
La chasse aux avions rebelles au Mexique

Des soldats mexicains du gouvernement Cardenas tirent sur des avions
du général Cédillo qui survolent San Luis Potosi.

Paris s'apprête à recevoir
les souverains britanniques

L'ENTENTE CORDIALE

Paris s'apprête à recevoir les sou-
verains britanniques dont c'est , de-
puis leur avènement , le premier
voyaqe o f f i c i e l  à l'étranger. Il ap-
paraît que la cap itale va bien f aire
les choses , avec ce goût et cette me-
sure qu'ont les Français lorsqu'ils
veulent se donner quelque peine. Au
reste, c'est une tradition, sur les
bords de la Seine, d'accueillir avec
faste  le roi d 'Angleterre. Edouard
VII et George V ont fai t , avant la
guerre déjà , des visites mémorables
aux Parisiens qui les ont acclamés
tl choyés. La coutume se perpé tue...

Il y a en outre dans la réception
que prépare la cap itale française
aux souverains anglais un brin de
malice , un secret désir de pre ndre
une revanche. Il y a un mois et de-
mi, Rome réservait au « fuhrer »
l'accueil le p lus triomphal. Paris en-
tend n'être poin t en reste aujour-
d'hui. Avec moins d'apparat sans
doute , mais avec p lus de grâce , la
France veut saluer l 'homme aima-
ble et la femme charmante qui ré-
gnent sur le p lus vaste empire du
monde.

Et M. Albert Sarraut, le ministre
de l'intérieur qui joua de malheur
en 1934 au débarquement du mal-
heureux roi de Yougoslavie , met
tout en oeuvre pour être cette fo is
à la hauteur de sa tâche-

Le séjour de George VI à Paris
a-t-il une signification politi que ?
Pas directement sans doute. Mais il
nous semble traduire un sentiment
profond entre les deux peup les et
leur fa çon de sentir ; il est une des
faces de cette Entente cordiale qui ,
avec des hauts et des bas , dure de-
puis le début du siècle et que l'on
doit au génie d'Edouard VII aussi
bien qu'à celui de Delcassé. En-
tente singulièrement précieuse puis-
qu'elle a permis la paix à p lusieurs
reprises, et puisque , quand elle n'a
pu emp êcher la guerre , elle a valu
tout de même la victoire.

L'accord de ia France et de l 'An-
gleterre , dans l'époque moderne, a
connu, avons-nous dit , des hauts et
des bas. Il faut  ajouter qu'il n'a pas
toujours été conçu de la manière qui
eût convenu. Les deux grandes puis-
sances qui ont des intérêts com-
muns n'ont pas toujours des intérêts
semblables. Nous voulons dire par
là que , conservant leur nature pro-
pre malgré la concordance momen-
tanée de leurs vues pol itiques , elles
ont parfois eu le tort de s' inféoder
toutes deux à une même cause et de
se fondre en elle , de se faire , com-
me à la p ériode d'après-guerre pa r
exemple , les servantes d'une idéo-
logie , l'idéolog ie internationaliste.

Elles y ont perdu dès lors une
part de leur prestige. Au lieu d'ap-
paraît re comme deux nations cher-
chant simp lement à se défendre
elles-mêmes , elles ont voulu imposer
an monde leurs conceptions p acifis-
tes et covenantaires ; elles ont voulu
modeler les autres puissances à leur
guise. Ce qui indisposa l'Allemagne.
Puis l'Italie. Ce qui permit finale-
ment à celles-ci de se r e b if f e r  com-
me on sait , vingt ans après la vic-
toire.

Aujour d'hui, la France et l 'An-
glet erre — cette dernière surtout —

semblent revenir de telles utopies.
Elles paraissent avoir compris qu'il
importe d'abord pour elles de for-
t i f ier  chacune leur sentiment natio-
nal propre, puis par une solide
union entre elles, de faire face à
l'adversaire possible. Il ne s'agit p lus
de prêcher une croisade au nom
d'un mythe. Il s'agit de deux na-
tions qui, tablant sur le réel, retrou-
vent le jeu naturel de leur alliance,
en imposent ainsi aux autres et ser-
vent en définitive la oaix mieux que
par toutes les rêveries d'autrefois.

Et le voyage du roi George VI,
s'il peut être considéré sous cet
angle , revêt alors tout son sens et
toute sa valeur.

R. Br.

Les communistes provoquent
au Palais-Bourbon des incidents

d'une rare violence

EN RÉCLAMANT L'INTERVENTION EN ESPAGNE

Députés d'extréme-droite et d'extrême-gauche en
viennent aux mains et le président doit suspendre

la séance â trois reprises

M. Daladier va**t**il brusquer ia clôture de la Chambre ?
Notre corresoondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 17. — La déroute de la qua-

rante-troisième division républicaine
aura eu pour effet de précipiter la
manœuvre politique communiste à la
Chambre des députés..

Saisissant le prétexte d'un débat
sur les capitulations en Egypte et la
ratification des accords de Montreux ,
un député moscoutaire répondant au
nom de Cornavin a soulevé une série
d'incidents comme on n'en avait pas
vus jusqu'ici dans cette législature.

Vainement, le président Herriot es-
saya de ramener l'orateur au sujet
propre du débat ; rien n'y fit et Cor-
navin s'entêta à demander l'ouver-
ture d'une discussion immédiate con-
cernant l'ouverture des frontières es-
pagnoles.

Rappel à l'ordre , tumulte, suspen-
sion, reprise, on sentait bien dans
l'hémicycle et les couloirs que le dé-
bat était loin de l'ordre du jour. La
question espagnole primait tout.

La bagarre devait éclater après
l'intervention d'un jeune député na-
tional, M. Tixier-Vignancourt. Plus
qu'un autre, les communistes redou-
taient ce brillant orateur, qui , au
surplus, ne manque pas de courage
physique. A peine était-il à la tribu-
ne que l'extrême-gauche se déchaîna
contre lui. Ce qu 'on ne voulait pas,
ce que voulait éviter à tout prix la
majorité extrémiste, c'est qu 'il lût le
contenu de son dossier. Il faut bien
dire qu'elle y réussit et que devant le
tumulte et les imprécations clamées
dans les travées, M. Herriot dut se

résoudre, pour la seconde fois, à
quitter le fauteuil présidentiel.

Le calme n'en fut pas moins pour
cela rétabli et une bagarre violente
éclatait dans les couloirs. Le député
national Claudet et le député commu-
niste Michel en vinrent aux mains.
Résultat : une arcade sourcilière fen-
due du côté national et une face tu-
méfiée pour le côté de Moscou.

Quand la séance fut reprise, l'at-
mosphère était si tendue et les dépu-
tés si nerveux que M. Herriot, pour
la troisième fois, leva la séance dé-
finitivement.

Rendez-vous : ce matin à 9 h. 30.
Une journée comme celle-ci vaut

mieux qu 'un simple compte rendu
car ce n'est ni la première ni la der-
nière fois qu 'on échange des coups
sur les bords de la Seine. Il fau-
drait cependant retenir de cette dis-
cussion trouble le désarroi qui règne
dans l'extrême-gauche. Laissons de
côté le détail de politique pure qui
n'intéresse que la position électorale
des partis en présence. On constatera
que le désaccord qui sépare socialis-
tes, radicaux et communistes gagne
chaque jour en profondeur.

La manœuvre menée par les mos-
coutaires tient, nous le répétons, à
mettre les partis du rassemblement
populaire devant leurs responsabili-
tés sur le plan de l'intervention en
Espagne.

Il faut ouvrir les frontières, clame
Moscou.

Pas d'intervention répondent les
socialistes après le congrès de Royan.

Non-intervention absolue, précisent
les radicaux.

Mais le jeu n'est pas aussi simple
qu'il paraît et les 72 députés commu-
nistes qui exécutent les consignes du
Komintern savent fort bien qu'un
vote public les mettra en minorité.

C'est justement leur secret désir
car chassés de la majorité, et revenant
dans l'opposition , ils peuvent, déli-
vrés des socialistes, se lancer à la
conquête des masses.

