
Le chargement du courrier « Pro aère »

Le vol postal de l'action « Pro Acre » qui n'avait pu avoir heu le 22 mai
par suite de la situation météorologique défavorable en Suisse, a été
effectué le 31 mai. L'avion a transporté uniquement le courrier qui
avait été oblitéré au moyen des timbres « Pro Aère », dont la vente
sera versée au profit de cette œuvre nationale. — Notre photographie
montre le chargement du courrier» Pro Aère » à l'aéroport de Genève.

Du danger de posséder chez soi
des animaux sauvages...

VARIÉTÉS DU VASTE M O N D E

bien au'on les pense apprivoisés

Une récente information vient à
nouveau de mettre à l'ordre du
jour le danger que l'on risque en
gardant près de soi, en liberté, cer-
tains animaux sauvages. Voici les
faits , écrit un collaborateur du
«Journal»: une louve apprivoisée,
àcvenue subitement féroce, a tué
\m enfant avec une cruauté, une
Wnésie sanguinaire qui sont d'au-
Iml plus surprenantes que cet ani-
mal était habituellement fort doux
et caressant.

Le fait n 'est, hélas ! pas rare.
On nous conduit fréquemment au
parc zoologique des animaux di-
vers qui, après avoir passé toute
une partie de leur vie dans l'entou-
rage de leur maître auquel ils pro-
diguaient des caresses et de l'atta-
chement , étaient devenus subite-
ment méchants. Les singes surtout,
avec l'âge, deviennent hargneux,
prennent des colères et mordent
cruellement.

Une ourse paisible
D'autres exemples peuvent être

donnés de ce retour brusque à la
férocité. Un des plus typiques à
notre connaissance est celui d'une
jeune ourse des Pyrénées, élevée
dans un grand hôtel, où elle était
adulée par le personnel, les clients
et surtout les enfants qui pouvaient
jouer sans crainte avec elle. Dès
Qu'elle fut mise au Zoo au contact

e ses congénères, elle devint fé-
roce, menaçait de sauter à la pre-
mière approche sur le gardien et
livrait bataille aux autres ours de
son espèce avec une ardeur , une
combativité extraordinaires. Elle ne
voulait même plus connaître ses an-
ciens maîtres.

Voulez-vous un autre exemple?
J'ai connu une lionne qui , jus-

qu'à l'âge de trois ans, s'était con-
duite vis-à-vis de ceux qui l'en-
touraient comme une chienne. Au
premier geste de sa maîtresse elle
roulait à ses pieds. Dès qu'elle put
être mise au contact d'un mâle, elle
se précipita sur ce dernier avec
une rage, une violence inouïes et
sur les gardiens qui à coups de
fouet et de jets d'eau la maîtrisè-
rent. Depuis lors, elle refusa avec
mépris toutes les avances de sa
maîtresse. Lui tenait-elle rancune de
l'avoir , elle lionne « civilisée », mise
en contact avec un « sauvage»?

L'odeur du sang
Dans certaines circonstances, c'est

la vue et l'odeur du sang qui re-
donnent aux animaux les plus doux
leur férocité native. A la vue d'une
proie pantelante , aucun fauve quel
qu'il soit : tigre , lion ou même gué-
pard , animal d'apprivoisement ce-
pendant très facile, ne résiste à
l'instinct de se précipiter sur elle
f n grondant et de dévorer avide-
ment la chair toute chaude qui est
mise à sa portée. Si à ce moment-
là leur maître les appelle, ils ne
bougent pas, s'il s'approche d'eux,
•ls deviennent menaçants et risquent
de s'élancer sur l'homme qui , pour-
tant , leur a donné leur pitance.

Dans les ménageries , dans les
cirques , lorsque par mégarde le
dompteur se blesse lui-même avec
nn. instrument quelconque et qu'il
^>igne , par exemple en se coinçant
'a main dans la porte de la cage,
la vue de ce sang rend immédiate-
5en - furieux le lion ou le tigre et
">omme doit prudemment se pro-

téger et renoncer à présenter son
numéro.

I»a vengeance de « Saïd »
Il arrive aussi que pendant la pé-

riode des amours les animaux les
plus calmes deviennent dangereux.

Enfin, certains" d'entre eux n'ou-
blient pas les méchancetés qu'ils
ont subies de la part de leurs gar-
diens ou de leurs maîtres. Un élé-
phant battu par son cornac, tour-
menté par un gardien, peut profi-
ter d'un moment d'inattention de
celui-ci pour le malmener. Tel fut
le cas de l'éléphant Saïd, du Jardin
des Plantes, qui, avec ses pattes
écrasa son gardien contre le mur de
la rotonde.

Les exemples de cet ordre sont
nombreux. Sans en exagérer l'im-
portance, il est utile que le public
sache que si les animaux sauvages
restent dans l'ensemble fidèles à
leurs maîtres et leur conservent,
pendant une longue période de leur
existence, une affection persistante,
ils peuvent, dans certains cas, sous
les influences les plus diverses, par-
fois d'une façon inopinée, et bru-
tale, devenir féroces, mordre la
main du maître qu'ils léchaient la
veille, ou, s'il s'agit d'animaux de
grande taille, tuer purement et sim-
plement.

Il est, il faut l'avouer, très agréa-
ble pour l'homme d'avoir l'impres-
sion d'annihiler l'instinct féroce des
animaux sauvages. Peu de gens
n 'éprouvent pas une certaine vani-
té à caresser un loup ou un lion.
Mais nous ne saurions trop le ré-
péter, c'est là un plaisir qu on peut
payer de sa vie.

La Grande-Bretagne aurait le désir
de se poser à nouveau en médiatrice

de la guerre d'Espagne
Ce n'est qu 'une f ois ce problème réglé avec la

question tchécoslovaque également qu'elle consentirait
à entrer en p ourparlers avec l'Allemagn e

pour un règlement général européen
LONDRES, 2. — Tous les jour-

naux du matin annoncent , sous une
forme sensationnelle que le gouver-
nement britanni que s'emploiera
dans un avenir prochain :

1. à mettre un term e à la guerre
d'Espagne en faisant accepter par les
deux partis l'idée d'une médiation ;

2. à conclure avec l'Allemagne un
accord général portant notamment
sur les revendications coloniales. La
condition préalable pour la réalisa-
tion du premier point serait le re-
trait des volontaires et la condition
du second le règlement pacifi que et
définitif du problème sudète.

Le « Daily Telegraph and Mor-
ning Post » croit savoir que le gou-
vernement se serait déjà entendu
avec M. Mussolini sur les condi-
tions d'une médiation en Espagne
et , d'autre part , que lord Halifax et
M. Georges Bonnet seraient aussi
d'accord.

(Réd. — Il faut rappeler à ce pro-
pos que le général Franco a décla-
ré à maintes reprises qu'il ne sau-
rait accepter une médiation.)

_L'idée soulève
un vif intérêt à Londres...

LONDRES, 2 (Havas). — L'idée
d'amener les belligérants espagnols
à se faire représenter à une confé-
rence qui serait convoquée à Lon-
dres par le gouvernement britanni-
que, en vue de conclure un armis-
tice, suscite dans les milieux politi-
ques un très vif intérêt. Le projet
était-présenté, mercredi , comme une
possibilité qu'on saisirait avec em-
pressement, si elle comportait quel-
que chance de succès.

Rien ne prouve encore que ce mo-
ment soit réellement venu , mais on
est frappé par le fait que cette éven-
tualité ait été prise en considéra-
tion par des personnalités dont l'é-
troit rapport avec M. Chamberlain
est assez connu. Certains rédacteurs
politiques prétendent , jeudi , que l'I-
talie serait favorable à une action
médiatrice et que pareilles disposi-
tions d'esprit seraient de nature à
approcher peut-être le moment où
cette action pourrait s'exercer.

(Voir la suite en sixième page)

UN CRIME POLITIQUE SENSATIONNEL
DANS UNE CITÉ OPULENTE

BOMBE A ROTTERDAM

Le chef nationaliste ukrainien est tué dans des conditions mystérieuses
et son existence agitée revêt ainsi une f in tragique

Les dépêches ont annonce récem-
ment avec une étrange discrétion
qu'une bombe avait éclaté à Rotter-
dam, faisant des dé gâts et tuant le
chef des Ukrainiens. Il s'agit, sou-
ligne-t-on, d' un nouveau crime du
Guépéou. Voici les détails qui sont
enfin donnés par « Paris-Midi » :

Cossue, rebondie, basse sur pattes,
reflétant les couleurs fraîches de
ses pignons dans le miroir immobile
de ses dizaines de canaux, l'heu-
reuse et quiète cité de Rotterdam
vient d'être le théâtre d'un crime
politique qui comptera parmi les
plus mystérieux et les plus sensa-
tionnels de ce temps.

Les passions, les haines, les in-
trigues de l'Orient slave ont débordé
brusquement sur les paisibles
champs de tulipes hollandais. Et les
policiers de la reine Wilhelmine ont
eu, ces jours-ci, une révélation bou-
leversante des drames qui agitent
l'autre extrémité de l'Europe.

Un des plus grands « entrepre-
neurs de terrorisme » du monde, le
chef de l'organisation secrète ukrai-
nienne, U.W.O., Eugène Konovaletz,
a trouvé, lundi dernier, une mort
subite et horrible en sortant du café
Atlanta de Rotterdarm et en ouvrant
un petit paquet qui venait de lui
être remis par un autre étranger,
avec lequel il avait, pendant près
d'une heure, conversé amicalement
à l'intérieur de l'établissement.

Le paquet contenait une machine
infernale. Les papiers du mort por-
taient : « Joseph Novak, industriel
tchécoslovaque », si bien que la po-
lice faillit s'égarer et ne se douta
d'abord pas qu 'il s'agissait de
« l'ennemi No 1 des soviets et de la
Pologne », de celui qui avait fait
assassiner le ministre polonais Pie-
ratzky et tenté de faire assassiner
Pilsudski.

La lumière n 'éclata que lorsqu'un
Ukrainien nommé Ladislas Bara-
kovsky et arrivé de Berlin , fut mis
en présence du cadavre. Il était con-
voqué à Amsterdam par Konovaletz.
Ne l'y trouvant pas, ayant lu d'autre
part le récit de l'explosion , il eut des
pressentiments lugubres. Quand on
lui montra le cadavre, il fondit en
sanglots.

— C est notre chef ! s ecriait-il.
Notre grand chef !

La sûreté hollandaise apprit ainsi
que la victime était Konovaletz. Mais
le crime lui-même reste enveloppé
d'un mystère qui nous fait pénétrer
au cœur de ce que Pierre Marc Orlan
appelle le « fantastique social d'au-
jourd'hui », découvrir d'hallucinants
bas-fonds de l'Europe bouleversée,
respirer de violentes odeurs de lit-
térature et de sang, retrouver l'am-
biance extravagante et secrète où
vivaient les « Carbonari » et nous
mouvoir — avec angoisse — dans
un étrange climat, où il n'y a plus
de limites entre la politique, la pa-
thologie et le crime.
I_a carrière d'un terroriste
Ayant lu Nietzsche, le lycéen

Eugène 'Konovaletz , fils d'un institu-
teur paisible des environs de Iwoff ,
né en 1891, scandalisait déjà par
ses idées terroristes, alors qu'il

n'avait que seize ans, ses profes-
seurs et ses condisciples.

Mobilisé dans l'armée autrichien-
ne dès le début de la guerre, alors
qu'il vient de terminer ses études
de droit , Konovaletz est fait prison-
nier par les Russes en 1915. Deux
ans plus tard , la révolution ayant
éclate en Russie, il s'évade du camp
de concentration et gagne Kieff , ou
vient d'être proclamée l'indépen-
dance de l'Ukraine. Par ces temps
de folie, les grades militaires se
distribuent plus facilement cpie les
petits pains qui commencent a man-
quer dans les boulangeries ; Kono-
valetz obtient celui de colonel et le
commandement d'un régiment dans
la nouvelle armée ukrainienne, qui
est obligée, avec des moyens rudi-
mentaires, de faire face à plusieurs
adversaires : la Pologne, les so-
viets, l'armée blanche de Denikine.

Après la guerre et la victoire so-
viétique, exilé, vivant misérablement
à Vienne et à Prague, il recrute, en
1921, les plus exaltés parmi les émi-
grés ukrainiens qui forment l'orga-
nisation secrète U.W.O. et jurent de

lutter pour la libération de l'Ukraine
par tous les moyens, y compris la
terreur.

En 1929, Konovaletz se fait élire
chef du parti nationaliste ukrainien
(O.N.U.). Il aspire à la dictature et
publie un journal , la « Sourma »
(l'Alerte), qui s'inspire déjà des
théories hitlériennes. Expulsé d'Al-
lemagne, il élit domicile à Genève.
Il abuse de l'hospitalité suisse en
dirigeant une vague de terreur con-
tre la Pologne, pour venger la mort
d'un de ses lieutenants, « lâchement
abattu par les bourreaux polonais »,
Golovinski. Les autorites suisses
l'expulsent, elles aussi. Mais, en 1933,
il fait assassiner par « ses hommes »
le ministre de l'intérieur de Polo-
gne, Pieratzky. Et puis il disparaît.

Il disparaît légalement.
Car, illégalement, muni de faux

passeports parfaitement imités, il
continue à parcourir l'Europe, de
Budapest (qui est sa résidence prin-
cipale) à Vienne, à Berlin , à Prague,
à Bucarest.

— Le meilleur moyen d'échapper
au danger, dit-il, c'est de le mépriser.

LE TROISIEME REICH ET NOUS
Autour d'un incident récent

L'article de la « Gazette de Franc-
fort  » que nous avons cité hier dans
nos « Coups de ciseaux » et qui pré-
cise que l'Allemagne n'a aucune vi-
sée sur la partie alémanique de la
Suisse sera le bienvenu dans notre
pays et créera un certain soulage-
ment parmi la population justement
émue après les événements de l'«An-
schluss ». Il ne doit pas nous faire
oublier un incident qui s'est pro-
duit récemment et duquel nous n'a-
vons pas encore eu l'occasion de
parler dans nos colonnes.

Il y a quelque temps, un journal
saint-gallois révélait qu'il existait
outre-Rhin une publication men-
suelle intitulée « Schuliingsbrief », ti-
rée à trois millions d' exemplaires et
destinée à des élèves du Reich, pu-
blication dans le dernier numéro de
laquelle on pouvait bel et bien con-
templer une carte englobant la
Suisse alémani que parmi les rég ions
qui , linguisti quement et racialement ,
doivent retourner à l'Allemagne. Un
peu plus tard , on mandait pourtant
de Berne que le gouvernement de
Berlin avait décidé de retirer cette
carte de la circulation, le mécon-
tentement manifesté en Suisse lui
ayant fa i t  comprendre que nous
goûtons peu ces plaisanteri es.

L'incident est signi f ica t i f .  S'il est
vrai , comme nous le pensons , que
les Allemands intelligents et de
quel que culture envisagent comme
une absurdité l'idée d'annexer la
grande partie de la Suisse , U sem-
ble , en revanche , que l'état de psy-
chose nationale et raciale dans le-
quel sont entretenus sy stémati que-
ment tous les citoyens du Reich par
la prop agande nazie, va f in ir  par
empêcher ceux-ci de faire les dis-
tinctions qui s'imposent. Et c'est
cela qui est grave : c'est à cela que
correspondent des fai ts  comme ceux
que nous relatons ici.

Devant eux, l'amélioration cons-
tante de notre défense nationale est
la meilleure rép onse que nous puis-
sions donner. Il en est une autre qui
est tout aussi essentielle mais que
trop de nos compatriotes néqliqent :

c est, ainsi qu'on le soupçonne, l'as-
pect fédéraliste du problème.

On ne répétera jamais assez à nos
Confé dérés combien le f é déralisme
constitue la sauvegarde même de la
Suisse, non seulement pour mainte-
nir nos traditions intérieures, mais
pour nous défendre des menées et
des ambitions extérieures.

C'est dans la mesure où nous cé-
dons à la centralisation et à l' unita-
risme (hormis sur le plan de la dé-
fense nationale, bien entendu) que
nous donnerons le p lus de prise à
l'étranger parce qu'alors nous se-
rons défigurés et parce que, déta-
chés de nos racines et de nos f onde-
ments , nous serons essentiellement
faibles. Mais c'est dans la mesure,

en revanche, ou chaque canton se-
ra le plus lui-même, qu'il compren-
dra le mieux aussi la nécessité du
lien fédéral et qu'il sera le mieux
armé pour le défendre.

Seuls ceux qui ne comprennent
rien à la raison d'être de la Suisse
verront ici un paradoxe. Romands
et Alémaniques quand ils sont
conscients de leur mission sentent,
au contraire, profondément com-
bien ce sont des cantons f orts  qui
contribuent à rendre forte l'allian-
ce fédérale.

Et voilà p ourquoi enfin la ques-
tion du code pénal suisse qui crée
une centralisation de plus est plus
importante à coup sûr que d'aucuns
se le figurent aujourd'hui... R. Br.

Le nouveau ministre de Suisse est arrivé à Berlin. Voici M. Hans
Frohlicher , accompagné de sa fille, qui débarque à l'aéroport de Tem-
pelhof , où le conseiller Boltze, représentant du gouvernement allemand,

l'a accueilli.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Demeurer indiff érent... !
Cette guerre af freuse , où nous

vogons l'Espagne af fronter  l'Espagne
nous a fai t  passer déjà par bien des
sentiments divers. Nous n'étions pas
très sûrs que les uns eussent plus
raison que les autres, mais l'idée
que nous nous faisions des motifs
qui animaient l'un ou l'autre camp
voilait un peu l'horreur des massa-
cres. Nous sommes ainsi faits  que
nous acceptons beaucoup de choses
pourvu qu'on sût nous les p résenter.

Mais qui — même parmi ceux qui
furent aveuglés par une sgmpathie
que nous n'avons pas à discuter ici
— pourrait demeurer indif férent  de-
vant le récit des récents bombarde-
ments de Granollers, qui ont fait
près de cinq cents victimes? «...Pour
la plupart des femmes et des en-
fan ts » disent les journaux.

Se peut-il que le désir de vaincre
prenne ce visage atroce?... Se peut-
il que l'idéal au nom duquel com-
battent ceux-là mêmes qui ont fait
cela exige de pareils charniers ?

... Et nous demeurons là, secoues
d'une colère triste, comme d'une
mauvaise fièvre. Indignés, mais im-
puissants. On voudrait...

