
LA DERNIERE TRANCHE
Toujours les Allemands des Sudètes

// ne s'agit pas de celle de la
loterie romande ! Il s'agit de la
dernière tranche des élections

^ 
com-

munales tchécoslovaques où il y a
d'ailleurs également des gagnants et
des perdants.

Les gagnants, ce sont d'abord na-
turellement , les Sudètes , partisan s
de Henlein. Le troisième et dernier
tour de scrutin a confirm é leur
avance précéd ente, dans toutes les
communes où les A llemands sont en
majorité. On a même noté que

^ 
l'é-

crasement des éléments d' extrême-
gauche, des communistes en par ti-
culier, avait été cette fois-ci p lus
net encore qu'aux deux premiers
tours. Il se produ it là le même p hé-
nomène que dans le Reich. Le na-
tional-socialisme englobe progressi-
vement la pop ulation ouvrière qui ,
abandonnant les théories marxistes,
pas se avec violence aux mythes
racistes.

Certaines agences fon t  beaucoup
de cas de ce que Henlein n'ait pas
obtenu pourtan t, comme en Allema-
gne, l' unanimité sur son programme
raciste. Il faut considérer que l'évé-
nement est déjà suff isamment lourd
de consé quence tel qu 'il est et il ne
convient point de s'hypnotiser sur
un dix ou quinze pour cent d'anti-
henlein istes subsistan t encore. Ce
qui serait de l'ordre des illusions
dangereuses.

Par ailleurs, on souligne qu'en
Slovaquie , le parti autonomiste di-
rigé par M gr Hlinka est demeuré
stationnaire, et l'on veut y voir un
signe garant de l'avenir. Il semble,
en e f f e t , que la majorité des Slova-
ques aient compris qu'ils n'avaient
rien à gagner à faire le jeu de l'Alle-
magne par des théories séparatistes.
Mais ici encore, il est suffisamment
grave que ce séparatisme existe déjà
bel et bien dans les faits  et que ses
chefs , comme en témoignent les cris
poussés hier à Pressbourg (Vive
Hlinka l Vive Henlein 1) aient cru
p ouvoir faire cause commune avec
\i parti des Sudètes.

Dans les rég ions tchèques, le parti
de M. Benès réalise des progrès et
c'est l'indice qu'un peuple angoissé
entend se resserrer autour de son
chef.  Ici et là, cependant, on note
des avances communistes — signe
du désarroi des esprits. Le fait  est,
au reste, singulièrement dangereux,
car il va fournir un aliment sub-
stantiel à la propagande allemande.

Il est inutile, au surp lus, d'ép ilo-
guer longuement sur ces résultats

électoraux. Aussi bien, ce qui im-
porte maintenant, c'est de connaître
comment vont s'engager les impor-
tantes négociations qui s'ouvrent
cette semaine entre le chef du gou-
vernement , M. Hodza, et les parti-
sans de M. Henlein.

On a vu que te président du con-
seil , dans un geste assez habile et
pour mettre ses adversaires au pied
du mur, avait accepté de prendre
comme base des négociations non
seulement le statut des minorités
pré paré par ses soins mais aussi les
fameux huit points de Carlsbad où
Henlein condensait le progra mme
des revendications des Sudètes.
L'important toutefois n'est pas de
savoir en l'occurrence d'où l'on
part , mais où l'on arrivera t La re-
marque est de Saint-Brice au «Jour-
nal '». Elle est des plu s pertinentes...

A cet égard , il faut  l'avouer, l'on
est toujours dans un état d'inquié-
tude et de doute. La presse alleman-
de, ces jours derniers, est redevenue
très agressive vis-à-vis de la Tché-
coslovaquie et certains journaux ita-
liens ont déjà emboîté le pas. M.
Hess, ministre d'Etat et second du
« f i ihr er  », a p rononcé à Stettin un
discours où il a pris à partie la po-
litique de Prague en termes d'une
rare violence. Tout indique ainsi
que l'Allemagne , si elle se voit jouée
sur le plan diplomatique, tentera
d' user de ses autres moyens.

Alors, il convient que Londres et
Paris aient de quoi la maintenir en
respect. R _

La caractéristique
du troisième tour

PRAGUE, 13. — La caractéristi-
que de la troisième journée des élec-
tions communales est le fait que le
parti de Mgr Hlinka n'accroît pas
sensiblement le nombre de ses voix.
Dans les régions allemandes les Su-
dètes ont affirmé leur position pré-
dominante. Dans 47 communes , le
parti populaire slovaque accuse une
perte totale de 4065 voix. Dans 19
communes, notamment à Pressbourg,
il enregistre des gains. A Pressbourg
le gain est de 2493 voix et dans le
reste de la province de 2584 voix.
Dans l'ensemble, le nombre des suf-
frages du parti populaire slovaque
passe de 35,000 à 36,000, soit 3% ,
c'est-à-dire moins que l'accroissement
du nombre des électeurs.

Les partis de la coalition tchèque
sortent fortifiés du scrutin , notam-
ment en Slovaquie.

Une bande de gangsters
s'emparent de deux millions

de titres français

Fracturant nne chambre forte de la gare de Toulon

Les malfaiteurs n'en seraient pas à leur coup d'essai

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 14. — Deux millions de ti-
tres ont été volés l'autre nuit à la
gare de Toulon par une équipe d'au-
dacieux bandits qu'on n'appelle plus
maintenant sur la Côte d'Azur que
c lés gangsters de la Provence ».

Ce sont les employés de la gare du
P.-L.-M. qui s'aperçurent du méfait
quand , arrivant à leur travail, ils
constatèrent que le grillage de la
chambre de sûreté où l'on transporte
les marchandises de valeur avait été
cisaillé. Immédiatement , le chef de
gare fut prévenu et la police alertée.

TI fallut se rendre à l'évidence. Les
malfaiteurs avaient forcé le coffre et
subtilisé st;n contenu , soit trois sacs
d'un po!ds total de 20 kilos et conte-
nant deux millions de titres du Cré-
dit foncier de France destinés à des
banques de Toulon.

Il faut noter que les bandits
avaient certainement préparé leur
coup et qu 'ils avaient des intelligen-
ces dans la place.

En effet , les titres étaient arrives
samedi soir et, par suite du repos
hebdomadaire, n 'ayant pu être dis-
tribués , avaient été entreposés dans
cette chambre dit tf «de  sûreté ».

De cette façon , les gangsters
avaient eu toute la journée de diman-
che pour exécuter leur razzia. Ils s'y
sont pris à ieur aise et la police n'a
Pu que constater le délit et lancer
ses limiers sur des traces déj à évi-

dentes. Mais les gens du pays pen-
sent avec raison que la bande n'en
est pas à son coup d'essai puisqu'elle
a déjà à son actif trois vols du même
genre dans la région : un vol
de 500,000 francs en espères, un vol
de 600,000 francs en pièces de dix
francs et l'attentat encore tout récent
contre les employés de la trésorerie
générale à Nice.

Naturellement, la police enquête...

Lire en
dernières dépêches:

M. Chamberlain fera
aujourd'hui tflmporlantes

déclarations aux Communes

Le Reich répudierait
les engagements

financiers contractés
par l'Etat autrichien

Dans un mémorandum
adressé a Londres

LONDRES, 14. — L'agence Reuter
croit savoir que le mémorandum alle-
mand à Londres au sujet des em-
prunts autrichiens réitère la répudia-
lion par le gouvernement du Reich
des engagements financiers de l'Etat
autrichien.

On pense toutefois que ce mémo-
randum ne ferme pas la porte à des
discussions bilatérales.

La plus grande réserve, ajoute
l'agence Reuter , est partout observée
sur Ja teneur du »~ém< — ' \ Mais
on recueille l'impression que s'il est
peu probable que les suggestions
faites par l'Allemagne soient accepta-
bles, elles pourraient cependant
fournir l'occasion de nouvelles né-
gociations. De toutes façons , la pa-
role est maintenant à Londres.

Les troup es nationalistes
ont p énétré hier

dans la ville de Castellon

Une nouvelle victoire du général Franco

Les gouvernementaux résistent dans les rues
et les maisons doivent être prises les unes après les autres

SARAGOSSE, 14. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Les troupes nationalistes ont pé-
nétré lundi après-midi dans la ville
de Castellon.

Après avoir complètement en-
cerclé la ville les franquistes se lan-
cèrent à l'assaut des maisons de la
périphérie. La lutte est vive main-
tenant an centre de la ville où les
gouvernementaux résistent dans les
rues et les maisons doivent être
prises les unes après les autres.

L'ultime résistance
des gouvernementaux

SARAGOSSE, 14. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :
Les nationalistes ont occupé les quar-
tiers nord et est de Castellon à
16 h. 20. Ils avaient enlevé El Grau

— port de Castellon — une heure
avant. Quelques bateaux demeurés
dans le port ont été saisis.

Les premiers engagements dans les
maisons de la périphérie ont été ai-
sément et rapidement conclus par
l'infanterie et les tanks, mais à me-
sure que les troupes avançaient vers
le centre de la ville, la lutte a pris
un caractère plus vif , devenant même
acharnée par endroits, notamment
vers la place Amelio Gimeno et la
place Del Re Jaime.

Avant de se retirer, les gouverne-
mentaux ont fait sauter les dépôts
de munitions et ont détruit les batte-
ries d'artillerie contre-avions.

L'entrée solennelle des troupes est
prévue pour ce matin.

Le port est occupé
SALAMANQUE, 14 (Havas). — Le

communiqué du quartier général con-
firme que les nationaux sont entrés

à Castellon à 19 h. 15 et ont pris le
port de la ville.

Les deux tiers de la province
sont aux mains des troupes

de Franco
FRONT DE MADRID, 14 (Havas).

— On communique de source natio-
naliste : « L'offensive qui a repris ces
jours derniers dans tous les secteurs
du front du Levant a permis l'occu-
pation de plus des deux tiers de la
province de Castellon.
¦> Les dernières nouvelles parvenues

lundi du front de Castellon font ap-
paraître que d'importantes positions
et de nombreux villages ont été oc-
cupés. Le nombre des prisonniers
est très élevé et celui des miliciens
qui se présentent dans nos lignes est
des plus grands. Il faudra plusieurs
jours à nos services de récupération
pour le classement des parcs entiers
d'artillerie et des armes automatiques
qui ont été repris. »

Combat aérien
VALENCE, 14 (Havas). — Un com-

bat aérien s'est déroulé à la fin de
l'après-midi de lundi au-dessus de
Sagonte. Des avions de chasse gou-
vernementaux ont attaqué des appa-
reils nationalistes qui mitraillent la
route de Castellon à Valence; le com-
bat a duré un quart d'heure. Un
avion « Mersseschmidt » s'est enfui en
flammes vers les lignes nationalistes.
Un avion gouvernemental a dû at-
terrir et a subi des avaries.

Deux cents bombes
sur Valence

VALENCE, 13 (Havas). _ A douze
heures quinze, deux cents bombes
sont tombées près de la ville et du
port de Sagonte, faisant plusieurs
blessés et causant quelques dégâts.
Peu après, deux escadrilles ont mi-
traillé la ville de Sagonte et la route
de Castellon, puis le centre de la
ville de Castellon.

Violent séisme en Belgique

De violentes secousses sismiques ont été ressenties dans toute la Belgi-
que. A Bruxelles, une toiture s'est écroulée dans la rue.

Les Japonais
contraints de se retirer

Devant le débordement du fleuve Jaune

LONDRES, U. — On mande d'Han-
kéou à l'agence Reuter :

Les troupes japonaises ont été ar-
rêtées par les inondations causées
par le débordement du fleuve 3mate,
à l'est de Tcheng Tchéou, à environ
500 km. au nord d'Hankéou, et ont
commencé à se replier. La crue du
fleuve a atteint la ligne de chemin
de fer du Lounghai et progresse ra-
pidement vers le sud-sud-est.

La capitale d'une province
chinoise occupée par

les Nippons
TOKIO, 13 (Domei). — Les Japo-

nais annoncent officiellement qu 'ils
ont occupé hier soir à vingt
heures Anking, capitale de la pro-
vince d'Anouhei, à deux cent cin-
quante kilomètres de la ville d'Han-
kéou.

Les sœurs bénédictines de Saint-Joseph de Minnesota soignent des
blessés dans nne gare chinoise.

Des inondations sévissent
dans le Jura bernois et dans

la région de Bâle

Par suite des pluies qui tombent sans arrêt

La Birse débordant cause en particulier de graves dégâts

PORRENTRUY, 13. — A la suite
des fortes chutes de pluie, les routes
cantonales ont été coupées, la circu-
lation en maints endroits est deve-
nue très précaire et les pompiers de
la ville de Porrentruy ont été mobi-
lisés pour évacuer l'eau des caves.
Des arbres ont été renversés.

On signale de Laufon que les der-
nières averses de samedi matin ont
causé des inondations dans les par-
ties inférieure et moyenne de la
Rirse. La rivière a débordé.

L'eau s'est répandue sur les champs,
inondant une grande surface, et
dans plusieurs localités a pénétré
dans les appartements et dans
des caves. La route de Delémont est
recouverte de 60 cm. d'eau et a été
barrée par la police, tôt lundi matin.
Le trafic automobile pour Delémont
est détourné par le Passwang. De
nombreux ponts sont menacés. Jus-
qu'à présent on ne signale aucune
perte humaine ni aucune perte de bé-
tail.

On annonce de différentes com-
munes du Jura soleurois qu'à la
suite des fortes chutes de pluie, les
pompiers furent alarmés au milieu de
la nuit , à Risières, Petite-Lucelle et
Bârschwil. Dans cette dernière loca-
lité, la voie a été inondée par les
eaux de la Birse et la gare endom-
magée.

Dégâts Importants
à Bâle

BALE, 13. — L'inondation de la
Birse a également causé des dégâts
importants dans la ville de Bâle : 150
mètres de revêtements en bois de la
canalisation ont été arrachés par les
eaux et entraînés dans le Rhin . L'ac-
cumulation des branchages et des dé-
chets a, en outre , fait déborder le
Bachgraben. Un immeuble au centre

de la ville a eu, d'autre part, ses ca-
ves submergées de telle façon qu'il
fallut faire appel au service des pom-
piers.

Toute la vallée de la Birse
ravagée entre Delémont

et Bâle
BALE, 13. - Toute la vallée du

Birsig et toute celle de la Birse en-
tre Delémont et Bâle, ont été rava-
gées par de grosses inondations qui
ont duré toute la jour née de lundi ,
vu la pluie diluvienne qui est tom-
bée sans arrêt.

Dans la vallée de la Birse, c'est-à*
dire dans sa partie postérieure, jus-
qu'à Laufon et Zwingen , le niveau le
plus élevé a été atteint au cours de la
matinée de lundi. Dans IV"*re partie
de la vallée, en direction de Bâle, les
eaux _ ont encore monté au cours de
l'après-midi formant de grandes nap-
pes d'eau qui prenaient de plus en
plus d'extension.

