
Les démarches de l'ambassadeur anglais à Rome
comme un message au « duce» de M. Chamberlain

exercent une influence modératrice en Italie

APRÈS LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

M. Mussolini accepterait de f aire pression à Burgos pour que cessent
les bombardements de navires britanniques

L'entretien Perth-Ciano
a la valeur d'une clarification
déclare le «Giornale d'Italia»

ROME, 29. — La presse italienne
rend compte, dans des correspondan-
ces particulières, de l'entretien de
mardi entre le comte Ciano et lord
Perth et des commentaires qui y
sont consacrés par les journaux
étrangers.

Seul le « Giornale d'Italia > y ré-
serve son article de fond. Il dément
les bruits selon lesquels l'ambassa-
deur anglais aurait mis en cause la
responsabilité de l'Italie au sujet des
bombardements aériens et aurait in-
vité le gouvernement de Rome à in-
tervenir énergiquement. L'organe ro-
main dit , ensuite, qu'il se peut que
lord Perth ait invité le gouverne-
ment italien à user de son influen-
ce pour obtenir une modification des
directives cle guerre de la part du
général Franco.

Après avoir affirmé que le gou-
vernement fasciste n'avait jamais
fait mystère de son amitié envers le
gouvernement nationaliste espagnol
et que les amis étrangers du général
Franco n'ont jamais tenté aucune
emprise politique ou militaire, le
« Giornale d'Italia » ajoute : « Par
conséquent, l'Italie ne manque pas
d'exercer son influence discrète sur
l'Espagne nationaliste , pour autant
que ceci soit en harmonie avec la
loi du respect dans l'exercice cons-
tant de la modération et de la bon-
ne cause de la collaboration inter-
nationale. » Mais cette influence a
des limites bien claires et faciles à
comprendre, que l'Italie ne pensera
jamais à dépasser.

Le commandant espagnol a fait
bombarder non pas des navires bri-
tanniques mais des navires contre-
bandiers battant des pavillons im-
provisés.

Le « Giornale d'Italia » conclut en
disant que l'entretien entre le com-
te Ciano et lord Perth a la valeur
d'une clarification.

Un message
de M. Chamberlain

à M. Mussolini _
Le premier ministre ne veut

rien dire aux Communes
LONDRES, 29 (Havas). — Les in-

formations au sujet d'un message de
M. Chamberlain demandant à M.
Mussolini d'intervenir auprès du gé-
néral Franco afin d'obtenir la ces-
sation des attaques contre les navi-
res marchands britanniques ont été
évoquées mercredi après-midi à la
Chambre des communes, mais M.
Chamberlain s'est refusé à faire la
moindre déclaration à ce sujet.

Pour que Rome engage
Franco à mettre un terme

aux bombardements de
bateaux anglais

• LONDRES, 30 (Havas). — La pu-
blication , par un organe romain tou-
jours considéré comme autorisé, de
semblables suggestions, correspond
probablement, dit-on, au conseil que
le gouvernement italien a dû donner
à Burgos, à la suite de la dernière
démarche de lord Perth.

S'il en était ainsi, cela explique-
rait le retard apporté par sir Ro-
bert Hodgson à communiquer à
Londres les vues du général Franco.

On ne se prononce pas ici sur le
fondement des nouvelles de presse
précisant que c'est un message per-
sonnel de M. Neville Chamberlain
qui a traduit au « duce - le désir
britannique de voir Rome user de
son influence à Burgos pour mettre
un terme aux attaques contre les na-
vires anglais. Mais cette abstention
est généralement tenue pour une
confirmation. La répétition de ces
attaques rendait, en effet , pratique-
ment impossible la poursuite de tout
pourparler visant à précipiter la ra-
tification du traité anglo-italien. Si
donc, sir Robert Hedgson apportait ,
jeudi à Londres, des propositions
conformes à l'article de M. Gayda,

l'opinion parlementaire prévoit que
le gouvernement romprait son silen-
ce et qu'il s£ dirait disposé à pour-
suivre la négociation sur ces bases.

M. Mussolini accepterait
LONDRES, 30 (Havas). — Selon

les cercles autorisés, à la suite de la
conversation de lord Perth avec le
comte Ciano, le gouvernement ita-
lien a accepté d'exercer ses bons of-
fices auprès du général Franco afin
de faire cesser les attaques contre
les navires britanniques dans les
eaux espagnoles.

Après avoir tenu à souligner que
les faits et gestes des aviateurs pla-
cés sous les ordres du général Fran-
co relevaient du seul commandement
nationaliste, le ministre italien au-
rait admis en effet qu'une recom-
mandation italienne dans ce sens
serait probablement d'un certain
poids à Burgos.

Barcelone, Londres et Rome
LES DERNIERS INCIDENTS

La presse italienne déclare que
l'incident avec Barcelone est clos.
L'alerte , une fo i s  de p lus, n'en aura
pas moins été chaude. Il est signi-
f ica t i f  qu 'elle soit survenue au mo-
ment ou, vers la f in  de la semaine
dernière , le comité de non-interven-
tion avait été près d'une entente. Le
gouvernement Negrin , en annonçant
ou en faisant annoncer qu'il était
disposé à exercer des représailles
contre l'Italie et contre l 'Allemagne
et en faisant ainsi sortir Rome de
ses gonds , comme on pouvait s'g at-
tendre, a visiblement voulu po rter
p ièce aux mesures londoniennes et
saboter la politi que de non-interven-
tion qui est aussi la politi que de
paix en Europe. Qu'il en porte la
responsabilité...

Ceci dit , il convient de regretter
la violence avec laquelle l'Italie a
cru devoir réagir contre le geste de
Barcelone dont ni Londres ni Paris
n'ont été dupes puisque tous deux,
dès le début , ont refusé de l' encou-
rager. Celle violence de ton n'est
certes pas non p lus ce qui convient
pour contribuer à l'apaisement du
continent. Le gouvernement fas ciste
gagnerait en presti ge s'il méprisait
purement et simp lement des actes
du genre de ceux auxquels s'est li-
vré le cabinet de Barcelone et qui
ne sont au fond  Que le signe d'une
situation désespérée.

Il convient de dé p lorer également
d' autre part la fréquence avec la-
quelle l'aviation nationaliste espa-
gnole s'en prend aux navires bat-
tant pavillon britannique dans tes
ports espagnols. De tels fai ts  eux
aussi ne sont pas pour faciliter une
détente ; ils comp liquent en tout cas
les nobles ef f o r t s  poursuivis par M.
Chamberlain pour localiser le con-
f l i t  et il fau t  admirer dès lors la
patience et la continuité avec les-
quelles , en dépit de tous les obsta-
cles qu 'on suscite devant lui à droi-
te et à gauche , le «premier» britanni-
que pa rvien t à orienter son action
dans un sens pacificateur.

Le message qu 'il n'a pas craint
d'adresser au « duce », selon une
coutume qui parait lui être chère
depuis l'été dernier, en est une
preuv e de plus . M. Chamberlain en
appelle à M. Mussolin i pour que ce-

lui-ci invite le général Franco à
user de modération vis-à-vis des
ports où peuvent se trouver des va-
peurs étrangers. Cela est de bonne
politique. Le « duce » qui sent très
bien, au fond , qu'il n'a aucun e en-
vie de se brouiller p lus avant avec
la Grande-Bretagn e, ne saurait
qu'être sensible à ce langage qui est
conforme à ses intérêts autant qu 'à
celui de la raison.

En dé p it de ce qu'en croient tous
les boute-feu de l' univers, l'on peut
persister à penser en e f f e t  que seule
une détente italo-ang laise est sus-
ceptible d' enrager actuellement tou-
te généralisation de la guerre espa-
gnole. Et c'est , diable! ce qui im-
porte à tous ceux qui veulent la
paix, non point seulement verbale-
ment, mais dans sa réalité concrète.

R. Br.

Sur un front
d'une trentaine de kilomètres

LUCENADEL CID, 29. _ D'un des
envoyés de l'agence Havas :

La progression nationaliste a re-
pris à l'aube sur tout le front de
Fanzara à la Méditerranée, soit sur
une trentaine de kilomètres. L'a-
vance serait générale sur toute la
ligne. Dans la région de Sarion , les
nationalistes ont avancé leurs lignes
vers l'est. Partout l'adversaire ré-
siste. Les unités se font tuer sur pla-
ce. Les pertes gouvernementales sont
considérables.

Dans certains secteurs, notamment
près de Sarion , les gouvernemen-
taux ont déclenché de violentes con-
tre-attaques qui se sont brisées sur
les lignes franquistes.

_La voie ferrée
Barcelone - Port-Bou

bombardée
BARCELONE, 29 (Havas). — Mer-

credi, à 9 h. 45, cinq avions natio-
naux ont bombardé la voie ferrée at-
teignant l'autorail Barcelone - Port-
Bou, à la station de Balnes, à 70
kilomètres de Barcelone. On comp-
te jusqu'à présent neuf morts, dont
trois femmes et trente-quatre bles-
sés. Quelques maisons ont été dé-
truites.

La p rogression
des nationalistes

a rep ris

Hausse générale
à la Bourse de New-York

NEW-YORK, 30 (Havas). — A
Wallstreet la hausse générale du
marché, déjà importante la semaine
dernière, a repris mercredi. Les
opérations ont porté sur plus de
deux millions 500,000 titres. La
hausse s'est fait sentir notamment
sur les valeurs industrielles, de che-
min de fer , de produits chimiques,
du cuivre, des aciers. Les valeurs
premières ont également marqué
une nette avance.

Une importante
consp iration

a été découverte
a Moscou

Bile avait pour but
l'empoisonnement

du commissaire du peuple
à l'intérieur

PARIS, 29 (Havas). — Une impor-
tante conspiration, qui avait pour
but l'empoisonnement de M. Iejov,
commissaire du peuple à l'intérieur
et chef de la Guépéou, a été décou-
verte la semaine dernière à Moscou.
Le cuisinier lituanien qui se trou-
vait depuis dix années au service de
M. Iejov avait été chargé de mettre
un poison violent dans les mets
qu'il lui servait. A la suite de cette
découverte, M. Iejov entreprit une
série d'importantes arrestations par-
mi les membres de son entourage.
On a arrêté de nombreux hauts fonc-
tionnaires de la Guépéou, tels M.
Cherbakov, chef du service des con-
tre-renseignements, qui avait fourni
le poison au cuisinier, le commissai-
re Brodcki, qui fut la main droite de
M. Iejov, son secrétaire particulier
et encore des dizaines de personnes.

L'électrification du tronçon Glion-Rochers de Naye

Voici la nouvelle locomotrice qui assurera le service Montreux - Glion -
Caux - Rochers de Naye ; cette ligne sera électrifiée dès le ler juil-
let. La locomotrice, de forme aérodynamique, contient 70 places.
Elle est la première d'une série de six véhicules qui vont être livrés
incessamment par les usines d'Oerlikon. Alors que la vitesse maximum
des anciennes machines à vapeur en service ne dépassait pas 13 km.
à l'heure, les nouvelles locomotrices circuleront à une allure moyenne

de 17 km. à l'heure.

Le cas du dépoté
anglais qui révéla

des secrets militaires

Vive émotion aux Communes

LONDRES, 29 (Havas). — M. Dun-
can Sandys a provoqué une vérita-
ble tempête d'exclamations, de pro-
testations et de surprise en annon-
çant aux Communes qu'il fut prié
de comparaître jeudi , en sa qua-
lité de lieutenant de l'armée ter-
ritoriale et en uniforme devant la
cour militaire d'enquête instituée
mardi soir.

Il a demandé que le comité de pri-
vilège des Communes soit immédia-
tement saisi de la question et le
premier ministre a fait droit à cette
requête.

M. Chamberlain a annoncé en ou-
tre que le conseil de l'armée serait
prié de suspendre la procédure de
là commission d'enquête jusqu'à ce
que le comité des privilèges se soit
prononcé.

Une jeune Yougoslave
épouse trois frères

en trois ans
U y a trois ans, au village yougo-

slave de Mostic, un jeune paysan,
nommé Antonio Kranicic, épousait
une belle jeune fille de dix-huit
ans. En pleine lune de miel, le jeune
marié mourut subitement.

La jeune veuve demeura à la fer-
me avec les deux frères du défunt ;
au bout de six mois, elle épousait
l'aîné de ceux-ci, Stephan, âgé de
vingt-quatre ans ; mais le bonheur
de ce dernier ne devait pas, non
plus, être de longue durée. Tombé
d'une charrette, il fut écrasé sous
les roues et mourut quelques jours
plus tard. Qu'allait faire la malheu-
reuse femme, poursuivie par le cruel
destin ? La semaine dernière, elle se
mariait avec le troisième frère et
c'est ainsi qu'en trois ans, elle de-
vint successivement l'épouse des trois
frères, dont seul le plus je une reste
encore vivant.

Un Israélite condamné à mort
est exécuté à Saint-Jean d'Acre

Un mouvement de protestation s'organise dans tout le pays

LES TROUBLES DE PALES TINE
NÉCESSITENT DES MES URES DE REPR ESSI ON

JERUSALEM, 29 (Havas). — C'est
après une dernière démarche de son
avocat pour obtenir sa grâce que le
jeune extrémiste juif Ben Youssef ,
condamné à mort pour agression à
main armée contre un autobus ara-
be, a été exécuté hier matin à la
prison de Saint-Jean d'Acre.

La nouvelle de l'exécution a pro-
voqué une certaine agitation parmi
la population juive, notamment à
Tel Aviv, où la grève continue en si-
gne de deuil.

Un vaste mouvement
de protestation se dessine

dans toute la Palestine
JERUSALEM, 30 (Havas). — Les

obsèques du jeune Juif Ben Youssef ,

exécute mercredi, se sont déroulées
sans incident sous la surveillance
d'un service d'ordre important. Un
vaste mouvement de protestation s'é-
tend cependant dans toute la Pales-
tine juive. Le grand-rabbin de Pa-
lestine, le conseil national juif et la
municipalité de Tel Aviv ont adres-
sé une proclamation à la population,
l'invitant à prendre le deuil tout en
respectant l'ordre public. Toutes les
entreprises juives ont déclaré la grè-
ve générale. Mercredi après-midi,
une manifestation s'est déroulée de-
vant l'hôtel de ville de Tel Aviv et
la police a dû intervenir pour réta-
blir l'ordre. On compte 13 blesses.
Le couvre-feu a été imposé de 19
heures à 6 heures.

Trois policiers tués
en deux jours

JERUSALEM, 29 (Havas). _ Près
de Naplouse, on a découvert le ca-
davre d'un policier surnuméraire
qui avait été enlevé par des terro-
ristes. Un autre policier a été re-
trouvé dans les mêmes conditions
près de Saint-Jean d'Acre, portant
à trois le nombre des surnumérai-
res tués dans les mêmes circonstan-
ces au cours des deux derniers
jours.

La Banque de France
consent de nouvelles

avances i\ l'Etat

Les décrets-lois Daladier

PARIS, 29. _ Un décret-loi paru
mercredi comporte l'approbation de
la convention intervenue le 14 avril
entre le ministre des finances et le
gouverneur de la Banque de France,
par laquelle la Banque de France
s'engage à consentir à l'Etat, sur
demande du ministre des finances et
en sus des avances précédemment
prévues, de nouvelles avances pro-
visoires pour un montant maximum
de dix milliards de francs.
Ira peine de mort rétablie

pour les crimes
contre la sûreté de l'Etat
PARIS, 29 (Havas). — Un décret-

loi paru mercredi établit la peine
de mort pour un certain nombre de
crimes contre « la sûreté extérieure
de l'Etat » et contre l'espionnage en
temps de paix.

Plusieurs rivières
débordent au Japon
I»es dégâts sont importants

et l'on compte
de nombreuses victimes

TOKIO, 29. — De gros orages ont
causé d'importants dégâts au Japon.
Les rivières ont débordé en maints
endroits, anéantissant les ensemen-
cements de riz. Près de 100,000 mai-
sons ont été inondées. Les quartiers
bas de Tokio ont été particulière-
ment atteints. A Yokohama, des éco-
liers ont été tués par l'effondrement
d'une maison d'école.

A Yokosuka, les pluies ont provo-
qué Péboulement d'une falaise située
derrière l'école des jeunes filles dont
une trentaine d'élèves de dix à dou-
ze ans ont été enterrées vivantes.
Dix-neuf d'entre elles ont été sau-
vées mais on ignore encore le sort
des autres.

Un avion de chasse anglais
s'écrase au sol

Son pilote est tué
LONDRES, 29 (Havas). — Un ap-

pareil de chasse, piloté par un lieu-
tenant, s'est écrasé au sol près de
Selby (Yorkshire), après avoir heur-
té un autre avion en vol. Le pilote
a été tué.

«Nous ne sommes pas
des bêtes curieuses »

LA REVOLTE DES NAINS

Vers un congrès
plein de pittoresque

à Budapest
La « Revue hebdomadaire de la

médecine allemande » vient d'an-
noncer une manifestation qui susci-
tera une vive curiosité:

Les nains d'Europe vont se réunir
prochainement à Budapest pour y
tenir leur premier congrès mondial.

« Nous allons protester énergi-
quement contre les préjugés du
monde vis-à-vis des nains.