Mais que peut-on?... Les mots les
plus chargés d'intention demeurent
sans effet. Nous vivons dans un
monde égo ïste et veule qui se pré-
tend ami de l'action et ne sait agir
que pour ses plaisirs et ses ambi-
tions. Nous ne savons qu'écrire et
parler. Prononcer de beaux dis-
cours, comme le fon t  certains poli -
tiques; ou écrire des livres géné-
reux, des articles bienveillants. Mais
qu'est cela ? Et à quoi cela sert-il ?

Il me souvient qu'au temps de ma
lointaine enfance, on me faisait ré-
péter, sur les bancs de l'école, ce
morceau de Victor Hugo :

trn Jour viendra où les armes vous
tomberont des mains ; m Jour viendra
où la guerre paraîtra aussi absurde et
sera aussi Impossible entre Paris et Lon-
dres, entre Pétersbourg et Berlin, qu'elle
serait Impossible et qu'elle paraîtrait ab-
surde aujourd'hui entre Rouen et
Amiens, entre Boston et Philadelphie.Un Jour viendra où vous, France, vous
Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous
Allemagne, vous toutes nations du con-tinent, sans perdre vos qualités distinc-
tes et votre glorieuse individualité, vous
vous Joindrez étroitement dans une uni-
té supérieure et vous constituerez la fra-
ternité européenne, absolument comme la
Normandie, la Bourgogne, l'Alsace, laLorraine, toutes ces provinces se sont
fondues dans la France.

Un Jour viendra où les boulets et les
bombes seront remplacés par le vote,
par le suffrage universel des peuples, par
le véritable arbitrage d'un grand sénat
souverain qui sera à l'Europe ce que le
parlement est à l'Angleterre, ce que l'as-
semblée législative est à la France.Un Jour viendra où l'on montrera -un
canon dans les musées, comme on y mon-
tre aujourd'hui un instrument de torture
en s'étonnant que cela, ait pu être.

Aujourd'hui, que pèse ce beau
morceau littéraire devant les nouvel-
les du bombardement de Granollers?

Alain PATTENCE.

Une nouvelle unité navale yougoslave

Voici une vue du torpilleur yougoslave « Beograd »
en voie d'achèvement aux chantiers de la Loire, à Nantes
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A remettre, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et ¦__ cham-
hrcs, avec tout con-
fort. I_oyer à partir
de Pr. ÎOO.— par mois,
chauffage et service
de concierge compris.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 Juin , à. louer lo-
gement de trois chambres,
bain, eau chaude, chauffage
général . — Prix : 105 fr . par
mois, tout compris. Vue et so-
leil . S'adresser à M. F. Tam-
borlni , concierge, Parcs 56.

24 juln-24 septembre, *,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central. Vue. Concierge. Gof-
fin , rue Matile 18. Tél. 53.782.

A louer, Grand'Hue,
logement 2-3 cham-
bres. F.tuile Brauen.

HOPITAX. 15
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau
logement de deux grandes
pièces. Confort moderne. Prix
modéré. S'adresser au maga-
sin.
"~Â louer, EVOI_E,
beaux logements 4-5
chambres. — Etude
Iîi auoii . notaires.

A louer en ville
Bel appartement de

quatre pièces et dé-
pendances, chambre
de bains, chauffage
central. Prix modé-
ré. — Etude Jeanne*
ret et Soguel. 

24 juin - Côte 115
A louer dans mai-

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

S'adresser Côte 115,
3me étage à gauche.

A louer, COI_0!tl-
BIÊTt E, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Confort. Jardin, ter-
rasse. Belle vue.

Etude Brauen. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Terreaux : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres et dépendances.
Comba-Borel : trois chambres

et confort.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Côte : trois chambres et dé-

pendances.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances.
Brévards : trois chambres et

confort.
Avenue du 1er Mars : quatre

chambres et dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

confort.
Musée : quatre chambres et

confort.
Comba-Borel : cinq chambres

et confort.
Orangerie : cinq chambres et

conforj;.
Moulins et Ecluse : locaux.

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

A louer, Côte - Per-
tuis du Soc, beau lo-
gement confortable,
5 chambres, véranda,
grand jardin, belle
vne. — Etude Brauen,
notaires. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 3 Tél. 51.441

A louer pour date à conve-
nir :
Bel-Air-Mail : dans villa, su-

perbe logement de six cham-
bres.

Monruz : logement de trois
chambres. Part de Jardin.

MalIIefer-Tlvoli : logement de
quatre chambres. Tram à
proximité.

Centre de la ville : logement
modeste de cinq chambres.

Dans la boucle : trois pièces
au 1er étage, pour bureaux
ou atelier.

derrières : logements de trois
et quatre chambres.

Cortaillod : logement de deux
chambres.

Petlt-Cortaillod : maison en-
tière, modeste. Loyer men-
suel : 45 fr. -

La Chenille : pour séjour d'été
ou k l'année, logements par-
tiellement meublé de trois
et deux chambres.
VIEUX-CHATEL 15.

A louer beau loge-
ment de 5 chambres,
remis a neuf. Chauf-
fage central ; bains ;
buanderie. Vue. —
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer, SABLONS,
beaux logements 4-5
chambres. Confort.

Etude Brauen. 

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

A louer, SEYON, lo-
gements 3-5 cham-
bres. Etude Brauen.

FIDUCIAIRE sass»
Tous travaux comptabilité C""™

INVENTAIRES - IMPOTS tt_ m p» f a  f a  a .
EXPERTISES | J_\ la \ V I I

Révisions comptes 3 READACC
sociétés, etc. GEORGES

H EXPERT-COMPTABLîREMISES DE COMMERCES B DIPLÔMÉ A. S. E.
PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL, tél. 52.290

La famille de Madame
! Marianne IMHOF, dans

l'impossibilité de répon-
dre individuellement , re-
mercie de tout cœur ton-
tes les personnes 9°'
leur ont témoigné une si
bienfaisante sympatWe
dans leur grand deuil.

Corcelles, I
le 3 Juin 1938J

Bn____BBO_____tf
Madame Jules DUBOIS

et famille, dans l'impos-
sibilité de répondre auï
nombreuses marques de
sympathie reçues k _'<*"
caslon du grand deuil <*
des épreuves qui les o»'
frappées, expriment *
tous leurs sincères re-
merciements.

Colombier,
le 2 Juin 19»

MARIAGE
Ouvrier, 50 ans, cherche k

faire connaissance d'une da-
me ou demoiselle dans la
quarantaine. Gain assuré ! —
Ecrire sous H. R. 60 poste res-
tante, Serrières.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — Case transit 456,
Berne. SA 1770 B

On demande à acheter une

table à rallonges
avec six ou huit chaises. In-
diquer les prix k case postale
No 154, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion et en bon état un

vélo de garçon
de 10 k 15 ans. Adresser of-
fres écrites k V. Q. 770 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un chai
noir et blanc s'est égaré. Le
rapporter contre récompense,
Beaux-Arts 4, 2me étage.

Perdu en ville , dans le cou-
rant de la semaine dernita
une petite

montre-bracelet
de dame, en or gris. Prier) >>
la personne qui l'a trouvé*
de la porter contre bonne ré-
compense au poste de police.

A louer. Ecluse, lo-
gements de 3-3 cham-
bres. Prix modérés.

Etude Brauen. 

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

A louer, rue L_ouis-
Favre, beau logement
de 3 cbambres. —
Etude Brauen. 

Pour cas imprévu à. louer

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, pour lé 24 Juin 1938.
S'adresser rue de la Côte 49,
rez-de-chaussée, k droite.

A louer, rue Pour-
talès, logements de 4
chambres. Prix avan-
tageux. — Etude
Brauen. 

A louer tout de suite (cas
Imprévu),

un logement
de deux chambres, confort
moderne, construction neuve.

S'adresser au magasin Mor-
thier.

Jolie chambre indépendan-
te, au centre, rue Purry 6,
Sme étage.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

Voyageur
pour la vente des vins aux
cafés est demandé. — Fred.
Meier-Charles, la Coudre.

On demande une bonne

sommelière
S'adresser k l'hôtel de la

Loyauté, les Ponts-de-Martel.
On demande pour un mé-

nage soigné de deux dames
âgées k Couvet une

bonne à tout faire
honnête et travailleuse, sa-
chant faire une bonne cuisine.
Bonnes références exigées. —
Ecrire sous P. C. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux ou trois bonnes

attacheuses
demandées. Demander l'adres-
se du No 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

CO N FISEUR
ou confiseuse connaissant la
fabrication du chocolat et
confiserie est demandé (e)
pour tout de suite. Cherchons
également OUVRIÈRES et LO-
CAUX. — Indiquer capacités,
âge et prétentions de salaire.
Adresser offres écrites à T. R.
789 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser
laiterie Sandoz, rue Pourtalès.

Produits d'entretien
et de droguerie

Maison de vieille réputation
ayant bonne clientèle dans le
canton de NEUCHATEL et
JURA BERNOIS cherche

REPRESENTANT
visitant les épiciers et dro-
guistes, désirant s'adjoindre
représentation intéressante
pour ce rayon. Ecrire sous
chiffre A 5803 X Publicltas,
Genève. AS 277 G

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pas en dessus de 20 ans, forte
et travailleuse, dans bonne
famille bourgeoise, pour ai-
der la ménagère. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande.

E. Beutler, Rlehen/Bâle , Im
Hlrshalm. 25. 16640 X

On cherche un

j eune homme
de 16 k 20 ans, qui connaît
les travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages: 40 fr.
Entrée tout de suite pour une
année. — Rud . Wasserfallen ,
agriculteur, Chiètres.

JEUNE FILLE
sachant bien cuire et connais-
sant la tenue d'un ménage est
demandée par famille d'In-
dustriel , Neuchâtel . Entrée k
convenir. Bons gages et vie de
famille. Offres avec certificats
et références à case postale
transit 1272, Neuchâtel.

La Société
DE LA

Salle des concerts
dénonce au remboursement,
pour le 1er octobre 1938, le
solde en circulation de sonr.

Emprunt 4%
du 26 octobre 1887
A partir de cette date, les

titres cesseront de porter in-
térêt.

Le capital et l'Intérêt se-
ront payables chez MM. Du-
Pasquier, Montmoliin et Cie,
banquiers à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er Juin 1938.
Le Conseil d'administration.

On cherche pour tout de
suite

j eune homme
de confifinre sachant traire et
faucher, pour petit train de
campagne. Place k l'année. —
Bons gages. S'adresser à M.
Emile Wenker-Kâch, Cham-
pion (Berne).

On demande pour tout de
suite ménage

valet de eltamhre-
chauffeur et

bonne cuisinière
munis de tous renseigne-
ments. S'adresser à Mme Gas-
ton du Bols, 9, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.
B_MBBH9G_a!3nnB_a_aDQ____£

Femme
de chambre

sachant très bien coudre et
devant s'occuper de deux en-
fants de 5 â 7 ans, est de-
mandée pour le 15 Juin. Bons
gages. — Faire offres aveo
certificats et photographie k
Mme Henri-Louis Bloch , Tête
de Ran 4, la Chaux-de-Fonds.

On demande Jeune

sténo-dactylo
quelques heures par Jour. —
Adresser offres écrites k M. A.
785 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer pendant
les vacances (9 Juillet-14
août),

JEUNE FILLE
de 16 ans (écollère d'école de
commerce), dans bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans la langue française. Ai-
derait au ménage. On paierait
éventuellement petite pen-
sion. En échange on accepte-
rait Jeune fille ou garçon sa-
chant un peu l'allemand. Of-
fres k famille Blaser, Schrei-
nerei , Zolllkofen (Berne).

Sommelière
Jeune fille présentant bien,

au courant du service, cher-
che place dans bon restau-
rant. Adresser offres écrites à
S. E. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
Neuchâtelois, sachant fran-
çais, anglais, espagnol , avec
connaissances d'allemand, d'i-
talien, de portugais, cherche
n'Importe quel emploi. Prati-
que : 20 ans bureaux, banque,
publicité divers pays. Préten-
tions modestes. — S'adresser :
Henri Loup, Chaînettes i,
Yverdon. AS 15605 L

JEUNE FILLE
17 Ys nns ' cherche place dans
ménage, éventuellement aide-
rait dans restaurant. Parle
français. — S'adresser k Lena
Stettler, Dammweg 19, GUm-
lleen (Berne).

I

Tlouvelie chemise 1
TlouueUe ctovote ! I

MESSIEURS... vous trouverez
certainement la chemise qu'il vous
faut parmi notre riche assortiment I M
pour Pentecôte. ; 1

PUCMIQEQ P0L0 en lin noppé, «à Eli \
UllCmlOEO demi-manche, col te- _^

**W \'i
nant , teintes nouvelles . . 7.20 5.50 <ègr

nyrUIQCQ POLO en lin fantaisie, »̂ 9 E(inEmiOEO demi-manche, façon W%*"* Icroisée très mode 8.50 et %  ̂ i

fîlIFMICEQ r,'ÉTÉ' tissu n°PPé _________ *•- M-UntlnEOCO moucheté, manches mS / 5  \?Ûlongues, col tenant, très agréable au m
porter 9.75 et ¦

fîUEIS IQE -S co1 tenant « mi-dur 
_____ 

!OntmiOCO permanent », belle ËS90 Npopeline tissée, plastron doublé, man- ĵ  I 'chette simple . . . 11.50 9.75 8.90 ^^ j

— CRAVATES —« I
soie rayonne, pure soie na- infroissable, I

I I  

dessins turelle, des- rayures mo- :>
nouveaux sins hauit? dernes,

i nouveauté teintes pastel j j

-.95 145 225 1
1.25 1.75 2'5L>o'9° 3.25 3.75 1

Chapeaux feutre "t™™6 A90 i
8.50 6.90 ^W if

Gant « Peccarex » C0USUmaiQ, A 9i) 1
en beige, gris et brun . _ • • • .  Tr

Voyez notre vitrine spéciale j Ë

JULE S I

N E U C H A T E L  | È

Notariat et gérance
FREDERIC DUBOIS, régisseur, à Neuchâtel, a

l'avantage de porter à la connaissance de sa clien-
tèle et du public en général qu'il s'est assuré, dès
ce jour, la collaboration de son fils,

Me ROGER DUBOIS, notaire.
Bureaux : Saint-Honoré 3 — Téléphone 51.441

Avertissement
ĤHJBHnH_____MM_____________________UHi

Pour couper court aux racontars
aussi fantaisistes que malveillants
répandus ces jours derniers, M.
Fritz L'EPLATTENIER se fait un
devoir d'adresser un sérieux aver-
tissement à tous ceux qui en sont
les auteurs ou même qui se bornent
à les répéter. Il s'agit de mensonges
et de calomnies au sujet desquelles
plainte pénale a été portée.

Avis |
et recommandation i

J'ai l 'honneur d'aviser la population de Neu- B|
châtel et environs ainsi que mes amis et connais- |§8
sances, que j'ai repris l'exploitation de fi Vi

l'Hôtel du Cerf 1
à Neuchâtel. Par un service prompt et avenant, t ~.\
un personnel initié, des marchandises de 1er choix, ¦->: .
j 'espère mériter la confiance que je sollicite. ["'•!

Le nouveau tenancier : Arthur LAISSUE. | t

rj| 
Du 3 ail 9 j uin U APQ_L.I_.-0 PW JSffffïï. 30 W-WÈ

Un très beau film joué par vos artistes préférés : . ;

GABY MORLAY - Ch. VAMEL - LARQUEY ggj
. Gilbert GIRL et le petit Serge GRAVE ™
¦a ____________ ___________ _______________ _ _ g ;

j -  _ . _ n,
m La magnifique réalisation de Félix Gandera , tirée de la comédie de Pierre Weber et Serge Basset 3
ij Une œuvre splendide qui se déroule dans un lycée de Province. — Des trouvailles charmantes, S

m- des scènes sentimentales , des chansons émouvantes et une intrigue où les événements crépitent —

I Au même MalfnVOEirC tl'ImrlnO'AC un. t*cssin animé en couleurs de WALT DISNEY, I |§ja 3
î I programme : llBIIUJfCHI» U HUI lUgO» quj recueilli t partout de vifs applaudissements. I g | _ ,

lll «t 'j eudi M«inée à 3 11. Parterre Fr. i.— | ¦> "* p1||' -X Ê ,' "'B

Important magasin cherche jeune I
fille présentant bien (jeune homme) | ;
pour tous travaux de magasin et dési-
rant se former comme I

VENDEUSE

I 

Faire offres avec curriculum vitae et photo- î
graphie, sous chiffres V. M. 774 au bureau de ; '
la Feuille d'avis. '

I %* ****
* I

¦ Ne seriez-vous pas heureuse, aux jours de E
\ fête, de servir un potage extra, sans être obli- B
\ gée de longtemps cuisiner? B
\ Le Potage Maggi Côlestine, fait de savou- S
\ reux bouillon et de délicates omelettes aux M
\ œufs coupées en filets, convient admirable- m
% ment en ces occasions. M
\ Verser simplement de l'eau bouillante des- M

 ̂
sus et 

laisser reposer 2 minutes. S

\P0TAGE MAGGI CÉLESTINE/

SA 3650 Z

""" 66895-69
Sandalette légère d'un tissu aéré. Fermeture

par bouton à pression réglable.

VOYEZ DANS NOS VITRINES LE GRAND
CHOIX DE CHAUSSURES D'ÉTÉ, LÉGÈRES

ET AÉRÉES.

STRAND - socquettes blanches ou en di-
verses couleurs de macco l-a . . —70
Pour enfants No. 2 -4  —_50, 5 - 8 —.60

M_-_^-_Ĥ ---H_n_f_nifTi____rn»f11llTnW^MiTn__iï^^

Neuchâtel — Place de la Poste
Envoi contre remboursement

____^ P 287 Q



T t COMMUNE

JE] PAQUIER
Venteje bois

Samedi 4 Juin 1938, le Con-
seil communal vendra publi-
quement les bols suivants si-
tués au Fornel :

140 stères hêtre
1000 fagots
Rendez-vous des amateurs

vers la vieille maison du For-
nel du Bas k 13 h. 30.

Le Pâquier, le 31 mal 1938
P 2470 N Conseil communal

N'hACÎiaT P*3 un instant...
Il _ IC3__ C_ L JXJU,. to  ̂jjg qul
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du Lac 31
Neuchâtel — Tél. 52.375

Me retirant des affaires, Je
remets mon

café-restaurant
tabac, téléphone

Belle affaire seule au pays.
Pêche. Chasse. Bord rivière.
11 km. de Besançon. EGEL, à
Chevroz (Doubs) par Voray
s/1'Ognon (Haute-Saône).