Des surfaces considérables de ter-
res cultivées et de vergers sont sous
l'eau. Des torrents se forment et
viennent obstruer les routes où les
autos ne peuvent que très difficile-
ment circuler.

Vers midi , le trafi c a pu être réta-
bli entre Laufon et Delémont. Dans
toutes les localités des deux vallées,
de nombreuses caves or.t été enva-
hies par les eaux et pendant toute la
jour née les pompiers ont été occupés
à vider l'eau qui s'y trouvait. Des
gardes ont été placés vers les ponts
afi n de retirer des eaux les planches
et les pièces de bois, ou les troncs
d'arbres charriées par les eaux.

Les lignes de chemins de fer sont
recouvertes par les eaux dans les
deux vallées, mais le trafic n'a pas
été interrompu.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Hommage involontaire

Par un juste retour, mais bien in-
volontairement , le maréchal Gœring
vient de nous rendre hommage. Il
avait mis à la disposition du jur y
international de l'Exposition inter-
nationale de l'artisanat, de Berlin,
un grand prix du maréchal Gœring.
C' est notre artisanat qui l'a reçu.

On en félicitera nos artisans. Mais
nous pourrons, nous tous aussi , ac-
cueillir l'hommage avec le sourire.
Voilà quel que peu vengé ce « frel u-
quet de petit peuple voisim, dont M.
Gœring, alors premier ministre de
Prusse , parlait avec dédain et co-
lère, il y a deux ans , à Fribourg-en-
Brisgau.

Que pensera le maréchal de l'attri-
bution de son prix ? Il n'importe,
après tout. L'hommage est rendu.
Ceci fera , peut-être , oublier cela. -

D' ailleurs, le Reich avait pu s'a-
percevoir déjà que , dans certaines
circonstances , ce freluquet de peuple
pouvait se mesurer avec de beau-
coup p lus gros que lui. Un match
de football . reste, assurément; un
match de football .  Toutefois , la ré-
cente défaite allemande , au cœur de
la France , par l'équi pe suisse a eu
un grand retentissement en Allema-
gne. Elle enseigne , à tout le moins,
qu'on doit se garder de mésestimer
personne, qui vit bravement sa vie
et qui est prêt , en tout temps, à dé-
fendre vaillamment ses couleurs.

Les fautes  de jugement ont tou-
jours conduit à des mécomptes.

On doit reconnaître, cependant,
que le Reich, depuis quelque temps,
s'appli que à nous ménager. Il n'est
pas d' occasion qu'il ne saisisse de
nous faire savoir que nous n'avons
rien à craindre de lui. L'autre jour,
c'était la « Gazette de Francfort » qui
publiait , à ce sujet , un article ma-
nifestement inspiré, qui a été repro-
duit ici. Il y a eu, de p lus, la ré-
ception faite à Berlin, par le chan-
celier Hitler lui-même, de notre nou-
veau ministre, M. Frœhlicher. Une
dé p êche de l'of f icieuse D.N.B. a si-
gnalé au monde entier, à ce propos,
la manière .convaincue dont M.
Hitler avait parlé à M. Frœhlicher
de la valeur de notre neutralité inté-
grale.

Il court, d'autre part, comme un
mot d' ordre parmi les Allemands qui
résident parmi nous, pour accueillir
par des haussements d'épaules toute
allusion aux visées du Reich sur
tout ou partie de la Suisse. Tout cela
ne serait qu'invention absurde ou
imagination pure.

Dormirons-nous, pour autant, sur
les deux oreilles ? Vraisemblable-
ment, rien ne nous menace. Rappe-
lons-nous, p ourtant, qu'un peuple vi-
gilant n'a jamais eu a se repentir de
sa vig ilance.

PRANCHOMME.
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ABONNEMENTS
I an 6 mois S mois f mol t
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Prix réduit pour certain» pay», «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. lV. 178



JEUNE FILLE
ayant déjà été en service
cherche place pour aider dans
ménage et magasin (de pré-
férence laiterie). Entrée 1er
Juillet ou date à convenir. —
S'adresser à Louise Sprrng,
Brot-Dessous sur Nolraigue.

Représentant
EN VIN ET LIQUEURS

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

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au
ménage. S'adresser à Mme
Devlncentl , Fontaine-André 16.

Très bonne cuisinière
dans la quarantaine, cherche
place pas trop pénible (bon-
nes références). Adresser of-
fres écrites i. L. G. 856 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
19 ans, sain et fort , cher-
che pour tout de suite place
de

garçon de courses
ou éventuellement d'EMPLOYÊ
DE MAGASIN où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Salaire selon
entente. — Famille Clara-
detscher, Flderls (Grisons).

A louer dans mai-
son de maître, pour
date à convenir, BEJL
APPARTEMENT mo-
derne de quatre niè-
ces et dépendances,
chaut" fa se central gé-
néral, balcon. Etude
Jeanneret et Soguel,
M 61e 10. 

Bel appartement
de trois pièces, chambre
de bains, toutes dépen-
dances, chauffage central.
— S'adresser Teinturerie
Thiel, faubourg du Lac 25.

Centre de la ville
deux logements, l'un de deux
pièces, l'autre de trois pièces,
chambre de bain. S'adresser
Sablons 8, ler étage. Télé-
phone 51.483. *

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne.
Magnifique situa-
tion. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

A louer

à Montmollin
un Joli petit appartement :
une cuisine, deux chambres
et dépendances. Pour visiter
s'adresser à M. Perrinjaquet
ou à M. P. Robert, Jardinier,
Saint-Aubin.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 52.603. *¦

Hauterive
Appartement de trois pièces,
central, bains, buanderie, Jar-
din et remise, à remettre
pour époque à convenir. —
S'adresser au magasin Mêler,
à Hauterive.

A LOUER
trois chambres, deux étages.
Prix 50 fr . S'adresser magasin,
Moulins 37. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

pour ' époque à convenir, pe-
tite maison au centre du vil-
lage, quatre chambres, bal-
cons, terrasse, chauffage cen-
tral, eau chaude sur l'évier,
Loyer Fr. 75.—, ainsi que
deux grands locaux. — S'a-
dresser rue du Temple 4, Pe-
seux.

Le secret de Eate

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après 1 anglais
par 9

LOUIS D'ARVERS

Chacun ayant complimenté aima-
blement Kate sur sa sœur qui les
avait tous conquis, les deux sœurs
se retrouvèrent seules pour la pre-
mière fois depuis le mariage de Flo.

— Etes-vous heureuse ? demanda
sans préambule la grande sœur.

— Oui... Karl est plus que bon et
affectueux pour moi. Mais... Oh 1
Kate, pourquoi lui avoir menti ?...
Pourquoi croit-il que je suis son
premier amour ? Je mourrai s'il ap-
prend jamais.

— Il n'apprendra rien , ma ché-
rie, votre secret est à jamais ense-
veli là-bas... Nul être au monde ne
le connaît.

— Dieu le veuille ! Mais j'ai peur,
Kate... C'est tellement préférable
d'être franche et de tout dire...

— Vous parlez en enfant , Flo, et
vous vous créez des soucis imagi-
naires. Soyez heureuse, tout simple-
ment , et dites-vous que vous n 'avez
fait aucun tort à Karl puisque vous
lui donnez le bonheur.

V
Au château d'Asvoulal

Peu à peu l'absorbante vie mon-
daine qui est celle d'une grande dame
anglaise détourna Florence de ses
angoisses intimes : Visites, réceptions,
bals, dîners, chasses, ne lui lais-
saient que peu de temps pour se re-
trouver face à face avec ses pensées.

Et quand son mari, fier de ses suc-
cès, lui demandait :

— Etes-vous heureuse, ma belle
Florence ? elle était presque sincère
en répondant : oui.

Le plus proche voisin des Damers
était le duc Redfeen qui habitait les
Roches-Noires. Il passait pour le plus
fier des grands châtelains anglais et
n'accordait la faveur d'être de son
intimité qu'à de très rares privilé-
giés.

Il n'était pourtant pas de vieille
race comme les Damers. Il s'était fait
lui-même ; il avait acquis une im-
mense fortune qui lui avait valu titre
et honneur..

Pour parachever son œuvre, il
avait épousé une authentique prin-
cesse allemande, imbue de sa race et
pétrie d'orgueil.

Ils annoncèrent un bal peu de
temps après le mariage de Karl Da-
mers, et ce fut aussitôt un émoi dans
les alentours des Roches-Noires.

— Serait-on invité ? Qui le serait ?
Lord Damers sans en rien dire, se

demandait si Florence recevrait une

invitation, u était connu qu'elle ap-
partenait à une très vieille et très es-
timée famille anglaise mais non pas
à la haute aristocratie de Londres,
c'est-à-dire celle qui est reçue d'of-
fice à la Cour d'Angleterre et mar-
che de pair avec les ducs et les prin-
ces.

La chose préoccupait l'orgueilleux
Lord.

— Quelle pensée vous rend si gra-
ve, mon cher mari, lui demanda un
matin Florence ?

— Je me demande si la duchesse
vous invitera à son bal ?

La jeune châtelaine releva fière-
ment la tête.

— Je ne me sentirais pas accablée
de honte, si elle ne le faisait pas.
A mon avis, aucun nom, aucun titre,
ne surpasse « Damers d'Asvoutal ».

Karl rit, sincèrement amusé.
— Je n'aurais pâmais pensé que

vous aviez autant d'orgueil 1...
Mais pendant qu'il riait, la jeune

femme se,disait en elle-même que si
la duchesse l'offensait en l'excluant
de sa réception, elle se vengerait en
l'éclipsant dans le pays, ce qui, elle
le sentait, lui serait facile. Elle était
plus belle, et le nom de son mari
sonnait plus fièrement que celui du
mari de la duchesse.

Quelques jours plus tard, l'invita-
tion arriva s'étendant même à Kate
Chatertis.

Dès ce jour il ne fut plus question
que de toilette.

— Heureusement vos diamants
et vos perles sont en bon état, dit
Karl qui avait tout fait examiner
au moment de son mariage.

— Je ne porterai pas de diamants,
déclara Florence. La duchesse met-
tra sûrement tous les siens, et vous
savez, Karl, que j 'ai l'intention d'être
sa rivale, ajouta-t-elle en riant. En
conséquence, je ne veux pas être
comparée à elle, mais bien m'oppo-
ser à elle en contraste.

Karl Damers regarda Kate en
riant :

— Chaque j our elle me dévoile un
nouveau trait de son caractère, dit-il.
Auriez-vous cru que votre sœur pût
avoir une idée semblable ?

Kate feignit de partager la gaieté
de son beau-frère, mais elle sentait
bien que ce soi-disant intérêt au
monde, cette fièvre constante de
plaisir, n'était qu'un moyen de di-
version que la jeune femme opposait
à ses pensées intimes.

— La duchesse n'a jamais eu de
rivale, Flo, je vous en préviens, dit
Karl toujours riant. Elle a été jus-
qu'ici la reine absolue de cette partie
du monde et je ne crois pas qu'elle
se laissera facilement détrôner. En
tout cas. vous avez carte blanche
pour vos parures...

Au fait , l'auto va en ville cet
après-midi même pour porter un
message à André. Vous ai-je dit
qu'ils comptent assister au bal...?

Flo eut un froncement de sourcils.
Elle n'aimait pas Isabelle et sentait
en elle une ennemie qui pouvait de-
venir dangereuse.

— J'aimerais que vous leur écri-
viez pour les inviter à passer quel-
ques jours ici à l'occasion de ce bal,
ajoutait Karl ; ils ne sont pas très
riches, vous le savez 1

Flo regarda son mari dans les
yeux.

— Karl, dit-elle, j'ai entendu hier
quelqu'un dire qu'André était votre
héritier présomptif , Qu'est-ce que
cela veut dire ?

— Tout simplement, ma chère,
que si j'avais le malheur de n'avoir
pas de fils, mon frère cadet devien-
drait chef du nom et des armes et
propriétaire après moi du domaine
d'Asvoutal.

— Et... il s'était habitué, tant que
vous étiez célibataire, à se consi-
dérer comme tel dans l'avenir ?

— Je ne le pense pas. Je n 'étais
pas encore assez vieux quand je me
suis marié. Il devait bien penser
que je me déciderais un jour ou
l'autre.

Florence n'insista pas, mais elle
restait songeuse.

— A quoi pensez-vous, ma belle
Flo ? demanda-t-il en souriant.

— Je pense qu'Isabelle doit me
détester si elle a pensé régner un
jour ici...

— C'est peu vraisemblable, et
d'ailleurs je ne peux croire que quel-

qu un vous connaissant puisse vous
haïr. Du reste, quand vous connaî-
trez mieux Isabelle, vous verrez
qu'elle traite toute chose avec phi-
losophie.

Florence s'efforça de le croire,
mais au fond d'elle-même sa con-
viction restait entière ; elle avait en
Isabelle une ennemi e farouche.

VI
Encore une ennemie

Le soir du fameux bal des Roches-
Noires arriva enfin.

La toilette de Florence était le
triomphe de l'art dans la simplicité.
On ne pouvait rêver femme plus
belle et dont la toilette fût plus
heureusement adaptée à sa beauté.

— Pauvre duchesse 1 dit en riant
Lord Damers quand il vit paraître
sa jeune femme ainsi parée.

Kate était également fort élégan-
te dans une note de sobriété du
meilleur ton. Le maître d'Asvoutal
se déclara fier d'avoir à présenter
sa femme et sa belle-sœur à l'arro-
gante duchesse, maîtresse des Ro-
ches-Noires.

Bien qu'Allemande par la nais-
sance, la duchesse parlait couram-
ment l'anglais et accueillit chaude-
ment en cette langue Lord et Lady
Damers.

(A suivre.)

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
grand Jardin. Bas prix, S'a-
dresser à B. Borel, Côte 107,
Neuchâtel.

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

Grand-Chaumont
A louer pour séjour de va-

cances, dans Jolie situation,
maison meublée de sept cham-
bres. S'adresser : Perrin, Evo-
le 33. 

A louer, EVOLE,
beaux logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de deux cham-
bres et cuisine. — Pour tous
renseignements, s'adresser a.
M. Georges Ernst, boulanger,
rue Louls-Favre 13.

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

LOGEMENT
de trois chambres, aveo petit
local pour magasin ou petit
atelier, bien situé près du
tram et de la gare. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

A remettre, près de
l 'Université, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, avec tout con-
fort. Loyer à partir
de Fr. 100.— par mois,
chauffage et service
de concierge compris.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 Tél. 52.638

A louer, C>irand'ltue,
logement 2-3 cham»
bres. Etude Brauen.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort, vue, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser & H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12, Tél. 52.601.

Montagne de Cernier
A louer appartement meu-

blé de trois chambres, cuisi-
ne, garage, soit à l'année, soit
pour la saison d'été. Pour
tous renseignements s'adres-
ser a Me Paul Jeanneret, no-
taire à Cernier.

