
Une belle manifestation à Lausanne
en l'honneur du fédéralisme

Quand, le pays de Vaud invite les cantons romands
et ceux de la Suisse primi tive

(De notre envoyé spécial)

Deux mille personnes, réunies au Comptoir suisse, acclament les
orateurs venus affirmer la nécessité des Etats souverains pour

rendre fort et vivant le lien fédéral

La manifestation qui s'est dérou-
lée hier après-midi à Lausanne en
l'honneur de l'esprit fédéraliste est
l'une des plus réjouissantes aux-
quelles il nous ait été donné d'as-
sister ces derniers temps. Le can-
ton de Vaud, désireux de montrer
le sens exact du fédéralisme suisse
dans la période confuse que nous
vivons et à la veille d'une impor-
tante votation , avait convié chez lui
les gouvernements de la Suisse pri-
mitive et ceux des autres cantons
romands. A l'exception de Neuchâ-
tel, hélas! tous avaient répondu af-
firmativement et la lignée des ora-
teurs officiels fut dès lors imposan-
te, autant d'ailleurs que toute l'al-
lure et le sens général de la mani-
festation.

Sous le signe
d'Uri, Schwytz et Unterwald...

A 15 heures, dans la vaste salle
du Comptoir suisse, deux mille per-
sonnes se pressent... De grands dra-
peaux , ceux des cantons représen-
tés, forment l'essentiel de la déco-
ration. Derrière la tribune ornée de
la croix blanche sur fond rouge,
l'on voit les couleurs de Schwytz, Uri
et Unterwald. L'« Harmonie lausan-
noise » a prêté son concours.

Précédés des huissiers de l'Etat
de Vaud , les membres des divers
Conseils d'Etat font leur entrée so-
lennelle, sous les applaudissements
de la foule, suivis de plusieurs
membres du parlement fédéral qui
ont tenu à manifester leur opinion.

C'est à M. Norbert Rosset, con-
seiller d'Etat vaudois, qu'il appar-
"èSt de prononcer le discours de
Vimvenue. Il le fit en montrant
combien il était important qu'un
canton comme le pays de Vaud re-
çût les délégués officiels d'autres
cantons , notamment ceux de la
Suisse primitive. Il tint à dire aussi
que M. Pilet-Golaz, conseiller fédé-
ral , en l'occurrence était de cœur
avec les fédéralistes.

Lecture fut alors donnée des mes-
sages d'Obwald et du Tessin qui
n 'avaient pu se faire représenter,
mais tenaient à affirmer leur en-
tière solidarité.

Les cantons,
force du lien fédéral

Il ne saurait être dans notre in-
tention de retracer maintenant les
paroles de chaque orateur qui, tou-
tes, on le pense, concoururent dans
le même sens et qui soulevèrent
l'enthousiasme d'une salle de plus
en plus décidée à sauvegarder l'es-
prit fédéraliste.

De quoi s'agissait-il en somme?
De déclarer hautement au moment
où les milieux officiels pensent im-
poser au pays la centralisation pé-
nale , que la force de la Suisse ré-
side au contraire dans la diversité
de ses cantons unis par le lien fé-
déral. Plus les vingt-cinq Etats qui
composent la Confédération seront
conscients d'eux-mêmes et plus
celle-ci sera forte et vivante.

Ce thème que nos lecteurs con-
naissent bien fut donc développé
par les orateurs, au gré de leur
tempérament particulier et ce ne fut
pas un des moindres attraits de
cette vaste assemblée que la forme
variée que mirent ces hommes ve-
nus de chacun de nos petits pays
à traiter un seul objet — celui-là
même qui devrait être l'essentiel
pour chaque citoyen suisse.

Paroles de Romands
Avec M. Frédéric Fauquex, con-

seiller national , c'est le porte-paro-
le des terriens et vignerons solides
du pays de Vaud qui affirme sa
foi dans les destinées des cantons
pour défendre le sort de leurs res-
sortissants. Courageusement, il fait
un mea cul pa au nom des Vaudois ,
qui ont trop sacrifié dans le passé
à la centralisation. Mais aujourd'hui ,
il leur appartient de reprendre l'of-
fensive fédéraliste.

— La vraie Confédération , dit-il
sous des rafales d'app laudissements,
n 'est pas les bureaux de Rerne , elle
est dans des cantons vivants.

Au nom de Valais , Genève et Fri-
bourg, JIM. de Chastonay, Perréard
et Bovet, respectivement mernbres
des Conseils d'Etat de ces cantons ,
app ortent leur contribution à l'es-
prit fédéraliste , avec des nuances
diff érentes et précieuses pour la
v've satisfaction de tous les assis-
tants.

Et voici le landamman
de Schwytz...

Mais quand le landamman de
Schwytz , M. Bettschart , monte à la
tribune , l'enthousiasme est à son
comble et les app laudissements cré-
pitent longuement. Au nom de ceux
qui fondèrent notre patrie il y a
650 ans, l'homme d'Etat schwytzois

peut montrer quels seront les fonde-
ments véritables de la vie politique
en Suisse.

— Pas de Sonderbund , s'écrie-t-il,
mais pas de centralisations nouvel-
les non plus. Et, parmi celles-ci l'u-
nification du droit pénal est l'une
des moins indispensables.

Ces paroles venant d'un représen-
tant de la Suisse allemande font
la plus grande impression , on le
conçoit. Il en est de même quand
M. Gondrau, conseiller national de
Grisons, vient en romanche expri-
mer les mêmes choses.

Après chaque discours, la musi-
que exécute un hymne cher aux
divers cantons, que la foule écoute
debout religieusement. Puis, gra-
cieux intermèdes, un chœur de jeu-
nes Vaudoises ravissantes en costu-
mes nationaux se fait entendre par
deux fois et bisser dans des chan-
sons que nous aimons et connais-
sons bien.

Le sens et l'actualité
du fédéralisme

Il restait encore deux orateurs à
entendre, M. Robert Moulin, profes-
seur à Lausanne et président de la
Société des officiers suisses, qui
donna du fédéralisme une claire
notion: «Le fédéralisme, forme su-
périeure des rapports politiques et
sociaux. s> Puis M. Rochat , conseil-
ler national de Vaud également, qui
brosse un saisissant tableau des re-
cuis enregistrés par les cantons de-
puis quarante ans. Une raison de
plus pour ne pas laisser un empié-
tement nouveau à Berne.

Ajoutons encore que tous les ora-
teurs ont tenu à dire, dans leurs
exposés, qu'en face des idéologies
étrangères qui fleurissent aujour-
d'hui, une Suisse unifiée n'aurait
plus de raison d'être. Au contraire,
une Suisse fédéraliste est un exem-
ple pour beaucoup d'autres pays.
« Nous n 'avons pas attendu la S.d.N.,
a dit l'un des orateurs, pour mon-
trer , et mieux qu'elle, qu'il y a des
possibilités d'entente entre régions,
langues et mentalités différentes.

Un pont jeté
entre deux parties du pays
Telles sont quelques-unes des re-

marques capitales qui furent formu-
lées au cours de cette manifestation
vibrante et qui, comme il fut dit
encore, apporta un élément nouveau
dans l'atmosphère helvétique d'au-
jourd'hui. U est absolument inédit
et il est d'un vif intérêt en effet
que cantons romands et cantons
primitifs se soient trouvés réunis
pour faire montre de sentiments
communs — ceux-mêmes qui , d'ail-
leurs, sont ressentis par tous les
Suisses véritables.

On a beaucoup parlé du fossé que
contribueraient parfois à créer les
Romands vis-à-vis de leurs compa-
triotes alémaniques. L'assemblée de
Lausanne a prouvé au contraire que
les Romands ont jeté des ponts sur
des piliers solides pour aller à leurs
concitoyens et que ceux-ci ont en-
tendu cet appel.

Quel plus beau signe de
renouveau veut-on pour notre pays !
L'autonomie, la souverainté des can-
tons est à la base de l'union suisse.
Des deux côtés, l'on a montré hier
qu'on le comprenait, et, par consé-
quent , on a cimenté plus fort l'allian-
ce fédérale.

Une seule ombre au tableau ! Com-
me nous l'avons dit , le canton de
Neuchâtel ne s'était pas fait repré-
senter à cette manifestation pour des
raisons que nous n'avons pas à con-
naître ici. Mais il nous est bien per-
mis de dire que les quelques Neu-
châtelois qui , précisément, se trou-
vaient à Lausanne et que, par un
geste plein de courtoisie on a bien
voulu saluer, avaient le cœur serré
en constatant la carence de leur can-
ton parmi l'affirmation fédéraliste vi-
brante de tous les autres. _, _,

R. Br.

La troisième étape des élections
communales tchécoslovaques

conf irme les résultats p récédents
Avance henleiniste chez les Sudètes ;
victoire du parti Benès chez les Tchèques

PRAGUE, 12 (Havas). - La parti-
cipation à la troisième «tranche» des
élections communales semble très
grande.

Dans 3235 communes à majorité
tchécoslovaque et dans 1000 commu-
nes à majorité hongroise les élections
n'ont pas eu lieu , soit parce que les
partis ne sont pas arrivés à une en-
tente sur la répartition des mandats ,
soit parce qu'une seule liste de can-
didats a été présentée. Dans ces con-
ditions il n'a été procédé effective-
ment aux opérations électorales que
dans 3829 communes , dont 2560 tché-
coslovaques, 891 allemandes, 5 polo-
naises et 373 hongroises.

Quelques incidents
La journée s'est passée dans le

calme et voici les seuls incidents di-
gnes d'être signalés : A Bratislava ,
quatre membres du parti populiste
ont manifesté bruyamment. Us ont
été arrêtés, puis relâchés . A Iglaum ,
îlot allemand de Moravie, où les hen-
leinistes qui contestaient la validité
du vote et prétendirent pénétrer en
masse dans les locaux électoraux , la
police les a dispersés et a procédé à
diverses perquisitions aux sièges des
partis allemand et tchèque de la lo-
calité. A Reichenberg, une querelle
entre henleinistes et démocrates a

dégénéré en rixe et a fait cinq bles-
sés. Partout ailleurs la tranquillité
est absolue.

Les premières indications
confirmées

PARIS, 13. - On mande de Pra-
gue à l'agence Havas :

Les premiers résultats connus des
élections de la région des Sudètes
confirment les indications des deux
premières étapes des 22 et 29 mai.

Dans les localités à majorité alle-
mande, les henleinistes réunissent 65
à 85 pour cent des voix. Les sociaux
démocrates perdent 50 à 80 pour
cent de leurs effectifs.

Il reste donc dans le pays des Su-
dètes une minorité de 15 à 35 pour
cent de citoyens, soit tchèques soit
démocrates allemands, qui devront
être protégés par le statut minoritai-
re spécial si on accorde l'autonomie
administrative à ces régions.

L'avamce des Sudètes
PRAGUE, 13. — Dans 50 commu-

nes allemandes des Sudètes, le parti
allemand des Sudètes obtient 1058
mandats , les sociaux démocrates 83,
les communistes 111, et les partis
tchèques 120. La mairie de Reichen-
berg et de Zwittau passe au parti al-
lemand des Sudètes.

Le parti Hlinka reste
stationnaire

PRAGUE, 13. — Les résultats con-
nus jusqu 'à 23 heures montrent
qu'en Slovaquie , le parti Hlinka (au-
tonomiste slovaque) n'a pas pu aug-
menter le nombre de ses voix.

Comme les henleinistes faisaient
irruption dans un local

Un candidat,
neveu de M. Benès, meurt

d'apoplexie
PRAGUE, 13 (Havas). - A Jihla-

va, les henleinistes ayant fait irrup-
tion dans un bureau de vote, M. Hott ,
premier candidat socialiste national ,
qui se trouvait dans le local , fut frap-
pé d'une attaque d'aploplexie et est
mort sur le coup. M. Hott était le ne-
veu du président Benès.

Dès que les Tchèques apprirent la
nouvelle, ils arborèrent des drapeaux
noirs aux fenêtres. Toute la ville est
en deuil. Des groupes de jeunes gens
tchèques parcourent les rues d'où les
henleinistes ont disparu. La police a
été mise en état d'alarme.

(Voir la suite en cinquième page)

Une ville lettone
est ravagée

par un vif incendie
Le tiers des immeubles

sont détruits
RIGA, 12. — La ville de Ludsen,

située à proximité de la frontière
soviétique dans la Lettonie orien-
tale, a été ravagée samedi soir pai
an immense incendie, d'une am-
pleur encore jamais vue dans le
pays. Cent vingt et une maisons,
soit le tiers des immeubles de la
localité, ont été la proie des flam-
mes, dont 17 bâtiments publics, 2
églises, la caserne du 9me régiment
d'infanterie letton, etc. Plus de 100
personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement. Deux mille per-
sonnes sont sans toit.

Après nn travail acharné, on par-
vint à circonscrire le sinistre, qui
sévissait principalement au centre
de la ville. Plusieurs peintures de
valeur et d'antres objets ont été dé-
truits dans l'église catholique.

Le maréchal Gœring
à la frontière du Rhin
STRASBOURG , 12. - Le maréchal

Gœring, qui effectue une tournée
d'inspection sur la frontière du Rhin,
venant de Neu-Lauterbourg, est arri-
vé samedi matin inopinément à Kehl,
vers 10 h. 30, accompagné de nom-
breux officiers d'état-major.

Après une demi-heure environ
d'inspection le maréchal Gœring, qui
tenait à la main son inséparable bâ-
ton de commandement , a quitté
Kehl.

Un tremblement de terre
a secoué la Belgique

Samedi et dimanche, à plusieurs reprises

ainsi que le nord de la France et diverses régions
d'Angleterre, d'Allemagne et de Hollande

BRUXELLES, 12 (Havas). - Une
forte secousse sismique a été ressen-
tie samedi vers midi à Bruxelles. Elle
a duré une vingtaine de secondes.

On a enregistré à 14 heures une
nouvelle et légère secousse sismique,
qui n 'a duré que quelques secondes.

Les maisons furent fortement
ébranlées et de nombreux habitants
furent saisis de panique. Une maison
s'est effondrée dans le faubourg bru-
xellois de Schaerbeck. Des lézardes
se. sont produites sur les façades de
nombreux immeubles.

Le séisme a été distinctement per-
çu dans d'autres régions de la Bel-
gique.

Dans plusieurs quartiers de Bru-
xelles, des cheminées sont tombées
sur la rue et plusieurs personnes ont
été blessées.

A l'observatoire d'Ixelles, tous les
appareils ont été déréglés. De nom-
breuses lignes téléphoniques et con-
duites de gaz ont été détruites.

On signale également d'importants
dégâts en province.

Au jardin zoologique de Berchen,
quelques minutes avant le séisme,
plusieurs animaux donnèrent des si-
gnes évidents d'inquiétude. Les lions
rugirent ; les bisons, antilopes
cerfs, gazelles, tournaient en
rond et se jetaient la tête la première
contre le grillage comme s'ils vou-
laient fuir. La secousse s'est alors
produite et quelques minutes après le
calme régnait à nouveau.

Des victimes
BRUXELLES, 12. — A Gand, deux

ouvriers ont reçu des pierres sur la
tête et ont été grièvement blessés.
Une croix en pierre de taille, pesant
environ trois quintaux, qui surmon-
tait l'église Saint-Joseph, s'est écra-
sée dans la rue avec fracas, entraî-
nant un grand pan de mur. .

A Mont Saint-Armand, la secousse
a fait trébucher un passant qui a

roulé sous une voiture et a été tué
sur le coup.

A Cruyshautem, dans un bâtiment
en construction, un homme a été tué
par l'éboulement d'un mur.

Hier dimanche,
nouvelles secousses

BRUXELLES, 12 (Havas). — La
secousse sismique de cet après-midi
a été enregistrée par l'Observatoire
royal à 13 h. 26 minutes.

Elle a été beaucoup moins forte
que la première d'hier, à 11 h. 58,
s'apparentant plutôt à la seconde, à
14 h. 10.

En dehors de l'agglomération bru-
xelloise on signale jusqu 'ici qu'elle a
été ressentie ,à Hoeylaert et à Wa-
terloo.

En Angleterre
LONDRES, 12 (Havas). — La se-

cousse sismique a été ressentie à
Londres à 11 h. 59 par l'observatoire
de West Bromwich et a été définie
par le sismologue de l'observatoire de
M. J. J. Shaw comme une forte se-
cousse pour les îles Britanniques.

En France
PARIS, 12 (Havas). — La station

sismologique de Saint-Maur a enre-
gistré à midi environ une secousse
assez forte qui s'est prolongée pen-
dant dix minutes, en tenant compte
de tous les petits mouvements enre-
gistrés.

La secousse sismique a été ressen-
tie de Dunkerque à Cambrai très for-
tement, les instruments de l'observa-
toire météorologique de Lille ayant
été bloqués. On signale que dans cer-
tains quartiers de Lille des murs ont
été lézardés.

A Paris, les locataires de plusieurs
immeubles ont avisé différents com-
missaires que leurs maisons ont été
secouées aux environs de midi.

Le séisme a été enregistré égale-
ment en Allemagne et en Hollande.

La deuxième tranche
de la loterie de la Suisse romande

a été tirée samedi à Genève
(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)

On pourrait faire aux loteries —
quelles qu'elles soient et si généreux
que soit leur but — un certain nom-
bre de griefs. D'aucuns ne s'en sont
point privés, d'ailleurs.

Et pourtant , quelle sévérité ne fon-
drait devant cet espoir qu'apporte,
dans un foyer, un seul billet ? Et , si
rigide d'esprit qu'on puisse être,
comment ne s'arrêterait-on pas à cet-
te idée que les 672,902 billets vendus,
sur un million de billets que com-
portait la deuxième tranche de la lo-
terie romande — c'est le nombre qui
nous a été communiqué samedi —
ont représenté autant de fois un rê-
ve, une attente, un projet dont des
gens comme vous et moi se sont
nourris pendant des semaines.

Oui, je sais, il y a les déceptions
inévitables. Mais elles sont le lot ha-
bituel de la plupart d'entre nous. Et,
si cruelles qu'elles puissent être, il
n'en demeure pas moins que, durant
des semaines — que dis-je, des mois
— quelque six cent mille personnes
de ce pays se sont réveillées chaque
matin en se disant : « ... Qui sait ? Le
11 juin , je serai «peut-être» riche... !_>

* *
Il est enfin venu, ce 11 juin que

tant d'affiches, tant d'annonces, tant
de moyens publicitaires divers nous
avaient présenté comme devant être,
pour beaucoup d'entre nous, le début
d'une époque où nous roulerions au-
to et où nous pourrions fumer des
cigares longs comme le bras.

C'était avant-hier. Et ceux qui, à
Genève, ont assisté à la cérémonie
du tirage, en conserveront — même
si la fortune ne leur a pas souri —
un souvenir vif et durable. Non pas
tant à cause de la façon dont elle fut
organisée que pour les réflexions
qu'elle nous permit de faire.