» Nous sommes des hommes com-
me les autres et nous nous refuse-
rons désormais à être exhibés com-
me des bêtes curieuses, dans les
music-halls et les kermesses euro-
péennes. »

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 30 juin. 181me Jour de

l'an. 27me semaine.
Il y a eu 24 ans, le 28 Juin,

que l'archiduc François-Ferdinand
était assassiné à Sarajevo. Cette
tragédie devait être le prélude de
la guerre.

Si nous en parlions...
Nous allons souvent chercher bien

loin des suj ets d'étonnement et d'ad-
miration. Alors que nous sommes si
prompts à nous ébah ir devant ce
qui se fait  ailleurs et si comp lai-
sants aux mérites d' autrui , un sot
aveuglement nous fa i t  nég liger les
jolies choses qui se fon t  chez nous.

Je viens de lire dans ce journal
que M. Jules Vuillème, buraliste
postal et facteur à la Jonchère ,
vient d' accomplir ses quarante ans
de services. « Il avait , ajoute-t-on,
succédé à son p ère qui, pendan t
plus de trente années, avait rempli
les mêmes fonctions dans cette mê-
me localité. »

Ne médisons pas trop de cette
époque puisque de telles choses sont
encore possibles. Nous g puison s
la réconfortante assurance que la
fidél i té  ni le dévouement n'ont tout
à fait  disparu de nos habitudes. Et
que certains hommes savent encore
chois ir leur devoir.

Ce n'est pas rien.
Alors que tant d' exemples dépri-

mants et ré p étés ont crée ce malai-
se dans lequel nous vivons,- le cas
de M. Vuillème — un brave homme
qui a voulu être où son père avait
été pendan t si longtemps — nous
redonne confiance et courage.

... Oui , brave M. Vuillème. J' es-
père qu 'on l'aura beaucoup f le uri  et
chaleureusement félicit é.  Il le mé-
rite.

Alain PATIENCE

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mols Imoh

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. P.. 178

Des soldats de l'armée républicaine récoltent le blé qui se trouve
dans les champs voisins des premières lignes de feu et que les civils

ont abandonnés.

En marge de la guerre espagnole

ANNONCES
14 c. /-* millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — A™ tardiîs et argents 30 , 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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



Au centre de la ville, à
louer

atelier ou magasin
remis à neuf. — S'adresser
Poteaux 7, 1er étage. 

A remettre à Saint-Nico-
las 12

bel appartement
quatre pièces et soleil, vue
sur le lac et deux balcons.
S'adresser à Rufer.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
au rez-de-chaussée, trois cham-
bres, cuisine, véranda , dépen-
dances, chauffage central. —
Fahys 29. 

Pour cause imprévue, à
louer pour le 24 septembre,

beau logement
de trois ou quatre pièces, bien
exposé au soleil . Jardin , déga-
gement. Mme Bernaschina ,
Gorges 4, Vauseyon .

Meublé, chambre et cuisine,
au soleil. — Metzger , Evole 8.

Pour cas imprévu
à louer immédiatement loge-
ment deux chambres, salle de
bain, confort , en plein cen-
tre. Un mois gratuit. — Pour
visiter, s'adresser magasin
Morthler , rue du Seyon.

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser à M. L. Perre-
noud , avenue des Alpes 53,
Neuchâtel . *,

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-
châtel.

24 juin
A louer logement moderne

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

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 à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.468. 

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
téphone 53.093. *.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
au soleil , trols pièces, W. C.
Intérieurs, grand balcon, Jar-
din et toutes dépendances. —
S'adresser Fontaine-André 3,
rez-de-chaussée à droite.

Neubour g 4
Logement deux chambres,

une cuisine et dépendances,
à 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 Louis-
Favre 13.

Peseux-Oarrels
A louer , dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

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

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

Gressier
Pour le 24 septembre, à

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

Jeune Tchèque, 18 ans,
cherche

PENSION
(16 Juillet - ler septembre)
dans bonne famille ayant
garçon du même âge. —
Adresser offres avec prix à
Mme F. Wyss, Rosière 6,
Neuchâtel.

On cherche pour deux élè-
ves de l'école cantonale, de
15 et 16 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française,

séjour de
vacances
ensemble ou séparées. Fin
juillet - fin septembre. Aide-
raient un peu au ménage, par
contre le prix de pension de-
vrait être modeste. — Ecrire
sous chiffres O. F. 1718 Lz.,
à Orell FUssll-Annonces , Lu-
cerne. SA 15.260 Z

Famille de fonctionnaire du
canton de Soleure, protestant,
cherche à placer ses

deux
enfants

(fillette de 15 et fils de 14
ans) pour 4 à 6 semaines en
Juillet-août, dans famille du
canton de Neuchâtel (si pos-
sible ensemble), où ils au-
raient l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec prétentions
sous chiffre E 4880 à Publici-
tas, Soleure. SA 10195 B

On demande

un appartement
meublé

de 3 chambres, cuisine, bains,
près de l'Ecole de commerce.
Etude Brauen , Hôpital 7.

On cherche un logement de
deux ou trois chambres, avec
chambre de bains, pour sep-
tembre, dans le haut de la
ville. Adresser offres écrites à
T. M. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande â louer

CHALET
au bord du lac
entre Salnt-Blaise et Colom-
bier, pour le mols d'août,
cinq lits. Faire offres par
écrit a l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix.

Maison de la place cher-
che

jeune volontaire
pour commissions et bureau.

Adresser offres écrites à
O. E. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche Jeune homme
de 16-17 ans comme

commissionnaire
Se présenter de 9-10 heures,
A. FREY S. A., Confection,
« Au Cristai ».

Etude notaires Tille
demande jeune hom-
me ayant suivi éco-
les secondaires. —
Offres A. X. Z. Poste
restante. 

Fabrique
cherche monsieur capable
pour la vente; grande routine
dans les affaires (si possible
possédant auto). Pour per-
sonne énergique et expéri-
mentée, ou maison ayant
représentants, gros gain assu-
ré. — Ecrire sous chiffres
U. 9082 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16.681 L

On cherche pour le 15 Juil-
let ou date à convenir une

personne
sachant faire une bonne cui-
sine. — Demander l'adresse
du No 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faucheurs
On demande deux bons

faucheurs. — S'adresser a J.
Jobin , Domaine des Baumes,
Mont des Verrières.

Ménage de deux personnes
cherche pour tout de suite
Jeune

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Petits gages.
Vie de famille. Place facile. —
E. Gœtsch-Moulln, H'etzlkon
(Zurich).

Acquisiteurs
de publicité-réclame, sérieux,
Introduits, ou Agences sont
demandés pour canton de
Neuchâtel . — Adresser offres
écrites à M. B. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

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

Jeune fille
de 15 à 17 ans est deman-
dée dans petit ménage. —
Mme Lochbrunner, Col-
marerstr. 25, Bâle.

Maison de commerce de la
ville demande apprenti, partie

denrées colonial es
Se présenter le matin, Ave-

nue de la gare 19.
On cherche pour tout de

suite
apprenti

dessinateur-architecte
S'adresser bureau Wavre et

Carbonnier , Saint-Nicolas 3.

MARIAGE
Homme dans la quaran-

taine désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de
38 à 40 ans, possédant avoir;
beau physique et beau ca-
ractère, en bonne santé, pou-
vant rendre foyer heureux;
Joindre photographie qui se-
ra retournée; discrétion ab-
solue. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 1937 A
poste restante, Moutier (Jura
bernois).

Cultes
en juillet et août

chaque dimanche :

La Tourne, à 10 h. 30
Tête de Ran, à 11 h.

(dès le 10 juill et)
Jeune Bâlois, de 16 ans, dé-

sirant passer ses vacances du
10 juillet au 13 août en Suis-
se romande cherche

ÉCHANGE
avec garçon ou Jeune fille du
même âge. — S'adresser à J.
Ziegler-Juvet , Roc 2.

On demande à louer

un cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser à Ernest Meyer, Voisi -
nage, Ponts-de-Martel.

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 , Neuchâtel. Tél.
No 52.175.

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

Téléphoner au No 51.778

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

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

Les Fahys
Un joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 51 fr., pour
époque à convenir.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux appartements
de trols et quatre pièces, tout
confort , vue, chauffage géné-
ral , concierge. S'adresser à H.
Schwelngruber, faubourg de
l'Hôpital 12, Tél . 52.601.

SAINT-BLAISE
A LOUER Immédiatement

ou pour date à convenir,
MAISON

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

GORGELLES
A louer tout de sruite ou

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
ÉVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
ROUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONTAINE-ANDRÉ: un grand
entrepôt.

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

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

gnon de deux chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral .

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

Pour le 24 septembre :
ROUTE DES GORGES : trois

chambres et dépendances.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

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

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin ,

appartement de trois pièces,
dépendances, balcon , jardin .
Pr. 75.— par mols. S'adresser
à G. Paessll, Bureau fiduciai-
re, Promenade-Noire 3. Té-
léphone 52.290. *

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

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

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

PESEUX
A louer immédiatement, dans
belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

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

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trois chambres,
tout confort , central, service
de concierge. Vue étendue.
Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

Belle chambre avec deux
lits, part à la cuisine. —
Ecluse 23, 3me étage. 

A louer jolie chambre in-
dépendante, au soleil , meu-
blée ou non , pour dame. S'a-
dresser le matin , Crêt-Tacon-
net 42 , ler étage, Neuchâtel.

Chambre liante meublée. —
Stade 8, parterre gauche.

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

Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du ler Mars.
Central, bain , téléphone. Pour-
talès 1, 2me étage. — Même
adresse: chambre indépendan-
te non meublée.

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

Jeune homme, Suisse alle-
mand, désirant suivre l'Ecole
de commerce, section des dro-
guistes, à partir du 15 Juillet ,
cherche

chambre et pension
dans famille chrétienne, où il
aurait l'occasion de converser
en français, si possible avec
jeune homme. — Adresser of-
fres avec prix & Z. Z. 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande organisation de vente de la Suisse cherche
pour entrée immédiate et pour visiter particuliers

représentant
appliqué, parlant les deux langues. Personnes désiran t
se créer une situation d'avenir avec énergie et appli-
cation sont priées de faire offres en indiquant le curri-
culum vitae. Les personnes n'étant pas de la branche
reçoivent formation professionnelle. — Offres sous
chiffre P 6560 à Publicitas, Bienne.

Commerce
Homme sérieux, 39 ans, marié, père de deux enfants ,

actif , cherche place de GERANT ou EMPLOYÉ INTÉ-
RESSÉ, associé ou reprise de commerce pas exclue ;
douze ans de pratique commerciale. Branches préparées :
alimentation, mercerie, laiterie. — Faire offres sous
chiffre P 10748 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
aider au ménage et appren-
dre la langue française . —
S'adresser à Mme Leuba,
Pertuls-du-Soc 4. 

1000 à 2000 fr.
sont offerts comme récompen-
se à la personne qui procure
une place stable à un Jeune
homme de 29 ans. Celui-ci est
actif et consciencieux et pos-
sède de bons certificats com-
me ouvrier expérimenté dans
la métallurgie. Adresser of-
fres écrites à. J. T. 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
propre et active, présentant
bien, parfaitement au courant
du service, cherche place tout
de suite dans bon café-res-
taurant de la ville ou du Vi-
gnoble. Pressant. Adresser of-
fres écrites à J. F. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de 45 ans, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche emploi. Peut
éventuellement donner quel~
ques soins à personne mala-
de. Certificat et références h
disposition. Adresser offres s,
Mlle Marg. Forney, Champ-
BouKln 36. Neuchâtel.

DAME
d'un certain âge demande
place pour faire le ménage
simple d'un monsieur seul. —
Ecrire soiis M. M. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille de 16 ans

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

L'EXPOSITION D'AFFICHES
DE LA GRAND'RUE

est transf érée Ecluse 9
Ecriteaux :

pour restaurants, pâtisseries-boulangeries,
étalages, magasins, bureaux, particuliers

On exécute sur commande toute pièce selon grandeur
et textes désirés

Grand choix d'affiches « Soldes » pour juillet
ENTRÉE LIBRE -*»- BAS PRIX 

^
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Giiimmm&ûoiiJ
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.

REPRESENTANT
Importante industrie alimentaire cherche représentant capable,

sérieux et actif pour Bienne, Jura bernois et Seeland.
Des candidats de tout premier plan possédant parfaitement l'allemand et le

français seront , uniquement pris en considération. — Faire offres détaillées écrites
à la main , avec currlculum vitae et photographie, sous chiffre J. 8170 Y. à Publi-
citas, Berne. SA 16463 B
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fSj CONFECTION K
| 1 1 Notre choix immense TT

¦j M *' :. Nos coupes soignées \. . 7)
^8 ' El Nos superbes qualités \ BL

mÊ' Voyez nos vitrines >¦

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Etude et de domicile de G. Etter, notaire

sont transférés rue de la Serre 7

Amis du château de Colombier
DIMANCHE 3 JUILLET

Sortie d'été à Tête de Ran
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
Juillet . P 10.740 N

Braderie à Bienne
SAMEDI et DIMANCHE, 2 et 3 juillet Ï938

Grand cortège à 14 heures
La gare de Neuchâtel délivre un billet spécial à prix
réduit, le dimanche 3 Juillet , au train partant à 12 h. 35,
valable au retour par train partant à 19 h. 35 de Bienne.

Prix 3me claise, Fr. 2.30

10 Les salons 1
if̂ î] de Monsieur et Madame Liitenegger, IsVî
ÈFj coiffeuse-pédicure, sont de nouveau 1^
|"j7  dirigés par |&_
prj MADAME LUtenegger-SchalIen- BS!
Wâ berger, qui , avec le concours d'un f5 J
wj| personnel très qualifié, apportera , l 7
K3K comme par le passé, ses meilleurs Ijy
fej soins à satisfaire sa clientèle. M||
E.̂ 1 

De son côté, PS
*-| MONSIEUR J. Liitenegger II
jtj ii continuera le service de pédicure I |'ij Œ  et les massages. 7 V.

I Avenue du 1er Mars 20 (près de l'Université) p
H Téléphone : 51.040 ||

Première Eglise du Christ,
Scientiste

Culte d'inauguration
Faubourg de l'Hôpital 20

le dimanche 3 juillet, à 15 heures

INVITATION CORDIALE A TOUS

JMÊ " '- - . | 125 ans de cynastin ¦ 20 ans de Cirque National Bç_^̂ ^

i ICNIE 1m NEUCHATEL - Place du Port S
H du 27 au 30 juin pendant 4 jours seulement g
g|| Le sensationnel fe

H Festival de jubilé '
77 entièrement nouveau enregistre gSt
S."-| un succès monstre et un chiffre d'entrées record ï - .J
j.' . 'i Représentations tous les soirs, à 8 heures KM
Ï9 Jeudi 30 Juin, après-midi à 15 heures 0$a
î:'-! Location de billets: B. Isoz et Cle, cigares, Hôtel du C-sJ
|;>**| Lac, tél. 53.206, et à la caisse de la ménagerie, k- i
K- . de 10 a 18 heures egiS
{•71 Nouvelle et formidable exposition d'animaux, agran- r f
f7*l die de plus de 30 bêtes fauves. « Spectacle Indien ». [ij
ME Ouvert cle 10 à 20 heures Ej B

La famille de Mlle
Louise WUILLIOMENET ,
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus dans ces Jours
de deuil , remercie sin-
cèrement les personnes
qui y ont pris part.

Savagnler, 30 Juin 1938.

Contre les cheveux gris
Demandez dès aujourd'hui

une application de teinture
par le spécialiste et vous sor-
tirez du SALON DE COIFFURE

6ŒBEL
rayonnante, avec une cheve-
lure souple et brillante de
Jeune fille, une chevelure en
harmonie avec votre visage et
vous oublierai même qu 'un
Jour un cheveu gris attristait
votre réveil.
Terreaux 7 - Téléph. 52.183

Violoncelliste
est demandé en vue de la
constitution d'un quatuor à
cordes. Adresser offres avec
références à V. E. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cheval
est demandé à louer pour la
saison des foins. Soins garan-
tis. — Paul Wullleumler, la
Corbatlère près la Chaux-de-
Fonds. Tél. 23.360.

On achèterait

potager à bois
deux ou trols trous et avec
bouilloire, ainsi qu 'une pom-
pe pour le traitement des
arbres fruitiers. — Adresser
offres écrites à S. W. 15 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

char à pont
avec ressorts et mécanique.
S'adresser à B. Fatton, Jar-
dinier , Vauseyon.

On cherche à acheter un
petit

bureau ministre
en parfait état. Adresser offres
écrites à D. S. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry i

D' UBERT
PESEUX

absent en juillet

Déménageuse
rentrant à vide de
LEYSIN - MONTREUX
VEVEY - LAUSANNE
cherche tous transports.
(Début Juillet). S'adres-
ser au Garage Patthey.
Seyon 36. télé. 53.016.

Importante agence générale cherche pour la place de
Neuchâtel et environs

COLLABORATEUR
pour l'acquisition d'assurances vie. Seront également retenues,
lea offres de postulants non versés dans la branche, désireux
de se créer une nouvelle existence, énergiques et actifs, se
sentant les capacités requises et disposant de bonnes et
nombreuses relations. Nous sommes prêts & 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-
châtel ou environs depuis plusieurs années.