Faubourg de la Gare, il
louer

APPARTEMENT
confortable

de deux chambres, salle de
bain et dépendances. Prix
mensuel Fr. 85.—, chauffage
et service de concierge com-
pris. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer en ville
Bel appartement de

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

Â louer dans villa
à Maillefer. pour le 24 Juin,

bel appartement an ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser a B. Demarchl. & Môtlers-
Travers. Téléphone 456.

Côte
dans maison familiale
Pour le 24 septembre ou

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

A louer

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

A LOUER *
pour tout de suite

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

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

LOGEMENT
de quatre pièces, chauffage
central et bains, a louer tout
de suite ou pour époque à
convenir. — Saars 69, ler
étage. *

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

Dame seule
cherche a CORCELLES-PE-
8EUX, appartement de trois
chambres, avec confort mo-
derne, pour l'automne pro-
chain. Adresser offres à Mme
C. Grisel. Auvernier No 103.

JEUNE FILLE
de toute confiance est de-
mandée dans magasin d'ali-
mentation à Salnt-Blalse,
pour tout ou partie de la se-
maine. On mettrait au cou-
rant. Se présenter au maga-
sin Javet, primeurs, Salnt-
Blalse.

On cherche

bonne à loul faire
sachant bien faire la cuisi-
ne, recommandée, de 30 à 40
ans. Offres avec références
sous chiffre P 2574 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel. P2574 N

Couture
On demande pour

tout de suite une
bonne ouvrière, dans
bon atelier de la vil-
le. — Faire offres par
écrit sous L. S. 860
au bureau de la
Feuille d'avis. 
On cherche quelques

bonnes attacheuses
ayant déjà pratiqué. Adresser
offres écrites sous chiffre
N. E. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux attacheuses
S'adresser à René Porret,
Prise Roulet sur Colombier.

La Clinique du Crêt cher-
che bonne

blanchisseuse-
repasseuse

Bonnes références exigées. S'a-
dresser & la directrice.

Angleterre
Place au pair dans famille

anglaise dirigeant école frœ-
bellenne. — Tous renseigne-
ments par R. Christen, Seyon
No 2, tél . 51.366. 

On cherche représentant
dans chaque localité, pouvant
s'assurer

gain accessoire
en vendant article intéressant
fiancés. Faire offres sous chif-
fres P 2569 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2569 N

24 juin
A louer logement moderne

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

Pour cause de départ
logement à louer, date à con-
venir, trois chambres, cuisine,
dépendance. Parcs 38.

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
pour le 24 juin :
Avenue du ler Mars : loge-

ments de quatre chambres.
Plerre-a-Maxel : logement de

deux chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
A louer, rue de la Côte-Ar-

nold-Guyot, dès le 24 Juin,

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

Jolie chambre au soleil ,
faubourg de l'Hôpital 11, 2me.

Belle chambre indépendan-
te. Plerre-à-Mazel 3.

Séjour pour enfants
au Val-de-Ruz

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

Dans bonne famille de
Neuchâtel, 11 y aurait place
pour

trois jeunes gens
du 15 Juin au 15 Juillet. —
Adresser offres écrites à R. C.
861 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension à Chevroux
Jolie chambre, soleil, bon-

ne pension, prix modéré pour
personnes âgées avec ou sans
meubles. Selon désir régime
simple. Adresser offres écrites
à P. O. 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

BONNE PENSION
prendrait encore deux pen-
sionnaires sérieux pour la ta-
ble. Demander l'adresse du
No 865 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Etude Brauen. 

Deux chambres
avec vue et soleil, cuisine,
balcon, lesslverle, Jardin, re-
mises, à louer tout de suite,
chauffage central général
compris, 60 fr., chez E. Bloch,
Sainte-Hélène 17, la Coudre.

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battleux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg et Trésor : uns
pièce.

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

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

S'adresser a la Gérance des
bâtiments, Hôtel communal. *

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

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 septem-

bre, dans villa, très bel appar-
tement de quatre pièces,
chauffage général, bain, vue.
S'adresser Gaston Clottu, no-
taire, Salnt-Blalse. Téléphone
No 75.289. 

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

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

Etude Brauen. 
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
LOGEMENT

de deux chambres cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser Tertre 16. 

Aux Parcs
à louer logement de trois
chambres, confort moderne.
Prix Fr. 105.—, tout com-
pris. Vue et soleil. S'adresser
h Max Landry, bureau Favre,
Bassin 14. *

A louer, COLOMU
BIÈRE, beaux loge-
ments 4-5 ebambres.
Confort. Jardin, ter-
rasse. Belle vue.

Etude Brauen.

Monsieur seul, avec trois
enfants, cherche, pour l'été,
a la campagne,

personne
capable pour s'occuper du
ménage. Ecrire à Mme P. de
Rougemont, Louls-Favre 4.

Je cherche pour tout de
suite,

jeune fille
forte et robuste, pour travaux
du ménage. S'adresser â M.
Maillardet, boulangerie, les
Verrière*

On demande une

sommelière
présentant bien, âgée de 20 à
22 ans, propre et active. S'a-
dresser par écrit sous B. C.
859 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 20 a 25 ans, sachant cui-
re. Se présenter l'après-midi
ou le soir au magasin Tlssot,
Vauseyon 17.

Bonne à tout faire
bien recommandée, cherchée
dans ménage de deux person-
nes. Adresser offres écrites &
B. U. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
sérieuse, ayant de bonnes ré-
férences, demandée dans mé-
nage soigné. Gages 70 fr. &
80 fr. Ecrire sous chiffres P
10674 N à Publldtas S. A., la
Chaux-de-Fonds. P 10674 N

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.

Pour un remplacement
MM. les maitres-boulangers

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

Dame
On cherche pour tout de

suite, dame ou demoiselle (40
â 55 ans), pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul et
ayant petit train de campa-
gne. Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Etude G. ETTER, notaire, rue Purry 8
PARCS, jolis logements de 3 pièces.
CHATEAU, jolis logements de 3 pièces.
MOULINS, logement de 4 pièces, prix modéré.
SEYON, magasin tout neuf. 

Dr BEAU
AREUSE

absent
Georges Bernhard

Médecin-dentiste
RUE DU MUSÉE 7
absent du 13 Juin au

2 juillet, service militaire

La famille de Madame
Frédérlque MATTHYS,
née Galland, profondé-
ment touchée par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui les lui ont
envoyés ; un chaleureux
merci également aux mé-
decins et au personnel
de l'hôpital des Cadol-
les pour les soins dé-
voués donnés à leur
chère maman et parente.

Neuchâtel,
le 13 Juin 1938.

On demande ;

fille de cuisine
au restaurant du Concert.
Bon salaire.
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\v_llwil dit-on, répétant ainsi le fameux mot de Mac

^ nl̂ w-Jt Mahon. On peut même ajouter, peu importe.

\\%3f f̂CI\ " su^'* ^'^tre équipé pour la pluie et , à cet

V^Hli égard, rien ne vaut un bon manteau Excelsior.

« YQÉFI ^n man*eau de pluie, c'est un vêtement indis-
W SA pensable. C'est pratique, léger, peu encom-
Sjjg brant, cela ne s'oublie pas partout, comme le
T*j» parapluie et cela protège et ménage les habits.
g»3p Un manteau de pluie peut aussi être élégant,

<f s'il sort des magasins Excelsior. Et puis, c'est si
bon marché I

IMPERMÉABLES
Gabardine, raglan ou mi-raglan, toutes nuan-
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et bombes glacées
de la PATISSERIE DE L'ORANGERIE

W. FAVKE TéL 52.344

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 27 avril 1938, les immeubles ci-après désignés
appartenant à Frédéric Flûhmann, hôtelier , à Bevaix, seront
réexposés en vente à titre définitif , sur demande d'un créan-
cier hypothécaire, le mercredi 15 Juin 1938, à 17 h. 15, à l'hôtel
de Commune, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, A Bevaix, bâtiments et places de 364 m'.

Bâtiment à usage d'hôtel et café-restaurant admira-
blement situé au centre du village sur une route très
fréquentée.

Estimation cadastrale . . . Fr. 68.000.—
Assurance du bâtiment . . » 68,000.—

(supplément 30 %)
Estimation officielle . . .»  64,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'Immeuble, des

accessoires Immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-
restaurant dont le détail figure sur l'extrait du registre foncier
et peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . Fr. 8700.—
Article 93, Le Coin Gosset, verger de 116 m=.

Estimation cadastrale et officielle, Fr. 70.—.
Article 143, Le Coin Gosset , verger de 181 m'.

Estimation cadastrale et officielle, » 110.—.
Article 183, A Bevaix, place et Jardin de 138 m».

Estimation cadastrale et officielle, » 130.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément k la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur,

Boudry, le 14 mal 1938.
Office des poursuites,

Le préposé: A. WALFERSWILER.

Enchères publiques
de forêts

à Villiers et Savagnier
La commission de liquidation de la succession Virgile

Coulet exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
le samedi 25 juin 1938, à 14 h. 30, à l'hôtel du « Mouton
d'Or », à Villiers, les forêts formant les articles suivants
des

CADASTRE DE SAVAGNIER
1. Article 1926 Aux Bois de Ban, bois 3,644 m2
2. Article 1927 Aux Bois de Ban , bois 624 m2

CADASTRE DE VILLIERS
3. Article 202 Au Buisson Dessus, bois 64,260 m2
4. Article 203 Au Buisson Dessus, bâtiment

jardin
bois 43.099 m2

5. Article 204 Au Buisson Dessus, bois 8,160 m2
6. Article 336 Au Buisson Dessus, bois 11,730 m2
7. Article 151 Aux Forêts de Clémesin, bois 59,420 m2
Les conditions d'enchères, le cahier des charges, le

rapport d'expertise et l'inventaire des bois, de même que
le plan cadastral des immeubles à vendre, sont déposés
à l'Etude Alfred Perregaux , notaire à Cernier, et à
l'Etude Edmond Bourquin , avocat a Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Edmond
Bourqui n , liquidateur à Neuchâtel.

Costumes de bain
avantageux. Timbres es-
compte. «A la Maille d'or»
Trésor 2.

1

TPBtlMiîPyB ERblfl if Biff
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

— _.
SA 3631 Z

TAPIS FUSEAU ET CLUNY
NAPPES ET SERVIETTES A THÉ

Haute nouveauté Timbres escompte

A la Maille d 9Or
TRESOR 2
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Les grands vins de Bordeaux
de

RICARD & 00UTREL0UX

F.-fllberl Landry jjggg]

Potager à gaz
Boilers électriques, neufs et

d'occasion. Conditions avan-
tageuses. Prébandier , chauf-
fage, Moulin 37. Tél. 61.729.

A vendre pour cause de dé-
part beau

potager
4 l'état de neuf, pour 100
francs (« Soleure»), S'adresser
a, Mme Wasem, Côte 46.

Magasins
Meier...
les sirops citron et grena-
dine pur Jus à 1.60 le litre
(ne pas confondre aveo les
sirops faits avec des essen-
ces)... le bon vin rosé à 0.95
le litre... les eaux Hennlez,
Arklna, etc., à 0.35 la bou-
teille.

A VENDRE
Ut, divans, lit de repos et
autres meubles, linoléum in-
crusté. Sablons 8, rez-de-
chaussée.

Débutante désire trouver

maîtresse de peinture
(paysage). Pas de peinture
moderne. Offres avec prix h
Mlle Ruth Krels, Sainte-Hé-
lène 12, la Coudre.

Famille de Baden (Argo -
vie) désire placer un garçon
de 14 ans,

pendant les vacances
d'école, du 11 Juillet au 6
août, dans famille romande
au pair, de préférence en
échange d'une Jeune fille. S'a-
dresser sous chiffre 1251 aux
Annonces Si'l-sses SA . Rnr lpn

Dame ayant de nombreuses
années d'expériences et de
bonnes relations se recom-
mande aux personnes désirant
MARIAGE. Discrétion. Succès.

CASE TRANSIT
355, Berne

JEUNE HOxMME de 15 ans
cherche place comme

demi-pensionnaire
dans institut, pension, etc.
(Famille de paysan exclue.)
Prix : 40 fr . par mois. Offres
à Otto Dlggelmann, Institu-
teur , Kilchberg (Zurich).

Perdu
épingle de cravate

avec perle fine entourée de
brillants. La rapporter contre
bonne récompense à Louis
Gœtschmann, « Les Marron-
niers », Cormondrèche.

Couture
Une apprentie est deman-

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

Apprenti droguiste
est demandé. Entrée en ap-
prentissage Juillet-août. Faire
offres écrites sous chiffre D.
A. 857 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BouteiSSes
(70 sortes ) sont achetées et
vendues par H Nlcolet . Salnt-
Blalse Tel 75 265

Administration : 1, rue duTempIe-Nenf .
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

A vendre

un divan, deux fauteuils
un piano brun, état de neuf.
Bas prix. Demander l'adresse
du No 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT. — A vendre

belle armoire à glace
rue de la Côte 84.

Immeuble
A Bex (Vaud) à vendre im-

meuble locatif de cinq appar-
tements, café, magasin de
coiffure dames et messieurs.
Ecrire offres sous chiffre T
27778 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A.S. 15626L

A VENDRE EN VILLE

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

VI 1,1, A
cinq pièces, confort, garage,
vue, grand Jardin, superficie
900 mî, à vendre cause dé-
part. Banlieue Lausanne. —
Ecrire sous H. C. 1938, poste
restante, Challly sur Lausan-
ne . P 8539 L.

Emprunt
On cherche Fr. 10,000.—

contre hypothèque lime rang.
Affaire sérieuse. Conditions
avantageuses. PRESSANT. —
Adresser offres à H. Schweln-
gruber, Office fiduciaire, Neu-
châtel. Tél. 52.601.

Antiquités
Objets d'art et d'ameuble-
ment, tableaux, gravures,
bibelots, armes, étoffes, etc.

Vente aux enchères
publiques

le LUNDI 20 juin 1938
dès 1 h. 30 précises

au SOKGEREUX s/Valangin
Le Greffe du tribunal,

Cernier. 

pjj |||jj] COMMUNE

|lj| SAVA6NIER

Vente de foin
Jeudi 16 Juin ,- la commune

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

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

Conseil communal.

|fi ||||§j) COMMUNE

lIP SAVAGNIER

Vente de bois
de service

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

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

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

Savagnler, le 8 Juin 1938.
Conseil communal.

^'jK&| COMMUNE

|§p CRESSIER
Mise au concours

L'emploi d'administrateur
communal à. Cressier, est mis
au concours. Entrée en fonc-
tions, le ler septembre 1938.
Le cahier des charges sera
envoyé sur demande.

Les postulations doivent
être adressées à M. Romain
Ruedin, président du Conseil
communal & Cressier, Jus-
qu'au lundi 20 Juin 1938.

