
L'Allemagne et l'Italie
devant la neutralité

de notre pays

Une déclaration nécessaire

L'Allemagne et l 'Italie ont donc
décidé , toutes deux, de respecter
la neutralité intégrale de la Suisse.
En fai t , la notification de cette
décision — qui a été fo rmulée en
réponse à une note de l'autorité
fédéra le — était nécessaire.

M. Gonzague de Reynold , dans
l' un de ses brillants « billets à ces
meisieurs de Berne » qu'il publie
dans la Gazette de Lausanne avait
déjà remarqué que la reconnaissan-
ce de notre neutralité par la S.d.N.
seulement avait un aspect incom-
plet. Il restait à la faire admettre
par les Etats qui ne participent p as
à l'organisme genevois. Sans doute
pouvait-on estimer que la neutralité
suisse en somme n'était p lus en
cause depuis 1815 et qu'elle était
déjà garantie pa r toutes les puissan-
ces signataires des traités de Vien-
ne. Mais on p ouvait estimer égale-
ment que l'entrée de notre pays
dans la S.d.N. en 1920 et la décla-
ration de Londres de cette année-
là avaient créé des fa i ts  nouveaux.
Il était indispensable en tout cas de
porter à la connaissance de puissan-
ces comme l 'Allemagne et l'Italie
qu'ils avaient été modifiés sous un
certain anale et il était non moins
indispensable que Berlin et Rome en
prissent acte.

Il n'est, à notre sens, d'aucune
utilité de disserter, comme certains
milieux ont tendance de le faire , sur
la sincérité ou non des deux puis-
sances totalitaires dans leur décla-
ration de vendredi dernier. L 'on
peut penser que leur parfaite bonne
f o i  ne fai t  aucun doute et qu'elles
considèrent présentement l'existence
de la Suisse comme un élément
d'équilibre des p lus utiles au cœur
de l'Europe. Pour l'Italie, en tout
cas, le maintien d' un pays comme
la Confédération helvétique est une
nécessité vitale. Elle ne peut tenir
à ce que sa frontière avec l 'Allema-
gne soit encore prolonaée. C'est bien
assez d'avoir dû subir le Brenner.

Mais il ne fai t  aucun doute non
plus qu'il peut y avoir un jour , sur
le continent des circonstances tel-
les que toutes les notions les plus
généralement admises soient remises
en question. Dès lors, il nous appa-
raît que la simple reconnaissance
de notre neutralité — p ar les Etats
membres de la S. d. N. et par ceux
qui n'en sont pas — est une chose
et que la défense de notre neutrali-
té en est une autre.

C'est pourquoi il serait illusoire
de croire que la récente déclaration
des gouvernements allemand et ita-
lien comme celle qu'a faite il y a six
semaines le conseil de la S. d. N.
nous permettent de relâcher l'ef-
fort  e f f ec tué  ces dernières années
pour la défense nationale. Bien au
contraire, il convient d'af f irmer cet
e f fo r t  davantage encore, car nous
nous apercevons que c'est dans
cette mesure et à cette condition
que nous serons réellement respec-
tés. B. Br.

A New-York un incendie
sévit dans un tunnel
bâti sous une rivière

I>a lutte contre le sinistre
s'avère très difficile

NEW-YORK, 27 (D.N.B.). — Un
incendie sévit depuis plusieurs heu-
res dans un tunnel destiné à la cir-
culation automobile qne l'on cons-
truit actuellement à nne cinquantai-
ne de mètres au-dessous de l'East-
River.

La lutte contre le sinistre présente
d'énormes difficultés, d'épais nuages
de fumée interdisant l'approche du
foyer, de sorte que l'on devra se ré-
soudre à inonder le tunnel. C'est un
court-circuit qui aurai t provoqué
l'incendie.

Fiançailles...

La princesse FAWZIA d'Egypte
est fiancée...

Malgré sa défaite
Schmeling reste l'idole

des Allemands
Sa femme, l'actrice de cinéma
Anny Ondra, annonce qu'elle
Ira le chercher à New-York

«s'il a besoin de son aide »
La presse allemande continue à

s'occuper du match Schmeling-Louis.
C'est ainsi que l'on apprend que le
< fùhrer » de la boxe, le docteur
Metzner, a envoyé une dépêche à
Schmeling dans laquelle il déclare :

< L'Association des boxeurs alle-
mands salue son adhérent Max
Schmeling. Malgré votre défaite, vous
resterez un modèle pour le sport de
la boxe en Allemagne. >

La femme de Schmeling, l'actrice
de cinéma bien connue Anny Ondra,
a téléphoné à l'entraîneur de Schme-
ling pour lui faire savoir qu'elle se-
rait dans une semaine à New-York
d'où elle ramènerait son mari si ce-
lui-ci avait besoin de son aide.

Le communiqué publié sur la santé
du boxeur allemand est satisfaisant.
La température est normale. Les seu-
les difficultés qui restent à résoudre
existent entre la direction de l'hôpital
et Jacobs, le manager de Schmeling.
Celui-ci a exigé qu'on lui remette les
radiographies, ce que la direction de
l'hôpital a refusé. Jacobs a menacé
l'hôpital de retirer son « poulain ».

Tout le quartier sud-ouest
d'un village au-dessus

d'Evian détruit par le feu
Un incendie considérable a écla-

té la nuit dernière à Champanges.
Ce village, qui compte quelque 450
habitants, est constitué par plu-
sieurs agglomérations qui s'égrè-
nent sur la crête de la colline entre
Evian et Thonon, à peu près au-des-
sus d'Amphion.

Le feu a éclaté dans un pâté de
maisons, à" rentrée cru "chef-lieu. Plu-
sieurs immeubles ont été la proie
des flammes et celui abritant l'uni-
que téléphone de la localité fut ex-
trêmement menacé.

L'incendie serait dû
à la malveillance

EVIAN-LES-BAINS, 28 (Havas).
— C'est le quartier sad-ouest du vil-
lage de Champanges, à 10 km.
d'Evian, sur le plateau qui domine
la station, qui a été détruit pendant
la nuit par un incendie qu'on croit
dû à la malveillance.

C'était hier fête au village et les
habitants assistaient à une représen-
tation théâtrale lorsqu'on aperçut
les flammes qui se propagèrent très
rapidement de grange en grange.
Les pertes dépassent un million.
Trois pompiers ont été blessés.

Les nouveaux
décrets-lois Daladier

PARIS, 28 (Havas). — Aujour-
d'hui sera définitivement arrêtée la
date de la publication au Journal
officiel de la deuxième série de dé-
crets-lois, faisant partie du quatriè-
me train.

Un conseil gouvernemental aura
lieu dans le courant de cette se-
maine.

Qu'en est-il de la situation réelle
de l'Autriche allemande ?

Le D.N.B. oppose un démenti formel
à toutes les rumeurs

BERLIN, 27. — Le « Deutsche
Nachrichtenbûro > publie, au sujet
des rumeurs à l'étranger sur un
prétendu mécontentement en Autri-
che, un démenti émanant de sour-
ce autorisée et déclarant notam-
ment :

La cause principale de ce mécon-
tentement qui serait une préférence
donnée aux Allemands pour les pla-
ces, ne peut exister pour les raisons
suivantes : Sur tous les chefs de dis-
tricts et leurs remplaçants, il n'y a
en Autriche qu'un seul remplaçant
provenant de l'ancien Reich. Tous
les autres chefs et remplaçants sont
Autrichiens. Seuls des Autrichiens
ont été nommés aux postes de chefs
d'arrondissements et de groupes lo-
caux (on leur a adjoint pour
quelques mois, jusqu'au 31 août pro-
bablement, des membres du parti
national - socialiste de l'ancien
Reich , pour le développement des
services). Les chefs S.A. et H.I. sont
Autrichiens pour le 95 pour cent,
proportion qui s'élève au 98 pour
cent pour les S.S. Tous les fonc-
tionnaires communaux sont des Au-
trichiens. Il en est de même pour la
police et le service du travail.

Les informations relatives à des
mouvements de troupes « en direc-
tion de l'Autriche > sont également

inventées de toutes pièces. Les trou-
pes allemandes déplacées en Autri-
che après le 13 mars sont presque
toutes rentrées dans leurs garnisons
habituelles.

Mais les journaux
britanniques affirment
que M. Seiss-Inquart
a dû voir M. Hitler

LONDRES, 27. — Après le « Dai-
ly Telegraph and Morning Post » et
le « Sunday Times T>, le « Daily He-
rald > annonce à son tour que le
chancelier Hitler a mandé à Berch-
tesgaden , M Seiss-Inquart et M. Neu-
bacher , bourgmestre de Vienne. Ils
sont arrivés à l'Obersalzberg samedi
déjà et ont annoncé à M. Hitler que
la situation est si

^
érieuse que son

intervention persmnelle est néces-
saire. Tandis que MM. Seiss-Inquart
et Neubacher se rendaient à l'Ober-
salzberg, une autre délégation arri-
vait à Berlin.

Un troisième groupe d'opposition
à M. Bûrkel , commissaire du Reich
pour l'Autriche, est dirigé par M.
Léopold , ancien chef des nationaux-
socialistes d'Autriche. La crise
prend des formes toujours plus gra-
ves et son existence n'est plus con-
testée aujourd'hui à Berlin ni à
Vienne.

Deux bombardements de navires anglais
provoquent à nouveau l'émoi à Londres

DANS LES PORTS D 'ALICANTE ET DE VALENCE

L 'incident entre Barcelone et Rome s
le gouvernement Negrin fait marche arrière, mais
la presse italienne demeure tout aussi virulente

Bombes sur Alicante
ALICANTE, 27 (Havas). — Une

escadrille nationaliste a bombardé,
lundi matin, Alicante; elle était com-
posée de cinq appareils Junkers. El-
le survola le port en lançant des
bombes puissantes, dont deux explo-
sèrent sur le pont du cargo britan-
nique « Farnham », provoquant un
incendie à bord.

Le vaisseau, immatriculé à Lon-
dres, jauge 3000 tonnes. Il avait un
chargement de vivres. Des équipes
de sauvetage travaillent à l'extinc-
tion du sinistre. L'escadrille natio-

Les miliciens de la 43me division ont abandonné Bielsa dans les
Pyrénées pour passer en France, comme on sait. Voici un aspect de
la ville telle que les troupes nationalistes la trouvèrent, incendiée
par les miliciens avant leur fuite. A droite : la maison de l'Ayunta-

miento de Bielsa on hôtel de ville.
naliste s'est ensuite enfuie et a lancé
de nouvelles bombes sur Villa-Joyo-
sa et Benidorn, situées respective-
ment à 30 et 40 km. au nord-est
d'Alicante.

Un navire anglais atteint
LONDRES, 27 (Havas). — Un

fonctionnaire de la compagnie de
navigation à laquelle appartient le
vapeur britannique « Farnham » qui
a été l'objet d'un bombardement
dans le port d'Alicante, a déclaré
que tous les membres de l'équipage
du navire sont de nationalité bri-
tannique.

Le vapeur transportait une car-
gaison de vivres, du sucre pour la
plus grande partie.

Il a ajouté qu'un agent de la non-
intervention était monté à bord à
Gibraltar et devait être présent au
moment du raid.

Il y aurait trois tués
LONDRES, 27. — On mande de

Madrid à l'agence Reuter :
Trois marins anglais de l'équipage

du « Farnham » bombardé dans le
port d'Alicante auraient été tués.

Le navire a coulé
ALICANTE, 27 (Havas). — Le va-

peur anglais « Farnham », bombardé
lundi matin par des avions nationa-
listes, a coulé. La cargaison a été
sauvée. On compte effectivement
trois morts, paraissant appartenir à
l'équipage. Deux dockers ont été
blessés.
On annonce 21 victimes (?)
MADRID, 27 (Reuter). — Le va-

peur britannique « Farnham » a été

bombardé lundi matin à Alicante et
a pris feu. Vingt et un passagers
auraient été tués ou blessés.

Un navire britannique
également bombardé

à Valence
VALENCE, 27 (Reuter). — Un

avion nationaliste a bombardé, lun-
di matin, le navire britannique « Ar-
lon » qui se trouvait dans le port.
Le navire jauge 4903 tonnes et a
quitté Saint-Louis-du-Rhône jeudi
dernier pour Gibraltar. L'« Arlon »
s'est enflammé et a subi d'importants
dégâts.

Ces nouvelles agressions
provoquent une fâcheuse

impression à Londres
LONDRES, 27 (Havas). — Deux

nouvelles agressions aériennes con-
tre des navires marchands battant
pavillon britannique ont causé, dans
les milieux politiques anglais, une
impression d'autant plus fâcheuse
que les indications reçues de Lon-
dres depuis quarante-huit heures
faisaient prévoir la fin de ces agres-
sions.

On se demande si ces bombarde-
ments sont le résultat d'une erreur,
si elles furent effectuées par des
avions ne relevant pas de l'autorité
de Franco ou si elles signifient que
les indications conciliantes antérieu-
res doivent être tenues pour nulles
et non avenues.

C'est en tout cas certain que la
nervosité politique qui s'est mani-
festée à la dernière séance des Com-
munes est de nouveau apparue à
la suite des dernières nouvelles d'Es-
pagne.

Après B'incident
avec Rome

Une note embrouillée
de Barcelone

BARCELONE, 27 (Havas). — Le
conseil des ministres s'est réuni de
11 h. à 13 h. Afin que la position
du gouvernement en face des princi-
paux problèmes que pose la lutte au
point de vue extérieur soit définie
d'une manière nette, le ministre des
affaires étrangères a exposé des
points de vue qui furent unanime-
ment approuvés par le conseil.

Le conseil, estimant que certaines
activités à l'étranger d'éléments de
l'Espagne gouvernementale sont sus-
ceptibles, bien qu'inspirées par les
plus nobles intentions , d'induire en
erreur quant aux véritables buts du
gouvernement , en introduisant quel-
ques facteurs dangereux de confu-
sion, rappelle que la politique exté-
rieure de l'Espagne relève unique-
ment du gouvernement de la répu-
blique par l'intermédiaire de ses
organismes adéquats et que personne

en dehors de lui n'est autorisé à
soumettre des initiatives de quelque
ordre que ce soit ; quiconque agi-
rait d'une manière contraire s'expo-
serait, le cas échéant, à des sanc-
tions qui s'exerceraient avec le
maximum de rigueur.

Le ministre des affaires étrangères
a donné connaissance au conseil de
la note adressée la nuit de samedi,
par le gouvernement britannique et
concernant les bombardements aé-
riens ainsi que les termes de la ré-
ponse du gouvernement espagnol.

L'Italie reste
sur ses positions

ROME, 27. — Le « Giornale d'I-
talia » écrit notamment :

« Barcelone veut battre en retrai-
te, mais le danger de nouvelles com-
plications n'est pas conjuré. »

Après avoir fait allusion aux ex-
plications fournies par le gouverne-
ment de M. Negrin, le journal dit que
« personne en Europe ne croit à une
équivoque. Les réactions des gou-
vernements de Londres et de Paris
ont été trop violentes et immédiates
pour que l'on puisse supposer qu'el-
les aient été provoquées par un mal-
entendu.

» Les gouvernementaux d'Espagne
ont pensé bombarder Gênes, Naples
et même Rome, mais l'Italie est de-
meurée tranquille devant cette me-
nace. Les gardiens, les canons cô-
tiers, les batteries antiaériennes, les
mitrailleuses de ses appareils de vi-
gilance sont toujours prêts. En ou-
tre, la réaction italienne se manifes-
terait sur le territoire gouvernemen-
tal espagnol.

» On semble être retourné à la
paix, mais nous ne la considérons
pas assurée pour longtemps. »

Le gouvernement italien
ne prend aucune mesure

spéciale
ROME, 27. — Dans les milieux

autorisés, on déclare qu'il est in-
exact que le gouvernement italien
ait décidé des mesures spéciales de
défense côtière et antiaérienne, à la
suite des démarches du gouverne-
ment de Barcelone.

En effet, depuis la décision qui a
accompagné les débuts du conflit
éthiopien, assure-t-on, l'Italie a mis
sur pied un système de vigilance et
de défense côtière et antiaérienne
fonctionnant de manière perma-
nente.

On ajoute, au sujet du rappel, pour
une période d'instruction, d'officiers
inférieurs et de sous-officiers munis
du brevet de pilote militaire, annon-
cé par la Gazette officielle du 21
jui n, que ce rappel avait été décidé
par décret royal du 10 mai dernier.

Le « duce » se concerte
avec les chefs militaires

ROME, 28. — M. Mussolini a re-
çu successivement le maréchal Ba-
doglio, chef d'état-major et le géné-
ral Pariani, sous-secrétaire d'Etat à
la guerre, avec lesquels il s'est lon-
guement entretenu.

Les sphères officieuses font ob-
server à ce sujet qu'il est dans les
habitudes du « duce » de prendre pé-
riodiquement contact avec ses con-
seillers militaires. Les milieux poli-
tiques généralement bien informés
mettent ces deux audiences en rap-
port avec les développements du
nouveau problème espagnol.

