
Image d'actualité

Près de Meaux (Seine-et-Marne), nn aqueduc passant sous le canal
de l'Ourcq s'est soudain affaissé sur une longueur de trente mètres,
déviant ainsi le cours des eaux da canal qui se déversent maintenant
dans la marne. Le canal a été asséché. — Voici nne péniche gisant
sur le flanc devant le trou produit par l'affaissement de l'aqueduc

Les efforts faits
pour maintenir la paix

Pentecôte politique

La politique n'a pas chômé en
ces fê tes  de Pentecôte. L'idée d' une
médiation dans le conflit  d 'Espagne,
lancée la semaine dernière par la
presse britanni que , n'a pas été rete-
nue. Le général Franco a fa i t  savoir,
une fo i s  de p lus, qu'il ne pouvait
l'accepter en aucun cas. Au reste,
la nouvelle avance qu'il vient d' ef-
fectuer , en huit jours, sur le front
du Levant , ne saura que le rendre
plus intransigeant.

Les bonnes intentions de ceux qui
pa rl&nt-de médiation ne sont certes
pas en cause. Cependant, il faut
convenir qu'une telle formule est
impossible à réaliser à l'heure ac-
tuelle. Toute base commune fai t
défaut , non seulement pour les deux
parties en cause, mais pour les Etats
qui , de part et d'autre, les soutien-
nent. Dès lors, la seule solution qui
puisse encore enrager et limiter le
plus possible les dégâts est encore
celle de la non-intervention — so-
lution à laquelle le gouvernement
anglais, malgré certains de ses
journaux , semble vouloir continuer
de se tenir.

• _
En Tchécoslovaquie, tout non plus

n'a pas été calme, ces deux jours.
En raison des fêtes , la dernière
tranche des élections communales
n'a pas eu lieu; elle est renvoyée à
dimanche prochain. Mais le parti
autonomiste slovaque, présidé par
Mgr Hlinka , en a profité pour tenir
son congrès à Presbourg et form u-
ler des revendications dont on lira
ailleurs la teneur et qui constituent
un séparatisme véritable.

Pour détourner l'attention d'aussi
fâcheuses tendances, M. Hodza, pré-
sident du conseil, a également tenu
à Presbourg une manifestation qui
dépassa en ampleur, dit-on, celle
des autonomistes et où il a dé claré
hautement que le sentiment slovaque
ne peut s'a f f i rmer  que dans le ca-
dre de la républi que tout entière.
Le président du conseil a été —
dit-on encore — longuement ap-
prouvé par la foule.

Le problème slovaque pourtant ne
doit pas faire oublier l'autre, le
princi pal , celui des Allemands des
Sudètes qui continue à se poser, en
fait , dans toute son acuité et qui
est celui qui menace véritablement
la Tchécoslovaquie. A ce propos ,
l'on a parlé d' un p lébiscite à ef-
fectu er _ dans les régions sudètes
pou r décider défin itivement de leur
sort. C' est un correspondant du
Times qui a émis l'idée, laquelle ,
certes , ne ferait  que hâter la dislo-
cation voulue par le Reich.

m a

En vérilé , devant la menace alle-
mande qui pèse toujours p lus lour-
dement sur l'Europe centrale ,
comme devant les risques d'élarg is-
sement du conflit  espagnol — les
étranges bombardements sur terri-
toire fran çais constituent un grand
avertissement — le moyen de main-
tenir la paix et de sauvegarder ses
dernières chances réside de p lus en
plus dans une position de la part
de l'Ang leterre et de la France qui
soit fa i te  de force et de puissance
et non p lus d'abstractions et d'idéo-
logie.

M. Neville Chamberlain l'a fort
bien compris et l'on a pu dire de
lui qu 'il avait sauvé la paix le 21
mai , en mettant le holà une p remiè-
re fo i s  aux visées allemandes sur
Prague. M. Daladier, qui a prononcé
samedi un important discours à
Lgon sur la force de la France,
semble le comprendre également
pou r sa part. Mais puisse-t-il être
soutenu par son entourage s'il s'en-
gage résolument dans cette voie!

B. Br.

LES ASSISES
SOCIALISTES

DE ROYA N

En France

Marceau-Pivert exclu du parti
en fondra-t-il un nouveau ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

C'est aujourd'hui mardi seulement
que M. Léon Blum prendra la parole
au congrès socialiste sur le débat
concernant l'attitude à prendre vis-
à-vis du gouvernement. Cinquante
orateurs se sont succédé depuis di-
manche soir sur ce sujet.

Si l'on excepte la condamnation
définitive de M. Marceau-Pivert et
de ses amis, rien de bien saillant n'a
jusqu'ici marqué les assises socia-
listes de 1938. En conclusion, il y
aura donc, si toutefois ces francs-
tireurs de la démocratie ne deman-
dent pas leur pardon avant le 1er
juillet, un parti politique de plus. Et
la gauche révolutionnaire rejoindra
la quatrième Internationale de
Trotzki. Programme: la révolution
immédiate...

Ceci dit, la motion qui sera sou-
mise à l'approbation du congrès sera
sans doute celle dont M. Blum a as-
suré la rédaction, d'accord avec ses
collègues socialistes du parlement.

(Voir la suite en sixième page)

Les autonomistes slovaques tiennent
leur congrès a Presbourg, f ormulant

des revendications quasi sép aratistes

La situation en Tchécoslovaquie pendant les fêtes de Pentecôte

Mais M. Hodza, dans la même ville, fait acclamer
le lendemain l'unité de la république

Les revendications
slovaques

PRAGUE, 6. — Le « Slovak » pu-
blie le texte du projet de loi que les
représentants parlementaires du parti
populaire slovaque présenteront au
parlement sous le nom de « revision
de la constitution ».

Ce projet prévoit notamment l'élec-
tion d'une diète slovaque trois mois
après la promulgation de la loi d'au-
tonomie. Le président de la républi-
que convoquera la diète slovaque à
Presbourg, un mois après les élec-
tions. La diète élit le gouvernement
slovaque qui exercera le pouvoir
exécutif sur la Slovaquie.

11 est compétent pour les questions
civiles, douanières, la navigation , les
postes, télégraphes, téléphones, les
monopoles et entreprises d'Etat. Un
tribunal suprême slovaque sera cons-
titué. Dans les écoles, l'enseignement
se fera en slovaque.
I_e congrès des autonomistes

obtient peu de succès
PRAGUE, 6. — L'agence Ceteka

déclare ce qui suit au sujet des ma-
nifestations du parti populaire slo-
vaque de Mgr Hlinka qui se sont
déroulées à Presbourg.

Le parti Hlinka avait demandé
aux autorités de Bratislava de réser-
ver pour le congrès du parti une
place pouvant contenir 80,000 per-
sonnes; ce qui fut fait. Toutefois,
la manifestation ne réunit que
18,120 personnes, selon des consta-
tations officielles. Les organisateurs
avaient annoncé qu'un manifeste
destiné à la population slovaque se^.

rait lu sur la place du Théâtre na-
tional slovaque.

Vu la faible participation à la
réunion , cette lecture n eut pas lieu
et les représentants de la presse qui
étaient présents furent invités à se
rendre auprès de Mgr Hlinka , qui
leur tint un discours autonomiste.

Un discours
de Mgr Hlinka

PRESBOURG, 6. — Au cours de la
manifestation slovaque du parti po-
pulaire, Mgr Hlinka, président du
parti, prononça un discours, au dé-
but duquel il déclara que les mem-
bres du parti populaire slovaque
n'étaient pas venus à Presbourg pour
manifester. Il demanda ensuite à
l'assemblée si elle approuvait la mo-
tion d'autonomie que le parti a l'in-
tention de soumettre au parlement.
L'assemblée répondit , en chœur, par
l'affirmative.

Mgr. Hlinka lut ensuite le télé-
gramme-réponse du président de la
république faisant suite aux saluta-
tions télégraphiques du parti. Il con-
clut :

_ Vous voyez combien les forces
m'abandonnent. C'est pourquoi je
vous parle, aujourd'hui , pour la der-
nière fois. Mais toi , ô mon cher peu-
ple slovaque, je t'assure que je ne
cesserai de t'aimer. »

Le parti slovaque de
M. Hodza affirme par contre
sa volonté de ne faire qu'un

avec les Tchèques
PRESBOURG, 6. — Plus de 50,000

personnes ont assisté à la manifes-

tation du parti agrarien slovaque
dont M. Hodza est président. Celui-ci
a pris position dans un discours
contre les revendications du parti
Hlinka. Il s'est dressé pour la défense
de la république.

« Les Slovaques, dit-il, n'ambition-
nent pas de se laisser devancer par
les Tchèques, ni comme ouvriers, ni
comme fonctionnaires, ni comme sol-
dats. La Slovaquie est devenue in-
destructible. Nous ne ferons tous
qu'une seule âme, qu'un seul esprit,
qu'une seule volonté.

» La Slovaquie déclare à toute
l'Europe : Nous sommes maîtres dans
cet Etat , nous en sommes responsa-
bles et nous déciderons de toutes ses
affaires. »

La foule crie : « Vive le gouver-
nement ! »

« A la base de la liberté slovaque
est la liberté tchécoslovaque. Nous
déclarons la guerre à tous ceux qui ,
par mauvaise foi ou par erreur cri-
minelle, veulent faire du tort à la
Slovaquie et à la république. Nous
mènerons cette lutte par tous les
moyens constitutionnels. Je vous in-
vite à ne pas laisser mutiler ou af-
faiblir notre union tchécoslovaque.
Cet engagement que nous prenons,
voulez-vous le prendre ? »

La foule répond : « Oui ».
« En revanche, je vous promets,

tant que Dieu m'aidera et que je le
pourrai , de travailler pour vous, pour
la république tchécoslovaque et pour
l'union slovaque. »

_B¥~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Des avions inconnu! lâchent dei bombes
sur territoire français

Traversant , dimanche matin, la f rontière des Pyrénées

Une vive émotion â Paris où M. Daladier ordonne de prendre
des mesures. — Lundi des appareils venus d'Espagne ont â

nouveau survolé la région de l'Ariège

Dans le port d'Alicante un vapeur anglais est aussi bombardé : cinq tués
FOIX, 6 (Havas). — Dimanche

matin, vers 8 heures 30, par une
visibilité très défectueuse en raison
de la brume qui couvrait les hautes
montagnes, un groupe de neuf avions
de type inconnu a survolé le terri-
toire français. Les appareils, peints
en gris, volaient à 1000 mètres d'alti-
tude environ, en formation de 3.
C'est entre Ax-les-Thermes et le vil-
lage d'Orgeix, à 12 km. environ de
la frontière, que les avions ont lancé
une dizaine de bombes. Les projec-
tiles n'ont pas fait de victimes et au-
cune maison n'a été atteinte.

Le récit d'un témoin
TOULOUSE, 6. — Un des témoins

du survol de l'Ariège par des avions
inconnus a déclaré qu'il péchait non
loin d'Orgeix depuis cinq heures du
matin, lorsqu'il vit soudain , volant à
assez basse altitude, un groupe de
neuf avions de couleur grise, mar-
chant par groupe de trois.

« J'ai eu l'impression, dit-il, qu'ils
venaient de la direction d'Ax-les-
Thermes. Ils ont traversé l'Ariège
au-dessus du château d'Orgeix , puis
ils sont allés jusqu'au lac d'Orlu en

suivant la vallée de l'Ariège. Ils sont
ensuite revenus sur Merens et L'Hos-
pitalet. Arrivés à Orgeix, ils ont tra-
versé le village, puis sont allés tour-
ner au-dessus du plateau de la Chiou-
la. Un peu plus tard, ils revinrent et,
autour du village d'Orlu, laissèrent
tomber leurs trois premières bombes.
Une de celles-ci tomba à deux
cents mètres de moi. D'un mouve-
ment instinctif , je m'étais jeté sous
un éboulement de pierres. Bien m'en
prit, car des éclats sont tombés à la
place même où je me trouvais.

» Quelques secondes plus tard , une
nouvelle explosion se produisit, à
trois cents mètres environ de la pre-
mière, suivie bientôt d'une troisième.
Des bombes tombèrent encore, et de
l'endroit où j'étais caché, j'ai pu voir
les neuf avions disparaître vers la
Tour de Carol. »

Les avions ont survolé
une ville située à 80 km.

de la frontière
TOULOUSE, 6 (Havas). — On ap-

prend maintenant que le raid des
neuf avions inconnus qui laissèrent

tomber des bombes dimanche près
d'Orgeix, s'est poursuivi jusqu'à Ta-
rascon sur Ariège, à environ 80 km. à
l'intérieur du territoire français.

Avant l'arrivée à Paris des souverains anglais

Les préparatifs sont activement poussés à la gare du Bois de Boulogne
pour la réception des souverains britanniques

Un nouveau raid sur
territoire français
PERPIGNAN, 6 (Havas). — Lundi

à 11 h. 08, des avions de nationalité
inconnue ont survolé à nouveau le
territoire français, s'avançant jus-
qu'au village d'Osseja, à 4 kilomètres
de Bourg-Madame. Les D.A.C. fran-
çaise et espagnole entrèrent immé-
diatement en action et un certain
désordre se manifesta aussitôt parmi
les appareils évoluant par groupes
de trois.

Il fut impossible de déterminer la
caractéristique des avions, qui évo-
luaient à environ 2000 mètres. Les
appareils, qui ne lancèrent aucune
bombe, repartirent vers Barcelone.

M. Daladier se livre
à une enquête personnelle
VILLACOUBLAY, 6 (Havas). — M.

Edouard Daladier, président du con-
seil, est parti pour la région d'Ax-
les-Thermes, où des bombes d'avion
ont été jetées dimanche, pour se li-
vrer à une enquête personnelle sur
place et envisager, d'accord avec les
autorités militaires locales, toutes
mesures propres à empêcher le re-
tour de pareils incidents.

L'aviation française donnera
la chasse à tout avion

étranger
PARIS, 6 (Havas). — La présidence

du conseil communique :
« M. Daladier a donné les instruc-

tions nécessaires pour que là fron-
tière espagnole soit désormais proté-
gée par l'aviation française. Celle-ci
a reçu l'ordre de donner la chasse à
tous les avions, quelle que soit leur
nationalité, qui menaceraient le ter-
ritoire français dans la région pyré-
néenne. »
(Voir la suite en dernières dépêches)

LA BAISSE DES TARIFS
DE CHEMINS DE FER

Voyager à meilleur compte !

Des précisions sur le projet actuellement à l'étude
Depuis quelque temps, on parlait

— mais sans avoir grandes précisions
— d'une baisse générale des tarifs
ferroviaires suisses pour le transport
des voyageurs. Ces tarifs, on le sait,
sont actuellement très élevés et re-
présentent par rapport à 1913 une
augmentation de 69 à 125 %.

Le « Journal de Genève » donne
certaines précisions sur les réduc-
tions qui sont actuellement étudiées
en commun par les C. F. F. et les
chemins de fer privés.
vwssss-ssssjssssssss-ssy-sssssssss-ssssssssjsssssss-si

Le prix du kilomètre serait abaissé
comme suit :

En troisième classe, simple course,
de 7,5 c. à 6 c. ; double course, de
12 c. à 9 c.

En deuxième classe, simple course,
de 10,5 c. à 8 c. ; double course, de
16,8 c. à 12 c.

Pour la troisième classe, la réduc-
tion de base sera de 20 % sur le trajet
simple course.

Les billets de double course pré-
senteront sur le prix de deux billets
simples une réduction de 25 % (ac-
tuellement 20 %).

Les surtaxes pour train direct se-
ront aussi fortement atténuées et sim-
plifiées.

Au lieu de quatre catégories de
distances, il n 'y en aurait plus que
deux, la surtaxe étant uniforme pour
toutes les classes de voiture. Elle se-
rait de 50 c. jusqu 'à 100 km. et d'un
franc pour les parcours supérieurs.

En revanche, les billets du diman-
che, les billets de familles et les ré-
ductions spéciales pour étrangers se-
ront supprimés.

Un avantage sera cependant accor-
dé aux familles — toujours selon le
projet — en ce sens que les enfants
seront transportés gratuitement jus -
qu'à sept ans (quatre ans actuelle-
ment) et à demi-tarif jusqu 'à seize
ans (douze ans actuellement) .

Voici au surp lus un tableau qui
permettra de mieux se rendre compte
de l'effet des réductions envisagées :

Sans surtaxe Avec surtaxe
uniforme

Mme cl . lime cl. Illmecl . lime cl.
Simple course

Pr. Pr. Fr. Pr.
100 km. projet 6.— 8.— 6.50 8.50

» prix actuel 7.50 10.50 8.50 12.—
200 km. projet 12.— 16.— 13.— 17.—

» prix actuel 15.— 21.— 17.— 24.—
300 km. projet 18.— 24.— 19.— 25.—

» prix actuel 18.— 25.20 20.— 28.20
Aller et retour

100 km. projet 9.— 12.— 10.— 13.—
» prix actuel 12.— 16.80 14.— 19.80
» bll. dim. 7.50 10.50 9.50 13.50

200 km. projet 18.— 24.— 20.— 26.—
- prix actuel 24.— 33.60 28.— 39.60
» bll. dim. 15.— 21.— 19.— 27.—

300 km. protêt 27.— 36.— 29.— 38.—
» prix actuel 28.80 40.20 32.80 46.20
» bll. dim. 18.— 25.20 22.— 31.20

J'ECOUTE...
Un peu de compréhension,

s. v. p. !
Il est toujours for t  d i f f i c i l e  de se

mettre à la p lace d' autrui. Si on se
livrait, couramment, à ce petit exer-
cice, for t  toni que d'ailleurs, la face
du monde en serait rapidement
changée. . ...,- .. _,

Comme on comprend ce vigneron
neuchâtelois qui nous écrit — et
qui signe en toutes lettres de son
nom de brave cultivateur — pour
nous dire combien l'ont ulcéré les
réflexions d' une dame abstinente.
Passant devant une treille en par-
fai t  état, cette personne s'exclama :
« Que nous racontent-ils, nos vigne-
rons ? Ils nous bourrent le crâne.
Ils se lamentent sur leurs vignes qui
auraient beaucoup sou f f e r t  du gel.
Heureusement que je peux me ren-
dre compte du contraire. »

Tout doux ! Madame. Ne vogez-
vous donc pas que vous vous trou-
vez devant une treille entièrement
abritée par un avant-toit ?

Méfions-nous des jugements préci-
pités ! Les propos de notre absti-
nente sont de ceux qui allument ou
attisent les colères. Trop d'incom-
préhension révolte.

Les dégâts causés par le gel, au
vignoble surtout , ne sont que trop
réels, hélas ! Ils viennent, de plus,
d'être officiellement constatés. La
végétation — tout ce qui a repoussé
après les nuits glaciales — pe ut pa-
raître normale. Regardez-y, s'il
vous plaît ! d' un peu p lus près.
Vous verrez que ces ceps nouveaux
ne portent rien, ou presque rien.

La condition du viticulteur con-
tinue à mériter toute notre sgmp a-
thique attention et un intérêt agis-
sant, dans l' esprit de la plus gran-
de solidarité.

Vous avez vu, sans doute , dans
des listes de souscrip tion en faveur
des viticulteurs éprouvés , des absti-
nents apporter leur écu ou plus en-
core.