Conseil communal.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

MESDAMES
1 Vos gants de peau

Vos gants tissus
Vos fleurs

I Nouveau choix ravissant

1 chez fvll«_rA.DR*ÂtPA Saint-Honoré - Huma-Oroz
W " Z **Ujre"f*r*Sïr*S Maison neuchSldoisfi

(joiisomm&ûoiz)
Cf t&ussuf &s -JrezÛeC

Un article « chic » et « avantageux » pour dames :

BRIDE LIN
garni cuir rouge ou bleu Sr i", ©a-^Cl net

Place du Marché

alliances garanties
depuis Fr, 12.50 %,

On offre à vendre à bas prix
un LAVABO, deux tiroirs

un LIT EN FER, sans matelas
une COULEUSE moyenne

usagés, mais en bon état. —
Demander l'adresse du No
862 au bureau de la Feuille
d'avis.

Radio-gramo
STROMBERG-CARLSON

automatique, à vendre, année
1936, de 4500 fr„ cédé à 2000
francs, avec 110 disques. S'a-
dresser : Cli. Vlllardin 13,
Lausanne, rez-de-chaussée,
tél. 28.850. P 8543 L.

A vendre excellent

radio Telefunken
Fr. 70.—. S'adresser & M.
Charles Remy, Fahys 15,
Neuchâtel .

Commerce
A vendre dans le vignoble

café-restaurant avec commer-
ce liqueurs et dépôt d'eaux
minérales. Confort moderne.
Excellente affaire. Le proprié-
taire se retire. S'adresser sous
chiffre O. Z. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nos excellentes

pastilles
à la menthe

la livre Fr. 1.10
ÉPICERIES

PORRET
Empire

Deux très beaux fauteuils
anciens, à vendre. Sablons 51,
au ler.

AUXO

machine à l'état de neuf,
roulé 8000 km., est &
vendre & prix Intéres-
sant. — Faire offres &
case postale Nord 7372 à
la Chaux-de-Fonds.

Dans Jolie petite ville au
bord du Léman ,

à remettre
rapidement, pour cause de
maladie, magasin de

Mercerie-Bonneterie
Laines

Conviendrait particulièrement
à tricoteuse. — Nécessaire
Fr. 10,000.— à 11,000.— pour
traiter. Ecrire à case postale
1129. Poste Saint-François,
Lausanne. AS 15618 L

A vendre un bon

gros cheval
pour la boucherie. Demander
l'adresse du No 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

X &atie
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage . opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous , redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

bandaglste. Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel
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FOOTBALL

Après les quarts de finale
de la coupe du monde

Nous avons indiqué, dans notre
numéro d'hier, les résultats des
demis-finales de la coupe du monde.
Ce soir, le Brésil et la Tchécoslova-
quie joueront à nouveau un match,
la partie d'hier étant demeurée nulle,
1 à 1. Cette rencontre aura lieu à
Bordeaux.

Jeudi, ce seront les demis-finales:
à Marseille: Italie contre le gagnant
de Brésil - Tchécoslovaquie; à Paris:
Suède - Hongrie.

La finale pour les premier et
deuxième rangs aura lieu dimanche
3 Paris; celle qui désignera les titu-
laires des troisième et quatrième
places aura lieu dimanche également,
£ Bordeaux.

Après la défaite
des joueurs suisses à Lille
Les commentaires de la

presse française
Le correspondant lillois du « Fi-

garo » écrit à propos du match
Suisse-Hongrie :

La Suisse est ainsi éliminée. Après son
bel exploit devant l'Allemagne, on
pouvait attendre de sa part une grande
partie... et une nouvelle bonne perfor-
mance. Malheureusement, les Hongrois
ont Joué aujourd'hui avec une telle au-
torité, un tel brio , une telle décision que
toutes les tentatives des Suisses furent
« détruites dans l'œuf ». La défense hon-
groise fut, à ce propos , remarquable. In-
tervenant avec à propos et décision, an-
ticipant même avec une clairvoyance ad-
mirable, elle réduisit à néant les offen-
sives suisses. Je ne sais ce que vaut la
Suède, futur adversaire de la Hongrie,
mais Je pense qu'elle aura bien du mal
à s'Imposer face à une telle équipe.

Les deux buts pour la Hongrie furent
marqués par Darosl. Le match d'aujour-
d'hui a obtenu un gros succès populaire.
La recette a . dépassé 220 ,000 francs.

Le correspondant du «Jour » ne
ménage pas ses critiques à l 'égard
de la tacti que adoptée par les
joueurs suisses :

D'entrée, ceux qui devaient remporter
manifestèrent une supériorité territoriale
assez marquée qui devait aller en s'ac-
centuant. Ils furent d'ailleurs grande-
ment aidés par la décision du capitaine
suisse qui , gagnant le toss, trouva bon
et opportun de choisir le camp contre le
vent et le soleil, en sorte que lorsque
après le repos les Suisses eurent le vent
derrière eux ils n'ava lent plus la force
de courir après une balle qui s'échappait
trop vite.

La Suisse fut dominée comme jamais
elle ne le fut peut-être. Elle doit de ne
pas avoir encaissé plus de buts à sa for-
mation défensive, à son trio Huber-
Stelzer-Lehmann, aidé par les trois demis
et deux grands inters, Abegglen et Wala-
cek.

Four gagner un match, U faut marquer
au moins un but. La Suisse en était in-
capable. Elle a voulu temporiser en pre-
mière mi-temps, puis se lancer à l'atta-
que, marquer un but et fermer le Jeu.
C'était son programme. Il ne fut pas
réalisé, car les Suisses pensaient tenir
toute la rencontre. Or Ils s'effondrèrent
dans la dernière demi-heure.

ECHOS
Une association s'était formée à

Vienne, il y a quelques mois, en
vue de recueillir les fonds nécessai-
res pour ériger un monument à la
mémoire de l'empereur François-
Joseph.

Le chancelier Schuschnigg avait
nommé au mois de janvier dernier
un arbitre qui devait décider de
l'emplacement de la statue.

Mais la Gestapo vient d'ordonner
aux membres du comité « François-
Joseph » de dissoudre leur associa-
tion le plus rapidement possible.

Le vieil empereur n'aura donc
pas sa statue à Vienne.

•¥¦
Mes soucis ? Je les ai jetés dans

les ruisseaux écumants de la mon-
tagne ; à Melchseefrutt, au bord des
lacs montagnards, étincelants, tout
me réjouit : Le gai soleil, l'air pur
de l'altitude, les cent fleurs de mon-
tagne aux vives couleurs. .

La rue Mouffetard , à Paris, n'a
pas fini encore de s'émouvoir au-
tour de la maison du trésor, que de
facétieux loustics ont signalée de
flèches avec l'inscription : « Mine
d'or» sur les façades voisines. Com-
me la démolition est loin d'être
achevée, des curieux, toute la jour-
née, guettent les ouvriers perchés
sur les murs, attendant la décou-
verte d'un nouveau magot.

Mais quelqu un n a pas perdu la
tête, c'est l'entrepreneur. Il a fait
installer sur la façace un immense
panneau où s'étalent son nom et
son adresse, escomptant que sa flat-
teuse réputation de « dénicheur de
îrésors » lui vaudra à l'avenir de
nombreuses commandes.

Après tout , pourquoi pas ?

Communiqués
Une audition intéressante
M. Adrien Calame, le distingué pia-

niste de chez nous, qui dirige au Con-
servatoire de notre ville l'enseignement
supérieur du piano, a mis au point, par
une étude approfondie, avec quatre de
ses plus brillants élèves, les études d'exé-
cution transcendante, de Franz ¦ Liszt.
Les fervents du piano connaissent bien
ces sommets de la littérature planistl-
que.

Dès lors, on peut dire que c'est une
rareté que la classe de virtuosité d'une
école de musique, même dans une ville
plus grande que Neuchâtel , réunisse qua-
tre éléments capables d'aborder un pareil
programme et cela dit assez la valeur de
l'enseignement dispensé par le planiste
neuchâtelois, enseignement de plus en
plus recherché par ceux qui désirent se
vouer sérieusement à la carrière planistl-
que.

Nous ne pouvons donc que recomman-
der aux amateurs de piano la soirée du
15 Juin , à l'Aula de l'université. Ils y
entendront, in extenso, tout le cahier
des Etudes transcendantes, Interprétées
par les disciples de M. Adr . Calame :
MM. Louis de Marval , Roger Sommer,
Marcel. Stambach. et Hans Kohlmann.

Paroles inquiétantes
de M. Mussolini

ROME, 13. — S'adressant à quatre
bataillons de Chemises noires prêtant
serment au cours d'une cérémonie à
Cesena, en Romagne, Mussolini a dit
notamment :

« Bataillons, je vous pose mainte-
nant la question : En cas de guerre,
y aurait-il quelque chose d'impossi-
ble pour vous ? »

Les Chemises noires ayant répon-
du : « Non », d'une seule voix, Musso-
lini ajouta :

« Un jour, je vous rappellerai la ré-
ponse que vous avez donnée à ma
demande. »

HOTEL HERTENSTEIN
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleillé, bord Lac des Quatre-Cantons. —
Parc de 200,000 m2. Promenade au bord
du lac, 1 km. entièrement à plat. Tennis.
Orchestre permanent. Pension complète
9 fr. 50 à 11 fr. Tél. 73.244. K. v. Jahn.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 10 Juin 13 Juin
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 651.— d 652.— d
Crédit fonc. neuch. .. 610.- 610.—
Soc. de banque suisse 604.— d 604.— d
La Neuchâteloise 470.— o 470.— o
Câb. électr . Cortaillod 3100.— d3125.— d
Ed. DUbled & Cle 400.— d 400.— d
Ciment Portland — .— 980.— o
Tramways Neuch. ord. 100.— d lool— d

» » priv . . 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . —.— . 
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus — .— -._
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A. ordln. ... 85.— o 85.— o

» » prlvil. ... 105.— O 105.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 . 101.- d 102.—
Etat Neuch . 4 % 1928 . 102.— 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 d 104.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.25 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.25 103.- d
Etat Neuch 2 Y, 1932 . 93.— 93.— d
Etat Neuch 4 % 1934 102.25 d 102.60 d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.- d toi.- d
ville Neuch 4 y ,  1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 1.01.25 d 101.25 d
Ville Neuch 8 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.25 80.75 d
Locle 8 % % 1903 73- d 73.— d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle i y ,  1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d mi - ci
Crédit foncier N. 5 % . 104.50 d 104.50 d
Tram. Neuch . 4% 1903 — •— —.—
J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ë. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.50
Suchard h %  1913 .... 100.10 d 100.IO d
Suchard 4 % 1930 .... 103.50 d 103.50 d
Zénith 6 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W%

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 11 Juin 13 Juin

Banque nation suisse — •— — -—
Crédit suisse 652.50 654.—
Soc. de banque suisse 609.— 608.—
Générale élec. Genève 330.- 335.—
Motor Columbus 267.50 m 266.— d
Amer. Eur. Sec priv. 317.50 m 316.-
Hlspano American E. 237.— 239.-
Italo-Argentlne électr 162.— 163.—
Royal Dutch 773.50 775.50
Industrie genev. gaz 377.— 377.50 m
Gaz Marseille — •"" ~-—
Eaux lyonnaises capit —•— 159-—
Mines Bor. ordinaires —•— — •—
Totis charbonnages . —'— 81,—
Trlfall 12.25 m 12.10
Aramayo mines 26.60 26.10
Nestlé 1194.- 1197.50
Caoutchouc 8 fin . .. 29.60 29.25
Allumettes suéd. B. . 25.75 25.75

OBLIGATIONS
4 % %  Fédéral 1927 .. — — — •—
3 % Rente suisse ... 102.50 103.-
3 % Ch. fédéraux 1938 100.40 100.25
3 % Différé —¦— -•—
4 %  Fédéral 1930 .... —•— ,~-~
3 % Défense nationale —•— 103.10 m
Chem. Franco-Suisse 525.— 527.50
3 % Jougne-Eclépens 508.50 m 508.—
3 % % Jura-Slmplon —•— , —¦—
3 % Genève à lots ... 130.- 129.75 m
i% Genève 1899 520.— 521.— m
3 %  Fribourg 1903 ... 511.50 -¦-
4 % Argentine 1933 .. 100.75 100.35 m
4 % Lausanne —— —•—
5% Ville de Rio 84.25 83.-
Danube Save 15.- d 15.90
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —¦—
7 % Chem. fer Maroc 1177.- 1177.50 m
5 % Paris-Orléans ... 910.— 905.—
6 % Argentine céd. .. -•— —¦—
Crédit f. Egypte 1903 310.- 310.—
Hispano bons 6% ... 293.- m  291.—
4 % Totis char. hong. —.— —¦—

Un emprunt belge en Suisse
Le ministre des finances a confirmé

qu'outre l'opération conclue à Amster-
dam, des négociations sont en bonne voie
pour la réalisation, avec un groupe de
banques suisses, d'une émission de vingt-
cinq millions de francs suisses en bons
du trésor à six mois renouvelables pour
un semestre. Aucune garantie or ni au-
cune garantie de change ne sera attachée
à ces bons, qui sont strictement réser-
vés aux banques étrangères.

Emprunt de conversion garanti
1934-1959 de l'Etat fédéral d'Autriche
Les trustées de l'emprunt de conver-

sion garanti 1934-1959 de l'Etat fédéral
d'Autriche annoncent qu 'aucun montant
n'a été payé Jusqu 'à présent sur la men-
sualité due le ler Juin 1938 pour le ser-
vice de l'emprunt.

Les fonds déjà reçus par les trustées
sont suffisants pour régler entièrement
les Intérêts échéant le ler Juin 1938 et
les coupons dus à cette date peuvent être
présentés pour le paiement intégral de
la manière habituelle. Le fonds de réser-
ve, qui s'élève à trois mois d'intérêts sur
le montant original de l'emprunt, reste
intact et devient disponible aux fins de
règlement de tout défaut qui pourrait
survenir dans le service de l'emprunt.

Les trustées ont déjà reçu six acomp-
tes mensuels sur le montant à fournir en
vue de l'amortissement pour l'année fi-
nancière se clôturant le 30 novembre
1938, et ceux-ci ont été, en partie , ap-
pliqués à l'achat d'obligations pour l'a-
mortissement conformément aux dispo-
sitions du General Bond.

En violation en outre des dispositions
du General Bond, aucun produit des re-
venus gagés n'a été versé depuis le 30
avril 1938 au compte des trustées auprès
de la Banque nationale d'Autriche.

Les trustées ont déjà adressé une pro-
testation énergique contre ces infractions
au General Bond et ont avisé le comité
des Etats garants de ces faits.