Barcelone
accepte la création d'une

commission neutre
LONDRES, 28 (Havas). — En ré-

ponse à la note britannique du 24
juin , relative à la constitution d'une
commission neutre d'enquête sur les
bombardements d'objectifs non mili-
taires en Espagne, le gouvernement
espagnol a remis, lundi , au chargé
d'affaires de Grande-Bretagne à
Barcelone, une note apportant son
adhésion à la création de la dite
commission.

Après les inondations
bâloîses

BALE, 27. — Les dégâts causés
par les inondations dans le canton
de Bâle les 13 et 14 juin derniers,
dans douze communes, sont estimés
à 58,811 francs par la commission
instituée par le gouvernement de
Bâle-Campagne.

Dans les districts soleurois de
Dorneck et Thierstein, comprenant
vingt-trois communes, des estima-
tions partielles seulement ont été ef-
fectuées. Officiellement, on avançait
toutefois, lundi , le chiffre de 100
mille francs pour les dégâts provo-
qués par les inondations.

J'ÉCOUTE.. .
La prochaine votation

Une fo i s  de p lus , il va nous fallo ir
retourner aux urnes. Le cas est
complexe. Il s'ag it pour vous, pour
moi, pour nous tous , de nous pro-
noncer sur l' unification pénale en
Suisse. Chacun a eu, pour éclairer
sa religion, le nouveau code pénal
suisse. Il a été remis gratuitement
à chaque citoyen disposant de ses
droits civiques.

Et c'est sur ce texte t o u f f u , qui
compte quatre cents articles, et où
tous les cheveux sont coupés en
quatre , que nous avons à nous faire
une op inion !... Nous sommes, pour
un bon nombre , pourvus de jugeote ,
sans doute. Mais encore... De p lus,
pour s'y retrouver, ne faudrait-il
pas pouvoir faire une étude com-
parative du texte qui nous est pro-
posé et de celui qu'on nous invite à
abandonner ?

Il aurait fal lu  j oindre au code
fédéral  un code pénal cantonal , ce-
lui de son canton, pour chaque ci-
toyen.

Toutes occupations cessantes,
nous nous serions p long és, alors,
dans ces

^ 
textes douloureux. Nous

nous serions ef fo rcés  de découvrir
lequel , en définitive , a le p lus de
vertu pou r la ' santé morale et pu-
blique de notre Suisse.

Mes amis ! Que pensez-vous de
cette besogne ?

A défaut  de science, car on ne
pouvait pas nous demander de
l'acquérir, ainsi, en deux temps
trois mouvements, l'instinct nous
aidera, peut-être, à nous sortir d' em-
barras.

D'instinct, nous nous méfierons
de ce bloc compact sur lequel les
meilleurs jurist es émettent des ap-
préciations parfaitement discor-
dantes...

D'instinct, en constatant, d'ail-
leurs, l' opposition véhémente que le
code péna l suisse soulève dans les
cantons qui ne peuvent tolérer l'idée
qu'on va leur retirer le droit de
lég iférer en matière pénale, nous
aurons le geste qui fait  éloigner une
pomme de discorde.

D'instinct, nous l'éloignerons en-
core, parce que nous sentons au
moins confusément que ce serait
une

^ grave faute et que ce serait con-
traire à toute idée raisonnable, com-
me _ le disait un ancien conseiller
fédéral  zuricois, M. Dubs , que de
vouloir imposer par la force à une
partie de la Suisse un droit dont
elle ne veut pas.

D'instinct aussi, nous nous pro-
noncerons, dimanche, contre ce
code, pressentant également qu'il
porte la p lus grave atteinte, sinon
la dernière, à l'autonomie canto-
nale et, par conséquent, au fédéra-
lisme ou à ce restant de f édéralisme
qui empêche que la Suisse ne soit
dé f i gurée.

Mais, voyez ! Un détail de ce
code, mais quel détail ! Comment
pourrait-on consacrer l'ignominie
d'un casier judiciaire pour ' les ado-
lescents délinquants de quatorze à
dix-huit ans, que ce code singulier
rétablit fr oidement ?

A d'autres ! Ce code pénal suisse
n'est pas pour nous, PRANCHOMME.

... au prince héritier d'Iran,
SHAHPUR MOHAMED RIZA

... p rincières
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Deux jeunes Lucernois
font une chute

au-dessus de Meiringen
MEIRINGEN, 27. — Dimanche ma-

tin, deux jeunes Lucernois qui esca-
ladaient la Kingspitze dans les En-
gelhôrner, ont fait une chute, dont
la cause n'est pas établie. Une au-
tre caravane qui faisait l'ascension
au même moment a entendu des ap-
pels au secours ; elle s'est rendue
par le Oschental pour alarmer la
station de secours de Meiringen qui
s'est immédiatement rendue sur les
lieux.

L'un des malheureux Lucernois,
nommé Zuber, a été conduit griève-
ment blessé à l'hôpital de Meiringen,
tandis que son camarade était mort.
Il s'agit de M. Hans Hodel , 22 ans,
étudiant en droit , lieutenant de la
compagnie d'aviation de chasse 13.
Son corps a été descendu à Rosen-
laui et de là à Lucerne.



AVIS
,' ~y t W  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
«elle-ci sera expédiée non af-
franchie.

J»f ¦ Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chif-
fres, il est Inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (aff ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
au soleil , trois pièces, W. C.
Intérieurs, grand balcon, jar-
din et toutes dépendances. —
S'adresser Fontaine-André 8,
rez-de-chaussée à droite. 

Fontaine-André
Trois chambres, dépendan-

ces, Pr. 65.—. Badertscher,
Ko 14. 

Neubourg 4
Logement deux chambres,

Une cuisine et dépendances,
& louer tout de suite ou pour
le 24 septembre. — S'adresser
2me étage, le matin. *

PARCS
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.468. 

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

ou époque à, convenir, un lo-
gement de deux chambres et
cuisine. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Georges
Ernst, boulanger, rue Ijouls-
Favre 13. 

Pour tout de suite ou
24 septembre *,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central . Vue. Concierge. Gof-
fln, rue Matile 18. Tél. 63,782.

LOGEMENT
de quatre pièces, chauffage
central et bains, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir. — Saars 59, 1er
étage. *

A remettre, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, avec tout con-
fort. I^oyer à partir
de Fr. 100.— par mois,
chauffage et service
de concierge compris.

Etude Petitpierre &
Uotm. 

Appartement
sept pièces, superbe situation.
Tout confort. Bord du lao.
Conviendrait pour pension.
Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans villa
à Malllefer, pour le 24 Juin,

bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser à R. Demarchl, à Môtlers-
Travers. Téléphone 456. 

A LOUER
trois chambres, deux étages.
Prix 50 fr . S'adresser magasin.
Moulins 37. *

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fausses-Brayes et Neubourg,

petits appartements
d'une ou deux chambres, ain-
si qu'un

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

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil; époque à
convenir. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 48, 1er étage.

Etude G. ETTER, notaire
rue Purry 8:

PARCS, Jolis logements de 3
pièces.

CHATEAU, Jolis logements de
3 pièces.

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

SEYON, magasin tout neuf.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
çe général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 58.003. *

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

Faubourg de la Gare, &
louer

APPARTEMENT
confortable

de deux chambres, salle de
bain et dépendances. Prix
mensuel Fr. 85.—, chauffage
et service de concierge com-
pris. Etude Petitpierre et
Hotz.

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au maga-
sin Chavannes 25. +,

Pour cause de départ , à
louer pour le 24 septembre,
dans villa, logement de

quatre chambres
at dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser à M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53,
Neuchatel. +,

A louer pour le 24 septem-
bre, à Bôle, & 200 m. des
gares de Colombier et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIECES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers.
Vue superbe sur le lac. Ren-
seignemnets tél. 51.861, à Neu-
chatel.

24 juin
A louer logement moderne

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

Chaumont
A louer pour la saison d'été

i, 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

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

Beau magasin avec cave
à louer dans la bou-
cle, pour date â con-
venir. — Etude Jean-
neret et Soguel, M©«
le 10. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

JPlaces
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Jolie chambre meublée. —
Faubourg du Lac 3, 1er droite.

BELLE CHAMBRE meublée.
Indépendante, Seyon 11, 2me.
Maison du repassage express.

On louerait à dame ou de-
moiselle sérieuse, belle cham-
bre de bonne, meublée, élec-
tricité, eau è. l'étage, ou
comme

garde-meubles
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Jeune Tchèque, 15 ans,
cherche

PENSION
(15 Juillet - 1er septembre)
dans bonne famille ayant
garçon du même âge. —
Adresser offres avec prix &
Mme F. Wyss, Rosière 6,
Neuchatel.

Kcolîer
cherche pension privée, de
préférence au bord du lac,
pour un ou deux mois. Bon-
ne cuisine abondante deman-
dée. Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à T. Z.
982 au bureau de la FeuUle
d'avis.

FR. lOO.-
par mois. Jolie chambre avec
bonne pension à personne
rangée. Adresser offres écrites
à D. S. 964 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche à louer pour
tout de suite un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres. —
Adresser offres écrites aveo
prix à N. P. 983 au bureau
de la Feuille d'avis,

On cherche à louer pour
JuUlet a 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.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
chauffé avec une ou deux
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites à E. C. 917 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille neuchâteloise pas-
sant l'été dans un chalet au
Valais cherche

demi-pensionnaire
Adresser offres sous chiffres
E. N. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour un mé-
nage soigné de deux person-
nes une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire, parlant un peu
le français et possédant certi-
ficats. — Demander l'adresse
du No 988 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On cherche pour tout de
suite

je une fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. — S'a-
dresser à Albert Jeannet,
Rosières près Noiraigue. Télé-
phone 94.137.

Commerce de la ville
cherche

leune garçon
libéré de l'école, pour net-
toyages, commissions et petits
travaux. — Adresser offres
écrites 6. A. R. 984 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour quelques
heures par Jour (matin ou
après-midi). — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.

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

Jeune homme
cherche place pour faire un
Jardin et aider dans la mal-
son. Se contenterait de petits
gages. — Demander l'adresse
du No 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
28 ans, cherche place chez
monsieur seul pour faire son
ménage. — Demander l'adres-
se du No 981 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Bon mécanicien
outllleur, excellent certificat ,
cherche emploi stable. —
Ecrire sous chiffres A. 59.290
X. Publlcltas-Qenève.

Jeune fille
sachant cuire cherche place
dans petit ménage. Faire of-
fres écrites sous chiffre C.F.
976 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune fUle âgée de 21 ans,
sachant bien servir, cherche
place de

volontaire
dans restaurant - tea-room,
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à
Trudy Frleden, Llebefeld-
Berne. 3A 16.461 B

Jeune homme, 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou magasin.
Offres à, Jak . Buess-Schlen-
ker, Gelterkinden (Bâle cam-
pagne). 

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

Jeune fille de 16 ans

cherche place
à Neuchatel ou environs,
dans une famille de commer-
çant comme aide, pour ap-
prendre la langue française.
Echange sera accepté. — Of-
fres à Aug. Schaub-Grieder,
denrées coloniales et drogue-
rie, Gelterkinden, Bâle-Cam-
pagne. 20.361 X

On cherche pour tout de
suite

apprenti coiffeur
nourri et logé chez ses pa-
rents. — S'adresser à L.
Colin, coiffeur diplômé fédé-
ral, Peseux.

On demande un

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

Bouteilles
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Rinçage et mise en bouteilles.
Se rend à domicile. — Ro-
dolphe Gerber, Malllefer 25.

On cherche pour une ou
deux heures le soir

personnes
pour traduction et correspon-
dance en allemand. — Offres
avec prétentions Casier postal
88, Neuchatel . P 2715 N

Hiver : Maroc
Eté : Savoie

On demande personne 25-38
ans, de confiance, expérimen-
tée, pour deux enfants de 5
et 2 ans. 400 francs français
par mois. — Ecrire Barbey,
Berreohld près Casablanca,
Maroc. 

Jeune homme robuste ayant
l'occasion d'apprendre un mé-
tier est demandé comme

aide
Petite rétribution Immédiate.
Faire offres écrites à V. S,
987 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche .bonne

lingère
pour neuf et raccommodages.
Mme Guenlat, Beaux-Arts 9.

Jeune commerçant, ayant
suivi école de commerce (di-
plôme et maturité), cherche
place de VOLONTAIRE
dans n'importe quelle entre-
prise commerciale, en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue française, pour une demi-
année. Entrée septembre ou
octobre. Point de gages. —
Ecrire sous L. V. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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, Neuveville.

MARIAGE
DemoiseUe, dans la tren-

taine cherche à faire con-
naissance d'un monsieur, sé-
rieux, ayant place stable, en
vue de mariage. Faire offres à
poste restante 34, le Locle.

Cheval
est demandé â louer pour la
saison des foins. Soins garan-
tis. — Paul Wullleumier, la
Corbatière près la Ohaux-de-
Fonds. Tél. 23.360. 

€£U1
serait disposé de financer une
entreprise débutant le 1er
septembre? La personne pour-
rait éventueUement être oc-
cupée aux travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
P 2721 N à Publicitas, Neu-
chatel. P 2721 N

H l-a 
fmïlte d'avis
de Neuchatel

Ï

est un organe
de publEcité de
premier ordre

Correspondance
Fonctionnaire fédéral ro-

mand, trentaine, universitaire,
aimerait correspondre avec
Jeune fille de 22 à 35 ans,
très cultivée, protestante. Ma-
riage non exclu. Envoyer
simplement carte de visite
aveo numéro téléphone sous
chiffres M. 6341 X, Case Rive
403, Genève. Discrétion d'hon-
neur. AS 313 G

La personne qui a trouvé
sur le parcours Fontaine
André - rueUe Vaucher - Uni-
versité une broche aigle or
avec deux initiales G. S.
(Girl Scouts) est priée de la
rapporter au poste de police
contre récompense.

La personne
qui a pris soin d'un renard
oublié lundi sur un banc près
de Beau-Rivage est priée de
le rapporter au poste de po-
lice ou au magasin du Sans-
Rival . Récompense.

Perdu entre Bel-Air et la
place Purry

deux épingles
à tête boule or reliées par
petite chaîne. Souvenir. —
Prière de les rapporter contre
récompense, rue du Musée 3,
1er étage.

Studio
composé de: une pièce, un
hall, une chambre de
bain, une cuisine, service
eau chaude, ascenseur,
service de concierge, à
louer tout de suite dans
Immeuble moderne du
centre de la ville. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à la direction des
Grands Magasins Au Sans
Rival, Neuchatel. Tél.
No 52.175.

. ' Ménage soigné cherche pour entrée immédiate
une

femme de chambre
âgée de 20 à 25 ans, active, expérimentée, sachant
coudre et repasser. — Bons gages.

Se présenter de 10 heures à midi chez Mme E.
Staeheli , Clos-Brochet '2, Neuchatel . — Personne
non qualifiée prière de s'abstenir.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

4 Ecole des Travaux f éminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission, le poste de

maîtresse lingère-brodeuse
est mis au concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles du
canton (éventuellement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des
charges à M. le docteur H. Perret, directeur du Tech-
nicum neuchâtelois, qui donnera tous renseignements
utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le 15 septembre.
Le concours expire au 12 juillet .

LA COMMISSION.

Importante maison d'édition cherche

pin è livres
capable, pour un volume existant depuis vingt-cinq ans.
Postulants, ayant beaucoup de succès auprès des com-
merçants et chancelleries doivent s'adresser sous chif-
fres A. S. 9342 B. aux Annonces-Suisses S. A., Berne.
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VENDEUSES
AUXILIAIRES

sont demandées, pour notre prochaine vente de
soldes, pour nos divers rayons :

mode», confections, tissus, bas, gants
articles messieurs

Inutile de se présenter sans références d'ac-
tivité analogue.

S'adresser de 10 h. à 12 h. du matin, le mer-
credi 29 juin , à la Direction des

Grands magasins AU SANS RIVAL
Neuchatel

Importante agence générale cherche pour la place de
Neuchatel et environs

COLLABORATEUR
pour l'acquisition d'assurances vie. Seront également retenues,
les offres de postulants non versés dans la branche, désireux
de se créer une nouveUe existence, énergiques et actifs, se
sentant les capacités requises et disposant de bonnes et
nombreuses relations. Nous sommes prêts à les initier à leur
tâche.

Toute activité productive sera bien rémunérée (fixe et
commissions) et offre d'intéressantes possibilités d'avenir.

Les candidats doivent posséder une bonne culture géné-
rale, être mariés, âgés de 30 ans au moins, et fixés à Neu-
chatel ou environs depuis plusieurs années.

Adresser offres écrites avec curriculum vltae à, A. V. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.
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le personnes

I Feuille d'avis
de Neuchatel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

1 jusqu'au 5 juillet
dernier délai

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

£me semestre
ou le

I 3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-

g tant à notre

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

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de

! Neuchatel, sous chi f fre  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la
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LOUIS D'ARVERS

— Et vous non plus, vous n'avez
pas vu cette bourse ? demanda-t-elle.

— Vous savez bien que si j'avais
B>u la rendre à son propriétaire, ce
•erait déjà fait ! riposta évasivement
Kate, évitant ainsi le mensonge
direct.

Mais Florence s'étonna malgré
tout de l'étrange attitude de sa
soeur.

XXIV
Fiançailles

Indifférent à la perte de la bourse,
Archie ne pensait qu'à Rose, dont
il était de plus en plus épris. Pour-
tant il ne se décidait pas à se dé-
clarer, tant était grande sa peur de
n'être pas payé de retour.