Adresser offres écrites avec currlculum vitae à A. V. 985 au
bureau de la Feuille d'avis. Discrétion absolue.



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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A remettre, cause Imprévue,
pour automne 1938, à homme
du métier actif et ayant ca-
pacités,

confiserie-
pâtisserie

Maison fondée en 1894
Adresser offres écrites à A. Z.
10 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une bride de selle, cinq cous-
sins bouées pour canot mo-
teur, une gaffe, une ancre,
un pont , un accordéon « Her-
cule », le tout à bas prix. —
S'adresser gare du tram, Au-
vernier.

Blouses polo
S francs

Timbres escompte N. et J. B %
A la Maille d'Or

RUE DU TRÉSOR

Magasins
Meier...

Un nouveau thon à l'huile
à 60 c. net, un thon à la to-
mate à 50 c, voilà deux arti-
cles de réclame, venez voir I
Branches au chocolat à 5 c,
deux plaques de chocolat aulait à 40 c, oho I

OCCASION 1 Joli '"~"

bateau
à quille

neuf , bois extra, deux paires
de rames, adaptation de tous
moteurs, & vendre à bas prix.
Jean Noth , rue du Débarca-
dère 30, Bienne. AS 16744 J

Le roi du bon marché
à l'étage, TERREAUX 7

vous offre des meubles neufs :
Tabouret tout bols dur 1.70
Table de cuisine depuis 9.—
Table à rallonge » 50.—
Ohalse solide » 7.—
Buffet de service » 160.—
Meubles combinés » 155.—
Meubles de première qualité

J&'SSkl V_X_-E

|jP| NEUCHATEL

Bains chauds
Seyon 21

Dès le mols de juillet, et
jusqu 'à nouvel avis, l'établis-
sement ne sera plus ouvert
que trols jours par semaine :
Jeudi , vendredi et samedi.

Cabines confortables. Servi-
ce soigné. Propreté assurée.

Bains à Fr. 1.50 et Fr. 1.— .
Douches à Fr. — .60. Bains de
vapeur, de lumière, de soufre,
etc.

Abonnements et arrange-
. ments spéciaux.

£$ j Direction de police.

A vendre
à Salnt-Sulpice (Vaud), à 14
minutes de Lausanne, jolie
propriété de cinq pièces, grand
jardin , arborlsé, garage. Prix
avantageux. Agences s'abste-
nir. Ecrire offres sous chiffres
Z 28074 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15678 L

A vendre ou à louer rue de
la Côte,

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

Dans nos succursales îll l_& _
vous trouverez de la viande de gros ^^SKKM®,
veaux et de toute première qualité ^SSîSSr®.

00 Poitrine \ roulé à rôîir 1|||
Ht Collet le 1/2 kg. 1
£i$ Jarrei > 1 Qft jpf
tH. Sous l'épaule Fr. laJll J W
Wk. Côîelettes fé£u,e J ou ragoût MÊg

TTyT'W: «M QERMortT crWbon' ^M 
^

¦̂____aaamBaaamî a âammmmm— ^^*m *r gf

Dès vendredi 1er j uillet

GRANDE VENTE
DE SOLDES

En CONFECTION, cette première vente de SOLDES,
de notre maison, suscitera un grand intérêt.
Fidèles à notre principe, nous n'o f f r o n s  pas
d'articles de série.
Nombreuses sont les clientes qui apprécieront ce
qros avantage.
De grandes quantités de robes, manteaux, costumes
seront soldés à des p rix très bon marché. Jugez-en
par l'aperçu des p rix ci-dessous...

COSTUMES ROBES D'ÉTÉ
genrC 

"feons
™5311165 formes nouvelles

tailles 38 40 42 tailles 40 42 44
15.50 29.— 39.— 19.50 29.— 39.—

MANTEAUX i A SIGNALER...
, . . . .  un lot de superbes soie-lamage, soie ou lm rie_ imprin^ées à des

tailles 38, 40, 42, 44, 46 prix très bon marché
45.- 55 65.— 1.50 1.90 2.90 3.90

VENEZ VOIR POUR CROIRE...
NOS QUATRE VITRINES SPÉCIALES \

^&»,,/S  *RDE DES EPANCHEURS __ . -, _„ i
*̂̂ ANGLE RUE DU BASSIN -t-_--»-_- f

VOLAILLES
Poulets dn pays, de Bresse, de grain,
ponles dn pays, pigeons du pays,
oisons, canetons, lapins du pays an
détail.

POISSONS
Bondelles, filets de bondelles, per-
ches, filets de perches, anguilles
vivantes, truites de l'Areuse, filets de
vengerons, filets de Dorsch, filets de
cabillaud, colin, soles.

An magasin LEHNHERR frères
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| MESSIEURS !

II Vos slips - Vos cuissettes
ù Vos sous-vêtement d'été
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Heubles
A vendre armoire à glace

3 corps, 50 fr. et différents
meubles; bas prix. S'adresser
entre 11 et 15 heures, rue
du Château 20.

Meubles classeurs
état de neuf , à vendre d'oc-
casion. S'adresser J. Robert,
Poudrières 17, de 13 à, 14 h.

A vendre tout de suite
une chamibre d'enfant ver-
nie bleu, quatre pièces, buf-
fet. Ut complet, tabile de
nuit et coiffeuse Pr. 100.—,
un pousse-pousse , état de
neuf . Pr. 25.—, une pous-
sette de chambre Pr. 15.—,
quatre chaises de Jardin ver-
nies Jaune à Pr. 10.— 2a
pièce. — S'adresser Hôtel du
Lac, Auverhler.

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bols façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés à
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollin. Tél. 61,252. *,

QUOI QUE
VOUS DÉSIRIEZ

dons le domaine
de la R A D I O
ou de la TÉLÉ-
DIFFUSION , vous
avez à votre ser-
vice la maison de
confiance

/W/- 1 POMEY
/  V NEUCHATEL

Grand'rue 4, 1er

ABRICOTS
5 kg. Pr. 2.85, 10 kg. Pr. 6.50,
contre remboursement. — Pe-
drloli, Bellinzone. AS15.596BZ

Les amateurs de
bon vin rouge 

d'un caractère
particulier

sont invités ¦ à essayer notre

Castel del Monte —
fr. 1.10

le litre nu. 

—ZIMMERMANN S.A.

Vélo
en bon état. Jean Obrecht,
Saint-Nicolas 8.
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55 c. le litre
RISTOURNE
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Souliers lin

4.80 5.80 6.80
7.80 8.80

J. Kurth
Neuchâtel
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la bicyclette parfaite
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Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison neuchâteloise d'éducation
Assemblée générale annuelle à Malvllliers

samedi 2 juillet 1938, à 15 h. 30
ORDRE DU JOUR :

a) S. N. U.P.
1. Procès-verbai de l'assemblée générale de 1937.
2. Rapport du comité.
3. Rapport du. caissier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.5. Projet d'une nouvelle fondation.
6. Nomination statutaire.
7. Divers.

b) Maison d'éducation
1. Rapport du président.
2. Rapport du directeur.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.

Les membres de la société et toutes les personnes qui
s'intéressent à l'éducation des enfants arriérés sont invités àassister à cette assemtilée.

1 - . i i

7

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853 g»
<a1 _
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CHAUDRONNERIE I
Etamage

Réparations * Fabrication.
Transformations

i Soudure autogène

E. HALDI, Moulins 45, Tél. 52.934

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole

Le lundi 4 juillet 1938, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Paul-Ami Bonjour, agriculteur, à
Lignières : Une faucheuse avec appareil à moissonner
et frein ; une faucheuse, état de neuf ; quatre chars à
pont ; trois herses ; un tombereau ;. un traîneau ; un
break ; une charrue, état de neuf ; un char à purin
avec bosse de 800 litres ; une pompe à purin, à moteur ;
un concasseur ; un char à échelles ; un char à fumier ;
un tarare à moteur, état de neuf ; une machine à couper
les choux-raves ; une bascule, force 200 kg. ; un établi
de menuisier ; une machine à couper le foin, avec
moteur ; un moteur agricole 3 HP, 250 volts, marque
G. M. D. sur chariot, avec 20 mètres câble ; une scie
circulaire avec moteur ; quatre cloches laiton, orge,
foin , etc.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

VILLE DE fÉl NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la population les

dispositions suivantes du règlement de police relatives
à la tranquillité publique :

Art. 21. — Tous les actes de nature à troubler la
tranquillité ou l'ordre publics sont interdits, tant de
jour que de nuit.

Art. 23. — Avant 6 heures et après 22 heures, tout
travail bruyant est interdit partout où il troublerait le
repos des voisins.

Art. 24. — Les personnes qui jouent du piano ou
d'autres instruments de musique, ou qui font marcher
des appareils tels que gramophones, haut-parleurs,
T.S.F., etc., dans l'intérieur de la localité et partout où
cela peut incommoder les voisins, sont tenues de fermer
leurs fenêtres. — Il est interdit de faire marcher ces
appareils sur des balcons ou terrasses, sur la voie pu-
blique et, d'une manière générale, en plein air, si des
voisins peuvent en être incommodés.

Art. 27. — Tout propriétaire ou détenteur d'animaux
est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que
leurs cris ne troublent pas la tranquillité publique, spé-

. cialement durant la nuit.
D'autre part, la loi fédérale prescrit que les conduc-

teurs de véhicules à moteur doivent éviter tout excès
de bruit.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes troublant
la tranquillité publique sont priées d'en informer la
direction soussignée. Il n'est pas tenu compte des lettres
anonymes, mais la discrétion de la police est assurée
aux personnes qui signent leur plainte.

DIRECTION DE POLICE.



Les robes d'été ont de courtes
manches, ce qui est confortable en
cette saison ; toute fo is , il peut arri-
ver que des bras un peu gros ou ai-
sément rouges gâtent l'e f f e t  d' une
toilette. Je vous dis donc qu'il est
facile de remédier à cet inconvé-
nient et que des demi-manches in-
dé pendantes nous donnent et don-
nent à notre robe un cachet p lus
habillé , en pa rticulier quand nous
allons en ville. En achetant l ' é t o f f e
de vos toilettes estivales, pensez
aux manches longues, mais fai tes  le
corsage à manches mi-longue, un
peu évasées vers le coude. La se-
conde partie de cette manche est
fa i t e  assez plaquée sur l'avant-bras
et est munie d' un élastique à sa
partie supérieure. Aussi l' enfi lez-
vous facil ement : elle tient bien au-
dessus du coude et vous voilà mieux
habillées : il n'est pas besoin de
manteau avec une robe à longues
manche.';.

Puisque nous parlons robes de
sortie, de visites, etc., prof i tez , lec-
trices, des grands chapeaux-capeli-
nes en vente en ce moment : ils
sont segants, sobrement garnis de
coques de gros grain, dont les cou-
leurs, opposées ou assorties, s'ac-
cordent à vos robes de soie impri-
mée. Le grand chapeau convient
mieux que le petit , quand vous sortez
sans ja quette, boléro ou manteau.

Agant visité ces derniers jours
une ville réputée élégante, j 'g ai ob-
servé avec soin, à votre intention,
les ensembles les mieux composés.
J' ai été f r a p p ée de la vogue du
blanc et du bleu marine. Toutes les
combinaisons sont emplogées : robe
blanche, courte jaquette , boléro ou
manteau bord à bord bleu ; jupe  de
lin blanc, blouse bleue à pois
blancs ; robe ragée bleu et blanc,
grand chapeau bleu, souliers blancs;
ensemble blanc , souliers, ceinture,
gants bleus et chapeau bleu garni de
blanc et vice versa.

Les personnes de taille 44- ont un
grand choix de foulards, de crêpes
ragonne en bleu à pois blancs :
cnoisissez alors des pois petits et
serrés. Le manteau est assez chaud ,
et vous le remplacerez avec avan-
tage

^ 
par la petite jaquette f lot tante,

arrêtée au bas des hanches, avec ou
sans manches. Certaines soies mari-
ne portent de larges fleurs blan-
ches, rouges, clématite ou tourne-
sol. De tels imp rimés conviennent
for t  bien aux femmes minces et
grandes, de même que les ensembles'jaune-or et blanc, jaune-or et gros
bleu,

^ 
dont j' ai vu aussi quelques

spécimens f o r t  élé gants , bien pro-
pres à f la t ter  le teint mat ou ocré
des brunes. M. de P.

De fil en aiguille...

. _
POUR LES VACANCES
ET LA PLAGE !
Nos CHEMISES POLO
à partir de . . . 4.90
Nos PULLOVERS-PLAGE
laine légère . . . 7,50

TOUS COLORIS

SAVOIE PETITPIERRE l

[Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
VALENTINE.  — Il vous serait pos-

sible, Madame, de confectionner vous-
même du pain anglais (irlandais)
dans un fourneau de cuisine. Une abon-
née a l'obligeance de m'aviser qu'elle
y réussit parfaitement de la manière
suivante :

Tamiser à plusieurs reprises (cinq
ou six fois) cinq cents grammes de
farine, un paquet de poudre à lover et
une pincée de sel. Ajouter un demi-
litre de lait cru et former un pain
plutôt allongé que l'on met sur une
feuille à gâteau saupoudrée de farine.
Cuire longtemps dans un four pas
trop chand. Ce pain s'emploie surtout
pour faire des tartines au beurre.

NINON , Fribourg. — La ville de Zu-
rich , dans son école des arts et métiers,
sise Ausstellungstrasse, a une section
appelée « classe des textiles », dans la-
quelle les élèves apprennent le tissage,
la broderie , le dessin de mode, etc. Il
se peut donc que cette section forme
des dessinatrices. La villo de Genève a
aussi, sauf erreur, son école des arts
et métiers, et vous pourriez éventuelle-
ment vous informer à son secrétariat
de co qui vous intéresse.

INSATIABLE.  — L'échelle des men-
sualités touchées dans différents maga-
sina et maisons de commerce est assez
vaste, et ses montants peuvent aller
de quelques dizaines à quelques cen-
taines de francs par mois. La prépa-
ration professionnelle, l'expérience,
l'âge, les capacités variées, plus ou
moins nombreuses, etc., des postulantes,
jouen t naturellement un rôle important
dans les salaires à elles payés.

CAPITULE. — L'écriture que vous
nommez « la Neuchâteloise > a été re-
nommée, en effet , en son temps : les
commis, les notaires et leurs clercs, les
employés, etc., de notre canton avaient
la réputation de scribes excellents, et
l'écriture qu 'ils employaient était entre
l'anglaise et la bâtarde. J'ai l'adresse
d'un professeur qui enseigna cette écri-
ture dans l'un de nos établissements
d'instruction supérieure, et sur votre
demande je vous la donnerai. Ce pro-
fesseur habite la Suisse française.

UN ABONNE.  — Au moment où lea
pays eurent des armées permanentes,
c'est-à-dire au cours du 17me siècle, les
uniformes militaires firent leur appa-
rition. Les estampes, gravures, images
anciennes, montrent qu'à l'origine ces
uniformes furent ausai brillants que
variés, colorés et luxueux. Depuis la
guerre de 1914-1918, les nécessités de la
stratégie ont fait renoncer chaque ar-
mée en campagne à l'uniform e de cou-
leur vive et délicate. Vous demandez
quels uniformes sont encore brillante
de nos jours. Il faut  savoir, Monsieur,
que plusieurs pays conservent une te-
nue de gala , que leurs officiera portent
à certaines occasions. Je crois que l'ar-
mée hongroise , l'armée italienne et les

régiments de la garde anglaise ont, de
nos jours, les uniformes de gala lea
plus brillants. — Les taches de vin sur
les nappes et les serviettes disparais-
sent rapidement, à condition do trem-
per la tache dans lo lait bouillant et
de l'y laisser j usqu'à disparition com-
plète.

MARION. — Les produits que l'on
trouve dans le commerce contre la
transpiration des aisselles donnent de
bons résultats. Toutefois, il faut se
rappeler que l'on doit attendre vingt-
quatre heures après l'épilation avant
de les appliquer, ceci pour éviter l'ir-
ritation de la peau, délicate à cet en-
droit. En passant, je voua rappelle
qu 'une cuillerée d'ammoniaque ou une
cuillerée à café de borate de soude dans
une cuvette d'eau , de même encore que
les lavages à l'eau salée ou vinaigrée,
sont bons et sans danger.

CHASSERON. — Un médecin vous
dit, Madame, qu 'il faut surveiller, en
tout cas, les effets que peuvent avoir
lea bains du lac sur un enfant nerveux,
en faire l'essai une semaine, et les in-
terrompre ou les continuer suivant lea
réactions de l'enfant : sommeil agité ou
meilleur, bon ou moindre appétit, par
exemple. L'air tonique et calmant de
la montagne, dans lea Alpes, peut
être plus indiqué que les bains dans
le Jura. En tout cas, que l'enfant ne
fasse pas de longues stations au soleil
acres ses bains.