Voilà la vraie compréhension et le
geste émouvant !

Autrefois , la passion faisait dire
que la vigne sentait passer les ef-
fets  de la colère du ciel, parce qu'il
y avait le phy lloxéra, le mildiou, les
vers et autres fléaux. Aujourd'hui ,
où c'est toute l'agriculture qui est
obligée de multip lier les traitements
et les pansements, on entend moins
de tels jugements.

Celui de la dame abstinente n'en
avait pas moins une odeur de vinai-
gre. Or, ce n'est, certes ! pas de ce-
la que nos vignerons ont besoin.

PRANCHOMME.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e rensei gner à notre bureau.
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d' absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardil» et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

Samedi matin, le conseil d'adminis-
tration du B.I.T. s'est réuni afin de
procéder à l'élection du successeur-
de M. Butler, directeur da B.I.T.,
démissionnaire. M. John-G. Winant .
sous-directeur américain du B.I.T.,
a été appelé à succéder à M. Butler

M. Winant est nommé
directeur du B. I. T.



Le secret de Kate
FEUILLETON

de la _ Feuille d'avis de Neuchâtel »

D après 1 anglais
par 3

LOUIS D'ARVERS

La malade se détourna , mais Kate
eut le temps d'apercevoir la rou-
geur ardente qui flamba une secon-
de sur les joues pâles.

La grande sœur se sentit une âme
nouvelle dans laquelle il n 'y avait
plus de colère, ni indignation , mais
seulement amour et pitié.

Elle s'agenouilla près du lit et mit
son visage tout près de celui de sa
sœur :

— Flo, ma chérie, il faut avoir
confiance en moi, et n'avoir peur de
rien tant que je serai près de vous.
Je suis plus que votre sœur, pres-
que votre maman, vous savez.

Le visage anxieux se retourna
vers elle.

—» Je ne suis pas digne de votre
affection , Kate, vous ne savez pas...
si vous saviez, vous vous détourne-
riez de moi avec horreur.

Kate feignit de ne pas entendre
et appuya la jolie tète pâlie sur son
épaule.

— C'est ainsi que vous vous pla-

ciez quand vous étiez petite fille, et
que vous aviez besoin d'être conso-
lée. Flo, ne vous détournez plus de
moi , nia chérie, je connais votre se-
cret.

Flo eut un cri d'angoisse et es-
saya de se libérer des bras qui l'en-
laçaient si tendrement, mais Kate ne
desserra pas son étreinte.

— Ecoutez-moi, ma chérie, je sais
tout et je vous aiderai. Vous êtes
ma petite sœur et je dois vous pro-
téger envers et contre tous ; et mê-
me si le monde entier était contre
vous, je resterais à vos côtés. Mais
il faut croire en moi et n'avoir pas
peur de votre grande sœur. Le doc-
teur m'a dit que bientôt, très bien-
tôt , vous auriez un petit enfant.

— Et vous ne me haïssez pas,
Kate ? Vous ne me chassez pas...

— Mais non , ma chérie, je ne
veux même pas vous juger puisque
je ne sais pas. Peut-être êtes-vous
mariée mystérieusement comme le
docteur le croit... En ce cas...

Mais de nouveau la pâleur d'an-
goisse ravageait le joli visage de la
malade, et Kate se souvint de la re-
commandation du docteur : « Ne
questionnez pas, sa vie dépend de
votre discrétion et de votre patien-
ce. »

— Je ne peux pas, je ne peux pas ,
répétait Flo, mon secret doit mou-
rir avec moi. Oh ! si je pouvais seu-
lement mourir.

— Calmez-vous, de grâce, ma ché-

rie, je ne vous demanderai plus
rien. Mais quel homme a pu être
assez misérable...

— Ce n'était pas un misérable,
Kate, mais je ne puis rien vous
dire... pas un mot... rien... Ne m'in-
terrogez plus, je ne peux pas...

Voyez-vous, Kate, les gens parlent
de la mort avec terreur, et il me
semble à moi qu'elle serait douce et
bienfaisante en comparaison de tout
ce que j'ai souffert.

J'ai dû parler et rire, alors que
mon cœur était contracté de dou-
leur, et l'effort m'a rendue à demi-
folle...

Kate qui commençait de s'alar-
mer d'une telle excitation nerveuse,
renonça à toute question , et ne pen-
sa plus qu'à la calmer.

— Reposez-vous, ma chérie. J'ai
eu tort de vous fatiguer de mes
questions, ce n'est pas l'heure des
confidences, même si cette heure
doit venir un jour... Ne pensez qu'à
vous soigner, afin que votre bébé ne
soit pas un orphelin dès sa nais-
sance. Us n'aura que vous pour le
soigner, puisque...

Elle s'interrompit, confuse de ne
pas savoir se dominer assez pour
éviter le terrain brûlant des ques-
tions ou des rappels.

Ce lui fut un soulagement de voir
entrer le docteur.

— Son état s'aggrave, dit-elle tout
bas, j'ai peur d'avoir trop imparfai-
tement suivi vos conseils.

— Ne vous effrayez pas, c'est la
réaction , elle a trop longtemps por-
té seule son lourd secret. Nous al-
lons pour commencer la changer de
milieu...

— Vous avez trouvé un logement?
— Oui , dans un tranquille et joli

petit cottage, tout proche d'une fer-
me, à l'entrée de la ville ; vous y se-
rez loin du bruit , tout en étant as-
sez proche des approvisionnements
et du secours en cas de besoin.

— Combien vous êtes bon!...
— J'ai loué pour une jeune fem-

me dont le mari est aux colonies et
qui habite avec sa sœur. Je n'ai
donné aucun nom, à vous de déci-
der.

— Ma sœur sera Madame Max-
velle, et moi Miss Duvert, dit
promptement Kate. Ce sont deux
noms portés autrefois dans notre fa-
mille.

— Parfait. J'ajoute que la pro-
priétaire du cottage est une vieille
femme respectable, dont vous n'avez
pas à redouter les commérages.

Ce disant, il ne quittait pas sa
malade du regard. Il s'avança et
plaça un petit anneau d'or au qua-
trième doigt de la petite main brû-
lante.

— Voilà qui était indispensable,
dit-il à la grande sœur, et vous me
pardonnerez d'avoir pris la liberté
de cet achat , sachant que vous ne
pouviez quitter votre malade. Je
voudrais la faire transporter là-bas

le plus vite possible. J'ai demandé
l'ambulance...

— L'ambulance? répéta Kate alar-
mée.

— Hélas oui, je ne peux pas vous
cacher que votre sœur est en grand
danger , et il faudra tous nos soins
et toute votre prudente indulgence
pour la sauver.

Déjà un domestique venait préve-
nir le docteur que l'ambulance était
à la porte, et deux infirmiers se pré-
sentaient.

Fort heureusement, Florence était
absolument inconsciente pour le mo-
ment, et il n'y eut aucune explica-
tion à lui fournir.

Une heure plus tard, elle reposait
dans une chambre claire, ouverte
par deux grandes baies sur la cam-
pagne.

Elle ouvrit un instant les yeux et
regarda autour d'elle avec effare-
ment, tandis que les terribles mots
qui hantaient son cerveau revenaient
à ses lèvres :

— Cela tuerait Kate, si elle savait.
Le docteur mit la main sur son

front brûlant.
— Comme elle semble jeune pour

avoir été mariée déjà... murmura-t-il
inconsciemment.

Et comme Kate s'approchait.
... Car elle a été mariée, vous pou-

vez en être sûre, Lady Chatertis, le
secret qui la tue est bien plutôt ce-
lui d'un mariage qu'elle ne veut pas
avouer que celui do sa maternité.

— Comment admettre en ce cas
qu'il l'ait abandonnée !

— Il est mort peut-être...
— En ce cas, pourquoi ne pas le

dire ?
Le docteur se détourna un instant

de la malade pour regarder la jeune
fille droit dans les yeux. ,

— Ne cherchez pas à savoir —
puisque d'après son délire... elle ne
veut pas que vous sachiez. Soignez-la
sans penser à rien d'autre.

Deux jours plus tard , Kate était
assise près du lit de la jeune femme
ne gardant qu'un faible espoir de la
sauver. Pourtant la terrible fièvre
avait un peu baissé et le délire avait
cessé.

A côté, un bébé vagissait dans un
petit moïse. Il semblait ne demander
qu'à vivre. Quelques mots vinrent
aux lèvres de la jeune mère.

Le docteur se pencha pour écouter.
— Toujours la vieille histoire,

dit-il à Kate en se redressant.
Elle pense que son enfant est mort.

Qu'est-ce qui a pu lui donner cette
idée ?... Son enfant vit et j'espère
qu'il sera encore là cette nuit.

— Et elle ?
Le docteur eut un geste d'impuis-

sance.
— Je ferai l'impossible. Dieu fera

le reste.
Kate mit sa main sur le bras du

docteur.
(A suivre.)

A louer, rue de la Côte-Ar-
nold-Guyot, dès le 24 Juin,

bel appartement
dans Immeuble en construc-
tion, de quatre chambres,
chambre de bonne, chauffage
général et toutes dépendan-
ces. S'adresser à H.-L. Meys-
tre, entrepreneur, Sablons 49,
Tél. 52.408. *.

A louer, Grand'Rue,
logement 2-3 < l i .i in-
l.res. Etude Brauen.

24 juin
A louer logement moderne

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

A remettre, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 ebam-
bres, avec tout con-
fort. Lioyer à partir
de Fr. ÎOO.— par mois,
chauffage et service
de concierge compris.

Etude Petitpierre &
HotiE. 

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

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

Petite chambre, au soleil.
1er Mars 6, 3me, à gauche.

Jolie chambre indépendan-
te, pour monsieur tranquille.
Vue, soleil . 20 fr. S'adresser
Vleux-Châtel No 35, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée, central.
Vleux-Châtel 21, 2me.

Chambre et pension
(conviendrait aussi pour étu-
diant.) Musée 2, Sme.

On cherche & louer pour
monsieur seul, solvable, pour
le 24 septembre, à Corcelles
ou Peseux, dans maison tran-
quille,

LOCEMENT
de trois ou deux chambres,
cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil et belle vue éten-
due. Paire offres par écrit
sous chiffres C. C. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
APPARTEMENT *

trois pièces
cuisine, bains, central. Adres-
ser offres écrites à T. P. 764
au hjureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à louer,
& Neuchâtel, pour date à con-
venir,

petit appartement
d'une ou deux chambres, avec
chauffage général et vue. —
Centre ville exclu . Adresser
offres écrites à R. T. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour
fin juin, une

jeune employée
de bureau

ayant un peu de pra-
tique et des notions
de la langue alle-
mande. Se présenter
avec certificats chez
M. 1.1 Ii. - ISEI-GER,
Beaux-Arts 17.

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

petits appartements
d'une ou de deux chambres,
ainsi qu'un

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

Etude L. PARIS
NOTAIRE

COLOMBIER Tél. 63.226

A louer à Colombier, 24 Juin
ou date à convenir :

cinq chambres, dépendan-
ces, belle situation,

quatre chambres, dépendan-
ces, situation ensoleillée,

trois chambres, dépendan-
ces, loyer modeste,

deux chambres, dépendan-
ces, chauffage compris.

24 septembre 1938 :
trois chambres, loyer mo-

deste.

Séjour d'été
A louer Joli logement meu-

blé, eau, électricité, verger,
forêt à deux minutes, vue
magnifique. — S'adresser à
Jules Richard, propriétaire,
Enges par Salnt-Blalse. 

A louer, Côte-Per-
tuis du Soc, beau lo-
gement confortable,
5 ebambres. véranda,
grand jardin, belle
vue. — 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-Alr-Mall : dans villa, su-

perbe logement de six cham-
bres.

Monruz : logement de trois
chambres. Part de Jardin.

Maillefer-Tivoli : 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.

Serrières : logements de trois
et quatre chambres.

Cortaillod : logement de deux
chambres.

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

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

~~ï louer, COI_OM-
BIÈBE, beaux loge-
ments 4-5 ebambres.
Confort. Jardin, ter-
rasse. Belle vue.

Etude Brauen. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement
et pouf le 24 Juin:

Escaliers du Château: Cinq
chambres et confort. Ma-
gnifique appartement.

Rosière: Trois chambres tout
confort.

Parcs: Trois chambres, bains
et central.

Chaudronniers: Deux cham-
bres.

Rue des Moulins: Une cham-
bre.

Faubourg du Château: Six
chambres et confort.

Vauseyon: Deux chambres.
Chavannes: Une chambre.

24 septembre:
Evole: Six chambres et con-

fort . Appartement remis &
neuf.

Garages, caves et petit maga-
sin.

Chavannes, à louer Joli lo-
gement, remis a, neuf, d'u-
ne grande chambre et cui-
sine. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Avenue des Alpes
Pour 84 juin, beaux

appartements de trois
ebambres, tout con-
fort, central, service
de concierge. — Vue
étendue. — S'adresser
à l'Agence romande
immobilière, place
Purry 1, _.ench-_tel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement _.
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de Jardin.
Prix modéré. Agence Roman-
de Immobilière, place Purry 1,
Neuchfttel. Tél. 51.726. 

Saint-Nicolas
Pour tout de suite, beau lo-

gement de trois chambres ,
central , eau chaude, concier-
ge ; part de Jardin. S'adresser
à l'Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel  ̂

BEAU MAGASIN
AVEC CAVE

à louer dans la bou-
cle, pour le  34 juin
1938, — Etude Jean-
neret et Soguel, MA-
le 10. 

Les Fahys
Un Joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 61 fr., pour le
24 Juin. S'adresser à l'Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

A LOUER *
pour tout de suite

Aux Draizes
bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, Jardin. — Etude
Baillod et Berger . Tél. 52.326.

A louer (libre tout de sui-
te),

MAISON FAMILIALE
quatre chambres, cuisine, tou-
te dépendance, poulailler,
écurie pour petit bétail. Jar-
din de 471 m . arbres frui-
tiers, etc. S'adresser à Mme
veuve Emile von Kaenel , les
Hauts-Geneveys.
~~Â louer, EVOLE,
beaux logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer à

Auvernier
pour le 24 septembre, appar-
tement moderne de trois piè-
ces plus une ravissante cham-
bre Indépendante et une
chambre de bain. Situation
splendlde à deux pas du vil-
lage, sur la route Colombler-
Peseux. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.468. 

Hôpital 11
Logement trois chambres,

bain, central, 70 fr. par mois.
S'adresser au magasin. +

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne.
Magnifique situation.
S'adresser sous chif-
fres G. B. 609 au bu-
de la Feuille d'avis.

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

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

A louer, SEYON, lo-
gements 2-5 cliaiii-
hrcs. Etude Brauen.

Maison de campagne
A louer, au VAL-DE-RUZ

(la Borcarderie), maison de
douze chambres, cuisine, bains
et dépendances. Garage et
Jardin. Pourrait être divisée
en deux ou trois logements.
Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

GARAGE à remettre dans
le quartier de la Côte prolon-
gée. Etude Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été
dans la partie ouest de Chau-
mont, à vingt minutes dé ' la
station du funiculaire, chalet
meublé de huit chambres et
dépendances. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

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. S .

A louer, rue Lotiis-
Favre, beau logement
de 3 chambres. —
Etude Brauen. 

PARCS
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Mu-
sée 4. Tél. 51.468. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital , une

petite maison
de huit chambres, chambre
de bonne. Serait éventuelle-
ment modernisée. Conviendrait
pour pension ou grande fa-
mille. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, Tél. 51.468. 

A louer

à Beauregard
petite maison de quatre piè-
ces, sans confort moderne, 60
fr . par mois et entretien d'une
cour. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, faubourg du
Crêt 8. 

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer immédiatement :
ÉVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
ROUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONTAINE-ANDRÉ: un grand
entrepôt.

RUE DU BASSIN: cinq cham-
bres, confort , nombreuses
dépendances.

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

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

gnon de deux chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral .

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

Pour le 24 septembre :
ROUTE DES GORGES : trois

chambres et dépendances.
Pour date à convenir :

COMBA-BOREL : petit loge-
ment de deux ou trois
chambres, chauffées, avec
cuisine et dépendances.

VÏEIJX-CHATEL 15.
A louer beau loge-
ment de 5 ebambres,
remis à neuf. Chauf-
fage central ; bains ;
buanderie. Vue. —
Etude Brauen. no-
taires

 ̂

Grlndelwald
A louer dans chalet, deux

chambres trois lits, grande
véranda, cuisine électrique. —
A. Bohren , Raln . 

A louer, SABLOÎ-S,
beaux logements 4-5
chambres. Confort.

Etude Brauen. 

Séjour d'été
A louer à la Jonchère, beau

logement de deux chambres,
cuisine. S'adresser à William
Moser.

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

HOPITAL 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.

24 juin - Côîe 115
A louer dans mai-

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

S'adresser Cote 115,
3me étage A gauche.

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

A louer tout de suite (cas
Imprévu),

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

S'adresser au magasin Mor-
thier. 

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond. Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
piêces, avec et sans bain.

Neubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrières : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville et
Neubourg : trois pièces.

S'adresser â la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195 .

LOGEMENTS A LOUER :
Passage Saint-Jean: 4-6 cham-

bres, confort.
Pertuis du Soc : 3-5 cham-

bres, confort.
Colombière : 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Matlle : 5 chambres, confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 4-5 chambres, confort.
Saars: petite maison 5 cham-

bres.
Seyon : 2-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Râteau : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, atelier
pour peintre ou photographe,
cave, garage, garde-meubles

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. _n ^ponse à des annonces parue,
dans la c FeuUle d'avis a,Neuchâtel ». reçoivent des y.
fres accompagnées ae - _rtii],
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le pi^
tôt possible à leurs propnj .
talres, ceux-ci pouvant eaavoir besoin à d'autres fia.

En répondant a dea offr^
de places, etc.. 11 est recon..
mandé aux postulants de sou.
mettre, non pas des pièce*
originales, mais seulement t__
c copies > de certificats ou au.
très papiers.

L'administration du Journal
sert de simple ln..r__êdl__ _
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Perdu , samedi après-midi,
sur route, entre Neuchâtel et
Moutier,

chienne noire
et blanche

long poil , médaille genevoise
numéro 2240 ou 2241. Prière
d'aviser Magnonl, Carouge-
Genève. (Récompense.)

Trouvé
montre de dame dans les fo-
rêts de Serroue. La réclamer
contre frais d'insertion à H.
Bahler , garde-forestier, Pier-
re-Gelée, Corcelles.

On demande pour un petit
ménage soigné une

bonne à tout faire
robuste, honnête et travail-
leuse, sachant bien cuire et
connaissant la tenue d'un
ménage. S'adresser Saars 23,
1er étage.

On cherche
pour tout de suite bonne

nurse
capable , auprès d'un bébé de
18 mois, dans maison de maî-
tre, canton de Soleure. Offres
avec prétentions de salaire et
certificats sont à adresser &
Mme P. Rohrbach - Fischer,
Bettlach (Soleure). SA19190B

On cherche pour conversa-
tion française avec Jeune fil-
le de 24 ans, pendant séjour
d'été à la mer, dans bonne
famille italienne catholique,

JEUNE DEMOISELLE¦ ayant bonnes références et
culture. Ecrire à «Mitcpt 87»,
Rudolf Mosse A. G., Zurich,
Llmmatqual 94. 