Il savait qu'un mariage entre Da-
mers et Hutton ne rencontrerait au-
cune difficulté et que, des deux cô-
tés, les parents étaient acquis à son
projet , mais Rose?...

— Je l'interrogerai ce matin... se
dit-il , faisant appel à tout son cou-
rage.

Et pendant que tous s'occupaient
de rechercher une petite bourse de
soie verte, il entraîna Rose vers le
jardin et brûla ses vaisseaux.

— Rose, dit-il, la voix tremblante,
pensez-vous qu'il vous sera possible
de m'aimer un jour ?

— Je peux toujours essayer, dit-
elle, tandis que son sourire moqueur
creusait deux mignonnes fossettes
dans ses joues ; j'ai réussi des choses
plus difficiles dans ma vie, Archie.

Le prénom, autrefois employé
dans leur enfance, lui était incon-
sciemment revenu sur les lèvres.

— Alors, dit Archie, gravement,
donnez-moi vos deux mains et dites-
moi : Archie, je serai votre femme.

— Ce sont des mots bien terribles
à prononcer , et si solennels 1 dit-elle
en riant.

Mais l'expression du visage d'Ar-
chie était telle que le rire s'éteignit
sur ses lèvres ; elle leva sur lui son
beau regard de franchise.

— Je vous aimerai, Archie, et je
serai votre femme !

Alors, sans crainte des nuages qui
menaçaient dans l'ombre son im-
mense bonheur , il attira la jeune
fille dans ses bras, bien assuré que
rien au monde ne pourrait jamais
les séparer maintenant.

XXV
Robert Elster entre en scène

Robert Elster n'avait pas rattrapé
le temps perdu à l'école au cours de

ses années d'enfance. Il était soli-
dement bâti, grand et large d'épau-
les, mais les questions intellectuelle!
n'existaient pas pour lui.

Le jeune homme rappelait le ga-
min sans scrupule, dépourvu de
tout sentiment d'honneur et de toute
délicatesse, qui avait espionné sa
mère lors de la visite clandestine
de Kate Chatertis.

Et pourtant sa seule ambition était
d'être, comme son frère, «un gentil-
homme ».

Il ne soupçonnait même pas que
la distinction physique s'apparente
généralement à une distinction mo-
rale et intellectuelle. Distinction qui
faisait le fond du caractère de
Verner et dont il était , lui , absolu-
ment dépourvu. Il pensait qu 'être
gentilhomme signifiait vivre sans
rien faire.

«Je suis intelligent , se disait-il ,
et quand on est intelligent , on peut
sans travailler se débrouiller dans
la vie. »

Depuis le jour où il avait aperçu
Kate Chatertis chez sa mère et soup-
çonné un mystère autour de Verner,
il avait résolu de le découvrir, bien
certain qu'il y trouverait avantage.

Jamais il n'avait laissé soupçon-
ner à sa mère ses intentions. Il
était bien résolu à agir seul et à
traiter directement avec la « belle
madame » qui semblait avoir si
grand intérêt à se cacher.

Il commença de faire ses plans,

mais il s'aperçut qu'il lui manquait
un fil conducteur et, un matin qu 'il
déjeunait avec sa mère, il lui posa
brusquement une question précise :

— Etes-vous certaine, mère, que
tout est régulier du côté de Verner ?

— Régulier ? qu'entends-tu par là ?
— J'entends dire que j'ai eu quel-

ques pensées assez curieuses ces
derniers temps et tout n'est pas net
dans mon esprit.

— Quelles pensées ? demanda
Jane, soudain inquiète.

— Celle-ci entre autres , mère :
Que fait mon frère actuellement ?

Jane posa vivement la tasse de
café qu'elle allait porter à ses lèvres
et regarda son fils avec une visible
angoisse.

— Ne vous frappez pas, mère,
fit-il, gouailleur, mais s'il y a un
secret sur Verner — et je sens qu'il
y en a un — je dois le connaître.

Jane était devenue très pâle.
— Je ne te comprends pas du tout,

dit-elle enfin, explique-toi plus clai-
rement.

— Soit. Je me souviens très net-
tement qu'une belle dame est venue
dans notre chambre quand nous
avions onze ou douze ans, Verner et
moi...

— Tu as rêvé I
— Peut-être, mais c'est très peu

de temps après cette visite que les
cadeaux ont commencé de pleuvoir
sur Verner.

— Tu as eu ta part des cadeaux...

— Oui, par-dessus le marché, mais
personne n 'a pensé à m'arracher à
mon village, ni à me faire inviter
chez les grands seigneurs 1

— La différence vient de ce que
Verner a travaillé et qu'il est de-
venu , par le savoir du moins, l'égal
de ceux qui l'invitent... tandis que
toi , tu n'as jamais voulu rien faire...

— Je ne discute pas la chose, mais
c'est tout de même depuis la visite
de la dame inconnue que Verner est
devenu « un monsieur », il est inutile
de cherche à me tromper, mère, je
sais qu'il y a un secret autour de
Verner et je veux le savoir.

Jane se revit jurant sur la sainte
Bible, tenue par Kate , devant le lit
d'une je une mère mourante, que « ja-
mais quoi qu'il arrivât , elle ne trahi-
rait le secret de la naissance du
nourrisson qu'on lui confiait ».

Et le désir de ne pas se parjurer
lui donna la force de répondre.

— Il n'y a pas de secret, affirma-
t-elle, faisant un effort pour que sa
voix ne tremblât pas, et quand je te
l'assure, tu dois me croire.

— Je comprends, fit-il , les yeux
demi-fermés pour mieux épier l'ex-
pression du vispge de la malheureu-
se, cette femme vous a fait jurer de
ne rien dire. Mais je suis votre fils
aîné, un second vous-même, et je dois
savoir ce que vous savez.

— Je ne sais rien , je le répète ,
parce qu'il n'y a rien. C'est une er-
reur de ton imagination. Tu as rêvé

la visite de cette inconnue et tout le
reste.

Il se leva furieux, renversant sa
chaise.

— C'est ce que nous verrons, dit-il,
menaçant.

Mais se calmant très vite, il se pen-
cha vers sa mère :

— Si vous aviez été franche, tout
aurait pu s'arranger. Je me serais
rangé à votre avis et nous aurions
fait cause commune. Mais puisque
vous n'avez pas confiance en moi,
j'agirai seul.

— Agir ? Comment ? Pourquoi ?
C'est une épouvantable erreur...

— Non , ce n'est pas une erreur et
vous le savez... et je peux y trouver
moi aussi une fortune comme Ver-
ner I

XXVI
Robert amoureux

Un instant , Jane put croire que
son fils avait renoncé à son dange-
reux projet.

Il semblait n 'être préoccupé que de
sa toilette et ne cessait de lui de-
mander de l'argent pour de nouvelles
cravates et des souliers « comme en
portent les gens du monde », disait-
il.

En fait , Robert était amoureux de
la fille d'un fermier très riche du
voisinage.

Nelly Repton était belle, d'une
beauté inquiétante. On l'appelait la
Gypsie.

(A suivre.)

Le secret de Kate



Administration s 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction < 3, rue dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

||S| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Th. Steln-

brecher de construire une
annexe au nord-est de son
Immeuble Bel-Air 14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 5 JuiUet 1938.

Police des constructions.

HAUTERIVE
BONNE AFFAIRE

Malsons en bon état à ven-
dre de Pr. 6500.— à Fr.
11,500.—, ou à louer; prix
mensuel, Pr. 60.—. Emile
Clottu, Hauterive.

PESEUX
A vendre maison de deux

appartements, Jardin et ver-
ger. Conviendrait à rentier
ou retraité. —< S'adresser à R.
Perret , Châtelard 16, Peseux.

A vendre A BERNE, Kir-
chenfeld ,

petite maison
loeative

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

On cherche à acheter d'oc-
casion une

maison confortable
bien située, de préférence
quartier est de la vUle (cô-
té Clos-Brochet-Bel-Air) . —
Demander l'adresse du No 967
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

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

terrain à bâtir
de 1500 à 2000 m', avec vue
sur les Alpes, si possible avec
verger et Jardin, dans la ré-
çr\nn rie» T.Tmjetiâ+^1 à Boudty
et environs. — Adresser offres
écrites avec prix à G. C. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

A venare a

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

Poussette
« Visa-Gloria » bleu-marine,
en parfait état, à vendre.
Prix très avantageux. —
S'adresser à Mme Georges
Gertsch, Goneveys s/Coffrane.

A VENDRE
un petit canapé parisien,
trois tabourets, un petit la-
vabo métal, une lampe à
pied, un réchaud à gaz trois
feux avec table-fer, une table
cuisine recouverte de Uno,
deux chaises jonc. — Girar-
biUe, Grand'Rue 6 a, Corcelles.

ABRICOTS
5 kg. Fr. 2.85, 10 kg. Fr. 5.50,
contre remboursement. — Pe-
drioll, Bellinzone. AS15.596BZ

Vwdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

JleêeC
Bandaglste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %
A louer quelques

beaux cerisiers
chez Chs Lambert, Chez-le-
Bart 

Madame : Vous serez vivement intéressée par
notre vitrine spéciale. Nous exposons ;

UN ASSORTIMENT DE TABLE
en f ilet riche

UN ASSORTIMENT DE TABLE
PUR FIL , genre ancien ,

avec tleurettes, peint à la main

UNE GARNITURE DE LIT ££•„..

K U F F E R  ET S COTT
LA MA IS ON DU TROUSSEA U

NE UCHA TEL

Quelques cerisiers
à louer et cerises noires &
vendre; prix du Jour. — Al-
fred Guinchard, Chez-le-Bart.

Grande armoire
Renaissance

2 m. 23 de long sur 2 m. 50
de haut. Pour les conditions
et pour visiter, s'adresser à
la Galerie Léopold-Robert, ou
en cas d'absence, vis-à-vis
chez le concierge.

F. PERRITAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibSes

Vannerie
A. SOLLBERGER

FLANDRES 2 et 7
R É P A R A T I O NS

. Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance &

H. VUIIXE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion en bon état. —
Demander l'adresse du No
989 au bureau de la Feuille
d'avis.

SALOST
On demande à acheter sa-

lon empire (acajou avec ap-
plications bronze). — Adresser
offres écrites à V. F. 990 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce
ou affaire industrielle en
bonne posture, est cherché
par famille honnête, éven-
tuellement association, admi-
nistration ou gérance de so-
ciété ou d'un commerce
(Auto à disposition). Adres-
ser offres écrites à D. R. 977
au bureau de la Feuille d'avis.

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 b. 30 du matin.

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

g

=111=111=111=111=

Souliers lin
4.80 5.80 6.80

7.80 8.80

•J. Kurth
Neuchatel

=111=111=111=1 11=

Magasins
Meier...
rapportez-nous 80 cornets vi-
des « Meier », de 2, 3 à 5 kg.
et vous aurez une bouteille
de Malaga gratis. Toujours
encore les trois paquets de ci-
gares à 1.— net ; les cinq pa-
quets d'allumettes à 1.—.

MI1ÉAN0E
Neuchatel - Terreaux 9 - Tél. 52.800

CHÈQUES POSTAUX IV 2002
AH QA53 T.

/ 120 cm. 2.40 2 ?S I
I Coutîl matelas) 1fl m, 2.8O J!? 1[ | en coton extra fort, rayu- i 8t ¦

; I res rouge et bleu . . .  .F AI fi A !
[ 150 cm. 3.10 J?" 1

n-. .̂«i«.^A
pour 

[ 14° cm- Kï 9?5 IUaBtîSSSe matelas \ 3.25 fi ¦¦"»¦
; I et divan, en fort coutil, i ^90 i '
v \  dessins Jacquard . . . . M60 cm. J5 ie m \

ï Toile de stores ( 120 cm 3  ̂ 1
à rayures, en croisé, j  m £ A *

\ teintes garanties . , . [ 150 cm, ffl ^ m i

Ë Toile de stores ( 120 » 5  ̂ I
unie, orange, teinte ga- i £50 '' ~\
rantie . . . . . . .  r 150 cm. W f̂ nf

M Kapok extra Java Kapok
|| pour coussins 4175 Pr coussins ^E  S i

la livre § la livre D
B 8 «37 §§§

i DUV ET MI-DUVET PLUMES I PLUMES I
lre qualité belle blanche pour • b j
sans plume qualité et grise coussins |||

§1 la livre la livre ia livre ja ]ivre M ]

i 1fl 50 Ç50 **5 or I
•-• m̂W USt? B» v t m  . M. Cv '-M

et 13.50 et 7.75 3.75 2.50

H JUL.ES H

NEUCHATEL |

ml Wm^K Ŝ^m .̂ <f?VVC A *
¦̂r bm*\W *%S ^^r h ^ x > ^?V^ ô ^

e\v

1 Nouveuu î 1
1 Vous pouvez «aire installer 1

1 rf.mp.ru quel apppareil électr,,ue I

1 (boiler , cuisinière, frigo, «*«•> 
|

avec 18 mois de crédit i i
Plus besoin de débourser d'un coup une grosse somme. fc j

-j Vous pouvez, h votre convenance, payer en 6, 12 ou 18 gF3
mois, grftce à EXEI». E*61 est une société de finance- r; 1

t i ment créée par les grandes entreprises productrices de cou- l!*j î
i-âjl rant pour vous faciliter l'achat et l'installation de tous FH

j appareils électrique». ïïM

VUILLIOMENET et Cle S.A.. affilié à Exel. Il
i peut vous faire bénéficier de ces avantagea. — Demandez "£'"\

f m ,  tous renseignements et devis sans engagement b. S : j

1 î dsnfit E
lEBEPOEH L>J iO N Fi lI C HIATEL

Tél. 5-1.7-12

Pendant quelques jours, à visiter magnifique

salle à manger neuchâteloise
exécutée par le spécialiste

SCHNEIDER , artisan ébéniste, EVple 9
Pendant l'exécution, venez examiner la qualité du

travail et des bois. •

| MESDAMES :
| Vos ceintures de cuir

Vos ceintures fantaisie
' j Nouveau choix ravissant VOS fleurs
1 chez (RllMAaûvâïvA Saint-Honoré - Huma Droz
| _ ̂ my<B0f^reire MnUon neuchafeloUe

Les

TAPIS D'ORIENT
de la maison

M
me A RI IPm Orangerie 8

*»  ¦ BWi\ \iw I à côté du cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez le grand choix de tapis et de jolis napperons
japonais récemment arrivé

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT
Superbe x

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

Vinaigre de cidre —
produit naturel 

des pommes et poires
du pays; 

— léger à l'estomac
bon goût franc 

excellent pour
la salade 

la mayonnaise
45 c. le litre nu 

-ZIMMERMANN S.A.

f̂fârwâc/e
CooQêrafM
D R O G U E R IE

Grand'rue 6

Contre les mites :
Ghlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8 %

Les grands vins de Bordeaux
ds

RICARD & D0UTRE10UX

F.-Alherl Landry Sjjjjmit

I
Chauffage central!

INSTALLATION '
« REPARATION - DEVIS I

1 iagsrke Tissot j
b| VALANGIN bi
i Téléphone 69.115 \- '¦]

Paroisse Catholique k lencfiâtei
Faubourg du Crêt S - Parc Villa Thêrésia

DIMANCHE 3 JUILLET

Grand© lC@rm@is®
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 c. Enfants 10 c.

A 11 heures : CONCERT APÉRITIF
A 12 heures : DINER à Fr. 3.—

(S'inscrire chez Mme Bavaud, successeur de M. Montel,
rue du Seyon, jusqu'à samedi à midi.)

A 13 heures : Ouverture de la Kermesse
BUFFET - ATTRACTIONS VARIÉES - FANFARE
Comptoirs bien achalandés en objets utiles et pratiques

Le soir : CONCERT dans le parc illuminé

Samedi 2 juillet , l'après-midi
Vente de denrées, au FaisBs. du Orit S

INVITATION CORDIALE P 2713 N

REVUES, BULLETINS , JOURNAUX
j seraient entrepris par une bonne imprimerie spéciale- :

ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S. A., rue
du Temple-Neuf 3, Neuchatel. . AS 3148 J

Amis du château de C@!s§ifer
DIMANCHE 3 JUILLET

Sortie d'été à Têts de ïïm
11 h. : CULTE
12 h. : PIQUE-NIQUE

Tous les membres de l'association et leur famille sont
cordialement Invités. En cas de mauvais temps, renvoi au 10
JuiUet . p 10.740 N

g Promenades - Excursions - Pensions j
¦ m

j Safran - Pension Bellevie î
[1 Saison d'été des plus agréables. Forêt à proximité. Cul- j ;
ĵ sine et cave renommées. Bons soins. Arrangements pour , !

