
L'anniversaire du roi de Suède

Voici le canot royal « Vasaorden » on de son anniversaire
Gustave V, rot de Suède, à l'occasl à bord duquel prendra place S. M.

qui a lieu aujourd'hui

M.Neville Chamberlain
maintenenr de la paix

Après un discours

Matnteneur de la paix, tel est le
beau titre que M. Neville Chamber-
lain, premier ministre britannique,
peut de p lus en plus revendiquer.
Ce titre a-t-il été assez galvaudé
autrefois , au temps des illusions
d'après-guerre , en l'honneur d'uto-
p istes qui n'eurent jamais pour dé-
fendre la paix qu'un verbalisme
échevelê. M. Chamberlain, lui, sau-
vegarde la paix par des actes et,
par là, se fai t  ainsi à nouveau le
champion d' une haute et vieille tra-
dition anglaise.

Avant-hier devant les Communes,
les parole s du premier ministre en-
core équivalurent à des gestes. Dans
\S débat ouvert sur les bombarde-
ments dont sont victimes dans les
torts rouges espagnols des vapeurs
britanni ques , l'opposition travailliste
fit pression po ur que des repré-
sailles fussent  exercées. Avec calme,
avec modération, avec sagesse, M.
Chamberlain souligna les graves
conséquences qui résulteraient pour
la paix du monde, si l'Angleterre
se mettait en branle à l'heure ac-
tuelle pour les moti fs  invoqués.

Le «Journal » avait exposé com-
me suit , il y a quel ques jours déjà ,
la thèse reprise mardi par M. Cham-
berlain :

Sans doute, les agressions de ces der-
niers temps violent toutes les règles du
droit des gens. Mais elles se dévelop-
pent dans une situation qui n'a elle-
même aucun rapport avec ce droit. Tant
que le statut de la belligérance n'est pas
établi, tant que ce statut n'est pas res-
pecté par tout le monde, à commencer
par les neutres, tant que l'on refuse
aux combattants le droit d'exercer les
règles établies par le droit international
sur l'établissement du blocus et le droit
de visite, on ne peut pas s'étonner que
des moyens barbares soient employés
alors que les nécessités de la guerre com-
mandent Impérieusement.

Ce qui est l'évidence même. En
outre, le «premier» anglais a déclaré
qu'« à moins de prendre une part
active aux hostilités, il était impos-
sible à la Grande-Bretagne de ga-
rantir une p rotection e f f i cace  aux
navires naviguan t dans la zone de
guerre, lorsqu 'ils se trouvent dans
les eaux territoriales espagnoles ».
Ce qui est également un fa it  incon-
testable.

Dès lors, convient-il de mettre le
feu  aux poudres et de provoquer un
risque de conflagration générale
pour éviter le renouvellement d'in-
cidents que chacun s'accorde à dé-
plorer ? Ce serait la p olitique de
Gribouille qui consistait à se jeter
à l'eau pour éviter de se mouiller.
Le p lus simp le , au sens du discours
du premier ministre, serait au con-
traire que les vapeurs marchands
britanniques s'écartent des ports de
la zone rouqe.

Mais s'ils sont dans ces ports ,
quelle en est la raison ? M. Cham-
berlain , écrit un autre quotidien
fran çais, « n'est pas éloigné de croi-
re que le pavillon britanni que cou-
vre souvent une marchandise p lus
que suspecte ». En conséquence , s'il
est bien disposé à réagir dans la dé-
fens e des intérêts nationaux, le chef
an gouvernement britanni que n'a
nulle envie de s'exposer à un ris-
aue de guerre pour ceux qui veulent
a tout prix porter aide en prolon-
gean t ainsi la guerre à l' une des
deux parties.

En somme, la politi que de M.
Chamberlain reste f idèle à la non-
intervention. Tout son souci est de
limiter les dégâts , de « localiser le
conflit », de ne le laisser sons au-
cun prétexte s'envenimer en une
guerre d'idéologie universelle telle
eue la souhaitent d'aucuns dans
chacun des camps extrémistes. Et
c'est à ce titre-là , pensons-nous ,
qu'il mérite, dans l'Europe d' au-
jou rd'hui, si gravement troublée ,
l'anpellalion dr maintenenr de la

R. Br.

Quand un bigame
rencontre

un autre bigame...
C'est un cas bien étrange et sans

doute un comble en la matière, que
celui de George Stratton, 33 ans,
qui — raconte le « New-York He-
rald » — vient de passer devant un
tribunal de New-York pour biga-
mie.

La première femme de Stratton,
qu'il épousa en 1929, l'accuse de
s'être marié une seconde fois, en
1936, avec Mlle Margaret Fallon,
sans avoir pris la précaution préa-
lable de divorcer.

Mais Mlle Fallon, elle-même était
déjà mariée à un certain Thomas
Gorman quand elle épousa Stratton:
ce qui aurait invalidé d'office ce
dernier mariage si Gorman lui-mê-
me n'avait pas été le mari fort légi-
time d'une autre femme au mo-
ment de son mariage avec Mlle
Fallon.

Le juge a renoncé à comprendre,
d'autant plus que la première fem-
me de Gorman étant morte, il est
impossible de le poursuivre pour bi-
gamie, donc de déterminer si Mlle
Fallon était légalement célibataire
ou mariée quand elle épousa Strat-
ton.

Le feu détruit
treize bâtiments

Dans le Mecklembourg

DOBERAN (Mecklembourg), 15
(D.N.B.). — Le feu a pris, lundi, dans
une exploitation rurale d'Elmern-
horst. On ne le remarqua qu'au mo-
ment où une gerbe de feu sortit du
toit de chaume qui mit le feu pres-
que simultanément aux autres bâti-
ments de l'exploitation.

Les bâtiments de trois autres pay-
sans, situés dans la direction du vent,
brûlèrent à bref délai. Les pompiers
des environs ne purent plus rien sau-
ver et durent se borner à lutter con-
tre le fléau. Vu la rapidité avec la-
quelle le feu prit de l'extension, il
ne fut pas possible de sauver beau-
coup de mobilier et d'outils aratoires.
Plusieurs machines agricoles ont été
détruites. Plusieurs porcs et deux
veaux sont restés dans les flammes.

Le feu a détrui t au total 13 bâti-
ments.

Un violent orage
s'est abattu

sur la Hongrie
Neuf victimes

BUDAPEST, 15. - Un violent ora-
ge s'est abattu la nuit dernière sur
toute la Hongrie. Neuf personnes ont
été tuées, et les dégâts sont partout
importants. A Neupest , faubourg de
Budapest , 103 maisons ont été inon-
dées. Plusieurs localités sont coupées
du monde extérieur au pied des
monts de Matra.

Le général von Fritsch
est réhabilité

BERLIN, 16 (D. N. B.) - En re-
connaissance des grands services
rendus à l'armée allemande, le gé-
néral von Fritsch , ancien comman-
dant en chef de l'armée de terre, a
été nommé par le chancelier Hitler ,
chef du 12me régiment d'artillerie
de Sclnverin.

Cette distinction constitue la con-
firmation officielle de la réhabilita-
tion de l'ancien généralissime qui
avait quitté le service actif lors du
remaniement de l'armée le 4 février
dernier.

Les communistes français
contre la non-intervention

Est-ce pour «torpiller» le cabinet Daladier ?

Ils formulent dans ce sens à la Chambre
une demande en discussion immédiate

Notre correspondan t de Pansi
nous téléphone :

Coup de théâtre, le parti commu-
niste français obéissant aux ordres
du Komintern vient de demander que
le pacte de non-intervention soit of-
ficiellement dénoncé. Les socialistes
ont été pressentis à cet effet dans un
retentissant article que publiait hier
matin M. Jacques Duclos dans « L'Hu-
manité ».

Pour obtenir satisfaction, les Mos-
coutaires ont déposé une demande
de discussion immédiate devant le
parlement qui si elle obtenait l'as-
sentiment de la Chambre aurait
pour résultat d'ouvrir largement les
frontières de Catalogne au passage
des armes et des munitions.

La proposition communiste a été
repoussée dans le courant de l'après-
midi par la commission des affaires
étrangères de la Chambre après l'au-
dition de M. Georges Bonnet. Quator-
ze voix contre, quatre pour et neuf
abstentions (y compris celles des so-
cialistes) ont signifié aux représen-
tants communistes le désir des
Français d'éviter toute complication
internationale.

M. Flandin a été mis en cause. Pour
sa part , il dépose également une de-
mande d'interpellation dont la date
d'ailleurs reste à fixer.

Cependant , si comme le réclament
les communistes la Chambre était ap-
pelée aujourd'hui à se prononcer sur

l'ouverture de la frontière franco-es-
pagnole, on pourrait s'attendre à une
intervention de M. Flandin.

Le débat prendrait alors une im-
portance considérable et le parti S.
F. I. O. qui ne put au cours du con-
grès de Royan adopter sur le con-
flit espagnol une attitude précise se
verrait dans l'obligation , cette fois-ci,
de prendre ses responsabilités dans
un scrutin public.

C'est à notre avis le véritable ob-
je t de la manœuvre communiste car
si ceux-ci votent pour l'intervention
en Espagne, les radicaux voteront
contre.

Les socialistes s'abstiendraient si
bien que la majorité Front populaire
se verrait une fois de plus coupée
en trois tronçons.

Dans ce cas, on pourrait s'attendre
à de redoutables conséquences sur le
plan de la politique intérieure et la
vie du cabinet Daladier serait en
jeu . Quel moyen le président du con-
seil aurait-il pour éviter une telle
catastrophe? Il est bon que la discus-
sion immédiate ait lieu, il est bon
également que M. Daladier pose la
question de confiance, mais il est
une autre méthode encore plus expé-
ditive.

C'est celle du décret de clôture.
Vers la fin de la soirée, on prêtait

communément à M. Daladier le dé-
sir d'user de cette procédure sans ré-
plique.

Mieux vaut attendre...

Les derniers foyers de résistance
ont été réduits à Castellon

Les événements d'Espagne

Encore un navire français coulé dans le port de Valence
CASTELLON, 15 (Havas). — La

situation est plus claire mercredi ma-
tin à Castellon. La ville est calme.
Les derniers foyers de résistance
dans le quartier du sud ont été ré-
duits hier, à la tombée de la nuit.
Mais le commandement a pris de
très sévères mesures de précaution
contre la résistance désespérée de
groupes de soldats gouvernementaux
qui, ayant abandonné leur uniforme,
sont noyés dans la population.

L'avance
CASTELLON, 15. - De l'envoyé

spécial de l'agence Havas :
Les effectifs renforcés du général

Aranda ont occupé le terrain com-
pris entre Elgrao de Castellon et la
rivière Mijares. Le village d'Almazo-
ra est entièrement entre les mains
des forces nationales.

Une partie des troupes
encerclées s'est rendue

SARAGOSSE, 16. - D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Une partie des troupes gouverne-
mentales encerclées dans la Sierra
de Borriol près de Castellon s'est
rendue aux nationalistes. A Castel-
lon, la circulation a été rétablie mer-
credi après-midi entre la ville et le
port El Grao.

On ne signale plus aucun incident
dans la ville ni entre celle-ci et le
Rio Mijares.

Les nationalistes ont fait
sept mille prisonniers

CASTELLON, 15. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas : Bien qu'il
soit impossible actuellement d'évaluer
d'une façon précise le nombre des
prisonniers ou des combattants gou-
vernementaux encerclés, on estime

Voici une vue de l'entrée de la ville de Castellon.

qu 'au cours des opérations des deux
derniers jours, plus de sept mille
gouvernementaux sont tombés entre
les mains des nationalistes.

Les réfugiés affluent
à Valence

VALENCE, 16 (Havas). - On
comptait dans la matinée à Valence
28,000 civils évacués de la province
de Castellon, dont 8000 sont arrivés
dans la journée de mardi, transpor-
tés par des camions et des ambulan-
ces.

A la suite d'un bombardement

Un navire français coulé
dans le port de Valence

VALENCE, 15 (Havas). — Le na-
vire marchand français « Gaulois »
s'est enfoncé complètement dans les
flots, à la suite d'une voie d'eau pro-
voquée par une bombe. Le navire est
immatriculé à Marseille.

Valence affirme qu'il transportait
une cargaison non prohibée par le
comité de non-intervention.

Lors du bombardement de mer-
credi, à 12 h. 45, trente bombes
sont tombées dans le faubourg de
Grao, incendiant ou détruisant douze
maisons. Il y a peu de victimes.

Les caractéristiques
du cargo

MARSEILLE, 15 (Havas). - Le va;
peur français « Gaulois » bombardé
et coulé à Valence est un petit cargo
qui effectuait le service de cabotage
en Méditerranée occidentale.

(Voir la suite en sixième page)

Grands travaux italiens en Ethiopie

Une nouvelle route reliant Asmara à Addis-Abeba est en construction.
Le général Teruzzi a inauguré le tunnel de la Galleria del Termaber

sur le col Mussolini.

Verra-t-on
des f emmes pasteurs

en Norvège ?
OSLO, 16. — La Chambre des dé-

putés (Odelsting) a voté mercredi,
par 60 voix contre 48, une loi
autorisant le gouvernement à nom-
mer les femmes, sur un pied
d'exacte égalité avec les hommes, à
tous les postes de fonctionnaires
publics.

La loi s'étend également aux no-
minations aux différents postes de
l'Eglise d'Etat norvégienne. Ainsi,
si la loi est adoptée par la Chambre
Haute (Lagting), on pourra voir en
Norvège des « clergywomen ».

Cette perspective a soulevé une
violente opposition de la part de
certains milieux religieux. Passant
outre à ces protestations, la Cham-
bre a rejeté, par 55 voix contre 53,
un amendement qui invitait le gou-
vernement à ne pas nommer de
femmes comme pasteurs et comme
vicaires dans les paroisses qui sont
hostiles au principe de telles nomi-
nations.

Avant de marcher à la mort

BELGRADE, 16. — La semaine
dernière, le tribunal de Stremska
Mitrovisa,' en Yougoslavie, a con-
damné à mort un meurtrier connu
sous le pseudonyme de Roma et
dont les crimes ont longtemps dé-
frayé la chronique.

Roma, dont le vrai nom était
Ostojitch , appartenait à une vérita-
ble famille de criminels. Déjà son
père avait été exécuté à cause de
ses nombreux assassinats et, fait cu-
rieux, c'est dans la même prison
que son père qu'Ostojitch a passé
ses derniers jours.

Accusé de quatre terribles crimes,
dont deux eurent pour victimes des
policiers, le condamné a été exécuté
sans avoir pu espérer, un seul ins-
tant , la commutation de sa peine.

Quand on lui demanda , comme
c'est partout la coutume, d'exprimer
son dernier vœu. il répondit au di-
recteur de la prison :

«Je voudrais chanter à la T.S.F.
Faites donc installer un microphone
dans ma cellule. Je suis prêt à
chanter une chanson ».

Mais le directeur refusa de satis-
faire à cette singulière demande.

« Alors, dit Ostojitch. qu'on donne
l'ordre à une troupe de tziganes de
jouer des airs joyeux dans ma cel-
lule et dans la cour de la prison ,
afin que je quitte ce monde sur une
impression agréable. »

Comme la première, cette deman-
de fut , à son tour, repoussée.

Enfin , un troisième vœu eut plus
de succès. Ostojitch obtint ou'on
laissât entrer quelques j ournalistes
dans sa cellule afin au 'il leur lût
des poèmes et des articles qu'il avait
composés durant sa détention.

Un criminel
yougoslave

voulait chanter
à la T. S. F.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Scène de marché

C'était l'autre jour, à Neuchâtel i,
ou plutôt l'autre matin. En p lein
marché.

Une petite bonne femme , jeune et
rieuse, vendait des cerises fraîches
comme elle, lorsqu'un monsieur lou-
che s'approcha, cherchant à enta-
mer une conversation :

— Et alors, ma jolie f i l le , vous
n'avez pas peur que les moineaux
viennent les manger, vos cerises ?

— Oh l avec un épouvantail com-
me vous à côté , il n'y a pas de dan-
ger, répondit du tac au tac la rieu-
se enfant.

Et le monsieur partit, pendant
que tout le marché s'esclaffait .

* ~ *
J' aime ces marchés de chez nous,

bavards, gais, bruyants, actifs et
bon enfant.

D' abord , il n'y a rien d'aussi écla-
tant, d' aussi tonique pour l'œil et
pour l'esprit qu'un amoncellement
de légumes frais. Et puis, il y a ce
mélange de campagnards et de cita-
dins; ceux-ci vendant à ceux-là. Les
uns le font  avec âpreté , d'autres
avec ruse, d'autres encore avec cette
jovialité placide qu'ont les gens de
la terre.

Voulez-vous connaître le caractère
d'un pays, goûter le sel d'une race
en même temps que les produits de
son sol ? Allez au marché /...

Les marchés bourguignons sont
fleuris de matoiserie, de gourman-
dise, de commérages et de gaudrio-
les. Les marchés savoyards, si abon-
dants en victuailles, en beaux légu-
mes, en beurre humide, en froma-
ges, en fruits, montrent des femmes
tristes et âpres, assises derrière des
paniers noirs. Les marchés méridio-
naux sont une foire de bons mots
et d'histoires, une joute p laisante où
te chaland est battu à p late couture.
Ainsi le veut l'honneur.

J' ai rapporté de l'un ou de l'autre
des images vives, hautes en couleur.
Mais aucun ne m'a procuré cette
douceur apaisante, cette joie sans
mélange et rudement savoureuse des
marchés de chez nous où s'épanouit
l'âme quiète et forte des gens d'ici.

On parle souvent d'animaux phé-
nomènes. Sait-on qu'il existe à Cof-
frane un poussin de deux mois qui
possède quatre pattes... et qui trotte
fort allègrement ? Les deux pattes
supplémentaires sont attachées à
une sorte de continuation du corps
qui paraît remplacer la queue, et
ces pattes sont tournées du côté op-
posé aux autres.

Tous les agriculteurs de la région
sont fort intrigués par ce phéno-
mène. Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Un léger séisme
a été enregistré
hier à Londres

LONDRES, 15 (Reuter). - Un lé-
ger séisme a été enregistré mercredi
après-midi entre 14 h. 35 et 14 h. 40
à Londres.

Deux espions exécutés
en Allemagne

BERLIN, 15 (D. N. B.). - Georges
et Anna Schwitzer, condamnés à la
peine de mort le 16 novembre 1937,
par la Cour de justice populaire, pour
haute trahison, ont été exécutés mer-
credi matin. Les condamnés étaient
entrés en contact , hors des frontières
allemandes , avec le service de ren-
seignement d'une puissance étrangè-
re et étaient depuis plus de deux ans
au service de l'espionnage étranger.
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Demoiselle sérieuse
cherche place d'employée dbureau dans maison de COn,emerce ou autre . Ecrire E™!chiffres O. C. 893 au bureaude la Feuille d'avis . u

Couturière
expérimentée , cherche Jour,
nées et travail à domicile. -!
Demander l'adresse du No 85oau bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche à faire des nettova.
ges ou du travail à domicile
Demander l'adresse du No 885au bureau de la Feuille d'avis

Ancien hôtelier et négo.
clant ayant sa propre vi gne
et un peu de fortune cherohe

MARIAGE
aveo demoiselle ou veuve
ayant commerce ou aussi
train de campagne. — Offres
avec photographie sous chil-
fres J. K. No 7, poste res-
tante, Cressier (Neuchâtel).

La publicité multiplie
les bénéfices des commet-
çants.

Vous avez conf iance
dans vos produits : f a i t e s
de la publicité.

