
En Tchécoslovaquie

PRAGUE 26. — Les négociations
entre les représentants des minorités
et le gouvernement tchécoslovaque
entreront maintenant dans une phase
décisive. Cette semaine, le gouver-
nement aurait pris contact avec les
délégués du parti des Allemands des
Sudètes de M. Henlein, le parti hon-
grois de l'opposition et la minorité
polonaise. Aussi, doit-on s'attendre
à ce que le projet du statut des na-
tionalités soit présenté dans sa for-
me définitive à la mi-juillet au par-
lement.

De plus, la tradition du gouverne-
ment tchécoslovaque veut que les
principes pour le budget de l'année
prochaine soient établis dans le
même laps de temps.

La tâche est d'autant plus impor-
tante que les derniers événements
ont aussi eu leur influence sur l'éco-
nomie de la Tchécoslovaquie. Mais
on peut dire que ces semaines de
haute tension ont aussi augmenté et
démontré la capacité de l'économie
du pays.

Avant tout, il faut constater que
l'économie intérieure n'a subi aucun
arrêt. Au mois de mai, quarante mille
vagons de plus ont été chargés par
rapport au mois de mai de l'année
passée. La production du charbon,
du fer brut et de l'acier brut accuse
de nouveau des chiffres presque re-
cords. Les échanges avec l'étranger
n'ont pas souffert non plus. Le com-
merce extérieur tchécoslovaque en
mai accuse un plus grand volume
et un solde actif plus élevé que l'an-
née précédente à la même époque.

Les semaines passées ont eu un
autre effet encore. Elles ont prouvé
à l'économie des réglons sudètes
qu'elle est intimement liée à l'écono-
mie du pays entier. L'échange de
marchandises entre les régions alle-
mandes et le reste du pays est éva-
lué à plus de vingt milliards. Il s'agit
là d'un volume qu'aucun Etat, pas
même l'Allemagne, ne peut offrir aux
régions sudéto-allemandes. L'Alle-
magne n'a pas besoin de la produc-
tion des industries principales de ces
régions (industries textiles, verre,
porcelaine, charbon, etc.). En revan-
che, le Reich ne serait pas à même
de fournir aux régions sudéto-
allemandes les matières premières et
les denrées alimentaires que ces ré-
gions récupèrent par l'échange de
leurs marchandises.

Le statut
des nationalités
sera présenté
à la mi-juillet

La IXme fête cantonale des musiques neuchâteloises
s'est déroulée avec éclat à la Chaux-de-Fonds

UNE BELLE MANIFESTA TION DE CHEZ NOUS

(De nos e n v o y é s  spéc iaux )

Je sais des gens demeurés simples,
et qu'effraye l'appétit que montre
notre époque pour les réjouissances
de toutes sortes, qui ne .se gênent
point pour dire que nous avons trop
de fêtes.

Trop de fêtes...? Oui, certes, si l'on
pense à toutes ces occasions qui nous
sont offertes de dépenser notre ar-
gent en des plaisirs dérisoires. Nous
prenons un goût insatiable pour
ces joies desséchantes qui font
l'homme mécontent de lui.

Mais de vraies fêtes populaires,
comme celle qui s'est déroulée sa-
medi et hier à la Chaux-de-Fonds,
nous n'en avons pas trop, — non !
Elles ont du nerf , de la robustesse
et de la fraîcheur. Celles qui sont
consacrées à la musique, surtout,
créent une émulation dont il serait
vain de nier les effets. Et dans nom-
bre de foyers, le diplôme rapporté
d'un concours cantonal, et qu'on a

mis à la place d'honneur, demeure
une source de fierté et suffit à évo-
quer d'étonnants souvenirs.

Enthousiasme exagéré, dira-t-on.
Que non pas ! L'impression ressen-
tie par tous ceux qui ont assisté à
la neuvième fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises est forte et
durable, parce qu'elle leur a mon-
tré — une fois de plus — combien
est solide, élevé, réconfortant, ce
goût et cette attention que l'on voue,
dans les plus petits villages de chez
nous, à la musique.

* * *
On s'est souvent étonné de l'am-

pleur et de l'éclat que la Chaux-de-
Fonds sait donner à chacune des
manifestations qu'elle organise.

C'est que certaines choses sont
possibles à la Chaux-de-Fonds qui
ne le sont pas ailleurs. On rencontre,
dans cette ville, des dévouements,
un allant, un esprit de société beau-
coup plus développés qu'ailleurs et
sur lesquels les organisateurs peu-
vent tabler à coup sûr, si hardis que
soient leurs projets. On sait orga-
niser et on sait recevoir.

Accueillir 1082 musiciens n'est déjà
point une petite affaire. Mais pré-
parer par la même occasion une
fête à laquelle la population tout
entière participe, et le faire de telle
façon que visiteurs et visités y pren-
nent un égal plaisir représente un
assez joli tour de force pour que
nous félicitions ceux qui l'ont réussi.

La journée de samedi
La presse est toujours reçue, à la

Chaux-de-Fonds, avec des égards
spéciaux. Une coutume à laquelle ils
sont sensibles veut que les journa-
listes soient conviés, avant chaque
manifestation — à l'hôtel de la Fleur
de lys — à un repas où, la bonne
chère et la bonne humeur aidant, on
« prend l'atmosphère ».

Cette année, ce fut charmant. Et
les fort aimables paroles de bienve-
nue prononcées par notre confrère
Paul Bourquin constituèrent un heu-
reux prélude à la soirée qui s'an-
nonçait.

Elle se poursuivit, cette soirée,
dans l'immense et confortable can-
tine, construite spécialement sur la
place de fête , et où — l'après-midi
— les trente-deux sociétés partici-
pantes avaient déjà concouru en pré-

sence de M. Albert Rais, président
du comité d'organisation, et du co-
mité cantonal, que préside M. Lucien
Piétra, de Fleurier. Une foule im-
mense avait tenu à assister au spec-
tacle organisé à l'occasion de la fête
de musique et auquel on travaillait,
depuis des semaines, avec un entrain
et un souci du détail que l'on vou-
drait bien retrouver dans toutes les
manifestations de ce genre.

Ce fut un très gros succès.
La façon dont est représenté le

«Chant du désert», cette fameuse opé-
rette américaine que MM. Ferréol et
Saint-Granier ont adaptée en fran-
çais et qui fit courir, voici quelque
huit ans, tout Paris, mérite en effet
les plus vifs éloges. Cette œuvre ro-
manesque et capiteuse, dont la mu-
sique de Sigmund Romberg est fre-
donnée, depuis quelques jours, à
tous les coins de rue, tant son pou-
voir est agissant, est jouée à la per-
fection par des artistes réputés de
Paris, auxquels se sont joints avec
un touchant désir de ne point dé-
mériter, des amateurs de la métro-
pole horlogère. Un orchestre de 35
musiciens, dirigé par M. A. Ouinet,
des choeurs excellents, des ballets
qui, tous, provoquent d'intermina-
bles applaudissements, des costumes
splendides, contribuent à faire de ce
spectacle un des plus attachants qui
se puissent imaginer et un de ceux
auxquels la grande foule prend le
plus de plaisir. Une pareille réussite,
on s'en doute, est le résultat d'ef-
forts nombreux et dont chacun mé-
riterait d'être cité. La place nous
manque, hélas, pour le faire. Mais
on ne saurait passer sous silence
l'interprétation de Mlle Suzy Gossen ,
du théâtre Mogador à Paris, éblouis-
sante dans , le rôle d'une tendre et
aventureuse héroïne. A ses côtés, Mlle
Zéna Zick, danseuse acrobatique,
s'est taillé un très gros succès,
tandis que M. Marcel Enot , ténor de
POpéra-comique, dont la voix chaude
et habilement conduite a produit une
grosse impression , recueillait d'in-
nombrables applaudissements. Enfi n ,
la verve intarissable de M. Despuech ,
du théâtre Mogador, souleva, tout
au long des trois actes, des tempêtes
de rire. Tout le reste de la troupe,
d'ailleurs — et elle est nombreuse
— est excellent. (g.)

(Voir la suite en cinquième page)

Le lancement d un hydravion transatlantique

A Seattle, aux Etats-Unis, voici le premier des six « hôtels volants »
après son lancement sur la rivière Duwamish aux usines Boeing.
L'hydravion géant, en construction depuis deux ans, pèse 40 tonnes

environ et pourra transporter 72 personnes.

Une crise grave
aurait surgi en Autriche

TROIS MOIS APRÈS L'«A NSCHLUSS »

Selon un journal anglais, Vienne
serait à la veille d'un soulèvement

LONDRES, 26. — Le « Daily He-
rald » écrit qu'une crise a surgi en
Autriche. M. Bûrckel a signalé à
Berlin qu'il ne pouvait se rendre
maître du mécontentement croissant
et qu'il ne pouvait également compter
sur les troupes d'assaut et les poli-
ciers autrichiens.

L'armée allemande, ajoute l'organe
travailliste, est en conséquence prête
à marcher 'à nouveau ' sur Vienne.

C'est pour cette raison que la vi-
site du chancelier Hitler à Vienne
a été décommandée à la dernière mi-
nute, M. Bûrckel ayant déclaré qu'elle
donnerait sûrement lieu à des mani-
festations hostiles.

Le motif principal du mécontente-

ment résiderait dans la mauvaise
humeur des nationaux-socialistes
autrichiens, à l'égard de l'attitude des
Allemands, qui reçoivent toutes les
bonnes places. Vienne, déclare le
« Daily Herald », est à la veille d'un
soulèvement armé. Toute la popula-
tion autrichienne est fortement ai-
grie et découragée. L'amélioration
économique que l'on avait fait en-
trevoir ne s'est pas produite. Les
constantes persécutions des Juifs ont
paralysé les affaires à Vienne.

Trois mois après P«Anschluss», M.
Hitler se trouve devant la crise in-
térieure la plus grave à laquelle il
ait eu à faire face depuis son avène-
ment au pouvoir.

L'Italie riposte aussitôt en déclarant qu'«à des actes de guerre,
elle répondra par des actes de guerre »

i .. 

La France tente de modérer le gouvernement Negrin
PARIS, 26 (Havas). — Les mi-

lieux autorisés précisent que le lun-
di 20 juin, l'ambassadeur de France
à Barcelone, M. Labonne, était l'ob-
jet d'une demande au cours de la-
quelle le gouvernement républicain
annonçait qu'il serait probablement
amené à user de représailles en-
vers les puissances étrangères qui
soutiennent le gouvernement du gé-
néral Franco s'il n'était pas mis fin
au bombardement des villes ouver-
tes.

Dès qu'il en fut informé, le gou-
vernement français a répondu à la
communication du gouvernement de
Barcelone par d'énergiques conseils
de modération et a informé le ca-
binet de Londres, qui était l'objet
d'une démarche analogue, qu'il de-
vait exercer à Barcelone une action
identique.
A des actes de guerre, l'Italie

répondrait par des actes
de guerre

Informé des déclarations du gou-
vernement républicain, le cabinet de
Rome a fait remettre au Quai d'Or-
say, par M. Prunas, chargé d'affai-
res d'Italie, une note dont celui-ci a
précisé la portée au cours de l'en-
tretien qu'il a eu avec M. Bonnet. M.
Prunas n'a pas hésité à indiquer
qu'à des actes de guerre, son pays
répondrait par des actes de guerre.

M. Bonnet lui fit observer que,
désolé, il avait eu connaissance des
intentions du gouvernement de Bar-
celone et qu'il avait, sans équivo-
que, marqué à celui-ci sa désappro-
bation complète. Le gouvernement
britannique avait, lui aussi, nette-
ment signifié son hostilité.

M. Bonnet 1 a fait également ressor-
tir que la communication de Barce-
lone était demeurée assez vague
pour que, jusqu'ici, on n'attribue
point un caractère dramatique à cet-
te démarche, explicable par la ten-
sion de l'opinion à la suite des souf-
frances de la guerre.

L'indiçj nation
de la presse italienne

ROME, 26. — Le « Giornale d'Ita-
lia » dit que l'attitude des gouverne-
mentaux espagnols est un défi qui
pourrait mener l'Europe aux évé-
nements les plus tragiques. Le jour-
nal ajoute :

« Il est évident que, si l'Italie ou
l'Allemagne était attaquée par les ré-
publicains espagnols dans leurs vil-
les, dans leurs navires ou dans leurs
biens, pour la seule raison que des
aéroplanes de fabrication italienne
ou allemande — présents en Espa-
gne et opérant parmi les forces na-
tionalistes au même titre que des
centaines d'aéroplanes français et
soviétiques opèrent parmi les for-
ces républicaines — participent à
quelques opérations de bombarde-
ment nécessaires, leur réaction se-
rait immédiate et implacable. Elle
ne serait pas exercée par des no-
tes diplomatiques, mais par des ca-
nons. »

L'article conclut :
« L'Europe doit, une fois pour tou-

tes, reconnaître que la paix est me-
nacée par le clan subversif organisé
à Moscou depuis la fin du mois de
juillet 1936. »

De son côté, la « Tribuna » con-
sidère que les menaces du gouver-
nement de Barcelone sont tellement
énormes et tellement extravagantes
qu'elles ne peuvent pas être prises
au sérieux.

« Il est inutile d'ajouter, conclut
ce journal , que si une seule des me-
naces en question était mise à exé-
cution, la république de Barcelone
n 'aurait plus à compter les heures
qui lui restent à vivre, mais les mi-
nutes. »

se en danger et l'on tient tout par-
ticulièrement compte des assurances
que M. Bonnet a données à cet égard
au chargé d'affaires italien en Fran-
ce.

Franco va répondre
à Londres

au sujet des bombardements
LONDRES, 27 (Havas). — Sir

Robert Hodgson apportera vers le
milieu de la semaine la réponse du
général Franco aux représentations
britanniques relatives aux bombar-
dements' de navires anglais dans les
eaux territoriales espagnoles. On
pense que les perspectives d'une ré-
ponse favorable ont augmenté au
cours des derniers jours.

Un bombardement
d'Alicante

fait quinze morts
ALICANTE, 26 (Havas). _ Le

bombardement de samedi a fait 15
morts, 40 blessés, dont certains très
grièvement atteints. Une cinquantai-
ne d'immeubles ont été détruits. Les
avions nationaux ont essayé de re-
venir sur la ville hier à 16 h. 30
et ce matin, à 5 heures, mais les
avions de chasse républicains les en
empêchèrent.

Barcelone entendait exercer
des rep résailles contre les Etats alliés

de l'Espagne nationaliste

L'action modératrice
de la France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'alerte aura été chaude et n'eût
été le sang-froid de Londres et Pa-
ris, l'Europe aurait très bien pu se
réveiller dans quelques jours plon-
gée dans une nouvelle guerre.

Prenant prétexte des bombarde-
ments de villes ouvertes auxquels
se sont livrés les nationalistes, le
gouvernement de Valence avait dé-
cidé de faire un dernier avertisse-
ment et de menacer de représail-
les non plus seulement les villes
franquistes mais bien celles des
« pays amis de Franco » et pour cet-
te simple raison que les escadrilles
de Burgos étaient composées « d'é-
trangers », autrement dit d'Italiens.

On a lu plus haut la réponse que
fit Rome à cette provocation. Le
chargé d'affaires italien au Quai
d'Orsay, M. Prunas, averti t M. Bon-
net qu 'un tel acte signifierait pour
son gouvernement la guerre immé-
diate avec l'Espagne rouge.

Comme le fai t justement remar-
quer M. A.-M. Piétri dans le « Jour-
Écho-de-Paris » : « Pour des raisons
faciles à comprendre, il est bien évi-
dent qu'une telle guerre entre l'Es-
pagne rouge et l'Italie amènerait l'a-
néantissement à brève échéance de
l'Espagne gouvernementale sous
condition évidemment que la France
et l'Angleterre se croisent les bras.

» Mais l'espoir secret de Negrin et
de ses amis est que justement Lon-
dres et Paris entrent dans une guer-
re générale dont personne ne peut
prévoir l'issue.

» Une fois de plus, le plan diabo-
lique du Komintern apparaît : la
guerre universelle pour amener la
révolution universelle. »

La journée de dimanche devait
heureusement apporter les apaise-
ments désirables et MM. Chamber-
lain et Bonnet ne ménagèrent pas
leurs conseils de prudence au pré-
sident Negrin et à ses acolytes.

Le résultat ne se fit pas atten-
dre et Barcelone prétendit qu 'il n'a-
vait jamais laissé entendre qu 'il irait
bombarder Naples, Gênes ou Rome.
Les objectifs visés étaient les bases
de Majorque (sous-entendu parce
qu'elle est aux mains de l'Italie).

Ce retour diplomatique n'aura
trompé personne et l'incident de sa-
medi n'aura qu'une conclusion d'or-
dre pratique : les commissions de
neutralité qui doivent siéger à Tou-
louse et enquêter dans chacune des
villes espagnoles au cas où elles se-
raient bombardées seront mises en
fonction dans les premiers jours de
la semaine qui va suivre.

On souligne enfi n que la France
pas plus que l'Angleterre ne sem-
blent disposées maintenant à tolé-
rer que la paix européenne soit mi-

On fête en Gruyère
le Fribourgeois centenain

Alexandre Pasquier
Les journaux ont annoncé que

M. Alexandre Pasquier, habitant le
village de Maules, près de Sales
(Gruyère) allait fêter aujourd'hui 27
juin , sa centième année. Hier la po-
pulation de la contrée a fêté le vé-
nérable vieillard. Un office a été
célébré devant la maison du jubi-
laire, où un autel avait été érigé.

