
Le ministre
nippon de la guerre dément

les bruits relatifs
à des négociations de paix

TOKIO, ler (D.N.B.). — Le mi-
nistre de la guerre a déclaré que
les bruits relatifs à une pré-
tendue intervention de puissances
étrangères en vue d'une médiation
entre le Japon et la Chine, sont dé-
nués de tout fondement. Il n'y aura
pas de paix entre le Japon et la
Chine, déclara le ministre de la
guerre, aussi longtemps que le gou-
vernement de Tchang Kai Chek sera
au pouvoir.

La déclaration du gouvernement
japonais, en janvier dernier, disant
ne plus xien vouloir traiter avec
Tchang Kai Chek, est définitive et ne
doit pas être interprétée comme un
geste sans signification.

I<a presse sudète
se montre déjà mécontente

dn statut des minorités

M. Hodza ayant remis à Henlein
une partie de son projet nationalita ire

PRAGUE, 2. — M. Hodza, prési-
dent du conseil, a remis aux chefs
sudètes quelques parties du projet
de statu t des nationalités. La partie
principale du statut leur serait com-
muniquée la semaine prochaine.

L'organe sudète « Rundschau » pu-
blie un article disant qu'aucun rap-
prochement n'a été réalisé entre le
gouvernement et le parti sudète sur
le point essentiel, celui d'une plus
large autonomie. Le gouvernement
offre une extension de l'autonomie
existant actuellement dans les com-
munes, districts et provinces, tandis
que les Sudètes demandent une auto-
nomie administrative complète pour
les Sudètes.

Le parti a, en conséquence, re-
poussé le projet gouvernemental. La
solution envisagée par les Sudètes
comporte une séparation nationale
des pays avec représentations na-
tionales an parlement.

Le parti Henlein étudie
le projet sur les langues

PRAGUE, 2 (Havas). — Le parti
des Sudètes étudie la teneur du pro-
jet sur les langues. On sait que la

loi sur les langues est une loi cons-
titutionnelle et que la majorité des
trois cinquièmes est nécessaire pour
sa ratification par la Chambre.

Dans le statut des nationalités, la
partie qui ne concerne pas l'auto-
administration des nationalités a été
aussi remise par M. Hodza aux dé-
légués de Henlein qui en comparent
le contenu avec leurs propres reven-
dications.

On estime généralement que les
deux premières parties pourront être
soumises à la ratification de la
Chambre vers le 20 juillet, mais que
la question de l'auto-administration
était très complexe et nécessitait une
mise au point lui permettant d'être
mise en pratique immédiatement.

Le travail des experts ne pourra
être terminé à cette date.

Un important conseil
des ministres

PRAGUE, 2 (Havas). — Une im-
portante réunion du conseil des mi-
nistres politiques s'est ouverte, ven-
dredi, à 16 heures, en présence de
M. Bénès et de MM. Hodza, Krofta
et Deren.

Le bombardement d'un des
faubourgs de Barcelone

a été très meurtrier
On compterait soixante morts

BARCELONE, ler (Havas). —
C'est un des bombardements les
plus meurtriers qu 'ait connus l'Es-
pagne qu 'a subi , jeudi , la ville de
Badalona , qui, en réalité, est nn des
faubourgs nord de Barcelone.

On annonce officiellement que 70
bombes ont été lancées et que 60
maisons ont été endommagées. Une
maison française a été atteinte. En
outre, des témoins affirment que
quelques avions, volant à faible hau-
teur, ont mitraillé la Rambla.

Aux dernières nouvelles, le bilan
des victimes serait de 60 morts et
d'une centaine de blessés.

Bechi est occupée
par les nationaux

SARAGOSSE, 2. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas :

A 18 heures, vendredi, les natio-
naux ont occupé Bechi. Un com-
muniqué gouvernemental confirme
la prise de cette localité.

Un chef du Guépéou
d'Extrême-Orient

passe la frontière
an Mandchoukouo

TOKIO, ler (D.N.B.). — Le géné-
ral Samoirovitch, chef du Guépéou
d'Extrême-Orient, a franchi , le 13
juin dernier, la frontière du Mand-
choukouo, près de Hunchun , au
sud de Vladivostock. Il fut arrêté
par les gardes-frontières. Le général
Samoirovitch a joué un rôle impor-
tant au cours de la révolution russe.

Le général , connu également sous
le nom de Lushkov, a déclaré qu'il
s'était senti menacé par l'action de
nettoyage entreprise en U.R.S.S.

Les interdictions
arbitraires

Le Conseil fédéral juge bon
de ne pas intervenir...

BERNE, ler. — Le Conseil fédé-
ral a délibéré , vendredi , de l'inter-
diction prise par deux cantons à l'é-
gard de deux des trois affiches des
adversaires du code pénal suisse. Il
a pris acte du fait que le départe-
ment fédéral de j ustice et police
n'avait pas jugé nécessaire de pren-
des mesures contre les affiches en
question.

Quant aux décrets pris par les
deux cantons, le Conseil fédéral con-
sidère que ceux-ci ont agi dans le
cadre de leurs compétences.

La France et la Turquie

L'épineux problème
du sandjak d'Alexandrette

sont parvenues
à réaliser un accord

Un pacte d'amitié
entre les deux pays

PARIS, ler (Havas). — On ap-
prend que les négociations franco-
turques sont parvenues :

1. à l'aboutissement des négocia-
tions concernant la conclusion d'un
pacte d'amitié entre les deux pays ;

2. à la conclusion d'un accord mi-
litaire assurant la garantie commu-
ne de la France et de la Turquie
de la sécurité extérieure et intérieu-
re du sandjak d'Alexandrette sur la
base de la parité entre les deux
pays ;

3. à la conclusion d'un protocole
d'application de cet accord fixant
notamment les effectifs égaux fran-
çais et turcs qui seront stationnés
dès maintenant dans le sandjak ;

4. à une déclaration relative à la
collaboration franco-turco-syrienne
et fixant notamment les questions
de frontières et de bon voisinage
entre la république kémaliste et le
territoire sous mandat français.
Cette déclaration a pour but d'éta-
blir entre la Turquie, la Syrie et la
puissance mandataire, un statut en
attendant la conclusion d'un traité.

Un scrutin décisif pour notre pays

pour maintenir les raisons d'être
de la Confédération

la votation sur le code p énal
jjjj se — beaucoup de gens aujour-
(hui risquent de ne pas s'en sou-
der , pensant que c est là pur e
auerelle d'avocats. Nous disons
hautement, au contraire, qu'elle est
une des p lus importantes questions
sur lesquelles le peup le suisse ait
eu à se p rononcer ces dernières
minées, car elle a f f ec t e  le fonde-
ment même d'un Etat fèdèr at i f
tomme le nôtre; elle touche à la
structure même de la Confédération
suisse.

L'aspect j uridique, il existe, cer-
tes ! De bons esprits , de nombreux
articles, parus ici et ailleurs, ont fa i t
ju stice de cette préten tion intoléra-
ble qu'ont eu les p artisans du code
unif ié de prése nter leur œuvre com-
me un chef-d ' cêuvre du droit con-
temporain. En réalité , il a été
démontré que le code pénal suisse,
en laissan t en par ticulier à l'arbi-
traire du juge d'excessives limites
était de nature à donner à la jus tice
un caractère individualiste et sub-
jec tif qui ne peut que lui porter
gravement atteinte.

. • .
Mais là, pour l 'heure, n'est pas

l'essentiel. L essentiel, pour tous nos
concitoyens qui ont, aujourd'hui et
demain, à trancher la question est
de considérer à quel point le code
pénal suisse est un frui t  nouveau de
la centralisation; à quel point les
cantons en l'adoptant abandonnent
une de leurs compétences, après tan t
d'autres ; à quel point notre pjays,
la Suisse , descend un peu p lus une
pente savonnée qu'il lui sera à tout
jamais interdit de remonter; à quel
point il s'engage un peu p lus avant
sur une voie — l' unification — au
bout de laquelle il lui sera impos-
sible de se reconnaître lui-même.

Oh l certes, nous connaissons les
arguments de nos adversaires !
L'avons-nous assez entendu ressasser,
dans cette campagn e, que nous
avons chez nous vingt-cinq codes
pénaux , que plusieurs d'entre eux
sont usagés , que cette multip licité
est détestable... Pensez-vous qu'un
seul code , s'il va à rencontre de ce
qui forme l'essence de la Confédé-
ration , soit meilleur ? Pensez-vous
qu'une œuvre qui est la négation
exacte de ce qui fait  notre raison
d'être — le fédéralisme — risque
de maintenir la Suisse vivante ?
Pensez-vous qu'en nous dé f i guran t
sur le p lan juridi que — après
l'avoir fai t  dans tant d'autres do-
maines — nous avons chance de
foire encore bonne f i gure parmi les
outres ? Ce serait la politi que même
it Gribouille qui se jetait à l'eau
pour éviter la p luie.

Un de nos compatriotes qui illus-
tra la Suisse autant que notre can-
ion, A'urna Droz , écrivit un jour :
<N ous sommes trop divers sous trop
de rapports pour nous accommoder
d'un régime uniforme ». Tout au dé-
but de cette année, un homme qui
«e»j pas suspect de réaction , le so-
cialiste Jacques Dicker, faisait pa-
raître ces lignes dans le « Travail »
<<e Genève : « Le droit p énal est, par
excellence , une expression des habi-
tudes, des mœurs et des coutumes
en général d'un peuple. Il faut évi-
demment avoir beaucoup d'audace
ponr p rétendre que les mœurs et
•M coutumes sont les mêmes dans
« canton de Genève que dans les
(unions de Sehwytz ou d'Appenzell.»

En réalité, c'est de toutes parts
!°6 s'élèvent des voix pour condam-nt' le code p énal suisse comme une
Mesure d' unification néfaste à l' es-Pr<t confédéral. Surtout, il ne s'agit
Pas> U ne peut s'agir de politi que.
¦JW ne saurait juger ici avec desVeux de droite ou de gauche. Il
W seulement du maintien en ma-ere pén ale de la souveraineté des

cantons. Notre pays de Neu châtel
^.Particulier, qui a déjà été tant delois et si cruellement mutilé , ne sau-
Hi ,f 0ss 'lrement consentir à une mu-
"l aty n nouvelle. Vn sursaut d'éner-» <• le fer a se p lacer aux côtés des
"'res cantons romands dans la lut-e po ur un fé déralisme où il a touta (ligner.
, W il y a encore l' aspect romand
hrr i eme - De toute évidence ,

Reptation du code créera chez
K "n maIaise tel qu'il contri-
J:,a a. creaser le fossé déjà trop
«fou, rentre Romands et Aléma-
!Q C I Les P etits cantons, ceux de
/«ni 

(s?e Primitive , ceux qui sen-
//, mieux que d'autres le fédéra-
nt Sarce qll 'ils demeurent p lus
lion v l,'ori0ine de la Confédéra-
J'off'i Parfaitem ent compris, en
le riiH *ant dan!s cette bataille , dès
cent,' i'."' con trc l' unification et la
VaX*iîsation- °on gré , mal gré ,
Suhl dn code P énal fera  des
vét'iau r°manrfs une minorité hel-
rne H sait comment le problè-
noiW mnorités est en train d' em-

fle i ?  d 'alltres pays...
'e baril J l\°PPosit !on déjà mtrtre°0at de l'oreille. La scanda e<-se

interdiction d' a f f iches  par les gou-
vernements de Berne et de Soleure
montre avec suff isamment d'élo-
quence dans quel esprit on app li-
quera la loi nouvelle si d'aventure
elle est acceptée. Que disaient-elles
donc ces a f f iches  ? « Ein Volk, ein
Recht... und dann ein Fuhrer ? »
(Un peup le, un droit... et à quand
un maître?) proclamait l' une d' elles.
La thèse est parfaitement exacte.
Toutes les expériences réalisées,
dans tous les pays du monde, —
marxistes ou fascistes , — ont pro uvé
que l'unification conduisait au to-
talitarisme et que celui-ci se termi-
nait en césarisme, finissait par se
concrétiser en un seul homme, un
dictateur.

• * •
Serait-ce donc cela la Suisse de

demain ? Celle à laquelle travaillent,
consciemment ou non, les unitai-
res de toutes catégories ? Nous ne
pouvons nous résigner à le penser
et le pays de Neuchâtel , en tout cas,
ne saurait l'admettre sans se renier
profondément . La pure raison au-
tant que le sentiment patrioti que
commandent à la vérité de repous-
ser l' œuvre néfaste d' unification
pénale et ce jo urnal estime les ser-
vir l'une comme l'autre en conseil-
lant de voter NON aujourd'hui et
demain. René BBAICHET.

IL FAUT REPOUSSER
LE CODE PÉNAL SUISSE

Les troupes nipponnes
font sauter les digues

du grand canal

Pour protéger leurs arrière-gardes

LONDRES, 1er (Havas). — L'am-
bassade de Chine publie un télé-
gramme du ministère des affaires
étrangères de Hankéou, annonçant
que les autorités militaires japonai-
ses ont fait sauter les digues du
grand canal dans plusieurs districts
du Kiang Sou septentrional, afin de
protéger leurs arrière-gardes con-
tre les attaques des troupes chi-
noises. Plusieurs milliers d'ouvriers
et de paysans chinois s'efforcent ac-
tuellement d'arrêter les inondations
et de réparer les digues sous la di-
rection du gouvernement provincial
du Kiang Sou.

La vie à Tokio a rep ris
un ry thme normal

APRÈS LES TERRIBLES INONDATIONS

Les dégâts sont des plus importa nts
TOKIO, ler (Havas). — La vie

reprend à Tokio à un rythme nor-
mal, mais Tsuchiura près de To-
kio où est situé l'aéroport militaire,
est encore complètement inondé
vendredi matin. Des dizaines de mil-
liers d'habitants ont passé la nuit
sur les toits. On croit qu'il y a au-
tant de victimes à Tsuchiura qu'à
Tokio.

On estime que les seuls dégâts
causés aux chemins de fer dépassent

Par suite du départ du chargé d'affaires de Chine à Tokio, M. Y.-C.
Yang, l'ambassade chinoise à Tokio a été déménagée. Voici des ca-

mions transportant les bagages du personnel de l'ambassade

dix millions de yen et que 30,000
victimes des inondations de la ré-
gion de Tokio seulement nécessitent
une aide financière urgente.

I»e bilam des inondations
TOKIO, 1er (Havas). — Le mi-

nistère de l'intérieur annonce que
selon les renseignements de la po-
lice, le bilan des victimes des inon-
dations s'établit comme suit : 134
morts, 132 blessés, 8 disparus.

Après les incidents rela tif s aux navires britanniques

Le chef nationaliste espagnol renouvelle son otire de neutraliser
Alméria, mais ne peut renoncer au droit de viser d' autres ports

qui sont des objectits militaires

Un nouveau bombardement de Barcelone a été très meurtrier
LONDRES, 1er (Havas). — La ré-

ponse du général Franco à l'Angle-
terre renouvelle l'offre de neutrali-
sation d'Alméria précédemment fai-
te, sans apporter de nouvelle propo-
sition.

La communication commence, sui-
vant les milieux diplomatiques, par
exprimer une profonde appréciation
de l'attitude diplomatique, et affirme
que le gouvernement nationaliste dé-
nie tout caractère délibéré aux atta-
ques faites contre les navires anglais
dans les ports républicains espa-
gnols.

Elle justifie cette affirm ation par
l'impossibilité de reconnaître la na-
tionalité de tout navire ancré dans
le port, en raison de la grande hau-
teur à laquelle les attaques sont ef-
fectuées. Elle insiste sur la légiti-
mité de ces attaques, étant donné que
les industries de guerre et les dépôts

de munitions établis dans ces ports
par les républicains ont donné un
caractère militaire à ces objectifs.

Les explosions causées par les
bombardements nationalistes attes-
tent, suivant la communication,
l'existence de ces dépôts de muni-
tions.

Il est également indiqué que les
navires attaqués se livraient pour la
plupart à la contrebande de guerre
en usurpant la qualité britannique.
Cependant, afin d'aller au devant des
désirs britanniques, le gouvernement
de Burgos rappelle son offre anté-
rieure visant à créer une zone de
sécurité dans un port situé dans le
territoire républicain du sud.

C'est Alméria qui demeure suggé-
ré, comme répondant à toutes les
exigences de la situation. Cela com-
porte l'établissement d'un contrôle
neutre.

On souligne le caractère amical de
la communication franquiste. Elle af-
firme par ailleurs que tout sera fait
pour éviter désormais que les bâ-
timents anglais soient touchés,
mais maintient le droit du gouver-
nement de Burgos de bombarder les
objectifs militaires.

La réponse dn général Franco à Londres

Encore un cagoulord !

PARIS, ler (Havas). — La sûreté
a procédé, vendredi matin , à l'arres-
tation de Jacques Corrèze, décora-
teur à Paris, dont le nom fut cité
très souvent depuis le début de l'af-
faire du C.S.A.R. Il fit partie du
conseil privé d'Eugène Deloncle,
avec Méténier et Filliol. Il exerçait
également auprès du chef du C.S.A.R.
les fonctions de secrétaire particu-
lier. Il avait de multiples identités
et changeait d'hôtel tous les soirs.
H est inculpé d'association

de malfaiteurs
PARIS, ler (Havas). — Corrèze a

été inculpé d'association de malfai-
teurs, de complot contre la sûreté
de l'Etat, de détention , de transport
et d'importation en contrebande
d'armes de guerre, et de détention
et fabrication d'explosifs.

Un membre du G.S.A.R,
arrêté à Paris

La Suisse doit demeurer
f idèle à son vrai visage

Et cela est vrai du domaine
financier autant que
du domaine juridique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin , le Conseil fédé ral
a décidé de p roposer aux Chambres
de prolonger d' un an les mesures
extraordinaires, temporaires, excep-
tionnelles et transitoires édictées en
vertu du droit de nécessité (c 'est-
à-dire en marge de la Constitution)
destinées à assurer l'équilibre fina n-
cier. Toutefois , il préparera un pro-
jet visant à assurer l'amortissement
des dépenses engag ées pour la dé-
fense nationale, dès le 1er janv ier
prochain.

Cette décision est la conséquence
logique du vote par lequel le Con-
seil national , à une voix de majo-
rité, a repoussé les articles f inan-
ciers, à la f i n  de la dernière ses-
sion.

Ainsi, une fo i s  de plus , malgré
toutes les promesses qui ont été fa i-
tes, il faudra recourir à la clause
d' urgence pour permettre à la Con-
fédération de faire face  à ses obli-
gations financières. C'est donc la
preuve que certains problème s na-
tionaux ne peuvent être résolus, se-
lon les principes démocrati ques que
dans le cadre de cette unité politi-
que que constitue le canton. En ef -
f e t , alors que la Confédération se
trouve dans l'impossibilité d'équili-
brer ses finances autrement qu'en
usant de procédés anticonstitution-
nels, p lusieurs cantons, eux, ont fa i t
sanctionner par le peup le leurs pro-
grammes financiers. Ils ont app liqué
la seule solution conforme aux tra-
ditions de l'Etat f édéra t i f .

m * m
Mais ,, ce qui vaut pour les problè-

mes financiers vaut aussi pour les
questions de droit. Les citoyens se-
raient bien insp irés en se le rappe-
lant le jour même d' un scrutin qui
doit décider si les cantons conserve-
ront la faculté de donner à leurs
propres lois les sanctions p énales
qu'elles comportent. Le projet de co-
de pénal suisse , qui dépouille les
cantons d'un droit essentiel, porte
en réalité un grave préjudice aux
institutions mêmes que la Suisse
doit défendre avec une vigueur toute
particulière dans les circonstances
actuelles. Réduire encore l'autono-
mie des Etats confédérés équivaut
à diminuer, à restreindre les droits
du peuple , puisque , par la force des
choses, ces droits sont méconnus
lorsqu'on veut à tout prix donner
aux problèmes politi ques une solu-
tion valable pour l'ensemble du
pays, ainsi que le démontre , une f o is
de p lus , l'échec de la réforme f i -
nancière.

Nous ne saurions assez le répéter,
le fédéralisme est la sauvegarde de
la démocratie , dans un pays com-
posite comme la Suisse.

Tous les citoyens soucieux d'as-
surer le jeu normal des institutions
traditionnelles de la Suisse repous-
seront donc , aujourd'hui et demain,
le projet de code pénal , œuvre de
centralisation parfaitem ent inutile,
étape décisive sur le chemin de l'o-
dieuse « Gleichschaltung T> qui ne si-
gnif ie rien d' autre que la f in  d'une
Confédération libre et tolérante. A
ce propos , la décision du gouverne-
ment bernois d'interdire aux adver-
saires de l'unification de faire va-
loir leurs raisons à la veille d' un
scrutin important renseignera exac-
tement sur l' esprit qui préside à
l' unification du droit pénal. On vent
bel et bien brimer une minorité et
lui imp oser des conceptions qui lui
sont étrangères. Cela est contraire
à f outes  nos notions suisses ef rié-
mocratianes. L'occasion est mainte-
nant donnée aux citoyens de réag ir.
Qu'ils ne la laissent p as passer. Ils
auront ainsi contribue p lus ef f icace-
ment à la « défens e de l' esprit na-
tional » que les politiciens de tout
acabit , en veine de beaux discours.

G. p.

Le fédéralisme
sauvegarde

de la démocratie

ROME, ler. — Toute la presse
souligne avec satisfaction l'accord
intervenu au sein du sous-comité
concernant l'application du plan
britannique de non-intervention en
Espagne. Cette même presse met en
évidence le fait que l'accord a été
réalisé malgré l'opposition du délé-
gué soviétique.

La « Tribuna » écrit à ce sujet :
« Désormais, il n'y a plus de doute,
la Russie est acculée. Si elle veut
marcher avec les autres nations,
tant mieux ; dans le cas contraire,
on se passera de son approbation ».

L'agent britannique
à Burgos au Foreign office
LONDRES, ler (Havas). — Sir

Robert Hodgson, agent britannique
à Burgos, s'est rendu, vendredi ma-
tin, au Foreign office où il a passé
plusieurs heures.

L'Italie satisfaite
de l'accord de Londres

ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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



Grindelwald
Famille d'Instituteur reçoit

pendant les vacances d'été, 6
à 8 semaines, Jeunes filles de
14 à 20 ans. Chaque Jour une
leçon d'allemand. Conversa-
tion allemande. Bons soins. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme L. Studer-Harl,
institutrice, Grindelwald ou
Mme Ruef , avocat, Lerber-
strasse 18, Berne. 

Jeune homme de 25 ans

cherche pension
éventuellement dîner seul, où
11 peut prendre des bains de
soleil sur le balcon ou au
Jardin :

AVENUE DTJ MAIL
AVENUE DE BELLEVAUX
CHEMIN DE BEL-AIR
LES SAARS
LES FAHYS
Adresser offres écrites à B.

N. 30 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme (collégien)
désirerait passer quatre ou six
semaines de

VBCSIICGS
du 10 Juillet au 7 août, dans
bonne famille où 11 aurait la
possibilité de se perfectionner
dans la langue française. Ai-
merait prendre des leçons. —
Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser à M. J. Gschwlnd, Du-
fourstr. 16, Aarau. SA19295A

Qui prendrait en

PENSION
un ou deux garçons, Suisses
allemands, de 14 ans, pendant
les

vacances
du 9 Juillet au 13 août ? Oc-
casion de se baigner au lac.
Offres avec prix à M. Frltz-
A. Gerber, Bruderholzweg 42,
Bâle. P 4827 Q

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 11
aurait l'occasion de converser
en français, si possible aveo
Jeune homme. — Adresser of-
fres avec prix à Z. Z. 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, travailleuse, sachant
cuire, pour ménage soigné,
deux dames. Campagne isolée.
Occasion d'apprendre cuisine
végétarienne. Prétentions, ga-
ges et certificats à Senard ,
Riex, Vaud. AS 15688 L

On cherche pour entrée im-
médiate

jeune fille
sachant tenir un ménage soi-
gné et pouvant coucher chez
ses parents. — S'adresser rue
Matile 40. rez-de-chaussée.