On cherche, pour Rochefort
près Neuchâtel, une

jeune fille
de toute confiance, bien re-
commandée, pour le service
de maison (cuisine excep-
tée) pendant les mois de Juil-
let et août. Prière de s'a-
dresser à Mme O. Slmond,
chemin des Fauconnlères 6,
Challly sur Lausanne. 

On cherche pour tout de
suite, dans bonne famille
bourgeoise,

jeune fille
de 17-18 ans, forte et travail-
leuse, pour aider la ménagè-
re. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. H.
Barbier, Pavlllonweg 10, Ber-
ne. Téléphone 24.277.

On demande Jeune garçon ,
hors des écoles, comme

porteur de lait
S'adresser laiterie Debrot,

Ecluse.
Home d'enfants, des Alpes

vaudoises, cherche pour tout
de suite

institutrice
diplômée (sachant Jouer du
piano), au pair, pour la sai-
son ou à l'année. Offres et
prétentions sous D. M. 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
Je cherche pour le 1er Juil-

let prochain, un Jeune homme
robuste, sobre, bien au cou-
rant de la conduite d'un ca-
mion et de la mécanique. —
Place stable. — Adresser of-
fres écrites à la maison André
Borel , denrées coloniales en
gros, à Saint-Blalse. 

Maison de commerce de la
ville demande pour entrée
Immédiate, Jeune homme hors
des écoles, comme

commissionnaire
Adresser offres écrites à M.

V. 804 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande »

jeune garçon
de 15 à 17 ans, pour porter
le lait à domicile. Entrée : 1er
Juillet. Adresser offres à Eug.
Jaccard , avenue des Lilas 5,
Sainte-Croix.

Sommelière
est demandée (pouvant aus-
si aider au ménage). Jeune
fille présentant bien et intel-
ligente pourrait être mise au
courant du service. S'adresser
par écrit sous S. F. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite ménage

valet de chambre-
chauffeur et

bonne cuisinière
munis de tous renseigne-
ments. S'adresser à Mme Gas-
ton du Bois, 9, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

On demande tout de suite
une

cuisinière
et une

femme de chambre
très capables, munies de bons
renseignements. — Adresser
offres sous A. B. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans
bonne place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille à Neu-
châtel. Entrée : 15 Juin. Of-
fres détaillées & Berufsbera-
tung fur Madchen , Colre
(Grisons). SA 19038 Ch

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire. Bon traite-
ment et occasion de se per-
fectionner dans la langue
française exigés. Gages à con-
venir. Offres sous chiffres P
21347 On à Publicitas, Olten.

Jeune homme
de 19 ans cherche place dans

boucherie
pour apprendre la langue
française. Entrée tout de sui-
te. Adresser offres à Willy
Rothen, Gasthof Hirschen,
Hasle-RUegsau (Berne). 

Employée de bureau
connaissant la sténographie
et la dactylographie dans les
langues allemande et françai-
se, désire entrer dans une
maison de la Suisse romande
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre à fond la
langue française. Offres sous
chiffres A. S. 3107 J. aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons pour Jeunes
garçons de 16 à 20 ans,

places de
commissionnaires

où Ils auraient l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'écrire à l'Office
du Travail de la Ville de Ber-
ne, Predlgergasse 10.

Je cherche pour ma fille de
15 ans bonne

place de vacances
dans famille de la Suisse ro-
mande. Etude de la langue.
Piano. Références. Offres et
conditions s. v. p. à R. Zie-
gler, chef de district C. F. F.,
Wohlen ( Argovle ).

APPRENTI cherche place
comme

gypsier-peinlre
(nourri et logé chez le pa-
tron). S'adresser à E. Gianina,
Crassier (Vaud). Tél. 97.013.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, situation

stable, avec garçon (9 ans),
désire connaître demoiselle de
24 à 30 ans, présentant bien.
Photographie si possible, qui
sera rendue. Faire offres à D.
G. 46 poste restante Ecluse
(Neuchâtel).

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. fr Paiii
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie et d'affec-
tion qu'elle a reçues à
l'occasion de son grand
deuil, Mademoiselle Ber-
tha IMHOF, à Corcelles,
remercie bien sincère-
ment pour tous les té-
moignages reçus ainsi
que pour les merveilleux
envois de fleurs.

Profondément touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun. Madame James
VEILLARD et ses en-
fants, adressent à tous
ceux qui ont partagé
leur deuil leurs sincères
remerciements, ainsi
qu'au Conseil communal
d'Enges.

Monruz, 4 juin 1938.

Fabrique d'appareils de buanderies cherche

un rep résentant
capable, possédant auto, pour la visite des installateurs.
Offres sous chiffres A. J. 810 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et .dresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL.



V,

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

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

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

Fr. 148.— ""SET*
DIVAN - LIT - CANAPÉ

aveo 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, U a
fait l'étonnement de chacun.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchfttel — Téléph. 52.375

Le rayon de tabliers du Louvre
si réputé pour ses coupes ___¥_ ___ _____ _¦_____ 91 fll _̂__HI fi_________k ___________ !
étudiées et ses Qualités, tËf _» ___> _¦ ¦ S i _3 IC. " __T^__ __T
vous annonce sa grande Jf E» r " H fH §il§_-l I ____W ^____.VENTE de IMQklkHàf

TABLIER-BLOUSE Ravissante BLOUSE
en mérinos à jolies im- en cretonne, impressions
pressions, col Claudine, fleurettes, très en vogue,
boutonné devant, coupe coupe cintrée, nouvelle
cintrée à mar- B AA encolure F ___* __%
tingale, taille 40 f iR  -38 H carrée, ¦& ¦*¦¦
à 48 "_ f_ VW taille 40 à 48 . . WilIV

TIIDI IE__ EI E. 9 _ ffeHBI ^̂™ en nl,5rinos grand teint, magnifiques im- __^0_T _lB 11 Kl IPR ¦> H%E ¦l_ _ _ _ _ 9 pressions, façon croisée ou forme cintrée, _ff _U\_P¦ nWHWI UliVVVb avec col Claudine, taille 40 à 48 . . , » %___W

TU |1| |C|t D| fî lHBdft l™ cn ITU'rinos cachemire , forme haute nou- _f *saW _ T\_ f_,

I ADLICK - DLUUOC s'issir1''."1.":-. b.e", .T: T". O5*"
TABLIERS caoutchouc 

,u -"-- • « - 2.45 „ 195
T A D I  ICBS 'J ' ' pour garçonnets, en reps uni bordé passe- _*%__*
I UKl i_ r §f IU l f l lif l IPr  Poil ton «PPOsé, et poches contenant une m l__l ¦%I flU b lia 11 J__ 2 __ i _ y _ _.l jolie balle, grandeur 45 et 60 . , , , , . ¦ __F *_9

TABLIER hollandais ^ïï"sH_ar___ _ w_i. -.95
V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

Qf &AAJzkM

COUTURIÈRES !
Vos boutons - Vos agrafes

Vos boucles
Choix sans pareil

chez lïlIUA.DvÂIPA Saint-Honoré - Numa-Droi
_̂i MJr C» mr T  _S1_T _S Maison neuchâteloise

Filets de vengerons
à Fr. -1.50 la livre

Magasin Lehnherr frères

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et de
bonnes relations se recom-
mande aux personnes désirant!
se créer foyer heureux. ¦—i
Case Transit 355, BERNE.
1 i

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection da
couvre-pieds piqués, de n'im«
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

Italien
Tous degrés. - Préparation

aux examens. - Conversation.
- Cours collectifs. - Leçons
particulières. - Cours pour
enfants. — Tél. 63.188.
Mme Nobs - Caracini

MARIAGE
Ouvrier, 50 ans, cherche _

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

Pour vos réparations de

literie
et

MEUBLES REMBOURRÉS
adressez-vous à

A. Kramer, tapissier;
qui se rend à domicile

Valangin, tél. 69.106

^<S^| VILLE

HP) NEUCHATEL

Place
au concours
Un poste d'agent _ la garde

communale est mis au con-
cours.

Conditions & remplir : être
de grande taille, apte au ser-
vice militaire et âgé de moins
de 30 ans ; avoir une bonne
instruction générale ; savoir
l'allemand.

Pour autant qu'il remplira
ces conditions, la préférence
sera donnée à un postulant
de la circonscription commu-
nale, ou dont la famille est
domiciliée _ Neuchâtel.

Les offres de service, écri-
tes à la main et accompagnées
du livret militaire, seront re-
çues Jusqu 'au 13 Juin par la
Direction de police, Hôtel
communal, où tous renseigne-
ments utiles peuvent être de-
mandés.

Direction de police.

A enlever tout de suite

calorifère
parfait état, tuyaux et tôle.
Bas prix. Demander l'adresse
du No 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fian/» __ic avant d'ache-
riailbCaiii ter votre mo-
bilier, venez voir encore no-
tre superbe chambre a. cou-
cher TOUT NOYER, se com-
posant de : une armoire trois
portes, 170 cm. de large, une
toilette trois glaces, deux ta-
bles de chevet, deux bois de
Ut , deux sommiers métalll-.
ques, deux protège-matelas,
deux trols-colns, deux mate-
las, crin blond pur, deux du-
vets édredon pur , deux cous-
sins, deux traversins. Cette
chambre... d'une exécution
parfaite... tous les angles ar-
rondis... garantie 5 ans... mê-
me contre les risques du
chauffage central... ne coûteque Fr. 1074.—¦
Meubles G. MEYER

Faubourg du Lac 31
Neuchâtel — Rayon du neuf

A CÉDER, PRE. CADASTRE

belle propriété villa
vingt pièces, parc, tout con-
fort , situation 1er ordre, bord
du lac, 4 km. Genève, avec
exploitation hôtel - pension,
matériel compris. S'adresser :
Poncet, Bd Georges Favon 19,
Genève. AS 282 G

CHAUMONT
sur Neuchâtel

Bea.1 grand chalet
avec domaine

à vendre, dans belle situa-
tion, vue étendue, neuf cham-
bres, bains et dépendances. —
Prés, pâturages, forêts. Prix
modéré. Funiculaire à proxi-
mité. On louerait le chalet
pour la saison d'été. Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

A VENDRE EN VILLE

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Rayon du neuf

Sans alcool
Pur jus 
de raisins frais —
— marque Raisin d'or
le litre, la bout, la chopine
Fr. 1.20 1.— —.60
vin ronge 
Fr. 1.20 la bouteille 
Cidre doux 

-_ ai.i _.oi
Fr. —.55 le litre 
Fruits d'or —

Saint-Aubin
Fr. 1.05 les 2 litres 
Crème de menthe —

neuchâteloise
Fr. 2.60 la bouteille 
— partout verre à rendre

-ZIMMERMANN S.A.

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.

¦ Enchères publiques
de matériel de restaurant

Le mercredi 8 juin 1938, dès 9 heures précises, le
Greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la grande salle du Restaurant du
Mail, à Neuchâtel, le matériel de restaurant suivant :

Vaisselle, verrerie, services de table, nappes, serviettes,
tapis de table et autres, rideaux, tables et bancs de can-
tine. Environ 250 ebopines, litres et bouteilles de vin
blanc et rouge de Neuchâtel et provenance étrangère,
ainsi que quantité d'autres articles dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 1er juin 1938.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL i
R. Meylan.

PROTÈGE
CONTRE

LA ROUILLE !
Nous galvanisons ton-

tes les pièces en fer et
tôle pour protéger contre
la rouille. Des pièces an-
ciennement galvanisées
peuvent être regalvani-
sées et deviennent comme
neuves.

ZINGUERIE
DE COLOMBIER
CWombier (Neuchâtel)

Av. de la Gare 13
Tél. 63,287

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A vendre

RADIO PHILIPS
cinq lampes, révisé, parfait
état, 90 fr.

RADIO - STAR, Seyon 17,
Neuchâtel, Tél. 52.9-3. 

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 139 L

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure mixte
Relie occasion pour coiffeur sérieux. — Adresser offres
écrites à S. V. 808 au bureau de la Feuille d'avis.

Tandem, sport de haute

I Vous y ménagez votre essence;

I Remptacez-la, sur les midis,

I Par la savoureuse /&&)*» !

_____ '\V ___
¦¦__________! 3_____:'!____________ -_ 'S ' '' 'Y-l - :û *'

Avec

la carte de voyage
touristique en *™.
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

I 

BUREAU DE VOYAGE
FRANÇOIS PASCHE

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

Réparations lia

ËACCORDS I
| de Wm

1 PIANOS I
H 40 ans de pratique ¦

i I A. LUTZ, musique E
I Crolx-du-Marché Rij sj

j 9 Location de pianos ï^aj

A vendre un char de

bon foin
S'adresser Fahys 59, 1er, à

droite.

Magasins
Meier...
la bonne huile d'arachide à
1.30 le litre net ; la bonne
moutarde dans des verres sur
pied, pour faire une série de
six, ravissant ; tomates con-
centrées à 0.15 la boîte.

rfî Çj ï̂ t̂RyiTjOBANOEaor'

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

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'eUe ?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf 1

_W- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHÂUD
acheteur patenté Place Purry 1

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Salnt-
Blalse. Tél. 75.265.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARIJET

sous le théâtre *
Acheteur patenté

Toutes personnes
convalescentes ou fatiguées,
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-
malades expérimentée à la

VILLA CARMEN
NEUVEVIUE

Demandez prospectus et
références, s. v. p.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Sur

r__ g 113T3 »7VJ
vous connaîtrez
la joie du sport

A vendre au centre

d'Hauterive
maison

de village
en excellent état d'entretien,
trois grandes pièces, nombreu-
ses dépendances, avec, éven-
tuellement, un champ. S'a-
dresser pour visiter à M. Emi-
le Clottu, à Hauterive, et pour
traiter à Me Gaston Clottu,
notaire, & Salnt-Blalse.



Samedi au Parc des Princes, l'équipe suisse
a tenu le « onze » d'Allemagne en respect

Pour la coupe du monde, à Paris

1 à 1 à la mi-temps ; 1 à 1 à la f in du temps
rég lementaire ; 1 a 1 a l'issue des prolongations. — Une partie

honorable des Suisses. — Nouveau match jeudi à Paris

Le premier match des huitièmes de
finale de la coupe du monde a été
disputé samedi à Paris, au Parc des
Princes. L'équipe de Suisse et celle
d'Allemagne ont été aux prises. Mal-
gré deux prolongations de quinze
minutes chacune, aucun des deux
pays n'a réussi à prendre le meilleur.

Ce résultat confirme le score
obtenu par les Suisses à Cologne
contre l'Allemagne. Mieux , il est une
affirmation du progrès des Suisses,
car l'équipe d'Allemagne qui a opéré
au Parc des Princes était non seule-
ment l'équipe d'Allemagne, mais en-
core celle d'Autriche. Les Suisses se
sont donc heurtés aux meilleurs élé-
ments de l'ancienne Allemagne et aux
successeurs du « Wonder Team » au-
trichien.

Le moral de l'équipe suisse était
bon. La décision prise par le con-

I_a présentation des équipes
grès de la F.I.F.A. d'autoriser Wal-
lachek à jouer était considérée com-
me un élément favorable. C'est pleins
d'espoir que nos représentants se
sont alignés face aux Germaniques
sur la pelouse du Parc des Princes.

Le stade est en parfait état et le
public est particulièrement nombreux
puisque l'on peut compter environ
25,000 spectateurs. Dans la tribune
officielle on note la présence de M.
Stucki, ministre de Suisse à Paris,
Celle de l'ambassadeur d'Allemagne
en France et celle de tous les offi-
ciels de la F.I.F.A.

Les équipes
Peu avant 17 heures, les équipes

font leur entrée simultanée sur le
terrain. Les Allemands sont en mail-
lots blancs et culottes noires, les
Suisses eu maillot rouge et culottes
blanches.

L'arbitre est M. Langenus (Belgi-
que) et les « linesmen » MM. Mœrsel
(Hollande) et Marenco (France).

Les deux « onze » s'alignent et les
compositions sont les suivantes :

Suisse : Huber ; Minelli , Lehmann ;
Springer, Vernati , Lœrtscher ; Amado,
Trello Abegglen, Bickel, Wallachek
et Georges Aeby.

Allemagne : Raftl (Vienne) ; Janes
'(Dusseldorf), Schmaus (Vienne) ;
Kupfer (Schweinfurt), Mock (Vien-
ne), Kitzinger (Schweinfurt) ; Leh-
ner (Augsbourg), Gellesch (Schalke),
Geuchel (Coblence), Hahnemann
[(Vienne) et Pesser (Vienne).

Un début assez pénible
Les Allemands ont le coup d'envoi ;

la balle voyage. On peut constater
que les Suisses se montrent légère-
ment nerveux. Les Allemands es-
saient de passer en utilisant leur
aile de gauche, mais la défense
suisse s'interpose avec succès. Les
« rouges » partent à l'attaque; Amado
arrive dangereusement devant le but
allemand, mais sans succès. Une
bonne occasion se présente à Trello,
mais ce dernier manque son essai.
La ligne d'attaque rouge fournit une
bonne partie ; les avants shootent
au but dans toutes les positions.

A la 23me minute, Trello et Kitzin-
ger se heurtent ; l'Allemand est in-
demne, tandis que le Suisse reste
étendu sur le terrain. Au premier
arrêt du jeu, on emporte Trello ; pen-
dant quelques instants les Suisses
jouent à dix ; malgré ce handicap nu-
mérique, les « rouges » continuent à
attaquer avec énergie.
I»'Allemagne ouvre le score...

Trello revient sur le terrain après
cinq minutes d'absence. A ce moment,
Pesser passe à droite ; Kitzinger, qui
a bien suivi, reprend et passe à Gau-
chel. Ce dernier botte des 15 mètres
et son shot difficile ne peut être re-
tenu par Huber. L'Allemagne mène
par un but à zéro après 29 minutes
de jeu.... et la Suisse égalise

On assiste ensuite à un très bel
effort personnel de Georges Aeby, qui
se rabat vers le but. Le gardien
Raftl plonge dans les pieds de l'ai-
lier suisse et peut éviter un but cer-
tain. Après un coup franc pour la
Suisse, le ballon navigue dans le
carré de réparation allemand ; Ama-
do, qui a suivi, bataille pour la pos-
session de la balle ; il la passe à
Wallachek qui centre, et Trello sur-
git à point nommé pour égaliser d'un
coup de tête magnifique à la qua-
rante-troisième minute. Repos 1 à 1.

I_a deuxième mi-temps
En deuxième mi-temps, le soleil

commence à gêner quelque peu les
joueurs. Raftl arrête un bel essai de
notre centre demi Vernati , puis Mock
tente sa chance sans précision. Les
Suisses continuent à être très actifs ;
Raftl est obligé de plonger à maintes
reprises.

Les Suisses continuent à attaquer,
mais se montrent moins efficaces,
bien qu'une excellente entente règne
entre Georges Aeby et Wallachek,
Nos avants commencent à être fa-
tigués ; ils manquent dc force au
moment décisif. Vers la fin du match ,
les Allemands fournissent un effort
considérable ; à la suite d'un mau-
vais renvoi de Huber, une situation
extraordinairement critique se pro-
duit devant le but suisse. Lehmann,

heureusement, peut se replier et dé-
gager.