On oherche

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

Bonne à tout faire
bien recommandée, cherchée
dans ménage de deux person-
nes. Adresser offres écrites k
B. U. 8Ç3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
ancien chef d'exploitation,
environ 50 ans, sobre et sé-
rieux, cherche place; disponi-
ble tout de suite. S'adresser
sous J. A. poste restante k
Aut «vaux (Fribourg).

JEUNE FILLE
sachant coudre (âgée de 25
ans), cherche place de femme
de chambre. Gages d'après
entente. Faire offres écrites
sous chiffres S. W. 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, une place où elle
pourrait apprendre la langue
française. S'adresser k Mme
Berger, Lorralnestrasse 49,
Berne.

DESSINATEUR
Jeune homme ayant de

bonnes connaissances pour le
dessin technique cherche pla-
ce dans maison industrielle
ou autre. Demander l'adresse
du No 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONSIEUR
sérieux, bon caractère, rompu
aux affaires, dans la quaran-
taine, cherche emploi en qua-
lité de comptable, correspon-
dant, magasinier. Accepterait
n'Importe quel autre emploi.
Prétentions modestes. Dispo-
nible tout de suite. Faire of-
fres écrites sous chiffres H.A.
881 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
âgé de 15 ans, grand et fort,
cherche, pour le 1er Juillet,
place k Neuchâtel ou envi-
rons, seulement chez des
Suisses français. Bons soins
désirés. Offres à H. Lindegger,
rue des Etangs 2, le Locle.

Apprenti ou porteur
On demande pour tout de

suite un apprenti boulanger
ou un porteur. S'adresser k
M. Charles Dagon, boulange-
rie, 14, rue de Bel-Air, la
Chaux-de-Fonds.

Le secret de Rate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

D'après l'anglais
par 11

LOUIS D'ARVERS

Mais il y avait des centaines d'hom-
mes, tous vêtus de l'habit des gran-
des soirées, et tous lui parurent se
ressembler.

— Bah 1 tout vient en son temps !
conclut-elle, et je finirai bien par
trouver votre secret, ma trop belle
Florence Chatertis.

La faiblesse de Lady Damers avait
été remarquée par tous, mais per-
sonne ne songeait à lui attribuer une
cause morale quelconque.

— Vous n'êtes pas assez forte pour
supporter cette atmosphère surchauf-
fée et cette foule, disait Karl ; nous
retournerons à Asvoutal, il n'y a pas
de meilleur lieu de repos pour vous.

— Nous avons cependant pris des
engagements, dit-elle tout de suite
consentante.

Nous les tiendrons, mais nous n'en
prendrons pas d'autres, et dans huit
jours nous serons chez nous.

• • • • » • ¦ ¦• • • • • •  •
Quelques mois plus tard , les clo-

ches d'Asvoutal carillonnaient sans

relâche. Le jeune héritier d'Asvoutal
était né ; la descendance des Damers
était assurée.

— Et la mère ? demanda anxieu-
sement Karl, à qui la joie d'avoir un
fils faisait plus grand encore son
amour pour sa femme.

— Un peu fiévreuse et nerveuse,
fit le docteur, elle pourrait même
avoir le délire cette nuit, mais avec
des soins, elle sera rétablie dans
quelques jours.

André était là, naturellement, avec
sa femme pour célébrer le grand évé-
nement. Isabelle et Kate était en con-
flit perpétuel.

Kate défendait la porte de la ma-
lade à tous les visiteurs. Isabelle,
arguant de sa parenté, prétendait
passer outre.

— La nurse m'a dit que Florence
divaguait aujourd'hui, dit un soir
Isabelle à Kate.

— C'est vrai, avoua tranquillement
Kate, et c'est une raison de plus pour
que je lui assure le plus grand calme.

— La nnrse prétend que son délire
a toujours la même forme, elle croit
que son enfant est mort, poursuivit
Isabelle ses yeux fouillant ardem-
ment dans le regard de la sœur de
Florence.

— C'est assez naturel dans la fiè-
vre. Son enfant était sa principale
préoccupation, elle s'inquiète parce
qu'on ne le lui donne pas.

— C'est tout de même étrange, con-
venez-en, quand on a un enfant ex-

ceptionnellement fort et vigoureux ?
— Florence n'a pas eu le temps de

s'en rendre compte, puisqu'elle a été
prise de fièvre tout de suite.

Momentanément vaincue, mais non
convaincue, Isabelle quitta le siège
de la chambre, interdite.

Karl ne tarda pas à y pénétrer,
anxieux de voir par lui-même com-
ment allait sa bien-aimée, Flo.

Il trouva Kate assise au pied du
lit, et bientôt Flo s'éveilla regardant
autour d'elle.

— J'ai été bien malade, Kate, de-
manda-t-elle... Et des étrangers sont
venus autour de moi ?

— Oui, vous avez été bien malade,
ma chérie.

Une expression de terreur parut
sur le visage de la jeune femme, et
Kate lut la fiévreuse interrogation
qui allait venir. Ai-je trahi mon se-
cret ? Elle se pencha vivement sur
les lèvres décolorées qu'elle ferma
d'un baiser.

— Je ne vous ai pas quittée, ma
chérie, personne que moi n'a appro-
ché de votre lit pour vous soigner,
mais Karl est ici, en ce moment, et
si vous êtes bien docile et vous lais-
sez bien soigner, vous verrez votre
bébé, il est superbe t

Pour toute réponse, Flo éclata en
sanglots.

La frayeur avait été si forte que
la bienfaisante assurance amenait
une réaction trop forte.

Karl s'avançait ct embrassait sa

jeune femme, s'inquiétant de la cause
de ses larmes.

— Je suis trop heureuse, tout sim-
plement, dit-elle sincère, pendant que
sur un signe de Kate la nurse appro-
chait son fils et le mettait dans ses
bras.

— Cela porte malheur aux enfants
de pleurer sur eux, dit la nurse.

— Ce sont des larmes de joie,
coupa le jeune mari.

Cette fois encore, Kate avait ense-
veli le secret.
m ? m o m m a m *> m ', )  o ( ¦  •

L'année d'après, Flo mit au monde
une petite fille, et moins deux ans
après un second garçon vint ajouter
à la rage jalouse d'Isabelle qui savait
maintenant qu'elle ne serait jamais
suzeraine d'Asvoutal.

VIII

Deux f rères
— Je vais demander à ma mère

un nouveau livre...
— Et moi aussi 1 interrompit une

autre petite voix.
— Mère a dit que j'aurais le pre-

mier.
— Je suis l'alné et je dois passer

avant toi.
— Mais j'ai fini de travailler sur

mon livre et tu es seulement à la
moitié du tien.

— Qu'importe. Je suis l'aîné et
j'aurai, le premier, un livre nouveau.

Les voix s'élevaient, devenaient

agressives et la querelle aurait vrai-
semblablement fini en bataille si une
jeune femme au visage bienveillant
ne s'était hâtée d'entrer dans la petite
salle où les deux belligérants se dé-
fiaient du regard.

Six ans auparavant, une jeune
veuve venait s'installer dans le mo-
deste mais confortable et riant cot-
tage.

Elle amenait deux enfants. L'aîné
Robert, rouge de visage et rustaud
en tous points, portait sans erreur
possible l'estampe plébéienne. Il était
peu aimé des autres enfants qu'il
effrayait un peu par ses violences.

Il en allait autrement pour le plus
jeune, Verner. Délicat d'apparence,
bien que de bonne santé, il avait une
grâce de manière et des façons dis-
tinguées qui auraient pu le faire
prendre pour l'un des enfants des
châtelains voisins.

— Quelle différence entre vos deux
enfants ! Madame Elster ? s'excla-
maient les commères. On ne dirait
jamais qu'ils sont frères...

La veuve rougissait un peu et af-
firmait que le second ressemblait à
son père, son défunt mari , tandis que
l'aîné tenait d'elle...

Les enfants n'avaient aucune af-
fection l'un pour l'autre. L'école les
divisa plus encore, car Verner se
classa tout de suite parmi les pre-
miers, Robert resta dans les tout
derniers.

Et bien qu'il fût ouvertement le fa-
vori de sa mère, il l'accusait toujours
de gâter son frère à son détriment.

— Je peux vous demander cent
fois quelque chose sans l'obtenir,
tandis que vous devancez les désirs
de mon frère, disait-il rageusement.

La mère répondait par un soupir.
Elle savait parfaitement bien que
c'était avec l'argent reçu des parents
de Verner qu'elle pouvait élever son
propre fils, payer ses études et son
entretien.

Ce soir-là, quand elle entra dans
la salle où la querelle allait s'enveni-
mer, Verner vint à elle posémentt
comme toujours,, et lui demanda le
livre dont il avait besoin pour ses
études.

— Tu l'auras demain, mon enfant.
Mais Robert répétant la même de-

mande n'eut pour réponse qu 'un em-
barrassé : « Nous verrons ! »

— Naturellement, s'écria le gamin.
C'est toujours la même chose ! tout
pour Verner, rien pour moi ! Atten-
dez que je sois plus grand, je le chas-
serai d'ici. Je lui apprendrai à pren-
dre toutes vos faveurs et à faire l'hy-
pocrite !

— Robert, cria la malheureuse ef-
frayée de cette véhémence et de la
menace de son fils, vous devriez
avoir honte. Vous êtes fort et votre
frère est si délicat...

— Je ne veux pas qu 'il ait son
livre d'histoire avant moi ! Ce n'est
pas que j'aime l'histoire, ajouta-t-"

AVIS
IMF- Toute demande d'a-

dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

IW" Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chif-
fres, 1] est Inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin ,

petit logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser au café, avenue de
la Gare 11. 

A louer très BEL.
APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. Service
de concierge. Vue
magnifique. — Etude
Jeanneret et Soguel ,
Mole 10. 

24 septembre ou plus tôt
bas de la ville, appartement
très bien exposé, de trols ou
quatre chambres, bain, chauf-
fage central, maison soignée.
Demander l'adresse du No
887 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir ,

appartement moderne
de trols chambres, bains,
chauffage général, eau chau-
de, concierge. Prix Pr. 105.—
par mois. S'adresser : M.
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14. *

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bas du
village, appartement de trols
chambres, Jardin et dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Verron, épicier ,
Grand'Rue 20, k Salnt-Blalse.

Kcliise
Logement deux chambres,

remis k neuf . Fr. 35.—. S'a-
dresser faubourg du Château
No 15. 
Etude G. ETTER, notaire

rue Purry 8:
PARCS, Jolis logements de S

pièces.
CHATEAU, Jolis logements de

3 pièces.
MOULINS, logement de 4 piè-

ces, prix modéré.
SEYON, magasin tout neuf.

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 , Mô>
le 10. 

CORCELLES
Pour cause de départ, à

louer pour 24 juin ou épo-
que à convenir bel appar-
tement de trois pièces,
vue, confort moderne. —
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No
8S0 au bureau de la Feuille
d'avis.

« GENÈVE CITÉ DES PARCS »
Exposition internationale
du 15 avril au 10 septembre 1938

ART DES JARDINS - ART FUNÉRAIRE
SCULPTURE - MAISONS « WEEK-END »

Parc Barton, Villa Bartholoni, Parc des Eaux-Vives I
Entrée pour les trois parcs : Fr. 1.50 — Ouvert tous les jours I

. AS 6359 G |

Madame Georges
LERCH, ses enfants et
les familles alliées, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés et expriment leur
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté
pendant ces Jours de pé-
nible séparation.
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A louer

petit appartement
de deux pièces, Temple-Neuf
20. S'adresser au 1er étage.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
ÉVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
BOUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONTAINE-ANDRÉ: un grand
entrepôt.

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

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

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

gnon de deux chambres.
BUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

BUE DESOB : quatre cham-
bres, confort moderne, su-
perbe situation.

Pour le 24 septembre :
BOUTE DES GOBGES : trols

chambres et dépendances.
Pour date a convenir :

COMBA-BOBEL : petit loge-
ment de deux ou trols
chambres, chauffées, aveo
cuisine et dépendances.

Saint-Biaise
Immeuble Beanlien

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

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

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

PARCS
A louer pour tout de suite

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

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

bres, confort.
Colomblère : 4 - 5  eliambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

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

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

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

A louer

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

A la Coudre
A louer logement de trols

chambres, tout confort mo-
derne, central , Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Pour le 24 Juin. — Jean
Mêler, Favarge 24. la Coudre.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou, époque à convenir :
Rue du Château, quatre

pièces, chauffage central, dé-
pendances, Jardin. 70 fr. par
mois.

Centre du village, garage,
10 fr. par mois.

Chemin Gabriel, quatre piè-
ces, salle de bains, dépendan-
ces et Jardin. 72 fr . 60 par
mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. 

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. *

Côte
dans maison familiale
Pour le 24 septembre ou

date k 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. 

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20. _*

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin,

appartement de trois pièces,
dépendances, balcon, Jardin.
Fr. 75.— par mois. S'adresser
à G. Faessli , Bureau fiduciai-
re, Promenade-Noire 8. Té-
léphone 52.290. *

Bel appartement
dans villa, 1er étage
de quatre-cinq piè-
ces, balcon, bains,
pour le 24 juin. Fr.
00.— par mois. Côte
86. Tél. 58.813. *

PESEUX
rue de Neuchâtel 39, 1er éta-
ge, a louer (cause départ),
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, dans maison moder-
ne, appartement de trols
chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au 1er étage ou au rez-
de-chaussée, après 19 heures.

Pour le 24 juin
beaux appartements
quatre et cinq piè-
ces. Dépendances d'u-
sage. S'adresser au
magasin de graines
Ph. Wasserfallen, rue
dn Seyon. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital , une

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

Arrêt du tram Ti-
voli , superbe loge-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
Louis Junod. *

Centre
24 Juin : deux pièces, 40 fr.
Lesslverie, pendage, etc.
Adresser offres écrites k G.

A. 155 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

24 juin - Côte 115
A 1 ouer dans mai-

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

S'adresser Côte 115, 3me, k
gauche.

A louer

à Beauregard
petite maison de quatre piè-
ces, sans confort moderne, 50
fr . par mois et entretien d'une
cour. — S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, faubourg du
Crêt 8. 

Grand-Ghaumont
A louer pour séjour de va-

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

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 à
M. Georges Ernst , boulanger,
rue Louis-Favre 13.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

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

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil ,
belle vue, balcon et dépen-
dances. Châtelalnie 22, Salnt-
Blalse.

Appartement
bien exposé, cinq pièces,
chauffage central. S'adresser:
Maurice Dessoulavy, 20, Coq
d'Inde. ¦*-

24 juin
A louer logement moderne

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

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. •,

Belle chambre soignée (stu-
dio) , sur l'avenue du 1er Mars.
Bain, téléphone, chauffage
central et chambre Indépen-
dante non meublée. Pourta-
lès 1, 2me étage.

Chambre avec piano. —
Seyon 23, 3me.

Jolie chambre, belle vue,
pour monsieur ou demoiselle.
Faubourg du Lac 7, 4me, à
gauche.

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

Belle chambre, avec eau
courante, avec ou sans pen-
sion. Rue du Musée 1, 2me. *,

Monsieur âgé, seul et dis-
tingué, trouverait bon ac-
cueil dans famille tranquille.
Belle CHAMBR E ET PENSION
Adresser offres écrites à E.S.
882 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux Jeu-
nes filles de Lucerne, désirant
passer leurs

vacances à la montagne
famille neuchâteloise ayant
chalet dans le Valais. S'adres-
ser k Mme Jeanneret-Rago-
nod, Terreaux 16.

Bonne pension
alimentaire, entière ou par-
tielle. Prix modéré. Rue de
l'Hôpital 9, 3me étage.

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.

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

JEUNE FILLE sérieuse, sa-
chant un peu cuire et con-
naissant la tenue d'un ména-
ge, est demandée comme

bonne à tout faire
Vie de famille. Offres écrites
sous chiffres B. C. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V OYAGEUR
Manufacture romande en-

gagerait voyageur qualifié
pour visiter qulncalllers, ar-
chitectes de Suisse. Français-
allemand. Situation d'avenir.
Offres écrites à la main, avec
curiculum vitae k S. H. 874
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonnes voyageuses
en parfumerie (clientèle pri-
vée) seront GRATUITEMENT
formées par un cours complet
de 60lns de beauté et de ma-
quillage. Se présenter : ven-
dredi de 10 à 15 heures à
l'hôtel du Lac, Neuchâtel .

Gain de 150 à 175 fr. par
semaine. SA16996Z

On cherche bonne

fille de cuisine
au courant des travaux de
ménage. Gages 60 fr. Offres
Casino Fleurier. P2602N

Couture
On demande pour

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

On demande à louer une
petite chambre Indépendante.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. I. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice cherche pour le
24 septembre,

deux chambres
au centre. Offres écrites sous
J. M. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche à louer un grand

local
pour entreposer marchandise
propre ou

deux grandes pièces
aux alentours de l'avenue du
Premier-Mars, rue des Beaux-
Arts. Adresser offres écrites k
H. B. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer pour
date k convenir petit

établissement horticole
avec serres et couches. Offres
écrites sous chiffres A. Z. 880
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre, ayant déjà été en
service, pour les travaux de
ménage. Offres à la bouche-
rie Chédel , à Bôle sur Colom-
bier

^ 

On cherche
JEUNE FILLE
de confiance, s'étant déjà oc-
cupée d'enfants, pour garder
deux enfants de 2 et 4 ans
pendant le mois d'août. Of-
fres à Mme Robert Dltlsheim,
Montagne 7, la Chaux-de-
Fonds. P10685N

Régleuse
sachant faire la mise en mar-
che est demandée. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chiffres
T. A. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er Juil-
let et pour une durée de trois
mois environ

nurse diplômée
pour soigner un bébé. Offres
avec certificats, prétentions et
photographie sous chiffres
S. N. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
20 à 25 ans, comme aide à
la buanderie. Clos-Brochet 12.

On cherche

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

La Clinique du Crêt cher-
che bonne

blanchisseuse-
repasseuse

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

On cherche représentant dans chaque localité,
pouvant s'assurer

gain accessoire
en vendant article intéressant fiancés. — Faire offres
sous chiffres P. 2569 N. à Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT !
_ Quel propriétaire aurait à offrir pour le 24 décembre 1938
dans maison soignée ou villa BEI A P D A R T F M P N Taveo vue et tout confort Bt" **~ rRIi IClf iEI l  I
de sept pièces, plus chambre de bonne et dépendances, ou
deux appartements de trols et quatre pièces transformables en
un seul au premier et deuxième étage. Demander l'adresse du
No 876 au bureau de la Feuille d'avis.

Votre
¦ déménagement I

est la meilleure
S occasion pour faire H

| réviser votre
radio

Vous trouverez P4
I les meilleurs techniciens- 1

' spécialistes chez

¦ELEXA 1:1
ÉLECTRICITÉ

j I Temple Neuf - Neuchâtel B
Tél. 53.392

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet

ON CHERCHE
bonne place pour garçon de
15 ans où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et de fréquenter l'école.
Petits travaux pendant le
temps libre désirés. A. Boh-
ren, Kaufmann, Jurastrasse
No 100, Granges (Soleure).

On cherche nour

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



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

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

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

JË£à Etat

|ljp Neuchâtel
Vente de bois

L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 18 Juin , dès les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Bol l'Abbé, div. 11 :

140 stères foyard
117 stères sapin
66 stères chêne

3000 fagots
Le rendez-vous est à l'an-

cienne pépinière (Banc de
pierre).

Salnt-Blalse, le 8 Juin 1938.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

J&'SSfe VILLE

||P NEUCHATEL

Mise de bois de feu
du samedi 18 juin 1938

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bois de feu suivants
de sa forêt de Pierre Gelée,
soit:

160 stères sapin
110 » foyard
40 » chêne

1400 fagots.
Rendez-vous des mlseurs:

14 heures à la maison du
garde de Pierre Gelée.