Après la cérémonie religieuse, M.
Jules Bovet, président du gouverne-

Aï. Alexandre PASQUIER

ment, a félicité le jubilaire au nom
du peuple fribourgeois. Il lui offrit
le fauteuil sur lequel M. Pasquier
fut ensuite porté en triomphe.

La musique de l'endroit et la so-
ciété de chant , ainsi qu'un groupe
costumé, ont donné des productions.
Enfin le syndic prononça un dis-
cours en patois. Puis le centenaire,
en quelques mots, a remercié tous
les assistants pour l'émouvante ma-
nifestation dont il était l'objet. On
a remarqué que M. Pasquier , malgré
quelques faiblesses dans les jambes,
paraît jouir encore d'une belle vi-
gueur.

Un beau raid d'hydravions
américains

SEATTLE, 27 (Havas). — Sur 48
hydravions de bombardement partis
de San Diego pour Seattle , soit une
distance de 1900 km., 47 amérirent
sur le lac Washington , effectuant
ainsi le plus grand raid en groupe
sans escale accompli par des appa-
reils américains. Un seul regagna
San Diego, ayant eu une avarie. Les
appareils transportaient 5 hommes
d équi page. Ils ont une vitesse de
croisière de 290-320 kmh.
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Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d' absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

PRAGUE, 26 (Havas). — Bien
que les négociations sur le statut na-
tionalitaire semblent être entrées
dans leur phase décisive par l'en-
gagement de conversations directes
entre le gouvernement, le parti des
Sudètes et les partis de la coali-
tion, le contenu du statut n'est en-
core connu ni de la presse, ni du
public.

C'est pourquoi les journaux tché-
coslovaques se perdent en conjectu-
res sur les principes fondamentaux
de la nouvelle organisation. Bien
qu'au sein de la coalition gouver-
nementale l'accord soit complet sur
la nécessité de faire des concessions
aux minorités, leur caractère est
très vivement discuté dans la pres-
se gouvernementale.

On manque de toute précision
sur la nature exacte du futur

statut des nationalités

La f in  d'un as de l 'aviation américaine

A Oakland, des matelots garde-côtes ont retiré des eaux de la baie
de San Francisco le corps de Gus Gotch, célèbre pilote américain,
dont l'avion s'abattit dans la mer à la vitesse de 500 km. à l'heure.

ANNONCES
14 c. le millimitre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 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, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



A louer

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, bien situé. S'adres-
ser à Mme veuve A. Bach-
mann, Boudevllllers.

Côte 115
A louer, dans mai-

son d'ordre, logement
au soleil , trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances ; balcon.
Prix mensuel, 65 fr.

S'adresser Côte 115, Sme
étage, à gauche.

Le café
de la Grappe...
à la Coudre, est à louer au
ler octobre 1938 : deux salles,
grand jardin, Jeux de quilles.

Fred . Mêler-Charles,
la Coudre

A louer pour le 24 septem-bre LOGEMENT
au soleil, trois chambres, cui-
sine, prix Fr. 56.—. S'adresser
rue Louls-Favre 28, ler.

Evolène
A louer tout de suite ap-

partement dans chalet neuf
cinq ou six lits. Situation
tranquille. Offres à Maître
frères , Evolène.

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

Le secret de Kate
FEUILLETON

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 20

LOUIS D'ARVEKS

Verner était déjà levé.
Quant à Archie, peu lui importait

d'être là ou là pourvu qu'il fût dans
le sillage de Rose-

Mais Kate qui avait mis tant de
hâte à les faire quitter la salle à
manger pour se diriger vers le cè-
dre, revint sur ses pas presque aus-
sitôt :

— Allez sans moi, Flo, je vous re-
joins dans un instant, dit-elle, je ne
serai pas absente longtemps.

Verner se rapprocha alors de Flo-
rence.

— Pourquoi cet arbre est-il dési-
gné sous le nom de « cèdre du roi »,
demanda-t-il.

— C'est encore une légende d'As-
voutal et je vous assure qu'il y en
a beaucoup ! C'est peut-être pour-
quoi j'aime tant Damers... Pour le
cèdre en question , il paraît que
Charles II ayant beaucoup d'obliga-
tions aux maîtres d'Asvoutal pour
leurs loyaux services au sujet de
son avènement, vînt ici pour les re-

mercier. La beauté de ce cèdre le
frappa et il demanda qu'on servit le
thé à son ombre. Quand on y, fut
installé, Charles Stuart leva son go-
belet d'or et but à la santé et au
bonheur des seigneurs d'Asvoutal.

Et la légende affirme qu'aucune
branche de cet arbre ne sera brisée
jusqu'au jour où Asvoutal sera me-
nacé d'un grand malheur.

— Alors j'espère qu'aucune bran-
che ne cassera jamais, dit Verner en
riant.

— Je l'espère aussi, dit Florence
du même ton, en faisant signe à la
petite bande de s'asseoir sous l'ar-
bre merveilleux.

— Voulez-vous vraiment que je
lise tout haut? demanda Verner,
prenant un livre de Milton.

— Je vous en prie...
Dès qu'il eut commencé, Florence

eut l'impression de quelque vague
souvenir dont elle ne pouvait re-
trouver l'origine. Vraiment cette voix
ne lui était pas inconnue.

— Elster, dit-elle, impulsivement,
où donc ai-je entendu votre voix?

— Nulle part, Madame, j'en suis
bien convaincu, mais les voix sont
comme les visages, elles offrent sou-
vent des ressemblances troublantes...

— C'est vrai et je m'excuse de
vous avoir interrompu...

Et la lecture repri t dans le calme
délicieux de cette matinée.

XXIII
Le vol

Pendant ce temps, Kate se diri-
geait vers la chambre de Verner,
bien décidée à lui reprendre cette
bourse verte qu'elle avait eu la sot-
tise de lui envoyer et dont dépen-
dait actuellement le bonheur d'As-
voutal.

Elle ne pensait même pas à l'in-
délicatesse de son acte dans son
ardent désir d'éviter une véri table
catastrophe; ses yeux firent vive-
ment le tour de la chambre et s'ar-
rêtèrent comme fascinés sur une
boîte en bois des îles qu'elle recon-
nut tout de suite.

Cette boîte avait été envoyée par
elle, à Verner, dans le premier colis
qu 'elle lui avait adressé au moment
de son entrée à Oxford.

Elle l'ouvrit fébrilement. Elle était
sûre d'avance que c'était là que se
trouverait ce qu'elle cherchait.

L'inquiétante bourse était là par-
mi des cravates et quelques bijoux
sans grande valeur.

Elle s'en saisit avidement, incon-
sciente de cette mauvaise action
que son but justifiait d'ailleurs à
ses yeux, et sortit précipitamment.

— Vous êtes malade, Miss Chater-
tis? lui dit une femme de chambre
quelques secondes plus tard , alors
qu'elle se disposait à rentrer dans
sa. propre chambre.

— Oui , ma bonne Fenton, je me
sens un peu étourdie, voulez-vous
aller me chercher un verre de Porto ?

Et, débarrassée ainsi de la brave
fille, elle mit quelques papiers dans
sa cheminée, jeta la bourse au mi-
lieu, et, ayant arrosé le tout d'un
peu d'alcool, y mit le feu.

Tout était consumé quand la gou-
vernante revint avec le Porto de-
mandé.

Kate le but d'un trait, après quoi,
elle se dirigea en hâte vers le petit
groupe qu'elle savait retrouver au-
près du cèdre du roi.

Quand Verner revint au salon,
deux heures plus tard , Kate comprit
que son vol était découvert

Rose, taquine, interpellait le jeu-
ne homme.

— Vous êtes un homme sans pa-
role, M. Elster, vous m'avez promis
de me montrer votre féti che et vous
l'oubliez.

— Je n'oublie rien, dit Verner, très
pâle, mais j'ai le grand regret de
vous dire que je ne retrouve pas
ma précieuse petite bourse... j'ai dû
la perdre.

Lord Damers releva la tête.
— Perdue , M. Elster? répéta-t-il en

fixant le jeune homme, j'espère que
vous ne l'avez pas perdue chez moi?

— Je suis fâché de dire que si...
c'était fatal , ajouta-t-il , cherchant un
ton dégagé, un talisman qui m'était
venu mystérieusement devait dispa-
raître comme il était venu...

— Comment cela se peut-il ? de-
manda Florence, désolée. Etes-vous
bien sûr de l'avoir perdue ici, M.
Elster ?

Verner, fâché d'avoir causé une
telle émotion à ses aimables hôtes,
cherchait maintenant à feindre de
n'attacher aucune importance à la
chose.

Mais le maître de maison n'ad-
mettait pas qu'on s'en désintéressât.

— Je n'admets pas que quoi que
ce soit se perde en ma maison, dit-il
sévèrement. Cette bourse doit être
retrouvée.

— Je me suis peut-être trompé,
dit vivement Elster, j'ai pu la lais-
ser à Hutton-Court après tout...
J'ajoute qu'elle était vide et qu'elle
ne contenait aucun or.

•— Vous paraissiez sûr de l'avoir
apportée, insista lord Damers.

— Je croyais, en effet , l'avoir pla-
cée dans ma valise, mais j'ai dû sû-
rement l'oublier.

Le jeune homme s'efforçait vaine-
ment de changer le sujet de la con-
versation. Lord Damers ne s'en
laissa pas détourner.

— Vous dites, mon cher ami, que
votre bourse était vide. Je veux bien
le croire, mais on peut l'avoir prise
croyant qu'elle contenait de l'or. Je
vous en prie, tâchez de vous bien
souvenir si vous l'avez apportée, car
je serais vraiment très ennuyé si un
objet , quel qu'il soit, était dérobé à
l'un des mes hôtes, chez moi.

— Il faut tirer cette affaire au
clair, renchérit Florence. Venez
avec moi, Kate, nous allons inter-
roger celle de nos femmes de cham-
bre qui s'occupe de l'appartement
de M. Elster.

Avec bienveillance, mais sans la
quitter du regard, Florence interro-
gea cette femme, dont la réponse fut
sans détour.

— M. Elster laisse toutes ses af-
faires sur sa table, mylady, affirma-
t-elle, et j'essaie de tout remettre
dans l'ordre où il le laisse. Miss
Chatertis a vu ce matin combien je
prends soin de remettre tout en
place.

Florence se retourna vivement
vers sa sœur.

— Vous étiez dans la chambre,
Kate ? dit-elle, surprise.

Kate sentît ses joues s'empour-
prer mais s'efforça de faire bonne
contenance.

— J'ai en effet fait un tour ce
matin dans les chambres de nos
hôtes pour voir si elles étaient soi-
gneusement entretenues.

— Je comprends, dit Florence,
s'étonnant que sa sœur parût si trou-
blée d'avoir fait une chose si natu-
relle.

(A suivre.)

Maison de commerce de la
ville demande pour entrée
Immédiate ou à convenir,

sténo-dactylographe
Connaissance de l'anglais et
de l'allemand de préférence.
Adresser offres à case postale
No 6683, Neuchâtel 1.
On cherche pour le ler juillet
ou date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au 75.103.

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. Adrien Desaules,
Saules.

DAME
d'un certain âge demandée
pour faire un ménage simple
de monsieur seul. Ecrire sous
M. M. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune jardinier
cherche place dans la Suisse
française. Gages à convenir.
Adresser offres & E. Zimmer-
mann, Jardinier, Château de
Belp (Berne).

Habile

salonnier
et bon vendeur cherche place
à Neuchâtel ou environs pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Place à l'année
préférée. Prière d'adresser of-
fres à Emll Martin, salon
Ruckstuhl, OIten. P21.5170n

Le grand succès de la saison

ALIÊNOR
à COUVET

Toutes dernières représentations :
lundi, mercredi et jeudi soirs

Matinée portes 13 h., rideau 13 h. 'A
Soirées portes 19 h., rideau 19 h. %
Il reste encore d'excellentes places

Location tous les jours : Couvet, tél. 92,113 .
ou chez les garagistes P2175 N

Sommelière
bien au courant du service
cherche place pour tout de
suite dans bon restaurant ou
tea-room. Ecrire à R. Stauf-
fer, Pont-de-Vaux, Neuvevllle.

Jeune fille
CHERCHE PLACE

dans magasin et ménage pour
apprendre la langue françai-
se. Offres sous Z 3771 Y à
Publicltas, Berne. S.A.16459B

Place de vacances
cherchée pour Jeune fille,
grande et forte

^ dans home
d'enfants ou famille avec en-
fants où l'on parle bien le
français. (Durée quatre se-
maines.) Ecrire sous O. B. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 29 ans,
pratique de plusieurs années
dans banques, notariat, ca-
dastre, office des faillites, ai-
mant le sport et la musique,
automobiliste, cherche pour
quelques mois

SÉJOUR
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française et s'occuperait com-
me dédommagement de divers
travaux en rapport avec ses
connaissances. Offres sous
chiffre L 8402 Z à  Publicitas,
Zurich. SA 16011 Z

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour

E. CHARXET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

On demande un

apprenti peintre
Entreprise de gypserie-peln-
ture, A. Poyet, Peseux.

Un apprenti
en mécanique de précision
est demandé par MICROMÉ-
CANIQUE S.A., & Vauseyon.

W W. Witschi
vétérinaire

ABSENT
au service militaire

jusqu'au 2 juillet
N. B. — L'annonce qui a

paru lcl-mêirie samedi, et an-
nonçant le retour du Dr W.
Witschi, a été publiée par er-
reur. Il ne doit pas en être
tenu compte.

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

A louer un

LOGEMENT
de trois chambres pour sep-
tembre. — S'adresser a Henri
Imhof , Petlt-CortalUod .

Saint-Biaise
Immeuble Beaulien

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 Sme étage.

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

PESEUX
Très bel appartement mo-

derne de quatre pièces. Belle
situation. S'adresser magasin
Spreng. Tél. 61.206.

On cherche des

E N F A N T S
pour les vacances
dans le canton de Saint-Gall.
Prix par Jour : Fr. 3.— & 4.—.
Ileldl WUrmle, Bazenheld-Wll,
Toggenburgerstrasse (Saint-
Gall). AS 4334 St

Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du ler Mars.
Central, bain, téléphone. Pour-
talès 1, 2me étage. — Même
adresse: chambre Indépendan-
te non meublée.
*, Belles chambres près place
Purry. Prix. très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

On demande à louer pour
tout de suite, à Neuchâtel,

un local
de plaln-pied , si possible éclai-
ré, pour entrepôt. Adresser
offres écrites â W. N. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
Juillet à Corcelles, Cormon-
drèche ou Peseux,

logement meublé
de deux chambres et cuisine,
comprenant deux lits et un
berceau. Adresser offres à M
Perrin, pasteur à Reconviller.

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demandé pour tout de suite.
S'adresser à Ravier, camion-
neur, Bôle, tél. 63.462.

Nous cherchons
pour tout de suite pour deux
garçons de bonne conduite
places recommandables com-
me commissionnaires ou gar-
çons de maison. Vie de fa-
mille et langue française de-
mandées. Offres à l'office des
tutelles I, Junkerngasse 32,
Berne. SA 16460 B

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

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

du 29 juin au 5 juillet 1938
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

' * ~ A. Asie 1 a9 I 30 I 1 
~ 

I g I 3 I 4 5
1310» 1553'

Inde Britannique 2»06* 1310> 2226 20°8* 2226* — — — — 2008» — 13W «
Sinla^re ...„!..:: 2006. W* - 2008- 2226. _ 2146 _ 2006- „ „ _
Indochine française 1563* 2006» 2008 _ _ _ _ 2146 

_ _ _ _
Indes néerlandaises 2006' _ 2008 __ 2006» „ _ _ _ — 2006' „ _ _
Chine Nord 2226 — 2226 — — — — — 2146 _ 2226 „ _ _
Chinl mérid. .... ÎS»' 1553 2226 _ 2226* _ _ „ 2146 „ 2226 

_ _ _
2006 2226

Philhroines 13W 2226 2228 __ 2226» _ __ _ 2146 __ 2226 
_ _ —

Tsmrm . 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 
_ _ _

civie " 1553» 2006* 1310' _ 2006* 2146 2226* _ 2146 _ 2006* _ 1310* 2146
OJ 2226*

pour Beyrouth seulement 949 _ _ _ 2146 _ 2226 _ 2146 _ _ _ 2146 _

B. Afrique ,
r,„T,„_ 1818* _ 2303 _ _ .' — _
Afrione dn sud 2226 _ 949 _ 640 1310* _ _ _ _ _ _ 1310* _
& orientale ™rtugaise 2226 _ 949 _ 640 1310* 1818* _ _ _ _ _ 13io* _

Algérie "!...... ^7. ".? 1553 1818* 1553 1818* 1553 1818' 1553
^ 

2226 _ _ 1553 1818' 1558 1818*
Congo belge" 1&18*

a) Borna, Matadl, Léo- 640
poldville . — — 2006 — — — lg* — — — SauL LéopoldvUb — —

b) Elisabethville ••••••• j —Q. 2
— . ~

310. 2
— 

1310. 2
~ . 2146 2226§ 2146 _ 1310. 2008, 1310. 