TRAVAIL. — Il y a plusieurs liqui-
des dont on peut se servir avec suc-
cès contre la fétidité de l'haleine, mais
ces eaux de compositions diverses ne
peuvent remédier, par exemple, à l'ab-
sorption exagérée et journalière d'oi-
gnon et d'ail , que peu de personnes
digèrent aisément. Us sont très sains
l'un comme l'autre, mais on en réduira
la consommation quand , comme voua,
l'on est employé dans un bureau, et
que l'on incommode lea voialna. Je
vous donne ci-après la formule d'une
eau excellente avec laquelle vous pro-
céderez à vos gargarlamoa bl-qnoti-
diens, mais je répète qu'ils ne suffi-
ront pas. Quelques gouttes de la solu-
tion suivante dans nn verre d'eau
tiède: bicarbonate de sonde 2 gr., sac-
charine 1 gr., acide aalloylique 8 gr.,
alcool de menthe 200 gr.

PRIERE.  — Le grand nombre de
questions examinées en dehors du cour-
rier m 'oblige à prier ceux et celles qui
les posent de joindre , non seulement un
timbre-poste à leur demande, maia
encore une enveloppe: je auia comme

tout un chacun, ae paye cet article
et il m'en faut une quantité considé-
rable quand je dois en fournir aux
correspondants.

LAURETTE ET FRANCE. — Mesda-
mes, il arrive que des acteurs, des
artistes, bien qu'appréciés, et ayant du
talent, ne soient pas ce que l'on nom-
me les idoles du public. A quoi cela
tient-ilî U serait trop long d'en discu-
ter. L'on trouve donc peu de choses
sur V. Francen, sur T. Schipa. Toute-
fois, il existe une publication française
illustrée, bon marché, intitulée « Idoles
du public » ; une maison de Neuchâtel
vous la procurera. Enveloppe s. v. p.
En mentionnant les artistes dont voua
désirez avoir la biographie, peut-être
recevrez-vous ce que vous attendez.
Quant à moi , il ne m'est pas possible,
vous l'admettrez, de monter une biblio-
thèque complète des vies de nos ve-
dettes!

EUREKA. — Une dame du Locle
(que beaucoup de lecteurs béniront)
m'écrit ce qui suit à propos des vic-
times des ronfleurs nocturnes. « Voici,
me dit-elle, un remède que j'ai trouvé.
Achetez une paire d'antlphones, petits
appareils dont se servent lea tireurs
dans les stands. L'on doit trouver cela
chez les armuriers, ce sont lea seules
choses au monde capables d'assourdir
les victimes des ronfleurs..., tout en
laissant les premières et lea derniers
ensemble passer lea nuits. C'est à se
croire dana un tombeau, ajoute cotte
dame, car aucun des bruits de la terre
ne parvient plus à nos oreilles. » Ma-
dame, je voua prie de m'envoyer une
enveloppe affranchie; je ne fournis pas
de noms ici.

M. V. A B. — La. limonade de mé-
nage devient facilement gluante si l'on
fait entrer de la fleur de sureau dans
sa composition, me dit un aimable
informateur. Le meilleur moyen de
faire cette limonade eat de supprimer
le sureau et d'employer une recette
expérimentée avec succès depuis qua-
rante ans par une dame qui en a eu
d'excellents résultats: Mettre dans un
pot de grès propre dix litres d'eau

froide du robinet, trois livres de sucre,
un citron coupé en fines tranches, un
verre de vinaigre, une poignée de til-
leul, une de houblon. Laisser macérer
le tout, à pot couvert , à la température
de vingt degrés , durant quatre jours,
en remuant bien soir et matin. Filtrer
ensuite par papier ou mousseline, met-
tre en bouteilles à fermeture métal-
lique; laisser encore les bouteilles huit
jours reposer, soit au soleil , soit à une
température de vingt à trente degrés.
La limonade pétillante est alors bonne
à être consommée.

MARMONT.  — Le pot , ancienne me-
sure, est égal à deux pintes, c'est-à-dire
un litre et huit décilitres et demi, la
pinte étant de neuf décilitres et trois
centilitres. — Autre question plus tard.

POT-AU-FEU. — L'on peut très bien
faire des conserves au four à gaz. Voici
les conseils donnés par la société du
gaz à ses clients: Cuire lea légumes de
•10 à 80 minutes sur petite flamme
(ehaleur de dessons). Important: Re-
cuire une demi-heure ou une heure au
bout de deux ou trois jours. Sur le
fond du four, posez une feuille à gâ-
teau remplie d'eau à moitié, sur cette
feuille disposez dix à vingt feuilles de
journal bien humides. Mettez dans le
four les bocaux (employez des types
bas) avec anneau et fermeture. Laissez
refroidir les bocaux dans le four. —
La stérilisation d'autres aliments est à
disposition. — La princesse Béa-
trice de Hollande a quatre marrai-
nes, dont la princesse Alice, comtesse
d'Athlone, la grande-duchesse do
Luxembourg et, je crois, deux dames
de l'aristocratie hollandaise. — La ques-
tion des choux et des cigognes, ces
animaux et légumes que l'on fait con-
tribuer à l'accroissement de la popu-
lation , est bien complexe, Madame, et
il m'est impossible de la traiter ici ,
du moins aujourd'hui: la place m est
mesurée et tant de personnes attendent
leur tour! — J'ignore pourquoi 1 on
ne trouve pas de beurre salé chez nous.
— Dernière Question plus tard.

IGNORANTE.  — Les autours de scê-
narii choisissent souvent d'avance les
acteurs qui seront leurs interprètes,
mais les metteurs en scène ont aussi
leur mot à dire. — La question des

points noirs, Madame, a été examinée
ici un grand nombre de fois, je ne
puis y revenir. Consultez nn dermato-
logue ou le médecin de votre famille
qui connaît votre nature et volt votre
visage: il y a tant de causes aux
points noirs!

ALBERTO. — Vous voulez savoir si
le héros des livres de Lucieto, James
Nobody, a réellement existé. Nobody,
Monsieur, cela signifie Personne, en
anglais, de sorte que ce peut être un
personnage fictif , comme l'Hercule
Poirot d'Agnthn Christie, le commis-
saire Maigret do Simenon , le Sherlock
Holmes de Conan Doyle. Lea auteurs
de romans policiers ont volontiers un
même personnage qu 'ils font agir dans
toutes les circonstances et dénouer tou-
tes les ficelles. — Je ne suis pas offi-
cier d'artillerie, Monsieur , et je ne_ sais
pas vous parler en termes techniques
des forts de Vaux, de Douaumont, ni
de leur importance stratégique. Lieez
lo livre du colonel Iïeynal, sur le fort
de Vaux. Ces positions avalent une
grande valeur stratégique, puisque les
armées allemandes se sont acharnées si
longtemps et malgré de si grandes per-
tes à s'en rendre maîtres. — Dernière
question plus tard.

M A R I E .  — Demande si l'on peut lire
en français moderne les prédictions du
fameux Nostrndamus. On lo peut , grâce
à M. Em. Kuir , qui vient de publier les
prédictions cle Michel de Notre-Dame
pour la période 193S-194S. Edit ions Mé-
dicis. rue Alph.  Penaud 7, Paris XXme.
Les libraires do notre villo vous le
procureront.

GAULOIS.  — L adresse d un numis-
mate vous sera envoyée contre enve-
loppe affranchie.

P L U S I E U R S  QUESTIONS restent en
suspens. Je conseille la patience à mes
correspondants: tout vient à point à
qui sait attendre!

CHACUN ayant son métier, le mien
n'étant pas celui d'nvocat-conseil , qu 'on
veuil le bien renoncer à me consulter
sur l'application des lois: co n'est point
mon domaine.

PHI-JO.  — L'Exposition d'Oslo sera
close le 18 septembre 1938. Quant à vous
donner des renseignements sur le cui-
sinier en chef, c'est un peu compliqué ,
convenez-en do bonne grâce, chère
lectrice...

LA PLUME D'OIE.
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LA BICYCLETTE
La mode de la bicyclette nous

est revenue. On n'a qu'à se pro-
mener pour constater le nombre im-
portant de ces véhicules que nous
croisons le long de notre chemin.
Seuls, à deux , ou en grands groupes,
les cyclistes filent , filent sous le beau
soleil et dans la fraîcheur matinale.

Il est vraiment curieux de voir
par quelle suite de grandeurs et de
décadences le sport cycliste a passé.
L'après-guerre nous a apporte une
période où la loi du moindre effort
était souveraine. On n'exige de la
vie que ses facilités et ses commo-
dités. Voyager ? Mais on ne peut le

faire qu en auto, en train ou en
avion. Avec les années difficiles,
celles dites de crise, la nécessité et
la beauté de la lutte et de l'effort
réapparaissent.

Les jeunes gens qui connaissent le
charme des « week-end > à la cam-
pagne et les bienfaits de la vie en
plein air après une semaine de tra-
vail sédentaire à la ville, tous ceux
auxquels leurs moyens ne permettent

g 
as de piloter une voiture, sont
eureux d'enfourcher une bicyclette

et de partir... en bandes joyeuses,
vers un but plus ou moins déter-
miné, apportant la vogue de ce
moyen de locomotion longtemps re-
légué à l'arrière-plan.

Ce n'est pas qu'aux jeunes, ou à
la mode, que nous devons le succès

de la bicyclette. Nous le devons
d'abord aux constructeurs de chez
nous, qui ont su présenter à leur
clientèle un véhicule souple, léger,
de construction solide et élégante.
Puis ensuite à nos moniteurs spor-
tifs, qui ont fait comprendre com-
bien le cyclisme est un sport com-
plet, développant les muscles et les
poumons en activant la respiration
et en poussant à une toujours plus
grande soif d'air. La bicyclette con-
vient à merveille à tous les sujets
dont le sang appauvri a besoin de
s'enrichir croxygène. Le cyclisme,
contrairement à ce qui se croyait
volontiers, n'est pas un sport dé-
formant les muscles des jambes ; au
contraire, pratiqué rationnellement,
il leur donnera un développement
normal, ainsi qu'à ceux de 1 ensem-
ble du corps.

A l'effort musculaire, les jeunes
gens combinent le plaisir de partir

à l'assaut de nos belles routes de
Suisse. Voilà bien le tourisme par
excellence et la seule bonne manière
de voyager, en artiste, en curieux,
à petites étapes, prenant le temps
de visiter nos jolies bourgades, d'ad-
mirer la beauté d'un site, de s'im-
prégner des parfums des prés fleu-
ris ou de goûter l'eau fraîche d'un
ruisseau. Rien n'est plus agréable
que voyager ainsi à petites journées,
sans se soucier de lTieure du train ,
ni se préoccuper de savoir si
les routes sont carrossables. La
bicyclette va son petit bonhomme
de "chemin, elle court sur les sen-
tiers les plus étroits et se faufile à
la guise de son conducteur.

Par une fraîche matinée de juin ,
avec les premiers rayons du soleil,
les fleurs entr'ouvrant leur corolle

et les feuilles secouant les dernières
gouttelettes de rosée, la fantaisie
vous prend de partir. En même
temps que vous , la bicyclette est
prête. Votre équi pement sera sim-
ple , le bagage t i endra  dans un vaste
sac de campeur mie vous fixez à
l'avant ou à l'arriére de votre ma-
chine. Et en route... Vous pourrez ,
selon votre désir , passer de longues
heures en p lein cœur de la forêt ,
a t te indre  les premiers pâturages de
notre Jura ou vous étendre au bord
de l'eau , loin du bruit  et de la pous-
sière des grandes routes ; la tran-
quillité que vous trouverez vous dé-
dommagera largement de l'effort
musculaire fourni .  Vous abandonne-
rez les plus inuti les contraintes de
la civilisation pour connaître  la joie
de retour à la vie simple et libre
du camping, la gaité du réveil , le
matin , au chant des oiseaux , après
un bienfaisant  sommeil , le feu qui
s'allume dans la brume de l'aube
Iiour le premier déjeuner... Ne vou-
ez-vous pas vous aussi y goûter ?

• •
Pour pédaler à leur aise, en con-

servant une silhouette élégante , les
femmes portent actuellement un en-
semble simple et pratique. La jupe-
culotte, dont les plis dissimulent
l'aspect masculin de la culotte, sera
la favorite. Le « knicker-bocker >,
serré sous le genou , se porte surtout
par les ferventes du tandem. Avec
votre jupe , ayez une blouse de fla-
nelle ou de toile , suivant le temps,
ou même un pullover. Descendues
de votre machine, vous serez im-
peccables, vous n'aurez pas l'air
d'une fille déguisée en garçon, vous
garderez votre distinction et vous
sentirez parfaitement à votre aise.
Les amateurs du tandem pourront
faire de jolies combinaisons de cos-
tumes assortis, toujours plaisantes.
Comme tissus, la flanelle est la fa-
vorite, étant agréable à porter et ne
se chiffonnant pas. Les chemisiers,
en tissu uni , rayé ou écossais, com-
plètent agréablement le costume.
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Pour la bicyclette, le chapeau est
bien encombrant. Cependant il n'est
pas non plus toujours agréable d'a-
voir ses cheveux tout à fait libres :
les mèches folles et ébourriffées sont
rarement seyantes. Si vous avez un
fichu, l'utile s'allie facilement à
l'agréable et vous aurez résolu le
problème de la coiffure. La mode
est actuellement prodigue de jolis
foulards aux teintes vives, aux des-
sins aussi variés qu'amusants ; il
n'y a que l'embarras du choix. Noué
sous le menton à la paysanne, replié
en capuchon de farfadet , ou réuni
en bandeau, votre fichu se prêtera
à autant de coiffures différentes que
votre imagination vous le suggérera.

Pour votre co i f fure , Madame,
n'oubliez pas notre assortiment
de

Barrettes - Peignes de côté
Peignes nuque - Epingles

Démêloirs
Nos articles, de la marque suisse
« Kroko > , sont remarquables par
leur bienfacture.

BARBEY <£ C^
Merciers - RUE DU SEYON

Méthode américaine WEIGA
pour l'épilation permanente
pour la suppression des poils disgra-
cieux du corps, sans électricité, sans
rasoir, sans électrolyse, sans crème
sulfurique. Lea personnes Intéressées
sont invitées à venir apprécier cette

nouvelle méthode efficace i.
L'INSTITUT DE BEAUTE

EDWIKA PÉBIER
Bue du Concert 4, entresol. Tél. 51.951

mode=éCONOMIE
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurlco 1, Sablons S, tél. 53.183

MESDAMES !
Pour les grandes chaleurs
rien n'est plus agréable qu'une cein-
ture en tissu poreux. Pour cela,

adressez-vous à
Mme Havlicèk-Ducommun
Seule spécialiste Rue du Seyon

Timbres escompte

JFW CORSET D'OR,
g® Rosé-Guyot -Epancheurs 2, Heuchate

|p« UN CORSET de qualité !
7<_ 'l UN CORSET qui vous dure I
!___£<__ UN CORSET qui vous donne !f .  >;ij satisfaction I
'_ > _ ?>'£_ s'achète chez nous 1

feH 6% Timbre» S. E. N. & J.

i 

Et pour les beaux j ours
Notre gaine super-légère,
pas plus de 80 grammes,
en beaux Latex, bonne

forme,
PRIX PUBLICITAIRE

Ç 4.9©
\7}*Ov Pour dames fortes,
yKft7*-\ notre corselet avec
I 38 ^^* 3OUtlell-S0rBe den-
K-**̂ r telle, coupe impec-

7 cable, poids 185
| grammes, très léger , Invi-

sible sous la robe,
PRIX PUBLICITAIRE

9.80
Le magasin avec le grand choix:

Un visage nouveau
avec le masque « Velva »

d'Elisabeth Arden
Le masque qui se présente sous

forme de crème f i n e  peu t être
appli qué sur tous les èpidermes.
Il ra f fermi t  les muscles relâchés,
resserre les pores, donne une
apparence fraîche et délicate à
la peau la plus terne. E f f i c a c i t é
immédiate. Prix: Fr. 14.75 pour
vingt app lications.