Titres Italiens saisis en Autriche
Le « News Chronicle » Indique qu 'à la

réunion monétaire italo-allemande, qui a
eu lieu mardi dernier , à Berlin, les re-
présentants Italiens ont demandé au
Reich de suspendre Jusqu'en Janvier 19S9 ,
la réalisation de 300 millions de lires de
titres Italiens sur 380 millions saisis en
Autriche. Selon le Journal, à la fin de
l'année l'Italie n'aura plus que 4 mil-
liards de lires d'or et de devises étran-
gères, et sa situation deviendrait déses-
pérée . - (Agefl.)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 Juin 13 juin
Banq. Commerciale Bâle 455 d 470 o
Un. de Banques Suisses 557 555
Société de Banque Suisse 608 608
Crédit Suisse 655 655
Banque Fédérale S.A. . . 538 d 538 d
Banque pour entr . élect. 513 507
Crédit Foncier Suisse . . 280 d 278 d
Motor Columbus 270 268
Sté Suisse Industr. Elect. 433 428 d
Sté gén. Indust. Elect. . . 330 330
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 44 <4 44 V,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2660 2640
BaUy S.A 1275 d 1270 d
Brown Boveri & Co S.A. 187 188 o
Usines de la Lonza . . . 604 505
Nestlé 1190 1200
Entreprises Sulzer . . . .  675 d 675 d
Sté Industrie chlm. Bâle 8000 5990
Sté Ind. Schappe Bâle . . 495 600
Chimiques Sandoz Bâle . 8700 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 980 o
Ed. Dubied & Co S.A. . . 430 o 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A.. Locle —.— — •—
Câbles Cortaillod 3100 d 3125 d
Câblerles Cossonay . . . .  1925 1925 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1214 1210
Italo-Argentina Electric. 162 162
Allumettes Suédoises B . 25^ 25 Vi
Separator 109 108
Roval Dutch 774 774«. p..,..,,, c„„,lr ord 21!̂  21

* Des cambrioleurs se sont Introduits
à Paris dans un appartement à la rue
Fabert et ont dérobé pour deux mil-
lions de bijoux.

* La grève générale vient d'éclater
dans l'Etat de Puebla , au Mexique, les
ouvriers protestant notamment contre
les résistances qu 'opposent les patrons
de l'Industrie textile à céder à leurs re-
vendications. Cette grève a aussi une cer-
taine importance politique. Les syndicats
ouvriers de Puebla , en ordonnant la
grève générale, se dressent contre la po-
litique du président Cardenas ; ils se
dressent aussi contre l'ordre formel de
la confédération du travail , ce qui est
une indication que la discipline syndicale
ne règne pas partout au Mexique.

+, L'énorme Incendie qui, samedi rédui-
sit en cendres le tiers de la ville de
Ludsen (Lettonie), a détruit 372 maisons.
Trois mille personnes sont sans abri et
200 ont été blessées,

*, L'avion postal Tunis-Constantlne,
qui transportait cinq passagers, s'est Jeté
lundi matin par suite d'une brume
épaisse sur une montagne à environ 30
km. de Constantlne. On compte cinq
blessés dont le pilote qui a un bras
cassé.

+, M. Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, a quitté Varsovie à 13
heures en avion pour Tallinn (Esthonie),
où 11 séjournera deux Jours en visite of-
ficielle.

Nouvelles brèves

(Suite de la première page)

La situation
s'aggrave toujours
BALE, 13. — Selon des informa-

tions provenant du Leimental, le dan-
ger d'inondations paraît de plus en plus
grave. Lundi soir , on a r, prenait que
les caves sont pour ainsi dire toutes
sous l'eau. A Benken, la partie occi-
dentale du village est menacée par
les eaux. A Ettingen, le tiers des mai-
sons sont inondées. La route princi-
pale a été transformée en un vérita-
ble torrent.

La Birse a recouvert plusieurs cen-
taines de mètres de terres cultivées.
A 300 mètres de la rive, des maisons
sont sous 60 centimètres d'eau. A
Aesch , le torrent du village a fait
d'importants dégâts et le gravier et
la boue charriés par les eaux ont re-
couvert de grandes étendues. Près de
Duggingen, des champs et des prai-
ries sont sous un mètre d'eau. Il en
est de même à Miinchenstein.

Des inondations
sévissent

dans notre pays

A Underveiier,
vingt-huit maisons envahies

par les eaux
UNDERVELIER, 13. - La Sorne

a débordé inondant  des quartiers du
village. Vingt-huit maisons, granges
et écuries ont été envahies par les
eaux. Dans plusieurs maisons, les ca-
ves et même des cuisines et des
chambres sont sous l'eau. Le mobi-
lier a dû être mis au premier étage.
Les pompiers ont été appelés dans la
nuit de dimanche à lundi ainsi que
lundi après-midi en raison de la
hausse de la rivière.

La rivière près de Bassecourt a
également débordé inondant des
prairies et des champs. L'étendue des
dégâts ne peut pas encore être éva-
luée. On ne signale jusqu 'ici aucun
accident.

L'empêchement
des communications

DELÉMONT, 14. - Dn—, '¦> Jura
nord , la pluie n 'a pas cessé durant la
j ournée de lundi. On signale des dé-
gâts un peu partout. Sur la ligne de
chemin de fer Bâle-De!c:rnnt la voie
est coupée et le trafic se fait par
transbordement entre Laufon et Lies-
barg.

LA VIE NATIONALE
Après la manifestation
fédéraliste de Lausanne

La « Feuille d'avis de Lausanne »
publiait hier le communiqué relatant
la décision des partis politiques de
notre canton vis-à-vis de la votation
sur le code pénal suisse. Elle ajoutait
cette note de la rédaction , après
avoir mis à son information le t i tre
suivant: «Le courage de son opinion
dans le canton de Neuchâtel»:

Au lieu de fa ire  bande à part et
de rompre l' unanimité romande , les
Neuchâtelois neussent-ils pas été
mieux insp irés de participer à la
manifestation fédéral i s te  à Lausanne ,
que de rester courageusement dans
les marécages de l 'indécision ?

Telle est l'opinion d'un journal
vaudois , connu r>our sa modération
sur l'abstention de notre canton h 'n
manifes ta t ion  de dimanche. C i
avouera qu 'elle est significative...
Mais « La Sentinelle » qui , hier , nous
traitait  de fine fleur de la réaction
parce que nous défendons la cause
fédéraliste, estimera sans doute que
notre confrère lausannois a fai t  lui
aussi du « fascisme » en l'occurren-
ce !

Les travaux de la conférence
internationale du travail

Une in tervent ion  du délégué ouvrier
de la Suisse

GENEVE, 13. — La conférence inter-
nationale du travail a poursuivi , lundi
après-midi , la discussion du rapport dudirecteur du B.I.T.

M. Schurch , délégué ouvrier suisse, met
en regard les dépenses énormes effec-
tuées pour préparer la guerre avec les
sommes relativement faibles dont dispo-
sent les organismes qui luttent en fa-
veur de la paix .

Il propose — comme 11 l'a fait depuis
1933 — à la conférence , qu 'elle fasse
étudier , d'accord avec les services com-
pétents de la S. d . N., la création d'un
fonds de réserve.

M. Schurch parle ensuite du problème
des réfugiés. Il rappelle que le 6 Juillet
se réunira à Evian , sur l'Initiative du
gouvernement des Etats-Unis, une confé-
rence internationale pour les réfugiés. Il
importe, dit-il. que d'une manière ou
d'une autre, l'organisation internationale
du travail soit représentée à cette con-
férence.

M. Lambert-Ribot, délégué employeur.France, expose que la politique suivie de-
puis 1936 par la France, a entraîné un
dangereux ralentissement de la produc-
tion sans avoir apporté d'amélioration
sensible au standard de vie de la classe
ouvrière. Il espère que l'application des
réformes sociales sera assouplie.

L'examen du rapport de gestion se termine
par qoeipes pertinentes considérations

sur la radiodiffusion

Au Conseil  national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi soir, le Conseil national a
terminé l'examen du rapport de ges-
tion, qui a été facilement approuvé.
Les dernières interventions n'ont rien
apporté qui vaille d'être mentionné,
jusqu'au moment où M. Rochat, dé-
puté vaudois, a présenté, au nom de
la commission, quelques considéra-
tions concernant la radio, question
d'actualité au premier chef.

Après avoir rappelé la puissance
de la radio comme moyen de propa-
gande, M. Rochat a demandé que,
pour les programmes de télédiffusion,
l'administration ne se borne pas à
choisir les programmes retransmis
sur les lignes suisses uniquement
dans les pays qui nous entourent, où
les émissions sont trop souvent « syn-
chronisées », mais ailleurs aussi, en
Belgique, en Angleterre également.
Cela mettrait un peu de variété dans
les programmes et on parerait au
danger de la propagande faite par
certains Etats totalitaires par le ca-
nal de la radiodiffusion.

Puis, considérant le problème du
point de vue national, l'orateur
ajoute :

Tout ce que nous avons éprouvé po-
litiquement en Suisse au cours de ces
dernières années a légitimé le principe,
rigoureusement défendu par le ConseU
fédéral, de la neutralité politique de la
radiodiffusion helvétique. Sur ce point,
nous pensons qu'il est inutile de s'éten-
dre longuement. Le microphone ne peut
et ne doit pas, chez nous, être l'arme
d'un parti ou servir alternativement aux
différents partis.

Mais neutralité ne veut pas dire
Inexistence. Et l'opinion publique s'éton-
ne parfois de constater que le gouverne-
ment fédéral ne recherche pas plus fré-
quemment les occasions d'entrer en con-
tact direct avec le peuple par ce moyen
merveilleux et incomparable qu'est la ra-
diodiffusion. Il l'a fait parfois. Mais 11
pourrait le faire davantage.

Il ne s'agit pas d'imiter ce qui se fait
à l'étranger. La radiodiffusion doit bien
se garder de devenir une espèce de tri-
bune supplémentaire à la gloire de qui
que ce soit. Mais elle pourrait utilement
servir parfois aux représentants du Con-
seil fédéral pour leur permettre d'exposer
au peuple, soit la manière de voir du
gouvernement sur tel ou tel problème
important et actuel , soit sur la solution
pratique donnée par l'autorité fédérale à
des questions préoccupant l'opinion pu-
blique.

Il en résulterait sans aucun doute un
contact plus étroit entre le peuple tout
entier et le Conseil fédéral . Et cela, notre
commission en est persuadée, pour le
plus grand bien du pays.

Enfin , élargissant encore le problème,
élevant encore le débat, 11 nous paraît
nécessaire que la radiodiffusion suisse
serve chaque Jour davantage et plus ac-
tivement, la cause de l'esprit national
et de l'idéal helvétique. Non pas sous une
forme agressive vis-à-vis de l'extérieur.
Que chacun balaie devant sa porte, dit
la sagesse des nations. Mais, précisément
sous cette forme parfaitement en har-
monie avec notre neutralité historique,
la radiodiffusion peut rendre au pays
d'éminents services en faisant mieux
comprendre à ses centaines de milliers
d'auditeurs que la situation chez nous
n'est pas aussi mauvaise que d'aucuns le
disent ou l'écrivent ; que le bonheur
d'être et de rester libre vaut quelques sa-
crifices et qu 'en réalité les autorités
du pays ne négligent aucune occa-
sion d'apporter à chacun, en Suisse,
dans la limite de nos possibilités
souvent très limitées, le maximum d'aide
et d'encouragement. Les exemples prati-
ques et concluants que la radio peut
citer à ce sujet et commenter avec fruit
seront le meilleur des antidotes à la pro-
pagande invisible mais dangereuse par
laquelle certains systèmes totalitaires
cherchent à s'infiltrer dans les esprits.

On pensait que M. Pilet-Golaz fe-
rait connaître, sur ce dernier point ,
l'opinion du Conseil fédéral. Il n'en
fut rien. Le président d'ni l l |,"v avait
hâte de terminer la séance et de faire
approuver le rapport de gestion.
Aussi, à 19 h. 30, s'empressa-t-il de
congédier son monde en l'avertissant
que la journée de mardi serait char-
gée d'une « relevée ». On pense com-
mencer le débat sur la réforme fi-
nancière, après avoir liquidé le
compte d'Etat. De la j oie en perspec-
tive. G. p.

Il n'a pu se résoudre à ajourner
la discussion du projet financier et a
décidé d'insister pour que ce projet
soit liquidé par les deux Chambres
au cours de la présente session.

La commission financière
et le plan de travail

BERNE, 13. — La commission du
Conseil national pour la réforme fi-
nancière s'est occupée de la situation
actuelle créée par le dépôt du projet
tendant au renforcement de la défen-
se nationale et à la création d'occa-
sions de travail.

La commission a décidé de présen-
ter au conseil les propositions de la
majorité et de la minorité établies à
Spiez, c'est-à-dire que la réforme fi-
nancière viendra seule en discussion.
Le désir a été exprimé que la com-
mission pour la réforme financière
examine aussi le projet portant ren-
forcement de la défense nationale et
création d'occasions de travail.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, disques. 13.20, oeuvres de
Bach . 16.59, l'heure. 17 h., progr. varié
par l'O. R. S. R. 18 h., pour les malades.
18.15, musique française par l'O. R. S. R.
19 h., initiation théâtrale. 19.10, avant les
Journées suisses d'artillerie suisse à Lau-
sanne, Interview du lt-col. Addor . 19.20,
causerie sur l'alimentation saine chez
nous. 19.30, intermède. 19.50, inform. 20
h., conc. par l'O. R. S. R., soliste : Mlle
Vulliamy, pianiste, de Paris. 21 h., « Les
noces d'argent », comédie de Géraldy.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.
13.45 (Lyon), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques de
Kreisler. 12.40, airs d'opéras italiens. 16.30,
quatuor Mozart . 17 h., conc. par l'O. R.
S. R. 18.35, musique slave. 19.15, séréna-
des célèbres. 20 h., « Fldélto », opéra de
Beethoven.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gaie. 13.45 (Munich) , concert. 14.10
(Francfort), disques. 15 h. (Coblence),
violon et piano. 15.30 (Vienne), chant et
piano. 16 h. (Leipzig), concert. 22.40
(Hambourg), musique récréative.
¦ MOXTE-CEXERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S.. R. 19.30,
disques. 20 h., « Fldélto », opéra de Bee-
thoven.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Vienne), concert. 16
h. (Kœnigsberg), concert . 18 h. (Toulou-
se), concert. 19.10 (Deutschlandsender),
variétés. 20 h . (Stuttgart), concert. 22.15
(Milan), « Sibérie », opéra de Giordano.

Europe II : 12 h. (Paris), musique de
la Garde républicaine. 14.45 (Grenoble),
concert. 15.45 (Lille), musique de cham-
bre. 17 h. (Bordeaux), « Le passage de
Vénus », un acte de Miguel Zanacoïs. 20.30
(Lyon), musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 16.15, violoncelle. 17
h., musique variée. 20.15, musique de
chambre. 21.30, « Eve et Line », comédie
de Pirandello.

PARIS P. T. T. : 18.30, musique de
chambre, 20.45, « La Traviata », opéra de
Verdi .

VARSOVIE : 19 h., chant. 20 h., conc.
symphon.

BERLIN : 20 h., conc. philharmonique.
LYON : 20.30, musique de chambre.
MUNICH : 20.50, concert.
MILAN : 21 h., « Sibérie », opéra de

Giordano.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Symphonie Inachevée.
Studio : Sous la robe rouge.
Apollo : Les horizons perdus.
Palace : 4 heures du matin.
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BU Dès vendredi fl |

oj iruNJû , iô. — L.e oonseu leoerai
s'est occupé des réponses à faire à
plusieurs interpellations et motions,
et surtout de la situation parlemen-
taire par rapport à la réforme finan-
cière. Il a constaté qu 'il ne pouvait
être question de lier la réforme fi-
nancière à l'impôt sur le produit du
capital , pas plus qu'avec le projet de
création d'occasions de travail .

