
lia rupture des pourparlers
italo-français, source

du malaise européen

A CAUSE DE L'ESPAGNE

Comment il serait possible pourtant d'apporter un remède
à cette situation

La conclusion de l'accord anglo-
ilalien , le début des négociations
entre Rome et Paris avaient pe rmis
d'entrevoir une détente en Europe ,
il y a quel ques semaines. Aujour-
d'hui, tout semble remis en cause;
la rupture des pourparlers italo-
fra nçais ne fait  que le montrer.

Le « duce », dans son discours de
Gènes, s'est expli qué sur les moti fs
de cette rupture. « Entre la France
et nous , a-t-il dit , il y a l 'Espagne,
il y a le fa i t  que les deux pays ne
sont pas du même côté de la barri-
cade ! »

Simple prétexte? Nous ne le pen-
sons pas. Il faut  se souvenir que
l'accord anglo-italien pour entrer
en vigueur et donc pour produire
ses p leins e f f e t s , a comme condi-
tion le retrait des volontaires ita-
liens du sol ibérique. Or, ce retrait
ne peut s'e f fec tuer , selon Rome,
qu'en cas de victoire franquiste.

L'attitude de la France of f iciel le ,
qui a toujours été de favoriser Bar-
celone, ce qui permet ainsi la pro-
longation du conflit , apparaît donc
aux yeux de M. Mussolini comme
le principal obstacle aux pourpar-
lers d'ordre général qui devaient
suivre log iquement la conclusion de
l'accord avec l'Angleterre. D' où son
humeur à l'égard de la France.

Sans doute, pourrait-il sembler
dès lors que ce n'est pas à la Fran-
ce non p lus à s'incliner. Il faut
considérer cependant que l'avenir
de la paix est en jeu. L appui four-
ni par le Front populaire à la cause
de Barcelone a toujours été le
motif invoqué par les Etats « fas cis-
tes -» pour leur intervention en
Espagne. La paix gagnera-t-elle à ce
que Paris s'obstine dans cette voie ?

Le Temps publiait hier à ce pro-
pos un éditorial qui a frappé tous
\eS milieux politi ques par sa vigueur

tt sa netteté inaccoutumées et qui
nous semble déf inir  parfaitement
ce que devrait être la position
exacte de la France aujourd'hui:

On considère à Burgos, comme d'ail-
leurs à Rome, écrit le grand Journal
républicain , que c'est la fermeture Insuf-
fisante de la frontière pyrénéenne qui,

sans laisser aux républicains espagnols
l'espoir de vaincre définitivement, leur
permet cependant de prolonger la lutte.

Il y a là , entre les mains de la diplo-
matie française, un atout dont elle
pourrait utilement Jouer.

Que doit vouloir la France en Espagne?
D'abord, évidemment, que cessent les

abominables bombardements de popula-
tions civiles. »

Ensuite, que soit réglée, de manière
satisfaisante, la question de ces réfugiés
qui se pressent à nos frontières et que
nous ne pouvons ni accueillir indéfini-
ment ni rejeter vers la fusillade.

Ensuite encore, que facilité nous soit
donnée d'acquérir en Espagne certaines
matières premières, comme les pyrites,
nécessaires à nos armements.

Enfin et surtout, que l'assurance
« contrôlable » nous soit fournie qu'aucun
point d'appui permanent n'a été ni ne
sera concédé dans la péninsule à l'Alle-
magne ou à l'Italie, propre à être utilisé
soit contre la France métropolitaine, soit
contre l'Afrique du Nord, soit contre les
communications qui les relient.

Tout cela pourrait être utilement né-
gocié. Mais qui dit négociation, dit
négociateur. Différant en cela de la
Grande-Bretagne et de la Tchécoslovaquie
même, la France n'en a point auprès du
général Franco, dont le parti, tôt ou tard,
a cependant bien des chances de l'em-
porter en Espagne.

En effet , ce n est pas pour les
beaux yeux de M. Hitler ou de M.
Mussolini que la France se devrait
d'être présente en Espagn e nationa-
liste, et de mettre sur pied d'égalité
les deux belligérants. C'est pour
elle-même et c'est pour la paix, seul
but qui importe en f i n  de comp te.

Il est bien certain que le jour
où, comme dit encore Le Temps,
notre grande voisine d'outre-Doubs
aurait une diplomatie plus active et
prendrait d'elle-même des initiatives
en Europe , elle reconquerrait la
place qui lui est due et, par là-
même, en les privant de tout pré-
texte, elle empêcherait les nations
impérialistes de jeter le trouble sur
le continent. M. Mussolini en tout
cas n'aurait plus ' 'aucune raison
d'éluder la discussion. Et , dev.ant
la force sereine d'une Angleterre et
d'une France parlan t non p lus au
nom d'une idéologie , mais au nom
de la paix du continent, M. Hitler
hésiterait sans doute avant de
s'engager dans la grande aventure...

R. Br.

LA GUERRE SINO-NIPPONNE
VUE SUR PLACE...

Dans l'Extrême-Orient en feu

Le voyage d'Europe en Extrême-
Orient est scindé, actuellement, en
deux parties bien distinctes : Mar-
seille-Hong-Kong et Hong-Kong-Moji.
L'ardeur du soleil qui, dès Naples,
commence à brûler les passagers
avec un crescendo inquiétant, li-
quéfie les esprits. Que ce soit Port-
Saïd , la Mer Rouge homicide, Aden
la morte, l'étouffant océan Indien ,
Colombo l'insouciante, ou Singapour
l'aristocrate , on n'a qu'une préoc-
cupation : chercher la brise, tout
en sachant fort bien ne pouvoir la
trouver. L'«Anschluss», la guerre espa-
gnole ou l'«incident» sino-japonais...
comment Colombo s'en preoccupe-
rait-elle ? D'un geste vague et las,
les «blancs » commandent leur X m<>
cocktail de la journée, apporté avec
une vivacité déconcertante par des
Cinghalais aux yeux de braise qu'au-
cune ascension thermométrique n 'é-
meut. Remuer te moins possible et
supprimer tout effort de pensée inu-
tile , tel est te slogan des étrangers
comme des résidents aux tropiques.

L'impression de paix -
s'évanouit

Soudain , devant Hong-Kong, le
décor change. La douce impression
de paix et de « dolce far niente »
s'évanouissent devant te squelette
nu, armé de sa faux , qui se. dresse
à l'entrée de la baie. Hier et avant-

hier, des bombes ont fait des ra-
vages à Canton, qui n'est qu'à
2 h. 55 de distance. Cortèges im-
pressionnants de réfugiés fuyant
vers Hong-Kong ou Macao. Agglo-
mérations de Chinois dans la cité
britannique jadis riante, qui a pris
un air soucieux ; recrudescence des
épidémies de variol, de typhus et
de choléra, qui avaient éclaté en
automne et que l'on était arrivé à
endiguer. Vaccination hâtive et obli-
gatoire contre ces trois maladies à
la fois, ce qui soumet l'entêté voya-
geur à de rudes épreuves. Mais elles
ne font que commencer...

Dès te départ de Hong-Kong, le
paquebot , obscurci , est escorté par
des sous-marins et à distance par
un vaisseau de guerre. Toutes lu-
mières éteintes, on navigue à l'aide
de la sirène, dont tes gémissements
lugubres se succèdent sans inter-
ruption. Formose, île charmante,
n'a-t-elle pas été bombardée récem-
ment par des appareils chinois qui,
« la connaissant mal, ont lâché leurs
engins sur la première ville aper-
çue » ? Les agressions, tes explo-
sions, les pirates sont ici chose si
courante que l'Europe n'en est même
pas informée. A quoi bon encombrer
votre chronique noire ?...

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en quatrième page)

Une journée tragique sous le ciel de ShnngVr u

Tourisme et gastronomie
CE QUI SE FAIT AILLEURS ET
CE QUI DEVRAIT PEUT-ÊTRE
SE F A I R E  EN S U I S S E

On parle beaucoup de tourisme,
depuis quelque temps dans le canton
de Neuchâtel. Et des efforts patients
se poursuivent pour que notre ré-
gion puisse lutter, avec quelque
chance de succès, contre ce qui se
fait ailleurs et qui prend des pro-
portions inusitées.

On a raison.
Mais avant de s'attaquer à de

grands problèmes, peut-être con-
viendrait-il de vouer une attention
discrète et soutenue à certains pe-
tits faits qui jouent un rôle impor-
tant dans la réputation d'un pays.

• •
Au bien-manger, par exemple.
Certains pays nous donnent, à cet

égard, un exempte qui est loin d'ê-
tre négligeable.

Le fait n'est pas niable. Les gens
qui aiment la bonne chère — et
comment pourrait-on ne pas penser
à ceux-là, dès lors que l'on pense
au tourisme? — se groupent. De
tous côtés on annonce la création
de sociétés de gourmets. Et les réu-
nions se multiplient, dont la table
est te centre, et la gastronomie te
prétexte.

Comment expliquer ce fait nouveau ?
Les gens qui s'intéressent à la ques-
tion y voient une manifestation cu-
rieuse du goût qu'ont les Latins
pour la conversation. Autrefois, ce
goût se manifestait, ou plutôt se
satisfaisait, dans les salons. Il y
avait une profusion de salons litté-
raires, de salons politiques et de
salons tout court où, aux satisfac-
tions du bel esprit , on adjoignait
souvent tes plaisirs du sentiment et
les moyens des ambitions.

Les terribles conditions de la vie
moderne, le surmenage, la lutte,
l'automobile ont depuis longtemps
aboli ces charmantes institutions
qui, jadis, ont servi à consacrer plus
d'un talent, à faire lever plus d'une
gloire, ou plus simplement, à nouer
plus d'une intrigue. Le temps que
l'on y consacrait étant devenu trop
précieux pour être gaspillé, on sa-
tisfait aujourd'hui au goût de la
conversation en se réunissant aux
heures des repas.

De là à prendre l'habitude de bien
manger, il n'y avait qu'un pas.

• •
Parmi les sociétés de gourmets

qui se sont fondées en France, l'une
des plus intéressantes — parce que
la plus agissante — est sans contre-
dit te fameux « Club des cent » qui
groupe des gens de tous les milieux,
réunis par leur goût du bien-man-
ger et décidés à faire quelque cho-
se pour le tourisme de leur pays.

Cette aimable société imprime
tous tes ans un annuaire qui est ti-
ré à autant d'exemplaires qu'il y a
de sociétaires. Cet annuaire — se-
cret — contient les appréciations
tes plus franches sur les restaurants
et tes hôtels visités par te club.

On y lit des annotations de ce
goût :

N'allez pas dans cette sale boîte. Le
patron est un estampeur et un imbécile.

Ou encore :
Réputation surfaite. Coup de fusil.

Cuisine de série. Enfoncez l'accélérateur,
fuyez, fuyez !...

Mais pour les bonnes maisons,
l'éloge n'est pas mesuré, et l'on se
doute bien que cette publicité gra-
tuite est fort fructueuse.

Ils disent aussi:
Nous ne sommes pas exigeants, mais

nous voulons être honnêtement servis.
Faites-nous payer le prix des choses. Nous
voulons vous faire gagner largement vo-
tre vie, mais nous nous refusons à être
estampés.

Le luxe ne les éblouit pas. Leur
idéal : « Propreté, nourriture saine,
literie soignée, — le luxe après. »

Et ils notifient :
Nous ne recommandons les hôtels

chers que si le luxe n'est pas payé aux
dépens de la cuisine saine. Nous man-
geons des biftecks, non des fauteuils
Louis XV.

Ils ajoutent :
Nous voulons — nous exigeons — de

la bonne cuisine. La bonne cuisine se fait
avec des ingrédients frais, des légumes
frais , des oeufs frais, du beurre frais, du
lait frais. La bonne cuisine ignore les po-
tages achetés en bouteilles ou en boites
chez l'épicier. A bas la gélatine ! A bas la
colle de poisson ! Toute gelée à la géla-
tine est un nid à microbes ! Pas d'ex-
traits chimiques ! Pas de sauces fabri-
quées dans les cuisines.

— Un hôtel où on ne mange pas très
bien est un hôtel déplorable.

— Que le sel soit présenté dans des
réservoirs fermés. De même, le poivre;
ayez des petits moulins. Pas de moutarde
séchée sur les bords du récipient. Des
sucriers munis de couvercles. Des bis-
cuits dans des boîtes fermées. Des fro-
mages sous cloches. Donnez à déjeuner
à vos hôtes, pas aux mouches!

— On reconnaît un bon hôtel à la
qualité du café. Pas de chicorée. Le café
se fait lentement, avec de l'eau bouil-
lante. Tout café préparé d'avance est du
mauvais café.

— Du linge blanc, des mains nettes,
des femmes peignées.

— Petits hôteliers, n'affublez pas vos
garçons d'habits généralement sales. Tout
vêtement est bon s'il est propre.

— Cinq luxes: propreté, air , lumière,
lits larges et confortables, beaucoup
d'eau.

— Achetez tout dans votre pays. Des
faïences, des meubles bretons en Breta-
gne, des meubles normands en Norman-
die. Soyez de chez vous. Sauvez la
couleur locale. A bas les produits de
bazar international.

— Achetez du bon vin . L'ayant acheté,
apprenez à l'entretenir. Une bouteille
s'ouvre devant le client , présentée avec
ses enveloppes et ses cachets protecteurs.
Un hôtelier qui ne conserve pas, derrière
les fagots-, quelques bonnes bouteilles,
quelques bonnes vieilles liqueurs pour les
connaisseurs, n'est qu'un gargotier. »

Etc.
On comprend qu'une telle organi-

sation , dont la surveillance est une
épée de Damoclès suspendue sur la
tête de l'aubergiste ou du restaura-
teur , donne des résultats précieux.

Et l'on en vient à souhaiter que
notre pays qui a, de ce côté, un
sérieux effort à faire, bénéficie
quelque jour d'une surveillance de
cette sorte qui mettrait ceux que
ravissent les plaisirs de la table à
l'abri des déceptions , des coups de
fusil et des déboires.

Francis GAUDARD.

Hier, à Paris, la Suisse a obtenu
une magnifique victoire sur l'Allemagne

Pour la coupe du monde de football

Nos représentants étaient dominés par 2 à 1 à la mi-temps.
Mais ils effectuèrent un étonnant redressement et terminèrent
la partie à leur avantage par 4 à 2. — Une répétition de la
rencontre de Zurich contre l'Angleterre. Toute notre équipe fit
merveille. Dimanche, Suisse-Hongrie, pour les quarts de finale.

Après l'étonnante partie que les
Suisses fournirent récemment contre
l'Angleterre à Zurich, ils étaient réel-
lement favoris contre l'Allemagne.
Hélas ! te match de samedi dernier
fut assez décevant, et nos représen-
tants avaient nettement perdu de
leur prestige. Aussi la partie d'hier,
qui mettait les mêmes adversaires
aux prises, était-elle considérée
copme assez partagée. On faisait
même, dans certains milieux, entière
confiance aux Allemands. C'est dire
que les chances n'étaient plus de
notre côté.

En dépit de cela, les Suisses se
sont comportés à merveille. Ils se
sont offert te luxe de perdre l'avan-
tage de la mi-temps — les Allemands
«menaient » à ce moment-là — mais
ils ont su, par un effort indescrip-
tible, effectuer un redressement ma-
gnifique.

Grâce à la victoire d'hier, ils par-
ticiperont aux quarts de finale el
seront opposés à la Hongrie, diman-
che prochain à Lille.

La partie
Le public est moins nombreux —

18,000 persrriics — que lors de In
rencontre dc samedi dernier. Il fait

très chaud, mais te terrain est en
excellent état. Sous les ordres de
M. Ecklin (Suède), tes équipes se
présentent dans tes formations sui-
vantes :

Suisse : Huber ; Minelli , Lehmann ;
Springer, Vernati , Lcertscher; Amado,
Trello Abegglen , Bickel, Wallachek,
G. Aebi.

Allemagne : RaftI ; Janes, Streitle ;
Kupfer , Goldbrunner , Skoumal ; Leh-
ner, Stroh, Hahnemann , Szepan, Neu-
mer.

Fonctionnent comme arbitres de
touche : MM. Moorson (Hollande) et
Baert (Belgique).

On constate d'emblée que l'équipe
allemande a été sensiblement modi-
fiée, mais que le « onze » suisse est
demeuré te même, à part un léger
changement de positions dans la
ligne d'avants.

Les Allemands ont le coup d'envoi ,
mais ils se font prendre tout de suite
la balle. Aebi effectue une belle passe
à Wallachek ; ce dernier transmet te
ballon à Trello, qui est arrêté par
Raftl , mais celui-ci doit sauver la
situation en corner , lequel n 'a pas
de suite.

Peu à peu, tes Allemands se ressai-
sissent cl ils attaquent vigoureuse-

ment le but de Huber ; le gardien de
notre équipe est à son affaire et rien
ne passe.

Premier but
pour l'Allemagne

Le match n'a pas débuté depuis
longtemps que les Allemands se font
particulièrement dangereux. A la
huitième minute, nos adversaires
s'emparent de la balle ; Hahnemann
s'avance devant te but suisse et
shoote ; Huber intervient, mais sans
succès, et l'Allemagne mène par
1 à 0.

Les Suisses ne se laissent pas dé-
courager, et ils réagissent vigoureu-
sement ; toutefois nos avants man-
quent encore de précision dans leurs
passes, et ils laissent Hahnemann et
Szepan créer de nouvelles situations
très dangereuses devant notre _ but.
Heureusement, Huber peut toujours
dégager. Un shot bien tiré par Lehner
est arrêté par te poteau, et tes Suis-
ses repartent à l'attaque. Nos avants
s'entendent à merveille, et ils sont
bien servis par les demis. En arrière,
tout le monde est à son affaire. On
a l'impression que la nervosité de
samedi dernier a fait place à un
grand courage, et l'état physique des
S ntmurs est excitent.

(Voir la su i t e  on sixième page)

M. Edouard Daladier a parlé
des incidents aériens

de la frontière pyrénéenne

AU PALAIS-BOURBON

// ne veut donner aucune préc ision encore quant à l'origine
des avions de bombardement

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone:

Comme nous le laissions prévoir,
M. Daladier a été questionné hier à
la Chambre sur la nationalité des

nombre d'avions permet de penser
que ce sont eux qui ont survolé le
même jour le territoire français,
entre le col de Puymorens et Bourg-
Madame. »

M. Edouard Daladier en tournée d'enquête dans l'Ariège

avions espagnols qui bombardèrent
l'autre jour la haute vallée de l'A-
riège.

Prié par un député de la droite
d'expliquer à la Chambre les résul-
tats de son enquête, le président du
conseil s'est exprimé en ces termes :

« J'ai le devoir de dire que rien
ne permet à l'heure présente de dé-
terminer la nationalité des avions
qui ont bombardé le territoire fran-
çais. »

Puis M. Daladier ajouta que les
éclats de bombes avaient été recueil-
lis et qu 'ils faisaient présentement
à l'arsenal de Toulouse l'objet d'un
examen minutieux dont il convenait
d'attendre les résultats.