Direction des forêts
et domaines.

|| || ||gj COMMUNE

B9 SJWAGNIER

Vente de bois
de serviee

Vendredi 17 Juin , la com-
mune de Savagnler vendra
aux enchères publiques sa
coupe do bols du printemps,
soit : 611 pièces sapin et épl-
sia 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 à la salle communale.

Savagnler, le 8 Juin 1938.
Conseil communal.

Emprunt
On cherche Pr. 10,000.—

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

A vendre ou à louer, au

Grand-Savagnier
M A I S O N  contenant trols
chambres, véranda, cuisine,
lesslverie, dépendance, Jardin
potager. Le tout en parfalt
état. Conditions avantageuses.
S'adresser à A. Blandenler,
Grand-Savagnier.

On demande

8500 francs
en Ire hypothèque, conditions
avantageuses. S'adresser par
écrit sous O. G. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

dédaigneux, j'e déteste de l'apprendre.
Si j'étais libre, je couperais la tête
de tous les rois ! Mais Verner n'aura
pas le dessus sur moi, je suis l'aîné
et j'aurai le livre avant lui !

— Je ne sais pas pourquoi le fait
d'être l'aîné te donnerait droit sur
ton frère...

— Mais moi, je sais ! Les aînés
sont toujours considérés comme pré-
cieux dans les familles, même chez
les rois ! Us ont tout , et les autres
rien , tandis que vous le favorisez tel-
lement que tous croient qu'il est un
gentleman et que je suis son valet.

— Oh ! Robert , comme tu es injuste
et menteur , se récria la malheureuse
femme. Et comme Verner était sorti,
redoutant la colère de son frère, tu
sais bien que je t'aime plus que lui,
murmure-t-elle à l'oreille du révolté
en l'embrassant.

— Mais c'est tout naturel , vous sa-
vez bien que même le docteur North
dit qu 'il a dû être changé en nourri-
ce, tant il est différent des autres
garçons d'ici.

— Vraiment , le docteur a dit ça !
demande la veuve qui avait rougi.

— Oui , et les camarades l'appellent
le prince Verner à cause de ses ma-
nières... Dites, mère, pourquoi ne
suis-je pas comme lui ?

— Dieu fait les hommes différents ,
ils ne peuvent pas être tous pareils ,
on ne s'y reconnaîtrait plus, dit-elle
croyant de faire tourner la conver-
sation en plaisanterie.

Mais Robert suivait son idée.
— L'autre jour, le pasteur et sa

femme nous ont rencontrés. Elle a dit
en me regardant : ce garçon semble
fort comme un Turc, il ferait un bon
boucher plus tard. Pendant ce temps,
le pasteur mettait sa main sur la
tête de Verner et disait : Celui-ci
sera un poète... ou un peintre, regar-
dez l'expression de ses yeux. Trou-
vez-vous que c'est flatteur pour moi
ce qu'ils ont dit ?...

— Us n'ont certainement pas vou-
lu te froisser, mon enfant , ils ont
voulu seulement...

Elle n'acheva pas, son fils était
parti à la recherche de son frère et
se vengeait à coups de poings et
coups de pieds des blessures faites à
son amour-propre.

— Je ne te rends pas tes coups,
parce que j'ai promis à mère de ne
pas te battre , dit le petit pâle de rage.

Mais si tu recommences, je lui de-
manderai de me délivrer de ma pro-
messe.

Robert se souvint qu 'avant cette
bienheureuse promesse, le frêle et
délicat Verner lui avait rendu ses
coups de telle sorte qu'il serait plus
sage à lui de renoncer pour le mo-
ment à la bataille.

Mais il ne renonça pas sans lancer
une dernière pointe à sa victime.

— J'aurai mon livre en même
temps que toi... et ce sera toujours
ainsi maintenant , mère l'a dit.

Verner se détourna pour s'éloigner

de son frère. Ce n'était pas la pre-
mière fois qu'il avait senti battre son
cœur douloureusement sous la bles-
sure que lui infligeaient certains
mots ainsi rapportés par son frère. ,

Car il avait aussi ses griefs. Si
leur mère dépensait plus largement
pour lui, elle était plus tendre pour
son frère. Si Robert se blessait, elle
le consolait par des mots de ten-
dresse et des caresses. Lui, elle le
soignait simplement.

Quelques jours plus tard , Robert
disait à sa mère :

— Où demeurions-nous avant de
venir ici ? John Winter m'a dit
que nous ne sommes à Widcomte
que depuis huit ans.

— U a dit vrai, avoua-t-elle, se
disposant à répondre à son fils.
Mais soudain , se souvenant d'une
promesse faite là-bas, elle dit sim-
plement :

— Tu es trop curieux, mon petit
Robert , les enfants ne doivent pas
poser de question à leurs parents.

— Je ne demande rien d'extraor-
dinaire. Tous mes camarades savent
où habitent leurs parents, et même
leurs grands-parents. Qu'est-ce que
cela peut bien vous faire que je sa-
che d'où nous venons ?

Mais sur ce point, Jane Elster ne
céda pas et se débarrassa habile-
ment du petit indiscret en le fai-
sant goûter abondamment en l'ab-
sence de son frère.

Décidément, la situation allait de-
venir difficile pour elle.

IX
Une mystérieuse visiteuse

Trois ans avaient passé depuis
cette querelle, et les choses ne s'ar-
rangeaient pas entre les deux gar-
çons.

La différence très apparente de
leur manière d'être, une différence
plus grande encore sur leur façon
de penser et d'agir creusaient cha-
que jour le fossé entre eux.

A vrai dire, la très brave femme
qu'était Jane comprenait de moins
en moins celui qu'elle voulait, sans
y parvenir, considérer comme son
fils au même titre que l'autre.

D'autre part, tout ce qui amu-
sait Jane et Robert , tout ce qui leur
plaisait semblait à Verner insuppor-
table et odieusement vulgaire. Il
était déjà plus avancé que ses ca-
marades, et ses maîtres reconnais-
sant en lui un sujet exceptionnel ,
lui avaient fait sauter une classe et
le poussaient activement dans toutes
les branches classiques.

— Il en sait plus à treize ans que
mes fils à dix-huit, il est artiste jus-
qu'au bout des ongles, disait à Jane
le vieux docteur North, directeur de
l'école, un jour qu'elle se plaignait
à lui de ce que Verner fût si ori-
ginal et ne ressemblât à aucun autre.

Jane, sans comprendre des dons

si exceptionnels, se demandait
quand la famille de ce singulier gar-
çon la délivrerait enfin de sa char-
ge, fructueuse certes, mais souvent
pénible du fait de la jalousie de
Robert.

Un soir, profitant de l'absence de
son frère, Verner vint à elle le vi-
sage radieux.

— Mère, dit-il, ne vous moquez'
pas de moi, mais... j'ai écrit un
poème.

— Tu as écrit quoi ? demanda
Jane ne comprenant pas.

— Des vers, mère, des vers com-
me on en lit dans les livres, expli-
qua-t-il, rougissant de ne pas être
compris.

— Vraiment ! Je suis bien con-
tente, dit-elle, sentant qu'il attendait
une approbation , mais tout à fait in-
capable de lui en donner une qui
soit appropriée.

— Voulez-vous que je vous les
lise ? demandait Verner indécis.

— Mais oui, naturellement... Com-
plaisante, elle posa le fer à repasser
qu'elle tenait à la main et regarda
le jeune poète.

— C'est très joli , fit-elle sans con-
viction, quand il eut fini. Tu es un
bon garçon, Verner, il faudra mon-
trer ces vers au docteur North, il
s'y connaît mieux que moi...

Verner ne le sentait que trop.
Tout son enthousiasme joyeux tom-
ba.

Le lendemain matin , le facteur

s'arrêta au Cottage, chose rare et
qui étonna Robert.

Il prit la lettre des mains du fac-
teur pour la porter lui-même à la
mère et resta près d'elle pendant
qu'elle lisait.

— De qui est-ce, mère ? deman-
da-t-il brusquement.

Jane naturellement franche se sen-
tit prise au dépourvu et ne trouva
pas tout de suite le mensonge néces-
saire à la circonstance.

— Cela ne te regarde pas, dit-elle
avec un peu d'irritation contre elle-
même.

— Très bien ! Encore un autre se-
cret ! encore un autre mystère ! Je
ne dois pas savoir où nous vivions
avant de venir ici ! Je ne dois pas
demander qui vous écrit ! Y a-t-il
encore autre chose que je ne doive
pas connaître ?

— Tu ne dois pas parler ainsi à
mère, intervint Verner indigné, c'est
très mal à toi.

Robert répliqua par une éloquen-
te menace de ses deux poings fer-
més, prêt à se jeter sur le sermon-
neur.

— Taisez-vous, dit Jane cherchant
un ton ferme, et laissez-moi la paix.

D'un geste ayant repoussé les en-
fants , elle ferma la porte et ouvrit
la lettre de Kate Chatertis.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
de surcharge.

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

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

A vendre bon marché
lin BATEAU A MOTEUR avec
moteur Kermath, une YOLE
A VOILE.

A la même place, une pe-
tite AUTO MERCEDES, ca-
briolet 9 CV., en très bon
état, chez Ernest Paul, chan-
tier de construction de ba-
teaux, rue des pêcheurs 9,
Bienne. AS 16715 J

Si vous souffrez des

pieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

suppmts
spéciaux, légers, anatomiques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié indivi-
duellement. Dès le premier
jour, vous ressentirez un sou-
lagement.

Jteéetf
Bandaglste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

Magasins
Meier...
les pois non reverdis à 0.60
net sont une bonne réclame...
les deux placjues de chocolat
au lait à 0.40... les paquets de
500 gr . de pruneaux à 0.40
net. Oho !

Pour cause de départ
on vendrait tout de suite
plusieurs lits complets y com-
pris les couvertures et dessus,
divan moquette, tapis, chai-
ses, fauteuil osier, tables à
rallonges et de cuisine, lava-
bos, machine à coudre, lam-
pes électriques, baquets à
lessive, petite couleuse, ré-
chaud à pétrole moderne,
batterie de cuisine. Bolne 14,
3me étage.

Empire
Deux très beaux fauteuils

anciens, à vendre. Sablons 51,
au 1er.

Nos excellentes

pastilles
à la menthe

la livre Fr. 1.10
ÉPICERIES

PORRET
On offre à vendre à bas prix

un LAVABO, deux tiroirs
un LIT EN FER, sans matelas

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

C H I E N S
Superbes petits Loulous

blancs, Pékinois, Pinshers,
jeunes Fox terriers, Bergers
allemands, Bergers belges, Lé-
vriers, Boxers. Maujobla 15,
tél. 51.390. 

C H E V A L
A vendre un bon cheval de

toute confiance, de trois ans,
franc de collier. Albert Wolf-
Thulllard, tél. 65.217, Che-
vroux.

A vendre à bas prix

bois de lit
avec sommier propre. Fau-
bourg de l'Hôpital 13 (3me).

A vendre

VOILIER
quatre places, à l'état de
neuf . S'adresser à B. Dagon,
Eglise 2.

Ensuite de transformation
à vendre à bas prix 2 vitra-
ges chêne et 2 portes d'entrée
chêne, pouvant être utilisées
pour atelier , bureau, véranda,
etc. S'adresser à M. Walter,
architecte.

A vendre une Jeune

chèvre
fraîche avec deux chevrettes
de trols mois. S'adresser à
Chr. Schmoker, La Biche sur
Cernier.

A vendre beau

jeune bœuf
de travail , chez Fernand Wal-
ker, Cortalllod.

Agencement de magasin
casiers et banque, à céder à
bas prix .

« A l'Economie », Seyon 16.

On cherche à acheter une

machine à écrire
en parfalt état. Adresser of-
fres écrites à A. C. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

balance
de marché. Casimir Ruedin,
le Landeron.

Achats de soldes
et fonds de magasin, tous
genres de marchandise. S'a-
dresser J. Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne, téléph.
31.355 - 31.357. AS 15636 L

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Vacances d'été
Une famille distinguée de

la campagne soleuroise cher-
che pour une fillette, à Neu-
châtel ou dans les environs,
un milieu cultivé qui serait
disposé à un échange pendant
les vacances d'été. Excellente
occasion pour un ou une élè-
ve des classes secondaires ou
classiques de se perfectionner
dans l'allemand. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. W.-B. Berger, professeur, 3,
Manège, Neuchâtel. Tél. 63.471

Evitez des regrets
et des ennuis

Spécialisé dans la perma-
nente depuis plus de 15 ans
nous pouvons Mesdames vous
garantir un travail soigné et
irréprochable.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 Tél. 52.183

FONDÉ EN 1881

Réparations
En vitrine

UN EXEMPLE
de superbe salon

REMIS A NEUF
DANS NOS ATELIERS
d'ÉBÉNISTERIE et
de TAPISSERIE
N'hésitez pas
faites réparer vos anciens
meubles chez

GUSTAVE

LAVANCHY
Orangerie A-

Chalet à vendre
PLAGE DE COLOMBIER

meublé, avec eau , gaz, élec-
tricité. W.-C. à chasse, très
bien situé près de l'hôtel Ro-
binson côté Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

réchaud à gaz
avec table et four, Jardinière
en fer , état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 883 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTO

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

A vendre

cuisinière à gaz
émalllée (blanc), « Eskimo »,
en parfait état, cause départ.
Stade 10, 1er étage, droite,
depuis 13 h.

Bonne pêche de

bondelles
à fr. 1.10 la livre

Palées et
filets de palées
à fr. 1.20 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bois façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés à
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollin. Tél. 61.252. *,

A VENDRE
un lavabo, une armoire, une
table et un peu de linge, le
tout très propre. S'adresser de
14 à 19 h., Parcs 20 , 3me étage.

A vendre

billard américain
très bon état , dimensions:
84 cm. x 1 m. 53. Prix: 50 fr.
S'adresser le matin de 9 à
12 h. ou l'après-midi après
6 heures, rue du Manège 2,
premier étage à gauche .

B Pendant les fortes chaleurs H
le yoghurt est l'aliment idéal

Le Yoghurt, produit de tout premier choix,
f abriqué avec du lait entier, a un ef f e t  bienf aisant
sur les organes digestif s ; en outre, il raf raîchit sans m

| '
¦ 
J Le Yoghurt nature: Yoghurt aromatisé:

p S mélangé avec de la confiture, différents arômes[ i du sirop ou des fruits, possède «»»«. «̂  «««-i ^ww ,uu"1"
m un goût délicieux, le a* W* de fruits, 'IK

[:.' | verre de 
^
200 gram- _

^JJ J  
le verre de 

m  ̂
—.£q|

[H (Dépôt pour le verre —.10) (Dépôt pour le verre —.25)

Nouveau ! Nouveau !

Boisson de table au jus d'oranges
: . .. Du pur jus d'oranges pressées, sucré, additionné A£Hi; d'acide citrique et d'eau légèrement gazéifiée __ #"î

I (le 1. = 36 c.) la bouteille de 7 dl. uL_mJ
\ ] (Dépôt pour le verre —.25)

KJBppi
Du pur jus de pommes concentré à froid "f 0$|
(la bouteille de 510 gr. = 1.—) 1kg. f B^P| (Dépôt pour le verre —.50)

| | Dilué dans 5 à 6 fois son volume d'eau , correspond à 3 litres de
cidre doux au prix de 34 c. le litre. « KEA » se conserve même

s dans une bouteille déjà entamée
KSR| t;- '¦'¦;'$!

" \ UN DÉLICIEUX RAFRAICHISSEMENT : Jh |"
Cornets à la crème la pièce — .£U

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortia
Premier grand cru

F.-Wbert Landry gg

ofoaéfè
SdCoqpéra/fr€aeQy
iomommâÉW
Une bonne conserve d'été

SALADE
au museau de bœuf

55 c. la boîte Y.
RISTOURNE

I 

c'est le prix d'un verre de ||
2 dl. de sirop préparé chez il
soi avec nos extraits pour N

En venie partout Mode d'emploi sur [ |
le flacon. Préparation simple. jpg
Dr A.WANDER Prix 70 cts |
S.A. BERNE H i

Souliers d été
blanc et
couleur

t|k 4.80

ffcâ 6.80
Wâ 7.SO

{PPb ®.BO

Kurlh
Neuchâtel

Chauffage central
INSTALLATION

REPARATION - DEVIS

Maurice Tissot
VALANGIN

Téléphone 69.115

A vendre

belle propriété familiale
pour un ou deux ménages, ou pour pensionnat, située
dans un très beau quartier de la ville: huit pièces,
véranda fermée, ravissant jardin d'agrément, jardin
potager, verger, vigne en plein rapport. 1174 m2. Entrée
en jouissance cette année ou l'année prochaine. Prix
57,000 fr. — Demander l'adresse du No 716 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mtto, MWtif UM,

vmm ttrW.
Ca/é HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÊSIL,

aussi un produit HAG, le paquet Fr. -.95
' ~*~ SA 3680 Z

L'automobile
que vous désirez acheter devrait posséder :

UN nombre de chevaux pas trop élevé
UNE tenue de route impeccable
UN moteur à soupapes en tête en V étroit
UNE suspension à quatre roues indépendantes
UN châssis formant carrosserie, la solution la

plus sûre en cas d' accident
UNE boîte à 4 vitesses dont 2 synchronisées
UNE carrosserie pouvan t satisfaire la demande

de nombreux clients qui exigent des
voitures ayant prof i ls  et dimensions
spéciales j

Seule Lâ lflNC8fl «flPRIllA»7CV.
: peut vous offrir une pareille gamme de caractéristi-

ques qui lui donne cette marche indiscutée.
Vitesse de croisière 110 kmh.
Vitesse maximum 125 kmh.

Agent pour la contrée :

Garage Patthey Neuthâtei
Seyon 36, tél. 53.CM 6



Le congrès de la Société suisse de chronométrie
à la Chaux-de-Fonds

Une vue du congrès
Les 11 et 12 juin , la Chaux-de-

Fonds a eu l'honneur de recevoir la
Société suisse de chronométrie, que
préside M. H. Mugeli, professeur à
Neuchâtel.

Le congrès avait un programme
très chargé. M. Mugeli a traité de
La métallurgie en chronométrie. Au
point de vue chronométrique, nous
sommes arrivés à un tel degré de
perfectionnement que, pour amélio-
rer encore les instruments horaires,
il faut étudier à fond la question de
la métallurgie. Pour cette raison, le
comité de la société suisse de chro-
nométrie avait fait appel à deux sa-
vants français , spécialistes de ces
questions : le professeur Chenevard,
directeur de la société de Com-
mentry-Fourchambault et Decaze-
ville, société qui a fait beaucoup
pour faciliter les études quant au
métal « Invar » d'un Neuchâtelois,
M. Guillaume. M. Chenevard a trai-
té la question complexe des ferro-
nickels, plus spécialement des nou-
veaux alliages pour spiraux, le Mé-
télinvar et le Durinval. L'autre ora-
teur étranger , M. Gadeau , chef du
service de recherches de la compa-
gnie d'Alais-Forges et Camargue, a

parlé du glucimum et de ses allia-
ges intéressant l'horlogerie.

M. Straumann, directeur de la fa-
brique Thomen, à Waldenbourg, a
développé la question des alliages
au béryllium appliqués à l'horloge-
rie.

Des communications scientifiques
ont été faites encore par M. Paul
Ditisheim, Paris : « Influence exer-
cée par des émanations sur la mar-
che d'une horloge astronomique >.

M. Ed. Guyot , directeur de l'ob«
servatoire de Neuchâtel : « Influence
des variations barométriques sur la
marche des chronomètres de ma-
rine >.