Ceci n'est pas une hypothèse maïs
une certitude et nous n'en voulons
pour preuve que cette réponse faite
hier par M. Marx Dormoy à la délé-
gation des gauches où les communis-
tes de service écrasaient les rappor-
teurs d'une avalanche de revendica-
tions : « Nous en avons assez de vos
manœuvres, de votre démagogie, de
votre soi-disant camaraderie, répon-
dit en substances M. Dormoy aux
commissaires. Vous préparez des tex-
tes sans même nous les soumettre,
vous essayez de nous enlever nos
troupes... » Aucun avocat de la droite
en cette affaire, n'aurait valu M.
Marx Dormoy.

Le retour du duc d'Aoste à Naples

Le dnc d'Aoste, vice-roi d'Ethiopie, salue une compagnie d'honneur
lors de son débarquement à Naples à son retour d'Addis-Abeba.

Toute une division républicaine
a franchi dans la journée d'hier

la frontière des Pyrénées

Les miliciens espagnols en fuite

ARREAU, (Hautes-Pyrénées), 16
(Havas) . — Des miliciens de la 43me
division qui , depuis plusieurs mois,
se défendaient dans la région de
Bielsa, ont ployé sous les assauts ré-
pétés des armées franquistes. Sentant
la partie perdue, le colonel Beltran
qui commandait les forces républi-
caines, a donné mercredi l'ordre de
la retraite.

Après l'évacuation des blessés, des
malades et des enfants , au nombre
de 300 environ, qui ont été hospita-
lisés à Arreau, en attendant leur éva-
cuation sur Tarbes, les miliciens
franchirent à leur tour la frontière.
Toutes les dispositions ont été prises
par les autorités françaises pour as-
surer l'hébergement et le rapatrie-
ment des réfugiés.

Durant la nuit , plusieurs milliers
de miliciens franchirent la frontière
et furent recueillis par le poste fran-
çais où ils furent désarmés et vacci-
nés par les soins du service de santé.
Dans un des derniers groupes se

trouvait le colonel Beltran comman-
dant de la 43me division. Les réfu-
giés sont conduits par camions à
Arreau où ils sont soumis aux épreu-
ves du référendum.

Toute une division
a franchi la frontière
ARREAU, 17 (Havas). — Pendant

toute la Journée, la retraite de la
43rue division s'est poursuivie à tra-
vers les Pyrénées par le col de La-
gela. Dès l'aube plus de 4000 mili-
ciens avaient atteint Fabian , près
de la frontière. Dès leur arrivée
dans cette agglomération les mili-
ciens qui avaient été désarmés an
village frontière de Plan furent di-
rigés en camions sur Arreau où de-
vaient avoir lieu le référendum et
l'embarquement.

(Voir la suite en sixième page)

N. Daladier va-t-il
brusquer la clôture ?
PARIS, 17 (Havas). — Il se pour-

rait qu'en raison de l'effervescence
qui s'est manifestée jeudi à la Cham-
bre et en raison du fait qu'il ne reste
aucun projet important susceptible
d'être adopté avant la séparation des
Chambres, le président du conseil lût
aujourd'hui le décret de clôture de la
session ordinaire du parlement.

Le Sénat discute le projet
de l'organisation de la nation

en guerre
PARIS, 17 (Havas). - Le Sénat a

discuté jeudi après-midi le projet
adopté par la Chambre sur l'organi-
sation de la nation en temps de
guerre.

La Suède célèbre dans l'enthousiasme
le 80me anniversaire de son souverain

le roi Gustave V
Combien de gens seront surpris

d'apprendre que le roi Gustave V de
Suède a célébré hier ses 80 ans !
Ce sont tous ceux qui gardent dans
les yeux le souvenir de la haute et
fine silhouette, vêtue de flanelle blan-
che, affrontant les as les plus répu-
tés de la raquette dans des matches
où la noble fraternité du sport exclut
toute courtisanerie. La souplesse et
le brio des réactions laissent une
tout autre impression que celle d'un
octogénaire.

Le poids des ans est léger à un
prince qui a fait la meilleure réclame
à la gymnastique suédoise. Le tennis
n'est pas sa seule passion : Gustave V
passe pour un des meilleurs fusils
de son royaume; il se plaît à tenir
lui-même la barre de son yacht et
il est encore un cavalier plein d'en-
durance. Enfin, c'est un fanatique
du bridge.

* * *
La mission d'un roi moderne a valu

à Gustave V une éclatante popularité.
Le goût de la simplicité allié à une

conception très haute du rôle d'ar-
bitre suprême, le souci d'interpréter
exactement la volonté populaire sans
fuir les responsabilités du chef qui
sait à l'occasion prendre des initia-
tives hardies, tous ces traits se re-
trouvent dans les péripéties d'un rè-
gne qui a eu bien des difficultés à
surmonter.

* * *
Pour commencer, la nécessité de

s'adapter à la séparation de la Nor-
vège. Puis le grand glissement vers
la gauche qui a amené les socialistes
au pouvoir. L'épreuve a été sans
doute facilitée dans une certaine
mesure par le fait que le roi Gus-
tave s'était lié sur les bancs du col-
lège avec le premier chef de la
social-démocratie suédoise, M. Bran-
ting.

* * *
Gustave V, dès 1911, n'hésite pas à

briser avec les libéraux afi n d'impo-
ser le réarmement nécessaire pour
sauvegarder la neutralité suédoise.
C'est encore lui qui, dès le début de
la guerre, entreprend de reformer

le groupement des Etats Scandina-
ves: Suède, Norvège et Danemark.

Au milieu de décembre 1914, il
pose le premier jal on à la conférence
de Malmoë. Deux ans plus tard , il
précise le dessein à Oslo: « Formons,
dit-il, une union nouvelle; pas une
union à la mode d'autrefois, mais
une union basée sur la compréhen-
sion mutuelle et la bonne volonté.
Je vous garantis <nie sa vitalité lui
assurera un caractère permanent. »

L'événement a pleinement justifié
le pronostic. Non seulement l'union
Scandinave s'est maintenue, mais elle
a rallié la Finlande après le règle-
ment de la question des îles d'Aland.
C'est pourquoi le président de la ré-
publique finlandaise, M. Kallio, se
trouvait hier à Stockholm aux
côtés du roi Christian de Danemark,
du roi Haakon de Suède et du roi
Léopold de Belgique, neveu par al-
liance du jubilaire.

Le roi GUSTAVE V

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 Juin, 168me jour de

l'an. 25me semaine.

Si nous par lions
d'autre chose...

B u f f o n  a parlé de la nature en sa-
vant.

Si nous essay ions d' en parler en
fantaisiste ? Et si nous commen-
cions par l'arbre... ?

C'est, on le sait , le grand seigneur
de la forêt.  Personne ne niera, en
e f f e t , qu'il ait... de la branche.

Il y a plusieurs essences d'arbres.
Qu'on ne s'étonne donc pas outre
mesure si l'on voit souvent , en été,
des forêts entières s'enflammer com-
me des allumettes. (Et pourtant, en-
tre nous , les automobilistes en pan-
ne auraient tort de compter sur ces
essences comme carburant.)

En littérature, l'arbre doit avoir
des préférences pour les classiques.
Il est familier avec les « racines »,
et les « corneilles » le fréquentent
volontiers. Il n'est pas rare de voir
« la bruyère » à ses p ieds. Parfois
même, il entend jaser «la fontaine».

Malgré cela, son intelligence est
sujette à caution, car il sort de lui
un tas de bûches.

La musique, cependan t, ne le lais-
se pas indifférent ; il s'intéresse aux
concerts que les oiseaux lui don-
nent... ; il sait ce que c'est que « ra-
meau ». Et son bois sert à faire des
violons, des flûtes , — et aussi des
pianos, hélas !

L'arbre termine son existence sous
les coups de deux ennemis implaca-
bles : la foudre et le bûcheron. Ce-
lui-ci n'y va pas de main-morte :
il le tue à grands coups de hache, et
si l'arbre se plaint, il l' envoie carré-
ment se faire... poutre.