~

^y v  22265
Maroc * 1563* — 1563* — 1553* _ 1553* _ _ _ 1553* _ 1553* —
Sénéeal * 1818° 

_ _ 
— — 1818° — — — — — — —Tunisie 18185 — 1818» — 18is§ — 1818* 2226* _ _ 18185 _ lgwi —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 - — — 2006 — _ _ _ _ _ _ 2006 _
Canada — — 1708 — — — — "¦• — — 17 —'
c_£ ...::::::::.. *.*."".. v* 2oo6t _ _ n» _ »«• _ _ _ _ _  I?OB _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1706 2006t _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1708 _

Mexicrue 1706 _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 _

DJ«Swe."Eqnrteny'"I... 1706 2006t _ _ 1706 _ _ _ _ _ _  1708 _

Pérou et Chili septentr, ... 1818° 2006t _ _ 1708 _ 1818° _ _ _ _ _  1706 _

Brésil
a) Rlo-de-Janeiro et Sao- .„„ .„, .„,„

Paulo 1818° 2006t _ _ _ _ 1818° 2008 _ — _ _ 1310 _
b) Redfe et Sao, Salvad. 1818° 2006 5 _ _ _ _ 1818° 2006 _ _ _ _ 13io —
c) Belem 1818° 2006t _ _ _ _ 1818° 2006 _ _ _ _ 13io _

Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le nord) 1818° 2006t _ _ _ _ 1818° 2006 _ _ _ _ 13io _

D. Océanle
Australie 1310* 2008* 2226 _ 2226* 

_ __  __  — — — —Nouvelle-Zélande |l3io* 2QQ6* — — 2226» — _ _ — _ — _  1706 —
» Courriel ordinaire, remise plusieurs fols / * Par corr.-avlon seulement.

par Jour au service français l S Aussi les corr.-avion.
I Courriel ordinaire, acheminement via Torresnondances-avion < t Par avlon Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa

France. (Plusieurs départs par mois WHWU'UUW « viuu 
j  et Zeppelin).

pour Dakar) ( ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
v x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Nous demandons

u&ndeuses-auxiliaires
pour les rayons de :

Confection dames — Lingerie — Bonneterie — Tissus
Se présenter tout de suite AUX MAGASINS

JULES HILOCff Neuchâtel
Pour la vente de boissons sans alcool (jus de pom-

mes concentré) on cherche

représentants locaux
ou de rayon

capables, pour le canton de Neuchâtel. Fixe en cas de
convenance. ' Personnes bien introduites sont priées de
faire offres sous chiffre G 21312 U à Publicitas, Bienne.

PVILLÎÛIATUR|^

Promenades - Excursions - Pensions i

j VOYAGES-EXCURSION S !
DU GARAGE SCHWEINGRUBER j
Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 72.115 5

\ KLAUSEN et SAENfTIS — 16 et 17 juillet. S
a 2 jours. Fr. 50— avec entretien et téléférique. I
:j  U:S GRISONS — Les 19, 20, 21, 22 juillet. S

3 jours et demi. Fr. 85 avec entretien
et funiculaire. ;

I LES DOLOMITES, VENISE, LAC DE ¦
GARDE, MILAN, LE SIMPLON

j 8, 9, 10, 11, 12 et 13 août. 6 jours. Fr. 170.— i
avec entretien.

j ILES RORROMËES, les CENTOVALLI \
: I 25, 26, 27 juillet. 3 jours. Fr. 80.— avec entretien, j; 

I bateau et visite des îles.
I LACS ITALIENS, VIAMALA, SPLUGEN I

' j 17, 18, 19 juillet. 3 jours. Fr. 75.— avec entretien, j
I TOUR DU MONT-BLANC — 4, 5, 6 août. I
I 2 jours et demi. Fr. 60.—. j

Vacances d'été

| Nos magnifiques voyages accompagnés [
S (PAR CHEMIN DE FER)

LA COTE D'ÉMERAUDE (16-24 juillet) Fr. 165
LA CORSE (16-23 juillet, 8 jours) » 180
L'ITALIE (16-23 juillet, 8 jours) » 168
PETITE CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
(29 juillet - 2 août , de Marseille à Nice) Fr. 108

AUTRES VOYAGES INDIVIDUELS
ET EN GROUPES

Programmes détaillés, inscriptions

! Voyages F. Pasche, Neuchâtel
g Téléphone 53.523 5

B /n a r Passez vos vacances dans I
;;j £ n 9 Ifl W â i*W la Pius pittoresque station [
C| VH l  «S I3B Jf xaia & des Alpes valalsannes. E ;

valais Hôte! du p̂  |
Home d'enfants ûroiia Amtude 2oo° m- SMl WIIH p  ̂ODIEB,

S Leçons de natation, tennis, nirivtoiir B
I culture physique, compris airecreur

il  dans le prix de pension. Pension depuis Fr. 8.— I

B 
Nourriture saine, abon-
te. Mme E. Grandchamp. AS. 16373 L.

MHUBBHH9HBBHBHBH

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
llll DE NEUCHATEL
"fiiP 33, Faubourg du Lac

Seule subventionnée par la ville

Quatre auditions de fin d'année
PUBLIQUES ET GRATUITES

CE SOIR, LUNDI, à 20 heures :
li™ AUDITION (piano et chant)

DEMAIN SOIR, MARDI, à 20 heures :
Illme AUDITION (diction, petits chanteurs)

J9F~ IVme audition : LUNDI 11 juillet, à 20 heures

Changement de domicile
J.-A. CLERC-FRiES

Successeur de R. Minassian
Appareils électriques — Aspirateurs

Cireuses, etc.
avise sa clientèle et le public en général que son
nouveau domicile est :

Rue du Bassin 10 — «Au Vaisseau »
Téléphone 51.475 Compte de chèques IV 2715

Représentante : Mme C. HILTEBRAND '

Dr Charles Noyer
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ouvre son cabinet de consultation
A SAINT-BLAISE (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 è, l'hôpital cantonal
de Lausanne, service du professeur Ramel (dermatolo-
gie et venérologle), ancien interne à l'hôpital de Mon-

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

coagulatlon); soins de la peau ; diathermie :
ondes courtes

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS DE 9 H. à 11 H.
ET SUR RENDEZ-VOUS, jeudis et dimanches exceptés



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
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.

« a ,  . „ - IlUne belle soie
pour la belle saison

s'achète

AU LOUVRE
tripe sablé uni 450

très belle qualité fine et souple &«
pour jolies robes, teintes mode, M
largeur 90 cm. le mètre ESKSMEB

Vistra-lin brodé *)80
grande nouveauté , fond pastel , garni ,/ Tmn
joli motif brodé, qualité solide et wHS9
lavable , largeur 76 cm. le mètre tilIMnTïïiTWI

Spécialement avantageux

Crêpe mat Imprimé i 95
choix formidable de magnifiques dessins modernes u|
pour robes élégantes, largeur 90 cm. »

le mètre 2.95 2.20 HHI M In imiHnl Bl

Prof itez de ces bonnes qualités si avantageuses
pour conf ectionner les robes de vos enf ants

pour la f ête  de la Jeunesse

AU LOi¥il
LA N@«¥EÂUTÉ SA,

Q/ûnJiâM 
¦

—

mmmam

Vin rouge
tessinois

(Americano) garanti naturel,
Fr. 65.— par hectolitre, fran-
co contre remboursement, fût
& rendre. - NETJRONI, vins,
Capolago (Tessin). AS6685Q

Faites • vous connaître
p ar la p ublicité.

A remettre
pour le 24 septembre 1938,
commerce d'épicerie et pri-
meurs, avec petite reprise. —
Adresser offres écrites à E.V.
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les grandes chaleurs !

I Pantalons et vestons I
j TRÈS BON MARCHÉ

Il 

VaeÏAne P°ur nom- A —, ! !vesions mes, en P0- BP <IC *
peline gris et beige, pra- *̂ *& a<#

Vestons pour hT" H1P€II&WCOlUlia mes, en lin W ^%0

! Vestons pour hom" M A\ GSÙ

Vestons alpaga ffe QCf)

Pantalons ¦¦AA Pantalons fH25E «BiKKBUBï ^ » 
"glfE gravelotte , pour iP% <»«**

coutil, pour hom- BS| i^̂  hommes, èxtra-so- %*Wnies, qualité so- 
f̂ ]i[lcs . ' . . . .  ^̂

même qualité, doublés 9.-

Pantalons 4 A 50 Pantalons ft ft GQ
n 17 i • ; m serge pure laine , m 0WWflanelle laine, pour M MF exécution parfaite JL JLhommes 13.50 et ¦ ¦¦¦ » 

25.— et ®»ï «™

JULES

B10IH [
N E U C H A TF U

Spécialité de rideaux
L. Outoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2™ étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

On demande à acheter

petite villa
avec Jardin et terrain atte-
nant. Même adresse on de-
mande à acheter

terrain à bâtir
de 1500 a 2000 m', avec vue
sur les Alpes, si possible avec
verger et Jardin , dans la ré-
gion de Neuchâtel à Boudry
et environs. — Adresser offres
écrites avec prix à G. C. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre a

Fleurier
petite maison de deux appar-
tements de trois chambrée,
Jardin, place, lesslverle, sur
artère principale. Maison en
bon état d'entretien. Ecrire
sous F. M. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

FRIGO
Frfcidalre, quatre comparti-

menta,, bonne marche garan-
tie-, i-, vendre. Même adresse :
une basique, dessus marbre et
une balance automatique. De-
mander l'adresse du No 963
au bureaWi de la Feuille d'avis.

CIDRE
f eriuenté,

légèrement gazeux
le litre i'r. -.40
VERBE A KENDRB

EPICERIES

POURET

Antiquités
Meubles XVHIme siècle,

porcelaines, grande armoire
chêne Louis XTTT, pendules,
bibelots, garnissant « Les
Charmettes », à MONTÉZIL-
LON près Montmollin, à ven-
dre eur place.

On cherche à acheter

lii ou domaine
Renseignements détaillés avec valeur de l'immeuble sous
chiffre P 10717 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

W^̂ Ê^^^'̂ ^^wSi

®

~
VOUS TROUVEZ

les lunettes modernes
à des prix très avantageux

chez

André Perret
opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

4» ' « « A**** 
b 

avec ou «£ ^
eo*.

exigez de votre fournisseur les
CONSERVES
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S il m sans dire, te soulier bas j
I s'achète chez KURTH I
E noir 9.80 10.80 11.80 12.80 |
| brun 9.80 10.80 11.80 12.80
I Souliers lin depuis . . . 6.80 I

I J ICUPTH
NEUCHATEL — SEYON 3 I
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POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Pib: SO cis le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

SA 3260 B
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MESDAMES

vos cols, vos jabots, vos plastrons,
vos écharpes, vos carrés

NOUVEAU CHOIX RAVISSANT, chez

GUVe-©B,êtr» 
St-Honoré Numa-Droz

Ĵ«l3P«ïï"Si,^ ir<SBBr WS Maison neuchâteloise

UHT A remettre, tout de suite
cause de santé

bon commerce de fers, quincaillerie, articles de ménage
et de luxe, dans principale localité du Jura neuchâtelois.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre L. F. 920 au bureau de la « Feuille
d'avis ».

• IffPiiGARDER UHE
ÇkHpÏBOIIliE SAUTÉ

J \ t*7 /W^ 1 prenez chaque soir de
ggSBÎ \ /XfilkT ' Urodonat qui élimine

Br ^̂ ^ÉÊtÈtà '¦'ac't'e unique et pré.
iMf *̂̂ 3̂HHB serve des rhumatismes.
r» """*""i!E/ de 'a gou'*e. de la scia-

URODONAL
y<i ĥ. antlrhumatismal

&p̂ qj» est en vente dans toutes tes
VCfiflÏT Pharmacies. .
mmmmm lM>V!im '**WV\Jm*r mJP *rf 'm *m3**K 'WUBi ">

r̂rSr H-Tn' êyiHTtiH'?^ WÊ §
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Agents gén. pr la Suisse : TOJAN, SA. Genève O

AVIS
Hadame C. Conrad, Temple-Meuf 15

Broderies - Tapisseries d'art et ouvrages de dames
a l'avantage d'aviser son honorable clientèle et le public
en général de l'ouverture pour le lundi 3 juillet de son

nouveay magasin
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Qui tient à sa

Jeunesse
et à sa beauté, emploie pour

les soins de eon corps
seulement le
S<uXf n au,

W^̂ ^̂  / lerama/ui
j P ^  OtUX MINEURS
En vente dans tous les maga-

sins de la branche ;
certainement chez :

Pharmacie Chapuls, Neuchâtel
> Droz »
» Pernet »
» Tripet »

Drog. Petitpierre & snco. »
» Schneltter »
» Zimmermann »
» Vlésel »
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La bicyclette
des

champions
'j MÊÊtjML

Les amateurs de
bon vin rouge 

d'un caractère
particulier

sont invités 
à essayer notre

Castel del Monte —
fr. 1.10

le litre nu. 

—ZIMMERMANN S.A.

HEIIBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au l« r étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION



lies clubs de ligne nationale
ont tenn leui* assemblée

saniecli a OIten

LE FOOTBALL

I*a coupe de Suisse sera
réorganisée

L'assemblée générale annuelle de
ligue nationale a été tenue samedi
après-midi, à OIten , sous la prési-
dence de M. Rinderer. Tous les clubs
étaient représentés, sauf le F.C. Ber-
ne, qui jouera la saison prochaine
en première ligue. Par contre, le
F.C. Chaux-de-Fonds, champion de
première ligue, et qui rejouera en
ligue nationale, avait envoyé des
délégués.

Après l'adoption des rapports , les
délégués se sont attelés à la ques-
tion de la réorganisation de la coupe
de Suisse. Finalement, le projet qui
avait été prévu a été adopté et il
le sera également par les autres sec-
tions de l'A.S.F.A. Les clubs de ligue
nationale demandaient à être exempts
des premiers tours. Ce point de vue
a prévalu, et les clubs de ligue na-
tionale n'entreront dans la compé-
tition qu'au quatrième tour, ceux de
première ligue au second. Le comité
de football veillera à ce que, au ti-
rage au sort, les clubs de série su-
périeure ne tombent pas immédia-
tement les uns contre les autres.

Suivant le nombre des engagés, il
y aura des tours éliminatoires. Le
quatrième tour (entrée en lice des
clubs de ligue nationale) est prévu
pour le premier dimanche de jan-
vier, le cinquième pour le quatrième
dimanche de janvier, le sixième pour
le deuxième dimanche de février, les
demi-finales le premier dimanche
de mars et la finale le lundi de Pâ-
ques. Avec ce système, les clubs ga-
gnent des dimanches pour le cham-
pionnat et il sera possible de com-
mencer en septembre, et non en août.
En championnat on autorise
à nouveau les remplaçants
Une longue discussion a suivi con-

cernant les remplaçants en cham-
pionnat. La saison dernière, les
clubs n'avaient pas le droit de rem-
placer un joueur blessé en première
mi-temps. Par 6 voix contre 5, il a
été décidé de revenir à l'ancien sys-
tème, c'est-à-dire d'autoriser les
remplacements. On a examiné en-
suite la question des joueurs étran-
gers. Certains clubs désiraient en-
core limiter le nombre des étran-
gers et demandaient à n'autoriser
un joueur étranger que si ce dernier
avait séjourné pendant trois ans en
Suisse. Cette proposition a été refu-
sée et les équipes auront le droit
de faire jouer un étranger.

Plusieurs questions d ordre interne
ayant été liquidées, on a examiné
enfin le problème du nombre de
matches internationaux. De fin sep-
tembre à fin mai, l'A.S.F.A. ne pour-
ra organiser que six matches inter-
nationaux, dont quatre en Suisse.
Deux autres matches pourront en-
core être organisés : l'un le jour du
Jeûne fédéral (en Irlande) et l'au-
tre en juin (après la fin de la sai-
son).

Avant le contre-appel , les délégués
ont réélu le comité, avec M. Rinde-

rer, président, et MM. Fred Greiner,
Zumbuhl, Wintsch et Rolandi, mem-
bres. La ligue nationale tiendra une
nouvelle assemblée le 23 juillet, à
Berne.

L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des clubs de ski

Le parlement de l'Association
suisse des clubs de ski (A. S. C. S.)
s'est réuni samedi et dimanche à
Fribourg pour ses assises annuelles.
Il y accomplit une excellente beso-
gne, et ce, dans un esprit de bonne
entente et avec une sagesse et une
célérité que mainte assemblée lé-
gislative pourrait lui envier.

Après avoir donné décharge au
comité central pour sa gestion au
cours de l'année 1937-1938, l'assem-
blée procéda à la traditionnelle at-
tribution de ses manifestations an-
nuelles : Saint-Gall verra l'assemblée
des délégués de 1939 ; Montreux —
dont la candidature trouva l'appui
non seulement de tout le Valais, mais
encore de l'Association romande —
organisera les courses nationales de
1940, et le Ski-club Genève la course
de grand.fond et la course de relais
de cette même année 1940, ces deux
courses devant avoir lieu à Saint-
Cergue. (En 1939, les courses na-
tionales se disputeront à Unterwas-
ser, dans le Toggenbourg, et les
courses de grand fond et de relais
aux Mosses.)

