R
+ La légation de Suisse à Berlin com-

munique que la nomination d'un com-
missaire pour la Chambre suisse du com-
merce dans l'ancienne Autriche a été
rapportée. Il n'est pas encore défini sous
quelle forme juridique la Chambre suis-
se du commerce à Vienne poursuivra son
activité.

+, Dans un discours qu'il a prononcé à
la conférence du parti libéral national à
Londres, sir John Simon a fait allusion
à la possibilité d'élections générales à une
date rapprochée. « Je ne désire pas faire
de déclaration, dit-Il , mais avant qu 'ait
lieu une autre conférence du parti libé-
ral, je suppose que nous aurons tous l'im-
pression que nous approchons de la veille
des élections générales. »

+, Le cargo «Aghlavarvara» a coulé, par
suite de la brume, sur les roches d'Oues-
sant. Il venait de Durban et allait en
Belgique avec 3000 tonnes de minerai de
fer. On a sauvé les trente membres de
l'équipage qui seront dirigés sur Brln-
disl.

* M. Arthur Henderson, travailliste, a
déposé aux Communes un projet de loi
visant à sauvegarder les droits de l'em-
pereur Hailé Sélasslé devant les cours de
Justice du Royaume-Uni.

LA SITUATION S'EST
SUBITEMENT TENDUE
ENTRE LA TURQUIE

ET LA FRANCE

La question d 'Alexandrette

PARIS, 23 (Havas). — La visite
que M. Suad Davaz , ambassadeur de
Turquie à Paris, a faite mercredi
après-midi à M. Bonnet, a eu pour
but d'informer officiellement le mi-
nistre des affaires étrangères de la
note remise par le gouvernement turc
au secrétariat de la S. d. N. en vue
de déclarer qu'il lui était impossible
de continuer sa collaboration avec
la commission de la ligue actuelle-
ment dans le Sandjak d'Alexandrette ,
en raison de la partialité montrée,
selon lui, par cette commission au
détriment des éléments turcs.

Par ailleurs, en effet , les pourpar-
lers entre les états-majors turc et
français, c'est-à-dire franco-syriens,
se poursuivent à Alexandrette, mais
avec lenteur.

La France, en tant que puissance
mandataire, entretient à Alexan-
drette et à Antioche un certain con-
tingent qui constitue la base de la
police et de la défense de cette ré-
gion. Elle est prête, pour sa part , à
admettre la présence et la coopéra-
tion des troupes turques, à la condi-
tion d'y placer un contingent sup-
plémentaire de ses propres troupes
numériquement égal aux effectifs
turcs.

D'autre part , la Turquie avait reçu
l'assurance formelle que l'assemblée
locale comprendrait 22 députés turcs.
Il se trouve que jusqu'ici, les résul-
tats des opérations de recensement
des électeurs ont semblé indiquer au
prorata des voix obtenues par les
différentes communautés, que _ ce
chiffre risque de ne pas être atteint.

Double tragédie
familiale à Bâle

(Suite de la première page)

Le communiqué du parquet
bâlois

BALE, 22. — Le parquet bâlois
communique ce qui suit au sujet des
deux drames qui se sont déroulés
mercredi à midi dans le quartier de
Gundeldinger :

Mercredi matin, probablement vers
midi, Max Bôhlen-Tschudin, chemi.
not âgé de 44 ans, a tué à coups de
revolver son épouse Marth a Bôhlen
qui vivait séparée de lui depuis que).
que temps, à son domicile de la rue
de Dornach No 321. Bôhlen essaya
de se suicider avec l'arme du crime.
Il a été transporté grièvement blés,
se à l'hôpital où il est décédé.

Le mobile du drame semble devoir
être recherché dans de fortes dissen.
sions de famille. Le fils de Bôhlen,
âgé de 21 ans, trouva sa mère morte,
étendue sur le canapé, et son père
grièvement blessé, en revenant du
travail à midi. Il avisa immédiate,
ment la police. Les voisins n'ont riej
entendu.

Peu après midi , Charles Brôgger.
Jaeggi, manœuvre, 31 ans, parut ail
logis de ses beaux-parents, rue d'Ar.
lesheim 9, et tira plusieurs coups de
revolver sur son beau-père, Otto
Jaeggi, ingénieur, âgé de 50 ans, sur
l'épouse de ce dernier et sur le fils,
René-Louis, âgé de dix ans, sans
adresser un seul mot. Le meurtrier
dirigea ensuite l'arme contre lui.

Une blessure au cœur met sa vie
en danger. M. Otto Jaeggi est décé.
dé sur le coup. Le petit René-Louis
est mort quelques minutes après. Mme
Jaeggi n'a pas été blessée. Il semble,
rait qu'on est ici en présence d'un
drame de jalousie. Le meurtrier qui
a également été transporté à Phôpi.
tal et qui possède une solide consti.
tution , pourra éventuellement se re.
mettre de sa blessure.

En pays glaronais

Soixante moutons foudroyés
GLARIS, 22. — Pendant la nuit

dernière, soixante moutons ont été
tués par la foudre sur l'alpe de Sil-
berg, près du Kloental. Pendant la
nuit, ils se tiennent serrés les uns con-
tre les autres, ce qui explique le
nombre élevé de moutons électro-
cutés.

Un ancien conseiller d'Etat
genevois inculpé de faux

en écritures publiques
GENÈVE, 22. — Le Conseil d'Etat

de Genève ayant fait procéder à des
vérifications sur la _____g.es \i$n du
« compte spécial du chômage » 'par
l'ancien gouvernement, ses investiga-
tions aboutirent à la découverte
d'un certain nombre de reçus dont
les bénéficiaires étaient inconnus et
de quittances qui, tout en portant un
nom différent, paraissaient avoir été
écrites par la même personne.

Informé de ces faits, le procureur
général décida, il y a quelques jours,
l'ouverture d'une information pénale,
Le juge d'instruction, chargé de l'af-
faire, confia l'examen des reçus à
un graphologue.

Mercredi, le juge a inculpé de faus
en écritures publiques, usages _ de
faux et détournements des deniers
publics, M. André Ehrler, à l'époque
conseiller d'Etat, chef du départe
ment du travail, de l'hygiène et de
l'assistance publique, de qui

^ 
dépen-

dait le « fonds spécial du chômage >,
Celui-ci, alimenté par des dons pri-
vés, était destiné à venir en aide auï
personnes sans travail qui, pour une
raison ou une autre, n'avaient pas
droit aux secours habituels de l'Etat.
M. Ehrler, qui a été laissé en liberté,
a protesté énergiquement de son in-
nocence.

Le juge a fait procéder à une con-
tre-expertise des quittances incrimi-
nées.