Le comité directeur de la loterie
de la Suisse romande a la réputation
de faire les choses avec munificence.
Peut-être même les fait-elle trop
bien, et certaines gens, qui n 'oublient
pas que le bénéfice doit aller à des
œuvres de bienfaisance , ne se gênent
pas pour dire que ce bénéfice pour-
rait être encore plus grand si l'on
dépensait moins.

A quoi la loterie pourrait répondre
que les personnes qui sont invitées
à ces cérémonies lui ont toutes ap-
porté leur collaboration à des titres
divers et qu'il est juste de leur mar-
quer quelque gratitude.

* * *Ces invités, ils étaient quelque
deux cents samedi à Genève. Dans

cet admirable parc des Eaux-Vives,
si princier d'allure et si accueillant
au visiteur, ce fut véritablement une
« rencontre » de l'esprit romand. Il
y avait là, outre le comité de la lote-
rie — que préside M. Eugène Simond,
avocat et député, à Lausanne — M.
Fischer, conseiller d'Etat vaudois,
MM. Balmer et Perréard , conseillers
d'Etat genevois, M. A. Guinchard,
conseiller d'Etat de Neuchâtel, M.
Anthamaten , conseiller d'Etat du Va-
lais, et M. Chatton , conseiller d'Etat
de Fribourg. Plus un certain nombre
de personnalités politiques. Il y avait
là, aussi, le ban et l'arrière ban de
la presse romande, fort heureuse de
cette occasion d'échanger des propos
professionnels et amicaux.

Il y eut, aux Eaux-Vives, un
banquet infiniment gai au cours
duquel M. Eugène Simond d'abord,
puis M. Balmer, conseiller d'Etat
de Genève, et enfin M. Altorfer,
président de l'intercantonale des
loteries, prononcèrent de charmantes
allocutions. On y apprit , par exemple
que 124,000 billets de la deuxième
tranche avaient été vendus dans le
canton de Neuchâtel et que c'est Ge-
nève, cette fois, qui détient le record
de la vente. On y apprit aussi que la
troisième tranche, limitée à 300,000
billets avec un premier lot de 100,000
francs était mise immédiatement en
vente et que son tirage aurait lieu
le 5 août , à Montreux ou à Lausanne.

Le tirage
Quelques minutes avant 20 h. 30,

les invités se rendirent au Grand-
Théâtre où tout avait été minutieuse-
ment organisé. Les dix sphères, qui
sont en passe de devenir célèbres,
étaient installées sur la scène cepen-
dant que de gracieuses jeunes filles
en costumes romands — la Neuchâ-
teloise était bien jolie ! — prenaient
place devant elles.

Les opérations du tirage furent
précédées d'un discours de M. Eugène
Simond, auquel succéda M. P. Balmer
qui dit très justement le rôle que
jo ue la loterie dans la bienfaisance
du pays. Puis, un notaire genevois,
M. Jeandin , donna les renseignements
d'usage sur les travaux de vérifica-
tion auxquels il s'était livré afin que
le hasard seul présidât aux opéra-
tions.

... Et les sphères se mirent à tour-
ner, actionnées par des jeunes gym-
nastes genevois.

(g).
(Voir la suite en cinquième page)
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Une „ ministresse „ américaine à Genève

Secrétaire d'Etat au travail dans le gouvernement américain, Mlle
Frances Perkins est arrivée récemment en Europe : elle assiste à
Genève aux travaux de la conférence internationale du travail qui
siège en ce moment. — La voici, lors de son passage à Paris où elle

reçut la presse à l'ambassade américaine.



Le secret de Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après 1 anglais
par 8

LOUIS D'ABVERS

— Je vous demande pardon , dit-
elle d'un ton détaché, je ne pensais
pas vous effrayer pour si peu. Etes-
vous donc tellement nerveuse ? Il ne
saurait y avoir aucun rapport entre
votre arrivée et les avertissements
donnés depuis des siècles aux pro-
priétaires d'Asvoutal.

— Certainement non! affirma lord
Damers avec force , je ne peux pas
vous dire, ma chère Flo, que cette
légende ne s'est jamais confirmée,
mais il est très certain que cet aver-
tissement, « si avertissement il y a »,
ne vous concerne pas.

— Votre entrée à Asvoutal , ajouta-
t-il, est un honneur et une fierté
pour les Damers. Ce ne peut être à
aucun titre un malheur. Dieu seul
sait l'avenir, mais je suis bien sûr
d'avance que le vôtre sera heureux
et brillant.

— Je suis très fâchée d'avoir créé
cet incident , fit hypocritement Isa-
belle, et je ne me pardonnerai que
quand vous aurez repris vos cou-
leurs et votre sourire.

Florence fit un visible effort pour
chasser l'impression pénible qui res-
tait en elle.

— Je ne permettrai plus qu'on
vous trouble avec toutes les vieilles
légendes , dit sévèrement son mari.

— Elles sont donc si terribles 1
demanda Florence,1 s'efforçant de
sourire.

— Les légendes ne sont jamais que
des légendes, et la famille Damers
a eu, comme toutes les familles, ses
souffrances et ses joies. Et mainte-
nant , venez voir nos fougères. Ma
mère avait une passion pour ce coin
du pare.

Florence accepta , s'efforçant de
paraître intéressée, mais Isabelle vit
bien que son attention était feinte
et qu 'elle restait troublée.

L'intrigante avait, pour ce soir,
partie gagnée.

IV

Les idées d'Isabelle

— Vous pouvez rire, André ; du
reste vous riez toujours de ce que
vous appelez mes découvertes. Mais
nous verrons ! Si je n'ai pas raison
cette fois, je ne prétendrai plus ja-
mais avoir de l'esprit ni du bon
sens !

— Voilà bien les femmes ! fit An-
dré, soucieusement. Elles ne peuvent
s'empêcher de penser du mal des
autres femmes. C'est inhérent à leur
nature...

— Je n'ai pas dit que je pensais
du mal de Florence, vous allez trop
loin ; j'ai dit seulement qu'il y a
un mystère dans sa vie.

-t- Eh bien ! même si cela était ,
qu'est-ce que cela peut bien nous
faire ?

— Cela ne peut rien nous faire,
en effet , hormis peut-être rendre
votre succession certaine malgré
tout.

— Vous dites des non-sens, dit-il,
s'irritant cette fois, vous ne vous
rendez même pas compte des con-
séquences qu'aurait votre stupidité
si Karl vous entendait !

— S'il était près de nous, je n 'au-
rais rien dit , c'est à vous seul que
je parle , André, et bien que vous ne
preniez rien au sérieux de ce qui
vient de moi, un jour viendra peut-
être où vous direz : « Ma femme
avait raison ! »

Cette insistance impressionna le
jeune homme malgré lui.

— Je ne suis pas très habile à lire
sur les visages, c'est vrai, avoua-t-il,
et il est arrivé parfois que vous
soyez plus persp icace que moi. Mais
vraiment je ne vois pas ce que vous
pouvez lire de mauvais sur le beau
visage de Florence.

Un sourire de triomphe s esquissa
sur les lèvres d'Isabelle.

— Je conviens qu'elle est très
jolie , mais je crois que tout ce qui
brille n'est pas or et que, malgré
toute sa jeunesse, sa beauté et ses

séductions, il y a un mystère dans
sa vie.

— Et qu'est-ce rqui vous fait pen-
ser ça 1

— L'expression de son visage
quand j'ai dit les effets de la lé-
gende. Elle a paru positivement ef-
frayée.

— Elle pouvait être particulière-
ment nerveuse après la fatigue du
voyage et, de ce fait, être plus fa-
cilement impressionnable...

— Elle n 'était pas seulement im-
pressionnée, je vous répète qu'elle
« avait peur ».

— Et de quoi pourrait-elle avoir
peur, selon vous ?

— Là est la question. Une femme
peut avoir un secret dans sa vie et
trembler qu'il soit découvert.

André rit.
— J'admire combien facilement

votre imagination vous emporte !
— Vraiment ! Et croyez-vous que

ce soit seulement en imagination
que je l'ai vue ce matin pleurer en
jouant un « appassionato » de Bee-
thoven ?

— Certaines femmes pleurent d'é-
motion quand elles sont heureuses.

— Non-sens ! Mais il n'y a pire
sourds que ceux qui ne veulent pas
entendre , nous en reparlerons, dit-
elle en s'éloignant.

André eut un soupir de soulage-
ment. Les intrigues de sa femme
lui étaient franchement antipathi-
ques.

Pendant ce temps, lady Florence
faisait le tour de ses nouveaux do-
maines avec son mari et s'attardait
dans la galerie des portraits.

Tous les Damers y étaient réunis
de génération en génération , leur
femme en face d'eux.

Karl Damers lui montra un es-
pace vide en face de son propre
portrait.

— Savez-vous à qui cet espace est
réservé ? demanda-t-il en souriant.

Et comme elle levait sur lui son
beau regard :

— Pour vous, ma belle châtelaine.
Je suis venu souvent ici regarder
les images de toutes celles qui vous
ont précédée et je me disais qu'au-
cune d'elles ne m'aurait plu. De
même dans mes voyages, je cher-
chais vainement celle pour qui
j'avais fait réserver cette place, mais
aucune d'elles n'avait retenu mon
attention avant le jour où je vous
ai rencontrée.

De nouveau elle mit son clair re-
gard sur le sien.

— Etais-j e donc votre premier
amour, Karl, n'avez-vous jamais ai-
mé une autre femme ?...

— Jamais, coupa-t-il vivement.
J'ai sur ce point des idées particu-
lières, mes amis disent romanti-
ques. Je crois qu'il n'y a qu'un seul
amour qui compte, « le premier »,
c'est pourquoi , ma bien-aimée Flo,
j'apprécie si hautement votre
amour...

Les beaux yeux de franchise s'é-
taient cachés maintenant sous les
paupières frangées de longs cils
noirs et ne se relevaient plus.

— Je savais, poursuivait Karl , par
les confidences de votre chère Kate,
que vous n 'aviez jamais aimé per-
sonne quand j'ai demandé votre
main. Sans cette assurance et quelle
que fût la force de mon amour , je
ne vous aurais pas demandé d'être
ma femme.

Alors seulement il s'aperçut de la
pâleur de sa compagne et passa son
bras autour de sa taille.

— Vous êtes fatiguée, ma chérie,
j'ai abusé de vos forces, nous re-
prendrons demain notre visite.

— Non , murmura la jolie voix,
dont le cristal semblait un peu fêlé
à cette minute, mais il est bientôt
3 heures... Kate devrait être arri-
vée...

Une heure plus tard , Kate était
chaleureusement accueillie par son
beau-frère qui lui demandait de se
considérer désormais à Asvoutal
comme chez elle.

Elle avait été présentée à Isabelle
et à son mari , puis à tous les hô-
tes qui avaient reçu Florence à son
arrivée et étaient pour quelques se-
maines encore les hôtes de Lord et
Lady Damers.

(A suivre.)

REVUES, BULLETINS, JOURNAUX
seraient entrepris par une bonne Imprimerie spéciale-
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S. A., rue
du Temple-Neuf 3. Neuchâtel. AS 3148 J

Du 17 au 23 juillet 1938
à la Cabane Concordia (gr. glacier d'Aletsch)

Cours de technique alpine
pour officiers , sous-officiers et soldats

S'adresser au PU H. Schnell, Brévard 5, à Neuchâtel.
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Notre première petite croisière ayant obtenu le
I plus grand succès, notre agence organise à nou-

H veau une

De x̂. ème petite croisière
en Méditerranée

du vendredi soir ler Juillet au mard i 5 Juillet
éventuellement plusieurs en Juillet , août et septembre
De Neuchâtel à Marseille et retour en train , de Mar-
seille à Nice en luxueux paquebot , classe unique, dîner
à bord . Le traversée côtière Marseille-Nice , effectuée à
petite distance de la côte, avec escales sur rades : à
Toulon, Porquerolles, Port-Cros, Sainte-Maxime et Saint-
Raphaël , permettent d'en admirer les splendeurs : ce
sera un film documentaire Inoubliable, que nous vous
engageons à venir voir. A Nice, chambre et repas dans
un hôtel de ler ordre et excursion en car à Menton
par la Grande Corniche. Au retour de Nice à Marseille
en car par la route de la mer. Arrêts au Lavandou
pour le diner et à Toulon pour la visite du port de
guerre en canot-moteur ; souper à Marseille.

Tout compris Fr. 108.—
PROGRAMME DÉTAILLÉ, INSCRIPTIONS :

I 

Voy ages F. P ASC HE
NEUCHATEL, vis-à-vis de la poste - Tél. 53.523

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

le Jeudi 30 Juin 1938, à 10 b. 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Salle du Conseil général
ORDRE DU JOUR : 1. Rapport du Conseil d'administration

erur l'exercice 1937 ; 2. Rapport des vérificateurs ; 3. Votation
sur les conclusions de ces rapports; 4. Nominations statutaires.

Dès mercredi 22 Juin , les comptes et le rapport des vérifi-
cateurs seront déposés au siège de la Compagnie et & la
Banque cantonale à Neuchâtel. — Pour assister à l'assemblée,
les actionnaires devront, trois Jours à l'avance, déposer leura
actions à la Banque cantonale, qui délivrera les cartes d'ad-
mission. Chaque déposant recevra une carte de circulation sur
le réseau, valable le 30 Juin;
P 2564 N Le Conseil d'administration.
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¦ ment de lustre- g
I téléphone se fas- R

! H se aux meilleures H

; 9 avertir dès au jour- B

B lédiffusion.

|ELfm|
I Temple Neuf - Neuchâtel I

Profondément touchés
' des nombreuses marques

de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,

| Madame BÉGUIN et fa-
mille remercient de tout
cœur tous ceux qui les
ont entourés, de près et

I

de loin, dans les jours
douloureux qu'Us vien-
nent de traverser.

SainjrCergue
Maison Etier-Valide!
(dames et jeunes filles)

Ouvert le ler juillet
3 fr. 50 à 5 fr.

S'inscrire à l'avance chez
Mme Montandon , 37, Mala-
gnou , Genève. Tél. 53.518.

BBC A L  CHOIX 1JK
CARTES DE VISITE
au bureau du .tournai

I MESDAMES !

Pour 1 fr. 1
Faites retalonner

vos chaussures à la

I Cordonnerie A. di Paoio |
Rue des Chavannes 1 I :

I Ressemelage complet |
Homme 5.90
Dame 4.50

H Supplément cousu — .50 g

.____ v LU . vi apjjji-iiun; 10 il au-
cals à fond , Jeune Instituteur
grison cherche place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille (15 Jull-
let-15 octobre). Enseignerait
l'allemand, aiderait au bureau
ou dans commerce. — Offres
écrites sous G. E. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut coutf

du jour

E. CHARLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

A louer pour le 24 septem-
bre ou pour époque à conve-
nir.

au ftlail
Un logement de trois cham-
bres, cuisine et Jardin. Pour
renseignements, s'adresser Etu-
de Pierre Wavre, avocat.

PESEUX
Très bel appartement mo-

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 51.132

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

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Musée : deux chambres et dé-

pendances, confort.
Terreaux : trois ou quatre

chambres et dépendances.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trou chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Côte : trois chambres et dé-

pendances.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances.
Brévards : trois chambres et

confort.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

confort.
Comba-Borel : cinq chambres

et confort.
Orangerie : cinq chambres et

confort.
Moulins et Ecluse : locaux

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. 

24 juin - Gôfe 115
A I ouer dans mai-

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

S'adresser Côte 115, Sme, à
gauche.

Saint-Biaise
Immeuble Beanllen

A louer pour tout de sui-
te beaux appartements de
trois pièces, toutes exposées
au midi. Dernier confort. Hall
habitable, loggia, balcon,
chauffage général, eau chau-
de, frigidaire et dévaloir. Ser-
vice de concierge. A proximi-
té des deux gares et du tram.
Belle vue. Accès au lac. Prix
Fr. 125-135 par mois.

Pour le 24 décembre : ap-
partement de quatre pièces
au 3me étage.

A. Noséda, tél. No 75.228,
Saint-Biaise.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort.
Pertuls du Soc : S-5 cham-

bres, confort.
Colomblère : 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

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

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

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

Bon café...
est à louer aux environs de
Neuchâtel , de préférence à
coiffeur pouvant exploiter sa-
lon de dames et messieurs en
même temps. Offres écrites
sous A. C. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.
oooooooooooooooooo

Pour vacances
trois Jolis logements de deux
ou trois pièces, à louer. S'a-
dresser à Mme Brillhart ,
Grandvlllard . P 2312 B
00<>0000<><><>0<><>0<><><X>

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
locatlve. S'adresser rue de
Çorcelles 2, tél. 61.183.

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

+, Belles chambres p?ès place
Purry . Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

Séjour pour enfants
au Val-de-Ruz

Belle situation. Climat réputé.
Bons soins assurés ; on pren-
drait enfants de tout âge. —
Prix modérés. Mme F. BOREL,
Dombresson.

On demande

petit appartement
au soleil, deux chambres, cui-
sine, lessiverie, petites dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 854 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Etablisse-
ment médical, bonne

secrétaire-comptable
de toute confiance. Français
et allemand exigés. Adresser
offres manuscrites, copies de
certificats et photographie
sous chiffre P 531-7 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15616 L

Demoiselle
18-20 ans, bien au courant de
la vente, capable de diriger
magasin occupant deux ven-
deuses, demandée par com-
merce de la place ; bonnes
notions d'allemand exigées. —
Offres, en indiquant âge et
prétention de salaire, à case
postale 246, Neuchâtel.

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.

Suissesse
allemande

15 y2 ans, cherche place dans
bonne famille. Entrée tout de
suite. S'adresser à Anny Lon-
goni, chez Mme Perroud , Quai
de la Veveyse 14, VEVEY.