Sans vouloir préjuger de l'analyse
de Toulouse, on retiendra de cette
réponse gouvernementale qu'elle ne
met plus directement en cause l'a-
viation nationaliste.

Les appareils Inconnus
auraient bombardé

des positions nationalistes
PARIS, 10. — Le « Matin » publie

cette dépêche de son correspondant
particulier à Perpignan :

« Des informations qui parviennent
seulement aujourd'hui d'Andorre font
savoir que lundi dernier, neuf avions
gouvernementaux sont allés bombar-
der les positions nationalistes de Palla-
res, dans la région de Tor, à proxi-
mité de la frontière d'Andorre. Qua-
tre bombes ont été lancées.

» La coïncidence des heures et du

A la Chambre française
PARIS, 10 (Havas). — La Chambre

française a longuement discuté hier
la proposition de résolution relative
à la retraite des vieux travailleurs.
La commission proposait un texte in-
vitant le gouvernement à prendre un
décret-loi. Le président du conseil a
montré qu'une telle procédure était
impossible. M. Daladier a dit que la
réforme devait être faite par une loi
mais_ sans compromettre tes finances
publiques par des charges excessi-
ves. La Chambre a voté à l'unani-
mité l'amendement communiste in-
vitant le gouvernement à faire voter
une loi avant la fin de la session.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les hommes de demain

Les hommes de ce temps semblent
décidément voués à l'inquiétude. Où
qu'ils aillent — fût-ce au cinéma —
tout leur rappelle leur sort précaire.
Viennent-ils chercher dans un spec-
tacle un oubli passager de leur fiè-
vre ou de leurs tourments, que les
« actualités » s'acharnent à leur mon-
trer tout ce dont demain sera peut-
être fait .

On représentait l'autre soir, dans
une salle de notre ville, des exerci-
ces guerriers exécutés à Rome par
des « Ballilas » de huit à dix ans.
« Toute la jeune Italie , disait la voix
qui commentait ces images redouta-
bles, s'exerce au maniement des ar-
mes. Dès qu'ils ont attein t l'âge de
huit ans, les garçons reçoivent une
éducation pré-militaire. »

Le f i lm  qui suivit était for t  agréa-
ble, et bien propre à divertir les
sp ectateurs par ce mélange de f ic -
tion et de plaisante réalité qui fa i t
le charme du cinéma. Pourtant, un
malaise subsistait, créé et entretenu
par la vue de ces mioches que nous
avions vus auparavant, fusi l  au
poing et s'exerçant gravement à des
jeux d'hommes.

Il y a une certaine forme de pa-
triotisme et d'ardeur qui nous en-
chante et nous réconforte â la fois.
Nous sommes f i l s  d' une terre dont
la liberté s'est assez chèrement
payée pour que nous comprenions
les nécessités militaires d' un pays.
Mais tout de même... !

Ces bambins devenus hommes,
que seront-ils ? Que feront-ils ?
Nourris de sentiments agressifs , ha-
bitués à dédaigner les douceurs de
la vie , comment vont-ils se compor-
ter, p lus tard , quand la tentation
leur sera o f f e r t e  d'éprouver leur
force  ?

Les braves à trois poils qui jugent
de tout sans y avoir été , qui pren-
nent des airs de matamores à tout
propos , et qui vont partout répétant
que nous devons «nous aguerrir -»
— ah! ce mot, l'aurons-nous enten-
du ! — vont vitup érer notre « sen-
siblerie ». Libre à eux. Cela n'em-
pêche pas que la vue de ces mio-
ches jouant à s'entretuer nous gla-
ce et dérange en nous des senti-
ments séculaires.

Car nous savons bien qu 'un hom-
me qui n'a pas été un enfant , qui
n'a pas joué , polissonne , découvert
la nature... ; qui n'a pas amassé ces
souvenirs du premier âge auxquels
on revient si souvent p lus tard, cet
homme-là n'est pas humain.

La force  n'est pas tout. Ni le cou-
rage. Ceux-là sont des malheureux
qui ne peuvent pas se rép éter cer-
taines fo i s , quand ils pe nsent à leur
enfance , les vers du poète :

Il y eut un Jour dans un coin
de mon âme . une fête .
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Quai des Beaux-Arts
Bel appartement cinq piè-

ces, 1er étage, tout confort,
terrasse, chauffage général. —
Prix avantageux. S'adresser à
A. Delachaux, Crêt 25, Télé-
phone 52.619.

A louer, SEYON, lo-
gemcnts 2-5 cham-
bres. Etude Brauen.

PESEUX
Très bel appartement mo-

derne de quatre pièces. Belle
situation. S'adresser magasin
Spreng. Tél . 61.206.

CHALET
meublé, à louer pour l'été,
trois-quatre chambres, une ou
deux cuisines, bains, galeries,
vue, dégagé et très tranquille,
terrasse, garage. Tél . 62.869.
Ecrire à E. GROSS, CHALET
DU MIDI, SALVAN. 

A louer, Grand'Rue,
logement 2-3 cham-
bres. Etude Brauen.
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Le secret de Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par 6

LOUIS D'ARVERS

Les deux sœurs furent chaudement
Accueillies à leur retour chez elles.
Et la vie recommença telle qu'elle
tàait avant le départ de Flo pour
Londres.

La jeune sœur remarqua-t-elle que
son aînée la tenait sous une étroite
surveillance ? En tout cas, elle ne
s'en formalisa pas. Tout lui était
tellement indifférent.

Kate, au contraire, était rayonnan-
te. Tout lui réussissait comme elle
l'avait espéré. Leur propriétaire était
installé en Amérique. Elle avait don-
né une fausse adresse au docteur.
Quant à la nourrice, elle ne savait
rien et Kate veillerait à ce qu'elle
ne sût jamais rien.

De fait , le docteur s'avisant de
tenir la promesse qu'il s'était faite à
lui-même de rendre visite au bébé de
son attachante malade, se trouva , à
sa grande surprise, en face du cotta-
ge vide.

Il s'enquit auprès des voisins et
apprit que la veuve Hivers avait
quitté le pays.

— Depuis longtemps ?
— Trois semaines ou un mois...
— Où est-elle allée ?
— Cela personne ne le sait. Elle

n'a dit au revoir à personne et a dis-
paru mystérieusement avec les deux
enfants.

— C'est lady Chatertis qui a fait
ça I se dit te docteur, furieux contre
la cruelle fille trop soucieuse de son
orgueil.

Alors il écrivit à l'adresse qui lui
avait été donnée par la jeune fille,
mais celle-ci lui revint avec la men-
tion « inconnue ».

— Lady Chatertis est décidément
très forte... et très coupable, pensa le
brave homme, navré d'avoir cru as-
sez en la sœur aînée pour n'avoir
pas averti sa victime.

CHAPITRE PREMIER

Le mariage de Florence
Le nom des Damers était en An-

gleterre synonyme d'honneur et de
loyauté. Mille légendes conservées
de génération en génération témoi-
gnaient de leur culte de l'honneur,
de leurs vertus et de leur courage.

Depuis des siècles, les fils aînés
des Damers succédant à leur père
avaient choisi, sans aucun souci de
la fortune, des femmes de bon re-
nom et de race saine afin d'assurer
les qualités morales et physiques de
leur race.

Le propriétaire actuel, le baron

Karl Lord Damers, avait manque
à la tradition séculaire qui voulait
que les Damers se mariassent jeu-
nes.

Il avait trente-quatre ans bien
sonnés ce jour du printemps où il
ramenait enfin à Asvoutal , la nou-
velle châtelaine, après un court
voyage de noces.

Il avait perdu accidentellement
deux frères avant qu 'ils eussent
atteint l'âge d'homme. Il lui restait
seulement un jeune frère, André —
héritier présomptif — pour le cas
où il ne se marierait pas.

André n'avait jamais fait fond
sur cette espérance. Il savait que
son frère se marierait et qu'il assu-
rerait lui-même sa descendance,
mais il n'en était pas de même de
sa jeune femme, ambitieuse et intri-
gante.

Celle-ci avait toujours espère que
son beau-frère ne se marierait pas,
et elle se voyait déjà reine et maî-
tresse d'Asvoutal.

Le mariage du chef de la famille
avait été un dur coup pour elle.

— Votre frère est le premier de
son nom qui n'a recherché que la
beauté dans le mariage, fit-elle re-
marquer à son mari.

— Florence est parfaitement ho-
norable , ma chérie, je puis vous le
certifier...

— Peut-être..., mais elle ne me
plaît pas, et je ne l'aimerai certai-
nement jamais.

est superbe, mais je veux qu'elle en
reçoive la meilleure impression pos-
sible dès son arrivée. »

Isabelle lut ce dernier paragraphe
aux autres invités.

— Lady Damers ne peut qu'être
charmée, assura le vieux comte de
Saint-Julien, d'autant que par bon-
heur le temps s'annonce superbe.

— En êtes-vous sûr ? demanda
André Damers en riant. Les jour-
naux ont annoncé des prières pour
la pluie...

— Les prières ont été déjà enten-
dues en ce cas, dit sur le même ton

Son mari prit la chose en riant.
Boutade de jolie femme, pensa-t-il.
Les femmes sont toujours un peu
ennuyées de penser qu'elles peuvent
être éclipsées par une autre femme.

Mais Isabelle pensait sérieusement
ce qu'elle disait. Elle haïssait
d'avance la jeune femme qui lui
volait tout espoir.

Le jeune ménage ne tarda pas à
être rejoint par quelques parents des
Damers invités par le châtelain
pour fêter son retour et faire ac-
cueil à sa jeune femme.

Il avait écrit personnellement à
sa belle-sœur Isabelle, la priant de
veiller à la belle ordonnance de
toutes choses chez lui. Il désirait
que sa jeune femme fût séduite au
premier regard, par la vieille de-
meure qu'il aimait.

«Je sais, écrivait-il, qu'Asvoutal

Lady Julien , car j'ai entendu pleu-
voir cette nuit.

Les Damers se regardèrent l'un
et l'autre: - r

"Vous êtes sûre d'avoir enten-
du la pluie cette nuit ? demanda
promptement Isabelle.

— Certainement, et je ne suis pas
seule...

— Et votre chambre ouvre sur ce
qu'on nomme «La Terrasse de Ma-
dame»? insista André, échangeant
un vif regard avec sa femme.

— Oui. Qu'y a-t-il d'extraordi-
naire?

— Rien d'autre qu'une légende.
L'Angleterre n'est-elle pas le pays
des légendes?

— Quelle est celle qui se rapporte
à la pluie sur cette terrasse?

— Tout simplement un présage
de malheur, dit Isabelle, avec une
sorte de satisfaction.

Lady Saint-Julien eut un geste
d'incrédulité.

— Ma chère Isabelle, ne parlons
pas de malheur, le jour où Lord Da-
mers nous amène sa jeune femme,
et puis les légendes ne sont que des
légendes 1

— Je ne suis pas responsable de
celle-ci, se défendit Isabelle, mais
je ne puis m'empêcher d'y croire,
et je répète qu'il est très malheu-
reux que vous ayez entendu la
pluie surtout en pleine période de
sécheresse...

II
Murmures tenaces

Les remarques d'Isabelle avaient
jeté un froid et , comme l'heure an-
noncée par Lord Damers pour son
arrivée était passée depuis près
d'une demi-heure, chacun commen-
ça d'éprouver une sorte d'anxiété.

— Il y a tant d'accidents sur
route ces jours-ci..., commença une
vieille dame.

— Jamais de mémoire d'homme
un Damers n'est mort accidentelle-
ment sur la route ! C'est une mort
trop plébéienne, railla le vieux
Saint-Julien.

— Et qui leur sera épargnée, dit
gravement André en se levant: car
voici l'auto.

Et tous de se hâter vers la mai-
son afin d'être dans le grand salon
d'honneur pour accueillir la nou-
velle châtelaine.

Celle-ci eut un cri d'admiration en
voyant la masse imposante du châ-
teau seigneurial dont elle devenait
la suzeraine.

— Je savais Avoustal très beau,
dit-elle, mais je ne croyais pas qu'il
fût si imposant.

— Je ne crois pas qu'il y ait une
demeure, en Angleterre, qui puisse
lui être comparée, ajouta Lord Da-
mers, charmé de l'admiration de sa
jeune femme, pour la vieille maison
qui était son orgueil.

(A suivre.)

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

Etude Petitpierre &
Hoir,. 

AUVERNiER
A louer immédiatement,

dans villa moderne, situation
Idéale , appartement de quatre
pièces plus une chambre in-
dépendante, toutes dépendan-
ces, part de Jardin et verger.
Mlles Barth, villa « Beau So-
leil », Auvernier ou M. Ph.
Jaquerod , Chansons 10, Pe-
seux. Tél . 61.422 . 

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

24 juin-24 septembre, *

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

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

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

A louer très bel ap-
partement moderne
de quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général.
Service de concierge.
Vue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

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 Saint-Blalse. 
~~Â louer, EVOLE,
beaux logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

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

A louer

trois pièces contiguës
meublées ou non , avec chauf-
fage central. Demander l'a-
dresse du No 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude Brauen. 

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

A louer, Ecluse, lo-
gements de 2-3 cham-
bres. Prix modérés.

Etude Brauen. 

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

Côte
dans maison familiale
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, Joli apparte-
ment de trols chambres, salle
de bain , chauffage général,
vue étendue. Demander l'a-
dresse du No 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, Jardin ,
avec ou sans

garage
tram et gare à proximité, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans villa
locative. S'adresser rue de
Corcelles 2 , tél. 61.183.

Epancheurs 5, logements de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *~~Â louer, COLOM-
BIERS, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Confort. Jardin, ter-
rasse. Belle vue.

Elude  Brauen.

Belle chambre meublée, con-
fort. Immobilière 7, rez-de-
chaussée, à droite.

Petite chambre meublée à
louer. Demander l'adresse du
No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Fonctionnaire cherche pour
fin Juillet

APPARTEMENT
de quatre pièces, central,
bains, sl possible centre de la
ville. Adresser offres écrites à
M. R. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pendant un
mois une

personne sachant
bien coudre

pour transformations. Au res-
taurant de Petit-Martel .

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher. Offres à R. von Allmen,
ferme du Château de Gorgier.

Au pair
On cherche pour l'Angle-

terre une Jeune fille auprès
d'une demoiselle pour lui te-
nir compagnie et aider au
ménage. Vie de famille assu-
rée et bonne occasion d'ap-
prendre l'anglais. Adresser of-
fres à Miss Kerr, poste de
CHAUMONT (Neuchâtel).

Sommelière
On cherche pour un restau-

rant de la ville, une bonne
sommelière connaissant bien
son service et les deux lan-
gues. Seulement personnes
présentant bien et munies de
bons certificats sont priées de
faire offres en Joignant pho-
tographie EOUS chiffre A. C.
834 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche du 15 Juin au
15 août,

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider au ménage.
Pas en dessous de 16 ans. —
Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
bonne à tout faire
capable et bien recommandée,
pour le service de deux per-
sonnes, aux environs de Neu-
châtel. Adresser offres et cer-
tificats sous B. C 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour café - restaurant au
bord du lac, on cherche

bonne sommelière
parlant français et allemand,
ainsi que

JEUNE FILLE
sérieuse, pour le service des
chambres et la cuisine. —
Adresser offres, photographies
et références, à L. G. case
postale 186, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

fille
de cuisine

S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, la Chaux-
de Fonds. P 10660 N

Couture
bonne ouvrière en flou est
demandée chez Mme Delin-
gette, Seyon 12.

On cherche

jeune fille
sérieuse ou garde pour gar-
der un enfant de 3 ans deux
dimanches par mois. Offres
écrites sous A. B. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et gentille, sachant
l'allemand, pour servir au ca-
fé. Offres à J. Rigol-Geiser,
Thoune.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider à
la campagne. Bons gages. Vie
de famille. Entrée immédiate.
Adresse : M. A. Jampen-Furi,
Muntschemler (Berne).

L'ECOLE CANTONALE DES GRISONS
A COIRE

organise du 21 Juillet au 31 août 1938, un nouveau
COURS DE VACANCES DE LANGUE ALLEMANDE
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne.
Cours préparatoire et cours de perfectionnement. Occa-
sion de se préparer pour l'admission aux classes moyen-
nes des différentes sections de l'école. Taxe : Fr. 60.—.
Pour tous renseignements (programme, pension, etc.),
s'adresser au Recteur de l'Ecole cantonale, Dr J.
Michel, Coire. SA 19037 Ch.
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Un film grandiose, d'une conception hardie, qui sera pour beaucoup une *

¦ 
VÉRITABLE RÉVÉLATION m

U N  S P E C T A C L E  D E  T O U T E  B E A U T É  |||

On cherche pour Berne

jeune fille
fidèle pour aider au ménage
auprès d'un enfant. Bon trai-
tement. Oesch , boulangerie-
pâtisserie, Sehonamveg 2, Ber-
ne. Tél. 31.837. SA 16445 B

On cherche

jeune homme
de -15 - -16 ans
comme volontaire dans maga-
sin pour faire des commis-
sions. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Nourri et logé. Offres à, Mme
R. Heiz, Holzikofenweg 24,
Berne. SA 16444 B

On cherche

GARÇON
robuste, 15-16 ans, pour aider
à la campagne. Vie de famil-
le ; gages 20-30 fr. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresse : Mme Hllt-
brunner, Oberthal, près Zâ-
zlwil (Emmenthal, Berne).

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.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine et
faire les chambres de l'hôtel.
Gages selon entente. Deman-
der l'adresse du No 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer un
Jeune homme comme

app renti
boulanger
Adresser offres écrites à R.

M. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
qualifié (pratique dans ga-
rage), cherche place pour au-
to de luxe, de livraison ou
camion , pour se perfectionner
dans la langue française. —
Werner Beyeler, Wahlendorf
(Berne). 

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place pour
le 15 Juin pour aider au mé-
nage. Tél. 51.435. 

GARÇON
robuste, hors des écoles, cher-
che bonne place dans com-
merce où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
à Fritz Kâch, Bahnhofstrasse,
Champion .

Electricien
32 ans, marié, possédant di-
plôme fédéral de maîtrise,
cherche place. Oscar Junker,
Ostermundlngen.

Demoiselle de bonne éducation
33 ans, Suissesse allemande, au courant de la tenue du mé-nage et de la couture, avec notions des soins à donner ammalades, cherche place de confiance dans ménage soigné d'unmonsieur seul, sérieux et catholique. Possède permis de con-duire et serait très contente s'il y avait une auto. Ecrire sipossible en allemand, sous M. J. 836 au bureau de la Feu'med'avis.

I 

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

MERCREDI 15 JUIN 1938, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Classe de virtuosité
de M. Adrien Calante
Audition intégrale des douze études d'exécution

transcendante, de Fr. Liszt
Billets : Fr. 1.10 à l'entrée.

Entrée libre pour les sociétaires

Alice Marguerite Grezet
Leçons de chant
ACCOMPAGNEMENT

Renseignements : Eglise 6, Neuchâtel
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f INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

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

Champéry Lausanne
Valais 1050 m. Belle situation au bord du

TENNIS - PISCINE lac. Tennis. Bains du lac.