Des prolongations
sont nécessaires

Au début de la première prolon-
gation , les Allemands se montrent
extrêmement actifs. Ce n'est qu'à la
treizième minute que, sur attaque de
Wallachek, une situation dangereuse
se produit devant le but allemand ;
elle est dénouée par un corner que
Raftl dégage.

Dans la deuxième prolongation , le
manque de fermeté de M. Langenus
se traduira par un incident : à la
septième minute, l'ailier Pesser don-
ne un coup de pied à Minelli qui l'a-
vait chargé. M. Langenus est oblige
d'expulser Pesser. Les Allemands ter-
mineront le match avec dix joueurs.
Le public est entièrement pour les
Suisses, qui sont fortement encoura-
gés. Mais, comme tout le monde est
fatigué, la qualité du jeu devient de
moins en moins bonne. C'est avec
soulagement que l'on entend le coup
de sifflet final.

Le match sera rejoué sur le même
terrain jeudi 9 juin , à 18 heures.

Un bref commentaire
D'une façon générale, les deux

équipes ont montré les mêmes qua-
lités et les mêmes défauts. Les
joueurs se sont laissé dominer par
leurs nerfs. De ce fait , la conduite
des opérations a été laissée davan-
tage au hasard qu'à la chance. Il est
à noter, toutefois, que les Suisses ont
su réaliser des offensives plus dan-
gereuses que les Allemands.

Dans la ligne d'attaque suisse,
Abegglen a été brillant, au point de
vue tactique. Les autres joueurs ont
beaucoup travaillé, mais ont été vite
fatigués. Les demis ont fait une
bonne partie, ainsi que la défense,
encore que cette dernière se soit
montrée un peu trop nerveuse.

Dans l'équipe d'Allemagne, le meil-
leur homme a été Kupfer. La défense
s'est montrée solide et a joué un peu
trop durement. Quant aux avants, ils
ont été peu efficaces.

Les autres parties
France-Belgique 3-1 ; mi-temps 2-1.
Italie-Norvège 2-1, après prolon-

gations ; mi-temps 0-0 ; fin du temps
réglementaire 1-1.

Tchécoslovaquie-Hollande 3-0, après
prolongations ; mi-temps 0-0 ; fin du
temps réglementaire 0-0.

Roumanie-Cuba 3-3, après prolon-
gations ; mi-temps 1-1 ; fin du temps
réglementaire 2-2.

Hongrie-Indes néerlandaises 6-0 ;
mi-temps 4-0.

Brésil-Pologne 6-5, après prolon-
gations ; mi-temps 3-1 ; fin du temps
réglementaire 4-4.

Quatrième ligue
Championnat et « promotion ». —

c Poule C» :  Sion II - Villeneuve II, 2-0.
Sion, qui s'était fait battre 3 à, 1 au
premier tour à Villeneuve, l'emporte cette
fols, totalisant deux points en un seul
match. Il lui suffira donc de faire match
nul, dimanche prochain, contre Chalals I,
pour gagner la « poule C - et, partant,
d'être promu en troisième ligue en même
temps que qualifié pour la demi-finale
au titre de champion romand. — « Pou-
le D » : Richemond Fribourg II a - Chaux-
de-Fonds III b, 1-0. Match arrêté vingt
minutes avant la fin , les buts s'étant
écroulés et n'ayant pu être réparés Im-
médiatement.

Si le résultat de ce match est main-
tenu , les Fribourgeois se trouveraient à
égalité de points avec Chaux-de-Fonds,
mais avec un match Joué en moins. Il
leur suffirait de faire match nul , diman-
che prochain , contre Hauterive I, pour
être promus en troisième ligue et pour
se qualifier, du même coup, pour la
demi-finale au titre romand.

Championnat neuchâtelois
Série A. — Groupe II: Le Parc I -

Sporting Etoile I, 0-8. — Série B. —
Groupe II: Chaux-de-Fonds III - Florla
Olympic II, 2-0.

Juniors. — Groupe II: Chaux-de-Fonds
Jun. I - Sylva Locle Jun . I, 8-1.

Les matches amicaux
Young Fellows - Hertha Berlin, 1-0;

Blue Stars - F. C. Colmar, 6-3; Havre
A. C. - Bàle, 2-5.

Le tournoi de Grandson
Huit équipes ont participé à cette com-

pétition, dont voici le classement: 1.
Grandson I, gagne le challenge Vautler;
2. Béroche Saint-Aubin; 3. Leclanché
Yverdon ; 4. Colombier; 5. Châtelard I
(Vevey); 6. Whlte Star Yverdon; 7.
Yverdon II: 8. Châtelard II.

Le tournoi
de TA. S. Audax O. N. D.

Dimanche, s'est déroulé, au stade de
Cantonal, le premier tournoi organisé par
l'A.S. Audax . Un nombreux public est
venu encourager les différentes équipes
qui se sont disputées le challenge offert
par le consulat d'Italie à Neuchâtel.

Cantonal III - Audax I, 1 à 1 ( après
prolongations). — Le premier but est
marqué par Cantonal à la 25me minute
et peu après, sur un retourné de Ber-
nasconi , Audax égalise. Il faut avoir re-
cours aux prolongations qui ne donne-
ront elles-mêmes aucun résultat, les
équipes étant de force égale. Le tirage
au sort désigne Cantonal pour disputer
la finale des gagnants.

Hauterive I - Xamax II, 1 à 2 (après
prolongations). — La deuxième rencontre
met aux prises Hauterive I et Xamax II,
renforcé par Girardin I et Facchinetti VI.
Comme pour le premier match, 11 faut
avoir recours aux prolongations. C'est au
cours de la deuxième prolongation que
Xamax obtient le but de la victoire.

Hauterive I - Audax I, 4 à 1. —
Hauterive et Audax se disputent les troi-
sième et quatrième places. Au cours de
la deuxième partie, Hauterive s'affirme
et gagne le match.

Finale: Xamax II - Cantonal III, 3 _ 1.
— M. Merlotti appelle les équipes pour
la finale qui est un véritable derby.
Xamax se porte d'emblée à l'attaque,
mais les « bleus » résistent bien et amor-
cent des descentes qui ne peuvent aboiï-
tir, car le trio défenslf xamaxien ne'
laisse rien passer. Le premier but sera
marqué sur corner , d'un Joli coup de
tête de Girardin qui, peu après, en ajou-
tera un deuxième. Cantonal ne se décou-
rage pas et obtient même un superbe
but. Dès cet instant, les équipes sont en-
couragées par le public.

Il reste quelques minutes à Jouer lors-
que Porret , de l'aile droite s'échappe
et marque un but imparable en pleine
foulée. Peu après, la fin est sifflée, lais-
sant une victoire méritée à la deuxième
du Xamax.

La distribution des prix eut lieu à la
« Casa d'Italia », en présence des quatre
équipes et de leurs supporters. Voici le
classement du tournoi : 1. Xamax II, ga-
gne le challenge devant Cantonal III,
Hauterive I et Audax I.

TENNIS
1res championnats

internationaux de France,
à Paris

Voici les résultats des parties
jouées dimanche :

Simples messieurs: Pallada bat Lesueur,
6-3, 6-2, 6-2; Hecht bat Wilde , 6-2, 1-6,
6-4, 6-1; Puncec bat Delaford , 6-1, 6-4,
6-1; Destremeau bat Kuramuti , 7-5, 6-11,
6-3; Budge bat Ghaws Mohammed, 6-2,
6-1, 5-2, 6-0; Abdesselem bat Pychala ,
8-6, 10-8, 7-5.

Doubles messieurs: Hecht-Menzel bat-
tent Borotra-Feret , 6-2, 4-6, 0-6, 6-2 , 6-1;
Budge-Brako battent Journu-Lesueur,
6-3, 9-7, 7-5.

Lundi , quelques matches ont eu
lieu. En voici les résultats:

Simples messieurs: Boussus bat Ro-
bertson, 6-4, 6-0, 6-2; Pallada bat Hecht,
6-3, 6-3, 6-3; Cejnar bat Nakano, 6-8,
6-3, 6-1; Meuzel bat Mulliken , 8-6, 6-8,
6-2, 6-1; Budge bat Kukuljewik , 6-2,
8-6, 2-6, 1-6, 6-1; Mitic bat Abdesselem,
8-6. 9-7, 6-3.

Simples dames: Mlle Wynne bat Mlle
Forselle, 6-0, 6-1; Mme Hofman bat Mme
Andrus, 6-1, 6-2 .

I>e tournoi de Berlin
Dimanche, le Suisse Ellmer a été éli-

miné, dans le simple messieurs, par le
Tchèque Slba, par 6-1, 3-6, 6-2, 6-3.

Lundi, dans le double messieurs, Hen-
kel-Metaxa ont battu Ellmer-Siba , par
6-2 , 6-3, 6-3. — Double mixte: Mlle
Fritsch-Ellmer battent Mlle Merezcek-
Gertsch , 2-6, 6-2 , 6-4; mais le Suisse et
sa partenaire sont ensuite dominés par
Mlle Wolff-Rielte, 4-6, 6-4 , 6-4.

CYCLISME
Le circuit de Iiugano

Voici les résultats de cette épreu-
ve pour professionnels, disputée
hier sur une distance de 105 km.
et devant 8000 personnes:

1. Dl Paco, 30 p., 2 h. 43'5"; 2. Hans
Martin , 24 p.; 3. Bartali , 16 p.; 4. Ed.
Buchwalder, 9 p.; 5. P. Egli; 6. Bovet;
7. Max Bulla; 8. Saladin; 9. Rossi; 10.
Battesini; 11. Del Cancla; 12. Amberg.

GOLF
Au club de Neuchâtel

La saison de golf a débuté à Pierre-
à-Bot, sur le terrain du Club de Neu-
châtel , terrain qui a subi quelques
transformations qui rendent le par-
cours plus intéressant. Voici les ré-
sultats des deux dernières compéti-
tions disputées :

Coupe du Président : handicap 18 trous
match « play » éliminatoire : quarts de fi-
nale : M. Forster bat M. A. Wavre ; M.
B. Booth bat M. J.-P. de Montmollin ;
finale : M. B. Booth bat M. Forster.

Concours contre « bogey » : handicap
18 trous « medal play » : 1. ex-aequo :
MM. B. Booth , G. Wavre et P. Monnier,
4 up. ; 2me : M. A. Wavre, 2 up. ; 3. ex-
aequo : MM. Ch. de Meuron, D. Chapuis
et P. Guisan, 1 up.

AVIRON

La belle activité sportive de cette
année a permis à la Société nautique
de mettre sur pied quatre équipes
de yoles de mer pour le traditionnel
tour des trois lacs.

Cette randonnée de 130 km. com-
porte trois étapes d'un jour, pleines
d'agrément, mais qui demandent un
entraînement physique très poussé.
Voici d'ailleurs le détail des étapes :

Ire étape : Neuchâtel , Cortaillod ,
Saint-Aubin , Yverdon, Yvonand , Es-
tavayer-le-Lac.

2me étape : Estavayer-le-Lac, Cu-
drefin , canal de la Broyé, Morat , tour
du lac, canal de la Broyé, Thielle,
la Neuveville.

Sme étape : la Neuveville, Bienne,
île de Saint-Pierre, Thielle , Neuchâtel .

Toutes les équipes se sont parfai-
tement comportées sous la conduite
d'un chef d'entraînement compétent.
Les vingt rameurs sont arrivés à bon
port, brunis par le soleil , les muscles
las d'une saine fatigue. Le nombreux
public qui se trouvait sur les quais,
lundi soir , a pu voir l'arrivée en ligne
de la petite flotte.

I-e tour des trois lacs

Echos ds tous les sports
* Le Suisse Haenni a pris part , à Bu-

dapest, à un meeting International . Le
200 mètres auquel 11 a participé a été
gagné par Kovacs, en 21"9. Haenni s'est
classé troisième, avec le temps de 22"3.

* Des brevets ont été décernés hier
& trois membres du Club neuchâtelois
d'aviation: M. Elchenberg, de Cortaillod ,
a réussi avec succès le brevet pour le
vol remorqué. D'autre part , M. Jeanbour-
quln , de la Chaux-de-Fonds, et M. Louis
Pizzera , de Colombier, ont obtenu le
brevet « A » de vol à voile.

* Pour le Tour de France cycliste, les
pourparlers entre les coureurs suisses et
M. Max Burgl, sélectionneur, se poursui-
vent. Paul Egli sera très certainement
engagé; par contre, Léo Amberg et Karl
Litschi ne veulent pas participer à
l'épreuve.

* A Munich, l'équipe allemande de
koekey sur terre a battu la Hongrie, par
2 à 1.

* Le tour cycliste de la Romagne,
épreuve de 239 km., a été disputé di-
manche. Classement: 1. Favalli , 7 h . 17';
2. Mollo; 3. Troggi.

* Voici le classement final du tour
cycliste du Sud-Ouest , disputé en sept
étapes: 1. Desmet, 45 h . 59' 44"; 2. Pas-
sât; 3. Berrenders; 4. Vervaecke.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cours de jeunes tireurs
à Saint-Biaise

(c) A la dernière assemblée générale de
la société de tir « Les Armes de guerre »
de Saint-Biaise, M. Fredy Schlupp solli-
citait du groupe des éclaireurs de notre
région qu'un cours de jeunes tireurs
soit organisé.

Après examen de cette requête, le
comité de la société décida de donner
suite à ce vœu. Une trentaine de jeu-
nes tireurs se sont inscrits et le cours
a commencé sous la direction du plt.
J.-J. Thorens et du plt. Frédéric Perret-
Noséda, maître tireur émérite, connu
bien au delà de nos frontières.

Ces cours sont gratuits et sont sub-
ventionnés par la Confédération.

Société suisse des
maîtres plâtriers-peintres

L'assemblée des délégués des 34 sec-
tions de la Société suisse des maîtres
plâtriers-peintres a eu lieu à Locarno,
l'association des patrons plâtriers-pein-
tres tessinois étant récemment entrée
dans l'organisation suisse. Le rapport an-
nuel signale une augmentation réjouis-
sante du nombre des membres, spéciale-
ment en Suisse romande. Plusieurs con-
trats collectifs de travaU ont été sti-
pulés avec les associations ouvrières. Le
règlement concernant la formation des
apprentis et les examens de fin d'appren-
tissage, établi sur la base des prescrip-
tions fédérales est entré en vigueur le
1er mars 1938. Pour la cinquième fois les
examens de maîtrise ont été menés à
bonne fin . L'association a décidé de par-
ticiper à l'Exposition nationale suisse.

Assemblée des délégués de la
Société suisse des cafetiers
Sous la présidence de M. Karl Herzog,

président central, les délégués de la So-
ciété suisse des cafetiers et restaurateurs
se sont réunis a, Lugano le 31 mai en
une assemblée d'une signification toute
particulière.

A leur plus profond regret, les re-
présentants des cafetiers et restaurateurs
ont dû constater qu'il règne une extra-
ordinaire détresse dans leur profession
en Suisse et que celle-ci inspire les
plus vives inquiétudes. Par suite de la
fermeture de la frontière allemande, les
cafés, restaurants et hôtels des régions
frontalières du nord et de l'est de notre
pays souffrent tout particulièrement de
la régression du chiffre d'affaires qui a
pris des proportions catastrophiques.

Pour protéger les nombreuses familles
de cafetiers et de restaurateurs tombées
dans une situation matérleUe difficile
sans qu'il y ait de leur faute et pour
prévenir leur ruine, l'assemblée des délé-
gués revendique l'extension de ce que
fou nomme la « procédure de concor-
dat hypothécaire en faveur de l'hôtel-
lerie » à l'ensemble de la branche des
cafés et restaurants et la prolongation
de ces mesures de protection juridiques
provisoires au delà du 31 décembre 1938,
terme auquel elles sont limitées pour
protéger la propriété privée contre les
suites de la situation actuelle.

M. Franklin Bircher, docteur en médecine, indépendant, a donné u
démission de conseiller national, ses occupations professionnelles ne lui
laissant plus le temps de remplir ses fonctions. Le Conseil d'Etat zuricois
a désigné à sa place M. Hermann Walder, avocat à Zollikon. M. Walder
est âgé de 47 ans ; il est président de la section de Zurich de l'Union des

indépendants et membre de la commission de rédaction
du journal « Der Tat ».

M. Franklin BIRCHER M. Hermann WALDER

Une démission et une nomination
au Conseil national

De nouvelles directives données
en Allemagne

à Venseignement de l'histoire

L'évolution significative dn Reich

Le ministre de l'éducation natio-
nale du Reich vient de publier de
nouvelles directives pour l'enseigne-
ment de l'histoire dans les lycées et
collèges. C'est un document assez
détaillé , qui expose des principes
généraux aussi bien que les métho-
des à employer et le programme pour
chaque classe, écrit « Le Temps ».

Nul ne s'étonnera si ces principes
sont commandés par ceux du régi-
me. « Une nouvelle compréhension
du passé allemand , déclare le mi-
nistre, est née de la foi du mouve-
ment national-soéialiste dans l'ave-
nir du peuple allemand. » L'histoire
sera donc à base de racisme. Elle
montrera que la race commande
l'histoire, non seulement de l'Alle-
magne, mais de tous les peuples. Elle
est la clef des grands événements.

Cette affirmation n'est-elle pas
contredite par celle qui suit, à savoir
que l'historien doit attacher son at-
tention à ce qui est grand ? Seules
les grandes actions permettent de
comprendre les enchaînements his-
toriques. « Ce qui est petit n'a pas
d'histoire. »

Ici nous nous heurtons a une au-
tre tendance du national-socialisme,
la prédilection pour les grands per-
sonnages, les héros et la vie héroï-
que. Il s'agirait alors d'une interpré-
tation de l'histoire analogu e à celle
de Carlyle. Entre celle-là et le ra-
cisme il conviendrait peut-être de
choisir : si ce sont les forces obscu-
res, la fatalité de la race qui dé-
terminent les événements, on n'a
que faire des héros ; et si les héros
jouent le rôle essentiel, n'y a-t-il pas
dans leur apparition soudaine et im-
prévisible quelque chose qui rompt
le déterminisme raciste ?

Leur application
aux diverses périodes

historiques
On serait curieux de voir com-

ment les professeurs appliqueront
dans le détail ces directives essen-
tielles. On trouve déjà quelques in-
dications dans le programme : dans
l'histoire ancienne on montrera « les
bases nordiques de l'Inde et de la
Perse anciennes», l'immigration nor-
dique sur les côtes de la Méditerra-
née. L'« Iliade » est nordi que, Sparte
est nordique , Alexandre est « une
figure de héros nordi que, assombrie
par quel ques traits orientaux ». La
vieille paysannerie romaine est en-
core « une incorporation du nor-
disme » (voilà qui est rassurant pour

l'axe !). Malheureusement , Rome a
été « punifiée », orientalisée à la
suite de ses conquêtes.