Jeune employé
de commerce

possédant le diplôme d'ap-
prentissage cherche place
d'employé ou volontaire pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
chiffre Z 3649 Y à Publicitas,
Berne. SA 16449 B
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Un hillot Nous toutes, femmes du pays ro- PLAN DE 1 IRAGE :
Cm Dlliei , reoartonS aaiement 1 lot de Fr. 100 000.- Fr. 100 000.-

3 1 i.. . i manQ
; 

nous repartons gaiement j  „ , „ 300oo.. » 30 000-
naDIlaniS I pour la 1 » _ . » 20 000.- » 20 000.-3 .  _¦¦ _ ! m k I A B  mm- 5 lots » » 10 000.- » 50 000.-me I* Ar^ L^Hfc 10 » » » 5 000.. » 50 000.-1 ¦»*¦¦ ^%-H ¦" 90 » » » 1000.. » 90 000.-

romands dépasse 900,000. C'est Formule nouvelle 6J! I l l l!fc l S Si-
dire qu'un seul habitant sur trois Seulement 300,000 billets 600 » » » 50.- » 30 000.-

L .u , J r* i i J r i on nnn 30 000 » » » 10.- » 300 000.-
pourra se procurer un billet de Gros lot de Fr. 100,000.- 2 lots de consolation de
_-__ »»_, i , ___ ^k _ -. ________ ___ _________ n ________ x_> **• 500C- aux 2 billetsCette tranche. T I D A f —  E- portant, dans l'ordre

I | IV m a  >M? ___ ¦ numérique, l'un le No
_ _  _ •_ . ... . ¦ r supérieur et l'autre le30,000 billets rembourses déjà le ^°Jnffrifur, îViS1

' • gagnant le lot de Fr.
à Fr. 10 au lieu de Fr. 5 5 AOUT 100'000- ; 10 000-:

** *»  ^̂  W I 31 400 lots Fr. 785 000.-

%J I JcKlC SUISSSE KtJiYI/ll\__LJ___C
Secrétariat : NEUCHATEL, Terreaux 9, Tél. 52.800

Chèques postaux IV 2002 AS 3433 L
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KVILLÉÛiÂTUREiPÎ

i Promenades - Excursions - Pensions g
B — : — : — -_— = -. ¦¦ —m—^mm^^—-^^^^^^^ .̂^^^^^^^ .̂^^.^ ¦
;-S Pour vos vacances VERBIER 1406 m. d'alt i tude

| PENSION DES TOURISTES
j Situation idéale. Arrangement pour familles. Cuisine i

B soignée. Prix modéré. TéL 31.4.
AS 6396 G L. MICHADD, propriétaire.

;'• f I
•' wj m . f  f Passez vos vacances dans '• i noteiiers i la plus pittoresque station J
j Restaurateurs ! uMJ^A« ^ DKT
i demandez nos condi- ™™ J™ „ P'Sne» -
| lions d'insertions dans Arolla ^T OD^m' !
, 1  cette rubrique. 'directeur '

Administration de la Pension depuis Fr. 8.— ¦
;_ - Feuille d'avis de Neuchâtel. A.S. 16373 L.¦ B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Représentant
EN VIN ET LIQUEURS

ayant clientèle cherche mal-
son sérieuse disposée a. don-
ner la représentation de ces
articles. Ecrire sous S. V. 855

Couture
Une apprentie est deman-

dée chez Mme Dubois, Sa-
blons 53, Neuchâtel.

Ferblanterie-
appareillage

On cherche pour tout de
suite, place d'apprenti pour
jeune homme Intelligent et en
bonne santé. S'adresser à case
postale 1849, Couvet.

T E M I S
On cherche encore quelques

Joueurs. Conditions très avan-
tageuses. Arrangement spécial
pour groupes ou pensionnat.
Se renseigner à la pâtisserie
E. Voumard, rue du Bassin 8,
Tél. 51.991. 

Italien
Tous degrés. - Préparation

aux examens. - Conversation.
- Cours collectifs. - Leçons
particulières. - Cours pour
enfants. — Tél. 53.188.
Mme Nobs • Caracini

PROFESSEUR

ON CHERCHE
place facile pour Jeune fille,
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. Mme Retten-
miuid , notaire, Hllterfingen
près Thoune. SA 17381 B
BBBMHMHHH BBB
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Madame Michel FRICK
ses enfants et sa famil-
le, expriment leur pro-
fonde gratitude à tous
ceux qui leur ont témoi-
gné leur sympathie dans
le grand deuil qu 'ils ont
éprouvé.

Colombier,
le 10 Juin 1938.



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

Bureau ouvert de 7 b. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

PHILIPS 834
en parfait état , 90 fr. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. Té-
léphone 52.943. 

Pour cause de départ
à vendre : un Ut Louis XV,
chaises, table de nuit, lino-
léum incrusté de 5 m. 70 x1 m. 15, plaques de propreté ,
le tout en bon état et à bas
prix. Rocher 8, ler étage.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. BAS A VARICES avec
ou sans caoutchouc. — BAS
Prix. Envols à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 139 L

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIBB1GIS
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber

Paul Weber suce.
VALANGIN

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

N 'hûCÏtûT P*8 un instant...UCS-ICA pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...
Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du Lac 31
Neuchâtel — Tél. 52.375

A vendre pour date à con-
venir

beau domaine
de montagne

(altitude 1100 m.) suffisant
à la garde de 35 a, 40 tètes
de bétail . Belle forêt. Eau de
source en suffisance. Domai-
ne plat et d'un seul morceau.
Bâtiments à l'état de neuf. —
Rapport Intéressant. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser h l'Etude Ph. Chable, no-
talre, k Couvert. 

A vendre au centre

d'Hauterive
maison

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

A vendre dans une Impor-
tante localité du vignoble,

bel immeuble
locatif , neuf, de six apparte-
ment» de trois pièces, muni
de tout le confort moderne.
Adresser offres écrites à R. B.
823 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussines
Leghorn blanches en ponte
pour l'automne 3 fr. 60. Ita-
liennes et communes 3 fr. piè-
ce. Parc Avicole Clément, Pré-
verenges. Tél. 72.465.

7â ÏUÎn époque des 06-¦" i-iiiiiii ménagements,
époque aussi où l'on songe &
moderniser son mobilier pour
le nouvel Intérieur. Il vous
sera aisé de le faire puisque

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 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.

A VENDRE
un boiler électrique, 100 litres
et une baignoire en fonte
émalllée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 30, ler, après 5
heures. 

JF POUA I_A DATE \
^Numéroteurs automatiques^

I/j] inbm p. marquer caisses. fûts!A

//TIMBRES|\
I CAOUTCHOUC |
I KT TIMBI-IES IN MÉTAL j
I EN TOUS GENRES JB

\LUTZ- BERCER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Ara / §
^̂ . Botfoo et encrea JW
^̂ . û tampon J<2F

^^T â m^̂ ^t̂ mJt̂ m-^̂ ^̂ ^m^̂ ^m-^̂ ^

¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
A VENDRE, en bloc ou séparément

deux superbes domaines
de montagne

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

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

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

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

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

n m M m m m m m m m m B H H m mm ES ¦

Quand TOUS

manquez d'entrain •-
un verre de

Vin de Porto 
origine garantie

d'une des qualités de 

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

Fr. 3.70 le litre
verre à rendre 
- à Fr. 8.— la bouteille

vous redonnera
de l'élan

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.

Meubles combinés
pour salles h manger, salons,
studios, à 195.—, 215.—,
245.—, 270.—, 330.—, 398.—,
470.—. A voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

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

Rayon des meubles neufs

Meubles d'occasion
A VENDRE

ensuite de àfc__ _ c__agement :
1 machine à laver (à la main)
et 1 couleuse ; 1 potager 3
trous; 2 étagères; 1 lit; 1 la-
vabo ; 6 i____4ises ; 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. 

EkM, /flfi

Tordez-vous vos talons 1 Dé-
formez-vous vos chaussures ?Souffrez-vous des pieds par
suite d'un affaissement des
os ? Ces déformations et leur
conséquence ont fait paraître
sur le marché quantités d'ap-
pareils souvent Inefficaces ou
même nuisibles. Avec un

supp ort
plantaire établi selon un mou-
lage de plâtre de votre pied
dans sa position corrigée, élas-
tique, vous éviterez toute dé-
ception. Adressez-vous au spé-
cialiste

Oldet?
bandaglste, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel, qui vous rensei-
gnera et vous fera gratuite-
ment une démonstration de sa
nouvelle méthode.

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

Ranisci
Fr. —.55 le litre 
Fruits d'or 

Saint-Aubin
Fr. 1.05 les 2 litres 

Crème de menthe —
neuchâteloise

Fr. 2.60 la bouteille 
— partout verre à rendre

-ZIMMERMANN S.A.

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
ÉVALUATION

I Ê Ê j f  
possible

qvton arrive à of f r i r  de la marchandise
à nos prix, mens êtes-vous sûr que la
qualité est la même ? Ce qui est très g
sûr, c'est qu'en achetant la chaussure
chez nous, vous achetez la marchandise
de bonne f abrication et de bon renom 1
suisse ! I

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun . . . .  9.80 et 10.80 jj
Richelieu noir et brun , système cousu

main 12.80 et 13.—
Bottines box , semelles caoutchouc . . . .  7.90
Bottines box , deux semelles . . . .. .  9.80
Souliers de marche ferrés, cuir

chromé 11.80 et 13.80
Souliers de sport cuir chromé 14.80 _*
Souliers sport, ferrage montagne 15.80 et 17.80

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3

"" inrn-iïiïiiii i nm i ii iiiiiiirir _-Tnw__.r inrn—iw
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DÈS AUJOURD'HUI
1 nous mettons en vente

des centaines de superbes

P ULLOVERS
et GILOVERS

très bon marché

**f - A%. .. i

Ravissant gillover «ggo I
en fil mercerisé, maille fantaisie, col , ¦
Claudine, teintes mode U j j

Gillover genre lin A90 j
mailles relief , manches bouffantes , §M |
garni boutons fantaisie ¦ |

Gentils petits pullovers A45 |
en coton mercerisé, mailles fantaisie, Jf |
teintes mode 2.95 et HSfflS '

Polloïer sport SÏ ÏÏ^IÏ Ç90 g
- revers, garni monogramme brodé, " ¦ ra
[s toutes teintes actuelles ^aW M

I Dorîs short S?£5 A 901che on en colon mercerisé, très £SL
pratique pour tout sport , jolis co- ~jBT
loris mode et blanc . . au choix

Voyez notre vitrine spéciale

AU lOUVRE
LA N©tJ¥6AU¥l &A.

Oj ûuekM

\ w f  tilD* +& ^̂ 0—"* r "--v _4-0 _̂_k 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _te_s»w i ______» /

gggSg HOTEL DU LAC, TANAY a f̂ffS. • v"« *"""»- ™ ggâ
CHEIÏIIIt -DESSUS „tWa GHElYim-OESSUS ..«'U CHEMIN *Xlom
HOTEL PENSION DE LA POSTE HOTEL BEAU-SITE ..___,_„. «_.. _..£__ -
Tél. 61.429. Culs. rcn. Tennis. Garage. Tél. 61.062. ¦ Pension et logemen. HOTEL BELVEDERE
Serv. post. Pr. fr. â-6 p. Jour. Prosp. Se fr. 5.50 è 8.50. Prospectus. Stat climatér. Vue étendue. Fortfta.
recom. : Pellmid-Travelletti, prop. Pellaud Frère*, prop. | Tennis. Ch. et pens. fr. 6.-. Prospec

HOTEL du UÊLAH r̂er; FIONNAY «ffiS-S* CHAMPEX M, ,4n Z
e_«i_«. __ .  ._, __ .  »„_ ___ .__, _..,. __„ . __ . HOTEL GRAND COMB1N- Maison Station renommée. Site ravissant.
f,timL Ë^So,;_,?7LXXnvP de famille, tranquUle, pare forestier. Promenades. Excursions. Plage,familles. Car postal st Martigny. laCi tenni3> aut0 _.p0!rtei garags. T(mnis> Autos_.cars p05taux 

K
devve J. lornay Pension fr. 7.-, 9... Franien. Drop. Martigny et Orsières.

LA FOULY - SSS5T É V O L È N E «oo „ AROLLA .«S&SU.
6RAFI0 HOTEL DU UAL FERRET HOTEi- DE ~* DENT-BLANCHE GRAND HôTEL ET KURHAUS

Confort. Séjour d'été et repos idéal Ancienne renommée. Prix modérés. Le mieux situé. Ancienne renommée.
Tél. 117 Pens. dep. fr.9.- Prospectus Demande» prosp. Spahr A Gaspox. Demandez prosp. Spahr a Qaspoz.
Plaisir, santé, repos dans un site ravissant : Hôtels et Pensions i
¦» Jtâ*\'n *m*'r 'KTCf Mt  140° m- Alpins 30 1Hs ________ k^_*
MUKUlJND SalsS"a:,„ Beau-Site.. 30 .  /̂|Y\été, hiver Forêt 80 » , (3M. I r .  vl.i. «n.Moyens d'accès : chemin de fer et autocars. Grand Hôtel 120 » «-*-S§_i#5 J-e valais..-enaque
Ligne du Simplûn : Aigle - Trolstorrents. de Morgins ÏO » f /T f  rhi™.I tiiu-THONOfl - EVIAN - MORGINS Victoria.... 60»  _£_! / 1 f *,$?e village, ses
-----_-----———-_-______________—-_----___----—_----_—.---_ _̂___—__--_------_______-___, ____a i m traditions. Chaque

, ' 
*SQ m cœur, des trésors de

.Ml A _- 0055 m.) !5y i__________ H bonté hospitalière.
M ELn. D-b — ¦___«_. _«_>. ¦___!-_>_ n Cenfe d excursions, am- -BK

Xta^i B,CaJ__ & t. fcJ iZrâ. y n>d m notent
A __fa Route pour autos. Au détour du che-Chemln de fer électr. Nombreux hôtels. Institutions, pensionnats, ___te__*_____ min, les toits pointushomes d'enfants. Prospectus par le bureau off. de rens. Tél. 41. *Sa i-H_________.fr du village suivissent

HNHAUT-GÏETROZ ŜS T̂t MÊÈÊk 
të°

«™ *™<
Vallée d i  Trient à 1250 m. Source d'eau radio-active / IJ'-l.-i î  ̂

les 
fenêtres 

aux 
rou-

Hôtel Bristol Hôtel du Mont-Blanc f ŝd I T_S  ̂ g_". eé/__nlun_"\ Le
a Bel-Oiseau et Victoria » Beau-Séjour ( ^S___ 5̂  glacier étincelle, tout
» de Finhaut » Mont-Fleuri f j   ̂ PrÈÏ de 

»ous-
» du Perron et Gare % des Alpes *

QIETROZ : Hôtel Eden 

MAYENS de SION A HA, S"SBH
Grand Hôtel Roso Blancho Hôtel de la Forât ^̂^& Ç_ H "c'nes dJ> P'erres.
Hôtel des Pions Pension Favre €_______ ^âÉI A S ? , ,  ? T"™

Pension d'enfants. Chalet do Riva!. 3f_sf_^fc?_Jl wn"° "* „„„. ?
ur _

Sélour idéal de vacances. Cars postaux dès st. C.F.F. Sion ÎsXVN® billon , rayonne tout
, *** %gQ.  ̂ «¦ w* peuple de tours

'GRIMENT ? Vissoie ,̂  7^1 ""̂
Ho tel-Pension d» Moiry ___ .___, ^,.»^„.„„^„ =4» v>
S_ < in„r de monta™,. Maison HOTEL D ' ANNIVIERS HgHk Mo*, au-dessus deSéjour de montagne, naiaon "M -̂k- -̂ a <=" forteresses In-confortable pour familles et Spécialités yalalsannes i_SR?V;̂ k maines, la montagnetouristes. Tél . 14.4. W. Nussbaum Nouvelle direction i L. Wyden ,> ll'V d̂F enchevêtre sa puis-

m ï TT *H
~' HOTEL BËLLn TOLA * ST-LUC SB|R\ ____ iantl. a«:hltect«''e-

T - L U C Tél- * G- p°nt TSSST JL L̂
55 

sommets„de
A " V V GRAND HOTEL DU CERVIN -̂£_l_ A?fflfe 4000 "̂  1ue ' on

(Annivien) Tél. 3. Rossier & Gard. ĴÎfflS. compte en Suisse
_̂__ — _ _ , , .  Centre alpin renommé. 1680 m. ,,»\, V«l„u
 ̂ ¥ _̂T 3\ T Hôtel des Diablons Hôtel Durand '-*'

M a  I 1̂ 1 AK. M .  Pens. Fr. 9.50 - 13.- Fr. 8.50 - 11.-
** ** m -a m * mM E. Haldl, directeur.

/* 1̂_> A KÏC? sur Sierre lA&sreJ d̂0&htR B *Z &_-ft I Ŵ_ »^ Funiculaire Sierre-Crans. Liqne du 
Jj2?  ̂ ^ 5̂_t êj hautes cimes,

Vr _-«_- UI-_l  ̂B ^av Simplon. Route pr autos (14 km.) j______Y * " TSE ces P'cs. ces 'o_ -
Statlon d'été et d'hiver - Ski-Lift. - 3̂ • • |̂ ___ç relies, barrent la

LE PLUS BEAU GOLF ALPIN D'EUROPE (18 trou, W, y & J&t rout_? , aux nu.W;
6400 m. de long - Scratchscore 74.)— Grande plage - Pêche - Cano- ^ÔV»-_-<-<ÈfcSr H- „«. ?_. r<"
tage - Equitation - Ecole de culture physi que - Place d'aviation. T_tf_M__JPA partir A partir ^ _̂M_ v̂

Hôtels Lits de3Jours Hôtels Lits de3jours
Golf * Sport.. 110 fr. 14.— Eden 38 fr. 10.—
AIplna A Savoy 80 > 13.— Continental... 35 > 10.— _,. ri . »—  u
Beau-Séjour.. 70 » 13.— Bristol 30 » m— -,__---« \̂^Rhodania .... 60 > 14.— Pension Beau- , A jt* _J—iTïjsRoyal 55 » 12.— Site 25 » 10.— "fKlbw » tft-vjl Y » „,,, .„„. ,„„„ „.,,Ca-Uon, ¦„¦¦¦ 50 , 15- Pas de l'Ours 25 . 9- W« gJ STdaTé,'de

ï ^P^Ï-ÎP -Ï PQ  R i '. k n'KIQ \ t- -mW wÊ: "n^'lumière"̂ ^
^A £___. '««Jr I VS- UIie ardente ferveur.

Rit. 1411 m. -Au pied de la Gemmi et du Torrenthorn (Rlg hi du Valais) ;Jt jH~-HHt____L \';
LA CURE THERMALE IDÉALE A LA MONTAGNE "gWj -̂ mffBains de longue durée Mass ues Boue "-̂ ^_______ _a__=|p____^^

/ AXV^l_f_^*&AW_a^^_&_iJi-4 IgSÊ&rlrltf k tendit les muscles, Ils
/ t< \ ^^ „ >3K_5t i ''Bf Mr îT-fW trouvent dans cejt— ™s m5aa™r$ r. ̂ f LMC$JI wf j m WM t ver r̂ de ,a s"

is
^-~_ - ¦ irncU-m tncdeui du Vcdois. entra du a&t37%3f W<Z<>JM * '« réconfort des vinsiauMouriame et de la cure d'ail alpin. \NJNK2/ / ^ *Z ŷ j i $S  inoubliables, le ve-

Les 8 HOTELS SEILER| ̂ » ̂ gj
SAAS-FEE «£«"¦«•'- "iiïSSSSÎSS*PENSIONS i Touristenhaus Allalin - Britannla - de la Gorge , HOTEL-PENSION RO VIN A

Mlschabel - Pension Supersaxo. Terminus route auto Zermatt
Prosp. par les prop. des hôtels et pensions et par la Sté de Développement Pension dep. tr. 7.-. Garages.