Pensionnat de jeunes filles « FLORISSANT » Lausanne
Direction : Mme et M. Favre-Qulnche. AS 15606 L
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I Remerciements I
X Sœur Joliot , émue et touchée des si nom- jj
y breux témoignages reçus à l'occasion de X
ô son jubilé , voudrait remercier chacun en V
X particulier ; dans son impossibilité de le A
O faire , elle redit à tous et à toutes son j ?
$ af fec tueux  et reconnaissant « merci », au- <f
O quel se joint la gratitude de la Supérieure V
X et des Religieuses hosp italières pour tant A
O de marques d'affect ion envers leur chère V
x jubilaire. ï
X 0
<>K^<̂ <><><><><><><><>̂ <><><><̂ <><><̂ ^



administration : 1, rue du Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

Rég ie extra • cantonale > Annonces-
Suisse* S. A., Neuchfttel et succursales.

Maison à Peseux
A vendre belle propriété de
deux appartements, grand
terrain, belle situation. S'a-
dresser à B. Perret, Châtelard
16, Peseux.

A VENDRE EN VILLE

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

A vendre bon

cheval
de trait ; on l'échangerait
contre du bétail . Charles Op-
pliger , Fontalnemelon. Télé-
phone 71.110. 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
! crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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DE LA QUALITÉ I
DE L'ÉCONOMIE I

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry Neuchâtel
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Fruits au jus
Voilà un dessert qui
enchantera chacun, à
la maison comme en

week-end !
TOUTES SORTES
TOUS PRIX
RISTOURNE
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Votre meilleur atout, Madame...
... c'est votre élégance !

Portez de jo lies toilettes. Ayez des
robes qui mettent en valeur votre
personnalité, des ensembles qui
donnent à votre allure cette aisan-
ce qui s'appelle le chic.
La plus sûre garantie que vous ayez
de posséder la maîtresse - carte
« Elégance » c'est d'être cliente de la
maison j

^3>8»ifr Tél. 53.289 . ANGLE RUE DU BASSIN

Pour les beaux jours
grand choix de robes lavables *Vt

à partir de Fr. (¦¦¦ ""

ÉÊ01 H es*
jkP possible

| qu'on arrive à off rir  de la marchandise '
* à nos prix, mais êtes-vous sûr que la l
f qualité est la même ? Ce qui est très

sûr, c'est qu'en achetant la chaussure 1
| chez nous, vous achetez la marchandise

de bonne f abrication et de bon renom \
\ suisse !

POUR MESSIEURS :
| Richelieu noir et brun . . . .  9.80 et 10.80

Richelieu noir et brun, système cousu
main 12.80 et 13.—

Bottines box, semelles caoutchouc . . . .  7.90
iî Bottines box, deux semelles • • ! ¦ » •  9.80
i Souliers de marche ferrés, cuir
.: chromé 11.80 et 13.80

% Souliers de sport cuir chromé 14.80
Souliers sport, ferrage montagne 15.30 et 17.80

J. KURTH
i NEUCHATEL SEYON 3 I
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COMBINAISONS JERSEY
des meilleures marques

COMBINAISONS GOURANTES
depuis 2.90 net

PARURES SUPERBES
. chez fi II lf AaDv&IPA Salnt-Honoré - Numa-Droz

^¦IMJT  ̂"rlCIIC Maison neuchâteloise

Boucherie M. VUITHIER
Bassin S NEUCHATEL Tél. 51.068

Belle poitrine de veau
à Fr. 1.30 le V» kg.

1 Offre en confection I
M pour dames M

I ULTRA BON MARCHÉ I

f 

Jaquettes taisieur m
i en cretonne et en piqué, ! jÉ |j
ravissantes impressions, ; fj
teintes mode, se porte ong AA l
avec jupe unie 6»3FW I |iM

11.90 9.90 6.90 *$

Robes très habillées M
en soie rayonne, impres- | ]
sion et teintes très pari- j g »  m ¦ -i
siennes, façon chic H H& m 1

,D- °°'~ 4it.- £.i..- M ^wm j

La vogue de la saison | î
J te

Costumes en lin H
et en piqué gaufré, coupe mÊ

..-,¦* tailleur, garnis poches et A AA P  f Ê r n
¦M làwiiAv^^^  pli creux g M *"* |fi¦ fè^J^wS^''̂  35

.— 25.50 19.50 |̂  pg

V I  T î  Beau choix de |||
I \ I ./ ^—9 CHAPEAiX D'ÉTÉ I

\i%l f«f^m Nos PRIX DE PROPAGANDE të*g|

M vL -" ™5° 85° 59° 39° H
m  ̂ w " JULES m

NEUCHATEL

Ménagères ! Attention !
HBA!SSE ^

r VESUH
!w* Poitrine» collet . . . .  1.25 H j
¦ ''̂  m D̂au'e ê veau * •¦ • 1*  ̂fi

M Cuissot filet . . .. .  L80 M
;: ¦ Côtelettes lrea . . . .  1 .60 S

I W BOUCHERIES B >

HBERGER-HACHENH
> ''."

'*?¦ Rv-e du Seyon — Tél. 51.S01 f l

ALPRIMA
CAFE colonie SUISSE Mexique
Î.IO le paquet de 250 grammes
Café profitable r̂ ragg/Tn »̂̂

arôme parfait MOtt lHlgH
goût délicieux ipiam» FINE MEUCHA™.

Bondelles à Fr. 1.40 la livre
Magasin Lehnherr frères

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ mml Quelle est la maison d'a-
t'^̂ ^̂ ^̂ *̂ ''̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ meublementa qui fait tant

«Jgl l̂ Meubles G. MEYER
WSpajI," | Faubourg du Lac 31

ŴmL. Pourquoi ? Parce que ses prix
^W^^M. sont Das— qu'il a u11 grand

M8&ÏÏ ' j t  ("j.;*!/ * "IBk choix . Du plus simple au plus
BSK& W\ £?S Era§£fti luxueux , et qu'il reprend le
?;S8r W^ ISBewnpycM^ vieux contre du neuf !

m rff m M mlïWiÊlk POUSSETTEH/ vw n W \Sl\m DE CHAMBRE
ok / «K «r m ¦ MMW complète, ainsi qu'une
«Y e&S8n t&m POUSSETTE

*L I^T*~^ TCT3n -.fTO ĵy moderne en 
bon 

état. S'adres-
f / j  \ vÇŜ S^^F ser Seyon 9 a, 1er étage.
y • l̂ V/SP' A vendre pour cause im-

M radio modèle 1938
i Wf  état de neuf. S'adresser

Remy, Fahys 15, Neuchâtel.
Mais... naturellement _^ir
mon nouveau vêtement, '̂ ^^™"™^T^™'™^^^1
ma j olie chemise et la J||| Dgn Mar(hp
cravate assortie, mon «M tPWII rilllUIC I
chapeau chic, mon pan- Saint-Honoré 8, Neuchâtel I
talon fantaisie et ma que je les aï si avan- Jbelle ceinture, c'est tageusement achetés I

I FROMAGE MAEGRE l
y F r. -1.3O le kg. M
\ I Par demi-pièce ou par pièce, Fr. -1.-10 le kg. 

^j - ï KXPjËDITIONS AU DEHORS IBR

J R.-A. STOTZER, rue du Trésor j§

Quelle est la maison d'a-
meuhlementa qui fait tant
parler d'elle ?... 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

A vendre
POUSSETTE

DE CHAMBRE
complète, ainsi qu'une

POUSSETTE
moderne en bon état. S'adres-
ser Seyon 9 a, 1er étage.

A vendre pour cause im-
prévue,

radio modèle 1938
état de neuf. S'adresser
Remy, Fahys 15, Neuchâtel.

P|||| |i COMMUNE

j8| SAVAGNIER

Venteje foin
Jeudi 16 Juin , la commune

de Savagnler vendra en mises
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents
prés et champs.

Le rendez-vous est & 8 heu-
res aux < Ochettes ».

Conseil communal.

||| g|| l COMMUNE

jÉj SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Vendredi 17 Juin, la com-
mune de Savagnler vendra
aux enchères publiques sa
coupe de bols du printemps,
soit : 611 pièces sapin et épi-
céa cubant : 1.023 m> en 12
lots.

Pour visiter les bois et ob-
tenir les listes de détail, s'a-
dresser & M. Louis Coulet, di-
recteur de la forêt.

La vente aura lieu à 14 h.
30 à la salle communale,

Savagnler, le 8 Juin 1938.
Conseil communal.

|||(Mj>||| COMMUNE

||MJ Dombresson

Ventejie bois
Samedi 11 Juin 1938, dès 14

heures, le Conseil communal
de Dombresson vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions préalablement lues, les
bols ci-après situés dans la
forêt Sous-le-Mont :

200 stères hêtre
40 stères sapin

1000 fagots
Le rendez-vous est fixé à 14

heures au premier tournant
(chemin de l'Etat).

Conseil communal

\ r jfc. COMMUNE

[J*J PAQUIER

Vente de bois
Samedi 11 Juin 1938, le

Conseil communal vendra pu-
bliquement les bois suivants
situés à Aigremont et aux
Prés de Saules :

150 stères hêtre
10 stères sapin

1000 fagots
Rendez-vous des mlseurs au

village, & 13 h. 30.
Le Pâquier, le 7 Juin 1938.

P 2520 N Conseil communal

JEfcSf A vendre ou & tÈ&i
E!Slm louer VS^ÏÏ

BS très confortable , fe*3!
EjiS'-J trols pièces, cui- fuîâS
faC.! sine, W.-C, eau KJ^ii.-- \ courante et élec- §?£$
f. ,̂ 1 trlcité. S'adresser RjjWj
r£Jr<î| d Eugène Matlle, Ift^i
ffgsa le Locle. Télé- C-3%?
>X I phone 31.064. |P*§I

BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W. HOBIIIg coiffure
Seyon 3, 1" - Maison Kurt

Téléphone 51.902

A vendre pour
le 13 juin 1938

Studio complet. Grand tapis
de milieu. Lustre moderne.
Grands stores brodés et grands
rideaux. Un appareil de radio
avec table. Tableaux. Petites
lampes électriques. Service &
thé en Nyon. Vaisselle. Quel-
ques ustensiles de cuisine.
Chaises de cuisine, table et
tabouret. Linge de literie, lin-
ge de toilette, linge de cuisi-
ne, nappes et serviettes. S'a-
dresser samedi de 3 & 6 h.,
Stade 8, Sme, à droite.

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lae

Bondelles - Palées
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud
Filets de Dorsch
Morue . Merluche
Filets de Morue

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

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Rayon du neuf

Crémerie du Chalet
Seyon g bis - Tél. 52.604

IGE CREAM
DE THOUNE

en CHOCOLATS GLACES
GOBELETS et BOMBES

sur ALLEGRO...

Excursions plus belles
Joie complète

A vendre

poussette
en bon état, prix avantageux.
M. Sieber, Place Purry 3, 4me.

(S*k̂ ^^RUJiOBA*IÇIft5l?

pppr?

Voitures
d'enfants

Wisa - Gloria

Les plus perfectionnées
depuis Fr. 68.50

Charrettes pliantes
depuis Fr. 22.- i

L Biedermann
Rue du Bassin
NEUCHATEL

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT — VENTE
ÉV ALUATION

W*»l^ OOUS LE THEATRE
Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, à 18, ZZ , 24, 26 fr. Six coll-
iers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tons les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

Nos bons biscuits
la livre

Petits-Beurre . . . Fr. 1.—
Macarons » 1.—
Gaufrettes , . , . . » 1.10
Mélange ...... » 1.10

Epiceries Porret

A remettre à Genève bon

café-
restaurant

dans quartier populeux. Cause
d'âge. — Adresser offres sous
chiffre A. S. 5723 G. Annon-
ces-Suisses S. A., Genève.

Un biscuit ponr chaque race
de chien. Ainsi que tons les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

Belles occasions
Il sera vendu samedi sur la

Place du marché, jolis costu-
mes de bain laine pour da-
mes, messieurs et Jeunes fil-
les, à bas prix.
L. ROGNON, rne Flenry 10

Plusieurs beaux

lustres
un potager à gaz à quatre
feux et deux fours, à vendre
à bas prix. Faubourg du Lac
No 13, la. 

Fromage
Emmenthal |

tendre, extra

Fr. 1.10
le demi-kilo

f chez PRISI i
HOPITAL 10

Machines à bois
à vendre d'occasion une ra«
boteuse-dégauchlsseuse com-
binée, 600 mm. de large, aveo
moteur et affuteuse « Olma »
motorisée ; une scie à ruban,
800 mm. « Muller », moder»
ne, marche parfaite, garantie,
AINSI QUE P L U S I E U R S
CHAMBRES A MANGER et A
COUCHER MODERNES, en
noyer ; une cuisine moderne
en Ripolln blanc, complet, à
bas prix. j . ROGET, Esta-
vayer, téléphone 63.074.

POTAGER
brûlant tous combustibles, h,
deux trous, émaillé blanc, ex-
cellent four ; un réchaud à
deux feux, à gaz, émaillé,
aveo table, un réchaud à gaz
de benzine, à deux feux, ain«
si qu'une baignoire galvani-
sée pour adultes, à vendre à
très bas prix, cause de départ.
Mme Bader, rue de la Gara
No 13, Peseux.

Piano à vendre
en bon état, pour 80 fr*
(pour cause de départ) , chez
Stuck-Schweizer, rue du Bas-
sin 10, 4me étage.

i ^^

Meubles d'occasion
A VENDRE

ensuite de déménagement-!
I machine & laver (à la malnV
et 1 couleuse ; 1 potager 3
trous; 2 étagères; 1 lit; 1 la-
vabo ; 6 chaises ; 1 pupitre
double et 1 simple. A la mê-
me adresse, un petit harmo-
nium. Demander l'adresse du
No 832 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande & acheter

poussette
moderne, d'occasion mais en
excellent état. Faire offres
détaillées et avec prix sous
chiffres P. O. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

MALLE
en parfait état. Adresser of-
fres écrites à N. E. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

cheminée de salon
en marbre blanc, d'occasion
mais en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour un remplacement
MM. les maîtres-boulangers

et confiseurs, adressez-vous en
toute confiance à Jules DU-
BOIS, rue St-Gervais, COU-
VET. Nombreuses références.
Prix modérés.

MARIA GE
Veuve, 38 ans, gaie, bonne

santé, excellente ménagère,
honorabilité parfaite, désire
faire la connaissance en vue
de mariage de monsieur sé-
rieux , âgé de 45 à 60 ans. —
Ecrire sous H. L. A. 500 poste
restante, le Locle.

I 

Réparations P'i$Ë

ICCOHOS i
de f $ m

I 

PIANOS I
40 ans de pratique B:'vJ
A LUTZ, musique ¦Jr

ĵCrolx-du-Marché f p ^
Location de pianos m^ii



LA VIE AVENTUREUSE
ET LE TRAGIQUE DESTIN

D'HENRI DE BALZAC
Comment le f rère de l 'écrivain
mourut à la veille de la f ortune

Loin, loin , aux confins de l ocean
Indien, perdue dans les chaudes mers
de la France australe, il est une île
embaumée de vétyver, éventée de
cocotiers, ravagée par les cyclones,
écrit une collaboratrice du « Jour-
nal ».

Les cyclones ont bouleversé son
petit cimetière sauvage, déraciné les
arbres, arraché les tombes, jeté les
morts à la mer.

C'est dans cette île Comore, cette
« île de la Lune », qu 'Henri de Bal-
zac, le frère cadet de l'illustre écri-
vain , alla , ébloui par le mirage colo-
nial , achever sa tragique destinée.

Agé de vingt-quatre ans, « fort ,
grand, de belle tournure, l'air tapa-
geur et fanfaron », celui qui servit
plus tard de modèle au Philippe de
« La Rabouilleuse », s'embarquait en
1831, à Saint-Nazaire, pour l'île Bour-
bon.

En 1831 1 « Indiana », ce roman se-
mi-bourbonnais de George Sand, ve-
nait de paraître. A-t-il déterminé le
choix de l'exil ? Et à la suite de quel
coup de tête, de quelles dettes, de
quelle conspiration monarchique, la
mère qui adorait ce fils, l'adorait
uniquement, au détriment de l'aîné,
d'Honoré, jugé par elle « laid et bor-
né », oui, à la suite de quel nouveau
scandale, la pauvre égarée a-t-elle
consenti à se séparer de son idole,
du « grand homme, de la gloire et de
l'avenir de la famille ? »

Et quelles folles aventures, quel-
les chimères dorées devait poursui-
vre le beau gaillard durant trois mois
de navigation sur la fameuse « route
des épices » sillonnée par tant de
grands capitaines, corsaires et flibus-
tiers !

Car si différents d'espect et de ca-
ractère, les deux frères se ressem-
blaient par la fougue de leur imagi-
nation. Toute leur vie criblés de det-
tes, ils rêvent toute leur vie de mil-
lions, d'inventions mirifiques, de fa-
buleux trésors. Si bien qu'on se de-
mande lequel a déteint sur l'autre ?
Fut-ce l'utopie coloniale d'Honoré
qui lança le cadet vers les Iles 1
Sont-ce les lettres exotiques d'Henri
qui inspirèrent à l'aîné le projet
d'une plantation d'ananas aux portes
de Paris ? Ou celui plus baroque en-
core de placer son capital en tendre
chair humaine et gratitude filiale,
en faisant l'élevage — comme on fait
aux Tropiques pour les négrillons —
de beaux enfants qui , tous enrichis
plus tard, serviraient une fastueuse
rente à leurs parents ?

Le débarquement
à l'île Maurice

Toujours est-il qu 'Henri de Balzac
débarqua à l'île Maurice — l'ancien-
ne Ile-de-France de < Paul et Virgi-
nie » — bien décidé d'y faire fortu-
ne.

Cette fortune se présenta à lui à
Trou-Fanfaron — vieux repaire de
pirates — sous les traits d'une jolie
et langoureuse veuve créole, de dou-

ze ans son aînée, pourvue d'une nom-
breuse progéniture et, prétend-elle,
de non moins nombreuses plantations
de canne à sucre. Henri l'épouse,
adopte la nichée, écrit à sa mère
éblouie : « Je réussis merveilleuse-
ment », mais se trouve réduit à ac-
cepter une place d'instituteur.

Un fils lui naît qu 'il appelle Hono-
ré et dont l'écrivain accepte le par-
rainage, la séparation ayant rappro-
ché les frères ennemis.

Mais le modeste maître d'école spé-
cule sur les rhums, sur les sucres,
souscrit à une distillerie de parfums,
élabore des rêves si magnifiques que,
poursuivi pour dettes , il se réfugie,
avec toute sa famille , à l'île Bourbon,
où le gouverneur, le vice-amiral Ba-
soche, l'accueille, grâce à une cha-
leureuse recommandation et un vo-
lume dédicacé du frère « laid et bor-
né » devenu un célèbre romancier.
Romancier sans rancune, à moins
qu'il ne l'ait déversée en « La Ra-
bouilleuse » — parue en 1842 — et
qu'à son agissante amitié pour Henri
ne se mêle un léger remords litté-
raire pour Philippe. M. Basoche nom-
me M. de Balzac arpenteur-juré, puis
co-architecte de la nouvelle capitale
bourbonnaise : Saint-Denis.