Coiffure et beauté

M*' & M. JENNY tilt

OBRECHT
teint, nettoie, repasse

& la perfection

Rue du Seyon 5 b - Tél. 52.240

ammVi

«k y *& LA MAISON
*£* ¦£& DE CONFIANCE

*//$ A. Donzelot
S ê'mf Epancheurs

_? */ NEUCHATEL
* Tél. 52.897

Schatlenherger
coiffure et beauté

Bue Saint-Maurice 2 - Téléphone 51.873

Les merveilleux pro duits de beauté
ELISABETH BOCK , DE LONDRES
sont en app lication exclusivement

dans mes nouveaux salons

Rue Saint-Maurice 2 ^11*)
par un", spécialiste quali f iée

tf-:4L/y% Depuis le

JÇff 24 susn

^WSpr ^ammmmmmmmmmm^^^m
fr^gjfrfc-riflBft.-, vis-à-vis de Migres S. A.

lĤ BBS:. Grand'Rue

Un costume pratique de cycliste : jupe de Gracieuse tenue de sport 1 jupe-culotte et
f lanelle beige plissée, à la mode écossaise ; boléro f açon gilet en gros shantung paille

jaq uette beige à carreaux bruns
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y Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE DE NEUCHATEL

lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 668.— d 660. — d
Crédit fonc. neuch. .. 595.— d 595.— d
Boo. de banque suisse 617.— d 616.— d
La Neuchâtelolse 450.— d 450.— d
Câb. électr Cortaillod 3175. — d 3175.— d
Ed. Dubied & Cle 415.— d 418.—
Ciment Portland 980.— d 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

a » prlv. . —.— — .—Imra. Bandoz-Travers . —.— — .—
Balle des concerts .... 850.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 375.— o 375.— o
Zénith S. A., ordln. ... 80.— o 80.— o

» a prlvll. ... 100.- d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 Y, 1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101-90 d 102.10
Etat Neuch. 4 Y, 1930 . 105.— d 105.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 103.25
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 93.50 93.50
Etat Neuch 4%  1934 . 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch. 3 % 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 Y* 1931 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.75 d
VlUe Neuch. 8 % 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.50 d 81.— d
Locle 3 V.% 1903 80.— o 75.— d
Locle 4 % 1899 80.— o 80.— o
Locle tY,  1930 74.- d 74.— d
Balnt-Blalse 4 y. 1930 . loi. — d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % . 105.25 d 100.25
Tram. Neuch. 4% 1903 —•— ——J. Klaus 4 Y, 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.25 d 100.25 d
Suchard 5% 1913 100.— d 100.— d
Buchard 4 %  1930 103.75 d 103.75 d
Zénith 6 9?. 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 Juin 29 Juin
Banq. Commerciale Baie 479 474 d
Un. de Banques Suisses 667 567
Société de Banque Suisse 618 614
Crédit Suisse 664 663
Banque Fédérale S.A. . . 540 536 d
Banque pour entr. élect. 635 528
Crédit Foncier Suisse . . 290 290
Motor Columbus 285 284
Eté Suisse lndustr. Elect. 445 d 443
Sté gén. Indust. Elect. . . 345 342
Eté Sulsse-Amér. d'El. A. 46 46 J^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2685 2675
Bally S.A 1290 d 1300
Brown Boverl & Co S.A. 192 191
Usines de la Lonza . . . 534 530 d
Nestlé 1242 1234
Entreprises Sulzer . . . .  690 680 d
Bté Industrie chim. Bâle 6190 6050
Sté Ind. Schappe Bâle . . 555 535
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 d 8850
Sté Suisse Ciment Portl. 990 o 990 o
Ed. Dubied & Co S.A. . . 420 o 418
J. Perrenoud Co. Cernier 375 o 375 o
ïdaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3175 d 3175
Câbleries Cossonay . . . .  1975 o 1950

ACTIONS ÉTRANGÈRES
JHspano Amerlcana Elec. 1295 1280
Italo-Argentlna Electric. 163 161 y.
Allumettes Suédoises B . 27 26 %
geparator 109 108 M,
Royal Dutch . . . . . . . .  821 829
Amer. Europ. Secur. ord. 23 U 23 Y,

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =• offre
ACTIONS 28 Juin 29 juin

Banque nation, suisse - — *— —•—
Crédit suisse 663.— 665.—
Soc. de banque suisse 618.— 617.—
Générale élec. Genève 345. — 345.—
Motor Columbus .... 285.— 285.—
Amer. EUT. Sec prlv. 338.50 322.— d
Hlspano American E. 251.50 249.50
Italo-Argentlne électr. 162.50 162.25
Royal Dutch 818.50 825.—
Industrie genev. gaz 402.50 403.50
Gaz MarseUle —*— ~*—
Eaux lyonnaises caplt ~-— 173.—
Mines Bor. ordinaires 312.— — —Totis charbonnages . 86-— 88.50 m
Trlfall 12.— 11.75 m
Aramayo mines 30.40 30.40
Nestlé 1244.50 1238.—
Caoutchouc S fin. .. 32.25 32.—
Allumettes suéd. B. . 27.— 26.50

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 .. —•— — •—3 % Rente suisse .... —•— ~ ~
3 % Ch. fédéraux 1938 99.95 99.90
3 % Différé -•— 102.50
4 %  Fédéral 1930 — •— _ •—
3 % Défense nationale 103.— —.—
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 530.—
3 % Jougne-Eclépens 515*— ° 607.50 m
3 Y, % jura-Slmplon 102.— 102.10
3 % Genève à lots ... 132.— 132.25 m
4 % Genève 1899 .... — •— 520.—
3%  Fribourg 1903 ... 514.50 513.— m
4 % Argentine 1933 .. 99.75 100.-
4 % Lausanne — •— — •—
5 % Ville de Rio .... 84.75 84.50
Danube Bave 16-50 16.10
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —¦—
7 % Chem fer Maroc 1206.— 1207.—
5 % Paris-Orléans ... 919.— 919.—
6 % Argentine cêd. .. —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 297.— 300.—
Hlspano bons 6%  ... 289.— 288.60
4 Y Totis char. hong. —.— —.—

Chftnln de fer Vlège-Zermatt
L'assemblée générale a approuvé la ges-

tion et les comptes de l'exercice 1937,
ainsi que la répartition du solde actif du
compte de profits et pertes se montant
à 102,273 fr. 54. Le dividende de 5 %,
moins l'impôt fédéral de 6 %, sera dis-
tribué aux actions de priorité.

Nouvel emprunt étranger en Suisse
Il s'agit de la société International

Standard Electric Corporation (du Kon-
zern International Téléphone and Tele-
graph Cy), qui emprunte 15 millions de
dollars au total . L'emprunt comporte une
tranche suisse de 36 millions de francs
et une tranche hollandaise de 12,3 mil-
lions de florins. Un montant de 25 mil-
lions de francs sera émis en Suisse par
l'entremise d'un syndicat de banques sous
la direction du Crédit suisse et de la So-
ciété de banque suisse (simultanément
avec la tranche hollandaise émise par un
consortium sous la direction de Mendels-
sohn et Co, Amsterdam, et de Neder-
landsche Handel-Maatschapplj N. V.). In-
térêt au taux de 4 % l'an ; durée de 15
ans et remboursement moyennant quinze
annuités égales.

Sevillanne d'électricité
Le rapport sur l'exercice 1937 fait état

d'un exercice normal et même satisfai-
sant grâce au « redressement national ».
L'énergie produite a passé de 125 à 144
millions kwh et deux nouvelles exploita-
tions électriques ont été acquises dans la
province de Séville, portant sur une po-
pulation de plus de 50 mille âmes.

L'excédent d'exploitation s'élève à 11,24
millions pesetas (11,42) et le solde actif
passe de 3,643 millions à 4,265. Dividende
4 % contre 3 %, au capital de 75 millions
pesetas effectivement versé.

Au passif du bilan, le capital nominal
figure en 80 millions et le fonds de ré-
serve en 3,34 millions (3,22); dette obli-
gataire 51,14 millions (53) ; comptes
créanciers 8,09 (9 ,08).

A l'actif , le compte immobilisations est
de 150,3 millions contre 148,3, le compte
débiteurs à 28,2 (25,3) et le portefeuille
titres à 15,6 (16,1).

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après 1 anglais
par 23

LOUIS D'ARVERS

Rendant compte du déraillement,
le « Times » disait que Elster lais-
sait une veuve et un petit enfant
qui habitaient Riversmad.

Donc Verner n'était pas son frère.
Jane Elster n'avait eu qu'un fils.

Le lendemain, sans plus attendre,
il arriva à Riversmad et s'informait
de quelqu'un du village assez vieux
pour avoir gardé le souvenir d'un
employé de chemin de fer : John
Elster, mort dans un déraillement,
et de sa veuve.

Après bien des recherches vaines,
il arriva enfin à la demeure d'un
vieillard qui avait connu ses parents
et crut de bonne foi que leur fil s
venait pour s'occuper de la tombe
de son père et parler de lui, avec
ceux qui les avaient connus.

— Venez dîner avec moi ce soir ,
lui dit le bienveillant habitant de
Riversmad, j''aurai rassemblé mes
souvenirs, parlé aux uns et aux autres
du village, et je pourrai satisfaire
.votre légitime curiosité.

XXIX
Robert n'avait jamais dîné ail-

leurs que dans la cuisine maternelle,
et le repas chez M. Bond, servi par
un domestique, dans une salle à
manger confortable, fut un délice
pour sa vanité plus encore que pour
sa gourmandise.

— J'ai été si étonné de vous voir
ce matin, dit le vieillard, que je ne
vous ai pas demandé des nouvelles
de votre mère.

— Elle va très bien, assura Ro-
bert , mais je ne lui ai pas dit que
je venais pour ne pas l'impression-
ner. Je me réserve de lui faire part,
au retour, de mes impressions.

— Pauvre femme 1 fit pensive-
ment le vieillard, elle a eu du mé-
rite pour vous élever, car elle était
sans autres ressources que la très
petite pension que lui assura la
compagnie.

— Et je n'étais pas en âge de lui
aider, dit en riant Robert , amenant
le hnnhnmmp .  là où il voulait l'ame-
ner.

— Je crois bien ! Vous aviez à
peine trois mois, fit le brave hom-
me sans défiance.

Robert éteignit la flamme de son
regard en fermant ses paupières. Il
enregistrait une preuve de plus.

Verner n 'était pas son frère, et
c'était son entrée chez sa mère qui
y avait apporté l'aisance.

Il lui restait à avoir l'adresse

exacte de la maison de sa mère à
Riversmad, ce qu'il n'eut pas de
peine à obtenir de son hôte.

Dès le lendemain, il s'y présentait.
Une jeune femme, jouant sur le

seuil avec des enfants, lui facilita
son enquête.

Quelques mots aux enfants, une
vague demande de renseignements
et la jeune femme fut en confiance.

— Vous êtes étranger au pays ?
— Oui et non, dit-il, j'habite en

effet loin d'ici, mais je suis né dans
cette maison.

— Né ici ? Henriette ! appela une
voix cassée de l'intérieur de la mai-
son, qui est-ce ? j'ai connu tous ceux
qui sont nés ici depuis plus de qua-
rante ans.

— Il n'y a pas si longtemps, ma-
dame, dit Robert approchant de la
fenêtre, vous devez avoir connu ma
mère : Jane Elster I

— Si je l'ai connue ! Je crois bien,
son mari a été tué. Elle avait un fils,
puis elle a pris un nourrisson.

— Oui, en effet. Vous vous souve-
nez du nom de mon frère de lait 1

Non, votre mère partit pres-
que aussitôt et assez secrètement.

— Mais entrez donc; dit-elle, heu-
reuse d'évoquer le passé, nous parle-
rons d'elle ! Je l'aimais bien quoi-
qu'elle n'ait pas voulu avoir confian-
ce en moi.

Votre mère était un peu défiante,
voyez-vous, et il n'était pas facile de
lui faire dire ce qu'elle tenait à gar-

der. Je vois encore ce petit nouveau-
né dans votre propre berceau où je
vous avais vu la veille... Elle me dit :
c'est un nourrisson et ce fut tout. Je
lui ai pourtant demandé souvent d'où
iî venait et qui le lui avait confié,
mais je n'obtins jamais d'autre ré-
ponse que celle-ci : J'ai promis le
secret. J'ai toujours pensé que si
cet enfant avait été l'enfant d'une
honnête femme, il y aurait eu moins
de mystère autour.

— Vous avez raison, car person-
ne ne venait le voir au Cottage,
affirma Robert , plaidant le faux
pour savoir le vrai.

— Evidemment, approuva la vieil-
le femme. Jamais un enfant ne fut
entouré de tant de mystères!

Robert n'ayant plus rien à obte-
nir de la vieille femme, la quitta,
se disant pressé de reprendre le
train.

Mais la vieille femme le retint
par sa veste.

— Allez-vous partir sans me dire
quel était cet enfant qui m'a tant
intriguée autrefois, demanda-t-elle.

— Je ne le peux pas, c'est le
secret de ma mère, dit-il, avec un
léger rire. Mais je reviendrai et
nous en reparlerons.

Certes, il avait fait plusieurs dé-
couvertes appréciables, cependant il
n'était pas encore au but.

Mais j'y arriverai, se dit-il féro-
cement; il faut que j'y arrive.

Et si Kate, qui avait juré à Flo

que son secret était bien mort, avait
vu le regard du jeune gredin, elle
aurait tremblé pour le bonheur de
sa jeune sœur envers qui elle avait
été si coupable en croyant la sau-
ver.

XXX
Le retour de Robert, sans rien

de décisif , déçut Nelly. La gitane
était pour les solutions promptes.

Robert n'avait rien à lui donner
et rien de sérieux à lui dire. C'était
trop peu.

— Vous êtes victime de votre
imagination, mon pauvre garçon , et
je crois qu'il n'y a rien de fondé
dans vos espoirs de richesse.

— Vous vous trompez, Nelly, et
je suis sûr maintenant de réussir.

— Tant mieux, dit-elle sans amé-
nité, car je vois bien que par votre
travail vous n'arriveriez jamais à
rien.

— Ayez confiance, vous verrez...
— Soit, mais dites-moi vite ce

que vous m'avez apporté de Lon-
dres?

— J'ai été trop occupé pour pen-
ser à cela, avoua-t-il, et puis vous
savez que pour le moment je n'ai
pas beaucoup d'argent.

Elle ne protesta pas autrement
que par sa mine renfrognée et aussi
en refusant de le revoir ce même
soir.

Il ne reçut pas meilleur accueil
chez sa mère.

— As-tu trouvé du travail, Ro-
bert ? demanda-t-elle. Je suis à bout
de ressources...

Il ne répondit pas tout de suite
et s'assit près de la table où sa
mère venait de servir la soupe.

Il la mangea rapidement et re-
poussa son assiette.

— Je dois avoir une conversa-
tion sérieuse avec vous, mère, dit-il.

J'en sais plus que vous ne pen-
sez sur vos affaires de Riversmad
et vous feriez mieux maintenant de
me dire toute la vérité.

Jane, devenue blême, se leva
comme mue par un ressort.

— Que parlez-vous de Rivers-
mad et quelle fable vous a-t-on
contée?

Elle puisait des forces dans sa
volonté de ne pas trahir le secret
promis sous serment.

— Je sais que l'argent dont pous
vivons vient des parents de Verner.
Je sais naturellement qu'il n'est pas
mon frère ! Et je trouve indigne que
vous m'ayez fait un secret de tout
cela.

Jane avait cessé de trembler, elle
se tenait devant lui, pâle, mais calme,
avec un certain air de résolution qui
frappa son fils.

(A suivre.)

Le secret de Kate

COURS DES CHANGES
du 29 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.10 12.18
Londres 21.61 21.63
New-York ..... 4.355 4.375
Bruxelles ..... 73.95 74.10
Milan 22.85 23.10

» lires tour — .- 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid ........ —.— —.—
Amsterdam .... 241.40 241.70
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111*30 111.60
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

La discussion du statut des nationalités en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 29. — L'agence Ceteka
publie le communiqué suivant :

Le président du conseil a con-
tinué, mercredi, les travaux pré-
paratoires à l'assemblée parlemen-
taire des questions nationalitaires.
Il s'est entretenu avec les représen-
tants des milieux politiques polo-
nais et hongrois, qu il invita il y a
quelques jours. *.

Le matin , à dix heures, le prési-
dent du conseil a reçu, dans les lo-
caux de la présidence du conseil,
le délégué polonais, membre du
groupe parlementaire du parti popu-
liste de Mgr Hlinka, Wolf , qui pré-
senta au président du conseil une
déclaration du « comité d'entente
des partis polonais », dans laquelle
sont résumées les opinions de ce co-
mité sur la solution de la question
minoritaire concernant la minorité
polonaise en Tchécoslovaquie.

A l'invitation du président du
conseil, les représentants de l'oppo-
sition réunie hongroise : les députés
Szullo, Jaross, Estherhazy et Korlath
se rendirent à 11 heures au palais
Kolovrat. Le président du conseil de-
manda à la délégation hongroise de
préciser certains points du mémo-
randum hongrois qui avait été pré-
senté à la présidence du conseil.
Les représentants de la minorité
hongroise informèrent M. Hodza des
questions d'actualité intéressant les
Hongrois de Tchécoslovaquie.

A midi , le président du conseil
s'entretint avec un membre parle-
mentaire de la représentation pro-
vinciale, Karol Junga , qui a expo-
sé au président du conseil les be-
soins culturels et économi ques de la
population rurale polonaise.

Les conférences qui se sont dé-
roulées mercredi entre le prési-
dent du conseil et les représentants
des minorités se sont terminées par
un entretien avec les représentants
du parti social-démocrate allemand,
les députés Kaksch , son président ,
et de Witte. Cet entretien sera re-
pris jeudi. Dans le cadre de ces
négociations avec les représen-
tants des partis politiques minori-
taires, le président du conseil rece-
vra aussi les représentants de tous
les autres groupes parlementaires de
l'opposition.

Les exigences des Hongrois
PRAGUE, 30. — La base des dis-

cussions entre M. Hodza et les re-
présentants de la minorité hongroi-
se, au cours de l'entretien de mer-
credi , était constituée par un texte
antérieurement présenté au prési-
dent du conseil et contenant les
revendications hongroises.

La minorité hongroise voudrait
l'autonomie de la Slovaquie.