Deux objets paraissaient devoir
susciter de longues discussions. Mais
ils furent liquidés promptement et
conformément aux propositions du co-
mité central : d'une part , la création
d'un secrétariat permanent et l'aug-
mentation des crédits en faveur des
cabanes et des délégations de cou-
reurs à l'étranger ; d'autre part , l'o-
bligation pour chacun des clubs
d'appartenir à l'une des associations
régionales. Il faut toutefois signaler
que, concernant la première de ces
deux mesures, le comité central avait
eu soin d'assurer la couverture fi-
nancière des charges nouvelles qui
en résulteront ; renonçant à toute
augmentation de cotisation , il pro-
posait des réductions de dépensés sur
d'antres postes ; ce seront le journal
de l'association , « Ski », et l'an-
nuaire qui feront les frais du secré-
tariat permanent et des délégations :

ils subiront quelques amputations.
Quant à la seconde mesure décidée
à Fribourg, elle tend à une décen-
tralisation de certaines des tâches
de l'A.S.C.S.

L'assemblée put ainsi battre tous
ses records de célérité, et l'on com-
prendra que, dans le parallèle qu'il
fit entre le skieur et le « politique >,
M. Piller, conseiller d'Etat, qui ap-
portait les souhaits de bienvenue du
gouvernement fribourgeois , ait pu,
sans flatterie, féliciter les dirigeants
de l'A.S.C.S. de travailler avec un
pareil parlement. J. DB.

Le championnat suisse
ï.cs relégations

de la saison 1937-38
Ensuite des matches de barrages

qui viennent de se terminer, pour la
relégation de seconde en troisième
ligue, les équipes reléguées pour la
saison prochaine sont maintenant
connues. Ce sont :

De ligue nationale en première li-
gue : Berne.

De première en seconde ligue :
Porrentruy, Derendingen, Schaffhou-
se et Kickers (Lucerne).

De deuxième en troisième ligue :
Stade-Lausanne I et Sylva-Sports du
Locle.

De troisième en quatrième ligue :
Servette III, de Genève, Saint-Sulpice
I, Villeneuve I et Travers I.

Quatrième ligue
Chalais I - Chaux-de-Fonds Illb,

2-3 ; le vainqueur est qualifié pour
disputer la finale pour le titre de
champion romand, dimanche pro-
chain, contre Gland I.

Le calendrier international de la
Suisse pour 1938-1939 a été établi
comme suit : 11 septembre 1938, à
Dublin : Irlande-Suisse ; 2 octobre
1938, en Suisse : Suisse-Suède ; 23
octobre 1938, à Bologne : Italie-
Suisse ; 6 novembre 1938, en Suisse :
Suisse-Portugal ; 2 avril 1939, en
Suisse : Suisse-Hongrie ; 7 mai 1939,
en Suisse : Suisse-Hollande ; 14 mai
1939, à Bruxelles : Belgique-Suisse ;
début de juin 1939, à Varsovie : Po-
logne-Suisse.

La coupe
de l'Europe centrale

Voici les résultats du premier tour :
A Budapest : Hungaria - Juventus,
3-3 ; à Kladno : Kladno - HASK
Agram, 3-1 ; à Milan : Ambrosiana -
Kispest , 4-2 ; à Belgrade : Beogradski
SC. - Slavia Prague, 2-3 ; à Brunn :
Zidenice - Ferencvaros, 3-1 ; à Buca-
rest : Ripensia - Milan FC, 3-0 ; à
Budapest : Ujpest - Rapid Bucarest,
4-1 ; à Gênes : Genova AC. - Sparta
Prague, 4-2.

La finale du championnat
d'Allemagne

qui opposait Schalke à Hanovre s'est
terminée par le résultat nul , après
prolongations, de 3 à 3 ; ce match
sera joué à nouveau.

Match international
A Amsterdam : Hollande - Indes

néerlandaises, 9-2.

La saison internationale
de la Suisse

Le cyclisme
L'Allemand Schild

gagne le tour de son pays
Dans la dernière étape , Rostock -

Berlin , 235 km., aucun incident ne
s'est produit et tous les coureurs,
sauf Kutschbach qui a cassé son gui-
don , sont arrivés ensemble.

Classement de l'étape. — 1. Putz-
feld , 7 h. 13' 59" ; 2. Umbenhauer ; 3.
Weckerling ; 4. Bautz ; 5. Kijewski ;
6. Siebelhoff ; 7. Lach'at '; 8. Niever-
gelt ; 9. Schild ; 10. Wengler, tous le
même temps.

Classement général final. — 1.
Schild , 110 h. 28' 19" ; 2. Bonduel,
111 h. 7' 22" ; 3. Weckerling, 111 h.
9" 34" ; 4. Thierbach, 111 h. 12' 35" ;
5. Bautz , 111 h. 12' 58" ; 6. Petersen ,
111 h. 13' 37" ; 7. de Caluwé, 111 h.
16' 44"' ; 15. Nievergelt, 112 h. 8* 5".

L'hippisme
Le Grand prix de Paris

Le Grand prix de Paris a été ga-
gné par le cheval italien « Nearco »,
devant « Canot », deuxième, et « Bois
Roussel », troisième.

Les championnats militaires suisses d escrime
ont en lieu samedi et dimanche à Colombier

Une belle et grande manif estation sportive et patriotique
La journée de samedi..

(c) Sous la présidence d'honneur
du colonel H. Guisan, commandant
du premier corps d'armée, les
championnats militaires suisses
d'escrime au fleuret, à l'épée et au
sabre se sont déroulés samedi et di-
manche au château de Colombier
où s'étaient donné rendez-vous les
meilleurs tireurs des nombreuses
salles d'armes de Suisse.

Les championnats militaires de
1938 étaient ouverts à tout officier,
sous-officier et soldat de l'armée
suisse, détenteur de la licence inter-
nationale d'amateur pour 1938 de la
Fédération internationale d'escrime
ou de la licence militaire spéciale.

Les assauts ont débuté samedi aux
environs de 17 heures pour les
épreuves de fleuret et de sabre sur
deux pistes. Malgré la chaleur ac-
cablante, les combattants croisent le
fer avec acharnement et se mesurent
avec énergie ; les combats se sui-
vent régulièrement et le cliquetis
des armes retentit jusque vers 19
heures et demie.

Après le repas du soir, le comité
intercantonal a tenu séance au châ-
teau.

... et celle de dimanche
La grande attraction était certai-

nement les épreuves à l'épée qui dé-
butèrent dimanche matin dès 7 heu-
res sur quatre pistes. Toutes ces
épreuves furent jugées à l'aide d'ap-
pareils électriques- et se tirèrent sur
pistes métalliques.

Après un premier éliminatoire, les
douze meilleurs tireurs disputèrent
la finale qui se termina vers 13 h.
et quart par la victoire du sergent
Francis Duret, de Genève, déjà
champion pour 1937. Une cinquan-
taine de tireurs ont pris part à cette
belle compétition. Les derniers as-
sauts furent particulièrement remar-
quables par la qualité des combats
toujours chevaleresques, la magn ifi-
que assurance des tireurs, la rapidi-
té et la finesse des passes. Le jeu
souple et parfait du champion Du-
ret fut particulièrement applaudi.

Le colonel Guisan , accompagné
de M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement militaire cantonal , ainsi que
de diverses personnalités, assistè-
rent aux finales.

Le banquet
A 13 h. 30, un banquet réunit tous

les participants, les officiels et les
invités dans la grande salle des Che-
valiers. Banquet fort animé, au
cours duquel d'excellentes paroles
furent prononcées par le major
Jeanrenaud, président du comité
d'organisation, par le capitaine De-
mole, président du comité intercan-
tonal des championnats militaires
suisses d'escrime et par le colonel
commandant de corps Guisan, qui
exhorta les escrimeurs de tous gra-
des à se grouper autour du drapeau
et à affirmer leur volonté de le dé-
fendre : « Par l'escrime, servir le
pays, par la pratique des armes, ce
noble sport qui a sa place dans
l'armée, sport de tout âge, de celui
qui veut bien vieillir mais ne veut
pas devenir vieux, sport qui donne
du « cran » et fait des hommes « en
garde » qui veillent à ce que les tra-
ditions d'honneur et de fidélité de
notre petit pays se transmettent aux
jeunes », dit l'orateur.

On entendit encore M. Jean Hum-

bert, chef du département militaire,
qui apporta le salut patriotique du
gouvernement neuchâtelois, puis M.
Edouard Fitting, président de la
Fédération nationale suisse d'es-
crime.

Une manifestation
du souvenir

Après le banquet, tous les partici-
pants se réunirent dans la cour
d'honneur du château où une simple
mais émouvante cérémonie fut célé-
brée à la mémoire des soldats morts
pour la patrie. Pendant que la so-
ciété des clairons et tambours « La
Baguette » sonnait « Aux champs »,
une magnifique couronne fut dépo-
sée sur le monument aux morts. Le
major Jeanrenaud prononça encore
une allocution et, pour terminer, les
nombreux participants observèrent
une minute de silence dans un
garde-à-vous impeccable.

Puis les spectateurs assistèrent au
grand salut des armes par les escri-
meurs des salles de la Chaux-de-
Fonds, sous la direction de M. Jeam-
met, diplômé de Joinville. Cette ma-
gnifique présentation obtint un
grand succès et fut vivement ap-
plaudie.

La distribution des prix termina
les championnats de 1938, dont voi-
ci les résultats :

FINALE FLEURET (13 tireurs) : 1. Plt.
RubU, Zurich, 4 victoires, 14 touches,
champion 1938 ; 2. App. Glovannlnl,
Salnt-Imler, 3 v., 16 t. ; 3. Cpl. Kunz,
Zurich, 3 v., 19 t.; 4. Plt. Deplerraz , 2 v„
23 t. ; 5. Lt. Perrin, Fribourg, 2 v., 23 t. ;
6. Plt. Jacot, Salnt-Imler, 1 v., 23 t.

FINALE SABRE (18 tireurs) : 1. Sgt.
Ruckstuhl, Zurich, 8 v., 17 t., champion
1938 ; 2. Plt. Burger, Ennet-Baden, 6 v.,
27 t. ; 3. Lt. Custer, Zurich, 5 v., 21 t. ;
4. Lt. Llps, Zurich, 5 v., 28 t. ; 5. Pus.
Leidlg, Zurich, 4 v., 25 t. ; 6. Cpl. Kunz,
Zurich, 4 v., 32 t. ; 7. Plt. Rubll, Zurich,
3 v., 31 t. ; 8. Sgt. Stucker, Thoune, 1 v.,
38 t. ; 9. Sgt. Amez-Droz, Zurich, o v.,
40 t.

FINALE ÉPÉE : 1. Sgt. Duret, Genève,
9 v., 17 t. ; 2. Plt. Llps, Zurich, 7 v., 20
touches ; 3. Pus. DatwUer, Bâle, 6 v., 19
touches; 4. Cpl. Kunz, Zurich, 6 v., 21 t.;
5. Sgt. aut. Jeanneret, la Chaux-de-
Fonds, 6 v., 21 V> t. ; 6. Car. M. Levy, la
Chaux-de-Ponds, 6 v., 22 t.; 7. Plt. Spill-
mann, la Chaux-de-Fonds, 5 v., 20 t. ; 8.
Plt. L'Eplattenier, la Chaux-de-Fonds, o
victoires, 23 t. ; 9. Can. Leuzlnger, Zu-
rich, 5 v., 24 Vi t. ; 10. Cap. Servlen,
Yverdon, 5 v., 25 t. ; 11. Mitr. de Mont-
mollin, Auvernier, 3 v., 27 t. ; 12. Plt.
Rubll, Zurich, 2 v., 28 t.

POULE DES ÉLIMINÉS : Poule I : 1.
Plt . Thiébaud, Bôle, 7 v. : 2. Plt. Tho-
rens, Yverdon, 4 v. ; 8. Sgt. Zurni, Zu-
rich, 4 v. — Poule H : t. Mitr. Etter,
Yverdon, 7 v. ; 2. Cap. Demole, Rlehen,
5 v. ; 3. Can. Dlteshelm, Zurich, 5 v.

La coupe « Mislin » (épée), attribuée à
la salle la mieux classée, fut gagnée par
le Sgt. Jeanneret, le Car. Lévy, le Plt.
Spillmann et le Plt. L'Eplattenier, tous
de la Chaux-de-Ponds.

Dimanche 3 Juillet

Fête cantonale des pupilles
Vlme fêie de [eux
Stades de Cantonal

et Neuchâtel « Ancienne >
Cortège officiel 13 h. 30 - 500 gymnastes
N. B. — Le comité d'organisation

recommande à chacun de pavoiser.
P A V O I S E Z  

La course de côte
Rheineck-Walzenhausen

voici les résultats ae cette épreu-
ve, organisée dimanche matin, par
la section Saint-Gall-Appenzell de
l'A. C. S. Longueur de la côte : 6
km. 500 ; dénivellation : 433 m.;
pourcentage moyen : 6,7 % ; plus
fort pourcentage : 11 %.

Voitures de tourisme : Jusqu'à 1100
cmc. : Amateurs : 1. V. Pilloud, Châtel-
Saint-Denis, sur « Fiat », 7' 8"4 ; experts :
1. Hans Stlch, la Chaux-de-Ponds, sur
« Fiat », 7' 3". — De 1500 cmc. à 2 1. :
Amateurs solo: Hans Dietrich, Zurich, sur
« Alfa Romeo », 7' 12"2 ; experts solo
1. Wllly Santschy, la Chaux-de-Fonds, sur
« Peugeot », 7' 5"4. — De 2 à 3 1. : Ex-
perts solo : Aug. Schelbler, Laupen, sur
« Bugattl », 6' 4"2. — De 3 à 5 1. : Ama-
teurs : 1. Paul Messmer, Saint-Gall, sur
« Graham », 6' 25"6 ; experts : 1. Hans
Portmann, Baie, sur « Ford », 6' 6"6.

Voitures de sport : jusqu'à 1100 cmc. :
Amateurs solo: Karl Haeffner, Zurich, sur
« Fiat », 6' 52"4. — De 1100 à 1500 cmc. :
Amateurs : 1. H.-K. de Tscharner, Berne,
sur M. G., 6' 17"4 ; experts solo : Emilio
Campolongo, Zurich, sur « Hanomag », 6'
42". — De 1500 cyc. à 2 1. : Amateurs :
1. Henry Heussy, Zurich, sur «B. M. W.»,
5' 59"4 ; experts : 1. Hans Gubelin, Zu-
rich, sur «B. M. W. », 5' 37"2. — De 2 à
3 1. : Amateurs solo : Hans Aichelé, Ba-
den, sur « S. S. Jaguar », 5' 46"8. — De
3 à 5 1. : Amateurs : 1. Louis Montfort,
Lausanne, sur « Bugattl », 5' 29"2.

Voitures de course : Jusqu'à 1100 cmc:
Solo : Adolphe Frey, Hérisau, sur «A. F.»,
B* 7"2. — De 1100 à 1500 cmc. : 1. Hans
Kessler, Zurich, sur « Maserati », 5' 11"8.
— De 1500 cmc à 2 1. : 1. Max Christen,
Zurich, sur « Maserati ». 5' 13"6. — De
2 à 3 1. : 1. Mandirola , Genève, sur « Ma-
serati », 5' 25"2.

Meilleur temps de la Journée, des voi-
tures de course et toutes catégories :
Kessler, Zurich, sur « Maserati », 5' 11"8,
moyenne 75 Ion. 048.

L 'automobilisme
— — i ¦ ii ¦ ¦ ¦ » "*»

Vol à voile et
match de boxe

A gauche : Dimanche,
a eu lieu à Sylt au
« Roten Kiift » , un con-
cours de vol à voile.
Voici un planeur évo-
luant à une faible

hauteur.

A droite : Le cham-
pionnat du monde de
boxe ;. Max Schmeling
est à terre ; Joë Louis
est retenu par le luge
Donovan (téléphoto).

La lutte
Les championnats romands

à Lausanne
de lutte gréco-romaine

(c) En prévision des championnats
suisses qui auront lieu à Genève le
23 juillet, les championnats romands
de lutte gréco-romaine se sont dé-
roulés à Lausanne durant toute la
journée de dimanche. L'Olympic-club
de Lausanne, chargé de l'organisa-
tion, avait, une fois de plus, effectué
un travail irréprochable. Les passes
eurent lieu dans les jardins du Ca-
sino de Montbenon et furent arbi-
trées par l'ancien champion d'Eu-
rope Denis Perret. Une assistance
très clairsemée assista aux différents
combats, dont quelques-uns ne man-
quèrent pas d'intérêt. Les résultats
sont conformes aux prévisions et il
nous est agréable d'y relever le
nom de Robert Lutalf qui, dans la
catégorie « welter », se classe troi-
sième.

Poids coqs, 56 kg. : 1. Albert Jacot,
Lausanne ; 2. Charles Schutz, Lausanne ;
3. Gaston Mouchet, Lausanne.

Poids plumes, 61 kg. : 1. Alfred Kup-
ferschmied ; 2. Emile Bezzola ; 3. René
Gerbert ; 4. Georges Ney, tous de Lau-
sanne ; 5. Robert Resin, Genève.

Poids légers, 66 kh. : 1. Erwin Ram-
seier ; 2. Rudl Egger ; 8. Marcel Valle-
lian ; 4. Maurice Grandjean ; 5. Roger
Meyer. tous de Lausanne.

Poids welters, 72 kg. : 1. Gilbert Ban-
delier, Lausanne ; 2. Paul Sinnlger, Lau-
sanne ; 3. Robert Lutalf , Neuchâtel ; 4.
Max Aebi, Berne.

Poids moyens, 79 kg. : 1. Hans Solter-
mann ; 2. Paul TJrfer ; 3. Joseph Maulini,
tous de Lausanne.