La petite correspondance parue
hier dans nos colonnes, et préconi-
sant pour les piétons nocturnes le
port d'une petite lanterne, fixée au
dos, et destinée à éviter les acci-
dents, paraît avoir intéressé beau-
coup de nos lecteurs.

On est venu nous apporter hier, à
la rédaction, une ceinture spéciale,
inventée par un jeune homme de Co-
lombier, et portant sur la partie qui
doit serrer le dos deux « pastilles »
comme on en voit à l'arrière des
vélos.

Verrons-nous, dans un avenir pro-
che ou lointain, les piétons être obli-
gés de porter une ceinture de ce
genre ?

Beauté du progrès.
Alain PATIENCE.

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

BISCAROSSE (Landes), 17. -
L'hydravion géant « Latecoere (Al-
gol) » a effectué jeudi son premier
vol. L'appareil a décollé facilement
au poids moyen de 30 tonnes . L'essai
a été satisfaisant.

Essai satisfaisant
d'un hydravion géant

Un astronome
américain

menacé de cécité
se donne la mort
SAN FRANCISCO, 16. — Le doc-

teur William Wallis Campbell,
célèbre astronome dont les travaux
sont connus dans le monde entier,
s'est suicidé en se jetant d'une fenê-
tre de son appartement, situé au
quatrième étage.

Le docteur Campbell, qui était
âgé de 76 ans, avait perdu un œil
en 1932 et il était menacé de perdre
totalement la vue. Il s'est donné la
mort parce qu'il redoutait que son
infirmité ne l'empêchât de poursui-
vre ses travaux et ne fît de lui un
être inutile, une charge pour sa
femme et pour le monde. Ce sont là
ses propres expressions que l'on peut
lire dans un journal dans lequel le
savant enregistrait chaque jour le
résultat de ses travaux et de ses
observations.

« Mon œil est mort et l'autre ne
fait que faiblir, lit-on sur une des
dernières pages du journal. Non, je
ne resterai pas à la charge de ma
femme Elisabeth. »

Avant de mettre à exécution sa
funeste détermination, le docteur
Campbell a soigneusement mis en
ordre ses papiers, rangé sa montre,
ses clefs et son stylographe bien en
vue sur sa table de travail , à côté
de quatre lettres adressées à sa
femme et à chacun de ses trois fils,
puis, vêtu de son pyjama, il s'élança
dans le vide.

Wallis Campbell , pendant des an-
nées, fut directeur de l'observatoire
de Lick, en Californie. Il était l'an-
cien président de l'Union astronomi-
que internationale. Fort connu dans
les milieux scientifiques, Campbell ,
comme tous les vrais savants, était
un modeste, un homme simule et bon.
Ses travau x d'astronome observateur
font autorité, notamment diverses
découvertes qu 'il fit sur un groupe
d'étoiles peu connues jusque là, les
Radiales.

Il a fallu que Wallis Campbell
souffrît affreusement pour se résou-
dre à se supprimer. Sa mort sera
ressentie avec peine dans tous les
milieux scientifiques.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
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A louer, COte - Per-
tuls du Soc, beau lo-
gement confortable,
5 cbaïubres, véranda,
grand jardin, belle
vue. — Etude Brauen,
notaires. 

A louer, pour le 24
juin ou époque à
convenir, beaux ap-
partements moder-
nes, nu de cinq piè-
ces et dépendances,
deux de quatre piè-
ces et dépendance».
ISclle situation. Prix
modérés. — Etude
.Tcaimcrct et Soguel,
M Ole 10. 

A louer, Grand'Rue,
logement 2-3 ebam-
bres. Etude Brauen.

Entrepôt-garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. -k

24 septembre
ou époque à convenir , loge-
ment de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral . S'adresser Bellevaux 7,
.1er à gauche.

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

Hauterive
quatre chambres, dépendan-
ces, Jardin , deux balcons. Vue.
75 fr . S'adresser : poste Hau-
terive, 2me .

PESEUX
A louer à bas prix , pour le

24 septembre, trois logements
d'une, deux et trois chambres,
cuisine et dépendances.

Même adresse : deux cham-
bres non meublées indépen-
dantes et chauffables. — De-
mander l'adresse du No 897
au bureau de la Feuille d'avis.
~~
\ louer, COEOM-

BIÈRE, beaux loge-
ments 4-5 ebambres.
Confort. .Tardin. ter-
rasse. Belle vue.

Etude Brauen. 
24 juin-24 septembre, *.

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

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

PESEUX
Très bel appartement mo-

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

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

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

Etude Brauen. 

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne.
Magnifique situa-
tion. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 1». 

Faubourg de la Gare, à
louer

APPARTEMENT
confortable

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

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

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

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

Etude Brauen.

Le secret de Hâte
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchûlel »

D'après l'anglais
par 12

LOUIS D'ARVERS

«Ma bonne Jane. J'ai reçu votre
lettre et j'y répondrai verbalement
chez vous, ce soir, entre huit et neuf
heures. Faites coucher les enfants
avant mon arrivée, pour que nous
puissions causer tranquillement. Je
désire absolument n 'être pas vue.

> K. C. »
X

Ce n'est pas très facile d'envoyer
au lit de grands garçons de treize
et quatorze ans par un beau soir
d'été. Jane le savait et ne fut pas
surprise du refus de Bobert.

— J'aimerais mieux passer toute
la nuit dans les champs plutôt que
d'aller au lit maintenant ! s'écria-
t-il.

Mais Verner , après une vague pro-
testation , ayant consenti à obéir,
Robert le suivit au grand étonne-
ment de sa mère.

Le mauvais garnement rappro-
chant en son esprit la lettre reçue
le mat in  du désir manifesté par sa
mère de se débarrasser d'eux, pen-

sa que quelque chose d'intéressant
allait arriver.

Laissant son frère se coucher, il
feignit de faire de même, mais il se
releva dès que Verner fut endormi ,
bien résolu à tout voir et à tout en-
tendre de ce qui allait arriver.

Comme neuf heures sonnaient , il
vit sa mère — qui avait apparem-
ment guetté près de la porte — in-
troduire une dame habillée comme
les châtelaines qu'il voyait venir à
l'église chaque dimanche.

— Etes-vous tout à fait seule,
Jane ? demandait la belle dame.

— Oui , les garçons sont couchés
et, la porte fermée, personne ne
peut nous entendre.

— C'est bien , dit Kate, mais par
mesure de précaution , je vous de-
manderai, malgré tout, de ne pas
prononcer mon nom et de ne pas
mentionner mon adresse.

Ce disant, elle prenait une chaise
et faisait asseoir Jane tout près
d'elle. Elle ne défit pas l'épaisse
voilette qui couvrait son visage et
se borna à écarter un peu son man-
teau.

— Parlons maintenant de l'en-
fant. Vos lettres m'ont fait très bon-
ne impression, Jane ; elles m'ont
appris qu'il a une nature intéres-
sante.

— Il n'y a pas plus gentil que
lui , dit Jane sincère, et de surcroît ,
il est très beau garçon et remarqua-
blement Intelligent; disent ses maî-

tres. Mais vous ne ferez jamais de
lui un commerçant ou quelque cho-
se de cette sorte, il écrit des vers!...

— Poète ! répéta Kate... vrai- '
ment ?...

— Oui , le docteur North dit mê-
me qu'il a du génie, ajouta la brave
femme assez anxieuse , en se deman-
dant comment une nouvelle aussi
fâcheuse serait reçue. J'aimerais
que vous le voyiez...

— Je ne l'ai pas vu depuis le
jour où je l'ai remis, petit paquet
de lingerie, entre vos bras, fit Kate
rêveuse...

— C'est vrai , pauvre petit...
— Est-il heureux, Jane ? Vous

êtes bonne pour lui , j'en suis sûre,
ajouta-t-elle, coupant ia protestation
qu'elle prévoyait, mais..., n'a-t-il vrai-
ment aucun soupçon sur sa naissan-
ce ?