On déclare, dans les milieux offi-
ciels, qu'il faut attendre maintenant
le résultat de cette contre-expertise
avant de porter un jugement quel-
conque sur cette affaire.

Un criminel condamné
par le tribunal de Lausanne

à douze ans de réclusion
LAUSANNE, 23. — Le tribunal cri-

minel du district de Lausanne a
condamné mardi , conformément aus
réquisitions du ministère public, -
douze années de réclusion moins 265
jours de préventive, à vingt années
de privation des droits civiques t!
aux frais, le nommé Arthur Cleri-
cetti , 29 ans, ouvrier menuisier, ha-
bitant Lausanne, reconnu coupabl'
avec préméditation mais dans n1
état de responsabilité limitée, *
l'assassinat, le 28 septembre 193i
d'Odette-Nelly Bovey, âgée de dis-
neuf ans, dont Clericetti s'était épi*
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DERNIèRES DéPêCHES

du 22 juin 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.08 12.16
Londres 21.56 21.58
New-York 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.75 73.95
Milan 22.85 23.10

> lires tour -.— 20.80
Berlin 175.50 176.-

> Registermk — .— 100.—
Madrid , —.— —.—
Amsterdam ..... 240.80 241.10
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111— 111.30
Buenos-Ayres p 113. — 116.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 22. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner la ré-
forme financière a discuté les divergen-
ces créées par les décisions du Conseil
national. Par 7 voix contre 6 la commis-
sion s'est ralliée à l'avis du Conseil na-
tional qui a décidé de radier la disposi-
tion selon laquelle le parlement, en ma-
tière d'octroi de crédits, ne peut aller
au delà des propositions du Conseil fédé-
ral. La minorité voulait s'en tenir à la
précédente décision du Conseil des Etats.

La motion Petrig, aux termes de la-
quelle lors de l'octroi de subventions fé-
dérales, 11 devrait être dûment tenu
compte aussi du besoin social du bénéfi-
ciaire de la subvention , a été biffée par
7 voix contre 6.

Par 8 voix contre 3, la commission a
maintenu son point de vue tendant à ce
que la part des cantons à l'impôt de dé-
fense nationale et à l'impôt sur les bé-
néfices de guerre soit déjà fixée dans la
constitution et non pas tout d'abord
dans une loi.

En ce qui concerne la disposition tran-
sitoire relative à l'assurance vieillesse et
survivants la commission s'en est tenue
à la décision antérieure du Conseil des
Etats visant à ce que durant les neuf
années entrant en ligne de compte, 14,
16 et 18 millions de francs soient accor-
dés à titre de subventions à l'assistance
de la vieillesse. La décision du Conseil
national signifierait pour la Confédéra-
tion une augmentation moyenne et an-
nuelle de charge de 11 millions de francs.
La majorité de la commission n'approu-
ve pas la motion du Conseil national.Par contre elle présente un postulat
particulier Invitant le Conseil fédéral à
examiner la question de savoir : 1. sl
l'assainissement du budget de la Confé-
dération ne pourrait pas être complété
par de nouvelles économies et, en tout
cas, par de nouvelles sources de recettes,
comme par exemple l'Impôt sur le revenu
du capital, la nouvelle réglementation de
la taxe militaire, etc. ; 2. éventuellement
(à condition notamment que le Conseil
des Etats n'approuve pas la décision re-
lative à la prise en considération du
besoin social du bénéficiaire de subven-
tion) sl et dans quelle mesure 11 doit
être tenu compte lors de la réorganisa-
tion du système des subventions, dans
une plus large mesure du besoin social du
bénéficiaire de subvention.

La navette parlementaire
du projet financier

I_a commission d'Etat discute
les divergences avec

le National

Les débats
du Conseil national

LE FAIT DU JOUR

Liquidation partie lle
Les f aiseurs de déf icit

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après les discussions ardues de
ces deux derniers jours , le bureau
du Conseil national a j ugé bon d'ac-
corder un certain répi t  aux députés

^en leur préparant, pour mercredi
matin, un ordre du jour fo r t  abon-
dant, mais inof fens i f  d'apparence.

En e f f e t , l 'assemblée a commencé
par prendre acte que l 'initiative lan-
cée par les indépendants p our ré-
gler l 'emp loi de la clause d'urgence
avait abouti. Le Conseil f é d é r a l  pré -
sentera bientôt son rapport.

Puis , elle a repris l 'examen des
dispositions pénales sanctionnant
les arrêtés relatifs à la défense pas -
sive contre les attaques aériennes.
Une première f o is, tout au début
de la session, le conseil avait estimé
que la question n'était pas assez
clairement exposée et il avait ren-
voyé le projet à la commission.
Celle-ci revient avec tous les éclair-
cissements désirables et les députés
consentent à se prononcer sur le
texte qui leur est soumis. Ils l 'ap-
prouvent sans opposition, après y
avoir apporté deux modifications :
les étrangers qui auront commis de
graves infractions aux dispositions
assurant la défense  des populations
civiles contre les attaques aériennes
seront expulsés et les chefs  des
d i f f é ren t s  groupes de défense  ne se-
ront pas tenus de dénoncer les né-
gligences qu'ils constatent.

On passe alors au budget de la
régie des alcools qui prévoit  — ô
miracle — un excédent de recettes
de 185,000 f r .  Les perspectives sont
mêm e p lus favorables encore étant
donné la mauvaise récolte en vue.
Car, nous sommes si bien « étatisés »
que les calamités naturelles sont
parfois  une source de revenus pour
l 'Etat.

Il faut  entendre quelques plaintes
sur les d if f i cu l t é s  que rencontrent
les distillateurs à travailler aussi li-
brement qu'ils le voudraient puis , le
budget est approuvé.

Enf in , voici le projet  d'arrêté ac-
cordant une subvention au canton
de Zurich pour la régularisation du
lac. Le crédit demandé par le Con-
seil f édéra l  est , au maximum , de
1,780 ,000 fr. ,  soit le 40 % des dépen-
ses totales. Les Zuricois ne sont pas
contents et réclament le 50 %, ce
qui augm enterait les parts de la
Confédération de 445,000 f r .

M. Pilet-Golaz défend aussi énergi-
quement qu'il le peut les fina nces
de la Confédératio n, en insistant
sur le fâcheux précé dent que le
Conseil national créerait ainsi , puis-
qu'il faudra régulariser d'autres lacs
encore (rassurez-vous, il ne s'agit
pas de la deuxième correction des
eaux du Jura !). Mais, les députés
tiennent à montrer qu'ils n'ont pas
repoussé en vain, mardi soir, les
dispositions du projet  financier ten-
dant à limiter leurs « prérogatives ».
Par 56 voix contre 39, alors que le
quorum est tout juste atteint, ils dé-
cident de charger d'un demi-million
le compte de la Confédération.