Salon
de coiffure
k remettre tout de suite, pour
cause de santé, ancienne re-
nommée : trois places mes-
sieurs, trois places dames. —
Facilités de paiement. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P.
12745 F. k Publicltas, Fri-
bourg. AS 20276 L

<xxxxxxxxxxxxxxxxx >
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre Jolis

vélos
hommes, belles occasions. ?—
Tertre 20 a.

Magasins
Meier...

Encore du sucre fin k 85 c.
les 2 kg, net ; les derniers
abricots au Jus à 85 c. : le
bon vin blanc 1937 k 1 fr . 10
le litre.

A VENDRE
pour le 13 Juin 1938
une automobile « Ford » de
4,75 HP, moteur T 3.696, châs-
sis Y 3.696, modèle 1934 ; une
chambre à coucher complète
avec deux lits Jumeaux ; un
studio complet ; un appareil
de radio avec table ; plantes ;
cache-pots ; vases ; tableaux ;
vaisselle ; nappes ; serviettes ;
draps de lits ; linges de toi-
lettes, etc. URGENT.

S'adresser chaque samedi de
3 à 6 h.. Stade 8, 3me étage,
à droite.

I Ménagères ! Attention !

Baisse de prix
BOllilll le demi-kilo "¦¦«et ¦¦ ""

Rôti, cuissot, cuvard ic % ks 1-40
Porc frais b Mte n-.uo «t l -M
Saucissons par kg. 3-
Saindoux pur fondu le % kg. -.90
SaindOUX seaux de 5 kilos, Y, kg.—»85
Lard et panne à fondre - n ,-.80
Saucisses ménagères !e kg. 2.-
VedU poitrine, collet, le % kg. 1.25

BOUCHERIE

Beryer-Hachen

A vendre

RADIO - CRAM0
neuf lampes, musicalité splen-
dide, parfait état. 220 fr. —
RADIO-STAR, Seyon 17, Neu-
châtel. Tél. 52.943.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

jJJt̂ h \ 
 ̂j k̂ ;

®Kt "* wwÈÊ f S W h .  /^M
JPI ĴÊÊÈm mvXv ilF zJiv* ^H1 &  ̂ Wë  ̂ fB îMplss m

Nr à iHÉI  ̂ -Tîï? /AS /«-^ M, ., W

i '13m EST! m F f f WfFÊ

¦ I "C ^̂ Ê^^^^ ŷ^%y^  ̂ s//W//i fbJSsK ll___S '"<4 TtB wjmjl «_K»i§ï??83ïÏ5&

f BeU es loitettes Qaies
f raîches JU été gantes

r*::?:JEïï: 39.- 2750 21.-19751725
en soie rayonne CQ _ A ~J q/r O~j 50
façons nouvelles s»/ «*_•. T / . O •«•«/."" L— I

Aux A tmcumits
N e u c h â t e l

r ' _#>____, t-o*. ornai FT extra
Vtf tsntttf l̂ f lk. * & m* 

r U W L E I  le % Fr. 2._
r**utoMST*mWlb*X>t>' ^\_ g A DIN au détall > le Va kg-

JsW wË^Zsm Y s-*4""" Fr. 1.40 et 1.50
-mlhiiiJfflr / ?*€ \ pnilLP-5 le I/a kg-

M^SawW & \_ \ 
PUWI B-Ed Fr. 1.40 et 1.50

j ST  ̂a V i Saindoux pur, le % kg. 95 c.J__Ŵ___f4_f f l &  _£_____. Y m& Pour votre pique-nique :
§ J n̂ajÈ BF&Ma j / S  Charcuterie f i ne , jambon ,
\Y31 ^vl BL JsLÉ sj i  pâtés froids, saucisses au

X ^$J&T̂ S&J&Sb *
"°'e et saucissons extra.

Tel. 51.728 mjf J0MB <>n< .ci- . l i ' p<; •galnt-Maurice 4 WMkWJ _ . 
&P.eciautes *

X -iw T j -t r jw - r s i t r- ^Ê ^  Saucissons secs,
BOUCHERIE- P̂ jambon cru, foi e gras
CHARCUTERIE SERVICE A DOMICILE

¦WMMMB^^HB^^^^^^^^BM^^^^^H____________________ mB_______B^H^^Hmmai

Avant de p artir...
... en voyage, assurez-vous, à* des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

"̂£§3 S ÊB ^^r ^ ^SS^S l  

_B/4__9 

_____.< 1

^̂ \̂_^sâ^^^^

SUIT-CASES 2̂?n? 2.80 6.50 etc.
SUI l -uAdCO en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÉ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BIEDERMA 1MS
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

Le point de mire Sus
mes visiteurs lors de mon ex-
position de meubles modernes
k la Rotonde fut mes deux
modèles de BUREAUX MI-
NISTRES, l'un face et dessus
noyer poli, à 125.—, l'autre
tout noyer poil, k 160.—. A
obtenir seulement chez

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuch&tel — Rayon du neuf

Un lit
complet, HABITS D'HOMME,
taille 48-50, un LAVABO, TA-
BLEAUX, BOITES A CONFI-
TURE. Mme Stitterlln, Grand-
Rue 3.

emsssaa^ t̂msssss âsmsSÊB^ m̂ai^ t̂^mu^UÊ,mb â,maaiÉentiaiaa^mmÊemsmaa

VOLAILLES
Poulets du pays, nouveaux, le y  kg.,
Fr. 2.50. Poulets de Bresse, le y  kg.
Fr. 2.50. Poulets de grain, le % kg. Fr. 2.-.
Poules à bouillir, jeunes, le y. kg. Fr. 1.50.
Pigeons du pays, dep. Fr. 1.- à 1.70 pièce.
Pigeons romains, dep. Fr. 2.- à 2.20 pièce.
Canetons, le y  kg. Fr. 1.75. Lapins au
détail, le Va kg. Fr. 1.50.

POISSONS du lac et de mer
Palées, le % kg. Fr. 1.50. Rondelles, le
Y, kg. Fr. 1.50. Perches, le y ,  kg. Fr. 1.50.
Filets de perches, le y ,  kg. Fr. 3.—. Filets
de vengerons, le y  kg. Fr. 2.—. Lottes,
le y  kg. Fr. -.75. Truites vivantes, le
y  kg., Fr. 4.—. Truites du lac, le y  kg.,
Fr. 3.-. Poissons blancs, le y  kg., Fr. -.40.
Poissons frais de mer. Colin , le y  kg.,
Fr. 1.75. Saules, le y  kg., Fr. 2.—. Filets
de Dorsch , le y  kg., Fr. 1.20. Cabillaud,
le y  kg., Fr. 1.—.

Au magasin

Lehnherr frères

CEBNTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré, R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 139 I_

7
Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o

de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manns*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre, k conditions ex-
ceptionnelles,

immeuble locatif
rapport environ 5000 fr. ; on
traiterait avec 15,000 fr. comp-
tants. Placement Intéressant.
Ecrire sous D. C. 47 poste res-
tante, Neuchâtel.

A VENDRE EN VILLE

immeubles locatifs
huit logements, garages, bas
prix, bon rapport. S'adresser :
Epicerie de l'Evole 8. *

BEA U CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an l>i_ r« ' ïj _ i dn journal

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Nenchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

Bon

caf é '
restaurunt

k remettre tout de suite. —
Offres écrites sous M. M. 792
au bureau de la Feuille d'avis.

Potager
trois trous, bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles, à
vendre. Bas prix. S'adresser :
Matthey, Maladlère 11, 2me.

ALPRIMA
CAFE colonie SUISSE Mexique
Î .IO le paquet de 250 grammes
Café profitable rSjf-fea/Tn •#*»,»

arôme parfait HOWl lfTC^
goût délicieux ip««n «ïï MSSS.

* Ë̂ÈSawWm

!;*'¦?•!¦•¦ T^ lIIrv Cn conse11 d'élégance I
_ :--. '-.-7: s*y^&v£\ La -ioUe rolïe de style
feâ-B- J^ /̂fy !  ! M&_\ 1ue T0US porterez cet
J . ..I j ^ \fj  VI 1 f f S$l été exigera de vous :
pCvB: {JE] [ LJW tlnesse de la Taille,
f r ^ . . X  ^ 1 X t II correction du Buste,
<• , ' U V 'J \l galbe des Hanches. Il
»a^ ~ à; l - j  I M B  faut , madame, une
jfc; " '." V ] (// ceinture ou un corselet.

Il 'Jf «Le @ani »
1 U Ceinture-gaine Fr. 19.85
. ¦- ' . Corselet . . . Fr. 29.85

llf p S » Timbres S.E.N.&J»

CAUSE IMPRÉVUE \
k vendre belle .̂

chambre à coucher
acajou , moderne, deux lits,
parfait état, literie, tour
de lit, couvre-lit et rideaux
assortis. Très bas prix. —
S'adresser Epancheurs 9,
4me étage. P 2471 N

Belle propriété
à louer ou à vendre

au-dessus de Neuchâtel
A vendre ou à louer, pour une époque à fixer, au

Plan sur Neuchâtel, une magnifique propriété compre-
nant maison de maîtres, pourvue de tout le confort mo-
derne, garages, jardin et parc avec beaux ombrages. Vue
imprenable et situation tranquille. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, à Neuchâtel, téléphone 51.468.

¦ BI__^HmfflBBBIBHllBBllE
A vendre à Neuchâtel, ouest de la ville,

belle propriété
de sept chambres, tout confort, grand jardin, belle vue
sur ville, lac et Alpes. Situation unique. Facilités de
paiement. Eventuellement location avec promesse de
\ente. — Tous autres renseignements sont donnés par
Case postale 6545, Neuchâtel. P 2455 N
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A VENDRE, en bloc ou séparément

deux superbes domaines
de montagne

1. Le Parc (territoire de Saint-Sulpice-Neuchâtel)
comprenant maison d'habitation, rural, café-restaurant
bien fréquenté, (agréable but de course) 200 poses neu-
châteloises de prés, pâturages et forêts.

2. I>a Maison Neuve, domaine joutant le précé-
dent , d'une contenance de 68 y  poses neuchâteloises.

Ces domaines sont d'accès facile, desservis par une
bonne route ; les bâtiments sont en excellent état et les
terres fertiles et faciles à travailler.

Facilités de paiement. P 2497 N
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser

à M. Charles Bâhler, Sapin 4, Fleurier, téléphone 2.56.
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MESDAMES

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

NOUVEAU CHOIX RAVISSANT, chez

AllUA-DrÂlPO St-Honoré Numa-Droz
•VaikSjrS3"^B Cil <C Maison neuchâteloise



Que deviendront les horlogers
âgés et sans emplois ?

Le grave problème qui se pose
aux Montagnes neuchâteloises

• Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Question d'une impérieuse réalité,
à laquelle nulle réponse satisfaisante
ne fut jamais donnée.

La Chaux-de-Fonds compte à ce
jour environ 1600 chômeurs totaux.
Sur ce chiffre , plus de 600 sont âgés
de plus de 60 ans.

Le problème horloger doit être
considéré d'un point de vue tout à
fait spécial , car il est évident que
dans une autre industrie , les pou-
voirs publics ne pourraient tolérer
une aussi forte proportion de chô-
meurs âgés. Dans le bâtiment par
exemple, à de rares exceptions près,
la question ne se poserait même
plus. Un maçon âgé de plus de 60
ans ne pourrait légitimement pré-
tendre à des secours de chômage,
s'il est sans occupation. Il ne pour-
rait bénéficier que de l'assistance
ordinaire ou de l'assurance vieillesse
si elle existe dans son canton.

Tout d'abord , que font les vieux
horlogers sans emploi ?

Ils attendent ; ils attendent l'im-
possible réengagement.

Depuis un an , l'industrie horlo-
gère augmente ses exportations ; ils
n'y participent point.

Chaque jour , on perfectionne , sol-
licitant de nouveaux besoins, ou-
vrant de nouveaux marchés ; ils n'y
contribuent point.

Ils sont inadaptés aux conditions
nouvelles d'une production plus in-
tense, plus rap ide, plus mécanique
surtout.

Us sont devenus chômeurs d'une
profession qui les repousse. Selon
une logi que inhumaine, ces vieux
chômeurs devraient automatique-
ment tomber à la charge de l'assis-
tance ordinaire. Forts d'une statis-
tique précise, les pouvoirs publics
seraient en droit de décréter _ qu 'à
partir d'un certain âge et s'il est
sans emp loi , l'horloger ne peut plus
être considéré comme chômeur,
puisqu e le métier , selon la dure loi
de l'offre et de la demande, ne veut
plus de lui.

Ce serait méconnaître le caractère
profond de l'horloger et tout son
passé.

Ce serait surtout reconnaître qu 'à
partir d'un certain âge, l'horloger
est incapable de produire quelque
chose.

Et tel n'est pas le cas !
Les vieux horlogers attendent et

vivent d'un lendemain sans espoir ,
mais aussi se défendent contre l'avi-
lissement de leur habileté manuelle.
Les enquêtes que nous avons faites
tant auprès des pouvoirs publics que
des simples particuliers nous ont
révélé des faits singulièrement
émouvants.

Le vieil horloger vit de son passé,
avec toutes ses aptitudes manuelles.
U s'évade de ses préoccupations , non
plus en construisant des montres de
toutes pièces, mais en s'extériori-
sant. J'en connais un , habitué de
toujours à la précision , à la minutie,
qui reproduit , en carton collé, le
Temple de l'Abeille de la Chaux-de-
Fonds, dont il vit poser la première
pierre.

Il reconstruit selon toutes les
exigences d'une technique sans dé-
faut le Temple indépendant de la
même ville. Un autre découpe dans
du bois croisé toutes les tourelles,
tous les toits ornementés du Dôme
de Milan , en respectant les propor-
tions. Ces objets n 'ont aucune valeur
commerciale et personne ne s'avi-
!5i$5SSSS4$ÎSS5*5'_ 5̂(/îS5<Z»îSSi5S5*Z'î'ï'5îSîSiî'5SÎ«

serait d'acheter une église... fût-elle
de carton.

Mais le vieil horloger ne construit
pas seulement des églises de carton ,
des « puzzles » pour ses petits-
enfants, il condense en une boîte
de verre de 9 cm. de côté, son ate-
lier , avec tous ses outils. Il s'y re-
présente lui-même, poup ée de trois
centimètres de hauteur.

D'une réalité à peine morte , d'un
souvenir pas encore effacé , le vieil
horloger a fait une pièce de musée,
et c'est bien là tout le drame du
chômage.

A 80 ans , un homme qui peut en-
core produire de telles choses n 'est
pas un inférieur. Dès lors, en l'ab-
sence d'une assurance vieillesse con-
venable , les pouvoirs publics lui
octroient des secours de chômage.

. • »
Ne croyez surtout pas que le vieil

horloger ne sent;e pas l'illogisme de
sa situation. Celui qui construisit le
Temple de l'Abeille nous déclarait :

— Toucher dfes secours de chô-
mage à 77 ans , en sachant que ja-
mais plus on ne retournera à l'éta-
bli , mieux vaudrait mourir tout de
suite.

La Chaux-de-Fonds appuie de faits
précis l'instauration d'une assuran-
ce vieillesse qui permettrait à ces
artisans de vivre normalement.

G. D.

Dèg samedi 4 j uin

Rtoiverture du Café-bar-restaurant

Après-midi et soir orchestre Montparno
René Mérlnat, restaurateur

LES ARTS
ET LES LETTRES
Chez les écrivains

Le « prix Marianne »
à M. Jean Fontenoy

On annonce que M. Jean Fontenoy
vient d'obtenir le « prix Marianne ».
L'événement mérite qu'on le signale ,
Car cet écrivain, à notre sens, fai t
preuve aujourd'hui d' une rare orig i-
nalité et d' un talent qui vaudrait
d'être loué davantage. M. Fontenoy
a été couronné pour son dernier
livre « Changhaï secret », mais il
s'était déjà fai t  Connaître par des
pages for t  curieuses, intitulées
_ '« Ecole du rené gat », et qui sont
un témoignage éloquent d'une évo-
lution personnelle , correspondant
d' aileurs à celle de beaucoup d'in-
tellectuels contemporains. Comme
tant d' autres , M. Fontenoy a fa i t  ses
premières armes dans le bolchévis-
me. En Chine, où il f i t  du journa-
lisme au temps orageux et vivant
de l'après-guerre , il mena campagne ,
à la tête d' un organe de langue
française , pour l ' influence soviéti-
que. Et, comme tant d'autres aussi ,
il en est revenu...

Mais contrairement dès lors à tant
de reniements — il f au t  le dire —qui furent  sans g loire et sans di-
gnité , qui furent  la volte-face d'écri-
vains désillusionnés dans leur égoïs-
me, M. Fontenoy montre, par un
ardent sens social, qu'il n'a eu à
cœur que le bien de ceux qui tra-
vaillent , pour op érer sa conversion.
Aujourd 'hui, il est derrière Doriot
et écrit , sous le nom de Cloud , des
articles à «La Liberté » p leins de
verve et de mordant. Au reste , le
sty le de M. Fontenoy — et c'est ce
qui le rend préc ieux — est l' un des
plus personnels qui soient. Encore
que plein d'aspérités voulues , il se
lit avec aisance, parce que remp li
de substance et de vie.

Br.

Lire dans « Curieux »
du 4 juin

La guerre des studios romands :
Notre enquête auprès de MM.  F.
Pommier, Hans Haug et Charles
Bati d, par Ed.-Louis Jaquet. — Une
extraordinaire aventure de Danièle
Darrieux, racontée par elle-même.
— Avant le match Suisse-Allemagne ,
par W. Jeanneret. — « Voulez-vous
tenter la chance ? » sketch par Saint-
Urbain. — Quand le printemps re-
naît au val du Trient, nouvelle ro-
manti que. — Sport et tourisme dans
le Valais. — La chroni que féminine.
—- Le grand roman d'amour et d'a-
ventures de René Géralde : Le Che-
valier d'Eu n (1 Q) .  — Arts et lettres
d'ici , par R.-L. Piachaud. — Re-
naissance de l'artisanat tessinois ,
par G.-E. Magnat. — L 'opéra-bouf fe
et la vie de Mlle Lange ( f in) ,  par
Vincent Vincent. — La page des
jeux et divertissements. — L'œil de
Curieux, — Lest échos romands de
Curieux. i

Ay ant sacrif ié une f ortune
p our libérer son f i l s, un p ère attend

en vain qu'on lui rende Venf ant

NOUVEAU DRAME DES «KIDNAPPERS» AUX ETATS-UNIS

Le fait est indéniable: les Amé-
ricains ont à faire face à un danger
social grave, contre lequel ils veu-
lent réagir avec vigueur, mais contre
lequel ils ne savent encore comment
réagir. En trois jours, les Etats-
Unis ont été bouleversés par deux
crimes de « kidnapp ing ».