Il va sans dire que l'histoire du
moyen âge allemand prend un aspect
particulier sous l'influence de cette
conception : au premier plan se
trouve une prétendue lutte du germa-
nisme contre la culture romaine et
catholique. Les Albigeois luttent
aussi pour « la conception nordi que
du monde » ; Luther également, dont
la Réforme a une grande importance
du point de vue national et raciste.
Fera-t-on pareillement l'éloge de Lu-
ther dans les lycées des régions ca-
tholiques, c'est-à-dire plus d'un tiers
de l'Allemagne ? Le nouveau pro-
gramme parle aussi des « attaques du
catholicisme politique contre l'Etat
prussien et l'Etat allemand » et < de
l'attirance exercée par l'ancien cen-
tre catholique sur les ennemis du
Reich ».
Contre «la fausse objectivité»

Dans la Révolution française, m
voit surtout « l'élimination de la cà
che des dirigeants nordiques ». GuiV
laume 1er, Bismarck, Moltke et Roon
sont des « exemples de la fidélité
germanique ». La période de 1918 à
1932 présente « une tentative pour
imposer à l'Allemagne les idées de
1789 », avec l'alliance des interna-
tionales catholique, capitaliste et
marxiste. Quant à la guerre, elle ré-
sulte bien entendu d une agression
des puissances occidentales contre
l'Allemagne ; la politi que de Guil-
laume II, faible et hésitante, n 'était
pas celle d'un homme qui veut la
guerre. Hitler a . déchiré le traité
de Versailles, libéré l'Allemagne, pa-
cifié l'Europe ». Il défend le monde
contre le péril bolchevique.

Ces idées, et beaucoup d'autres
sur lesquelles nous n'insisterons pas,
ne sont point neuves. Nous les avons
rencontrées cent fois dans les dis-
cours et les ouvrages de M. Hitler ,
de M. Rosenberg, dans la presse alle-
mande. Puisque ce sont les seules
actuellement admises en Allemagne,
il est logique qu'elles passent dans
l'enseignement.

Ses maîtres repoussent « cette at ;
titude irresponsable de ceux qui
prétendent tout comprendre , et
qu'on appelle faussement objecti-
vité ». Elle n 'est bonne qu'à « para-
lyser la volonté politique de la jeu -
nesse ». Car l'histoire, comme tout ce
qu'ils peuvent apprendre , n'a d'autre
but que de faire des jeunes Alle-
mands de bons nationaux-socialistes.

Vers le tirage du 11 juin

Communiqués

La société de la loterie de la Suisse
romande nous écrit :

Le bureau du comité de la société de
la loterie de la Suisse romande, réuni au
siège central , a pris, jeudi 2 juin, les der-
nières dispositions pour le tirage de la
deuxième tranche qui aura lieu à Genè-
ve, le 11 Juin prochain et qui ne sera en
aucun cas renvoyé. C'est donc bien défi-
nitivement au Jour et à l'heure fixés
que la cérémonie s'ouvrira au grand théâ-
tre de Genève, en présence des autorités
cantonales, des représentants de la lote-
rie et d'un public nombreux.

Dans la même séance, le bureau du
comité de la loterie a enregistré avec sa-
tisfaction la marche accélérée des ventes;
il a pris toutes dispositions pour que ces
ventes soient facilitées dans quelques dé-
pôts — en raison de la fermeture de
certains établissements le samedi après-
midi — jusqu 'à 16 heures.

A l'ordre du Jour de la même séance,
figurait l'examen du Sme rapport de M.
Jean-Marc Duchosal, expert-fiduciaire, qui
exerce sa mission d'une façon continue
et qui confirme la parfaite régularité des
comptes et l'ordre excellent régnant dans
toutes les opérations effectuées par les
services comptables ou autres de la lote-
rie.

SI l'élan qui s'est manifesté au cours
des dernières semaines dans l'achat des
billets se maintient, la seconde tranche
connaîtra elle aussi un franc succès.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Bulletin
d'abonnement

à découper
Je déclare souscrire _ un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1938 .... 1.20
31 décembre 1938 . . 8.70

• Le montant de l'abonnement sait
versé à votre compte de chèques pos-
taux rv 178

• VeuUlez prendre le montant de mo-
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _

Prénom : __ ___..

Adresse : -

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rua du Temple-Neuf

AS 3017 G

Savon ou CrèmePremière ligue
La première finale entre les

champions de groupes s'est déroulée
hier à Saint-Gall. Chaux-de-Fonds
a battu le club de cette ville par
2 à 1, après avoir mené par 1 a 0
à la mi-temps.

Deuxième ligue
Relégation en troisième ligue: Espé-

rance Genève I - Stade Lausanne I, 1-0.
Il suffira à Espérance, qui rencontrera
dimanche prochain Sylva Sports I, au
Locle, de faire match nul pour conser-
ver sa place en deuxième ligue, tandis
que Stade et Sylva garderont encore une
ultime chance de se repêcher .

Le championnat suisse
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YVERDON
Dimanche 19 juin (8 et 14 heures)

COURSES DE CHEVAUX
1 1 2  épreuves, militaires et civiles |

Tribunes modernes Parc pour autos $
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«Le Thé du soir »
Demandez-le à votre épicier AS14.747L

avis au public
Dès ce jour, le bureau de

l'Association des Amis du Jeune homme
(section de Neuchâtel) est transféré FAUBOURG
DE LA GARE 7, Neuchâtel. - Téléphone 53.041.

MESSIEURS 1

Vos slips - Vos -Uisset.es
Vos sous-vêtement d'été

Assortiment complet

rhp? _-.lUA_Dl>_-.PA Saint Honoré - Numa DrozCD-. yUyeari tSirtS Maison neuchâteluse

i Une marque y l
M qui fait parler d'elle et QUI s'impose Mi
l'.À de plus en plus ; F|

p Une grande marque m
f$i qui apporte aux consommateurs les \YZ
fê avantages : |
|Vj du produit de confiance toujours centrale, f.  j
M de la qualité irréprochable,
|û | 

du prix avantageux. |w

m C'est la marque «COOP» m
py réservée exclusivement aux magasins £?7
P|j des

I Sociétés coopératives 1
I de coi_§oi?imation i
H Demandez les produits « COOP » à:

j ( .y [! I Société coopérative de consomma- [. J
f ë $  "' '.' tion de Neuchâtel et environs 29 magasins , .'

HS H Coopératives réunies : jjpl
K .{ I Jura neuchâtelois et bernois 48 » p^
|H : i Sociétés de consommation: ¦ ''
P^; i- :. _ i ; ' de Fontainemelon 7 » «̂
j |v,j ;: ^| de Corcelles - Peseux . ¦ • ¦ . 6 » S||j
gg r:;J de Boudry - Cortaillod . . . .  6 » S

 ̂
de Dombresson 3 »

feftj (T'1 Sociétés coopératives : K?1

|p ;_.. ' de la Béroche 4 » |||
H| Zrl de Travers . . . .• ¦ • • • •  1 » 7.j

 ̂
Mi des Verrières . . . . . . . . .  1 » ; -

p Consommer et employer «COOP» c'est apporter '

 ̂
dans le ménage satisfaction 

et 
économie '

POUX vos REPARATIONS et ______ de

Pendules neuchâteioises
BÉGULATEUI-S et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'OBFÈVBEBIE,

1 

adressez-vous en toute confiance h
H. VUILLE FILS

HORLOGER-BIJO-TIER *.
vis-à-vis du Temple du bas NEUOB-VTEL

PVILIÉG1ÂTURE|||

_ Promenades - Excursions ¦ Pensions '

| Excursions Pattheg
g NOTRE BEAU VOYAGE - ORGANISATION PARFAITE [?|
§ 6 JOURS, DU 10 AU 15 JUIN ; i

S Une croisière en Corse - La Côte d'Azur i
? Prix: Fr. 190. tout compris Z
!] LA CORSE a été surnommée l'ILE DE BEAUTÉ, mais |
ïi c'est maintenant qu 'il faut la visiter (toute en fleurs) i .
J Inscriptions et programmes détaillés au GARAGE JS PATTHEY , tél . 53.016 ou au magasin de cigares JACOT- ! :
g, FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414
* Dernier délai d'Inscription: mercredi soir H

¦ «p|k| |Cf %  Vous y trouvez un
a fi P H. I I -T wS service avenant  et soigné ï ;

3 %_ a _m_ il --i -r_ . à des P R I X  M O D É R É S  J"

| (P) HOTEL FROHSINN, H. Schneider [
S Y HOTEL DU PORT, Ad. Luder
B :BB_a _a_a__3 __JH_3_fil3_-i_i_a_iEi_i_i-3

Achetez des

meubles G. ME YER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

PRÉSENTATION
EXPOSITION CANINE

TOUTES RACES
à -Veuchâfel 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.

Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c. i

MEUBLES NEUFS
Buffet service, poil Fr. 165.—
Table à rallonges . » 50.—
Six chaises assorties » 48.—
FAHYS 47 Fr. 263.—

A vendre tout de suite

bois de lit
avec sommier propre et ta-
bles en sapin . — Faubourg de
l'Hôpital 13 (Sme).

Eïanrae Amateurs de
ridll _.-¦¦¦ beaux meu-
bles... N'hésitez pas un Ins-
tant... Rappelez-vous de' la
belle exposition au Casino de
la Rotonde où vous avez pu
vous convaincre de la grande
variété... de la qualité... et
surtout des prix très bas qui
ont fait l'étonnement de cha-
que visiteur. Venez mainte-
nant visiter mon magasin _
l'étage, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
SI vous ne pouvez vous dé-
placer facilement,

Meubles G. MEYER
vous cherchera volontiers en
auto pour vous faire visiter
sa grande exposition .

Quand vous
manquez d'entrain --

un verre de
Vin de Porto 

origine garantie
d'une des qualités de 

- ZIMMERMANN S. A.
de Fr. 2.35 la bouteille —

Fr. 3.70 le litre
verre à rendre 
- à Fr. 8— ia bouteille
¦ TOUS redonnera

de l'élan

Belle macula tu re
au bureau du journal

OÂ juin époque des dé-
*** jminii 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-
jourd'hui encore devis et con-
ditions sans aucun engage-
ment pour vous.

Les grands vins de Bourgogne
de

T H O M A S - B A S S O T

F.-Alherl Landry jggg

Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

Prébandier
Téléphone 51.729

Neuchâtel

A VENDRE
UNE FAUCHEUSE à deux
chevaux, Dering, barre Inter-
médiaire, en parfait état de
marche, avec six couteaux.

UN BREACK léger & un
cheval, avec flèche. On échan-
gerait le tout contre des porcs
ou génissons.

UNE BONNE VACHE prête
pour le 10 juin. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). Tél. 71.246.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

*Èm\ fit S__H
"\r̂ ^̂ mwar\ ~ mf B s^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂  ¦
EL ' _ _____ _____Oe',.fi -i ,.,y *a_ \
\WZ*mmm\ W$MÊb\mm\ ̂\

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 8 au 14 juin 1038

Les heures sans la marque * (seulement les correspond ances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie I s I 9 I iô I ii I ia I ia i_ ~

Inde Britannique \\w* 
1563' 1310' 2226 2006* 2226' _ _ _ _ _ _ _ __ 2008' - l3io« 

__
Singapore 2006* — 2006 __ 2008» 2226» __ _ _ — _ _ ,  2006* -_ _ —

Indochine française 1563» 2006* 2006 — _ _ ___ ___ __ ___ __ __ _ - _

Indes néerlandaises 2006* _ 2006 

__ 
2Q06* _ _ , _ _ _ , __ _- 2008* _. _ —

Chine Nord 2226 - 2226 _ _ _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Chine mérid. 13«>» 1553* 2226 _ 2226* _ _ _ 2148 __ 2226 

_ _ _
2006* 2226

Philippines H*f 2008* 2226 _ 2226* 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

vv 2226
TaDon , 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 

_ _ _
Sv!rj e 1553* 2006* 1310* _ 2006* 2146 2226* _ 2146 _ 2006* _ 1310* 2146y 2226* 2226* 2226*

pour Beyrouth seulement 949 _ — __ 2146 _ 949 _ 2146 _ _ _ 2146 _

B. Afrique
Gabon — — — — — — 1818* — — — — — — —
Afrique du sud 2226 _ 949 _ 1310* — _ _ 949 _ 949 _ 1310* _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310* _ 1818* _ 949 _ 949 _ 1310* _
Algérie 1553 IS"* 1553 i»i8* 1563 i8_8* 150s isia* _ _ 

^M îgia* 1568 1818*
Congo belge 2226

a) Borna, Matadi, Léo- Léopoidviiie
poldville 2006 se-lemenl _ _ _ _ 1818* 

_ _ _ 
— 

_ _ _
b) Elisabethv.lle — — 949 _ _ _ 1818* _ _ _ 949 _ _ _

Egypte 13io* 2006* 949 1310* 1310* 2006* 949 2146 _ _ 1310* 2006* 1310* _
2006 2226 2226* 2226§

Maroc * 1553* — 1568* _ 1553* _ 15-3* _ _ _ 1568» _ 1563* _
Sénégal * 1818° _ _ _ _ _  1818° _ _ — ___

_ _ _
Tunisie 1818' — 1818» _ 18188 — 1818* 2226* _ _ 18185 _ 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ >j)0B _ _ _  _ _  _ _  _ _  2008 _
Canada 1706 _ 1706 _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _

Cuba 1706 2006t 170a _ _ _ 1818° _ _ _ _ _  1708 _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1706 2006t 1706 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1708 _
Mexique 1706 _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Colombie. Equateur 2006t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Pérou et Chili septentr. ... 1706 1818° non _ _ _ 1818° _ _ _ _ _ 170e _

2006t
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1818° 20066 _ _ _ _ 1818° 2006 

_ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad. 18ia° 2006 § 2006 _ _ _ 18ia° 

_ _ __ _ _ _ _
c) Belem 1818° 2006 § 2006 _ _ _ 1818° 

_ _ _ _ _ _ —Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1818° 2QQ65 

_ _ 
— _ 1818° 2QQ65 _ _ 

_ _ 
_ —

D. Océanle
Australie 13io* 2006* 2226 _ 2226* 

_ _ _  _ _  _ _  _ _
, Nouvelle-Zélande 13«» 20Q6* 1706 _ 2226* 

__ _ _  _ _  — _ _ _
1 Courrier ordinaire, remise plusleura fois / • Par corr.-avion seulement.

par Joui au service français. 1 § Aussi les corr.-evloa.
• Courrier ordinaire, acheminement via Corresnnndances-avinn < * Par avion Allemagne-Amérique du Sud (L_f__a__a

Pranoe. (Plusieurs départs par mm- _ -r -__pu-i___ ---  -.vion s et Zeppelln)
pour Dakar). [ ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

x Par dirigeable Allemagne-Amérlq-. du Nord.



BERNE, 6. — Les C.F.F. ont eu à
faire face à un trafic inaccoutumé
durant les fêtes de Pentecôte. Le tra-
fic, dimanche, a été considérable-
ment plus élevé que l'an dernier , no-
tamment dans les gares de Bâle,
Berne et Lucerne. L'afflux des étran-
gers, en particulier d'Angleterre et
de Hollande, a de nouveau été im-
portant.

Dimanche matin, la circulation at-
teignit des chiffres record à la gare
de Berne. Les voyageurs se dirigè-
rent principalement du côté de la
Suisse orientale, des Grisons, du lac
des Quatre-Cantons, du Tessin, de
l'Oberland bernois, ainsi que vers les
lacs de la Suisse romande, vers le
Jura et dans le Valais.

Le trafic fut intense pendant
les fêtes de Pentecôte

L'état-major nationaliste
précise qu'aucun de ses avions

n'a survolé la France

Après le raid d'appareils espagnols dans l'Ariège
(Suite de la première page)

Un vapeur britannique bombardé dans le port d'Alicante
Ce nouvel incident qui a fait cinq tués cause

une vive émotion à Londres

SALAMANQUE, 7 (Havas). —
L'état-major de l'armée du général
Franco communique la note sui-
vante:

« Se référant aux nouvelles pu-
bliées par la presse française sur
une nouvelle agression du territoire
français par des avions nationalis-
tes, l'état-major affirme de la façon
la plus catégorique que nos avions
ne s'approchèrent pas de la fron-
tière hispano-française. Toutes les
opérations auxquelles nos appareils
ont pris part se sont déroulées à
plus de 100 km. de la frontière. Il
s'agit d'une nouvelle manœuvre des
chefs gouvernementaux au moment
même où le gouvernement espagnol
réfuta déjà de façon formelle les
fausses accusations portées contre
lui.

» Aujourd hui encore, nous devons
dénoncer que l'on prépare d'autres
agressions contre des navires fran-
çais à l'aide d'avions maquillés aux
couleurs nationales, en vue d'égarer
l'opinion et de déchaîner une guerre
européenne. »

un navire britannique
atteint par une bombe
dans le port d'Alicante

VALENCE, 6 (Havas). — Au milieu
de la matinée, cinq avions nationa-
listes ont bombardé Alicante. Dans
le port, un navire marchand anglais,
atteint par une bombe, a pris feu.
Trois hommes de l'équipage ont été
tués. Dans le centre de la ville, plu-
sieurs édifices ont été détruits. La
population gagna immédiatement les
abris.

On releva 17 morts, dont 9 femmes
et un enfant, et 21 blessés.

L'identification du navire
ALICANTE, 6 (Havas). — Le na-

vire anglais qui a pris feu lundi matin
au cours du bombardement est le
« Winifred ». Outre les trois matelots
anglais tués, deux noirs ont trouvé
la mort et plusieurs ont été blessés.

Le même navire avait été déjà
bombardé il y a une quinzaine de
jours. Dans la ville même, il y a eu,
en plus des morts, une centaine de
blessés.

ï.. général Franco
n'acceptera jamais

de médiation
BURGOS, 6 (Havas). — Le gouver-

nement de Franco publie une note
dans laquelle il affirme derechef qu'il
n'acceptera jamais une autre solution
pour mettre un terme à la guerre que
la reddition de l'ennemi sans con-
dition.

Le bilan
de la dernière offensive

franquiste
Morceau par morceau, les troupes

nationalistes ont conquis la région
montagneuse où se situe aujourd'hui
le front du Levant, région derrière
laquelle s'ouvrent les riches plaines
de Castellon et de Valence.

Le gain de chaque jour paraît mai-
gre dans cette rude empoignade, ve-
nant après la fulgurante offensive
qui permit aux troupes du général
Franco, partant de Saragosse, d'at-
teindre en huit jours Lerida, en
quinze jours en mer. La région nou-
vellement conquise ne comporte pas
de grands sites connus, pas de gran-
des villes.

Pourtant l'avance nationaliste s'est
poursuivie malgré la résistance
acharnée et les contre-attaques de
l'adversaire.

C'est le 29 mai que fut lancée la
nouvelle offensive générale des trou-
pes franquistes sur le front du Le-
vant, succédant à une période d'opé-
rations actives, mais localisées.

En une semaine, les troupes natio-
nalistes ont avancé sur tout ce front,
sauf dans le secteur du bord de la
mer. L'avance correspond à une
quinzaine de kilomètres de profon-
deur en moyenne, sur un front de
80 kilomètres.

Le statut nationalitaire sera discuté
cette semaine en Tchécoslovaquie

(Suite de la première page.

PRAGUE, 6. — Suivant des rensei-
gnements de source officielle, les né-
gociations s'ouvriront la semaine pro-
chaine entre le président du conseil
et les représentants de tous les grou-
pes nationalitaires et tous les partis
politiques. Les représentants des so-
cial-démocrates allemands y seront
également invités.