Parmi les 56, on a spécialement
remarqué M. Meyer , de Lucerne, qui
avait, la veille, déclaré en substan-
ce ce qui suit, à propos des droits
du parlement : « Si l 'article visant
à restreindre nos droits est repous-
sé — ce que j 'esp ère — il faudra
alors que le Conseil national accepte
une discipline salutaire aux finan-
ces de la Confédération ». On voit
ce qu'il advient des p lus belles in-
tentions. A la première occasion, les
fabrican ts de dé f i c i t s  se remettent à
l'œuvre et l'emportent sans tron de
peine. Belle politi que, en vérité.

' G. P.

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MlTLlEB

Ce soir DANSE
et CONCOURS DE TANGO avec pris

Ecole Normale de Musique
Faubourg du Lac 33

AUJOURD'HUI à 16 heures 30

I" audition de fin d'année
PIANO — IMPR OVISA TION

PE TITS CHANTEURS
N. B. — 2me AUDITION :
LUNDI 27 JUIN, à 20 heures



A: y ^Ly ^mï 
son

* 
bien meilleur! encore, sl au moment I

I p* ***\~ ̂ Çf ^e Jervi'i on ajoute à leur saucé quel- ,|
I _/ -̂ fcjT , /f <1ues gouttes d'Arôme Maggi. Essayez f
\T * _5J|à v et vous serez surpris de la saveur fine I

11 \ -̂ t̂&S(kl e' v'90ureuse 
que vos 

plats de légumes |f

11 \}% '¦es pei,is flacons d'Arôme Maggi II
Vi peuvent être remplis à nouveau dans tout maga- //
«% sin de denrées alimentaires. Si vous n'en avez ÊÊ
Vt pas, un flacon vous sera délivré Mm

\\ graluifemenf. MM

^k AROME MAGGI / r

1

' HMI: '- ¦ ' '¦ ^̂ ^̂ ^̂x^̂ ^̂ SmWBBll Ê̂ti^̂ ^ -̂ -̂.-^̂ ^Uy ___H_SE % ' ¦ <& 2̂A ïS__?ç5SSSKIS !____________.
SRjs|: ::::v:̂ H $" ^P̂ lai __£§v9R

1 KîM
H 

f j  
FRIGORREX S.A., LUCERNE

i I £dB -I Bârenhof Téléphone 22.208

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

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

^ÏL ECLAIREUSES SUISSES
« >qpi |) Association de Neuchâtel

Xme ANNIVERSAIRE
( . 928 - -1938)

Samedi 25 juin, dès 14 h., Côte 16

K E R M E S S E
Dimanche 26 juin, 10 h. 45

Défilé sur parcours Gare, Place Numa-Droz, Collégiale

CIDRE
fermenté,

Légèrement gazeux
le litre fr. -.40
VERRE A KENDRE

EPICERIES

PORRET
; Chauffage central

INSTALLATION
REPARATION - DEVIS

Maurice Tissol
'¦\ VALANGIN

Téléphone 69.115
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Fête cantonale
des musiques neuchâteloiset
à la Chaux-de-Fonds, les 25 et 26 juin 1936

SAMEDI ET DIMANCHE
Concours, cortèges, épreuve de marche, etc.

A la cantine: Représentations de l'opérette

«Le chant du désert»
L'immense succès mondial d'opérette à grand spectacle

Trois actes et neuf tableaux
Privilège exclusif: Théâtre Mogador, Paris

DISTRIBUTION :
Jenny . . . . , , , .  .Mmes Suzy GOSSEN
Azurl . . ., . .. , .  Zéna ZICK
Suzanne . . ., , , .  B. MANQUERA
Clémentine . . , ¦ . May FEUES
Onéslme MM. Henri DESPUECH
L'Ombre rouge . , , . j^^ ENOTJac_- I | | |
Le Général , A. MAFE R
Capitaine . . . . .  i , Cliarlle MAINART

Etc., etc.
Décors, costumes, rideaux et accessoires du Théâtre Mogador.
150 figurants appartenant aux sociétés locales. Ballets, ensem-
bles, défilés réglés par Lau rlston , maître de ballet du Magador.

Direction musicale : M. A. Qulnet, professeur
Mise en scène générale de M. Franck, Imprésario

du Théâtre Mogador
Représentations les 24, 25, 26, 27 et 28 juin

à 20 h. 30 précises
Prix des places : Fr. 1.35, 1.90, 2.60 et 4.—, taxe communale

comprise. — Toutes les places sont numérotées
Pour les. trains spéciaux voir les affiches aux garée. P10660N
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Vous êtes soucieux !
mLmm.m. m̂mma m̂mÊÊÊËÊmÊam^^^m^ L̂--------------m ^^^^^mmmm ^ Ê̂m^ m̂mk m̂Baawmm Ê̂ k̂ m̂mÊmai

Ce n'est pas sans angoisse
que vous songez à l'avenir,
vos ressources sont limitées

Reprenez confiance,
contractez une assurance
mixte à la
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elle ne vous coûtera que
quelques francs par mois
et vous serez tranquille. |
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Correspondants dans toutes les communes du canton I
Siège social : Neuchâtel, rue du Môle 3, Tél. 51.492 I
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la bicyclette parfaite

Voitures
! d'enfants
Wisa - Gloria

Les plus perfectionnées
depuis Fr. 68.50

Charrettes pliantes
depuis Fr. 22.- !

Oiedermann
Rue du Bassin
NEUCHATEL
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Comité neutre d'action en laveur du Code pénal suisse
Vendredi 24 juin, à 20 h. 30

TEMPLE DU BAS
Conférence publique et gratuite

de

H. Paul Logoz
professeur de droit pénal à l'Université de Genève

Pour le Code
p énal suisse

Tous les citoyens sont invités à y assister
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Par C L . A O  D E  T H O U N E ,  |
Visite du célèbre barrage de Barberine ta bonne maison bourgeoise pour séjours de repos et de ea

* A n__l«__a n x * T" vacances. Nous faisons notre possible pour donner en-
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et aes usines «_._t .r. tière ^^action à notre clientèle. Prix de pension !' .;
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? } du Mont-Blanc SJL 9098 B E. SCHMID-AMSTUTZ. «S*
¦ Neuohâtel départ 5 b. 27 Auvernler départ 6 h. 36 —r; ;— . ,,,, ..—,, . b -;

Martigny départ 20 h. 30 Neuchâtel arrivée 23 h. 03 Pour la tranqul111" S 1« repos. pa_3se2 vos vacances à 
^f ' sur demande arrêts h ' VHûtcl  Weîssenburq-Dorf

¦ PrK à cT M ^mSrS r̂ar, !* Eau thermale et source calclde à ta station de cure M