La peine de mort attend les
« kidnappers ». La loi a été votée
depuis la disparition du bébé Lind-
bergh. Mais depuis que cette loi est
en vigueur , la police fédérale compte
sept enlèvements impunis. Les pa-
rents eux-mêmes paral ysent la po-
lice et se font les complices des
bandits pour ne pas exposer la vie
de leur enfant.

I>a technique du martyre
Le cas de James Cash , 5 ans, en-

levé il y a trois jours à Princeton ,
est typ ique sous ce rapport.

Pendant une journée entière, le
père de l'enfant  avait gardé son
terrible secret. Puis, la police eut
vent cle l'affaire et deux gros avions
remplis de fameux « G.-Men », spé-
cialistes de ces affaires , sont arri-
vés à Princeton pour prendre l'af-
faire en main.

Et c'est au moment où la villa de
M. Cash était remplie de policiers
en conférence avec le père qu'avec
une audace inimaginable quelqu'un
jeta une pierre , brisant un des car-
reaux de la terrasse. On se mit à
fouiller tout autour et on trouva
sous la porte cochère une deuxième
note disant: «Si vous continuez
vos pourparlers avec la police, vous
ne reverrez jamais votre enfant.  »

Six heures après, une troisième
note fut  trouvée épinglée sur la
porte du garage. Cette note donnait
des instructions tellement précises
que le père résolut de se soumettre
aux exigences des inconnus.

Figurez-vous que vous êtes le père
d'un enfant de 5 ans disparu. On
vous passe une lettre qui vous pres-
crit de prendre une voiture et de
suivre exactement la route indi quée
en rouge sur une carte touristique
jointe à la note. Vous devez passer
à toute vitesse et sans être suivi par
aucune autre automobile. Puis, en
passant devant une certaine cabane
nègre abandonnée dans une forêt où
les arbres sont tellement épais que
même un avion survolant ce terri-
toire ne pourrait rien voir , vous
devez jeter sur la route un paquet
contenant 10,000 dollars.

Et c'est tout.

Une fortune
jetée aux quatre vents

Vous ne savez pas si cette note
n'a pas été rédigée par des fumis-
tes, des fous , ou même par des
« gangsters » n 'appartenant pas à la
bande des ravisseurs. Vous n'avez
aucune garantie que votre enfant
vous sera rendu. Vous ne savez pas
ce que deviendra votre argent.
Vous êtes invité à jeter aux quatre
vents une fortune et puis à attendre.

M. Cash a exécuté à la lettre ces
instructions. Il s'était mis d'accord
avec la police pour que cette opéra-
tion fût faite « honnêtement » —
c.'psi bien In ens de le dire — et

qu'aucun guet-apens ne serait orga-
nisé dans cette circonstance. Il est
revenu chez lui plus pauvre de
10,000 dollars. Et il attend. Et son
fils n'est pas encore là.

Pour Peter Lévine, dont nous
avons relaté la découverte sur une
plage à cent mètres de la maison de
son père, l'enquête est en cours.
Les policiers ont découvert deux
objets sur lesquels ils doivent baser
leurs recherches.

Le premier de ces objets est un
tout petit avion — joujou — qu 'on
a trouvé dans la poche du malheu-
reux enfant. Il n'en avait pas de
pareil en quittant la maison. On
suppose donc que c'est en remettant
au garçon cet avion que les « gang-
sters s> ont fait connaissance avec
lui. On recherchera — si cela est
possible — où et par qui cet avion
a pu être acheté.

Evidemment , cette piste est tout
à fait ténue. Mais la police améri-
caine est coutumière de recherches
de ce genre et on se rappelle que
c'est grâce à un morceau de ficelle
de chanvre qu'un assassin a été
identifié.

Le deuxième objet est plus impor-
tant. C'est le morceau de fil de fer
qui entourait le corps de l'enfant
noyé. On va draguer le lac pour
retrouver les poids, les objets lourds
qui avaient dû être fixés au moyen
de ce fil de fer et qui se sont
détachés pendant l'immersion.

Ces poids peuvent donner des
indications très précieuses.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
A la Caisse d'épargne

de Dombresson
(c) Mardi soir s'est tenue au collège,
sous la présidence dé M. A. Bosshardt,
l'assemblée réglementaire de la caisse d'é-
pargne. Une trentaihe de sociétaires y
participaient. Le rapport de gestion pré-
senté par le secrétaire M. Ad . Amez-
Droz, donne d'intéressants détails sur
l'exercice écoulé .

Malgré un réjouissant accroissement dU
chiffre d'affaires, le bénéfice réalisé est
Inférieur au précédent. Cette diminution
s'explique par l'augmentation des frais
généraux et la marge toujours plus min-
ce existant entre les prêts et les place-
ments.

Après rapport de la commission des
comptes, le dit bénéfice s'élevant à 9272
fr. 71, est réparti de la manière suivante :
aux sociétaires, un intérêt de 3 %% sur
leurs versements, ce qui absorbera 8733
fr . 10, 463 fr. 65 seront versés au fonds
de réserve et 75 fr . 96, reportés à compte
nouveau.

Les comptes et la gestion sont accep-
tés sans opposition et avec remercie-
ments

Aux nominations, le comité est con-
firmé dans ses fonctions sauf M. J. Ga-
berel , démissionnaire, remplacé par M.
Fritz Blandenier. La commission des
comptes est également réélue. M. P.
Blandenier, passant au comité, est rem-
placé par M. H. Blandenier, de Saint-
Martin , M. Robert Monnier devenant
suppléant.

Une longue discussion surgit ensuite
concernant la modification de l'article 50
des statuts et la transformation qui sera
imposée à la caisse d'être constituée en
société anonyme.

La revision du dit article est adoptée,
non sans de vives protestations à l'égard
de la commission fédérale des banques ,
dont la manière d'agir parait fort cri-
tiquable.

Congrès de la Fédération
suisse des employés de police

Dans la vaste et superbe salle de la
Kunsthaus à Luceine, la P. S. E. P. a
tenu samedi après-midi ses assises. Près
de 150 délégués de toute la Suisse parti-
cipèrent à ce congrès, qui au cours de sa
partie administrative attribua à Neuchâ-
tel-Canton le bureau pour quatre ans, en
nommant MM. J. Troyon , agent de sû-
reté , président , Robert Dubois, gendarme,
a Neuchâtel , secrétaire et Albert Vuillau-
me, gendarme, aux Ponts, caissier. En
outre faisant droit k une requête de la
section des agents de police dU Val-de-
Travers , reqviête tendant à apporter une
petite contribution au mouvement tou-
ristique et au développement économique
du vallon , le congrès a admis à une gran-
de majorité l'organisation du prochain
congrès en 1939 au Val-de-Travers.

Le soir , au cours du banquet officiel
qui réunit plus de 200 convives, nom-
breux furent les invités de marque qui
honorèrent de leur présence cette mani-
festation . Parmi les plus en vue on re-
marquait M. Jacob Zimmerli , président
d'honneur et président de la ville de Lu-
cerne, M. Balsiger , chef de la police fédé-
rale , M. H. Felber , conseiller d'Etat , chef
du département militaire et cie police, M.
Isldor Buholzer , commissaire de police et
M. J. Isenschmid, commandant de la po-
lice cantonale lucernolse.

De forts belles productions artistiques
furent également exécutées et le banquet
se termina par l'hymne natiohal , entonné
par toute l'assemblée.

Le dimanche, une excursion à Kehrsi-
ten par bateau puis au Burgenstock par
funiculaire eut lieu, S,

A la maison de rééducation
de BeUevue (Marin)

La belle et utile œuvre de « Belle-
vue-Marin », placée sous la haute sur-
veillance de la Confédération et dirigée
par M. O. Kellerhals, de Witzwil , prési-
dent du comité de direction , poursuit satache auprès des Jeunes filles qui luisont confiées. Au 31 décembre 1937. lesJeunes filles étaient au nombre de 29 ,
dont 15 Bernoises, 3 Neuchâteloises, 3Vaudoises, 2 Argoviennes, 2 Zuricoises, 1Bâlolse, 1 Lucernolse, 1 Soleuroise et 1
Obwaldienne. Elles sont placées par les
services de l'enfance, les avocats des mi-
neurs , les autorités tutélaires, les autori-
tés cantonales et communales d'assistan-
ce aux pauvres. Les tâches des pension-
naires de « BeUevue » sont variées et s'ac-
complissent dans une atmosphère Joyeuse.
A leur sortie de la maison , les jeunes fil-
les doivent être capables de pourvoir è
leurs besoins et emportent le trésor de
tout ce qu 'elles ont appris et de l'heu-
reuse Influence chrétienne qui les a en-
tourées.

.Ligue contre la tuberculose
(c) L'assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la tuberculose dans le dis-
trict de Boudry a eu lieu mercredi 1er
Juin dans les locaux du dispensaire à
Colombier.

Le Dr Beau, d'Areuse, qui présidait , a
présenté le rapport annuel , reflet de
l'activité considérable accomplie au cours
de l'exercice par les médecins et la
« Sœur » du dispensaire, le trésorier et
les dames du comité de couture , dont
les travaux en lainages, vêtements, linge,
sont utiles à de nombreux malades.
! La Ligue contre la tuberculose a béné-

ficié d'un don de la fête du 1er août
et d'un autre don de la Loterie neuchâ-
teloise, qui ne se répéteront sans doute
pas d'ici bien longtemps, de telle sorte
que l'intérêt bienveillant de nos popula-
tions est plus nécessaire que ja mais pour
lutter contre l'insidieuse maladie qui est
en recul, heureusement, deptils quelques
années, mais qui fait , hélas! encore trop
de ravages dans notre région . A cet
égard , le Dr Beau a donné certains dé-
tails émouvants qui ne laissent place k
aucun doute.

A la Fanfare italienne
de Neuchâtel

Cette sympathique société a inauguré,
samedi et dimanche, ses nouveau x uni-
formes au cours d'une cérémonie qui ,
pour être discrète n 'en fut pas moins
réussie.

L'après-midi , les musiciens défilèrent
en ville, revêtus de leur nouvel uniforme
qui fut fort admiré. Puis, ils allèrent dé-
poser une couronne devant le monument
de la République.

Le soir , un banquet réunissait autour
de tables élégamment garnies, à la Casa
d'Italia , quelques invités de marque , par-
mi lesquels un représentant de la Léga-
tion d'Italie à Berne , un représentant du
consulat d'Italie à Neuchâtel , M. Lom-
bard , représentant la société Dante All-
ghiérl et plusieurs personnalités de Neu-
châtel .

Des discours infiniment spirituels fu-
rent prononcés et des vœux furent faits
pour l'avenir de la Fanfare italienne que
préside, on le sait , M. Frascotti , de notre
ville.

Le dimanche, une fête eut lieu au
Mail, qui fut fort brillante,

Une mission
aérienne

de la France
à Londres
Une mission aérienne

française, dirigée par le
général Vuillemin, est
arrivée à l'aérodrome
de Croyddn, à bord
d'un avion de l'armée
de l'air. Elle a été ac-
cueillie par les repré-
sentants du ministère
de l'atr britannique. —
Voici le ministre de
l'air anglais, sif ÎL
Wood en conversation
avec le général Vuille-
min.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, fragments d'opéras de Lulli. 13 h.,
orchestre Bob Engel. 13.30, impromptus,
de Chopin . 16.59, l'heure. 17 h., concert
par l'O.R.S.A. 18 h., intermède. 18.15,
communiqués. 18.40, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
intermède. 19.15. micro-magazine. 19.50,
inform . 20 h., bulletin financier . 20.20,
accordéon . 20.35, légendes du Rhône.
20.55, accordéon. 21.10, lectures. 21.25, ca-
baret des sourires. 22.30 , disques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), or-
chestre. 12 h . (Lugano). disques. 13.45
(Radio-Paris), disques. 23 h., concert.

BEROMUNSTER : 12 h., saxophone et
trompette. 12.40, musique récréative Ita-
lienne. 16.30, disques. 17 h., conc. par le
R. O. 18.45, disques. 19.55, variétés. 21.05,
Divertimento No 15, de Mozart. 21.40. mé-
lodies. 22 h., Trio en ré bémol , op. 49,
de Mendelssohn.

Télédiffusion : 13.45 (Francfort), con-
cert . 14.10, disques. 15.30 (Vienne), chant,
violon et piano . 16 h. (Deutschlandsen-
der), orchestre. 22.55 (Leipzig), musique
récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 19.30, disques. 20 h., conc. par le
R . O. 20.45 , chœurs d'opéras . 21.05. Di-
vertimento de Mozart . 21.40, mélodies.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Saarbrttcken), orches-
tre . 16 h. (Trêves), concert . 20 h. (Vien-
ne), orchestre. 22.16 (Milan), concert .

Europe II:  14 h. (Toulouse), orchestre.
14.45 (Grenoble), orchestre. 17.45 (Lyon),
musique de chambre. 20.20, variétés. 20.30,
musique symphon. 23 h . (Radio^Par is),
concert .

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.46, disques.
14.45, l'âme française dans les mélodies
de Gounod. 17 h., musique de chambre.
20.15 , mélodies. 20.30, « Sixième étage »,
3 actes d'Alfred Gehri. 23 h., concert.

DROITWICH : 13.15, orchestre. 18.46,
violon et piano. 20.15, conc. symphon.

LYON : 17.45, violoncelle et piano.
BRUXELLES : 18.30, piano.
BUDAPEST : 19.55, « La Walkyrie »,

opéra de Wagner.
PARIS P. T. T. : 20.30, musique sym-

phon .
FRANCFORT : 20.30, quintette de «La

Truite» , de Schubert.
STUTTGART : 20.45 , Symphonie No 8,

de Bruckner.
POSTE PARISIEN : 21.35, conc. sym-

phonique.
MILAN : 22 h., violon .
LUXEMBOURG : 22.15, musique de

chambre.

Solution du problème N° 10

Problème N° 11

HORIZONTALEMENT
1. Qui corrompent et détruisent. .,
2. Ecarter dans le futur.
3i Maintes coquettes veulent en imi-

ter la taille, les méchantes passent
pour telles. — Participe d'un
verbe dont l'action relève unique-
ment des compétences de l'homme.

4. Eventail, petit meuble ou toile
blanche. — Début des mots où il
est ordinairement question de
discipline et de souveraineté.

5. Liaison négative. — Entre la
Suisse~et la Savoie, moins une
partie.

6. Seconder (phon.). — Salutation
(anag.).

7. Quand elle est fédérale, beaucoup
s'en défient. — Ville d'Autriche.

8. Se dit des coups qui écorchent
légèi-ement la peau.

9. Elle parle beaucoup sans trop sa-
voir ce qu'elle dit.

VERTICALEMENT
1. Changer de nature.
2. Rendre clair au futur.
3. Attacher. — Une tribu sur douze.
4. Distance entre le pouce et le

petit doigt. — Croyance (anag.)
5. Un bien à la deuxième personne.

— Ils sont deux à l'est du Dane-
mark.

6. Elle va au Danube. — Deux
voyelles.

7. Note. — Avantage , profit.
S. Procédés fautifs.
9. Subjonctif qui exprime l'écoiile-

ment du liquide qui nous tient le
plus au cœur.

Mots croisés

BËH
N O T R E

Cadeau
aux abonnés

C'est demain samedi
que paraîtra le

bulletin d'inscription
que nos abonnés
voudront bien rem-
plir pour recevoir
gracieusement

la reproduction d'une vue
de Neuchâtel en 1820

(aquarelle de F.-W . Morltz)
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¦ m vanà un caJte Je téà&

CASINO d'EVIAN
¦ ET

SON FAMEUX
RESTAURANT

S O N T  O U V E R T S

la bonne f ormule.

¦

REPAS
A LA PETITE CARTE
à Fr. 40. Argent François

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Gribouille.
Rex : San-Francisco.
Studio: Une femme sans importance.
Apollo: Les grands.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire k un abonnement

k la

Feuille d'avis de Heuchâte!
jusqu'au

30 juin 1938 .... 1.25
31 décembre 1938 . . 8.75

• Le montant de l'abonnement sera
Verse k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuille.! prendre le montant de mon
abonnement en remboursemeht

• Biffer ce qui ne convient pas,

Nom : _ _ 

Prénom : 

Adresse i _ •"•

(Très lisible)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf
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Le secret de Kate
FE UILLETON

ai la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par i

LOUIS D'ARVERS

Le docteur West avait eu une jour »
née particulièrement fatigante ett
consultations , puis en visites d'un
bout à l'autre de la ville.
. Par surcroît, ses enfants , parmi
lesquels trois garçons, robustes et
exubérants , avaient abusé, ce soir-là ,
des j eux bruyants et il avait vu arri-
ver domme une délivrance l'heure de
l&s envoyer enfin au lit.

Peu à peu le silence s'était fait au-
tour de lui , non seulement dans sa
propre maison , mais dans la calme
Petite ville de Hiversal qui s'envoû-
telt de silence dès la nuit tombée.

Avec Un soupir d'atse, il s'enfonça
dans son fauteuil familier , alluma sa
P'pe et ouvrit un livre nouvellement
patu

Sa lecture l'absorba si bien qu'il
«ait près de minuit quand il prit
^hscience de l'heure en même temps
Wil s'êtonhait d'un coup de son-
ate impératif.

—- Qui pouvait venir à cette heure-
Ut

Aucun de ses malades n 'était assez
sérieusement atteint pour avoir be-
soin de lui cette nuit-là.

A regret, il se leva pour aller ré-
pondre lui-même, ses domestiques
étant certainement couchés depuis
lontemps.

Il s'attendait à tout , sauf à se trou-
ver en face d'une jeune femme élé-
gamment vêtue, et incontestablement
« grande dame ».

Elle écarta vivement son voile dès
qu 'il se fut effacé pour lui livrer pas-
sage, et il put voir un beau visage
ravagé d'anxiété.

— Lady Kate Ghatertis , dit-elle
brièvement , en matière de présenta-
tion.

Après quoi elle demanda* après
un regard profond qui étudiait et
semblait juger son vis-à-vis :

— Le docteur West ?
— En personne, madame, et sans

autres explications, il la guida vers
son cabinet. Là, il lui désigna un
siège et attendit qu'elle parlât.

— Je suis étrangère , docteur, ex-
pliqua-t-elle , la voix claire , le ton net
et impérieux , comme l'avait été son
coup de sonnette. Je ramène du nord
de l'Angleterre ma jeune sœur qui â
séjourné chez des amis pendant plus
d'un an.