M. Paul Berner, la Chaux-de-
Fonds : « Examen comparatif des
effets produits par divers lubrifiants
sur des ressorts-moteurs de faibles
dimensions ».

M. Ed. Dégailler, Lausanne !
« Preuves expérimentales de la cor-
rélation inverse qu'il y a entre les
indices de qualité des montres et les
écarts moyens de leurs marches » et
« Application de la théorie des oscil-
lations à la stabilité de route d'un
engin de navigation ».

Avant les Jeux olympiques de 1940
qui se dérouleront à Tokio

Le maire de Tokio , M. Ichita Kobashi , et des membres du comité des Jeux
olympiques, se sont rendus à l'endroit  où doit se dresser le vélodrome

afin de procéder à la « purification » du sol.

Comment la ville de Neuchâtel
s'est développée géographiquement

au cours des siècles

CHOSES DE CHEZ NOUS

Lintéressant exposé d un professeur
de l'Université

Samedi 11 juin , les membres de la
Société neuchâteloise de géographie ont
tenu, au château de notre ville, dans
l'imposant décor de la galerie Philippe
de Hochberg, leur assemblée générale
annuelle , sous la présidence de M. Th.
Delachaux.

Au cours d'une brève séance admi-
nistrative, que lo président ouvrit ea
remerciant les autorités cantonales de
leur hospitalité , l'assemblée procéda à
la réélection de son comité sortant de
charge. Elle prit acte aveo regrets de
la démission, en tant que vice-prési-
dent , d'un de ses membres les plus an-
ciens et les plus dévoués, M. Ad. Ber-
thoud , et choisit pour le remplacer au
sein du comité un jeune et sympathi-
que professeur de notre ville, M. Lœw.

Après avoir entendu et discuté quel-
ques suggestions émises par l'assemblée
— entre autres celle d'augmenter le
nombre des conférences, que le public
désirerait plus fréquentes — le prési-
dent donna la parole à M. Charles
Biermann , professeur à l'Université,
qui traita pendant une heure ce cap-
tivant sujet : « Le développement géo-
graphique de Neuchfttel.

Deux principes commandent la créa-
tion d'une ville, dit M. Biermann ;
lo principe européen , selon lequel un
noyau d'habitations produit par bour-
geonnement une véritable cité; et le
principe américain , qui comporte la
formation en une fois d'une ville préa-
lablement conçue et réalisée dans
l'abstrait (exemple en Europe: Karls-
ruhe) .

En ce qui concerne Neuchâtel , le
principe américain était exclu à l'ori-
gine, vu le manque de place. En effet,
le terrain sur lequel est construite la
partie la plus importante de notre ville
date d'hier; non seulement Neuchâtel,
comme son nom l ' indique,  est une cité
neuve, mais le sol sur lequel elle repose
l'est aussi: tout ce qui est plat y est
d'origine récente, et c'est à cet endroit
seulement que le principe dit améri-
cain put être adopté , comme en témoi-
gne la disposition régulière des rues
et des maisons.

Construit snr un crêt hauterivien ,
protégé naturel lement  de tous les côtés
sauf à l'ouest, où se dressèrent les for-
tifications principales , l'ancien château
de Neuchâtel contrôlait la grande voie
de passage (la Vy d'Etraz) qui suivait
le tracé des Parcs actnela; le bourg pri-
mitif avait donc une importance poli-
tique et non économique.

Un premier accroissement fut  cons-
titué par les moulins que les gens du
château établirent , pour leurs besoins
particuliers, à l'endroit appelé Gor , où
le Seyon faisait une chute; ainsi na-
quit , sous la forme d'une petit indus-
trie locale, le premier quartier de la
ville situé hors de l'enceinte primitive.

Puis la nécessité d'un marché se fit
bientôt sentir; le seul emplacement dis-
ponible était la grève située au pied
du château , emplacement relativement
récent, puisqu 'au Xme siècle, les va-
gues venaient encore battre le contre-
fort de la colline.

Un pas décisif fut  accompli lorsque,
franchissant le Seyon , une partie des
habitants alla s'établir en face du châ-
teau, sur l'éminence du Tertre; quar-
tier pauvre, qui tranchait avec la rue
des Moulins , plus distinguée.

Cependant , lo delta du Seyon se for-
mait lentement; les alluvions, empor-
tées vers l'aval par les courants lacus-
tres, permirent à la ville do s'agrandir
au delà do la rivière , on s'éloignant
toujours plus de son point d'origine. La
seule place importante était toujours
le marché, resté indispensable car les
approvisionnements venaient  presque
exclusivement par eau. C'est alors que
fut  construit  l' ancion hôtel de ville.

Le XlVme siècle vit l'établissement
de la première rue plate do Neuchâtel ,
la rue do l'Hôpital , qui se raccordait
à la colline du château par un pont —
le second de la ville — situé à la Croix-
du-Marché. Le Seyon traversait la cité
en son milieu , et c'est pour éviter que
des ennemis éventuels ne s'introduisent
à l'intérieur des murs par le lit do la
rivière qu 'une herse — ou râteau —
fut  dressée à la hauteur de la rue qui
porte ee nom.

Jusqu'au XVIIIme siècle, la ville
poursuivit , avec une extrême lenteur ,
son développement. Citons , parmi les
événements importants, la construction

du Temple Neuf; cette construction eut
certains effets inattendus: c'est ainsi
que , par crainte du bruit qu 'ils fai-
saient au voisinage du saint lieu , on
expulsa les chaudronniers dans la rue
ainsi nommée; pour la même raison,
on planta , à l'endroit de la rue dea
Poteaux , un certain nombre de pieux
destinés à empêcher les chars de lai-
tiers d'approcher davantage du temple.

Trois événements notoires marquent
le XlXme siècle. C'est d' abord , en 1834,
l'amenée des eaux potables à Maujo-
bia , qui permet à la ville de se déve-
lopper en hauteur. C'est ensuite la cons-
truction de la gare, qui  eut des effets
identiques , en att irant les habitants
sur le versunt. Ainsi se manifesta un
nouvel et dernier aspect do notre ville ,
dont l'histoire géographique pourrait
so résumer dans ces trois mots: le châ-
teau , le delta, le versant.

Le troisième événement , c'est, en 1844,
le détournement du Seyon. A vrai dire,
le problème préoccupait depuis long-
temps les autorités. La solution qui  fu t
adoptée n'étai t pas la seule possible;
il eût été même plus naturel , semble-
t-H, de détourner la rivière dans son
lit préglaciaire, à l'ensellement de
Maillefer. Quoi qu 'il en soit , la libéra-
tion de l'ancien lit à l'intérieur de la
ville permit l'établissement d'une rue
importante , la rue du Seyon. Chose à
noter, les maisons présentaient primiti-
vement leur face postérieure à cette
ruo.

Dès lors, la ville poursuivit son déve-
loppement le long du lac, de façon li-
néaire; en hauteur , par contre, l'ancien
niveau de Maujohin , déterminé par
l'amenée dos eaux du Seyon , ne fut
jamais dépassé, bien qne l'alimentation
en eau do l'Areuse eût rendu cet ac-
croissement possible. Allongée sur trois
kilomètres dans les deux directions le
long du lac, la ville ne gravit le ver-
sant quo sur un kilomètre.

Une théorie affirme que les villes
se développent toujour s vers l'ouest.
Cette théorie est nettement infirmée par
le cas de Neuchâtel.

La conférence do M. Biermann , lon-
guement applaudie, fut  suivie d'une
promenade géographique dans notre
ville, vivante i l lus t ra t ion de cet exposé
savant et suggestif. „

R. SCH.

Communiqués
Un bal de bienfaisance

La fédération des étudiants et les so-
ciétés de Zoflngue et de Belles-Lettres
ont organisé, pour demain , vendredi soir,
dans les locaux spacieux de Beau-Rivage,
une soirée dansante, dont le bénéfice est
destiné à offrir des vacances, dans notre
canton , aux enfants d'émigrés russes. La
grande duchesse Tatlana de Russie a ac-
cepté le haut patronage de cette mani-
festation qu 'elle honorera de sa présence.

Cette soirée mondaine et philanthropi-
que à la fois ne manquera pas d'avoir
un vif succès.

Excursion
dans l'Oberland bernois

ct le haut Valais
Dimanche, le 19 juin 1938 (dimanche

des bénédictions dans la vallée de
Lœtschen), un train spécial sera mis en
marche depuis Berne à destination de
Reichenbach, Frutigen (Adelboden),
Kandersteg, Goppenstein et Brigue. Le
train spécial peut aussi être utilisé par
les voyageurs de Neuchâtel , Saint-Biaise
(ligne directe) et Marin-Epagnler , qui
utiliseront de Neuchâtel à Berne et re-
tour lea trains réguliers. Il sera délivré
des billets valables un , deux et dix jours.
Sur présentation des billets de train spé-
cial , les voyageurs peuvent se procurer
des billets complémentaires pour Adel-
boden , pour le chemin de fer Furka-
Oberalp, le chemin de fer de Vlège k
Zermatt, le chemin de fer du Gorner-
grat et pour l'entrée au lac Bleu .
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Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois , vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

QUARANTE MILLE HOMMES
DÉFILERONT A VERSAILLES

DEVANT LE ROI D'ANGLETERRE
La revue qui se déroulera, le jeudi

30 juin, à 11 h. 15, à Versailles, sur
l'avenue de Paris, devant la tribune
officielle dressée contre la préfecture
de Seine-et-Oise, sera la plus impres-
sionnante que l'on ait vue depuis la
guerre, écrit un journal français.

Elle durera une heure entière, mo-
bilisera 40,000 hommes. Une division
complète métropolitaine et une divi-
sion coloniale y participeront. Trois
cents chars d'assaut évolueront à
une cadence précipitée.

Les troupes défileront par rangs
de vingt-quatre.

Cette revue donnera le spectacle
de l'armée française moderne tout
entière.

On avait pensé mobiliser aussi
50,000 enfants pour le voyage des
souverains anglais. Les enfants de
Paris, massés sur l'avenue Foch, agi-
tant des drapeaux et des fleurs, les
petites filles en robes blanches, de-
vaient créer au départ du cortège
initial l'atmosphère pacifique, cor-
diale, familiale que l'on veut donner
à cette manifestation grandiose de
l'amitié franco-britannique.

Mais il eût fallu mettre ces petits
au premier rang. La Sécurité n'a pas
voulu supprimer ses cordons de
troupes, cachant les enfants à la
reine et la reine aux enfants.

Il n'y aura, en fin de compte, que
10,000 bambins avenue du Bois, sur
des estrades dressées sur les pentes
du gazon.

• •
Les cent mille pigeons lâchés, le

mardi 28, à l'arrivée du train royal,
à la gare du Bois, devaient être
britanniques et retourner, après
avoir couvert de leur ombre la porte
Dauphine, de l'autre côté du détroit.

Mais on a dû renoncer aux pi-
geons britanniques. Leur voyage,
leur passage en douane, leur subsis-
tance soulevaient des difficultés sans
nombre.

Les pigeons seront de banlieue. Ils
n'en seront pas moins bien pour cela.
Et on les baptisera colombes tout
aussi facilement en prêtant à leur
envol la signification d'un symbole
pacifique.

. • .
Le déjeuner de 200 couverts gui

aura lieu , à 13 heures, le 30 juin ,
dans la galerie des glaces , au palais
de Versailles, après la revue, sera
servi par des valets en perruques
ourlées et poudrées, portant la livrée
du roi modifiée en 1772. Car c'est à
cette date que les costumes de la
Maison d'Angleterre ont été revisés
pour la dernière fois.

Les perruques seront exécutées sur

mesure. Le perruquier vient de re-
cevoir de Londres le modèle de ces
postiches de gala. Le costumier de
son côté a été mis en possession
d'une livrée comportant naturelle-
ment la culotte à la française. Les
maîtres d'hôtel s'apprêtent à se faire
raser le crâne pour la circonstance.
Une indemnité spéciale de chevelure
à l'ordonnance leur sera-t-elle ac-
cordée ?

LES ARTS
ET LES LETTRES
Une initiative intéressante

Du nouveau dans la
vie artistique neuchâteloise

On nous écrit :
En ces temps troublés où l'esp rit

matérialiste semble vouloir dominer
le monde, où l 'invasion triomphale
et brutale de la mécanique empoi-
sonne le peu d'idéal où s'appuyait
notre vie nationale et sociale, il f a u t
saluer comme il convient toute ini-
tiative tendant à donner une vigueur
nouvelle à notre vie artistique. Ini-
tiatives d' autant plus nécessaires et
salutaires que les beaux-arts eux-
mêmes, ces soleils et ces miroirs de
l' esprit supérieur, apparaissent sou-
vent comme un navire désemparé.

Ce n'est donc pas sans une vive
satisfaction que tous ceux qui , chez
nous , s'intéressent aux arts appren-
dront la naissance — elle date,
d'ailleurs , de quelques mois déjà —
d' un mouvement régionaliste duquel
les artistes et le public peuvent es-
pérer beaucoup.

Il s'agit de la « Guilde des Arts »,
dont le siège est à Neuchâtel et qui
a pour but de créer un contact ami-
cal et stimulant entre ses membres
(peintres , sculpteurs, architectes,
écrivains, musiciens), en leur don-
nant l'occasion de se rencontrer f r é -
quemment et de travailler en com-
mun à la réalisation d' un même
idéal. Empressons-nous de préciser
que la «Guilde des Arts », loin de
vouloir créer une dissidence parmi
les associations existantes, entend,
tout au contraire et de tout son pou-
voir, collaborer avec elles au dé-
veloppement p lus intense de notre
vie artistique. Elle cherche, en e f f e t ,
à développer les liens pouvant exis-
ter entre les arts et la vie et, po ur
atteindre ce but, elle s'e f f o rce ra  d'o-
rienter le public vers les beautés
culturelles et artistiques et vers la
valeur de celles-ci.

Rut noble et généreux, on le voit.
E f f o r t  très méritoire dont ne pour-
ront que bénéficier et les artistes et
le public.
Un anniversaire

Le « Grand Me aulnes »
a vingt-cinq ans

1913 est une magnifique année
pour les lettres françaises. Les pre-
miers poèmes d 'Appolinaire , Jean
Barois et Roger Martin du Gard et
le « Grand Meaulnes » ont vu le jour
dans cette période si proche de la
grande tourmente.

Le « Grand Meaulnes » aura vingt-
cinq ans dans quelques jours. Ce
message de pureté et de fraîcheur
conserve un rayonnement très grand
dans la je une génération.

Ce qui paraît

Livres nouveaux
LE CRÉPUSCULE DU MA TIN ,

par M. B. Barbey. — Le sujet hardi
qu'a choisi le jeune et sympathique
auteur suisse, autant que la façon
dont il l'a développé fon t  de ce
livre un des meilleurs parus au
cours de ces derniers mois. C'est
une belle réussite littéraire, en mê-
me temps qu'un important apport à
la connaissance des mœurs de no-
tre temps. (g.)

(Edit. Fayard, Paris.)

Traitements
contre le carpocapse

et la tavelure
La station f édérale  d' essais à Lau-

sanne nous écrit:
Les pap illons du carpocapse, ver

des pommes et poires, volent depuis
quelques jours dans nos vergers.
Les premiers individus sont appa-
rus dès le 8-9 juin sur le Plateau.
Le moment est donc venu d'appli-
quer sur les pommiers et poiriers
le traitement arsenical destiné à
préserver les fruits des attaques des
vers. A cet effet , on utilisera

^ 
la

bouillie sulfocalcique à 2% addition-
née d'arséniate de plomb, à raison
d'une boîte pour cent litres.

Sur certaines variétés sensibles à
la bouillie sulfocalcique, pomme
cuisinière ou citron d'hiver, en par-
ticulier, il est indi qué de remplacer
ce dernier fongicide par une Bouil-
lie cuprique colloïdale à faible dose,
également additionnée d'arséniate
de plomb. Ce traitement doit être
appli qué dès que possible dans les
régions basses du Plateau (bords du
lac), dès le 20-25 juin dans les ré-
gions plus élevées du pays.

Sur les variétés tardives, très atta-
quées par le ver , un deuxième trai-
tement mixte, dix jours après le pre-
mier, est indiqué.

Pour obtenir de bons résultats, il
est absolument indispensable de trai-
ter les arbres à fond , de façon que
tous les fruits soient recouverts de
toxique. Faucher l'herbe sous les ar-
bres avant le traitement et prendre
toutes les précautions nécessaires
pour la préparation des.bouillies ar-
senicales.

Les traitements mixtes ci-dessus
indi qués devront être complétés en
juillet et en août par des applica-
tions, soit à la bouillie sulfocalci-
que à 2%, soit à la bouillie cuprique
colloïdale sans arsenic, pour préve-
nir le développement de la tavelure
tardive.

Du cote de Sa campagne

AU STUDIO: APRES
Attendu avec une curiosité impatiente, « Après » ceux qui le sont trop bien... Un jeune soldat, trahi

qui , on le sait, constitue la suite de « A l'Ouest rien par sa fiancée, abat son rival , ce qui nous donnera
de nouveau », ne décevra pas. Et on soulignera avec l'occasion, dans une scène émouvante, d'entendre
une joie sincère la noblesse des sentiments qui quelques fortes vérités énoncées avec véhémence
l'animent. « Après » est, à proprement parler, une devant le tribunal par ceux à qui l'on a donné le
succession de tableaux qui, après l'armistice, sobre- goût du sang.
ment évoqué, nous montrent le retour des combat- L'ultime combat dans la boue des tranchées, latants allemands dans leurs foyers. D amères réalités reconstitution de la scène de Rethondes, la villedevaient es attendre. La paix revenue comme tout ]iyrée à rémeut ]a foule mitraillée> autant desemblait facile! Mais cette paix , il faudra la gagner, tableaux admirablement rendus. Les interprètes,elle aussi. Ce que les soldats retrouvent, c'est un . , ls se détachent John Klng Richardpays déjà mordu par la famine, ou 1 on entend le Cromwe]] le facétieux Slirn Summerville _ quisourd grondement de la révolution naissante. Et ,e pIndispensable note comique - et la char-puis cet c arrière > défendu par une bravoure de mante Barbara Read, sont tous à louer,tous les instants, un long martyre, qu il est décevant! '
Parvenus, nouveaux riches, munitionnaires insolents, En somme, un beau film, qui se hausse loin au-
fiancées oublieuses ou épouses dégradées, à chaque dessus de la ( production courante, et dont l'amer
pas les glorieux vaincus auront une raison nouvelle pessimisme n est pas sans grandeur,
de sentir croître leur animosité. Et de nouveaux Ce film, interdit en Allemagne et en Italie, passera
drames se déchaînent, entre les « mal adaptés » et en version française, dès demain, au Studio.

de jeudi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form . 12.40, airs d'opérettes. 12.55, danse.
13.10, mélodies par Chaliapine. 13.20,
Quatuor op. 77, de Haydn . 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour les tout petits.
18.40, chansons en vogue. 19 h., causerie
agricole. 19.10, les lettres et les arts. 19.20,
sports et tourisme. 19.30, intermède. 19.50,
inform . 20 h., conc, par l'Q. R. S. R. 21
h., soirée de chansons. 22.15, champion-
nat suisse cycliste sur piste.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques. 13.45
(Radio-Paris), musique variée.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras
tchèques. 12.40, concert; 17 h., musique
variée. 18.10, chants suisses. 18.10, dis-
ques. 20.10 « Retour », trois actes de Vogt-
lln. 20.50, conc. pour la Fête-Dieu. 22.10,
disques.