SSiSSSSSm M U N S T E R  3£ I SIMPLON -KULM
SL3S£_SfffH™£?!SK »OTEL CROIX-D'OR et POSTE ÎOIOm.HOTELBELLEVDE. r,.. 144.2
gl d'Aletach) ttconf Pens. dep fr 10. Ouvert toute 1 année, eau courante. Auto-car postal. Sé jour de vacances
Arrang. Prosp. Famille E. Cathreln J. Troger-Zlnner. idéal Weekend. - Chauffage central.

PUFfVil^l HP FPfl FIIRPÎA nDERAI P L'itinéraire incomoarable et Idéal des connaisseurs .
UlILIIIIII UL I Lll I UllllH UOLnHLr parcours transalpin ouvert du 15 juin au 30 septembre]

La bicyclette
des

champions

E. nouer
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Conserves
bon marché

Petits pois
Pois et carottes
Haricots verts

la boite de deux litres 1.50
EPICERIES

PORRET

I 

M E S S I E UR S  !

Vos pyjamas
Vos chemises de nuit

Choix magnifique

*¦ Guye-Prêtre ̂ iïzLiïZ, '""

ANTIQUITES
Meubles rustiques : table, commode, bahut , chaises, buffet

de service. Meubles marquetés I_s XVI: table à Jeux, commode,
bureau, liseuse, petits meubles maîtrise. Fauteuils Renaissance,
Ls XIV et Ls XV. Chiffonnier et table de chevet Empire.
Canapé et fauteuils Ls-Phillppe. Superbe coffre-fort Renais-
sance. Très belle glace Ls XIV. Chaises ls XVI, et quelques
autres pièces rares. Belle armoire. Conditions avantageuses.
S'adresser Sablons 51, au ler , tél. 51.091.

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
{laite le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cis le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

. SA 3260 B

| Spécialité de rideaux jj
| L. Dutoit-Barbezat j;
T Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage $

? Grand choix en * *

I Tulles de Saint -GoII ;;
| Filet noué main
? au mètre, dans toutes les largeurs < .
? »??»»?»»»?»»»»»»»?»??????»??»<»??»?»?»



lier, à Liste, Sa courageuse équipe suisse
a été largement dominée par la Hongrie

qui a facilement gagné le match par 2 à O

Les quarts de finale de la coupe du monde de football

Une heure et quart de supériorité de nos adversaires et quinze minutes
à l' avantage des Suisses - Notre « onze» intérieur dans tous les compar-
timents du jeu - Partie méritoire des Suisses qui ont évité un désastre

Un à zéro pour la Hongrie à la mi-temps

Une victoire
qui n'était pas possible

La résistance inattendue des Suis-
ses lors de leur premier match con-
tre l'Allemagne, samedi dernier, leur
brillant succès de jeudi en face
de la même équipe avaient eu
pour conséquence que l'on sures-
timait la force  de nos joueurs. En
e f f e t , nombreux étaient ceux qui
pensaient qu'une victoire était pos-
sible contre la Hongrie ou que, du
moins, notre « onze » serait de tail-
le à tenir en respect nos adversai-
res en quarts de finale.

Ces pronostics ne se sont pas
réalisés. Ne le cachons pas, nos re-
présentants ont été largement do-
minés, et c'est miracle si le score
n'est pas écrasant pour nous. Pen-
dant p lus des cinq sixièmes du
match, les Hongrois n'ont pas eu
grand 'peine à arrêter net toutes les
attaques suisses. Heureusement pour
nous, notre défense a fourni — Hu-
ber tout particulièrement — une
résistance acharnée, chanceuse aus-
si, qui nous a épargn é un désastre.

Jugé impartialement , le résultat
d'hier est f o r t  honorable pour nous.
Notre équipe , encore sous le coup
de sa partie de jeudi dernier, n'au-
rait pu que par miracle battre la
Hongrie. Le score de 0 à 2 est donc
parfaitement satisfaisant. Nous som-
mes d' une bonne classe au-dessous
de nos adversaires de Lille. Par-
venir en quarts de finale et suc-
comber, c'est encore mieux que
nous n'osions espérer , même après
le succès retentissant contre l'An-
gleterre.

Consolons-nous en nous disant
que du moins nos représentants ont
fait  tout leur possible pour défen-
dre vaillamment nos couleurs. Et
constatons que dans le « onze »,
l' entente a été bonne et qu'aucun
des joueurs n'a été par trop au-des-
sous de sa f o rme.

Vingt mille personnes
acclament les équipes

Les Suisses sont privés
de Minelli et d'Aebi

Devant vingt mille Spectateurs, les
deux équipes pénètrent sur le stade
Victor Bouquey dont on remarque les
très petites dimensions. Les Hongrois
entrent les premiers, maillots rouges
et cuissettes blanches, cependant que
les Suisses ont adopté des jerseys
blancs à croix suisse et cuissettes
blanches.

Les deux équipes ainsi que l'arbitre
italien, M. Barlassina, et les deux
juges de touche, MM. Bouture (Fran-
ce) et Béranek (Allemagne), se ran-
gent au milieu du terrain , face à la
tribune d'honneur, pour écouter les
hymnes nationaux des deux pays.

Les Suisses jouent dans la compo-
sition suivante : Huber ; Stelzer, Leh-
mann; Springer, "Vernati , Lœrtscher;
Bickel, Trello Abegglen , Amado, Wa-
lachek et Grassi. La déception est
grande dans le camp suisse par suite
de l'absence de Minelli et d'Aebi,
blessés tous deux au cours du dernier
match contre l'Allemagne. Minelli est
remplacé par le Lausannois Stelzer
et Aebi par le Luganais Grassi.

La composition de l'équipe hon-
groise est la suivante : Szabo ; Kora-
ny, Biro ; Szalay, Turai , Lazar ; Sas,
Vince, Sarosi, Zsengeller, Kohut.

ï_e début de la partie
Trello gagne le « toss » et choisit

de jouer contre le vent et face au
soleil.

Dès le début de la partie, les atta-
ques hongroises déferlent sur le but
suisse, et , à la deuxième minute déjà ,
Huber doit dégager du poing un re-
marquable shot du centre-avant Sa-
rosi. Les Hongrois obtiennent plu-
sieurs corners qui tous sont dégagés
mais leurs tirs passent tout près du
poteau. Un shot de Zzengeller vient
même s'écraser sur la barre trans-
versale.

Bickel déclenche la première atta-
que suisse à la sixième minute , mais
Amado, bien placé , manque la récep-
tion du ballon. Dans son but, Huber
se dist ingue par d'audacieux aYrêts.

La défense suisse se reprend et
Lehmann fournit une partie excep-
tionnelle. Nos représentants desser-
rent un peu l'étreinte des Hongrois
et Bickel déclenche enfin une se-
conde attaque. Szabo intervient tou-
tefois efficacement. L'équipe suisse
joue avec plus de calme et l'on enre-
gistre enfin quelques beaux mouve-
ments de notre ligne d'attaque.

Les Hongrois ouvrent
la marque

A la 41me minute , la ligne d'atta-
que des « rouges » part en passes
croisées et Sarosi marque un but im-
parable. La Hongrie mène par 1 à 0.

En vérité, on s'attendait à cela de-
puis fort longtemps, car dès le dé-
but de la partie, les footballeurs ma-
gyars ont dominé sans cesse. Quel-
ques minutes plus tard , la mi-temps
est sifflée sur le score de 1 à 0 pour
la Hongrie.

A la reprise, nos espoirs
s'en vont...

Dans les tribunes, on se demande
si la Suisse va récidiver son exploit
de Paris ; mais l'absence de Minelli
et d'Aebi constitue un lourd handi-
cap pour nos représentants. En effet ,
Stelzer et Grassi , surtout ce dernier,
ne peuvent faire oublier les titulaires.

A la reprise, les Suisses se lancent
vigoureusement à l'attaque ; Bickel et
Trello se montrent les plus actifs.
Mais la défense hongroise joue l'of-
side et Amado se laisse souvent pren-
dre au piège.

Sur centre de Kohut, Huber doit de
nouveau dégager du poing. Peu après,
au cours d'une mêlée devant le but
suisse, Szengeller se rencontre avec
Springer et le Suisse reste étendu sur
le terrain. Le Hongrois se fait huer
par le public, tandis qu'on emporte
notre défenseur sur la ligne de tou-
che. Il ne tarde d'ailleurs pas à faire
sa rentrée sur le terrain.

L'arbitre nous frustre
d'une chance

A la 30me minute, notre ligne d'a-
vants attaque avec force ; la balle est
shootée et Biro commet un hands
dans le carré des seize mètres. L'ar-
bitre, qui ne semble pas avoir remar-
qué la faute, n'accorde pas le penal-
ty, malgré les protestations du public.

Les Suisses continuent d'attaquer
avec vigueur et Kirany sauve « in ex-
tremis » une situation critique sur la
ligne même du but. Malgré le calme
et le sang-froid dont font preuve nos
représentants, notre attaque est in-
suffisamment alimentée par les de-

mis et le contact est trop restreint
entre nos demis et nos avants.

Les Hongrois confirment
leur victoire

Sur un nouveau corner en faveur
de la Hongrie, la balle passe devant
le but suisse ; Szengeller , sans être
inquiété, marque de douze mètres un
second but. La Suisse ne peut même
pas remettre en jeu , car l'arbitre
siffl e la fin de la partie.

Comment ils ont joué
L'équipe suisse a magnifiquement

défendu sa chance mais, d'une part
la fatigue provoquée par les deux
rencontres contre l'Allemagne et,
d'autre part l'absence de Minelli et
d'Aebi lui ont enlevé une grande par-
tie de ses moyens.

Stelzer et Grassi n'ont pas démé-
rité mais leur introduction a nui à
l'homogénéité de l'équipe. La victoire
de la Hongrie est méritée et l'on peut
même dire que le score reflète mo-
destement la pression hongroise.
L'équipe a fait montre d'une techni-
que nettement supérieure à la nôtre
et sa ligne d'attaque a brillé à main-
tes occasions, notamment par Sas,
Sarosi et Szengeller. Le meilleur
homme de l'équipe hongroise a été
le demi Lazar qui s'est montré aussi
fort à l'attaque qu 'à la défense. Les
arrières n'ont pas paru infranchis-
sables et le gardien , Szabo , rare-
ment alerté, a fait preuve d'une belle
classe.

Dans l'équipe suisse, Huber a four-
ni une très belle partie de même que
la défense qui après un temps d'hési-
tation s'est brillamment rachetée,
surtout Lehmann . Vernati qui a eu
un début assez lent a fourni une poin-
tante seconde mi-temps, cependant
qu'en avant , Walachek et Grassi ne
s'entendaient absolument pas. De ce
fait , notre équipe a été fortement
handicapée.

Chaux-de-Fonds
reprendra sa place
en ligue nationale
La seconde finale de première

ligue opposant Chaux-de-Fonds à
Saint-Gall s'étant terminée par un
résultat nul , 2 à 2, Chaux-de-Fonds,
vainqueur de la première manche,
reprendra sa place, la saison pro-
chaine, en ligue nationale. Le club
montagnard l a  bien mérité.

La partie
(c) C'est malheureusement par le
mauvais temps et sur un terrain
fort détrempé que la finale du
championnat de première ligue a
lieu.

Chaux-de-Fonds attaque franche-
ment et, à la 3me minute, sur un
coup franc de vingt-cinq mètres,
Vuilleumier marque le premier but
pour les locaux. Puis Saint-Gall se
ressaisit et , à la 15me minute, c'est
le but égalisateur que Wenger au-
rait dû retenir. Ce succès, stimule
les joueurs locaux et c'est dès lors
une nette supériorité des Chaux-de-
Fonniers. Sur un hands d'un arriè-
re saint-gallois, Chaux-de-Fonds ob-
tient un penalty que Bœsch trans-
forme: c'est 2 a 1. Une grosse fau-
te de la défense permet encore une
fois aux visiteurs d'égaliser.

A la reprise, il pleut à torrent
et l'état du terrain devient lamen-
table. Les Saint-Gallois forcent l'ad-
miration des spectateurs par un tra-
vail acharné et les jou eurs locaux
ont beaucoup de peine à contenir
l'ardeur de leurs adversaires; pe-
tit à petit , Chaux-de-Fonds se re-
prend et domine à nouveau , mais
le match se termine sur le résultat
de 2 à 2. .

LE CHAMPIONNAT
SUISSE

DE FOOTBALL

DEUXIÈME LIGUE
Relégation en troisième ligue. — Le

dernier match de deuxième ligue, pour
la relégation en troisième, qui devait
mettre en présence, hier, au Locle, Syl-
va-Sports I, de cette localité , et Espé-
rance I, de Genève, ne s'est pas Joué,
les Loclols, sur décision du comité de
football de l'A.S.F.A., ayant match perdu ,
3 à 0. Cette pénalité leur a été Infligée
ensuite d'un Incident qui s'était produit
sur leur propre terrain et au cours du-
quel un équlpler de Sylva-Sports s'était
laissé aller à des voles de fait à l'égard
de l'arbitre. Bien que réglementaire, la
décision prise à l'égard du club coupa-
ble n'en atteint pas moins du même
coup un autre club, le Stade-Lausanne,
qui n'a rien à voir dans l'incident.

Les Genevois gagnent de ce fait la
« poule de relégation » et conservent
leur place en deuxième ligue, tandis
que Stade-Lausanne I et Sylva I (le
Locle) doivent disputer leur maintien
dans cette même ligue. Le premier tour
de ces deux parties a donné les résul-
tats suivants: Urania-Genève n - Stade-
Lausanne I 3-1; Yverdon I - Sylva I (le
Locle) 4-4.

Matches de promotion: Kreuzllngen -
Seebach 2-3: Birsfelden - Nidau 1-0.

Championnat cle groupe: Lachen - Lu-
ganesl 0-0: Sp. R. Delémont - Olympia
(Bâle) 2-0; Black Stars - Qld Boys 1-3.

Championnat et promotion. — Poule C:
Chalals I - Sion II 5-0; Chalals I gagne
la « poule C » et monte en troisième
ligue. Il se qualifie du même coup pour
la demi-finale au titre romand de qua-
trième ligue qu'il aura à disputer con-
tre le gagnant de la « poule D ». —
Poule ï): Hauterlve I - Rlchemond Ha
(Fribourg ) 4-6: Rlchemond lia ayant,
comme Chaux-de-Fonds Illb, battu Hau-
terlve I, c'est entre ces deux équipes
que se disputera le titre de gagnant de
la « poule D _• et. partant, la qualifi-
cation à la demi-finale pour le titre
romand contre le gagnant de la « poule
C » en même temps que l'ascension en
troisième ligue.

Juniors A
Finale romande: Lausanne I - Servet-

te I 1-2; Servette devient champion ju-
niors de Suisse romande.

QUATRIÈME I.IGUE

Le championnat neuchâtelois
Série A. — Groupe II: Gloria-Locle I-

Sportlng-Etoile I 1-5; Sporting-Etolle I-
Florla-Olymplc I 3-0; ce dernier match
a été Joué mercredi soir. Sporting-Etol-
le I devient champion du groupe II et
se qualifie pour la finale contre Comète I
(Peseux), champion du groupe I.

Série B. — Groupe II: Chaux-de-
Fonds III - Sylva II (le Locle) 0-0;
Chaux-de-Fonds ni devient champion
du groupe II et se qualifie pour dis-
puter la finale contre Béroche I, cham-
pion du groupe I.

Juniors. — Groupe II: Chaux-de-
Fonds I-Sylva I (le Locle) 24-0 ; Chaux-
de-Fonds I est champion du groupe II
et devra débattre, avec Comète I, de
peseux, champion du groupe I, le titre
cantonal .

La XXVIme fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers a eu lieu à Couvet

Une manifestation contrariée par la plnie

La journée de samedi...
(c) Malgré le ciel nuageux et le
temps incertain, la vingt-sixième
fête de gymnastique du district du
Val-de-Travers a débuté conformé-
ment au programme, samedi à 14 h.
par les concours d'athlétisme et les
jeux nationaux. Un nombreux public
suivit ces exercices et tout particu-
lièrement les passes de luttes. L'or-
ganisation se révéla parfaite, et l'on
eut l'occasion d'assister à de belles
performances.

Au début de la soirée, le cortège
formé devant la gare du Régional re-
gagnait la place des collèges et en
présence d'une bonne partie de la
population, les sociétés locales don-
nèrent une série de productions très
appréciées alternant avec des exerci-
ces variés exécutés par des gymnas-
tes d'élite auxquels le comité avait
fait appel pour la circonstance :
Brûllmann de Genève fut fort ap-
plaudi dans les exercices qu 'il fit
avec ses deux enfants ; malgré leur
jeune âge, ceux-ci firent preuve de
solides qualités et d'une grâce char-
mante. Puis aux barres parallèles et
à la barre fixe, une brillante équipe
de six gymnastes sélectionnés : W.
Bûchler de Berne, Brûllmann de Ge-
nève, Denys de Vuitebceuf que son
intrépidité et sa souplesse firent ra-
pidement le favori du public, Treut-
hardt de Couvet, Zill et Zûrcher de
Fleurier, exécutèrent une série d'exer-
cices qui furent très applaudis et vi-
vement appréciés.

... et celle de dimanche
Dimanche matin, le ciel boude, et

c'est sous la pluie que se déroulent
les concours artistiques et nationaux.
La bonne humeur, heureusement, n'a-
bandonne pas les gymnastes. A neuf
heures trente, la sonnerie des cloches
interrompt les jeux, et le culte prévu
se fait au temple, car la pluie tombe
toujours. Une vingtaine de bannières
sont groupées devant la chaire. Les
deux pasteurs, MM. Rosselet et Du-
Pasquier, développent avec beaucoup
de chaleur et d'à-propos les versets
I à 6 du chapitre III de Luc.

Immédiatement après le culte, M.
Paul Clerc, de Saint-Sulpice , _ prési-
dent de la vingt-cinquième fête ré-
gionale , remet la bannière du district
au comité de Couvet, en rappelant
qu'en 1920 déjà , Saint-Sulpice avait
eu le plaisir d'accomplir la même cé-
rémonie en apportant à Couvet la
même bannière. Il forme des vœux
pour la réussite de la fête de Couvet,
et rappelle le rôle important joué par
les sociétés de gymnastique dans la
vie du pays.

Au nom du comité d'organisation,
M. Jacques Kuhn reçoit la bannière.
II remercie les pasteurs de leur col-
laboration et de l'autorisation accordée
de faire cette petite cérémonie au
temple. Malgré la situation économi-
que, il fait appel à l'optimisme et au
courage de tous et affirme son espoir
en des temps meilleurs. Il donne l'as-
surance aux gymnastes que la ban-
nière de district est en de bonnes
mains , et les engage à remplir tou-
jours leur rôle de bons et fidèles
citoyens.