Poids mi-lourds et lourds, 87 kg. 1.
Fritz Stoeckll, Lausanne; 2. Fritz Jaggi,
Berne ; 3. Rudi Aeschbacher, Lausanne ;
4. Arthur Chevalley, Lausanne.

Le tennis
Le tournoi de Wimbledon
Voici les principaux résultats de

samedi :
Simple messieurs : Henkel bat Ma-

neff , 6-3, 6-1, 6-1 ; Cejnar bat Kho
Shin Kie, 7-5, 3-6, 3-6, 6-1, 6-3; Mac
Pheal bat Menzel , 6-8, 9-7, abandon
de Menzel, blessé à un pied ; Hecht
bat Kukuljevic, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 :,
Budge bat Shayes, 6-3, 6-4, 6-1.

Simple dames : Mlle Scriven bat
Mme Couqerque, 6-2, 6-3 ; Mme Moo-
dy-Wills bat Mlle Miller, 8-6, 6-4 ;
Mlle Jacobs bat Mlle Jones, 6-4, 6-2.

L 'athlétisme
A Neuchâtel

Une belle manifestation
de P«Ancienne »

L'active société neuchâteloise de
gymnastique l'« Ancienne » a fait dis-
puter, hier, sur son terrain, devant
plus d'une centaine de spectateurs,
un brevet de débutants, auquel plus
de cent concurrents ont pris part. En
marge de la manifestation , un tour-
noi de balle à la corbeille a été or-
ganisé.

Voici les principaux résultats de
cette manifestation :

Concours de jeunesse
CATÉGORIE A : diplômes. - 1. Ami

Rolf , 222 ; 2. Huber , 198 ; 3. Knecht Jo-
seph, 193 ; 4. Comtesse Jean-Louis, 191;
5. Gutknecht Robert , 188 ; 6. Vaucher
Marcel, 186 ; sans diplôme : 7. Merz Ar-
thur ; 8. Veterli Albert ; 9. Bôckbold Ar-
nold ; 10. Weber.

CATÉGORIE B : diplômes. - 1. Moser
Werner, 215 ; 2. Robert Etienne, 197 ; 3.
Moser Hans, 196 ; 4. Fiihrer Heinz, 178 ;
5. Nussbaumer Jean, 173; 6. Zwelfel Har-
ri, 170 ; 7. Lienhardt Werner , 166 ; 8.
Fritz Heinz, 164 ; 9. ex-aequo Hirschl
Georges et Spahr Hansruedl , 160 ; 11.
Comtesse Laurent, 155 ; 12. Zosso Paul,
149 ; 13. Stettler Hans, 144 ; 14. Sallmann
Robert, 143 ; sans diplôme : 15. Gagnaux
André ; 16. Brockhauser Fr. ; 17. Koller
Aloïs ; 18. Wernli Gottlieb ; 19. Hâller
Ernst ; 20. Bernet Rolf ; 21. Cousoli Fl-
llberto ; 22. Jeanmairet Max ; 23. Rossi ;
24. Ribl Emil ; 25. Stoppant ; 26. Rossel
René ; 27. Egger Henri.

CATÉGORIE C : diplômes. — 1. Dagia-
comi Frantz, 241; 2. Widmer Xavier, 228;
3. Frasse Lucien, 216 ; 4. Hànggi Adolf ,
209 ; 5. Glestl Jacob, 209 ; 6. Kramer Pe-
ter, 205 ; 7. Antonioli Joseph , 189 ; 9.
Obrist Louis, 188 ; 10. Hegner Anton, 186;
11. Wenker Roland, 178 ; 12. Schiker Er-
nest, 175 ; 13. Melchle Adolf , 174 ; 14.
Schlûssel Alfred, 172 ; 15. Relchmuth
Paul, 171 ; sans diplôme : 16. Moulin
Eric ; 17. Mehr Ernest ; 18. Schwyzer
Georges ; 19. ex-aequo Juchiil Walter et
Grimm Bruno ; 21. Grell Hans ; 22.
Bûchler Joseph ; 23. Seglias Albert ; 24.
Casser René ; 25. Reichen Willy ; 26. Eig-
genberger Harry ; 27. Bachmann Hans-
ruedl ; 28. Probst Roger ; 29. Kessler Wal-
ter.

Concours spéciaux
Saut en hauteur. — 1. Arni Rolf , 1 m.

60 ; 2. ex-aequo Zwelfel Harry, Robert
Etienne et Jeanmairet, 1 m. 50 ; 5. ex-
aequo Moser Werner , Vaucher Marcel,
Brockhaus François, Nussbaumer J.-P. et
Comtesse J.-Louls, 1 m. 45 ; 10. Sall-
mann Robert, 1 m. 40 ; 11 Bernet, 1
mètre 35.

Courge 600 m. — 1. Moser Werner, 1"
37" ; 2. Knecht Joseph, 1' 37"1 ; 3. We-
ber, 1' 39" ; 4. Nussbaumer J.-P., 1' 40"6 ;
5. Huber, 1' 40"7 ; 6. ex-aequo Vaucher
Marcel , Rossel et Brockhauser F., 1' 41" ;
9. Comtesse Laurent, 1" 42" ; 10. Comtesse
Jean-Louis, 1' 56".

Tournoi
de balle à la corbeille

Voici le classement des équipes : 1.
Amis-Gymnastes, Neuchâtel ; 2. ex-aequo
Ecole d'agriculture, Cernier, et Amis-
Gymnastes, Yverdon.

Echos de tous les sports

*, Le Grand prix de Londres, épreuve
automobile réservée aux voitures d'une
cylindrée de 1500 cmc. au maximum, a
été disputé dimanche à Londres, sur le
circuit du Cristal Palace, distance 51 km.
500. Classement : 1. Prince Bira , sur
« Era », 36', moyenne 85 km. 840 ; 2. Dob-
son, sur « Era », 36' 46" ; 3. à un tour :
Cuddon, sur « M. G. », 36' 20".

+, Une Journée de propagande de gym-
nastique artistique a été organisé à Lu-
gano. Voici les principaux résultats : 1.
Bach, Zurich, 98 p. ; 2. R. Horst, Zurich,
97,90 ; 3. P. Sonderegger , Zurich, 96,90 ;
4. E. Stelnacher, Schaffhouse, 96,30.

*, En finale du championnat suisse in-
terclubs de tennis, série « B », le C. S.
Lausanne a battu le Savoie T. C. de Lau-
sanne par 3 à 2.

*, Le championnat suisse de marche da
25 km. s'est disputé dimanche à Lucer-
ne. Catégorie A : 1. Stauffer, Lucerne,
2 h 6' 50" ; 2. Nyffenegger, Zurich, 2 h.
7' 50" ; 3. Haefeli , Zurich, 2 h. 08' ; 4. A.
Reininger, Frenkendorf , 2 h. 12' ; 5. W.
Ott, Zurich, 2 h. 13' 5". — Catégorie B :
1. K. Lienert, Zurich, 2 h. 12' 12" ; 2. A.
Jenny, Genève, 2 h. 19' 32"; 3. F. Schmid,
Lucerne, 2 h. 30' 30". — Classement par
équipes : 1. Olympia, Zurich, 14 p. ; 2.
Adler, Zurich, 36 p. ; 3. G. G. Lucerne,
38 p.

•, Voici les résultats du circuit cycliste
du Nord-Ouest disputé hier à Blenne :
Professionnels (260 km.) : 1. Charles Lit-
chi, Wallisellen, 6 h. 53' 5" ; 2. Robert
Zimmermann, Zurich ; 3. Walter Blatt-
mann, Zurich, même temps ; 4. Werner
Buchwalder. Rothrist , 7 h . 4' 38" ; 5. Bru-
no Besana, Lugano ; 6. Willy Kern , Zu-
rich ; 7. Kurt Stettler, Berne ; 8. Théo
Perret, Zurich, même temps ; 9. Fritz
Hartmann, Schœnenwerd, 7 h. 6' 10" ; 10.
Jean Bolliger , Zurich, 7 h . 10'. — Ama-
teurs (260 km.) : 1. J. Wagner , Zurich,
7 h. 3' 33" ; 2. H. Weber, Zurich, Uster ;
3. E. Buhler, Egg, 7 h. 4' 5" ; 4. Staemp-
fli , Soleure, 7 h. 5' ; 5. Weidmann, Uster.

•, Le tour cycliste de Roanne, 198 km.,
a donné les résultats suivants : 1. Ar-
chambaud, 5 h. 23' 4" ; 2. Leducq, 5 h.
25' 12" ; 3. Le Grevés, 5 h. 26' 23" ; 4.
Kint, 5 h. 39' 5".

+ Voici les résultats de la course cy-
cliste Paris - Limoges, 365 km. : 1. Du-
mont, 10 h. 50' ; 2. Goujon, à 2' 15" ; 3.
Thlétard, à deux longueurs ; 4. Rlthewel»
de, à 200 mètres.

*, Voici les résultats du circuit auto-
mobile de Naples, organisé dimanche, sur
un circuit de 60 km., distance totale 244
km. : 1. Marazza , sur « Maserati », 2 h.
26' 06", moyenne 100 km. 996 ; 2. Villo-
resl, sur « Maserati », 2 h. 26' 36" ; 3. Pel-
lazza, sur « Maserati », 2 h. 28' 46"4.

* Le tour du Luxembourg a pris fin
hier par l'étape Esch - Luxembourg, 170
km., dont voici le classement : 1. Del-
tour, 5 h. 22' 32" ; 2. Neuens; 3. Michiel-
sen ; 4. 23 concurrents ex-aequo. 27. Kurt
Ott Suisse. Classement général final : 1.
Vlaemynck, 21 h . 13' 54" ; 2. Brackeveldt ,
21 16' 43" ; 3. Deltour, 21 h. 19' 54" ; 4.
Mathias Clemens, 21 h. 20' 4" ; 26. Kurt
Ott, 22 h. 25' 39".

Au club de Neuchâtel
Voici les résultats du match

« foursome handicap » joué hier :
M. J. Schwob - M. G. Wavre,

91 — 14 = 77 ; Mme Th. Schwob-
M. R. Chatelanat 88 — 10 = 78 ;
Mme R. Schwob - M. Th. Schwob,
97 _ 18 _ 79 ; Mme E. Rothlisber-
ger - M. Booth, 88 — 8 = 80 ; Mme
P. Carbonnier - M. J.-P. de Mont-
mollin , 104 — 18 — 86 ; Mme R.
Chatelanat - M. E. de Coulon , 108
— 18 = 90 ; M. Didisheim - M. P.
Guisan, 105 — 14 = 91 ; Mme P.
Hermann - M. R. Schwob, 105 — 12
cr 93.

Le golf



LA IXME FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
S'EST DÉROULÉE AVEC ÉCLAT

A LA CHAUX-DE-FONDS
(De nos envoyés spéciaux)

(Suite de la première page)

Bref , c'est un spectacle de grande
allure et que ceux qui le pourront
feront bien d'aller voir, car il en
vaut la peine.

la journée de dimanche
Trente-deux sociétés, nous l'avons

dit , participaient à cette neuvième
fête cantonale , dont le succès s'est
poursuivi , hier , dimanche.

Au milieu d'une animation crois-
sante... On était venu de toutes les
parties du canton pour assister aux
différents concours, qui révélèrent
le travail méritoire qui se fait dans
nos différentes sociétés de musique
et les résultats auxquels on est ar-
rivé sous la direction de chefs ex-
perts.

A cet égard, la fête de la Chaux-
de-Fonds a été pour certains une ré-
vélation. Et M. Joaquim Rouiller,
président de l'Association des chefs
de musique de la Suisse romande,
qui assistait aux concours, n'a pas
caché le plaisir qu'il y prenait. Il
convient de signaler la sévérité du
jury, dont les décisions n'ont pas
entièrement satisfait chacun, on s'en
doute.

Nous en reparlerons. (g)

* * *
A huit heures du matin, la ban-

nière cantonale , présentée p ar M.
Kuhn, vice-président de la fête can-
tonale, fut remise aux sections de la
Chaux-de-Fonds et reçue par M. Al-
bert Rais, sur l'emplacement de l'an-
cienne patinoire de la gare.

Durant toute la matinie, les con-
cours se sont déroulés à la Salle
communale.

A midi, un repas réunissant 1100
convives fut servi à la cantine. Les
t Cadets de la Chaux-de-Fonds », qui
jouèrent pendant le dîner, obtinrent
un très vif succès. A signaler le joli
geste de la Musique tessinoise, de
Neuchâtel , qui remit un bouquet à
l'un des jeunes solistes.

M. Albert Rais salua les différen-
tes personnalités présentes : MM. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, E. Bre-
guet, conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds, A. Romang, préfet
des Montagnes, MM. Membrey, Nord-
mann, J. Martenet, J. Rouiller, J.
Kuhn , N. Hubert et Lutz , délégués
des différentes sections ou membres
du jury.

Le morceau d'ensemble
Après le dîner , les sociétés défi-

lèrent rue Léopold-Robert pour se
rendre sur la place du Marché, où
devait être exécuté le morceau d'en-
semble.

Trente-deux sections y prirent part,
soit 1082 musiciens. Dirigées par M.
Jaquillard , elles jouèrent « La Mon-
tagnarde », de Vuilleumier, l'« Hymne
national » de Barblan et « La Can-
tonale », marche de Barbezat.

On évalue à 4000 personnes la
foule qui se r»idit place du Marché
pour cette splendide audition.

Les concours de marche
Pour la première fois, on procé-

dait aux concours de marche, les
sociétés défilant devant un jury qui
les jugeait tant au point de vue in-
terprétation musicale que bonne
tenue en route.

Ces concours se sont déroulés en-
tre les collèges primaires et le gym-
nase, de 14 h. à 16 h.

Trente sociétés y prirent part.

Remise de la bannière
A 18 heures, la bannière canto-

nale fut remise au domicile de M.
Albert Rais, président du comité
d'organisation. Peu après, la pluie
se mettait à tomber. La fête se dé-
roula par un temps très chaud, ora-
geux, mais fort heureusement toutes
les manifestations officielles ne con-
nurent pas une goutte de pluie.

Et la fête s'est terminée le mieux
du monde. D.

Le palmarès
Couronnes d'honneur : « Lee Armes

Réunies », la Chaux-de-Fonds ; «La
Lyre », la Chaux-de-Fonds.

Concours Ire division : « Musique mi-
litaire », Colombier, couronne de laurier
franges or.

lime division : « Helvétia », Couvet,
couronne de laurier franges or ; « Echo
du Vignoble », Peseux, couronne de lau-
rier franges or ; « L'Espérance », Cressier,
couronne de laurier simple.

Illme division : «Union instrumentale»,
Cernier, couronne de laurier franges or ;
« Fanfare », Boudry, couronne de laurier
franges argent ; « L'Espérance », Ooroel-
les-Cormondrèche, couronne de laurier
franges argent ; « L'Avenir », Couvet, cou-
ronne de laurier franges argent; « Musi-
que de Fleurier », couronne de laurier
franges argent ; « Société de musique »,
les Brenets, couronne de laurier franges
argent ; « La Persévérante », Travers, cou-
ronne de laurier franges argent.

IVme division : « L'Harmonie », les Ge-
neveys-sur-Coffrane, couronne de laurier
franges or ; « L'Ouvrière », Chézard-
Saint-Martin, couronne de laurier franges
argent ; « L'Ouvrière », Fontainemelon,
couronne de laurier franges argent ;
« Sainte-Cécile », les Ponts-de-Martel ,
couronne de laurier franges argent ;
« L'Echo de la frontière », les Verrières,
couronne de laurier franges argent ;
« L"Helvétla », Saint-Biaise, couronne de
laurier simple ; « L'Avenir », Serrières,
couronne de laurier simple.

Concours de marche
Les sociétés suivantes, qui ont pris

part au concours de marche, ont toutes
obtenu la mention « excellent » :

« L'Avenir », Auvernier ; « Fanfare »,
Boudry ; « Union instrumentale » Cer-
nier ; « L'Ouvrière », Chézard-Saint-Mar-
tln ; « Musique militaire », Colombier ;
« L'Espérance », Corcelles-Cormondrèche ;
« L'Union instrumentale », Cortaillod ;
« L'Avenir », Couvet ; « L'Helvétia », Cou-
vet ;« L'Espérance », Cressier ; « L'Ou-
vrière », Fleurier ; « L'Ouvrière », Fontai-
nemelon ; « L'Harmonie », Geneveys-sur-
Coffrane; «Les Armes Réunies», la Chaux-
de-Fonds ; « La Lyre », la Chaux-de-
Fonds ; « L'Espérance », la Sagne ; « La
Cécllienne », le Landeron ; « Union ins-
trumentale », le Locle ; « Musique mili-
taire », le Locle ; « Fanfare », les Brenets;
« Sainte-Cécile », les Ponts ; « L'Echo de
la frontière », les Verrières ; « L'Avenir »,
Lignières ; « Musique militaire », Neuchâ-
tel ; « Union tessinoise », Neuchâtel ;
« L'Echo du vignoble », Peseux ; « L'Hel-
vétia », Saint-Biaise»; « L'Avenir», Ser-
rières ; « La Persévérante », Travers.

Vétérans fédéraux
M. Edouard Bândi, « Espérance », Fleu-

rier ; M. Vital Dubois, « Armes Réunies »,
la Chaux-de-Fonds; M. Emile Uebelhardt ,
« Musique militaire », le Locle ; M. J.
Kramer, « Harmonie », Geneveys-sur-Cof-
frane ; M. Louis Castellani, «Musique tes-
sinoise », Neuchâtel ; M. Auguste Monnet,
« Espérance », Noiraigue.