Le Conseil fédéral
et la discussion de la réforme

financière

VAL D'ILLIERS, 13. — Au mois de
novembre 1936, un vol de 12,000 fr.
de titres était signalé au préjudice
d'un marchand de bétail du Val
d'Illiez. La police valaisanne vient
de découvrir les coupables. Il s'agit
d'une bande de jeunes gens de Mon-
they, parfaitement organisés et mu-
nis d'un pistolet automatique volé
dans un magasin de Monthey. Trois
d'entre eux ont été arrêtés, un qua-
trième a réussi à s'enfuir à l'étran-
ger. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre lui.

Une bande de jeunes voleurs
parfaitement organisée

opérait en Valais

DERNIèRES DéPêCHES
A propos des bombardements
des navires anglais en Espagne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Cet après-midi, M. Chamberlain
fera une importante déclaration à la
Chambre des communes et répondra
au major Atlee sur les « mesures en-
visagées par le gouvernement de Sa
Majesté en ce qui concerne les atta-
ques contre les navires britanniques
croisant dans les eaux espagnoles ».

On se rappelle que le Foreign offi-
ce avait laissé entendre bien avant
les vacances de la Pentecôte qu'il ne
tolérerait plus de nouvelles attaques
contre le pavillon anglais.

Les jours ont passé mais aucune
consigne précise ne semble jusqu'ici
avoir été donnée aux destroyers bri-
tanniques en service dans la Médi-
terranée. D'une façon générale, les
milieux britanniques bien informés
ne pensent pas que M. Chamberlain
soit en état de donner dès aujour-
d'hui les apaisements que réclame
une grande partie de l'opinion an-
glaise. En laissant de côté les diffi-
cultés d'ordre international que sou-
lèverait l'application des mesures
de défense, il est bien certain que M.

Chamberlain cherchera à temporiser
afi n d'arriver à mettre au point d'une
façon absolument définitive l'épi-
neuse question du retrait des com-
battants étrangers engagés dans l'une
ou l'autre partie de la guerre d'Espa-
gne.

On s'attend donc à Londres à une
déclaration très énergique quant à sa
forme mais beaucoup plus vague
quant au fond et qui permettra au
«premier» britannique d'attendre sans
trop de difficultés les ultimes déli-
bérations du comité de non-interven-
tion sur le retrait des volontaires. Si
une solution de ce problème pouvait
intervenir dans les jours qui vont
suivre, M. Chamberlain pourrait
assez facilement obtenir un délai en
ce qui concerne l'action de repré-
sailles à l'égard des avions agres-
seurs, actions de représailles qui sont
surtout réclamées par l'opinion tra-
vailliste.

Ajoutons que M. Georges Bonnet ,
ministre français des affaires étran-
gères, fera également aujourd'hui de-
vant le conseil des ministres, un tour
d'horizon de politique internationale.

M. Chamberlain fera aujourd'hui
une importante déclaration

à la Chambre des communes

n suffit de prendre après les repas,
quelques gouttes d'alcool de menthe do
Ricqlès sur un morceau de sucre. Le
Ricqlès stimule énerglquement les fonc-
tions dlgestives et laisse persister une
délicieuse fraîcheur ! AS 6338 G

Pour favoriser la digestion

du 13 juin 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.13 12.21
Londres 21.69 21.71
New-York .... 4.355 4.375
Bruxelles .... 74.10 74.30
Milan 22.95 23.20

» lires tour — .— 20.80
Berlin 175.90 176.40

> Registermk _ ._ 103.—
Madrid ,— —. 
Amsterdam .... 242.10 242.40
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.85 112.15
Buenos-Ayres p 113. — 116.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
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MONTRES, RÉVEILS
et PENDULES
de bonne qualité

VENTE ET RÉPARATIONS
SOIGNÉES

Alcide Schmiller FontalnemBlon
Bois du Pâquier 1

Pour
conserver les œufs -
- le meil leur moyen
Garante! 

paquet de poudre
suffisant 

— pour
110 à 120 œufs 

Fr. —.60
275 à 300 œufs 

— Fr. 1.—
le paquet 
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Montmirail
La vente annuelle en faveur de la Mission
morave aura lieu

jeudi 16 juin, à partir de 15 heures
Les amis de l'œuvre sont cordialement in-
vités à y assister.
Les dons seront reçus avec reconnaissance
par la direction de l'institut. 

Sur

vous connaîtrez
la joie du sport
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ouvert ie jeudi de 14 à 16 heures
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Corset satin broché, « Relie

Ceinture corset en broché, soie Pleur », devant renforcé, inté-
rayonne, «Relie Fleur », devant rieur baleiné, assurant maintien

\ renforcé avec baleines, fermeture parfait de l'abdomen, fermeture à
agrafes, bandes élastiques de côté, agrafes sur le côté, bandes élas-
hauteur 31 cm. _ t? f \  tiques * £ \f \

_ , , Corselet en broché soie rayonne, de
Soutien-gorge dentelle double, fine: coupe spéciale, devant doublé avec
ment brodé, avec bande en broché baleines, soutien-gorge, dentelle dou-

; soie rayonne, fermeture au dos Dlée tulle, élastique sur les côtés, V
_ ^_  fermeture à agrafes gy ft/\2.95 T.OO

'là nouvelle gaine souple sans couture LOOK WELL, arti- gy g*\m
cle lavable, très recommandé, moulant parfaitement le corps, J U 

^hauteur 35 centimètres £* ¦ w +**

VISITEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
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Réparations

ACCORDSi

n ™os I¦BW 40 mig de pratique E

I A. LUTZ, musique I
I Crolx-du-Marché |
I Location de pianos I

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

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 15 au 21 juin 1938
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

X. Asie ~| l5 16 I 17 I 18 I 19 I 8Q 31

Inde Britannique 2008* 
1563' 

2226 
131°* 20°6* 222e* — — — — 2006* — 1310» „

Singapore 2006 5 _ 949 1318 2008* 2226* 9*9 — — _. 2008» 

_ _ _
2246

Indochine française 1553» 2006 8 «49 isis —. _ 949 
_ ___ __  __

2246
Indes néerlandaises 2006§ _ itfis 2246 2006» _ 949 _ _ _ 2008* „ 

_ _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ __ _  2146 _ 2226 _ 

_ _
Chine mérid. .¦ 1310* 1553* 2226 _ 2226* _ _ _ 2146 _ 2226 

_ _
2006* 2226

Philippines 949 1310* 2226 _ 2226* _ _, _ 2146 _ 2226 _ _ _.
2008» 2226

Japon 2226 - 2226 _ _ _ _ _ 21*8 _ 2226 _ _ _
Syrie 1553* 2006' 1310* _ 2Q06» 2146 2226* _ 2146 _ 2006» _ 1310» 2146

2226*
pour Beyrouth seulement 949 _ 949 — 2146 2236 _ _ 2148 _ _ _ 

2148 _

R. Afrique
Gabon 2305 _ _ _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ _ _
Afrique du sud 2226 _ 949 _ 1310* _ _ _ _ _ _, _ 1310* _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310* _ 1818* _ _ _ _ _  1310* _
Algérie 1553 1818* 1553 i{U8* 1553 1818* 1583 I8I8» _ _ 1553 1818* 1563 igia»
Congo belge 2226

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 2006 _ _ _ 1818* _ _ _ ! — _ 2008 _

b) Elisabeth ville — — 20«8 — _ _ 1818* _ _ _ _ _  2006 _
Egypte 13io* 20065 949 1310* 1310* 2006* 2146 2226S 2146 _ 1310* igl8 1310* 2146

2146 _ 22261 2006* 2146
Maroc 1 1553* _ 1563* _ 1553* _ 1568* _ _ _ 1568* _ 1558» _
Sénégal ' l8i8° _ _ _ _ _  isis» — _ _ _ _ _ _
Tunisie 1813* — isis* _ i«i8§ — 1818* 2226* _ _ 18I8J _ I8I8J _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique 2006 _ 2006 _ 2006 _ _ .  _ _ _ _, _ 2008 _
Canada — — 1706 _ _ _ _ _ 1706 _
Cuba 1706 2006t 1706 1706 1818» _ I708 
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1708 2006t 1706 _ 1708 

_ _ _ _ _ 
- _ _ 170e _

Mexiqu e 1 706 _ 1706 _ 1706 _ _ _ _ _ 1708 _
Colombie . Equateu r 1706 2006t 1706 _ 1706 „ _ _ _ __ _, _ 170a _
Péron et Chili septentr . ... 1818° 2006t 1708 _ 1706 _ 1818° 2006 _ _ _ _ 1706 _

Brésil
a) Rio-de-Janei ro et Sao-

Paulo 18!80 2006t _ _ 949 _ 1818° _ 802 
_ _ _ _ _

b) Reeife et Sao. Salvad 1818° 2006t _ _ 949 _ 1818° 2006 
_ _ _ _ _ _

c) Belem 1818° 2006t _ _ 949 _ lsiao 2006 
_ _ _ _ _ _

Argentine . Uruguay, Para-
Suay, Chili (sauf le nord ) 1818° 2QQ6t _ _ 949 _ 1818Q _ 802 

_ _ _ _ _
D. Ooénnie 

~

Australie 1310* 2006* 2226 2226* — _ _, .
Nouvelle-Zélande"" 1310* 2006* 2226 _ 2226* 

_ _ _  _ _ _  _ _
Oourriei jrainair e renil.-* plusieurs Cols , • Par corr.-avion seulement.P&i joui au servie* français l 5 Aussi le* con -avionCourriel ordinaire acheminement via Corresoondances-avion < * Pal avlon ^Uemagne-Amértque du Sud (Lufthansafranee ( Plusieurs départs par mois ** HOIIUUMIK» "'"" j et Zeppelin)
"°ur Dafcar) . ' " Par avion FYance-Amêrlque du Sud (Air France).

 ̂ Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

I
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j Promenades - Excursions ¦ Pensions
¦ ¦

S Superbe excursion \GAMGEHIRONDEILESA/ S 5
dans les ^^ ^J^UÇh à f e l Ĵ  i

**"**7 1̂* S**P  ̂ Tél.53.190 I!
SAMEDI 25 et DEMANCHE 26 JUIN 1938 tj

Col du Grimsel - Glacier du Rhône
S La Furka - Pays d'Urî - Lucerne

Prix : Fr, 45. t°ut compris
i l  Programmes, renseignements et inscriptions

j Librairie Dubois au Garage Hirondelle! !
Tél. 52.840 Tél. 53.190

a . IJ

1 Excursions j
j à Reichenbach, Frutigen (Adelboden) j
| Kandersteg, Goppenstein et Brigue j

DIMANCHE, LE 19 JUIN 1938 I
(DIMANCHE DES BÉNÉDICTIONS S

DANS LA VALLÉE DE LŒTSCHEN)
Des billets spéciaux à taxes réduites, valables à S

! l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel départ 5.15) et au j
;[ retour dans les trains 1871 et 1873 (Neucnâtel arrivée ¦
g 20.31 et 21.58) sont délivrés par les gares de Neucnâtel, B
B Salnt-Blalse (ligne directe), et Marin-Epagnier pour le ta
1 train spécial qui sera mis en marche de Berne a des- B
% ynation de Reichenbach, Frutigen, Kandersteg, Gop- I i
I pensteln et Brigue. ; j
I II sera aussi délivré des billets valables 2 ou 10 Jours, j

Pour de plus amples détails, se procurer le prospec- !"•'
5 tus auprès des gares de Neuchâtel , Saint-Blaisê (ligne !
H directe) et Marin-Epagnier.
g S.A. 9284 B. Direction B. N.

H_IE_ _sl_lES_i_iia_ i-l_i-9_i_ i_ i_ l___f

g Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

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

j Classe de virtuosité
î de M. Adrien Calame

Audition intégrale des douze études d'exécution
, transcendante, de Fr. Liszt
| ! Billets : Fr. 1.10 à l'entrée.

Entrée libre pour les sociétaires

I

$l I i fcESBHS»B51 ** CSt Prouve aue 90 %
f f l  1 Bl - ¦ des personnes souf-
"̂iT wf  ̂KwW frent des pieds. Il 

est
WmÊ f  \Wv ~ ' VrlH certain que Supinator
^̂ 9 1 J m. ' ¦ vous soulage immédia-

^̂  ̂ 1 E H W. Wï m% *• 1,alde de l'appareil May
<A 1 B tkV  ̂ y  lam (breveté), vos pieds se-

ff^̂ a 1 P Hb f /Jfl 
ron

t examinés. Nous 
vous

Ifsllpll I m m m l ^A  ', >am expliquerons la cause de
'*«} :i P*- ŜE imiSmi ¦'¦ vos douleurs, vous conseil-

^
n[|, Si ^̂ ^si "' ' " ' " ' lerons poiu- y remédier.

< T ^ ^J  ~̂10t J 3̂v> Tous renseignements
>̂ÇT 3̂ -̂̂ ^̂ **' seront donnés gratulte-

Wjjfe^v'̂  i\—^̂ "̂ *̂ *̂  ̂" ment les vendredis et

^ JT. KURTH
! Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel j

BITUSOL le meilleur bitume froid
Nous recommandons BITUSOL.

glTUSîQL- Pour routes' trottoirs, sen-
_____________ tiers, terrasses, tennis

LANGEOL S.A.
BOUDRY Téléphone 64..002

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes tilles désirant se
placer soit en Suisse, soit a
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
nne place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune tille, qui a en 26 villes

. suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce â son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo dea bureaux
de placement à l'étranger est
â même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées a temps, et de donner
gratuitement aide et conseil â
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

wmmmmmm

1 électricien 1
consciencieux I j

I pour le déménage-11
f a ment et l'installa- g !
I B tion de vos lustres, B

SU f?"es' télép hone, H
î H té lédi f fusion , etc. B î
I B Voilà une bonne B

i I&LCAA A. 1
î | ÉLECTRICITÉ ]• ;
!' . i Temple Neuf - Neuchâtel H \

o/oaé/ë
/SCoopémïhG ae çs
ionsommaÉow
, mfé**Ê*ig***ti*0êtttttttttift**»t*tH**MÊtimr

Fruits au jus
Voilà un dessert qui
enchantera chacun, à
la maison comme en

week-end !
TOUTES SORTES
TOUS PRIX
RISTOURNE

ÎSMIs j jRDsIkiuyor

I "° '̂e
est le nom d'un

m soutien-gorge
I qui dépasse com-
1 me forme et genre
I tout ce qui a été
I créé jusqu'à ce

Mesdames !
| Nous vous rensei-
| Ruerons sans au-
1 cun engagement.

g S % Timbres S. E. H. & J.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charg» de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

En vue d'apprendre le fran-
çais à fond, jeune Instituteur
grison cherche place de

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



Synode
de l'Eglise nationale

On nous écrit :
Sous la présidence du pasteur

Paul DuBois, de Neuchâtel, le Syno-
de de l'Eglise nationale a tenu sa ses-
sion du printemps au château de
Neuchâtel, le jeudi 9 juin.