On demande pour tout de
suite une Jeune fille comme

lide de ménage
pouvant coucher à la maison.
S'adresser a Mme Leuba, Clos-
Brochet 7.

On cherche

jeune homme
de 17-18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée Immédiate. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres aveo
prétentions de gages à A.
Forster-Trachsel , agriculteur,
Golaten, Wileroltigen (Berne).

Femme de chambre
Dame seule, veuve, cher-

che une femme de chambre
sérieuse, de bon caractère,
présentant bien et sachant
coudre. Entrée en service dès
le 15 Juillet ou date à con-
venir. Adresser offres et réfé-
rences avec photo à l'Etude
Clis-M. Cliabloz et Albert
Maire, notaires, au Locle.

On cherche pour le place-
ment d'un article nouveau,

voyageur
ayant auto et visitant bou-
langeries, confiseries, laiteries,
boucheries, etc. — S'adresser
aux marbreries Rusconl, Ma-
ladière 35, Neuchâtel.

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

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

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

BONNE A TO T FAIRE
sachant cuire, parlant un peu
le français et possédant certi-
ficats. — Demander l'adresse
du No 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour 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.

5 3 VII 38 ¦""" ».

«ELA1NE»
Haute couture

Terreaux 5, l«f «ajp
avise son honorable clientèle
de son changement de do-micile. Se recommande pourson travail soigné et ses prlj
modérés.

JOLIS MODÈLES D'ÉTÉ
A PRIX TRÈS AVANTA GEUX

On demande à acheter d'oc
casion un petit

lavabo-commode
dessus marbre. Adresser ol-
Très écrites aveo dimensions
et prix à A. L. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à. acheter d'oc-
casion

pneus
600x18. Adresser offres écrite»
à K. S. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

quatre chaises
« Renaissance », en bon état,
Adresser offres écrites a O. B,
19 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

char à pont
aveo ressorts et mécanique.
S'adresser & R. Fatton, Jar-
dinier , Vauseyon.

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

SALOJtf
On demande à, acheter ta-

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

W GHAPUIS
NE REÇOIT PAS

AUJOURD'HUI

Docteur

Claude de Montmollin
NEZ, GORGE , OREILLES

ABSENT
du 10 an 30 juillet

0„ 
Iflff MB' a L'r m ipifoohiSan Ws fl loUII

vétérinaire
DE RETOUR

du service militaire

Georges Bernhard
méd.-dentiste

7, rue du Musée
DE RETOUR

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

Vacances !
A louer

chalet
quatre pièces, situation tran-
quille (Jura), confort , vue
magnifique. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à O, T.
33 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite :
Stade-qual

appartement de trols pièces.
Chambre de bains. Central
Installé. Concierge. Très belle
vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

A louer à l'Ecluse, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage. Etude Hal-
dimann, avocat, faubourg de
l'Hôpital G. *.

On offre à louer &

Couvet
vis-à-vis de la poste, grand
appartement au rez-de-chaus-
sée, dont une partie peut être
transformée en magasin, pour
n'Importe quel genre de com-
merce et selon le désir du pre-
neur. Adresse pour toute de-
mande à M. Léon Borel , agen-
ce, Couvet.

A louer à

Ohaumont
pour la saison d'été, un cha-
let comprenant quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Téléphone 52.160.

Appartement
de quatre chambres, près de
la gare, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Simonet, Fontaine-André 2.

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

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 : trols 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 : trols

chambres et dépendances.

Centre
Logement deux pièces, 40 fr.
Lessiverie, pendage, etc.
Adresser offres écrites 6,

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

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
Morthier , rue du Seyon.

4 louer au centre
de la ville, vaste ap-
partement de O cham-
bres et dépendances,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. — Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

ou époque & convenir, un lo-
gement de deux chambres et
cuisine. Pour tous renselgne-

I

ments, s'adresser à M. Georges
Ernst, boulanger, rue Louls-
Favre 13.

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

COUTURE
couturière cherche travail à,
domicile et en Journées. Se
recommande : M. Besson,
Parcs 131.

Veuve
49 ans, bonne ménagère, af-
fectueuse, cherche place dans
petit ménage, ou chez dame
ou monsieur seul. Très petits
gages mais bons traitements
désirés. Adresse : Mme Pella-
ton-Paris chez M. Fritz Lemp-
Parls, Pestalozzlweg 10, Schlle-
ren (Zurich).

On cherche à placer dans
famille catholique une Jeune

Suissesse allemande
aimant les enfants, pour aider
au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue.
Vie de famille préférée à ga-
ges. Offres à Mlle Gross, rue
du Parc 39, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme
fort et robuste, ayant permis
de conduire, cherche place
dans n'importe quelle exploi-
tation. — S'adresser à Ernest
Bonjour fils de Fritz, Ligniè-
res.

Plaees vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

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.

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 à
disposition. Adresser offres à
Mlle Marg. Forney. Champ-
Bougin 36, Neuchâtel.

Vous trouverez
personne capable , ayant à
disposition machine a écrire
et à polygraphler pour faire
correspondance, réclame, prix
courants, circulaires ou rem-
placement dans votre bureau
en téléphonant au No 75.130
ou en demandant des offres
sous W. B. 27 au bureau de
la Feuille d'avis. — Est à dis-
position a, toute heure. Prix
modestes.

Italien
Tous degrés - Préparation

aux examens - Conversation
- Cours collectifs - Leçons
particulières - Cours pour
enfants — Téléphone 53.188
Mme Nobs - Caraclnl

PROFESSEUR , Fahys 131
Ecole en ville

serait disposé de financer une
entreprise débutant le ler
septembre? La personne pour-
rait éventuellement être oc-
cupée aux travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres
P 2721 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2721 N

Détective privé
Informations précises sur tou-
te personne, commerce, fré-
quentations, filatures, divor-
ces, surveillances, recherches,
enquêtes, protection en voya-
ges et séjours, etc. Case pos-
tale 366. Tél. 52.515.

MARIAGE
Demoiselle, 32 ans, présen-

tant bien , avec caractère gai ,
désire faire connaissance de
monsieur sérieux, ayant posi-
tion assurée. Joindre photo-
graphie. Discrétion assurée. —
Ecrire poste restante A. D. O,
Neuchâtel.

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

A LOUER I
| Sablons 55 et 57

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

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

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

Gibraltar
et Bellevaux ]

2 petits magasins, dont un
avec logement d'une pièce
attenant.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

L@s pensions
j situées dans le centre de la ville, disposant d'une

salle de bains et membres de la Société des
bureaux officiels de renseignements, qui désirent
s'inscrire pour recevoir pendant la période du
24 juillet au 20 août, des étudiants anglais, vou-
dront bien prendre connaissance des nouvelles
conditions et remplir un formulaire d'inscription
auprès du Bureau officiel de renseignements à
Neuchâtel, Place Numa-Droz 1, jusqu'au 16 juillet
1938.
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Quelle est
la marque de
votre radio ?

Philips , Mediator ,
Jura , Paillard , etc.

! Qu'imp orte , pour
le faire réparer
avec soins, une
seule maison :

IPSPSîwIflçPT
/Wyly L  POMEV

y 
y NEUCHATEL

Grand' rue 4, ler

OOOOOOOOOOOQOOOOOO
§ Monsieur et Madame §
g BESSE - MARGOT pas- O
O teur , ont la Joie d'an- G
O noncer la naissance de Q
O leur fille O
O Og Christiane g
O Vernoux, Ardèche, ©
O le 29 Juin 1938. g
OOOOOOOOOOOQOOOOOO

I

Mft—BM——¦
Profondément touchée

de toutes les marques de
sympathie et des magni-
fiques envols de fleurs
reçus à l'occasion du
deuil si cruel de leur
chère et Inoubliable
sœur et amie, Mademoi-
selle Marie GRIMM, la
famille de la défunte re-
mercie très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

I

Dans l'impossibilité de B
répondre à toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de la
perte de leur chère ma-
man, les familles
HOSTETTLER ,
CARETTI-HOSTETTLER ,
HAESLEK-HOSTETTLER ,
CEPPI-HOSTETTLER,
prient tous leurs amis et
connaissances de trouver
ici l'expression de leur
plus sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial aux
Sœurs et médecins de
l'hôpital des Cadolles,
ainsi qu 'aux dames du
marché. ?j

Neuchâtel,
le 2 Juillet 1938.

Comme un détect ive
Une petite ann once dans

la «Feui l le  d'avis de Neu-
châtel ira pa r tou t .

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.

A remettre appartement de
3 chambres et dépendances,
avec vue . Prix avantageux. —
S'adresser à Mme P. Dubois,
Cassardes 18.

Superbe chambre

indépendante
avec balcon , véranda , côté lac,
vue, confort moderne, 5 minu-
tes de la ville. Petit-Pontar-
11er 6, 2me.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, à louer Immé-
diatement. 17 fr., chauffage
central et lumière compris. —
S'adresser Bader, Fahys 99,
rez-de-chaussée.

A louer pour le 15 Juillet ,
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, eau courante.,
chauffage central. S'adresser "
Photo Amerlkan, vis-à-vis de
la poste.

Jolie chambre
Indépendante, au bord du lao.
Charles Vermot, Stade 2.

Chambre meublée. Prix mo-
deste. Grand'Rue 9, 2me.

Belle chambre avec deux
lits, part à la cuisine; •—
Ecluse 23, Sme étage.

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Port d'Hauterive
BELLE CHAMBRE

confort, Pr. 28.— par mois ;
pension si l'on désire. Veuve
Huguenin.

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 13, 2me, à droite. •,

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, Neuch&tel.

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

On cherche pour écolier, 18
ans,

place de vacances
du 13 Juillet au 9 août, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille.
Offres avec prix à J. Thorna,
Markusstrasse 16, Zurich 6.

A Cudrefin, on prendrait

en pension
à l'année, personne âgée, au
prix modeste de 3 fr . par Jour.
Blanchissage compris. — Bons
soins, vie de famille. Adresser
offres écrites à C. C. 31 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant deman-
de à louer

petite maison
avec Jardin. Adresser offres
écrites avec prix à R. G. 21
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à. louer

en pleine campagne
appartement d'une ou de
deux pièces, avec Jardin ou
verger. Faire offres à Mme B.
Kuffer , Bachelin 3, Neuchâtel.

Maison
On cherche à louer ou éven-

tuellement à acheter petite
maison avec dépendances et
Jardin. Adresser offres détail-
lées avec prix à M. S. 25 -au
bureau de la Feuille. d'av.ls,

Monsieur cherche

chambre indépendante
meublée et chauffée, préfé-
rence ouest ville. Adresser of-
fres écrites à H. P. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune bonne
VOLONTAIRE, sachant cuire
et un peu coudre , dans sé-
rieuse maison privée. Bons
traitements. Gages : 50 fr.
Pas d'enfant. Offres à Mme
Amsler-Gossweiler, Stàfa (Zu-
rlch). 

On demande deux

jeunes filles
de 16 à 19 ans, comme aides
de maison. Entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel de la Pos-
te, Saint-Aubin. Tél . 67.184.

Couture
On demande ouvrière qua-

lifiée. Demander l'adresse du
No 32 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél . 52.424).
W . . .  i . , i

Appartements
d'une, deux, trois pièces et
plus. Etude René Landry.
Concert 4.

LOGEMENT
à convenir, trois chambres,
cuisine, etc., « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, ler.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz. Fr, 30.— par mois. S'a-
dresser au No 19, à Auvernier.

Trois pièces
gaz, soleil , Jardin , pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. Poudrières 6, rez-de-
chaussée.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre
JOLI PIGIVOIV

de trols chambres et dépen-
dances, balcon , part de Jardin ,
arrêt du tram. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

Parcs 6 a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil, trols
chambres et dépendances, bal-
con. Prix mensuel : 75 fr . —
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll , Tél . 52.290. *,

A la Coudre
petit logement, trols cham-
bres, pour le 24 septembre. —
Pierre Muller-Andrey, Dlme
No 50. 

Grindelwald
A louer durant les mois de

Juillet-août, trols chalets très
bien situés. On donne les dî-
ners et soupers. Adresser of-
fres écrites à S. H. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer bel appartement,

ler étage de quatre pièces,
bains, central. Vue superbe,
soleil, ainsi que toutes dépen-
dances ; disponible pour le 24
septembre prochain. S'adres-
ser à G. Vlvot , mécanicien,
Tél . 61.209, Peseux. 

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, avec ou sans garage. —
Ernest Joho, Chansons 6. *,

COLOMBIE R
A louer dans maison de

campagne, trois logements de
trois, cinq et neuf pièces,
aménagés confortablement. —
Belle situation. Jardin potager
et verger en plein rapport. —
Garage. — S'adresser Etude
Wavre , notaires. 

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderle), maison de douze
chambres, cuisines, bains et
dépendances. Garage et Jar-
din. Pourrait être divisée en
deux ou trols logements. —
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort.
Rue Purry : six chambres.
Parcs : trols chambres bains

et central.
Rosière : trols chambres et

confort.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rue des Chavannes : une

chambre.
24 septembre :

Evole : six chambres, appar-
tement remis à neuf .

Pavés : villa de cinq cham-
bres.

Caves, garages et petit ma-
gasin

^ 
Au centre de la ville, à

louer

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

A remettre à Salnt-Nlco-
las 12

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Tue étendue. — Té-
léphone 52.693. *

Neubourg 4
Logement deux chambres,

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

VOUS DÉSIREZ DTJ REPOS? louez alors à I

CHAUMONT
pour vos vacances, maison meublée, sept pièces très
confortables , situation très tranquille. Perrin, Evole 33,
Neuchâtel.
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Maison de commerce de la ville cherche une

sténo ̂ dacty lo
connaissant

la comptabilité
Préférence sera donnée à une personne connais-
sant un peu la vente. — Envoyer offres avec

r photos et certificats qui seront retournés, à S. D, 18
au bureau de la Feuille d'avis. j

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ecole des Travaux? f éminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission , le poste de

maîtresse lingère-brodeuse
est mis au concours.

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

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

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

LA COMMISSION.

Importante 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 prêta à les Initier à leur
tâche.

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

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

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

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

A louer ponr tout de suite
un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements,
s'adresser au gérant G. Ba-
taillard. Trésor 7. +.

Immédiatement
ou pour date à convenir :
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Tél.
52.424). *

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, 3me éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E I N  E T , rue des Epan-
cheurs 6. *,

Bôle
A louer, pour le 24 septem-

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

S'adresser « La Fougère »,
Bôle.

VIEUX-GHÂTEL
A louer deux beaux

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

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

sont offertes contre le service
de nettoyage d'une maison de
la rue des Beaux-Arts. En-
trée ml-Julllet. Offres écrites
sous G. X. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
pour une et deux voitures

ou camions
Accès facile Manège et Stade.
Pour visiter s'adresser Roulet
et Colomb, entrepreneurs, Ma-
ladière ; pour traiter, étude
Ed. Bourquin, Terreaux 9, tél.
No 51.718.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, véranda chauf-
fable, central, bain, Jardin et
toutes dépendances, proximité
tram Carrels. S'adresser Châ-
telard 26.

A louer pour le 24 septem-
bre,

BELLE VILIA
de dix pièces, chambres de
bain, de bonnes, véranda, ter-
rasses, grandes dépendances,
beau dégagement, vue super-
be, prix modéré. Demander
l'adresse du No 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
au magasin, rue Saint-Mau-
rice 7. *

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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.
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COMPAGNIE DES HOMMES EN GRIS

Pour tous vos
NETTOYAGES

parquets, vitres, tapis, les-
sivage de cuisine, adressez-
vous en toute confiance à

Christinat frères
COQ D'INDE 3

ouvriers qualifiés, travail
prompt et soigné. 1 fr. 50
l'heure, fournitures com-
prises. — Une carte suffit. 1



r^finj COMMUNE

S BOUDRY

Vente de bois
de service

la commune de Boudry of-
/fj i vendre par vole de sou-
mission les bois de service de
u Brûlée D. 46, soit 208 plan-
ta sapin et épicéa cubant
107,89 m3, majorité épicéa.

' Listes de cubage à disposl-
flon des amateurs au bureau
«mmunal.

Pour visiter les bols s'adres-
gt au garde-forestier M.
gustave Jaquet.

Soumissions à adresser au
lureau communal avec men-

• ^on « Soumission pour bols
le service », Jusqu 'au 6 Juil-
let 1938, i. 12 heures.

Boudry, le 23 Juin 1938.
Conseil communal.

MISE[A BAN
jt Ubaldo GRASSI met a,

ban Ees Immeubles situés au
PRÉBARREAU, commune de
Neuchâtel, comprenant les ar-
ticles 1803, 1804, 6115 et 6116
Prébarreau.

En conséquence défense est
faite à toutes personnes non
autorisées d'entrer et de cir-
culer dans les dits immeu-
bles, notamment d'utiliser le
chemin conduisant du Pré-
barreau au Petit Pontarlier.

Tout contrevenant sera dé-
noncé et passible d'amende.
Les parents seront responsa-
bles pour leurs enfants mi-
neurs.

Neuchâtel, le 15 Juin 1938.
Pour M. Ubaldo Grassl.

(signé) F.-A. Wavre, not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 Juin 1938.

Le président suppl.
du Tribunal LT :
(signé) Béguin.

A vendre, une malsonnette
meublée, sur la plage de

Cudrefin
Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Pierre Wa-
we, avocat. 

Domaine -Vignoble
et polyculture, à vendre en
Médoc (France), 5 ha vignes
en plein rapport , 7 ha prairies
et cultures, belles construc-
tions, matériel d'exploitation,
curters, etc. Gros rapport et
agrément. Belle région. Prix :
15,000 fr . (occasion unique).
8'adresser à J. Malbot, Matl-
le 27, Tél. 52.093. 

A VENDRE
Immeuble de rapport, quar-
te Ecluse-Prébarreau. Pour
tous renseignements, s'adres-
W Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, rue Salnt-Honoré 3.

Placement
A vendre

belle propriété
trois appartements, Jardins,
belle vue, au-dessus de la
Eue. Nécessaire 12,000 francs.
Adresser offres écrites à J. F.
22 au bureau de la Feuille
d'arts.

Pour cause de départ, à
vendre tout de suite une

cuisinière à gaz
Soleure, trols feux et four.
Prix : 40 fr. S'adresser : A.
Linder, Eglise 2. 

A vendre tout de suite trols

hauf-parleurs
neufs, marque Schaub ; prix
exceptionnel. S'adresser : A.
Linder, Eglise 2.

OCCASION
A vendre armoire à glace

et deux grands fauteuils qui
conviendraient pour bureau
ou véranda. Etat de neuf. Té-
léphonez s.v.p.' au No 51.091.

A VENDRE
divers objets : seilles cuivre et
bronze, coquemars, plats
étaln, lampes, etc. ; ainsi que
différents ustensiles de cui-
vre pour hôtels et pensions.
S'adresser : Mme Sabatier ,
Râteau 1.

A vendre d'occasion

vélos
hommes et dames. Prix inté-
ressants. S'adresser à l'Econo-
mie-Vélos, Neubourg.

Du choix.» des prix
très bon marché

quatre salles à manger chê-
ne et noyer, se composant du
buffet de service, table à al-
longes, six chaises, à 270.—,
280.—, 290.—, 300.—. Buffets
de service noyer et autres,
depuis Fr. 130.—. Tables à
allonges 55.—, 60.—, 65.—.
Bibliothèques noyer 90.—,
140.—. Secrétaire 185.—. Ar-
moires à glace 110.—, 120.—,
150.—. Chambres à coucher à
un et deux lits, literie coutil
neuf , bon crin à 550.— , 690.—.
Un superbe meuble combiné,
125 cm. de large, noyer, avec
secrétaire, compartiments à
habits, bibliothèque 200.—.
Dix-sept fauteuils modernes,
clubs, Louis XV, etc., depuis
25.— à 130.—. Un bureau de
dame 55.— . Une chambre à
coucher blanche, moderne,
deux lits, armoire, commode,
table de nuit bon crin et du-
vets 490.—. Lavabos noyer et
autres, marbre et glace 85.—,
95.—, 100.—, 110.—, 120.—,
130.—. Un piano moderne
Schmldt-Flohr, brun , 750.—.
Coiffeuse Louis XV , noyer Iri-
sé ciré 150.—. Deux lits Ju-
meaux modernes, angles ar-
rondis1, noyer poli, coutil neuf
400.— la paire. Lits à une et
deux places, literie toujours
refaite à neuf , coutil neuf ,
depuis 160.—. Deux toilettes
à 75.—. Quatre chaises Louis
XV, siège et dossier rembour-
rés, tissus à choisir à 25.—.

Tous nos meubles d'occa-
sion sont remis à l'état de
neuf dans nos ateliers. Un
salon cinq pièces 130.—. Di-
van 60.—, 90.— . 100.—. Di-
van-lit 120.—. Commode qua-
tre tiroirs noyer 70.— et
beaucoup d'autres meubles
tron long à. détailler.

FIANCÉS... amateurs de
beaux meubles d'occasion...
en venant à Neuchâtel... ne
manquez pas de venir visiter
notre vaste exposition. Chez
nous, pas d'obligation d'a-
chat. Livraison franco domi-
cile.

Ne pas confondre... notre
rayon des meubles d'occasion
se trouve au 2me étage.

Visitez en même temps no-
tre vaste exposition de meu-
bles neufs au ler étage, en-
core açrnvr.di... environ 400 mi
de superficie.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Téléphone 52.375

f&aclio
superbe occasion, huit lampes.
Six mois de garantie. Bas prix.
Adresser offres écrites à B. R.
29 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffe-bain à bois
parfait état et belle TABLE; A
RALLONGES acajou, à ven-
dre, bas prix, au chalet d'Es-
Berthoudes, la Coudre.

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.—
Chaise solide » 7.—
Buffet de service » 160.—
Meubles combinés » 155.—.
Meubles de première qualité

Faites • vous connaître
Var la p ublicité. 

CorCelleS (Neuchâtel)
A vendre ou éventuellement

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

A vendre faute d'emploi

un piano
usagé mais en bon état, bas
prix. S'adresser à M. M. Ny-
degger, salon de coiffure, Tra-
vers

^ 
VÉLOS

d'hommes et de dames, neufs,
demi-ballon, marque Suisse,
chromés, trois vitesses «Stur-
mey», freins tambours, com-
plets avec porte-bagage, lu-
mière, etc., pour 185 fr., ga-
rantie une année. — Chez :
Hans Millier, rue du Bassin
No 10, 4me (Tél. 53.638), Au
Vaisseau.

Magasins
Meier...

Le bon vin rosé & 95 c. le
litre, mais goûtez notre vin
blanc 1937, a, 1 fr . 10 le litre,
quel dommage qu'il y en ait
si peu ! Les vrais sirops citron
et grenadine « Lenzbourg » à
1 fr. 60 le litre. 

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envois à choix. Indiquer
genre désiré. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

A VENDRE
faute d'emploi et à l'état de
neuf , un vélo, un accordéon
diatonique Hercule, un gra-
mophone avec disques. Sa-
blons 33, ler étage, à droite.

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *.

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. Dépôt : Salon
de coiffure GCEBEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

Cnîn 1937> lre qualité,
rUM bottelé, Fr. 12.—
les 100 kg., à vendre. —
S'adresser G. Hertig, Com-
merce 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 21.044.