Je la croyais bien portante , et , ce
soir, elle a été prise de telles dou-
leurs que j'ai cru devoir interrompre
notre voyage...

— De quelle sorte de douleurs 1

— A vrai dire, docteur, je ne sau-
rais vous le dire ; elles sont assez
fortes cependant, pour avoir motivé
deUx évanouissements assez prolon-
gés... et j'ai pensé que, malgré l'heure
avancée, vous consentiriez à venir la
voit-.

— Où êtes-voUs descendues ?
— A deux pas d'ici, à l'Hôtel

Royal.
Le docteur préparait sa trousse et

endossait son pardessus.
— Madame votre soeUr est-elle

mariée ?
— Non , elle vient d'avoir dix-huit

ahs et a plutôt l'apparence d'une
enfant que d'une femme.

— Je vous suis, madame, dit le
docteur simplement en guidant sa
visiteuse vers la sortie.

Si votre sœur est vraiment malade,
je vous conseille de renoncer au
Royal qui est parfait , mais trop
bruyant , et de vous loger dans Un
quartier plus tranquille de notre
petite ville.

— J'espère que son état n'est pas
aussi grave... je me suis peut-être un
peu affolée, mais... vous en jugerez,
docteur.

• • •
Lé Royal Hôtel était bien connu

pour son luxe et Sa clientèle aussi
aristocratique que nombreuse.

Quand le docteur entra à la suite
de sa cliente, l'animation y régnait
comme toujours , sans souci de l'heure
tardive.

— Attendez-moi un irtstant, ibi,
pria Lady Ghatertis en introduisant
le docteur dans un petit salon qui ,
vraisemblablement, séparait la cham-
bre des deux sœurs, je dois voir la
malade et la préparer à votre visite.

— Je préfère la surprendre et Vous
suivre tout simplement, dit le doc-
teur.

La jeUne femme s'inclina et ou-
vrant une porte, dit gentiment :

— Ne vous effrayez pas, chérie, j'ai
pris sur moi d'appeler un médecin.,.

La jeune malade eut un cri auquel
le docteur ne pouvait se tromper,
c'était un cri de frayeUr, d'angoisse
même.

Kate Ghatertis, moins observatrice,
crut seulement à une timidité de
je une fille.

— Soyez gentille, Flo, et laissez-
nous vous soigner, afi n que nous
puissions bien vite continuer notre
voyage.

Ce disant, elle l'embrassait tendre-
ment, mais la jeune fille se redressa
sur son lit , et le docteur tressaillit
de pitié.

Sa malade était idéalement jolie,
d'une beauté pure, presque enfanti-
ne... Plus enfant qtie femme, vrai-
ment, comme l'avait dit sa sœur, et
cependant...

Les yeux de la jeune malade se fi-
xaient sur les siens remplis d'Une
terreur indicible.

Il s'approcha et pri t la petite main
tremblante qui cherchait à se libérer,

tandis qUe le joli visage devenu d'Une
pâleur effrayante se détournait de
lui.

— Voyons, Flo, ne soyez pas si
enfant et laissez le docteur vous
examiner sérieusement.

La petite main toujours mainte^
rtue dans les grosses mains du doc-
teur, était devenue froide comme une
main de morte.

Evidemment, la malheureuse enfant
était la prbië d'une frayeur aussi
forie qu'inexplicable.

— Elle est très nerveuse, dit-il, en
se retourhant vers Kate, n'a-t-elle pas
eu récemment quelque grosse contra-
riété ?

La grande soeur sourit.
— Je crois bien que sa dernière

peine a été une poupée cassée, je ne
lui en connais pas d'autres.

Mais déjà le docteur savait mieux.
Les lèvres pâlies de la malade

eurent un frémissement, mais elle ne
protesta pas autrement.

Pourtant , il y avait sur son visage
une telle détresse, que le docteur en
fut ému comme il l'était rarement ,
habitué qu'il était à côtoyer tant de
douleurs de toutes sortes.

— Lady Ghatertis, dit-i l soudain,
puis-je vous demander d'aller vous-
même préparer une crème bachique.
Je dis « vous-même », car il est im-
portant que l'œuf soit très frais et
le Champagne de bonne qualité.

— D'autre part , ajouta-t-il , pour
écarter tout soupçon de la part de la

grande sœur, vous avez dû vous aper-
cevoir que si les salons de ce Palace
sont toujours ponctuellement servis,
les sonnettes des appartements n'a-
mènent pas très rapidement les ser-
viteurs demandés.

— J'ai déjà fait cette expérience,
avoua Kate, avec un pâle sourire.

Elle se pencha affectueusement sur
sa jeune sœur, redressa ses cheveux
et l'embrassa avant de quitter la
chambre pour obéir au docteur.

Dès que la porte fut refermée sur
elle, le docteur reprit la petite main
glacée.

— Ma paUvre enfant, comment cela
se peut-il ¦?... Vous êtes si jeune...

Florence se redressa et son regard
désespéré plongea dans celui du mé-
decin.

— Vous savez ?...
— Et votre sœur saurait si elle

était moins ignorante de la vie, et
tout le monde saura avant peu. Vous
n'êtes pas mariée ?

— Si ! oh si I docteur, protesta-
t-elle, rougissant sous l'accusation,
je suis mariée... et veuve, mais per-»
sonne, vous entendez , personne, pas
même ma sœur, surtout elle, grand
dieu! ne doit savoir.

Aidez-moi à mourir , docteur, voilà
le seul bien que vous pouvez faire
ici.

(A suivre.)

Fr. U8.— 6einfonent
DIVAN - LIT - CANAPÉ

avec côtés mobiles, coffre
pour literie, matelas à res-
sorts. Grandeur : fermé, 172
X 78 cm., ouvert, pour lit ,
210 X 78 cm. Il vaut la peine
d'être vu.

Lors de mon exposition au
Casino de la Rotonde, il a
lait l'étonnenlent de chacun.

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 62.375

Poissons
Truites portions vivantes

Bonde_.es - Palées
Soles à 2 fr. la livre
Colin . Cabillaud

Filets île Cabillaud
Filets de Dorsch
IHorue . Merluche
Filets de Morue

Hareuss fumés et salés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comesîibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancbetirë 6

Téléphon e 51.071
Quelle est la maison d'à-

meublemente qui fait tant
parler d'elle 1... C'est

Meublés G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu'U a un grand
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf I
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Alice Marguerite Grezef
Leçons de chant
ACCOMPAGNEMENT

Renseignements : Eglise 6, Neuchâtel

(

Boucherie - Charcuterie B
A. ROHRER-fttATlLE V

Rue de l'Hôpital 15 - Téléphone 52.605 N

B E A U  C H O I X  E N  h
Poulets frais - Poules - Lapins du pays J

Spécialité de saucissons et
saucisses au foie
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0 ». Ls gomme à mâcher WRIGLEY 'S
ïï\ conserve les dents blanches.
/ 1 Mâchez-la après chaque repas.
$ & Paquets de 5 et 10 cts.

AS 16981 Z

1 Demandez nos 5 souliers I
1 « Réclame » I
Il pour messieurs \
H Bottines semelles caoutchouc 7.90 \ |
lll Bottines box deux semelles 9.80
fl Richelieu noir et brun 9.80 ( j

rj Souliers de marche cuir
j J chromé, ferrés 11.80 ;

Souliers sport cuir chromé . 14.80

1 J. KURTH I

I BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W U/nni-y Pédicure¦ nvenig coiffure
Seyon 3, 1" - Maison Kurt

Téléphone 51.902

Cent ans après
«Il est porté à la connaissance de l'honorable public qu'il sera montré, pendant
la durée de la foire, la première voiture à vapeur mue par ses propres moyens. »

iVon seulement cette annonce nous paraît comique, mais nous avons

de la peine à nous représenter l'état primitif de la voiture à vapeur

oVil y a cent ans, qui faisait alors l'admiration du public. Le graissage
n'était^ en ce temps-là, pas moins primitif que la machine.

Nous trouvons maintenant tout naturel, non seulement qu'un moteur

se meuve par ses propres moyens, mais qu'il tourne, pendant des
heures, à un régime élevé. Nous oublions qu'il n'y aurait là aucune
évidence si les chimistes n'avaient travaillé, sans relâche, au perfec-
tionnement des lubrifiants, dont le plus haut degré est atteint, au-
jourd 'hui, par le raff inage p ar solvants sélectif s.

raff inées p ar solvants sélectifs

Ce deJsiÀeî s?tôîf ~a?af 2J w alœ&Laae & f az cf à ?z œ if c > 6 ô

Lurnina S. A., Neuchâtel: _•

eândrédi 
3 juin au jeudi 9 juin 

K9
nche, lundi et jeudi : Matinées à 15 ht |

èbre metteur en scène
«Jean de la LUne » |

CHOUX présente f|§

I
lfne femme sans importance]

(Lé secre t d'une vie) |
«™ D'APRÈS L'ŒUVRE SATIRIQUE ET INCISIVE D'OSCAR WILDE |H||

lll Pierre Blanchir - Lirce Horo S
Lisette Lan vin

UNE ŒUVRE PSYCHOLOGIQUE PASSIONNANTE ^

EM AUX ACTUALITÉS : jfjï¦ la fête des lodiers î Serrières S
Ĥ B-UmuEK-kBi *"""MM*™*MMM"™MgM™MMMwiHiryn|gffTil_B \w™- § . I Samedi fil jeudi: inclinées à prix réduits 1 W9̂ *\\\^^^^B _̂___w________________________________________________________ memËÊÊ*m i i _____BHBMMJB-*^

j Pour f ondue, gâteau au f romage, etc. I

I Fromage p f EnedM I
1 à prix réduits, Fr. 1.10 le V2 kg. ' j
1 Fromage gras du Jura et Gruyère |

; qualité extra, Fr. 1.40 le V% kg.
j  Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule j j

[ j  Expédition au dehors \ , ]

1 Ua'lkm STOTZEg|g rue du Trésor 1
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Dispensaire «¦!¦¦» B

| antituberculeux | I

Collecte de 1938 I
Afi n de poursuivre son activité si nécessaire, Ij

le Dispensaire antituberculeux du district de Neu- S
châtel fera procéder ces prochàirtés semaines à sa I "
collecte annuelle* h:

Nous ptiohs de faire bon accueil à nos collec-
teurs cjui, mUnis de CARTES DE LÉGITIMATION
et de CARNETS OFFICIELLEMENT TIMBRÉS,
se présentéroht dans chaqlie ménage de la ville.

I

Le comité i
de la Ligue contre la tuberculose ;
dans le district de Neuchâtel.

N.-B. •—> En 1937, les dépenses de la Ligue ont
dépassé Fr. 57,000.— (cures, Fr. 27,000.—, secours
en nature, literie, aliments, vêtements, lessives,
environ Fr. 10,000;—).
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A veûdre Uii lot

petites machinés
pour travaux de bois
très avantageux. Adresser of-
fres écrites k T. B. 755 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandier
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL



Médiation
de Londres

dans le conflit
espagnol ?

jL'itlée soulève un vif intérêt
en Grande - Bretagne et en

France
(Suite de la première page)

Le général Franco ne saurait, dit-
on, manquer de tenir le plus grand
compte de tout avis qu 'il pourrait re-
cevoir de M. Mussolini, de même que
des conseils venus de Paris seraient
également pris en sérieuse considé-
ration par Barcelone.

Les belligérants accepteront-ils de
se rencontrer ? Est-il concevable
que deux gouvernements antagonistes
admettent réciproquement de deman-
der au pays de se prononcer sur son
propre sort, soit par voie de réfé-
rendum, soit au moyen d'élections ba-
sées sur la représentation proportion-
nelle ? Les nationalistes peuvent-ils
concevoir qu'une certaine autonomie
administrative demeure octroyée à
la Catalogne ? Telles sont les ques-
tions qu'on se pose dans les couloirs
de Westminster.

A vrai dire, on doute que les évé-
nements leur apporteront une pro-
chaine réponse. S'il en était ainsi ,
« la bombe remplie de fleurs » qui ,
suivant le mot d'un député, fit ex-
plosion mercredi soir , dans les mi-
lieux politiques et diplomatiques, dé-
passerait les déclarations optimistes
marquant souvent , ici , les veilles de
départ pour les vacances.

Vif intérêt à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Les nouvel-

les d'inspiration officieuse parues
jeudi matin dans la presse anglaise
au sujet d'intentions du cabinet bri-
tannique, concernant principale-
ment, d'une part , l'éventualité d'une
médiation des puissances entre les
deux partis espagnols, d'autre part ,
l'ouverture de négociations générales
avec l'Allemagne, ont suscité à Pa-
ris le plus vif intérêt.

LONDRES, 2 (Havas). — Au
cours de la réunion tenue jeudi ma-
tin par le sous-comité de non-inter-
vention, le représentant de l'U. R.
S. S. a levé deux des trois principa-
les objections qu'il avait faites au
projet de retrait des volontaires et
de rétablissement du contrôle.

Le délégué de l'U. R. S. S., tout
en renouvelant ses objections de
principe, a accepté en fait la divi-
sion des combattants étrangers, en
quatre catégories et le rétablisse-
ment du contrôle terrestre.

La seule réserve qu'il maintienne
encore est celle qui porte sur le ren-
forcement du contrôle naval. M. Ka-
gan, chargé d'affaires d'U. R. S. S.,
a en effet demandé un « contrôle
naval ef f i cace » qui , à son sens, ne
peut être assuré que par la présen-
ce d'observateurs internationaux
dans tous les ports espagnols où le
débarquement de troupes et le dé-
chargement de marchandises sont
possibles.

C'est cette déclaration qui est in-
terprétée dans les milieux diploma-
tiques comme permettant d'espérer
qu'on trouvera avec le concours de
l'U. R. S. S. une solution au problè-
me de retrait et du rétablissement
du contrôle. On se rappelle qu'en
ce qui concerne le chiffre minimum
de retrait qui justifierait l'octroi
des droits de belligérants (10,000
combattants pour le parti espagnol
oui en a le moins) , le délégué de
l'U. R. S. S. avait accepté les pro-
positions du sous-comité.

L'U. R. S. S. se ferait plus
conciliante au sous-comité

de non-intervention

Pas de conversations
anglo-allemandes avant

le règlement du problème
tchèque

LONDRES, 2 (Havas). — Dans les
milieux diplomatiques anglais, on
précise que la reprise de conversa-
tions anglo-allemandes ou de con-
tacts entre les gouvernements de
Berlin et de Londres, doit avoir
pour condition préalable un règle-
ment satisfaisant du problème tché-
coslovaque.

On estime en effet que tant que
cette question n'aura pas été réso-
lue, l'atmosphère internationale ne
sera guère propice à l'ouverture de
pourparlers dont le but est un apai-
sement général en Europe.

Asperges
Samedi, grande vente au haut du

marché, sous la grande tente.
Se recommande :

le camion de Cernier : DAGL1A.

Le comte Ciano définit
la politique de l'Italie

DANS UN DISCOURS A MILAN

Le ministre des affaires étrangères revient
sur la force de l'axe Berlin-Rome et la portée des

accords avec le Royaume-Uni
MILAN, 2 (Stefani). — Le comte

Ciano, ministre des affaires étran-
gères, inaugurant le deuxième con-
grès des études de politique interna-
tionale, a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré notamment :

« L'Italie fasciste, fidèle à la con-
ception de l'axe Rome-Berlin, conti-
nuera à mener une politique de col-
laboration étroite et d'entente inti-
me avec l'Allemagne nationale-so-
cialiste. Cette amitié a été mise à l'é-
preuve et renforcée aux heures dif-
ficiles : aujourd'hui, outre la com-
munauté des idéologies et des inté-
rêts, la communauté de frontières
constitue pour les deux jeunes na-
tions et pour les deux vieux peu-
ples un nouveau motif de compré-
hension, de solidarité et de respect
réciproques.

» La solidarité italo-germanique se
manifesta activement la première
fois, lorsque les deux pays adoptè-
rent ensemble une position nette
contre l'attaque que le bolchévisme
avait déclenchée dans le dos de l'Eu-
rope en tentant de créer en Espagne
sa plus vaste base d'action de désa-
grégation morale et sociale de l'Oc-
cident. La lutte qui se déroule en-
core aujourd'hui victorieusement et
dans laquelle beaucoup de sang hé-
roïque italien a été versé sera un
jour reconnue partout comme un

des points fermes de la résistance his-
torique opposée par l'Europe aux
menaces de la dissolution et repré-
sentera de nouveau un très noble ti-
tre pour notre pays d'y avoir si glo-
rieusement participé.

Ira politique italienne
dans les Balkans

» Le congrès examinera la politi-
que italienne dans les Balkans. A l'é-
gard de l'Europe danubienne et bal-
kanique, l'Italie est attirée, non pas
par des situations contingentes, mais
par le facteur immuable de sa posi-
tion géographique et historique. Sans
visées égoïstes et sans recherche d'hé-
gémonie, mais avec un sincère esprit
de collaboration et de compréhen-
sion , l'Italie fasciste maintient vi-
vantes ses anciennes amitiés dans ce
secteur et en crée d'autres. Ainsi ,
alors que les liens avec la Hongrie
et l'Albanie ont été resserrés tou-
jours davantage, par tous les temps
et tous les événements, les pactes de
Belgrade ont amené entre l'Italie et
la Yougoslavie une entente comme
celle qu'on réalise entre deux popu-
lations qui, dans un contact direct
entre elles, sans diaphragme inter-

médiaire inutile, trouvent les raisons
d'une amitié sûre, permanente et fé-
conde.

Les accords italo-anglais
» Les accords italo-britanniques ont

le mérite d'avoir déblayé le terrain
des détritus du passé et d'avoir pla-
cé les rapports entre les deux em-
pires sur la base d'une clarté loyale
qui est la seule base sur laquelle les
ententes entre nations peuvent être
stables et solides.

» Rien n'est plus dangereux que
de conclure des accords cachant , sous
des compromis éphémères, les malen-
tendus réservés et les arrière-pen-
sées. Ce n'est pas dans le style de
l'Italie fasciste d'entrer dans des
combinaisons politiques de ce gen-
re. Ce n'est dans l'intérêt de person-
ne. Ce n'est pas surtout dans l'inté-
rêt de la paix qui, pour être solide,
ne peut pas se fonder sur un systè-
me fragile de ruses diplomatiques,
mais exige la reconnaissance des po-
sitions historiques respectives et la
détermination de les respecter.