Vétérans cantonaux
MM. Jules Galland, Armand Baillod ,

« Avenir », Auvernier ; M. Arthur Tlnen-
bart , « Avenir », Bevaix ; M. Frédéric Vo-
gel, « Espérance », Corcelles ; M. Emile
L'Eplattenier », « Avenir », Couvet ; M.
Raphaël Piazzale, « Espérance », Fleurier;
M Paul Montandon , « Espérance », la
Sagne ; M. Robert Gôtschmann, « Musi-
que militaire », le Locle ; MM. Charles
Donatl, Pierre Maspoli, Louis Richardet,
« Union instrumentale », le Locle ; M.
Fritz KessI, « Broix-bleue », Neuchâtel ;
MM. Louis Aubert, Paul Mayor, « Echo du
Vignoble », Peseux ; M. Paul Meyer, « Per-
sévérante », Travers.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse 655.— 684.—
Soc. de banque suisse 612.— 617.—
Générale élec. Genève 345.— 342.50
Motor Columbus .... 282.50 m 287.—
Amer. Eur. Sec priv. 337.50 337.50
Hispano American E. 247.50 247.—
Italo-Argentlne électr. 163.— 163.25
Royal Dutch 812.50 812.50
Industrie genev. gaz 385.— 385.—
Gaz Marseille —•— —•—¦
Eaux lyonnaises capit — •— —.—
Mines Bor. ordinaires 315.— —.—
Totis charbonnages . 89.50 90. —
Trifail 12.— 12.50
Aramayo mines 29.85 30.10
Nestlé 1245. — 1245.50
Caoutchouc S. fin. .. 32.60 33.10
Allumettes suéd. B. . 25.75 —.—

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 .. —<— —.—
3 % Rente suisse .... —¦— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 99-95 99 90
3 % Différé 102.60 m -.-
i%  Fédéral 1930 —— —.—
3% Défense nationale 102.90 103.25
Chem. Franco-Suisse — •— 535.—
3 % Jougne-Eclépens — •— 510.— o
8 H % Jura-Slmplon 102.10 102.10 m
3 % Genève â lots ... 131.75 m 131.25
4 %  Genève 1899 .... 525.50 m — .—
i% Fribourg 1903 ... 513.— 613.— m
4 % Argentine 1933 .. —-— 99.75 m
4 % Lausanne —•— —.—
6 %  Ville de Rio .... 85.— 84.50
Danube Save 16.25 m 16.25
1% Ch. Franc. 1934 — <— —.—
7 % Chem fer Maroo 1203.50 m 1209.—
5% PMls-Orléans ... 910. — 920.—
6 % ABçentlns céd. .. —•— —.—
Crédit f. Egypte 1903 302.50 m 300.—
Hispano bons 6 % ... 291.— 291.—
* M Totis char. hong. —•— —.—

Banque nationale suisse
Au 23 juin, l'encalsse-or accuse un re-

cul de 26,2 millions et se monte à 2805,7
millions. Ce reflux d'or est en rapport
avec le transfert d'un crédit à court ter-
me accordé par un syndicat de banques
suisses à l'Etat belge. Le montant des
devises s'inscrit à 379 millions et n'a
pour ainsi dire pas subi de changements
par rapport à la semaine précédente.

Les effets sur la Suisse, au total de
3,5 millions, ne présentèrent pas, non
plus, de variations significatives. Les res-
criptions en revanche marquent une aug-
mentation de 8 millions et passent ainsi
à 9,5 millions.

Les effets de la caisse de prêts s'élè-
vent à 4,3 millions et les avances sur
nantissement à 21 millions.

La circulation des billets s'est accrue
de 3,7 millions, à 1475,9 millions. Les en-
gagements à vue, en régression de 24,6
millions, figurent dans la situation pour
1830,3 millions. Cette diminution est en
relation avec la sortie d'or.

Au 23 Juin 1938, la circulation des bil-
lets et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 84,86
pour cent.

Relations avec le Siam
M. AV. Siegenthaler , consul de Suisse

à Bangkok, de passage au pays, accor-
dera des entrevues aux exportateurs suis-
ses que le marché siamois peut Intéres-
ser, le jeudi 7 Juillet , au siège de Lau-
sanne de l'Office suisse d'expansion com-
merciale.

A ce propos, relevons que le Siam est
un débouché intéressant pour les arti-
cles suisses, puisque nos ventes, dans ce
pays, atteignaient une valeur de 7,4 mil-
lions de francs en 1937 contre 3,6 en 1936.

Le ralentissement
de l'activité économique mondiale

A l'assemblée de la Zinc Corporation ,
tenue mercredi , lord Horne a souligné
que les prix des matières premières ont
été ramenés à des niveaux hors de pro-
portion avec les prix de revient. Si cet
état de choses était appelé à continuer,
les conséquences nationales et internatio-
nales deviendraient graves.

Si les marchés étaient débarrassés de
leurs craintes : en Europe, des craintes de
guerre et, en Amérique, des craintes de
répressions politiques contre l'industrie , le
redressement économique ne se ferait pas
attendre. Aux Etats-Unis le conflit poli-
tique avec l'industrie a été désastreux. Sa
continuation tendrait à éliminer l'effet
éventuel bienfaisant de l'accord commer-
cial anglo-américain, et menacerait même
les accords monétaires.

American European Securities
Cette société vient d'annoncer un divi-

dende de 3 dollars sur ses actions privi-
légiées. En 1937, il a été distribué 3 dol-
lars le 29 juin et 5 dollars le 30 no-
vembre. #

I. G. Farbenindustrle A. G.
Parait le rapport 1937 de cet Impor-

tant trust des colorants.
Au compte de profits et pertes, les

recettes figurent pour 556,870,000 Rm.,
dont 535 mimons de Rm. de recettes
d'exploitation. Calculées selon les pres-
criptions nouvelles, les dépenses ont été
ramenées de 592 millions de Rm. en 1936
à 403  ̂millions de Rm. Le bénéfice brut,
de 136̂ -.; millions de Rm. pour 1936,
passe à 163,310,000 en 1937. Après défal-
cation des amortissements, le bénéfice
net s'inscrit à 54,860,000 Rm., au Heu
de 60,370,000 en 1936. Le dividende est
porté de 7 à 8%.

L'année 1937 s'est déroulée tout entiè-
re sous le signe du plan quadriennal. De
gros efforts ont été réalisés pour déve-
lopper les installations et accroître les
exportations. La production a été pous-
sée partout: alliages légers, cellulose,
laine, soie artificielle, carburants synthé-
tiques et « buna » ou caoutchouc syn-
thétique.

Le débit des produits azotés sur le
marché allemand pendant la campagne
ler juillet 1938 - 30 Juin 1937 a dépassé
de 16 % celui de la campagne précédente.
La production de carburants a augmenté
en 1937 : elle progressera vraisemblable-
ment encore cette année, puisque de nou-
velles usines, appliquant le procédé d'hy-
drogénation à haute pression, sont mises
en marche.

La production des mines de 1T. G.
Farben et de la société Rlebeck'sche
Montanwerke a augmenté régulièrement :
21,7 millions de tonnes de lignite en
1935, 24,6 en 1936 et 28,6 en 1937. Pour
la houille, respectivement: 1,3, 1,4, 1,6
million de tonnes.

Les entrepri ses productrices de lignite
ont repris la production du goudron Les
cokeries annexées aux houillères ont
fourni de leur côté 510 mille tonnes de
goudron contre 500,000 tonnes en 1936-
490,000 tonnes en 1935 et 420,000 tonnes
en 1934.

Chemins de fer américains
Les compagnies de chemins de fer

viennent d'inviter les dirigeants de dix-
neuf syndicats de cheminots à discuter
le projet d'une réduction de 15% des
salaires au cours d'une conférence qui
se tiendra le 28 juin.

Hausse des prix en France
L'indice des prix de gros & Paris s'élè-

ve, pour la semaine dernière, à 649 contre
645 et. pour les seuls produits alimen-
taires, l'indice passe de 635 à 660.

COURS DES CHANGES
du 25 juin 1938, a 11 h.

Demande Offre
Paris 12.10 12.18
Jaurès 21.595 21.615New . York ..... 4.345 4.3G5
Bruxelles 73.85 74.05 .
Ml 'an 22.85 23.10

» lires tour — ._ 20.80
Bei llr], • 175.20 175.70

> Hegistermk _ ._ 100.—
Madrid _._
Amsterdam ...! 24l!l0 241.45
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111.25 111.55
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à titre indicatif
Par la Banque cantonale neuchâteloise

Belle perspective !

KYOTO, 26 (Domei). — Au cours
d'une interview le général Itagaki,
ministre de la guerre, a envisagé la
possibilité que le conflit sino-japo-
nais dure encore dix ou vingt ans.

Malgré les diverses hypothèses
émises, a dit le général, quant aux
possibilités de résistance du gouver-
nement Tchang Kai Chek dans le
conflit actuel, il est possible que le
généralissime chinois envisage de
continuer les hostilités toute sa vie
durant. Il est donc nécessaire que
les Japonais soient préparés à con-
tinuer la lutte même pour une pé-
riode de vingt ans.

LE CONFLIT
SINO-JAPONAIS

POURRAIT DURER
VINGT ANS

Trois j eunes gens
f ont une chute

au Moiéson
L'un d'eux est dans un état grave
Hier, dimanche, le cours prépa-

ratoire militaire de Marly-le-Grand
était allé faire une excursion en
Gruyère. De bon matin, 30 jeunes
gens firent l'ascension du Moiéson.
Vers 11 heures et demie, une partie
de la caravane se trouvait dans le
voisinage du sommet. Trois jeunes
gens manquaient à l'appel. Le chef
de course ordonna des recherches
et l'on ne tarda pas à découvrir
l'un d'eux, gisant au bas d'une pente
escarpée d'une trentaine de mètres
de hauteur. Il était gravement atteint
à la tête et avait perdu connais-
sance.

Du chalet du Gros-Plané, on de-
manda par téléphone du secours à
Bulle et le blessé fut transporté jus-
qu'à la Part-Dieu, où l'ambulance
de la Gruyère vint le quérir pour le
conduire à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

Le troisième congrès des
loisirs s'ouvre à Rome
ROME, 26. — Dimanche matin, a

eu heu dans le salon Jules César du
Capitole, l'inauguration du Sme con-
grès des loisirs (travail et joie) . M.
Mussolini a pris part à la cérémonie
à laquelle assistaient les délégations
de 54 nations, dont 43 ont un carac-
tère officiel ; parmi celles-ci, la dé-
légation suisse, forte d'une dizaine
de congressistes, ayant à sa tête M.
Renggli, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail.

Le gouverneur de Rome a souhaité
la bienvenue aux participants. En-
suite ont pris la parole, M. Gustave
Kirby (Los Angeles), M. Ley, chef
du Front allemand du travail, M. Sta-
race, secrétaire du parti fasciste,
président du congrès. Enfin, M. Mus-
solini a dit : « J'adresse à vous tous
mon salut le plus cordial et mes
vœux pour que vos travaux soient
utiles pour la meilleure et plus gran-
de compréhension réciproque entre
les peuples. »

Le «premier» hongrois
devant la propagande
nationale-socialiste

Fermes paroles i

BUDAPEST, 27 (Havas). — M.
Imredy, premier ministre, a précisé,
dans un grand discours prononcé à
Debrecen devant 40 mille person-
nes, la position du gouvernement en
présence de la propagande nationa-
le-socialiste. Il a dit notamment :

« Nous avons consolidé nos finan-
ces et l'économie du pays. Nous
avons assuré une base financière au
programme quinquennal en appli-
quant une politique chrétienne na-
tionale de droite. Il aurait été plus
facile de gérer l'héritage national si
les faux prophètes n'étaient pas in-
tervenus. Le peuple hongrois n'a pas
très bien compris leur programme
car ils se servaient d'un vocabulai-
re traduit d'une langue étrangère et
dont le sens demeura confus. L'at-
mosphère s'est éclaircie ces derniers
temps et elle sera complètement
limpide lorsque ceux qui ont quel-
que chose à dire le diront ouverte-
ment et en prenant leurs responsa-
bilités. »

M. Gœbbels
parade à Dantzig

DANTZIG, 26. — La semaine de
la culture organisée par les natio-
naux-socialistes de Dantzig s'est ter-
minée en présence de M. Gœbbels.
Celui-ci, dans un discours consacré
à la vie culturelle du Illme Reich
a souligné sa joie de pouvoir parler
de l'art allemand dont la ville de
Dantzig est si profondément em-
preinte.

Il a promis d'y revenir chaque
année pour la semaine de culture.
Après avoir passé en revue les jeu-
nesses hitlériennes, M. Gœbbels est
reparti en avion pour Berlin.

tes élueuhrations
de M. Streicher

PARIS, 27. — On mande de Nu-
remberg à l'agence Havas :

L'agitateur antisémite Julius
Streicher a parlé dimanche après-
midi sur la montagne sacrée de
Hesselberg en présence de 200,000
Allemands. R admit tout d'abord
que des volontaires allemands ont
combattu en Espagne. Parlant de la
question tchécoslovaque, il s'écria :

« Nous avons ri quand on a dit
que les Tchèques avaient mobilisé..
S'ils veulent la guerre, nous ne la"
voulons pas. Si nous désirons nous
battre contre eux , ils sont incapa-
bles de se battre. Ceux qui reconnu-
rent la ligue des nations se sont
alliés avec le démon. C'est le Juif.
Notre armée est bien plus considé-
rable que les Allemands de l'étran-
ger ne le croient ».

Streicher a conclu en affirmant
que les Allemands étaient plus pro-
ches de Dieu en gravissant la mon-
tagne sacrée de l'Hesselberg qu'en
allant à l'église.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 18.59, l'heure. 17 h., conc.
d'orchestre. 18 h., Jazz. 18.30, les échecs.
18.50, causerie par M. Boger Vuataz.
19.05, Intermède. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, Inform. 20 h., conc. par le R. O.
21.10, Intermède. 21.15, pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, à la S. d. N.

i Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., chants suis-
ses. 12.40, disques. 17 h., conc. d'orches-
tre. 19.55 , conc. par le R. O. 21.15 , pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 13.45 (Hanovre), concert. 14.10
(Francfort) , disques. 15.30 (Vienne), bal-
lades pour chant et piano. 22.35 (Colo-
gne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. d'orchestre. 20 h., cau-
serie sur le ler août. 20.30. récital de
violon. 21 h., ballets et madrigaux ita-
liens. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.

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

Europe I :  12 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 14.10 (Vienne), concert. 16 h.
(Fribourg-e.-B.), concert. 19.10 (Franc-
fort) , sérénades. 21 h. (Stuttgart), mu-
sique récréative. 22.15 (Milan), concert.
23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Angers), concert.
13.15 (Limoges), musique légère. 14 h.
(Lille), orgue. 14.45 (Bordeaux), concert.
17 h. (Montpellier), concert. 19 h.
(Lyon), quintette de la station . 20.30
(Paris P. T. T.), orchestre Jo Bouillon .
21 h., musique de chambre. 22 h., or-
chestre Jo Bouillon.

RADIO-PARIS : 10.45, contes. 11 h.,
12.15 et 13.45. disques. 14.05. théâtre.
14.15, piano. 16 h., mélodies. 17 h., mu-
sique variée. 20.15, mélodies. 20.30, conc.
symphon.

MARSEILLE : 17 h., musique de cham-
bre. 20.30 . conc. symphon.

UROITWirH : 13.30. cello et piano
LANGENBERG : 18.15, chant, violon et

piano.
GRENOBLE : 20.30, soirée de variétés
RENNES : 20.30, « L'héritière », pièce

de Somès.
STRASBOURG : 20.30. théâtre.
LILLE : 20.30, conc. populaire.

LÀ PALESTINE
EST DE NOUVEAU

LE THEATRE
DE DESORDRES

Arabes contre Juifs

TEL AVTV, 26 (Havas). — Les
désordres continuent entre Tel Aviv
et Jaffa . Deux bombes ont fait ex-
plosion et ont causé plusieurs victi-
mes. Une hier soir a blessé quatre
Juifs, et une autre ce matin, a bles-
sé sept Arabes, dont quatre griève-
ment. Lorsque ce dernier engin ex-
plosa, deux Juifs venaient d'être dé-
couverts poignardés sur la chaus-
sée. Deux Juifs blessés au cours de
la rixe de jeudi dernier à Tel Aviv
sont morts.

Le quartier où se produisirent les
premiers incidents est en majorité
juif , mais est situé sur le territoi-
re de Jaffa. Ses habitants s'estimant
en état d'insécurité et ne pouvant
obtenir exclusivement le secours de
la police arabe pour les protéger en
cas de besoin, ont demandé le rat-
tachement de cette zone à la muni-
cipalité de Tel Aviv. Le maire de
Tel Aviv, en attendant qu'une déci-
sion soit prise, a demandé deux
cents volontaires parmi les habi-
tants de la ville pour assurer la dé-
fense des quartiers limitrophes des
deux villes.

Le cardinal-archevêque
de Parts bénit la mer

Devant cent mille personnes

LES SABLES D'OLONNE, 27 (Ha-
vas). — Devant une foule évaluée
à cent mille personnes environ, le
cardinal Verdier, archevêque de Pa-
ris, a procédé à la bénédiction de la
mer. Une centaine de bateaux riche-
ment décorés escortaient la vedette
cardinalice, tandis que des avions
survolaient la cérémonie.