Mais, sans doute, exercer fonctions
bourgeoises ne saurait contenter une
aventureuse fantaisie. Henri, lancé
en toutes sortes d'inventions, retom-
be, le vice-amiral parti et Honoré
mort, à ses dettes et à son infortune.

Des millions à gagner
A cette époque, on parle beaucoup

des îles Comores, les « îles de la Lu-
ne» , dont l'une , Mayotte , s'est don-
née à la France pour échapper au
sultan de Zanzibar. Une grande com-
pagnie de colonisation s'y installe.
La marine de guerre s'y aménage un
port.

Des millions à gagner dans cette
île de la Lune ! Et l'illusionniste
s'embarque. Mais à Mayotte, ni tré-
sors ni le moindre emploi. Au bout
de quatre mois, miné de déceptions
et de fièvres, Henri de Balzac meurt
seul et misérable à l'hôpital militaire
(faute d'argent , il avait laissé sa fa-
mille à Bourbon).

Mais où cette navrante aventure at-
teint la grandeur d'une tragédie bal-
zacienne, c'est lorsque le lendemain ,
mouille en rade un courrier de Fran-
ce, porteur d'une lettre pour l'exilé ,
lui apprenant qu'un de ses amis d'en-
fance et de noces lui a légué en mou-
rant la somme de cent mille francs,
de quoi payer toutes ses dettes et
d'acheter toutes les îles lunaires !

Sinistre détail : ce legs remonte à
deux ans 1 La négligence du notaire ,
la recherche de l'adresse du légatai-
re, une terrible tempête en route,
tous ces éléments pathétiquement
coalisés ne permettent au navire sau-
veur d'aborder que lorsque le « pau-
vre Philippe » est entré, lui et ses
chimères, dans l'éternité.

L'automobile p op ulaire allemande
à neuf cent quatre-vingt-di& fnarks

LA DERNIÈRE INVENTION DU FUHRER :

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Le village de Fallersleben, sis à
la lisière sud des landes de Lune-
bourg, est en proie à une fièvre in-
tense. Routes et chemins sont en-
combrés d'autos, de camions char-
fés de matériaux, et le train qui,

ier encore, passait sans la voir
l'insignifiante station , déverse sans
arrêt de nouveaux contingents hu-
mains et des tonnes de marchandi-
ses.

Jour après jour , le visage agreste
du lieu se modifie et des usines sor-
tent de terre, dont le but sera de
produire en grande série l'auto po-
pulaire entre toutes, celle qui mettra
a la portée des petites bourses ger-
maniques des joies réservées jus-
qu'ici à la seule bourgeoisie et que
le « fùhrer », dans son discours inau-
gural, a baptisée la K. d. F., du nom
de l'organisation hitlérienne «Kraft
durch Freude » ( la force par la
joie ), chargée de veiller à l'orga-
nisation des loisirs ouvriers. Déjà
l'on discerne l'emplacement des bâ-
timents, des routes, du port sur le
« Mittelkanal ». Là où il y a quel-
ques semaines encore des paysans
vaquaient aux travaux de la terre,
grincent aujourd'hui les grues, les
dragues, les pelles mécaniques, au
milieu d'un enchevêtrement de rails,
de tas de sable et de cailloux.

Trois mille ouvriers , dont un pre-
mier contingent de travailleurs au-
trichiens, s'affairent sur les chan-
tiers, car le temps presse et l'usine
doit être terminée dans deux ans.

En même temps que les construc-
tions industrielles on voit se dessi-
ner ce qui sera le «quartier ouvrier»,
l'hôtel où descendront les clients ,
les hangars, la piscine, le stade, etc.

Car dans ce lieu perdu où tout
est à créer, rien ne doit être négli-
gé de ce qui assurera le bien-être
des futurs habitants.

La K. d. F.
Les essais de la nouvelle voiture

marchent de pair avec la construc-
tion des usines. Une première série
de trente machines sillonne actuel-
lement les routes du Reich, où elle
a déjà parcouru plus de deux mil-
lions de kilomètres sans difficultés
particulières.

Les trois modèles qui seront vrai-
semblablement retenus (voiture dé-
couverte, limousine et cabriolet)
peuvent donc être considérées com-
me à peu près au point.

Quant aux caractéristiques de la
K. d. F., précisons qu'elle mesure
4 m. 20 de long sur 1 m. 55 de lar-
me et autant de haut , et qu'elle pèse,
en ordre de marche, 650 kg. Elle
comprend quatre places.

Son moteur est à refroidissement
à air. Il est de 24 chevaux, consom-
me de six à sept litres d'essence et
un décilitre d'huile aux cent kilomè-
tres, et permet d'atteindre facile-
ment les cent kilomètres à l'heure.

Facilités...
Le prix de la K. d. F. a été fixé

à 990 marks, ce qui fait une voiture
essentiellement populaire.

Grâce à elle, des cercles qui , jus-
que là, ne connaissaient de l'auto-
mobile que les nuages de poussière
et l'odeur de ricin vont pouvoir
« rouler » à leur tour... cela n'est-il
pas aussi une petite révolution ?

Signalons enfin qu'une refonte du
régime des assurances et l'introduc-
tion d'un système d'épargne spécial
contribuera à rendre plus facile en-
core l'acquisition d'une K. d. F.

Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait
encore été donné , on suppose que
ces prestations seront de 5 marks
par semaine pour l'amortissement de
la voiture et de 1 mark pour les as-

surances, casco et responsabilité
civile compris.

Ces chiffres pourront surprendre.
Ils ne s'expli quent , en effet , que si
l'on tient compte du fait que, dans
toute cette question , le côté social
a primé le côté économique. En
créant l'usine de Fallersleben et
l'auto à 990 marks, Adol phe Hitler
a pensé avant tout à mettre au ser-
vice de l'ouvrier allemand un moyen
neuf et agréable d'occuper ses loi-
sirs et de mieux apprendre à con-
naître son pays.

Enfi n les prix sont calculés en
tenant compte d'un rythme de pro-
duction accéléré et d'un minimum
de frais généraux.

Pour qu'ils puissent être mainte-
nus, il est donc indispensable que
la demande ne soit pas inférieure
aux prévisions et que le prix des
matières premières ne subisse pas
de trop fortes fluctuations.

C'est la raison pour laquelle la
plus grande publicité est faite au-
tour des travaux de Fallersleben et
tous les moyens mis en œuvre pour
que la K. d. F. conquière d'emblée
les faveurs des masses.

Léon LATOUR.

LA GUERRE SINO-NIPPONNE
Dans l'Extrême-Orient en f eu

\7T T|7 QF T î ?  PI A if^F Ce «simple incident » met aux prises des
millions de j aunes pour un temp s qui p eut

(Suite de la première page) ~ , , ~ "
être très long encore...

Et voici Shanghaï...
Deux jours et trois nuits — sur-

tout trois nuits !... — et voici Shang-
haï .

Que dire sur elle ? Aucun écri-
vain , serait-ce Dante lui-même, n'est
capable de traduire les visions hal-
lucinantes qui s'offrent à perte de
vue. A droite de soi, en remontant
le Whangpoo, l'ordre règne : le Ja-
fionais y est installé. A gauche...
'inconnu ; les plaines aux hautes

herbes traîtresses, les bâtiments ef-
fondrés dans les ruines desquels se
meuvent des ombres énigmatiques,
Ami... ou ennemi? Ennemi , bien sûr ,
s'il est armé ; ami ou même humble
serviteur s'il ne l'est point.

Heureusement qu 'il y avait â
Shanghaï la concession française et
la concession internationale , cette
dernière gérée par treize puissances
capitulaires. En général toutes deux
ont été épargnées ; et c'est à peu
près tout ce qui demeure de la
grande cité asiati que. Les aviateurs
chinois, qui visaient le vaisseau ja-
ponais « Izumo », ancré près du
quai nommé le « Bund », l'ont man-
qué de quel ques mètres et ont at-
teint Nanking road , l'artère princi-
pale qui débouche sur le Bund. « Ils
sont vraiment trop maladroits , nous
rentrons chez nous », ont déclaré ces
jours-ci deux instructeurs améri-
cains dont l'un vient de passer quel-
ques jours fort désagréables à Yoko-
hama en attendant une décision po-
licière et gouvernementale qui lui
a été favorable, l'autre ayant plus
prudemment regagné son pays sans
toucher le Japon. Ils sont mal-
adroits , certes, n'ayant pas encore
eu le temps de se faire suffisamment
la main , mais cette maladresse con-
siste à atteindre d'autres buts que
ceux qui sont visés. La nuance est
peu sensible pour les victimes.

Autour des concessions règne le
néant. Quand table rase fut faite , le
calme redescendit. Le calme ? Quel
est ce bruit de mitrailleuses à trois
cents mètres de l'extrémité du
« Bund» ?... De simples guérillas.
« Des bandits ». Chez nous, ce serait
la pani que. Là-bas, on est blindé :
quiconque a vécu à Shanghaï du 13
août au 12 novembre 1937 ne pourra
plus jamais avoir peur de rien. Les
nerfs ne vibrent plus ; la crainte est
ank ylosée. « Les avions chinois re-
viendront », dit-on placidement. On
les attend avec stoïcisme, sans im-
patience certes , mais sans appré-
hension. L'accoutumance fait des
miracles.

Jusqu'au bout !
La paix ? Chacune des deux par-

ties ira « jusqu 'au bout ». « Nous l'a-
vons proclamé à réitérées fois et il
n 'est pas possible de nous dédire ,
m'assurait hier un haut personnage
japonais en contact avec le gouver-
nement ; nous ne traiterons jamais
avec un Chiang-Kai-Shek. Ce que
nous poursuivons, c'est la suppres-

sion de son clan et du communisme.
Tant que Chiang sera là , nous se-
rons dans l'obligation absolue de
continuer notre œuvre d'assainisse-
ment. »

Chiang joue donc son existence.
S'il cède d'un millimètre , c'en est
fait de lui. Les « coolies », parmi les-
quels se recrutent les soldats, ne
sont-ils pas assez nombreux pour
protéger sa dynastie ?

Disons plutôt la dynastie des
Soong, dont Chiang, qui a épousé
Mlle Soong, est une sorte d'adminis-
trateur-délégué. Mme Chiang, ses
sœurs, Mm(>8 Sun-Yat-Sen et Kung ,
ainsi que leur frère Soong, voilà le
véritable gouvernement chinois ac-
tuel , dont Chiang est le porte-parole
et Kung l'aide de camp. Son intel-
ligence est remarquable ; sa fortune
privée, considérable, se trouve en
sécurité aux Etats-Unis, et la Chine
est assez vaste pour qu'il soit pos-
sible de reculer autant qu 'il le fau-
dra.

La rusée manœuvre de Chiang-
Kai-Shek , qui a consisté à amener la
rencontre des armées à Shanghaï ,
afin de susciter aux Japonais des

difficultés avec les douze autres
puissances capitulaires , n'a guère
réussi. Pour l 'instant , aucune en-
tente , aucune possibilité de média-
tion n'apparaissent à l'horizon.
L'Occident , qui ne comprend pas
grand' chose aux origines du confli t ,
aux avances des uns et aux reculs
des autres , aux gains et aux pertes
respectives, aux théâtres des opéra-
tions et à la mentalité des parties en
cause, se lasse de l'« incident » et
prend finalement son désir de ces-
sation des hostilités pour un fait
accompli ou tout au moins immi-
nent. Les journalistes eux-mêmes
sont déjà plus clairsemés. Nankin
leur est fermé. Pékin , pour cause
d'encombrement , se montre d'accès
difficile ; de l'autre côté de la mu-
raille de cette cité fleurissent les
bandits , de sorte qu 'il est impossible
de se hasarder au dehors ; les rares
communications ferroviaires sont
bombardées... II y a décidément des
séjours d'agrément plus attrayants.
Sur place , on se rend compte que
l'« incident » est loin d'être réglé.

Isabelle DEBRAN.

Dans Shanghaï dévastée : Quelques murs sont encore débout.

Le grand port méridio-
nal anglais de Sou-
lhampton peut se glori-
fier d'être actuellement
l'un des plus grands
aéroports anglais. Les
grands paquebots
aériens assurant la liai-
son avec les pays d'ou-
tre-mer partent de là et
y achèvent leurs traver-
sées ; aussi peut-on voir
souvent, comme sur ce
cliché, les géants de
l'air côte à côte avec

les géants des mers.

Images
de la f lotte

aérienne
et marine
anglaise

Le minimum
de l'emprisonnement

Suivant le code pénal neuchâtelois
la durée de la réclusion est d'un an
au moins, de vingt ans au plus (sauf
le cas de réclusion à vie) et sur
ce point particulier le Code pénal
suisse ne nous apporte pas de chan-
gement.

Il n 'en va pas de même pour l'em-
prisonnement dont le législateur fé-
déral a réduit de 15 jours à 3 j ours
le minimum , de 5 à 3 ans le maxi-
mum , par rapport au droit neuchâ-
telois.

Ces modifications constituent-elles
vraiment un progrès ? On peut se le
demander, en ce qui concerne no-
tamment la réduction très sensible
du minimum de l'emprisonnement.

Nous savons bien que , dans le dé-
bat au Conseil national , certains Vau-
dois auraient voulu fixer ce mini-
mum à un seul jour , arguant qu 'il
est préférable de laisser la plus gran-
de latitude au juge quant à la me-
sure de la peine. Le canton de Vaud ,
qui ne connaît pas de minimum, a
fait des expériences concluantes, di-
saient-ils. Là-dessus, M. Logoz, qui ,
avec la commission , tenait pour un
minimum de 8 jours , s'écria : « Guer-
re aux peines courtes ! », non sans
d'excellents arguments. Il fit valoir
en particulier que le juge aurait tou-
jours à sa disposition dans le code
pénal suisse l'art. 39 qui prévoit les
arrêts (de un jour à trois mois) et
l'art. 65 qui permet de convertir
l'emprisonnement en arrêts dans le
cas des circonstances atténuantes.

C'était déjà l'argumentation du re-
présentant de notre canton à la
deuxième commission d'experts. En
effet , M. Albert Calame ajoutait avec
une fermeté qui ne laisse rien à dé-
sirer (Procès-verbal, vol. I p. 237) :

On se préoccup e vraiment beau-
coup trop du délinquant et trop p eu
de la société. Nous nous ingénions
à diminuer les peines et à multiplier
les circonstances favorisant le délin-
quan t, de sorte que l'on a l'impres-
sion que pour se prendre dans les
mailles du code , il faudra désor-
mais qu'un malfaiteur montre beau-
coup de maladresse, qu 'il g mette
presque de la bonne volonté.

Nous avons à Neuchâtel , à côté de
la prison civile qui ne s'app li que
qu'aux contraventions et à quel ques
délits légers, l' emprisonnement de 15
jours à 5 ans. Cette disposition n'a
jamais, jusqu 'ici , donné lieu à des
critiques fondées. L'expérience l'a
just i f iée et je serais, quant à moi,
disposé à modifier le projet en por-
tant à 15 jours le minimum de l' em-
p risonnement. La réduction à S
jours me paraît déjà bien sensible..
Dans tous les cas, je ne prêterai poi
la main à ce que ce minimum soit
encore réduit.

Il est juste de dire qu a 1 époque ou
M. Calame parlait ainsi , l'avant-pro-
jet du code donnait au juge la facul-
té d'atténuer librement la peine sans
être lié par le minimum légal. Le
texte définitif (art. 66 du Code) a su-
bi là une heureuse correction. Mais
la chute du minimum de l'emprison-
nement de 15 jours à 3 jours est
néanmoins très sensible. Elle l'est
davantage encore si l'on considère
que notre prison civile est une peine
plus légère que celle des arrêts pré-
vue au Code pénal suisse. C'est donc
des 'deux côtés que la distance qui
sépare nos deux peines privatives de
liberté, l'emprisonnement et la prison
civile, a été rognée, fortement rognée
par le législateur fédéral. Et cepen-
dant la nette distinction entre ces
deux peines est entrée dans nos
mœurs. Récemment encore le Grand
Conseil neuchâtelois se gardait d'y
toucher et c'est par une réforme dif-
férente et beaucoup moins révolu-
tionnaire pour notre droit (modifi-
cation de l'art. 88 du C. P. N.) qu'il
donnai t à nos tribunaux, dans le do-
maine de l'application de la peine,
un très large pouvoir d'appréciation.

Comité neuchâtelois d'action
contre le code pénal suisse.

Le Code pénal suisse
bouleverse des notions
traditionnelles du droit

neuchâtelois

Ne voulant plus travailler
à la pièce, le bourreau

de Varsovie se met en grève
devant le gibet

L'assassin qu'il devait
pendre a été reconduit

dans sa prison
A quatre heures du matin , l'autre

jour, dans la cellule du bandit No-
wacki, condamné à mort pour l'as-
sassinat de six personnes et pour de
nombreux vols et attaques sur rou-
tes, un prêtre, quatre gardiens de
la prison et le bourreau de Varso-
vie étaient entrés. Le bandit se con-
fessa et tout le groupe se dirigea
vers la cour où se dressait le gibet.
Mais, au lieu de passer la corde au
cou de l'assassin, le bourreau décla-
ra soudain :

— Je fais la grève et je refuse de
pendre cet homme. Je demande
qu'on me paie un salaire fixe , sinon
je refuse de travailler désormais à
la pièce.

Les promesses de l'administration
d'examiner son cas n'ont pu modi-
fier sa décision.

Plusieurs journées de pourparlers
se sont écoulées sans résultat et le
bandit Nowacki attend en prison à
la fois la fin de cette grève peu or-
dinaire et la pendaison .
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Les amateurs de

BONNE CHARCUTERIE
trouveront dès cette semaine, tous les
mardis et samedis, sur le marché, un
charcutier venant exprès pour eux de-
puis Travers avec ses spécialités ! Prix
modérés. — Tous les mardis : ATKIAUX
et SAUCISSE A ROTIR EXTRA. - Se
recommandent : charcuterie G. PERREY
et son dessa-vant Antoine CORTI.

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

Les plus belles situations

Les livres nouveaux

HISTOIRE SECRÈTE DE LA RÉ-
VOLUTION ESPAGNOLE , par Léon
de Poncins. — Entre tant de livres
que nous avons déjà lus sur cet at-
tristant sujet , celui-ci est un des p lus
passionnants p arce qu'un des mieux
documentés. Il nous donne notam-
ment des dessous maçonnico-com-
munistes de cette lutte un aspect
saisissant. Cet important ouvrage,
d' une portée internationale , mérite
la plus large audience. (Edit. Jac-
quenoud , Genève.)