[r j familles. Pension de Pr. 5.50 à 6.—. A.S. 16381 L. j !

| Bains de Worben !
près Lyss

s B¦ But de traitement : c°ntre tous les cas &e Sm UNI MC li nilCIIICIII • rhumatismes, goutte, ar- j
;j thrite et sciatique. Les suites d'accidents , fractures des S
j m os et des articulations, de maladie inflammatoire de |j; J | veines et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de {
!l la circulation sanguine en cas de neuros du cœur, S
B âge critique.
g Prix» de pension, depuis Pr. 6.50 à Fr. 8.50. Belles salles S
H pour sociétés, noces, etc. Grand Jardin ombragé
i l  AS 3085 J W. Jff-Hausermann - lêl. 84.255. E



Nouvelles économiques et financières
F1 ¦- — -¦ ¦ — ¦—¦
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 24 Juin 27 Juin

Banque nationale .... 645.— d 650.— d
Crédit suisse 651.— d 662.— d
Crédit fonc neuch. .. 600.— d 600.—
Soc. de banque suisse 608 — d 615.— d
La Neuchâteloise 445.— d 445.— d
Câb électr Cortailiod 3175.— d 3175.— d
Ed. Dubled & Cle .. .. 415.— 415.—
Ciment Portland —.— 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100 - d

» > priv , . 400.— o — .—
Imm Sandoz-Travers . —.— — .—
Balle des concerts .... 850. — d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenou d ... 375.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— o 80.— o

> » prlvil. ... 100.- d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 « 1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 101.90 d 101.90 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 d 105. -
Etat Neucfc 4 % 1931 . 102.50 d 102.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.- 103.25
Etat Neuch 2 % 1932 . 93-50 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 . 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch. 3 K 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 103.75 d 104.-
Vtlle Neuch 4 % 1931 103.25 d 103.75
VUl e Neuch 3 % 1932 101.50 d 102.—
VlUe Neuch. 8 % 1937 100.50 d 100.75 d
Oh.-de-Pds 4 % 1931 82.25 82.50
Locle 8 Yt % 1903 73.- d 
Locle 4 % 1899 80.— o 80.— o
Locle 4 i? 1930 73.— d 75.— o
Salnt-Blalse 4 V, 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.25 d 105.25 d
Tram. Neuch. i% 1903 —¦— — •—
J. Klaus 4 % 1931 100.75 d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5% 1913 .... 100.10 d 100.— d
Suchard 4 % 1930 104.- 103.75 d
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W%

Bourse (Cours de clôture)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
BANQUES ET PRUSTS 24 Juin 27 Juin
Banq. Commerciale Bâle 472 473
Un. de Banques Suisses 660 W7
Société de Banque Suisse 612 619
Crédit Suisse 653 670
Banque Fédérale S.A. . . 538 d 542
Banque pour entr. élect. 519 543
Crédit Foncier Suisse . . 290 286 d
Motor Columbus . . . .  282 286
Sté Suisse lndustr. Elect. 442 450
Sté gén. Indust. Elect. . . 345 345
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 45 47
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2675 2690
BaUy S.A. 1290 d 1290 d
Brown Boverl & Co S.A. 191 195
Usines de la Lonza . . . 627 530
Nestlé 1243 1245
Entreprises Sulzer . . . .  685 d 695
Sté Industrie chim. Bâle 6160 6225
Sté Ind. Schappe Bâle . . 525 560
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8850
Sté Suisse Ciment Portl. 970 d 990 o
Ed. Dubled & Co S.A. . . 415 415
J. Perrenoud Co. Cernier 375 o 375 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 8175 d 3175 d
Cftbleries Cossonay . . . .  1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1280 1300
Italo-Argentina Electric. 164 160̂
Allumettes Suédoises B . 25% 26}*
Separator 109 109
Royal Dutch . . . . . . . .  813 820
Amer. Europ. Secur. ord. 23 % 24

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 25 Juin 27 Juin

Banque nation, suisse — -— — •—
Crédit suisse 664.— £73.—
Soc. de banque suisse 617.— 620.—
Générale élec. Genève 342.50 346.—
Motor Columbus . . . .  287.— 288.—
Amer Eur. Sec priv. 337.50 343.—
Hlspano American E. 247.— 250.50
Italo-Argentlne électr J6;?-2? i**'~
Royal Dutch 812.50 820.50
Industrie genev. gaz 385.— 395.—
Gaz Marseille —•— ~*—
Eaux lyonnaises caplt -••—¦ 175.—
Mines Bor. ordinaires —•— 310.— a
Totis charbonnages . 90.— 89.— m
Trlfall 12-50 12.-
Aramayo mines 30.10 30.10
Nestlé 1245.50 1246.—
Caoutchouc S fin . .. 33.10 33.40
Allumettes suéd B. . —.— 26.50

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. — •— —•—
3 % Rente suisse ... —•— ~ ~
3 % Ch. fédéraux 1938 99.90 99.85
3 % Différé -•- ~-~
1% Fédéral 1930 .... , -¦- .Zt'Zt3 % Défense nationale 103.25 103.25
Chem. Franco-Suisse 535.— - •
3 % Jougne-Eclépens 510.— o 510.— o
3 % %  Jura-Slmplon 102.10 m 102.—
3 % Genève à lots ... 131.25 1 î - —
i%  Genève 1899 .... —¦— 520.—
3% Fribourg 1903 ... 5l° — m ~ - ~
4 % Argentine 1933 .. 99.75 m 99.75
4 % Lausanne —•— ~ ~
5 %  VUle de Rio .... 84.50 85.25 m
Danube Save 16.25 16.75 o
5 % Ch Franc. 1934 —.— —•—
7 % Chem fer Maroc 1209.— 1202.—
5 % Paris-Orléans ... 920.— 917.50 m
6 % Argentine céd. .. —¦— — •—
Crédit f. Egypte 1903 300.- 300.—
Hlspano bons 6 % . ¦. 291.— 289.—
4 V, Totis char hong. —.— —•—

Banque nationale
Le Conseil de banque de la Banque

nationale suisse a tenu sa séance ordi-
naire d'été le 24 Juin, & Berne. Après
avoir entendu un rapport de son pré-
sident sur l'activité de surveUlance exer-
cée par le comité de banque, il s'est
occupé de propositions des autorités con-
sultatives portant modification des cré-
dits d'escompte. Une proposition tendant
à élever la limite du crédit d'escompte
de la Confédération, en raison des me-
sures envisagées pour renforcer la dé-
fense nationale et créer des occasions de
travail, a réuni 24 voix. Mais, comme
pour des cas semblables & celui qui se
présentait , la loi exige l'assentiment des
trois quarts du Conseil de banque,
autrement dit de trente membres au
moins, une décision valable n'a pu être
prise. Les autorités consultatives pour-
suivront l'étude de la question.

Une modification du règlement con-
cernant le transfert et l'échange d'ac-
tions de la Banque nationale suisse a
été adoptée sans discussion.

Au cours de la séance, on a signalé
les attaques d'une certaine presse accu-
sant le président de la direction générale
de pratiquer une politique de crédit
qu'un critique estime préjudiciable au
pays. A l'encontre de ces aUégatlons, on
a fait observer que la politique de la
banque d'émission n 'est pas le fait d'une
seule et unique personne, mais celui de
la direction générale tout entière, et
qu'elle a été constamment approuvée

par le comité de banque, le ConseU de
banque et le ConseU fédéral.

Emprunt cantonal soleurois
Le ConseU d'Etat soleurois demande

au Grand Conseil de lui donner les
pouvoirs nécessaires pour procéder à
l'émission d'un emprunt cantonal de
8 millions de francs, destiné à la con-
version d'emprunts antérieurs. En outre,
un nouvel emprunt de deux mUlions
de francs serait émis pour la couver-
ture du déficit budgétaire prévu pour
1939 pour lequel l'approbation des élec-
teurs est nécessaire.

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx
Les recettes d'exploitation de l'exercice

1937 se sont élevées à 338,378 fr. 98
(313.943 fr . 54 en 1936) et les dépenses
à 287,733 fr. 25 (269 ,556 fr. 15), lais-
sant un excédent de recettes de 50,645

francs 73 (44,387 fr. §9). En tenant
compte des intérêts divers, du produit
des entreprises accessoires, d'un prélève-
ment sur le fonds de renouvellement et
du solde de l'année précédente, le total
des recettes s'élève de 84,338 fr. 69. Les
déductions pour frais de finance, provi-
sions, versements au fonds de renouvelle-
ment et à la réserve pour droit de tim-
bre sur actions absorbent 34,191 fr. 05.

Le solde actif se monte à 50,147 fr. 64
qui sont affectés au paiement d'un di-
vidende de 7 fr. 50 net par action (5 fr.
en 1936), et au report â nouveau de
8658 fr. 24.

L'assemblée générale des actionnaires
qui s'est réunie le 25 courant & Baulmes
a ratifié les propositions du conseU d'ad-
ministration. Elle a nommé, en qua lité de
nouveaux administrateurs MM. Ernest-
Alfred PalUard , Frédéric Thorens et Pier-
re Eternod et comme vérificateurs des
comptes MM, Albert Dutolt, Ulysse Pé-
clard et Henri Derlaz, suppléant.

Blé
Le problème du blé devient épineux

en Italie et pourrait avoir des conséquen-
ces Inattendues sur le terrain diplomati-
que. Les récoltes 1937 et 1938 étant défi-
citaires, le gouvernement a Imposé une
farine contenant d'abord 5, puis 10, puis
20 % (20 mai) de mais. La Yougoslavie,
grande exportatrice de céréales, va être
appelée à fournir du blé contre d'autres
produits, et des pourparlers sont engagés
en Angleterre en vue d'obtenir des crédits
destinés & financer des achats italiens à
l'étranger.

Où trouverait-on ce blé ? La Rouma-
nie avoue n'en avoir pas trop pour sa
propre consommation, n y a diminution
nette de récolte en France et en Grèce. H
y a notable augmentation aux Etats-Unis
et en Australie, entre autres. Toutefois
(d'après les statistiques de la Royal Bank
of Canada) les réserves mondiales ne sont
pas considérables. Les disponibilités de la
saison courante sont estimées à 4335 mil-
lions de boisseaux (27 kg.), ce qui dépas-
se légèrement le total de la saison pré-
cédente.

L'excédent mondial est estimé devoir
être, au 31 JuiUet 1938, de l'ordre de 616
millions de boisseaux contre 531 il y a un
an, mais reste notamment inférieur â la
moyenne des cinq années de 1924 à 1928,
époque où l'on ne « stockait » pas délibé-
rément les surplus.

Une tragédie
sur le lac de Saint-Point

Trois jeunes gens engloutis
par les flots

Un drame rapide qui a jet é la
consternation dans toute la région
de Pontarlier, s'est produit samedi
soir sur le lac de Saint-Point, dans
le département du Doubs.

Quatre personnes — un jeune hom-
me, sa sœur et deux autres jeune s
filles — faisaient une promenade en
barque lorsque, subitement , s'éleva
un violent coup de vent.

La petite embarcation chavira.
Trois des occupants ont été englou-
tis dans les flots, tandis que le qua-
trième, une jeune fille, réussissait à
gagner la rive.

Les jeunes personnes habitaient
Pontarlier. Les trois victimes sont
M. Louis Rogue, 17 ans, Mlles Gil-
berte Parnet, 16 ans, et Andrée Rog-
ghi , 21 ans. La jeune fille qui par-
vint à se sauver à la nage est Mlle
Georgette Parnet, 21 ans, qui tenta
sans aucun succès de se porter au
secours de sa sœur Gilberte.

Samedi soir, les recherches immé-
diatement entreprises ont dû être in-
terrompues en raison de la nuit. Ce
n'est que dimanche dans la matinée
et dans la soirée qu 'elles aboutirent
à la découverte des trois corps.

| A LA FRONTIÈRE I

VIGNOBLE

IJCS jurés du district de
Boudry

La liste des juré s pour le district
de Boudry porte les noms suivants :

MM. Ernest Durig, Bôle ; Arthur
Alber, Gorgier ; Hermann Steiner,
Bevaix ; Henry Bovet, Areuse ; Dr
Arnold Borel , Cortailiod ; Charles
Dubois, Peseux ; Charles Magnin,
Corcelles ; Paul Emch, Colombier.

PESEUX
Conseil général

(c) Dans sa séance du 24 Juin, le ConseU
général de Peseux a procédé à la consti-
tution de son bureau pour la période
de Juin 1938 à Juin 1939.

A l'unanimité. M. Philippe Jeanne-
ret a été appelé à la présidence. M.
Chs Dubois a passé 1er vice-président et
M. Henri Vaucher 2me vice-président.

M. A. Reymond fonctionnera comme
secrétaire et M. Jean Du Bois comme
vice-secrétaire. MM. L. Duvanel et R.
Perret occuperont les deux sièges de
questeurs.

Après que la bienvenue eut été sou-
haitée à M. Pierre Colomb, qui remplaça
&E. M, Dttlwm,, wuuiiD wJMoclIlci 5 îic-
rai, le corps législatif ratifie l'octroi d'un
prêt fait à. la commune par la Banque
cantonale neuchâteloise. fi s'agit d'unesomme de 140.000 fr., prêtée à 3% au
cours de 99,58%, et qui permettra derembourser à fin décembre 1938 les deux
emprunts de 1903 et 1908 d'un même
montant. La commune s'est toutefois
réservée une tranche de 40.000 fr. pour
ses fonds spéciaux.

Le ConseU communal présente un rap-
port à l'appui d'une demande de crédit
pour le prolongement du canal-égout
et la transformation de la conduite de
gaz au chemin Gabirel. C'est une som-
me de 13,000 fr. qui lui est votée sans
discussion.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters

bat la Neuveville 18 à 0
Sous l'impulsion de quelques

joueurs, les collégiens de la Neuve-
ville se sont mis au hockey sur terre.
Après quelques semaines d'entraîne-
ment, ils ont inauguré leur équipe
en affrontant les champions suisses
de série B. Sur le terrain de foot-
ball de . la Neuveville et sous un so-
leil de plomb, ce fut un match évi-
demment très peu équilibré. Le gar-
dien de l'équipe locale a fait de son
mieux et, hormis quelques « cafouil-
lages », tous les buts qui ont été mar-
qués l'ont été en force et d'une ma-
nière inarrêtable.

La Neuveville a eu le mérite de
tenir le jeu ouvert et de ne pas con-
centrer tout son monde dans le cer-
cle d'envoi. Quant à la ligne d'avants
de Young Sprinters, elle a eu un mor-
dant remarquable. Les passes, les
renversements de jeu, les prolonge-
ments de balles furent très propres
et très spectaculaires. Les buts ont
été marqués par Sevenet et Gurtner
(1), Billeter (3), Augier (6) et Wey
(7). Dans la mesure où le reste de
l'équipe neuchâteloise eut à jouer, ce
fut bien, sans plus.

Malgré le score chargé, ce fut une
bonne propagande pour le hockey,
tant le jeu a été correct et clair.

Le tir historique de Morat
Le tir historique de Morat, qui

commémore chaque année la bataille
du même nom, a eu lieu hier sur la
colline du bois Domingue. Les quel-
que 800 tireurs venant des cantons
de Vaud, Neuchatel, Fribourg, Berne,
Soleure et Zurich et formant 105
groupes, se sont rendus en cortège
sur l'emplacement de fête. Ils enten-
dirent un souhait de bienvenue du
major Fùrst, puis assistèrent à un
culte du pasteur von Kaenel de Mo-
rat. Ensuite,, de quoi le tir débuta à
9 heures.

Voici les principaux résultats de la ma-
nifestation : 1. Société de tir « Dufour »
de Bienne, 255 p. ; 2. Société de tir de
campagne de Gurbru (Berne), 245 p.;
3. Société de tir « Mute » de Berne. 244 p.;
4. Nldau, Société de la truite, 239 p.. ;
5. t Delll », Berne, 234 p. ; 6. t Vrenell »,
Schwarzenbourg, 231 p. ; 7. Anet, les
«Confédérés», 231 p.; 8. Thoune, «Etoile»,
230 p. ; 9. Bienne, « Grenade », 229 p. ;
10. BûmpUtz, « Lieutenant de Freudeu-
relch », 227 p. ; 15. Payerne, « Reine Ber-
the », 216 p. ; 20. Madretsch, « Blenna 7 »,
209 p. ; 23. MontUier, Société de tir de
campagne I, 207 p. ; 24 Bienne, « Barba-
ra », 206 p. ; 25. Chlètres, « Freischutz »,
202 p.

Voici en outre quelques-unes des socié-
tés fribourgeoises qui ont concouru : Mo-
rat, « Bubenberg », 180 p. ; Morat , « Sous-
officiers », 167 p. ; Estavayer-le-Lac, 146
p. ; Bas-Vully, 133 p. ; Haut-Vully, 118 p.;
MontUier, Société de tir de campagne, 104
points.

Un succès des tireurs
de Colombier

(c) Notre société de tir « Aux Armes
Réunies > a pris part, samedi et di-
manche, au concours fédéral de sec-
tions en campagne à Saint-Aubin.
Elle y a obtenu un beau résultat , se

classant 3me dans sa catégorie, avec
la belle moyenne de 72,660 points.
Les membres suivants ont obtenu la
couronne : Arthur Racine, 79 ; Geor-
ges Porret, 78 ; Paul Emch, 74 ;
Emile Jeanneret, 74 ; Paul Gay, 72 ;
Louis Schleucher, 72. — Huit autres
ont reçu la mention fédérale.