Une grande conférence
agraire à Berne

pour examiner l'ensemble
dn problème agricole

Donnant suite à des suggestions
form ulées tant au Conseil des Etats
qu'au Conseil national , le départe-
ment de l 'économie publique a con-
voqué , pour examiner l'ensemble du
problème agrarien, une grande con-
férence qui a pe rmis aux représen-
tants des groupements professio n-
nels les p lus importants d 'échanger
leurs op inions.
. Cette conférence a eu lieu à

Berne, les 24 et 25 juin , sous la pré-
sidence de M. Obrecht , conseiller
fédéral.  L'agriculture, l'industrie , la
finance et les arts et métiers
étaient largement représentés, de
même que les prin cipaux services
des départements de l'économie pu-
blique et de la j ustice.

Le chef du département de l 'é-
conomie publiq ue a tout d'abord dé-
fini l'importance de la discussion
sur le problème agrarien. C'est à ce
département qu'il appartiendra de
choisir parmi les p articipants à la
conférence les perso nnalités appe-
lées à faire partie du comité d'ex-
perts qui aura pour tâche d'étudier
le problème dans tous ses détails,
d'examiner les nombreuses propo-
sitions et suggestions qui ont été
faites et de présente r un rapport.

Le département de l'économie pu-
blique a défini comme suit les bases
de la future politiq ue agrarienne
suisse :

1. Plus grande adaptation de la
production aux besoins du pays :
a) pour ne pas s'exposer outre me-
sure aux difficultés d'exportation
des produits agricoles ; b) pour te-
nir comp te des nécessités du ravi-
taillement du pays en cas de guerre;
c) pour accroître la capacité de
travail dans l'agriculture.

2. Prix suff isants et aussi stables
que possible pour les p roduits agri-
coles, afin d'obtenir : a) que le
paysan ayant acquis à un pr ix rai-
sonnable une entreprise qu'il ex-
ploite rationnellement soit assuré,
pour lui-même et les membres adul-
tes de sa fam ille occup és régulière-
ment dans l'entreprise, d'un revenu
suffisan t pour assurer le service
normal des intérêts de la fortune in-
vestie et en p lus un salaire équiva-
lant au moins à celui d'un domesti-
que ; b) que les fl uctuations des
prix, abstraction faite des répercus-
sions des intempéries, soient rédui-
tes à un minimum grâce à une jus-
te réglementation de la production
et des importations et pour que l 'in-
sécurité et le mécontentement qui se
manifestent chez les cultivateurs du
fait des baisses de prix périodiques,
soient atténués" dans la mesure du
possible.

3. Contrôle du marché des fonds
agricoles et de l'endettement hypo-
thécaire de l'agriculture, afin : a)
de combattre la surestimation et le
paiement; exagéré de fonds agrico-
les ; b) d'assainir les entreprises
surendettées ; c) de prévenir le re-
tour à un endettement exagéré en
fixant une limite légale au crédit
hypothécaire sur les fonds agrico-
les et par d'autres mesures.

Les nombreux orateurs se sont
ralliés à la nécessité d'une politique
agraire positive dans le sens du pro-
gramme établi par le département.
Il appartiendra au comité d'experts
de faire des propositions précises
en tenant compte des diverses sug-
gestions qui ont été faites. Plus lard
une nouvelle conférence agraire se-
ra convoquée afin de mettre les re-
présentants de l'agriculture au cou-
rant des résultats des travaux des
experts et à cette occasion, les re-
présent ants des coopératives et du.
tourisme auront aussi la possibilité
d' exprimer leur op inion.

LAU àAlNlNIi, m. — .L'assemblée
des délégués de l'Union suisse des
coopératives -a eu lieu à Lausanne.

Après une longue discussion au
cours de laquelle l'attitude des au-
torités de l'union a été vivement dé-
fendue et combattue, la résolution
des autorités de l'union fut adoptée
par 305 voix contre 27. Cette réso-
lution renferme les principaux
points suivants :

1. L'assemblée des délégués rappelle la
résolution de Lucerne du 16 Juin 1934
concernant la réforme économique fédé-
rale et insiste à nouveau sur la nécessi-
té d'insérer dans les articles économiques
en discussion une clause en faveur des
coopératives d'entr'aide, condition à la-
quelle cette œuvre de réforme pourrait
être approuvée par les coopératives de
consommation.

2. Les organes de l'union sont chargés
de porter une fols de plus cette décla-
ration à la connaissance de toutes les
autorités que cela concerne (Conseil fé-
déral, ConseU national et Conseil des
Etats).

3. L'assemblée des délégués regrette
que le Conseil national ait écarté la, pro-
position du comité suisse des relations
intercoopératives tendant à ce que, en
cas de restriction de la liberté de com-
merce et d'Industrie, le développement
des sociétés coopératives d'entr'aide soit
pris expressément en considération.

4. L'assemblée des délégués charge les
organes de l'union : a) d'intervenir éner-
glquement afin que les Intérêts des or-
ganisations coopératives d'entr'aide soient
garantis aussi bien dans les articles éco-
nomiques que dans la nouvelle régle-
mentation de la clause d'urgence oour les
arrêtés fédéraux : b) de convoquer, après
la clôture des débats parlementaires, une
assemblée des délégués et de soumettre à
celle-ci rapport et nroposition concernant
l'attitude de l'U. S. C. dans la votation
populaire.

A l'Union suisse
des coopératives

Carnet du j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
Ecole normale de musique : 20 h. ' 2me

audition de fin d'année. ,
CINÉMAS

Studio : Deanna et ses boys.
Apollo : Prête-moi ta femme.
Palace : Marie-cles-Angoiœes.
Rex : Mister Flow.

DERNIèRES DéPêCHES
Un petit bateau
chavire en rade

de Genève
Deux jeunes gens coulent à pic
GENEVE, 27. — Dimanche après-

mid i, un petit bateau monté par trois
jeunes gens a chaviré dans la rade
de Genève. Deux des occupants,
Paul Gremaud, 23 ans, mécanicien,
et André Gottret, 19 ans, agriculteur,
habitant tous deux Ver rier, ont cou-
lé à pic, et ont été retrouvés trop
tard pour pouvoir être ranimés. Le
troisième, Paul Furgerot, 18 ans, ha-
bitant près de Paris, a pu être sauvé.

En été, ayez du Ricqlès !
Un flacon d'alcool de menthe de

Ricqlès rend de précieux services. D'une
saveur exquise, le Ricqlès stimule et ra-
fraîchit délicieusement. En voyage, quel-
ques gouttes de Ricqlès sur du sucre ré-
confortent et procurent la fraîcheur.

* Un avion venant des îles Sorlingues
et transportant sept personnes s'est
écrasé au sol dans la soirée d'hier, en
atterrissant à l'aérodrome de Lands-End
(Cornouallles). On compte deux morts.
* Un grave accident s'est produit dans

les fabriques brandebourgeolses de mo-
teurs à Spandau au cours d'essais. Cinq
ouvriers ont été tués. Cet- accident n'est
mentionné dans la presse que par un
avis de décès publié par la direction des
usines. On lit qu 'il s'est produit « lors
de travaux pour la restauration de la
patrie ».

* Dans un discours prononcé dans la
circonscription de Leningrad, où il est
candidat au Soviet suprême de l'U. R.
S. S., M. Litvinoff , commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères, a reproché
aux puissances occidentales d'avoir tou-
jours cédé à l'Allemagne, ce qui encou-
ragea les revendications toujours plus
impérieuses du Reich. Abordant le sujet
de ia S. d. N., M. Litvinoff a déclaré que
celle-ci n'est plus que la pale ombre de
la force redoutable qu'elle devait être.

* Un arrêté du ministre du travail
français autorise le travail par roule-
ment dans les magasins de toutes les
villes au-dessus de 10,000 habitants. Cet-
te mesure doit donner satisfaction aux
commerçants et particulièrement aux
grands magasins qui avaient demandé
cette modification. La fermeture du lun-
di est ainsi annulée.

•k Au cours d'un orage, la foudre est
tombée sur un tramway à Gênes. ' Dix
voyageurs ont été blessés.

¦*• Le roi et la reine d'Angleterre ont
quitté Londres samedi soir pour se ren-
dre au château de Glamls, en Ecosse, où
auront lieu les obsèques de la comtesse
de Strathmore

Nouvelles brèves
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LA VILLE
lAi retour de nos sociétés

de musique
Les trois sociétés de musique de

notre ville, qui ont participé avec
succès, samedi et dimanche, à la
9me fête des musiques neuchâteloi-
ses à la Chaux-de-Fonds, sont ren-
trées hier soir. Toujours admirées,
elles ont obtenu leur habituel suc-
cès et le nombreux public qui cir-
culait dans nos rues a fait — aussi
bien à la Musique militaire qu'à
l'Union tessinoise et à la Fanfare
italienne — l'accueil qu'elles méri-
taient.

I/e bateau «Halrwyl»
a repris l'eau

Les réparations nécessitées par le
brutal abordage du 19 juin étant
terminées, le bateau à vapeur «Hall-
wyl » a repris l'eau, samedi matin.
Il a effectué, hier dimanche, un
service régulier.

Il convient de noter à oe propos
que, contrairement à ce qui a été
dit, les employés fautifs n'ont pas
été rendus a leurs occupations habi-
tuelles, mais ont travaillé au chantier
où les réparations que devait su-
bir le « Hallwyl » nécessitaient une
main-d'œuvre supplémentaire.

Arrestation
La police de sûreté de notre ville

a été assez heureuse pour mettre la
main sur un dangereux escroc qui ,
beau parleur et fort habile, s'était
présenté dans un magasin de cy-
cles et avait réussi à se faire li-
vrer un vélo avec lequel il s'enfuit.
On lui reproche également de s'être
fait remettre, en d'autres endroits,
des bicyclettes et des machines à
écrire qui , naturellement, ne furent
jamais payées.

Il a été mis à l'ombre.
Un beau coup de filet

On vient d'arrêter en Thurgovie,
ïrois voleurs que la police de sû-
reté de notre ville avait à l'œil et
qui s'étaient rendus coupables de
graves méfaits dans un quartier de
Neuchâtel.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Toujours le fameux

tournant de la Brûlée
(sp) Le trop fameux tournant de la
Brûlée a été, samedi soir, le théâ-
tre d'un nouvel accident.

A 18 h. 30, une voiture Stude-
baker, conduite par M. Grounauer,
du Locle, a été accrochée, à l'angle
le plus aigu du tournant, par un
gros camion, appartenant à une im-
portante entreprise industrielle
d'Orbe, et qui revenait de la Chaux-
de-Fonds. Il n'y a fort heureuse-
ment pas d'accident de personnes ,
sinon le choc nerveux que deux en-
fants qui accompagnaient M. Grou-
nauer ont ressenti... ; mais les dé-
gâts matériels sont fort importants.

Un cycliste se jette
contre un char de paysan

(c) Hier matin, à 8 heures, un cy-
cliste s'est jeté contre un char de
paysan à la bifurcation du chemin
des Reprises (Cibourg). Il fut recon-
duit au Locle par l'auto de la po-
lice. Le cycliste est assez griève-
ment, blessé.

Collision
(c) A 17 h. 30, dimanche, une auto
de la ville est entrée en collision
avec le tram. Dégâts importants à
l'auto et quelques dégâts au tram.

JURA BERNOIS
DOUANNE

Accident de circulation
(c) Samedi soir, un camion bâlois,
qui rentrait de Genève, a atteint un
sidecar biennois ; par miracle, le
conducteur de celui-ci n'a pas été
blessé par la remorque qui est allé
se jeter contre un mur et fut pres-
que entièrement détruite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 juin
Température : Moyenne: 24.1. Minimum:

14.5. Maximum: 30.0.
Baromètre : Moyenne : 720.2.
Vent dominant : Direction : N.-O.-O.

Force : faible.
Etat au ciel : Clair. Eclairs depuis 21 h.

30. Orage de 23 h. à 23 h. 30. Fort vent.
26 Juin

Température : Moyenne: 23.1. Minimum:
19.3. Maximum : 28.1.

Baromètre : Moyenne : 721.1.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : S.-S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : Nuageux à très nuageux.

Quelques coups de tonnerre lointains
depuis 18 h. 30. Joran modéré à fort
depuis 19 h. environ. Faible averse à
19 h. 30.

Therm. 27 Juin, 4 h. (Temple-Neuf): 19°

Niveau du- lac, du 24 Juin, a 7 h., 430.0!
Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h.: 430.02
Niveau du lac du 26 Juin, à 7 h.: 430.02

Température de l'eau : 20°

Un drame rapide fait deux morts
dans un immeuble de l'Ecluse

A N E U C H A T E L

Un inf irme de 54 ans tue une demoiselle de 52 ans
qu'il poursuivait de ses assiduités

Faut-il donc croire, comme le di-
sent les astrologues, que certaines
époques sont plus que d'autres char-
gées d'un sens maléfique et appel-
lent les drames et les catastrophes?
On pourrait le croire en voyant
combien la semaine dernière f u t  fer-
tile en incidents pénibles dans no-
tre pays. Après les deux tragédies
qui se sont déroulées le même jour
à Bâle, notre ville à son tour
a été , samedi matin, le théâtre d'un
drame rapide et inattendu qui a
bouleversé le quartier de l'Ecluse et,
pendan t toute la journée, a défrayé
les conversations générales.

Au numéro 48 de l'Ecluse habi-
tait, depuis p lus de cinquante ans— elle y était née — Mlle Marie
Grimm, bien connue dans tout le
quartier pour sa gentillesse et sa
serviabilité et dont l'existence pai-
sible était sans histoire. Elle vivait
avec son frère , depuis la mort de
sa mère survenue il y a quel ques
mois. Depuis 29 ans, elle était em-
ployée dans la maison Sollberger,
où elle était for t  appréciée.

Dans le même immeuble de
l'Ecluse habitait depuis for t  long-
temps également , le nommé Emile
Jaquet , né en 1884 à Saxon, orig i-
naire de Rochefort et tap issier de
son métier. On connaissait bien, à
Neuchâtel , la silhouette de cet in-
firme que l'on tenait pour un sim-
ple d' esprit et que l'on rencontrait
souvent dans nos rues, traînant son
petit char. Il était camarade d'en-
fance de Mlle Grimm qui ne cessa
d'être bonne pour lui et même, à
plusieurs reprises, lia o f f r i t  à man-
ger quand Jaquet , qui vivait le p lus
souvent de secours , se trouvait dans
nne situation particulièrement di f-
ficile.

Ami d'enfance de Mlle Grimm,
Jaquet lui avait à p lusieurs reprises
fai t  part des sentiments très ten-
dres qu'elle lui insp irait. Mais le te-
nant — comme tout le monde d'ail-
leurs — pour un peu simplet, Mlle

Grimm n'avait jamais prêté atten-
tion à ces déclarations.

Pourtant , avec une obstination in-
croyable, le tapissier revenait à la
charge.

Le drame
Samedi matin, le frère de Mlle

Grimm, qui exploite à l'Ecluse un
petit magasin de tabacs et cigares,
attendait, comme il en avait l'habi-
tude, sa sœur qui devait lui apporter
son déjeuner. Ne la voyant pas ar-
river, il se rendit à l'appartement
commun pour savoir ce qu'elle de-
venait.

Un horrible spectacle s'offrit à sa
vue après qu'il eut poussé à grand
peine la porte, qu'un obstacle rete-
nait. Mlle Grimm gisait, le visage
contre terre, tuée de trois balles de
revolver tirées à bout portant, dans
le dos. A l'autre bout du corridor ,
Jaquet râlait, un revolver à la main.

La police, immédiatement avisée,
arriva très rapidement sur les lieux,
mais ne put interroger le meurtrier,
celui-ci ayant expiré peu avant.

On en est donc réduit a faire des
suppositions. Sans doute Jaquet, pro-
fitant du départ du frère de Mlle
Grimm, sera-t-il monté chez cette
dernière et lui aura-t-il fait part, une
fois de plus, de ses sentiments. La
malheureuse, qui devait partir en
course le soir même, l'aura genti-
ment mis à la raison. Jaquet, sortant
alors son revolver, aura poursuivi
sa victime et l'aura froidement abat-
tue de trois balles, puis aura tourné
l'arme contre lui-même. Cinq balles
ont été tirées, dont une n'a pas été
retrouvée.

Toute action de la justice est
éteinte du fait de la mort de Jaquet.

Cette tragédie, on s'en doute, a
provoqué une émotion considérable,
et un nombreux public n'a cessé de
défiler devant l'immeuble du crime
pendant que le juge d'instruction, M.
A. Berthoud , et la police de sûreté,
nrnpprînïpnt  » ÏVnnnête.

VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

lJe doryphore
(c) En faisant une visite à son jar-
din, une personne de la localité a
trouvé un spécimen de cet insecte
adulte dans une plantation de to-
pinambours. La remise en a été
faite au commissaire local.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Précautions
contre le doryphore

(c) L'inspection de toutes les cultu-
res de pommes de terre de notre
commune a été effectuée par les
trois grandes classes de notre col-
lège, samedi matin. La majorité des
agriculteurs assistaient à cette vi-
site qui fut faite avec un zèle dont
il convient de louer les membres du
corps enseignant, ainsi que les éco-
liers et écolières qui en furent char-
gés» .

Cette inspection n'a révélé la trace
d'aucun des terribles insectes qu'on
recherchait. U est prévu cependant
une nouvelle inspection analogue
peu avant le début des vacances de
juillet.