B
iSî.tt Fri Z3i  ̂ rT ,iniTP visites diner à Barhe- P01"" les °reanes respiratoires. Natation. Belles prome- f mforfait ¦ •¦ «¦«¦ 

«̂ E?"rtCr^r ao -L. aades et oouraes. Vingt-cinq lits, véranda, salles de '- i. rlne et service (sans dîner Pr 20.—) Joujt e(. ^  ̂etc., jSdln. Prospectus B. AS 9152 B Bti Programmes et Inscriptions aux guichets C. P. P. Neu- g^ recommande : Famille A. GLADSER-SCHAPEE.
B

ch&tel . Jusqu 'au 25 Juin à 16 heures. Téléphone. 53.738. , s.V' j¦ ._ .. .... _ _. Passez vo« vacances dans OOOOOOOOOOOOOOOO Ŝ
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• Librairie Dubois ^ Garage Hirondelle * Penaloa dftpula »• «- W-̂ -ÏÏ^^ M̂UI. S
Tél. 52.840 Tél. 53.190 A.S. 16373 L. <XXXXX>0<XX>00<XX>0 ï - i

II1IIIHBIIIII1II1II IIIII IIIIIIIHIII IIH

De tous les produits
anti-mites,

Noromit
EST LE MEILLEUR

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 *

A vendre superbe

Fiat 522
avec six roues, pneus
neufs. Prix modéré. —
Rufer-Martenet, Garage
de la Balance, tél. 52.989.

Poissons
Truites portions vivantes

Bondelles
à Fr. 1.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.— la livre

Brochets - Palées
Perches à frire

Filets de perches
Tanches - Barbeaux
Filets de vengerons

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud
Filets de Dorscb
Morue - SIerlucbe

Baisse sur
Volailles

Poulets de Bresse
Poulets danois

Poulets du pays
Poules & bouillir

- Canards

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Pommade
«Rumpf »

supprime les pellicules et
soigne le cuir chevelu

Demandez-la à M. Burkhr ' -
Ecluse, et autres. Dépôt pour
la ville : pharmacie Tripet.

Le pot : Pr. 2.50.



LE BULLETIN
D'INSCRIP TION
pour le cadeau que nous offrons
aux abonnés à l'occasion dn deuxiè-
me centenaire de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a paru pour la der-
nière fois samedi dernier. Le délai
d'envoi restant fixé au 25 Juin 1938,
nous prions les abonnés qui ne se-
raient pas encore inscrits de nous
faire parvenir leur bulletin sans re-
tard, sous enveloppe ouverte affran-
chie de 5 c ou de la remettre dans
notre boîte aux lettres. Les abonnés
qui l'auraient égaré peuvent se
le procurer à notre bureau
d'administration, rue du
Temple-Neuf 3.

Contrairement à ce qui se passe
pour la « Feuille d'avis », dont les
trois quarts de l'édition sont distri-
bués SANS ADRESSE, soit par pos-
te, soit par porteurs, la planche que
nous offrons à nos abonnés devra
être expédiée SÉPARÉMENT ET
SOUS ADRESSE INDIVIDUELLE.
D'où l'obligation où nous nous som-
mes trouvés de demander aux abon-
nés la petite formalité en question.

Nous avons reçu déjà plusieurs
milliers d'inscriptions. Nous atten-
dons encore VOTRE buUetin, sl
vous avez oublié de nous l'envoyer
jusqu'ici.

Hi_»3-Bra--__B_«g»Ba_l!IM»^.g!!

Du côté de 8a campagne
Le doryphore en Suisse

La station f édérale  d'essais et de
contrôle de semences de Mont-
Calme, à Lausanne, nous commu-
nique :

Au cours de 1937 — première
année de pénétration du doryphore
dans notre pays — en moins de
trois mois 413 foyers ont été décou-
verts, contrôlés et traités en vue de
l'extinction, le premier au Lieu
(Vallée de Joux), le 17 juin , et le
dernier à Winznau près d'Olten, le
31 août.

Cette première invasion de l'in-
secte ravageur de la pomme de ter-
re, sur une bande de territoire d'en-
viron 200 km. de longueur et géné-
ralement 20, exceptionnellement 30
à 40 de profondeur, couvre donc
avant tout le Jura et le pied du Ju-
ra plus ou moins en bordure de_ la
frontière franco-suisse de Genève
vers Bâle et Olten.

Au 10 juin 1938, c'est-à-dire au
début de la deuxième campagne de
lutte effective, la situation est la
suivante pour la Suisse romande :

On a trouvé :
dans des légumes importés de

France : en Suisse romande, dès le
19 mai, 8 insectes parfaits, à Neu-
châtel, au Locle, à la Chaux-de-
Fonds, à Court (Jura bernois) et à
Ecublens (Vaud) ;

en campagne ou sur la rue, mais
en dehors des cultures de pommes
de terre : en Suisse romande, du 8
au 10 juin , 11 insectes parfaits, au
Sentier, au Locle, au Mont-Tendre à
1500 m. d'altitude, à Sainte-Croix et
dans le Jura bernois à Corgémont,
Miécourt , Tavannes, Tramelan et
Villeret ;

dans les cultures de pommes de
terre : en Suisse romande, à partir
du 6 juin , une vingtaine d'insectes
parfaits, à Ressudens près Payerne
(9 adultes et une dizaine de pon-
tes), à Presinges (Genève) et dans
le Jura bernois à Aile, Corban,
Courtelary. Courtételle, ' Sainte-Ur-
sanne et Tavannes ;

sur l'emplacement ou à proximité
immédiate d'anciens foyers  : en
Suisse romande, dès le 27 mai, une
vingtaine d'insectes parfaits, dans le
canton de Genève, à Chancy, Peney
et Russin (une quinzaine d'adultes
et quelques pontes), dans le canton
de Vaud , à l'Abbaye et à Gingins.

L'importation de légumes divers
provenant de régions françaises
dans lesquelles l'invasion du dory-
phore est généralisée constitue donc
pour ce dangereux parasite une pos-
sibilité de pénétration jusque dans
les parties les plus reculées de no-
tre pays, plutôt minime cependant
comparée à celles que constituent
pour lui les véhicules les plus di-
vers et en particulier les forts vents
d'orage soufflant  avec violence de
l'ouest et du sud-ouest. Afin de pa-
rer au danger, dans une certaine
mesure tout au moins, la division
du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique a été
chargée d'intervenir auprès des im-
portateurs suisses pour leur deman-
der de signaler ce danger , d'une
part à leurs fournisseurs français,
d'autre part à leurs acheteurs en
Suisse. On invite donc les premiers
à contrôler sérieusement leurs pro-
duits avant l'emhallage et l'expédi-
tion , les seconds à surveiller de près
tous les arrivages et à signaler au
commissaire cantonal chargé de la
lutte contre le dorvphore ou h la
station fédérale de Lausanne (Mont-
Calme) toute découverte suspecte.