Télédiffusion : 13.45 (Cassel), concert.
14.10 (Francfort) , disques. 15.30 (Vienne),
Trio op. 63, de Schumann . 22.30 (Stutt-
gart), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 17 h.,
concert varié. 17.30, musique variée. 19.30,
disques. 20 h., « Le grillon du foyer », co-
médie de Dickens.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  14.15 (Vienne), disques. 16
h., orchestre symphon. 17.10 (Deutsch-
landsender), concert. 18.45 (Berlin), fête
populaire à l'occasion du 80me anniver-
saire de Gustave V de Suède. 19.10
(Lyon), disques. 20 h. (Vienne), extraits
d'opéras. 22.30 (Stuttgart), musique ré-
créative. 23.16 (Milan), danse.

Europe II: 12 h. (Marseille), orches-
tre. 13 h. Toulouse) , concert . 13.45 (Ra-
dio-Paris), musique variée. 14 h. (Nice),
disques. 14.45 (Bordeaux), orchestre. 20.30
(Paris), « Ramuntcho », 5 actes de Pierre
Loti.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45, musi-
que variée. 15 h., piano. 17 h., « La vé-
rité suspecte », comédie d'Alarcon. 20.45,
« Le barbier de Séville », opéra de Rossi-
nl.

DROITWICH : 13.30, piano. 15.15, or-
chestre symphon. 22.20, musique de cham-
bre.

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

LEIPZIG : 19.10, orchestre symphon.
STRASBOURG : 19.30, piano.
MUNICH : 20 h., « Amour tzigane »,

opérette de Lehar.
VIENNE : 20 h., concert.
FLORENCE : 20.30. conc. symphon.
STUTTGART : 20.40, musique de cham-

bre.
ROME : 21 h., « Le chevalier Ta la rose»,

opéra de Richard Strauss.
LUXEMBOURG : 21.30, conc. symphon.
VARSOVIE : 22 h., musique de cham-

bre.
BUDAPEST : 22 h., musique de cham-

bre.

Emissions radionhoniques

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
d la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1938 . . 4.40
31 décembre 1938 . . 8.—

* Le montant de l'abonnement ser»
versa k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* BUfez ce qui ne convient pas.

Nom : -

Prénom : 

Adresse : ——.

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1. rue du Temple-Nenf

La chimie moderne annonce

la fin des
barbes dures
EMULSOR-Iaplua L '

j Ê
grande découverte l m £ m m

depuis le rasoir A MÊÊm
mécanique ) ŷjSllp

IE poil de la barbe (i W* /*^^^^j  est enfin dégraissé P *̂ 3g&. T i H
- et non pas seulement jÊ0&F%' *f~$ llramolli - grâce à un (gliflia \i!L̂ /
corps chimique, entiè- WPwi»
rement nouveau, qui révolutionne les labo-
ratoires et étonne les chimistes. Enfin , le
rasoir ne " dérape " plus sur le poil gras,
mais entame le poil au ras de la peau et le
tranche net, du premier coup, sans racler.
Ni savon, ni crème, Emulsor mousse 5 fois
plus que les savons à barbe et adoucit la.
?eau mieux que la plus fine des crèmes,

lus de "feu du rasoir " ! Plus de "feu du
savon" I Et quelle économie 1 Quelques
gouttes d'Emulsor sur le blaireau donnent
une quantité stupéfiante de ' 'super-mousse' ,
et les lames durent plus longtemps parce
§u 'elles ne s'ébrèchent plus en dérapant

eulementfrs 2.75 le flacon pour 100 barbes.
En vente partout. ATHANOR S. A.,
19, Rue Tœpfer, Genève.

AS 6393 a
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Feuille d'avis
U 
i i  Paiement des abonnements
- ' par chèques postaux

1 jusqu'au 5 iuiBBet
dernier délai

i MM. les abonnés peuvent renouveler,
; sans frais , leur abonnement pour le

f j Sme se mettre
¦ j  ou le r

H 8me tri mettre I
j soit à notre bureau , soit en versant le mon-

I ! tant à notre ' .

u Compte de chèques postaux IV. 178
i : A cet effet , tous les bureaux de poste
j ] délivrent gratuitement des bulletins de ver-
i sèment (formulaires verts), qu'il suffit de
j ] remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
\ i Neuchâtel , sous chi f f re  IV. 178. ! •
i ' Prix de l'abonnement : j
1 3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50 j
' Prière d'indiquer sans faute au dos du I

coupon les

|-j nom, prénom et adresse exacte de l'abonné ;
Les abonnements qui ne seront pas payés

] le 6 juil let feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais ¦"

II incombent à l'abonné. j - '

ADMINISTRATION ¦
de la : ;

FEUILLE D.AVIS DE NEUCHATEL

N'oubliez pas... |
; et N'HÉSITEZ PAS une minute î l/j
i A VENIR VOIR cette semaine 10M

chanté par le célèbre ténor S \ %

g TITO SCHIPA i
| Un film de toute beauté f| { j j
F DÈS DEMAIN VENDREDI AU |1|

BB PALACE l̂ Él

Le tirage de la tombola de la Société
fédérale de gymnastique dé la Coudre, du
match triangulaire, sera tirée le 11 sep-
tembre 1938 irrévocablement.

WÊw': •) • • * !JBi
l|illlK̂ ~- • • v *̂ •• ' «t ' t

iËÊ
Nnbuck blanc, perf oré, | Q nn
bon» onvert 10

Achetez dès aujourd'hui vos "BALLY"
pour cet été. - Vous en apprécierez

la légèreté et le confort

CHAUSSURES

j Amis des chiens j
| adhérez à la |¦ Société cynologique ¦
'i de iNeuchâtcl (section s. K. G.) S
¦ ¦¦¦ BHBHHHHMHHHH aUBMHUUMBH

j r'̂  '̂ j Y^ Ĥ B̂Êam^ B̂l m̂l^mmuViCmBmvmS^} ̂ aitimiff SBnUm UnnUmB ^^^ ĝg ĝ ^ ĝ l̂ ĝ ^

I

Sm\B_ ^àr* 1 _&_ H 0 ~* _* V~h _*_ SF* ~* _*\m,€_%_m IQI. \w% SORF\
pratiques et lavables

à des prix... très avantageux 1

DflRKC en cret°nne et §a" j |Qfl
W%%m9^w&_ à& ruco « s a n f o r i s é» , J&F ZÏd§iLM \j
grande variété de dessins, façons faisant f f l m  | j
très jeune, avec petites manches, 8*90 et w î j

ROBES Zéphir A manches *95 i
prati ques et lavables , 2.75 et m

SI VOUS VENIEZ VOIR ! I
JULES j

|i NEUCHATEL t

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
LIGNE DIRECTE

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
\* mardi 5 juillet 1938, à 15 h., à l'Hôtel de la Gare à Anet

ORDRE DU JOUR :
1, Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1937, après

audition du rapport et des propositions des censeurs.
2, Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1938.

Conformément à l'art. 34 des statuts , le rapport de gestion avec comptes
et bilan sera déposé, dès le 22 jui n, au siège de la société, rue de Genève 11, à
Berne, où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance. Les intéressés
peuvent se procurer le rapport de gestion à la même adresse, ainsi qu'au
secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 13 juin 1938.
Au nom du conseil d'administration :

SA 16.451 B Le président, Dr MERZ.

'tournées suisses d'artillerie tau^:^%ll^Juin̂
Samedi dès 13 h. et dimanche matin : Concours divers (pièces de

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

dèTTr l̂o : Un magnifiqne spectacle militaire
Démonstrations de canons modernes (75 mm., 105 mm., canon d'infanterie,
lance-mines).

Evolution d'une batterie attelée sdr diiaet £S? *_* Sjy&
suisse : SPECTACLES DE GALA. Imagerie militaire, etc., sous la direction de
M. J. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne.
Samedi, dès 23 heures : BAL. AS 15623 L
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qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Papeterie-Librairie Les biscuits Préf érés Les belles
coioniais chambres à manger

K DDE Ail Y s- Fluettes au sel neuchâteioises
ICKKEHUA A. Spécialités de 1» maison 

^^-——— A. FLURY & FHS Çfhnpârior
FoBirffIï£lflr<» S Fahys 103 - Téléph. 51.802 I0&BI IICIUGI:[ f ournitures Neuchatel spôclallstegénérales J * _*%&_» ÉVOLE 9

Pour 
~

e révision ^ulJeZĴ  1_W________\
complète de montre ou d

J~^  
A *. ,. |P endul e , vous recevez  vous à f i w l A f»  ÉBMWlWiJ|8a

une GARANTIE chez _ rO_ W\! ^
F. Jacot - Rosselet Sr^S-̂ N  ̂ ESj^^^ffl? '
CUNIQUE DES MONTRES ^--̂ ^ l̂ W0̂  "fl ffiHM^Jtïil ™""''-^''
| Salnt-Honoré 1. 1er étage ** pho(o  d -ar t  Mj___tf ] ê l m_ —} — W
m̂xmmmztm m̂im î F̂zmaa m̂imnci TiaanmasBaar^̂ âmBBrmp T̂ âBËir B̂mimsmmatCinSWmnÊS^̂ ^̂ KlL

M E S D A M  ES 1
Vos Chemises de nuit crêpe de Chine

Vos chemises de nuit jersey soie
Vos pyjamas

Jamais si beau choix
Chez !5llV<»aDrâtrfh Saint-Honoré - Numa-Droz

' —̂ %mtJ ^mr * WmwT*5 Maison nv rhi lo l oiso

P r ê t s
sans caution, avantageux, ra-
pides, discrets, k fonctionnaire,
employé à traitement fixe ,
personne solvable. Rembour-
sement: 12 à 24 mois. Réfé-
rences à Neuchâtel. Va sur pla-
ce. Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

Votre

déménagement
de lustreric, radio, télé-
phone, télédiffusion , etc.,
sera fait soigneusement par

A PORRET- R AWO
\W/ SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Tel 53.306

| Pour ie 24 juin If
p|§ déménagement HP

électriques m

llustreriel
i 9 Prix très avantageux B |

lELEXA^I
F ÉLECtRICITÉ ; ..

I Temp le Neuf - Neuchâtel |

JUTES
naturels es
et teintées

PAPIERS
PJËOTi
Gros et détail

^"••fCLUSttt

ofoaéfè
/ dcoopéraûrê ae g\
lonsommaûow
*mm_H_m*utttttim\m*MmBH9igM_WL

j k_*a lS&r' i*j| \̂

55 c. le litre
RISTOURNE

'¦ v" . ' - - i ,-^ i F U. j

fi LL!!® I

SÉCDBITÈ (ffll COSfOÏT

la bicyclette parfaite

Mémento 
pour les

courses d'école 
et autres :

p&té de foie extra —
50 c. la boîte

pain de Leiizboiirg —
Fr. —.80 et 1.25 la boîte
crème sandwich -—
à Fr 55 et —.80 la boîte
fromage en petites
rations —
depuis Fr. —.65 la boite
Confitures 
en boîtes Touriste —
depuis Fr. —.30 la boîte
lait condensé >

à Fr. —.20 la boîte
œufs frais —«i»
pruneaux secs —

fruits assortis
en petits cornets 
bons sirops —¦¦

ZIMMERMANN S.A.-

Conserves
Très bien assorti

Sirops
Framboise, cassis,
grenadine, capillaire,
orangeade et citronnade
- pur fruit

Jus de fruits
Ananas, grape-fruit,
orange, tomate

MWêèM
ÉPICERIE FINE NEUCHATEL.



De nombreux pasteurs
berlinois ont refusé
de prêter serment

au « fuhrer»

Le conflit religieux
dans le Reich

PARIS, 15. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Aujourd'hui a eu lieu la prestation
du serment par les pasteurs berli-
nois. Sur 600 pasteurs convoqués, 158
ne se présentèrent pas. Avant la cé-
rémonie, un juriste a attiré l'atten-
tion des pasteurs sur le caractère du
serment qui les lie non seulement au
« fuhrer » mais à l'idéologie nationa-
le-socialiste et aux lois qu 'elle a ins-
pirées.

Les pasteurs ont prêté alors le ser-
ment. Ceux qui ne sont pas venus
seront convoqués une seconde fois.
S'ils ne se rendent pas à cette nou-
velle invitation, ils seront suspendus.
L'Eglise confessionnelle s'était dé-
clarée prête à prononcer ce serment
sous les conditions suivantes : il se-
rait exigé par l'Etat et non par le
ministre des cultes, il serait lié au
vœu d'ordination. Cependant, avant
la cérémonie, il fut précisé que les
pasteurs ne devraient faire aucune
déclaration.

En outre, 1500 pasteurs de
l'ancienne « Union » prussienne ont
refusé de prêter le serment au
« fuhrer ». A Berlin , il y en eut 100
sur 400, à Essen 55 sur 64 , à Bar-
men 30 sur 35, mais à Elberfeld il
n'y en eut que 10 sur 34 pour le re-
fuser.

Nouvelles mesures
antisémites en Autriche

VIENNE, 15 (D. N. B.). - L'ensei-
gnement en commun des élèves
aryens et juifs sera interdit dès la
prochaine année scolaire. Il sera, en
outre, interdit aux élèves juifs des
deux sexes de fréquenter les écoles
de formation professionnelle et les
écoles de commerce. Le nombre des
élèves juifs du degré moyen sera li-
mité au 2 % du chiffre total. L'an
prochain, le total des élèves de race
israélite, qui s'élevait jusqu'ici à
6000, ne sera plus que de 450.

M. Laval dénonce
des infractions graves

A la commission sénatoriale
des affaires étrangères

au principe
de non-intervention
PARIS, 16 (Havas). — Un commu-

niqué publié à l'issue de la réunion
de mercredi de la commission séna-
toriale des affaires étrangères indi-
que que M. Pierre Laval a demandé
de porter à la connaissance de la com-
mission certaines infractions graves
commises au principe de non-inter-
vention aux frontières terrestres
pyrénéennes d'Espagne.

La commission a chargé son prési-
dent, M. Bérenger, de se rendre au-
près de M. Daladier et M. Bonnet
pour vérifier l'exactitude des infrac-
tions signalées et demander leur ces-
sation immédiate au cas où elles se-
raient reconnues exactes.

Un exposé de M. Daladier
chez les radicaux

PARIS, 16 (Havas). - Dans un
discours prononcé à la réunion pé-
riodique du comité exécutif du parti
radical-socialiste, le président du
conseil lançant un nouvel appel aux
fonctionnaires a souligné que l'aug-
mentation actuelle de leur traitement
risquerait de compromettre l'effort
de redressement.

Abordant la politique extérieure,
M. Daladier a flétri les bombarde-
ments inhumains en Espagne et en
Chine. « L'histoire, dit-il, où tant de
massacres ont marqué déjà leur trace
de sang, retiendra le souvenir de
ceux-là parmi les plus cruels.

» Notre devoir est de lutter sans
trêve et sans répit contre la contagion
de la violence. Je n'ai jamais cru à
la fatalité de la guerre. Je crois, au
contraire, qu'il n'est pas de conflit
qui ne puisse être résolu par des
méthodes pacifiques, à condition
qu'on soit déterminé à ne pas se
laisser surprendre par les événe-
ments. »

L'emprunt anglais
de défense nationale

est souscrit
en quelques heures

LONDRES, 16 (Havas). - L'em-
prunt de défense nationale de 80
millions de livres sterling, dont la
souscription ouverte hier à 9 heures
a été close à 15 h. 30 semble, selon
les premières indications recueillies,
entièrement souscrit.

La guerre d'Espagne

(Suite de la première page)
VALENCE, 16 (Havas). - Pour la

quatrième fois l'aviation nationaliste
a bombardé Valence, mercredi à 17
heures 50. Huit appareils ont lancé 50
bombes sur le quartier de Grao.
D'autres engins tombèrent à proximi-
té du bateau incendié au cours d'un
bombardement antérieur.

Encore deux vapeurs anglais
atteints

MADRID, 16 (Havas). - Les deux
vapeurs anglais « Thurston » et « Sa-
farer » ont été bombardés mercredi
après-midi dans le port de Valence
par l'aviation nationaliste.

Des navires allemands
bombardent la côte entre

Castellon et Valence
VALENCE, 15 (Havas). - La rou-

te de Castellon a été bombardée par
des navires présentant les caractéris-
tiques des bateaux de guerre alle-
mands.

Avance franquiste
dans les Pyrénées

BURGOS, 16 (Havas). - Dans la
poche de Bielsa , les franquistes ont
réalisé une forte avance et ont occu-
pé de très importantes positions. La
résistance devient très difficile pour
les gouvernementaux qui ont com-
mencé un grand repli vers la France.

Des blessés gouvernementaux
passent en France

TARBES, 15 (Havas). — Trois
cents Espagnols blessés sont arrivés
mercredi dans la matinée à Ara-
gnouet, par le col de la Gela. Ils ont
été dirigés sur Arreau, pour être en-
voyés dans les divers hôpitaux de la
région. Un troupeau de 1500 moutons
et de 600 vaches, provenant de la
poche de Bielsa, est arrivé en terri-
toire français.

Valence a subi
hier quatre

bombardements

Le nouvel effectif
de l'armée de l'air

en France
PARIS, 15 (Havas). - Le décret

signé hier, fixe l'effectif global de
l'armée de l'air à 59,410 hommes,
dont 3425 officiers.

Le tragique bilan
de l'inondation du

fleuve Jaune
CHANGHAÏ, 15 (Reuter). - Les

autorités japonaises évaluent à 150
mille le nombre des civils noyés dans
l'inondation du fleuve Jaune de la
province du Honan.

Par ailleurs, des rapports de sour-
ce chinoise, non confirmés, annon-
cent que des détachements impor-
tants de l'armée japonaise auraient
été surpris par les inondations et se
seraient noyés.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, L'hiver dernier, des travaux d'élar-
gissement de la route étalent effectués le
long du lac de Poschlavo. Dans la nuit
du 13 au 14 juin , une partie du tronçon
s'est affaissée d'environ 1 mètre en direc-
tion du lac et cela sur une distance de
50 mètres. D'autres parties de la route
présentent des fissures. Il est pour le
moment impossible de réparer la route,
en raison du niveau élevé du lac. Le tra-
fic est détourné par l'ancienne route.

A _ E T R A N G E R

* Selon des bruits non officiels, le
maréchal Tchang Kal Chek aurait accor-
dé des concessions économiques à la
France en échange de son appui contre
le Japon.

Répondant à une question qui lui était
posée, le porte-parole du gouvernement
nippon déclara que si la France fournit
des armes à Hankéou, on doit l'Interpré-
ter comme un geste inamical à l'égard
du Japon.

*, M. Raynaldy, sénateur, membre de
l'union démocratique et radicale, ancien
ministre, vient de mourir d'une crise car-
diaque à Rodez (Aveyron).

¦*- Un incendie s'est déclaré mercredi
matin au musée militaire du parc Carol
à Bucarest . Certains souvenirs de la der-
nière guerre ont été détruits, notamment
le baldaquin qui ornait le trône lors du
couronnement du roi Ferdinand et l'au-
tomobile avec laquelle le roi Ferdinand
fit tous ses déplacements sur le front
au cours de la guerre. L'Incendie a pu
être finalement localisé.

+, Le congrès international des édi-
teurs de Journaux qui s'est tenu à Ro-
me a accepté les accords contre la propa-
gation de fausses nouvelles élaborés l'an-
née dernière lors du congrès de Paris.