— Non , vraiment. Il me croit sa
mère et m'appelle ainsi. Je suis bon-
ne pour lui , bien sûr, mais tout le
monde peut voir qu'il n'est pas des
nôtres... et j'ai parfois des idées qu'il
ne se sent pas tout à fait à Vaise avec
nous...

— Vous avez bien tenu votre pa-
role et vous n'avez jamais parlé de
Riversmead ?

— Jamais.
Kate réfléchit quelques minutes

puis . elle prit la main de l'humble
femme.

— Ecoutez , Jane, le temps est venu
où je dois vous dire certaines choses

que j'ai toujours hésité à vous dire.
Vous serez peut-être étonnée... peut-
être indignée et pourtant je vous j ure
que j'ai agi pour le mieux en pen-
sant accomplir mon devoir.

Mon secret est plutôt celui de ma
sœur à qui j'ai voulu éviter toute
peine. Vous savez çru 'elle était dange-
reusement malade pour des raisons
graves, j'ai cru devoir lui laisser
ignorer que son fils vivait...

Jane était devenue très pâle, la
chose lui paraissait impie.

Toute sa pitié allait à son fils d'a-
doption qui avait une mère de par le
monde et ne le savait pas et elle le
dit, comme elle le pensait :

— Il n'en souffre pas puisqu'il
l'ignore, plaida Kate, souffletée par
cette désapprobation.

Je ferai tout pour lui, ajouta-t-elle.
Je vais lui donner toutes les facilités
de suivre la carrière qu'il choisira et
les moyens d'y vivre heureux.

— Je ne vois pas trop comment
vous pourrez le faire, ... sans vous
trahir... Tous ici se demanderont
pourquoi..., sans compter que mon
Robert est souvent curieux...

— De celui-là je m'en occuperai
aussi , promit Kate, si vous gardez
toujours le secret. Est-il intelligent?

De tout son orgueil , Jane l'affirma ,
mais elle ne put s'empêcher d'ajou-
ter que son intelligence était d'au-
tre sorte que celle de Verner.

— Eh bien on assurera son avenir
diins un sons favorable à ses goûts ,

promit Kate. Quant à Verner, je vais
trouver les moyens de lui faire sui-
vre les grandes écoles sans éveiller
la curiosité des gens. Ce sont ses pro-
fesseurs qui en prendront l'initiative.
J'y veillerai.

Kate se levait pour se retirer. Mais
soudain elle revint sur ses pas.

— Ne pourrais-je pas lire les poé-
sies de Verner ?

Jane lui tendait les cahiers dispo-
sés bien en ordre sur une petite ta-
ble, elle y jeta un coup d'oeil rapide.
Mais très vite son intérêt devint sé-
rieux.

— Ne le dérouragez pas, Jane, le
docteur North a raison. Cet enfant a
une âme de poète... Ne pourrais-je
jeter un regard sur lui sans être
vue ?

— Certainement, suivez-moi.
Et Kate vit un bel enfant qui res-

semblait étonnamment au fils aîné
de sa sœur. Alors son cœur céda , des
larmes tombèrent lentement sur ses
joues pâles.

Pour la première fois et malgré
tous les raisonnements, elle éprou-
vait un remords.

— N'est-il pas beau ? demandait
Jane fièrement.

— Trop beau et trop doué pour
aller « sans nom » à travers le mon-
de, dit Kate tristement.

— Au revoir Jane... Continuez de
garder mon secret. Votre fils et vous
n'aurez pas à le regretter.

XI
Les impressions de Robert

Pendant cette scène émouvante,
Robert avait si adroitement feint de
dormir, que Jane n 'eut pas le plus
léger soupçon de son espionnage.

Mais, dès ce moment, l'esprit è
jeune garçon fut hanté par l'idée d<
trouver le nom de la mystérieuse vi-
siteuse et tout le reste du secret.

Avec une duplicité au-dessus it
son âge, il ne dit pas un mot à si
mère de ce qu'il avait vu, mais il S
promit de surveiller chacun de ses
actes et de découvrir ce qu'il lui im-
portait de savoir.

Ce doit être un secret d'or, dit-il
et qui peut-être un jour me permet-
tra de vivre sans travailler , comme
le fait actuellement ma mère car je
suppose que nous vivons tous trois
sur le fameux secret.

Dans le même temps, le docteur
North fit travailler spécialement Ver-
ner en vue d'obtenir une bourse pour
une grande école.

Il y eut grande animation dans la
petite ville quand on sut que Verner
reçu premier à l'examen pour l'octroi
d'une bourse pouvait choisir à son
gré Eton , Oxford ou toute autre gran-
de école.

(A suivre.)

A louer, SEYON, lo-
gements 2-5 cham-
bre». Etnde Brauen.

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

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

JOLIE CHAMBRE , central.
Ecluse 57, rez-de-chaussée.

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

Personne
d'un certain âge cherche jj la.ce auprès d'enfants ou pou,aider partout. Prendrait n'ira,porte quel emploi. Demanda
l'adresse du No 896 au bureaude la Feuille d'avis.

Jeune COIFFEUSE] sùkTsesse allemande, ayant terna".
né avec succès un très bonapprentissage, cherche pj^_pour
se perfectionner

où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran.
çalse. Offres détaillées sous
chiffre Ne 8226 Z il Public).
tas, Zurich . SA 16998 2

DESSINATEUR
Jeune homme ayant d8

bonnes connaissances pour le
dessin technique cherche pia.
ce dans maison industrielle
ou autre. Demander l'adresse
du No 875 au bureau do U
Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans (d'une exploitation
agricole de moyenne lmpor.
tance, avec bureau de poste),
cherche place en Suisse Iran-
çalse où 11 pourrait appren-
dre rapidement et bien la
langue française. Désire place
k l'année, bons traitements et
soins. Offres avec détails sur
le travail, le salaire et la fa.
mille en général , à Fr. Baum-
gartner, bureau de poste,
Hlntermoos Reiden. AS 6363 A

On achète
almanachs anciens, gravures
anciennes, livres anciens de
voyage et de botanique, ta-
bleaux anciens, albums an-
ciens avec dessins, portraits,
timbres-poste, livres d'armoi-
ries suisses en couleurs, meu-
bles, porcelaines et pendules.
Le tout ancien , en bon état.
Ecrire sous chiffres P2605 X
a Publicitas , Neuchatel.

On demande à acheter du

lino usagé
mais en bon état , 5 m. 30 X
4 m. M. Guinchard, Grand'-
Rue 72. Corcelles.

Cherché "NOLéUM , 6VIICI tolIC préférence in-
crusté, 3 m. 50 à 4 m, X
4 m. 50 à 5 m., en une ou
deux pièces.
flff arl  ̂GRAND STORE,
U II Cil  toile Imperméable,
avec côté et accessoires pour
la pose, dimensions 2 m, 80,
largeur 2 m. 40. Demander
l'adresse du No 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

CSliÉWiîJ
k louer pour la. sateoif ^foins. S'adresser à William-
Henri Challandes, à Fontaines.

JEAN PITON
Infirmier-masseur diplômé

Massages , ventouses ,
veilles - Bains de lumière

Traitement
pour amaigrissement

SOINS A DOMICILE
Faubourg du Lac 8, tél. 53.343

En cas de non réponse, ap-
peler le No 52.591.

AREUSE

afesetnt

Fillette de 13 ans désire
passer ses

vacances d'été
en Suisse romande. Offres dé-
taillées à case postale 45188,
Langenthal. SA 23089 B

Ménage suisse
deux personnes, cherche pour
vacances chambre avec eau
courante. Vue. Petit déjeuner
désiré. Bord du lac à Neucha-
tel. Adresser offres écrites k
W. S. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle Andrée Kurz cherche
pour mi-juillet,
employée de maison
robuste, gentil caractère, bien
au courant cuisine et tous
travaux ménage. Ecrire :
Seyon 2, Neuchatel.