Pour le tourisme neuchâtelois
Innovation et amélioration.

Notre public ignore souvent les
efforts soutenus que tentent les di-
verses organisations de développe-
ment du canton et de la ville, en
faveur du tourisme neuchâtelois.

Certes, ces associations sont limi-
cité de leurs ressources, car la modi-
cité de leur ressources, car la popu-
lation n'est pas encore persuadée des
gros avantages qu'elle retirerait d'un
trafic touristique plus étendu.

Nos organisations remportent ce-
pendant, ici et là, de petites victoires
qui, additionnées les unes aux autres,
finissent par apporter des résultats
appréciables.

C'est ainsi, par exemple, que la
grande agence internationale « Va-
gons-lits Cook » a établi l'année der-
nière un itinéraire à travers la
Suisse comportant le passage et l'ar-
rêt à Neuchâtel. Un nouveau pas a
été franchi cette année en ce sens
que pour un voyage à Interlaken,
le voyageur a la possibilité de ren-
trer par Neuchâtel et de s'y arrêter.
Enfi n, on constate avec plaisir que
dans le guide de cette compagnie, une
photographie de notre ville se trouve
à la première page du chapitre con-
sacré à la Suisse.

* *
Dans un autre ordre d'idées en-

core, il y a lieu d'enregistrer un
récent succès.

L'Office suisse du tourisme a en-
voyé aux agences de voyage de l'é-
tranger une documentation sur le
tourisme régional des grandes sta-
tions suisses. Il s'agit en fait de
treize stations seulement, parmi les-
quelles figure Neuchâtel.

La rubrique consacrée à notre
ville signale les voyages en autocars
limousines organisés par des entre-
prises de la place, les avantages of-
ferts par la carte d'excursions de la
région de Neuchâtel, les courses et
promenades que permettent les ser-
vices de bateaux à vapeur et le ré-
seau des tramways et funiculaires.

** *
Comme on le voit, et sans que la

plupart d'entre nous s'en doutent,
« il se fait quelque chose pour Neu-
châtel ». Puisse le public comprendre
qu'il y aurait beaucoup à faire en-
core et qu'on pourra y arriver avec
son concours. (w.)

LA VILLE
Après l'accident du

« Hallwyl »
L'enquête pour déterminer les

causes de l'accident survenu diman-
che soir au port, continue. C'est
vendredi matin que les employés de
la société de navigation qui se trou-
vaient sur le bateau « Hallwyl »
quand eut lieu l'abordage brutal
dont nous avons parlé, seront inter-
rogés à nouveau par le juge d'ins-
truction.

Il convient de noter que ces mê-
mes employés ont repris immédia-
tement leur service et sont occupés
actuellement sur les autres bateaux
de la société. Quant au rapport
d'expertise, il n'est pas encore par-
venu au siège de la société ni à la
commission d'assurance de l'Asso-
ciation des sociétés de navigation, à
Lucerne, auprès de laquelle le «Hall-
wyl » est assuré.
Course de l'Ecole supérieure

Après une joyeuse montée, les jeu-
nes filles de l'Ecole supérieure sont
arrivées juste avant l'orage à Anzein-
daz. Le temps rasséréné leur permet-
tra de passer aujourd'hui le col des
Essets.
Concert public à Serrières
Voici le programme du concert

que donnera la musique « L'Ave-
nir s>, de Serrières, ce soir, sur la
place du Dauphin, à Serrières :

« Schweizerischer » d'E. Ruh ;
« Joie de vivre », ouverture de L.
Christol ; « Rythmus », marche de
M. Ney ; « Fest-Ouverture », de J.
Egli ; « Iter Maesticum », marche
d'E. Rœthlisberger ; « Les roses
chantent », valse de F. Popy ; « Co-
lonel Bogey », marche de J. Alford.

Ce concert sera donné sous la di-
rection de R. Studzinsky, profes-
seur.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

_Le dorypbore
(c) Le redoutable insecte, le dory-
phore, ennemi de nos champs de
pommes de terre, a été découvert dans
la journée de dimanche dans le
champ d'un de nos agriculteurs.

MOTIERS
Course scolaire

(c) Par une splendlde Journée, nos éco-
liers, accompagnés de nombreux parents,
ont fait leur course annuelle mardi. Dans
de luxueux cars Ils se sont rendus par la
Côte-aux-Fées et Sainte-Croix Jusqu'aux
Rasses. Une grande partie des élèves ont
fait l'ascension du Chasseron. Des Basses,
Ils sont allés diner au Mauborget. L'après-
midi les cars les ont conduits à Grand-
son où Ils visitèrent le château, puis Ils
allèrent par la Béroche jusqu'à Colombier-
plage. Nos écoliers ptireht jouir d'une
promenade en canots dans : là baie d'Au-
vernier. Encore une vlâlte' au château de
Colombier et ce fut là rentrée par la
route Rochefort-Val-de-Travers.

Le soir, à l'arrivée des écoliers, la fan-
fare a joué quelques morceaux et M.
Mauler, président de là commission sco-
laire, adressa quelques mots à la gent
écolière qui s'en fut ensuite dans ses
foyers.

I_e doryphore
(c) On a découvert mercredi deux
insectes parfaits de doryphore dans
un champ de pommes de terre du
haut du village. Un de ces insectes a
été envoyé à Cernier et les mesures
ont été prises immédiatement pour
faire procéder à la désinfection du
champ.

VIGNOBLE |
CORNAUX

Un cycliste se jette
contre une auto et se tue

(c) Mercredi soir, à 20 h. 45, M. Mil-
lasson, domicilié au Landeron, circu-
lant à vélo dans la direction de Cor-
naux-Cressier, est venu se jeter, par
suite d'une fausse manœuvre, contre
l'avant d'une voiture bernoise, an
lieu dit « Vers la croix ».

Le malheureux cycliste a été tué
sur le coup. Il avait le crâne et une
cuisse fracturés.

ROCHEFORT
Apparition du doryphore

(c) Le doryphore a été découvert
samedi dernier, dans un champ de
pommes de terre situé au Crêt de la
Sauge. L'insecte a été envoyé à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Lun-
di, un second insecte et de nombreux
œufs ont été recueillis. Agriculteurs,
inspectez minutieusement vos cul-
tures de pommes de terre 1 _ _ y _ c

I_IGNI___RES
Accident

(c) Vendredi dernier, alors qu'elle
était occupée dans sa cuisine à
l'heure de midi, Mme Alexandre
Bonjour a fait une mauvaise chute.
Le médecin diagnostiqua une frac-
ture du col du fémur, diagnostic que
confirma malheureusement la radio-
graphie de la malade.