GRAND NORD , par Jean Allou-
cherie. — Les jou rnalistes ont rare-
ment le temps d'écrire des livres...;
mais quand ils le fon t , on peut être
assuré que le sujet en vaut la peine.
On aimera ces pages viriles et colo-
rées qui apportent sur les hommes
et les bêtes des terres g lacées des
vues nouvelles et d' une connaissan-
ce si approfondie en même temps
Zue d' une p itié intelligente. (Edit.

abor, Genève.) (g)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

La librairie allemande de Leipzig,
qui contient des exemplaires de tous
les ouvrages parus en Allemagne ,
vient de recevoir un don important:
la bibliothè que du Reich , que l'édi-
teur Heinrich Wilhelm Hahn, de Ha-
novre, fonda en 1848 en faveur de
l'Assemblée nationale de Francfort.
Quarante-deux éditeurs allemands se
joignirent à lui , et leurs dons consti-
tuèrent une bibliothèque de 4500
volumes, qui f u t  d'abord installée
dans la galerie de l'églis e Saint-Paul ,
où siégeait l'Assemblée. Le premier
bibliothécaire f u t  le Dr Johann
Plath , de l'Université de Gôttingue.
Après des pourp arlers di f f ic i les , elle
fut  ensuite reléguée au Musée Alle-
mand de Nuremberq, avec un catalo-

gue manuscrit et quelques sièges du
Parlement de Francfort. Elle sera
désormais ouverte au public. On ne
manquera pas de la montrer aux
éditeurs , qui, pour la première fo is
depuis trente-sept ans, tiendront
leur congrès à Leipzi g et à Berlin
du 19 au 24 juin.

La veuve de Massenet meurt
à 98 ans

Mme Massenet , veuve du célèbre
compositeur et grand' mère de Mme
Failliot, femme du président du
Conseil municipal de Paris, est dé-
cédé e des suites d'une chute qu'elle
f i t  mardi au château d'Egreville ,
près de Fontainebleau. Elle était
âgé e de 98 ans.

La bibliothèque du Reich
de 1848 à Leipzig

La guerre des studios romands :
« Radio-Pétaudière », par Ed.-Louis
Jaquet. — Poings sur la f igure, par
Maurice Kuès. — Munich, future
capitale du Reich ?, par Léon La-
tour. — « Celui qui attendait la
mort », nouvelle inédite, par S. Co-
rinna Bille. — Chronique féminine:
La femme suisse au travail, par Si-
mone Hauert. La mode. Psychologie
de notre amour des chiens. — De
Shakespeare à Aufresne , par Alfred
Gehri. — Le destin de l'écrivain
C.-F. Landry, par Francis Gaudard.
— Anecdo tes sur la musique et les
musiciens, par Otto Wend. — Le
grand roman d'amour et d'aventures
de René Géralde : « Le Chevalier
d'Eon » (XVII) . — L 'étranger et la
guerre d 'Espagne, par Edd y Bauer.
— Le courrier des lettres et des
arts. — La page des jeux et diver-
tissements. — Les pronostics de la
semaine. — L'œil de Curieux. —
Les échos de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 11 juin
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SAMFfi l A MIDI I
Excep tmmmellement, S
les  dép ôts su i van t s  res teront  ouver t s  1

samedi j usqu'à 16 ft. i
NEUCHATEL : - M. Ed. Dubois, librairie, Saint-Honoré PESEUX : M. C. Dubey, laiterie

M. S. Renaud , tabacs, Seyon 1 SAINT-BLAISE : M. L.-F. Konzelmann, boulangerie j | i
M. J. Schneider, tabacs, Hôpital 14 LANDERON : Société coopérative de consommation
M. L. Schnirley, kiosque est de la poste CERNIER : Mlle P. Grandjean, librairie

Demain soir SAMEDI , dès 20 h. 30 I

RETRANSMISSION
DE LA CÉRÉMONIE DU TIRAGE

DU GRAND-THÈATRE DE GENÈVE 8
Program me : 21 h. 00 Tirage des lots de Fr. 5.-, 1 00.-, 500.- et 1000.- I

20 h. 30 Ouverture. Marche du Ballet d'Henri VIII , de 21 n- 30 Rondes et danses de « Chez nous » , I
S *  , o .. T T  . .. . .. _. _ , .. sous la direction de M. le professeur Emile Falk, avec le bienveillant

amt-OaenS. Harmonie Nautique, M. P. Santandrea, dur. concours de Mme Molignon, professeur

20 h. 35 Allocution de M. Eugène Simon, avocat, député, 21 h. 45 Tirage lots Fr. 5,000.-, 10,000.-, 25,000.-, 50f i00.̂  I
président du comité de direction de la Loterie Romande I M

<-*/\ i J /\ A H  • i i \ y r n i D l  22 h. 15 Cortège de Bacchus, de DellueS, Harmonie Nautique
20 h. 40 Allocution de M. Paul Balmer, 5 4 g ;

conseiller d'Etat de la république et canton de Genève 22 h. 20 Tirage des lots de Fr. 100,000.- et 250,000.»

20 h. 45 Exposé du notaire sur les opérations du tirage 22 h. 30 Marche des grenadiers, de Jacques Dalcroze

20 h. 50 Contrôle et mise en Service des Sphères Pour les sans-f ilistes, récapitulation complète des numéros gagnant s \i. \
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A travers le rapport
• de gestion

L.'activité parlementaire
fédérale

Notre correspondant de Berne
(nous écrit:

Le train des débats parlementai-
res, jeudi matin, faisait penser au
<chemin de f e r  d 'Echallens, qui a
'inspiré un poète rusti que. On avan-
\ce, certes, mais tout dou... tout[dou... tout doucement, sans beau-
coup de conviction ni de f e u , parce
[qu'il faut  li quider le pensum. Les
¦rapporteurs ayan t couché sur le
[pap ier les sagaces observations de
Va commission relatives à la gestion
'de chaque dé partement et même de
chaque service administratif, lisent
d' une voix terne leur petite « com-
p osition », puis se rasseyent.

De temps ù autre , un député
éprouve le besoin de présenter en-
core ses observations personnelles ,
d' exprimer un vœu, de poser une
question. Le chef du département
donne alors des exp lications qui
tombent dans l ' indi f férence  presque
générale et l'on passe au chap itre
suivant.

Une fo i s  pourtant , une certaine
agitation se manifesta au sommet
des gradins. On vit un honorable
agiter ses bras, on l' entendit pousser
quel ques clameurs, on aperçut même
un poing qui s'abattait sur le cou-
vercle du pupitre. Mais , comme il
avait omis de demander la p arole,
le président d'abord , ses voisins en-
suite l'obligèrent à se rasseoir. La
cause de son excitation restera donc
un mystère.

On approuva donc, sans autre in-
cident notable , la gestion du dépar-
tement militaire, après quelques
avertissements donnés à M. Minger
sur la nécessité de veiller à un meil-
leur recrutement des chevaux pour
l'armée. Puis, M. Meyer reçut
quitus pour le département des f i -
nances et des douanes. Enf in , on
aborda la gestion du département de
l'économie publi que. Il semble
qu'ici la discussion sera un peu plus
nourrie. Déjà , le contrôle des p rix
donna lieu à quelques observations.

<!M. Obrecht annonça qu'on ne pou-
vait pas encore le supprimer entiè-
rement. Conviendrait-il de donner
Certaines attributions aux cantons ?
C'est une solution à examiner en-
core, mais les avis, sur ce point,
sont partagés.

Entre temps, te président avait
mis en délibération le projet d'ar-
rêté énumérant les sanctions péna-
les, frappant les infractions aux
dif férentes  mesures arrêtées pour as-
surer la défense passive contre les
attaques aériennes. On n'alla pas
très loin, car la majorité de l'as-
semblée étant d'avis que les dispo-
sitions présentées n'étaient pas très
claires, décida d'interrompre le
débat et de renvoyer le projet à la
commission. Et ce f u t  tout pour la
séance du matin.

• •
L'après-midi, on entendit plu-

sieurs orateurs qui, sans critiquer
âprement la gestion du département
de l'économie publi que, réclament
des mesures énerg iques , en particu-
lier pour favoriser l'exportation,
l'hôtellerie, pour limiter aussi l' en-
gagement d' ouvriers étrangers.

Quant à M. Nobs, socialiste zuri-
cois, il estime que la Suisse devrait
p rendre l'initiative de négo ciations
internationales pour tenter l'assai-
nissement de l'économie mondiale,
seul moyen de libérer les nations
de leurs soucis. Belle idé e, vaste
iprogramme, mais di f f ic i le  — et
combien ! — à réaliser, comme le
fai t  remarquer M. Obrecht. Ce rôle
d' « initiateur ¦», ce serait à une
grande p uissance de l'assumer.

Le débat continuera aujourd'hui.
En attendant, tout cela indique net-
tement que l'ère des dif f icultés éco-
nomiques n'est pas close encore.
Les e f f e t s  de la dévaluation ne sont,
hélas ! pas éternels, en ce qu'ils
avaient de favorable surtout !

G. P.

Ss f̂È  ̂DE NEUCHÂTEL ̂ sS
C'est par centaines que nous arrivent chaque jour des bulletins

d'inscription pour le cadeau que nous offrons aux abonnés à l'occa-
sion du deuxième centenaire de la première « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Nous remercions très sincèrement les personnes qui ont saisi
cette occasion pour nous transmettre leurs vœux et leurs félicitations.

Rappelons que pour faciliter l'expédition de la « Vue de Neu-
châtel », nous demandons à nos abonnés de remplir le bulletin que
nous avons publié à deux reprises déjà les 4 et 7 juin. Nous serions
reconnaissants aux abonnés qui ne l'ont pas encore fait d'accomplir
cette petite formalité.

L'exécution de ce travail exige un délai de plusieurs mois, de
sorte que la planche sera expédiée dans le courant de septembre.

Etant donné les conditions de ce travail, IL NOUS SERA IMPOS-
SIBLE DE REMETTRE LE CADEAU AUX PERSONNES QUI NE
SE SERONT PAS INSCRITES DANS LE DÉLAI.

QU'ON SE HATE DONC !

Découper le bulletin qui a paru les 4 et 7 juin, le remplir de
façon très lisible et l'envoyer dans une enveloppe OUVERTE affran-
chie de 5 c. à l'adresse suivante :

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bureau du 2me eemtevnaiir®

Les sports
TENNIS

Les championnats
internationaux de France
Voici le résultat des parties dispu-

tées hier à Paris :
Simple messieurs, demi-finale : Menzel

bat Puncek, 6-4, 6-4, 6-4 ; Budge bat
Pallada, 6-2, 6-3, 6-2.

Simple dames, demi-finale : Matthieu
bat Halff , 6-1, 6-1 ; Landry bat Rollin-
Couquerque, 6-2, 6-4.

Double mixte, quarts de finale : Mlle
Wynne-Boussus battent Mlle York-van
Swool, 3-6, 6-3, 7-5 ; Mme Henrotln-Le-
sueur battent Mlle Stevenson-Taronl, 6-3,
5-7, 6-2 ; Mme Hopmann-Mako battent
Mlle Horner-Sanglier, 6-1, 6-0 ; Mme Ma-
thieu-Mitic battent Mme Belliard-Pun-
cek, 7-5, 7-5.

CYCLISME

Le Tour d Allemagne
, Mauvais début des Suisses

Le Tour d'Al lemagne a débuté hier
par l'étape Berlin-Zittau, 259 km.
Les Suisses se sont assez mal com-
portés. Soixante-deux concurrents
ont pris le départ. Une échappée s'est
produite et l'Allemand Umbenhauer
a pris la fuite, et il n'a pas pu être
rejoint.

"Voici les résultats de l'étape :
1 Umbenhauer (Allemagne) 7 h. 26'

13" ; 2. Funke (Allemagne) ; 3. Grundhall
(Danemark) ; 4. Bonduel (Belgique) ;
5 Arentz (Allemagne) ; K. Kijewski, tous
même temps ; 23. Alfred Bula , 7 h. 37*
35" ; 27. Nievergelt, 7 h. 41* 10" ; 36.
Stettler, 7 h. 43' ; 48. H. Martin , 8 h.
2' 27". Le Suisse Blattmann, fortement
Incommodé par la chaleur, comme d'ail-
leurs la plupart des concurrents, a été
contraint d'abandonner, à la suite d'une
crampe.

NATATION
Un cours gratuit au « Wdo »

(Comm.) Grâce au bienveillant concours
des frères Doria , de Genève (très connus
dans le monde des nageurs suisses et
étrangers), le Red Fish donnera cette an-
née un cours gratuit qui commencera sa-
medi prochain et sera destiné aux dames
et fillettes qui désirent apprendre à na-
ger ou se perfectionner dans la natation.

Ce cours sera dirigé par Mlle Madeleine
HTJRNI, professeur de culture physique et
de sports.

La vie intellectuelle

CHARLES MA URRAS EST ÉLU
A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a procédé ,
jeudi après-midi, à l'élection d'un
membre à la p lace vacante en suite
du décès de M. Henri Robert.

Les candidats en présence sont MM.
Fernand Gregh et Charles Mourras.
Des trente-huit membres dont se
compose actuellement la compagnie
(deux sièges sont en e f f e t  vacants,
celui de M. Henri Robert et celui
de M. René Doumic), seuls sont ab-
sents, à l'ouverture de la séance,
MM. Henri Bergson et Henri Lave-
dan.

Il y a donc trente-six votants et
la majorité est de dix-neuf. Au pre-
mier tour de scrutin , M. Charles
Mourras est élu , par vingt voix con-
tre douze à M. Fernand Gregh et
quatre bulletins blancs.

Asperges, haricots, fraises,
pommes de terre nouvelles
Tous ces articles seront vendus samedi
en grande quantité au haut du marché,
sous la grande tente. — Se recommande:

le camion de Cernier, DAGLIA

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Une grande discrétion
est observée à ce sujet

PRAGUE, 9. — Le communiqué
officiel suivant a été publié sur le
mémoire remis à M. Hodza , prési-
dent du conseil , par les Allemands
des Sudètes :

Le mémoire du parti allemand
des Sudètes, sitôt reçu, a été immé-
diatement présenté au principal ex-
pert du gouvernement, M. Hacha,
premier président de la Cour admi-
nistrative suprême , en vue de l'éta-
blissement d'un préavis. Le comité
politi que ministériel a tenu ensuite
une reunion. M. Hacha présenta un
long rapport , dans lequel il examina
aux points de vue constitutionnel ,
législatif et administratif les propo-
sitions du parti allemand des Su-
dètes.

M. Hodza , d'autre part , a reçu une
délégation du parti allemand des Su-
dètes. Il fut convenu d'un commun
accord de conserver la plus stricte
discrétion sur le contenu de l'entre-
tien, ainsi que sur les prochaines
conversations.

Pratiquement, le cours ultérieur
des négociations avec les Allemands
des Sudètes, ainsi qu'il le fut déjà
envisagé, devrait se dérouler de telle
sorte que les experts du gouverne-
ment et du parti allemand des Su-
dètes se prononcent avant les con-
versations décisives entre les hom-
mes politiques responsables.

Nomination d'un agent
consulaire tchèque

à Salamanque
PRAGUE, 10 (Havas). — Le gou-

vernement tchécoslovaque a nommé
hier un agent consulaire auprès du
gouvernement du général Franco.

Le gouvernement
examine le mémoire

du parti des Sudètes

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Ul i lmann-
Eyraud S. A., la Cluse. Genève. A.S.6317G.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS ' 8 Juin 9 juin
Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 652.- d 652.— d
Crédit fonc. neuch. .. 610.— d 610.- d
Soc. de banque suisse 605.— d 605. — d
La Neuchâtelolse 470.— o 470.— o
Câb. électr CortalUod 3100.- d 3100.- d
Ed. Dubled & Cie 452. — o 420.—
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus — .— — .—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith 8. A., ordln. ... 90.— o 85.— o

» > prlvU. ... 105.- o 105.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 8 y, 1902 . 101.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 1°2-- d ,102-— .
Etat Neuch. 4 % 1930 . 1°4 &° 104-50. d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.25 d 102.25
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.- 102.25 d
Etat Neuch. 2 Ù 1932 . 93.— 93.-
Etat Neuch. 4 % 1934 . 102.50 d 102.50 d
VUle Neuch. 8 % 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 </, 1931 103.50 d 103.50
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.25 d 101.25
Ville Neuch. 3 >2 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.- d 80.— d
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 y, 1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blaise 4 y, 1930 . 101.- d 101 - d
Crédit foncier N. 5 % . 104.50 d 104.50 d
Tram. Neuch. i% 1903 —¦— — •—
J Klaus 4 y, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.60 o
Suchard 6%  1913 .... 100.10 d 100.10 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.75 d 103.75 d
Zénith 6 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wh

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 juin 9 juin
Banq. Commerciale Bâle 444 445
Un. de Banques Suisses 559 557 d
Société de Banque Suisse 607 606
Crédit Suisse 654 654
Banque Fédérale S.A. . . 538 d 538 d
Banque pour entr. élect. 515 513
Crédit Foncier Suisse . . 280 278
Motor Columbus . . . .  266 d 266
Sté Suisse lndustr. Elect. 432 d 430
Sté gén. Indust. Elect. . . 330 d 330
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 44?^ 43}£ d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2650 2640 d
Bally S.A 1275 1270 d
Brown Boverl & Co S-A. 187 185
Usines de la Lonza . . . 502 503
Nestlé 1188 1188
Entreprises Sulzer . . . .  675 d 675 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 5950
Sté Ind. Schappe Bâle . . 498 495 d
Chimiques Sandoz Bâle . 8650 8625
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 452 o 420 ex
J. Perrenoud Co. Cernier 890 o 390 o
Klaus S.A.. Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 3100 d 3100 d
Câblerles Cossonay . . . .  1950 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1212 1208
Italo-Argentlna Electric. 162 162
Allumettes Suédoises B . 25*4 25 d
Separator 109 109
Royal Dutch . . . . . . . .  768 764
Amer. Europ. Secur. ord. 2iy,  21
'«'»î«ïK«05S55i$«i*S5OSS5S5iîSS.S5$i$5SiîSSS5!î(

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 8 Juin 9 juin

Banque nation, suisse —•— —¦—Crédit suisse 653.— 654.—
Soc. de banque suisse 608.50 607.—
Générale élec. Genève 332.50 m 330.—
Motor Columbus .... — •— 265.—
Amer. Eur. Sec prlv. 320.— 317.50
Hispano American E. 235.50 236.50
Italo-Argentlne électr. 162.— m 162.—
Royal Dutch 762.50 766.—
Industrie geney. gaz 381.— 376.50
Gaz Marseille —•— — •—
Eaux lyonnaises caplt — •— — •—
Mines Bor. ordinaires 289.— m 293.—
Totis charbonnages . 93.— m —•—
Trifail 13.75 13.60
Aramayo mines 23.90 m 24.—
Nestlé 1188.50 1189.—
Caoutchouc S fin. .. 30.25 m 29.—
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.50

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 .. —v- ¦ —•—
3 % Rente suisse .... —*—' —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 —•— 100.—
3 % Différé 102.50 102.75
4 %  Fédéral 1930 — ¦— — •—3 % Défense nationale _-— 103.25
Chem. Franco-Suisse 525.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 509.50 m — .— ¦
3 % %  Jura-Slmplon 102.10 m —.—
3 % Genève à lots ... 130.— 128.75
4 %  Genève 1899 .... — •— 518.—
3% Frlbourg 1903 ... 511.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 100.50 _,_ .
4 % Lausanne —•— —.—
5 % Ville de Rio .... 84.— 84.—
Danube Bave 14.75 14.50
5 % Ch. Franc. 1934 —.— — .—
7 % Chem. fer Maroc 1173.50 1176.—
5 % Paris-Orléans ... 920.— 915.— m
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— —w—
Hispano bons 6 %  ... 289.— —v—
4 y ,  Totis char. hong. —.— —.—

Banque nationale suisse
D'après la situation au 7 Juin , l'en-

caisse-or et les devises n'ont pas subi de
changements importants. L'encaisse-or est
en diminution de 1,1 million à 2835,6
millions, et les devises de 2,1 millions à
382,3 millions. Les effets sur la Suisse se
maintiennent à 4,5 millions, tandis que
les rescrlptions sont en recul de 20,2
millions et ne s'élèvent plus qu 'à 18,5
millions. Les avances sur nantissement
s'inscrivent sans changement à 21,5 mil-
lions, alors que les effets de la Caisse de
prêts de la Confédération s'accroissent
de 2,3 millions et s'élèvent à 3,7 millions.
Au cours de la première semaine de Juin ,
la circulation des billets s'est resserrée
de 27,3 millions et s'inscrit à 1501,8 mil-
lions. Les engagements à vue présentent
à 1847,5 millions une augmentation de
2,4 millions.