Bonne à fout faire
sachant bien cuire et bien
recommandée, demandée par
Mme Alexandre Dubied , 33,
faubourg de l'Hôpital , Neu-
chatel. P 2614 N

On cherche pour le 25 Juin ,
éventuellement ler Juillet ,

primo

jeune femme de ménage
forte et active, de 22 k 25
ans, à demeure, pour vais-
selle, nettoyages, lessive, etc.,
sachant travailler seule,

secundo

jeune femme de chambre
sachant coudre. Gages à con-
venir suivant capacités. Faire
offres écrites avec copie de
certificat et photographie au
pensionnat « Mistral », fau-
bourg du Château 21, Neu-
chatel.

VOY AGEUR
Manufacture romande en-

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

On cherche
JEOIE 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 Ditishelm,
Montagne 7, la Chaux-de-
Fonds. P10685N

On cherche quelques

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

Pour un remplacement
MM. les maitres-boulangers

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

Jeune jardinier
capable et sérieux cherche
place chez horticulteur ou
maraîcher, parlant français.
Disponible tout de suite. —
Offres à M. Statut, Efflnger-
strasse 13, Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place
comme volontaire, si possible
auprès d'enfants, du 11 Juillet
au 14 août. S'adresser à Mlle
Vuuleumler, 13, rue Buben-
berg, Berne.

Jeune homme de 17 ans
cherche place de

garçon
dans restaurant ou chez par-
ticuliers. H. Rudllnger, Hôrn-
listrasse 25, Winterthour.

I 

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Pour accompagner les fraises

Crème fraîche
du Jour
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ravissante nouveauté pour
I"été. Piqûres façon sellier [

Chaussures populaires
Seyon 8 - Neuchatel
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VlStra lî n be l le  qua l i t é  j^Tp^lp
lourde pour robes, toutes teintes §Ê ffî| E? \0y
pastel, largeur 70 cm le m. il j p̂ .$$?£_ 
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VlStra lin i mp r i m é , ravis- Jf '̂ÊÊ
sants dessins, largeur 70 cm., M 4jl§$| çll

Vîstra lin te in tes  unies , j d  ̂ ^^IP
brodé pois blancs, largeur 70 cm., Jf «jflQÇ gP

r IC|U6 impressions nouvelles, _^r ^llp^
multicolores, pour robes et jaquet- JF ^SUffiÇ É̂i
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Piqué cloqué « Satinor », J^T
^^^Ê

superbe nouveauté pour costumes J
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Démonstration p ratique
de machines agricoles

CERNIER
le lundi 20 juin 19.18, dès 15 b. k Técole

cantonale d'agriculture

Motofaucheus e MOTRAC, petit tracteur MOTRflC
et tracteur BUHLER pour tous usages agricoles
Pulvérisateurs « NIAGARA » et « LÉMAN »

Types de machines adaptées à la petite et moyenne culture,
fabrication essentiellement neuchâteloise

Les agriculteurs en particulier et le public en général
SONT INVITÉS k assister nombreux à cette Importante mani-
festation de l'industrie du pays qui sera effectuée sous les
auspices du département cantonal de l'agriculture.

N. B. — En cas de très mauvais temps, la démonstration
sera renvoyée à une date ultérieure. p 2613 N



A vendre d'occasion,

po ussette
Fausses-Brayes 7, 2me à droite.

A vendre trois bonnes

chèvres
S'adresser à « La Luche » sur
Bôle. — A la même adresse
un buffet Henri II.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
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., Neuchatel et succursales.

Llt. l̂ C0MMUNE de
SQ& FENIN-VILARS-
fl l SAULES

Vente de bois
Le samedi 18 Juin 1938, la

commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra par enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants:

100 stères sapin
60 » hêtre
26 » écorce

2400 fagots de coupe
9 y ,  tas de lattes
1 bille sapin de 1 m3.

Le rendez-vous est à 13 h.
et demie au haut de Saules.

Vllars, le 11 Juin 1938.
ConseU communal.

La pu blicité mul tiplie
les bénéfi ces des commer-
çants. 

Emplacements spéciaux exigés» 20 °/o
de surcharge.

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

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

A VENDRE EN VILLE

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

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

Propriété moderne
dans belle situation au bord
du lac, à vendre k conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à case postale 366,
Neuchatel .

A vendre ou à louer rue de
la Côte,jolie villa
de huit chambres, confort
moderne, toutes dépendances,
terrasse et Jardin. Nombreux
arbres fruitiers. Conditions
favorables. Agence Romande
Immobilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchatel .

Songez dès à présen t aux jolies robes
pour la

FÊTE DE LA JEUNESSE
POUR LES TOUTES PETITES...

Organdi uni blimc rose _£ _„«__«» 1.50
Organdi façonné XJL %TT". 3.20
Mousseline imprimée &__? S_T. 3.90
Crêpe Bemberg £££ TT.ÏÏ_U£ 3.25

POUR LES JEUNES FILLES

Voile imprimé SïïT*ï£k *£ SI 2.15
Dnhîai œêpe Infroissable, uni, quadrillé et A Cf|
nODId rayé, ravissants coloris "tiUW

Mousseline plumetis &JSSST. 5.90
UNE VISITE S'IMPOSE AU MAGASIN
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¦H Côtelettes sous l'épaule 1 ou ragoût mm
MM Toutes nos viandes f raîches proviennent BÊBÊS
^^\ff lk de 

nos 
achats 

sur 
p lace et de nos abatages j & Wf S È a
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A vendre deux jeunes

chiennes
« Bouvier bernois », à bas
prix," avec ou sans pedigree.
S'adresser à Mme Glauser,
Tuilerie, Cerlier.

ÂVENDRl
une table vernie 2 m. 20X1 m.
50, quatre tiroirs ; une table
3 m.XSO cm., deux tiroirs; un
escalier 2 m. 60 ; un pupitre
ministre 150X75, deux places;
un pupitre 160X145 cm. S'a-
dresser Evole 5, ler.

A vendre Jolis

VELOS
dames et hommes, bonne oc-
casion. S'adresser k l'Econo-
mie Vélos, Neubourg 28.

BAS PRIX
sis tables cuisine, avec tiroir,
100X65, 11 fr.; 115X75, 13 fr.;
vingt-quatre chaises pour
chambre à 8 fr. ; douze chai-
ses rembourrées, 18 fr. ; deux
tables k allonges k 50 fr. Tous
meubles neufs. Fahys 47.

OCCASIONS
une table k allonge, un vélo
d'homme, six vitesses, un pe-
tit char à pont. Le tout en
très bon état. S'adresser au
Vieux-Châtel 27, ler étage, à
gauche.

I sur ALLEGRO...

Excursions plus belles
Joie complète ;

o/oaé/e
s&coopémûrê ae Q\
tomommaÊon)
¦ tMmrmt.ittr,.ttn *ir*rtitttrntlttrmt/rnltli

Saucisses sèches appréciées
pour courses :

Gendarmes
25 c

Alpenkliîbler
45 c.

_W^ RISTOURNE -*«_

N 'oubliez pas \<|
de jeter un coup d'œil ||
dans les vitrines du magasin I

Ernest WjttWgjl I
CONFECTIONS POUR HOMMES |j
Place du Marché - Neuchatel

fînmillole fl'olo à deux Pièces> teintes der- ;
UUIIipiCid U 616 nière nouveauté, en tissus

peignés et fresco. ! }

FF.57.~ 63.- 67.- 77.- I
Complets de ville pee- gnïsaux tissus 1
Fr. 63.- 73.- 83.- 93.- 107.- I
SUPERBE CHOIX Pa|||a|0nS tf f â  i

en flanelle peignée, et fresco. g j

FL 1350 1450 1750 19.- 22.- 23.- 1
Vestons sport œSRvâs Al u I

à partir de "fêf flg g

Rnmnlpfc irnlf trois Pièces> veston, pan- vUUinpiCla gUIT talon et culotte, façon sport.

Fr.63.~ 67.- 77.- 87.- I
Rayon spécial pour la conf ection

sur mesure

A VENDRE
une table, quatre chaises, une
commode, en bon état. Mme
Egglmann, Bellevaux 2.