Course scolaire
(c) La course scolaire des classes du vil-
lage et des Prés s'est effectuée mardi et
la réussite en fut complète. Trois auto-
cars ont transporté les 104 participants,
dont 28 grandes personnes, au Saut du
Doubs, avec arrêt à la Tourne à l'aller et
visite à la fabrique Klaus, du Locle, au
retour. Le soir, à l'arrivée au village, la
fanfare et la population accueillaient les
excursionnistes au son de la musique.

PESEUX
Courses scolaires

(c) Profitant du magnifique temps dont
nous sommes gratifiés, les classes pri-
maires de Peseux sont parties en course
mardi matin.

A bord du bateau « Fribourg » la gent
écolière, accompagnée de nombreux pa-
rents, s'est rendue à Yverdon , puis effec-
tua le trajet par chemin de fer jus-
qu 'à Sainte-Croix. De cette localité, les
« petits » firent le trajet à pied jusqu'aux
Rasses, tandis que les classes moyennes
et supérieures se rendaient au sommet du
Chasseron. Le retour s'effectua par che-
min de fer depuis Fleurier pour les uns
et depuis Yverdon pour les autres.

Au retour, en gare de Çorcelles, la fan-
fare attendait tous les participants, qui
rentrèrent en cortège, enchantés de la
journée passée sur un de nos plus beaux
sommets du Jura.

AUVERNIER
Course scolaire

(c) La course scolaire de toutes les clas-
ses d'Auvernier eut lieu par le beau
temps et en bateau à l'Ile de Saint-
Pierre , mercredi passé. Les élèves, au nom-
bre de 86, étaient accompagnés par quel-
ques membres de la commission scolaire
et par une cinquantaine de grandes per-
sonnes.

Avant de se rendre à l'île, les élèves
visitèrent la ville d'Erlach, puis arrivè-
rent à l'Ile à midi où eut lieu le pique-
nique. Visite de l'île l'après-midi . Jeux ,
puis retour à 15 h. 30 jusqu 'à la Neuve-
ville. Retour ensuite, en bateau égale-
ment, Jusqu 'à Auvernier, où les classes
furent reçues par notre vaillante fan-
fare qui accompagna les élèves Jusqu 'au
collège. M. Jeanprêtre, président de la
commission scolaire , prononça le discours
d'usage.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, réunie lundi
soir, a sanctionné le projet de course
présenté par le comité spécial . Mardi
28 courant donc, les sept classes primai-
res, soit environ 250 enfants, accompa-
gnés comme d'habitude par un nombre
imposant de grandes personnes, s'en iront
par train spécial à Glovelier. De là, avec
le concours d'autobus, pour les moins
Ingambes, montée aux Rangiers où aura
lieu une manifestation patriotique.

Le retour se fera par Sainte-TJrsanne
et Cholndex, où la visite des usines fera
suite à la collation habituelle.

La fanfare, profitant de l'occasion pour
sa sortie annuelle, prêtera son concours
toujours apprécié I

Les vacances d'été débuteront le lundi
18 Juillet et dureront cinq semaines, soit
Jusqu 'au 22 août.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

L'a f f a i r e  du trafic dalcool
« Le Démocrate » écrit que H.

Chappuis, auteur de vols d'alcool , ar-
rêté récemment à Colmar, s'oppose
à son extradition. Il donne comme
raison un motif qui pourrait bien fai-
re l'objet d'une nouvelle instruction
qui serait du ressort de la justice
militaire. -> _ ; -

Il se confirme qu'un second vol
d'alcool a été perpétré. C'est dans la
nuit du samedi au dimanche 24 avril ,
que Chappuis s'est introduit au dé-
pôt des alcools et y a volé environ
150 litres de trois-six. Il téléphona à
un distillateur d'Aile, nommé Com-
ment , pour lui proposer la vente de
cet alcool provenant, disait-il , du can-
ton d'Argovie. Le marché fut conclu
et le trois-six transporté en automo-
bile à Aile au cours de la nuit. L'af-
faire aurait rapporté environ 600 fr.
à Chappuis qui partagea cette somme
avec un complice, un mécanicien
nommé N., qui fut aussi incarcéré.

L'affaire d'alcool sera probable-
ment renvoyée à la Cour d'assises du
Jura par la Chambre des mises en
accusation.

Cyclistes !
Nos routes sont trop
étroites pour vous pe r-
mettre de rouler plu-
sieurs de f ront. Tenez
l'extrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste renversé
par le tram

(c) Hier à 18 h. 45, un motocycliste
est entré en collision avec le tram-
way sur la place de la gare. Il fut
traîné sur une longueur de quatre
mètres, mais fort heureusement la
brosse avant du tramway l'empêcha
de passer sous la voiture. Le moto-
cycliste se plaint de douleurs à un
pied et de contusions à la main
droite.

Le service des tramways fut inter-
rompu durant une demi-heure.

libéré
Le docteur Maggi , auteur de l'ac-

cident qui coûta la vie à M. Lemrich,
sur la route du Reymond, la semaine
passée, et qui était maintenu à dis-
position du juge d'instruction, a été
relaxé mardi matin.

lie doryphore
(c) Un doryphore a été trouvé lundi
dans un jardin du vieux cimetière.
La police sanitaire prie tous les cul-
tivateurs de visiter leurs champs et
de lui signaler immédiatement tout
insecte suspect.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
I_es mises de foin

(c) Cette année, vu le manque de
fourrage, les foins ont atteint un prix
inaccoutumé. Voici ce qui a été payé
dans les différents villages pour une
pause fribourgeoise de 400 perches,
soit 3600 mètres carrés : Estavayer,
foin 157 fr., Font 155 fr., Cheyres
145 fr., 171 fr. pour le trèfle et 188 fr.
pour le froment. Forel : 200 fr. le
foin et 300 fr. le trèfle. Châbles :
178 fr. le foin et 297 fr. le froment.
Montbrelloz : 230 fr. le foin et 336 fr.
le froment. Murist : 180 fr. le foin,
285 fr. le froment et 205 fr. le trèfle.

MORAT
L'anniversaire

de la bataille de Morat
(c) Morat a fêté cet anniversaire
comme de coutume avec le même en-
thousiasme, le même programme et
le même plaisir.

A part les coups de canon qui ré-
veillent la ville endormie, à 5 heures
du matin, rien ne rappelle plus la ba-
taille ; tout est grâce, jeunesse, fraî-
cheur et couleur. Après les coups de
canon, la musique donna une aubade
dans différents quartiers. A 9 heures,
le cortège des enfants des écoles for-
mant des groupes gracieusement fleu-
ris, accompagné de la musique de la
ville, de la société de gymnastique et
des membres du corps enseignant,
des autorités et des délégués du Con-
seil d'Etat, défila en ville. On notait
la présence de M. Bovet, conseiller
d'Etat.