Au 7 Juin 1938, la circulation des bil-
lets et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 84,66
pour cent.

Nederlandsche Bank
L'assemblée du 7 Juin a approuvé les

comptes 1937-1938 (31 mars); bénéfice de
2,576 millions de florins contre 3,528 ; di-
vidende 30 fl. contre 42.

Législation du Reich à l'égard des
emprunts privés émis aux Etats-Unis
D'après les informations qui circulent

dans les milieux bancaires bien rensei-
gnés, les sociétés allemandes ayant émis
des obligations libellées en dollars, actuel-
lement en souffrance, seraient autorisées
par le gouvernement allemand à employer
des devises étrangères à payer ou régler
ces dettes. («Agéfl ».)

La dette autrichienne
Dans un article traitant des relations

anglo-allemandes, le « Financial News »
écrit : « Les maladroits moyens prussiens
par lesquels l'Allemagne cherche à résou-
dre la question des emprunts autrichiens
ont attiré vivement l'attention des auto-
rités britanniques sur la nécessité d'une
révision des relations commerciales et fi-
nancières entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. Sans la violation, par le
Reich, des engagements attachés aux em-
prunts étrangers, le traité de commerce
anglo- allemand de 1934 aurait pu être
renouvelé avec des modifications sans
importance. L'attitude ferme adoptée par
sir Frédérik Leith-Ross, à Berlin, la se-
maine dernière, permet d'espérer que, cet-
te fois, les intérêts britanniques seront
dûment protpgps. i>

du 9 juin 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.14 12.22
Londres 21.72 21.74
New-York ..... 4.375 4.395
Bruxelles ..... 74.10 74.20
Milan 23.— 23.25

» lires tour -.— 20.80
Berlin 176.— 176.50

> Registermk — .— 103.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ..... 242.40 242.65
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.95 112.25
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre Indicatif
par in Ronrj np  n»fi **'*iala F -bâtplolse

COURS DES CHANGES

EN ESPAGNE

Un bateau français bombardé
prend feu près d'Alicante

TERUEL, 10. — D'un envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

A midi, les nationaux , poursuivant
leur offensive, ont atteint la ligne
Useras-la Barona , à 21 km. de Cas-
tellon à vol d'oiseau.

Dans le secteur de Téruel, ils ont
effectué un bond de 4 km. en avant
au sud-ouest de Valbona.

Les troupes de Franco
se rapprochent de
la ville de Castellon

Un vapeur français
est bombardé el prend feu

Cinq personnes tuées
MADRID, 9 (Reuter). — Le va-

peur « Brisbane », qui se trouvait
dans le port de Dénia (province
d'Alicante), a été bombardé mercre-
di soir. Le vapeur a pris feu. Un
autre bateau aurait été également
atteint par des bombes à Castellon.

Selon les derniers renseignements,
trois Français et deux Anglais ont
été tués à bord du vapeur « Bris-
bane ». C'est un bateau français de
2451 tonnes. Il avait quitté Alger il
y a neuf jours pour Valence.

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a reçu jeudi , en pré-
sence de M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich , le nouveau ministre de Suis-
se à Berlin , M. Frœlicher, venu pré-
senter ses lettres de créance.

Dans une allocution , M. Hitler a
souligné que le Reich attache com-
me la Suisse la plus grande impor-
tance aux relations de bon voisinage
et il a rappelé l'importance de la
neutralité suisse traditionnelle pour
la communauté européenne et la
paix mondiale.

Le chancelier Hitler
a reçu le nouveau
ministre de Suisse

Après une partie âprement disputée
la Suisse a battu l'Allemagne

par quatre buts à deux

AU P A R C  DES P R I N C E S  A P AR I S
(Suite de la première page)

Un second bat
contre nos couleurs

Pourtant , à la vingt et unième mi-
nute, nos représentants ont une dé-
faillance. Neumann est en possession
de la balle ; il passe nos demis et
s'en va en direction du but. Son shot
ne peut être arrêté par Huber, et
les Allemands « mènent > par 2 à 0.

Il semble que nos représentants
devraient se décourager. Au con-
traire, ils redoublent d'efforts, et
pendant plus de quinze minutes ils
conduiront les opérations. Finale-
ment, leur « cran » sera récompensé.

Enfin, un but suisse
A la quarantième minute, Walla-

chek reçoit la balle de Bickel ; sans
tarder, il attaque, dribble les deux
arrières allemands et shoote, et la
Suisse remonte enfi n son lourd han-
dicap. C'est cependant toujours 2 à 1
en faveur de nos adversaires. Pour
comble de malheur, nous allons être
privés d'un joueur. En effet , à la
quarante-deuxième minute, Aebi en-
tre violemment en contact avec un
avant allemand. Notre ailier est du-
rement « touché » et il doit quitter
le terrain avec une forte commotion
à la mâchoire.

Et c'est le repos.

La seconde mi-temps
Un feu d'artifice des Suisses

A la reprise, nos représentants
jouent à dix. Malgré ce handicap, ils
sont nettement supérieurs aux Alle-
mands ; de plus, ils ont légèrement
modifié leur formation. Trello a passé
centre avant et Bickel à l'aile droite;
Amado occupe le poste d'ailier gau-
che. Ce changement s'avère excel-
lent. Le mordant des Suisses est plus
grand encore ; malgré cela, on a
peine à croire qu'ils seront en mesure
de remonter le score.

I»e retour d'Aebi
A la quatorzième minute, les Suis-

ses sont délivrés d'un gros souci.
Aebi fait sa rentrée, follement ap-
plaudi par les spectateurs. L'équipe
suisse est de nouveau au complet, et
elle va pouvoir défendre sa chance.
Ce retour de notre ailier fait une
excellente impression, et il améliore
le moral de nos hommes. Le résultat
ne se fait pas attendre. Les avants
sont pleins de feu, les demis sont
acharnés et l'arrière défense redou-
ble de prudence.

A la dix-huitième minute, Amado
peut enfin s'échapper ; il passe le
ballon à Bickel ; ce dernier part en
direction de Raftl et shoote ; la balle
ne peut être arrêtée : par le gardien
allemand et nous sommes enfin à
égalité avec nos adversaires.

La victoire des Suisses
Ce but a le don de stimuler encoreplus nos joueurs. Les Allemands sontdès lors nettement dominés. A latrente et unième minute , une bellecombinaison Aebi-Amado aboutit à.Trello , qui donne l'avantage à son

camp. Réaction des Allemands , q^obtiennent un corner. La balle estheureusement dégagée par Huber . ila trente-cinquième minute, nouvelle
attaque suisse. Bickel passe le ballon
à Aebi ; celui-ci fait  un centre ma-gnifique à Trello , et c'est la victoire
suisse par 4 à 2. Dès lors, la partie
est jouée et les efforts allemands se
heurtent toujours à notre défense.

Comment ils ont joue
Dans l'équipe suisse, il serait dif-

ficile de mentionner les meilleurs
joueurs, tant le « onze » s'est démené.
Il est certain cependant que Bickel,
Wallachek et Trello sont les artisans
de la victoire. Mais celle-ci est due à
l'esprit d'entente de tous nos repré-
sentants , qui ont fourni un match
supérieur même à celui de Zurich
contre l'Angleterre.

Une éclatante victoire
La victoire obtenue hier par \

Suisse est d'autant plus belle qu 'elle
était assez inattendue. On savait que
notre équipe ne pouvait être modi-
fiée et que Minelli et Trello étaient
encore sous le coup de leurs bles-
sures de samedi dernier. Par contre,
on se doutait bien que l'équipe alle-
mande — qui , entre temps, était allée
se reposer à Aix-la-Chapelle — se
présenterait dans une composition
différente, avec des joueurs frais.
C'est dire que notre triomphe d'hier
est d'autant plus grand et plus mé-
ritoire.

Les nombreux Suisses qui ont as-
sisté à la rencontre d'hier ont sans
doute vécu des moments palpitants,
et ils se seront rendus compte que la
partie du Parc des Princes dépassait
le cadre d'un événement sportif pour
revêtir l'allure d'une manifestation
de nationalisme.

Cuba bat Roumanie 2 à 1
Cette partie, qui était également

demeurée nulle, dimanche dernier,
a été rejouée hier après-midi à Tou-
louse, devant environ 10,000 spec-
tateurs. Au cours de la première mi-
temps, la Roumanie a marqué par
son avant Bobai.

A la reprise, les joueurs cubains
se sont ressaisis et ils ont pris l'a-
vantage. Leur ailier gauche a tout
d'abord obtenu l'égalisation ; ensuite
de quoi le but de la victoire s été
marqué par leur avant Socora.

NOS GRAND'MERES
employaient des 1812, l'ÉLIXTR ANTI-
GLAIREUX du Dr GTJILLÉ. Prenez-le
contre l'asthme, rhumatismes, glaires,
excès de bile et les états congestifs (foiec
reins, vessie). Pharmacie, 3 fr. 50. Dépôt-
Gros : Uhlrtmnn -Eyraud, Genève.

Rien ne sert de courir...
Nous assistions l'autre Jour à une dis-

cussion assez vive entre trois amis qui
avaient évidemment des conceptions dlf-
férentes sur les chances de gain à lt
Loterie romande.

L'un d'eux manipulait fiévreusement
une règle à calculs et s'arrachait les che-
veux autour d'un problème visiblement
compliqué. Par le Jeu des probabilités et
en faisant intervenir force statistiques, U
cherchait à découvrir quel numéro de
billet lui rapporterait le gros lot. Le co-
pain de droite était sûr de lui ; 11 avait
consulté une cartomancienne en qui 11
avait pleine confiance.

Le troisième riait sous cape et tint fi-
nalement ce langage :

— Tout cela ne vaut pas grand'chose,
Messieurs ! Avez-vous des billets de ta
Loterie romande ?

— Non, mais ça viendra...
— Eh ! mol, J'en al et mon avantage

sur vous est Incontestable. Pendant que
vous cherchez « midi à quatorze heu-
res », les billets se vendent et vous n'en
trouverez plus. La partie sera belle poia
moi tandis que vous n'aurez plus que la
ressource de vous procurer... une large
ceinture H! Croyez-moi, n'attendez plus,
faites comme moi, achetez les dernlera
billets, c'est le plus sûr, le seul moyen
d'avoir des chances de gagner.

L'aml'fi ssaileiri' de France
à Neuchâtel

C'est demain 11 Juin que notre villi
recevra la visite de l'ambassadeur d'
France au cours d'un grand bal dons!
en son honneur par le club des étudiants
étrangers.

Plusieurs membres du corps diplomati-
que et personnalités suisses assisteront
à cette manifestation qui s'annonce com-
me devant être particulièrement brillante.

On se rappelle encore les visites offi-
cielles que fit M. Charles Alphand, en
novembre dernier , au président du Con-
seil d'Etat et au Conseil communal a
l'occasion de sa conférence donnée a"
profit de diverses œuvres de bienfaisance
de notre ville.

Communiqués
tflPUV CAPITALE 
f H#Hff THERMALE

SAISON AVRIL-OCTOBRE
La plus belle, la mieux organisée du monde
La cure de VICHY est souveraine
dans toutes les Affections du Foie et
de l'Estomac et dans les Maladies
de la Nutrition (Arthritisme , Goutte,

Diabète, Obésité.)
CENTRE MUSICAL D'ÉTÉ - TOUS LES SPORTS
Etabllss» Thermal CALLOU ouvert toute l'année

AS 6379 G

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 13 h., un quart d'heure
avec Tino Rossi. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. R. S. A. 18 h., disques.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, la semaine
au Palais fédéral. 19.05, football suisse.
19.10, Intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., intermède. 20.10, bul-
letin financier. 20.30, conc. européen you-
goslave. 21.45, Quatuor op. 59, de Beetho-
ven. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques. 23
h. (Radio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, musi-
que récréative. 16.30, pour Madame. 17
h., conc. par le R. O. 19.10, causerie sur
les sculpteurs sur bols de l'Oberland.
20.30, conc. européen yougoslave. 21.45,
musique contemporaine suisse.

Télédiffusion : 10.45 (Vienne), musi-
que populaire. 13.45 (Saarbrticken), mar-
ches militaires. 14 h. et 15 h. (Franc-
fort), concert. 15.30 (Vienne), chant et
piano. 16 h. (Deutschlandsender), conc.
récréatif . 22.30 (Francfort), musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O. R.
S. A. 19.30, disques. 20 h., conc. par le
R. O. 20.30, conc. européen yougoslave.
21.45, Quatuor op. 59, de Beethoven. 22.30,
Jazz-hot.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Saarbrticken), con-
cert. 16 h. (Frlbourg e. B.), concert. 19.10
(Francfort) , musique récréative. 19.25
(Vienne), «Tlefland », opéra de d'Albert.
22.30 (Milan), « Mademoiselle Jazz », opé-
rette de Papanti.

Europe II :  12 h. et 12.30 (Paris) , mu-
sique variée. 14 h. (Toulouse), orchestre.
14.45 (Grenoble), concert. 17 h. (Bor-
deaux), septuor de la station. 17.45
(Lyon), musique de chambre . 20.30, va-
riétés. 23 h. (Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.45, disques.
15 h., concert. 16 h., causerie littéraire.
19.30, causerie sur la fièvre typhoïde.
20.15, violon. 20.30, « L'histoire d'un
merle blanc », pièce radiophonique d'a-
près Musset. 23 h., concert.

DROITWICH : 14.30, musique de cham-
bre. 20.15, conc. symphon.

VIENNE : 19.25, « Tlefland », opéra de
d'Albert.

BRUXELLES i 20.30, « Tannhauser »,
opéra de Wagner.

MARSEILLE : 20.30, conc. symphon
STRASBOURG : 20.30, soirée Saint-

Saëns. par l'Orchestre national.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
LANGENBERG : 20.30, « Das Liebesver-

bot », opéra de Wagner.
MILAN : 21 h., « Mademoiselle Jazz »,

opérette de Papanti.
ROME : 21.45, violoncelle.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Symphonie Inachevée.
Studio : Sous la robe rouge.
Apollo : Le. horizons perdus.
Palace : 4 heures du matin.

RADICAUX
Tous, ce soir, à 20 h. 30, au CERCLE
NATIONAL. — A l'ordre du jour !

Votation sur le
Code Pénal fédéral^
Café du Théâtre - Neuchâtel

CE SOIR, dès 20 h- 30

SOIREE POPULAIRE
avec l'Orchestre

B E R T  B U E LE B

CS|7 ïI'D l'ïeiÉï
\USjà/ garanti d'origine

^^ y  aveo cachets
^^/ 

et bouchons marqués
Jbioclatlon des Encaveurs neuchâtelois contrôlés

DERNIèRES DéPêCHES



" /̂  NOS

/ -^* -̂  NOUVEAUTÉS

~^k ROB ES

JyjP^^ \ ^^^\. f̂ &WÈS Tous nos modèles sont choisis

x ^^ÊkéÊa WÊ$ 
parmi les 

meilleures collections
WiM%lff l%%S\ ****& & WÊfr e' on' un cac^e' spécial

L-̂ iL ri? Ratissantes robes
Ip—-̂ ®* p

8™*̂  1|£ en crêpe mat rayonne, impres-
x- II; sions nouvelles et très 44 Rfl
/ p gaies . . . . 35.- 29.50 ««•"

\f  W ¦¦¦¦ Superbes robes .
Iff W d'après-midi, en crêpe de Chine

ju i pure soie, impressions OQ RA
- # f très élégantes 59.- 49.- WOiOU

I Ensembles d'été
I M DEUX PIÈCES, haute couture,

/ v IH *res ĉ ucs modèles exclusifs
/ | fil et tissus de haute valeur.
/ I Hl Ces modèles sont exposés

I I Jlll dans noire grande vitrine
i i HH spéc iale
i m Wk A Prix O A

m F*- ^*7  ̂ au cno^x "
ts ŜÊ W ^our 'e sport ou 'e tenn's

flBj ;.; -< ;, ,-: B^ i% leunes et seyantes, en vistra lin de
JH B JSSl&p bonne qualité, choix con- Q QA

wXÉÊIf à Costumes tailleur
I WÊt̂ ^ Ŷ Ĵ en lin, exécution soignée, de
' 4P l—<r coupe parfaite, jupe à I g» EA
•̂  ̂

plis creux . . 
18.5

0 et ¦ WiwM
en lin infroissable, en OQ EA

Notre costume d'été blanc ' 3aune' brûIé' cieI ^'°U
de coupe 1res élégante, exécuté Jaquettes taUleW
en beau piqué cloqué, col tail- . , , , ,
, . i. e '. en beau piqué cloqué, de coupe
leur, jupe plis creux, se tait impeccable et de finition extré-
en blanc, Jaune ^©50 — trSSe  ̂

<f £&
brûle ¦*# 9.80 8.90 IiWU

Qf ûwàM

1HE WP// mmYÎÏ—  ̂ / //VMWMMF W

fL a  
gomme à mlcher WRIGLETS

augmente le plaisir de fumer.
Rafraîchit , empêche d'avoir la
gorge sèche. Paquets de 5 et 10
cts. Vous en serez enchanté.