ï_ a commémoration
du 75me anniversaire

de la section de Couvet
En un rapide exposé, M. Jacques

Kuhn retrace les premières années
de la section de Couvet : elle fut
fondée le 25 mai 1863 au cours
d'une assemblée qui réunissait à
l'hôtel de l'Ecu de France 21 jeu-
nes gens. Le premier président fut
M. Coulin Rosselet, et le premier
moniteur M. Martin Strickli. Mal-
heureusement, aucun de ces fonda-
teurs ne vit encore. Les premières
années furent difficiles. Les exerci-
ces se faisaient au Rossier, et les
premiers engins furent construits
par un menuisier du village. Dès
1863, cependant , la société possède
son drapeau , don de la population.
L'orateur adresse une pensée de re-
connaissance à tous les disparus et
rappelle les dates princi pales de la
vie de la section.

M. Kuhn termine en remerciant
tous ceux qui ont prêté leur con-
cours à ces diverses manifestations,
et en faisant des vœux pour qu 'une
halle de gymnastique bien aména-
gée soit construite prochainement.
M. René Leschot apporte le salut
et les vœux de l'Union gymnasti que
du Val-de-Travers. Il fait allusion
aux heurs et malheurs de la section
et engage les gymnastes à respecter
la devise figurant sur toutes les
bannières des sections: Patrie - For-
ce - Amitié. M. Edmond André, au
nom de huit sections du Vallon , re-
met une plaquette à la société jubi-
laire et fait des vœux pour la célé-
bration du centenaire. M. Henri
Strahm , délégué du comité cantonal ,
souhaite aussi à la section en fête
bonheur et prospérité , et remercie
la population tout entière pour l'ac-
cueil cordial qu'elle fait aux gym-
nastes. MM. Roger Simon , au nom de
la section des Verrières, et André
von Gunten , pour celle de Travers,
toutes deux marraines de la section
de Couvet , apportent leurs vœux et
une gerbe de fleurs , tandis que M.
Jean Petitpierre , président de la fan-
fare PHelvétia ren t une coupe à la
société amie avec laquelle existent

tant de liens de collaboration. A ce
souvenir s'ajoute encore un plat en
étain , dont du comité de la vingt-cin-
quième fête à Saint-Sulpice.

Après l'Hymne national joué par
les deux fanfares et entonné debout
par l'assemblée, M. Max Cornu, pré-
sident de la section remercie pour
tous les témoignages de sympathie et
d'encouragement que vient de rece-
voir la société.

Le banquet de midi
Pour le dîner, les gymnastes étaient

répartis dans les restaurants du vil-
lage. A l'Hôtel central , M. Jacques
Kuhn souhaita la bienvenue aux
hôtes d'honneur et aux invités : MM.
René Suter, président du Grand Con-
seil , J. Jequier, président du Conseil
général , au Conseil communal «in
corpore», à MM. Ed. Darbre, président
d'honneur de la Société cantonale de
gymnastique, H. Strahm, délégué du
comité cantonal , Lucien Piétra, pré-
sident du comité d'organisation de la
prochaine fête cantonale, à MM. les
pasteurs, aux délégués de Saint-Sul-
pice, au comité de district , aux mem-
bres du jury, à M. Ph. Chable, pré-
sident de l'Association des sociétés
locales, aux membres honoraires, à
M. Jean Miiller, le plus ancien mem-
bre de la section.

MM. René Leschot, au nom du co-
mité de district et Paul Clerc, au
nom du comité d'organisation de la
fête précédente, tinrent encore à féli-
citer les organisateurs et à les re-
mercier.

Malheureusement, la pluie tombait
toujours, et c'est sous l'averse que le
cortège défila dans les rues du vil-
lage.

Les concours prévus pour l'après-
midi se déroulèrent conformément au
programme, mais sous la pluie.

A trois heures, cependant, le comité
décida de suspendre les concours et
de renvoyer les épreuves restantes à
dimanche prochain. Quelques gym-
nastes de Pontarlier et Ornans qui
ne pouvaient pas revenir furent au-
torisés à terminer leurs concours.
Les deux sections invitées exécutè-
rent aussi leurs exercices d'ensemble
et elles obtinrent la couronne d'hon-
neur.

Dès que le classement fut terminé,
les prix furent distribués pour les
concours d'athlétisme Ire et lime
catégories, de même que pour les na-
tionaux. Ire et lime catégories.

H reste donc à terminer, dimanche
prochain , les concours artistiques et
les concours de sections.

Voici les résultats des épreuves
terminées :

ATHLÉTISME
Ire catégorie. — Couronnes: 1. Hamel

Gaston, Noiralgue, 182,50; 2. Von Gun-
ten André, Travers, 158; 3. Bovet Albert,
Métiers, 142; 4. Bovet Edouard , Fleurier,
141,50; 5. Lebet Constant, Buttes, 135. —
Prix simples: 1. Ryser Ernest, Couvet;
2. Sagrando Alexandre, Couvet ; 3. Cornu
Max, Couvet; 4. Barbezat Arthur, Fleu-
rier: 5. Merlotti Maurice, Pontarlier; 6.
Rognon Charles, Noiralgue.

lime catégorie. — Palmes: 1. Clerc
Raymond, Pontarlier, 145; 2. Terraz Emi-
le, Pontarlier , 141; 3. Sennwald Jules,
Métiers, 139. — Prix simples: 1. Jaque-
met Marcel, Couvet; 2. Moser Ernest,
Fleurier; 3. Zimmerll Auguste, Couvet;
4. Lavau Charles, Buttes; 5. Maumary
Paul . Fleurier; suivent 20 concurrents
classés.

NATIONAUX
Ire catégorie. — Couronnes: 1. Mar-

chand René, Métiers, 97,25; 2. Gaille
Emile, Travers, 95,35; 3. Siegenthal Ar-
mand , Fleurier, 92 ,50; 4. Clerc Paul, Mé-
tiers, 92,25; 5. Grossen Georges, Métiers,
92,25; 6. Barrelet André, Métiers, 92,15;
7. Martin Georges, Fleurier, 90,25; 8.
Wiss Albert. Métiers, 90,25; 9. Monnet
Armand. Couvet, 90; 10. Cornu Max, Cou-
vet , 88.80; 11. Vautravers Robert, Tra-
vers, 88,65; 12. Martin Louis. Fleurier,
87,20. — Prix simples: 13. Vautravers
Edouard , Travers ; 14. Gaille, Ernest, Tra-
vers.

lime catégorie. — Palmes: 1. Zaugg
Charles, Buttes, 94; 2. Jeanjaquet Paul,
les Verrières, 90.75; 3. Barbezat Arthur,
Fleurier. 88.80; 4. Maumary Paul, Fleu-
rier. 87.40: 5. Kehrll Paul , les Verrières,
87,25. — Prix simp les: 1. Jeanneret Pier-
re, Travers; 2. Schild René, Pontarlier;
3. Bacuzzi Pierre. Noiralgue; 4. Héssll
Jean, Couvet; 5. Méri Millet . Saint-Sul-
pice; 6. Lebet Jean-Louis, Métiers; 7.
Thiébaud Roger. Noira lgue; 8. Bacuzzi
Joseph , Noiralgue: 9. Hirt Charles, Noi-
ralgue: 10. Wenger Willy. Fleurier; sui-
vent 8 concurrents classés.

Voici notre équipe victo-
rieuse de l'Allemagne,
jeudi dernier. — De
gauche à droite : Minelli ,
Wallachek, Huber, Amado,
Lehmann , Vernati , Lort-

scher, Springer , Bickel,
Aebi et Trello Abegglen.

L'équipe suisse qui
a battu l'Allemagne

La Hongrie, la Suède et l'Italie
sont qualifiées pour les demi-finales
Le Brésil et la Tchécoslovaquie joueront à nouveau mardi
Pour les demi-finales , qui auront

lieu dimanche prochain, trois équi-
pes sont déjà qualifiées: la Hon-
grie, vainqueur de la Suisse , ren-
contrera la Suède, qui a écrasé
Cuba. D'autre part , l'Italie sera op-
posée au vainqueur du match Bré-
sil-Tchécoslovaquie.

L Italie bat la France
par 3 à 1

(mi-temps 1-1)
Le match France-Italie comptant

pour les quarts de finale de la coupe
du monde s'est disputé dimanche à
Paris, au stade de Colombes, devant
soixante mille spectateurs. Cette par-
tie a présenté tous les caractères d'un
match de coupe et les défenseurs se
sont montrés nettement supérieurs
aux avants.

Pendant longtemps, la défense ita-
lienne a eu beaucoup de peine à con-
tenir les attaques françaises. Seule,
l'efficacité du centre-avant italien
Piola a fait pencher la balance en
faveur de son équipe car les joueurs
français combinaient bien au milieu
du terrain mais leurs attaques
échouaient toutes devant la défense
des « azzuri ».

En première mi-temps, l'ailier gau-
che Colaussi réussit à tromper di
Lorto qui détourna le ballon dans
ses propres filets. Sur une vigoureuse
contre-attaque des Français, Veinante
égalisa. La défense joua de mieux en
mieux et plus rien ne fut marqué jus-
qu'au repos.

La seconde mi-temps fut à l'avan-
tage des Français mais c'est l'avant
italien Piola qui marqua deux buts,
portant ainsi le score à 3 à 1 en fa-
veur des Transalpins.

La Suède bat Cuba par 8 à 0
(mi-temps 4-0)

Ce match a vu une nette supério-
rité des joueurs nordiques qui se
sont présentés dans un état de fraî-
cheur remarquable puisqu 'ils étaient
exempts du premier tour par suite
du forfait de l'Autriche.

Les joueurs cubains par contre qui
ont dû fournir deux matches exces-
sivement difficiles contre les Rou-
mains n'ont pu récupérer toutes leurs
forces et ont montré une condition
athlétique nettement mauvaise. Le
score indique suffisamment la supé-
riorité des Suédois mais la partie a
présenté néanmoins de l'intérêt .

Le Brésil
et la Tchécoslovaquie
font match nul 1 à 1
(après deux prolongations)

Vingt-deux mille personnes ont as-
sisté dimanche à Bordeaux au match
Brésil - Tchécoslovaquie comptant
pour les quarts de finale de la coupe
du monde. Le jeu a' été de classe mé-
diocre et émaillé de nombreux inci-
dents. Les Tchèques ont surtout mon-
tré leur valeur athlétique tandis que
les Brésiliens faisaient de « l'impro-
visation ». L'arbitre hongrois , M. Her-
zka , a dû expulser deux joueurs :
l'ailier-gauche tchèque Riha et le de-
mi-gauche brésilien Alfonso , pour
brutalités réciproques. Le centre-
avant brésilien Léonidas a marqué à
la 30me minute de la première mi-
temps et les Tchèques ont égalisé à la
20me minute de la seconde partie ,
par leur centre-avant Ludl. Les pro-
longations n'ont pas changé le résul-
tat et le match sera rejoué mardi à
Bordeaux.

Les tireurs suisses
à l'entraînement

Samedi a commencé l'entraîne-
ment des matcheurs suisses en vue
des prochains championnats du mon-
de qui auront lieu à Lucerne.

Voici les résultats : 300 mètres : 1.
Zimmermann , Lucerne, 1091 p. ; 2.
Salzmann, Thalwil, 1077 p. ; 3. Tel-
lenbach , Olten , 1075 p. ; 4. Reich , Zu-
rich , 1008 p. ; 5. Simmen , Mattcn ,
1068 p.

50 mètres : 1. Fluckiger, Sumis-
wald, 536 p. ; 2. Buchi , Neukirch-Eg-
n.ich, 533 p. ; 3. Greinacher , Buchs ,
529 p. ; 4. Andrès , Wynau , 527 p. ;
5. Crivelli , Granges, 525 p.

La journée de dimanche
Dimanch e, les tireurs au pistolet

ont enregistré de brillants résultats :
Greinacher , 535 p. ; Crivelli 534 p. ;
Buchi , 531 p. ; Leibundgut et Flucki-
ger, 528 p.

Le tir



Echos de tous les sports
+, La finale romande du championnat

suisse interclubs de tennis de série A a
donné la victoire à Genève qui a battu
samedi, sur les courts du Parc des Eaux-
Vives, Lausanne-Sports par 3 à 2.

+, Dimanche après-midi , malgré le
mauvais temps, un brevet « A » de vol à
voile a été obtenu par M. B. Lauener de
Chez-le-Bart, membre du Club neuchâ-
telois d'aviation.

*, Un match de quilles sur jeu asphal-
té qui opposait deux équipes de la Cou-
dre pour le challenge « Freddy Mêler »
s'est terminé la semaine dernière par un
résultat nul . La rencontre a eu
lieu une seconde fols et le club des
« Coudriers » a dominé avec une avance
de 53 points sur l'équipe des « Joyeux ».

*, Trois matches de championnat suis-
se de hockey sur terre ont eu Heu en
série « A » :  Grasshoppers-Racing 5-1 ; H.
C. Zurich -Red-Sox 3-2 ; Nordstern-Berne
H. C. 0-0.

*, Voici les résultats du critérium cy-
cliste d'Europe disputé samedi à Paris sur
une distance de 100 km., soit 80 tours
d'un circuit : 1. Schulte (Hollande), 2 h.
35' 43" (moyenne 38 km. 531), 90 points;
2. Morettl (Italie), 70 p.; 3. Fréchaut
(France), 43 p.; 4. Kaers (Belgique), 25
p.; 5. Egli (Suisse), 15 p.; 6. Jamlnet
(France) , 7 p . ; 7. Roger Lapéble, 0 p. ;
8. à un tour : Guy Lapéble et Charles
Péllssler, 6 p. Abandons : A. Magne, Le-
ducq. Storm, Laurent, Speicher.

+, La course Parls-Belfort B est dispu-
tée dimanche sur une distance de 422
km. En voici le classement : 1. Hendrlckx ,
Belgique, 12 h. 41'. nouveau record ; 2.
Goasmat, France ; 3. Desmet, Belgique ;
4. Loncke, Belgique ; 5. Hardlquest, Bel-
gique.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

+. Un grave accident s'est produit sa-
medi dans les Grisons près de
Sufers, alors que huit ouvriers
étaient occupés à mettre à flots
une drague sur le Rhin. La passerelle
s'effondra et les ouvriers tombèrent dans
les eaux du fleuve. Six ouvriers purent
se sauver, mais deux autres, Aloïs Zur-
brlggen , marié, et Léo Lorenz, célibatai-
re, tous deux Valaisans et âgés d'une
vingtaine d'années, se noyèrent. Leurs
corps n'ont encore pas pu être retrou-
vés.
A L ' É T R A N G E R

•*¦. Au cours du Grand prix automobi-
liste de Rio de Janeiro une voiture pilo-
tée par un Brésilien est entrée dans la
foule. On compte quinze blessés, dont
deux gravement atteints.

*. M. Rudolf Hess, ministre du Reich,
au cours d'une manifestation à Stettin à
laquelle 500,000 personnes ont participé
et qui s'est déroulée en présence du
chancelier Hitler, a prononcé un discours,
dans lequel il a relevé l'erreur où se trou-
ve le monde lorsqu 'il croit que le chef
du peuple allemand veut la guerre.

*. Un autobus d'Augsburg, transpor-
tant 34 passagers, a heurté un arbre en
voulant éviter un camion venant en sens
Inverse. Une paroi du véhicule ayant été
arrachée, quatre personnes furent tuées
sur le coup et douze autres blessées, dont
une grièvement.

+, Discourant au congrès régional de
l'Alliance démocratique, M. Flandin a
souligné que la menace la plus sérieuse
contre la paix et la sécurité de la Fran-
ce est la guerre d'Espagne. H a regretté
que la minorité politique plus ou moins
inspirée par Moscou fasse courir à la na-
tion des risques. Les gouvernements de
front populaire ont toléré un important
transit de ravitaillement de guerre vers
Barcelone et vers Valence. De scandaleu-
ses fortunes se sont édifiées.

M. Flandin demande qu'on en finisse
avec une politique qui prolonge la guerre
civile en Espagne et qui empêche la
France de collaborer avec l'Italie à l'apai-
sement en Méditerranée.

gj ouvelleg économique® et financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 10 Juin 11 juin

Banque nation , suisse —•— — ¦—Crédit suisse 655.— 652.50
Soc. de banque suisse 609.— 609.—
Générale élec. Genève 330.— 330.—
Motor Columbus .... 265.— 267.50 m
Amer. Eur. Sec prlv. 318.— 317.50 m
Hlspano American E. 237—m 237.—
Italo-Argentlne électr. 162.— 162.—
Royal Dutch 776— 773.50
Industrie genev. gaz 375.— 377.—
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt 160.— —.—
Mines Bor. ordinaires 289.— —.—
Totis charbonnages . 91.50 m ¦ —'—
Trlfall 12.75 12.25 m
Aramayo mines ...... 25.25 26.60
Nestlé 1190.50 1194.-
Caoutchouc S fin .. 29.— 29.60
Allumettes suéd. B. . 25.75 25.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —-~ —•—
3 % Rente suisse .... — •— 102.50
3 % Ch, fédéraux 1938 100.25 100.40
3 % Différé 102.75 —.—
4 % Fédéral 1930 —•— —¦—
8 % Défense nationale 103.25 —.—
Chem. Franco-Suisse — •— 525.—
3 % Jougne-Eclépens 509.— 508.50 m
3 % %  Jura-Simplon 102.60 -—.—
3% Genève à lots ... 129.50 130.—
4 %  Genève 1899 .... 520.— 520.—
3 % FrlbourR 1903 ... -•- 511.50
4 % Argentine 1933 .. 100.25 100.75
4 % Lausanne —.— —.—
5 <V„ Ville de Rio 84.— 84.25
Danube Save 15.25 15.— d
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7 % Chem . fer Maroo 1178.— 1177.—
5 %  Paris-Orléans ... 915.— m 910.—
0% Argentine céd. .. — •— — ••_•
Crédit f. Egypte 1903 310.— 310.—
Hlspano bons 6 % ... 292.— 293.— m
4 %4 Totis char hong. — _— —.—

Société romande d'électricité
Cette importante entreprise, — qui pos-

sède, en particulier , presque tout le capi-
tal des sociétés électriques Vevey-Mon-
treux (2 millions), Forces motrices de la
Grande Eau (2 millions), présente son
rapport 1937. Nous avons déjà indiqué
que l'exercice ne comporte pas de distri-
bution de dividende.

Le solde actif total marque cependant
un progrès et passe de 462,555 fr. à 534,792
(à remarquer même que, dans le solde
actif 1936 était compris un prélèvement
de 180,000 fr . à la réserve). Fr. 483,080
vont aux amortissements ; 25,000 fr . aux
réserves et 26,672 fr. à compte nouveau.

Rappelons que les participations com-
prennent « Taulan », qui groupe les Im-
meubles de Vevey et Clarens ; Montreux-
Transports et Corseaux-Plage ; enfin E.
O. S. Au passif , la dette consolidée a été
réduite par l'émission d'un emprunt 4 %
de 2 millions remplaçant le 5 % 1922 de
3 millions, déjà amorti de 1 million.