Villa I
AVENUE DES ALPES 39

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

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser & E.
Langel, magasin Morthler,
Neuchâtel. +,

Propriété moderne
dans belle situation au bord,
du lac, à vendre à conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à P. H. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBBIER

Place Pnrry 1 • Neuchâtel
Tél. 51.726

A vendre à Neuchâtel, les
Saars,

petite villa
avec atelier

sept chambres, bains, chauf-
fage central, Jardin , garage.
Accès au lac. Conditions fa-
vorables. 

A vendre entre Neuch&tel et
Saint-Blalse,

maison moderne
de deux logements

de quatre chambres, bains,
chauffage central général. —<
Beau Jardin et verger en rap-
port. _

A vendre aux environs de
Neuchâtel , dans magnifique
situation au-dessus du lac,

villa locative
moderne

de construction récente, très
soignée, trols logements, qua-
tre et trois pièces avec tout
confort. Jardin. Garage.

A vendre â Bôle, dans Jolie
situation,

maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Jardin potager et frui-
tier. Vue étendue.

A vendre, dans localité du
Vignoble,
jolie petite propriété
maison de huit chambres en
un ou deux logements. Chauf-
fage central, buanderie, remi-
se. Jardin et verger. Vue sur
le lac. 

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

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

<, * + Wff.*<y ^®W* **%Mr
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î Sy CSSeaUX acier nickelé . . . .  85 c. 75 c. 65 s.
*̂  ŷ  ̂ ÊîpinglêS acier , 50 gr., 300 pièces . . 55 Q, $81 G. -j
^" É̂ftftr Fil pur I Ô51 sur étoile, les 4 pièces 20 Ci

LJ ^ ttsttmiVMW EXtra^IOrt coton mercerisé, les 5 m. . * , . Z5 Ci

O «èNT Coton à repriser mercerisé, 6 pelotes . c . 18 c.

b

l? BOUle à baS incrustée, la pièce 50 Ci
C0t0I1 SUr fUSetteS mercerisé, les 12 . . .  35 c.
CheVillièreS mèche pour tabliers, 4 m 15 Ci

h 
Boutons nacre d'Orient 3 douzaines pour 50 c.

. Gaze hydrophile 3 x 5 m. pour . . . .  30 c.
40Ê Ouate hydrophile 250 gr. Fr. 1.—, 100 gr. . 50 c.

P̂  ̂ SOUS'braS blanc doublé, les 2 paires . . . 75 d
Elastique pour lingerie, 3 m. pour . , , , . 15 Ci

^a ^— Elastique à boutonnière, 3 m. pour . . . . .  25 Ci
P̂ L̂ Jarretelles bonne qualité, la paire 30 C.

^
gjj l&k Laine « A B C »  4 ms, ies 50 g r . . . . . .  . 35 Q.
y S œ̂JÈL GOlOn SUiSSe écru , 5 écheveaux pour . , . 95 C»

mercerie s'achète ̂ r ^^

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la sclatlque, le

lumbago 1 Souffrez-vous de douleurs dans les articulations 1
L'estomao et la digestion ne fonctionnent-Ils plus comme II
faut ? Alors, faites une cure aveo le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép. Rophalen). Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Pr. 8.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen, Brunnen S.A. 3134 Lz.

I Nous soldons
Il à partir de lundi 4 f fififilleg

H un lot de

H Robes
U Blouses
i Robettes d 'enf an ts
ï Gants

^ 
Marchandise de qualité

\M à des prix très bon marché

f i  Nous accordons en outre lO °/o
: sur tous les articles courants, à prix

! , non imposés jusqu'au 15 j u i l l e t

1 Savole-Petltplerre S.A.

6r.23-26^SF Gr.27-34xfcp^ 6r.35-46^BP̂

La Bâta S. A. à Môhlin est la première fabrique de
chaussures qui a fabriqué en Suisse des chaussures de
gymnastique de ce genre, et a de ce fait des expériences
considérables dans la fabrication de ces articles. Vous
avez aussi, en achetant des chaussures de gymnastique
Bâta la certitude de recevoir des articles de qualité.

™ f Ua £ k m
NEUCHATEL : place de la Poste
LA CHAUX-DE-FONDS : rue Léopold-Robert 57

Bureau de

Constructions
et

Gérances
fondé en 1830

LOTJYS CHATELAIN
architecte

Rne Lonîs-Pavre 9
Neuchâtel

Terrain pour
villas on maisons

familiales :
MONRUZ

(grève) permettant
des caves en sous-sol
lots de 500 à 1800 m*

BEL-AIR
lots de 400 à 600 m>

LA COUDRE
lots de 400 m'

eau, gaz, égouts à proximité

LES SAARS
belle villa bien située

LIGNIÈRES
Jolie maison avec terrain

LANDERON
Maison bien située

deux logements dont un de
libre — Beau verger

VENTE D'IMME UBLE
à V ILL IERS
ENCHÈRE UNIQUE

Le Jeudi 14 Juillet 1938, dès 15 heures, & l'Hôtel du Mouton
"Or, & Villiers, il sera procédé à, la vente par voie d'enchères
Publiques des Immeubles ci-après désignés, dépendant de la¦Msne en faillite de Hermann CHRISTEN-LOZERON, fabricant» pWotages, à Villiers. savoir :

CADASTRE DE VTXIJERS
Premier lot

Article 410, pi. fol. 8, Nos 34, 38, 44, 45, 56, 57. 58, 48, A la
î^ppey, bâtiment, place, Jardin, verger, dépendances de
«386 mai

Article 431, pi. fol. 8, No 43, A la Champey, champ de«i mat
Les bâtiments sis sur l'article 410 sont à l'usage de loge-

-J611*, fabrique, hangar et remise. Ils sont assurés contre
'incendie comme suit :

logement, police No 113, Pr. 12,000.—, plus 50 %
fabrique , police No 121, Pr. 40,000.—, plus 50 %

hangar, police No 122, Pr. 500.—
remise, police No 125, Pr. 3200.—

i_ ®** eh outre compris dans la vente, à titres d'accessoires
r™°°Ulers, les machines, matériel, outillage et mobUier ser-
™" à l'usage d'un atelier de plvotages, selon liste détaillée«posée à l'office .

Estimation cadastrale Fr. 65,085.—
Evaluation officielle : a) Immeubles . . . .  Pr. 41,000.—

b) Accessoires Immobiliers Pr. 3,000.—
Fr. 44,000.—

Deuxième lot "~""""~r~

^
Article 436, pi. fol . 8, No 51, A la Champey, champ de

Estimation cadastrale. Pr. 1070.—
Evaluation officielle . Pr.1000.—

Imm ^L
les servitudes grevant ou constituées au profit des

«tan» susdéslgnés , ainsi que pour leurs limites, subdlvl-¦M, etc ., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait131 «posé à l'office.
^ 

«s conditions de ia vente, qui aura lieu conformément à la
'àtér l 8*!011* déposées à l'office soussigné, à la disposition des
celui :? ; Perjdant 10 Jours, à compter du 14me Jour avant

maire 11,quidation dont 11 s'agit étant traitée en la forme som-
cées en ? vente Eera définitive et les adjudications pronon-
confonli eur des Plus offrants et derniers enchérisseurs, cela
«u lT?, ment à l'article 96, lltt. b, de l'ordonnance fédérale" i<J Juillet 1911.

CerMer, le 21 juin 1938.
p 831 OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

N Le préposé, Et MULLER.

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.

™—¦gg= 3 5

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.

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

jorean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

D£gj e extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



APRÈS SHERLOCK H OLMES,
NICE CARTER...

Une nouvelle firme cinématogra-
phi que vient d'être constituée dans
le but de réaliser , d'éditer et de dis-
tribuer une série de films dont le
héros sera le légendaire détective
Kick Carter , glorieux rival de Sher-
lock Holmes.

Mais qui sera Nick Carter?

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« MON PÈRE AVAIT RAISON »
Un nouveau film de Sacha Guitry est

toujours très attendu, les spectateurs
étant certains à l'avance de passer une
excellente soirée, tant l'esprit , la verve
et le sens critique du célèbre auteur-
comédien sont les plus sûrs garants du
succès.

On trouve grand plaisir à, suivre « Mon
père avait raison », film plein d'esprit
et de fantaisie, au dialogue étlncelant,
dans lequel Sacha Guitry a exprimé sur
les femmes les opinions qui lui sont
propres ou que la vie a Imposées à son
cœur. Dans ses débats avec son père, son
fils, ses domestiques, son médecin, sa
propre femme et l'amie de son fils, Sacha
Guitry reste pareil à lui-même, un au-
teur de génie interprétant une œuvre
de classe.

Jacqueline Delubac, Paul Bernard . Pau-
line Carton , Serge Grave et Gaston Du-
bosc font aveo Sacha Giiltry un ensemble
parfait.

« Mon père avait raison » va faire
affluer , cette semaine, le grand public
à l'Apollo, attiré par ce divertissement
de choix.

LA MORT D'UN CÉLÈBRE
DÉCORATE UR DE L'ÉCRAN

Le décorateur bien connu Lazare
Meerson est mort des suites d'une
méningite. Il fut le décorateur des
premiers films de René Clair et on
lui doit , en outre, les décors de « La
vie privée d'Henri VIII », de « Rem-
brandt », et de « La kermesse héroï-
que ».

C'est à Londres, où il travaillait
pour Alexandre Korda , que la mala-
die qui devait l'emporter vint frap-
per subitement le pauvre Meerson.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : ¦ -

« Trois... six... neuf... »
L'amusante comédie de M. Michel Du-

rai!, qui fut un des beaux succès à la
scène de la troupe Karsenty, est une
réussite du cinéma français. « Trois...
six... neuf », un film, charmant, Jeune,
frais, qui vous amusera franchement.

Du mouvement, de l'humour, de
l'émotion, de la belle photographie et
une Interprétation excellente, en tête de
laquelle 11 faut citer Meg. Lemonnler,
charmante d'humour et de malice, puis
Renée Salnt-Cyr, Jolie et capricieuse, Jean
Wall, amusant étourneau, René Lefè-
vre, sentimental et buté, Tramel, pittores-
que facteur de campagne.

« Trois... six... neuf » vous réservera une
Jolie soirée au Palace.

SONJA HENIE
REVIENT D'AMÉRIQUE

Sonja Henie s'est embarquée à
New-York sur « Normandie », à des-
tination du Havre. Mais, vraisem-
blablement, la « fée de la glace » ne
fera que traverser la France pour
aller directement se reposer en
Norvège, son pays natal.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« L'HOTEL DU LIBRE ÉCHANGE »

De tous les succès de Georges Peydau,
aucun n'approche celui de « L'Hôtel du
libre échange », Joyeux vaudeville mte en
scène par Marc Allegret.

L'Interprétation réunit d'excellente ar-
tistes français: Larquey, Alerme, Satur-
nin Fabre, Monna Lys et deux comiques
peu ordinaires... Raymond Cordy et Fer-
nandel.

Fernandel commet gaffe sur gaffe.
D'un naturel curieux, 11 perce les murs
des chambres, entre chez tout le monde
à l'improvlste, commet sans se départir
de son calme mille bêtises plus effaran-
tes les unes que les autres. Quant aux
scènes où Fernandel se trouve aux prises
aveo Raymond Cordy, elles sont d'un co-
mique extraordinaire,

La présence de ces deux artistes, vé-
ritables rois de l'écran comique français,
n'est-elle pas pour « L'Hôtel du libre
échange » un sûr garant de rire et de
succès?

5/ INTELLIGENT, SI BEA U QUE
VOUS SOYEZ , NE FA I TES PAS

LE VOYAGE DE HOLLYWOOD
Aspirez-vous à faire du cinéma?

N'allez pas à Hollywood. Car, dans
la ville du cinéma, vous avez une
chance sur 30,000 de réussir, et une
chance sur 30,000, c'est bien peu.

Tel est , du moins, le chiffre que
nous donne Oliver Hinsdell , « direc-
teur du talent » chez Paramount ,
celui qui est chargé de prendre en
main et développer les novices
qu'on engage, celui qui en fait des
vedettes. Il est donc fort bien placé
pour savoir combien de gens
réussissent sur le nombre d'aspi-
rants qu'il y a.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « SUR L'AVENUE »
...De la musique... de la danse... de

l'harmonie, du rythme, de la gaîté, de
la Jeunesse, du rire... Tout cela en un
spirituel cocktail filmé. Dlck Powell, Ma-
deleine Carroll et Alice Paye y mènent
la danse, suivis des inénarrables Rltz
Brothers, les rois du burlesque.

Tous ceux qui aiment , la danse et le
Jazz ne manqueront pas" d'aller voir et
entendre ce film dont la musique est
due à l'un des plus célèbres composi-
teurs de musique de danse: Irvlng Berlin.

Dick Powell , le sympathique Jeune
premier que l'on eut tant de fols l'oc-
casion d'applaudir, est à nouveau la
vedette d'un grand film musical, celui
de cette semaine, « Sur l'avenue », dans
une salle très fraîche et accueillante.

LA JEUNE STAR DEANNA DURBIN
COMPARAIT

DEVANT UN TRIB UNAL

La jeune vedette de cinéma
Deanna Durbin , vient de comparaî-
tre devant un tribunal. Il s'agissait
d'un procès intenté par une cer-
taine dame White, qui l'aurait dé-
couverte et qui aurait appuyé les
débuts de la star juvénile. Pour
cela, Mme White réclamait une
commission sur tous les cachets
touchés par Deanna Durbin depuis
le commencement de sa gloire. A
cette prétention, Deanna a répondu
simplement ne pas se souvenir de
Mme White...

GRETA GARBO ET STOKOWSKI
L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE !

COMMENT ILS SORTIRENT
INDEMNES DE LEUR AUTO
QUI S'ÉTAIT RETOURNÉE

Greta Garbo et Léopold Stokow-
ski viennent d'échapper à la mort.
Ils rentraient à Stockholm, après
une promenade dans la campagne
suédoise, lorsque l'auto dans laquel-
le ils se trouvaient se retourna,
alors qu'elle roulait à vive allure.
Ils se relevèrent heureusement sains
et saufs, et en seront quittes, selon
la formule consacrée, pour la peur...

Les deux célèbres artistes doivent
passer une partie de l'été en Suède,
après quoi ils regagneront Holly-
wood où Greta doit tourner un film
qu'écrit actuellement, pour elle,
Jacques Deval. Quant a l'illustre
chef d'orchestre, il semble avoir
abandonné son rôle actif de musi-
cien. Il est entièrement conquis, dit-
on, par le cinéma, et ne pense qu'à
ses futurs rôles à l'écran.

Conquête du cinéma ou de
l'amour?...

Nouvelles de l'écran

C H O S E S  DE C I N É M A

des enfants stars à Hollywood
Rien n'est plus étrange, dans cet

étrange Hollywood, que la vie d'un
enfant-star. Il n 'est pas nécessaire
d'avoir des idées politiques avan-
cées ou d'être économiste pour
comprendre ce qu'il y a d'extra-
ordinaire , d'anormal même, à voir
un enfant de 5 ou 10 ans gagner
en une année plus qu'un homme
très qualifié dans toute sa vie, cet
enfant assurant la fortune des siens
et de ses agents d'affaires , donnant
aussi bien son nom à une crème
de beauté et exerçant une influence
réelle, aussi bien sur la littérature
que la mode.
Trente mille livres sterling par ani

avant de travailler
Shirley Temple , nous apprend un

historiograp he d'Hollywood, est la
seule enfant au monde qui reçoive
10,000 livres sterling par an pour
déjeuner. Et à cette somme s'en
ajoute une cle 20 ,000 autres livres
(annuelles également) , parce que
Shirley mange à chacun de ses dé-
jeuners un gruau d'une marque
très connue , aux termes d'un

contrat établi pour deux ans. Ainsi,
chaque matin , l'enfant a-t-elle ga-
gné dès son réveil 28 livres et 11
shillings avant d'avoir commencé à
travailler.

Sa mère, elle, touche 200 livres
sterling par semaine pour l'accom-
pagner et la surveiller.

Pins payée pour ses vacances
que pour son travail

La concurrente la plus directe de
Shirley est Jane Witers, la petite
fille spécialisée dans les mauvaises
manières dans leur côté comique.
La 20 th Century-Fox qui l'a sous
contrat — tout comme Shirley —
lui donne 500 livres par semaine, et
40 à sa mère. L'enfant touche, en
plus , 200 livres par semaine pour

.donner son nom à certaines publi-
cités et 1000 livres par semaines —
à l'époque de ses vacances — pour
se montrer en chair et en os dans
les cinémas. On prévoit qu'à treize
ans elle ne vaudra du reste plus
rien l

Les stars garçons :
Freddie Bartholomew

Parmi les petits garçons les plus
payés, Freddie Bartholomew arrive
certainement en tète , considéré par
tous les Américains comme le par-
fait  petit gentleman anglais. Tout
le monde est d'accord pour recon-
naître que ce n 'est pas sa faute si
on lui donne à l'écran des dialogues
interminables.

Freddie touche 400 livres par se-

maine, plus un pourcentage sur les
bénéfices de chacun de ses films.

Parce qu'il a des taches
de rousseur

Son rival le plus proche est Bob-
by Breen , ce gosse au large nez
plein de taches de rousseur, doué
d'une voix de soprano mielleuse.
Ayant débuté en 1935 à 15 livres
par semaine, il a maintenant 7000
livres par film.

C'est un surprenant contraste que
celui offert par Tommy Kelly,  qui
se révéla si brillamment dans son
premier film , « Les aventures de
Tom Sawyer », et ne toucha pour
cela que 20 livres par semaine.

Il est le fils d'un policier chargé
de la surveillance des studios.

Le plus émouvant
pour les mères

Jackie Coopcr est sans doute le
plus joli de tous les petits acteurs.
La Métro Goldwyn Mayer lui donne
15,000 livres par an jusqu 'à ce qu 'il
atteigne le stade de l'adolescence.
Maintenant il est meilleur qu 'il ne
sera jamais pour exciter jusqu 'au
paroxysme l'amour maternel , son
jeune talent lui rapporte 2000 livres
par film.

L'enfant millionnaire
homme ruiné

Jackie Coogan , le merveilleux en-
fant du « Kid » de Charlie Chap lin ,
n 'a pas survécu à la période transi-
toire qui fait d'un enfant un hom-

me. A cinq ou six ans, avec ses
yeux noirs pleins de larmes, il en-
chantait. Le premier des véritables
enfants-stars il gagna, dit-on, un
million de dollars avant d'atteindre
sa sixième année. Plus tard , adoles-
cent, il est devenu comme les au-
tres et, de ce fait , a perdu tout in-
térêt pour le public. Il est marié
maintenant.

Le plus divers
On pense généralement que Mic-

key Rooney survivra , lui , à cette
période. Petit garçon inconnu il y a
quatre ou cinq ans, il paraît actuel-
lement dans une demi-douzaine de
filins intéressants, dont le premier
est « Les pur sang ne pleurent pas ».
Il y a montré avec quelle étonnante
facilité il pouvait passer de la co-
médie la plus hilarante aux expres-
sions les plus émouvantes.

Des débuts qnl ne promettaient pas :
ceux de Deanna Durbin

Jackie Cooper et Mickey Rooney
seront encore des gosses lorsque
Deanna Durbin et Judy Garland au-
ront atteint l'âge des héroïnes
adultes.

Mlle Durbin eut des débuts diffi-
ciles à la Métro, où on déclara
qu'elle ne donnerait jam ais rien au
cinéma (cela rappelle exactement
les débuts de Jean Gabin en Fran-
ce !) Deanna gagne maintenant 250
livres par semaine à l'Universal , et
son contrat est très profitable à la
célèbre firme. Le salaire de la jeune
artiste ne doit pas s'élever à 500
livres avant sept ans.

Mais le hasard fait parfois que
les studios se montrent généreux.
Quand une star , dont le contrat
n 'est pas très élevé, monte d'une fa-
çon sensationnelle , il arrive que
ceux qui ont signé, en face d'elle,
ledit contrat , le déchirent pour en
faire un nouveau plus intéressant
pour l'artiste. Car ils ont générale-
ment  le sens de la justice.

Des petits êtres extraordinaires
Quel est l'effet moral de ces con-

ditions de vie sur les enfants ? Nous
connaissons tous la réponse des
agents de publicité : « La petite X...
n a qu'un dollar par semaine pour
son argent de poche ».

Ce n'est pas vrai.
Tous les efforts sont faits pour

garantir le parfait état de santé de
ces jeunes stars et pour préserver
leur équilibre moral.

Ils ne peuvent jouer comme les
autres enfants. Le moindre œil po-
ché ou la plus petite éraflure peut
— en les obligeant à ne pas paraî-
tre au studio — leur coûter 1000
livres par semaine. Ils sont archi-
surveillés pendant leurs jeux.

Leurs occupations préférées
Shirley a une luxueuse piscine

pour elle-même et une grande cham-
bre qui ne contient pas moins de
250 poup ées. Son personnel se com-
pose d'un chauffeur ct d'une fem-
me de chambre. C'est sa mère qui
la coiffe.

Jane Witers a une grande mai-
son avec piscine et parc.

Freddie Bartholomew vit l'exis-
tence normale des enfants. C'est
considéré comme féeri que. Il a tout
loisir pour jouer et s'adonner à ses
deux passe-temps favoris , qui sont
la composition des journaux et l'é-
bénisterie. Il grave des cartes de vi-
site qu'il vend 2 shillings le cent ,
et ses clients les plus assidus sont
Spencer Tracy, Myrna Loy et Lionel
Barrvmore.

Le centre de dix batailles
Psychologi quement , ces enfants-

stars sont séparés des autres enfants
par des barrières très élevées. Avec
les firmes qui se battent  pour leur
faire signer des contrats , les parents
qui se battent pour les surveiller ,
les professeurs qui essaient , entre
deux prises de vues, de leur donner
des leçons et de leur apprendre les

verbes irreguliers, les policiers ar-
més qui ne les quittent pas une se-
conde pour les protéger contre les
kidnappers, les barrages dont on les
entoure dès qu'ils se rendent à une
première parce qu 'on se bat autour
d'eux pour obtenir leur autographe,
ils mènent une vie extravagante.

Tout leur charme est artificiel et
leurs rapports avec le reste du mon-
de faussé.

Sans citer son nom, rappelons
l'histoire de cette enfant star qui,
un jour, chassa sa mère en lui
criant « qu 'elle en avait marre de
nourrir toute une famille de fainé-
ants ».

Des parents qui promettent
Certains parents envient à ce

point la carrière cinématograp hique
pour leurs enfants qu'ils viennent
les proposer avant leur naissance.
Une femme présenta , un jour, un
bébé de six mois. Elle en demandait
100 livres. L'enquête qu 'on - fit au-
tour d'elle démontra qu 'il n 'était
pas à elle et qu 'elle en avait ainsi
quatre en réserve !

Plus caractéristi que encore, l'his-
toire de cette matrone de Détroit
(à trois jo urs d'Holl ywood) qui , un
jour , envoya par l'autobus transcon-
tinental ses deux filles , âgées de 10
et 8 ans , avec 30 shillings sur elles,
et des instructions pour le bureau
d'engagement de la cité du cinéma.

La société de bienfaisance locale
lui télégrap hia de venir rechercher
ses filles. Elle ré pondit qu 'elles
étaient assez âgées pour savoir ce
qu 'elles avaient à faire , qu'elles vou-
laient faire du cinéma et qu 'elles
n 'avaient pas de temps à perdre , car
leur famille attendait impatiemment
leur réussite pour vivre 1...

La vie étrange et compliquée

Apéritif fabriqué en Suisse
avec des racines fraîches du Jura

Enfants pTaUdà""!T vacances
à l'Institut LA MONTAGNE , les Rasses-
Salnte-Croix . Renseignements et prospec-
tus : Prof . MARTIN. Tél. 60.87 P 427-2 YV.