» Ce sont là les éléments qui don-
nent force et vitalité aux accords ita-
lo-britanniques et qui en fixent leur
signif icat ion aussi comme contri-
bution effective à la stabilité et à la
pacification de l'Europe que l'Italie
désire et qu'elle poursuit avec le
sens des réalités. »

Tempête sur la
côte méridionale anglaise

LONDRES, 2. — Une violente
tempête soufflant par moments à
une vitesse de cent milles à l'heure,
a fait rage mercredi soir sur toute
la côte méridionale de l'Angleterre.
Les canots de sauvetage ont ramené
dans les ports les plus proches de
nombreuses barques de pêcheurs et
des yachts en détresse. Un avion de
transport belge a été écrasé contre
un mur par la force de la tempête
et ses deux occupants ont été tués.

Un bateau de pêche
chavire près de Brest

Cinq cadavres sont retrouvés
BREST, 3 (Havas). — Un bateau

de pêche transportant une quinzaine
de personnes a chaviré dans l'archi-
pel de Molène. Les bateaux de se-
cours ont remorqué l'épave au port.
On a trouvé cinq cadavres dans des
couchettes.

Houveaux actes de sabotage
en Tunisie

SOUSSE, 2 (Havas). — Des actes
de sabotage ont été commis sur les
lignes téléphoni ques reliant Sousse
à Moknine , à hauteur de Ksarellal.
Neuf poteaux téléphoniques ont été
sciés à un mètre de hauteur et tous
les fils ont été coup és en plusieurs
endroits pour empêcher les répara-
tions immédiates.

Nouvelle avance
des nationalistes

sur le front
de Teruel à Castellon

SARAGOSSE, 2 (Havas) . — Mal-
gré les orages la pression nationalis-
te a continué dans la matinée sur
tout le front de Teruel à Castellon ,
du rivage de la Méditerranée à la
route de Sagonte, au sud-est de
Teruel.

L'aile gauche de l'armée Aranda
a établi une solide liaison avec les
éléments de l'armée Valino qui
opèrent au centre. Ils ont rétréci au
nord et à l'est le demi-cercle formé
par les franquistes devant Albocacer.
L'aile droite du général Varela a
réussi une nouvelle progression
dans la Sierra Nogueruelas, d'où
elle domine entièrement le gros vil-
lage de Mora de Rubielos.

Un duel d'artillerie ininterrompu
se déroule sur un front de près de
trente kilomètres allant de Puebla
de Valverde à la Sierra Nogueruelas.

Avance républicaine
sur le front d'Andalousie
MADRID , 2 (Havas). — Sur le

front d'Andalousie, dans le secteur
de Porcuna, village situé à 40 km.
à l'ouest de Jaen , sur la route de
Grenade , les gouvernementaux ont
réalisé une avance rapide de deux
kilomètres.

I>e gouvernement Franco
regrette le bombardement
de deux bateaux anglais
LONDRES, 2 (Havas). — On ap-

prend que les autorités nationalistes
de Burgos ont répondu aux repré-
sentations qui leur ont été faites sur
le bombardement du « Thorpenhall »
et du « Penthames » par l'agent gé-
néral de la Grande-Bretagne à Bur-
gos, que les attaques dirigées contre
ces bâtiments n'ont pas été volon-
taires et systémati ques, comme le
gouvernement britannique parais-
sait le croire ; une enquête sera ou-
verte pour en déterminer les cir-
constances et pour prendre les me-
sures qui s'imposeraient. Le gouver-
nement du général Franco exprime
ses vifs regrets au sujet de ces in-
cidents.

Socialistes et communistes
paraissent en désaccord

A LA CHAMBRE FRANÇA ISE

La procédure à suivre pour faire triompher
leur projet de loi concernant la retraite

des vieux travailleurs en est la cause
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Vingt orateurs étaient inscrits hier

matin au débat consacré à la poli-
tique agricole. La séance s'annonçait
comme tranquille. Elle devait, en ef-
fet , le rester jusqu'au moment où le
président, M. Edouard Herriot , don-
na lecture d'une proposition commu-
niste invitant le gouvernement à fai-
re voter d'urgence un projet de loi
pour la retraite des vieux travail-
leurs.

Devant cette subite offensive de
démagogie électorale, les socialistes
ne voulurent pas être en reste et
par la voix d'un de leurs orateurs,
M. P. Faure, ils firent observer
qu'eux aussi, ils avaient demandé la
discussion immédiate de cette loi.

Pendant de longues minutes, la
confusion régna dans l'hémicycle où
frères ennemis S.F.I.O. et moscou-
taires réclamèrent à cor et à cri la
discussion de cette initiative qui doit
leur valoir l'amour et la voix des
vieux travailleurs.

Passons sur le débat lui-même pour
en venir au résultat du scrutin. C'est
entendu, à l'unanimité des 579 pré-
sents, la Chambre a accepté la dis-
cussion immédiate du projet , encore
que le mot immédiate perde ici un
peu de son sens littéral puisque le
débat des « vieux » n'aura lieu que
jeudi prochain !

Il faut signaler que socialistes et
communistes se sont entredéchirés
à belles dents et non pas seulement
sur la question de paternité du pro-
jet. Us ont poussé plus loin encore
les choses, demandant l'introduction
de la retraite par simple décret alors
que les communistes préconisent la
discussion publique. Cette différen-
ce de procédure s'explique aisément.
Chez les socialistes, on estime, en ef-
fet , que le décret évitera l'opposition
inévitable du Sénat et qu 'à tout faire,
une retraite, même minime, vaut élec-
toralement mieux que pas de retraite
du tout ; chez les moscoutaires, au
contraire, on ne serait pas mécon-

tent du tout de voir le projet barré
par la Haute Assemblée, ce qui per-
mettrait de reprendre avec une in-
tensité accrue la campagne du parti
communiste, « seul défenseur des
travailleurs français ».

Dans toute cette affaire, le gou-
vernement, par la bouche de M. Ra-
madier, s'est bien gardé de prendre
position. Certes, il a un projet dans
ses cartons, mais respectueux de la
forme, il s'en remettra au scrutin de
jeudi , par décret ou par voie légis-
lative. Nous en reparlerons la se-
maine prochaine.

• •
Aussi bien cette attaque brusquée

des extrémistes s'est doublée d'une
crise du même ordre ayant pour au-
teur la fameuse délégation des gau-
ches. A l'issue d'une visite que lui
rendit le cartel des services publics,
le bureau législatif envoyait quel-
ques-uns de ses membres à la prési-
dence du conseil pour exiger avant
la séparation des Chambres :

1. une majoration de traitements
des fonctionnaires ;

2. la retraite des vieux travail-
leurs ;

3. des allocations familiales ;
4. des indemnités pour calamités

agricoles.
M. Daladier ne se démonta pas et

quand ses visiteurs eurent terminé
leur exposé, il chiffra devant eux
les dépenses qu 'on lui demandait.
Elles se chiffrent à près de huit mil-
liards.

Où les trouver ? Comment les trou-
ver ? La délégation des gauches n'y
a certainement pas pensé.

Quoi qu 'il en soit, l'atmosphère po-
litique est moins bonne qu 'hier et
pour peu qu 'au congrès de Royan
les extrémistes de la gauche révolu-
tionnaire mènent le tapage qu 'ils ont
promis, on peut tout attendre des
semaines qui vont suivre.

Un seul moyen d'éviter la catastro
phe : la clôture.

M. Daladier le voudra-t-il ?

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 1er Juin 2 Juin
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 645.— d 650.—
Crédit fonc. neuch. .. 620. — 610.— d
Soe. de banque suisse 607.— d 606.— d
La Neuchâteloise 460. — d 460.— d
Câb. électr . Cortalllod 3100.— 3075.— d
Ed. Dubied & Cle 445.— d 440.— d
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch . ord. 100.— d 100.— d

» » priv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus — .— — •*—
Etablis. Perrenoud ... 390.— O 390.— o
Zénith S. A. ordln. ... 90.— O 90.-

> > prlvil. ... 105.— O 105.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y  1902 . 101.- d 101.- d
Etat Neuch 4 V. 1928 . 02 ~ d 102.10 d
Etat Neuch. 4 Û 1930 . 104.75 104.75 d
Etat Neuch 4 % 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuch . 4 % 1932 102.75 d 102.50 d
Etat Neuch. !« 1932 93.25 o 93.—
Etat Neuch 4 %, 1934 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch . 3 Y 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
VlUe Neuch 3 % 1932 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1937 100.50 100.50 d
Ch.-de-Pds 1% 1931 80.- d 80.—
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 Y, 1930 73.— d 73- d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 101.— d 101. — d
Crédit foncier N. 5 % . 104.— d 104.- d
Tram. Neuch. 4% 1903 — •— —<—
J Klaus 4 Ys 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.50 100.25 d
Suchard 6 % 1913 100.10 d 100.10 d
Suchard 4 % 1930 103.75 d 103.75 d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <-_ %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er juin 2 juin
Banq. Commerciale Bâle 445 445 d
Un. de Banques Suisses 660 560
Société de Banque Suisse 607 607
Crédit Suisse 649 650
Banque Fédérale S.A. . . 536 d 537
Banque pour entr. élect. 515 517
Crédit Foncier Suisse . . 276 278
Motor Columbus . . . .  263 266
Sté Suisse lndustr. Elect. 440 440 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 335 330
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 44 44 y
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2650 2650
Bally S.A 1275 1300
Brown Boveri & Co S.A. 185 186
Usines de la Lonza . . . 503 500 d
Nestlé 1175 1179
Entreprises Sulzer . . . .  675 d 679 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5900 5900
Sté Ind. Schappe Bâle . . 500 500
Chimiques Sandoz Bâle . 8500 d 8550 d
Sté Suisse Ciment Portl. 980 975 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 452 o 452 o
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Câbles Cortaillod 3100 3075 d
Câbleries Cossonay . . . .  1925 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1205 1205
Italo-Argentina Electric. 163 162
Allumettes Suédoises B . 24 % 25Yt
Separator 110 111
Royal Dutch 748 750
Amer. Europ . Secur. ord. 20 2C

Caoutchouc
Le comité International de restriction

de la production a ramené de 60 à 45 %
le contingent d'exportation autorisé pour
le trimestre en cours.

C'est donc un renforcement de restric-
tion plus important qu'on ne s'attendait.
Il marque que la situation était nette-
ment défavorable, la consommation, aux
Etats-Unis, étant toujours très peu
satisfaisante.

Il est toujours question d'établir un
stock de battement. Mais le problème
est. difficile k résoudre.

Banque nationale suisse
Au 31 mal, l'encaisse-or et les devises

enregistrent une nouveUe diminution de
2,2 millions, à 2836,7 milUons pour l'or
et de 12,7 millions, k 384,3 millions pour
les devises.

Les effets sur la Suisse sont restés sans
variations importantes par rapport k la
semaine précédente, à 4,2 millions, tan-
dis que les rescrlptlons sont en augmen-
tation de 37 à 38,7 milUons. Il s'agit
d'un escompte de rescrlptlon d'une pres-
tation par la Confédération , dont le pro-
duit est affecté au remboursement des
emprunts dénoncés des C.F.F.

Les avances sur nantissements et sur
titres sont inchangées, à 21,4 miUlons, et
les effets de la caisse de prêts le sont,
à 1,4 million.

La circulation des billets, en augmen-
tation de 61,7 millions, s'élève à 1529.1
millions. Ce chiffre est quelque peu Infé-
rieur k celui de la fin du mois corres-
pondant des trois années précédentes.

Les engagements à vue présentent, à
1845,2 millions, un recul de 38,8 mil-
lions.

Au 31 mal 1938, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 84,06 %.-

L'Allemagne et le tourisme
On mande de Berlin à l'agence Havas

qu'il n'est pas exact, comme le bruit a
été répandu , que les voyages coUectifs à
l'étranger de plus de trente personnes à
plus de 200 kilomètres des frontières
de l'Allemagne aient été interdits. Ces
voyages sont subordonnés à une autori-
sation de l'office des devises, permettant
aux touristes d'emporter une somme de
devises supérieure k la oontrevaleur de
dix marks que chacun peut emporter
sans formalité. Cette mesure doit mettre
fin à certains abus, mais ne touche pas
les voyages en groupe k plus de 200 km.

Finances allemandes
Le « News Chronlcle », de Londres, se

fait l'écho de bruits persistants, qui cir-
culent dans la cité, selon lesquels l'Al-
lemagne serait sur le point de faire
défaut, non seulement en ce qui concer-
ne la dette extérieure autrichienne, mais
en ce qui a trait à tous ses engagements
extérieurs, y compris les emprunts Dawes
et Young.

Les négociations, à Berlin , au sujet de
la dette autrichienne, et notamment en
ce qui concerne l'emprunt 4 % %. se sont
révélées très difficiles. « SI elles doivent
échouer, dit le Journal, l'Allemagne sera
condamnée par l'opinion publique; mais
il est probable qu'elle choisira ce mo-
ment pour compléter sa défaUlance en
ce qui concerne sa dette extérieure. Les
trustées de l'emprunt autrichien 4 % "/.
ont reçu, cependant , les fonds pour
payer le coupon échéant ce mercredi.
Mais U est probable que ce sera le der-
nier. »

Le corresspondant , à Berlin , du « Daily
Telegraph » constate, également, l'impasse
des pourparlers anglo-allemands.

Relations avec le Pérou
M. Berger, vice-consul au consulat

général de Suisse k Lima, de passage au
pays, accordera des entrevues aux expor-
tateurs suisses que le marché péruvien
peut Intéresser, le mercredi 8 juin , au
siège de Lausanne de l'Office suisse
d'expansion commerciale.

Signalons k ce sujet que le bUan éco-
nomique du Pérou en 1937 fut satisfai-
sant. Nos ventes sur ce marché ont passé
de 1,911,723 fr . en 1936 k 3,119,606 fr . en
1937. chiffre prouvant que la Suisse par-
ticipe activement à l'Industrialisation de
ce pays.

Nouvelles de partent
-*- La nuit dernière , un orage accompagné de pluies diluviennes a é&^ld'importants dégâts dans plusieurs OUJU^tiers de la ville de Bâle. En molnV datrois heures les pompiers ont été alertés118 fols pour vider des caves inondée^combattre des commencements d'incendie et enlever des arbres brisés, dont imest tombé sur une conduite à haute teii.sion ce qui provoqua une interruption

passagère du trafic des tramways.
La voie du chemin de fer de la valléade la Birsig a été couverte d'éboulls kBlnnlngen. ' *
* A Stockholm, le Riksdag a adoptéle projet gouvernemental pour des cré-dits supplémentaires s'élevant à 70 mu.lions de couronnes destinés au renfor-cement Immédiat de la défense nationale

notamment par l'achat d'avions et dematériel antiaérien et autre matériel deguerre.
+ Rentrant d'un voyage en Libye, 19roi Victor-Emmanuel est arrivé à Brin-disi Jeudi matin, à 11 heures, à bord duyacht royal « Savola s> .
*• A Londres, on publie jeudi la de-mande de crédits supplémentaires pour lamarine, s'élevant à 2 .410 ,500 livres ster.

ling. Sur ce total , une somme de 1,700
mille livres sera consacrée à la construc-
tion , en 1939, de nouvelles unités.

* Près de Dijon , un avion militaire
participait à une opération combinée avec
un régiment d'infanterie. Au cours d'unvol. l'observateur , l'aspirant Richard , fut
vidé de la carlingue. Le cadavre a été
retrouvé dans un ravin après de longues
recherches.

FOOTBALL
Les arbitres

de la coupe du monde
Réuni â Paris, le comité pour la

coupe du monde de football a dési-
gné les arbitres qui fonctionneront
à cette comp étition : Suisse-Allema-
gne, M. Langenius (Belgi que). Arbi-
tre de touche, M. Moorsel (Hollan-
de). Cuba-Roumanie , M. Scarp i (Ita-
lie). Hongrie - Irlande, M. Conrie
(France). Italie-Norvège , M. Bera-
nek (Autr iche) .  France-Belgique, M.
Wutrich (Suisse). Brésil-Portugal ,
M. Eklind (Suède). Tchécoslova-
quie-Hollande, M. Leclcrq (France).

TENNIS
Les championnats

internationaux de France
à Paris

Jeudi ont débuté à Paris les cham-
pionnats internat ionaux de France.
La surprise de cette première jour-
née a été la défaite du favori Petra
qui a été battu par le Polonais Spv-
chala. w

Résultats : Spvchala-Petra 6-4,
9-7, 9-7 ; Andersen-Pelizza , 6-3, 6-3,
7-5 ; Gabory-Martin Legeay 6-4, 6-2,7-5.

Communiqués
Exposition canine

La société cynologique de Neuchâtel,par le club de dressage de Neuchâtel, adécidé l'organisation pour le 19 juin d'une
présentation-exposition canine à NeucM-
tel.

C'est la première fois qu'une telle ma-nifestation aura lieu en notre ville, oupourtant les chiens, et les amis ' des
chiens sont nombreux.

Sans vouloir rivaliser avec les grandes
manifestations canines, cette exposition
présentera cependant un intérêt particu-
lier parce qu'elle permettra de juger la
valeur du cheptel canin de notre région.

Chaque propriétaire de chien aura ainsi
l'occasion pour peu de frais de présenter
son chien à un jug e compétent de la So-
ciété cynologique suisse, qui lui en Indi-
quera les qualités et défauts et lui don-
nera tous conseils qu 'il pourra désirer.

n est à souhaiter que les exposants ré-
pondent nombreux à l'appel de la Société
cynologique de Neuchâtel , dont le but
est de répandre le goût du chien de race
et son élevage.

Jr-AKIS, 2 (Havas). — Un Quade-
loupéen nommé Léon Rogat , se di-
sant représentant du négus à la S.
d. N., a été arrêté. Il offrait à des
amis de rencontre, moyennant fi-
nances, de leur faciliter l'obtention
de visas diplomatiques. Une perqui-
sition faite à son domicile permit de
découvrir cle fausses cartes qu 'il s'é-
tait fait établir, l'une comme con-
seiller d'ambassade, l'autre comme
correspondant de la « presse colo-
niale ».

Poursuivant leurs investigations,
les enquêteurs apprirent que Rogat
avait réussi à se faire passer à Ge-
nève pour le représentant officiel du
négus et qu'à ce titre, il avait pris
la parole en mai 1936 devant les re-
présentants des puissances. L'impos-
teur s'était rendu à Genève dans une
superbe automobile volée.

La police parisienne arrête
un individu qui se disait

représentant du négus
à la Société des nations

A ce titre il prit la parole
à Genève en 1936 !

BOURG-EN-BRESSE, 2 (Havas). —
Un canoë occupé par deux étudiants
de Gumlingen (Suisse) a chaviré
dans le Rhône à Saultbrenaz (Ain).
M. Paul Marti , âgé de 20 ans, qui a
été frappé de congestion , a coulé à
pic. Son corps n'a pas été retrouvé.