La production des six usines a progres-
sé et passe de 37,875 millions kwh à
58,188 ; la vente à l'extérieur , qui avait
été presque nulle en 1936, revient à peu
près au niveau de 1935 et le dépasse mê-
me (15,9 millions contre 15,7). Du rap-
port , nous extrayons :

« Certainement les résultats des années
sombres de 1934 à 1936 ne sont pas en-
core effacés ; nous devons être prudents
dans nos pronostics et nous garder d'un
optimisme trop marqué. Il est cependant
encourageant de constater que les béné-
fices d'exploitation de l'exercice 1937,
sans aucun prélèvement sur le fonds de
réserve, ont été suffisants pour effectuer
des amortissements plus élevés que l'an
dernier. Avec de la patience .et une ges-
tion prudente, nous pouvons entrevoir le
retour à un rendement meilleur des capi-
taux Investis dans nos entreprises. »

Société suisse de remorquage, a Bâle
L'exercice 1937 accuse un excédent de

556.917 fr . contre 547,121 pour 1936. On
maintient à 4 % la répartition au capital
coopératif de 3,75 millions. — Activité
normale en 1937, accrue par les nécessités
d'approvisionnement général — surtout
de la part du marché intérieur — et
qu 'expliquent les conditions politiques
Internationales. Le développement du tra -
fic fluvial (3 millions de tonnes pour le
port de Bâle) pose la question d'aug-
mentation du parc de bateaux et de leur
tonnage.
»5«%ÎÎC%îî î̂î%4^î î5(_^if_^5îîî^»iî^w»

Les stocks Industriels
La revue de la National City Bank, dis-

cutant le volume des stocks accumulés
dans les diverses Industries américaines,
souligne qu 'il a augmenté de 2 milliards
de dollars en 1936 et de 3 milliards de
dollars en 1937. Les stocks de 75 compa-
gnies au 31 mars étaient de 10,1 % infé-
rieurs à ceux de fin 1937 mais de 2,3 %seulement au-dessous de leurs niveaux au
31 mars 1937.

Commerce extérieur argentin
Les exportations ont fléchi, en avril, à

103,2 millions de piastres, contre 116,7
millions d'Importations, soit un solde dé-
favorable de 13,5 millions de dollars. Pour
les quatre premiers mois, les exportations
se sont élevées à 495,5 millions et les Im-
portations à 530,9 millions, soit un déficit
commercial de 35,4 millions, au Heu d'un
excédent favorable de 637,7 pour la pé-
riode correspondante de 1937.

Commerce extérieur français
Le commerce extérieur pour les cinq

premiers mois de 1938 donne les chiffres
suivants : Importations, 19 milliards et
demi de francs, en augmentation de 2876
millions par rapport à la période corres-
pondante de 1937.

Exportations : 11,690 milllonB, en aug-
mentation de 2664 millions.

En mai 1938, les importations ont at-
teint 3877 millions, les exportations 2324
millions.

Les récoltes en France
Le « Journal officiel » du 5 Juin a pu-

blié une statistique sur la situation des
cultures de céréales dans les diverses ré-
glons de la France, au ler mai. Les sur-
faces ensemencées en blé s'élevaient au
total à 5.059,380 h. contre 5,154,000 h. en
mai 1937. La cote moyenne de l'état des
cultures était de 70 contre 64 l'an der-
nier, le maximum étant de 100. La cote
était de 70 contre 68 pour le métell , 64
contre 67 pour le seigle, 64 contre 65 pour
l'orge et l'avoine.

En ce qui concerne le blé, on peut
escompter une récolte excédentaire de
l'ordre de 90 millions de quintaux.

Cie SévIUanne d'électricité
Pour 1937. après amortissements de 4

millions de pesetas (contre 3,5 pour 1936),
le solde actif est de 4.264 ,748 p. (3 mil-
lions 643,824). Le capital actions de 75
millions p. reçoit un dividende de 4 %( 3 % ) .

Les perspectives industrielles pour juin ,
aux Etats-Unis

Le « Journal of Commerce » observe que
les perspectives Industrielles aux Etats-
Unis pour ce mois-ci sont uniformément
pessimistes. Un nouveau fl échissement
des achats d'automobiles va probablement
ramener le niveau de la production sidé-
rurgique de 30 % de la capacité des usi-
nes aux environs de 20 % avant la fin
du mois. D'autre part , bien que la situa-
tion statistique dans la plupart des pro-
duits industriels de consommation cou-
rante, soit plus favorable que dans les
industries lourdes, on doute fort que cela
puisse provoquer une reprise sensible
avant la fin du mois. En réalité, le flé-
chissement des prix des matières premiè-
res a tendance à différer également dans
cette branche les possibilités d'une re-
prise. Enfin , l'influence des deux facteurs
favorables en perspective : dépenses du
gouvernement et importance des récoltes,
ne se manifestera vraisemblablement pas
encore dans le courant de ce mols-cl.

GENÈVE, 12. — Le Grand Conseil ,
samedi, a entendu des interpellations
sur les incidents du 1er juin. MM.
Jaccoud, Chamay et Burdet, radicaux,
ainsi que M. Gaulis, national-démo-
crate, protestent contre l'expédition
punitive organisée par l'Union natio-
nale dans une brasserie de la rue du
Rhône, où des consommateurs ont
été blessés et le matériel brisé. Les
radicaux demandent au gouverne-
ment d'interdire les parades quasi mi-
litaires de l'Union nationale et les
nationaux-démocrates déclarent que
les fauteurs de désordre de l'extrê-
me-droite et de l'extrême gauche doi-
vent subir la même loi.

Les membres de l'Union nationale,
les députés Duclos et Aeschlimann
racontent les événements et disent
qu 'il sagissait de châtier des « soute-
neurs » qui les avaient provoqués.
Jamais ils ne laisseront insulter leur
drapeau. Ils protestent aussi contre
les termes du communiqué du Con-
seil d'Etat, qui qualifie les lascars
de l'Union nationale d'indésirables et
qui parle de «pillage ».

M. Léon Nicole, socialiste, a très
longuement discouru sur la situation
politique qui découle des événements
de cette soirée tragique.

Ce fut ensuite le chef du départe-
ment de justice et police qui répon-
dit.

M. Balmer reprocha à l'Union na-
tionale de s'être livrée à des repré-
sailles contre ceux qui l'avaient in-
sultée. Il déclara qu'il ne tolérerait
plus de cortège spectaculaire , plus
de cliques et plus de flambeaux. Il
annonça qu'il déposerait prochaine-
ment un projet de loi augmentant le
nombre des agents de sûreté pour
faire la police des rues et pour re-
chercher notamment certains indivi-
dus du milieu.

Les incidents du 1er juin
devant le Grand Conseil

genevois

DIMANCHE TRAGIQUE

MORGES, 12. — Dimanche matin,
à la sortie de Morges, route de Cos-
sonay, Mlle Ekuey, âgée de vingt ans,
descendait à bicyclette lorsqu'elle
entra en collision avec l'auto de M.
Hefti , garagiste à Ouchy. Le choc fut
extrêmement violent et Mlle Ekuey
fut précipitée sur le sol où elle resta
inanimée. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués à l'infirmerie de
Morges, Mlle Ekuey est décédée, la
carotide ayant été tranchée net.

Une grave collision
sur la route de Morges

fait un mort

(Suite de la première page)

Dire ce que fut la soirée, dès ce
moment-là, devient difficile. On
voyait dans la salle abondamment
garnie, des gens consulter fiévreuse-
ment des carnets ou suivre avec une
attention passionnée la ronde des
boules qui devaient leur apporter
bonheur ou déception. Mais à quoi
bon tenter de tracer ce tableau si
particulier ? Sans doute étiez-vous
tous à l'écoute et avez-vous vibré
comme chacun des spectateurs pré-
sents. Peut-être même êtes-vous par-
mi les heureux gagnants. Dans ce
cas, ami lecteur, soyez assuré que
personne ne s'en réjouit plus que
nous.

-Les numéros gagnants
Tous les billets dont le numéro

se termine par
2 gagnent 5 francs

911 » 100 »
083 » 100 »

9704 » 500 »
0712 » 500 »
4488 » 500 »
5560 » 500 »
6968 » 500 »
0705 » 1.000- »
9455 » 1.000 »
0348 » 1.000 »
0151 » 5.000 »

01186 » 10.000 >
19936 » 10.000 »

Les numéros 979.566 et 401.521 ga-
gnent 25,000 flancs.

Les numéros 863.570 et 976.971 ga-
gnent 50,000 francs.

Le numéro 841.475 gagne 100,000
francs.

Le numéro 741.060 gagne le gros
lot de 250,000 francs.

LOTS DE CONSOLATION. — Les
numéros 741.061 et 741.059 gagnent
chacun 10,000 francs.

Tons les billets dont le numéro
reproduit à un chiffre près celui de
741.060 gagnent 1000 francs.

* *
Alors qu'un programme spécial

avait été prévu par la radio à l'inten-
tion des auditeurs, les opérations de
tirage alternaient, au Grand Théâtre,
avec des productions fort réussies de
l'Harmonie nautique de Genève, sous
la direction de M. Santandréa, et des
danses délicieusement interprétées
par des jeunes gens costumés.

Quand tout fut terminé, une récep-
tion véritablement magnifique, orga-
nisée par le Conseil d'Etat de Genè-
ve — et au cours de laquelle le vin
de Neuchâtel fut à l'honneur — réu-
nit les invités au foyer du théâtre.

(S)
* * *

Samedi après-midi, les comités can-
tonaux ont tenu une séance commu-
ne au parc des Eaux-Vives et, un
peu plus tard, les représentants des
gouvernements des cinq cantons se
réunissaient avec le comité directeur
de la loterie.

Ces comités ont pris connaissance
des résultats de cette deuxième tran-
che.

Il a été vendu 672,209 billets, soit :
85,200 dans le canton de Fribourg ;
252,621 dans le canton de Vaud ;
54,988 dans le Valais; 124,000 en pays
neuchâtelois et 155,500 dans le can-
ton de Genève.
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LE TIRAGE
DE LA LOTERIE

ROMANDE
A GENEVE

Le cyclisme
le Tour d'Allemagne

L'ôtape de samedi...
Samedi s'est courue la 3me étape

du Tour d'Allemagne : Chemnitz-
gchweinfurt , 274 km.

Dès le début de la course, les Alle-
mands ont essayé de ravir à Bonduel
le maillot jaune. Après 48 kilomètres
de course, on trouve quatre hommes
en tète. A quelques minutes suit un
deuxième groupe. Les poursuivants
ont attaqué sérieusement sans jamais
pouvoir rejoindre les « leaders _> qui
n 'étaient plus que deux vers la f in
de l'étape. Ces deux hommes étaient
Je Belge Wierinckx et l'Allemand
Overbeck. C'est le Belge qui a ter-
miné premier.

Chez les Suisses, Bula a fait  une
course terne ; Nievergelt a, pendant
une grande partie de l'étape, fait par-
tie du deuxième groupe de têfe, mais
vers la fin , a passablement rétrogra-
dé.

Classement de l'étape : 1. Wie-
rinckx , 8 h. 04 min. 59 sec; 2. Over-
beck , 8 h. 05 min. 27 sec. ; 3. Le Cal-
vez, 8 h. 06 min. 02 sec. ; 4. Kiejews-
ki , même temps ; 5. Schild, 8 h. 06
min. 23 sec. ; 6. de Caluwé, même
temps ; 30. Nievergelt, 8 h. 43 min.
20 sec. : 51. A. Bula , 9 h. 28 min.

... fit celle de dimanche
Dimanche s'est courue la quatriè-

me étape, Schweinfurth-Munich, 297
kilomètres.

Classement : 1. Overbeck, 8 h. 21
min. 27 sec. ; 2. Grundhall ; 3. Schel-
ler ; 4. Geyer ; 5. Jacobsen ; 6. Peter-
sen ; 7. Thierbach ; 8. Schild ,
tous même temps ; 9. Falker-
nansen, 8 h. 24 min. 40 sec. ; 10. Fun-
ke, 8 h. 39 min. 24 sec. ; 15. Niever-
gelt, même temps ; 35. A. Bula , 9 h.
16 min. 21 sec. Schild est toujours en
tête au classement général.

Une épreuve du Cyclophile
de Fleurier

(c) Le Cyclophile-Fleurier a fait dis-
puter dimanch e sur le parcours du
prochain championnat cantonal de
fond qui sera couru aux Verrières,
le 10 juillet, sa quatrième course
comptant pour le classement de son
championnat interne 1938. L'itiné-
raire était le suivant : Fleurier-les
Verrières-les Bayards- le Cernil-la
Brévine-le Locle-la Chaux-de-Fonds-
le Raymond-la Sagne- les Ponts-Tra-
vers-Fleurier, soit au total 75 kilo-
mètres. Voici le classement :

1. Graf César, Saint-Sulpice, 2 h. 41' ;
2. Burgat Alfred , Travers, 2 h. 42' ; 3. Mo-
rettl Francis, Saint-Sulpice, 2 h. 43' ; 4.
Lebet Marcel , Saint-Sulpice, 2 h . 43'30" ;
6. Burgat Maurice, Travers, 2 h. 46' ; 6.
Aellen Maurice , Saint-Sulpice ; 7. Moret
Reymond, les Verrières ; 8. ex-aequo Rou-
gemont Willy, Fleurier et Montandon
Marcel. Buttes ; 10. Huguenin Jules, Tra-
ders ; II . Petite Marcel , Fleurier ; 12. Ul-
-Mo. Roger , Fleurier ; sept coureurs ont
abandonné.

L 'athlétisme
Le Tour de ville de Neuchâtel

Cette manifestation annuelle qui
s'est déroulée hier avec un gros suc-
cès réunissait 21 équipes, chiffre re-
cord de participation. Voici les ré-
sultats :

Catégorie B : 1. Disca Bienne, 4' 49" ;
2. Juga Berne, 4' 59" ; 3. Union Commer-
ciale Neuchâtel , 5' 3" ; 4. Club Athlétique
Fribourg, 6' 6"2 ; 5. Atlétique Club Cres-
sier, 5' 5"4 ; 6. Soc. de Sauvetage du Bas
Lac, Saint-Biaise , 5' 7" ; 7. Technlchum
Bienne, 5' 7"3; 8. Amis Gyms Neuchâtel I,
5' 22"1 ; 9. Amis Gyms Neuchâtel II, 6'
23"4.

Catégorie scolaires : 1. Jeunesse spor-
tive I, la Chaux-de-Fonds, 6' 44"1 ; 2.
Sport club suisse I, Neuchâtel , 5' 49" ; 3.
Jeunesse sportive II, la Chaux-de-Fonds,
6' 6" ; 4. Ecole supérieure de commerce,
de la Neuveville, 6' 9" ; 5. Pensionnat ca-
tholique I, Neuchâtel, 6' 15"2 ; 6. Institut
Stavia, Estavayer le Lac. 6' 28"4 ; 7. Eco-
le cantonale d'agriculture, Cernier, 6' 31".

Catégorie A : 1. Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 5' 37"4 ; 2. Club athlétique, Fri-
bourg, 5' 45" ; 3. Société fédérale de gym-
nastique, Peseux , 5' 45"4 ; 4. Ancienne,
Neuchâtel , 5' 50" ; 5. Frelburgia , Fribourg,
6' 50"4.

Notons que la catégorie A et celle
des scolaires devaient effectuer un
parcours plus long que les coureurs
de la catégorie B.

Le challenge, don des « Sociétés lo-
cales » a été gagné définitivement par
Olympic de la Chaux-de-Fonds. Le
challenge « Paul Kramer » a été ga-
gné par les Jeunesses sportives de la
Chaux-de-Fonds ainsi que le prix
spécial « Paul Kramer ». Un prix spé-
cial de « La Bàloise » récompensait
la première équipe de la catégorie B.
Des coupes, des plaquettes et des di-
plômes étaient attribués aux autres
équipes. La parfaite organisation de
la course, due à la Société fédérale
de gymnastique « Ancienne » mérite
de vives félicitations.

La sélection suisse en vue
des championnats de Prague

Samedi a débuté, à Baden , le
deuxième concours de sélection en
me des championnats du monde à
Prague. Les douze derniers candidats
sélectionnés se sont présentés au Sta-
de Aue. Après avoir exécuté les trois
exercices athlétiques, le saut à cheval
obligatoire et les exercices libres
obligatoires , Schurmann, d'Oberent-
felden, obtenait le premier rang avec
46 points 066, devant Naegelin , Bâle ,
avec 41 p. 333 et Mack, de Bâle, avec
39 points 822.

Voici le classement établi à la suite
des concours de dimanche :

1. Mack, Bâle, 131,828 ; 2. Beck, Lucer-
ne, 130,431 ; 3. Naegelin , Bâle , 129.530 ; 4.
Bachmann , Lucerne, 126,028 : 5. Schmidt,
Bellinzone. 124,464 ; 6. Bader, Thoune,
122.197 ; 7. Piantonl , Berne, 121.462 ; 8.
Spreri . Saint-Gall , 119,863 ; 9. Kappeler ,
Zoflngue, 115.962 ; 10. Studer, Horgen,
114,263. Studer et Kappeler sont éliminés.
Les huit autres gymnastes ont été sélec-
tionnés pour les championnats du mon-
te de Prague. Le Bernois Reusch qui ne
''est pas présenté devra subir une épreu-
*e complémentaire dimanche prochain en
*ue de sa sélection.

U»» SPORTS

PORRENTRUY, 12. — La 45me as-
semblée des délégués de la Société
suisse des fonctionnaires postaux,
réunie à Porrentruy, a admis une ré-
solution émettant le vœu qu'un recru-
tement régulier et plus accentué d'ap-
prentis postaux assure en tout temps
à l'administration des P. T. T. un
personnel qualifié.

L'assemblée a pris connaissance de
l'arrangement intervenu entre le re-
présentant du Conseil fédéral et les
mandataires des assurés au suiet de
l'assainissement de la caisse d'assu-
rance du personnel de la Confédé-
ration. L'assemblée attend d'un pro-
chain avenir un adoucissement ap-
préciable de la réduction actuelle des
traitements du personnel de la Con-
fédération et émet le vœu que la lé-
gislation f inancière apporte une par-
ticipation fiscale de chacun en rap-
port avec la fortune et les revenus
réels.

A la Nouvelle société
helvétique

Pour et contre le code pénal suisse
BERNE, 12. - La Nouvelle société

helvétique a tenu dimanche une as-
semblée extraordinaire de délégués
consacrée à deux exposés sur le code
pénal suisse suivis de discussion.

M. Schurch, rédacteur en chef du
« Bund », a parlé en faveur du code
pénal , tandis que M. A. Panchaud ,
juge cantonal, de Lausanne, s'est
dressé contre lui.

Au cours de l'échange de vues qui
suivit, des partisans et des adversai-
res du code prirent successivement
la parole.

Chez les fonctionnaires
postaux

la Barbe la plus dure
Savon ouÇrème

COURS DES CHANGES
du 11 juin 1938, à 11 h.