N'attendez pas an dernier
moment pour nous signaler
votre changement d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration ae la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Villégiatures

Remous après l'«Anschluss»

Toute une nouvelle répartition administrative
rend méconnaissable l'ancien Etat fédéral

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Par une coïncidence curieuse, les
autorités allemandes publient une
série de décrets mettant officielle-
ment fin à l'organisation fédérative
de l'Autriche à l'instant précis où,
en Suisse, cette organisation subit
un nouvel et rude assaut.

_ Mais si les centralisateurs helvé-
tiques se contentent , pour le mo-
ment du moins, de supprimer les
unes après les autres les libertés
cantonales sans s'attaquer à la
structure théorique de l'édifice,
leurs émules germaniques vont
beaucoup plus loin dans le domai-
ne de la. « Gleichschaltung », de ce
nivellement général qui doit fina-
lement mettre dans la main d'un
seul chef un seul peuple, un seul
empire.

La nouvelle organisation territo-

La nouvelle division administrative de l'Autriche

riale de l'Autriche fait table rase
de tout ce qui est susceptible de
rappeler le passé, particulièrement
des anciennes divisions provinciales
consacrées par l'histoire et basées
sur les traditions, les mœurs, la
communauté économique et géogra-
phique.

Le fédéralisme s'efface devant la
centralisation intégrale.
Communes et départements
L'unité de base de la nouvelle or-

ganisation reste la commune. C'est
dans la commune, admettent en ef-
fet , les dirigeants du Reich , que
peut s'établir le contact le plus fé-
cond entre le peuple et l'Etat , que
les « masses » peuvent collaborer le
plus activement à la gestion des af-
faires.

La réunion d'un certain nombre
de communes formera un district
(Bezirkhauptmannschaft) , et plu-
sieurs districts un département
(Landeshauptmannschaft) . Les dé-
départements dépendront directe-
ment du ministère de l'intérieur, à
Berlin.

Le nombre des départements , pour
l'ancien territoire de l'Autrich e (car
la réforme est destinée à être éten-
due à toute la Grande Allemagne), a
été fixé à sept , épousant à peu près
les contours des divisions internes
de l'administration du Parti. Les voi-
ci :

1. Département du Haut-Danube,
comprenant l'ancienne province de
la Haute-Autriche (encore un nom
qui disparaît !) et une partie de la
Styrie.

2. Département du Bas-Danube,
comprenant l'ancienne Basse-Autri-
che, à l'exception de la ville de Vien-
ne et du territoire environnant , mais
agrandie d'une partie du Biirgenland.

3. Département de la ville de Vien-
ne, avec ses faubourgs.

4. Département de la Styrie, ampu-
té de quelques territoires donnés au
département du Haut-Danube, mais
agrandi de ce qui reste du Biirgen-
land.

5. Département de la Carinthie, en-
richi de l'ancien cercle du Tyrol de
l'Est.

6. Département de Salzbourg, in-
changé.

7. Département du Tyrol, auquel
sera prochainement rattaché le Vo-
rarlberg, provisoirement laissé en de-
hors de la réforme.
Autonomie administrative...
Le tableau que nous venons de

brosser à grands traits de la réorga-
nisation intérieure de l'Autriche se-
rait incomplet si nous n'y ajoutions
quelques commentaires sur la réfor-
me administrative et financière.

Par un de ces traits dont sont cou-
tumiers les gouvernements qui ne

sont pas tout à fait rassurés sur l'ac-
cueil réservé à leurs ukases, les mi-
nistres nationaux-socialistes ont ju-
gé d'excellente politique d'accorder,
sous la forme d'une certaine autono-
mie administrative, une compensa-
tion substantielle aux citoyens de
l'ancienne Autriche privés de leurs
dernières prérogatives.

Les communes et les départements
se verront donc concéder certains
droits et certains devoirs — dont se
défait du reste le plus complaisam-
ment du monde le gouvernement cen-
tral — qui consistent à charger sur
leurs épaules une partie des frais
qu'impose à la collectivité la politi-
que sociale et familiale du nouveau
régime.

Moins de conseils à donner, plus
de factures à payer I C'est ce que le
gouvernement du Reich appelle « dé-
centraliser l'administration sans nui-
re à son unité ».

La nouvelle organisation entrera
en vigueur le 1er octobre prochain
dans le territoire de l'ancienne Au-
triche et ultérieurement dans le res-
te de l'Allemagne.

Elle est précédée, comme il se doit ,
d'un battage fort bien organisé où
l'on voit le ministre d'Etat Frick
donner la réplique au « Gauleiter »
Bûrckel, le grand organisateur de
plébiscites, pour célébrer un fait «qui
n'est pas seulement une réforme ad-
ministrative, un renouveau bureau-
cratique, mais doit marquer une éta-
pe décisive dans la recherche de la
forme la meilleure qui permettra aux
forces vives de la nouvelle province
de collaborer à celles de la Grande
Allemagne, dans un organisme vivant
et en vue d'un rendement maximum.»

La tablette aux fruits qui fera «pas-
ser» la cuiller d'huile de foie de mo-
rue...

Léon LATOUR.

L9Autriche engloutie
p ur VAllemugne

Ce Qui paraît

Livres nouveaux
EXPÉDI TION SUISSE-ASIE , par

Jean Beauverd. — On a beaucoup
parlé , il y a quel ques mois, de l'ex-
pédition aventureuse de deux jeunes
Lausannois, partis dans la lointaine
Asie sur une modeste voiture de
cinq chevaux. Et la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » elle-même avait don-
né, sur ce sujet , un article détaillé
et admiratif. Voici , relatée par le
menu, cette exp édition à laquelle la
témérité n'a cessé de présider. L 'au-
teur y relate avec une alerte simpli-
cité , les divers incidents de voyage
que son compagnon et lui rencon-
trèrent. On aimera ce récit sans
prétention et qui a le goût de la
jeunesse. (Edit. V. Attinger, Neuchâ-
tel.)

ALEXANDRE MOREL , PASTEUR,
par Robert Gerber. — Plus qu'une
fidèle biographie, ce livre est un
émouvant hommage rendu à la mé-
moire d'un homme dont l'existen-
ce ne f u t  que dévouement et bon-
té agissante. On y a joint quel ques-
unes de ces pages viriles et chaleu-
reuses que le pasteur Morel écrivit
avant sa mort. Et l' ensemble forme
un tout dont on sait bien qu'il de-
meurera en bonne place dans bien
des bibliothèques de Suisse. (Edit.
la Baconnière, Neuchâtel.)

PIERRE VIRET , pièce historique
par Louis Brasseler. — Le théâtre
religieux, qui comp te de si belles
choses s'enrichit avec cette p ièce
d' une œuvre remarquable. Le pas-
teur Louis Brasseler y développ e
d'un trait sûr et vigoureux un sujet
sur lequel il s'est penché avec un
respect attentif. (Edit. Rouge, Lau-
sanne.) (g.)

En Suisse
Découvertes archéologiques

En restaurant l'église de Buch
près de Uessltngen, des mosaïques
bien conservées ont été découvertes.
Elles remontent probablement au
début du moyen âge. Dans le chœur
elles représentent un group e d' apô-
tres et , dans la nef le chevalier
Saint-Georges en lutte avec le dra-
gon.

Lire dans « Curieux »
du 2 juillet

Un graphisme peut-il révéler les
intentions dolosives du scripteur ?
Une « affaire » retentissante a rendu
à ce problème un caractère d'actua-
lité : « Curieux » publie à ce propos
les conclusions de M™» F. Reinhardt,
graphologue assermentée. — Notre
expansion dans les plus lointaines
contrées du globe est l'œuvre de
hardis pionniers, dont M. H. Borel
retrace l'éblouissante ou l'humble
carrière. — De Jean Violette, un dia-
logue tendre et mélancolique : « Ce
qui aurait pu être ». — La chronique
féminine nous suggère notamment
quelques amusantes coiffures pour
la plage. — Un roman d'amour et
d'aventures : « Le chevalier d'Eon »
et un passionnant récit historique :
« Bianca Capello à la cour des Mé-
dicis ». — Les auteurs suisses ont la
cote à Paris ; lisez l'interview de
B. Barbey avec notre collaboratrice
Simone Hauert. — André Maurois
sous la Coupole, par Ed. Martinet. —
Le concert des musiciens romands.
— La page des jeux et divertisse-
ments. — Les échos de « Curieux »,
etc.

La Patrie suisse
Le numéro 27 (du 2 juillet) pré-

sente aujourd'hui une enquête sur
l'enseignement technique des jeunes
gens dans les usines Ford. — Cette
période de fin des classes est il-
lustrée par un reportage photogra-
phique de N. Schicker. — Une
autre étude photographique est
consacrée à la création des dessins
animés.

Lettres françaises

M. Maurois, académicien
L'Académie fran çaise, f idè le  auchoix heureux qu 'elle fa i t  depuis uncertain temps , a élu l' autre semaine

M. André Maurois. Est-ce p our par -ticiper elle aussi , à sa manière, dl' amitié franco-britanni que, qui va
retrouver un regain de fav eur àl'occasion de la visite de George VI
â Paris ? Peut-être bien. M. Maurois
dans la littérature français e m0.'derne , a en e f f e t  la réputation soli-
dement établie , mais surtout mé-ritée, d'être l' un des bons connais-
seurs des choses ang laises.

Son œuvre leur est consacrée
pour une grande part. On se sou-
vient de là vogue qui fu t  celle de
ses vies de Byron , Shelley et D it-
raeli. Il y a deux ans à peine , M.
Maurois publiait une t Histoire
d 'Angleterre » qui f u t  beaucoup
commentée. Elle était conçue avec
passablement de fines se et d' esprit
logi que ; elle frappait  par une clarté
assurément toute latine. Outre-Man-

ANDRÉ MAUROIS v

che, nous avons mémoire que cer-
tains esprits lui reprochèrent de ne
pas tenir suff isamment compte de
ce qu 'il y a d'impondérable dans
l'histoire d'Ang leterre. Tel qu'il se
présentait cependan t, l'ouvrage de
M. Maurois était un e f for t  remar-
quable pour donner une vue d' en-
semble du passé et du p résent glo-
rieux d' une grande nation et pour
en marquer la cohésion à travers
les siècles.

Mais il est un autre aspect de M.
Maurois que ses études sur le mon-
de, la littérature et les hommes
d'outre-Manche font  souvent —: trop
souvent — oublier : c'est celui qui
touche le romancier français. Parmi
les romans du nouvel académicien,
il en est un qui nous semble devoir
être signalé , parce qu'il est un des
p lus typ iques et des mieux faits de
la vie bourgeoise et industrielle de
la province fran çaise ; il est in-
titulé « Le cercle de famille », et
si l' art de M. Mauro is ne peut at-
teindre bien évidemment aux p ein-
tures que brossa un Balzac de l exis-
tence provinciale — le talent de
M. Maurois est de tout autre espèce
que le génie du prodigieux inventeur
de personnages — il reste l'un des
livres, aux années d'après-guerre,
qui sont suf f isamment évocateurs
d' une époque et d' un milieu.

Br.

,—, _———— —
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Un spectacle follement gai |||
et divertissant mÊ

Tlie§S— SIX... EIEMF !.. B
avec Renée SAINT-CYR - René LEFÈVRE { \

Meg LEMONNIER - Roland TOUTAIN - TRAMEL 1 I
Une comédie contemporaine de Michel DURAND, alerte v
et fantaisiste. Le film a du mouvement, de la verve, de

belles photographies

i a scène, TROIS... SIX... NEUF... f u t  un succès de la I J

a 

troupe KARSENTY , â l'écran 
Ŵm

C'EST UNE REUSSITE DU FILM FRANÇAIS j |
! Jeudi et samedi matinée à prix réduits I

- VOS GENCIVES SAIGNENT """^"" CACHOl 5S

¦Xy **LJM'AP^  ̂clciuf er
'_ '_ 1 VA I ' ûP"ËW~ ''' ne peut invl,er chacune de ÎC S cavaliùreï

- £/&^MiwfeftWÉSÏ'Bl MJ ao bu"et' " 
a cependant le geste de leur

*fe£tîV\ \ïOâfc?J|f II ^Nf! •5̂ r'r ° cnacune aPrè « 'a dame une Turmac

"ZF
^A \ 1ÊÈ&9 2?l 3̂  b\eu, la cigarette de haute qualité dont l'arôme

/V f?A A' »8o Bli  ̂
de tabac blond d'Orient est apprécié partout.

\ TURMàC JsÊmJH
«j U» 20 fttcM. l lr. - C3l- C, U (=j2ë2ÏÏ ZJ££%Z /̂j g(^

WsnSsVfcK''J XtQ-'. .̂ vivHI I ; ;̂ i : Â V *̂  3̂ ^ ¦"*̂ Ŝ ?̂ rï '''¦',''
,¦', , ¦, ¦'"'¦'¦'¦' ¦ 9JMJÉB

fe ...̂ -ljg L-.-J FRIGORREX S.A., LUCERNE
t - .'¦>'- '̂ '' %ffm»| Bërenhof Téléphone 22.208

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

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

ANJOU ROSE et BLANC
directe ment dt la propriété

F.-Alhert Landry !S»a

1 7/ lïSHfil Supinator pratiqué avec grand
I ] îj ^y—rJflra; succès depuis 28 ans

I \\ lllW Pendant 3 j ours I

i / k̂ ^^S cBémonstrattëen S
I ̂ â^iî ^̂ ^J 

spéciale 

Sypin^f©?
i ffl ^— sous la direction

IjHwraf d'une spécialiste Supinator

f ,  Venez tous, vous qui souffrez des pieds, lui demander conseil en toute confiance.
¦; Comme à tant d'autres personnes, elle vous aidera également à remédier à vos
f\ douleurs des pieds.
[ Les pieds sont examinés à l'aide d'un appareil breveté. Grâce à la construction |
r pratique de l'appareil , vous pourrez vous rendre compte vous-même de l'état •
i de vos membres inférieurs. ;

Conseils absolument gratuits Salon isolé

Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juillet
J. Kurfh, Neuchâtel 1
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ISheure de l'actualité

H le grand ffiSm M

I coups dis BMde 1
¦ de football M
wM Eliminatoires - Quarts de finales ? 

^&--'! Demi-finales - Finale l; * ' |
hx?\ LONGUEUR DU FILM : 1 heure •.( (

f£ I Deux séances spéciales : WfM
m Samedi ef dimanche, à 17 h. 30 m
I ] Prix unique : 1.— Enfants : 0.60 |fc|mm PALACE mm

S ̂ F 9 1 B*% 6 éF k̂ Du vendredi 1" au Jeudi 7 Juillet Ife^
VnStV H sBaS? *të28r \% ŜKS' Samedi , dimanche et jeudi : i~_ _—ZZL»»L MATINÉES à 15 heures fpf

Dich Powell, Madeleine Carroll m
et les Ritz Brothers MM

Une forme satirique de music-hall à grand spectacle... inénarrables inter- tô É
mèdes des Ritz Brothers... jolies scènes de music-hall admirablement h- " |
rythmées par Irving Berlin et réalisées avec grande souplesse. P M i

Samedi et jeudi : Matinées â prix réduits : m 1
Fr. 1.- et Fr. 1.5Q M M

^y^S^H'̂ i La sa"e fraîc'le Pour les jours chauds I S iWI

La Clinique générale
de l'avenue Rousseau

est ouverte tout l 'été

I 

Mademoiselle , W

Pour votre lWUSS€QM |
adressez- cnôrts»0îcf o c PIvous aux spécialisiez m
et examinez

mk-e mîdne I
KUFF ER&SCOTT I

La maison du trousseau

§ Hotçhkiss I
l ]  15 CV. 6 cyl. derniers modèles S
Bi Conduite intérieure 5 places f:

> j  Cabriolet 4 fenêtres 4-5 places ¦

L I V R A B L E S  TOUT DE SUITE [É

rj Grand Garage Maurer
' \ Tranchées 50 GENÈVE f !

Tir de Jeunesse
pour garçons de 12, 13, 14 et 15 ans

Les jeunes gens de nationalité suisse nés en 1923,
1924, 1925 et 1926 sont invités à prendre part au 5me tir
de jeunesse qui aura lieu les

samedi 9 ef dimanche 10 juillet 1938
au stand du Mail. Distance 50 m., petit calibre. Les trois
premiers recevront une couronne de laurier.

PARTICIPATION ABSOLUMENT GRATUITE.
Rendez-vous : le samedi à 14 heures ou le dimanche

à 7 h. 30.
Invitation cordiale aux parents.

COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Première Eglise du Christ,
Scientiste

Culte d'inauguration
Faubourg de l'Hôpital 20

le dimanche 3 juillet, à 15 heures

INVITATION CORDIALE A TOUS

UNE BELLE ET BONNE LITERIE QUI DONNERA
TOUJOURS ENTIÈRE SATISFACTION S'ACHÈTE CHEZ l

N. JUNOD Ls-Favre 19-Tél.  51.563
Tous les travaux de remontage soigné et conscien-
cieux. Charponnage du crin et de la laine par
machine perfectionnée ne déchirant pas .et aspirant
la poussière. Nettoyage des duvets, traversins et
oreillers. ON TRAVAILLE AUSSI A DOMICILE

I I I I i !¦ MIW wi—^wn—riM

SOLDES
Un lot de chapeaux â Fr. 5.—
Un lot de chapeaux â » ÎO.—
Modèles de Paris, soldés â » 18.—
Beaux feutres d'été, tons

pastels, sur mesure » 18.—

LUCY BOREL-HOFMANN
EPANCHEURS A A  ——

FEUILLETON
<te la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par 25

LOUIS D'ARVEBS

Le deuxième acte commençait et
leur attention se porta sur la scène.
A ce même moment, Robert, qui
avait été au buffet du foyer, reve-
nait prendre sa place.

U vit les regards qui se portaient
fréquemment sur une loge. Il resta
les yeux écarquillés d'admiration,
en regardant Rose Damers et sa
mère.

Certes, Nelly était belle, mais il
** dit qu'elle n'existait pas à côté
« ces deux femmes.

Pour la première fois de sa vie,
ton âme s'ouvrait à la beauté,
^ose souriait à Archie et ce sou-

nre éblouit Robert. Du coup Nelly
'ut oubliée. Le rustre avait reçu le
c°up de foudre.

7- Elle sera à moi ou j e me tue-
rai, se dit-il, avec cette brutale sau-
vagerie qui était le fond de sa
nature indisci plinée.

Dès cette minute, il cessa de re-
garder la scène, ses yeux ne quittè-
rent plus ceite délicieuse créature
lui venait de se révéler à lui.

Soudain il la vit se retourner
pour dire un mot à l'homme qui
était derrière elle, et il reconnut
Verner.

Il pâlit et une lueur mauvaise
brilla dans son regard, tandis qu'il
murmurait à mi-voix des mots de
haine.

— Ainsi, il est là-haut ! Avec el-
le! Et je suis ici , seul en paria. Il
peut la regarder de près; lui par-
ler et recevoir son sourire, tandis
que je dois rester à l'écart.

Mais il se ressaisit dans une pen-
sée de vengeance:

— A nous deux, Monsieur Verner ,
moi du moins, je connais ma mère,
et mon père était un brave homme,
tandis que toi...

Mais tandis qu'il ruminait ainsi
sans quitter des yeux la loge, il
comprit malgré lui la grande supé-
riorité de son frère, et son attitude,
si pareille à celle de ceux qui l'en-
touraient , le frappa.

— Ah! pourquoi ne suis-je pas
comme lui , murmura-t-il. Il a tout
et je n'ai rien. Je donnerais tout
l'or du monde pour être à sa place
ce soir.

C'est alors que Verner le vit et
lui adressa un petit signe amical.
Et comme Lady Damers regardait
dans sa direction , il crut qu'ils se
moquaient de lui et sa rage s'en ac-
crut.

XXXIII
Comme le rideau retombait après

des applaudissements sans fin , Ro-
bert sentit une main se poser sur
son épaule.

— Venez avec moi, Robert , lui
disait Verner , très éloigné de soup-
çonner la haine de celui qu'il ve-
nait chercher.

Robert le suivit sans un mot, et
quand ils arrivèrent au péristyle,
ils virent le groupe formé par les
dames.

Il y avait eu erreur dans l'appel
des voitures et celle de Lady Da-
mers se faisait attendre.

Florence se retourna.
— Nous avons au moins cinq mi-

nutes à attendre, M. Elster, vous
avez le temps de nous présenter vo-
tre frère.

Sa voix s'adoucissait toujours
quand elle parlait à V rner.

Celui-ci obéit avec cette simpli-
cité exempte d'humiliation qu'il
avait en parlant de sa famille, il
se croyait un fils du peuple et n'en
ressentait aucune confusion.

Mais Robert était décontenancé.
— Dois-je remettre mes gants,

murmura-t-il tout bas à son frère.
— Laissez, cela n'a aucune im-

portance.
Florence réprima un sourire à la

vue du rustre prétentieux qu'on lui
présentait , mais elle voulait être ai-
mable pour le frère de Verner, et
elle le fut.

— Avez-vous pris plaisir au spec-
tacle, M. Robert? lui demanda-t-elle
gentiment.

Mais Robert eût découragé les
meilleures volontés, il disait quel-
ques mots sans suite, ses yeux
fuyaient , impossibles à rencontrer,
et il y avait sur ses traits un si
étonnant mélange de méchanceté,
d'audace et de vanité, que Florence
ne trouvait plus rien à lui dire.

Archie vint à sr- secours.
Il serra la main de Robert et

courageusement se déclara charmé
de le connaître.

— Votre frère m'a sauvé la vie
et je n'ai pas de meilleur ami.

Florence, remarquant le regard de
Robert sur sa fille, se crut tenue de
la présenter.

— C'est votre première visite à
Londres, dit Rose, plus tentée de se
sauver pour rire que de causer avec
ce singulier personnage qui la re-
gardait de façon si insolite.

— Oh! non, disait fièrement Ro-
bert , j'y suis venu plusieurs fois,
mais c'était pour affaires et non
pour mon plaisir.

— En ce cas, dit Archie résolu-
ment aimable en dépit d'une anti-
pathie instinctive, nous vous aide-
rons à vous distraire, votre frère
est chez lui , dans notre maison.

Robert n'en était que trop con-
vaincu !

— Nous dînerons ensemble de-
main , proposa Archie vraiment

aimable par sympathie pour Verner.
La voiture de Lady Damers arri-

vait enfin. Le jeune homme installa
les deux femmes et prit place au-
près d'elles.

— Il est impossible, dit Rose en
riant, on ne peut vraiment pas
croire que Verner et lui ont la
même mère.

— Ce jeune homme est en effet
bien extraordinaire... et si content
de lui ! reconnut Florence en riant ,
mais nous devons être aimables
pour lui à cause de son frère.

Quand Archie dit à Verner l'in-
vitation faite à son frère , le jeune
homme resta perplexe.

Non par fausse honte, il n 'en
éprouvait aucune, mais il sentait
que tant de vulgarité d'un côté,
tant de raffinement de l'autre ne
promettaient pas une soirée agréa-
ble.

Quant à Robert , il rentrait chez
lui comme un homme ivre. Les por-
tes du paradis s'étaient ouvertes
pour lui et il était bien décidé à y
entrer comme en pays conquis.

— Je dînerai avec un lord , se
disait-il, un vrai lord. Que pense-
raient ma mère et Nelly si elles sa-
vaient!

Et pour que Nelly le sût, il lui
écrivit séance tenante.

«Je me demande, ma chère Nel-
ly, comment je pourrai vivre à
Croston après cela! Croiriez-vous

que je vais dîner avec un lord! Un
vrai lord, et si aimable , si bon, me
traitant tout à fait en égal.