Un canoë occupé
par deux étudiants

suisses chavire
dans l'Ain

Que veut dire économique
sinon le prix de revient minimum du rendement
obtenu ?
Avec la Traction Avant Citroën, chaque dépense
est DU RENDEMENT BON MARCHÉ.

HENRI  V U I L L E U M I E R , Agent Citroën

Garage de l'Evole, Neuchâtel
P.B. Téléphone 51.138

Le « premier » hongrois
agira contre les minorités

allemandes

Malgré soin désir d'entente
avec le Reich

si celles-ci sont tentées de causer
du trouble

BUDAPEST, 2. — Intervenant
dans le débat budgétaire engagé de-
vant la Chambre, M. Imredy, prési-
dent du conseil , a déclaré , au sujet
de la politique minoritaire, que le
gouvernement désire régler cette
question dans un esprit de parfaite
loyauté.

Le président du conseil sait que
deux tendances s'affirmen t au sein
de la minorité allemande de Hon-
grie. Il faut constater avec regret
qu'une de ces tendances n 'est pas
favorable à une paisible cohabita-
tion. Le président du conseil agira
très énergiquement contre de telles
tendances.

Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres

que le lundi de Pentecôte doit être
considéré comme jour f é r i é .  (Com-
merces de la branche alimentaire
dès midi). LE COMITE.

^
Contemporains 1S88

Tous les contemporains, désireux de
participer à la course et au banquet
organisés pour le 18 juin prochain, sont
invités à se rencontrer vendredi 3 jutti
à 20 h. 15, au Buffet de la gare de Neu-
châtel , salle du 1er étage, où le pro*
gramme détaillé leur sera communiqué.

Invitation cordiale à tous.

® C E  

SOIR

Sélection cantonal 1-0
conir e Ecole de recruBS

Prix d'entrée: Fr. —.50 et Fr. —.30
Une partie de la recette sera versée

au fonds Pro Aero ;
TOUS LES MEMBRES PAIENT

INSTITUT BLANC
Ce soir, dès 21 heures

SOUS LE SIGNE DE LA CHANCE

Grand Gala de Bienfaisance
AVEC LES « NEW HOT PLAYERS »

A minuit on tirera au sort 5 bille1*
de la Loterie romande

Le bénéfice de cette soirée sera veise
au Fonds cantonal en faveur des viti-
culteurs sinistrés. — On réserve sa table
en téléphonant au No 52.234. 

La Rotonde
Nous informons notre honorable clien-

tèle que par suite de maladie subite o
chef d'orchestre Yeff Graf celui-ci s»»
remplacé dès aujourd'hui par le celepr
violoniste

FREDDY HOLT
créateur de nombreux disques de gramo-
phone.

COURS DES CHANGES
du 2 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.15 12.23
Londres 21.71 21.74
New-York ..... 4.38 4.40
Bruxelles ..... 74.10 74.40
Milan 23.— 23.25

> lires tour — .— 20.80
Berlin 176.— 176.50

> Registermk .— 106.—
Madrid ........ —.— —.—
Amsterdam ..... 242.05 242.35
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.90 112.20
Buenos-Avres p 113.— 116.—
Montrent 4.33 4.36

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Bi---P'̂ y' .' * 
r ¦ \ a t t̂\̂  / M̂ / M m i i  rrÊf l

11 ' | Vf 'f̂ ^5«|è*^^-a»|̂ ^K|̂  /'•XX'**i. ^2&___________________ .
Sij UmiBmlanfflcJKimfl ¦ /'•',- » '? ^C /iT*âi ¦CâTk
ifeiHîfIffift n1 11H11H11 Bl èwA Vy'S. *f « >/,!' ZŜ IÉHSNS'
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2d ï ll in époque des dé-
*~ |»Ulin ménagements,
époque aussi où l'on songe à
moderniser son mobilier pour
le nouvel Intérieur. Il vous
sera aisé de le faire puisque

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
reprendra au plus haut prix
les meubles qui ont cessé de
vous plaire en échange de
plus modernes. Demandez au-
jour d'hui encore devis et con-
ditions sans aucun engage-
ment pour vous.

PYILLÉÛIATU^^ ÉGLISES RÉUNIES

Inauguration du Monument
du Refuge

AU TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 5 JUIN , A 20 H.

avec le concours des chœurs mixtes
des Eglises

; Promenades - Excursions - Pensions g
5 -S
§ LA PLUS BELLE COURSE DE PENTECOTE pi
I deux Jours et demi, du 4 au 6 Juin , sera certainement ÏJ
;* celle organisée pour S

I ENGELBERG I
* Faculté de monter au TBUBSEE (1800 m.) 8
jjj et au TITUS (3240 m.) g
aï Départ : Samedi, & 13 heures *jj
3 Prix: Pr. jg . (arrangement pour entretien) ¦*

B 
S'inscrire sans tarder au s-

GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. 53.016, ou au magasin ¦
i de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414 Pi

Î VEYTAUX-CHILLON ^ffaV-SiT \
! k trois minutes du château, sur la route Montreux-Va- E
1 lais. Bord du lac. Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- Lj
g end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent : |J
I M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier), fl

| HOTEL KURHAUS B E R G F R I E D E N  §
J dans le Klental (1000 m.), Oberland bernois i a
'i vue des plus belles vallées des Alpes fc S
!• Prix de pension depuis Fr. 7.50 ?S
B Prospectus Téléph. 81.107 jj
g -̂  i

\ AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ S
I CERNIER, tél. 71.355 g
l EYPIIDQIARIQ Sociétés, écoles, etc., faites n

5j CAuUnOlUllO appel à nos services. g

j LENK - HOTEL HBRSCHEN S
j  Hôtel de famille très recommandé. Situation tran- *
•s quille. Vue magnifique. Jardin de restauration. Prix |
¦ de pension : Fr. 7.— fi Fr. 7.50. Garage. Téléphone 92.084. ¦
I Prospectus. J. ZELLER-MATTI. ¦

j SCHWARZENEGG 920 m. altitude S
i RESTAURANT EF PENSION BAREN ;
v La bonne maison bourgeoise pour vos cures de repos J";
! et lieux de vacances. Nous sommes en mesure de vous g
¦ donner entière satisfaction. Prix de la pension: Fr. 6.50. 5
j  Tél. No. 6. Prospectus par Mme Berger. AS 9090 B Bi — zzz^^^^^^^ î^ S
1 Ponfpnntp ^M MGf f f /M/ i /DaiEsAnef  |* mlltlUlK ^%^A/eucf i é / e /^  ̂ S
i -1938 ^Ife^  ̂ §
a ^^=^aBP  ̂Tél. 53.190 ¦
I ¦
jj DIMANCHE 5 JUIN «]\ Bulle ¦ Charmey - Gruyères °%£:£*g ? g
* Cueillette des narcisses *•
ï{ Itinéraire : Yverdon - Moudon - Romont - Bulle - Lac j*
I de Montsalvens - Cham ey (dîner ou pique-nique) - S
j Gruyères (visite de la ville) - Bulle - Fribourg - Morat J
î Fribourg ¦ Guggîsberg - Benns£*£:£Bb0 g
î Itinéraire: Morat - Fribourg - Planfayon - Guggîsberg g
i (diner ou pique-nique) - Schwarzenbourg - Berne g
| En cas d'insuff isance d'inscription pour cette course, le 

^I départ du matin sera renvoyé k l'après-midi à 13 h. 30 |
__ LUNDI 6 JUIN S
8 Sainte-Croix - Les Rasses 1 ï̂ï?!Iif £J0 >
g Cueillette des anémones g

! Montagne de Diesse - Côte du lac de !
î Bienne Départ: 13 %£. n. 4.- g
9 Renseignements et Inscriptions 9

(
Librairie Dubois °au Garage Hirondelle 1: j

Tél. 62.840 Tél. 53.190 *
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

Séjour d'été et cours de vacances
__ la montagne (Juillet-août) au bord du lac Léman

Champéry Lausanne
Valais 1060 m. Belle situation au bord du 1

TENNIS - PISCINE lac. Tennis. Bains du lao.
Pensionnat de jeunes f illes « F L O R I S S A N T  » Lausanne \
Direction : Mme et M. Favre-Quinche. AS 16608 L %

fclM^MMil^m_ _̂____K_«____M__ _̂___M__M________________a

Chevreau brun , /X^/^^^0^^^^^^

S** ^gm?" 1:,0
Légèreté .,.. ! Souplesse .... !
En portant nos modèles spéciaux
pour l'été, vous n'aurez jamais

trop chaud.
CHAUSSURES

ÉMmâ
I 1

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 62.604

Fromage
Emmenthal

à Fr. 2.20 le kg.

V i s i t e z

la vi l le p i t t o r e s q u e
PLAGE

HOTEL CROIX-BLANCHE et TERRASSE
Vue incomparable

; Demandez nos spécialités — Tél. 41

¦̂ ¦̂ ¦̂ ——HWirHUlllH ¦Ili'ln aiillllillllMIIIlll
UMUM

W II

C O U V K T

ALIÉNOR
Reprise les 21, 22, 23, 25, 27, 29

et 30 juin en soirée
Dimanche 26 juin en matinée et soirée l

% Prix des places : 1.50 2.50 3.50
toutes numérotées, pas de surtaxes

Location ouverte : Couvet, téléphone 92.113
P 2175 N

PRÉSENTATION
EXPOSITION CANINE

TOUTES RACES
à Neuchâtel le 19 juin 1938

Renseignements et bulletins d'inscriptions au
secrétariat de la Société cynologique, L. Steininger
fils , Beauregard 1, Neuchâtel.
LES CHIENS SANS PEDIGREE SONT ADMIS.

EXPOSITION DES PEINTRES
FRANCO-SUISSES DU JURA

placée sous le haut patronage de l'ambassadeur de
France à Berne et de M. ETTER, conseiller fédéral

à F L E U R I E R
da 21 mai au 6 juin 1938

Salle du Musée 0uverte S II | g HZtl
ENTRÉE 60 c. P2292 N

Quel temps aurons-nous?

»Ma 

foi, c'est bien difficile à dire, mais les per-
sonnes prudentes feront bien de prévoir que le
baromètre sera sur « variable » et qu'il peut
aussi bien pleuvoir que faire beau temps. Ainsi,
il n'y aura pas de vilaines surprises.

Vous ne risquerez rien si vous prenez soin
d'avoir en réserve un élégant complet mi-saison
pour les jours ensoleillés et aussi un bon man-
teau de pluie pour le mauvais temps.

VOTRE COMPLET MI-SAISON. Choisissez un
Excelsior « combiné », c'est le dernier cri de
la mode nouvelle. Il vous donnera une allure
jeune et sportive. Vestons en tissu fantaisie et
pantalon dans une teinte s'harmonisant avec le
veston ; par exemple : gris-vert et gris, brun et

VOTRE MANTEAU DE PLUIE. Que préférez-
vous ? la gabardine ou le caoutchouc ? la forme
raglan ou le manteau avec ceinture ? Pour nous
qu'importe I Car nous avons un grand choix
dans tous les genres et ce sont, bien entendu,
des manteaux réellement de pluie, c'est-à-dire
utiles contre la pluie.

Caoutchoucs : Fr. 12.- à 28.-
U t̂fcMÇj /̂fc Gabard ines :  >» 32.- à 75.-

r— ĵ Confection

^|H|P̂ (ÎRAND RUE2-ANGLE RUEdeLHÔPITAL

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ËVALUAT/OiV

¦ MLAGEfc^̂
i : Du vendredi 3 au jeudi 9 juin
pf | JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE : MATINÉES à 3 heures ; ^
I LA SÉRIE DES BEAUX FILMS CONTINUE... 1

Après « REGAIN », «LA PORTE DU LARGE »...
H ,:¦ ' -¦ Voici une œuvre magnifique, profonde, éternelle, humaine, | , ^passionnante - ¦

\ d'après l'œuvre de MARCEL ACHARD, avec i "'À

WÊ RAIMV - MICHELE MORGAN M
Il JEAN WORMS M

Vous avez gardé un souvenir inoubliable de « Jean m
de la Lune ». Il en sera de même avec GRIBOUILLE. \ ..

Ë r ._ -• ¦-} Ne manquez pas ce spectacle j

. LUNDI DE PENTECOTE : MATINEE A 3 H.
". Nouvelle direction : M. et Mme Jules LESEGRETAIN. j |

" - ''- I SAMEDI ET JEUDI, matinées à prix réduits || -S

Mémento —
pour les

courses d'école 
et autres :

pâté de foie extra —
50 c. la boîte

Fa in de Lenzbourg —
r. —80 et 1.25 la boîte

crème sandwich 
à Fr. —55 et —.80 la boîte
fromage en petites
rations —
depuis Fr. —.65 la boîte
Confitures ¦ 
en boîtes Touriste —
depuis Fr. —.30 la boite
lait condensé 

à Fr. —.20 la boîte
œufs frais 
pruneaux secs 

fruits assortis
en petits cornets 
bons sirops 

ZIMMERMANN S.A.-

i Avec i

la carte de voyage
touristique 6n ^̂vous bénéficiez de 40 % de
réduction sur les chemins
de fer français et de
Fr. fr. —.60 par litre d'es-
sence. Prix de la carte,

Fr. fr. 30.—
En vente, ainsi que les
billets de chemin de fer au

BUREAU DE VOYAGE
FRANÇOIS PASCHE

i Neuchâtel - Tél. 53.523
Vis-à-vis de la poste

Madame
SI voua ne disposez pas

pour le moment de la som-
me qui vous est nécessaire k
l'achat de votre toilette de
printemps : Manteau, Robe,
Costume, Ensemble, Jupe,
Blouse, etc., adressez-vous à
notre maison qui vous ac-
corde des facilités de paye-
ment. Envol de choix franco
et discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

P354-1 N

i SA 3476 L



La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » célébrera, cette année, le
deuxième centenaire de la publi-
cation du premier numéro. Nous
préparons à cette occasion une
histoire du journal dont la princi-
pale source est constituée par le
journal lui-même.

Malheureusement nous ne pos-
sédons pas la collection absolu-
ment complète de la « Feuille
d'avis » depuis la première parue
le 2 octobre 1738. Il est possible
que d'anciens numéros et même
d'anciennes années se soient con-
servés dans les archives et les bi-
bliothèques de famille.

Nous serions reconnaissants aux
Neuchâtelois de vouloir bien faire
quelques recherches dans leurs
papiers et, s'ils y retrouvent des
« Feuilles d'avis » du XVIIIme et
du début du XlXme siècle ou
d'autres documents pouvant inté-
resser notre journal, de bien vou-
loir nous aviser et éventuellement
de consentir à les mettre à notre
disposition pour quelque temps.

Prière d'adresser toute commu-

nication à la « Feuille d'avis de

Neuchâtel », bureau du 2me cen-

tenaire.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

GENEVE, 2. — L'enquête ouverte
par la police à la suite de la bagarre
qui a éclaté, mercredi soir, dans un
café de la rue du Rhône et au cours
de laquelle il y eut plusieurs blessés,
a abouti à l'arrestation du chef de
service d'ordre de l'Union nationale,
Michel Kupse, manœuvre, 35 ans, de
Genève, qui a été inculpé de voies
de fait, de coups et blessures et de
dégâts à la propriété.

Les personnes blessées ont, pour la
plupart, été atteintes à la tête et aux
mains. Leurs blessures ont été cau-
sées par divers objets dont se servi-
rent les deux groupes. Il fallut l'in-
tervention de deux médecins qui fi-
rent des points de suture. Les bles-
sures ne présentent toutefois aucun
caractère de gravité.

Quatre membres
de l'Union nationale écroués

GENEVE, 2. — A la suite de l'in-
terrogatoire auquel ils ont été sou-
mis dans la journée de jeudi, les
nommés Jacques Aeschlimann, dé-
puté, Fernand Donzé, mécanicien,
Marc Chouet, étudiant, et Edmond
Duparchy, pierriste, membres de
l'Union nationale, ont reconnu avoir
pris part à la bagarre qui s'est dé-
roulée mercredi soir dans un café de
la rue du Rhône.

Tous quatre ont été écroués à la
prison de Saint-Antoine, sous l'incul-
pation, les trois premiers de voies de
fait et de dégâts volontaires avec vio-
lence, et le dernier de dégâts volon-
taires avec violence.

Après la grave bagarre
politique qui éclata dans

un café de Genève

EIGERGLETSCHER, 2. — Après la
chute de la grande avalanche de l'Ei-
ger qui est attendue chaque prin-
temps au-dessus d'AIpiglen, ' le trafic
du chemin de fer de la Wengeralp,
sur le parcours Grindenwald-Schei-
degg, a repris le 2 juin , car le danger
d'avalanche est écarté.

L'avalanche a recouvert la ligne
sur une longueur de 60 mètres et sous
une épaisseur allant jusqu 'à 4 mètres,
sans causer de dégâts. Par précau-
tion , la conduite électrique avait été
démolie. Après le déblaiement de la
neige et la mise au point des con-
duites le trafic sera repris sur tout
le réseau du chemin de fer de la
.Wengeralp et cle la Jungfrau.

Les accidents sur le réseau
des chemins de fer

L'annuaire statistique 1937 des
chemins cle fer fédéraux donne des
renseignements intéressants sur le
nombre d'accidents qui se produisent
sur notre réseau national.

En 1937, sept voyageurs ont été
tués à la suite d'accidents causés par
des trains ou des véhicules en mar-
che et quatorze voyageurs ont subi
une incapacité de travail supérieure
à quatorze jours. S'il est vrai que
toute vie humaine est infiniment pré-
cieuse et qu'on doit tendre à dimi-
nuer encore, s'il se peut, le nombre
des accidents, on mesurera cependant
le degré de sécurité cle nos chemins
de fer si l'on sait que les vingt et un
accidents, dont il est question ci-des-
sus, correspondent à 113 millions de
voyageurs (19 accidents pour 100 mil-
lions de voyageurs) et à 2 milliards
868 millions cle kilomètres-voyageurs.
A remarquer que les accidents men-
tionnés ci-dessus comprennent éga-
lement ceux dont les voyageurs se-
rment  seuls ou en partie responsa-
bles.