Le projet de statut nationalitaire
aussi bien que les nouvelles dispo-
sitions de la loi sur les langues sont
déjà prêts et contiennent déjà pres-
que tous les éléments concernant les
questions nationalitaires qui se po-
sent en Tchécoslovaquie. Leur ré-
daction n'a naturellement pas été ar-
rêtée définitivement, pour laisser à
tous les groupes la possibilité de
prendre position à l'égard des pro-
jets avant qu'ils soient incorporés
dans la loi que le gouvernement doit
présenter au parlement.

le soixantième anniversai re
des sociaux-démocrates

Une foule de 150,000 personnes
PRAGUE, 6 (Havas). — Un cor-

tège monstre de 150,000 personnes
a défilé, dimanche matin, durant
cinq heures dans les rues de Pra-
gue, à l'occasion du 60me anniver-

saire de la fondation du parti social-
démocrate tchécoslovaque.

I_a police tchèque
doit disperser des cortèges

sudètes
PRAGUE, 6. — L'agence Ceteka

communique :
Samedi à 21 heures a eu lieu à

Maxdorf , dans un restaurant, une as-
semblée électorale du parti allemand
des Sudètes, en présence de 150 per-
sonnes environ. Deux cents autres
membres du parti se joignirent plus
tard à elles pour former un cortège.
Les cortèges étant interdits, les par-
ticipants furent invités par la police
à se disperser, mais ils ne donnèrent
aucune suite à cette requête.

Dimanche matin, des délégués du
parti allemand des Sudètes se plai-
gnirent de ce qui s'était passé au-
près du commissariat de police de
Tetschen. Selon leurs déclarations,
seize des participants aux cortèges
auraient été blessés. L'un d'eux, nom-
mé Kurt Hirschmann, serait griève-
ment atteint. Une enquête fut im-
médiatement ordonnée, mais la po-
lice ne parvint qu'à retrouver un
blessé présentant une éraflure à la
tête.

Des avions nippons
bombardent Canton

CANTON, 6 (Havas). — Lundi ma-
tin, cinquante avions japonais ont
bombardé Canton pendant trois
quarts d'heure, lâchant une centaine
de bombes.

Mille cinq cents morts
CANTON, 6 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que le nombre
des tués et blessés à la suite du bom-
bardement de Canton s'est élevé à
1500.

Représentations anglaises
La réponse nipponne

TOKIO, 6 (Domei). — Les milieux
officiels de Tokio, répondant à des
représentations britanniques au sujet
du bombardement de Canton, décla-
rent notamment que l'aviation japo-
naise a découvert à Canton 13 éta-
blissements militaires abritant 31
batteries antiaériennes, s'ajoutant à
un nombre incalculable de mitrail-
leuses et de canons.

La France a également protesté
auprès de Tokio.

* A Genève, les cinq membres de
l'Union nationale, qui avalent été arrêtés
à la suite des événements de mercredi
soir et que la Chambre d'Instruction
avait libérés sous caution, ont quitté la
prison samedi, au début de .'après-midi,
les cautions réclamées ayant été versées.

* L'enquête ouverte au sujet des In-
cidents du 2 avril à Arbon , où une réu-
nion de la colonie allemande fut troublée,
vient de trouver sa conclusion. La Cham-
qu'll ne s'agit que d'une simple affaire
de violation de domicile, et qu'il conve-
nait de ne pas donner une suite nouvelle
à l'affaire.

* Le record de vitesse en avion sur
cent kilomètres a été battu à Berlin par
le général Udet , chef pilote des établis-
sements « Junker », à bord d'un avion
de chasse, avec 623 km. 370 à l'heure. Le
record précédent était de 554 km. 357.

* Dimanche s'est ouvert à Aix-les-
Bains le IXme Congrès des fêtes du Rhô-
ne, réunissant un grand nombre de par-
lementaires, d'Ingénieurs et de professeurs
français, ainsi qu'une délégation du gou-
vernement genevois, composée de MM.
Albert Picot, président du Conseil d'Etat,
Perréard et Balmer, conseillers d'Etat.
* Le département de l'Etat américain

annoncera prochainement que l'accord a
été réalisé hier à Londres au sujet de la
nouvelle limite du tonnage des cuirassés
et du calibre des canons. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont accepté
de fixer à quarante-cinq mille tonnes la
limite des super-cuirassés et à 16 pouces
le calibre des canons de ces unités.

Nouvelles brèves

HOTEL HERTENSTEIN
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleillé, bord Lac des Quatre-Cantons. —
Parc de 200,000 ma. Promenade au bord
du lac, 1 km. entièrement à plat. Tennis.
Orchestre permanent . Pension complète
9 fr . 50 a 11 fr . Tél. 73.244. K. v. Jahn.

Au congrès de Roy an

(Suite de La première page)

Le leader S.F.I.O. demandera aux
militants de se contenter de critiquer
la politique du gouvernement Dala-
dier, mais sans pour cela lui retirer
leur soutien ; donc pas de crise mi-
nistérielle dans l'air.

Par ailleurs, la démission de M.
Paul Faure de ses fonctions de se-
crétaire du parti serait envisagée en
même temps que son remplacement
par M. Georges Monnet, député de
l'Ain, dont on sait qu'il fut ministre
de l'agriculture dans les deux gou-
vernements du Front populaire.

Enfin, pour terminer avec les « pi-
vertistes », un texte serait voté qui les
mettrait dans l'obligation de quitter
le parti (?).

Mais M. Blum n'a pas encore dis-
couru. II convient de n'accueillir ces
informations, puisées pourtant aux
meilleures sources, qu'avec les réser-
ves d'usage.

Les résultats du scrutin
ROYAN, 5 (Havas). — Le congrès

socialiste S.F.I.O. a ratifié la déci-
sion prise par la C.À.P. (commis-
sion administrative permanente) de
la Fédération de la Seine.

Le scrutin a donné les résultats
suivants: pour ratification, 4824
mandats; contre, 3002; abstentions,
353; absents, 123.

En conséquence, M. Marceau-Pi-
vert a été définitivement exclu du
parti. Le nombre de ceux qui ont
voté en sa faveur est cependant plus
élevé qu'on ne l'attendait.

Une note
de M. Marceau-Pivert

ROYAN, 6 (Havas). — A la suite
de la décision prise samedi par le
congrès S.F.I.O., approuvant la dis-
solution de la Fédération de la Sei-
ne, le président de cette dernière,
M. Marceau-Pivert, a remis à la
presse un communiqué, dans lequel
il déclare:

« L'attitude du congrès est d'au-
tant plus grave qu'elle a été déter-
minée par notre résistance à l'union
nationale. La répression est donc
d'ordre politique et non disciplinai-
re. Nous déclarons immédiatement
notre volonté de continuer au
dehors du parti socialiste, comme
nous le faisions auparavant dans son
sein , notre tâche de socialistes révo-
lutionnaires. »

M arceau-Pivert
est exclu

du parti S. F. I. O.

Nouvelles économiques el financières
Société romande d électricité

Le compte de profits et pertes de cette
société présente, pour l'exercice 1937, y
compris le solde actif de 13,747 fr. 06
reporté de 1936, un solde actif disponible
de 218,693 fr . 25, dont 15,073 fr . 25
reportés à compte nouveau et le solde
consacré à des amortissements. Quoique
les résultats de l'exercice 1937 soient plus
encourageants que ceux de 1936, le con-
seil d'administration estime qu'il faut
continuer de consolider la situation, aug-
menter les amortissements en attendant
un avenir meilleur et surtout une situa-
tion générale économique et financière
plus stable, avant de songer à rémunérer
le capital-actions.

Chemins de fer du Niesen
Le rapport de cet établissement sur

l'exercice 1937 souligne que le tourisme
a subi une vive recrudescence à la suite
de la dévaluation du franc suisse. La
compagnie a transporté au total 54 ,220
personnes, chiffre le plus élevé atteint
depuis l'existence de la ligne. Les recettes
correspondantes se sont élevées à 99 ,036
fr. 57. Le chemin de fer et l'hôtel ont
rapporté au total 141,757 fr . Le bénéfice
net de l'exercice est de 25.693 fr . Il per-
met de répartir un dividende net de 2 %
au capital-actions prlvélégié de 1 million
170,000 fr.

Finances fédérales
Le dernier bulletin de la Société de

banque suisse est consacré à une excel-
lente étude des comptes de la Confédé-
ration suisse et de la réforme consti-
tutionnelle des finances fédérales. Voici
la conclusion de cette étude:

« Malgré les Importants sacrifices de-
mandés aux contribuables et l'augmen-
tation Importante des recettes principales
de la Confédération , les comptes pour
1937 accusent un nouveau déficit. Ils au-
raient pu être équilibrés si une économie
de 2 % % seulement sur les dépenses
d'ensemble de 537 millions avait encore
pu être réalisée.

» L'augmentation pour ainsi dire In-
interrompue des dépenses de la Confédé-
ration inspire de graves inquiétudes.
Jusqu'à présent, on s'est trop facilement
laissé guider par les événements sans se
rendre suffisamment compte des consé-
quences de cette docilité. Il est grande-
ment temps de réagir contre cette exten-
sion sans cesse croissante du ménage de
l'Etat. Sinon, ce sera pour l'avenir finan-
cier, économique et politique de notre
pays la périlleuse incertitude. Les projets
d'articles constitutionnels d'ordre finan-
cier n'apportent malheureusement pas la
réforme profonde et énergique qu'on
était en droit d'attendre, ce qui n'est
guère réjouissant...

» ...Le projet d'arrêté fédéral concernant
la réforme constitutionnelle des finances
fédérales consacre en somme les dispo-
sitions prises ces dernières années en ma-
tière financière par la Confédération , et
cela avec toutes leurs erreurs et tous
leurs abus. Le message a l'appui de cet
arrêté s'efforce de trouver de nouvelles
sources de revenus: II met par contre
beaucoup moins d'empressement à cher-
cher des économies en proposant une
modification des lois et arrêtés en vi-
gueur devant permettre de les réaliser,
du moment où, paraît-il , des économies
Importantes sont impossibles sans cela.
Les causes qui provoquent l'Incessante
augmentation des dépenses subsisteront
donc en grande partie. Il n'y aura pas
de vraie réforme des finances fédérales
tant qu'on ne procédera pas à une refon-
te complète de leur structure. Mais, pour
cela, il faut que les Idées sur le rôle
de l'Etat changent et que l'on renonce
à poursuivre une politique de centrali-
sation exagérée. »

Tramways lausannois
Y compris le solde actif de 1743 fr.

reporté de 1936, le compte de profits et
pertes de la Société des tramways lausan-
nois présente, pour l'exercice 1937, un
solde actif disponible de 2300 fr. qu'on
propose de reporter à nouveau. Toute-
fois, chacune des 2500 actions privilé-
giées de 250 fr. recevra une carte au
porteur valant quatre francs, représen-
tant un dividende de 1,6 %. Une somme
de 285,422 fr . est affectée à divers fonds
spéciaux, et une somme de 38,458 fr . at-
tribuée, comme versement extraordinaire,
à la caisse de secours et de retraite du
personnel.

Avec un total de recettes de 2,944,542
fr. 65, supérieur de 26,100 fr. 39 à. celui
de 1936, un total de dépenses de 2 mil-
lions 394,025 fr. 85, inférieur de 116,330
fr. 66 à celui de 1936, le compte d'ex-
ploitation accuse un excédent de recettes
de 550,516 fr. 77, supérieur de 142,431
fr. 05 à celui de 1936. Le coefficient
d'exploitation est de 80,13 % (86,01 % en
1936). Le produit des valeurs et créances
a été de 1783 fr . 70. Le produit brut
des entreprises accessoires a été de
9335 fr. 31, dont 3424 fr . 01 pour les
autobus et 5911 fr. 30 pour les trolley-
bus. Un prélèvement de 19,243 fr. 80 a
été fait sur le fonds de renouvellement.
Le total des recettes de profits et pertes
est de 582,577 fr. 66.

Les dépenses ont atteint 580,277 fr . 25,
dont 226 ,223 fr. 60 pour le service des
Intérêts des emprunts consolidés (5 mil-
lions 625.000 fr. .,  27,396 fr . 70 pour les
Intérêts des dettes courantes (1,522,261
fr. 31), 323,880 fr . pour les versements
signalés plus haut.

L'or dans l'économie mondiale
La dernière revue mensuelle de la Mid-

land Bank contient une étude sur cette
question.

Elle constate que la redistribution des
réserves d'or n'a fait , jusqu'à présent,
aucun progrès. Les pays créditeurs possè-
dent toujours 85 pour cent des réserves
mondiales totales d'or. L'or n'est plus
considéré nulle part comme standard des
valeurs. Cela est démontré par le fait que
le pouvoir d'achat du métal Jaune par
rapport aux matières premières est main-
tenant bien plus grand qu 'il y a dix ans,
ceci malgré la forte augmentation des
stocks monétaires d'or et de la produc-
tion. D'autre part , les prix des matières
premières aux Etats-Unis sont inférieurs
à ceux d'il y a dix ans, malgré l'augmen-
tation des stocks d'or, et l'expansion po-
tentielle des crédits.

Chronique régionale
VIGNOBLE |
SAINT-BIAISE

Collision de cyclistes
(c) Samedi dernier, une dame de
Neuchâtel qui circulait à bicyclette à
la Grand'Rue, est venue heurter avec
sa machine celle d'une autre cyclis-
te, une jeune fille de la localité. Ce
n'est qu'au dernier moment qu'elles
s'aperçurent. Les deux cyclistes s'en
tirent avec quelques contusions peu
graves ; dégâts matériels de peu
d'importance aux bicyclettes.

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ed-
mond Rebeaud avec l'ordre du Jour sui-
vant :

Comptes et gestion de l'exercice 1937.
— Les comptes de l'exercice 1937 se pré-
sentent comme suit : recettes courantes
totales 117,221 fr. 56 ; dépenses couran-
tes totales 116,928 fr. 33 ; boni de l'exer-
cice 293 fr . 23. Recettes générales 286,115
francs 52 ; dépenses générales 282,298 fr.
92 ; solde en caisse 3816 fr. 60.

Le budget pour 1937 prévoyait un. dé-
ficit de 825 fr. 20. En cours d'exercice
des crédits supplémentaires d'un montant
total de 2500 fr. ont été votés et des ver-
sements extra-budgétaires s'élevant à
6200 fr . ont été effectués avant boucle-
ment à des fonds spéciaux ; en outre,
les travaux de chômage et les subven-
tions pour rénovation de bâtiments ont
occasionné une dépense nette de 4281 fr.
25 c, qui n'a pas été prélevée au fonds
pour travaux de chômage, mais passée
par les dépenses courantes. Les comptes
présentent donc une amélioration sensi-
ble par rapport au budget, amélioration
qui provient de droits de succession et
d'une mleux-value dans le rendement
des impôts qui avalent été estimés avec
prudence. La mleux-value du service de
l'électricité est Inférieure à celle des an-
nées précédentes par suite de dépenses
assez élevées pour l'entretien du réseau.
Le rendement des domaines a été infé-
rieur aux prévisions. En dépenses, l'as-
sistance, l'Instruction publique et les tra-
vaux publics accusent un dépassement.

Le rapport du Conseil communal relè-
ve que la situation financière de la com-
mune est restée saine et que tous les
amortissements ont été effectués norma-
lement.

Demande de crédit pour correction de
la route cantonale et construction d'un
trottoir. — Le Conseil communal de-
mande un crédit de 7000 fr. pour élar-
gir la route cantonale et construire un
trottoir dans le bas du village, depuis
l'immeuble Robert Jusqu'à la fontaine
du bas où se termine le trottoir actuel.
La route sera "élargie de -l'autre côté et
le virage près de la poste sera rehaus-
sé. Le canal-égout, de construction an-
cienne, sera remplacé par des tuyaux en
ciment. Ces travaux constituent la der-
nière étape des différents tronçons éta-
blis ces dernières années depuis la limi-
te du territoire communal du côté de
Saint-Biaise. La correction de l'étrangle-
ment au pont du Mouson a été étudiée
mais ne peut pas se faire pour des rai-
sons financières.

M. Willy André appuie le projet et le
crédit est voté à l'unanimité.

Règlement de police de la plage de la
Tène. — La commission nommée en dé-
cembre pour étudier le règlement de po-
lice de la plage de la Tène fait part du
résultat de ses travaux. Elle propose
quelques modifications au texte présenté
par le Conseil communal lors de l'adop-
tion du règlement général de police.
Comme le Conseil communal maintient
ses premières propositions, le tout est
renvoyé à ces deux Instances pour qu'el-
les se mettent d'accord sur les petites
divergences qui subsistent.

ROCHEFORT
Conseil g-énéral

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier en séance ordinaire du
printemps, sous la présidence de M.
Philippe Ducommun.

A l'ordre du Jour figuraient principale-
ment la gestion et les comptes de l'exer-
cice 1937 ; ceux-ci se présentent ainsi :
recettes courantes 111,797 fr. 10 ; dépen-
ses courantes 112,579 fr. 09 : déficit
781 fr. 18. Recettes générales 293,036 fr.
93 c. ; dépenses générales 242,257 fr. 13 ;
solde de caisse 779 fr. 80. Les amortisse-
ments s'étant élevés à 10,002 fr., la situa-
tion de fortune de la commune munici-
pale s'est améliorée et l'actif net enre-
gistre une augmentation de 9220 fr. 82.

Les postes de divers chapitres sont de-
meurés ce qu'ils étalent Jusqu'ici, à
l'exception des dépenses pour entretien
des chemins communaux, qui ont dépas-
sé de 1500 fr . le crédit budgétaire, l'o-
rage du 9 août dernier ayant causé d'im-
portants dégâts au chemin de la Sa-
gneule. Après audition du rapport de la
commission des vérificateurs, présenté
par M. Louis Rufener, les comptes sont
adoptés sans opposition.

L'assemblée procède ensuite aux nomi-
nations réglementaires :

Bureau du Conseil général: Sont élus:
président : M. Marcel Béguin ; vice-prési-
dent : M. Philippe Ducommun ; secrétai-
re : M. Louis Rufener ; questeurs : M.
Christian Burkl et M. Charles Plngeon.

Divers. — Une courte discussion a
Heu au sujet d'une demande en faveur
de l'Installation de bains publics au
collège ; le Conseil communal est char-
gé d'étudier la question et de présenter
un rapport dans une prochaine séance.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Fête régionale

des chanteurs et musiciens
(c) Renvoyée d'une semaine par suite
du mauvais temps, c'est en ce di-
manche de Pentecôte qu'eut lieu
dans notre village la cinquième fête
régionale de chant et de musique.

Préparée avec soin par l'Union
chorale et la fanfare « La Constante »,
cette manifestation groupait six fan-
fares, un chœur mixte et huit chœurs
d'hommes.

Elle débuta par un cortège qui
parcourut les rues de nos villages
avant de conduire chanteurs et musi-
ciens sur la place de fête, installée
dans le préau du collège.

C'est là que le président du comité
d'organisation, M. Henri Morier, ou-
vrit le programme par une allocu-
tion de bienvenue.