» Demain , juste à l'heure où vous
irez traire les vaches, je serai con-
duit dans l'automobile de lord Hut-
ton à l'un des plus grands restau-
rants de Londres.

» Je ne vous parle pas de femmes
pour ne pas vous rendre jalouse... »

Quelques phrases de condescen-
dante sympathie terminaient cette
lettre impertinente qui devait trou-
ver plus tard sa punition.

XXXIV
Sur la piste

Le dîner à Richemond transforma
les rêves de Robert.

Il se demanda comment il avait
pu rêver d'une union avec Nell y
n'ayant d'autre idéal qu 'un bon dî-
ner suivi d'un bon cigare?

Et d'abord Nell y était loin d'être,
comme il le croyait , la plus belle
fille du monde. Elle ne pourrait
même pas être comparée à Rose
Damers.

Quant à lui , il se voyait déjà « at
home » dans cette nouvelle société
où on l'admettait seulement par af-
fection pour son frère et il ne dou-
tait pas de devenir aussi élégant
que Verner et aussi à son aîse par-
mi ces grands seigneurs.

f  A suivre.)

Le secret de Kate

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

Meubles
anciens

armoires, bureaux, commodes,
ameublement empire, vitrines,
ïauteulls, lits de repos, chai-
ses, tables, anciens portraits,
etc. Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

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.

Drapeaux
et oriflammes

en tous genres et de toutes
dimensions. — Fabrica-
tion. Spécialités de dra-
peaux et accessoires pour
mâts ; coupoles, tendeurs
de câble, etc. Renseigne-
ments, devis.
Montgolfières - Lanternes

vénitiennes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice II

A VENDRE
usagé mais en bon état : un
bureau américain, une ma-
chine à écrire « Mignon » por-
tative et un haut-parleur de
radio. — S'adresser Musée 2,
Sme étage.

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

— Alors... toujours rien? ques-
tionna la femme.

— Rien! répondit l'homme, en
laissant tomber ses bras inutiles,
d'un geste découragé.

Un silence lourd les enveloppa
tous deux après l'échange de ces
brèves paroles.

Que pouvaient-ils dire de plus?
Ne contenaient-elles pas, dans leurs
rares syllabes, toutes les raisons de
leur détresse?

Elle restait debout et, malgré sa
lassitude, ne parvenait pas à s'as-
seoir. Elle préférait aller et venir,
s'occuper de tout , même de détails
insignifiants, comme si, de s'affai-
rer, l'empêchait de s'apesantir sur
son sort.

Lui, la casquette enlevée, s'était
laissé tomber sur la chaise de paille.
Il ne se sentait pas la force de se
débarrasser de ses lourds souliers
de cuir, qu'il déchaussait si hâtive-
ment, jadis, pour ne pas salir le
carrelage clair de la pimpante cui-
sine.

Pas un mot de plus n'avait été
prononcé depuis la rentrée du ma-
ri; nul bruit ne venait apporter un
dérivatif à leur esprit absorbé par
la même idée fixe. Et , dans ce si-
lence, les regards, qu'à la dérobée
ils se jetaient, étaient plus impres-
sionnants et plus éloquents que tou-
tes les phrases qu'ils eussent pu
dire.

A présent, elle allait à l'armoire,
l'ouvrait, et préparait le maigre re-
pas du soir.

Mais voici, qu'en posant, sur le
buffet, le verre qu'elle tenait à la
main , ses doigts frôlèrent un paquet
enjolivé de papier de soie et de fa-
veur. Elle frissonna, puis l'ayant sai-
si, elle s'approcha de son mari et
lui dit:

— Devine ce qu'il y a dedans?
Ses prunelles venaient de se trans-

former tandis qu'elle parlait, et elles
rayonnaient.

L'homme but, avidement, toute la
clarté de ses yeux, et s'en étant ré-
chauffé comme d'un cordial , il ré-
pondit, gagné par la même flamme
contagieuse.

— Je sais, Luce, ce que contient
cette boîte..., ou plutôt, je crois sa-
voir: c'est quelque chose pour «le
petit »... Peut-être une brassière...
des chaussons!...

— Non , c'est un bonnet. Regarde
comme il est beau ! En bonne et
chaude laine rose, tout bordé de
cygne ! C'est une merveille ! Le
premier bonnet de notre enfant...
C'est notre amie Clotilde qui l'a ap-
porté , tout à l'heure.

... Tu ne peux pas savoir, Pierre,
combien je suis émue de manipuler
toutes les choses que notre bébé
portera !

A eux deux, ils n'avaient cas
cinquante ans. Us étaient mariés
depuis deux années, et voici que
leur plus cher désir allait être
exauce : un enfant !

Lui continuait de la regarder,
extasié.

Comme elle était belle, sa Luce,
quand elle parlait de ce futur et si
proche bonheur, et comme elle
était vaillante aussi !

Depuis leur mariage, la vie leur
avait souri. Il avait toujours eu du
travail et, grâce à l'ingéniosité de
sa femme, à ses qualités d'ordre et
et d'économie, ils avaient pu s'ins-
taller selon leurs goûts. Leur inté-
rieur était coquet et agréable ; quel-
ques petites économies avaient
même été réalisées !

... Or, il y avait quelques mois,
l'usine où Pierre était occup é, con-
trainte de réduire ses frais et son
personnel, avait remercié les nou-
veaux venus. Pierre était parmi
ceux-là. On avait dû le congédier ,
bien qu'on n'eût qu'à se louer de
lui.

Alors il avait cherche, sans le
trouver, un autre emploi fixe. Ses
persévérantes démarches n'avaient
pu lui fournir , de temps en temps,
que des occupations diverses et mé-
diocrement rétribuées. Il s'en con-
tentait, en attendant mieux, afin
de ne pas laisser s'épuiser complè-
tement leur petit pécule d'ouvriers
prévoyants. Mais depuis ce dernier
mois, bien qu 'il partît  chaque ma-
tin en quête d'un travail, il reve-
nait sans avoir rien pu obtenir, et
ayant perdu à chaque nouvel échec
un peu plus de sa belle foi en lui-
même.

Aujourd'hui, en s'en allant, il
était plein d'espoir : un de ses an-

ciens chefs lui avait remis un mot
de recommandation pour un de ses
amis, usinier. Mais là encore il
avait échoué. On lui avait dit :

— Repassez dans deux mois ; à
ce moment, nous verrons.

Mais il ne pouvait plus attendre !
Le petit allait venir. Que de frais

en perspective ! Son amour-propre
se révoltait à l'idée qu'il serait là ,
inutile et encombrant, quand l'en-
fant serait né.

Luce allait avoir du travail à la
maison avec ce jeune personnage
en plus. Elle continuerait à remp lir
son rôle comme avant... plus étendu
et plus important même.

Mais lui , qu'allait-il faire, inoc-
cupé et gêné entre ces deux êtres
dont il se devait d'assurer la sub-
sistance et qui attendaient tout de
lui ?

... Alors, repris par ses idées
sombres, absorbé par son désir têtu:
« travailler... travailler... », il isola
sa tête dans ses larges mains de
travailleur pour ne plus voir l'actif
va-et-vient de sa courageuse Luce.

Tout est prêt pour la naissance
de l'enfant.

Des rideaux blancs et bien pro-
pres ont été tendus aux fenêtres.
Un petit moïse, coque de fruit ou-
verte et habillée de linon rose, at-
tend la venue du bébé.

Pierre est anxieux, nerveux !
Il se promené de long en large,

et voudrait découvrir une occupa-
tion qui absorbât son corps et son
esprit. Mais nul travail ne le ré-
clame. Alors, il parcourt la petite
maison de pièce en pièce, afin de
trouver dans le mouvement un dé-
rivatif à ses pensées.

Tout à coup, une voix l'appelle.
H bondit, tandis que ces mots par-
viennent à ses oreilles :

— Pierre, viens vite voir notre
fils !

Le père s'en empare et le brandit
comme un trophée de gloire, puis
le rend à la jeune maman, qui l'en-
veloppe de ses bras.

Penché sur ces deux êtres, Pierre
sent subitement son découragement
de ces dernières semaines se dissi-

per comme les nuages devant le
soleil.

Il contemple son enfant, leur en-
fant... qui « vient de paraître ». Et
une énergie salvatrice s'empare de
ses muscles et de son cerveau.

Quoi ! avoir peur de la vie quand
on combat pour d'aussi chères exis-
tences !

Oser se dire malheureux quand
on possède les seules richesses qui
ne s'achètent et ne se vendent pas :
l'amour et la tendresse !

Douter de soi quand on est jeune ,
débordant de santé et de force !

Craindre l'avenir, quand celui-ci
a pour visage : l'enfant... son en-
fant  !

Pierre ne livre rien de la joie
qui inonde son cœur, du dyna-
misme extraordinaire qui surgit de
ses fibres les plus profondes, mais
ses yeux ont rencontré ceux de sa
femme , et elle a compris. Ses pen-
sées étaient à l'instant même sem-
blables n celles de son mari.

Leurs deux têtes se rencontrent
sur le front frêle de leur petit ,
tandis  que leurs mains s'étreignent.
Puis leurs regards reflétant l 'infini
de leur bonheur, ils se remettent,
comme autrefois, à parler de « de-
main » avec une foi nouvelle et un
espoir indestructible parce que
l'enfant  a paru-

Yvonne FOURDRAIN-DENUTTE.

Le professeur Achmed Kamil,
inspecteur général des musées
égyptiens, a réussi à découvrir le
tombeau d'Alexandre le Grand ,
« conquérant du monde ». Cette
sensationnelle découverte est le ré-
sultat de fouilles considérables
entreprises par le professeur dans
les environs de l'oasis de Kaw-Asu.

Le gouvernement du Caire a mis
à la disposition du professeur Ach-
med Kamil des sommes importan-
tes pour remettre au jour cet in-
comparable trésor archéologique et
historique.

Un professeur égyptien
a retrouvé le tombeau
d'Alexandre le Grand
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Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :
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Collège de la Maladière - Neuchâtel
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Mesdames !
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CjjRÎEUX
Touj ours p lus vivant

Touj ours p lus varié
Lisez dans le numéro de ce jour :

La graphologie
au service de la justice

par Mms F. Reinhardt

Echos sur la IXme fête cantonale
des musiques neuchâteloises

UN GRAND RÉCIT HISTORIQUE
Les romanesques amours à la cour de Toscane de Fran-
cisco de Médicis et de la belle Vénitienne Bianca Capello

LES INDISCRÉTIONS DE « CURIEUX »

C H R O N I Q U E  F É M I N I N E
Jeunes lecteurs !

Participez à notre concours d'histoire suisse :
De beaux livres vous récompenseront

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50:
S mois : Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV M80, Neuchâtel

Paraît tous les samedis

i 20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

STRASBOURG, 30 (Havas). —
Quatre maisons complètement dé-
truites, six maisons fortement en-
dommagées, un million et demi de
francs français de dégâts, tel est le
bilan d'un formidable incendie qui
a ravagé, mercredi après-midi, le
petit village de Mackwiller, arron-
dissement de Saverne.

La plupart des habitants étaient
au travail, dans les champs, lorsque
le feu s'est déclaré. Le vent souf-
flait en tempête et malgré des ef-
forts désespérés, les paysans, obli-
gés de puiser l'eau dans les puits et
de faire la chaîne ne purent empê-
cher les flammes de gagner une
maison distante de soixante mètres
du foyer primitif.

Entre temps, les pompiers de tous
les villages environnants étaient ar-
rivés au secours. Mais le feu, attisé
par le vent, sauta littéralement d'un
bâtiment à l'autre, transformant tout
un quartier en un immense brasier.
Ce n'est que vers le soir que le si-
nistre put être maîtrisé.

Tout un quartier
d'un village alsacien

détruit par le feu

Cultes du dimanche 3 juill et
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
11 h. Maison, de paroisse. Culte.

M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrlères

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ËGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Psaume XXV, v. 14 Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. M. SCHALLER.
20 h. Culte. Sainte-Cène. M. D. JUNOD.

Salle moyenne.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. L. Perrin.
11 h. Maison de paroisse. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. LOUP.
ALLIANCE ÉVANGÊLÏQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr. HTRT,
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux.

14 Uhr. Saint-Blalse.
19 Uhr 45. Bevaix.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHtJEPP
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 UhrT Gemelndschaftsrtunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. predlgt.

Temperenz-Saal.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ËGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. P. CADINA.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIÈRE ËGLISE DU CHRIST
8C1ENT1STE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h,
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80,
Messes a l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
' ' '

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Trois... six... neuf...

17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Rex: L'hôtel du libre échange.
Studio : Sur l'avenue.

aans les lieux de villégiature :
Comme les années précédentes, des

cultes protestants en langue française
auront Heu, cet été, dans les localités
suivantes : Aeschl, Baden, Champéry,
Champex, Evolène, Finhaut, Plonnay,
Grindelwald , Haudères, Interlaken, la
Lenk, Louèche, Mayens-de-Slon, Morgins,
Ragaz, Saas-Fée, Salvan-Marécottes, Saint-
Moritz, Wengen, Zermatt et Zlnal.

Services relig ieux

Emissions radiophoniques
de samedi

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

mations. 12.40. disques. 13 h., concert
par le Blue Blowere Orchester, de Mon-
treux 13.30, disques. 14 h., fragments
d'opérettes d'Offenbach. 15 h., « Faust
Symphonie », de Liszt. 16 h-, « Orphée »,
opéra de Gluck. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h- , causerie sur la for-
mation de la responsabilité dans la fa-
mille. 18.15, « Les trilles du diable », de
Tartlni , sonate pour violon et piano.
18.45, au bal musette. 19 h., causerie
par M Alfred Chapuls, de Neuchâtel.
19.10, causerie. 19.20, les lettres et les
arts. 19.30, Intermède musical. 19.50,
Informations. 20 h., « O ma Gruyère »,
Jeu radiophonique. 21.30, danse. 22 h.,
une heure au cirque avec les clowns.

Télédiffusion: 11.15 (Marseille), con-
cert d'orchestre. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 23 h. (Radio-Paris) , danse.

BEROMUNSTER: 12 h., musique de
chambre. 12.50, concert récréatif. 13.45,
choeur d'hommes. 16.30, accordéon. 17 h.,
concert varié. 18.30, musique récréative.
19 h., cloches. 19.55, chants et danses
populaires. 20.50, Intermède musical.
21 h., heure variée. 22 h., danse.

Télédiffusion: 11 h. (Vienne), musique
gale. 14.30, disques de chanteurs con-
nus. 23.05 (Bad Orb), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., violon et piano. 17.30, chants
populaires d'Italie. 17.45. œuvres fran-
çaises pour clavecin. 18 "h., pour la Jeu-
nesse. 18.45, quatuor vocal. 19.15, chant.
19.30 et 20 h., danse. 20.35, « Paillasse »,
opéra comique de Leoncavallo. 21.45,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), concert.
13.15, orchestre. 15.30 (Francfort), pro-
gramme varié. 18 h. (Toulouse), orches-
tre. 19.10 (Francfort) , hymnes nat io-
naux européens. 22.30 (Vienne), concert
d'orchestre.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert
varié. 13 h. (Lyon) , quintette. 13.15
(Radio-Paris), musique variée. 14.45
(Montpellier), dixtuor. 16 h (Lille), pia-
no. 16.30, théâtre. 17 h. (Grenoble), fes-
tival Salnt-Saëns. 18 h. (Toulouse),
concert d'orchestre. 18.30. opérettes.
20 h. (Tour Eif fel), « Lohengrln », opéra
de Wagner.

RADIO-PARIS: 12.15, 13.15 et 13.45,
musique variée. 15.45, piano. 20.15, mé-
lodies. 21.10. variétés. 22.05. musique
symphonlque. 23 h., danse.

STRASBOURG: 16.46, «Le bonhomme
Jadis », de Jaques-Dalcroze. 20-45 , con-
cert d'orchestre.

GRENOBLE: 17 h., festival Salnt-
Saëns.

LONDRE S REG.: 18.45, concert Hœn-
del. 21.10. « Macbeth », opéra de Verdi
(Sme acte). 21.35. « Macbeth » (4me
acte).

BORDEAUX : 20 h.. « Lohengrln » ,
opéra de Wagner.

MLLE- 20.30, « Claudie », pièce de
Gecree Sand.

D'UN POSTE A L'AUTR E

Mal gré l'acharnement dépensé
pour nous fa ire  croire qu'une aug-
mentation de la taxe annuelle d'a-
bonnement à la radio était indis-
pensable —- donc, inévitable — une
réaction sérieuse s'est fa i t e  en Suisse
romande contre ce projet inadmis-
sible. De nombreux groupements se
sont p rononcés, depuis la réunion
de la Société suisse de rad iod i f fu -
sion à Neuchâtel, contre toute aug-
mentation.

Si l'on est unanimement d'accord
que les programmes doivent être
améliorés, du moins estime-t-on que
cette amélioration peut se faire  sans
engager des dépenses supplémen-
taires.

Que désire-t-on, en somme ?
i. Développer les émissions par-

lées et leur donner plus de carac-
tère et p lus de vivacité ; multip lier
les reportages ;

2. développer le théâtre radio-
phoni que et fa ire  appel , non p lus
à des acteurs amateurs, mais à des
professionnels ;

3. développer les émissions litté-
raires a f in  de faire mieux connaître
les écrivains suisses.

Ce sont là, croyons-nous, des
améliorations que M. Muller lui-
même estime nécessaires. Mais est-il
nécessaire de disposer de beaucoup
d'argent pour cela ?

Franchement, nous ne le pensons
pas...! Et nous nous élevons, une
f o i s  de p lus, contre toute tentative
d'augmentation.

* Qu'en est-Il de la question des
orchestres qui a donné lieu, il y a quel-
ques semaines, à des commentaires si
passionnés. On n'en sait trop rien. Mais
si l'on en croit certains bruits venus de
Genève, elle serait loin d'être résolue.
L'entente ne régnerait pas précisément,
dit-on, entre ceux qui mirent tant
d'obstination & faire aboutir un projet
dont — si séduisant qu'il soit — nous
avons dit les Inconvénients.

* Enfin, une très bonne chose dans
le domaine du reportage: cette « croisiè-
re des radionautes » que F.-L. Blanc a pré-
sentée avec Infiniment d'esprit . Voici de
la radio comme on la comprend.

* Bonne soirée de chansons, Jeudi,
avec René Bersln et Edith Burger qui
semblent avoir compris ->- enfin! — ce
que devaient être leurs programmes.

Félicitations.

* Toujours la publicité...! On n'enfinira donc Jamais avec ces communi-
qués agaçants et dont le nombre etl'importance croissent à mesure que lesprotestations se font plus sévères. SI
vraiment cette publlcité-là doit être
maintenue, ne pourrait-on pas, par égard
pour les auditeurs, réserver un quart
d'heure , chaque jour, et l'indiquer dans le
programme afin que — pendant ce temps
— nous puissions écouter autre chose?

La période des vacances appro .
chant , nous pensons qu 'il est sage
d'abandonner, pour quelques se-
maines, cette chroni que. Comme
d'habitude, faisons des vœux pour
que beaucoup de choses aient
changé dans la radio suisse, quand
nous aurons à nous en occuper de
nouveau, — c'est-à-dire en septem-
bre prochain.

PIERRE QUERELLE.

Petits échos radiophoniques
Un disque

qui a fait le tour du monde
On fête ces jours-ci , aux Etats-

Unis, le vingtième anniversaire de
l'introduction de la poste aérienne
aux U.S.A., et, à cette occasion , le
gouvernement américain a instauré
une « Semaine de la poste aérien-
ne ». Elle a débuté le 15 mai par
une émission radiophonique au
cours de laquelle on pourra enten-
dre un disque qui a fait pendant
quinze jours un voyage autour du
monde dans un avion. A chaque
escale, on présentait le disque dans
une causerie effectuée dans la lan-
gue du pays. A Londres, par exem-
ple, c'est "le colonel Burcholl qui
lit une brève allocution sur le com-
merce aérien en Angleterre, laquelle
fut également enregistrée.

La télévision en Australie
Le prochain pays du monde ap-

pelé à développer la télévision est
incontestablement l'Australie. John-
L. Baird , de célèbre chercheur an-
glais dans le domaine de la télé-
vision, se trouve actuellement en
Australie pour y engager les pour-
fiarlers commerciaux nécessaires à
'établissement d'un service de té-

lévision basé sur son système.

LtSL vie radioplioii ique

SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, disques. 12.30, lnform.
12.40, disques. 18 h., œuvres de Hœndel
et de Beethoven. 18.30, causerie reli-
gieuse protestante. 19 h., reportage dif-
féré des courses internationales de moto,
à Berne. 19.45, la solidarité. 19.50, In-
formations. 20 h., le dimanche sportif.
20.20, musique légère. 21.10, « L'Eté de
la Saint-Martin », comédie de Mellhac
et Halévy et quelques extraits des
« Plaideurs ». de Racine. 22.40, danse.

Télédiffusion: 17.15 (Milan), concert
symphonlque. 23 h . (Radio-Paris), Ray
Ventura et son orchestre.

BEROMUNSTER: 9.30, concert. 10 h.,
culte. 11.10, piano. 12 h. et 12.40, concert
par le R. O. 13.30, causerie agricole. 14 h.,
marches et musique champêtre. 16 h-,
musique de chambre. 17 h., causerie
religieuse. 17.35, causerie sur le camp
des Eclaireurs suisses à Zurich. 17.50,
chants suisses. 18.40, musique populaire
suisse. 19.30, reportage sur les courses
de motos de Bremgarten. 20 h., chants
suisses. 20.15, soirée populaire.

Télédiffusion : 22.30 (Deutschlandsen-
der) , musique récréative. 24 h. (Franc-
fort) disques.

MONTE-CENERI: 11.30, explication de
l'Evangile 12 h. et 12.40, fanfare. 13 h.,
pot pourri d'opérettes. 18.30, piano. 19.20,
extraits d'opéras bouffes. 20 h., récital
de violon par A. Poleskl . 20.30, pièce
radlophon. 21 h., danse. 21.30, théâtre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11 h (Paris), orchestre
Yatove. 12 h. (Vienne), orchestre. 15.20,
musique de chambre. 16 h. (Bad Nau-
heim), concert d'orchestre. 20 h. (Stutt-
gart), variétés. 22.30 (Vienne), musique
récréative.

Europe II: 10 h. et 11 h. (Paris), conc.
Yatove. 12 h., concert d'orchestre. 13.45
(Lyon), chansons. 17.30. fanfare. 19 h.
(Toulouse), concert . 20-30 (Tour Eiffel),
variétés. 23 h. (Radio-Paris), orchestre
Ray Ventura.

RADIO-PARIS: 11.30, orgue. 12.20, mu-
sique religieuse. 12.30. 13.15 13.45, musi-
que variée. 17 h., théâtre. 18 h., musi-
que variée. 20.15, chansons. 20.30, soirée
lyrique. 23 h., Ray Ventura et son or-
chestre.

PARIS P.T .T. : 14 h., « Une femme
passa », pièce de Coolus.

LYON: 15.15, pièce radlophon. 20.10,
chant et piano.

VARSOVIE: 17.20, piano.
BRUXELLES: 20 h., musique contem-

poraine belge.
MUNICH: 20 h., « L'homme dans la

lune ». opéra de Brandts-Buys.
VIENNE : 20 h„ concert symphonlque.
POSTE PARISIEN: 20.20. pièce radio-

phonique.
NICE: 20.30, «Le sang de Danton »,

pièce de Saint-Georges de Bouhèller.
STRASBOURG : 20.30, « La fille du roi

des aulnes », ballade de Gade.
LANGENBERG: 20.30. « Rosamunde»,

de Schubert .
PRAGUE : 20.30, concert par l'Orchestre

philharmonique.
FLORENCE: 20.35. chant et piano.
STOCKHOLM: 21 30. violon.