Dans le domaine linguistique, elle
souhaiterait pouvoir faire usage de
la langue hongroise devant les tri-
bunaux et cela déjà dans les régions
qui ne comptent que dix pour cent
de Hongrois. Ceci signifierait l'intro-
duction de la langue hongroise à
Bratislava , Kachau , Neutra , Zips-
Neudprf et dans une série d'autres
districts. Les Hongrois demandent
en outre un nouveau recensement
populaire, une revision de la réfor-
me foncière, l'institution d'une sec-
tion hongroise dans le conseil sco-
laire de Slovaquie , qu 'il faudrait
créer, l'engagement de fonctionnai-
res hongrois dans les ministères,
l'encouragement du théâtre hon-
grois, la création de nouvelles éco-
les. Ils voudraient également que
soient li quidées les doléances qu'ils
ont présentées au printemps der-
nier.

Ils ont donné à entendre que la
solution du problème hongrois ne
devait être recherchée que dans une
autonomie complète.

N. Hodza a reçu les représentants
des diverses minorités

NO UVELLES DE PARTO UT
A L ' E T R A N G E R
* A l'heure des questions, à la Cham-

bre des communes, un député travail-
liste a demandé mercredi après-midi l'as-
surance que tant qu'il y aurait un gou-
vernement légal en Chine, le gouverne-
ment britannique refuserait de recon-
naître toute autre administration Insti-
tuée par le Japon. M. Butler, sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, a ré-
pondu affirmativement.

* On mande de Washington que M.
Cordell Hull, dans une lettre adressée au
représentant démocrate Belter, qui avait
suggéré la rupture des relations com-
merciales avec les gouvernements respon-
sables du bombardement des populations
civiles, déclare entre autres : « Une telle
décision Impliquerait l'abandon de la po-
litique de stricte non-lnterventlon que
nous avons poursuivie Jusqu'ici»,

* Par suite du renvoi de deux em-
ployés à la suite de la collision de deux
rames de métro récemment survenue en
gare de Charlng Cross, è. Londres, les
employés du métropolitain menacent de
faire grève mercredi prochain, à moins
que les deux Intéressés ne soient réinté-
grés, sinon dans leurs fonctions, du
moins dans les services de l'administra-
tion. La grève, dont la durée ne serait
que de 24 heures, ne serait, dit-on , pas
reconnue par le syndicat national des
cheminots.

* Le porte-parole du ministère des
affaires étrangères Japonais a déclaré
que la retraite du maréchal Tchang Kai
Chek, qui constituerait une condition
nécessaire à la cessation des hostilités de
la part du Japon, ne serait cependant
pas une condition suffisante.

Le Japon, a-t-il dit, devrait avoir l'as-
surance que le Kouomintang ne conti-
nuerait pas la résistance après le dé-
part de son chef actuel.

* Un déraillement s'est produit lun-
di près de San Luis (Mexique). D'après
les premiers renseignements, 20 person-
nes ont été tuées et 32 blessées. Il sem-
ble que l'enquête ait démontré que ce
déraillement est dû à la malveillance.

* Les négociations anglo-allemandes
au sujet des dettes autrichiennes se sont
poursuivies mercredi. On croit savoir que
certains progrès ont été réalisés, bien
que les négociations n'en sont pas en-
core au point où un accord pourrait
être conclu.

EN S U I S S E

* M. Obrecht , conseiller fédéral, a
présidé mercredi une conférence convo-
quée par le département de l'économie
publique pour un échange de vues sur
diverses questions agricoles et notam-
ment sur les dégâts causés aux cultures par
le gel et la sécheresse. Mercredi matin
des rapports ont été présentés par les re-
présentants des organisations agricoles
qui adressèrent des requêtes aux autori-
tés du pays.

* Mercredi après-midi, un cycliste, M.
Simon, 40 ans, commis de gare C. P. F.
à Boncourt (Jura bernois) a fait une
chute en descendant la Malcote près de
Cornolles. Transporté à l'hôpital de Por-
rentruy, il a succombé à une fracture du
crâne sans avoir repris connaissance.

| VALLÉE DE LA BROYE

CHEVROUX
Un ouvrier grrièvement

brûlé
(c) Lundi dernier, au début de l'a-
près-midi , un employé de la maison
Zwahlen et Meyer, à Lausanne, M.
Casseto, célibataire, âgé de 30 ans,
procédait à une soudure électrique
au fond du puits de la station de
pompage, puits profond de cinq mè-
tres.

Pour une cause encore inconnue,
les vêtements de l'ouvrier prirent
feu. Un enfant qui regardait au fond
du puits, avertit M. Mayor, monteur
électricien à Grandcour, qui coupa
le courant.

Le malheureux ouvrier, avec un
sang-froid et un courage admira-
bles, remonta à la surface, véritable
torche vivante et se jeta dans le lac
tout proche.

On s'empressa autour de lui , on le
badigeonna avec de l'huile de mo-
teur et le camion de la maison
Zwahlen le transporta à l'infirmerie
de Payerne.

M. Casseto souffre de douloureu-
ses brûlures sur toute la tête, à la
face et à la poitrine, brûlures au
deuxième degré, paraît-il.

CORCELLES sur Payerne
voleurs pinces

(c) Les deux cambrioleurs du maga-
sin de coiffure Détrey, à Corcelles,
ont été arrêtés à Frauenfeld au mo-
ment où ils dévalisaient un magasin.

Une partie de la marchandise de
ce salon de coiffure a été retrouvée
dans leurs sacs de montagne.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Audition d'élè

ves.
Place du Port: 15 et 20 h., Cirque Knle

CIN-MAS
Studio : Deanna et ses boys.
Apollo : Prête-moi ta femme.
Palace : Marle-des-Angolsses.
Rex: L'hôtel du libre échange.

Communiqués
I_i troisième tranche

de la loterie de la Suisse
romande est une tranche

accélérée
Le billet de la troisième tranche de laloterie de la Suisse romande possède une

particularité qui le distingue des précé-
dents. H porte sur la gracieuse vignette
qui orne le parchemin, une mention digne
de retenir l'attention : Tirage 5 août
1938. En effet , ce qui caractérise tout
d'abord la troisième tranche , dite . tran-
che accélérée », c'est que le tirage est
d'ores et déjà fixé et qu 'il aura Heu â la
date prévue, soit dans un mols et demi
à peine.

Voilà une Innovation dont sera satis-
fait le public ; ce dernier a toujours eon.
sidéré que les tirages rapprochés conve-
naient mieux que les échéances lointainea
et les tranches plus lourdes.

Sans doute, cette facilité engagera-t-
elle les acheteurs de billets à poursuivre
l'élan marqué dès les premiers Jours de
la mise en vente des billets de la troi-
sième tranche. En effet , le public romand
se rend compte qu'étant donné le nombre
restreint des billets émis — trols cent
mille — 11 n 'y en aura pas pour tout le
monde. Dès lors, pourquoi attendre et
pourquoi risquer de ne pas pouvoir courir
sa chance ? La proportion des contingents
de billets attribués à chaque canton fera
d'ailleurs apprécier combien minime est
la part qui leur revient sur l'ensemble.

Au surplus, le public aura déjà compris
qu'en achetant ses billets tout de suite,
U diminue les frais généraux de la lote-
rie et augmente, ainsi qu'on l'a constaté
ailleurs, le pourcentage de bénéfice attri-
bué aux œuvres d'utilité publique du
pays romand.

La loterie de la Suisse romande a
promptement payé tous ses gros lots et
ses lots moyens de la lre et de la 2me
tranches. C'est là une référence qui mon-
tre bien que le pourcentage de chance
est digne d'attirer, en même temps que
le but philanthropique, l'attention et les
faveurs de ceux qui risquent volontiers
cinq francs pour venir en aide aux hum-
bles et aux déshérités.

3me braderie biennoise
Pour la Sme fols, Bienne se prépare a

organiser sa « braderie » qui aura Heu
cette année, samedi et dimanche 2 et 3
Juillet.

Dans les principales artères de la ville,
les stands de vente sont desservis par
d'accortes vendeuses costumées qui rivali-
sent d'arguments et de « bagout » pour
attirer la clientèle. Sur les podiums ins-
tallés dans les rues et sur les places, les
sociétés de musique et clubs d'accordéo-
nistes se produisent, et le soir c'est au
tour des orchestres de faire danser en
plein air.

La pièce de résistance sera naturelle-
ment le cortège de la Braderie , avec ses
sujets originaux, ses magnifiques chars
de fleurs et ses groupes costumés.

DERNIèRES DéPêCHES

NEW-YORK, 29 (Havas). — Les
pluies torrentielles ' qui se sont abat-
tues sur les Etats de l'est des Etats-
Unis depuis dimanche après-midi ont
causé plus de quatre millions de
dollars de dégâts. Les Etats de New-
Jersey, Delaware et de Pensylvanie
ont particulièrement souffert.

De New-Jersey, on signale qu'une
importante récolte de tomates est en
partie perdue, ainsi que la moitié
de la récolte de blé d'été.

^^^*--%--mmimm-----^^^^ '**m

Des pluies torrentielles
causent de graves dégâts

aux Etats-Unis
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Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, disques. 16.50, l'heure. 17 h., musi-
que légère, par le petit orchestre Radio-
Genève. 17.40, mélodies de César Franck,
par Mlle Tatianoff. 18 h., pour les en-
fants. 18.40, chansons. 19 h., causerie sur
l'établissement fédéral d'industrie laitiè-
re de Llebefeld . 19.10, entre cour et Jar-
din. 19.20, sports et tourisme. 19.30,
accordéon. 19.35, danse. 19.50, lnform. 20
h., conc. symphon. par le R. O., dlr. M.
G.-L. PantiHon. 21.10, soirée de chansons.
22.15, tournoi international de gymnasti-
que de Prague, reportage de V. Rlgassi.
22.30, disques. 22.45, causerie sur l'Union
Internationale de radiodiffusion.

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

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
extraits d'opéras de Mozart. 16.30, pour
les malades. 17 h., musique légère. 18 h.,
pour Madame. 18.10 et 19.10, disques. 20
h., chants populaires. 21.05, conc. par le
R. O.

Télédiffusion: 10.30 (Vienne), musique
gaie. 13.45 (Cassel), concert . 14.10 (Franc-
fort), musique de compositeurs contem-
porains. 15.30 (Vienne), violon et piano.
16 h., conc. récréatif. 22.30 (Stuttgart),
musique populaire.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.30 et
20 h., musique moderne. 20.15, théâtre.
22.15, tournoi international de gymnas-
tique de Prague.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Cassel), con-
cert. 14.10 (Vienne), disques. 16 h.
(Bad Ems), conc. récréatif. 18 h. (Vien-
ne), chants de marins anglais. 20 lt.
(Francfort), conc. récréatif . 22.15 (Mi-
lan) , _ Le coq d'or », opéra de Rlmsky-
Korsakov.

Europe n: 12 h. (Marseille), concert.
13 h. (Toulouse), concert. 13.30 (Radio-
Paris), mélodies. 13.45, suite d'orchestre
de Saint-Saëns. 15.45 (Lyon), pour les
malades. 16 h., pour les enfants. 17.30
(Châlons-sur-Saône), concert. 20.30,
(Paris). théâtre

RADIO-PARIS: 10.45, conte. 11 ix., dis-
ques. 11.15 , piano. 11.30 , mélodies. 12.20
et 13.45 , musique variée. 14.45, chan-
sons basques. 15 h., concert. 17 h., ma-
tinée classique. 19.40, lectures littéraires.
20.15, « Manon », opéra de Massenet.

DROITWICH: 15.15, conc. d'orchestre.
22.40, musique de chambre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., vio-
lon et piano. 20.10. « La veuve Joyeuse »,
opérette de Lehar.

LANGENBERG: 18.30, cembalo. 20.30,
musique de chambre.

BRUXELLES: 20 h., « Rêve de valse »,
opérette de Strauss.

BRESLAU: 20 h., «La flûte enchan-
tée » , opéra comique de Mozart .

LILLE: 20 h., variétés.
PARIS P. T. T.: 20.30, « David Copper-

fiefld », pièce de Maurey.
MILAN: 21 h., « Le coq d'or », opéra

de Rimsky-Korsakov.

MONTAGNE DE CERNIER
appartement meublé de trois chambres
et cuisine à louer pour la saison d'été.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

LA ROTONDE
Aujourd'hui soirée d'adieu
de l'orchestre YEFF GRAF
DANSE dès 20 heures

Demain, vendredi, début
de l'excellent orchestre

CAROL BLOOM
LA ROTONDE

Ce soir, à 20 h. 30
Tous les électeurs viendront

écouter
MM. Paul Lachenal, président "du

Grand Conseil de Genève
Antoine Borel, conseiller d'Etat
Victor Tripet, avocat

qui parleront

contre le code pénal
fédéral

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée d'adieu et dansante
par

l'orchestre LAURENT
Demain, ler juillet , dès 16 __

VARSANYI
Terrasse îae Brasserie Muller

Tous les jeudis, samedis
et dimanches

Soirées dansantes
CE S O I R  :

concours de valse anglaise

DIMANCHE 3 JUILLET
dès 10 h. et 15 h.

Tournoi international
de Water-Polo

au Lido du Red-Flsh.
croisement des Saars, tram No 1

Entrée libre. Cantine
Uf C f i f îlÇ *-*> te * Ootthard, cbambres
w!CUUIO et pension excellente, depuis
8fr. Lift. Tél. 73.005. Famille A. Hofmann.

Mieux rasé — même
avec une vieille lame
Nouvelle méthodeffiS^ftfc.
prodigieuse pour se 8̂_** *̂^&vraser "doux" à fleurs. "̂Émde peau ., . Jj| .3»

9 
hommes sur io ne| Jf -
savent pas se raser, f  JËf ~ %J| lllllMême une lame neuve SJIIIèBT*-» CWlâcle la peau et arrache, F*""*** J|f

parce qu'elle "dérape" ^| Xfef "
-sur la fine couche de _r JmSj Â

graisse qui enveloppe le _ 3y_yl§ lS,
poil de la barbe. Voici^, V3|1FB
une découverte qui Tév°- - ĵ ,^m}W^^^Êlutionne les laboratoires y*-. / jBet émerveille les chimistes, j \nw§-> ̂
C'est une substance chi- ^aœaassssiwsn»
inique, entièrement nouvelle, qui permet
enfin de dégraisser le poil à tel point que
même une vieille lame l'entame au ras de
la peau et le tranche net, du premier coup.
Les gouttes magiques d'Emulsor font "fon-
dre" le poil sous le blaireau . La barbe ainsi
mise à nu ne résiste plus au rasoir. Plus de
"feu du rasoir" 1 Plus de boutons de la
Pomme d'Adam ! Plus besoin de se raser
une seconde fois à rebrousse-poil ! Plus de
lames usées en quelques jours, parce qu'elles
s'ébrèchent en dérapant sur le poil gras I
Emulsor est très économique : quelques
gouttes sur le blaireau moussent 5 fois
mieux que le savon pour la barbe. Le flacon
pour 100 barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor.
la plus grande découverte depuis le rasoir
mécanique .  En vente pa r tou t .
ATHANOR S.A., 19, Rue Tœpfer, Genève.
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«

Voua aimez tout ce qui est précis,
exact et parfait. De ce fait, vous
aimerez sûrement le Kodak Regu-
lar 620, ce merveilleux appareil

réunit les tout derniers progrès
de la technique photographi que.
Le Kodak Regular 6 20 est muni d'un
objecti f anastigmat F : 6,3, très lu-
mineux ainsi que d'un déclencheur
sur le boîtier. Ce dernier sup-

1 prime totalement les instantanés
bougés. D'autre part, l'aspect ex-

gance sobre de sa forme ainsi que

blent les désirs les plus difficiles.

vous présentera ce chef-d'œuvre.

(j à̂çuia/i 9tS^~
Bien entendu, il existe d'autres "Kodaks" pliants, à partir de Fr. 33.—

et des "Kodaks" forme boîte depuis Fr. 7.50.—

_et surtout utilise- toujours un film "Kodak" : c'est plus SÛT !

KODAK -A. LAUSANNE

A3 3545 L
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jj l Dès vendredi 1er juillet |

I GRANDE VENTE |||
---.r. _ EUE
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«
attendue avec impatience par notre

honorable clientèle

I îlne f ms de p ius... Il
| £es p ins j ammtaqeux ! I !
H 

Sur quoi nous basons les pronostics j |
de notre SUCCÈS: f |

Sur les sacrifices spécialement -
formidables que nous consentons

| g sur tous les articles susceptibles | |
de changer de mode, pour rester 1 1

H 
fidèles à notre programme de re- | |
nouvellement complet des stocks, | I
afin de n'offrir toujours que la

I 

dernière nouveauté. | ;

Sur le fait que nos prix de vente |
pour la saison — répétons-le — d'un jj |

S! Bon marché fantastique II
M s

'appliquant à des marchandises i i
régulières de la saison, donc de la IHI
dernière mode, notre vente fin de 1 |

H 
saison se trouve ainsi doublée
d'une propagande monstre en fa- |
veur de la qualité et de l'éléganc e
de nos articles.
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I réels jusqu'à ^0^tW /O |
Consultez nos magnifiques catalogues

distribués dès aujourd'hui dans chaque ménage fjji
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BIENNOISE
2 ET 3 JUILLET

Vente aux stands - Grand cortège
avec chars de fleurs, groupes costumés, à 14 heures

PARC D'ATTRACTIONS . - JE UX
CHEMIN DE FER LILIPUT PARKING GRATUIT

ENTRAIN
DANSE GRATUITE sur trois podiums

(Pour trains spéciaux, voir à ia gare) AS 9499 J

Paroisse Catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt S - Parc Villa Thérésia

DIMANCHE 3 JUILLET

Grande Kermesse
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 Faub. du Crêt 5

INVITATION CORDIALE P2713 N

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
DIMANCHE 3 JUILLET 1938

FÊTE C H A M P Ê T R E
organisée par le Club mixte d'accordéons «L A GAITÉ >,

Boudry-Cortaillod-Colombier
A 11 heures.: CONCERT APERITIF
dès 14 heures : JEUX DIVERS et CONCERT

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure
Se recommandent: La société et le tenancier.
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Le bon fauteuil boon-
doot pour le j'ardin et
la véranda s'achète

toujours chez

'aJCHmzM/CHEL I
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

M A R ! A C. E
Demoiselle, dans la tren-

taine cherche & faire con-
naissance d'un monsieur, sé-
rieux, ayant place stable, en
vue de mariage. Faire orrreo &
poste restante 3_ , le Locle.

Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Tél. 52.330 Neuchâtel Tél. 52.330
p-------------------- B-----_------__-0J-î î *********'*'*'*̂ ^
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Saucisses sèches appréciées
pour courses :

Gendarmes
25 c.

Alpenkliïbler
45 c.

3_T RISTOURNE --PC
¦¦¦¦¦¦aBaHBBBBBHBB

Bonne pêche de

bondelles
à fr. d 10 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 2.— la livre

Filets de perches
Filets de vengerons

Soles d'Ostende
Filets de Dorsch

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. IL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071



TENNIS
Le tournoi de Wimbledon

Voici les résultats de la journée
de mercredi :

Simples messieurs, demi-finale :
Austin bat Henkel , 6-2, 6-4, 6-0 ;
Budge bat Puncec, 6-2, 6-1, 6-4.

Double mixte : Marbel - Budge
battent Moody Wills - Borotra , 6-1,
6-4.

Doubles messieurs : Sturjean -
Tuckett battent Menzel - Hecht, 8-6,
6-4, 6-1 ; Hughes - Wilde battent
Cejnar - Malfroy, 6-8, 6-2, 6-2, 7-5.

Double dames : Mathieu - York
battent Lisana - Scriven, 7-5, 6-4.

TIR
Le concours fédéral

de sections en campagne
à Saint-Biaise

(c) Dimanche dernier , la société de
tir « Les Armes de guerre », de Saint-
Biaise, avait organisé le concours fé-
déral de sections en campagne au
stand des « Fourches ». Pendant tou-
te la journée, la participation a été
intense et cette joute toute pacifique
a été suivie par une grande partie de
la population de notre localité.

Quatre-vingt-dix-sept concurrents
ont pris part au concours, soit : 41
pour Saint-Biaise, 22 pour Mari n, 22
pour Enges et 12 pour Hauterive.

Les quatre équipes se sont compor-
tées vaillamment et ont totalisé des
moyennes jamai s atteintes par ces
sociétés. Voici le classement par sec-
tions: 1. Marin , avec une moyenne
de 74,201 ; 2. Saint-Biaise, 73,882 ; 3.
Enges, 67,780 ; 4. Hauterive, 65,980.
Ces quatre sections obtiennent la
couronne de lauriers pour 62 points
et plus.

Résultats Individuels des quatre sec-
tions : distinction argent : 1. ex-aequo :
Coulet Jean et Muller Fritz, 81 points ;
2. Perret Frédéric , 80 p. ; 3. Marti Jac-
ques, 79 p. ; 4. Luder Maurice , 77 p. ; 5.
Schmid Otto, 77 p. ; 6. Roulet Marcel,
77 p. ; 7. Rusch Werner , 76 p. ; 8. Simo-
net Jean, 76 p. ; 9. Lœffel Albert , 76 p. ;
10. Veluzat Henri , 75 p. ; 11. Stucki Wal-
ter, 75 p. ; 12. Grtltter Otto, 73 p. ; 13.
Guye Maurice, 72 p. ; 14. Juan Alphonse,
72 p. ; 15. Favre Georges, 72 p. ; 16. Mul-
ler Auguste, 72 p. ; tous ces tireurs ob-
tiennent la distinction argent pour 72
points et plus.

Voici les lauréats de la section de Saint-
Biaise : 1. Coulet Jean, 81 points ; 2. Per-
ret-Noséda Frédéric , 80 p. ; 3. Marti Jac-
ques, 79 p. ; 4. Schmid Otto, 77 p. ; 5.
Roulet Marcel , 77 p. ; 6. Rusch Werner,
76 p. ; 7. Stucki Walter , 75 p. ; 8. Favre
Georges, 72 p. ; 9. Muller Auguste, 72 p.

Ont obtenu la mention fédérale pour
68 à 71 points : 1. Despland Oscar (vété-
ran), 71 points ; 2. Thorens J.-J., 71 p.;
3. Nussbaumer Raymond, 70 p. ; 4. Weber

Charles, 70 p. ; 5. Stelner Georges, 70 p. ;
6. Aeschlimann Paul, 70 p. ; 7. Bourquin
Louis, 70 p. ; 8. Roulet André, 69 p. ; 9.
Engel René, 68 p. ; 10. Marti Adolphe,
68 p. ; 11. Thomet Edouard , 68 p.

Le soir, après la distribution des
distinctions et des mentions, les ti-
reurs se rendirent en cortège au lo-
cal de la société et fraternisèrent
dans un esprit de franche camarade-
rip.

A la Béroche
(c) Samedi et dimanche, avait lieu
à Saint-Aubin le concours de sec-
tion en campagne. Onze sociétés du
district de Boudry y prenaient part ,
dont la section de Saint-Aubin qui,
avec 40 participants, s'est classée
première avec une moyenne de
74,670; douze de ses membres ob-
tinrent la couronne pour 72 points
et touchés. Ce sont: Denis Etienne,
81; Moser Edouard , 79; Porret Al-
bert , 78; Fardel Henri , 77; Dupuis
Paul , 77; Locher Albert , 75; Baillod
Fritz , 75; Martin Maurice , 74; Petit-
pierre Georges , 74; Stauffer Louis,
73 ; Robert Paul, 72 ; Ruetsch
Walther, 72.

« Les fusiliers » de Marin au
concours fédéral de sections
(c) La société de tir « Les fusi-
liers » a pris part au concours
fédéral de section en campagne,
dimanche à Saint-Biaise, avec 22
tireurs, et a obtenu la belle
moyenne de 74,201 points en troisiè-
me catégorie.

Les tireurs suivants ont obtenu la
distinction : Fritz Muller, 81; Mauri-
ce Luder, 77; Albert Lœffel , André
Maumary, Jean Simonet , 76; Henri
Veluzat , 75 points. Obtiennent la
mention fédérale: Otto Miihlemann,
70; Charles Pfeiffer, 69; Edouard
Jutzeler, 68; Evariste Longhi, 68.

AVIATION
Au club neuchâtelois

Dimanche dernier, sur le terrain
de Bellechasse, M. Max Schaefer, de
Lenzbourg, élève de notre Ecole de
commerce, a obtenu son certificat de
vol remorqué.

D'autre part , M. Gérard de Cham-
brier, qui effectue son entraînement
pour l'obtention du brevet de pilote
sportif (avion à moteur), a effectué
ses premiers vols seul à bord de
l'avion du C. N. A.

Sous l'experte et compétente di-
rection technique de M. Adrien En-
gelhard , l'activité de vol est intense
ces dernières semaines et il y a lieu
de s'en réiouir.

Les championnats du monde
de gymnastique artistique

débutent aujourd'hui à Prague
L'équipe suisse y défendra son titre mondial

Son plus coriace adversaire sera sans doute la Tchécoslovaqui e
Il sera curieux de constater si les

championnats du monde de gymnas-
tique, qui débutent aujourd'hui à
Prague, avec une belle participation
suisse, auront le don de retenir l'at-
tention des habitants de notre pays
au même point que les phases de la
récente coupe du monde de football.
Cela devrait pourtant être le cas,
car la gymnastique, avec le tir, sont
les deux seuls sports qui nous ont
permis d'obtenir maintes victoires
retentissantes. Et puis, nul ne niera
le développement de la gymnastique
chez nous et le rôle qu'elle joue
dans l'éducation physique de notre
jeunesse. De plus, c'est l'activité
sportive par excellence dans laquelle
seul le « f air-play » est admis.

I>a participation est peu
nombreuse

Si l'on n'a en général que peu
parlé de ces championnats, c'est que
les inscriptions des nations ont don-
né beaucoup de peine aux organisa-
teurs. La Finlande retenue par une
fête nationale, a renoncé à se rendre
â Prague. L'Italie a fait de même.
Quant à l'Allemagne, dont on n'a pas
oublié les performances aux Jeux
olympiques, on ne peut expliquer son
absence que par des raisons d'ordre
politique. La Hongrie, elle aussi, a
déclaré forfait. Beaucoup d'autres
pays ont renoncé à envoyer une dé-
légation à Prague, tant le programme
imposé aux gymnastes était difficile.

A l'heure actuelle, la liste des par-
ticipants n'est point encore connue.
On sait cependant que la France, la
Yougoslavie, la Belgique, la Suisse
et la Tchécoslovaquie seront repré-
sentées.

L'équipe suisse
Comme nous l'avons déjà dit, l'é-

quipe suisse a quitté notre pays.
Elle est formée comme suit : Bach-
mann et Beck (Lucerne) ; Mack et
Nagelin (Bâle) ; Bader (Baden) ;
Schmid (Bellinzone) ; Spôrri (Saint-
Gall) ; Reusch (Berne). Remplaçants :
Schurmann (Oberentfelden) ; Pian-
toni (Berne) ; chef d'équipe : G.
Miez (Chiasso). MM. E. Maurer , E.
Haberling et E. Wilhelm fonctionne-
ront comme juges suisses.

Avons-nous des chances
de gagner ?

Nous avons dit que plusieurs na-
tions avaient renoncé à envoyer une
délégation à Prague en raison des
diffi cultés du championnat. En Suis-
se aussi, le programme des exercices
n'a pas été sans donner des craintes
aux dirigeants de la gymnastique.
Aux engins, nos représentants peu-
vent affirmer une certaine supério-
rité, bien que la concurrence tchèque
ne soit pas à dédaigner. Par contre,
dans les trois disciplines d'athlétisme
léger : course de 100 mètres, jet du
boulet et saut en hauteur, nos gym-
nastes seront devancés par ceux
d'autres pays. Seul, Schurmann au-
rait été en mesure d'égaler ses ad-
versaires dans toutes les disciplines ;

mais PArgovien n'est pas encore
complètement remis d'une blessure,
et il est permis de douter qu'il par-
ticipera aux épreuves.

Reusch, particulièrement fort aux
engins, sera largement dépassé dans
les exercices d'athlétisme léger. De
plus, dans les « anneaux », il aura
affaire à un redoutable adversaire :
le champion olympique, le Tchèque
Hudec, chef de l'équipe de son pays.
De son côté, Mack obtiendra certai-
nement d'excellentes notes aux en-
gins, mais il ne pourra se défendre
en athlétisme léger.

Il faudra donc que la malchance
n'accompagne pas notre équipe, pour
que nous puissions emporter l'un ou
l'autre des titres en jeu.

Les championnats débutent aujour-
d'hui par les exercices libres et obli-
gatoires aux engins. Vendredi , ce se-
ront les concours d'athlétisme léger
et le saut au cheval.

L'arrivée de la délégation
suisse aux fêtes des Sokols

à Praaue
La deuxième partie de la déléga-

tion suisse aux fêtes et concours des
Sokols est arrivée à Prague mercre-
di matin. Il s'agit de 22 participants
suisses, essentiellement des membres
de la Société fédérale de gymnasti-
que. Us ont été reçus à la gare Ma-
saryk par le directeur du Bureau
de renseignements qui leur a adres-
sé une allocution de bienvenue. M.
Thoeni, président de la Société fé-
dérale de gymnastique, a répondu.

Jeudi commencent les concours in-
ternationaux auxquels l'équipe suis-
se prend part.
La Xme réunion des Sokols

Les championnats du monde de
gymnastique sont organisés en mar-
ge de la dixième réunion des Sokols.
Du 3 au 6 juillet, 60,000 gymnastes,
hommes et femmes, Tchèques, You-
goslaves, Polonais, Bulgares et Rus-
ses se retrouveront à Prague pour
participer à de grandioses manifes-
tations gymnastiques.

Les Suisses organiseront
les championnats du monde

de 1942
Au cours de la séance de la Fé-

dération internationale de gymnasti-
que, la Suisse a été chargée de l'or-
ganisation des championnats du
monde de 1942.

JURA BERNOIS

DIESSE
Musiciens en course

(c) Nos fanfaristes sont allés se prome-
ner samedi et dimanche, Jusqu 'à Evian,
par le Valais. Le retour a eu lieu par
Lausanne, Bulle, Fribourg, Berne, Bienne.
Pendant ces deux longues Journées mé-
morables, Ils ont utilisé presque tous les
moyens de locomotion actuels sauf... l'a-
viation. Mala ce sera probablement... pour
la prochaine fols 1

1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Pour les touristes
Dans un récent article, nous

avons souligné combien il serait
opportun que les touristes venant
à Neuchâtel soient mieux rensei-
gnés sur les heures d'ouverture de
nos di f férents  monuments publics.

Grâce à l 'initiative du bureau de
renseignements, la Collég iale, no-
tamment, sera p lus facilement ac-
cessible , désormais, aux visiteurs.
Un écriteau p lacé à l' entrée avisera
toute personne désirant entrer que
le portier du château ou le concier-
ge de la Collégiale sont à sa dispo-
sition.

Quant aux musées, ils sont ouverts
tous les jours , sauf le lundi.

Un accident à la gare
Un accident qui eût pu avoir

de graves conséquences, s'est pro-
duit mercredi après-midi à la gare
de Neuchâtel. Un échafaudage, sur
lequel travaillaient deux ouvriers
appartenant à une entreprise pri-
vée et qui réparaient une verrière,
s'est brusquement affaissé. Les deux
hommes ont été précipités sur le
sol et ont été légèrement blessés.

Un spectacle peu commun
Lundi déjà , un nombreux public

a assisté au bain des éléphants du
cirque Knie qui , visiblement heu-
reux de se rafraîchir, et trouvant
l'eau du lac de Neuchâtel à leur
goût , multi plièrent les gambades
pour la plus grande joie des spec-
tateurs. Les éléphants se baigneront
à nouveau ce matin à 10 h. devant
le quai Osterwald.

Ajoutons que la direction du cir-
que avait invité , hier après-midi ,
les pensionnaires des orphelinats
et des hôp itaux de la ville, qui pri-
rent grand plaisir au spectacle qui
leur était offert.

Audition d'élèves de
l'Ecole normale de musique

On nous écrit :
Les classes de diction de M. Samuel

Puthod et le chœur des petits chanteurs,
dont M. Marc Junod assure la direction
avec la collaboration dévouée de Mlles J.
Borel , M. Hess et Al. Vlrchaux, assumaient
ensemble le programme de cette 3Îne des
auditions de fin d'année.

Nous félicitons M. Junod d'avoir créé
ce choeur mixte d'enfants, n vient d'ob-
tenir pour la seconde fois un succès mé-
rité. Signalons surtout la « Bonde » de
Frank Martin , toute vive et fraîche , et
l'interprétation expressive de « Dans l'Jar-
din d'mon père », harmonisé par Ch.
Mayor. Ce qui étonne chez de si Jeunes
sujets, c'est leur obéissance immédiate
aux nuances modelées par les mains de
leur chef .

Quant à M. Puthod , dont les élèves pré-
sentés appartenaient à des degrés très di-
vers, il faut le louer tout d'abord de
l'excellente technique qu 'il a su donner
à tous ses élèves, y compris les enfants
et les étrangères. Il a aussi, chez certains,
su développer des talents réels et person-
nels. Mentionnons le rôle de Lisette, qui
par son Jeu naturel et Intelligent a con-
tribué au relief d'une scène de Marivaux.
L'interprétation du « Sonneur », de Ver-
haeren , a révélé les progrès d'un élève
qui possède maintenant une diction sûre
et nette. « Le chant du monde », de Gio-
no, fut rendu avec profondeur par une
élève qui montra d'autre part , dans
« Chanson », de Piachaud, beaucoup de
sensibilité et de grâce.

Une salle comble et sympathique en-
couragea de ses applaudissements tout
cet excellent travail. A. H.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un champion de ski
victime d'un accident

Un accident de la circulation sur
la gravité duquel il n'est pas possi-
ble de se prononcer encore, s'est
produit mercredi matin à 11 h. 40.
Le champion de ski bien connu, M.
Ad. Freiburghaus, paveur de son
état, rentrait à bicyclette à son do-
micile, après avoir effectué son tra-
vail du matin. Il descendait la rue
des Armes-Réunies, lorsqu'à l'inter-
section de cette artère avec celle du
Temple-Allemand, il se trouva brus-
quement en présence de l'automobi-
le du Dr Jeanneret qui circulait de
l'ouest à l'est de la ville. Le cycliste
ne put éviter une collision et vint
se jeter avec violence contre la li-
mousine. Il fut projeté sur le sol et
se fit plusieurs blessures ; la mal-
heureuse victime perdait beaucoup
de sang lorsque les premiers soins
lui furent prodigués. M. Freiburg-
haus est actuellement en observation
à l'hôpital et les médecins ne peu-
vent se prononcer sur la gravité de
son cas.