La session venait à peine de com-
mencer qu'une bien pénible nouvelle
a dû être communiquée à l'assem-
blée : celle de la mort subite de M.
Georges Lerch, député de Roche-
fort qui fut trouvé inanimé dans le
train qui devait l'amener à Neuchâ-
telê L'assemblée émue s'est levée
pour honorer la mémoire de celui
qui venait d'être si brusquement
enlevé à sa famille et à l'Eglise.

L'ordre du jour comprenait la lec-
ture, la discussion et l'adoption de
plusieurs rapports : de gestion, des
fonds des sachets et des fonds de
paroisse, de la caisse centrale, de
la caisse de retraite des pasteurs, du
fonds Nagel et de la commission so-
ciale sur la question de la sanctifi-
cation du dimanche.

Parmi les questions qui retinrent
plus spécialement l'attention des
membres du Synode, à côté de celle
importante de la sanctification du
dimanche, il y a lieu de noter celle
des loteries d'argent. La question
avait été soumise à l'examen des
Collèges d'Anciens. L'enquête est en-
core en cours, mais des réponses
parvenues, il ressort que le principe
des loteries d'argent est unanime-
ment considéré comme incompati-
ble avec les exigences de la morale
chrétienne et cela malgré la louable
bonne volonté des organisateurs de
certaines de ces loteries poursuivant
un but d'entr 'aide et d'intérêt pu-
blic. Il y a même unanimité pour
condamner la réclame tapageuse et
trompeuse au moyen de laquelle les
loteries d'argent attirent et fascinent
certains esprits. Par contre, les so-
lutions proposées pour parer à ce
danger moral et social sont si di-
verses que l'autorité synodale a es-
timé nécessaire d'être plus ample-
ment renseignée encore pour faire
entendre la voix de l'Eglise dans ce
débat . La question reste donc à
l'étude et elle a chargé son bureau
de poursuivre l'étude de la question
dans le sens d'un message circons-
tancié que l'Eglise pourrait adresser
à ses fidèles.

Il a voté un article 71 nouveau du
règlement général de l'Eglise et re-
latif aux attributions du secrétaire-
caissier du Collège d'Anciens.

Il a nommé M. André Contesse, re-
présentant du district du Val-de-
Travers, membre national de la com-
mission des XIV, en remplacement
de M. Charles Guye, démissionnaire.

Il entendit un rapport très détaillé
de son président concernant la ques-
tion ecclésiastique et a fait confian-
ce à ses commissaires de la commis-
sion des XIV, les engageant à pour-
suivre l'étude du problème avec l'ar-
dent désir d'arriver à une solution
qui donne à l'Eglise nouvelle une
base lui permettant d'accomplir sa
mission auprès de notre peuple
« dans une atmosphère de confiance
mutuelle et de ferveur ».

Il a enfin décidé le renouvelle-
ment du don volontaire de l'Eglise
au budget des cultes pour l'année
1939.

Commencée par une lecture bibli-
que et une prière du pasteur Per-
ret , de Bevaix, la séance s'est termi-
née, vers 12 h. trois quarts, par une
prière du pasteur Haldimann, de la
Chaux-de-Fonds, et un modeste dî-
ner en commun à Auvernier.

Les panants de la loterie
Discrétion... discrétion... ! Person-

ne ne dit rien... ; personne ne se
vante d'avoir gagné. On sait cepen-
dant que quinze ouvriers de Villiers
(Val-de-Ruz) et leur patron, qui
avaient pris un billet en commun ,
ont gagne 50,000 fr. D'autre part, une
lessiveuse de la Chaux-de-Fonds a
gagné également 50,000 fr.

A Neuchâtel même, on ne sait rien ,
sinon qu'une dame fort peu fortunée
a gagne 500 fr.

Tant mieux !
U convient aussi de dire que c'est

le canton de Neuchâtel qui a vendu
le plus) grand nombre de billets de
la deuxième tranche proportionnel-
lement au chiffre de la population.

Ch.-Ed. Guillaume
La mort d un grand savant neuchâtelois

L'éminent savant neuchâtelois, M,
Ch.-Ed. Guillaume, l'un des plus il-
lustres que la Suisse ait produits, s'est
éteint hier matin , lundi , dans sa vil-
la de Sèvres, près de Paris, à l'âge
de 77 ans.

M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur ho-
noraire du Bureau international des
poids et mesures, membre correspon-
dant de l'Institut, membre correspon-
dant de l'association britannique de
physique, membre honoraire de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles,
docteur «honoris causa» de l'universi-
té de Genève, membre de l'académie
des sciences de Suède et d'autres or-
ganisations scientifiques étrr?mères,
grand officier de la Légion d'honneur,
s'était acquis une réputation univer-
selle par ses travaux intérr«<-r>nt à la
fois la météorologie, la métallurgie et
la chronométrie.

C'est en 1883 qu'il entra comme
physicien au Bureau international
des poids et mesures, à Sèvres, dont

Ch.-Ed. GUILLAUME

il fut le directeur de 1915 à 1936, an-
née où il prit sa retraite après 53
ans d'une inlassable activité, extraor-
dinairement féconde. En 1920, il vit
ses travaux scientifiques couronnés
par le prix Nobel de physique. En
novembre 1936, un comité composé
de savants du monde entier et de
personnalités de la grande industrie
horlogère et métallurgique, sous le
patronage de M. Vito Volterra , à Ro-
me, président du comité internatio-
nal des poids et mesures, et de M.
Alphonse Dunand, ministre de Suis-
se en France, a fait frapper une mé-
daille à l'effigie de notre illustre
compatriote, pour rendre hommage à
l'œuvre qu'il a accomplie.

Il faut renoncer ici à donner une
idée, même très brève, de cette œu-
vre. Nos horlogers neuchâtelois sa-
vent ce qu 'ils doivent à la découver-
te des aciers au nickel, l'invar et l'é-
linvar.

Voici comment M. Ch.-Ed. Guillau-
me raconte l'une de ses principales
recherches : « L'existence de l'erreur
secondaire des montres (défaut de
proportionnalité entre les marches et
la température) m'avait été enseignée
par mon père et j 'avais souvent pen-
sé à la joie immense que j'éprouve-
rais, si je pouvais lui en apnorter la
solution. Je prévoyais qu'elle serait
trouvée dans un emploi rationnel
d'un acier au nickel et pour m'en
rapprocher, j'étudiai le mémoire
qu'Yvon Villarceau a publié dans le
tome VII des Annales de l'Observa-
toire de Paris. Un soir de printemps,
en 1899, la solution complète émer-
gea tout à coup d'une équation, fon-
dée sur l'existence d'un coefficient
quadratique négatif dans l'équation
de dilatabilité d'une catégorie d'a-
ciers au nickel.

» Aussitôt, deux chronométriers
fort distingués, Paul-D. Nardin, au
Locle, et Paul Ditisheim, à la Chaux-
de-Fonds, entreprirent l'essai du nou-
veau balancier. Les prévisions étaient
exactement réalisées, l'erreur secon-
daire était éliminée. Les premières
constatations officielles en furent
faites à l'Observatoire de Neuchâtel,
où Ad. Hirsch achevait sa brillante
carrière, et je fus particulièrement
heureux à la pensée de lui apporter
ainsi l'hommage de mon travail au
Bureau international où il avait assu-
ré mon admission seize ans aupara-
vant. Depuis un an , mon père repo-
sait dans le petit cimetière de Fleu-
rier ; mais alors que sa fin était pro-
che, j'avais pu déjà l'associer à mes
espoirs. Le balancier intégral a lar-
gement réalisé dans la suite ceux
qu'il avait fait naître alors. »

Les applications des aciers au nic-
kel sont innombrables. Citons parti-
culièrement la mesure des bases géo-
désiques, qui a été d'une si grande
utilité aux services géographiques des
armées d'un grand nombre de pays.
Aussi, ces derniers ne manquèrent-
ils pas de témoigner leur reconnais-
sance à Ch.-Ed. Guillaume en lui dé-
cernant les plus hautes distinctions.
En Suisse, il présida lui-même à la
mesure d'une des bases les plus im-
portantes d'Europe : le Simplon ; elle
fut opérée au moment où le tunnel
venait d'être achevé. La précision
réalisée dans cette mesure dénassait
de loin tout ce qui avait été fait dans
ce domaine jusqu'alors.

En mai 1921, dans la Revue de l'U-
niversité de Paris, Ch.-Ed. Guillaume
publia quelques pages émouvantes
sous le titre « Esquisse de ma vie ».
U y relate les appuis inestimables
qu'il a rencontrés en France parmi
les savants et la grande industrie,
telle la Société de Commentry-Four-
chambault et Decazeville, qui mit à
sa disposition tous les alliages qu'il
désirait. C'est grâce à cette parfaite
compréhension qu'il put réaliser le
rêve de sa jeunesse : faire des décou-
vertes utiles à son pays, à ses Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce rêve, il le
réalisa au delà de toute espérance,
et, dans quelques jours, son corps re-
posera au petit cimetière de Fleurier,
auprès de ceux qu'il a tant aimés.

E. G.

LA VILLE
Un professeur de l'Université

à l'honneur
Nous apprenons que lors de la réu-

nion de la Société suisse de chrono-
métrie à la Chaux-de-Fonds, diman-
che dernier, le professeur Jaquerod
a été acclamé membre honoraire de
cette société en reconnaissance de
son activité particulièrement dans le
domaine de la chronométrie et com-
me directeur du laboratoire de re-
cherches horlogères.

Une initiative utile en faveur
de l'économie neuchâteloise

On sait que dès son entrée en vi-
gueur, la partie revisée du code fé-
déral des obligations a modifié sensi-
blement le droit commercial. Les
chefs d'entreprise se trouvent fré-
quemment, aujourd'hui, placés devant
des problèmes difficiles à résoudre.

Ils s'exposent notamment à com-
mettre des erreurs qui risquent d'a-
voir de fort désagréables répercus-
sions sur la marche de leurs affaires,
ou à prendre, faute de connaissances
suffisantes, des décisions propres à
leur assurer des solutions boiteuses
ou illégales.

On applaudira donc sans réserve à
l'heureuse initiative de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie qui vient d'organiser des con-
férences d'orientation que les com-
merçants, les industriels et les arti-
sans de notre canton suivront avec
le plus grand profit.

La première de ces conférences
était donnée hier au grand auditoire
du collège des Terreaux par M. P.-R.
Rosset, professeur à l'Université de
Neuchâtel et spécialiste en la matière.
Le conférencier a traité son sujet —
il parlait des sociétés, de la compta-
bilité commerciale et du registre du
commerce — avec une autorité, une
richesse d'images et une clarté qui
ont été unanimement appréciées.

Nul doute que ces conférences qui
seront refaites à Neuchâtel, à Fleu-
rier et à la Chaux-de-Fonds ne ren-
dent d'inappréciables services aux
personnes pour lesquelles elles ont
été si heureusement organisées.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

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

RÉGION DES LACS
NIDAU

I/C doryphore
(c) La préfecture de Nidau commu-
niquait, samedi matin, que trois
spécimens de doryphore avaient été
découverts à trois endroits différents
du district. Des mesures de préven-
tion ont été prises

Jusqu'ici, c'est la première appari-
tion de cet « ennemi No 1 » dans le
Seeland.

BIENNE
Prélude de la Braderie

(c) Samedi soir, au cours d'un bal
fort animé et joyeux, tenu à la Ton-
halle, a eu lieu l'élection du Miss
Braderie 1938. C'est Mme Villars qui
fut élue reine et qui avec ses demoi-
selles d'honneur, prendra place sur
le char fleuri, offert par la ville, à
l'occasion du cortège de la 3me Bra-
derie biennoise qui aura lieu les 2
et 3 juillet prochains.

BUREN
Grave accident

(c) Deux jeunes filles, accompagnées
de deux jeunes gens, revenaient, di-
manche matin , vers 4 heures, de la
place de fête du tir seelandais, qui
a lieu actuellement à Buren sur Aar.

Près du pont qui franchit l'Aar,
sur la route du Ruti , un automobilis-
te de Saint-Imier renversa une des
jeunes filles et un des jeunes hom-
mes. Tous deux furent grièvement
blessés — fracture du crâne — et
ont été transportés à l'hôp ital. Une
enquête a été ouverte et on nous dit
que le conducteur du véhicule tam-
ponneur n 'était pas de sang-froid.

ESTAVAYER
Erreur de nom

Nous avons annoncé, vendredi , qu'un
pêcheur d'Estavayer, nommé M. H., avait
été condamné par le tribunal d'Estavayer
pour infraction au concordat intercan-
tonal sur la pêche. Il s'agissait, en réali-
té, d'un nommé H. M.

CONCISE
Un coup de joran

malencontreux
(c) Le coup de joran de dimanche
soir a fait de grands dégâts dans les
vignobles de la région. Par centai-
nes, les branches sont détachées,
décellées et seront dans quelques
jours sèches et lamentables. Nous
n'avons plus grand'chose à envier à
nos frères les viticulteurs de La-
vaux 1

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Le joran cause de graves
dégâts dans les vignes

(c) Le joran qui s'est élevé dimanche
soir sur toute la région a causé de
graves dégâts dans tout le vignoble.
Lundi matin, nos malheureux vigne-
rons déjà éprouvés par les gels de ce
printemps, circulaient dans les vi-
gnes et constataient que quantité de
« bois », les seuls qui portaient du
raisin, gisaient lamentablement sur le
sol, arrachés aux ceps par le vent.
Il semble que c'est dans la région
d'Hauterive que la tempête a sévi le
plus fort. Dans certains parchets,
c'est un vrai désastre.

COLOMBIER
La vie militaire

Vingt-cinq premiers-lieutenants qui
prennent part à l'école centrale I de
la deuxième division sont entrés hier
en caserne.

Ces futurs capitaines appartenant
aux différentes armes, soit infanterie,
aviation , artillerie, génie, gaz, trou-
pes légères et défense contre avions,
resteront à Colombier jusqu'au 30
juin.

Cette école, qui est placée sous le
commandement direct du colonel di-
visionnaire Borel , avec comme com-
mandant en second et professeur de
tactique de langue française, le lieu-
tenant-colonel Monfort , comprendra
quatre classes, deux de langue fran-
çaise avec les major Jacot et capitai-
ne Schindler comme chefs de classe,
et deux de langue allemande sous la
direction du major Wierss et du ca-
pitaine Wolf.

Le lieut-col. Siegwart fonctionne-
ra comme professeur de tactique en
allemand et le lieut.-col. de Montmol-
lin en qualité de professeur de tacti-
que d'artillerie.

Le cap. Scheidegger sera l'adju-
dant d'école, secondé par le sergent
Spieler comme comptable.