Dictionnaire
Encyclopédique Quillet (six
volumes), état de neuf , est k
vendre à prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres P. R. 899
au bureau de la Feuille d'avis.

Salles à manger
modernes et classiques

à bon compte chez
SKRABAL - Peseux

Bonne pêche de

bondelles
à fr. l. SO la livre

Palées et
filets de palées
à fr. 1.20 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

OCCASIONS
Pour cause de départ, oa

cherche à vendre tout de sui-
te : deux lits Jumeaux, usa-
gés, mais en bon état, une
commode, un petit calorifère,
une grande table ovale do
cuisine, une pendule à poser
en parfait état, quatre chai-
ses, deux fauteuils, une éta-
gère à suspendre et divers au-
tres objets à des prix très
avantageux. S'adresser , si pos-
sible à midi ou le soir dès
7 h., à Mlle Perdrisat , Mail 1»
Neuchatel .

A vendre

moteur
pour machine « Singer », ain-
si que lustre. E. Rougemont,
Dralzes 70 a.

M ïlliifi époque des dé-
j MiHua ménagements,

époque aussi où l'on songe k
moderniser son mobilier pour
le nouvel intérieur. Il vous
sera aisé de le faire puisque

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchatel
reprendra au plus haut prix
les meubles qui ont cessé de
vous plaire en échange de
plus modernes. Demandez au-
jourd'hui encore devis et con-
ditions sans aucun engage-
ment pour vous.

N.
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(Audience du 15 Juin)

Cornets à la crème
Lors de la récente fête des chanteurs

et musiciens à Domhresson, un bonhom-
me des Hauts-Geneveys s'en vint vendre
d'affriolants cornets à la crème. Son
commerce marchait bien, la crème mous-
sait, mais malheureusement, il s'était
Installé sur un trottoir, sans permission
et sans patente !

n attendait qu'on la lui réclame et,
comme il est passablement sourd, n'en-
tendit pas gronder l'orage autour de lui.
Un rapport de police fut envoyé, et pour
cette fois, l'amende infligée est réduite
à deux francs.

Un plaignant qui s'entête
Elle a fait le tour du canton, l'affaire

qui souleva toute la paroisse de Dom-
bresson au sujet de la nomination du
médecin. Un vent de fronde avait soufflé ,
le peuple s'était prononcé, les autorités
se sont inclinées. Mais il s'est dit — et
écrit — de part et d'autre, des choses
évidemment regrettables. Le candidat
évincé, ayant été quelque peu malmené
dans l'effervescence du moment, porta
plainte pour diffamation. Une enquête
fut menée, un nom fut retenu , contre
qui la plainte fut dirigée . Malgré les
efforts du président et la bonne volon-
té de l'inculpé, prêt à exprimer des re-
grets et à verser une indemnité à l'hô-
pital de Landeyeux , le plaignant et son
mandataire persistent à poursuivre cette
affaire . On veut frapper quelqu'un.

A moins qu 'entre temps, on ne renonce
à souffler sur les braises incendiaires ,
cette histoire se Jugera avec grand débal-
lage de témoins, dans un mois d'Ici .

Imprudence d'enfant
Une famille de la Chaux-du-Milieu

s'en étant venue à la cueillette des Jon-
quilles dans la région de la Vue-des-
Alpes, était occupée à ranger les bou-
quets dans le caisson de l'automobile
paternelle. Un des enfants voulut encore
faire un dernier bouquet et, plein de
zélé, s'élança dans la direction du pré
voisin en traversant la route. Malheu-
reusement, il ne prit pas garde à la cir-
culation et fut atteint par une auto
biennoise descendant aux Hauts-Gene-
veys. L'enfant fut renversé , alla buter
contre l'arrière de l'auto, et fut relevé
heureusement sans blessures graves.

L'automobiliste, bouleversé par l'acci-
dent et voyant l'enfant à terre , crut
l'avoir tué. Il en perdit quelque peu le
contrôle de sa machine et ne s'arrêta
que 90 mètres plus loin.

C'est la seule faute qu'on puisse lui
reprocher . De l'avis des parents eux-
mêmes, l'accident est dû à l'imprudence
de l'enfant qui se souviendra, on le
souhaite, de cette leçon. En conséquence,
l'automobiliste biennois est acquitté,
mais il payera les frais réduits à 10 fr.

Une audience fantôme
Peu le roi Louis rendait la justice sous

un chêne. En cette après-midi de Juin ,
le tribunal du Val-de-Ruz, flanqué des
assesseurs de l'autorité tutélaire, de deux
avocats, d'une vingtaine de témoins, d'un
expert médical et de votre humble servi-
teur, montait prés des agrestes pâturages
des Vieux-Prés pour débrouiller et Juger
une grave affaire de faux témoignages
et subornation de témoins. Dans la salle
de danse de l'auberge bien connue et
jadis chansonnée, la machine Judiciaire
allait se mettre en branle, quand on
s'aperçut... que sur trois accusés, l'un
d'eux manquait à l'appel . Son père ré-
pondait à sa place , ce qui n'arrangeait
pas du tout les affaires. Ce témoin-là ,
un Jeune « Allemand », retourné dans son
pays, était en effet le « nœud gordien »
de toute l'histoire.

Ces messieurs de la défense deman-
dèrent alors poliment , mais fermement,
que l'audience fut suspendue et ren-
voyée.

Le président ne put qu 'acquiescer à ce
désir, tout en exprimant sa juste indi-
gnation de ce que tant de monde ait
été dérangé pour des prunes. Il en résulte
également de grands frais de par l'insou-
ciance d'un accusé qui croit pouvoir ,
avec désinvolture, se passer d'une corvée
assurément désagréable pour lui . Il ne
perdra rien pour attendre. L'audience
est remise à quinzaine, et le président
ordonne que cet accusé récalcitrant soit
mis en état d'arrestation deux jours
avant l'audience , pour l'obliger à com-
paraître . T . M.

Tribunal du Val-de-Ruz UA VIS DE NOS SOCIETES
A la commission générale
de l'hôpital de landeyeux

(sp) La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Ruz , à Landeyeux, a tenu son
assemblée ordinaire mardi après-midi,
14 Juin.

On sait que la commission générale
est composée des délégués des communes
du Val-de-Ruz (deux délégués par com-
mune = 32 délégués) et d'un représen-
tant de la famille de Perregaux. A la
commission générale se Joignent les mem-
bres du comité administratif que préside
M. Charles Wuthler, de Cernier, et le
délégué de l'Etat, M. Ernest Bille, de
Cernier .

M. Ganière a ouvert la séance en pro-
nonçant quelques paroles de respectueuse
reconnaissance à l'adresse du regretté
docteur Eugène Reymond , décédé en fé-
vrier de cette année.

Puis le président passa à l'ordre du
Jour : l'appel des délégués, le procès ver-
bal de la précédente assemblée (décem-
bre 1937). Les comptes de 1937, les rap-
ports à l'appui , le rapport des vérifica-
teurs des comptes furent adoptés.

Le président du comité administratif
exposa, en termes circonstanciés et pré-
cis, la situation actuelle de l'affaire de
l'ancien secrétaire-caissier de l'établisse-
ment, qui n 'est point encore liquidée,
mais qui est suivie avec les soins les plus
diligents et le plus réel intérêt pour l'hô-
pital par le comité administratif .

Les membres de la commission des
comptes pour 1938 sont désignés: ce sont
MM. René Cuche, du Paquler, Constant
Amez-Droz , de Vtlllers, Philippe Matthey,
de Savagnier , Charles Soguel, de Cernier
et René Jeanneret , de Boudevilllers.

La nomination du nouveau médecin
de l'hôpital , le docteur Marcel Cornu,
est ratifiée par la commission entière.

On souligne encore les prix de pension
extrêmement bas de l'hôpital. Le prix de
revient par jour et par malade est de
4 fr. 38. Le prix moyen payé est de
2 fr. 98.

Les visites aux malades qui étaient
permises six jours par semaine, ne se-
ront plus autorisées, sauf cas spéciaux,
que les dimanche, mardi, Jeudi et ven-
dredi .