La grande avalanche
de l'Eiger est descendue

Le procès de contrebande
d'armes à Berne

Le cas des Neuchâtelois
inculpés

BERNE, 2. — Le quatrième jour
des débats du procès en contrebande
d'armes débute par l'audition de Re-
dard fils, marchand de vin, à Peseux,
qui fit passer 440 pistolets Walther
en contrebande à travers la frontière
française, par Paul Gremaud, sur
l'ordre des Schûrch. Il toucha 10
francs par pièce, pour cette opéra-
tion, et céda 5 à 6 francs à Gre-
maud. Il a tout de suite supposé que
les armes étaient destinées à l'Es-
pagne et il savait, par la presse, que
le trafic d'armes pour l'Espagne était
interdit.

L'accusé Auguste Steiner, de Zu-
rich , qui est, depuis avril 1937,
l'homme de confiance de la maison
Bergmann en Suisse, déclare qu'il a
reçu toutes les commandes parache-
vées de Kress, fondé de pouvoirs et
co-propriétaire de la maison Berg-
mann à Berlin. Il ne lui est jamais
venu à l'idée que les pistolets auto-
matiques qu'il vendait à Wittwer de
Bâle ou Luthi de Neuchâtel, iraient
en Espagne. Ces armes ont été im-
portées et dédouanées normalement.

Steiner a imposé la condition spé-
ciale à Luthi de ne pas livrer ces
armes à l'Espagne.

Encore nn interrogatoire
d'armurier neuchâtelois

Paul Widmer, armurier a Neuchâ-
tel , reconnaît avoir vendu environ
300 pistolets Walther aux Schûrch
vers la fin de 1936 et avoir enfreint
ainsi l'arrêté du Conseil fédéral.
Cette affaire lui rapporta 1500
francs.

Le parti social français
proteste contre

les déclarations de Luthi
BERNE, 2. — Le parti social fran-

çais à Paris a envoyé un télégram-
me à M. Trœsch, à Berne, pour pro-
tester contre les déclarations de l'in-
culpé Luthi dans le procès de con-
trebande d'armes. Le parti social
français affi rme dans son télégram-
me ne pas connaître Luthi et que la
lettre attribuée à l'Amicale du parti
social français, sous le patronage du
colonel de la Rocque, est un faux.

Luthi questionné à ce sujet à l'au-
dience d'hier a déclaré :

— C'est tout à fait régulier. Une
section ignore tout des autres.

LA VILLE
Travaux de chômage

à l'hôtel de ville
et à l'hôtel DuPcyrou

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant divers travaux de chômage
à l'hôtel de ville et à l'hôtel Du
Peyrou.

Il est prévu la réfection du pé-
ristyle de l'escalier d'honneur et de
la salle des pas perdus à l'hôtel de
ville et l'aménagement de toilettes à
l'hôtel DuPeyrou.

Une somme de dix mille francs
est attribuée pour les travaux à l'hô-
tel de ville et 13,500 fr. pour ceux
à l'hôtel DuPeyrou.

Un jubilé
au Parquet de Neuchfttel
M. Adolphe Berthoud a célébré,

le 1er juin , le 35me anniversaire
de son entrée en fonctions comme
juge d'instruction à Neuchâtel.
C'est en effet le 1er juin 1903 que
le distingué magistrat entrait en
activité, succédant à M. Grandjean.

N'était la modestie bien connue
de M. A. Berthoud, on aurait plaisir
à retracer cette longue et utile car-
rière.

Le Parquet de Neuchâtel où le
jubilaire a su se faire aimer et ap-
précier, n'a pas voulu que cet an-
niversaire passât inaperçu. Et une
fête tout intime avait été organisée,
jeudi matin , en son honneur.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrrés russes

de Paria
Total à ce jour : 415 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 juin
Température : Moyenne : 11.2. Minimum:

7.3. Maximum : 14.5.
Baromètre : Moyenne : 722.1.
Eau tombée : 13.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Variable. Pluie Jusqu 'à

17 h. 45. Eclaircies passagères le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 2 juin , 17 h. 30 :

Nuageux à beau , température en haus-
se.
Therm. 3 juin , 4 h. (Temple-Neuf), 10°

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

Niveau du lac du 1er Juin , à 7 h., 429.22
Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h., 429.26

Soixante-dix ans de dévouement
A l'hôpital de la Providence

Sœur Victonne Johot a fete hier,
ainsi que nous l'avons dit, ses
soixante-dix ans d'activité à l'bôpital
de la Providence où, depuis 1868, elle
ne cesse de prodiguer sans comp-
ter sa science et sa bonté.

Une petite fête a eu lieu à l'hôpi-

tal à l'occasion de cet anniversaire.
La jubilaire, qui a reçu il y a quel-
ques années la médaille de vermeil
de la reconnaissance française, a
été très touchée des innombrables
marques de sympathie qui lui ont
été envoyées.

Sœur Victorine JOLIOT

DE NOUVEAUX ELEMENTS
DANS L'AFFAIRE CRIMINELLE

SCHUPBACH -NICOLET ?

Autour d'un drame qui souleva une vive émotion à Bienne

On n'a pas oublie l'effrayante af-
faire criminelle découverte à Bienne
à la fin de l'année dernière : Mme
Schupbach, veuve Nicolet , avouait
avoir empoisonné son premier mari
avec la complicité de son amant,
épousé par la suite. Celui-ci avait ,
après le départ de la famille au Ca-
nada , battu à mort un garçonnet fils
du premier lit , et abusé de la fillette,
sœur de la malheureuse petite vic-
time. L'enquête effectuée d'après les
aveux des meurtriers permit de pré-
ciser nombre de points de cette ter-
rible affaire.

Celle-ci, qui souleva une émo-
tion considérable à Bienne, serait ,
aux dires de notre confrère « L'Ex-
press de Bienne », sur le point de
rebondir, des découvertes faites au
Canada ayant apporté des éléments
nouveaux.

Au surplus, voici ce que dit notre
confrère :

« On aurait retrouvé dans la presse
canadienne une note datant du 23
décembre 1935, qui relate la décou-
verte du cadavre d'un homme d'un
certain âge, également battu à mort ,
sur une route canadienne, à une cer-
taine distance de la ferme de Schup-
bach. Or l'endroit où fut  découvert
ce cadavre, il y a trois ans, est
proche de celui où viennent d'être
retrouvés les restes de Maurice Ni-
colet, à l'endroit où les déposa
le couple criminel. Il est permis de
se demander si le vieillard — dont
on ne retrouva jamais les assassins,
nous dit-on — n'a pas assisté par
hasard à la façon dont les époux
Schupbach firent disparaître les
restes de Maurice Nicolet , et si
Schupbach n'aurait pas également
supprimé ce témoin malencontreux.
Il peut n'y avoir qu 'une coïncidence,
mais dans une affaire aussi complexe
et qui a révélé déjà tant d'horribles
dessous, il vaut la peine d'examiner
toutes les possibilités.

» Nous sommes persuades que les
autorités suisses, chargées de l'en-
quête, devant ces révélations, tien-
dront à interroger particulièrement
Schupbach sur ce point.

» Nous avons d'ailleurs communi-
qué aussitôt les faits ci-dessus, entiè-
rement nouveaux dans l'affaire , au
juge d'instruction, qui a décidé d'en-
tendre à nouveau les époux Schup-
bach pour les questionner à ce sujet.

» Quant à la tâche des enquêteurs
suisses, elle est presque terminée.
Les criminels ont avoué; d'autre part
la femme de Granges qui livra à Mme
Nicolet le poison qu'elle utilisa pour
tuer son mari , s'obstine dans ses
dénégations, contre toute évidence.
Elle avait d'ailleurs fait des aveux
qu'elle a rétractés. La petite Yvonne,
fille de Mme Schupbacli-Nicolet, et
victime de Schupbach , est en séjour

à l'hôpital Wildermeth. Le docteur
B., qui avait signé l'autorisation d'in-
humer de Nicolet , mais qui se trouve
mêlé à l'affaire pour d'autres faits,
n'est pas rentré en Suisse et se trou-
ve toujours sur la Côte d'Azur. Il est
d'ailleurs réellement assez gravement
malade, comme en font foi des certi-
ficats médicaux et le témoignage d'un
spécialiste délégu é tout exprès par
les autorités pour l'examiner. Il sem-
ble bien qu'il lui soit complètement
impossible de voyager pour l'instant.
Les démarches officielles ont été
faites pour qu'une commission roga-
toire puisse l'interroger sur ter-
ritoire français, d'accord avec les
autorités de ce pays. Mais, étant don-
né les formalités officielles indispen-
sables, un certain temps risque de
s'écouler encore jusque là.

» Quant à la date du jugement des
époux Schupbach, qui comparaîtront
devant les assises, elle n'est pas en-
core déf in i t ivement  fixée. On prévoit
cependant que l'affaire viendra lors
de la session d'automne, car celle
d'été est trop rapprochée pour que
les éléments attendus encore de l'é-
tranger puissent être réunis au dos-
sier. »

Une lettre
de Philippe Godet

snr la centralisation
dn droit pénal

Il y a 40 ans

A la veille de la votation qui eut
lieu en novembre 1898 sur le prin-
cipe constitutionnel de l'unification
du droit, Philippe Godet adressait à
un journal du chef-lieu une lettre qui
est aussi actuelle aujourd'hui qu'il y
a quarante ans et dont nous ex-
trayons les passages suivants :

— Pour ma part , je n'arrive pas à
comprendre l' espèce d' indif férence
résignée avec laquelle nous allons
au-devant du scrutin de dimanche.
Car si le peup le accepte les deux
arrêtés consacrant l' unification du
droit civil et du droit pénal, nous
aurons fa i t  un pas immense dans la
voie de la centralisation, nous au-
rons porté un nouveau coup, et un
coup mortel, à l'existence des can-
tons.

— Ce n'est pas sans stupeur qu'on
entend les partisans de l'unification
soutenir qu'elle n'enlèvera rien à
la souveraineté des cantons. La p lai-
santerie — car il est d i f f i c i l e  de
prendre au sérieux ce paradoxe —
la plaisant erie est un peu forte .  Eh t
quoi 1 supprimer le pouvoir légis-
latif des cantons, c'est ne leur ôter
rien ! Recevoir nos codes de Berne
au lieu de les élaborer nous-mêmes,
c'est chou p our chou ! Vraiment, on
nous prend p our plus naï fs  que nous
ne sommes !

_ — La vérité, l'aveuglante évidence,
c'est que voter l'unif ication du droit,
c'est s'acheminer a la suppression
des Grands Conseils, devenus inu-
tiles ; c'est prép arer la suppression
de notre procédure cantonale, qui
sera inévitablement réclamée comme
corollaire de l'unification des codes;
c'est dé pouiller les cantons d' un des
attributs essentiels de leur souve-
raineté.

— On ne donne qu'un argument
en faveur de l' unification du droit :
c'est qu'il est plus commode de n'a-
voir qu'un droit civil et qu'un droit
pénal pour toute la Suisse. L'argu-
ment ne m'émeut pas le moins du
monde. Car il y  a bien d'autres cho-
ses qui seraient plus commodes, à
commencer par une langue unique.
Chose e f f royab le , nous avons en
Suisse trois langues nationales !
Combien il serait p lus simple de
n'en avoir qu'une ! Décrèterez-vous
pour cela que le p atois de Berne
sera la langue fé dérale ?
¦_— Evidemment, la diversité des

lois cantonales crée d'inévitables
complications. Mais ces complica-
tions, elles sont infiniment moins à
redouter que les dangers auxquels
nous livrera la centralisation. Que
dis-je ! elles ne sont rien au p rix
de ces dangers, et c'est faire une po-
liti que à très courte vue que de sa-
crifier les restes de la souveraineté
cantonale pour le mince avantage
d'éviter quelques ennuis matériels
et de supprimer quelques confl i ts  de
législations.

— N avons-nous donc rien com-
pris aux enseignements de l 'histoire?
Ne nous crie-t-elle pas assez haut
que la Suisse, il y a cent ans, a fai l l i
périr par l'unitarisme ? La Ré publi-
que helvétique n'a-t-elle pas été une
expérience assez cruellement signi-
f icative pour que nous soyons à ja-
mais guéris du désir de la recom-
mencer ! Quant à moi, je ne veux
point pactiser avec ceux qui vont
exposer la patrie à cette dangereuse
aventure. Je crois, en dépit des ju-
ristes, qui ne raisonnent qu'à leur
étroit point de vue de juristes, que
la Suisse a besoin des cantons pour
exister ; qu'af faibl ir  davantage les
cantons, c est a f fa ib l i r  la Suisse elle-
même ; que l'unification du _ droit
porte aux cantons une p lus irrépa-
rable atteinte que toutes les unifica-
tions précédentes.

du jeudi 2 juin 1938

Pommes de terre .. 20 1. 2.30 —.—
Baves la botte 0.20 0.25
Haricots le kg. 1-50 -.—
Pois » 1-05 -•-
Carottes » °-30 ~-~
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 010 0.30
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.50 1—
Oignons le kg. 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.25 0.30
Concombres la douz. 8.— 10.—
Asperges (du pays) la botte 1.10 —¦—
Asperges (de France) » 1 1.10
Radis » 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.70 1.20
Cerises » 1.20 1.50
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) . ' » 4-40 — .—
Fromage gras * 3_  ~'~Fromage demi-gras » 2.40 — .—
Fromage maigre ... » 1-80 —.—
Pain » 0.38 0.57
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 3.40
Vache » 180 2.80
Veau » 2-60 4-—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1-50 3.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.50
Lard non fumé » 3.20 — .—
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Marcel Wâlti-Thiémard etson fils Michel , à Lausanne ; Mon.sieur et Madame Alfred Wàlti'-Suter
à Bienne et leurs enfants : Madame
et Monsieur Nottaris-Wâlti, à Berne
Monsieur et Madame Jean Wâltil
Schmid, à Altstaetten ; Madame veuve
Thiémard et ses enfants, à Vallorbe •
Mademoiselle Mathilde Henriod , Ma-
dame Olga Beguth-Henriod, Madame
Alice Sauvain-Henriod et ses enfants
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Edouard Wâlti-Henriod, à Berne ;
Monsieur Albert Henriod et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Paul Wâlti-Utzinger et leur fils,
à Bâle ; Monsieur et Madame Charles
Suter-Merki et leurs enfants, à Neu-
châtel et Berlin, Monsieur et Madame
Adolphe Suter-Burklin et leurs en-
fants, à Genève, font part du décès de

Monsieur Marcel Wâlti
Ingénieur principal

de la maison Siemens et Halske
leur cher époux, père, fils, frère, ne-
veu et cousin, enlevé à leur affection
le 1er juin 1938, dans sa 39me année.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 3 juin.

Le culte aura lieu au temple de
la Croix-d'Ouchy à 16 h. 30. Départ
du temple à 17 heures.

Domicile mortuaire : Lausanne,
avenue Mon Loisir 3.

La Société française « La Frater-
nité » de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher camarade et com-
patriote,

Joseph SABATIER
et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu samedi *
courant , à 13 heures.

Domicile : Bateau 1.
Le comité.

t
Le travail fut sa vie.

Madame Auguste Sabatier et ses
filles, Benée et Baymonde, à Neu-
châtel;

Madame Thomas et ses enfants,
en France;

Monsieur et Madame Cadestin, à
Etoy ;

Madame veuve Sabatier et ses
enfants, en France ;

Monsieur Lacroix et ses enfants,
en France;

Madame et Monsieur Bec et leurs
enfants, en France;

Madame et Monsieur Chantelôt et
leurs enfants, en France;

Monsieur et Madame Vidal et
leurs enfants, en France,

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

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Auguste-Joseph SABATIER
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui dans sa 58me
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage „et résigna-
tion , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 juin 1938.
(Rue du Râteau 1.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 4 juin , à 13 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i—iim—iHiMnii. in mi miir-""-""-1̂

Dieu est amour.
Mademoiselle Simone Gaberel; les

enfants et petits-enfants de feu Au-
gustin Gaberel-Keller, à Savagnier,
Berlin, Neuchâtel, Fontainemelon et
Cernier ; les enfants et petits-
enfants de feu Léon Ducommun-
Février, aux Ponts-de-Martel et Pe-
seux, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Georges GABEREL
que Dieu a repris à Lui le 2 juin
1938, dans sa 50me année, après une
longue maladie.

Savagnier, le 2 juin 1938.
Le Seigneur, lorsqu'il afflige, a

aussi compassion selon sa grande
miséricorde.

Lam. de Jérémie III, 32.
L'enterrement aura lieu à Sava-

gnier le dimanche 5 juin , à 13 h. SI
•Domicile mortuaire: Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Siemens a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel Wàlti
Ingénieur en chef

du bureau de Lausanne
survenu le 1er juin 1938, ensuite
d'une embolie.

Nous perdons en Monsieur Wàlti
un collaborateur exceptionnel dont
nous avons apprécié la valeur et
les connaissances profondes et
étendues. Nous garderons de lui un
souvenir ému.

La direction et le personnel.

Monsieur et Madame Gilbert
DUPASQUIER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Geneviève-Elisabeth
La Rochette, 2 Juin 1938.

Notre nouveau feuilleton
i . 1
î Le passionnant roman de Louis d'Anvers, qui commence B
j aujourd'hui dans nos colonnes peut être considéré comme l'un «
H des plus réussis de cet écrivain fertile. La douloureuse histoire
| de Kate provoquera sans doute beaucoup d'émotion chez les §
| lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». *

Lisez tous, dès aujourd'hui r

j LE SECRET DE KA TE j
a Ce nouveau feuilleton vous enchantera. m¦ i ¦

des C F. F., du 2 Juin , k 6 h. 40
.g S Observations „„„
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e8 gradés TEMPS ET VENT

^—. __,
280 Bâle -f 15 Nuageux Calme
543 Berne -j- 12 t. »
587 Coire -j- 16 » Fœhn

1543 Davos -j- 10 » Calme
632 Fribourg .. + 14 Couvert »
394 Genève ... -f 16 » »
475 Claris 4- 14 s> »

1109 Gôschenen +11 _> »
566 Interlaken 4- 12 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +12 » »
450 Lausanne . + 17 Couvert »
208 Locarno ... -f 15 » »
276 Lugano ... 4- 16 Nuageux »
439 Lucerne ... 4- 15 » »
398 Montreux . +17 » »
482 Neuchâtel . --15 » »
605 Ragaz 4- 15 Nuageux »
673 St-Gall + 14 Pluie »

1856 St-Morltz . + 9 » »
407 Schaffh" . +16 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +11 Couvert Vt d'O
537 Sierra + 15 Nuageux Calme
562 Thoune ... + 15 Pluie prb. »
389 Vevey + 16 Couvert »

1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag. s>
410 Zurich . . .+ 16 Pluie »

Bulletin météorologique

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le L/UIVDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 7 juin se-
roiit reeues jusqu'au samedi
4 juin à midi.