La fête des promotions eut lieu en-
suite au temple allemand, trop petit
pour la circonstance. Des chants et
des discours encadrèrent la distribu-
tion des prix. Le reste de la journée
fut consacré aux jeux et à la danse.

Un nouveau cortège parcourut le
soir les rues de la ville puis ce fut
la dislocation.

(Audience du 22 juin)

Du commerce extra-légal!
En ce premier jour d'été, les Impres-

sions chaudes sont accentuées encore
quand on entend parler d'un commis-
voyageur en combustibles, s'en allant
d'escalier en escalier placer sa brûlante
marchandise et cela sans patente. Ça lui
aura donné bien de la peine pour re-
cueillir, à part quelques commandes, 10
francs d'amende.

Après la danse
Un soir de juin dernier , à l'issue d'un

COûTS de danse donné à Dombresson par
un amateur, le tango se transforma en...
une valse d'un genre spécial. Le maître
à danser ayant été provoqué par un con-
sommateur en état d'ébriété, 11 6'en-
sulvit un échange d'explications peu
amènes et des coups de poings 1 En la
présente audience, seul le professeur de
danse est présent, son antagoniste s'é-
tant recommandé par lettre à la man-
suétude du tribunal.

l_€s absents ont toujours tort. Le maî-
tre à danser est acquitté, tandis que le
comparse absent est condamné à 20
francs d'amende.

Des vilaines manières
C'est une triste histoire qui amène en-

suite à la barre un pauvre vieux de 68
ans, un peu simple d'esprit, lequel s'est
rendu coupable d'exhibitionnisme, vis-à-
vis de Jeunes enfants, dans un bols près
de Montmollln.

Les parents, comme de juste, ont porté
plainte. Il faut que de pareilles prati -
ques soient sévèrement poursuivies et
punies.

Le président commence par admones-
ter sévèrement l'inculpé, qui ne sait que
balbutier de vagues excuses, toujours les
mêmes, mais qui parait cependant for-
tement impressionné par ce qui lui est
reproché.

Comme une condamnation conduirait
le vieillard dans une maison de correc-
tion ou d'internement et que c'est la
première fois que des actes semblables
lui sont reprochés, le tribunal usera d'in-
dulgence et prononcera une peine de 15
Jours de prison civile, mais avec sursis.

La fatalité...
Le 12 mai dernier, par une soirée

printanlère, un commis-voyageur de Neu-
châtel et sa fiancée du Val-de-Ruz tra-
versaient le village de Coffrane en au-
tomobile à une allure raisonnable. Tout
à coup, sans raison apparente, la voitu-
re obliqua à gauche et s'en fut culbuter
contre un arbre. Les deux occupants ren-
versés s'en tirent avec plus de peur que
de mal, mais 11 y eut pour 300 francs
de dégâts. De plus, ces sortes d'accidents
sont un danger public, car il y aurait
pu avoir d'autres victimes.

L'accusé, les témoins, l'avocat certi-
fient qu'il n'y eut en cause que de la
fatalité, qu'un écrou s'était cassé et que
le conducteur ne peut être rendu res-
ponsable de l'accident.

Le président reste Indécis devant ce
mystère, mais finalement libère pure-
ment et simplement l'Inculpé en mettant
les frais à la charge de l'Etat. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

NAISSANCES
17. Jacqueline-Berthe, à Renhardfc.Hermann Staudenmann et à HélèneFanny née Moulin, à Neuchâtel.
17. Hans-Ull, à Christian Liithl et kMarthe-Alice née Scazzinl , à la Sagne18. Georgette, à Albert Gulllod et àLouise-Adèle née Wuillemln, à Boudry
20. Jeanine-Irène, à Ernest-Robert

Gnâgl et à Berthe-Hélène née Pingoud t
Neuchâtel. ' *

20. Paul-Henri , à Paul-François Mon.
nard et à Hélène-Louise née Fivaz i
Neuchâtel.

20. Philippe, à René-Maurice Dlel età Marcelle-Aline née Montandon, à Neu-
châtel.

Etal civil de Neuchâtel

Son_ .eript.OTi en faveur
des enfanta  dV-miorrés russes

de Paris
Anonyme, 3 fr. ; enfants C, Colom-

bier , 4 fr. — Total à ce jour :
1149 francs 50.

VAL-DE-RUZ
__________̂ — - ¦ «c-a-———i

Démonstration
de machines agricoles

On nous écrit de Cernier :
Placée sous les auspices du dé-

partement cantonal de l'agriculture,
la journée de démonstration de ma-
chines agricoles, qui s'est déroulée
lundi 20 courant à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, fut une
parfaite réussite. L'intérêt de cette
journée résidait tout particulière-
ment dans le fait que les machines
présentées : tracteur «Biïhrer», trac-
teur « Motrac » et motofaucheuse
« Motrac » sont en grande partie de
fabrication neuchâteloise et le se-
ront sous peu entièrement.

En effet , grâce à la courageuse
initiative de M. Degoumois, indus-
triel- connu, la fabrication de ma-
chines agricoles s'est installée dans
notre canton. C'est sous les raisons
sociales de Zurcher et Cie, de Sa*
ïom (Société anonyme de fabrica-
tion d'objets métalliques) et des
Chaudronneries de Boudry, que les
villages de Saint-Aubin et de Bou-
dry voient s'implanter chez eux
cette nouvelle activité.

Sans vouloir anticiper sur l'ave-
nir, nous savons cependant que les
installations actuelles ne suffisent
pas à assurer la production désirée
et que les projets d'agrandissement
(construction de nouvelles fabri-
ques) vont se réaliser sous peu.
Grâce à cette activité, les ateliers
de l'ancienne maison Zurcher de
Saint-Aubin ont repris le travail et
Boudry verra son activité indus-
trielle se développer d'une façon
réjouissante.

A partir de 3 heures de l'après-
midi , et en présence des conseillers
d'Etat, chefs des départements de l'a-
griculture et du commerce et de
l'industrie, MM. A. Guinchard et J.
Humbert, il fut possible aux nom-
breux représentants des sociétés
d'agriculture et agriculteurs d'ap-
précier à leur juste valeur les quali-
tés incontestables des machines pré-
sentées qui se comportèrent aussi
bien dans les épreuves de fauchage
et de labourage en terrain plat
qu'en terrain accidenté.

Conçues en Suisse, pour nos con-
ditions particulières d'exploitation
agricole, ces machines auxquelles, à
l'avenir, viendront s'en ajouter d'au-
tres, sont à même de remplacer
avantageusement les marques étran-
gères.