Signalons le résultat de l'exercice 1937:
Dépenses courantes: 82,810 fr. 50, recettes
courantes: 77,108 fr . 15; déficit 1937:
5702 fr. 35.

256 malades ont été soignés, en 1937,
à l'hôpital , où ils ont passé 18,936 Jour-
nées.

Fédération romande
de publicité

L'assemblée générale de la Fédération
romande de publicité s'est tenue le
14 juin à Lausanne, sous la présidence
de M. Henri Tanner, de Genève. Après
avoir réélu le comité et approuvé le rap-
port et les comptes, l'assemblée générale
de la P. R. P. a voté k l'unanimité un
vœu demandant aux organes directeurs
de l'Exposition nationale à Zurich de
réserver à la Suisse romande une part
équitable des commandes passées dans
le domaine des arts graphiques et, d'une
façon générale , des métiers publicitaires.

Â l'issue de l'assemblée, les membres
de la F. R. P., auxquels s'étalent Joints
de nombreux autres auditeurs, ont en-
tendu avec un vif plaisir une conférence
de M. Charly Clerc , professeur de litté-
rature française à l'Ecole polytechnique
fédérale , à Zurich. M. Clerc, avec sa com-
pétence et son éloquence habituelle, traita
d'une façon vivante et incisive quelques
aspects des problèmes qui se posent en
matière de publicité et de propagande
sur le plan national.

Société des accordéonistes
La toute Jeune et sympathique Société

des accordéonistes de Neuchatel a ef-
fectué dimanche sa première sortie an-
nuelle , ayant comme but les Avants et
Sonloup sur Montreux.

Malgré le brouillard sur les hauteurs
et la pluie, l'entrain et la gaîté n'ont
tout de même pas cessé de régner tout
au long du parcours, particulièrement
aux Avants et à Ouchy, au retour , où
durant les longs arrêts en salle, dus au
mauvais temps, divers morceaux d'ac-
cordéon , danses et Jeux ont alterné tour
à tour.

Chaque participant gardera un pré-
cieux souvenir de cette charmante pre-
mière snrtlf» ,

IJ H « Guêpe » à Payerne
(c) Tel est le -nom de cette forte asso-
ciation amicale, groupant tous les avia-
teurs, officiers, sous-officie'rs et soldats
se rattachant au groupe d'aviation 1 et 2
des cantons romands, en particulier Ge-
nève, Vaud, Neuchatel et Jura bernois.
Elle a été fondée en 1933 sous les aus-
pices du major Coeytaux, commandant
du groupe d'aviation 1.

Cette année, la section de Payerne a
eu le grand privilège de recevoir les sous-
sections et c'est environ une centaine de
délégués de tous grades qui se sont mis
sur les rangs pour affronter le tir à
prix et la coupe-challenge, offerte par
le lieutenant-colonel Coeytaux . On remar-
quait la présence de plusieurs person-
nalités, le lieutenant-colonel Magron, les
capitaines Bornet et Thiébaud , M. Fré-
déric Ney, député au Grand Conseil , le
syndic de la ville de Payerne , puis ce
fut la distribution des nombreux et
beaux prix aux meilleurs tireurs.

Concours de groupes et challenge
Coeytaux: 1. section de Payerne, 378
points, a le challenge pour un an;
2. section Jura , Bâle , 361 p.; 3. section
Neuchatel , 360 p.; 4. section Lausanne,
359 p.; 5. section Genève , 347 p.

Challenge au pistolet: 1. premier-lieu-
tenant Wurgler , 79 points, a gagné trois
fois le challenge et le garde; 2. premier-
lieutenant Pouffet , 62 p.; 3. premier-
lieutenant Delaporte , 56 p.; 4. premier-
lieutenant Schiller, 55 p.

A la cible « Bonheur », le pionnier
Nlcollier , de Neuchatel, a gagné le chal-
lenge attribué à cette cible , par 97 points
au coup centré.

Au concours individuel , le roi du tir
est Tard! Fernand , qui gagne le prix
offert par le capitaine Bornet.

Assemblée
des « Amis tireurs de l'est »
(c) Le groupement des « Amis tireurs
de l'est », fondé en 1930, comprend les
sociétés de tir de l'est du district de
Neuchatel, de Saint-Biaise, Hauterive,
Marin , Enges, Cornaux, Cressier, Ligniè-
res, le Landeron. Cette association de
citoyens patriotes poursuit les buts sui-
vants : développer le sentiment patrioti-
que, resserrer l'amitié, cultiver le goût
du tir. A cet effet , une rencontre ami-
cale des tireurs est organisée chaque an-
née, par la société dirigeante et per le
comité restreint, selon un cycle établi .
Une vingtaine de délégués de toutes les
sections, réunis mercredi k Marin , sous
la paternelle présidence de M. Paul Moser,
ont fixé au dimanche 11 septembre la
date de la prochaine fête de tir; les
amis tireurs de Marin sont chargés de
mettre au point le programme des ré-
jouissances qui se dérouleront au stand
Idyllique de Cornaux; concours entre
sections, tir à la petite carabine, soupe
démocra tique aux pieds de cochon , dis-
cours et productions.

Le règlement , vieilli en l'espace de huit
années d'expérience , quelque peu criti-
qué par certains amis tireurs, sera re-
fondu et adapté aux modifications envi-
sagées: suppression du classement des
sections, institution de concours de grou-
pes de cinq tireurs , délivrance de dis-
tinctions individuelles.

D'autre part les concours de sections
en campagne (programme facultatif des
tirs militaires exécutés sur cible B), se-
ront exécutés à Saint-Biaise par les so-
ciétés de tir de Marin , Hauterive, Enges
et Saint-Biaise, et au Landeron par les
sections de Cornaux, Cressier , Lignlères
et le Landeron , les 25 et 26 juin. Certains
tireurs regrettent que des manifestations
aussi importantes que le « concours fé-
déral de sections en campagne » et la
« Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises » aient lieu aux mêmes dates;
le fait d'ouvrir les stands le samedi ne
tire pas d'embarras les tireurs-musiciens
qui doivent participer aux concours de
la Chaux-de-Fonds le samedi déjà . Les
comités cantonaux des grandes associa-
tions doivent veiller à éviter de pareils
chevauchements.

Les couronnes de sections, distribuées
Jusqu 'ici par le comité cantonal , pour-
ront être délivrées et payées à l'avenir
et dès cette année par les groupements
de districts, organisateurs des concours
de sections en campagne.

Ce nouveau mode n 'a pas l'heur de
plaire aux « Amis tireurs de l'est»; leur
porte-parol e est chargé d'exposer leurs
n-Hmiimtlfin q nn (.nmitn rnntnnnl _ W. B.

Communiqués
D'un paradis à notre portée

On nous écrit :
Les Arabes donnent à leur paradis la

couleur de leurs désirs. Ils imaginent un
lieu où ils pourront choisir , dans des
corbeilles des fruits de leur goût , où nul
discours frivole ne sera prononcé. Là, ils
vlront à l'ombre des grands arbres, sous
des ombrages qui s'étendent au loin. Et
Ils se reposeront sur des lits élevés, dans
une atmosphère toujours fraîche et déli-
cieuse.

Alors, mais n'a-t-on pas envie de leur
crier: votre paradis, mais c'est en Valais
qu 'il se trouve!...

Des fruits, mais de Juin k novembre
vous en pouvez cueillir sur les arbres.
Et quels fruits , gourmands que vous êtes!
Des discours frivoles ? Connaissez-vous
ces femmes et ces hommes graves et si-
lencieux qui vont et viennent dans ce
pays, ne parlant Jamais en vain , ne pro-
nonçant que les mots essentiels ? Et l'om-
bre des grands arbres ? C'est sous de
hauts mélèzes que vous pourrez vous
étendre , sous des aroles , sous des sapins
k l'ombre épaisse. Quant aux lits élevés,
vous songez sans doute à ces lits d'hôtels
perdus dans les montagnes, à quinze ou
dix-huit cents mètres d'altitude. A moins
que, plus exigeants encore , vous ayez en
tête les lits des cabanes, au bord des gla-
ciers, au-dessus des glaciers, même, si
vous y tenez.