ATHLÉTISME
Le succès d'un Neuchâtelois

Il y a quelques mois seulement,
notre compatriote Jean Dubois, de
Peseux terminait la saison avec trois
grandes victoires, et le voilà parti
pour la saison 1938 en gagnant les
championnats bernois de 25 km. sur
routé en 1 h. 30' 02" devant Dillier,
de Zurich. A cette victoire d'hier,
Dubois en ajoutait une autre en ga-
gnant les championnats vaudois de
5900 mètres sur piste en 16' 14", ce
qui est le meilleur temps de l'année.
Dimanche prochain , il partira grand
favori dans les championnats ro-
mands.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Voici les principaux résultats de

la journée de lundi :
Simples messieurs, quart de fina-

le : Austin bat Ellmer, 6-2, 6-1, 6-2;
Budge bat Cejnar, 6-3, 6-0, 7-5; Pun-
cec bat Mac Phail, 6-2, 6-1, 6-1 ;
Henkel bat Hecht, 7-5, 6-1, 6-2.

Simples dames: Sperling bat Lumb,
7-5, 6-1 ; Marbel bat Hardwick, 7-5,
6-4 ; Stammers bat Nuthall, 6-3, 6-0 ;
Jacobs bat Scriven , 6-3, 6-0; Jedre-
jowska bat Morchew, 6-3, 6-2 ; Ma-
thieu bat Wine, 1-6, 6-2, 6-0 ; Fa-
bian bat Bundry, 3-6, 6-3, 6-4.

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera! Adressez-vous & votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

VAL-DE-TRAVERS [
LA COTE AUX-FÉES

I>a Banque d'Epargne
a été déclarée en faillite
A la suite du refus du Tribunal fé-

déral d'homologuer le concordat
qu'elle avait proposé à ses créan-
ciers, la Banque d'Epargne de la
Côte-aux-Fées a déposé son bilan.
Sa faillite a été prononcée et est de-
venue effective le vendredi 24 juin,
à 8 heures du matin. Cette procédure
ne lésera pas les créanciers dont les
intérêts seront aussi bien sauvegar-
dés que si le concordat avait été ho-
mologué.

COUVET
Un piéton renversé
par un vélo-moteur

M. Justin Simon, un fervent ti-
reur, habitant Couvet, qui s'était
rendu à l'Abbaye des Bayards, d'où
il avait remporté une couronne, a
été victime, à Couvet, d'un grave ac-
cident. Au moment où il traversait
la route cantonale, pour emprunter
le trottoir de la Grande rue, il fut
atteint par M. Bader, inspecteur
d'assurances, de Fleurier, qui circu-
lait à vélo-moteur. La rencontre fut
très violente, M. Simon fut projeté
sur une barrière en fer qui borde la
route et fut grièvement blessé à la
cuisse droite. Le blessé souffre éga-
lement d'une forte commotion céré-
brale.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Chute de vélo
(c) Lundi après-midi, une jeune fil-
le de la Chaux-de-Fonds descen-
dant à vélo la Vue-des-Alpes a été
victime d'une chute au tournant des
Gollières, près des Hauts-Geneveys.
La malheureuse s'est blessée à un
genou et au coude droit. Elle s'est
rendue elle-même à l'hôtel Beaure-
gard où elle reçut les soins d'un sa-
maritain. Après quelques instants de
repos, elle put regagner son domicile
par ses propres moyens.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un avertissement sérieux
Les commandants responsables des

écoles d'aviation de Payerne et de
l'arsenal de Payerne adressent un
sérieux avertissement à la popula-
tion de cette localité sur l'impruden-
ce qu'elle commet en recueillant des
éclats de bombes après certains
exercices de tir. Tout projectile
ayant été tiré représente un réel
danger pour celui qui le manipule
sans le connaître. Il suffit que le
irécanisme de la fusée qui n'a pas
fonctionné au moment opportun se
déclenche par le déplacement du
projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolonge dans
l'eau.

Un récent accident s'étant produit
à Forel , il est prudent, pour éviter
sa répétition d'aviser le commandant
de place de Payerne quand on trou-
ve des projectiles.

CE SOIR, 20 h. ChapeUe des Terreaux

M. le missionnaire Aa Rolland
VENTE D'OBJETS KABYLES (tapis, etc)
dès 19 h. Union pour le réveU.

Ecole normale de musique
Ce soir, à 20 heures précises

IHme Audition de lin d'année
(DICTI ON - PETITS CHANTEURS)
N. B. — IVme audition : lundi 11 JuUlet

Fédération suisse du
Personnel des services publics

Section de Neuchatel
Les membres sont convoqués en as-

semblée extraordinaire le mard i 28 Juin,
à 20 h. 15, à la Brasserie Strauss, 1er
étage.

Ordre du Jour : Code pénal suisse.
Orateur: M. M. Girardin, avocat; les
employés non organisés sont invités.

LE COMITÉ.

Nouvelles brèves
+ Le roi de Bulgarie a reçu lundi en

audience solennelle M. Etienne Lardy, le
nouveau ministre de Suisse à Sofia qui
lui a remis ses lettres de créance.

* Lord Londonderry, ancien ministre
de l'air, qui représente la Grande-Breta-
gne au congrès de la Fédération aéro-
nautique internationale & Berlin aurait
profité de son séjour pour avoir avec le
maréchal Gœring des entretiens officieux.
Les conversations auraient porté princi-
palement sur la question d'un pacte &
quatre.

* Les négociations économiques ger-
mano-suisses, après avoir subi une in-
terruption passagère, seront reprises au-
jourd'hui à Berlin.

+ Les obsèques de la comtesse de
Strathmore, mère de la reine de Grande-
Bretagne, se sont déroulées lundi au
château de Glamis, en Ecosse, dans la
plus stricte Intimité. La cérémonie reli-
gieuse, a, laqueUe assistaient le roi et la
reine, le comte de Strathmore, lord et
lady Glamis et les autres enfants de la
défunte, fut célébrée dans la petite cha-
pelle du château. Une centaine de villa-
geois suivirent le cortège funèbre Jus-
qu'au cimetière où reposent les membres
de la famUle de la défunte.

+ Les conversations qui se sont pour-
suivies lundi au « Board of Trade », à
Londres, entre les délégués anglais et al-
lemands au sujet des dettes autrichien-
nes, ont permis de rapprocher de façon
appréciable les points de vue des deux
délégations. Les experts ont notamment
étudié la possibilité d'ajustement des re-
lations commerciales anglo-aUemandes,
de façon à faciliter le transfert des
sommes dues par le Reich pour le ser-
vice des dettes autrichiennes.

•*¦ L'aviateur Vladimir Kokklnakl, a
quitté Moscou lundi à 8 h. 38 du matin
pour un vol sans escale de 7000 km. à
destination de Vladivostok. A 8 h. du
soir l'aviateur avait couvert 3560 km.

* Lundi s'est ouverte à Genève la
première session de la nouvelle « Com-
mission internationale des travaux pu-
blics », créée par le conseil d'administra-
tion du B.I.T., conformément à une re-
commandation de la conférence interna-
tionale du travail de 1937, en vue d'éta-
blir une collaboration internationale ef-
fective en matière de travaux publics.
Vingt-cinq pays, dont la Suisse, partici-
pent â cette réunion.

du 27 juin 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.10 12.18
Londres 21.59 21.61
New-York 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.85 74.05
Milan 22.85 23.10

> lires tour -.- 20.80
Berlin 175.25 175.75

> Registermk —.— 100.—
Madrid —*— —.—
Amsterdam .... 241.10 241.40
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise
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Chronique régionale

A Salnt-Blalse
(c) Lundi matin, en travaillant sur
ses terres, un jardinier a découvert
la présence d'un doryphore, insecte
parfaitement constitué, dans une pe-
tite culture de pommes de terre.

En faisant une inspection plus ap-
profondie, notre garde-police a trou-
vé, sur une feuille, un groupe d'oeufs,
déposés récemment par cet insecte
malfaisant

Nos écoliers qui allaient justement
se mettre en route pour prospecter
les champs de pommes de terre du
territoire communal, furent rassem-
blés par leurs maîtres dans la cour
du collège où leur fut présenté l'in-
secte et les œufs qu'il dépose. De
cette façon, ils purent se rendre
compte à loisir de la constitution de
l'insecte qu'ils étaient chargés de
rechercher dans nos cultures de
pommes de terre.

A Boudry
(c) Le redoutable insecte a fait
aussi son apparition sur notre terri-
toire communal. Au cours de la vi-
site faite samedi par les élèves des
classes primaires, une dizaine d'in-
sectes adultes ont été découverts en
divers points : Grandchamp, près
d'Areuse, Belmont, sur Trois-Rods,
etc. Il s'agit, semble-t-il, d'individus
isolés, poussés vers le lac par le
joran de ces derniers jours.

A Cornaux
(c) Comme dans toute commune
rurale qui se respecte, les élèves de
notre première classe ont aussi trou-
vé, samedi, dans un champ de pom-
mes de terre, en face de la station
C. F. F., un doryphore fraîchement
débarqué. Une très prochaine ins-
pection indiquera si le vorace in-
secte voyageait accompagné ou s'il
a eu les loisirs de laisser une des-
cendance.

A Cbézard - Saint-Martin
(c) Un insecte, qui n'est pas enco-
re à sa grosseur maximum a été
trouvé lundi matin dans un champ
de pommes de terre de M. A. Cu-
gnet. Les enfants des écoles furent
aussitôt chargés de fouiller tous les
champs de pommes de terre de la
commune.

A Coffrane
(c) Au début de sa tournée d'ins-
pection des cultures, la classe su-
périeure du village, sous la direction
de l'instituteur et du commissaire
local, a découvert dans un champ
de pommes de terre un spécimen de
doryphore parfaitement formé. Le
fait a été annoncé à l'école can-
tonale d'agriculture qui donnera des
instructions pour lutter contre ce
fléau.
Aux Geneveys-snr-Coffrane

(c) Craignant l'apparition du dory-
phore, deux agriculteurs inspec-
taient leurs champs et trouvèrent
chacun un de ces insectes. L'expert
local fut avisé et lundi matin une
prospection minutieuse et fructueu-
se faite par les écoliers nous permit
d'observer dix de ces insectes.

A Cernier
(c) Les élèves de nos classes pri-
maires supérieures, sous la condui-
te de leur maître, M. Scherler, se
sont mis en campagne lundi matin
pour inspecter tous les champs et
jardins de la circonscription com-
munale.

A 10 heures du matin déjà, alors
qu'une partie seulement des cultu-
res de pommes de terre avait été
inspectée, la découverte d'un in-
secte parfait a été faite dans un
champ de M. A. Soguel. Une consta-
tation plus grave a été faite, c'est
que la plupart des champs explorés
ont décelé, sous les feuilles, de nom-
breuses pontes ; les œufs de couleur
jaune or et généralement en grap-
pes se remarquent facilement. Le
danger est donc grand et des mesu-
res seront immédiatement prises
pour conjurer, dans la mesure du
possible, une invasion qui menace
d'être très grave. Les recherches
continuent.

La lutte contre le doryphore
se poursuit dans chaque village
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Pour la sécurité de la route
Il y  a beaucoup à f aire encore,,.

De récents et navrants accidents
mortels qui se sont produits sur
les routes du canton ont at-
tiré à nouveau l'attention sur la ques-
tion de la sécurité des usagers de la
route, quels qu'ils soient . Un corres-
pondant s'est demandé ici-même s'il
ne conviendrait pas que, le soir ve-
nu, les piétons signalent leur présen-
ce sur la chaussée, en dehors des lo-
calités au moins, par une lanterne.
Et il rompait une lance en faveur du
feu rouge à l'arrière des bicyclettes
bien préférable à la « pastille » tolé-
rée par la loi. Ce correspondant a
parfaitement raison. Il faut souhai-
ter que d'ici peu de temps, nous trou-
vions le plus naturel du monde de
nous munir d'un signal quand nous
allons de nuit nous promener à pied
sur Ja —route. Une lanterne, cepen-
dant , n'est pas indispensable.

Il existe des objets qui, renvoyant
les rayons des phares d'automobile,
signalent d'une manière suffisante
ceux qui les portent. Une nièce d'é-
toffe blanche, un journal même, peu-
vent rendre de grands services.

D'importantes associations se préoc-
cupent de ce problème. Voici par
exemple les conclusions d'un rapport
de l'Union routière de France, que
reproduit P« Action automobile » et
qui sont aussi justifiées chez nous
que de l'autre côté du Jura :

a) Développement de la police de
la circulation et du contrôle de la
gendarmerie, en particulier pour
tout ce qui concerne l'éclairage des
véhicules;

b) Généralisation de la suppres-
sion des passages à niveau et, en
attendant, développement de la si-
gnalisation de ceux-ci ;

c) Contrôle bénévole et facultatif
de l'état d'entretien des véhicules
automobiles ;

d) Signalisation par un éclairage
réellement visible du cycliste ;

e) Développement des trottoirs
cyclables, éducation des piétons, pro-
pagande appuyant celle du T. G, F.
pour l'emploi du brassard-dossard
blanc les signalant dès la tombée de
la nuit;

f) Maintien, même au besoin grâce

à l'appui de l'Etat, des organismes
comme l'autodrome de Montlhéry,
qui concourent à la. sécurité de la
route par les essais qu'ils permet-
tent d'effectuer, indispensables au
développement de la technique sans
entraver la circulation routière;

g) Action éducative près de tous
les usagers de la route pour que la
tranquillité des populations riverai-
nes ne soit — sans nécessité impé-
rieuse — troublée par les véhicules
automobiles de toute espèce;

h) Education des conducteurs de
véhicules du plus petit au plus lourd:
règles de la politesse, règles élémen-
taires de la courtoisie sur la route.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclara souscrire à un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchatel
jusqu'au

30 septembre 1938 . , 3.75
31 décembre 1938 . . 7.50

* Le montant da l'abonnement sera
versa & votre compte de chèques poa-
tauP IV 178.

* j eûniez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Bitrci ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse ; „ , 

(Très lisible)

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

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

1. rue du Temple-Nenf

Communiqués
Pour le Valais : En voiture !

Cet air lourd qui nous tient, suante,
comme assoupis dans un coin de notre
bureau et qui sème l'insomnie dans nos
lits nous oblige constamment à évo-
quer quelque paysage où la fraîcheur
tombe dee arbres, mouillée par une pro-
che cascade, parfumée de champignons
et de petites fleurs luisantes.

Alors, tout de suite, un nom s'ins-
crit au bas de oe paysage, dans notre
mémoire, un nom qui est lui-même fraî-
cheur et ombre, bruit d'eau et de clo-
ches, de torrents et de sonnettes. Puis,
sur cette musique pastorale, s'ourle une
dentelle blanche et brune, la dentelle
des cimes que les glaciers portent au-
dessus d'eux pareille a une couronne
dentelée. Ce nom ? Mais tout le monde
l'a prononcé déjà. Ce paysage ? Mais
tout le monde l'a reconnu. Il est super-
flu d'ajouter qu'il s'agit du Valais.

Le temps est donc venu de s'enfuir
vers l'un de ces hauts villages où déjà
votre bonheur, ces précédentes années, a
élu domicile. Ne cherchez point une ter-
re plus favorable à votre repos.

A la Chambre suisse
cle l'horlogerie

Le département fédéral de l'économie
publique a promulgué, en date du 20
Juin 1938, une ordonnance Intéressant
l'industrie horlogère et complétant les
mesures déjà prises antérieurement dans
ce domaine.

Par cette ordonnance du 20 Juin 1938,
entrant en vigueur le 22 Juin 1938, le
tarif des aiguilles de fabrication de sep-
tembre 1936, approuvé par l'ordonnance
du 1er mars, renouvelée par celle du 80
décembre 1937, est complété conformément
aux propositions transmises par l'Union
des branches annexes de l'horlogerie
(Ubah), d'entente avec la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.). Cette ordonnance
est applicable aussi bien aux ventes en
Suisse qu'aux exportations.

La Chambre suisse de l'horlogerie tient
à disposition des Intéressés le texte de
ces modifications.

U» régal littéraire
A l'ambassade de France
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi dernier, l 'ambassadeur

de France à Berne et Mme Charles
Alphand ont donné une soirée qui
f u t  un véritable régal d'art et d'es-
prit français. Les invités, au nom-
bre desquels on comptait MM.  Motta
et Pilet-Golaz, conseillers fédérau x,
eurent l'occasion d'entendre tout
d'abord Mme Dussane, sociétaire de
la Comédie-Française , conter « quel-
ques histoires de tous les temps *,
choisies parmi tant de pages pré-
cieuses et gracieuses qui composent
le trésor poétique de la France.

Mme Dussane s'est non seulement
montrée l 'interprète intelligente et
sensible des grand écrivains , mais,
avec une admirable simp licité , elle
a expliqué et jus t i f ié  le choix des
œuvres présentées, en termes qui
dénotaient un jugement littéraire
d'une grande f inesse .

Puis, la transition ayant été
agréablement ménagée , les hôtes de
l 'ambassade entendirent ensuite
Jean Nohain, qui vint dire comment
on f ai t  une chanson quand on est
Parisien, qu'on ne court pas après
l 'esprit ni après le succès et qu'on
désire seulement s'amuser. C'est la
recette d'ailleurs la plus sûre , pour
que l 'esprit g soit , que le succès
vienne et pour amuser les autres...
quand on a le talent du f i l s  de
Franc-Nohain. L 'exposé , p étillant
d' esprit , . de Jean Nohain n'avait
d'autre but que de présenter Mi-
reille , compositeur et chansonnière
à la verve gamine , inimitable dans
le genre qu'elle a créé.