Au cours d'une collation offerte
par la nouvelle maison Zurcher et
Cie, M. Degoumois exposa le but de
son entreprise et MM. Guinchard et
FTumberf . conseillers d'Etat, ainsi
que M. Taillefert, directeur, prirent
la parole pour féliciter M. Degou-
mois qui introduit dans notre can-
ton une nouvelle industrie et formu-
lèrent des vœux pour son succès.
Le plus sûr garant de celui-ci est la
ruialité des machines présentées qui
laisse à tous les spectateurs l'im-
nression d'une mise au point par-
faite.

FONTAINES
Orage

(c) L'orage de mercredi, aussi subit
que violent, a laissé des traces dans
notre village. En effet , la foudre est
tombée sur l'immeuble de M. Paul
Challandes, endommageant une che-
minée, le toit et les installations élec-
triques.

Course scolaire
(c) Rompant avec la tradition des courses
en autocar , la commission scolaire avait
décidé de faire, cette année, une course
de montagne moins onéreuse, afin de per-
mettre à nos enfants de se rendre à l'Ex-
position nationale de Zurich en 1939.

Mardi donc, par un temps splendlde,
les plus grands élèves de notre unique
classe, sacs au dos, grimpèrent au Mont
Racine, en passant par les Geneveys-ur-
Coffrane et le Llnage. Là-haut, ils retrou-
vèrent leurs camarades de l'école tempo-
raire des Loges venus directement par
Tête-de-Ran.

Et ce fut une Journée magnifique, loin
du bruit et de la poussière. Un bivouac
fut installé, un foyer fut construit des
corvées d'eau et de bois furent désignées
et, bientôt , une excellente soupe et du
thé à profusion furent servis à tous.

Le retour se fit par les Pradières où les
petits étaient montés et avalent passé la
journée sous la surveillance de quelques
mamans dévouées.

Société de tir
(c) Les tirs militaires de 1938 sont ter-
minés. Vingt-huit tireurs y ont pris part.
Bien qu 'il n'y ait pas de « restés », les
résultats ont été généralement plus fai-
bles que l'année dernière. Quatre tireurs
ont obtenu la mention fédérale pour 104
points et plus, ainsi que la cuillère en
argent délivrée par la société, ce sont
Edouard Eggli , 120 points ; Maurice Co-
sandier, 112 p. ; Marcel Gaffner, 107 p.
et Fritz Wenker, 105 p.

Jean Challandes avec 103 points n'ob-
tient que la cuillère.

-LES BAYARDS
Course scolaire

(c) La course scolaire, c'est la course du
village, c'est la sortie annuelle locale qui
précède le travail pénible de la fenaison.

Mardi matin, 83 élèves et 63 adultes
prenaient le train et s'en allaient aux
gorges de l'Areuse. Les bons marcheurs
et les grands élèves descendaient à Noi-
ralgue, les autres et les petits, au Champ-
du-Moulin . Par cette superbe Journée, les
gorges de l'Areuse furent un enchante-
ment. A Boudry, un ami des Bayardlns,
M. Perret, délégué par la société d'embel-
lissement de Cortalllod , nous attendait et
nous conduisit par le plus court chemin
à Cortalllod où nous visitâmes le su-
perbe collège tout neuf.

Aprèc le dîner, les adultes se reposè-
rent tandis que les écoliers jouaient et
chantaient en attendant le bateau , qui
nous conduisit à Estavayer. Un arrêt de
une heure et demie nous permit de vi-
siter la jolie cité staviacolse, son châ-
teau et sa tour. Nouvelle traversée du
lac et à Auvernler nous reprenions le
train du retour.

Les quelque 150 participants, le quart
de la population , ont passé une Journée
dont ils conserveront le plus agréable
souvenir.

I 
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Monsieur Fritz Zimmer et ses en-
fants, André et Denyse, à Çorcelles;

Madame et Monsieur A. Crétin et
famille, à Boudry ;

Monsieur et Madame H. Roulin et
famille, à Boudry ;

Madame veuve James Roulin , à
Boudry ;

Madame B. Zimmer, à Hugelheim
(Allemagne) ;

Madame E. Cometta, à Valangin ;
Madame et Monsieur H. Vasserot

et familles, à Peseux et Neuchâtel )
Madame M. Utinger, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Amérique, Allemagne, An-
gleterre et France,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lucie ZIMMER
née ROULIN

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-fille, belle-sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 45me année, le 20 juin 1938.

Çorcelles, le 20 juin 1938.
Dieu est amour,

Jédus dit : « Que votre coeur ni
se trouble pas... Je vais vous pré-
parer une place afin que là où Jesuis, vous y soyez aussi avec mol. »

Saint Jean, XIV.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le jeudi 23 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Grand'Rue 43, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_______________________________________________________¦ ________________¦___ -_____—__________________________¦
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La société des Vieux Stelliem
neuchâtelois a le profond regret de
faire part du décès de son cher et
dévoué membre,

Monsieur Ernest STRAHM
directeur de la Superholding .

survenu à Bienne, le 21 juin 1938.
Le comité.
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B|R"cd" Seyî S?j jj lgf |

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 juin, à 6 h. 40

1 «
•g S Observations . . .
|| faites avares *j* TEMPS ET VENT
^—— ¦ - , ,,

280 Bâle 4- 18 Tr. b tps Calme
543 Berne + 16 Qq. nuag. >
587 Colre -4- 19 Tr. b. tps >

1543 Davos -j- 10 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -f- 17 Orageux »
394 Genève ... + 19 Tr. b tps »
475 Glarls +17 » »

1109 Gôschenen --14 » »
566 Interlaken 4-18 » >
995 Ch.-de-Pds --14 » »
450 Lausanne . + 21 » »
208 Locarno ... — 21 » »
276 Lugano ... -f 21 » »
439 Lucerne ... -1- 20 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 21 » »
482 Neuchâtel . + 19 Tr. b. tps »
505 Ragaz .... 4- 18 Qq. nuag. »
673 St-Gall .... 4- 20 Tr. b. tps »

1856 St-Mori tz .+ 9 » »
407 Schaffh" . + 18 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. +14 Tr. b. tps »
637 Sierra 4- 18 » >
562 Thoune ... +18 » »
889 Vevey 4- 19 » »

1609 Zermatt ...4- 10 » »
410 Zurich ... + 18 Qq. nuag. »

Observatoire de Neuchâtel

22 juin
Température : Moyenne 17.5 ; Min. 14.4 ;

Max. 23.7.
Baromètre : Moyenne 724.6.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : variable . Orage de 11 h. 15

à 14 h. environ.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 juin , 17 h. 30:
Nuageux; assez chaud; encore ten-

dance aux orages locaux.

Therm. 23 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 17»

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 Juin , à 7 h., 430.02
Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h., 430.01

Température de l'eau : 18"

Observations méiéoroloffiqnes

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