Emissions de dimanche



Dimanche 3 juillet - A l'occasion de la

Bénichon à Enges
DANSE DANSE

Fête champêtre
organisée par la Société de tir
Se recommandent : la société et le tenancier.

Braderie à Bienne
SAMEDI et DIMANCHE, 2 et 3 juillet 1938

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 a 19 h. 35 de Bienne.

Prix Sme classe, Fr, 2.30

VACANCES I
Abonnez-vous à la

Librairie circulante
Payot

Rue des Epancheurs

.̂ ^̂  ̂ I
vous fermez votre maison pour être «n sécurité.
N'est-il pas aussi nécessaire» de vous protéger j
contre les nombreux risques d'accidents et leurs
suites: en vous assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les préecu- \
tiens voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

Les assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et
ne vous engageront à rien.

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre tes

Accidents ||
à Winterthour fcg

Robert Wyss, agent général, Neuchâtel I
Walther Moser, inspecteur, Peseux

Wilhelm Roquier, inspecteur, Neuchâtel

Place du bord du lac - Auvernier
DIMANCHE 3 JUILLET, dès 14 heures

Grande fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes « ECHO DU LAC »
avec le concours de la fanfare « L'AVENIR », Auvernier

JEUX ET AMUSEMENTS DIVERS
CANTINE BIEN ACHALANDÉE

¦¦¦¦BBBBBiaBMMaiMHnflHaBBHaaaaHBUi
Dimanche 3 juillet 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous t

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Orchestre Marizza Se recommande : Famille Dreyer-Persoz

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE »

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

HOTEL DU VIGNOB LE - PESEUX

sofr CONCERT
par le CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS DE SONVILIER

©

Emission immédiate jp
de billet de chemin
de fer, billet d'avion, m
lires touristiques, m

marks de voyages, bons d'hôtel | |
donnant droit à la réduction m
Sur l'essence en Italie. m

France 40 % |j
Allemagne, Autriche 60 % |||
Italie 50-70 % g

RENSEIGNEMENTS GRATUITS M

Voyages Danzas, Neuchâtel I
Sous l'hOtel du Lac - Tél. SI .666 ||

Place du Fort, Chez-le-Bart
DIMANCHE 3 JUILLET 1938

Grande fête des cerises
organisée par la société de chant l'« HELVÉTIENNE »,

de Gorgier, avec le concours du
CLUB MIXTE DES ACCORDÉONISTES, de Neuchâtel
Cantine - Jeux divers - Vente de cerises

ï-E SOIR DANSE
Orchestre ANDRÉANÉLY (quatre musiciens)

En cas do mauvais temps, renvoi huit Jours
Se recommande : La société.

i ¦ — ¦̂w—— m̂lfm i i ii i

Stade de Cantonal - Dimanche 3 juillet

Fête cuntonule
des p up illes

Début des concours : 7 h. 30 et 13 h. 45
10 h. : Réception de la bannière cantonale - Culte

Flîlroo IShro Tribunes 60 c.entrée nure piaCes assises 30 c.
CONCERT - Cantine sur la place de fête
N. B. Le comité d'organisation recommande de pavoiser.

P A V O I S E Z  I

NEUCHATEL, le 2 juillet 1938 f  V
^ 

Notre Service rapide : Téléph. 52.175
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36-44, la chemise prix de solde Mm 
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soie rayonne, très belle qualité , bien ren- T m

j 90c. 125 190 " ' ' " " • * 
-^^  ̂'-**>J*/ ^̂ Si'" 1 î- «̂ " 130

Champéry
Hôtel Beau-Site

Pension depuis 6 fr. Cuisine
au beurre. Tél. 34. AS 14917 L

CASINO MUNICIPAL ë
DESANCON"""̂ '̂ !FW i Ir |Ort GLACIER
t5Ci_ *̂  ̂— i I ORCHEMRt «nBACTlWS
ra «̂«£ f||vl D A N C I N G

^ ĵgÉGEPJgftwJLUA BACCARA

AS 23041 L

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

On demande à louer

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

Correspondance
Fonctionnaire fédéral ro-

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

S Promenades - Excursions - tensions §
B ¦ B

rvnu.n .'nnn \6AMC£HlRONDmisAj EXCUrslOUS PattheU J
pj CXCUTSiOll S ĵWAJK/Çfàfe^^ " DIMANCHE 3 JUILLET g
S **>****—**•** 5™0^ f̂es6^̂  Col des Mosses - Villars (Bretaye) - g
:: g DIMANCHE 3 JUILLET 1938 I _ fin|*nïp||0 p aT FlihomS - La Gruyère - Château t }
\} i f*U ACCEDAI Départ: 9 heures tc* **UllllVllB d'oex - Vevey - Montreux - Ouchy
rs vllAddEnflL Prix: ¦pr 6 — Départ & 6 heures Prix pr, 14, 

g LES BASSES E 5̂  ̂9^̂ !̂  rr. 5  ̂ Saut du Doubs mpart à 
V». B-

¦ I F  ÇA BIT RU nnilRQ Départ: 9 heures Inscriptions au GARAGE PATTHEY , Seyon 36, tel 53.016, '
L.E. M U I  W UUUDO Prix : pj ,

_ 
g

_ 
3U au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de

P Renseignements et inscriptions la Poste, tél. 53.414 f- J
y Librairie Dubois £ Carage Hirondelle l nrz nHU J. „„A„MA«A » T».*»* S¦ *» ¦"" _î!L-£H£2 séj our de vacances a Trient u
| Courses internationales de motocyclettes ' (vaiais ^oo m.)
;1 ALBo ^

U!îf : iftoo Région suisse du Mont-Blanc
, Dimanche 3 juillet 1938 0ure d,alr de repos p^^. excurslons. Prlx r J

»""; Rïllaic en&rîaiIV à MfÎY roHllîfc pour les trains forfaitaires Intéressants. — Renseignements, inscriptions arcjgg DllieiS SpetildUA d priA reUUIIi» Cl-après: au BUREAU DE VOYAGE P. PASCHE, vis-ù-vis de la B
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Aller: de Loole-Vllle, dép. 8.10 et 6.31 poste, Neuchâtel. Tél. 53.523. gm
de la Chaux-de-Ponds, dép. 5.37 et 6.53. ¦¦ ' , , . Ea

¦ 
de Neuchâtel, dép. 6.45, 7.50, 8.05 D E H C Id l l  H II M II V E D A N LES FOSSES Q

Retour: de Berne dép. 19.30, 19.42, 20.58 r E H O 1 U H W H I U V  CR H I I  B/GRTON -- ;
^3 Pour les prix et conditions voir affiches dans les garée. au cœur des Alpes vaudoises. Vue magnifique. Bonne ï j
,« c. P. P. cuisine et belle chambre. Fr. 5.50 par Jour. P2675 N p ,

ft I i I HOTEL - PENSION de là GAREl S
m Vacances d été MONTMOLLEN w™ d'été M
fb& . Tous les samedis soir soupers ...TRIPES i
a Nos magnifiques voyages accompagnés t),mBnchesbon=s..,PET,Ts coQs H
\J, m~mmm ^———i——̂ ««M•*¦ Escargots - Croûtes aux morilles - Raviolis " 'a
U (PAR CHEMIN DE FER) Tél. 61.196 J«an PellegrinS-Cottet Téi. ei.i96 H

LA COTE D'ÉMERAUDE (16-24 juillet) Fr. 165 ¦—— »¦—— ¦¦

I £££t£m tSS?; S : ÎS COÏÏENDJRT sur COLOMBIER - Séjour d'été R
H PETITE CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE Chambre et pension soignées Fr. 5.- à 6.- par jour, '"
ij  (29 juillet - 2 août, de Marseille à Nice) Fr. 108 thé compris. Arrangements pour familles. | J
1 AUTRES VOYAGES INDIVIDUELS (Prospectus) Ernest MONTANDON. Q
gj ET EN GROUPES t r <
'j Programmes détaillés, inscriptions AUTO'LOGATION

à Voyages F. Pasche, Heuchâtel GARAGE ROBERT I
H Téléphone 53.523 Faubourg du Lac 31 * 1*9

3 Hôtel-Pension de la Poste chevroux-piage |
LIGNIÈRES (800 m.) HOTEL. DU PORT

EJ SÉJOUR DE REPOS IDÉAL. Locaux spacieux. Grand B S« i-»«ï *%»-» « i nÎ M i n Â n  ^Jardin ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fCI I S I Ol l  S © G g ai 6 G ,
1 familles et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Tél. 87.261 , '£ ¦ , Kg

fj  f &~+S S AL VAN
H ^ m, fl i , A Hôtel des Goraes du TrièBe Tél- 62 925 m(UocSCSSTt t̂îi -̂^̂ îp ÊSïll âl Hôtel de 

l'Union 

» 62.908 L:i
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^
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JLt- -̂4f *Z ,  Pension du Luisin D 62.921 El

™ ?"- - -  "̂C- — - " H6tel BeUe-Vne » 62.923¦ DIMANCHE 3 JUILLET, en cas de beau temps B I O L A Y

1 COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE """""' S GRANGES ' Bmo S
9 13.45 Neuchâtel 18.45 Hfttels Gay-Balmnz et des Granges » 62.922 i; "j
¦ 14.05 Saint-Biaise 18.25 S A L A N F E

3 
14-20 La .Tène 18.10 HOtels Dent du Midi et Cime de l'Est » 62.882 f\
1J K K 

lû-elle 17.50 CONFORTABLES CHALETS A LOUER &3
¦ 15 05 Neuvev^le 17.S BUREAU DE RENSEIGNEMENTS B
! j 15.30 Ile sud 17.— . M
i |  Ire classe, Fr. 2,70 Unie classe, Fr. 2.20 m£

u
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I COURSE A CHEZ-LE-BART .. A i'H|fel . »<**« ' |
1 FÊTE DES CERISES Mont-Fleuri Restaurateurs ! ||
f j  Départ de Neuchâtel à 13 h. 35 Fillhaut (Vala JS) tT^nserUonŝdat M
J Prix : Fr. 1.60 SA CUISINE RéPUTéE cette rubrique. H¦ SON POULET MAISON *rf mini0,.,„*i„„ «„ i« ! "

[3 PROMENADE de 20 h. à 21 h. 30 «" GRAND pi ĝBRAGÊ FM^̂ ^L S
Prix : Fr. 1*— — Abonnements Références sur demande OOOOOOOOOOOOOO*̂  £ *H 9
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Le décès d'un ancien
conseiller national

On apprend de Genève le décès
de M. Frédéric Schwarz-Ricono, à
l'âge de 73 ans. Le défunt était bien,
connu à Tramelan où il avait vécu
près d'un quart de siècle et avait
pris une part active à la vie publi-
que du pays.

F. Schwarz ne tarda pas à pren-
dre une part active à la politi que. Il
représenta la contrée tout d'abord
au Grand Conseil bernois puis au
Conseil national , où il eut à défen-
dre les intérêts de l'industrie horlo-
gère.

LE NOIRMONT

Un garçonnet se noie
Un des fils de M. César Arnoux,

fabricant au Noirmont , s'est noyé
accidentellement dans un étang près
du Peupéquignot. Monté sur un ra-
deau, il perdit pied tout à coup et
tomba à l'eau. Un camarade qui se
trouvait avec lui, épouvanté, s'en-
fuit , et ce n'est que dans la soirée
que l'on apprit la terrible nouvelle.
Des recherches, entreprises aussitôt,
permirent de retrouver le petit ca-
davre. La victime était âgée de douze
ans.

NODS
Vn frein sa u le !

(c) Jeudi, vers vingt heures trois
quarts, un chargement de fagots, at-
telé d'un cheval, descendait, à vive
allure la rue principale en forte
pente.

Un frein venait de sauter et le
conducteur ne pouvait plus suivre
l'attelage qui avait gagné une avance
considérable.

Heureusement, au tournant de la
cure, trois faneurs venaient en sens
inverse. Les apercevant, l'animal dé-
via à droite et frôla un vieux tilleul
dont le tronc solide arrêta le véhi-
cule sans trop de brusquerie, grâce
aux fagots qui dépassaient le pont
et qui servirent de tampons amortis-
seurs.

Sans ce hasard providentiel, tout
l'attelage allait se fracasser, quel-
ques mètres plus loin, contre la mai-
son d'école. Le cheval est indemne.

Les nombreux témoins de cette
scène tragique ont vécu quelques
secondes d'intense émotion, car, en
ce moment, la circulation était ani-
mée.

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ
(Audience du 29 juin)

Drôle de mentalité !
On voit ensuite comparaître quatre

gaillards de Valangin — le cinquième fait
une cure de convalescence et s'excuse.
Ces compagnons ont cru faire une bonne
farce, le 23 avril dernier , en allégeant de
quatre ou cinq bouteilles de blanc un
chargement de vin qui rentrait de Be-
vaix à Savagnier.

n y avait eu arrêt à Valangin, et le dit
chargement était surveillé par un guet
qui fit mal sa garde, étant lui-même
complètement « parti pour la gloire ! »
Nos lascars en profitèrent pour faire leur
coup !

Le plaignant l'a trouvée mauvaise, sur-
tout — prétend-il — qu 'il fut déjà victi-
me de pareils larcins lors de ses précé-
dents passages.

Les coupables n'ont pas tellement l'air
de se rendre compte de la gravité de leur
faute. Us appellent ça une farce! Mais le
président, dans une sévère admonestation,
s'élève avec vigueur contre cette fausse
conception des choses. Il rappelle qu 'un
vol est toujours un vol et qu 'une fols
l'habitude prise, on continue quelque-
fois !

Finalement, le président applique à ces
farceurs d'un genre spécial , le maximum...
d'Indulgence en ne leur infligeant que
10 fr. d'amende chacun avec sursis, et en
réduisant les frais à 6 francs par tête,
sans compter les bouteilles à payer à leur
légitime propriétaire.

L'affaire des Vieux-Pres
Comme nous l'annoncions dans une

précédente chronique, c'est Jeudi que fut
Jugée l'affaire fort grave de faux témoi-
gnage et de subornation de témoins, qui
mit aux prises le quart de la population
de cet agreste endroit.

Résumons les faits ! Le 26 Janvier de
cette année se Jugeait à, Cernier une
affaire de coups, blessures et injures.
Ceux qu'on pourrait appeler les « Mon-
talgu » et les « Capulet » des Vieux-Prés
s'y affrontaient, les uns plaignants,, les
autres inculpés.

Un plaignant , notamment, avait été
frappé le soir du Jeûne, aux deux bras,
de façon violente. Il accusait son voisin
de ce mauvais coup. Le voisin s'en défen-
dit énerglquement et les témoins ne pu-
rent faire la preuve des faits avancés.

Le doute subsistant, le principal Incul-
pé fut libéré et les autres, à la fols plai-
gnants et accusés, furent punis d'une
amende.

L'affaire fit du bruit là-haut, dans les
verts pâturages. On en parla à tort et à
travers ! On hochait la tête 1 Les plai-
gnants, mécontents, furent poussés à dé-
poser plainte pénale pour faux témoigna-
ges I On disait : « Si ceux qui savent vou-
laient parler ! »

En particulier, les dépositions d'un

Jeune Bâlols de 15 ans furent fort criti-
quées ! On y vit du « cuislnage » I

Une enquête minutieuse fut la consé-
quence de la plainte. Elle fut longue et
aboutit à l'audience d'aujourd'hui, où 25
témoins sont cités.

La lecture des pièces dure, à elle seule,
30. minutes ; puis l'interrogatoire des té-
moins commence. Il y en a pour tous les
goûts, mais on y trouve surtout l'extrê-
me circonspection de l'homme des
champs, qui ne tient pas à fourrer le
petit doigt dans l'engrenage, crainte d'y
passer tout entier.

Les accusés, eux, protestent de leur In-
nocence. Le Jeune Bâlols redit aujour-
d'hui tout le contraire de ce qu'il affirma
à l'enquête. C'est lui qui est responsable
pour une grande part de cet Imbroglio.
On évoque la précédente affaire, celle des
bras cassés. Chacun là-haut semble avoir
son opinion faite, mais le mystère sub-
siste !

A 18 heures, ce sont les plaidoiries qui
commencent, habiles, Incisives. A l'heure
où le soleil se couche, le tribunal délibère
au sujet des deux principaux accusés, n
revient bientôt avec un verdict mûri et
pesé. L'un des accusés, une tête un peu
brûlée, a avoué aujourd'hui avoir enten-
du une injure sonore. Il aurait pu le dire
le 28 janvier! Pour cette négligence, il lui
est infligé 20 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

Son collègue, inculpé de subornation
de témoin est libéré, faute de preuves
suffisantes. Il payera néanmoins 75 fr.
de frais. Ce n'est pas tout I Le tribunal
se constitue ensuite en autorité tutélalre
pour Juger le jeune Bâlols de 15 ans, le-
quel est assisté de son père.

Une chose est certaine ! Le gaillard a
menti , mais quand 1 Est-ce un faux té-
moignage ? ou une manie maladive de
dire des mensonges à tort et à travers,
de répandre par plaisir des blagues, ces
brandons de discorde qui incendient tout
un hameau ? Là aussi le doute subsiste.
Mais le garnement n'échappe pas à l'alga-
rade présidentielle, faite dans les deux
langues, et dont on souhaite qu 'elle ne
sorte pas trop vite par l'autre oreille.

Le jugement rendu ne peut être autre
chose qu'une libération, avec 50 fr. de
frais qui sortiront malheureusement de
la bourse paternelle. On entendit alors ce
mot : n y a un coupable Ici qui s'en tire
trop facilement et qui est pourtant res-
ponsable : c'est l'alcool !

n est 20 h. 35, quand le rideau tombe
sur ce dernier acte. On en eut pour six
heures d'horloge. H est vraiment temps
de quitter ces lieux agités et de redescen-
dre en la plaine.

Mais rassurez-vous bonnes gens, ce
n'est pas fini, nous retrouverons déjà
quelques-uns de nos personnages, à la
prochaine audience ! F. M.

Un accord intervient
entre Londres et Berlin

DERNIèRES DéPêCHES
La question des dettes autrichiennes

LONDRES, 1er (Havas). — En
vertu de l'accord intervenu vendre-
di, qui ne fait pas mention d'en-
gagements légaux quelconques, le
gouvernement allemand rembourse-
ra au gouvernement britannique
toutes les sommes payées par lui en
garantie des emprunts autrichiens
garantis et assurera le service com-
plet sur les bons de ces emprunts
détenus par des sujets britanniques
au premier juillet 1938.

Ce règlement confirme en princi-
pe l'arrangement conclu entre les
représentants allemands et le comité
des créanciers à long terme de l'Al-
lemagne, concernant le service futur
des autres dettes allemandes et au-
trichiennes à long terme.

En ce qui concerne les autres
dettes à moyen terme, allemandes et
autrichiennes, un règlement tempo-
raire est prévu en vertu duquel du-
rant les deux prochaines années les
coupons, dividendes etc., seront
payes au comptant à 50 pour cent
de leur valeur nominale, avec un
maximum de 4 pour cent.

Par ailleurs, raccord de commer-
ce prévoit la révision du pourcenta-
ge des sommes en sterling prove-
nant des exportations allemandes en
Grande-Bretagne, affectées au paie-
ment des exportations britanniques,
de façon à permettre le maintien
des exportations britanniques vers
l'Allemagne et l'Autriche au même
niveau que précédemment.

Le gouvernement allemand a ac-
cepté d'utiliser une plus grande pro-
portion de pourcentage à l'achat de
marchandises britanniques. Les deux
gouvernements s'engagent à enta-
mer des négociations en vue d'ac-
croître leur commerce mutuel et
d'améliorer leurs relations commer-
ciales.

Les accords officiels donnant ef-
fet à ces différents arrangements
sont signés et entrent en vigueur à
la date d'aujourd'hui.

Le parlement sera saisi
en premier lieu

LONDRES, 2 (Havas). — Après
avoir annoncé les conditions de rè-
glement financier réalisé entre les
négociateurs anglais et allemands
au sujet de la dette autrichienne, sir
John Simon a déclaré qu'il préférait
informer immédiatement la Cham-
bre afin que la cité et les milieux
d'affaires soient informés sans re-
tard.

MM. Dalton et Percy Harris, au
nom de l'opposition travailliste et
libérale ont remercié le chancelier
d'avoir réservé aux Communes la
primeur de cette importante décla-
ration.

Ils déclarèrent réserver le droit
du parlement de discuter la question
en détail ultérieurement, bien qu'à
première vue on puisse être satis-
fait du règlement qui avait été an-
noncé.

NOUVELLES DE PARTOUT
¦*¦ Le Conseil fédéral a décidé d aug-

menter de la manière suivante les sur-
taxes sur les fourrages :

Froment de fourrage de 1 à 2 francs :
seigle de fourrage de 1 à 2 francs ; orge
de fourrage de 2 à 2 fr . 50 ; maïs (maïs
alimentaire et maïs de fourrage) de 2 à
2 fr . 50 ; farine dénaturée pour le bétaU
de 2 à 4 francs. Ces augmentations se
sont révélées nécessaires parce que les
prix du marché mondial se sont notable-
ment abaissés, tandis que la production
laitière et l'offre en bétail de bouche-
rie augmentaient de nouveau.

* Sur mandat du Juge d'Instruction
de Genève, la police a arrêté vendredi
un nommé Etienne GUlléron, 40 ans, di-
recteur d'un bureau comptable, Inculpé
d'escroquerie pour un montant de 15,000
francs au préjudice de deux industriels
genevois. GUlléron n'avait pu rembour-
ser cette somme malgré les nombreux
délais que lui avait accordés le Juge.

* La nomination de M. Le Provost de
Launay à la présidence du conseil mu-
nicipal de Paris a été acquise par 53
voix sur 80 votants et 5 bulletins blancs.
M. Magnaval , communiste, présenté au
dernier moment par les gauches, a ob-
tenu 21 voix.

* Aux Communes, la motion du pre-
mier ministre tendant à la constitution
d'une commission spéciale d'enquête sur
l'affaire Sandys et sur la question géné-
rale de la position des membres du gou-
vernement par rapport à l'«Offlcial secrets
act» a été adoptée à mains levées à l'u-
nanimité.

* Le trafic par chemin de fer a été
ouvert vendredi entre la Lithuanie et la
Pologne.

•*• La condition mise par la Hollande à
sa représentation au sein de la commis-
sion chargée d'enquêter sur les objectifs
des bombardements en Espagne (le gou-
vernement néerlandais n'est disposé à ap-
porter sa collaboration que si les deux
parties espagnoles sont d'accord pour
requérir la constitution d'un semblable
organisme), est considérée à Londres
comme de nature à rendre problémati-
que la constitution de cet organisme.

* Dix personnes ont été tuées et six
grièvement blessées pendant un violent
orage qui s'est abattu sur la Polésle (Po-
logne). Les dégâts sont Importants.

* Samedi matin, une commission de
six experts de la coalition gouvernemen-
tale tchèque se réunira pour la premiè-
re fois. La commission examinera le
projet du statut natlonalltalre et les mo-
difications qui seront Introduites dans la
loi sur l'emploi des langues.
* On mande de Londres que le comte

Haugwltz-Reventlow, Inculpé de menaces
à l'égard de sa femme, Barbara Hutton,
a été mis en liberté sous caution de dix
mille livres.

* On croit savoir que le gouvernement
tchécoslovaque a remis au gouvernement
polonais, par l'intermédiaire de son mi-
nistre de Prague, une note concernant
les relations polono-tchécoslovaques.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEI.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 Juin 1er jull.