Ces quel ques heures pas sées dans
l'accueillante maison de France , à
Berne , ont été , pour tous les invités ,
le p lus agréable et le plus généreux
des délassements.

Nos écrivains vus de Paris

Un Français parle
de la Suisse

On sait — nous l 'avons dit hier —
que l 'écrivain Ramiiz a fa i t  une con-
férence  à Paris. Le délicieux « Guer-
mantes», qui signe chaque jour dans
le « Figaro » d'exquises chroniques,
écrit à ce propo s :

Les écrivains étrangers de langue
française ont quelques représentants
du plus beau talent dans le pay s
romand , et l 'Académie de Bruxelles
a célébré cette constance intellec-
tuelle en invitant naguère Robert de
Traz à s'asseoir parm i ses membres;
Jacques Chenevière poursuit, de son
côté (et son dernier recueil en est
un nouveau témoignage) la tradition
la p lus f ine  et la plus sensible des
grands conteurs fr ançais ; et parm i
ceux qui vivent chez nous Bernard
Barbey atteste les dons de roman-
cier les plus brillants. Que si l'on
ouvre le « Journal de Genève *, on
y  rencontre les signatures du talent
avec Pierre Girard , esprit plein de
tendresse et de fantais ie , avec des
criti ques comme Gonzague de Rey-
nold , René-Louis Piachaud , Ziegler ,
Chaponnlère , René Payot ; et à la
« Tribune » le souple Savary.

Livres nouveaux

« La Cité prof onde p
par André Armandy

Fidèle à un genre dont il fau t  re-
connaître qu'il est sans doute uni-
que dans la littérature contempo-
raine, M. André Armandy nous don-
ne, avec la « Cité profonde », un de
ces livres d'aventures comme on les
aime. Le choix du suje t autant que
la façon dont il est traité , et sur-
tout le style chatoyant avec lequel
il est écrit font  de ces ouvrages an
des p lus réussis. Ce n'est p as le
meilleur d 'An dré Armandy qui nous
avait donné , avec le « Roman d'un
jeune homme pauvre » et les « ré-
prouvés » -des chefs-d' œuvre du
genre... ; et l'on serait tenté de re-
p rocher à l'auteur l'abondance de
p iots  anglais dont il t r uf f e  son texte.
Mais tel qu'il est, il demeure de ces
ouvrages qu'on ne saurait assez re-
commander aux gens heureux qui
p artent en vacances, — Edit,  Pion.

(a)
« Le Volontaire »

par M. Pierre Frondaie
Le roman que M.  Pierre Frondaie

vient d 'écrire sous le titre « Le vo-
lontaire » (Pion, éditeur , Paris) est
bien curieux et bien attachant. Il
se passe en Italie 1937 , c'est-à-dire
à un moment où la jeunesse de ce
pays a mis le meilleur d'elle-mêm e
—• sa soif de dévouement , son es-
prit de sacrif ice , ses vues d 'avenir
— dans le rég ime et dans l'homme
que l'on sait. Au cours d'une brève
préf ace, M. Frondaie, libéral et
bourgeois de Paris, se défend d 'être
inféodé à une idéologie quelconque.
Ceux qui po urraient le supposer ,
dit-il à p eu p rès, n'auront rien com-
pris à mon livre ! Nous croyons ai-
sément l 'auteur du « Volontaire ». Il
est signif ica t i f  tout de même, signi-
f i ca t i f  de notre temps autant que de
lui-même , que , pour posséder une
matière digne de son imagination
romanesque, il ait couru en un pays
où l'on rencontre des héros, comme
dans toutes les nations du monde
certes, mais où, à la d i f f é r e n c e  des
autres qui f o n t  de l 'héroïsme une
notion individuelle , c'est l'Etat qui
a assumé le devoir de les f ormer I

Le thème du roman est à la fo i s
simple et complexe . Un volontaire
d'une petite ville italienne qui bril-
la en Abyssinie se révolte , rompt
avec le fasclo local. La raison ? L 'a-
nxour, comme vous pensez, le besoin
d 'être heureux — mais ce n'est pas
là un term e admis, le fas cisme a
horreur de la vie commode , a dit le
* duce * — et c'est alors que l 'his-
toire se complique d'une manière
qu'il n'est pas nécessaire de narrer
si l 'on veut laisser la surprise au
lecteur. Le volontaire est sauvé f i -
nalement par son père , vieux fascis-
te de la première heure, l 'un de
ceux qui marchèrent sur Rome et
qui , à soixante ans passés , s'engage
en Espagne nationaliste. On voit le
cas que M. Frondaie peut faire  de
ce sujet. Aussi bien l'essentiel n'est-
il pas dans le récit lui-même , il
est dans l' image que l'auteur donne
des sentiments qui peuvent agiter
l'âme collective et individuelle des
jeunes Italiens d'aujourd'hui. Et
cette image que comp rennent si mal
les Français en général nous paraît
assez juste.

Br.
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Villégiatures
N'attendes pas au dernier

moment pour nons signaler
votre changement d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

Carnet du j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knle.
Ecole normale de musique: 20 h., Sme

audition de fin d'année.
CINÉMAS

Studio : Deanna et ses boys.
Apollo : Prête-mol ta femme.
Palace : Marle-des-Angolsses.
Kex : Mister Flow.

Wfl VIS Dg NOS SOCIETES
Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
a tenu ea cinquième réunion 1938, à
Salnt-Imler, Mont-Soleil.

Le règlement d'exécution du 6 février
1938, de la loi cantonale sur l'exercice
des professions ambulantes, a fait l'objet
d'un examen approfondi; certaines dispo-
sitions importantes et d'intérêt général
sont précisées, et leur application dépend
de la vigilance de notre police cantonale.

Les projets d'exécution 1 et 2, de la
loi fédérale du 1er avril 1938 tendant à
assurer l'approvisionnement du pays en
marchandises indispensables, ont été
examinés; le rapporteur désigné pour cet
objet n'a présenté aucune observation.

Pour faire suite à une demande du
département fédérai de l'économie pu-
blique aux gouvernements cantonaux
concernant les mesures à prendre pour
venir en aide au petit commerce et à
l'artisanat, la F.N.S.D. a adressé un mé-
moire à l'autorité; notre gouvernement
s'est déclaré d'accord avec les demandes
essentielles que nous avons présentées . et
les a transmises à l'autorité supérieure.
. Pes ileux liquidations totales en cours
dans notre canton, une vient de se ter-
miner, en sorte qu'en ce moment, 11
n'existe plus qu'une seule opération de ce
genre en territoire neuchâtelois.

Selon rapport des sections, l'effectif de
la F.N.S.D. est le suivant (par districts) :
la Chaux-de-Fonds, 274; Neuchatel, 244;
le Locle, 170; Val-de-Travers, 90; Val-de-
Rua, 39; Boudry, 104; Saint-Imier et
Vallon, 100, soit au total 1021 membres
actifs et 144 membres passifs, externes
ou auxiliaires. '

La révision de la Constitution, notre
futur statut économique, a fait l'objet
d'un débat animé; après un exposé très
complet présenté par le président de la
F.N.S.D., lecture fut donnée des textes
adoptés définitivement par le Conseil
natlojial,

Après discussion, l'unanimité des mem-
bres du comité directeur de la F.N.S.D.
a estimé que ces textes devraient être
complétés pour qu'en matière d'organi-
sation professionnelle tout au moins, les
cantons aient des compétences étendues;
un texte ayant à peu près la teneur sui-
vante pourrait compléter le nouvel arti-
cle 32 de la Constitution fédérale: « Les
cantons peuvent, comme la Confédéra-
tion, édlcter des dispositions au sens
de cet article pour le territoire de leur
canton, pour certaines réglons ou cer-
tains groupes économiques, en tant que
ces dispositions ne menacent pas les In-
térêts généraux ou ne soient pas con-
traires à une réglementation de la Con-
fédération.

De tout temps, la législation fédérale
a été préparée, éprouvée et facilitée par
les législations cantonales; c'est grâce fc
ces travaux préparatoires, aux multiples
expériences faites en matière législative
par les cantons, que la Confédération a
pu édlcter certaines lois qui ont fait
leurs preuves. De nombreux exemples
l'attestent éloquemment. Il est dès lors
conforme à la structure de notre pays
que l'action de nos cantons ne soit pas
paralysée, mais, au contraire, encouragée
et favorisée dans l'Intérêt même d'une
aide Immédiate aux milieux qui en ont
besoin et pour tenir compte des particu-
larités régionales.

En cours de séance, M. A. Weber, pré-
sident de la section de la Chaux-de-
Fonds, a, au nom de tous, félicité le
président de la F.N.S.D., M. Albert Mai-
re, pour la distinction dont U vient d'être
l'objet par l'Union suisse des arts et mé-
tiers, lors de l'assemblée générale de
cette union, à Engelberg, au cours de
laquelle on lui a conféré le titre de
membre d'honneur; 11 y a fort long-
temps qu'un romand n'avait reçu ce titre
honorifique: M. Maire représente avec
distinction et depuis de nombreuses an-
nées à la direction de l'Union suisse des
arts et métiers, les associations du com-
merce de détail de tous nos cantons
romands.

De nombreux autres points ont été
examinés, dont plusieurs devront faire
l'objet de pourparlers ultérieurs ou de
nouvelles études.

Course annuelle
du club d'accordéonistes

« T.a Fauvette»
Le club d'accordéon « La fauvette » a

effectué sa course dimanche à Bâle. La
visite du port, de la ville et du Jaridn
«oologlque se fit par un temps merveil-
leux; le retour par la Chaux-de-Fonds ter-
mina cette Jolie course dont chaque par-
ticipant et membres actifs gardera le
meilleur souvenir.
An Home suisse de Tienne
Pendant l'année 1937 le home suisse de

Vienne a hébergé 205 personnes se répar-
tlssant comme suit :

Suisse : Bâle 2 personnes ; Berne 12 ;
Fribourg 5; Genève 7; Grisons 1; Lucer-
ne 1 ; Neuchfttel 27 : Schaffhouse 1 ; So-
leure 2 ; Saint-Gall 5 ; Tessln 1 ; Thurgo-
vle 3 ; Valais 5 ; Vaud 22 ; Zurich 2.

Etranger : Autriche 17 personnes ; Alle-
magne 30 : Angleterre 11 ; Hongrie 11 ;
Tchécoslovaquie 9 ; Amérique 6 ; Rouma-
nie 6 ; Estonie 3 : Suède 3 ; Finlande 4 ;
Australie 2 ; Yougoslavie 2 ; France 2 ;
Danemark 1 ; Bulfrnrie 1 ; Hollande 1 ;
Pologne 1. Total : 205 personnes.

A la Pouponnière
neuchâteloise

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
section du Val-de-Ruz de la Pouponnière
neuchâteloise a eu lieu samedi dernier à
la salle de Justice de paix de Cernier, sous
la présidence de M. Jean Vivien, pasteur
à Valangin. Relevons les différents points
de l'ordre du Jour : le procès-verbal lu
par Mme Otto Wieser, de Cernier, secré-
taire, le rapport sur l'assemblée de Va-
langin, les comptes de la société de cou-
ture présentés par Mme Kropf , de Dom-
bresson, les comptes de la section du Val-
de-Ruz, présentés par Mme Blandenier,
de Saint-Martin. Mme Jeanneret, de Cer-
nier, a été nommée membre du comité.
Tous les membres présents ont exprimé
le désir d'intensifier au Val-de-Ruz l'ef-
fort en faveur de la Pouponnière neu-
châteloise, en organisant des conférences
locales pour faire connaître l'œuvre — et
une promenade en automne aux Brenete,

A la commission forestière
du septième arrondissement
(c) La commission forestière du septième
arrondissement a décidé de faire sa
course annuelle à Salnt-Sulplce, le 25
Juin.

Cette visite Intéresse chacun puisque
nous avons l'occasion de constater com-
ment est traité le bols livré par nos
diverses communes.

Sous la direction de M. M. Nagel,
Inspecteur forestier, les membres de la
commission forestière et le Conseil com-
munal ont fait une tournée en forêt,
direction la Corbière.

Au chalet de la Corbière, décoré su-
perbement, le Conseil communal offrit
une petite collation, qui fut la bienve-
nue, chacun ayant souffert de la cha-
leur. M. Jean Bourquin, président du
Conseil communal, souhaita la bienve-
nue aux délégués et les remercia d'avoir
choisi notre village comme but de course.

Le président de la commission fores-
tière, M. A. Vaucher-Ramseyer, remercia
à son tour le Conseil communal de cette
gentille réception.

L'inspecteur forestier donna encore des
détails concernant la surface des forêts
de Salnt-Sulplce qui est actuellement de
271 ha.

H nous apprit que ces forêts appar-
tiennent aux commun! ers de Saint-
Sulpice depuis l'année 1521.

Un modeste banquet , très bien servi
arj Buffet de gare, réunit tous les par-
ticipants, qui , avant de quitter la forêt,
ont tenu l'assemblée annuelle de la
commission.

BITUSOL le meilleur bitume froid
Nous recommandons BITUSOL

BITUSOL pour routes, trottoirs, sen-
¦ tiers, terrasses, tennis

LANGEOL S. A.
BOUDRY Téléphone 64.002
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Nous rappelons à nos sociétaires et ache-

teurs la

Fête champêtre
du dimanche 3 juillet 1938

à Chaumont
Pour tous renseignements, prière de lire la qua-

trième page de « La Coopération » et de s'adresser à
nos chefs de magasins.
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Les salons I

L i de Monsieur et Madame Lutenegger, l ;i
[S| coiffeuse-pédicure, sont de nouveau Km
B dirigés par yjjj

p | MADAME Xiitenegger-Schallen- 1;1
> ¦  berger, qui, avec le concours d'un g)
|;i personnel très qualifié, apportera, l;3
I comme par le passé, ses meilleurs [
I soins à satisfaire sa clientèle. gS|

Lbb 1*6 son côté, I / - '
l r- \  MONSIEUR J. Liitenegger |p
k i continuera le service de pédicure I
|É et les -massages. j ;|

j Avenue du 1er Mars 2Q (près de l'Université) ;
fi Téléphone ; 51.040 M
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vous connaîtrez
la joie du sport

-*-" -m-W--rW--r-^ t̂ -̂----- ^ t̂ttttmmmmmmmmmmmM

¦̂ —*--- >^—™ l - l  I ¦ W- --" I ¦

I fEn été s un chapeau ***
de paille léger

La

A Chapellerie du Fancon
/4JA Hôpital 20

/TAUCOlA N«ii<hltel

¦ 
vous offre des articles de qualité

a des prix avantageux

MONTRES, REVEILS
et PENDUI .ES
de bonne qualité

VENTE ET RÉPARATIONS
SOIGNÉES

Alcide Schmiller FBntain"nelon
Bols du Pâquier 1

^— 1 Pour
conserver les œufs -.
—* le meilleur moyen
Garantol 
¦ — paquet de poudre
suffisant ¦«¦ ———¦ ¦¦ ¦

pour
110 à 120 œufs — 

Fr. —60
275 à 300 œufs 

— Fr. 1.—
le paquet . . ¦

-ZIMMERMANN S.A.
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Dans Berne f leurie

Notre corresp ondant de Berne
nous écrit :

L'an dernier, la ville de Berne a
inauguré un usage qui est en passe,
déjà, de devenir une tradition. Dans
les rues aux maisons fleuries, la ville
fédérale a fait défiler la jeunesse de
ses écoles en un cortège tout bril-
lant des couleurs des saisons. Diman-
che, conduits par les fanfares de
jeunes gens, par les corps de fifres
et tambours du canton et les groupes
de jeunes accordéonistes, les élèves
des classes primaires ont formé un
magnifique cortège à la gloire des
fleurs. Muguets, bluets, coquelicots,
primevères, pensées, roses et chry-
santhèmes, et quantité d'autres fleurs
encore représentées par de gracieu-
ses fillettes ont composé le plus
charmant tableau, la plus fraîche vi-
sion, sous la lumière du soleil de
juin.

Un public extrêmement nombreux
a fait fête tant aux petits musiciens
qu'aux écoliers, tout réjouis de don-
ner à leurs parents et à tous ceux
qui aiment la jeunesse, un si magni-
fique spectacle.

LE CORTÈGE
DE LA JEUNESSE

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « lîe Radio »)
SOTTENS: 12,29 , l'heure. 12.30, Infor-

mations. 12.40, disques. 16.69, l'heure.
17 h., musique française par le R. O.
18 h., pour les malades. 18.15, concert
populaire par quelques sociétés de la
Béroche. 19 h., causerie sur le code pénal
fédéral. 19.10, causerie sur l'assemblée de
la Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses. 19.20, l'avis d'un doc-
teur. 19.30, intermède musical. 20 h.,
Sonate en la mineur, pour cello et piano,
de Schubert. 20.20, ballades, 20.30,
« Knock, ou le triomphe de la méde-
cine », trois actes de Jules Romains.
22 h„ musique de Mozart et de Brahms.
22.45, tangos et rumbas.