Les services de santé et vétérinai-
re seront assumés respectivement par
le lieut.-col. de Reynier et le cap.
Fritz Maeder.

Pendant leur stage à Colombier,
des cours théoriques et pratiques se-
ront donnés à ces élèves, et le ler
juillet ils se rendront dans le Jura
par étapes, en passant par Fleurier,
la Brévine, le Locle, Saicneiégier, les
Rangiers, Delémont, Undervelier, Ta-
vannes, Tramelan, Saint-Imier, Chas-
serai , pour aboutir à Bienne, où aura
lieu le licenciement fixé au 9 juillet.

CORCELLES.
CORMONDRECHE
Un beau concert

(c) Notre public qui s'intéresse aux cho-
ses de la musique voue une grande gra-
titude au chœur d'hommes «L'aurore »
qui lui a déjà fourni maintes occasions
d'entendre à la Côte des artistes réputés.

L'autre soir, au cours de son concert
de printemps, «L'aurore » avait fait ap-
pel à Mlle Simone Sigal , l'aimable chan-
teuse vaudolse, délicieuse interprête d'un
récital de chansons variées où Botrel et
d'autres auteurs bretons avaient une
large part. De nombreux auditeurs ont
longuement applaudi Mlle Sigal, prou-
vant par là combien ils avaient pris plai-
sir à sa verve, qu'elle sait si bien allier
à la finesse, à la légèreté et aussi à une
vigueur fort oppor tune.

Toujours dirigée avec succès par M.
Raoul Châtelain , « L'aurore » offrait éga-
lement un récital de morceaux préparés
avec un soin qui n'échappa à personne.
Nous retiendrons tout spécialement le
chœur « Au village t> (P. Schubert) qui
demandait une musicalité très poussée,
qui fut d'ailleurs bissé, ainsi que le su-
perbe « Hymne à la nuit », de Rameau.

Nous n'aurons garde d'oublier Mlle An-
drée Pahud , accompagnatrice, qui con-
tribua largement au succès de Mlle Sigal.

WAVRE
Course scolaire

Presque avant le jour , et par un
brouillard épais, la « Directe » em-
portait les enfants de l'école de
Thielle-Wavre et leurs parents, fê-
ter le lundi de Pentecôte au Rùttli  et
à Selisberg. Miraculeusement, un so-
leil radieux rejoignit la colonne à
Lucerne et lui tint jusqu'au soir fi-
dèle compagnie. Chacun fut impres-
sionné par les beautés du paysage
et garde un souvenir ému de ce pè-
lerinage à la prairie du Riittli.

AUX MONTAGNES

Un piéton tué aux Loges
par une automobile
chaux-de-fonnière

Un berger habitant les Loges, M.
Haenni, et qui gardait le troupeau de
M. C. Matthey, vient de trouver la
mort dans des circonstances drama-
tiques.

Il rentrait chez lui , l'autre soir , en
compagnie d'un ami, M. Rachter,
lorsque, à une centaine de mètres
au-dessous du café Frey, où la route
fait un léger virage , il fut atteint
par une automobile Fiat, qui descen-
dait la Vue-des-Alpes. Il semble éta-
bli que Haenni et Rachter mar-
chaient bien à la droite de la route.

Par contre, la voiture, conduite par
un Français, et dans laquelle avaient
pris place trois personnes, avait une
tendance à tenir plutôt sa gauche,
alors qu'elle marchait à vive allure.
Le sol était glissant. Les pneus étant
usés, un dérapage devait se produi-
re. Il survint malheureusement au
moment où la voiture arriva à la
hauteur des deux piétons. Haenni fut
projeté sur Rachter. Tous deux rou-
lèrent à terre, mais le premier ne de-
vait plus se relever : il avait été tué
sur le coup. L'auto fit encore 18 mè-
tres sur la chaussée, roula une dou-
zaine de mètres sur le gazon , puis
se renversa fond sur fond.

Haenni laisse une femme et deux
enfants.

L'automobiliste qui n'est pas ar-
rêté, demeure à la Chaux-de-Fonds,
où l'auto a été ramenée. Aucune des
quatre personnes qui l'occupaient
n'a été biffée.

j VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Les < cinquantenaires >
en course

(c) A l'instar des messieurs qui or-
ganisent, à l'occasion de leur cin-
quantième année, une course de
contemporains, un groupe de dames
du Val-de-Travers se sont rendues
jeudi dernier à Grindelwald en au-
tocar. Le temps splendide, la bonne
humeur et la cordialité ont contri-
bué à faire de cette journée un sou-
venir heureux pour les participan-
tes. Le dîner fut  agrémenté de pro-
ductions variées où l'humour se mê-
la à un brin de sentimentalité, car
comme l'a dit une de ces dames:
Les Jeunes, trop souvent, manquent de

[confiance.
Nous voulons leur montrer que l'espoir

[rajeunit.
Disons-leur notre fol, toute notre

[espérance :
L'avenir est clément à celle qui sourit.

MOTIERS
Ii'Areuse sort de son lit

(c) Les pluies qui ne cessèrent de
tomber dimanche et lundi ont grossi
l'Areuse ainsi que ses affluents qui
roulent des flots boueux.

A maints endroits, l'Areuse est sor-
tie de son lit inondant les champs
en particulier entre Môtiers et Cou-
vet. Entre Chaux.et Môtiers la riviè-
re débordait dans les prés et le long
de la ligne du R. V. T. Il fallut ouvrir
en hâte les vannes de l'étang de la
scierie pour éviter des dégâts aux
prés dont l'herbe est déjà haute.

Après un début de printemps sec
où, chose exceptionnelle, l'Areuse n'a-
vait pas débordé à la fonte des nei-
ges, nous sommes gratifiés de pluies
torrentielles qui ne seront pas sans
causer quelques dégâts aux cultures
à proximité des endroits où la rivière
sort de ses berges.

Assemblée des magistrats
et des fonctionnaires

(c) La Société des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat a tenu son as-
semblée annuelle à Môtiers. C'était aux
fonctionnaires du Vallon à recevoir leurs
collègues, cette année, et ceux-ci le fi-
rent de leur mieux mais ne purent rien,
hélas ! contre une pluie diluvienne qui
tomba toute la Journée.

Après rassemblée administrative, les
membres de cette société prirent part à
un banquet à l'hôtel de vUle puis, dans
des cars, s'en allèrent faire une prome-
nade au Mauborget, les Rasses, Sainte-
Croix, pour revenir à Couvet où la Jour-
née se termina par une collation servie
à l'hôtel Central.

NOIRAICUE
I.a rentrée des gymnastes

(c) Bien que le classement des sections
participant à la fête régionale ait dû être
renvoyé à dimanche prochain, la fanfare
et un nombreux public, bravant le mau-
vais temps, sont allés attendre la société
locale à son retour de Couvet et saluer
le beau résultat Individuel obtenu par
M. Gaston Hamel, sorti premier en athlé-
tisme avec le total de 182,50 points.

L<es méfaits d'un renard
(c) Dans la nuit de vendredi, un re-
nard a pénétré dans un poulailler
du village et a massacré douze pou-
les. Le maraudeur a pu transporter
dans la forêt la moitié de ses vic-
times.

En pays f ribourgeois
Un jeune incendiaire

condamné aux Assises
(c) Lundi a comparu, devant In Cour
d'assises du deuxième ressort, sié-
geant à Fribourg, Roger Dey, domes-
tique de campagne, né en 1921, pré-
venu d'un incendie et de deux ten-
tatives d'incendie.

Roger Dey étant mineur, il compa-
raissait devant la Cour seule sans l'as-
sistance du jury. Le prévenu, inter-
rogé par le président, a reconnu
avoir incendié, le 21 février nasse, la
ferme de M. Auguste Bongard, syndic
à Ependes. L'immeuble, le bétail et
le chédail étaient assurés pour 57,000
francs.

L'accusé déclare avoir agi, dans
l'affaire Bongard, à la suite d'un vio-
lent dépit amoureux. Il avait quelque
sympathie pour une jeune fille,
étrangère à la famille Bongard, et
qui ne le paya pas de réciprocité. Il
décida de se venger, d'une manière
assez singulière il faut l'avouer. Vers
16 heures, le 21 février, il montait
dans la grange de M. Bongard, pla-
çait une bougie dans le foin, l'allu-
mait et allait reprendre son travail.
Une demi-heure plus tard , le tas de
foin était en flammes et comme il y
avait une forte bise, l'immeuble fut
complètement détruit.

Il reconnut aussi avoir, quinze
jours plus tard, soit le 8 mars, tenté
d'incendier une autre grange, appar-
tenant à M. Bongard également. Il ne
put réussir dans sa tentative.

Les faits étant avoues, la Cour en-
tendit deux témoins : M. Grandjean ,
domestique, qui fut un instant soup-
çonné d'être l'auteur d'une tentative
incendiaire en décembre. Il put aisé-
ment se disculper.

Puis ce fut la déposition de M. Au-
guste Bongard , patron de l'accusé. Il
dit n'avoir jamais eu à se plaindre
de son employé, et il ne peut s'ex-
pliquer comment Dey a voulu incen-
dier sa maison, alors qu'il en vou-
lait à une jeune fille qui lui était to-
talement étrangère. On a l'inmression
que l'incendiaire a quelque tendance
à la pyromanie.

La Cour a condamné Roger Dey à
trois ans de prison et aux frais de la
cause.

¦™™™™¦ ———¦*m
Monsieur Elie Mader et ses en-

fants ;
Monsieur Ulysse Mader, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Fritz Thié-

baud-Mader et leur fils , à Peseux •
Monsieur et Madame Abram Voul

ga-Mader et leur fils, à Cortaillod'
ainsi que les familles Mader , Javet'
André, Stark, à Cortaillod, Jores-
sens, Noiraigue, Peseux, Emsthofen,
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Cécile MADER
née LEUBA

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 74 ans.

Cortaillod, le 12 juin 1938.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 15 juin 1938.

Prière de ne pas faire de visites
H ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâfi/
NAISSANCES

9. Hélène, à Alfred Moser et à Hedwlge
née Wâlti , à Travers.

9. Susanne-Ingrid, à Edgon Runte et à
Hildegarde-Emma-Hedwig née Saurer , &
Hauterive.

11. Willy, à Jakob Jenzer et à Esther-
Adoljjhine née Kuonen, à Cernier.

11. Simone-Louise, à Roger-Eric Vau-
cher et à Hedwlg née Guhrer, à Fleurier.

12. Jean-Frédéric à Adolphe-Henri Win-
terhalter et à Suzanne-Irène née Hirt, &
Bienne.

13. John-Ernest, à René-Willy Vailé-
lian et à Simone-Edmée née Romy, à
Portalban.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Claude-Michel Glardon et Ruth"

Alice Streit, tous deux à Neuchâtel.
9. Hans-Fritz Wàckerllng, à Neuchâtel,

et Rosa -Hélène Brand , à Berne.
10. Fritz Dâhler et Allne-Nelly Otter,

tous deux à Neuchâtel.
10. Max-André Roulet et Marthe Zbln-

den, tous deux à Saint-Biaise.
10. Marcel-Louis Perdrizat et Gabrielle

Bauler, tous deux à Neuchâtel .
10. Guy-Antoine-Henri de Meuron, à

Bâle, et Anne-Françoise Vaucher, à
Saint-Biaise.

11. Marc-Marcel Haldenwang et Hen-
riette PeUet, tous deux à Berne.

13. Gottfried-Adolf Michel , à Neuchâ-
tel, et Paulina Vogt, à Bettlach.

13. Robert-Louis Schmid. à Neuchâ-
tel, et Ernestine-Louise Amberg, à Lu-
cerne.

13. Ferdinand-Attilio Bellorinl , à Neu-
châtel , et Albertine Wisler, à Bleienbaci.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Paul-André Jeanneret-dit-GrosJean,

à Cernier, et Moïsette Quinche, à Neu-
châtel.

11. Jacques Knœpfler et Marie-Ross
Holllger, tous deux à Neuchâtel.
*************** *ummm ********Mm*m***m*m***\

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Albert FAHRNY
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le 13
courant.

Le comité.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en l'Eternel et ma délivran-
ce vient de Lui. Ps. LX3I, a.

Monsieur et Madame Eugène Gal-
lino, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ruth Gallino, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Etienne Ma-
they-Gallino et leur petite Denise,
aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Paul Rey-
mond , à Pully ;

Madame et Monsieur Paul de
Przysiecki, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part du dé-

cès de leur très chère sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

Mademoiselle Emmy Gallino
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
51me année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le 15 juin. Culte
au Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Suivant le désir de la défunte, il
ne sera pas porté de deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
13 juin

Température : Moyenne 9.5 ; Min. 7.81
Max. 10.4.

Baromètre : Moyenne 717.2.
Eau tombée : 43.0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : couvert . Pluie toute la nuit

et toute la journée .

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 14 Juin , 17 h. 30:
Couvert avec éclaircies ; les précipite"

tions cessent. Température peu change
légère bise. -
Therm. 14 Juin , 4 h. (Temple-Neuf): 1*.-^

Niveau du lac, du 12 juin , à 7 h., if -f sNiveau du lac, du 13 juin , à 7 h., «»•»
Température de l'eau : 16o

Observations météorologiques

Dr Pierre BARRELET
NEUCHATEL.

ne recevra pas aujourd'hui
Dès le 15 juin

Nouveau domicile:
Immeuble de la Banque cantonale

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

ne recevra pas les 14, 15 et 16 juin
Dès le 17 juin

nouveau domicile :
Immeuble de la Banque cantonale

des C. F. F., du 13 Juin, à 6 h. 40

¦ë S Observations «„„,,
|| fatales ** TEMPS ET VENT

280 Baie -1- 11 Pluie Vt d'O.
643 Berne + 8 Couvert Calme
687 Colre -j - 14 Pluie >1543 Davos - - 8 Couvert »
632 Fribourg .. --10 » »
394 Genève ... + 10 Pluie ,
475 Glarls .... -4- 13 Couvert vt d'O.

1109 Gôschenen -- 8 Pluie Calme
566 Interlaken -f- 9 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds + 7 Pluie »
450 Lausanne . -f- 11 » »
208 Locarno ... -f 18 » »
276 Lugano ... + 15 Orageux »
439 Lucerne ... + 12 Couvert »
398 Montreux . -4- 11 » »
482 Neuchâtel . + 11 Pluie »
505 Ragaz + 13 Pluie prb. »
673 St-Gall .... --13 » »

1856 St-Morltz . + 6 Pluie >
407 Schaffh" . -f 14 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert Calme
637 Sierre + 11 plule »
562 Thoune ... +10 » »
389 Vevey + 11 Couvert »

1609 Zermatt ...+ 5 Pluie prb. »
410 Zurich ... + 12 Pluie »

Bulletin météorologique

Nous avons annoncé hier que l'as-
semblée des délégués du parti li-
béral avait décide de combattre le
code pénal suisse. Précisons que
c'est à l'unanimité que cette décision
a été prise.

Contre le code pénal suisse