Banque national© .... 655.— d 645.— d
Crédit suisse 662.— d 670.— d
Crédit fono. neuch. .. 595.— d 595.— d
Soo. de banque suisse 614.— d 618.— d
La Neuchâtelolse 450.— d 450.— d
Câb. électi. Cortaillod 3200.- d 3200.- d
Ed. Dubled & Cle .... 414.- d 420.— o
Ciment Portland 980.— d 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv. . 250.- d -.—
fïïim. Sandoz-Travers . 175.— d — .—
SaUe des concerts .... 850.— d — .—
Klaus 150.— d 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 325.— d 375.— o
Zénith S. A., ordln. ... 75.- d 90.— o

> » prlvU. ... 100.- d 100.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 « 1902 . 102.— 102.- d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.90 d 101.90 d
Etat Neuch. 4 y ,  1930 . 105.— d 105.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.60 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.— d 103.25 d
Etat Neuch. 2 « 1932 . 93.50 93.75
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 8 U 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 y .  1931 108.75 d 103.75 d
VUle Neuch. 4 % 1931 103.50 103.25 d
Ville Neuch. 8 y .  1932 102.- d 102.- d
VlUe Neuch. 8 % 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fdfl 4 % 1931 81.— d 81.- d
Locle 3 % %  1903 75.- d —.—
Locle 4 % 1899 75.- d 74.— d
Locle 4 y ,  1930 74.- d 75.— o
Saint-Blalse 4 Vi 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.50 d 105.60 d
Tram. Neuch. 4% 1903 99.— d — .—
J. Klaus 4 % 1931 .... 101.50 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 ^  1930 .... 103.75 d 103.75 d
Zénith 6 %  1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %'/•

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 Juin ler Jull.
Banq. Commerciale Bâle 476 d 477
Un. de Banques Suisses 670 670
Société de Banque Suisse 620 619
Crédit Suisse 674 668
Banque Fédérale S.A. . . 538 d 538
Banque pour entr. élect. 653 560
Crédit Fonder Suisse . . 291 288 d
Motor Columbus 294 293
Sté Suisse lndustr. Elect. 451 450
Sté gén. lndust. Elect. . . 850 350
Sté Sulsse-Amér. d'EL A. 52 54
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2705
Bally SJV. 1310 1310
Brown Boveri & Co S-A. 195 196
Usines de la L'onza . . . 545 642
Nestlé 1230 1223
Entreprises Sulzer . . . .  695 700
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . . 555 560
Chimiques Sandoz Bâle . 8950 8950 d
Sté Suisse Ciment Portl. 980 d 980 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 o 420 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3200 d 3200 d
Câblerl. i Cossonay . ... 1950 d 1950 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1300 1305
Italo-Argentlna Electric. 166 169
Allumettes Suédoises B . 27 27 d
Separator H3 114
Royal Dutch ........ 843 840
Amer, aurop. Secur. ord. 26 251-»

4 */ % Fédéral 1927 .. —¦— —•"—
3 % Rente suisse .... —•— ,'Tl-'̂3 % Ch. fédéraux 1938 100.— I?0-25
3 % Différé I02-50 102-55
4 %  Fédéral 1930 .... —- "•-
3 % Défense nationale — •— los.ào
Chem. Franco-Suisse ~ '~ c.-'8 % Jougne-Eclépens 505.— 505.—
3 y ,  % Jura-Slmplon 102-1B }°„ 35
3 % Genève à lots ... 132.— i?2.—
4 % Genève 1899 520.— flO.—
3 % Fribourg 1903 ... -•- S?CT
4 % Argentine 1933 .. 99.75 100.25 m
4 % Lausanne — •— ~-~
5 %  Ville de Rio 84.75 m 84.50 m
Danube Save 15-60 16.60
6 % Ch. Franc. 1934 —.— ——
7 % Chem fer Maroc 1206.— o 1207.— o
6 % Paris-Orléans ... 920.— 919.—
6 % Argentine céd. .. —•— —•—
Crédit f. Egypte 1903 295.- —.—
Hlspano bons 6 % ... 292.— 285.—
4 % Totls char. hong. —.— — •—

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

d = demande o = offre
ACTIONS 30 Juin 1er Julll

Banque nation, suisse — •— —¦—Crédit suisse 674.— 670.—
Soc. de banque suisse 619.50 620.50
Générale élec. Genève 347.50 349.50
Motor Columbus .... 290.— 292— d
Amer. Eur. Sec. prlv. 340.50 345.—
Hlspano American E. 254.50 256.—
Italo-Argentlne électr. 165.— 168.50
Royal Dutch 841.— 839.50
Industrie genev. gaz 400.— —.—
Gaz Marseille —•— ,«*"*
Eaux lyonnaises caplt 168.— 175.—
Mines Bor. ordinaires —.— ——Totls charbonnages . 91.— 95.50
Trlfall 12-25 m 12.25 m
Aramayo mines 31.75 32.25
Nestlé 1235.— 1219.—
Caoutchouc S. fin. .. 32.90 33.90
Allumettes suéd. B. . 26.75 27.10 m

OBLIGATIONS

COURS DES CHANGES
du ler juillet 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.10 12.18
Londres 21.595 21.615
New-York .... . 4.35 4.37
Bruxelles .... . 73.80 74.05
Milan 22.85 23.10

> lires tour —— 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Registennk —.— 100.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 241.20 241.50
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... «1.20 111.50
Buenos-Ayres p 112.— 115. —
Montréal 4.31 4.34

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

29 30
Cuivre compt 36.75 37.94
Etaln compt 184.25 189.38
Plomb 14.34 15.06
Zino 13.50 14.12
Or 140.8J4 140.8J^
Argent 19.06 19.C6

SESDHH liSfel Bcr N&QS ¦niXfln SB ^̂  'ni ' En rn *̂  CTKMVIS

ILen Tchèques remportent
les championnats tin monde

de gymnastique à Prague
Les Suisses se classent seconds

Vendredi après-midi, à Prague, se
sont terminées les épreuves du saut
a cheval. Mack a obtenu le tit re de
champion du monde avec le total de
19,833. Beck s'est classé second avec
19,666 et Naegelin troisième avec
19,500.

Pour les exercices imposés dans
cette discipline, les Suisses ont ob-
tenu 73,300 (Tchécoslovaquie 74,7)
et pour les exercices libres, 76,8
(71,7).

Après les épreuves aux engins, les
Suisses étaient en tête du classe-
ment . des nations avec un point et
demi d'avance sur les Tchèques. Nos
représentants ont malheureusement
perdu cette avance aux épreuves
athlétiques.

En effet , ils n'ont pas atteint les
performances qu'ils réalisent habi-
tuellement, principalement au bou-
let et au saut en hauteur. Ils ont
alors perdu de nombreux points et
les Tchèques se sont classés premiers
avec 15 points d'avance. Par contre,
les Suisses se sont distingués dans

la course de 100 mètres où Mack a
effectué le meilleur temps en 12 se-
condes. Mack avait des chances de
remporter la victoire au classement
toutes épreuves, mais il a malheu-
reusement perdu de nombreux points
au saut en hauteur.

Résultats :
BOULET : 1. Tchécoslovaquie,

52,3 ; 2. Suisse, 29,1.
SAUT EN HAUTEUR : 1. Suisse,

59,6 ; 2. Tchécoslovaquie, 56,6.
COURSE PLATE : 1. Suisse, 68 ;

2. Tchécoslovaquie, 67.
Classement général final : 1. Tché-

coslovaquie, 803,833 ; 2. Suisse,
791,200.

Classement individuel : 1. Gajdos,
Tchécoslovaquie, 138,866 ; 2. Hudec,
Tchécoslovaquie, 137,466 ; 3. Mack,
Suisse, 136,4 ; 5. Schurmann, Suisse,
134,7 ; 7. Beck, 132,7 ; 8. Naegelin ,
131,366 ; 11. Schmid, Suisse, 129,4 ;
12. Bachmann, Suisse, 126,733 ; non
classés : Reusch, Suisse, 121,033 et
Bader, Suisse, 118,7.

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
La finale des simples messieurs a

été disputée vendredi à "Wimbledon ,
en présence de la reine Mary. Bud-
ge a surclassé Austin auquel il n'a
concédé que quatre jeux.

Résultat : Budge bat Austin, 6-1,
6-0, 6-3.

Doubles dames, demi-finale : Ma-
thieu - York battent Andrews - Hen-
rotin , 3-6, 6-3, 6-4 ; Fabian - Marbel
battent Millers - Morphews, 7-5, 6-4.

Double messieurs, demi-finale :
Budge - Mako battent Hughe - Wil-
de, 6-2, 6-4, 12-10.

Double mixte, demi-finale : Fa-
bian - Henkel battent James - Rus-
sell, 6-3, 1-6, 6-3.

Ajoutons qu'une assemblée tenue
pour savoir s'il fallait maintenir la
coupe Davis chaque année s'est pro-
noncée en faveur de son maintien.
Cette décision a été prise par 14
voix contre 7.

COURSE A PIED

Un succès neuchâtelois
aux championnats militaires

à Schaffhouse
Signalons le magnifique résultat

obtenu dans la compétition combi-
née des championnats militaires, di-
manche passé à Schaffhouse, par M.
Max Béer de Neuchâtel, élève à
l'Ecole supérieure de commerce et
membre de l'« Ancienne ». L'épreuve
se disputait sur un parcours de 18
kilomètres. Après une âpre lutte sur
les trois derniers kilomètres, les

deux premiers, le caporal Max Béer
et le fusilier Karl Stâhli se dispu-
taient la première place. La course
se terminait par une course d'obsta-
cles et lancement de grenades. Le
caporal Béer, de Neuchâtel , enleva
brillamment la première place dans
ces épreuves combinées.

Voici les principaux résultats : 1.
Cpl Max Béer, Neuchâtel , en 1 h.
58' 13" ; 2. Fus. Karl Stâhli, Schaf-
fhouse, 2 h. 13" ; 3. Alf. Leuthold,
Zurich, 2 h. 06' 14". 

TIR
Beau succès des tireurs

de Boudry
(sp) Dimanche dernier, la Compa-
gnie des Mousquetaires de Boudry
a participé, avec succès, au concours
fédéral de sections en campagne, à
Saint-Aubin. Avec 22 tireurs, elle
s'est classée au deuxième rang avec
la belle moyenne de 74,618.

Les tireurs suivants obtinrent la
distinction : Baillod André, 83 ;
Weissbrodt Marcel, 79 ; Fasel AIoïs,
78 ; Vuilleumier Oscar, 74 ; Rohrer
Rudi , 73 ; Chabloz Georges, 72 ; Per-
ret Benjamin , 72. — Obtiennent la
mention fédérale : Marti Jean, 71 ;
Grosjean Auguste, 69 ; Girard Othe-
nin , 68 ; Sallin André, 68.

Notons que notre jeune tireur
André Baillod effectua , avec 83
points, le meilleur résultat du can-
ton.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL : Championnat de
deuxième ligue : Seebach-Nidau ; à
l'étranger : coupe de l'Europe cen-
trale : Juventus Turin-Hungaria Bu-
dapest ; Hask Agram-Kladno ; Kis-
pest-Ambrosiana ; Ferencvaros-Zide-
nice ; Milan-Ripensia ; Rapid Buca-
rest-Ujpest ; Sparta Prague-Genova.

AUTOMOBILISME : Grand prix de
l'Automobile club de France à
Reims.

AVIATION : A Lausanne : cham-
pionnat des aviateurs sportifs suisses.

ATHLÉTISME : Championnats ré-
gionaux à Lausanne et Zurich ; à
Paris : rencontre France-Allemagne.

MOTOCYCLISME : Courses inter-
nationales à Berne pour le « Tourist
Trophy », sur le circuit de Brem-
garten.

CYCLISME : Grand prix des Eaux-
Vives, à Genève ; critérium pour
amateurs à Bâle ; critérium pour
professionnels à Leibstadt ; Grand
prix de Paris.

HIPPISME : Concours hippique
international de Lucerne.

AVIRON : Régates internationales
de Zurich.

NATATION : Tournoi international
du Red-Fish à Neuchâtel.

GYMNASTIQUE : Fête cantonale
des pupilles à Neuchâtel ; à Chézard:
fête cantonale des gymnastes hom-
mes.

LUTTE : Fête cantonale aux Bre-
nets.

NATATION
Un tournoi International

à Neuchâtel
(Comm.) L'actif club de natation Red-

Fish de notre ville organise pour demain
un grand tournoi international de water-
polo. Les matches, qui mettent aux pri-
ses six équipes réputées, se disputeront
tous à la coquette plage sportive du
« Lldo », au croisement du tram, aux
Saars.

La formation du C. A. Mulhouse,
championne de sa région et détentrice
du challenge « André Coste », qui sera à
nouveau mis en compétition, l'excellente
équipe du C. N. Genève, plusieurs lois
championne suisse, les nageurs du C. N.
Lausanne, vainqueur national à plusieurs
reprises, enfin , S. K. Thoune, Vevey Na-
tation et Red-Fish Neuchâtel seront aux
prises. Neuf matches auront Heu, cinq le
matin et quatre l'après-midi.

C'est dire que le tournoi de Red-Fish
ne manquera pas d'attirer un très nom-
breux public aux Saars pour assister aux
rencontres aussi Intéressantes que spor-
tivement disputées par les équipes en
présence.
Yssjyy/MMfsssyyy/// ^̂ ^

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaus:ée.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE AUX-FÉES

%.. La lutte
contre le doryphore

(c) Sous la surveillance du corps
enseignant et du garde-police, les
élèves de nos classes ont procédé,
ces derniers jours, à l'inspection de
toutes les cultures de pommes de
terre. Contrairement à ce qui a été
annoncé, nous n'échappons pas à
l'invasion de ce redoutable insecte
puisqu'une septentaine de sujets ont
été recueillis, tous en parfait déve-
loppement. Pour le moment du
moins, nous remarquons que cer-
tains endroits sont plus atteints que
d'autres ; aux Bourquins, par exem-
ple, quatorze bestioles ont été récol-
tées sur un espace restreint.

Sans attendre les ordres officiels,
les propriétaires sont engagés vive-
ment à surveiller leurs champs, les-
quels doivent être traités sans tar-
der.

T.ES VERRIÈRES
Ckranse de l'école secondaire
(c) Les élèves de l'école secondaire ont
fait une course de deux Jours à la Petite
Scheidegg. Malgré quelques heures de
pluie orageuse, ils ont pu jouir du spec-
tacle grandiose d'un coucher de soleil au
sommet du Lauberhorn et sont rentrés
enchantés du pays accueillant et magni-
fique que beaucoup voyaient pour la pre-
mière fois

MOTO
à vendre pour cause de départ. — Garage
Durlg, place des Halles.

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral
a adopté un arrêté , dans sa séance
de vendredi , complétant l'interdic-
tion du port d'uniformes de partis.

Le précédent arrêté du Conseil fé-
déral , daté du 12 mai 1933, est dé-
sormais complété par un article
1 bis ayant la teneur suivante :

Il est interdit jusqu 'à nouvel ordre :
1. D'apposer des emblèmes de

pays et de partis étrangers sur des
armoiries ou des drapeaux et de
combiner tels emblèmes avec les
couleurs nationales suisses ;

2. D'ajouter des emblèmes de pays
et de partis étrangers, reproduits
d'une manière exacte ou approxima-
tive, aux drapeaux , armoiries et in.
signes de groupements politi ques
suisses et de les représenter dans
des publications de pareils groupe-
ments.

L'article 2 de l'arrêté du Conseil
fédéral susmentionné est abroge etremplacé par la disposition sui-vante ;

Celui qui aura enfreint l'interdic-
tion de l'article premier ou de l'ar-
ticle 1 bis ou provoqué à l'infrac-
tion , sera puni d'une amende de
mille francs au plus. En cas de ré-
cidive, une peine d'emprisonnement
de six mois au plus pourra être pro-
noncée ; elle pourra être cumulée
avec une amende de mille francs auplus.

Les étrangers seront en outre pas-
sibles de bannissement pour dix ans
au plus.

Les objets prohibés seront con-
fisqués.

Les journaux et autres imprimés
qui reproduisent des emblèmes de
pays et de partis interdits selon l'ar-
ticle 1 bis seront exclus du transport
postal et séquestrés par les autori-
tés de police. Il appartiendra auprocureur général de la Confédéra-
tion d'en proposer la confiscation
au Conseil fédéral.

Le présent arrêté entre en vigueur
le 6 juille t 1938.

Un nouvel arrêté fédéral
complétant l'interdiction

du port d'uniformes de partis

Cercle catholique et militaire
C O L O M B I E R  •
DIMANCHE 3 JUILLET

Fête de bienfaisance
en faveur de la paroisse catholique
Musi que de fête : Fanfare de Boudru

BIENVENUE A TOUS 1

D E M A I N

Tir obligatoire
7 li. 15 à 11 h. 30

Société de tir « GRUTLI »

Tène Plage
si le temps est favorable
TOUS LES SAMEDIS

soirée dansante
ORCHESTRE NEVADA

Beau 'Rivage
A la suite d'un empêchement im-

prévu , l'orchestre VARSANYI sera
remplacé dès aujourd'hui par le
fameux trio hongrois

R E I F M A ï X ï S
Thé et soirée dansants
Demain, dimanche, dès 20 h. 30

Soirée dansante

LA ROTONDE
Ce soir, congrès suisse des artistes
peintres, architectes et sculpteurs
Prolongation d'ouverture autorisée

Tous les dimanches matins,

Concert apéritif
Dimanche, D A N S E

dans la grande salle
Violoniste virtuose : Carol Bloom.

et ses boys 

Dimanche 3 juillet à
Clos-Rousseau, CRESSIER (Neuchâtel)

GARDEN-PA RTY
organisée par la Société de Couture

Protestante de Cressier
en faveur d'œuvres de bienfaisance

11 a. : Concert apéritif - Ramequins au
fromage

14 h. : Jeux divers - Tir
TOMBOLA BUFFET

D A N S E
Dès 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

Orchestre CARSONI

DIMANCHE 3 JUDLLET
dès 10 h. et 15 h.

Tournoi international
de Water-Polo

au Lldo du Red-Fish
croisement des Saars, tram No 1
Entrée libre. Cantine

Paroisse catholique de Neuchâtel
Samedi 2 juillet, l'après-midi

Vente de denrées
au faubourg du Crêt 5
Dimanche 3 juillet

Grande kermesse
A 11 h. Concert-apéritif.
A 12 h. Dîner à Fr. 3.—.
A 13 h. Ouverture de la kermesse.

INVITATION CORDIALE

Le début de la fête des narcisses a
été contrarié par le mauvais temps
et le spectacle qui devait avoir lieu
vendredi soir a été renvoyé d'un
j our.

A MONTREUX
Le début de la fête des
narcisses contrarié par le

mauvais temps
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L'EXPOSITION D'AFFICHES
DE LA GRAND'RUE

est transférée 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

I LES BONNES AFFAIRES

B SERVICE A THÉpbwf!nefi,etOT fond12.50 
^ffflSHI SEStfSSE A SAFÉT̂ b^***™̂ *8.50 A^̂ lil^^^P̂f "I MNFR Porce'ame ^lancne» feston Marie-Louise, $? C j A ï ï Ë x&^ ê i ïm jËiÉà p̂P»**1̂

ff"| sWÏÏïllLBtt 45 pièces, pour douze personnes V¥i [fl Éa rfV^iiffî pp**̂

F I D AT© £1 il Si ITT en porcelaine ivoire, décor bouquet |9 . ' - *r
H rll la Irt LMl l de fleurs 

 ̂
IL Les

Il 2 litres 1 V2 litre 1 litre 3/4 litre V2 litre | ' bonnes
I 2.25 1.95 1.55 1.25 95 C. affaires
II MMED ICI 5H II cle juillet ^iA PI EIBDIH I porcelaine, feston, filet or, les 23 pièces B^„^|l| j j&mh
wk HIHI^II porcelaine blanche, décor Marie-Louise, >j*Éf ^|
t; ;| HBIl Eifl vente à la pièce j J^ ; '$M
[I  Soupière 6.50 Légumier 4.45 Saladier rond 2.25 il ^gj| | Br ?»!! IH
[ 1 Plat rond 2.15 Assiette —.55 Saladier carré /.75 | |j  ^Ëk Ww ÈmÊ ? 1
B Plats ovales 42 cm. 5.90 38 cm. 3.15 35 cm. 2.25 31cm. /.25 || 

.̂ ^ SPBIBÏ I
b j  Saucier 1.45 Ravier 1.10 Assiette à dessert —.40 | .<nre Wl ^^ Ku ii trJ- : ^

f 'À fV lv  M SairfiB ù en faïence, décor cerises, la pièce I I  ^gBfra  ̂
j §JJagK?! P»*̂ ^

| 2 litres 1 Vs litre 1 litre 3/4 litre V2 litre  ̂litre WjÊ |g ^ffi j^P^^

i 1.95 1.75 1.25 -.95 -.75 -̂ 5JwBPj ^o nn%%
1 Garnitures de lavabos c:«1̂ -omVon 1̂  ̂ af?a£2î
|| les cinq pièces, à choisir 9.75 7.90 O.tfV Cl® juillet 

^
àS

i Série de six saladiers décorés 2.50 ||| JmmI Assiettes plates ©n à soupe lzces 75 c. I jfmffiBl
i H H S $ M LUI i en faïence, décor églantines ! j é é S ^mS11 \\ i I
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CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Etude et le domicile de G. Etter, notaire

sont transférés rue de la Serre 7

, , . • i . M t * t ¦« »'» ¦ i.'i riim'ii i rrwiiyi n ||
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L'Ovomaltine froide est la boisson
d*été idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur
très pratique à 1 fr.
On remplit, le gobelet aux 3|4 de fait
ïroidf on ajoute 1 à 2 cuillerées è thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent bien j
l'Ovomaltine sont étonnés de son goût j
délicieux, prise froide. C'est pourquoi,
pendant les fortes chaleurs,, prenez •

I
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Ceux qui creusent
le fossé

Avant la votation
sur le code pénal suisse

On accuse souvent les Romands,
et plus particulièrement les adver-
saires du code pénal suisse, de con-
tribuer à creuser un fossé entre la
Suisse allemande et la Suisse ro-
mande, en affectant de croire déjà
à l'existence de ce fossé. Cette ac-
cusation perd tout son poids si l'on
compare l'attitude, toute de tolé-
rance, des cantons romands envers
leur très petite minorité favorable
au code pénal et l'acte d'arbitraire
que vient de commettre, à l'égard
des adversaires du code pénal, le
Conseil d'Etat du canton de Berne,
qui a interdit l'affichage de deux
des affiches éditées par le comité
d'action contre le code. C'est, à
notre connaissance, la première fois
en Suisse qu'une affiche publiée
dans une campagne politique fédé-
rale est interdite par le gouverne-
ment d'un canton. Cet acte d'arbi-
traire est encore plus frappant si
l'on songe que, une affiche, dirigée
ce printemps contre le Conseil
fédéral et conçue en des termes plus
que grossiers, n'avait pas été inter-
dite par le gouvernement bernois.
L'attitude de celui-ci jette un jour
inquiétant sur la mentalité de cer-
tains partisans de la centralisation
pénale et nous donne un avant-
goût peu agréable de ce que réser-
verait aux minorités l'application
d'une juridiction unique.

En réalité, deux fédéralismes
coexistent en Suisse: d'un côté, le
fédéralisme impérialiste de l'Etat de
Berne à qui tout est permis, pour
lequel on n'a qu 'indulgence et qui
échappe aux règles générales régis-
sant les membres de la Confédéra-
tion ; d'autre part , le fédéralisme des
autres cantons pour ' lequel on n'a
que mépris et hostilité.

L'acte d'arbitraire du gouverne-
ment de Berne à l'égard des adver-
saires du code, dont tous les
gouvernements des cantons romands
approuvent l'action , élargira beau-
coup plus sûrement le fossé entre
Confédérés que tout ce que les
Romands, qui restent de fidèles
Confédérés, pourront entreprendre
pour le maintien de leur fédéralisme
et la défense de leur souveraineté
cantonale.