SAINT-BLAISE
IJa pose de la première pierre

de l'église catholique
Les catholiques de Saint-Biaise et

environs ont fait un bel effort finan-
cier en vue d'édifier une église. Cel-
le-ci qui s'élèvera bientôt dans le vil-
lage, un peu après le terminus de la
ligne du tramway et à un emplace-
ment que le Conseil communal de la
localité a bien voulu céder aux pa-
roissiens catholiques, commence dès
maintenant à sortir du sol.

Une bien émouvante cérémonie a
eu lieu samedi après-midi à l'occa-
sion de la pose de la première pier-
re sur les fondations de l'église. Elle
s'est déroulée en présence de
l'abbé Arny, chancelier de l'évêché
à Fribourg, de Mgr Cottier, doyen
du diocèse, de l'abbé Juillerat, cu-
ré de Neuchâtel et des autorités com-
munales, executives et législatives de
Saint-Biaise qui avaient tenu à être
présentes. Des paroles furent pro-
noncées par les ecclésiastiques pré-
sents, puis le délégué épiscopal pro-
céda à la bénédiction de la pierre,
moment de recueillement et de con-
fiance en Dieu. Un chœur mixte, di-
rigé par M. Edouard Béguelin, exé-
cuta plusieurs chants religieux et
termina par l'hymne patriotique re-
pris par l'assistance.

Une réception eut lieu ensuite
dans un établissement de Saint-Biai-
se et M. Thomet, président du Con-
seil communal, y fit une allocution
fort applaudie. Dans toutes les paro-
les qui furent exprimées, au cours de
la cérémonie, l'on se plut à souligner
les bons rapports qui existent, chez
nous, entre l'Eglise catholique et les
autorités civiles et l'on déclara que
les principes du christianisme n'a-
vaient jamais été aussi nécessaires
que maintenant pour sauver un mon-
de troublé comme le nôtre.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Le départ
de la bannière cantonale
des sociétés de musique
pour la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi à 13 heures, les deux
fanfares, « L'Harmonie » et « L'Hel-
vétia » ont accompagné à la gare la
bannière cantonale des sociétés de
musique. Cette bannière était dépo-
sée depuis la fête cantonale de 1936
au domicile de M. Jacques Kuhn ,
président du comité d'organisation
de cette fête. Après un bref discours
dans lequel M. Kuhn rappela les
beaux souvenirs laissés par la fête
de 1936, le cortège partit pour se
rendre à la gare en traversant les
principales rues de la localité. La
bannière était accompagnée de dé-
légations de toutes les sociétés loca-
les, du comité de 1936 «in corpore»
et de membres du Conseil commu-
nal.

Le retour des fanfares
Dimanche soir, nos deux fanfares

rentrant de la Chaux-de-Fonds ont
été reçues par les délégations des
sociétés locales à la tête desquelles
se trouvait M. Chable, président
de l'Union des sociétés locales. M.
Chable a complimenté les deux so-
ciétés pour les succès remportés :
« L'Helvétia » rentre avec une cou-
ronne franges or en deuxième caté-
gorie et la mention « excellent » et
« L'Avenir » avec une couronne
franges argent en troisième catégo-
rie et la mention « très bien ».

M. Kuhn, dans un discours im-
provisé, félicita aussi les deux so-
ciétés tout en regrettant que les
membres du jury n'aient pas cru
bon de donner une couronne avec
franges or également à « L'Avenir »
dont l'exécution a été, paraît-il , très
bonne aussi. M. Kuhn a encore rele-
vé que M. L'Eplattenier, sous-direc-
teur de « L'Avenir » avait reçu la
médaille de vétéran.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 25 Juin

Lorsque l'on est trop violent...
(c) Aux Verrières, un agriculteur qui dé-
clare être l'objet de calomnies d'un vieux
ferblantier avec qui 11 a des comptes à
régler, a frappé celui-ci qui était au bord
de la chaussée en conversation avec une
autre personne.

Comme l'agriculteur avait un autre
moyen que celui-là pour mettre fin aux
soi-disant cancans du ferblantier , le tri-
bunal le condamne à 3 Jours de prison
civile avec sursis et aux frais par 5 fr.
Quand on ne doit pas aller au café...

Un Journalier en quête de travail s'est
attardé au café du Mont de Buttes, alors
qu'il était sous le coup d'une Interdic-
tion de fréquenter les auberges.

C'est 15 Jours d'emprisonnement qu'il
fera pour cet oubli volontaire, sous dé-
duction cependant de 9 Jours de prison
préventive.

Abus de confiance
Un mécanicien garagiste de Fleurier

avait reçu d'un de ses clients mandat de
lui vendre une automobile usagée. Le
prix minimum fut convenu. La vente de
l'auto se fit et l'acheteur qui ne pouvait
payer comptant, s'engagea à verser dea
acomptes. Le garagiste qui a reçu deux
acomptes n'a remis qu 'une partie de
ceux-ci à son client, gardant la diffé-
rence pour lui. De plus il trompa ce der-
nier sur la personne de l'acheteur. Plain-
te fut déposée par le client contre le ga-
ragiste.

Le garagiste est condamné à 15 Jours
d'emprisonnement avec sursis, 10 fr. d'a-
mende et 28 fr. 40 de frais.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni vendredi dernier sous la présidence
de M. C. Wuthier fils. L'ordre du Jour ne
comportait qu'un objet : les comptes de
1937.

Une fiduciaire a été chargée de la vé-
rification des comptes communaux de
l'année 1936 et ceux-ci ont été reconnus
exacts. Le rapport de cette entreprise au-
torise cependant à désirer que les comp-
tes de 1937 soient aussi soumis à une
vérification et les raisons en sont nette-
ment exposées. Une importante et très
longue discussion s'engage au sujet de la
comptabilité communale, très désuète, et
qui doit être complètement transformée.
L'organisme du bureau communal doit
aussi subir d'importants changements.

Le Conseil général, après avoir adopté
les comptes de 1937, et accepté la réserve
expresse de vérification par un service fi-
duciaire, vote à une grande majorité et
sans opposition une résolution deman-
dant au Conseil communal de présenter,
pour la prochaine séance prévue en Juil-
let, un projet de réorganisation complète
de la comptabilité du bureau communal
et des modifications à- apporter dans le
personnel de bureau.

Avant de lever la séance, 11 a été ex-
primé le vœu que de nouveaux bancs
soient Installés en bordure de la forêt à
l'intention des promeneurs, et que les ca-
drans de l'horloge de l'hôtel de ville
soient repeints.

Les comptes de 1937 se présentent
comme suit :

Recettes courantes : 303,562 fr . 88 ; tan-
dis que les dépenses sont de 330,012 fr.
24, laissant un déficit d'exercice de 26
mille 449 fr . 36, alors que le budget ne
prévoyait que 6628 fr . 09. A l'exception
de l'assistance, de l'Instruction publique
et des recettes et dépenses diverses, tous
les autres chapitres des comptes enregis-
trent des déficits sur les prévisions. Les
charges des Intérêts et annuités repré-
sentent un total de 65,620 fr. 13,
dans lequel 40,203 fr . 50 s'en vont aux
amortissements. L'assistance nous a en-
core coûté 13,099 fr. 17 et l'instruction
publique 36,490 fr. 31, en légère diminu-
tion. Les travaux publics ont absorbé
10,245 fr. 35, grâce au goudronnage de
notre rue du village. L'administration
coûte 9393 fr . 70, avec tendance à aug-
mentation. Les recettes et dépenses di-
verses, dans lesquelles sont comprises les
allocations de chômage, se traduisent par
une charge de 10,394 fr. 44. Ces lour-
des charges qui représentent une somme
de 145,243 fr. 10, sont partiellement cou-
vertes par le produit des domaines et
bâtiments qui laissent un profit de 18
mille 263 fr . 70. Le rendement net des
forêts n'est que de 5193 fr . 65, les frais
d'exploitation étant élevés. H a été ex-
ploité pour plus de 21,000 fr . de bols et
2275 fr. ont été versés au fonds des ex-
cédents forestiers. Le produit net des
impositions communales est de 67,843 fr.
15. Il a été perçu sur une fortune globale
de 8,158,419 fr., en augmentation de prés
de 200,000 fr. sur l'année 1936 et sur
1,252,250 fr . de ressources, celles-ci en
diminution de 37,750 fr . Les prévisions
optimistes faisaient entrevoir un rende-
ment de quelque 4000 fr . plus élevé. La
police locale présente un boni de 3151
fr. 50. Le service des eaux ne nous amène
pas un flot d'or avec son rendement net
de 4365 fr.. Le service de l'électricité, lui,
rapporte net 19,976 fr. 74. Ces actifs nets
s'élèvent à 118,793 fr . 74 et, comparative-
ment aux charges de 145,243 fr. 10, 11 y
a donc déficit de 26,449 fr. 36, heureuse-
ment compensé par les amortissements
de 40,203 fr. 50. Comparativement aux
exercices des cinq dernières années, ce-
lui de 1937 est le plus favorable.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi.
Le principal objet à l'ordre du Jour était
les comptes de l'année 1937.

Le Conseil communal donne connais-
sance du rapport de gestion en faisant
ressortir que le gros problème a été de
rétablir la situation financière de la com-
mune. Une demande de mise au bénéfice
de la loi instituant une procédure de
sursis et d'allégement avait été introdui-
te, et acceptée. Notre commune avait
l'autorisation de suspendre les amortisse-
ments de ses emprunts par obligations
pendant les années 1936 â 1945, payant
le 50 % des Intérêts sur les dits em-
prunts.

Cette mesure a eu pour effet de pou-
voir présenter un bouclement d'exercice
avec un boni de 4289 fr. 56, sur lequel
une somme de 4250 fr. a été versée sur
un fonds spécial d'amortissement des em-
prunts obligatoires.

Grâce à une stricte économie, et & un
allégement dans le chômage, la situation
financière de la commune est en bonne
voie d'amélioration.

Les comptes de la commune ont été
vérifiés d'une façon minutieuse par M.
Meyer , ce qui est pour le caissier com-
munal et pour les autorités responsables
une décharge complète.

Dans son rapport, le Conseil communal
retrace brièvement l'activité des diffé-
rents chefs de dlcastère et des préposés
locaux.

L'officier de l'état civil a procédé aux
inscriptions de 4 naissances, 5 promes-
ses de mariage, 3 mariages et 8 décès.

Une nouvelle installation électrique
Importante & été faite à Tête de Ran.
Installation rentable et par ce fait Inté-
ressante pour la commune.

Les recettes totales se chiffrent par
319,319 fr . 36 et les dépenses par 309,723
fr . 68.

La commission des comptes rapporte
ensuite et relate qu'elle a travaillé un
après-midi avec l'expert comptable, et
que par conséquent, elle peut en tout
état de cause déclarer que les comptes
ont été vérifiés à fond . Elle propose de
donner décharge aux organes responsa-
bles.

M. Charles Bron , nouveau conseiller
général, est satisfait de cette vérification
qu 'il souhaitait depuis longtemps.

Les comptes et la gestion sont approu-
vés à l'unanimité.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Camion contre camion

(c) Un choc très violent s'est pro-
duit jeudi soir à la sortie de la
ville, côté Payerne.

Un gros camion « Eglisana », ve-
nant de Zurich, est entré dans le
flanc droit d'un camion soleurois
qui montait, parce que gêné pas le
passage d'une auto qui s est faufilée
entre les deux et qui a disparu.

Résultat : les conducteurs sont in-
demnes, mais il y a pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^¦—w—Bé—:ii'i/J \.imJKmm)

La Maison Sollberger et Cie, place du Marché, a le
regret d'informer son honorable clientèle du décès de

Mademoiselle Marie GRIMM
sa fidèle et dévouée collaboratrice depuis 29 ans.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâte l

'; vous livre £

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Don de la Fédération des étudiants,

Société de Belles-Lettres, Société de
Zofingue, 152 fr. 55 ; Mlle Noyer, 2 fr.
— Total à ce jour : 1314 francs 05.

Madame et Monsieur Fr. CAVTN-
MICHATJD ont la Joie de faire part
de l'heureuse naissance de leur petite

Claudine
Clinique du Crêt, Neuchâtel,
Baulmes (Vaud),

26 Juin 1938.

lia campagne broyarde
(c) Les dernières pluies tombées ré-
cemment ont fait changer d'aspect
les terres fertiles de la vallée de la
Broyé.

Les premiers chars de foin ren-
trent ; la récolte sera un peu infé-
rieure à celle de l'année dernière,
mais la qualité est bonne.

Les blés sont de toute beauté ; ra-
rement on a vu des cultures aussi

"belles ; si la grêle ne vient pas, un
bon revenu est assuré à nos pay-
sans.

Malgré l'heure tardive, le tabac
et la betterave sucrière sont bien
développés.

Jésus dit : « Que votre cœur ne
se trouble point. Croyez en Dieu et
croyez en mol. » Jean XTV, 1.

Madame Elise Perrenoud-Fatton,
à Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Emile PERRENOUD
représentant

leur bien cher époux , frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu après
une cruelle maladie, dans sa 68me
année.

Neuchâtel, 25 juin 1938.
(Fahys 153)

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Emile PERRENOUD
membre actif vétéran.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 27 juin 1938.

Domicile mortuaire : Fahys 153.
Le comité.

Madame et Monsieur Caretti-Hos-
tettler et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Haesler-Hos-
tettler et leur fille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Ceppi-Hos-
tettler et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hostettler-
Schmid et leurs enfants, à Adelbo-
den ;

Monsieur et Madame Hostettler-
Meyer, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Hostettler, à
Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Elise HOSTETTLER
née SCHUMACHER

leur chère maman et grand'maman,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
67me année, après de pénibles souf-
frances, supportées avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 25 juin 1938.
Aie pitié de mol, ô Dieu, aie

pitié de moi ! Car en toi mon âme
cherche un refuge. Je cherche un
refuge à l'ombre de tes ailes.
Jusqu'à ce que les calamités soient
passées. Ps. LVII, 2.

Le travaU fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le 28 juin , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 9. '
Selon le désir de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du cercle Amicizia fait
part à ses membres du décès de

Madame Elise HOSTETTLER
parente de Monsieur Caretti , prési-
dent, et de Monsieur Hostettler,
membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 28 juin, à 13 h.

Madame et Monsieur Maurice
Petit-Jaquet, leurs enfants et petits-
enfants, en France et à Peseux ;

Mademoiselle Marie Jaquet ;
Monsieur et Madame Jules Jaquet,

à Neuchâtel, leurs fille et beau-fils,
à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre
Schindeler et leur fille, à Bruxelles;

les familles Jaquet, Felley, Su-
nier, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile JAQUET
leur cher frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui
dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 25 juin 1938.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure.
Matthieu XXV, 15.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
L'enterrement aura lieu le lundi

27 juin 1938, à 9 heures du matin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Breguet-Humbert ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Bre-
guet et leurs enfants Charles-André
et Janine, au Locle ;

Madame et Monsieur Maurice
Boillod-Breguet et leur fille Josette,
à Tramelan ;

Monsieur et Madame Boger Bre-
guet , à Winterthour ;

Monsieur René Breguet, à Neu-
châtel ;

les familles Breguet, Humbert,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-p ère, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Georges BREGUET
que Dieu a repris à Lui après une
courte et pénible maladie, dans sa
68me année.

Peseux, le 25 juin 1938.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 27 juin 1938, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire,
avenue Fornachon 28, Peseux, à
12 h. 30.

Monsieur Edouard Jaquet, à Genè-
ve, 5, rue Cherbuliez ;

Madame et Monsieur Louis Jaquet,
à Rochefort,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
sœur, belle-sœur et parente,

Madame Marthe JAQUET
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 64me année.

Rochefort, le 25 juin 1938.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Us se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Rochefort, le 27 juin 1938,
à 13 h. 30.

Il ne peut être adressé de lettres
de faire-part

Le comité du Vélo-club Cyclo-
phile de Peseux a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres honorai-
res, passifs et actifs le décès de

Monsieur Eric KLEIN
membre très actif et dévoué de la
société.

L'ensevelissemenL_ auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 27
courant, à 11 h. Rendez-vous au
local à 10 h. 30.

Il n'y a maintenant plus aucune
condamnation potlfr ceux qui sont
en Jésus-Christ.

Rom. VIII, 1.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la foi , et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Ephés. II, 8.
Mademoiselle Jeanne Perret , à

Peseux ;
Mademoiselle Caroline Delapraz,

à Peseux ;
Madame veuve Louis Gailloud-De-

lapraz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aimé Dela-

praz-Perrenoud, à Peseux ;
Madame veuve Emile Kuderli et

ses enfants, à Neuchâtel et Londres;
Madame et Monsieur Marcel Ma-

rion-Delapraz et leurs enfants, à
Conches (Genève ;

Monsieur et Madame Auguste De-
Îapraz-Chiffelle et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Eugénie Perret, à
Dasle (France),

ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère cousine,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
amie et parente,

Mademoiselle

Marie DELAPRAZ
que Dieu a reprise à Lui, samedi 25
juin 1938, après une longue maladie,
dans sa 75me année.

Peseux, le 25 juin 1938.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 27 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : 28, rue For-

nachon.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Emile Grimm et les
amies de la défunte ont le grand
chagrin de faire part à leurs con-
naissances du décès subit de

Mademoiselle Marie GRIMM
leur très chère sœur et amie, sur-
venu dans sa 52me année.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi le 27 courant.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
Prière de ne pas faire de visites