Puis, jusqu'à 17 heures et demie,
se succédèrent les chants et mor-
ceaux de fanfare de nos diverses so-
ciétés, qui se firent entendre égale-
ment dans de beaux morceaux d'en-
semble, dirigés par M. R. Châtelain
pour les chœurs, et par M. R. Sandoz
pour les fanfares.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, chansons. 12.50, danse. 13.05, cla-
vecin. 13.20, «La Joconde », opéra de
Ponchielll. 16.59, l'heure. 17 h., conc. pal
l'O.R_3.R. 18 h.. Initiation à la chlrologie.
18.20, progr. varié, par 1'O.R.S.R. 19 h.,
Initiation au théâtre. 19.10, les leçons de
l'histoire. 19.20, comment se préserver de
la tuberculose. 19.30, intermède. 19.50,
inform. 20 h., œuvres de Mendelssolm,
par l'O.R.S.R. 20.40, « Monna Vanna »,
trois actes de Maeterlinck, 22.40, chan-
sons légères.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.
13.45 (Radio-Paris), musique variée.

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, conc. récréatif.
16.50, musique de genre. 17 h., conc. par
1'O.R.S.R. 18 h., disques. 18.35, musique
de Haydn. 19.15, marches militaires suis-
ses. 20.25, conc. choral. 21.25, musique
de chambre de Schumann.

Télédiffusion: 13.45 (Munich), concert.
15 h. (Fribourg e. B.), musique de
chambre de Haydn. 16 h. Deutschland-
sender), orchestre. 22.35 (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 19.30,
orchestre. 21.45, musique de chambre.

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

Europe I: 13.15 (Munich) , orchestre.
14.15 (Hambourg), disques. 16 h. (Kœ-
nlgsberg), concert. 19.10 (Francfort),
chansons. 20.30 (Milan), disques. 21 h.
(Francfort), danses anciennes. 22.15,
« L'Italienne à Alger », opéra de Rosslnl.

Europe II: 13.45 (Radio-Paris), musi-
que variée. 14.45 (Grenoble), concert.
15.45 (Lille), musique de chambre. 17 h.
(Bordeaux), «Le manteau de vison », co-
médie de Hervilllez. 20.30 (Tour Eiffel),
concert.

RADIO-PARIS: 12.15 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 16 h., violon. 17 h.,
musique variée. 20.15, « Eblouissement »,
trois actes de Colline. 22.15, quatuor à
cordes.

DROITWICH: 16 h., orchestre symphon.
21.40, sérénades de Mozart.

PARIS P.T.T.: 17.15, flûte et piano.
20.30, « L'attaque du moulin », drame ly-
rique de Bruneau.

STRASBOURG : 17.15, musique de
chambre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., mu-
sique de chambre.

BRESLAU: 18.15. musique de chambre.
BUDAPEST: 19.30, « Cosi fan tutte »,

opéra comique de Mozart.
BRUXELLES: 20 h., festival Beethoven.
LEIPZIG: 20 h., orchestre symphon.
BORDEAUX: 20.30, orchestre national.
FLORENCE: 20.30, piano.
BERLIN: 21 h., conc. Mozart.
STUTTGART : 21 h., conc, soliste:

Johann Strauss, pianiste.
MILAN: 21 h.. « L'Italienne à Alger»,

opéra de Rosslnl.
VIENNE: 21.15, chant, violon et piano.

DERNIèRES DéPêCHES

sont accessibles à qui possède un diplôme
de publicitaire. L'Ecole technique ds
publicité, 6, avenue Tlssot, Lausanne,
prépare en atelier ou par correspondance ,
et donne tous renseignements. Timbre-
réponse.

Les plus belles situations

Une mauvaise digestion détermine
l'Insomnie et rend insociable le plus
heureux caractère. Rien n'est plus facile
que de rétablir les fonctions digestlves:
11 suffit de prendre quelques gouttes
d'alcool de menthe de Ricqlès sur du
sucre. AS 6338 G

Pour être heureux... digérez bien

du 4 juin 1938, à 17 heures
Demande Offre

Paris 12.15 12.23
Londres , 21.71 21.73
New-York ..... 4.38 4.40
Bruxelles ..... 74.20 74.40
Milan 23.— 23.25

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

> Registermk —._ 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ..... 242.10 242.35
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.90 112.20
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Un jeune homme se noie
BERNE, 6. — Un canoë sur lequel

deux jeunes gens avaient pris place
descendai t l'Aar, du Schwellenmâtteli
pour gagner le lac de Wohlen, quand
soudain, arrivé près du pont de la
Nydeck, il chavira.

M. Hans Blattmer, 23 ans, relieur,
chercha à rejoindre la rive à la nage,
mais les remous très violents à cet
endroit l'en empêchèrent et il coula
avant qu'on ait pu lui porter secours.

La jeune fille qui l'accompagnait
parvint à s'agripper à l'embarcation
et elle fut ramenée sur la rive au
moyen d'un crochet de sauvetage.
Le corps du jeune homme n'a pas
encore été retrouvé.

Un canoë chavire sur l'Aar

ZURICH, 6. — Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse pu-
blie une résolution sur le projet de
création d'occasions de travail du
Conseil fédéral; elle contient notam-
ment les passages suivants :

Le comité directeur du parti prend
acte avec satisfaction de la demande du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale de
mettre à sa disposition, pour renforcer
la défense nationale et combattre le
chômage, un crédit de 415 millions de
francs qui servira à financer un pro-
gramme de création de travail à approu-
ver par l'Assemblée fédérale. SI même le
programme du Conseil fédéral parait être
consacré principalement à des buts mili-
taires, 11 faut reconnaître cependant qu'il
comporte des possibilités de travail com-
plémentaire pour des centaines de mil-
lions de francs. Le comité directeur du
parti socialiste suisse accueille en con-
séquence le projet comme une base
favorable à une entente sur la question
de la lutte contre le chômage.

Pour couvrir les frais de son program-
me, le Conseil fédéral propose la création
d'un Impôt de défense nationale et d'un
impôt complémentaire à percevoir sur les
grandes entreprises du commerce de dé-
tail . Le comité directeur du parti socia-
liste suisse éprouve de sérieux doutes
concernant cette proposition du Conseil
fédéral de recourir à un impôt complé-
mentaire pour couvrir partiellement les
frais du programme d'occasions de tra-
vail, notamment parce qu'il estime qu'il
en résulterait une nouvelle dispersion
dont souffrira la réforme des finances
fédérales.

En ce qui concerne le retrait de l'ini-
tiative, une décision ne pourra être prise
que lorsque le programme de création
d'occasions de travail et ses modalités
de couverture auront été précisés par
l'Assemblée fédérale.

Les socialistes et le plan
de chômage

du Conseil fédéral

Dr Gilbert DuPasquier
ABSENT jusqu'au 26 juin
Grande salle des conférences

Mardi 7 juin , à 20 heures

Conférence de M. Briïtsch
pasteur à Barcelone

Ce que deviennent
les protestants d'Espagne

Sous les auspices du comité protestant
romand et neuchâtelois pour

l'Espagne évangélique

MORAT
Moto contre camion

(c) Samedi soir, un motocycliste deBerne, âgé de 25 à 28 ans, rentr ait chezlui, ayant une personne en croupe
En passant près de la poste, à Morat!il heurta avec violence le camion
d'une maison d'Yverdon , qui sor-tait de la ville. Le motocycliste fm
relevé perdant abondamment sonsang par de profondes blessures _
la tête, et fut transporté chez un mé-decin voisin où il reçut les premiers
soins. On redoutait une fracture ducrâne mais heureusement les blés-
sures se sont révélées plus vilaines
que dangereuses et le blessé fut re-
conduit dans la soirée, en auto, JBerne. La motocyclette est en piteux
état. Il semble de nouveau que cet
accident soit dû en partie à l'insuf-
fisance de signalisation ; le Bernois
voulait s'engager dans la rue _e
l'Hôtel-de-Ville au lieu d'obliquer à
droite pour rester sur la route.

ESTAVAYER
Une pèche miraculeuse

(c) Dimanche matin les pêcheurs de
la rive fribourgeoise et vaudoise
sont rentrés avec leurs barques plei-
nes de bondelles. De nombreuses
charrettes furent réquisitionnées
pour transporter ce poisson. Ce coup
de filet est le bienvenu dans les
ménages de nos pêcheurs qui , du-
rant tout l'hiver, travaillent par
tous les temps pour ne ramasser
que peu de chose.

| RÉGION DES LACS]

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Moto contre auto

(c) Samedi, M. Hurni , de Genève,
arrivant de la route Fribourg-Neu-
châtel, et débouchant sur la grande
voie Lausanne-Berne, au lieu dit
« La grange des dîmes », à Avenches,
est venu se jeter sur le flanc d'une
voiture qui descendait. Entraîné sur
une distance de 30 m., puis violem-
ment projeté sur le sol, M. Hurni s'en
tire sans trop de mal. Il a cependant
une blessure au genou et diverses
contusions. Après avoir été pansé, il
put se rendre chez ses parents à Sa-
lavaux.

Les occupants de la voiture, M.
Paul Marti et sa famille, de Genève
également, en furent quittes pour la
peur. Les deux véhicules sont en-
dommagés.
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CADEAU
A NOS ABONNÉS

à l'occasion du deuxième
centenaire de la publi-
cation de la première

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Vue de Neuchâtel en 1820
d'après une aquarelle de F.-w. Moritz
( . •783- -1B55)

qui sera reproduite par les ateliers de
l'Imprimerie centrale et de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel», en quatre couleurs,
dans le format 19 X 28 centimètres.
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Bulletin d'inscription
Le soussigné, abonné à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

désire recevoir le cadeau o f f e r t  par ce journal à l' occasion de
son deuxième centenaire.

Nom et prénoms : 

Adresse : _ 

Localité : _ _ 

Prière d'adresser le présent bulletin à l'Administratio n de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf,  sous pli
fermé , a f f ranchi  ou remis dans noire boîte aux lettres.
L' enveloppe devra porter, en outre, la mention Bureau du
deuxième centenaire.
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Meubles combinés
pour salles & manger, salons,
studios, à 195.—, 215.—,
245,—, 270.—, 330.—, 898.—,
470.—. A voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Téléph. 52.375 — Neuchâtel
Reprise en compte de votre
vieux secrétaire ou bureau
américain contre un de ces
superbes meubles modernes.

Rayon des meubles neufs
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Neuchâtel. La maison en vogue
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sr* __£ __ Au Bon Marche
chapeau chic, mon pan- Saint-Honoré 8, Nenchâtel I
talon fantaisie et ma qu e je les ai si avan- -

belle ceinture, c'est tageusement achetés î

F. PERRITAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de (ombustibBes

«

VOUS TROUVEZ
m. les lunettes modernes

W André Perret
r opticien |

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
en liquidation concordataire

GENÈVE

Troisième répartition concordataire de 5%
La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE en liquidation concordataire est en

mesure de procéder au paiement d'une troisième répartition en espèces de 5 %
sur toutes les créances ordinaires inscrites à l'état de collocation.

A cet effet les créanciers sont invités à adresser leurs titres de créance
(obligations et certificats de dépôt au porteur, émis par la Banque d'Escompte
Suisse ou par le Comptoir d'Escompte de Genève, l'Union Financière de Genève,
la Banque de Dépôts et de Crédit ; certificats nominatifs donnant droit aux pres-
tations concordataires) à la Banque d'Escompte Suisse en liquidation concorda-
taire, 18, rue de Hesse, à Genève, ou à l'une des banques ci-après mentionnées,
qui fonctionneront comme domiciles de paiement pour la place de NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Du Pasquier, Montmollin & Co.,
Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse.

Contre dépôt des titres ci-dessus il sera délivré aux créanciers un récépissé
provisoire portant mention de la date à laquelle ils pourront, contre remise de
cette pièce, retirer leurs titres de créance et encaisser le montant de la répartition
de 5 % leur revenant.

En effe t , le grand nombre de créanciers et la nécessité d'estampiller chaque
titre pour constater le paiement dc cette troisième répartition, ne permettent pas
de l'effectuer immédiatement.

Pour accélérer le paiement , les créanciers sont priés de s'abstenir, dans la
mesure du possible, de s'adresser directement à la Banque d'Escompte Suisse en
liquidation concordataire, mais de passer de préférence par l'intermédiaire de l'un
des domiciles de paiement susmentionnés.

Les dividendes afférents  aux titres de créance au porteur seront payés après .
estampillage, contre remise du récépissé provisoire, ceux revenant aux certificats
nominatifs le seront aux titulaires ou à un mandataire justifiant de ses pouvoirs
par une procuration écrite. — La Banqu e d'Escompte Suisse en liquidation con-
cordataire décline toutefois toute responsabilité en cas d'emploi illicite de ces titres.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des banques l'avance de 70 %
accordée aux titulaires de livrets de dépôt et de comptes courants jusqu 'à 3000.—
francs , ainsi que ceux qui ont obtenu une avance de la caisse de prêt de la Con-
fédération suisse, ne devront pas se présenter. Les répartitions leur revenant
seront affectées, jusqu 'à due concurrence, au remboursement de ces avances.

Les créanciers sont invités à encaisser cette troisième répartition avant le
31 décembre 1938, date à part ir  de laquelle court le même délai de dix ans, prévu
à l'art. 42 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de con-
cordat pour les banques et les caisses d'épargne, du 11 avril 1935, qui est entrée
en vigueur dès le 31 décembre 1937 pour les deux premières répartitions.
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Merveilleux... et„Z.e"
Fr. 840.— pour une si belle
salle à manger, se composant
de : un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table a allonges 120X85,
six chaises solides, le tout en
bols dur poil, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 31

Neuchâtel. La maison en vogue

Pour
conserver les œufs -
- le meilleur moyen
Garantel 

— paquet de poudre
suffisant 

pour
110 à 120 œufs 

Fr. —.60
275 à 300 oeufs 

Fr. 1.—
le paquet 

-ZIMMERMANN S.A.



La « Feuille d'Avis de Lausanne »
a publié l 'information qu'on va lire,
précédée de ce titre : « Sur le lac
de Neuchâtel — Le service de navi-
gation menacé de disparition ».

Les délégués de onze localités du
district d'Avenches viennent de se
réunir à Vallamand-dessous, sous la
présidence de M. A. Bardet , préfet ,
afin d'examiner la part qui pourrai-
être prise par les communes du dis-
trict au renflouement de la Société
de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et de Morat.

Les difficultés de cette entreprise
ne datent pas d'aujourd'hui. Les can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et Vaud,
ainsi que toutes les communes inté-
ressées, ont déjà consenti de nom-
breux sacrifices. Ils ne paraissent,
hélas, avoir réussi qu'à retarder l'é-
chéance fatale. En raison, surtout,
de la concurrence créée par le déve-
loppement de l'automobile, les ba-
teaux se voient abandonnés par une
partie de leur clientèle d'autrefois.
La majeure partie des produits agri-
coles du Vully, qui étaient dirigés
sur les marchés de Neuchâtel par la
voie du lac, sont transportés aujour-
d'hui par la route. La situation est
telle que si une réorganisation n'in-
tervient pas dans un avenir rappro-
ché, ce sera l'arrêt de la navigation
sur les deux lacs.

La solution, les organes dirigeants
de la compagnie la voient dans l'a-
chat de bateaux à moteur Diesel, qui
donnent toute satisfaction sur les lacs
de Constance et de Bienne, et qui
permettraient d'assurer de façon
beaucoup plus économique le trafic
courant. On conserverait quelques
unités à vapeur pour les jours d'af-
fluence et les courses spéciales. Mais
tout cela ne se réalisera pas sans de
nouveaux sacrifices. Il est demandé
aux communes intéressées de garan-
tir pendant trente ans le service d'in-
térêt et d'amortissement de l'emprunt
qui serait contracté pour assurer le
rajeunissement de la flotte.

Il faut reconnaître que la majorité
des communes représentées à la réu-
nion de Vallamand se sont montrées
peu enthousiastes. Elles se souvien-
ment des expériences passées et de-
meurent sceptiques quant à l'avenir.
Elles reprochent à la Société de na-
vigation de n'avoir pas tenu toutes
les promesses qui avaient été faites
à l'occasion de précédents appels. Il
faut reconnaître que les critiques qui
sont émises quant à la façon dont
sont desservis les ports vaudois du
lac de Morat ne sont pas sans fonde-
ment. Pour comble de malchance, le
régime de basses eaux qui sévit ac-
tuellement interdit aux bateaux le
passage du canal de la Broyé. Con-
séquence : suspension totale de la
navigation sur le lac de Morat jus-
qu'à nouvel ordre.

Mais, peut-être, les nouvelles unités
que l'on nous fait espérer remédie-
ront-elles à cet état de choses et per-
mettront-elles d'assurer dans des
conditions améliorées un service qui
donne à nos lacs une animation bien-
venue. Sa disparition provoquerait
de nombreux regrets. II faut donc es-
pérer que la réorganisation qui s'é-
labore aboutira, en dépit des nom-
breuses difficultés qui restent à sur-
monter.

Ce compte rendu montre que du
côté vaudois l'on n'est pas satisfait
non plus des méthodes actuelles de
la Société de navigation. La réorga-
nisation s'impose ; elle s'impose mê-
me à bref délai et l'on ne peut que
regretter les retards qu'elle a subis
depuis une année.

La question du niveau du lac, qui
est également soulevée par notre
confrère, est capitale pour la navi-
gation. A ce propos, on a enregistré
avec satisfaction les dé clarations
faites récemment au Grand Conseil
neuchâtelo is par M. A. Guinchard ,
chef du département des travaux
publics.

Il faudra que l opposition du can-
ton de Neuchâtel à la seconde cor-
rection des eaux du Jura se traduise
par des faits.  Quand le nouveau bar-
rage de Nidau sera terminé, nous
serons alors en droit d'exiger que le
niveau des lacs ne soit p lus abaissé
de telle sorte que la navigation de-
vienne quasi impossible, comme ce
fu t  le cas pendant ces dernières se-
maines. Notre compagnie a perdu des
recettes importantes du fai t  que ses
bateaux ne passaient plus dans les
canaux. Des sociétés faisant un
vogage dont l'itinéraire comportait
le trajet Neuchâtel-Morat n'ont na-
turellement pas pu ef fectuer  ce par-
cours. On se doute que ces vogages
manques sont une bien mauvaise pu-
blicité pour nous !

Actuellement la Thielle est navi-
gable mais à la Broyé , il manque
encore de l'eau. Des dragages aux
embouch ures sont absolument néces-
saires, d'autant plus qu'ils n'ont pas
été fai ts  depuis de nombreuses an-
nées.

Réf orme
de la navigation
et basses eaux

L inauguration du monument du Refuge
au Temple du bas

Dans une belle cérémonie, a la-
quelle un public nombreux a tenu à
assister, dimanche soir, le monument
du Befuge a été solennellement re-
mis à la Commune par le comité qui
avait pris l'initiative de son érection.

Comme il convenait, cette inaugu-
ration a eu aussi le caractère d'un
culte. Le pasteur Lequin l'a ouverte
par la prière et le pasteur Marc Du
Pasquier l'a terminée de même. Les
chœurs mixtes des deux Eglises se
sont fait entendre successivement et
le pasteur Junod a médité pendant
quelques instants cette parole de
l'apôtre Pierre au Seigneur: « Voici,

Ire monument du Refuge

nous avons tout quitté et nous t'avons
suivi », qui caractérise non seulement
l'attitude des apôtres, mais celle des
hommes du Befuge qui , tandis qu'un
si grand nombre de leurs coreligion-
naires abjuraient leur foi réformée et
retournaient au catholicisme, sous
la menace de la persécution , sont
restés fidèles, eux, à leurs convic-
tions, ont tout quitté, tout perdu :
patrie, biens, et parfois même fa-
mille, et sont venus au prix de mille
dangers chercher dans notre pays
une terre d'hospitalité et de liberté.
On comprend facilement ce que le
prédicateur a pu tirer de leur his-
toire comme appel à une plus gran-'
de consécration chrétienne.