L'attitude de Prague
en face des exigences

du parti allemand
des Sudètes

L'épineux problème
des nationalités

PRAGUE, 15 (Ceteka). — Mardi
soir, les représentants du parti alle-
mand des Sudètes, MM. Kundt , Peters,
Rosche, Sebekowsky et Schickedanz,
ont été reçus par M. Hodza, prési-
dent du conseil, pour y prendre con-
naissance de la réponse du gouverne-
ment au mémorandum présenté par
le parti sudète. M. Hodza a' déclaré
au nom du cabinet que celui-ci en-
tend considérer comme base des né-
gociations aussi bien le mémorandum
du parti sudète que le statut sur les
nationalités établi par le cabinet
tchécoslovaque.

M. Kundt exposa une nouvelle fois
le mémorandum du parti sudète, en
soulignant que celui-ci ne contient
aucune théorie, mais seulement les
demandes qui , après vingt ans d'ex-
périence, sont devenues nécessaires
en vue d'assurer l'avenir des Sudètes
allemands et de régler les conditions
politiques dans l'Etat.
La Chambre est convoquée

pour le 15 juillet
On estime généralement que la

Chambre tchécoslovaque sera con-
voquée le 15 juillet pour examiner
deux projets de lois. Le premier con-
cernera l'emploi des langues, le se-
cond contiendra diverses proposi-
tions renfermée dans le statut natio-
nalitaire et tiendra compte du mé-
morandum sudète.

Les Sudètes demandent
le rétablissement

d'une situation normale
PRAGUE, 16. — Le bureau de

presse du parti allemand des Sudè-
tes communique qu'au cours de l'en-
trevue de mercredi avec M. Hodza,
président du conseil , les représen-
tants du parti des Sudètes ont pré-
senté diverses réclamations relatives
à la censure de la presse et au main-
tien de mesures exceptionnelles.

Ils ont demandé le rétablissement
d'une situation normale et ont souli-
gné la nécessité de verser des indem-
nités à la suite des mesures mili-
taires de la semaine dernière.

Un nouveau euirassé
français

SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). -
Le cuirassé « Strasbourg » a quitté le
chantier complètement armé. Il dé-
place 26,500 tonnes. Il effectuera
quelques essais au large et gagnera
Brest afin d'y, recevoir le complé-
ment de ses aménagements inté-
rieurs.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 14 juin 15 Juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.- 610.-
Soc. de banque suisse 606.— d 604.— d
La Neuchâteloise 460.— o 460.— o
Câb. électr. Cortalllod 3150.— 3125.— d
Ed. Dubled & Cie 400.— d 420.—
Ciment Portland 980.— o — .—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100. — d

» * prlv . . 400. — o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus — .— 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 80.— o 80.—

» » prlvll. ... 105.— o 102.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U 1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101-90 101.90 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.75 d 104.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 %  1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuch. 2 H 1932 93— d 93.-
Etat Neuch . 4 % 1934 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3 Y, 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 y .  1931 103-75 d 103.75
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 101.25 d 101.25 d
VlUe Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.75 d 81.— d
Locle 3 % % 1903 74.- d 74.— d
LOde 4 %  1899 74.- d 74.- d
Locle 4 Y, 1930 75.50 75.- d
Salnt-Blalse 4 K 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.- d 105.- d
Tram. Neuch. 4% 1903 — ¦— —•—
J Klaus 4 M, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 100.10 d 100.— d
Suchard 4 %  1930 .... 103.75 103.75 d
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 juin 15 Juin
Banq. Commerciale Bâle 464 465
Un. de Banques Suisses 550 d 552
Société de Banque Suisse 606 606
Crédit Suisse 652 651
Banque Fédérale S.A. . . 535 d 535 d
Banque pour entr. élect. 500 505
Crédit Foncier Suisse . . 278 d 280
Motor Columbus . . . .  266 269
Sté Suisse lndustr. Elect. 425 d 432
Sté gén. lndust. Elect. . . 335 334
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 43 % 44 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2640 2640
Bally S.A 1280 1275 d
Brown Boveri & Co S.A. 187 o 185
Usines de la Lonza . . . 503 d 504
Nestlé 1203 1210
Entreprises Sulzer . . . .  675 680 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 6000
Sté Ind. Schappe Bâle . . 495 d 495
Chimiques Sandoz Bftle . 8850 8850 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 990
Ed. Dubied & Co S-A. . . 430 o 420
J. Perrenoud Co. Cernler 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Câbles Cortalllod 3150 3175 d
Câbleries Cossonay . ... 1900 d 1975 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1205 1210
Italo-Argentlna Electric. 161 <4 161 d
Allumettes Suédoises B . 25^ 25 d
Separator 107 106
Royal Dutch 768 776
Amer. Europ. Secur. ord. 21 20J4

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

d = demande o = offre
ACTIONS 14 Juin 15 juin

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 650.— 650.—
Soc. de banque suisse 607.— 607.—
Générale élec. Genève 335.— 334.—
Motor Columbus 265.— d 268.— m
Amer. Eur. Sec. prlv. 310.- 310.—
Hlspano American E. 237.— 237.—
Italo-Argentlne électr 162.— 162.— m
Royal Dutch 769.- 774.50
Industrie genev. gaz 376.— 376.—
Gaz Marseille —¦— — •—
Eaux lyonnaises caplt —•— —•—
Mines Bor. ordinaires 284.— 284.50 m
Totis charbonnages . 91.— 92. —
Trlfall 12.25 m 12.75
Aramayo mines 27. — 27.25
Nestlé 1201.50 1212.-
Caoutchouc S fin . .. 28.90 29.25
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.50

OBLIGATIONS
4 '/, % Fédéral 1927 .. — •— —•—
3 % Rente suisse ... —•— .TSX.3% Ch. fédéraux 1938 100.20 100.20
3 % Différé — •— 102.50 m
4 %  Fédéral 1930 .... ~-~ ~-~
3 % Défense nationale 103-~ }„„ °
Chem. Franco-Suisse 530.— 6JB .— m
3 % Jougne-Eclêpens 509.- m -.-
3 % %  Jura-Slmplon 102.10 102.50
3 %  Genève à lots ... «»•- 1|°—
4 %  Genève 1899 .... 519-^> 521.— m
3% Fribourg 1903 ... 5} °°° ~'~
4 % Argentine 1933 .. 100.— 100.35 m
4 % Lausanne — •— —•—
5 %  Ville de Rio 84-- 83.50 m
Danube Save 16.25 16.60
5 % Ch. Franc. 1934 — •— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1175.— 1178.-
5 % Paris-Orléans ... 905.— 902.—
6 % Argentine céd. .. —¦— — •—
Crédit f. Egypte 1903 302.50 m 300.—
Hlspano bons 6 %  ... 290.- 290.-
4 % Totis char. hong. — .— —•—

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 Juin 1938,
de 188 % contre 184 % au 25 mal 1938 et
169 % au 10 Juin 1937. L'indice des ac-
tions industrielles à lui seul se monte à
305 % contre 302 % et 242 % respective-
ment.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des C. F. F., cal-
culé en tenant compte de l'échéance, se
monte, au 10 Juin 1938, à 3.23 % contre
3.26 % au 25 mal 1938 et 3.45 % au 10
Juin 1937. En faisant le calcul sur la
base de la date de dénonciation de l'em-
prunt la plus proche, on obtient les
rendements moyens de 3,03 % contre 3,07
pour cent au 25 mai 1938 et 3.32 % au
10 Juin 1937.

I. G. Chemle, à Bâle
Le conseil d'administration de la Com-

pagnie internationale pour les entrepri-
ses chimiques propose de répartir un di-
vidende de 8Vâ% sur les actions primiti-
ves (8 % l'année précédente) et de verser
le reste du bénéfice, soit 416,543 fr . (an-
née précédente : 311.871 fr. 81) k un
fonds de réserve spécial pour dividendes.
En même temps, une proposition sera
faite à rassemblée générale de retirer 100
millions des actions primitives au capi-
tal nominal de 105 millions de francs,
payé k raison de 20 %, ainsi que la moi-
tié du capital nominal de 40 millions de
francs en actions privilégiées cumulati-
ves 6 %.

Société suisse de placement, à Zurich
Nous recevons le rapport sur l'exercice

1937-1938 de cette entreprise fondée en
1912, sous les auspices de la banque Leu
et Cie.

Le compte de profits et pertes établi
au 31 mars 1938 accuse un solde passif
de 34,167 fr., contre un bénéfice net de
25.000 francs en 1936-1937.

L'exercice a été traversé de circonstan-
ces fâcheuses : la crise revenue dans les
Deux Mondes, les dépréciations de mon-
naies, spécialement la baisse des marks
bloqués et du peso ; en outre la réserve
cachée qu'avait constituée la dévaluation
suisse a disparu : à sa place est survenue
une perte d'évaluation accrue. Cepen-
dant , les revenus du portefeuille ont aug-
menté, grâce en partie au bon fonction-
nement du clearing italo-suisse.

La société a racheté un gros poste d'o-
bligations propres.

Energie électrique du littoral
méditerranéen

L'exercice 1937 se termine par un bé-
néfice net de 36 millions de francs, con-
tre 35,8. On propose de répartir un divi-
dende de 8 %.

Brown Boveri et Cie, à Mannheim
On propose de distribuer un dividen-

de de 6 % pour 1937, contre 5 % en 1936.
La Hollande et la carence allemande
La presse hollandaise est unanime à

blâmer l'attitude du gouvernement alle-
mand dans la question des dettes de l'an-
cienne Autriche. Le « Handelsblad » y
consacre un édltorial . L'auteur émet l'a-
vis que même l'Incorporation de ces
dettes dans le règlement hoUando-alle-
mand des transferts doit être rejetée par-
ce qu 'il est incompatible avec la notion
du droit international qu'un pays en dé-
faut tel que l'Allemagne puisse fusion-
ner avec un Etat beaucoup plus fort fi-
nancièrement parlant, dont il fait dis-
paraître l'actif pour en Ignorer par la
suite les obligations.

On ne s'entend guère
sur les méthodes à employer pour assainir

les finances de la Confédération

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est évidemment p lus faci le  de
vider les caisses de l'Etat que de
trouver ensuite les moyens idoines
à les remplir. Sans doute , les don-
neurs de conseils ne manquent-ils
pas , mais comme leurs recettes sont
absolument contradictoires et , qu 'au
surp lus, les uns et les autres mena-
cent de ne pas voter le projet  s'il
n'est pas conforme ù leurs désirs,
on se demande ce qui sortira de la
discussion parlementaire actuelle-
ment engagée.

Les débats des deux derniers
jours ont montré , une f o is de p lus,
combien pro fondes  sonl les diver-
gences sur des questions essentiel-
les. Ainsi , pour l'assainissement des
finances fédérales , les uns ne voient
le salut que dans une réduction
massive des dépenses, les autres
dans l'intervention toujours p lus
f r é quente et toujours p lus généreuse
de l'Etat.

A entendre les partisans de cette
seconde solution, le rég ime des sub-
ventions ne présente aucun danger
sérieux. Bien au contraire, il sert
en quel que sorte de régulateur pour
la circulation de l'argent dans le
pays. La Confédération prend quel-
ques millions là où il s'en trouve en
su f f i sance  et les distribue là où il
en manque. Pareille méthode n'a
rien de commun avec l'étatisme po-
liti que, elle n'est que la mise en
prati que des principes de solidarité
confédérale.

D 'ailleurs, si l'Etat manque d' ar-
gent pour ses tâches sociales, il n'a
qu'à puiser dans le Pactole souter-
rain qui coule , chez nous , à l'abri
des regards du f i s c .  Dans une in-
tervention où il a dénoncé avec
véhémence les « déserteurs » de la
lutte sociale, M. Graber a déclaré ,
sur la f o i  des évaluations livrées
par les « techniciens » qu'en Suisse
18 milliards de for tune  échappent
à l'impôt.

Le c h i f f r e  nous paraît bien gros.
Oh ! nous savons bien que de hauts
personnages, appartenant à la race
dangereuse des « experts » arrivent
à un total de cette dimension après
avoir aligné leurs colonnes de chi f -
f res .  Mais , ont-ils pris la peine de
regarder ce que cachent réellement
ces c h i f f r e s  ? Tel particulier qui
dissimule une for tune  évaluée à cent
on deux cent mille f rancs  par les
statisticiens de la banque n'en tou-
cherait peut-être pas le quart ou le
dixième le jour où il voudrait la
réaliser.

Sans doute , personne ne conteste
que certains contribuables, parmi
les plus puissants, ne mettent une
certaine mauvaise volonté à avouer
an f i s c  leur situation véritable. Les
autorités ne sont pourtant pas dé-
pourvues de tout moyen de con-
trôle. Et une armée de fonction-

naires doit bien arriver à dép ister
l'un ou l' autre de ces milliards si-
gnalés par les « experts » et les
« techniciens » dont on invoque le
témoignage.

Il est un fa i t  qu'il ne f a u t  pas
oublier. Le peup le suisse paie ac-
tuellement un milliard d 'impôts,
dont les trois-quarts sont versés par
le quart des contribuables. Ce sont
des c h i f f r e s  qui en disent tout
aussi long que les approximations
et les évaluations de certains « Herr
Doktor».  Et puis, il est bon de con-
sidérer aussi que là où on est parti
en guerre aux cris de « Sus au capi-
tal », l'aventure n'a pas toujours
bien tourné. Demandez-le donc à
nos bons amis et voisins les Fran-
çais, qui ont vu la vie augmenter,
avec les impôts et le f ran c perdre,
en trois f o is, une bonne partie de
son pouvoir d'achat. Me tromperai-
je  en pensant que le peuple suisse,
lui , se contente d' une dévaluation ?

Que faut - i l  conclure? A mon hum-
ble avis, que la Confédération ne
peut pas renoncer brusquement à
toute intervention financière, soit
pour ranimer l économie, soit pour
accomplir une oeuvre sociale , mais
qu'en accentuant la politique ac-
tuelle, on court d'assez gros dan-
gers, encore p lus politi ques que f i -
nanciers. Car, quoi qu'en disent les
gens d'extrême-gauche, la centrali-
sation f inancière conduit fatalement
à la centralisation politique, à la
« Gleichschaltung » qui est le fo s -
soyeur de la démocratie.

Certes, il sera d i f f i c i l e , pendant
longtemps encore, de trouver l'é qui-
libre entre les d i f féren tes  tendances
qui s'a f f rontent  au cours d'un débat
comme celui dont le Conseil na-
tional nous donne actuellement le
spectacle. Peut-être, ces discussions
nous seraient-elles épargnées si l'on
se décidait à mettre f i n  à une gra-
ve anomalie de notre régime de dé-
mocratie directe. Comme l'a fa i t  re-
marquer M. Musy,  dans une inter-
vention qui eut le tort de venir mal
à propos (en ef f e t , M. Musy  étant
absent lorsque vint son tour dans
le débat général essaya de placer
son discours dans la discussion des
articles et se f i t  couper la parole) ,
M. Musy  donc, releva qu'en Suisse,
c'est le peup le qui vote les impôts,
partant les recettes de la Confédé-
ration, et te parlement qui vote les
dépenses. Voilà la raison profonde
du déséquilibre entre les premi ères
et les secondes. Il serait indiqué
donc que les parlementaires se con-
tentassent de dépenser ce que le
peuple met à la disposition de la
Confédération et pas au delà. Mais,
allez proposer cela ! Vous passerez
pour un affreux « fâchiste » qui
méconnaît les droits sacrés du par-
lement , en particulier celui de dis-
poser généreusement de ce qui ne
lui appartient pas .

G. P.

COURS DES CHANGES
du 15 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.09 12.17
Londres 21.63 21.65
New-York 4.34 4.36
Bruxelles 73.90 74.10
Milan 22.85 23.10

» ¦ lires tour — .— 20.80
Berlin 175.70 176.20

> Registermk —.— 103.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.55 241.85
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.50 111.80
Buenos-Avres p 113.— 116.—
Montréal ' 4.30 4.33

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouveaux gisements de cuivre
en Yougoslavie

On mande de Belgrade à l'« Agence
économique » : Dans les environs de MaJ-
danpek , d'assez riches gisements de cuivre
viennent d'être découverts. L'analyse a
révélé une teneur de 5 % de cuivre , de
sorte que ces gisements seraient les plus
riches du pays.

i r~ s

FOOTBAH
Avant la finale

de la coupe suisse
Le second match de finale pour h

coupe suisse sera joué dimanche suj
le terrain du Young Boys à Berne,
On sait que ce match opposera Ser-
vette à Grasshoppers. La première
partie était restée nulle, par 2 à 2.

Signalons encore que dix interna-
tionaux prendront part à ce match,
puisque Grasshoppers en compte six
et Servette quatre. Il ne manquera
donc plus qu'Amado !

MOTOCYCLISME

La course du T. T.
à l'île de Man

L'épreuve des 250 eme du Tourist
Trophy a été disputée à l'île de Man.
Le record établi par l'Italien Tenni
a été largement battu.

Classement : 1. Kluge, Allemagne
sur D. K. W., 424 km. en 3 h. 21' 56",
moyenne 126 km. 300 ; 2. Wood, An-
gleterre, sur Excelsior, 3 h. 33' 5" ;
3. Tyrelle Smith, sur Excelsior, 3 h,
35' 16".

GYMNASTIQUE

La Suisse revendiquera
l'organisation des prochains

championnats du monde
La délégation qui se rendra à Pra-

gue au congrès international deman-
dera l'organisation en Suisse des
championnats du monde en 1942.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Quarante-neuf coureurs ont pris

le départ mercredi, à Innsbruck,
après un jour de repos, pour effec-
tuer l'étape Innsbruck-Friedrichsha-
fen , 237 km. 500.

Dès le début, Nivergelt, Arends,
Wierinckx, Kutschbach, Langhoff et
Petersen se sont sauvés.

Au col de PArlberg, Wierinckx a
passé en tête devant Arends. Niver-
gelt était en cinquième position avec
V 30" de retard.

Le gros du peloton a alors organisé
la chasse et seuls trois coureurs
n'ont pas été absorbés.

Voici le classement : 1. Wierinckx,
6 h. 50' 20" ; 2. Arends ; 3. Petersen,
même temps ; 4. Kijewski, 6 h. 50'
30" ; 5. Dedonder ; 6. Oberbeck ; 7.
ex-aequo 17 coureurs parmi lesquels
Nivergelt, tous même temps que Ki-
jewski ; 43. Alfred Bula, 7 h. 25' 30".

Classement général : 1. Schild,
44 h. 12' 44" ; 2. Thirbach, 44 h. 16"
4" ; 3. Bonduel, 44 h. 19' 45" ; 19.
Nivergelt, 45 h. 16' 16".

Du côté de la campagne
A Coblence, l'on célèbre

le cinquantième anniversaire
de la mort de Raiffeisen

A Coblence vient d'avoir lieu le
congrès coopératif agricole allemand.
Il coïncidait avec le 50me anniver-
saire de la mort de Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen, fondateur du mou-
vement coopératif agricole. Outre les
quatre mille délégués de l'Union des
sociétés coopératives allemandes qui
englobe plus de quarante-quatre
mille . sociétés agricoles, des repré-
sentants de seize pays étrangers, dont
la Suisse, y assistaient.

Au cours des débats, M. Darré, mi-
nistre de l'alimentation du Reich, a
fait un discours soulignant l'impor-
tance du mouvement coopératif pour
la reprise économiqu e et le rôle qu'il
a joué pour empêcher l'effondrement
de la classe paysanne. Il devra res-
ter, à l'avenir, dans sa nouvelle for-
me, la base de l'économie allemande,

Au nom de l'Union internationale
de l'agriculture, le professeur Laur,
de Brugg, fit une allocution vive-
ment applaudie, au cours de laquelle
il rendit hommage à Raiffeisen com-
me fondateur du mouvement coopé-
ratif agricole et comme promoteur
de l'entr'aide des classes paysannes.
Une fête commémorative fit suite à
ces délibérations, à Neuwied, devant
le monument Raiffeisen.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Les révoltés du « Bounty »,
Studio : Sous la robe rouge.
Apollo : Les horizons perdus.
Palace : 4 heures du matin.