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

BEROMUNSTE1» 12 h., 12.40 et 16.30.
disques. 17 h., musique française par
l'O. R. s. R, le h., reportage sur la fabri-
cation du lait condensé. 18.30, pour la
Jeunesse. 19.10, musique hongroise. 19.55,
musique suisse par le R. O. 21 h., extraits
de l'opéra « L'Africaine », de Meyerbeer.

Télédiffusion: 13.45 (Nuremberg), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 16 h.
(Vienne), concert d'orchestre. 22 ,35
(Hambourg) , concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h„ concert par l'O. R. S. R. 19.30,
flûte et basson. 20 h., musique de cham-bre. 20.30, orchestre Marek Weber.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe II 12 h. et 13.1S (Nuremberg),
concert. 14.10 (Vienne), chant. 16 h., con-
cert d'orchestre. 17.10, musique militaire.
19.25, « Madame Butterfly », opéra comi-
que de Puccini. 21.50, saxophone. 22 ,20
(Milan), «La berceuse de la poupée »,
pièce musicale de Pratella.

Europe II: 12 h. (Paris) , concert de la
Garde républicaine. 14.45 (Grenoble), mu-
sique russe. 17 h. (Lyon), comédie. 20.30
(Paris), musique variée. 21.30, variétés.

RADIO-PARIS: 11 h., disques. 12.20 et
13.45, musique variée. 14.45, piano. 16 h.,
mélodies. 17.15, muçique variée . 20.15,
musique de chambre. 21.30, tragédies de
Shakespeare.

BRUXELLES: 17 h., quatuor de violon-
celles. 20.50, « La brouille ». pièce de
Vildrae.

VIENNE: 19.25, « Madame Butterfly »,
opéra comique de Puccini.

STUTTGART: 19.30, « Ero le malin »,
opéra comique de Gotovac.

LILLE : 20 30, « La bonne aventure au
gué », opérette de Delafleur.

HEILSBERG: 21 h.. « Das vergessene
leh », opéra comique de Wendland

MILAN: 21 h., « I  dlspettosl ama'nti »,
comédie lyrique de Pareil!.



Le Conseil général de Neuchatel a tenu hier
sa dernière séance avant les vacances d'été

P r é s i d e n c e :  M. Emile Baumgartner, puis M. François Bouvier

La chaleur accablante dont nous
avons été gratifiés hier n'a pas tem-
péré l'ardeur de nos conseillers qui
se sont retrouvés en nombre pour
discuter des différents points d'un
copieux ordre du jour.

En effet, la dernière séance avant
les « vacances parlementaires » revêt
toujours une grande importance
puisqu'il s'agit, en plus des affaires
courantes de nommer le bureau
pour 1938-1939.

Bureau du Conseil général
Le bureau du Conseil général

pour 1938-1939 est composé comme
suit : Président : M. François Bou-
vier (lib.), 33 voix ; premier vice-
président : M. Pierre Reymond
(soc), 33 voix ; deuxième vice-pré-
sident : M. Otto Eichenberger (rad.),
35 voix ; secrétaire : M. Charles
Martenet (rad.), 29 voix ; secrétai-
re suppléant : M. Henri Guye (soc),
29 voix ; questeurs : MM. Jacques
Béguin (lib.), 34 voix, et Fernand
Schenk (soc), 34 voix.

Nomination de la commission f i -
nancière 1939 (9 membres) : Sont
nommés : MM. Georges Madliger,
Hermann Thalmann , Georges
Dreyer (rad.) ; Frédéric Wavre,
Max Niedermann, Jacques Béguin
(lib.); Maurice Perratone, Fernand
Schenk, Seneca Cortesi (soc).

Nomination de la commission des
agrégations (7 membres) : Sont
nommés : MM. Pierre Court, Char-
les Martenet (rad.) ; Pierre Wavre,
François Bouvier (lib.) ; Auguste
Dudan, Oswald Montandon , Fritz
Junod (soc).

Nomination d'un membre de la
commission des fonds spéciaux :
Est nommé : M. Georges Montandon.

* * *
M. Baumgartner, avant de quitter

le fauteuil présidentiel, prononce les
paroles suivantes :

Messieurs et chers collègues,
Arrivé au terme de mes fonctions

présidentielles je tiens à vous re-
mercier sincèrement de la bienveil-
lance dont vous f î tes  preuve cons-
tamment à mon égard. J' y ai trou-
vé les raisons d'une gratitude sin-
cère ce qui, naturellement, a gran-
dement facilité ma tâche. C'est cer-
tainement un privilège très flatteur
de pouvoir consacrer, avec désinté-
ressement, un peu de son temp s à
notre bonne ville que nous aimons
tous. En acceptant une charge poli-
tique, nous acceptons un mandat
d'honneur et nous devons nous en
acquitter en faisant abstraction de
nos intérêts personnels, en ne voyant
qu'un but, l'intérêt général. Ce f u t
pour moi un plaisir extrême de
pouvoir diriger les débats de ce
conseil qui, toujours, se déroulèrent
dans une atmosphère de sincère
cordialité et de parfaite courtoisie.

Messieurs et chers collègues, je
ne veux pas abuser de votre bien-
veillance en faisant un examen ré-
trospectif de l'exercice écoulé , m'en
référant sur ce point au rapport de
la commission financière. Qu'il me
soit cependant accordé l'autorisa-
tion de rappeler le départ prochain
de notre distingué directeur des
finances, M. Max Reutter, en for-
mulant le vœu que son successeur,
que vous serez appelés à élire pro-
chainement puisse travailler avec
les mêmes principes et assurer ainsi
à la ville de Neuchatel la confian-
ce qu'elle est en droit d'inspirer. Il
appartiendra à mon successeur de
Vous tracer et de vous esquisser la tâ-
che de demain, mais je me sens ce-
pendant obligé de vous recommander
de ne pas consentir à de nouvelles
dépenses sans avoir en contre-partie
la couverture financière indispensa-
ble, toutes charges nouvelles étant
actuellement exclues.

En terminant, je tiens à adresser
à mon successeur, M. François Bou-
vier, mes compliments les meilleurs
pour sa brillante élection.

Le discours de M. Baumgartner
est applaudi par toute l'assemblée.

M. François Bouvier (lib.), qui
accède à la présidence, prononce
ensuite l'allocution suivante :
Messieurs les conseillers généraux,

Je vous remercie de l'honneur et
de la confiance que vous venez de
me témoigner en m'appelant à la
présidence de cette assemblée ; j' en
reporte tout l'honneur sur le parti
libéral auquel j' appgrtiens.

En votre nom, je remercie le pré-
sident sortant de charge, M. Baum-
gartner, de l'impartialité et de la
courtoisie avec lesquelles il a dirigé
les débats du Conseil général pen-
dant l'exercice écoulé ; je ne sau-
rais mieux faire que de m'inspirer
de son exemple et je compte, Mes-
sieurs, que, de votre côté, vous me
soutiendrez dans ma tâche.

Lors de notre dernière séance,
nous avons eu le regret d'apprendre
la démission de M. Max Reutter de
ses fonctions de conseiller commu-
nal. No tre président sortant de char-
ge, M. Baumgartner, a dit tout ce
que la ville de Neuchatel doit à M.
Max Reutter ; je me jo ins à ses pa-
roles et remercie encore M. Reutter
pour sa féconde activité à la tête des
finances de la ville pendant plus de
vingt ans. Grâce à sa fermeté , son
esprit lucide, sa connaissance ap-
profondie des affaires de la commu-
ne, les finances de la ville de Neu-
chatel, malgré la période troublée
de la guerre et de l'après-guerre ,
sont dans un état que ' p lusieurs im-
portantes administrations peuvent
nous envier. Nos meilleurs vœux ac-
compagnent dans sa retraite préma-
turée M. Reutter qui a bien mérité
de la cité.

Si la crise économique qui a sévi
ces dernières années dans le monde

entier a paru s'atténuer chez nous
vers la f i n  de 1937, nous devons
malheureusement constater que cette
amélioration n'a pas été de bien
longue durée ; ce f u t  un f e u  de pail-
le vite étein t et dès les premiers
mois de 1938, les guerres d 'Espagne
et d'Extrême-Orient , l'instabilité po-
litique des princ ipaux Etats de l 'Eu-
rop e, les appétits insatiables de cer-
taine grande puissance voisine
créent un malaise général et contri-
buent au marasme dans lequel se
débat actuellement toute l activité
économique de notre cité. Le chô-
mage est actuellement en régression,
mais nous n'osons espérer que cette
amélioration soit définitive et nous
devrons continuer à venir en aide
aux victimes d' un état de choses
dont ils ne sont pas responsables.
Pensons également aux nombreux
petits rentiers et modestes retraités
qui ont vu leurs revenus diminuer
alors que le coût de la vie augmen-
tait pour eux aussi bien que pour
tout le monde. Nous adressons égale-
ment une pensée de sympathie aux
malheureux viticulteurs dont les ré-
coltes ont été fortement compromi-
ses, même anéanties par les gelées
de f in  avril.

Vous aurez à vous pron oncer tout
à l'heure sur les comptes du dernier
exercice de notre administration
communale ; le résultat, sans être
encore très brillant, est cependant
assez favorable puisque nous avons
cessé de nous endetter ; nos e f for t s
doivent cependant tendre à payer
nos amortissements normaux par le
produit de l'exercice et non pas ,
comme nous le faisons jus qu'à main-
tenant, à emp runter pour rembour-
ser. Cet équilibre ne pourra être ré-
tabli que par une sage et prudente
administration , car il ne fau t  pas
compter pouvoir augmenter nos re-
cettes ; les impôts et f ontes  les char-
ges publiques ont attein t un maxi-
mum qni ne peut être dép assé.

Dès qu'elle aura retrouvé son
équilibre budgétaire permanent , no-
tre chère ville de Neuchatel pourra
reprendre sa destinée que nous sou-
haitons belle et fl orissante, diqne de
son histoire et de sa population.

C'est dans ces sentiments , Mes-
sieurs, que le vous invite à passer à
l'ardre du jour.

La participation de la ville
aux frais de réorganisation
de la Société de navigation

Nous avons publié, mercredi pas-
sé, les principaux passages du rap-
port du Conseil communal concer-
nant la participation de la ville aux
frais de réorganisation de la So-
ciété de navigation. Rappelons ce-
pendant qu'il s'agit pour la ville
d'allouer à la Société de navi-
gation une subvention annuelle de
5625 fr., somme représentant le quart
des engagements financiers permet-
tant de garantir le paiement de l'in-
térêt et de l'amortissement d'un em-
prunt de 450,000 fr. destiné à l'achat
de deux bateaux à moteur Diesel.
Cette subvention doit être versée
pendant trente-trois ans.

M. Wildhaber (rad.) demande au
Conseil communal des renseigne-
ments sur la réorganisation de la
Société de navigation en général et
sur ses possibilités de rendement.

M. Charles Perrin, président de la
ville, répond que la société est ac-
tuellement en pleine réorganisation.

La compagnie espère pouvoir réu-
nir un capital-actions de 100,000
francs. D'autre part, le nouveau con-
seil d'administration comprendra des
représentants des Etats, de la ville
de Neuchatel, des délégués des com-
munes riveraines et des membres du
comité pour la réorganisation de la
navigation.

Des pourparlers sont actuellement
engagés entre les cantons et leurs
communes riveraines pour l'obten-
tion de subventions qui doivent as-
surer l'intérêt et l'amortissement du
capital destiné à l'achat des nouvel-
les unités. Un projet de réorganisa-
tion est préparé, conclut M. Perrin
mais il convient d'abord de réunir
l'argent nécessaire sans lequel on ne
peut rien faire. Nous sommes dans
une période d'attente qui doit se ter-
miner très rapidement, dit encore
l'orateur.

M. Guinchard (lib.) est persuadé
que la mise en service de bateaux
modernes améliorera considérable-
ment la situation financière de la
compagnie qui pourra même réali-
ser, en cas de périodes favorables,
de légers bénéfices.

M. Guinchard termine en propo-
sant au Conseil général de voter cet-
te subvention qui permettra de ren-
flouer notre compagnie de naviga-
tion.

M. Besson (lib.) appuie les paro-
les du préopinant et souligne qu'aus-
si bien les délégués de la Société
de navigation que ceux des commu-
nes et du comité pour la réorganisa-
tion ont la ferme volonté de ne pas
laisser la compagnie, dans l'état fâ-
cheux où elle se trouve aujourd'hui ,
et que tous sont partisans du main-
tien de la navigation.

M. Bourquin (rad.) estime que l'ar-
ticle 3 de l'arrêté qui dit que celui-
ci n'aura d'effet que pour autant que
le canton de Fribourg, le canton de
Vaud et le canton de Neuchatel au-
ront pu réunir, de leur côté, les en-
gagements nécessaires au service ré-
gulier des trois autres quarts des
annuités fixées, est dangereux en ce
sens que les autres communes pour-
ront, elles aussi, être amenées à for-
muler certaines exigences. M. Bour-
quin propose en conséquence de bif-
fer cet article.

Par 32 voix , l'article 3 est suppri-
mé et par 36 voix, l'arrêté est adop-
té.

Réparations
et transformations

à l'orphelinat de l'Evole
Par 35 voix, le Conseil général

adopte un arrêté concernant des ré-
parations majeures et transforma-
tions à l'orphelinat de l'Evole. Le
crédit accordé s'élève à 15,500 fr.

La gestion et les comptes
de 1937

M. Bourquin (rad.) fait remarquer
que le rapport de gestion concer-
nant la voierie indique que seu-
les des balayures de la rue
étaient conduites à la cuvette du
Vauseyon, tandis que trois conseil-
lers se sont élevés, dans la dernière
séance, contre les odeurs nauséabon-
des provenant des ordures déversées
dans la cuvette. L'orateur souligne
que cet état de choses a cessé apr£s
le débat public au Conseil général.

Par 35 voix, l'arrêté concernant
la gestion du Conseil communal pour
1937 est approuvé.

Le déficit de l'exercice 1937, arrêté
à la somme de 560,031 fr. 76 est
porté au débit du compte des exer-
cices clos.

Motion
Vingt-trois conseillers généraux

ont signé une motion demandant «au
Conseil communal de soumettre le
plus rapidement possible au Conseil
général le plan de réalisation d'un
grand travail d'utilité publique, tel
que la route de la Corniche qui per-
mettra d'occuper un grand nombre
d'ouvriers ; ils estiment que le mo-
ment est particulièrement opportun ,
en considérant le marché avanta-
geux de l'argent et l'octroi de sub-
ventions fédérales ».

M. Pierre Court développe ainsi
sa motion :

La crise qui accable notre pays depuis
1929 n'est certainement pas près de dis-
paraître. Notre ville, tout spécialement,
en a senti les effets plus tard 'qu'ailleurs,
sans aucun doute, mais elle n'a, par
contre, profité que dans une très faible
mesure de la reprise due à la dévalua-
tion.

Notre commune a dépensé, de 1930 à
fin 1936, pour la lutte contre le chômage
(subventions), la somme de 416,668 fr. 35,
ce qui , avec les travaux de chômage, re-
présente certainement une somme d'un
mlUion environ. Nous constatons avec
plaisir que la commune a entrepris cer-
tains travaux, en particulier la Cuvette,
le Gibet, des chemins forestiers, certains
travaux de bâtiments, etc. Mais tous ces
travaux sont terminés, ou presque ; le
nombre des chômeurs ne diminue que
dans une infime proportion ; que ferons-
nous d'eux lorsque les travaux actuels
seront terminés ?

Partout on sent la nécessité -de facili-
ter la possibilité de travailler : nous pen-
sons que personne ne saurait dire qu'il
suffit d'attendre des Jours meilleurs.

Que faut-Il faire ?
Notre ville a plusieurs importants tra-

vaux à entreprendre, travaux d'utilité pu-
blique qui constitueront en quelque sor-
te un enrichissement pulsqu'Us mettront
mieux en valeur notre cité.

Les grands travaux sont au nombre de
trois : 1. Pont Parcs-Saint-Nicolas ; 2.
Route de la Corniche ; 3. Prolongation de
la rue du Manège.

Ce dernier travail serait un des plus
coûteux en raison des expropriations né-
cessaires et il ne nous paraît pas devoir
être entrepris dans ces conditions.

La Corniche cependant nous paraît
intéressante pour les raisons suivantes :

Urbanisme : Elle dégorgera l'entrée de
notre ville par la rue du Seyon, facilitera
les relations entre le bas et le haut de
la ville et sera toujours précieuse pour
la construction du pont.

Expropriations : Celles-ci sont réduites
au strict minimum ; il y a environ 2000
mètres carrés de terrain et un seul Im-
meuble.

Coût des travaux : Ceux-ci sont devi-
ses & 560,000 ' francs, sans les expropria-
tions, sur lesquels nous pourrions obte-
nir la subvention fédérale sur les salai-
res qui représentent au total une somme
de 200,000 francs. La subvention pourrait
ainsi atténuer dans une proportion inté-
ressante les charges qui incombent à, no-
tre ville.