I"̂ ^™"" AS 16981 Z

1® Ëk ï A dPT KSIliM r > ES CE SOIR R¦¦ i& iiL Ji.i-1 AA  ̂ Ul JCl KÉJglS'fllI Dimanche, 15 h., matinée §£3

I D U  

"IO AU -16 J U I N  H
Un immense succès de fou rire ! - Un film étincelant |8

André LEFAUR - Marguerite MORENO H
L U C I E N  B A R O U X|

4 H EURES do MATI N 1
Un vaudeville d'YVES MIRANDE j|

C'EST-A-DIRE UNE FANTAISIE FOLLEMENT GAIE, EMPREINTE p
DU MEILLEUR ESPRIT HUMORISTIQUE |p

Tous ceux qui désirent s'amuser, oublier leurs soucis et passer une bonne E|
soirée de détente et de folle gaité viendront voir ce film fp?

unique, inoubliable. i-P;
Indécis ! n'hésitez plus ! 4 HEURES DU MATIN sera votre spectacle Igvi

préféré cette semaine ! ï. a
NOUVELLE DIRECTION : M. et Mme LESEGRETAIN. $*:

HjfjK " ' * fflRSâff5! rafK Jeudi et samedi, à 15 h., matinée S M̂M!Sfe'r^^^^;;:r|j |!ai ,. -"l Parterre 1.— Galerie 1.50 6^^P^^^;ï'

?d iuin... éP°iue des «*-¦" JMi sssii ménagements,
époque aussi où l'on songe à
moderniser son mobilier pour
le nouvel Intérieur. Il vous
sera aise 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.

Ruches à vendre
cinq ruches d'abeilles D. B.,
une ruche d'abeilles D. T.,
quatre ruches vides aveo
rayons D. B., le tout en par-
fait état. — S'adresser à E.
Gostely-Amez-Droz, à Ché-
zard.

Le prix désiré

§Si 

vous venez chez nous avec l'idée d'acheter
un complet d'un prix que vous vous êtes fixé
d'avance, vous serez certain de le trouver.

Nous n'engageons personne à dépenser davan-
tage. Vous dépenserez plutôt moins pour avoir
le vêtement de vos désirs.

Les prix sont ceux qui ont fait la renommée
d'Excelsior. Ils feront aussi quelque chose pour

COSTUMES GOLF 3 pièces (veston, pantalon
et culotte golf) dans les beaux tissus à la mode

COSTUMES 2 PIÈCES pour l'été, combiné,
c'est le dernier cri de la mode nouvelle. Veston
en tissu fantaisie et pantalon dans une teinte
unie s'harmonîsant avec le veston.

PANTALON POUR L'ÉTÉ en laine peignée,
flanelle ou lin : Fr. 14.- 16.- 18.- à 25.-.

irCMEî  VESTONS POUR L'ÉTÉ en lainage léger, reps

^V **nJÎ™f& ou a|Pa9a :  Fr- ™.- 12~  16- ~ 19- " 28--

j£2~-j Confection

^Bl̂ ^GRAND RUÊ -ANGLE 

RUEde

L'HÔPITAL

I 

Filets de vengerons
à Fr. 1.50 la livre

Magasin Lehnherr frères

Bj Ménagères, prof i tez  ! m

pviLLÉÛIÂTURlLjg|

ï Promenades - Excursions - Pensions j¦ ¦:
P "t T %  tra f -n <F* Hôtel Kurhaus !X\ MLs Ju£l 0 « Mon Souhait » ¦

* Lac de Bienne
J Faites un séjour à l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- |'j
| dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. BUTTER. i ;

[ AUTOCARS DU VA L-DE-RUZ f
% CERNIER, tél. 71.355¦
¦ CY'PiSSSÇÏ^RIÇ Sociétés, écoles , etc., faites I I¦ CAminOimWO appel à nos services. [ ;

S W E M G S N  1
}• Hôtel Aipenrose Hôtel Mitiaghorn [¦
r| 5 minutes de la gare. — Situation calme et belle |>i
¦ Agréable hôtel de famille. vue. — Grand jardin. — ¦¦J Eau courante. — Pension Pension depuis 7 fr . 50. Il
t'I depuis 9 fr. 50 Bonne cuisine. f !

1 HOTEL KURHAUS B E R G F R I E D E N  g 1
;i dans le Kiental (1000 m.), Oberland bernois I ! 'ci
•5 une des plus belles vallées des Alpes i j i , ;
' J Prix de pension depuis Fr. 7.50 i :: ;:!''A Prospectus Téléph. 81.107 I ;
¦ ¦SBil '̂'''Mg»l'M l̂l'l'»iaWM'«MWtMliUl|J!I^WJ«  ̂ [

1 (Lac de Bienne) Ij îWSëiî EB USI BB î.i
?l ¦
¦ GARAGES, SALLES A MANGER, JARDIN OMBRAGÉ f i
j j  CUISINE SOIGNÉE, VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ [-.]
S Se recommande tout spécialement

î aux sociétés et promeneurs

J Téléphone 8 Ad. GEISSBtïHLER-WITTWER ! :
i"| AS 9388 J nouveau propriétaire î' i

I LENK - HOTEL HSRSCHÊS 1
g Hôtel de famille très recommandé. Situation tran- !,|3 quille. Vue magnifique. Jardin de restauration. Prix S
! j  de pension: Fr. 7.— à Fr. 7.50. Garage. Téléphone 92.084. S
| Prospectus. . J. ZELLER-MATTI. a
¦ ¦
HHraSlffi^&£ !3lga

^p̂ E&B3@i9raiH!Ël
I'1

ofoaê/e
SdCoopémûvÊ ae Q\
loRSommaf ïow

Saucisses sèches appréciées
pour courses :

Gendarmes
25 c.

Alpenklilbler
45 c.

J»- RISTOURNE 'WQ

g»\ 
^̂  

Du vendredi 10 au jeudi 16 juin Wk.
*,̂ \̂ ^̂  Samedi, dimanche et jeudi: Matinées à -15 h. aa

C^^^NNA B E L L A  et 
CONRAD VEËDT 

WÈ

^  ̂ dans l'époque héroïque des d'Artagnan et des Cyrano de Bergerac ||I|

% SOUS LA ROBE ROUGE * 1¦««¦wiK-Jtg^ -̂T-l-lïfllIllllIllllMllIl M lilll* *̂^̂  . ; -
;

Captivant film d'aventure soigneusement monté, ]
luxueusement mis en scène, joué à la perfection {¦  |

De la grandeur ! Du mystère! De la force ! Du charme !

^%* : Samedi et j e u '.ii : . WI TÊ ' ""%
X^^ 

Matinées à 
pr ix  rédui ts  >o;

[ Journées suisses d'artillerie ""̂ ^ 'ùll^J'""
Samedi dès 13 h. et dimanche matin : Concours divers (pièces de

divers calibres, téléphone, signaux optiques, harnachement, etc.).

dè?mrhch§o: Un magnifîqne spectacle militaire
Démonstrations de canons modernes (75 cm., 105 cm. canon d'infanterie,
lance-mines).

Evolution d'une batterie attelée S.'V ïiïï^V wsuisse : SPECTACLES DE GALA. Imagerie militaire, etc., sous la direction dé
M. J. Déranger, directeur du Théâtre de Lausanne.

« Samedi, dès 23 heures : BAL. AS 15623 L
V>^—^——— î —̂—^^——^^—̂ ii— î—¦̂ - —̂*

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

MORfiES Dimanche 12 j uin
£lWJi%^b»V A ̂SB ^SE^'B r E Ê BM É B B t eB ?  dès 8 heures et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
militaires et civiles - s grands prix

Concours hippique et épreuve de puissance progressive

Billets cher Naville & Cle Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
MORGES - Tél. 72.462 fants accompagnés, au-dessous de 10 ans

-IDUCIAIRE SSKKoiu.
Tous travaux comptabilité B̂

™"1" 
"""

INVENTAIRES . IMPOTS WT / k mm g * f *  B flEXPERTISES r | A -t b b L I
Revisions comptes 1 nennnecsociétés, etc. i uegi,ue*

^,„ Il EXPERT-COMPTABLEr t REMISES DE COMMERCES ¦ DIPLOME A. B. E.
PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL, tél. 52.290

I 

Ménagères, attention ! || §|
SÂUÛ1SS0NS par kg, 3.-W|
SâUOBSSES au foie sèches WÈ
à manger cru , par kg. 2.50 |B|

| BERGË^ACHEN'I
%; ' Rue du Seyon - Tél. 51.301 ' H- ;

CII iA t i  seulementrr. i 4o.— mon
DIVAN - LIX - CANAPÉ

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

Lors de mon exposition au
Casino de la Rotonde, 11 a
fait l'étonnement de chacun.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph . 62.375
«̂ ~ ~̂—^nmili .1 mr-*1 —¦¦' 

IIIIM

ATTENTION
encore une quantité de chai-
ses neuves à 7 fr. et 8 fr.
Meubles neufs divers. Fahys 47.

^̂ \̂ > Superbe

Y /̂^LAINE
ixl^fflitlllllisllr décatie, blanche, f *  F

^B^^g^^ililt^gL très profitable, 1%»»
H'BSg^^g^g^u. l'écheveau i|  !;

|̂|I^K?^§̂ ?^
55^̂ ^ N de 50 grammes ,UJ

Vin de saison 
— clair
léger 

mais avec un
bon bouquet

Rosé Castellan 
à Fr. 1.— le litre

ZIMMERMANN S.A.-

; ¦. I

Ecoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous sur

£LLKR0

StOiMt tPjBîa C0NTORT

La bicyclette parfai te



La paroisse indépendante de Mô-
tier-Boveresse ayant la joie de voir
un de ses enfants entrer dans le
saint ministère, a voulu à cette oc-
casion inviter le Synode à siéger
chez elle, les mercredi 8 et jeudi
9 juin. Une centaine de députés de
toutes les paroisses du canton se
réunissent à la Salle des conférences
pour cette première session d'une
nouvelle législature. L'assemblée
fraîchement élue ressemble beaucoup
à l'ancienne puisqu'on n'y compte
que neuf nouvelles figures.

Sous l'active présidence de M. Jean-
Oscar Huguenin , les diverses com-
missions ecclésiastiques (commission
synodale, commission des études,
commission de consécration , commis-
sion d'évangélisation, commission
des finances, commission des mis-
sions, délégation aux autorités de la
Mission suisse) sont rapidement nom-
mées et le Synode aborde les quatre
principaux objets de l'ordre du jour :
l'entretien sur le rapport de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud, le
rapport décennal de la paroisse des
Bayards, une motion du Conseil
d'Eglise du Locle au sujet de la sanc-
tification du dimanche, une motion
du Conseil d'Eglise de Neuchâtel au
suj et des loteries d'argent.

Dans l'entretien sur la mission,
Ton note la présence de deux mis-
sionnaires de notre Eglise, MM. Paul
Fatton et Charles Jacot, tous deux
travaillant au littoral portugais de
Lourenço-Marquès, qui permit au
Synode de réaliser de façon plus vi-
vante la lutte persévérante engagée
— non seulement contre le paga-
nisme indigène, mais aussi contre
l'influence délétère de la civilisation
européenne — et les victoires magni-
fiques de la puissance de l'Evangile
en terre africaine, au milieu des dif-
ficultés de tous genres et du mauvais
vouloir des autorités.

Un rapport excellent du pasteur
R. Jéquier introduisit la question de
la sanctification du dimanche, et ses
conclusions furent adoptées à l'unani-
mité par le Synode , tandis que l'en-
tretien sur la question de loteries
d'argent, introduit par le pasteur Paul
Perret, aboutit au vote unanime de
quatre résolutions : a) l'Eglise refu-
sera tout argent qui lui serait éven-
tuellement offert pour l'une quel-
conque de ses activités de la part des
organisateurs d'une loterie ; b) elle
demandera aux autorités cantonales
de ne plus accorder à l'avenir d'au-
torisation pour une loterie d'argent ;
c) elle recommandera à ses mem-
bres de s'abstenir de toute partici-
pation à une telle loterie ; d) elle
organisera en remplacement l'effort
nécessaire pour subvenir aux besoins
urgents des. œuvres d'entr'alde.

Le mercredi soir, en l'eghse collé-
giale, admirablement fleurie, . le
pasteur Maurice Perregaux présida
à la consécration au saint ministère
de MM. Jean Loup, Maurice Robert
et Henri Reusser. U avait pris pour
texte Jean 15, v. 16 : « C'est moi qui
vous ai choisis ». Ce culte solennel
et impressionnant fut suivi avec
émotion par les membres du Synode
et par les paroissiens des deux
Eglises qui remplissaient ju squ'à la
dernière place le vaste édifice.

Les délégués officiels des Eglises
libres de Vaud, Genève et Berne-
ville, ainsi que de l'Eglise du Jura
bernois, apportèrent au cours des
séances les messages fraternels de
leurs mandants et, au banquet de
jeudi, les représentants des autorités
communales de la paroisse natio-
nale témoignèrent de leur cordiale
sympathie pour l'Eglise indépen-
dante. F. de B.

Synode
de l'Eglise indépendante

Une grande voie de communication :
la route du littoral

En p arcourant les routes de notre canton

On nous écrit:
Continuons aujourd'hui notre ins-

pection et abordons notre canton par
l'entrée de Thièle pour nous rendre
à Vaumarcus.

Nous avons déjà parlé de cette
route, mais nous nous en voudrions
de ne pas relever encore un fois ses
originalités. Peu après avoir dépassé
le restaurant de Thièle on aborde une
rampe dont la vue est complètement
masquée. Comme d'autre part la
route est très étroite à cet endroit, on
risque l'accrochage. Toutes les asso-
ciations routières ont aussi critiqué
le tronçon Montmirail-Marin, tron-
çon dont les nombreuses sinuosités
nous font tourner autour des mai-
sons, puis serpenter dans les prés. En
plus de cela, les tournants déportent
presque tous en dehors et le tablier
était jusqu 'à ces derniers temps cre-
vé un peu partout. Il est nécessaire
d'étudier un nouveau tracé pour cette
partie de la route, tracé qui donne-
rait une sensible économie de lon-
gueur par la suppression de nom-
breux méandres.

Entre Marin et Saint-Biaise, une
correction du tournant après le pont
est nécessaire, car il est très dange-
reux et déporte également en dehors.
Gros danger ensuite à l'intersection
avec la route de Bienne, à cause du
manque de visibilité. Entre Saint-
Biaise et Neuchâtel se trouve le tra-
vail le plus important qui serait à
exécuter dans notre canton. En effet ,
il faut absolument élargir la route
de façon que le trafic intense de cette
artère puisse s'écouler sans être gêné
par le tram, comme c'est le cas ac-
tuellement. Peut-être que par écono-
mie on pourrait fournir à la compa-
gnie des trams de Neuchâtel les trol-
leybus nécessaires, qui curculeraient
alors comme les autres usagers de
la route. Ainsi, les réparations de la
chaussée seraient moins importantes
puisqu'on disposerait de la partie ré-
servée au tram. Cette façon de pro-
céder serait tout particulièrement
avantageuse de Neuchâtel-Plage jus-
qu'à l'entrée de la ville. Toute la par-
tie de la route qui va de Neuchâtel
à Auvernier devrait être élargie par
la suppression des banquettes de ga-
zon , éventuellement même en sacri-
fiant les arbres. On aurait ainsi une
chaussée magnifique, digne de l'im-
portance du trafic et faisant honneur
à la ville de Neuchâtel. Nous arri-
vons, après le tronçon moderne en
béton , au tronçon qui va d'Areuse à
Boudry, et qui devrait être corrigé
d'une façon complète. Ce secteur est
très dangereux. La route y est en
mauvais état, bombée et beaucoup
trop étroite. Le rail du tram est à un
niveau différent et si l'on ne peut le
faire passer ailleurs, il faudrait pour-
tant qu'en cas de nécessité les autres
usagers de la route puissent l'em-
prunter. Puis, c'est la montée de Bou-
dry, où nous devons constater qu'il
faudrait étudier un tracé évitant la
rue du village. Cette rue est toujours
encombrée, comme aussi le virage en
épingle qui précède le pont. C'est mi-
racle qu'on n'ait pas encore eu à dé-
plorer de graves accidents à cet en-
droit. Bemarquons en passant que
les habitants auraient tout à gagner

a une déviation de la route, car le
trafic considérable que canalise cette
rue. doit être extrêmement énervant
et fatiguant pour eux. Jusqu'à Bevaix,
la route est meilleure, mais pourrait
être élargie. Dans ce dernier village
existe aussi un de ces virages en
épingle qui semblent être une spé-
cialité de notre canton. Nous croyons
qu'ici aussi on pourrait changer le
tracé, ce qui aurait du reste pu être
fait lors de la première réparation
d'il y a quelques années. De Bevaix
jusqu'à quelques centaines de mètres
de Chez-le-Bart, la route est bonne.
Pour quelle raison a-t-on réparé une
partie seulement de ce tronçon ? Il
semble que pendant qu'on avait le
personnel et le matériel sur place,
on aurait dû en finir. S'il y avait
possibilité, il faudrait élargir la route
dans le village de Chez-le-Bart , comme
aussi la partie qui nous sépare de
Saint-Aubin. Tout ce parcours est trop
étroit et fut certainement la cause
d'un grave accident, il y a quelques
mois. Entre Saint-Aubin et Vaumar-
cus, on a aussi refait partiellement
la route, mais sans toucher au der-
nier tronçon avant le passage à ni-
veau, qui en avait particulièrement
besoin. Ce passage à niveau ainsi que
les secteurs qui le précèdent et le
suivent ont été l'objet de nombreuses
critiques venant même d'autres can-
tons. U faut arriver à sa suppression,
car elle nous paraît encore plus né-
cessaire que l'était celle du passage
des Hauts-Geneveys. Si l'on commen-
çait maintenant, on pourrait peut-être
les inaugurer les deux en même
temps ! La partie neuchâteloise de la
route de Vaumarcus à Concise n'est
pas mauvaise, mais nous croyons
qu'il devrait intervenir une entente
avec le canton de Vaud pour établir
éventuellement un changement de
tracé.

Nous en avons fini pour le mo-
ment avec la description des routes.
Notre prochain article s'occupera des
considérations que justifie la situa-
tion. En attendant , nous nous de-
mandons comment interpréter le si-
lence du département des travaux
publics. Est-ce le signe qu'on prépare
en haut lieu une étude du problème?
Nous voulons l'espérer.

Au nom du Touring-club suisse,
section Jura neuchâtelois,

le comité.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1938.

N. R. — An moment de l'envoi du
présent article aux journaux , nous
prenons connaissance d'un article in-
titulé « Nos routes » qui a paru dans
P« Effort ». Cet article nous informe
que M. Méan , ingénieur cantonal , ac-
compagné de quelques personnalités
s'intéressant à nos routes, ont visité
le réseau du Locle et de la Brévine,
ainsi que la route de Biaufond. Se-
rait-ce enfin que le département des
travaux publics prépare une étude
sérieuse de notre réseau routier can-
tonal ? Nous voulons l'espérer, tout
en exprimant notre surprise que la
commission extra-parlementaire des
routes, nommée par le Conseil d'Etat
n'ait pas été convoquée « in corpore »
à cette visite.