DERNIèRES DéPêCHES

É
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Les révoltés ûw « Bounty »

__ \__________ CmTt J^BUflulB

® L a  
course

aux Fauvettes
est supprimée

Montmirail
La vente en faveur de la Mission

morave a lieu aujourd'hui, à
parti r de 15 heures.

® 

Amateurs de quilles
Sachez que c'est

DIMANCHE 19 JUIN

qu'aura lieu au „_,
CAFÉ DES SAARS, RESTAURANT PERRE»

la répartition aux quilles
du Cantonal F. C.

DIMANCHE 19 JUIN, dès 14 heures
Grande fête champêtre
Invitation très cordiale à tous

Dans l'« Arbeiter Zeitung » de
Bâle, le conseiller national Schnei-
der annonce qu'il proposera au par-
ti socialiste bâlois le lancement
d'une initiative portant interdiction
des partis frontistes sur le territoi-
re de Bâle-Ville.

Une initiative pour interdire
le frontisme à Bâle
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Les 5 grandes qualités du

I 

MINIPIAN O
SES D I M E N S I O N S

très petites qui p ermettent de le placer
dans n'importe quel salon, même le !
plus exigu,

SA CONSTRUCTION
résistante, en tous points identique à
celle d'un piano ordinaire, 7 octaves,

SA SONORITÉ
d'une ampleur étonnante, égale à tous
les registres,

SON JEU
libre et aisé, la vue étant aussi dégagea
que pour un piano à queue,

SON PRIX
très avantageux, sensiblement inf érieur
à celui d'un instrument courant.

LIVRABLE EN NOYER UNI, NOYER
CAUCASIEN, CERISIER POLI

En démonstration et en â \r: ' "¦r f̂m.

HUG & Cie, musique vJmjLfcrft *J
(vis-à-vis de la poste) HU^^flpr

A vendre
faute d'emploi : meubles
pour massages et engins de
gymnastique, un lit de camp,
une table de cuisine, ainsi
que bouquins de massage. —
Beauregard 5, Serrières.

Venez voir , chiots « Stetter
anglais » sujets k exposition
pedigrees, haute origine. A.
Viret, 175, avenue de Morges,
Lausanne. AS 15635 L
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YVERDON
Dimanche 19 juin (8 et 14 heures )

COURSES DE CHEVAUX
12 épreuves, militaires et civiles

Tribunes modernes Parc pour autos i
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H Dernier délai pour les ?|gj

I CHANGEMENTS I
i D'ADRESSES 1i M
Wi M&î. les abonnés sont priés de nous aviser j Sj

I la veille jusqu'à 16 heures il
rat pour le lendemain , de tout changement à 'je?
M apporter à la distribution de leur journal , SSc;
(®) sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. iSg
^< (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi vg?
M à 9 heures.) P<
|Sj II est recommandé de les c o m m u n i q u e r  fe)
® directement au bureau du journal et non i@i
ra à la poste ni à nos porteuses, 'g»

ÎÉ Vu le grand nombre de changements, il >^>
M n'est pas possible de prendre note des dates USy
j ® de retour, de sorte que MM. les abonnés ĵ»f voudront bien nous aviser à temps de leur fe>

j |  rentrée. 
^»1 La finance prévue pour tout changement 
^®) est de ®j

I 50 centimes par mois d'absence m
»j II ne sera tenu compte que des demandes ç»
H de changement indiquant |®(

I l'ancienne et la nouvelle adresse |g
ra et accompagnées de la finance prévue. i^)
Hl ^S ADMINISTRATION de la ffî
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jj§ |

1 ProBraemsfrdes ¦ lExcnrsioiis - Pengiong ;
§ Superbe excursion v<M/MCfHIRONDELLESAV/ EXCURSBONS PATTHEY
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DIMANCHE 

LE 19 JUIN
M ^IpeS ^^^^^^ Lauterbrunnen. Chutes du TrummeISîssh

! Tél- 53 19° par BERNE, THOUNE.SPIEZ, INTERLAKEN
; j SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUILLET 1938 Prlx Fr. ig.—Départ à 7 Heures L S

| ; Col du Grimsel ¦ Glacier du Rhône -JTKSS SS r^^-Ka^ ; j
J La Furka - Pays d'Urî - Lucerne la Foste' téléphonfl B3'414- 

: ::': Prix : pr. 45._ tout compris g^̂ Xj '
t'-d Programmes, renseignements et Inscriptions h I A !

1 Librairie Dubois ™ Carage Hirondelle f; ^^^s^^^^mm^m^  ̂ M
Èâ Tél. 52.8-10 Tél. 53.190 ^k-^—___zM£zâ*$_*_7Z~'l'mi --^ffiM- ,
ra ———¦ . ~mr-~ F

! VacanccrS dons l'Emmenthal, familier, bon, bon marché au Jeudi 16 ju in, en cas de beau temps

Weîssen Rossli, Zazlwil é%_ ^il COURSE A L'ILE 01 Sfflï-PIERRE n
RI courante froide et chaude. Ensoleillé, tranquille, sans -f Q is  -Nrc^-h TAtoi -IRl t ;  : ]
™ poussière. BeUes promenades. Cuisine de 1er ordre. Prix ift? c • * ni i -ta oc
I :- 'j  de pension Pr. 5.50 à 6.50, quatre repas par jour. Pêche! 14.00 baint-Blaise 18.̂ 0
™ AS 9153 B Prospectus par famlUe KONZI. 14.20 La Tène 18.10 ¦"
¦ 14.35 Thielle 17.55 ¦
sm u .. i .. 14.55 Landeron 17.35 ^a
; - ï ]  \OARACE HlRONDE UEsAj ^  15.05 Neuveville 17.25 ™
! Fvp iir finnc ^S^SmJleuchâf ei^ 

15.30 
ne sud 17.-

_ LkhmdM W ™»^ *3È__Jr*̂ I cl. Fr. 2.70 II cl. Fr. 2.20 _
53.190 ^^^^P  ̂

DIMANCHE 19 JUIN 1938 Promenade de 20 hi à 21 h» 15
i l  LaC ChampeX ^""^P^
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1 

7 h >  
Prix 

:
^
rr. I- - Abonnements [ j

Itinéraire : Yverdon , Moudon, lac de Bret, Chexbres, JK «B a ®~ _. a >«Bfc, WtStt, 0 m.
ma Vevey, Aigle, Martigny, Orsières, CHAMPEX. — Retour 8m B i l  |& O^ffl K m  BJB «LOKJlfffifL W9par Martigny, Côte du Léman, Oucliy, Lausanne ffij fl BCT H  ̂g^ N^^ if% 
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5 Lauferbrunnen - Ghutes du Trummel- Pour h» soirées des 21 - 27 et 30 juin
baeh ¦ Interlaken Départ : 7 h - Pour la matinée du dimanche 20 juin

Prlx rr" ***¦— La location est ouverte au
n Les Montagnes du Jura Dépa^!0^:. 6.50 Garage Patthey, Seyon 36, lél. 53.016 !"
i r1 !̂ATn^ l̂ -̂^̂ Sffî ) •1«,̂ : f TSSm l °^=f l ^Z Le t̂'îe r̂v l̂'i^m §
j_ J rièr^, Sainte-Croix, les Basses, Mauborget, Côtes du lac _ *lW

^"*___°_ U^ r̂^SZSnS' H

1 Le Saut du Doubs Départ : 
^^  5_ Hôtel du Pigne, SSSS SÏÏUïï __î gI .- xi-, u. o » dante. Pension et cham- i '

E?TJI Renseignements et inscriptions SîTlISa Altitude 2000 m. bre avec eau courante de- ™
— ¦ "L ¦ ¦ n L ¦ ira M u" ¦ ¦¦ s 

M,u,,c' P. A. ODEER, puis 6 fr. - Arrangement M
m Librairie Dubois Z Garage HirondeIle l v , , êc ûrD P°UF famllles p^pectus. S
i' au o a. Pension depuis Pr. 8.— Référence. — Tél. 62.916. H

Tél. 52.840 Tél. 53.190 A.S. 16373 L. Vve Gross et fils, propriét. | ,

I D e  

tous les produits
anti-mites,

Hcmmif
EST LE MEILLEUR

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. fripai
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 *

f ̂ ^^^ 
Société suisse 

pour !
^l|p l'Assurance du Mobilier I

I fondée  sur la mutua l i té  en 1826

Assurances contre : , ?V* •i le chômage et la perte des loyers résultant i
w d'incendie ra

le vol avec e f f rac t ion
le bris de glaces
les dégâts  d'eau
Assurances comb inées

; ! contre l'incendie, le vol avec effraction ,

I l e  

bris de glaces et les dégâts d'eau
I n d e m n i s a t i o n  g r a t u i te

Agents dans toutes ï « I j fL°éMLlS f/ C f u s ? S
les iocaiités par les é léments  naturels , I

selon règlement spécial .

Agence D A  I M P" A \/ R ET 14, rue du Bassin
de districts : ¦ *̂ v-' ¦— ¦ ~ v ¦" t— NEUCHATEL

m̂ T__m____________ __m_ Ol\Mm_\i________a\^^ ffl^P^
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Ctëôussutes -JFef Ûee
Un article « chic» et « avantageux » pour dames :

BRIDE LIN
garni cuir rouge ou bleu §*F« ©a^"® net
1^1—MKfgJW—BEHUCTUPia BaBMg^HBHBmgBlEraWIBWt.-JJ '̂WUiP- U
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CONTRE LE SOLEIL :

Grand choix de lunettes protectrices
•; POUR LES COURSES : * j

JUMELLES de dif f érentes marques
chez M

Mlie D ?¥M ftNn
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
B

I 

Notre première petite croisière ayant obtenu le \
plus grand succès, notre agence organise à nou- |
veau une

Deuxième petite croisière
en Méditerranée

du vendredi soir 1er Juillet au mardi 5 JulUet
éventuellement plusieurs en Juillet , août et septembre
De Neuchâtel à Marseille et retour en train, de Mar- î
sellle à Nice en luxueux paquebot , classe unique, dîner
k bord . Le traversée côtière Marseille-Nice, effectuée à 3
petite distance de la côte, avec escales sur rades : à ;
Toulon, Porquerolles, Port-Cros, Sainte-Maxime et Saint-
Raphaël , permettent d'en admirer les splendeurs : ce )
sera un film documentaire Inoubliable, que nous vous
engageons à venir voir. A Nice, chambre et repas dans
ua hôtel de 1er ordre et excursion en car à Menton

I ¦ par la Grande Corniche. Au retour de Nice à Marseille
I en car par la route de la mer. Arrêts au Lavandou j

H pour le dîner et à Toulon pour la visite du por1- de
| guerre en canot-moteur ; souper à Marseille.

Tout compris rTr. 108.—
I PROGRAMME DÉTAILLÉ, INSCRIPTIONS :

Voyages F. PASCHE
NEUCHATEL, vis-à-vis de la poste - Tél. 53.523

! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
—f

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

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

Six chaises
et table à allonge

à vendre. S'adresser pension
Champréveyres 2.



Le code pénal suisse bouleverse
des notions traditionnelles

du droit neuchâtelois

En ce qui concerne l'amende, le
code pénal suisse prétend nous ap-
porter deux progrès fondamentaux.
Il se flatte tout d'abord de rétablir
l'égalité devant la loi en dépit de
l'inégalité des fortunes. C'est-à-dire
qu 'il enjoint au juge de tenir compte
de la situation pécuniaire du con-
damné pour mesurer l'amende. Or, ce
progrès-là, il a déjà 47 ans d'âge
dans notre canton. L'art. 27 du code
neuchâtelois est aussi clair que pos-
sible lorsqu 'il dit: Il doit être parti-
culièrement tenu compte , dans
l' app lication qui est faite de l'amen-
de, des- conditions de fortune , de
ressources et de revenus dans
lesquelles se trouve le coupable.
Cette formule a le mérite d'être assez
générale tout en disant bien ce
qu'elle veut dire, c'est-à-dire que pour
un même délit condamné à l'amende,
le riche payera davantage que le
pauvre. Mais le code pénal suisse va
beaucoup plus loin : il entoure
l'amende de si nombreuses précau-
tions que le juge aura fort à faire
pour s'y retrouver. Il faudra qu'il
sache si le délinquant a agi « par
cupidité », auquel cas l'amende pour-
ra excéder 20,000 fr. Mais surtout,
pour apprécier la situation du con-
damné , le juge tiendra comp te
notamment des éléments ci-apres :
revenu et cap ital, état civil et char-
ges de famille , profession et gain
professionnel , âge et état de santé.

Autrement dit, le juge ne pourra
plus infliger une amende sans s'être
livré à une véritable inquisition dans
la vie privée du prévenu. Est-ce bien
le rôle d'une magistrature digne de
ce nom?

Nous disons que l'art. 48 du code
pénal suisse ouvre toute grande la
porte aux investigations policières
même chez les plus honnêtes gens.
Sous prétexte de progrès — des pro-
grès réalisés depuis longtemps dans
notre canton — il introduit des
mœurs qui ne sont pas de chez nous.

* *
Le code pénal neuchâtelois,

comme tous les codes cantonaux,
sauf Genève, admet la conversion de
l'amende irrécouvrable en incarcéra-
tion.

Qu'en est-il du code pénal suisse
sur ce point?
•Eh bien! il a fini , non sans peine,

par céder et par admettre, lui aussi,
le principe de la conversion. Mais
il a entouré celte maille du filet pé-
nal d'une telle série d'échappatoires
qu'on peut se demander si elle n'est
pas en fin de compte tout à fait illu-
soire.

En effet , nous avons vu, dans un
précédent article, que ses dispositions
(art. 48) multiplient les précautions
pour qu'au moins l'amende infligée
ne dépasse pas les moyens du cou-
pable. Son art. 49, intitulé « Recou-
vrement », multiplie à son tour les
facilités de paiement. Le condamné
aura un mois au moins, trois mois
au plus pour payer. Il pourra aussi
racheter son amende par une pres-
tation en travail.

Si, après cela, l'amende — propor-
tionnée, répétons-le, aux moyens du
condamné — n'est ni payée, ni
rachetée, ce sera, nous semble-t-il,
que notre homme y aura mis de la
mauvaise volonté et qu'ayant ainsi
aggravé son cas, il méritera la pour-
suite pour dettes et, s'il le faut , les
arrêts.

Mais non , le code pénal suisse est
d'une longanimité renversante. La
poursuite pour dettes? — Oui , dit-il ,
« si l'on peut en attendre quelque ré-
sultat », et le caractère dubitatif de
cette réponse est d'autant . plus sur-
prenant que tout a été prévu à l'art.
48 pour que l'amende soit mesurée à
la solvabilité du prévenu. Les arrêts?
— Attention ! dit ici le législateur fé-
déral , n'oublions pas que notre tâche
est de créer un droit nouveau , « un
droit philanthropique », selon Pex-
pression d'un membre de la deuxième
commission d'experts (procès-verbal ,
vol. I, page 291).

Sans doute, cette « philanthropie »,
telle qu'on la trouve exprimée aujour-
d'hui dans l'art . 49. ne va-t-elle pas
jusqu 'à récompenser ouvertement le
mauvais payeur de l'amende. Il n'en
reste pas moins que celui-ci pourra
bénéficier du sursis si sa peine est
convertie en arrêts. Il lui sera en ou-
tre toujours loisible de faire la
preuve ou'il est, sans sa faute , dans
l'impossibilité de payer. Auquel cas
il sera également dispensé des arrêts!

Comité neuchâtelois d'action
contre le code pénal suisse.

L'amende et son
recouvrement

EfaS eivll $% MeHchatel
NAISSANCE

15. Madeleine-Gabrielle , à Gabriel
Luthy et à Madeleine née Liniger, à Neu-
châtel.

PROMESS ES DE MARIAGE
14. Henri-André Apothéloz et Louise-

Adrienne Saugy, tous deux à Neuchâtel.
14. Ernest-Henri-Louis Rognon , à Lau-

sanne, et Rose-Marie-Louise Galland , à
Boudry.

14. Cyrille-Michel Bovet. au Japon , et
Renée-Berthe dite Françoise Jaquerod, à
Leysin.

14. Pierre-Paul Back et Marguerite-
Alice Poyet , tous deux à Genève.

DÉCÈS
6. Augustine-Frédérique-Sophie Matthys

née Galland , veuve de Fritz-Alfred , née
le 28 mai 1870, domiciliée à Neuchâtel .

7. François-Joseph Bourgoln , fils de
Paul-Joseph-Alexandre , né le 9 décem-
bre 1868 , domicilié au Landeron.

9. Georges-Emile Lerch , époux de Mar-
guerite-Elisabeth née Renaud , né le
22 septembre 1873, domicilié à Rochefort.

13. Emma Gallino , fille d'Alf red, née
le 12 avril 1887, domiciliée à Neuchâtel.

14 . André-Camille Givord, époux de
M-iric-Delphine née Verdon . né le 26 mai
1373, domicilié à Neuchâtel .

LA VILLE ~]
La succession de M. Reutter

au Conseil communal
Le parti socialiste a décidé de re-

vendiquer la succession de M. Reut-
ter au Conseil communal ; il adresse,
à cet effet , une lettre aux groupes
bourgeois dans laquelle il déclare
qu'il a désigné un candidat en la
personne de M. Aragno, secrétaire
ouvrier.

Hautes études
M. Jean-Pierre Clerc, ancien élève

de notre gymnase et de notre uni-
versité, vient d'obtenir le diplôme
fédéral de médecin , après des exa-
mens subis avec succès à l'universi-
té de Lausanne.

Maî trise fédérale
Sept coiffeurs et coiffeuses, qui

avaient suivi un cours préparatoire
avec M. Meyer, de notre ville, vien-
nent de subir , avec succès, des exa-
mens de maîtrise fédérale, à Bâle.
Us ont obtenu le diplôme de maîtri-
se fédérale:

Ce sont: M. E. Meier-Reymond,
Mlle A. Schmoll, Mlle Yvonne Jenny,
M. Gaston Jenny, M. Jean Kiingli ,
de Neuchâtel; M. Louis Colin, M.
Gaston Kiing, de Peseux.

Un jVeuchatelois
victime d'un srave accident

en France
Nous lisons dans la «Revue auto-

mobile » :
Nous apprenons que le dévoué

vice-président du comité de la sec-
tion automobile neuchâteloise, M.
Ed. Bourquin , fils, avocat à Neuchâ-
tel , vient d'être victime d'un très
grave accident.

Alors qu'au début de la semaine
dernière il rentrait au volant de sa
voiture, après avoir conduit sa fa-
mille en France, et roulait près de
Poitiers, un éclat de pneu se
produisit au moment d'un croise-
ment ; M. Bourquin ne put retenir
sa machine qui vint s'emboutir con-
tre un gros arbre. Heureusement que
cela se passa assez près d'une clini-
que dans laquelle M. Bourquin put
recevoir immédiatement les pre-
miers soins. Il vient d'ailleurs de
rentrer à Neuchâtel avec des bles-
sures princi palement à la tête et à
une jambe, mais qui lui permettront
cependant de repartir assez pro-
chainement en convalescence auprès
de sa famille.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

Tribunal de police
Présidence: M. G. Béguin

Querelle villageoise
Le tribunal de police de Neuchâtel

a consacré son audience de mardi
après-midi à s'occuper d'une que-
relle villageoise qui , depuis pas mal
de temps, dresse, l'un contre l'autre,
deux habitants du paisible village de
Cornaux. Une dispute, survenue le
10 février dernier , et au cours de
laquelle des coups furent échangés,
a contraint la justice de mettre un
peu d'ordre dans ces affaires. Le
tribunal s'est même rendu sur place
pour une vision locale qui, on s'en
doute, a fort intrigué la population.