Mais ce qui nous paraît le plus intéres-
sant, c'est la possibilité de travail ; d'a-
près des calculs établis par des techni-
ciens, U y a 60,000 heures de travail pour
des maçons et 75,000 heures de travail
pour des manœuvres, ce qui représente
au total 16,875 Journées, ou en comptant
un effectif de 50 ouvriers : 337 Journées
de travail, soit pour près de deux ans !

Et la question financière ?
Certes, ce projet représente une lourde

charge pour notre commune. Mais nous
nous trouvons aujourd'hui dans une si-
tuation spéciale. Nous bénéficions de sub-
ventions ; on peut avoir à leur égard
toutes les opinions possibles, nous
pensons cependant qu'il n'est pas nor-
mal de vouloir les ignorer et de laisser
les autres bénéficier d'un appui qui nous
est offert. En calculant au minimum la
subvention fédérale, on peut prévoir qiïè
la route de la Corniche coûtera à la
commune au grand maximum 500,000 fr.
D'autre part, le marché de l'argent est
tel aujourd'hui qu'on en peut trouver
à bon marché ; nous dirons mê-
me que le moment est exceptionnel car
cette situation ne saurait durer. Nous
sommes de ceux qui désirent aussi une
amélioration de notre situation financiè-
re, mais ce désir ne doit pas nous met-
tre des œillères ; nous devons aussi con-
sidérer la situation en général, nous de-
vons penser à l'avenir, nous devons pen-
ser à nos chômeurs, nous ne pouvons
indéfiniment limiter notre activité au
nécessaire urgent.

Nous concluons donc en constatant
que le chômage tend au contraire à s'ac-
croître, que nous avons de grands tra-
vaux à effectuer et que le marché ac-
tuel de l'argent nous permet d'envisager
ces travaux. Nous avons parlé de la route
de la Corniche parce qu'il nous semble
que ce projet est celui qui répond le
mieux & la nécessité de créer des occa-
sions de travail, mais comme nous l'avons
dit, nous ne demandons qu'à entendre la
réponse du Conseil communal.

M. Pierre Wavre (lib.) ne peut ap-
puyer cette motion qui engage la
ville dans des dépenses beaucoup
trop fortes. Par ailleurs, l'orateur ne
croit pas que le projet de la Corni-
che soit le travail idéal.

M. Jacques Béguin (lib ) s'élève
également contre le projet de la Cor-
niche, car, selon lui, cette route pré-
sente un intérêt tout à fait secon-
daire. M. Béguin ne s'oppose pas à
ce que la commune entreprenne un
grand travail, mais il convient d'é-

tudier auparavant le problème des
relations entre le haut et le bas de
la ville qui laisse fort à désirer.

L'orateur fait encore remarquer
que seule la route du littoral est une
artère de grand trafic et qu'il ne
serait pas heureux, d'autre part,
d'enlever à la rue du Seyon le peu
d'animation qu'elle a.

M. Uebersax (soc.) appuie les pa-
roles de M. Béguin et demande aux
motionnaires de ne pas insister da-
vantage sur le projet de la Corni-
che.

Le chef du groupe socialiste de-
mande au Conseil communal d'étu-
dier une extension éventuelle du bâ-
timent de l'école de mécanique.

M. Auguste Boulet (lib.) se pro-
nonce nettement contre le projet de
la Corniche. Pour lui, le coût de ces
travaux risque de compromettre la
situation financière de la commune.
Par ailleurs, il appuie les arguments
que M. Béguin a invoqués contre ce
projet. M. Roulet insiste sur le fait
qu'il ne faut pas dégager le centre
de la ville qui ne présente déjà pas
trou d'animation.

L orateur coficlut en demandant
au Conseil général d'amender la mo-
tion comme suit : « Les soussignés
demandent au Conseil communal de
saisir la première occasion favora-
ble pour soumettre au Conseil gé-
néral le plan de réalisation d'un tra-
vail d'utilité publique qui aurait
pour but d'améliorer les relations
entre les diverses parties de la vil-
le. >

M. Bourquin (rad.) soutient la mo-
tion développée par M. Court et
s'oppose à l'amendement proposé par
M. A. Roulet.

Répondant aux divers orateurs, M.
Charles Perrin, président du Con-
seil communal, déclare tout d'abord
que les opinions sont très partagées
quant à l'opportunité de construire
la route de la Corniche. Le Conseil
communal s'occupe depuis des an-
nées d'un programme de grands tra-
vaux. Les projets Corniche - pont
de Saint-Nicolas - les Parcs sont dé-
jà établis. La Corniche coûterait en-
viron 600,000 fr. et le pont 700,000
francs en chiffres ronds.

Ces travaux permettraient aussi
d'occuper un grand nombre d'ou-
vriers et notamment de maçons.
Seulement, il faut reconnaître que
ce métier n'enregistre actuellement
que peu de chômage, et l'on serait
peut-être amené à engager du per-
sonnel du dehors. Les subventions
fédérales s'élèveraient de 100,000 à
140,000 fr. pour chacun des travaux.

M. Max Reutter, directeur des fi-
nances, constate que l'autorité exe-
cutive est en opposition avec les mo-
tionnaires puisque le Conseil com-
munal a dit à maintes reprises qu'il
n'était pas possible pour lui de fi-
nancer de grands travaux à l'heure
actuelle.

Notre grand argentier fait ensuite
un exposé très détaillé de la situa-
tion financière de la ville. Il rappel-
le que toute dépense nouvelle doit
être compensée par une recette nou-
velle. L'on sait ce que cela veut
dire.

M. Reutter conclut en demandant
au Conseil général de laisser au
Conseil communal le soin de juger
des travaux à entreprendre.

Il appartient à M. Perratone (soc.)
de terminer cette longue discussion
en priant le Conseil communal de ne
pas oublier l'étude du Terreaux -
Boine ainsi que l'agrandissement de
certains bâtiments destinés à l'en-
seignement.

L'amendement de M. Roulet est re-
poussé par 22 voix contre 8.

La motion Pierre Court et consorts
amendée, c'est-à-dire à laquelle on
a enlevé les mots « tel que la route
de la Corniche » est acceptée par 27
voix contre 7.

Il est 22 h. 35 lorsque M. Bouvier
déclare la séance levée. J.-P. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

27 Juin
Température : Moyenne: 22.6. Minimum:

15.0. Maximum : 27.5.
Baromètre : Moyenne : 719.8.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.
Etat du ciel : Nuageux Jusqu'à 8 h. 45,

ensuite clair. Faible Joran le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 27 Juin, 17 h. 30 :
La situation se trouble, augmentation

de la nébulosité, quelques orages ; baisse
prochaine de la température.

Therm. 28 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 21°

Niveau du lac du 26 Juin , à 7 h.: 430.02
Niveau du lao du 27 Juin , à 7 h.: 430.01

Température de l'eau : 20°

LA VILLE
I AI réglementation
de la circulation

à la place Purry
On sait que le Conseil général ,

dans sa séance du 8 juin, a accepté
une motion demandant au Conseil
communal d'étudier une réglementa-
tion plus stricte et définitive de la
circulation à la place Purry et de
présenter, à cet effet, à bref délai,
un projet avec devis au Conseil gé-
néral.

Le directeur de police, tenant
compte du désir du Conseil général,
vient de faire poser des bornes pro-
visoires de circulation.

Les deux premières, placées entre
le refuge de la place Purry et la
statue Purry signalent l'interdiction
de passage à cet endroit aux véhi-
cules débouchant de la rue du Seyon
ou de la Promenade noire. La troi-
sième indique le sens giratoire, c'est-
à-dire canalise la circulation autour
de la statue Purry.

Par ailleurs, de grandes flèches
blanches ont été peintes sur la
chaussée, entre le refuge du pavillon
et la statue Purry, indiquant la di-
rection aux véhicules débouchant de
la place d'Armes et désirant se di-
riger vers la Promenade noire.

Ces mesures ne sont évidemment
que provisoires et il ne s'agit là que
d'un essai.

Souhaitons qu'il soit concluant.
Nos écoliers et la lutte

contre le doryphore
Mettant en pratique les instruc-

tions données par le Conseil d'Etat,
nos écoliers contribuent, eux aussi,
à la lutte contre le doryphore. Lundi
matin, quelques classes du collège
des Parcs, notamment, ont visité
plusieurs champs du haut de la ville,
à la recherche du dangereux insecte.

On ne saurait assez approuver leur
façon de faire qui, indépendamment
de l'excellente leçon pratique qu'elle
leur donne, développe en eux le sen-
timent de la solidarité.

Après la fête cantonale
des musiques neuch&teloises

On s'est un peu étonné, dans le
public de notre ville, de ne voir au-
cune de nos sociétés de musique fi-
gurer dans le palmarès de la neu-
vième fête cantonale des musiques
neuchâteloises qui s'est déroulée sa-
medi et dimanche à la Chaux-de-
Fonds.

La raison en est bien simple : c'est
que certaines sociétés importantes —
et quelques-uns de nos ensembles
instrumentaux sont dans ce cas — ne
prenaient pas part aux concours. Ils
assistaient à la fête mais ne concou-
raient pas.

Par ailleurs, empressons-nous de
dire que tous les participants à cette
manifestation, et les musiciens de
Neuchatel sont unanimes à ce sujet,
ont été enchantés et conservent, de
la fête cantonale, le meilleur sou-
venir.

Et pour finir, réparons une petite
erreur : c'est la Fanfare italienne
de Neuchatel qui a offert un bouquet
de f leurs, dimanche, à un soliste de
la Chaux-de-Fonds, et non l'Union
tessinoise, comme nous l'avons in-
diqué.

Un cycliste renversé
par une auto

Hier soir, à 20 h. 45, une auto-
mobile venant de Saint-Biaise a ren-
versé à l'avenue du Premier Mars un
cycliste qui débouchait de la rue J.-
J. Lallemand et se rendait à la rue
de l'Orangerie.

Le cycliste a été blessé à la tête
et aux mains.

Le vélo est hors d'usage.

Les concerts

A l'Ecole normale
de musique

L'audition d'hier soir, seconde des qua-
tre auditions de fin d'année présentait
un élève de piano de Mme Ch. Ferrin-
Gayrhos et plusieurs élèves de chant de
M. et Mme Rehfuss.

Le travail présenté de part et d'autre
a été applaudi par un nombreux audi-
toire.

Le programme de chant se composait
entièrement d'œuvres de Haydn et de Mo-
zart, airs et récits de la Création, des
Saisons, d'Ariane à Naxos, de Don Juan
et des Noces de Figaro, plus tout le pre-
mier acte de ce dernier opéra. La distri-
bution des rôles était faite de manière
très Judicieuse et bien propre à mettre en
valeur les qualités des exécutants. Ceux-
ci ont trouvé tout l'accueil mérité et des
encouragements chaleureux pour leur ta-
lent et leur travail.

Etat civil de Neuehâiel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

24. Nestor-Albert Jeanneret et Jeanne-
Léonie Fréléchoux, tous deux à Neucha-
tel.

25. Maurice-Michel Hofmann et Hen-
riette Guillod, tous deux à Neuchatel.

25. Otto-Walter Muller, à Zurich, et
Jeanne-Louise Oppel, à Neuchatel.

25. Max Berthoud et Jeanne-Simone
Vuillemln, tous deux à Neuchatel.

25. Jacques-René Bannwart et Simone-
Nelly Pierrehumbert , tous deux à Neu-
chatel.

25. André-Auguste Piguet , à Moutier.
et Mihiel-Loreth Roth, à Neuchatel.

27. Friedrich Kehrll, à Neuchatel, et
Agnès-Anna Weibel, à Granges (Soleure) .

Les spectacles

SI blasées que soient devenues les fou-les, et quelque place qu'ait pris le ciné-ma dans nos divertissements, le cirqueconserve son pouvoir et son enchante-ment. La diversité du spectacle qu'il nousoffre autant que le monde étrange, aven,tureux et brillant dans lequel il nous faitbrusquement pénétrer, nous font promp-tement redevenir — quels que soient no-tre âge et nos goûts — ces grands en-fants émerveillés que les hommes ne ces-sent Jamais d'être devant tout ce qui lesséduit ou les émeut.
Pour les gens de notre génération, quiavons encore connu l'époque où, quandIls étalent sages, on conduisait les mio-ches « voir les Knle » évoluer sur la coraêralde, que de chemin parcouru et que dosouvenirs évoqués en admirant le magni-

fique programme de Jubilé auquel les frè-res Knie convient les Neuchâtelois à l'oc-casion du 20me anniversaire du « Cirque
national suisse ».

Si soignés qu'aient toujours été les
spectacles offerts par cette troupe, dont
il faut louer l'ingénieuse ténacité qu'elleapporte à rajeunir les vieilles traditions
de l'arène sans Jamais les trahir , il faut
convenir que ce programme mérite hau-
tement l'appellation de « gala » que lui
donnent les affiches.

Il y a notamment un numéro
de pigeons dressés qui est une pure mer-
veille et qui plaît d'autant plus que ca
dressage a été fait, on le sent, avec pa-
tience et douceur, n y a aussi une sé-
rie d'exercices artistiques et comiques,
sur cycles, qui, à lui seul, vaut large-
ment qu'on se déplace... ; Je ne pense pas
qu'on ait Jamais vu une chose aussi au-
dacieuse malgré la feinte nonchalance
avec laquelle elle est présentée.

Un touchant hommage est rendu aux
Jeux téméraires qui ont fait la réputa-
tion des Knie avant qu 'ils ne devinssent
les fastueux propriétaires du cirque ac-
tuel : les frères Birkeneder , qui en sont
chargés, évoluent sur la haute corde avec
une aisance qui , hier soir , a soulevé des
tempêtes d'applaudissements. Enfin, les
grandes pantomimes, pour lesquelles le di-
recteur actuel marque un goût qui noua
a parfois fait sourire, sont, cette fois,
l'occasion d'un rappel des grandes olym-
piades dont certaines parties sont des
merveilles de grâce et d'humour... ; 11 y
a notamment un match de basket-bail
d'un relief et d'une gaîté peu communs.

De très bons clowns ont remplacé, sans
tout à fait les faire oublier , les bons Ca-
vallini d'hilarante mémoire.

Quant aux présentations d'animaux
dressés, elles demeurent ce qu'elles ont
toujours été chez les Knie, — c'est-à-dire
parfaites. Le spectacle se termine sur
une exhibition de dix-huit tigres, lions,
panthères, léopards et ours qui est cer-
tainement l'une des plus impressionnan-
tes que le cirque ait Jamais données.

On nous pardonnera de ne pas citer
tous les numéros de ce copieux specta-
cle... ; Ils sont trop. Ils valent tous, en
tout cas, la peine qu'on se déplace. Et
l'on peut être assuré que nous ne l'avons
Jamais dit avec autant de conviction que
cette fois. (g)

Le cirque Knie
et son programme de jubilé

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique régionale se trou-
ve en quatrième page.

—¦——m
Souscription en faveur

des enfants d'émigrés russes
de Paris

— Total à ce jour : 1314 francs 05.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps. XL, 5.
Monsieur et Madame Louis

Jornod-Bichard et leurs enfants
Maurice, Bose, Fernande, Liliane,
Gilbert et Max, aux Verrières-Suisse;

Madame et Monsieur Fridolin Py-
Jornod et leurs enfants Armand,
Suzanne et Fernande, à Travers,

ainsi que les familles Jornod,
Jeannet, parentes et alliées,

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

Monsieur Numa JORNOD
ancien maître menuisier

leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui, à 14 heures,
dans sa 84me année, après une
courte maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Travers, le 26 juin 1938.
Il dort en paix au sein de Dieu le Père,
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
De lui plus de combats, de souffrances,

[de misères,
H contemple Jésus dans l'éternel amour.

Ps. L. XH, 2.
L'enterrement, avec suite, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu à
Travers, mercredi 29 juin, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: rue des Mou-
lins.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
"""» 11  ¦ !¦¦ 'KmumwMnmmmmn

Mademoiselle Germaine Guyot ;
Monsieur et Madame Edmond

Guyot et leurs filles Benée et Su-
zanne, à Neuchatel ;

Monsieur James Guyot ;
Monsieur André Guyot, au Locle ;
Mademoiselle Madeleine Guyot, à

Courtelary ;
Madame veuve Alfred Guyot et ses

enfants et petits-enfants, à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Henri Dar-
bre et leur fille, à Lausanne,

ainsi que les familles Guyot, Dar-
bre et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

James-Alphonse GUYOT
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
27 juin 1938, à 8 heures du matin,
après une longue maladie, dans sa
71me année.

Genève, le 27 juin 1938.
Rue de la Madeleine 1.

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 29 juin , à 15 heures. Culte à
14 h. 30.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchatel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Emile PERRENOUD
représentant

L'enterrement, sans suite, a eu
lieu le 27 juin 1938.

Le comité.

Le comité de la société de chant
Frohsinn a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle Marie GRIMM
fidèle membre passif de la société.

Neuchatel, le 25 juin 1938.

Aujourd'hui , grande vente

d'abriCOtS pour conserves
75 c. le kg. par cageot

Place du Marché, banc No 1 et faubourg
de l'Hôpital. B. PLANAS.

ofoaèfè
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lonsommaÊow

AUJOURD'HUI
dans tous nos magasins:

Beaux abricots
pour conserves et confitures

85 c. le kg. NET
à partir de 3 kilos

Ménagères, nous vous recommandons
de faire vos achats !