LA VILLE
Les courses

de l'Ecol e «le commerce
La direction de l'Ecole de com-

merce a reçu de nouveau hier les
télégrammes suivants, provenant des
maîtres de courses scolaires:

De Louèche: « Tout va bien , ciel
splendide, joie générale. »

De Champéry : « Course très réus-
sie à tous égards. Santé et moral
excellents. »

Du Lôtschental : « Course admira-
blement réussie, dans conditions
parfaites. »

Du Schilthorn : « Ascension mer-
veilleusement réussie, moral excel-
lent, temps splendide. »

D'Arola: « Course cabane des Dix
très réussie. Arrivée avant orage. »

De Villars sur Ollon et de Mvir-
ren sont parvenus également dans
la journée deux télégrammes pleins
d'enthousiasme.

Concert public
La Musique militaire donnera ce

soir un concert public dont voici
le programme :

« Marche des Vétérans », marche
de J. Volant ; « Chant du poète »,
ouverture de Herman ; « Gentil mi-
nois », gavotte de Decoster ; « Héro-
diade », grande fantaisie de Massenet;
« Yvonette », valse de J. Volant ;
« Miss Helyett », fantaisie de E. Au-
dran ; « Excelsior », marche de G.
Duquesne.

Ce concert sera donné sous la di-
rection de M. Georges Duquesne,
professeur.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Distinction

(c) Nous apprenons que M. Samuel
Patthey, horticulteur à Colombier,
a subi, avec succès, à Paris, les exa-
mens d'architecture de jardins,
catégorie professionnels.

M. Patthey a obtenu , après les
épreuves qui réunissaient des con-
currents de diverses nations, la plus
haute récompense attribuée à ces
examens, soit le diplôme de la
grande médaille de vermeil.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Découverte du doryphore
Pour la seconde fois on a signalé

un insecte de doryphore dans des lé-
gumes venant de France. Il est donc
très prudent d'inspecter minutieuse-
ment les légumes achetés au marché
ou chez les marchands primeurs et
de porter à la police tous les in-
sectes qui paraîtraient suspects.

LES PONTS-DE-MARTEL
Cbcz nos sapeurs-pompiers

(c) Les exercices de printemps de
nos sapeurs-pompiers se sont termi-
nés plus tardivement que de cou-
tume, lundi 6 juin, par un exercice
général. Les hommes travaillèrent au
bas du village, d'abord avec engins,
puis l'exercice se termina par la dé-
fense de la scierie Marchand au
moyen de tout le matériel.

L'état-major et le représentant du
Conseil communal furent satisfaits
du travail. Un exercice supplémen-
taire a été prévu pour l'automne. Il
s'agira, lors d'une alarme, d'aller dé-
fendre la ferme de la Grande-Joux,
en collaboration avec les pompiers de
la Chaux-du-Milieu, territoire sur le-
quel j st située la dite ferme.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mercredi, la com-
mission scolaire a ratifié les propositions
de courses pour les élèves du village.
Ceux-ci s'en Iront vers les côtes du
Doubs, par les Planchettes Jusqu'aux Bre-
nets. La course' se fera partie en train,
en bateau , en autocar et à pied.

Le matériel scolaire ne répondant plus
aux nécessités présentes, il a été décidé
de faire un premier achat de deux nou-
velles tables modernes pour une somme
de 160 fr.

Les vacances d'été ont été fixées com-
me suit : cinq semaines â partir du 18
Juillet.

VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE
Mort subite

(c) Une personne de la Chaux-de-
Fonds, M. Ulysse Casser, âgé de 62
ans, se rendait à bicyclette, en com-
pagnie d'amis, aux Charbonnières
sur Boveresse pour cueillir des nar-
cisses.

Arrivé derrière la ferme des Char-
bonnières, M. Casser tomba de
sa machine, tandis qu'un de ses com-
pagnons s'empressait auprès de lui
pour lui donner des soins. M. Casser,
qui ne donnait plus signe de vie,
avait succombé à une attaque. La le-
vée du corps et les constatations lé-
gales ont été faites par un médecin
de Fleurier et le tribunal du Val-de-
Trnvprs.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. A. Reymond,
le Conseil général a tenu, mercredi soir,
une longue séance.

L'objet principal était les comptes de
1937. Après lecture des rapports du Con-
seil communal et de la commission de
vérification , les comptes communaux du
fonds des vieillards et des fonds spéciaux
sont adoptés à l'unanimité et la gestion
du pouvoir exécutif est approuvée.

Les comptes communaux bouclent par
un boni de 2057 fr . 84, Justifié par
108,164 fr. 67 de recettes et 106,106 fr. 83
de dépenses. Les comptes du fonds des
vieillards accusent un boni de 160 fr . 96.

Le résultat de 1937 est certes réjouis-
sant, mais il est dû au produit de cou-
pes supplémentaires et à un rembourse-
ment imprévu d'assistance. La situation
financière de la commune s'améliore
chaque année, mais les autorités doivent
faire encore montre de prudence.

Les arrérages ont retenu également l'at-
tention du Conseil communal. Ils sont
en croissante augmentation; de 2478 fr.
40 en 1936, ils atteignent 4122 fr. 85 en
1937; aussi le Conseil communal est-il
chargé d'agir avec énergie envers les
retardataires et de prendre des mesures
uniformes.

Le Conseil général réduit le taux des
prêts hypothécaires de >/j % : nos débiteurs
paieront dorénavant le 4 %.

Les diverses remarques faites par la
commission des comptes ont été approu-
vées par le Conseil général unanime. Le
Conseil général a ensuite réélu son bu-
reau et la commission des comptes. Le
bureau est constitué comme suit: MM.
A. Reymond , président; G. Vaucher, vice-
président; Ch. Rothen , secrétaire, et C.
Fatton , vice-secrétaire. Les questeurs sont
MM. A. Hainard et F. Rosselet. La com-
mission des comptes comprend MM. A.
Reymond, E. Morier et Ch. Rothen.

Le Conseil général accorde au Conseil
communal 3300 fr. de crédits pour diver-
ses réparations au temple, à la salle de
la rj oste et à la ferme des Prises.

VAL-DE.RUZ
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CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Courses scolaires

(c) Nos enfants ont fait leurs cour-
ses mardi , par un temps superbe.
Tandis que les petits s'en allaient à
Pouillerel et s'arrêtaient à la Chaux-
de-Fonds au bois du Petit-Château ,
les grands descendaient les côtes du
Doubs jusqu 'à Biaufond.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé les va-
cances d'été du lundi 18 juillet au
samedi 20 août.

La course scolaire s'effectuera , si
le temps le permet, mardi 14 juin
prochain , avec but : le Saut du
Doubs, par les Planchettes et la
nouvelle route de Moron.

La commission s'est ensuite oc-
cupée de diverses questions d'orga-
nisation locale ; elle a notamment
décidé de conserver à 8 heures du
matin l'heure de la leçon de religion
hebdomadaire.

La circulaire du département
concernant la discipline a retenu
ensuite l'attention de la commission.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni mer-
credi . Les nominations faites, comme
d'habitude, sous le signe de la compré-
hension mutuelle furent rapidement li-
quidées. Le bureau est ainsi formé: MM.
Georges Perregaux, président; Paul
Schweingruber, vice-président; Charles
Etter, secrétaire; Jean Chappuis, secré-
taire-adjoint; André Sigrist et Jules Du-
bois, questeurs. Les commissions du
budget et des comptes alterneront selon
la coutume établie. Au moment de passer
à la reddition des comptes de 1937, notre
administrateur communal, M. Edouard
HUgli , porte à la connaissance des auto-
rités rassemblées sa décision Irrévocable
de démissionner pour fin 1938. Le prési-
dent se fait l'interprète de l'assemblée
— et nous croyons pouvoir affirmer de
toute la population — pour exprimer a
M. E. Hugll les sentiments de reconnais-
sance et de gratitude de ses concitoyens.
Notre administrateur est un modeste qui,
par sa longue activité, a bien mérité de la
commune.

Les comptes de 1937 se présentent
comme suit: recettes courantes, 110,218
fr. 04; dépenses courantes, 117,115 fr . 13,
soit un déficit de 6897 fr . 09, pour
17,000 fr. d'amortissements.

Une discussion s'est élevée au sujet de
notre règlement pour taxes sur les spec-
tacles; certaines modifications et adjonc-
tions seront présentées par l'exécutif à la
prochaine séance.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Course d'école
(c) Nos classes ont fait , jeudi , une
course pleinement réussie au pâtu-
rage de la Mathoulaz — avec grim-
pée au Suchet pour les plus grands.
La vue merveilleuse qu'on a de ce
sommet du Jura et qui s'étend de
tous côtés, tant en France que
sur le plateau suisse restera un sou-
venir inégalable pour nos enfants.

ESTAVAYER
Au tribunal de police

(c) Devant M. Roichlen , siégeant comme
Juge unique, a comparu M. M. H., pê-
cheur à Bevaix . Celui-ci fut pris par les
gardes-pêche de Cudrefin, Chevroux, Por-
talban et Estavayer, péchant entre deux
eaux et contrevenant ainsi à l'article 16
du concordat intercantonal. Le délin-
quant a été condamné à 50 fr . d'amende.

BIENNE

(c) Jeudi, vers 13 heures et demie,
un cycliste biennois âgé d'une
soixantaine d'années, qui circulait
entre Bienne et Perles, a été tam-
ponné violemment par une automo-
bile roulant en même direction.

Le choc se serait produit au mo-
ment où le cycliste bifurquait à gau-
che. L'auto s'arrêta dans les champs
au bord de la route.

Le cycliste, M. Grossen , griève-
ment blessé à la tête, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital , où la tré-
panation a été pratiquée. Son état
est désespéré. La bicyclette est dé-
molie, tandis que l'auto est peu dé-
tériorée.

Pour le remplacement
d'un conseiller municipal
Pour succéder à M. Paul Bourquin ,

conseiller municipal permanent, di-
recteur du dicastère des écoles et de
la police, qui se retire à fin juin ,
le bloc national-démocratique, formé
de l'ensemble des partis bourgeois
de la ville de Bienne, propose l'élec-
tion de M. Jean Galley, qui n'est pas
conseiller municipal permanent. Com-
me conseiller municipal non perma-
nent, M. Christian Anderfuhren, maî-
tre secondaire, est proposé.

Un cycliste grièvement
blessé par une auto

VALLÉE DE LA BROYE

FRASSES
Violente collision

(c) Jeudi, M. Vincent Liardet, mé-
decin à Estavayer, revenait en auto
du village de Villeneuve. A Fras-
ses, il se trouva tout à coup
devant un gros tracteur qui
était sur sa gauche. Le choc fut très
violent et la voiture dut être remor-
quée dans un garage d'Estavayer dans
un piteux état. M. Liardet fut blessé
au visage et reconduit à son domi-
cile par les soins d'un automobiliste
complaisant.

PAYERNE
Un vol

(c) Dimanche matin, un coiffeur du
village de Corcelles près Payerne a
eu la désagréable surprise de consta-
ter que son magasin avait été cam-
briolé pendant la nuit. '

Le voleur était entré dans le local
en coupant un angle de vitre qui lui
pernv ' d'ouvrir la fenêtre.

Seule un peu de monnaie fut em-
portée. Par contre, de nombreux fla-
cons de parfums, des rasoirs et di-
vers objets de coiffeur disparurent.

Malgré la circulation intense du-
rant cette nuit aux abords du maga-
sin, personne n'a rien remarqué.

Un phénomène
(c) Une vache appartenant à un agri-
culteur d'un village de la Haute-
Broye a donné naissance à un veau
vivant dont les jambes de derrière
sont celles d'un porc, ainsi que la
mâchoire inférieure.

NAISSANCES
4. Béatrice-Johanna, à Paul-Em ^.Georg Thalheim et à Mina née Tvw"

per , à Hauterive. «comm
4. Muriel-Yvonne, à Jules-Albert Rermwald et à Jeanne-Hélène née Christlr?».'à Môtiers. W*H
6. Anne-Marie, à Gaston-Adrien Lan,bert et à Ferdinande-Madeleine née FMT'cotti , à Neuchâtel. "*"
6. Janine-Gladis, à Roger-Alfred Ries»,et à Irène-Alice née Staub, à Neuchàt»?6. Jacques, à Maurice-Edouard Dûment!dit-Voitel et à Laure-Aimée née Béeuiï"

à Buttes. 6wq*
7. Huguette-Marguerite, à Georges-c»

mil Gauchat et à Marguerite-Aline nfeCachelin, à Prêles.
PROMESSES DE HLVRIAGE

7. André Cornu , à Neuchâtel et Edith.Alice L'Epée, à Hauterive.
8. André-Ariste Piguet, à Moutier et J&,hiel-Loreth Roth . à Neuchâtel.
8. Paul-Germain-Jules Gassmann, »

Charmoille et Madeleine-Susanne Hotz lArlesHeim.
9. Arthur-Friedrich Aebersold et Laurc.Mina Tellenbach , tous deux â Neuchâtel,

DÉCÈS
28. Rose-Marie Wittmann , fille d'Oskarnée le 28 mai 1938, domiciliée à Neucbl'

tel.
31. James-Valentin Veillard , époux d'A-lice-Léonie née Rossel , né le 24 octobre

1865, domicilié à Neuchâtel .
31. Gottfried Muller , époux de Bartho-lomée-Louise née Pilatti , né le 18 no-vembre 1878, domicilié à Neuchâtel.
2. Auguste-Joseph Sabatier, époux d'A.gnès née Vidal , né le 9 mal 1881, domi-cillé à Neuchâtel .
4. Mathilde Walter , fille de Sixtus, néele 6 mars 1850, domiciliée à Neuchâtel,
4. Cécile-Emma Nydegger née Sandot,veuve d'Alexandre, née le 30 mars 186s'

domiciliée à Travers.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Nenchâtel
9 juin

Température. — Moyenne: 21.7. Mini-
mum: 13.3. Maximum: 30.0.

Baromètre. — Moyenne: 723.5.
Eau tombée: 0.4 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : variable.
Etat du ciel. — Variable. Orageux depuis

14 heures, coups de tonnerre à 14 h. 45.
Joran assez fort depuis 15 h. 15. A
partir de 20 h., éclairs et tonnerre dans
toutes les directions. Averses orageuses
de 20 h. à 20 h. 30. Pluie depuis
21 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 juin , 17 h. 30 :
Augmentation de la nébulosité, cld

nuageux, variable, petite baisse de »
température. Quelques orages locaux pen-
dant la nuit.
Therm. 10 Juin , 4 h. (Temple-Neuf): 18'

Hauteur du baromètre réduite à z&o
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 8 juin, à 7 h., 429-42
Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h., 42B-*»

Température du lac: 18°

Observations météorologiques

/ %$$& N. Il est recomm andé
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Madame Georges Lerch et ses en.
fants :

Mademoiselle Marguerite Lerch et
son fiancé Monsieur Paul-Edouard
Vaucher ;

Monsieur Georges Lerch ;
Mademoiselle Yvonne Lerch,
ainsi que les familles Gaillard,

Gallien, Fatton, Renaud , Aerni, pa-
rentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher époux, père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Georges LERCH
buraliste postal

enlevé subitement à leur tendre s!-
fection ce matin dans sa 65me année.

Rochefort, le 9 juin 1938.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes; d'où me viendra le secoure!
Mon secours vient de l'Etemel

qui a fait les deux et la terre.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Rochefort , le
samedi 11 juin, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦!¦ mMJIliliUMrrWWTTM m, ',! W 'IWIIIM
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Monumen ts funéraires eTS êF. DEAMBROSI & FILS
VAUSEYON - Avenue E. Dubois 9
NEUCHATEL . Domicile: Parcs 153

Téléphone 53.201

Monsieur et Madame Erik HEYD-
BOVET ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

José-Philippe
BOUDRY NEUCHATEL

La Rochette Stade 2
9 Juin 1938

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 Juin , à 6 h. 40

-S S Observations .....
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S.7,f™ £& TEMPS ET VENT

280 Bâle -j- 18 Tr. b. tps Calme
543 Berne + 15 » »
687 Coire 4- 16 » »1543 Davos + 9 » »632 Frlbourg .. + 20 Qq. nuag. Vt d'O.894 Genève ... 4- 20 Nuageux Calme475 Glai-ls --14 Tr. b.tps »

1109 Goschenen 4-15 » »
566 Interlaken +18 » »
995 Ch.-de-Fds +16 » »
450 Lausanne . + 20 » »
208 Locarno ... + 22 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 22 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... + M » »
398 Montreux . + 21 » »
482 Neuchâtel . 4- 19 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... 4- 21 Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall ....4-18 » Calme

1856 St-Morltz .+ 7 » »
407 Schaffh" . 4- 17 » »

1290 Schuls-Tar. -f- 10 » Vt d'O.
537 Sierre 4- 18 » Calme
662 Thoune ... +17 » »
389 Vevey 4- 18 > »

1609 Zermatt ...+ 7 » »
410 Zurich ... 4- 17 » »

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 9 juin 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.20 _._
Haricots > 1.10 — .—
Fols » 1 1.10
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » n.20 — ¦—
Choux la pièce o.25 0.30
Laitues » 0.30 — - —
Choux-fleurs » 0.60 1—
Oignons le paquet rj.10 0.30
Asperges (du pays) la botte o.90 — •-Asperges (de France) » 0.90 -•—"
Radis » 0.20 —'•-"Pommes le kg. i — .—
Cerises ........... » 1.15 —.—
Oeufs la douz. I'SQ 1.40
Beurre le kg. s._ —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 —.—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras » 2.50 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 5. .—
Pain » 0.38 0.46
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 3.40
Vache » 1.50 2.50
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.60 8.80
Lard non fumé .... » 3.— 3.20

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

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

Nous serions reconnaissants aux
Neuchâtelois de vouloir bien faire
quelques recherches dans leurs
papiers et, s'ils y retrouvent des
« Feuilles d'avis » du XVIIIme et
du début du XlXme siècle — jus-
qu'à l'année 1832 — ou d'autres
documents pouvant intéresser notre
journal, de bien vouloir nous aviser
et éventuellement de consentir à
les mettre à notre disposition pour
quelque temps.

Prière d'adresser toute commu-

nication à la « Feuille d'avis do

Neuchâtel », bureau du 2me cen-

tenaire.
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 567 francs.

BUSSY

(c) Circulant mardi soir sur la route
de Granges-Ménières, M. Chassot, en-
trepreneur à Bussy, se précipita pour
une cause inconnue contre un des
arbres bordant la route. Le choc très
violent n'eut, heureusement, pas de
suite grave, mais l'auto fort mal en
point dut être remorquée mercredi
matin dans un garage d'Estavayer.

LA 1VEUVEVILLE
Méfaits d'une fouine

Une fouine . s'est introduite dans
un poulailler appartenant à la villa
Carmen et a égorgé quatre-vingt-
douze poules.

Une auto contre un arbre

CHAMBRELIEN

Une navrante nouvelle a semé la
consternation , hier, à Rochefort.

M. G. Lerch, fonctionnaire postal
dans ce village, qui se rendait à une
réunion synodale, s'est subitement
affaissé dans le train qu'il venait de
prendre. Peu avant Chambrelien , le
contrôleur du vagon le voyant ina-
nimé, manda un médecin qui ne put
que constater le décès.

Un décès dans le train