Collision
Une collision s'est produite mer-

credi matin au Chemin-Blanc à l'in-
tersection des rues Fritz-Courvoisier
et du Collège. Une automobile de
Corcelles, conduite par M. B., des-
cendait le Chemin-Blanc. En voulant
dépasser un tracteur avec remorque,
M. B. se trouva en présence d'une
automobile postale conduite par un
fonctionnaire de la ville et qui cir-
culait en sens inverse. La collision
fut inévitable. Par suite du choc,
l'auto descendante heurta le tracteur.
M. B. fut blessé, sans gravité toute-
fois, au bras gauche, tandis que le
passager qui l'accompagnait eut
quelques égratignures. Dégâts ma-
tériels aux trois machines.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Réception
de la société de musique

(c) Une cordiale manifestation a été or-
ganisée, dimanche soir, par les sociétés
locales désireuses d'accueillir « L'Ou-
vrière » à son retour de la Chaux-de-
Fonds et de fêter ses succès : une cou-
ronne de laurier avec franges argent et
la mention « excellent » au concours de
marche. Après réception et vin d'hon-
neur en gare des Hauts-Geneveys, le cor-
tège descend , accueilli sur la place du
village par une excellente allocution de
M. Philippe-Henri Berger , parlant au
nom des autorités communales et de la
population . Des productions de la fan-
fare et du Choeur d'hommes, des remer-
ciements de M. Luthi, président de «L'Ou-
vrière », des éloges pleins de gratitude à
M. Magnin , le sympathique directeur au-
quel revient une grande part des lau-
riers conquis et, accompagnés de nom-
breux amis, nos musiciens vont termi-
ner leur soirée à l'hôtel Bueche.

RÉGION DES LACS

L 'af f a i re  de meurtre
Schupbach-Nicolet à Bienne

Les premiers résultats
de l'enquête ouverte

au Canada
L'enquête ouverte au Canada a la

demande du juge d'instruction de
Bienne, sur les agissements de
Schupbach , a continué jeudi 16 juin
dernier, dans la grande salle de
Bay Tree, non loin de l'endroit où
résidèrent les meurtriers voici trois
ans, par l'audition d'une série de
témoins susceptibles d'apporter des
éclaircissements sur divers points de
cette horrible affaire, écrit l'« Ex-
press » de Bienne.

Le juge Gahvay, préposé à l'en-
quête, interrogea divers témoins,
voisins des Schupbach , qui déclarè-
rent notamment que Schupbach avait
battu son beau-fils à plusieurs re-
prises. En outre, on constata qu'a-
près la disparition de l'enfant ,
Schupbach ne s'intéressa pas aux re-
cherches et refusa même d'y prendre
part. Un témoignage très important
fut fourni par M. G.-L. Edwards,
âgé de 64 ans, qui déclara qu'au
cours d'une conversation tenue avec
lui au début de 1935, soit plusieurs
mois avant le crime, Schupbach
avait menacé de « tuer ce cosse ».

M. Réveil, professeur d'anatomie
à l'université d'Alberta , témoigna en
qualité de médecin légiste, au sujet
des fragments humains trouvés en
mai dernier près de Hythe, et con-
sidérés comme les restes du mal-
heureux petit Maurice Nicolet. U dé-
clara que ces os, un morceau de ti-
bia et un os du bras étaient sans
aucun doute ceux d'un être humain ,
âgé d'une dizaine d'années, et qu'ils
devaient avoir été enterrés depuis
deux ou trois ans. Les extrémités
des os avaient été rongées, probable-
ment par des chiens ou d'autres ani-
maux de petite taille.

Le caporal Lowes, de la police
montée canadienne, décrivit les vas-
tes recherches effectuées à la deman-
de des autorités suisses, pour retrou-
ver les restes du petit Maurice Ni-
colet. Les fragments humains et le
morceau de chemise retrouvés furent
présentés.

Johann Schupbach, frère du meur-
trier , raconta qu'en rentrant chez
lui , le soir de la disparition de Mau-
rice, il trouva la sœur du petit en
train de chercher son frère, avec
l'aide de voisins. Johann et sa fem-
me aidèrent Yvonne dans ses re-
cherches, mais , dit le témoin : «Er-
nest et sa femme n'offrirent pas un
instant d'aider à retrouver l'enfant.»
Le témoin déclara qu'il continua ses
recherches pendant trois semaines,
sans découvrir la moindre trace du
garçonnet. Au moment où il racon-
tait au juge que Maurice s'était déjà
enfui deux fois précédemment, et
avait été battu à son retour, le té-
moin s'effondra et fondit en larmes.

Ces témoignages, et particulière-
ment celui de M. Edwards, auront,
sans aucun doute, une grosse impor-
tance pour la justice suisse, car c'est
très probablement d'après les ren-
seignements recueillis au Canada
que le juge déterminera si Schup-
bach doit être jugé pour meurtre
(éventuellement avec préméditation ,
étant donné les menaces proférées)
ou pour coups et blessures ayant
entraîné la mort.

La différence des délits et des pei-
nes applicables est sensible.

***¦***-********-_ 30 TI 38 •********¦•******-**********¦¦¦

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Mlchelle-Edwlge, à Louis-Jules Gri-
soni et à Emma-Hedwlge-Adrienne née
Ruedin, k Cressier.

22. Christlane-Odette, à Willy-Albert
Moor et à Yvette-Marie née Descloux, &
Neuchâtel.

22. Kurt , a Rudolf Bûrkl et à Marie-
Elise née Reusser, à Durrenast (Berne).

24. Claude-Emmanuel, a Emmanuel-
Gustave Jaquet et à Muriel-Simone née
Fivaz, à Neuchâtel.

25. Claudine, à Paul-Frédéric Cavln et
à Renée-Elise née Michaud , à Baulmes.

25. Lotti , à NikJaus BiU et à. Bertha
née Wùthrich , à Marin .

25. Georges-Edouard , à Edouard-Gus-
tave Ulrich et à Alice-Marie née Murset,
à Neuchâtel.

26. Serge, à Henri-Louis Enderll et à
Marthe-Yvonne née Vuilleumier, à Cer-
nier.

26. Dolly-Armande, à René Wenker et à
Jeanne-Esther née Fahrnl , à Coffrane.

28. Bernard-Auguste, à August-Eugen
Hasler et à Marie-Thérèse née Chautems,
_. Neuchâtel.

PROMESSES DE MARUGE
22. Claude-Albert Attlnger , à Neuchâ-

tel , et Yvonne-Francine Mayor , à Boudry.
22. Fernand-Emile Benguerel-dlt-Per-

roud , à Neuchâtel, et Marie-Louise Rolli-
net, à Dompierre.

28. André-Ernest Schumacher et Adrien-
ne-Marguerite Muller, tous deux à Neu-
châtel.

28. Reymond-Maurlce Pauchard et Ll-
las Charbonney, tous deux à Neuchâtel.

28. Pierre-Alexandre Ducry, à Neuchâ-
tel, et Emilie-Marie Hrdllckova , à Peseux,

SAINTE-CROIX
Une chute mortelle

Lundi matin , alors qu'il mettait
la dernière main à ses préparatifs
de départ pour la Suisse allemande,
M. Charles Schaedler, mécanicien-
électricien , est tombé d'un escabeau
sur le carreau de la cuisine. La
chute fut si malheureuse que
l'infortuné fut assommé sur le coup
et succomba quelques heures plus
tard sans avoir repris ses sens.

j JURA VAUDOIS |

CHRONIQ UE RéGIONALE
VIGNOBLE

BOUDRY
Une belle pèche

Le pêcheur Jean Jaquet, de Bou-
dry, a capturé mardi , dans l'Areuse,
une truite de dimensions peu com-
munes, ne pesant pas moins de 20
livres et demie. Il s'agit d'un pois-
son comme on en voit rarement dans
notre rivière et ce n'est pas sans
peine que le pêcheur réussit cette
belle capture qui mérite d'être si-
gnalée.

Course scolaire
(c) Mardi , une centaine de grandes per-
sonnes s'étaient Jointes aux quelque trois
cents écoliers de nos classes primaires et
de l'orphelinat de Belmont , pour la cour-
se scolaire au Jura bernois.

Peu après 8 heures, tout ce monde des-
cendait du train spécial à Glovelier et,
conduit par la fanfare, gravissait allègre-
ment la rampe des Rangiers.

Pique-nique à la Caquerelle, puis arrêt
au monument où une couronne fut dé-
posée au nom de la population boudry-
sane. Des productions musicales et cho-
rales encadrèrent une brève et émou-
vante allocution du docteur de Reynier,
médecin des écoles.._ ' La descente à pied sur Saint-Ursanne,
dans la gloire du soleil de midi, fit dou-
blement apprécier les charmes variés et
rafraîchissants de l'antique petite ville.

Nouvel arrêt à Choindez et visite des
usines métallurgiques, puis collation au
réfectoire des fabriques. De là, en une
heure, et sans arrêt , rentrée à Boudry,
où dans la cour du collège, le président
de la commission scolaire adressa quel-
ques mots à l'assemblée et rendit grâces
à Dieu pour cette heureuse Journée.

CORCELLES
Un concert

Un concert organisé par le Conserva-
toire de Neuchâtel a été donné, l'autre
soir, dans le temple de Corcelles, par
deux artistes, MM. E. Bauer , ténor, et
Samuel Ducommun, organiste — qui
avaient tenu à nous gratifier d'une
splendide audition en reconnaissance du
geste que la paroisse fait en mettant son
orgue à la disposition du Conservatoire
pour certains de ses élèves.

Pour la première fois, nous entendions
M. Bauer dans notre région; H peut se
vanter d'avoir conquis ses auditeurs. Cet
artiste possède une voix qui rend encore
plus émouvantes des œuvres de Haendel,
Schubert, Franck et Richard Wagner,
comme les auditeurs de vendredi soir
l'ont ressenti. L'austérité du lieu empê-
chait tout applaudissement, mais les
auditeurs en sortant étaient unanimes:
M. Bauer est un artiste dont il n'y a
que du bien à dire.

M. Samuel Ducommun, tantôt comme
accompagnateur, tantôt comme soliste,
nous apparut derechef dans un de ses
meilleurs moments au cours d'un récital
composé également d'une sélection d'œu-
vres des grands compositeurs d'orgue,
sans oublier un parmi ceux-ci que nous
connaissons à la Côte — tout particuliè-
rement et grâce à M. Ducommun — le
compositeur Vierne qui a fait de si belles
r*l.n!*pç:

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE

Une belle réception
(c) Une belle réception a été réservée,
dimanche soir, à nos deux sociétés de
musique et de tir, qui revenaient des
concours de la Chaux-de-Fonds et de
Saint-Aubin.

Attendues en gare par les délégués des
autres sociétés locales, « L'Espérance » et
« Les Mousquetaires » parcoururent quel-
ques rues de nos villages avant de se
rendre devant le collège où eut lieu une
courte mais belle cérémonie.

Au nom des sociétés locales et aussi
de la population tout entière, le pasteur
Vivien félicita chaudement les deux so-
ciétés pour les succès enregistrés. <* L'Es-
pérance » affrontait son premier con-
cours sous la direction de son nouveau
directeur, M. Charles Vogel-Thiébaud —
tandis que nos « Mousquetaires -> enre-
gistrèrent une notable amélioration de
leurs performances.

Tour à tour , MM. Dubois, président de
« L'Espérance » et Ruchti , président des
« Mousquetaires », remercièrent tous ceux
qui s'associaient à leur Joie et donnèrent
des détails sur les difficultés des con-
cours auxquels ils avaient participé.

Un dernier morceau de « L'Espérance »
et ce fut la dislocation.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Mardi soir, à la tombée de la
nuit , le jeune R., de Corcelles, qui
circulait à vélo au centre du villa-
ge de Corcelles, dut se rabattre un
peu à gauche pour éviter des en-
fants et fut tamponné par une auto-
mobile qui le suivait. Dans sa chute,
le jeune R. ne fut , heureusement,
que légèrement blessé.

ROLE
Conseil général

(c) Le Conseil général, réuni mardi soir,
sous la présidence de M. E. Durig, pré-
sident, a procédé au renouvellement de
son bureau, qui reste constitué comme
suit : >MM. Ernest Durig, président ; Gott-
frled Anker, vice-président ; Maurice Po-
get, père, secrétaire ; Georges Michaud et
Ernest Schreyer, scrutateurs.

Après avoir entendu un rapport de
l'exécutif, le Conseil général a voté un
arrêté autorisant le Conseil communal à
accorder des abonnements sans comp-
teur pour robinet d'arrosage au prix du
tarif , aux propriétaires de jardins dont
la superficie ne dépasse pas 600 mètres
carrés, en dérogation à l'article 2 du rè-
glement du service des eaux.

En outre, le conseil a pris la décision
de supprimer la sonnerie du couvre-feu
le samedi à 22 heures et de la rempla-
cer par une sonnerie le même jour à
19 heures pour annoncer la fin de la
sWTmlnp

VAL-DE-TRAVERS |
LES BAYARDS
Le doryphore

(c) Depuis deux jours, nos écoliers
du degré supérieur inspectent les
champs de pommes de terre et le
quart à peine des cultures ont été
prospectées. Le travail minutieux
de la gent écolière a permis de dé-
celer cinq foyers dont quatre en
plein champ et le cinquième dans
un jardin. Dans l'un des champs
plus de 60 insectes parfaits ont été
récoltés. Tous les champs atteints
sont situés sur les flancs du vallon
orienté de l'est à l'ouest et qui dé-
bouche sur le Val-de-Travers. Les
plantes sont très peu endommagées
et il est rare de trouver des feuil-
les rongées.

Aujourd'hui , grande vente

(l'abriCOtS pour conserves
75 c. le kg. par cageot

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

ofoaéfé
sdmt îmi/îrêaeçis
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AUJOURD'HUI
dans tous nos magasins :

Beaux abricots
pour conserves et confitures

85 c. le kg. NET
à partir de 3 kilos

Monsieur et Madame Jean
ROSSELET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean-Gabriel
28 Juin 1938 Hasselt-Belglque.

Neuchâtel (Maternité).

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Mademoiselle Hélène Patthey ;'
Sœur Marguerite Patthey; Mademoi-
selle Suzanne Patthey; Mademoiselle
Emilie Patthey, à Rôle et Neuchâtel;
Madame Etienne Patthey-Hofschnei-
der; Monsieur et Madame Pierre-
André Patthey, aux Ponts-de-Martel;
Madame Humbert-Bertholet et ses
enfants; Mademoiselle Anna Bertho-
let,' aux Ponts-de-Martel; Monsieur
le pasteur et Madame Jean Robert
et leurs enfants , à Chexbres, ainsi
que les familles Patthey, Bertholet
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur bien
chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Mademoiselle

Jeanne PATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, après
quelques semaines de pénible mala-
die.

Bôle, le 27 juin 1938.
Les rachetés de l'Eternel retour-

neront en Sion avec chants de
triomphe et une Joie éternelle
couronnera leur tête.

L'enterrement aura lieu jeudi 30
juin , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___fô-___ _̂rt̂ _______i___H_nps_

Ê ue
'du SeYon Tel .'-?PJi

" fgï 18l~H

Madame et Monsieur René Del-
horbe ;

Mesdemoiselles Lise et Chloé Del-
horbe ;

Madame et Monsieur le pasteur
Eugène Hoffet;

Monsieur et Madame Etienne
Gemp et leurs enfants;

Monsieur et Madame Henri Ja-
cottet et leur fils ;

Monsieur et Madame Gustave Ja-
cottet et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Madeleine et Mar-
guerite Jacottet ;

les familles Jacottet , Wavre, Le
Coultre, Sayous, Lefebvre et Nepveu,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Henri JACOTTET
née Rose JACOTTET

leur très chère mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente, enlevée à leur af-
fection le mardi 28 juin , après une
longue maladie, courageusement
supportée, à l'âge de 73 ans.

Je veux que là où Je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. Luc XXIH, 46.

Culte pour la famille et les amis à
Chez-le-Bart, le jeudi 20 juin , à 13 h.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 Juin
Température : Moyenne: 22.4. Minimum:

15.4. Maximum : 26.6.
Baromètre : Moyenne : 717.9.
Vent dominant : Direction : O.-N.-O.

Force : fort . *
Etat du ciel : Variable.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 29 Juin , 17 h. 30 :
Vent modéré d'ouest à nord-ouest , ciel

variable ; pas de précipitations notables,
assez beau

Therm. 30 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 19°

Juin 24 I 25 I 26 j 27 I 28 29

mrr
785 5j-

780 ^—
725 =-

720 ^_
715 =_
710 =_-

705 =-

700 =-| __
Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h.: 429.99
Niveau du lac, du 29 Juin , â 7 h., 429.99

Température de l'eau : 20°