Demande Offre
Paris 12.13 12.21
Londres 21.705 21.725
New-York 4.365 4.385
Bruxelles .... 74.1 0 74.30
Milan 23.— 23.25

> lires tour — .— 20.80
Berlin 175.90 176.40

» Registermk — ._ 103.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 242.20 242.45
Prague 15.10 15.30
Stockholm 111.85 112.15
Buenos-Ayres p 113. — 11 (î. —
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
Dar la Banaue Cantonale Neuchâtelolse

Carnet du jo ur
CINÉMAS

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

La Société de navigation à vapeur
avise le public que le service entre
NEUCHATEL et MORAT sera repris
dès lundi 13 juin 1938.

L'horaire provisoire qui avait été
établi pendant la période des basses
eaux, est supprimé, il est remplacé
par l'horaire général du 15 mai 1938.

de lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 13 h., jazz sym-
phon. 13.25, Concerto pour la main gau-
che, de Ravel. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., disques. 18.30,
les échecs. 18.50, causerie musicale. 19.05,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., musique légère. 20.45, lec-
tures. 21.10, intermède. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger. 21.30. œuvres de
compositeurs suisses par l'O.R.S.R. 22.30,
les travaux de la conférence internatio-
nale du travail.

Télédiffusion : il h. (Strasbourg),
musique légère. 12 h. (Lugano), disques.
13.45 (Radio-Paris), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dio scolaire, 12 h., airs d'opérettes. 12.40,
conc. récréatif. 16.30, thé-concert. 17 h.,
musique de chambre. 17.40, « La Jolie
fille de Perth ». suite de Bizet. 19.55, Jo-
del. 20.15, « Léonore », ouverture de Bee-
thoven. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30, musique contemporaine.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Vienne), musique de
Brahms. 16 h. (Francfort), concert.
22.45 (Cologne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre. 20 h.,
disques. 20.30, revue radlophon. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe 1: 12 h. (Hanovre), concert.
14.15 (Vienne), airs d'opérettes. 16 h.
(Baden Weiler), concert. 19.10. piano.
19.25, «La Tosca », opéra de Puccinl.
22.30 (Milan), concert.

Europe II :  12 h. (Angers), concert.
14 h. (Lille), orgue. 14.45 (Bordeaux),
septuor. 15.45 (Toulouse), orchestre. 17
h. (Montpellier), concert . 17.45 (Nice),
piano. 19 h. (Lyon), quintette. 20.30,
« Orphée », opéra de Gltick.

RADIO-PARIS : 14.05 , « Machine », un
acte de Neel . 14.45 et 16.15, piano. 17
h., musique variée. 20.15, violoncelle.
20.30, orchestre national et chœurs.

STRASBOURG : 17.15, musique de
chambre.
'<V7////te 07/S/y7/̂^

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES
EN T C H É C O S L O V A Q U I E

Neuf civils et cinq agents
sont blessés

(Suite de la première page)
PRAGUE, 13 (Ceteka). — Diman-

che soir, malgré l'interdiction, envi-
ron 2000 personnes se sont rassem-
blées sur la place du marché à
Schœnberg, en Moravie.

Au même moment, un groupe de
800 personnes s'est dirigé de la pé-
riphérie vers le centre de la ville. Un
détachement de police a retenu ce
groupe et l'a dispersé. Une cinquan-
taine d'hommes s'approchèrent alors
de la police près de la place du mar-
ché et assurèrent que leurs femmes
avaient été battues. La police donna
au groupe l'ordre de se disperser, ce
qu'il refusa.

La police dut intervenir pour faire
évacuer la place. Cinq agents et neuf
civils ont été blessés.

Grave bagarre
dans une localité

de Moravie

APRÈS AVOIR PRIS ALBOCACER

Ils comptent entrer incessamment
dans la ville

SARAGOSSE, 12 (Havas). - Les
nationaux sont entrés à Albocacer.

L'avance a été réalisée d'une ma-
nière foudroyante.

A la fin de l'après-midi de samedi
les nationaux étaient arrivés à 5 km.
de Castellon.

L'avance continue
BURGOS, 12 (Havas). - Les na-

tionaux ont continué leur marché
vers le sud après l'occupation d'Albo-
cacer. Leur avance atteignait au mi-
lieu de l'après-midi de samedi 10 ki-
lomètres de profondeur.

Us avaient occupé Taradella et le
massif du même nom. Les forces qui
brisèrent le front de Cuevas à Torre-
blanca ont avancé de 8 km., dépas-
sant largement Torreblanca . Les for-
ces parties de Costu ont conquis
d'importantes positions dominant le
village de Borriol. Le nombre des
prisonniers est énorme.

La ville était intacte
SARAGOSSE, 12 (Havas). - Albo-

cacer, que les nationaux ont occupé
samedi est intact. Les maisons ont
peu souffert, sauf l'église qui avait
été transformée en garage. C'est sa-
medi à 10 heures que les gouverne-
mentaux ont évacué la ville.

La bataille s'est encore
intensifiée au petit jour

BURGOS, 12 (Havas). - Malgré le
mauvais temps, la bataille est intense
depuis le petit jour dans le secteur
de Castellon.

Les forces de Galice ont avancé
rapidement, occupant le village de
Borriol, puis elles ont emporté d'as-
saut la ligne de tranchées gouver-
nementales qui ne sont qu'à 4 km.
de Castellon.

Les forces du général Valino ont
occupé Lucena. Elles ont progressé
jusqu'aux hauteurs situées à 4 km,
au sud-ouest, d'où elles dominent et
tiennent sous le feu de leurs fusils
la route de Lucena à Argelita.

La situation dimanche soir
SARAGOSSE, 13. - D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
A la fin de l'après-midi de diman-

che, les lignes nationalistes sur le
front de Castellon passent, en allant
de la mer vers Téruel , devant Beni-
cassim, au kilomètre 3 au nord de
Castellon, au kilomètre 1 à l'ouest
dp la ville, longent la route de Cas-
tellon à Lucena del Cid, jusque de-
vant Alcora, la vallée de Rio Villa-
hermosa en face de Ludiente, le Rio
Valdelinares jusqu'à Castelvispal.

Les nationalistes comptent entrer
incessamment à Castellon.

Les nationalistes
sont aux portes

de Castellon

LIESTAL, 12. — Dimanche, le peu-
ple de Bâle-Campagne a accepté par
11,534 oui contre 5360 non la loi por-
tant prélèvement d'un impôt de crise
pour la création d'occasions de tra-
vail et subvention complémentaire
des communes. Tous les partis, à
l'exception de la ligue pour le re-
dressement économique, qui avait
laissé la liberté de vote à ses mem-
bres, recommandaient l'acceptation
de la loi.

Par ailleurs, le peuple a confi rmé
les mandats des cinq conseillers
d'Etat actuels.

Journée de scrutin
en Bâle-Campagne

Les championnats
internationaux de France
Voici les résultats de la journée

de vendredi:
Doubles messieurs, demi-finale:

Budge-Mako battent Kukuljevic-Pal-
lada , 2-6, 6-2, 6-2, 6-2; Destremeau-
Pétra battent  Szigetti-Gabory, 10-8,
6-3, 6-4.

Double dames: Halss-Landry bat-
tent Scott-Saunbers, 5-7, 6-3, 6-1.

Double mixte: Mathieu-Mitic bat-
tent Hopmann-Mako, 6-4, 10-8.

Des parties importantes ont eu
lieu samedi :

Simp le dames, f inale:  Mme Ma-
thieu bat Mme Landry 6-0 6-3.

Simple Messieurs , f inale:  Budge
bat Menzel 6-3 6-2 6-4.

Double mixte, demi-finale: Wyn-
ne-Boussus battent Henrotin-Lesueur
6-3 6-2.

Le tennis

Les régates scolaires
et la coupe des écoles

La Société nautique disputait di-
manche matin une régate interne
pour l'attribution de la Coupe des
écoles, challenge offert à la société
par ses membres honoraires. Voici
les résultats, sur le parcours de 1000
mètres : Champ-Bougin-colonne mé-
téorologique du quai Osterwald :

1. Ecole de commerce II, 4' 04" ;
Jean-Marcel Vuithier (nage), Jean-
Pierre Roulet , Roland Wenker, A.
Grandjean, Matthey (barreur) ; 2.
Gymnase cantonal, 4' 08" ; Fernand
Robert (nage), Henri Rivier, Georges
Faessli, Raymond Châtelain, Artar
(nage) ; 3. Equipe mixte : Ecole de
mécanique et Ecole de commerce,
4' 09" ; Genario Olivieri (nage), Eric
Moser, André Leuba, Yves Clôt , Bian-
chi (barreur) ; 4. Ecole de commer-
ce I, 4' 14" ; Beat Kunz (nage), Ernest
Bischofberger, Hansuli Senn , Max
Kettner, Krèter (barreur).

Cette régate était suivie d'une
épreuve de style, dans laquelle l'é-
quipe Olivieri se distingua par son
homogénéité et la netteté de son
style. U est certain que cette équipe
aurait pu prétendre â un meilleur
classement dans la régate précédente,
si sa force physique inférieure (il
s'agit de jeunes membres) ne l'avait
prétéritée. L'épreuve de style a été
particulièrement intéressante et a
permis au comité de sélectionner des
éléments susceptibles de former l'é-
quipe de course pour les régates de
l'extérieur.

L 'aviron



Avant la votation fédérale
sur le code pénal

Dans une assemblée tenue à Çor-
celles, le parti radical a décidé de
laisser la liberté de vote pour la vo-
tation fédérale sur le code pénal.
Cette décision a été prise à la suite
d'une longue discussion.

D'autre part, le parti libéral qui a
tenu hier aussi une assemblée à
Neuchâtel a décidé, à la majorité ab-
solue, de rejeter le projet de code
pénal fédéral.

___ 

Les partis radical et libéral
prennent position

AU JOUR LE JOUR

La santé publique en 1937
Pendant l'année 1937, il a été en-

registré dans le canton 873 maria-
ges, 1249 naissances (morts-nés non
compris) et 1511 décès (morts-nés
compris).

Parmi les mariages, on en compte
250 dans le district de Neuchâtel ,
106 dans celui de Boudry, 86 dans
le Val-de-Travers, 67 dans le Val-de-
Ruz, 120 dans le district du Locle et
244 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 630, celles du
sexe féminin de 619. Les morts-nés,
au nombre de 44, forment le 3,5
pour cent du total.

On compte 38 naissances illégiti-
mes et 15 naissances multiples. Le
taux de la natalité par 1000 habi-
tants, y compris les morts-nés est de
10,5.

Parmi les décès, on en compte
729 du sexe masculin et 782 du sexe
féminin. Les morts-nés forment le
2,9 pour cent du total. La propor-
tion des décès par 1000 habitants
est de 12,03.

Le nombre des décès causés par
des maladies infectieuses a été de
167.

Les décès par suite d'affections
des organes de la respiration (pneu-
monies croupeuses et tuberculose
non comprises) sont au nombre de
91.

Les affections des organes diges-
tifs (gastro-entérite des enfants non
comprise) ont occasionné 76 décès.

Les décès par suite d'affections
des organes de la circulation sont
au nombre de 352 dont 27 par vices
acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du cer-
veau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 193, dont
148 par suite d'hémorragie céré-
brale.

On compte 29 suicides, 6 décès
par suite d'alcoolisme et 42 par suite
d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers,
sarcomes, etc.) ont occasionné 223
décès.

Longévité. — Le plus âgé des
vieillards décédés est une femme
qui avait atteint l'âge de 103 ans.

Retraite du commandant
du bataillon

des sapeurs-pompiers
Samedi, à l'issue de l'exercice des

pompiers — qui terminait la série
du printemps — le commandan t du
bataillon, le major Jules Turin, a
fait lire par les chefs d'unités un
OTid_re du jour dans lequel il an-
nonce qu'il quitte ses fonctions le
30 juin prochain.

On peut dire que le nom du major
Turin est inséparable du corps de
défense contre l'incendie de notre
ville, où il a acquis une popularité
de bon aloi. M. Turin y a servi pen-
dant cinquante ans, dont vingt et
un comme commandant. Voilà un
fait assez rare pour être signalé!
Cette longue carrière a valu au ma-
jor Turin une expérience dont non
seulement notre ville, mais aussi
l'organisation cantonale des sapeurs-
poirupiers ont largement bénéficié.
Le « major » — comme on aime à
l'appeler — a toujours consacré un
vif intérêt à toutes les questions de
défense contre l'incendie, sur les-
quell es est venue se greffer, depuis
peu , la D. A. P. Ce dévouement à
une belle cause, le major Turin a
su le communiquer à ses hommes
et il a bien le droit , à l'heure où la
retraite a sonné pour lui , d'être fier
de ce qu'il a fait de « ses » pompiers
et du bel esprit qu 'il n'a cessé d'y
entretenir.

Un pompier
qui circulait à bicyclette

est blessé
Samedi, à 15 h. 25, un pompier,

qui débouchait à bicyclette de la
ruelle du Port au faubourg du
Lac, est entré en collision avec
une auto qui circulait en di-
rection de la ville. Le cycliste a été
renversé. Il a été conduit chez un
médecin. Il souffre légèrement à
l'épaule et a des blessures égale-
ment légères aux mains.

LA VILLE

Automobilistes !
Ne stationnez pa s sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

La Fédération française
des sociétés de bienfaisance
en Suisse s'est réunie hier

à Neuchâtel
La venue à Neuchâtel de l'ambas-

sadeur de France en Suisse, qui a
donné lieu, samedi, à la brillante
manifestation dont nous parlons plus
bas, nous a valu hier une surprise
d'autant plus agréable qu'elle éiait
inattendue.

En effet , la Fédération des sociétés
françaises de bienfaisance et de se-
cours mutuels, qui groupe dix-sept
sociétés avec quelqu e cinq cents
membres, avait décidé de profiter de
la présence de M. Alphand pour orga-
niser, en notre ville, sa 56me assem-
blée générale. L'attention était déli-
cate et fut fort appréciée à Neuchâ-
tel où l'on aime l'affabilité souriante
avec laquelle l'ambassadeur de Fran-
ce s'essaie à raffermir les liens d'a-
mitié franco-suisse.

L'assemblée fut précédée d'un ban-
quet très brillant à Beau-Riv$ge où,
autour de tables élégamment ser-
vies, avaient pris place quelque qua-
tre-vingts personnes. Auprès de l'am-
bassadeur et de Mme Alphand s'é-
taient groupés, notamment M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat, M. Emmanuel
Borel , conseiller communal, les con-
suls de Grande-Bretagne, d Italie et
de Belgique, et quelques dames fort
aimables dont la présence souriante
contribua à égayer cette réunion.

Il y eut des discours, bien entendu.
M. Michalos, président du club des

étudiants étrangers, eut des mots
charmants à l'adresse de nos hôtes
et se fit applaudir quand il remit
au président de la fédération le pro-
duit appréciable de la manifestation
organisée la veille au bénéfice des
sociétés de bienfaisance française.
Après lui , M. F. Robelin , président de
la Fédération des sociétés de bienfai-
sance françaises en Suisse prononça
des paroles fort émouvantes sur l'a-
mitié qui unit la France à la Suisse.
Nous n'aurons garde de passer sous
silence le discret hommage qu'il ren-
dit à l'activité que déploie en notre
ville pour la cause de son pays M. L.
Grivaz. Puis, M. Bauler, journaliste,
M. Emmanuel Borel , conseiller com-
munal , et M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat, et enfi n M. Alphand exaltè-
rent tour à tour et chacun à leur
manière, cette amitié à laquelle nous
tenons tant.

Nous ne dirons rien de l'assemblée
qui suivit puisqu'elle traitait de
questions qui ne nous regardent
point. Mais il convient de dire le
plaisir qu'ont pris à cette réunion les
Neuchâtelois qui y étaient conviés.

Si attachés mi'ils soient à leur sim-
plicité naturelle, les habitants de ce
pays prisent fort en effet ces mani-
festations où la chaleur des senti-
ments est rehaussée par un certain
faste.

Et celle-ci, a cet égard , fut particu-
lièrement réussie. (g)

Un bal fort réussi
sous le patronage

de l'ambassadeur de France
Samedi soir, dans les salons de

Beau-Rivage, le Club des étudiants
étrangers (U. S. I.) avait organisé,
sous le haut patronage de l'ambas-
sadeur de France à Berne et de
Mme Alphand , un bal qui, malgré
les approches de l'été, fut l'un des
plus réussis et des plus animés que
nous ayons vus durant la saison
dernière, qui fut fertile pourtant en
ce genre de manifestations...

Près de trois cents personnes se
pressaient dans les salles, décorées
avec goût et aux couleurs de
de nombreux pays. A la table offi-
cielle autour de nos hôtes, toujours
souriants et toujours heureux de se
retrouver à Neuchâtel, qu 'ils aiment
à honorer souvent de leur présence,
l'on distinguait de nombreuses per-
sonnalités du monde et de la ville.
Les toilettes étaient particulière-
ment agréables à considérer, et l'or-
chestre, plein d'entrain, fit danser
les couples de longues heures du-
rant pendant lesquelles l'entrain et
la joie ne cessèrent de monter.

Vers le milieu du bal, d aimables
paroles furent échangées et des ca-
deaux et des fleurs également. Le
jour était complètement levé et
l'aube blanchissait les fenêtres du
restaurant quand se termina cette
manifestation qui , une fois de plus,
fit honneur à l'amitié franco-suisse
sous l'égide des étudiants étrangers
qui veulent bien résider chez nous.
Manifestation qui eut également un
aspect tangible et concret puisque
un millier de' francs put être af-
fecté le lendemain aux sociétés de
bienfaisance dont nous parlons plus
haut.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 11 Juin

Entre concurrents...
(c) Par un arrêté spécial, le Conseil d'E-
tat a ordonné que les boulangeries-pâtis-
series de Fleurier soient fermées le di-
manche à partir du ler mai 1938. Un
seul établissement, une confiserie de la
place, était autorisé à laisser ouvert son
magasin ce Jour-là.

Un pâtissier-confiseur concurrent a
passé outre à cet arrêté le dimanche 5
mal et a ouvert ses magasins de vente.
Rapport fut dressé contre lui sur l'Inter-
vention d'un boulanger-pâtissier de la
place. Le pâtissier-confiseur en faute pré-
tend ne pas tomber sous le coup de cet
arrêté.

Le tribunal admet les explications du
prévenu et le libère.

Injures et diffamation
Un agriculteur de Couvet avait injurié

et diffamé dans un établissement public
un chauffeur de l'endroit. Cité une pre-
mière fois l'agriculteur avait fait défaut.
Il comparaît aujourd'hui et plusieurs té-
moins sont entendus. Les débats prouvent
que le prévenu a tenu des propos désobli-
geants e t diffamants à l'égard du plai-
gnant.

Comme il vient de commettre le même
délit il y a quelques semaines, U est con-
damné à. deux Jours de prison civile, six
mois d'Interdiction des auberges et aux
frais par 37 fr . 20.

SECONDE JOURNEE DE SESSION
AUX ASSISES NEUCHATELOISES
Continuant la session de deux

jours prévue à la f i n  de la se-
maine — parce que le Sgnode
avait occup é la salle des Etats les
autres jours — la Cour d'assises
a siég é samedi de 8 h. 30 à 18 h.
sous la présidence de M. Max
Henry, assisté des juges G. Béguin
et A. Grisel.