LA VILLE
Les experts piscicoles suisses

se réuniront aujourd'hui
à Neuchâtel

Aujourd'hui, samedi, a été con-
voquée à Neuchâtel, sous les auspi-
ces du département fédéral de
l'intérieur — inspection des forêts,
chasse et pêche — la première réu-
nion des experts piscicoles suisses.

On sait que dans le domaine de
la pêche, principalement dans les
grands lacs, se pose une foule de
questions qu'il est très difficile de
résoudre tant elles sont complexes.
Toutefois, depuis quelques années,
grâce aux travaux patients d'une
série de savants, on commence à
voir un peu plus clair dans les
équilibres piscicoles et l'aménage-
ment rationnel des eaux; on cher-
che à se rendre compte des
conditions de vie, dans les diverses
zones de nos lacs, de la teneur en
oxygène des couches lacustres, de
la richesse en nourriture, etc.

Dans la séance d auj ourd nui, nos
grands spécialistes étudieront si les
données statistiques actuelles prou-
vent que la fraye artificielle des
corégones (palées, feras, bondelles ,
etc.) joue ou ne joue pas de rôle
sur la richesse du peuplement. Le
rapporteur , M. Steinmann , profes-
seur, d'Aarau , exposera les thèses
émises par les directeurs de l'insti-
tut d'hydrobiologie de Langenargen
(lac de Constance) qui opinent à
croire que sur 1000 œufs émis (de
Blaufelchen , par exemple) un seul
donnera naissance à un poisson at-
teignant les dimensions de capture.
Le déchet est dû à divers ennemis
et surtout au manque de nourriture.

A l'inspecteur général Vouga a été
confiée la tâche d'étudier 1 .. équi-
libres qui se produisent entre les
corégones et les poissons carnas-
siers: truites, brochets, perches,
ombles-chevaliers et lottes.

M. Schmassmann, de Bâle, rap-
portera sur la pollution des lacs
oligotrophes et l'influence de cette
pollution sur les poissons.

Enfin , M. Fuhrmann , professeur à
Neuchâtel , présentera une étude
sur les infections parasitaires de la
faune lacustre et leur influence sur
l'économie piscicole.

On voit , par ce court résumé, que
le travail ne manquera pas à nos
experts piscicoles; nous leur souhai-
tons bon succès et cordiale bien-
venue en notre ville.

Quand notre ville offre nn caractère exotique !

Des éléphants à Neuchâtel! Le spectacle assurément n'est pas banal
de voir ces gros pachydermes appartenant an cirque Knie traverser

solennellement la place de la Poste...

.. ponr se rendre, avec une joie non dissimulée, an bain près du quai
Osterwald où une foule amusée et curieuse les contemple longuement.

On a trouvé, hier, dans un jardin
de la rue de la Côte, un insecte do-
ryphore parfaitement constitué, qui
a été envoyé à la station d'essais de
Mont-Calme à Lausanne.

A l'Université
Le Conseil d'Etat a nommé Mlle

Sophie Piccard, docteur ès-sciences,
en qualité de professeur extraordi-
naire à la chaire de géométrie, à la
faculté des sciences (3 heures par
semaine).

H a chargé M. Jean-Georges Baer,
docteur ès-sciences, de 2 heures d'en-
seignement par semaine de la zoolo-
gie à la faculté des sciences, et M.
Edouard Bauer, professeur d'histoi-
re à la faculté des lettres, de la
chaire de paléographie, à la faculté
des lettres, à raison de 2 heures par
semaine.

Une intelligente in i tia t ive
A Neuchâtel s'est constituée, jeudi

après-midi, une société coopérative
qui se propose d'ouvrir et d'exploi-
ter à Zurich, pendant la durée de
l'Exposition nationale de 1939, un
pavillon-restaurant neuchâtelois où
pourront être dégustés des vins et
des spécialités gastronomiques de
chez nous.

On ne saurait assez ' applaudir à
cette intelligente initiative qui aura,
pour nos crus, d'heureuses consé-
quences.

Concert public
Un concert sera donné dimanche

matin au Jardin anglais par la fan-
fa re de la Croix-bleue, sous la di-
rection de M. Ed. Marchand, pro-
fesseur;

En voici le programme : « Salut à
Bruxelles», marche de H. Heusser;
« Récréation », de A. Rossow; « Mé-
dêa », ouverture de H. Springer ;
« Die Ehre Gottes », de L. van Beet-
hoven ; « Monte-Carlo », marche de
F. Schori.

Auditions d'élèves
On nous écrit:
D'Intéressantes auditions ont eu Heu

les 23 et 30 juin écoulés et se sont dé-
roulées dans le « climat » familier si
particulier à ces soirées. Un public nom-
breux y vint, car on sait que ces épreu-
ves donnent toujours un aperçu capti-
vant, bien que plus ou moins frappant,
de ce que les maîtres ont pu obtenir
d'éléments, de tempéraments, de dispo-
sitions très divers. Il ne serait pas équi-
table de passer sous silence les exécu-
tions que donnèrent, le 23 juin, M. Pd,
de trols scènes d'enfants de Schumann,
et Mlle Lt, d'une sonate de Beethoven.
Mentionnons également Mlle Gt, qui
chanta avec sûreté un air de Haendel.
L'audition des classes supérieures, Jeudi
30, nous apporta deux belles pièces pour
hautbois. MM. Rd et Pn ont témoigné
de qualités fortes: sûreté, bonne « pince »,
son clair et agréable . J'aurais dû com-
mencer, pour être galant , par les demoi-
selles, et J'y arrive vite: Félicitations
sincères à Mlle H.d. très en voix , qui
chanta le poème « Nox » de Paul Ben-
ner avec beaucoup d'âme et de couleur;
Mlle Bt mit la mesure et la distinction
voulues dans des pages de Bach; Mlle Bk,
que nous eûmes l'heur d'entendre le 23
déjà , puis avant-hier , a un Jeu brillant ,
sûr, on la sent « calée » et habile, on
l' applaudit beaucoup après le Concerto
de "vlozart , de même que l'on avait ap-
précié auparavant ce que deux Jeunes
étudiants avalent présenté, MM. Ws et
Ly, faisant montre, eux aussi, de nettes
dispositions. Enfin , que l'on n'oublie pas.
en cette fin d'année, de louer l'intense
et fructueux travail des professeurs de
cette cohorte Juvénile ! F. A.

Le doryphore à Neuchâtel

Une auto happée par un train
à un passage à niveau entre

Lyss et Aarberg

RÉGION DES LACS

Quatre personnes
grièvement blessées

Jeudi soir, vers 19 h. 30, un grave
accident s'est produi t au passage à
niveau déjà trop malheureusement
fameux, entre Lyss et Aarberg. Une
auto appartenant à M. Léon Mamie,
pharmacien à Langenthal, et dont le
conducteur était accompagné de
trois dames, s'est jetée, venant de
Lyss, contre le train qui avait quit-
té cette localité avec trois minutes
de retard, et roulait vers Payerne -
Lausanne. L'auto, une «Fiat» quatre
places, fut happée par la locomo-
tive et projetée à huit mètres de dis-
tance, où elle tomba sur le côté. Le
châssis fut presque complètement
démoli, et les quatre occupants, lan-
cés hors de la voiture, furent relevés
grièvement blessés. Une jeune fille
serait dans un état particulièrement
grave.

Il semble que le conducteur n'a
ni vu ni entendu le signal optique
et acoustique annonçant l'arrivée du
trai n à ce passage non gardé, et que
le bruit même du convoi ne l'a pas
frappé.

ESTAVAYER
I>a course des actionnaires

(c) Chaque année a lieu, sur le lac
de Neuchâtel , la course des action-
naires, promenade en bateau qui
coïncide avec l'assemblée annuelle
des porteurs d'actions de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel
et Morat. Cette année, la direction a
mis un bateau spécial à la disposition
des actionnaires ou plutôt de leurs
représentants. C'est au nombre de
300 environ que les Staviacois ont
débarqué à Neuchâtel, le 30 juin , à
13 heures. Au retour, la gaîté régna
sur le bateau.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de navigation à vapeur

des lacs de Neuchâtel et Morat
Jeudi après-midi s'est ouverte, à

Neuchâtel — sous la présidence de
M. B. de Week , conseiller d'Etat à
Fribourg — l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de naviga-
tion à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat.

Elle fut très rapidement conduite ,
bien que des décisions depuis long-
temps attendues aient été prises.

Le soixante-sixième rapport , qui
fut lu au début , rappelle qu'un « co-
mité pour la réorganisation de la na-
vigation » s'est constitué à Neuchâtel ,
groupant des personnes de diverses
localités riveraines des deux lacs.
Plusieurs entrevues eurent lieu entre
le conseil d'administration, le comité
de direction et des délégués de ce co-
mité. Le conseil d'administration,
dans sa séance du 30 juin 1937, adop-
ta les conclusions suivantes, résultant
de l'étude de la question au sein du
comité de direction, de l'entrevue
que le comité avait eue avec M. Am-
mann, directeur commercial du
Lœtschberg, de l'analyse du rapport
du comité pour la réorganisation de
la navigation, de l'opinion publique
qui s'est manifestée, soit par des let-
tres aux journaux , soit par des dis-
cussions au sein de diverses assem-
blées d'autorités communales et mu-
nicipales :

« Il est dans 1 intérêt bien compris
des populations riveraines des lacs
jurassiens et de celles des régions
attenantes de maintenir la navigation
sur nos lacs, dit-il.

> Pour assurer cette navigation
dans des conditions normales, la
construction de deux unités du type
« Munot » (à moteur Diesel et de 250
passagers) est nécessaire.

» Les moyens financiers dont la so-
ciété dispose actuellement étant à peu
près épuisés, il est absolument néces-
saire d'obtenir la participation des
communes riveraines directement ou
indirectement intéressées au main-
tien de la navigation. »

On sait les démarches qui furent
faites et l'intérêt qu'elles suscitèrent.
On sait aussi que le Conseil général
de Neuchâtel, dans sa dernière réu-
nion a permis, par le vote du crédit
qui lui était demandé, que cette ré-
organisation entrât dans une phase
nouvelle.

Disons tout de suite qu'au cours
de l'assemblée de jeudi, la situation
telle qu'elle se présente actuellement
fut exposée aux actionnaires, et que
le conseil d'administration leur de-
manda les pouvoirs nécessaires pour
reviser les statuts afin de permettre
la participation de délégués des nou-
veaux subventionnants dans les au-
torités de la société.

Le même rapport signale que les
recettes d'exploitation présentent une
modeste amélioration sur celles de
1936, mais que, malheureusement —
et malgré une stricte économie — les
dépenses sont plus élevées en raison
de l'augmentation du prix des com-
bustibles. La vente des billets ordi-
naires a rapporté 52,414 fr. 70 (con-
tre 51,718 fr. 35 en 1936). Tandis que
les courses spéciales rapportaient
20,900 fr. 20 (contre 19,678 fr. 05 en
1936). L'administration générale a
coûté 19,346 fr. 08, l'équipage 63,318
francs 10, et le combustible 24,755 fr.
05.

En résumé, les dépenses se sont
élevées à 133,700 fr. 68 et les recettes
à 102,332 fr. 12 ; l'excédent des dé-
penses est donc de 31,368 fr. 56. Le
déficit de l'exercice 1937 est de 15,321
francs 69.

Les quatre bateaux de la société
ont parcouru, pendant l'année, 49,545
kilomètres. Ils ont transporté un to-
tal de 86,236 voyageurs.

* * *
Au cours de l'assemblée, les orga-

nes de la société ont été renouvelés.
Un seul changement est à signaler,
celui de M. Norbert Bosset, représen-
tant du Conseil d'Etat vaudois, qui
n'a pas accepté de réélection et qui
a été remplacé par M. Fazan , conseil-
ler d'Etat vaudois. Ces organes sont
donc les suivants :

Beprésentants du Conseil d'Etat
de Fribourg : MM. de Week, B., con-
seiller d'Etat , à Fribourg ; Chatton ,
Bomain, conseiller d'Etat, à Fri-
bourg ; Butty, Henri, syndic à Esta-
vayer ;

représentants du Conseil d'Etat
de Neuchâtel : MM. Gulnchard , Al-
fred , conseiller d'Etat , à Neuchâtel ;
Renaud , Edgar, conseiller d'Etat , à
Neuchâtel ; Lozeron, Paul, conseiller
communal, à Auvernier ;

représentant du Conseil d'Etat
de Vaud : MM. Fischer, Ernest, con-

seiller d Etat , à Lausanne ; Bosset
Norbert , conseiller d'Etat , à Lausan-
ne ; Reuille, Georges, syndic, à Cu-
drefin ;

représentants du Conseil commu-
nal de Neuchâtel : MM. Perrin , Char.
les, président du Conseil communal
à Neuchâtel; Rentier , Max , conseiller
communal, à Neuchâtel ; Wenger
Jean , conseiller communal, à Neu!
châtel.

Bureau nommé par le conseil d'ad-
ministration : président : MM. de
Week , Bernard , Fribourg ; vice-pré-
sident : Perrin , Charles, Neuchâtel .

Comité de direction : président :
MM. de Week, Bernard , Fribourg ;
vice-président : Perrin, Charles, Neu-
châtel ; Fischer, Ernest , Lausanne \Guinchard, Alfred, Neuchâtel.

Enfin , l'assemblée a décide l'achat
de deux bateaux du type « Munot >,
première étape de la réorganisation
dont il fut tant parlé.

Un nouveau jour se lève pour la
société de navigation.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Nomination

Dans sa séance du ler juillet, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal
de Colombier, de M. Fernand Du-
bois, électricien , aux fonctions de
mesureur officiel pour la circons-
cription communale.

CRESSIER
Course scolaire

(c) Les élèves de Cressier, accompagnés
des membres de la commission scolaire
et des « dames inspectrices », sont allés
lundi dernier au Saut du Daubs.

Le voyage en autocars, la t grimpée >de la Tourne au Rocher de Tablettes, la
promenade au bord du Doubs, le dîner
à l'hôtel, la traversée de la métropole
horlogère, la visite du château de Valan-
gin laissent à tous les participants les
meilleurs souvenirs.

Vacances d'été
(c) Les vacances d'été auront Heu du
4 Juillet au 15 août.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler Juillet
Température : Moyenne : 15.7. Minimum:

11.7. Maximum : 20.2.
Baromètre : Moyenne : 713.7.
Eau tombée : 27.1 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Variable.
Etat (lu ciel : Très nuageux à couvert le

matin . Pluie pendant la nuit , pluie In-
termittente pendant la journée. Très
fort Joran de 13 h. à 14 h. 45 environ.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 1er juillet , 17 h. 30 i

Très nuageux , encore de la pluie (quel-
ques orages), plus frais.
Therm. 2 Jull. , 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h., 429.98
Niveau du lac, ler Juillet , a 7 h., 429.97

A l'occasion de la votation fédé-
rale sur le code pénal suisse, les
bureaux électoraux seront ouverts
le samedi 2 juille t , à Neuchâtel-
ville , à Serrlères, à Peseux, à Cou-
vet , à Fleurier , au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heures.
Dans les autres localités du canton ,
de 17 à 20 heures.

Dimanche , les bureaux électoraux
seront ouverts dans toutes les loca-
lités du canton , de 8 à 15 heures.

Nous afficherons les résultats dans
notre vitrine dès 16 h. 30.

Les heures de la votation
sur le code pénal suisse

A la suite des nombreuses décou-
vertes de foyers de doryphores faites
dans notre canton, le Conseil d'Etat
a pris un arrêté prescrivant le trai-
tement obligatoire des cultures de
pommes de terre contre la première
génération du doryphore dans la
zone de protection formée des dis-
tricts du Val-de-Travers, du Locle,
de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz.

Lutte obligatoire
contre le doryphore

de la pomme de terre

CARNET DE L'INDISCRET

« Un homme averti en vaut deux »
disent les bonnes gens.

Ce qui est vrai pour les hommes
doit l'être aussi pour les cités. Sur-
tout à notre é poque où chaque jour
est souvent une aventure semée de
périls  divers.

Mieux vaut donc être averti !

* 
r 

*
Contre l'accident qui nous guette

'à chaque coin de rue, contre le
mauvais coup du sort qui peut
brusquement nous surprendre , nous
n'avons d'autre défense  que notre
prudence , laquelle s'avère, parfo is,
singulièrement ineff icace.

Mais contre le f e u , du moins,
nous avons les pompiers. Nos bra-
ves pomp iers , quel quefois  criti-
qués, souvent blagués, toujours ad-
mirés, mais jamais connus comme
ils le mériteraient.

Pourquoi cela...? On ne sait pas.
Pourquoi les pompiers , comme les
savants, comme tous les hommes
vraiment utiles , sont-ils voués au
silence...?

Encore une fo is , on ne sait pas.
Le seul fai t  d 'être assurés que les
pomp iers veillent avec diligence et
sont toujours prêts nous su f f i t .  Nous
ne cherchons pas à savoir ni com-
ment ils nous protègent , ni en quoi
consistent leurs moyens de défense.

Ce qui prouve que nous ne som-
mes pas aussi curieux que d'aucuns
le disent.

I<e poste de premiers secours
Le poste de premiers secours de

Neuchâtel est composé , on le sait,
d'agents de police , sp écialement
entraînés , et dont l 'équipe , jour et
nuit, veille attentivement. « Gar-
diens de la paix », dit-on quelque-
fo i s , des agents de police. Jamais
appellation ne f u t  plus juste , ap-
pliquée à ces braves gens grâce
auxquels nous pouvons dormir sans
crainte.

Que vienne à sonner le téléphone
— ce fameux numéro 18 que l 'on
appelle aux heures de danger —
et l 'équipe de premiers secours est
instantanément prête. Les hommes
se coi f fent  du casque , sautent dans
l'automobile sp éciale dont les pre-
miers secours sont dotés et s'en
vont sur les lieux du sinistre , ac-
compagnés du strident et lugubre
appel de la sirène. En même temps

qu eux, l'état-major du bataillon de
sapeurs-pomp iers et la gendarmerie
sont automati quement avert is.

* * *
Sur dix commencements d'incen-

die qui éclatent , huit , en général ,
peuvent être éteints grâce a la ra-
pide intervention du poste de pre-
miers secours. Mais il arrive que la
tâche soit au-dessus des forces de
ces quel ques hommes. Il devient
alors nécessaire d'alarmer l'une ou
l'autre des huit compagn ies et des
trois sections spéciales du bataillon
de sapeurs-pompiers.

Grâce à un système téléphoni que
perfectionné , cette alarme p eut se
faire avec précision et rapidité , et
les chefs de ces compagnies sont
avertis en même temps. La trom-
pette du feu  jette aux quatre coins
du cie[ son sinistre appel que déjà
les of f ic iers  et les hommes chargés
des fonctions essentielles dans le
service de défense sont sur les lieux
de l'incendie.

Dès lors, le travail des pompiers
devient un travail d'Hercule , que
nous avons eu quelquefo is — hélas !
— l 'occas ion d'apprécier.

Et le matériel , direz-vous...?
Pour ceux qui aiment les préci-

sions, disons que le bataillo n des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel , fort
de 520 hommes , est doté de 18 cha-
riots d'hydrants portant chacun 200
mètres de « courses », de six échelles
mécaniques de 18 à 25 mètres, de
douze échelles à rallonges et d'un
« pull moteur ». L'appellatio n est
barbare, mais la chose qu'elle dé-
signe est une merveille de la science
moderne. Il s'agit d'un appareil de
respiration artificielle qui insuff le
de l'oxygèn e dans les poumons des
asp hyxiés et permet — dans cer-
tains cas — de les ramener à la
vie.

. • .
On comprendra que nous ayons

tenu à faire connaître ces chif-
fres  rassurants au moment où le
bataillon des sapeurs • pompiers
vient de se donner un nouveau
commandant , en la personne du ca-
pital..., pardon, du major Louis
Berthoua, dont les qualités de chef
amène et énerg ique sont bien con-
nues dans le public de notre ville.

(g.)

Le bataillon des sapeurs-pompiers
a un nouveau commandant

Mme Schlaefl i , 10 fr. — Total à ce
jour : 1324 fr. 05.

Souscription en faveur
des enfants d'émiffrés russes

de Paris

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Tacances scolaires

(c) La commission scolaire a dé-
cidé, dans sa dernière séance, de
fixer les vacances scolaires du 11
juillet au 15 août.

CERNIER
Courses d'écoles

(c) La si belle Journée de mercredi a
permis à nos enfants de l'école primaire,
petits et grands, d'effectuer la course
annuelle, organisée par la commission
scolaire. En autocars, nos enfants, aux-
quels s'étalent Joints de nombreuses ma-
mans, s'en allaient à Fribourg, visitant
en passant, Ici Morat et ses anciens murs
d'enceinte, là Avenches avec son musée
d'antiquités et ses vestiges d'arène. A
Fribourg, visite de la cathédrale, avec un
repos bienfaisant à l'ouïe du beau con-
cert d'orgue, offert par r "re autorité
scolaire. Puis, c'est le r-toui , aussi ani-
mé, aussi joyeux qu'au départ , où tous,
enfants et adultes, expriment le plaisir
qui leur a été procuré.

Quelques jours auparavant , notre
école secondaire avait , elle aussi, effec-
tué sa course annuelle aux grottes de
Beclêre, par le plateau des Franches-
Montagnes. Les élèves ont remporté un
beau souvenir de ces grottes, vastes et
profondes à souhait, et des spécimens de
stalactites qu 'ils ont pu admirer. Com-
plétée par un pèlerinage au monument
des Banglers et un retour par les gorges
du Péchoux, cette belle randonnée, par
une Jounrée radieuse, sera longtemps
présente à la mémoire des nos secon-
daires.

des C. F. F., du ler Juillet, à 6 h. 40
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280 Baie + 19 Nuageux Calme
543 Berne -f- 17 Tr. b. tps »
587 Colre -j- 18 Nuageux »

1543 Davoe + 13 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -)- 20 Nuageux »
394 Genève ... - - 19 Qq. nuag. >475 Glarls ....4- 17 Nuageux »

1109 Gûschenen 4- 16 » »
566 Interlaken - -18 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds -j- 15 Pluie >
450 Lausanne . -f 20 Nuageux »
208 Locarno ... -i- 21 Orageux »
276 Lugano ... -j- 20 Q l.nuag. >
439 Lucerne ... +19 » »
398 Montreux . -f 21 » »
482 Neuchâtel . --1!> Couvert »
505 Bagaz .... + 17 Nuageux Fœhn
673 St-Gall .... -j- 21 Qq. nuag. Canne

1856 St-Morltz . -- 11 Nuageux >
407 Schaffh" .4- 20 » »

1290 Schuls-Tar. -f- 17 » Vt d'O.
537 Sierre --20 Qq. nuag. Calme
562 Thoune ... --19 Tr. b. tps »
389 Vevey --20 Nuageux >1609 Zermatt ...4- 13 > »
410 Zurich ... -j- 19 Qq ruag. »

Température de l'eau : 21°

Bulletin météorologique
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Monsieur Armand Ferrier, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Henri
Threuthard, à Travers,

ainsi que les familles Gaschen,
Oesch, Sandoz , Ferrier et alliées,

ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame Emma FERRIER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui subitement,
à l'âge de 54 ans.

Saint-Aubin, le ler juillet 1938.
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
viendra. Matthieu XXTV, 42.

Repose en pais, tes peines sont
finies.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le dimanche 3 juillet,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à l'hôpital,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

V

V Ej Vsl* *  ̂NEUCHATELsrro-i ra
L,™ Transports funèbres
* INCINÉRATIOHS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION


	Untitled