Finalement , les trois auteurs de la
bagarre, après avoir fait valoir cha-
cun leurs arguments, ont été condam-
nés: R. C, à 25 fr. d'amende et au
4/7me des frais; A. v. G., à 15 fr.
d'amende et au 2/7me des frais; et
G. v. G., fils du précédent et qui
avait pris résolument le parti de son
père, à 10 fr. d'amende et au l/7me
des frais.

Souhaitons que la paix revienne,
désormais, dans ces deux foyers que
la mésintelligence avait divisés.

(g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les problèmes
de la circulation

Neuchâtel , le 15 juin 1938.
Monsieur le rédacteur,

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 15 Juin , vous publiez sous la rubri -
que « Au Jour le Jour » un article ayant
comme titre : Attention aux accidents.
Dans le dit article , on lit cette phrase :
« Il ressort de statistiques récentes que
c'est le soir que ces accidents sont les
plus fréquents , les piétons et les cy-
clistes en sont surtout victimes. »

Ne pourrait-on suggérer l'idée, et ne
pensez-vous pas que beaucoup d'acci-
dents seraient évités si les cyclistes
avaient l'obligation de faire briller à
l'arrière du vélo une lampe électrique?
On en met bien une devant le vélo,
pourquoi n 'exigeralt-on pas qu 'il y en ait
une première devant et une seconde à
l'arrière du vélo? C'est une chose qui
peut se faire et qui a déjà été expéri-
mentée par les cyclistes qui sont en souci
de leur vie. Pour quelques sous de plus,
cela n'en vaudrait-il pas la peine? La
pastille rouge obligatoire actuelle k l'ar-
rière du vélo ne brille pas dans la nuit
et à distance, tandis que la lampe élec-
trique se voit de loin.

Quant au piéton , il pourrait suspendre
son son sac de touriste, quand 11 est en
voyage ou en course, une lampe électri-
que de poche ou un autre genre de lam-
pe électrique , on a tant de moyens dif-
férents en électricité. Et qui trouverait
à redire à cela? Personne. La nuit, cette
manière de faire ne rendrait-elle pas ser-
vice aux automobilistes qui se rendraient
compte que quelqu 'un est sur la route.

Avec toute considération.
TJn abonné: B. H.

Mme S. B., 50 fr. ; anonyme, 6 fr.;
anonyme, 100 fr. ; Mme la com-
tesse d'Ursel, Berne, 20 fr. ; M. et
Mme Ch. Grivaz , 10 fr. ; anonyme
(par M. Wasem), 20 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mlle B. Droz ,
5 fr'. — Total à ce jour : 951 f r .  50.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

L'auteur de l'accident de
ta Vue-des-Alpes est arrêté

Il s'agit d'un médecin professant
momentanément à la Sagne

La police cantonale a procédé mar-
di à l'arrestation, à Fribourg, de
l'auteur de l'accident de la circula-
tion du 11 juin , qui a causé la mort
de M. E. Lemrich. Il s'agit du doc-
teur Maggi.

Ce dernier, ainsi que l'auto mise
sous scellés, ont été ramenés à la
Chaux-de-Fonds, où le docteur Maggi
a été incarcéré.

Maggi avait obtenu son permis de
conduire le jour précédant l'accident.
Comme il professe momentanément
à la Sagne, il y rentrait vendredi
dernier en compagnie d'une jeune
fille de la Chaux-de-Fonds. La visi-
bilité était très mauvaise du fait du
brouillard. La voiture circulait sur
la gauch e de la chaussée, lorsque,
tout à coup, un piéton , qui venait
en sens inverse, fut aperçu à quel-
ques mètres par les occupants de
l'automobile.

Le piéton fut probablement happé
par le flanc gauche de l'auto qui
continua sa course, pour s'arrêter fi-
nalement 80 à 100 mètres plus loin.

L'automobiliste fit marche arrière ,
examina la route sans descendre de
la machine. Il ne remarqua pas la
victime qui avait été projetée dans
les champs et il reprit sa route pour
la Sagne.

Le docteur Maggi quittait la Sagne
le lendemain pour Lausanne pour se
rendre le dimanche à Fribourg où il
fut hospitalisé à l'hôpital cantonal
à la suite d'un nouvel accident de
la circulation qu 'il avait eu à Cor-
masens. C'est à l'hôpital cantonal de
Fribourg que son arrestation a été
opérée. Il n 'avait pas grand mal , sim-
plement une épaule luxée.

L'auteur de l'accident fut interne
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et
avait accepté la succession au poste
de médecin du docteur Delgrande à
la Sagne.

C'est par l'indiscrétion d'une som-
melière que la sûreté put identifier
le coupable.

Grave accident de travail
Mercredi après-midi, à 13 heures,

un grave accident s'est produit à pro-
ximité de l'ancien collège de la Cita-
delle, à la rue Alexis-Marie Piaget.

M. Jules Perret, âgé de 44 ans, em-
ployé de la maison B., conduisait
un tombereau destiné à recueillir les
ordures ménagères, lorsque, arrivé au
bas du Crêt Rossel , il descendit de la
voiture pour desserrer le frein méca-
nique qui se trouve à l'arrière. En
voulant remonter à son poste, M.
Perret glissa si malencontreusement
qu 'il se trouva pris sous le char dont
deux roues lui passèrent sur les jam-
bes et lui occasionnèrent une pro-
fonde blessure au genou.

La victime fut immédiatement
transportée à l'hôpital au moyen de
l'auto de police où les soins néces-
saires lui furent prodigués.

Le médecin ne put se prononcer
sur-le-champ, mais il est à craindre
que la rotule ne soit brisée.

15 Juin
Température : Moyenne 15.4 ; Min . 7.0 ;

Max. 20.3.
Baromètre : Moyenne 723.5.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Nuageux. Brumeux

le matin, très nuageux à couvert l'a-
près-midi ; averses à 14 h. 30 et de-
puis 20 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 15 Juin , 17 11. 30 :

Quelques ondées, nuageux ; baisse
modérée de la température.

Therm. 16 juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 13»
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne poiur Neuchâtel : 719.5)

Observations météorologiques

Niveau du lac, du 14 Juin , k 7 h., 429.74
Niveau du lac, du 15 Juin , k 7 h., 429 .86

Température de l'eau : 16o

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Réuni vendredi dernier , le Conseil
général a adopté les comptes de l'exer-
cice 1937, qui se présentaient d'une façon
fort réjouissante. A peu près tous les
postes des recettes accusaient des ma-
jorations, sauf pourtant les Intérêts des
titres, dont le montant est handicapé
par le non-rendement d'environ 80,000
francs d'actions des tramways. Les forêts
ont rapporté près de 30% de plus que le
prévoyait le budget , les impositions com-
munales du 25%, le service des eaux 6%,
celui du gaz et celui de l'électricité idem.
A relever encore que figurent dans les
recettes les dons suivants : de M. Jules
Calame-Colin, 2000 fr.; de l'aimable gé-
rant du Fonds Nicole et de la paroisse
nationale , chacun 1500 fr., pour la son-
nerie électrique du temple.

Quant aux dépenses, la perspicacité de
nos sept « exécutifs » s'est traduite par
la constatation qu 'à part l'assistance , qui
accuse une augmentation de débours
d'environ 30%, l'ensemble des postes
budgetés a pu être fidèlement observé.
Serait-ce là une des raisons de la pros-
périté de notre commune?

En tout cas, la discussion qui suivit
la présentation des comptes fut em-
preinte de témoignages de reconnais-
sance envers le Conseil communal et son
dévoué secrétaire , n a encore été exprimé
quelques vœux sur des questions de voi-
rie surtou t, immédiatement enregistrés
par les chefs des dicastères intéressés.
Une discussion courte , mais intéressante ,
a surgi quant à l'application que comp-
tait faire le Conseil communal des nou-
velles dispositions de l'art. 34 bis de la
loi sur les communes (vérification spé-
ciale des comptes). Notre grand argen-
tier a répondu que le Conseil communal ,
pour ce qui le concerne , préférerait qu'un
des services compétents de l'administra-
tion cantonale en fût chargé , ce qui per-
mettrait ainsi d'obtenir des vérifications
exécutées d'une façon unilatérale par-
tout. C'est pourquoi , aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet.

Après que les comptes eurent été adop-
tés, le bureau du Conseil général a été
confirmé dans ses fonctions , à l'exception
de la présidence qui est confiée à M.
Hercule Choffat , de la vice-présidence :
M. Charles Thiébaiid, ainsi que les partis
en avaient convenu au début de la lé-
gislature.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. Cha rles Pin
Paul Rognon . Henri Perrin , Henri Cand
et Fritz Robert. Suppléants: Emile Pel-
laux et Ernest Vionet.

Est encore nommé à la commission de
salubrité publique , M. Gustave Favey:
présenté par le groupe socialiste.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Issue mortelle

M. Léon Bersier , de Cugy, âgé de
46 ans , qui avait été victime la se-
maine passée d'un accident d'auto-
mobile , vient de décéder à l'hospice
de Payerne d'une fracture du crâne.

Un beau concert
(c) On a fort apprécié , à Payerne, le
concert qui a été donné dimanche soir
à l'hôtel de la Gare , sous les auspices de
la Société suisse des commerçants, par
le brillant orchestre de la ville d'Esta-
vayer, dirigé par M. G. Canlvez , profes-
seur.

Ces vingt et quelques musiciens, tous
amateurs nous ont donné un véritable
régal musical.

Les Vieux-Zofingiens, les Anciens
Bellétriens et leurs amis, les étu-
diants et les personnes qui s'inté-
ressent aux enfants d'émigrés rus-
ses, peuvent se procurer des cartes
d'entrée pour la soirée du 17 juin
à Beau-Rivage, à l'agence «Au Mé-
nestrel ».

| VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir. Après avoir pris officiellement
connaissance de la mort du grand savant
M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur honorai-
re du Bureau International des poids et
mesures, il a été décidé qu 'étant donné
que M. Ch.-Ed. Guillaume a fréquenté
autrefois nos classes primaires et secon-
daires, des délégations d'élèves participe-
ront à ses obsèques qui auront lieu ven-
dredi à Fleurier.

La commission fixa ensuite les buts de
nos courses scolaires ainsi : classes enfan-
tines et 1er degré primaire, Champ-du-
Moulin avec descente des gorges depuis
Noiraigue. Autres classes primaires, le
Mauborget . Classes secondaires garçons ,
Murren et excursion au Schithorn ; filles,
Righl puis retour sur Weggis et prome-
nade sur le lac des Quatre-Cantons.

Les classes normales s'en iront durant
trols Jours à la Jungfraujoch , glacier
d'Aletsch , éventuellement ascension de
l'Eggishorn et visite de la ville de
Sion

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) La classe temporaire de la Chaux
ferme ses portes le 15 Juin et les cours
reprendront le 15 octobre.

La commission scolaire a fixé la course
scolaire au mardi 21 Juin si le temps est
propice . Le but choisi est très varié : en
train Jusqu 'à Noiraigue pour les grands
et Jusqu 'au Champ-du-Moulin pour les
plus jeunes ; puis à pied , de l'une ou
l'autre de ces localités, nous longerons les
gorges pittoresques de l'Areuse. Le dîner
est prévu à Cortalllod. Dans l'après-midi ,
le bateau nous conduira à Estavayer où
nous nous arrêterons quelques moments,
visiterons la petite ville, rentrerons en ba-
teau à Auvernier et de là en train au
village.
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Le président de la Société suisse de chronométrie a la profonde
douleur de faire part à ses collègues du décès de leur cher membre
honoraire,

Monsieur le docteur

Charles-Edouard GUILLAUME
Directeur honoraire

du Bureau international des poids et mesures

et les prie d'assister aux obsèques qui auront lieu à Fleurier,
vendredi 17 juin, à 13 h. _.

Il III III IIMI I mil Mil IMHBB1I1 —Il PU ll llll II ¦¦ "IWI lllll l ¦mi—»¦¦ ¦¦î »l. ¦ ¦¦III.. »ll 1M11 — ¦ ! I ^
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

YVERDON

Noyade accidentelle
Mardi soir, à 18 h. 30, M. Edmond

Grandjean péchait au bord du Buron ,
un peu en amont du pont de la Plage,
lorsqu 'il tomba accidentellement
dans le lit de la rivière. Lorsqu'on
le retira , il avait cessé de vivre. La
justice de paix fit les constatations
d'usage.

CERLIER
Quarante années de service

(c) M. Franz Haesler, buraliste pos-
tal de Cerlier , a commencé, avec le
mois de juin , ses quarante ans de
service dans les postes. A cette oc-
casion, la direction des P.T.T. lui
a fait parvenir un souvenir avec fé-
licitations.

RÉGION DES LACS

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 Juin , k 6 h. 40

¦S 3 Observations „ „
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TEMPS ET 
VENT

' '~ -m

280 Bàle 4- 12 Qq. nuag. Calme643 Berne + 10 Nuageux »587 Colre + 12 Couvert »
1543 Davos -j- 6 Nuageux »632 Fribourg .. 4- 10 Qq. nuag. »394 Genève ... -j- 9 Tr. b. tps »
475 Glarls +11 Pluie prb. »1109 Gôschenen +10 Brouillard »566 Interlaken +11 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds + 7 » »450 Lausanne . + 11 Tr. b tps »208 Locarno .., --16 Qq. nuag. »
276 Lugano ...-(- 16 » »
439 Lucerne ... + 12 Nuageux »
398 Montreux . + 13 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 11 Couvert »
505 Ragaz .... -- 10 » »
673 St-Gall + 10 Pluie »

1856 St-Morltz . + 6 Nuageux »
407 Schaffh" . -1- 12 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 7 Nuageux Calme
537 Sierre + 11 Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 11 Nuageux »
389 Vevey + 12 Tr. b tps »

1609 Zermatt .. + 6 Nébuleux s
410 Z urlrh j  13 Nuageux »
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Je remets, Seigneur, mon esprit

entre Tes mains.
Madame André Givord-Verdon et

ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Gi-

vord-Bourquin et leurs enfants, Jean-
Claude, Paule-Andrée, Monique, An-
dré et Marcel ;

Madame et Monsieur Marius Colin-
Givord et leurs enfants, Andrée et
Gabrielle, à Beyrouth (Syrie) ;

Mademoiselle Madeleine Givord ;
Madame et Monsieur Gaston Mu-

chery-CIérin, à Alger ;
Monsieur et Madame Gabriel Clé-

rin , à Alger ;
Monsieur l'abbé Paul Charnay, à

Champagne-en-Valromey (Ain, Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Verdon
et leurs enfants, à Bagneux (Seine,
France) ;

les familles Chavy, à Cormoran-
che (Ain , France),

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur André GIVORD
maître-lithographe

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, parrain , beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui subitement, dans sa
66me année.

Neuchâtel, le 14 juin 1938.
L'ensevelissement aura lieu le 17

juin 1938, à 13 h.
L'office de Requiem sera chanté

à l'Eglise catholique de Neuchâtel
le vendredi 17 juin , à 8 h.

Domicile mortuaire : Tertre 24.
Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

André GIVORD
et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 17
courant , à 13 heures.

Domicile : Tertre 24.
Le comité.
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Ma grâce te suffit.
Madame Fritz Zimmermann, à

Boudry et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Egli-

Michaud et leurs enfants, à Griin-
wald (Munich, Bavière),

et les familles Zimmermann,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère belle-
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Elise ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui le 13 juin
1938, dans sa 77me année.

Incinération sans suite.
¦nmni M m̂mmm
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Heureux ceux qui procurent i.paix, car Ils seront ariDelfe, „fants de Dieu. w •"
Matthieu V 9

Monsieur et Madame Henri Rosse»let-Cand et leurs fils Jean et Pierre,à Corcelles ;
Monsieur Ernest Rosselet et fa,

milles , à Bienne,
ainsi que les familles Perret, Zii,

rini-Perret , Bernouilli, Fath et Mar«
cuse,

ont la douleur de faire part dq
décès de

Monsieur Louis ROSSELET
leur cher père, grand-père, oncle,
grand'oncle et parent, qu'il a plu j
Dieu de rappeler à Lui, paisiblement,
dans sa 88me année.

Corcelles, le 14 juin 1938.
Quand le soir fut venu, Jëstta

dit : « Passons à l'autre bord ».Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 17 juin 1938, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30, Grand'Rue 34.

Mademoiselle Marie Jaggi , à Dom-
bresson, a le grand chagrin de faire
part à ses amis du décès de sa
chère tante,

Madame

veuve Marie Hâmmerli
que Dieu a reprise à Lui après de
grandes souffrances.

Ps. xxin.
L'enterrement a eu lieu à la

Chaux-de-Fonds le 14 juin 1938.

Ps. LXXin, 23-24.
Monsieur Jules Duperrex - Des-

combes et ses enfants Henri, Lucien,
Raymond , Valentine et Eric, à
Lignières et aux Verrières ; Madame
Olga Humbert-Droz - Descombes et
ses enfants , en Amérique ; Madame
et Monsieur Emile Droz-Descombes
et leurs enfants , au Landeron ; Ma-
dame et Monsieur Albert Gauchat-
Descombes et leurs enfants ; Mada-
me et Monsieur William Descombes-
Descombes et leurs enfants ; les en-
fants de feu Monsieur Louis Bon-
jour-Egl i, à Lignières ; Monsieur et
Madame Paul Egli-Bonjour et leurs
enfants , en Amérique, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle de leur chère épouse, mère,
sœur, tante et cousine,

Madame Hermance-Ida
DUPERREX-DESCOMBES

enlevée à leur tendre affection , à
la suite d'une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 63 ans.

Lignières, le 14 juin 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Ll-
gnières le vendredi 17 juin , i
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Champfavar-
ger.

Monsieur Fritz Hâhni, ses enf ants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Albert
Hâhni-Thévenaz et leurs enfants ;

Mademoiselle Olga Hâhni ;
Madame et Monsieur Henri Chap-

puis-Hâhni ;
Monsieur et Madame Georges

Hâhni-Brûhwyler et leurs enfants, à
Zurich-Oerlikon ;

Madame et Monsieur Henri Hotz-
Hâhni , à Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice
Hâhni-Provost, à Meudon (Seine et
Oise) ;

Madame et Monsieur Jean Bonzon-
Hâhni et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur André Hâhni , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur chère

et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Fritz Hâhni
née Rosa SCHWAB

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une pénible maladie, dans sa
67me année.

Saint-Biaise, le 13 juin 1938.
Quoi qu 'U en soit, mon âme 6»

repose en l'Eternel et ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXn, 2.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 16 juin , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin du
Chable 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la société de mu-
sique « L'Helvétia » de Saint-Biaise
sont informés du décès de

Madame Rosa Hâhni
mère de Monsieur Albert Hâhni et
grand'mère de Monsieur Georges
Tabord , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 juin , à 13 h. 30.

La Société neuchâtelo ise des
sciences naturelles a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GUILLAUME
membre honoraire

Neuchâtel, le 16 juin 1938.

Fraises pour confitures
par paniers de 2 % - 3 kg.
90 c. le kg. brut pour net

Magasins Bonot, place Purry
» Bavaud, Seyon
» Galmès, Epancheurs
» Heynleïn, Sablons
» G-alusser, av. ler-Mars
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Aujourd'hui dans tous nos
magasins

BELLES

Fraises pour confitures
90 c. le kg., par paniers d'environ

2 y3 à 3 kg. brut pour net
Ménagères, nous vous recommandons

de faire vos achats !