M. E. Piaget occupait le siège
du ministère public et, comme la
veille, le jury était présidé par
M. Marcel Itten, de la Chaux-de-
Fonds .
Curieuse coïncidence ! A l'instant

précis où les gendarmes amenaient
devant la Cour d'assises les deux ac-
cusés dont l'affaire devait donner lieu
à des débats fort émouvants, le cais-
sier infidèle de la Banque cantonale
— qui sera jugé ce mois encore et qui
a renoncé au jury — passait dans , la
cour du château , se rendant chez lé
juge d'instruction pour y être inter-
rogé. Tête basse, les vêtements fripés,
il n'osa lever les yeux sur personne.
Et tous ceux qui le virent ne purent
s'empêcher de faire un singulier rap-
prochement entre les agissements de
cet employé et ce que l'on reproche
aux époux P. de Neuchâtel qui fu-
rent jugés samedi matin.

Ils sont tout jeunes et paraissent
éprouver l'un pour l'autre une ten-
dresse solide. Durant tout le temps
que leur sort se jouait, ils ne cessè-
rent de rester épaule contre épaule ,
la main dans la main , avec quelque
chose, dans l'attitude , qui émut bien
des spectateurs.

Un couple sympathique !
Et pourtant, ils sont accusés de

cambriolage.
* * *

Qui dira jamais ce qui s'est pas-
sé dans l'esprit de P. le soir du
jour où il pénétra chez un de ses
voisins et y déroba une cassette con-
tenant 5000 fr. ? Depuis des mois, il
était au chômage. Une misère noire.
Ce soir-là , sa j eune femme lui avoua
que le voisin rodait autour d'elle
avec insistance et lui avait fait des
avances non dissimulées. P. vit rouge
et il faudrait avoir l'esprit singuliè-
rement fait pour ne pas le compren-
dre. Quand la malchance s'acharne
sur soi, que l'armoire est vide et
froid le fourneau , certains gestes
vous atteignent doublement. P. qui
savait le trop galant voisin pourvu
d'économies, décida de se venger en
le volant. Avec la complicité de sa
femme, il pénétra dans le logis de
son rival , y prit une cassette conte-
nant 5000 fr. et des papiers, et revint
chez lui. Cet argent , dont il n'a dé-
pensé que 20 fr., fut pour lui la cause
de malheurs qui suffisaient , nous
semble-t-i l, à sa punition.

Tel n'a pas été l'avis du jury qui,
malgré une belle plaidoirie du défen-
seur des époux P. (le dernier venu ,
ou plutôt « revenu », dans le barreau
neuchâtelois), a jugé que si l'épouse
n'était pas coupable, P., par contre,
devait être condamné.

Il fera douze mois de réclusion ,
sous déduction de trente jours de
préventive. En outre , il a été privé
de ses droits civiques pour cinq ans
et devra payer 463 fr. 15 de frais.

Sévérité excessive, nous semble-
t-il , étant donné les circonstances de
cette affaire et ce qu'ont enduré les
époux P. avant d'en arriver à ce
geste regrettable.

Un agriculteur des Cœudres, E., est
accusé d'avoir détourné des fonds au
préjudice de la Société de fromage-
rie des Cœudres, dont il était cais-
sier. Il allègue" qu 'il était dans la
plus noire misère. Ce n'est pas une
excuse, certes. D'autant plus qu'à ce
délit s'ajoute celui de faux commis
par E. pour masquer ses détourne-
ments.

On ne nous empêchera pas
de trouver assez curieuse l'at-
titude des plaignants qui , après avoir
signé une quittance pour solde de
tout compte, à la suite de la vente de
tous les biens de E., ont maintenu
une plainte que le prévenu pouvait
espérer voir retirer.

Cette affaire se jugeait sans jury
et nous valut un réquisitoire remar-
quable de M. Piaget qui , de l'avis
d'un juriste qui se trouvait dans la
salle, peut être considéré comme un
des meilleurs accusateurs de Suisse
romande. Très belle plaidoirie aussi
du défenseur de E. qui sut dire avec
éloquence et générosité les souffran-
ces endurées par son client.

E. a finalement été condamné à
douze mois de réclusion , moins 28
jours de préventive, 200 fr. d'amende,
deux ans de privation de ses droits
civiques et aux frais de la cause.

Où il est question
d'un singulier incendie

La Cour d'assises, siégeant de nou-
veau avec l'assistance du jury, a en-
fin jugé J. B., ramoneur à la Chaux-
de-Fonds, accusé d'avoir , le 26 mars
dernier , allumé un incendie volon-
taire dans sa chambre pour faire
croire qu'une certaine somme d'ar-
gent aurait été détruite par le feu.

Après un sévère réquisitoire et une
fort habile plaidoirie d'un avocat de
Neuchâtel , B. a été condamné à un
an de réclusion sous déduction de
78 jours de préventive, cinq ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais. (g)

L'importante question des chiens de trait
dans le canton de Neuchâtel

CARNET DE L'INDISCRET

Ce qu'en dit M. J. Besse, vétérinaire cantonal
On accuse volontiers les journa-

listes d'être « ondoyants et divers »
et de se désintéresser d'une ques-
tion aussitôt qu'ils l' ont traitée une
f o is. « Ce sont des gens qui parlent
de beaucoup de choses , mais qui au
fond  ne s'attachent à rien », dit-on
fréquemment.

C'est à la fo is  une erreur et une
injustice. S'il est vrai que notre mé-
tier nous porte souvent à traiter
de questions for t  diverses avec
moins de profondeur qu'on le vou-
drait, il en est pourtan t auxquelles
nous revenons avec ardeur et pré-
dilection.

La protection des animaux est de
celles-là.

m m
Il y a quelques mois — c'était

le 29 septembre dernier — nous
avons p ublié une interview de M.
Witschi , vétérinaire communal, au
sujet de l'attelage des chiens. Le
distingué praticien donnait avec
franchise son op inion à ce sujet ,
estimant que l'on devait autoriser
cet attelage dans le canton.

Nous nous étions attaché à cettç
question parce que nous la savions
de nature à intéresser beaucoup dé
gens, chez nous, — et en nous réser-
vant de donner, quel que jour , un
autre son de cloche. Une récente
intervention au Grand Conseil ayant
remis la chose sur le p lan de l'ac-
tualité , nous avons demandé , cette
fo i s , l'op inion de M. J.  Besse, vé-
térinaire cantonal , protecteur zélé
des animaux et spécialiste de
tout ce qui a trait à la cynolog ie.

... Et surtout , adversaire absolu
de l'attelage des chiens.

m a
« ... Non, dit-il , le chien n'est pas

un animal de trait. Quoi qu'on ait
pu dire, sa conformation anatomique
n'est pas du tout la même que celle
du cheval , du bœuf ou de l 'âne. Il
a l'épaule droite, et cette seule par-
ticularité , indépendamment de la
construction de son p ied , le rend
impropre à tirer une charge. On a
beaucoup parlé des Esquimaux et
des chiens qu'ils attellent à leurs
traîneaux. L' exemple n'est pas pro-
bant , car les Esquimaux utilisent,
évidemment, le seul animal dont ils
peuvent disposer.

» Mon op inion est nette et for-
melle à ce poin t de vue: l'attelage
du chien est un acte de brigandage.
Mais cette op inion, j 'ai voulu la
confirmer encore, et je me suis livré
à une enquête approfondie auprès
de tous les vétérinaires cantonaux

de Suisse. Si certains ont répondu
qu'ils ne voyaient aucun inconvé-
nient à voir un chien attelé , d'au-
tres, par contre, m'ont fai t  part de
leurs sentiments à ce sujet et avec
une vigueur qui ne laisse aucun
doute sur la réprobation que leur
insp ire ce mode de faire. Je puis
notamment vous citer le cas d' un
collègue de Suisse allemande qui,
outre l'indignation que lui causent
les actes de cruauté dont il a été
témoin, signale les atteintes à l'hy-
giène que constitue , dans son can-
ton, l'attelage des chiens: ceux-ci
étant généralement utilisés par des
laitiers, ces derniers manipulent
leur lait avec des mains souillées
par les fréquents attouchements
qu'ils ont faits à leur bête. Quoi
qu'on ait dit , Neuchâtel n'est pas
le _ seul canton où l'attelage des
chiens est interdit. On se rend bien
compte, ailleurs, de l'impossibilité
où l'on serait d' exercer une surveil-
lance suf f isante et d'éviter les
cruautés dont ces pauvres animaux
sont trop souvent victimes. Théo-
riquement, les lois sont toujours
bien faites , mais leur app lication
n'est pas toujours aussi aisée qu'on
le voudrait.

» Non , voyez-vous , il y a mieux
à f aire, chez nous qu'à vouloir at-
teler les chiens. Entreprenons p lu-
tôt une campaqne contre l' enchaî-
nement de ces vêtes. Et si certaines
gens ont vraiment besoin d'un ani-
mal pour les aider dans leur p ro-
fession , favorisons , chez nous, l éle-
vage des ânes , qui sont bien les ani-
maux de trait les meilleurs et les
p lus économiques que je connais-
se...»

m a
Brave M. Besse. Il parle de ce

sujet qui le tient à cœur avec une
ardeur et une conviction qui ne
laissent nulle place au doute.

C'est d' ailleurs une question sur
laquelle nous aurons à revenir. Mais
souhaitons, dès maintenant, que
l'on comp renne , dans notre canton
qu'accorder l'autorisation d' atteler
les chiens nécessiterait non seule-
ment l'établissement de Zoi's d i f f i -
ciles à faire appli quer , mais con-
stituerait surtout une régression de
la protection des animaux.

Et cela, il ne faut  pas que Neu-
châtel y consente. (g. )

— ¦ 

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton grièvement blessé
est retrouvé sur la route

du Reymond
Il aurait été renversé
par un automobiliste

qui aurait pris la fuite
(c) Samedi, à une heure quarante-
cinq, un automobiliste de Neuchâtel
signalait au poste de police de la
Chaux-de-Fonds qu'un homme blessé
à la tête marchait en titubant sur la
route du Reymond.

Des agents de police se rendirent
immédiatement sur place et trouvè-
rent le blessé qui portait une très
profonde blessure au visage, avait
l'os frontal fracturé et un œil arra-
ché. On ne s'explique pas comment il
pouvait encore marcher.

La montre du malheureux était
arrêtée à minuit quarante-cinq.

On suppose que c'est à ce moment-
là qu 'un automobiliste l'a renversé
et qu 'il a pris la fuite.

La victime se nomme E. L., ébé-
niste à la Chaux-de-Fonds ; elle était
descendue samedi chez son frère à
Neuchâtel pour chercher du travail.
Elle a été transportée à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds où son état est
jugé désespéré.

La sûreté a ouvert une enquête.

| AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
LIGNIÊRES

Tentatives de cambriolage
(c) Dans la nuit du 6 au 7 juin , on
a tenté de dévaliser successivement
le magasin Gauchat-Juan, la succur-
sale Petitpierre et une villa inhabi-
tée et non meublée.

Le ou les malandrins n'ont pu ac-
complir de déprédations, dérangés
qu'ils furent dans leur besogne, et
les dégâts se bornent à une vitre bri-
sée. Deux plaintes ont été déposées
et la gendarmerie enquête.

ROCHEFORT
Derniers devoirs

(c) On a rendu, samedi, les derniers
devoirs à M. Georges Lerch, buraliste
postal , frappé par la mort alors qu'il
se rendait à Neuchâtel, jeudi passé,
pour assister à la séance du Synode
de l'Eglise nationale.

Georges Lerch était un homme
modeste, au cœur généreux et sensi-
ble, qui ne mesurait ni son temps, ni
ses forces, dans l'accomplissement de
ses fonctions administratives. Sa vie
fut toute de conscience, d'honnêteté
et de travail ; toujours prêt à rendre
service, dévoué à son village et à son
Eglise, il avait gagné l'estime de cha-
cun.

La cérémonie eut lieu au temple.
M. Christen, pasteur de la paroisse,
prononça l'allocution funèbre et ap-
porta à la famille si cruellement
éprouvée, les consolations de l'Evan-
gile. Au nom de la corporation des
tireurs de la localité, M. Marcel Bé-
guin dit un dernier adieu au socié-
taire dévoué et fidèle que fut M.
Lerch.

Le pasteur Joseph apport a le mes-
sage de l'Eglise indépendante ; puis
le pasteur Etienne Perret, au nom
du Synode de l'Eglise nationale , dit
avec émotion la douleur qu'ont
éprouvée les membres de l'autorité
ecclésiastique à la nouvelle de la
mort de l'un d'eux et témoigna à la
famille la profonde sympathie de
l'Eglise nationale.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos
du nouvel uniforme
des sous-officiers

Neuchâtel, le 4 Juin 1938.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, par l'entremise de votre
honoré JournaJ., de faire quelques remar-
ques sur le nouvel uniforme à l'essai de
nos sous-offlciers, dont vous avez donné
la description avec photographie dans
votre numéro du 28 mal écoulé.

Une seule chose est à retenir, le col
rabattu qui , vraiment plus pratique et
de l'avis de tous ceux qui l'ont porté,
doit être adopté. La question de l'insigne
du grade doit être radicalement mise de
côté, car il ne faut pas prendre nos sous-
offs pour des chasseurs d'hôtels ou pla-
ceurs de cinémas. Quand vous aurez vu
la manche d'un sous-officier supérieur,
avec son échelle de galons or, sans comp-
ter l'épaulette bordée elle aussi d'un filet
or, vous penserez comme mol qu'il ne
faut pas que nos soldats se confondent
avec des employés de cirque en tenue de
gala. Il faut employer nos francs votés
pour la défense nationale plus Judicieu-
sement qu'à dorer les manches de nos
sous-offs. Quant au bonnet de police, on
peut le laisser dans sa forme ac-
tuelle, car cette espèce de visière ne fait
que renchérir un peu le prix du dit
bonnet.

Conclusion : laisser l'uniforme tel qu'il
est avec la tunique à col rabattu .

Agréez, etc.
Un sous-off.: Auguste BARBEZAT.

Simple question
Malgré les nombreuses polémiques en-

gagées au sujet de la peinture des pan-
neaux de la nouvelle gare, nous est-il
permis de demander pour quelle raison
ce travail n'est pas repris, avec le re-
tour de la belle saison ? Ne serait-ce pas
le moment propice à cet achèvement ?
Neuchâtel désire attirer l'étranger ; pour
cela il nous semble tout indiqué de
poursuivre l'ornementation du princi-
pal édifice où débarquent le visiteur et
l'étranger de passage.

Jean STARCK.

CORRESPONDANCES

RÉGION DES LÀcs]
_Les «chanteurs du lac »

à Galmiz
(c) L'imposante association des chan-
teurs du lac , dite «Sangerbund», a eusa fête annuelle hier après-midi, di-manche, dans le village de Ga'lmiï
(Lac). Plus de 900 chanteurs etchanteuses, appartenant à une ving.
taine de sociétés, s'y sont rencontrés.
Chaque association a exécuté uû
chant , qui fut jugé. Le jury donnera
ses observations seulement quelques
semaines après le concours. Un
choeur d'ensemble réunissant tous les
chanteurs, a été donné sous la direc-
tion de M. Helfer, de Fribourg. Les
chœurs de dames ont également fait
une production d'ensemble, qui fut
dirigée par M. Bandelier, de Buchil-
Ion.

ESTAVAYER
t Antonin Bourqui

(c) Samedi est décédé M. Antonin
Bourqui. Il était âgé de 82 ans. Il fut
jusqu'à l'année dernière chef de sec-
tion , soit exactement pendant trente-
trois ans. Il fut également officier
d'état civil durant vingt-cinq ans,
poste qu 'il dut quitter par suite de la
loi sur la limite d'âge. C'était un
homme très aimé et estimé de cha-
cun.

CUGY
Issue fatale

(c) Dimanche matin est décédé à
Cugy M. Léon Bersier, négociant et
marchand de bétail. Il avait été vic-
time, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , d'un accident de la circulation
sur la route de Trey à Payerne. Con-
duisant sa camionnette, il se préci-
pita contre un arbre de la route , pour
une cause inconnue. Des complica-
tions internes étant survenues, M.
Bersier est décédé après quelques
heures de terribles souffrances.

FÉTIGNY
Congrès jaciste

(c) Le village de Fétigny était en fête
dimanche. Malgré le mauvais temps,
plus de mille jeunes gens et jeun es
filles s'y donnèrent rendez-vous. C'é-
tait le premier congrès jaciste (jeu-
nesse agricole) de la Broyé. Des
bords du lac de Neuchâtel jusqu'au
confi n de la Broyé fribourgeoise, jeu-
nes gens et jeunes filles avaient ré-
pondu à l'appel. Dans un village bien
pavoisé, cette jeune cohorte . défila
crânement. Un chœur parlé termina
la j ournée.

n Juin
Température : Moyenne 16.7 ; Min. 11.7 i

Max. 23.2.
Baromètre : Moyenne 720.7.
Eau tombée : 7.0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-E.-E. ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Couvert Jusqu 'à 16 h. 45. Ora-
geux. Quelques coups de tonnerre. Fort
vent du nord de 17 h. à 17 h. 30.

12 juin
Température : Moyenne 12.5 ; Min . 9.1!

Max. 14.9.
Baromètre : Moyenne 715.7.
Eau tombée : 33.9 mm.
Vent dominant : Direction , N. ; force , très

fort depuis 11 h. 45.
Etat du ciel : Couvert. Pluie inter. le ma-

tin. Très forte chute de pluie l'après-
midi et jusqu'au soir.

Therm. 13 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 13»

Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h., 429.44
Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h., 429"
Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h., 429.-»

Température de l'eau : 17°

Observations météorologiques

Dans sa séance du 10 juin ,
le Conseil d'Etat a nommé, au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir
du 18 juin 1938, les caporaux de
Montmollin Max , né en 1915, domici-
lié à Zurich et Ahlcs Rodolphe, né en
1916, domicilié à Neuchâtel.

Nouveaux lieutenants

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Pompes funèbres . t Ctl
Générales .̂fhlX ™

NEUCHATEL „rCl?P* TEL. >¦
Sevon ..|»CS&^ 51.108 t
l9 rVÉl WA Couronnes
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V CERCUEILS-INCINéRATIONS
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Dr Pierre BARRELET
NEUCHATEL

ne recevra pas les 13 et 14 juin
Dès le 15 juin

Nouveau domicile:
Immeuble de la Banque cantonale

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 730 fr. 50.

Madame Albert Fahrny;
Madame et Monsieur Marcel Fahr-

ny et leurs enfants , à Neuchâtel-
Monsieur René Fahrny, à ZurkV,
Madame et Monsieur Ernest Haa-

ziker et leur fillette, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aime époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Albert FAHRNY
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 68me année.

Çorcelles, le 11 juin 1938.
(Grand'Rue 6 a.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 juin, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