Il appartenait au pasteur Paul Du
Bois, l'actif président du comité d'ini-
tiative, de présenter le monument à
l'assemblée, de raconter son histoire,
celle de sa genèse tout d'abord, de
dire comment l'idée de l'ériger est
née tout naturellement au moment
de la restauration du Temple du bas,
qui a été construit en partie, sans
doute, à cause de Paffluence des ré-
fu giés aux cultes qui alors étaient
présidés par le grand pasteur Jean-
Frédéric Ostervald , dont la pierre
tombale est encastrée dans le mur
nord du temple, au-dessus de la
table de communion. Puis M. DuBois
a raconté comment cette idée a été
réalisée, grâce à la générosité de la
commune, du public, à d'autres inter-
ventions financières, et comment elle
a pu l'être grâce à la présence au
milieu de nous d'un sculpteur qui
avait fait ses preuves, M. Paulo
Rôthlisberger, un artiste de race et
qui de plus a du sang de réfugiés
dans les veines. Puis, au moment où
le président du comité terminait son
discours, le voile noir qui couvrait le
monument tombe, et celui-ci apparaît.
Beaucoup de gens le connaissent déjà
pour en avoir vu la maquette expo-
sée dans le Temple du bas, en dé-
cembre 1935. Mais voici la réalité : un
couple pastoral de refuge, de haute
taille, impressionnant, grave. Ce sont
des gens qui ont souffert , on le voit ,
et pourtant ils sont heureux, car ils
tiennent dans leurs mains leurs plus
chers trésors : le pasteur, la Bible,
sa Bible, le livre de la Béformation
qui a été la puissance de ce grand
mouvement de réveil de la foi ; sa
compagne, son enfant , leur enfant ,
qu'ils ont pu emporter avec eux.
L'œuvre est belle, bien réussie, émo-
tionnante. L'artiste a compris ce
qu'on attendait de lui.

Le socle de ce groupe, sculpte dans
le bois, porte en grandes lettres deux
paroles qui se trouvent l'une au com-
mencement de l'ancien Testament de
la Bible d'Olivetan de 1535 : « Dieu
en tout »... ; l'autre au début de son
Nouveau Testament : «En tout, Dieu».
Puis au-dessous :
Aux réfugiés pour cause de religion,

et
Neuchâtel leur fu t  asile et patrie.

Et, au milieu de ce socle, la croix
huguenote, qui dans la maquette était
au-dessus du monument. C'est,
croyons-nous, la seule différence es-
sentielle entre le projet et sa réali-
sation.

C'est M. Max Reutter, conseiller
communal, qui, au nom de la cité et

de ses autorités, a reçu le monument
que lui remettait le comité d'initia-
tive. Il a remercié qui de droit, tout
d'abord, le comité, les donateurs,
l'artiste, puis il a rappelé une page
des Annales de Boyvre où est racon-
tée l'histoire de la construction de
ce Temple du bas, qu 'on appelait le
Temple neuf , qui devait suppléer à
l'insuffisance de la Collégiale.

Il a parlé de l'heureuse restaura-
tion de ce Temple neuf , qui n 'était
plus neuf du tout et qui , sous la di-
rection des architectes Béguin et
Wavre , est devenu ce qu 'il est au-
jourd'hui. M. Reutter raconte qu'il

avait été question de lui donner un
tout autre aspect et de le gratifier
d'une sorte d'estrade fixe, devant
l'orgue, et d'un podium , l'une pour
le chœur, l'autre pour l'orchestre,
avec au devant une chaire mobile,
prête à disparaître pour faire place
à un pupitre de chef d'orchestre.
Cette solution a été heureusement
abandonnée ; le Temple du bas reste
avant tout un édifice religieux, un
temple. Mais par le fait de cette res-
tauration , l'axe primitif du temple a
été rétabli par la place nouvelle don-
née à la table de communion, et il
fallait un pendant à la chaire. Ainsi ,
à côté des raisons historiques qu'on
eut d'ériger ce monument, il y en
avait donc d'autres, esthétiques et
architecturales. L'art , l'histoire et la
religion se sont ainsi véritablement
rencontrés en cette occasion pour
produire une œuvre dont les autorités
de la ville ont maintenant la garde.
Inutile de dire qu'elle est en de bon-
nes mains.

AUX MONTAGNES

Sur la route du Prévoux
un motocycliste se tue

Il était entré en collision
avec une auto

(c) Un grave accident de la circu-
lation s'est produit samedi après-
midi , vers 13 heures et demie, sur
la route du Prévoux.

M. Nestor Aellen, de la Chaux-du-
Milieu , se dirigeait sur le Locle à
motocyclette. Un camarade, M. Be-
noît, avait pris place sur le siège
arrière de la machine.

A un tournant (au lieu dit «le Sai-
gnolat ») il se trouva en présence
d'une automobile locloise qui , pour
dépasser deux cyclistes, se trouvait
sur la gauche de la route. Les deux
véhicules ne purent s'éviter. Les oc-
cupants de la moto furent projetés à
terre.

Alors que M. Benoît s'en tire avec
un doigt de pied cassé, M. Aellen
était relevé avec de nombreuses con-
tusions, le pied gauche et la clavi-
cule gauche cassés. Conduit à l'hô-
pital du Locle, il exp irait quelques
heures plus tard des suites de ses
blessures.

Voilà, en quelques mois, le troi-
sième habitant de la Chaux-du-Milieu
qui trouve tragiquement la mort sur
la route du Prévoux.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Les époux Paul Pellaton-Brun-
ner ont célébré dimanche leurs no-
ces d'or en présence de leurs onze
enfants et de nombreux petits-en-
fants. Les jubilaires jouissent- tous
deux d'une bonne santé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre acc idents

(c) Plusieurs accidents ont marqué
les fêtes de Pentecôte. Samedi, M.
B. B. circulait à vélo le long de la
route des Eplatures quand , parvenu
à la hauteur du café de l'Aviation ,
il fut pris d'un malaise et heurta
une automobile en stationnement de-
vant ce café. Le cycliste se fit une
profonde plaie à la tête et fut con-
duit chez le médecin d'office par
les soins de la police cantonale.

Samedi, à 16 heures, Mlle C. G.,
se trouvant sur le trottoir de la rue
du Collège, fut renversée par un cy-
cliste, M. S. J., habitant Fontaine-
melon. Mlle G. fut conduite chez le
médecin d'office. Elle se plaint de
douleurs aux jambes.

Dimanche, à 15 h. 50, M. W. K.,
âgé de 58 ans, circulant à vélo, dé-
rapa à proximité du poste de police
de la Cibourg. Il fut atteint par une
automobile et eut la jambe droite
brisée. Le blessé fut conduit à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

Enfin , dimanche, à 18 h., M. B.,
du Locle, en visite chez son fils,
tomba dans l'escalier et se fit une
blessure au cuir chevelu. Il reçut les
premiers soins du médecin d'office.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accidents de la circulation

(c) Dimanche soir, à 20 heures, un
accident de la circulation s'est pro-
duit devant la poste de Petit-Mar-
tel. Une automobile, conduite par
un chauffeur de Fleurier, occupée
par trois personnes est venue se
jeter contre un poteau téléphonique
au moment de croiser un autocar.
La voiture fit encore vingt mètres
sur la banquette avant de se cou-
cher sur la route. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent au moins à Fr.
800.—. Les occupants s'en sortent
quasi indemnes.

— Lundi matin , à 9 heures, le
petit C. débouchant de la rue de la
Citadelle sur la Grand'Rue est venu
se jeter contre une automobile ge-
nevoise. Heureusement que le con-
ducteur n'allait pas fort. Il put
arrêter la voiture très rapidement.
L'enfant s'en tire avec quelques con-
tusions.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Pompes funèbres . g cftj
Générales _.#•»! it**
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Ctt\ WA^ Couronnes
II* L." Transports funèbres
V CERCUEILS-INCINéRATIOHS

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

4 juin
Température. — Moyenne: 15.9. Mini-

mum: 5.4. Maximum: 21.5.
Baromètre. — Moyenne: 721.6.
Vent dominant. — Direction: S.-E.

Force: faible.
Etat flu ciel. — Clair. Alpes visibles, 1-1-

ble joran depuis 18 heures.
5 juin

Température. — Moyenne: 16.0. Mini-
mum: 7.5. Maximum: 23.7.

Baromètre. — Moyenne: 720.5.
Eau tombée: 0.6 mm.
Vent dominant . — Direction: O.-N.-O.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Variable, très nuageux à

couvert l'après-midi. Pluie depuis
18 b. 30 environ.

6 juin
Température. — Moyenne: 17.7. Mini-

mum: 9.4. Maximum : 23.2.
Baromètre. — Moyenne: 723.9.
Vent dominant. — Direction: S. Force:

faible.
Etat du ciel. — Nuageux jusqu'à 8 h. 30

environ , ensuite clair. Chaîne des Alpes
visible.

Therm. 7 juin , 4 h (Temple-Neuf), 9°

Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h., 429.33
Niveau du lac, du 5 Juin , à 7 h., 429.JO
Niveau du lac, du 6 Juin, à 7 h„ 429-al'

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame B. Walter , à Neuchâtel -Monsieur et Madame Ch. Walter etleurs enfants , à Neuchâtel et Bâle-Mademoiselle Marthe Walter, î
Neuchâtel;

Madame et Monsieur P. de Joug.
Walter et leurs enfants, à Amstei.
dam;

Mademoiselle Ida Walter , à Ne .,châtel ,
ont le chagrin de faire part dudécès de

Mademoiselle

Mathilde WALTER
leur bien chère belle-sœur, tante etgrand'tante, que Dieu a rappelée àLui, aujourd'hui , dans sa 89me an-
née.

Neuchâtel , le 4 juin 1938.
Vous êtes sauvés par grâce, parla fol , cela ne vient pas de vous,

. c'est un don de Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres, atlaque personne ne se glorifie.

Ephésiens II, 8-9.
L'ensevelissement , sans suite,

aura lieu le mardi 7 juin , à 13 h'
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Poudriè-
res 15.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Ueu de lettre dc faire part

Madame Michel Frick ;
Monsieur et Madame André

Frick et leurs enfants Nicole et
Philippe, à Clichy (Seine) ;

les enfants et petits-enfants de fen
Madame veuve Frick, à Paris, Ber-
ne et Fleurier ;

les enfants et petits-enfants de Im
Madame veuve Vors, à Colombie .
Baulmes, Coppet et Beaumoi.
(France),

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Michel FRICK
leur très cher époux , père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, en-
levé à leur affection dans sa 55me
année, après une longue maladie.

Colombier, le 6 juin 1938.
L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 8 juin 1938, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____________________________________________»_________________.̂a
Madame et Monsieur Ernest

Fasnacht-Matthys et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice

Matthys-Javet;
Madame et Monsieur Arnold

Grandjean-Matth ys et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ferdinand

Eisenegger-Matthys et leurs enfants;
les familles Galland , à Neuchâtel

et Genève, Winteregg et Matthys, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Frédérique MATTHYS

née GALLAND
leur très chère maman , belle-
maman , grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui , le 6 juin 1938, à
15 h. 30, après de pénibles souffran-
ces, à l'âge de 68 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-almée,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 9 juin , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Ecluse 50.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.S_____ll__ï? DE NEUC1L _TEL 3_____S

Aujourd'hui paraît à nouveau le

Bulletin d'inscription
pour le

CADEAU
aux abonnés

offert à l'occasion du 2me cente-
naire de la parution de la pre-
mière Feuille d'avis.

Comme nous devons connaître le
nombre des inscriptions avant de
passer à l'exécution du travail, nons
prions nos abonnés de ne pas tarder

à nous renvoyer leur bulletin.

Le délai sera bientôt échu !
[.________¦ ____-g____IIIII B--__----»¦ a _____________«____. a . ¦ . . . ___B______»_H a . . . Î • •¦ ¦aU_KM____Mn_--- lM_____n_^ _̂_i«l*an.aaaaaaaaaaaaaa—i*"

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 415 francs.

Bepose en paix, cher époux et
père. Tu as fait ton devoir ici-bas.
U nous reste ton souvenir et le
doux espoir de te revoir.

Madame Jean Oppliger, à la
Dame, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Louis Oppliger, à la
Dame ;

Madame veuve Aline Feuz, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Oppli-
ger-Geiser et leurs enfants , à la
Combe Boudry ;

Mademoiselle Emma Oppliger, à
la Dame ;

Mademoiselle Marie Oppliger, à la
Dame ;

Madame et Monsieur Aimé Mon-
nier-Oppliger et leurs enfants , au
Côty ;

Mademoiselle Lina Oppliger, à la
Dame ;

Monsieur et Madame Charles Op-
pliger-Wingeyer et leurs enfants, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Emile Oppli-
ger-Scherz et leur fils, à Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger, à
la Dame ;

Monsieur et Madame Henri Oppli-
ger-Wingeyer et leurs enfants, à
l'Assesseur ;

Madame et Monsieur Hermann
Schertenlieb-Oppliger et leurs en-
fants, à Epagnier ;

Monsieur et Madame Robert Op-
pliger-Klozli et leurs enfants, à De-
lémont ;

Monsieur Arthur Oppliger, à la
Dame ;

Madame et Monsieur Otto Krebs-
Oppliger et leurs enfants, à Souail-
lon ;

Monsieur Numa Oppliger, à la
Dame ;

Mademoiselle Rosalie Oppliger, à
la Dame,

ainsi que les familles Oppliger,
Maurer, Amstutz, Saurer et Bour-
quin ,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Jean OPPLIGER
leur cher et regretté époux, père,
beau - père, grand - père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement, aujourd'hui lundi , à
2 heures du matin , après quelques
jours de maladie, dans sa 85me an-
née.

La Dame, le 6 juin 1938.
Quand le soir fut venu, le Sei-

gneur leur dit : « Passons sur
l'autre rive ». Marc VI, 45.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson, le mercredi 8 juin , à
13 h. 15. Départ de la Dame à
11 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tient Heu.

_____________BW_̂___8B________________________________________I I ____________¦ lllll

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Auguste

Bonhôte-Gisiger et leur fils, à Bâle;
Monsieur et Madame Georges Bon-
hôte-Egger et leurs enfants, à Saint-
Sulpice, Sainte-CroiSc et Zuchwil;
Monsieur et Madame Robert Bonhôte-
Steiner et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Monsieur Maurice L'Eplattenier-
Bonhôte et ses enfants, à Peseux et
Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile
Keller et Madame Lydie Ruschetta ,
à Cernier; Madame veuve Olga Wid-
mann et ses enfants , à Peseux, et
les familles alliées et parentes, ont
la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marie BONHOTE
née WIDMANN

survenu à l'hospice de la Côte, à
Corcelles, dans sa 85me année, après
une pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu à Corcelles mardi 7 juin ,
à midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU JOUR LE JOUR

Les impôts en 1937
L'impôt sur la fortune dû par

13,157 contribuables sur une fortune
totale imposable de 246 ,351,800 fr. ,
produit 1,310,060 f r .  75, représen-
tant le 5,31 pour mille.

L'impôt sur les ressources est dû
sur la somme totale de 30,707,000
francs et représente 1,064,253 f r .  70,
soit en moyenne du 3,46 pour cent.

Tous les contribuables ne se sont
pas acquittés de leur devoir; 8878,
soit le 67,47 pour cent, ont payé en-
semble 2,004,117 f r .  05 ; 3638 étaient
en retard pour le total de 280,867
fr .  45; 641 ont été libérés ou sont
partis sans payer; 731, ensuite de
départ , n'ont pay é qu'une partie;
848 sont arrivés en cours d'exerci-
ce et n'ont pay é aussi qu'en partie.
Les impôts arriérés, avec 5545 f r .
87 c. de surtaxe ont produit 217,236
f r .  57. Le produit net de l'impôt a
été de 2,226 ,587 f r .  02, soit 102,599
francs 97 de plus qu'en 1936.

I_es fêtes de Pentecôte
Les fêtes de Pentecôte ont été cé-

lébrées avec ferveur dans toutes les
Eglises. Ces fêtes sont aussi l'occa-
sion, pour bien des personnes, de
faire de grandes excursions étant
donné que beaucoup d'entreprises
font « le pont ». Les routes furent
sillonnées de véhicules de tous gen-
res et les chemins de fer ont trans-
porté un grand nombre de voya-
geurs. Disons à ce propos que le tra-
fic en gare de Neuchâtel a été le
même que celui de l'an dernier.

Un voyage
Une trentaine d'élèves de l'Ecole

de commerce de Neuchâtel sont par-
tis lundi matin , sous la direction
d'un professeur de l'établissement,
pour un voyage d'une semaine en
Allemagne, où ils visiteront les prin-
cipales fabriques de la région de
Dortmund.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du mercredi 8 juin :
Motion : Les soussignés demandent

au Conseil communal de bien vouloir
étudier une réglementation plus
stricte et définitive de la circulation
à la Place Purry et de présenter à cet
effet , à bref délai , un projet avec
devis au Conseil général.

Neuchâtel, 4 juin 1938.
(signé) : Sam Humbert , Pierre

Court , E. Baumgartner.

Eglise indépendante
Tous les deux ans les facultés de

théologie de l'Eglise libre vaudoise et
de l'Eglise indépendante neuchâte-
loise réunissent leurs professeurs et
leurs étudiants pour une rencontre
qui dure deux jours. Cette année
c'était le tour de celle de Neuchâ-
tel de recevoir celle de Lausanne.

Vendredi après-midi, après avoir
été reçus dans la belle propriété de
la Grande Rochette , professeurs et
étudiants se sont rendus à Saint-
Biaise , chez M. Terrisse, professeur,
où a eu lieu la séance théologique
et la discussion d'un travail sur la
justification par la foi , chez Calvin ,
Vinet et F. Godet . Le soir, chez un
autre professeur, M. Berthoud , à
Colombier, ils eurent l 'occasion d'en-
tendre une conférence avec projec-
tions , sur Fra Angelico, donnée par
M. DuPasquier, pasteur.

Le second jour , c'est le culte. Il
eut lieu à Ressudens, dans le vieux
temple restauré , dont les fresques
retrouvées et refaites avec intelli-
gence, ont été expliquées par M.
Jaccard , professeur, qui a présidé
ensuite le service divin . Puis ce fut
le dîner à Estavayer, avec visite de
la ville et du nouveau temple pro-
testant, et retour en canot moteur
par un temps idéalement beau. Inu-
tile de dire que cette rencontre a
été l'occasion d'entendre et de dire
d'excellentes paroles où se sont af-
fermis les sentiments d'affection
mutuelle des maîtres et des élèves.

LA VILLE

Monsieur et Madame Auguste
van KEMPEN ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fille,

Marie-Christine
Colombier, Pentecôte 1938.

rrs/ssyyrs/yrssr/rs/r/y/yys^^^^

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique régio-
nale se trouve en sixième page.