Le paradis, mais il est donc à la portée
de nous tous ! Il suffit , demain , de pren-
dre un billet de chemin de fer et tout
au long de l'été nous louerons Allah qui
créa ce lieu de délices pour notre repos
et notre divertissement.

r
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LES BONNES MÉNAGÈRES SONT INVITÉES en faisant
leur marché à bien vouloir s'arrêter aussi au banc de

Charcuterie de campagne, G. Perrey, Travers
Elles y trouveront dorénavant chaque mardi et samedi
d'excellents saucissons pur porc , de la saucisse à rôtir
première qualité, etc., etc., à des prix vraiment intéres- i¦ » sants. — D'avance le patron les en remercie, ainsi que
les nombreuses personnes qui sont déjà venues et se

recommande, ainsi que son desservant.
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! A VENDRE I

I tandem mixte !
| avantageux

\ \ Marcel Bornand I
; TEMPLE-NEUF 6 j

A vendre bon marché
un 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

Solution du problème N° 11

Problème N° 12

HORIZONTALEMENT
1. Le captif et le malade soupirent

après elle.
2. Peut se dire de certaines res-

sources qui n'ont pas été toutes
utilisées.

3. Sur les autels. — Soleil. — Ex-
trémités de réduit.

4. Grondée. — Fut fatigué.
5. Celui qui l'a fait certain j'our

doit le payer le surlendemain.
— Ville de la Charente-Inférieu-
re. — Un général autrichien y
capitula devant l'armée de Na-
poléon.

6. On la fait avec du malt peu tor-
réfié. — D'un verbe qui exprime
l'action d'un enfant soumis.

7. Au milieu de l'eau. — Ne recon-
naît pas les faits comme vrais
(anag.) .

8. Pronom de la deuxième person-
ne. — Enlevai. — Venu à la lu-
mière.

9. Qui rougit.
10. Qui ont rapport à notre bien-

être ph ysi que.

VERTICALEMENT
1. Séparées du tout ou détournées.
2. Faire une large coupure dans

l'avenir.
3. Un mot qui annonce ordinaire-

ment un nom. — Muettes. — Le
premier d'une série.

4. Racine vomitive. — II se j ette
dans l'Océan glacial arcti que.

5. Eu égard à. — Unité de travail.
— Il débouche dans la Méditer-
ranée.

6. L'homme seul peut les faire
éclater. — Mit en ordre.

7. Roi de Juda. — Là tout près.
8. Adverbe. — Eprouvé. — Termi-

naison verbale.
9. Qui a une teinte bleuâtre.

10. Cafés et tabagies.

Mots croisés

de vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form.. 12.40, œuvres de Mozart. 13 h.,
orchestre Bob Engel. 13.30, disques.
16.59, l'heure. 17 h., conc. par le R. O.
18 h., intermède. 18.15, communiqués.
18.40, pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18.50, la semaine au Palais fédéral.
19.05, le football suisse. 19.10. intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, ' lnform. 20
h., bulletin financier de la semaine.
20.20, fanfare. 20.35, conc. choral. 20.50,
lectures. 21.05, fanfare. 21.25, conc. cho-
ral. 21.40, disques. 22.30, danse.

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

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., chœurs suisses. 12.40, airs de
films. 17 h., conc. par le R. O. 18 h.,
disques. 19.10, Sonate op. 52, de Schu-
bert. 19.55, « Le comte de Luxembourg »,
opérette de Lehar. 21.25, soirée gaie.
22.20, disques.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), dis-
ques. 13.45, orchestre. 14.10, extraits d'o-
péras wagnériens. 15.30. œuvres de Pa-
ganinl. 16 h. (Dantzlg), concert. 22.35
( Francfort), musique récréative. 24 h.,
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.A. 19.30,
disques. 20 h., violon. 20.45, fanfare.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 15 h. (Francfort), piano. 16 h,
(Constance), concert. 17.10 (Dantzlg),
musique variée. 18 h. (Lyon), œuvres
de Gounod. 19.10 (Francfort), musique
variée. 20.30, extraits d'opéras. 22.30
(Milan), concert.

Europe II: 12 h. (Paris), musique va-
riée. 13.45 (Radio-Paris), disques. 14.45
( Grenoble), orchestre. 17 h. (Bordeaux),
septuor de la station. 19 h. (Lyon), dis-
ques. 20.20 , variétés. 20.30, concert. 23
h. (Radio-Paris), conc symphon.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.45, disques.
15 h., pièces pour alto. 17 h., musique
de chambre. 20.30, «Le roi soleil », trois
actes de Bouhélier. 23 h. concert .

LANGENBERG : 18 h., récital Chopin.
PARIS P. T. T. : 18.30, musique de

chambre. 20.30, orchestre national.
DROITWICII : 18.30, «t Les maîtres

chanteurs », opéra de Wagner. 19.50, pia-
no.

STRASBOURG : 20 h., « Salambô »,
opéra de Reyer.

LONDRES REG. : 20.15, musique con-
temporaine.

FRANCFORT : 21 h., « L'arbre en-
chanté ». pièce musicale de Gluck

STUTTGART : 21 h., musique de
chambre.

ROME : 21 h., concert ,
BUDAPEST : 21.45, orchestre de l'opé-

ra.
LUXEMBOURG : 22.15, musique de

chambre.
PRAGUE : 22.30, musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMA S

Rex : Les révoltés du « Bounty s
Studio: Après.
Apollo L'ange du foyer.
Talacc: Vlvere.

L'Espagne nationale ouvrira le ler
juillet ses routes au tourisme.

Il y a un an , le nord de la Pé-
ninsule était le théâtre de luttes
acharnées ; maintenant tout y est re-
devenu normal. Cette région offre
maintenant au tourisme toutes les
ressources d'un pays où règne le
calme absolu.

Mais le nord ne sera pas la seu-
le région ouverte au tourisme :
l'Aragon, la Castille , l'Andalousie et
d'autres suivront bientôt.

Le tourisme reprend
en Espagne nationalisteECHOS

Recommandation. C'est un petit
jeune homme qui pense sérieuse-
ment avoir des dispositions pour
l'art lyrique. Afin de trouver un en-
gagement , il s'adressa à un journa-
liste afin que celui-ci lui donne un
mot de recommandation.

Et voici les lignes qu'il lut bien-
tôt :

« Je vous recommande M. X., qui
chante « Les Huguenots », « Louise »,
musique à bouche et billard. C'est
au billard qu 'il joue le mieux. »

On n'est pas plus cruel.

*
Mes soucis ? Je les ai jetés dans

les ruisseaux écornants de la mon-
tagne ; à Melchseefrutt, au bord
des lacs montagnards, étincelants,
tout me réjouit : le gai soleil , l'air
pur de l'a l t i tude , les cent fleurs de
montagne aux vives couleurs. Dans
le confortable Hôtel REINHARD
au lac, je me laisse gâter. Tél. 22.
Nouveau téléféri que. SA 3022 Lz

Villégiatures
N'attendez pas au dernier

moment pour nous signaler
votre changement d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».
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et le maintien assuré sont, p our
chaque homme, un avantage décisif
dans la lutte p our la meilleure p lace.
Et cela dans n'imp orte quelle carrière.
Voilà p ourquoi tout homme qui veut
aller de l'avant sait bien qu'il ne
sentira p as croître cette conf iance en
soi en p ortant un comp let X quel-
conque, mais seulement un costume
rép uté excellent, le costume PKZ!
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*"]v^y

É
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J) E i voici rété! v°us ,e
-m ÏW & passez agréablement f.

Il Ëm S dans un costume

f F M extra-léger PKZ

I El > j Costumes „Fresh-

JWM Air" sans gilet

i kV3r w Fr- 68- 78-- 88- 5
wi  W ifl 98-' iusc'u'* 140-" 2

VVJ ^
'* ' J Costumes flanelle

Va/i Ijf sans gilet i
W W Fr. 54.- 58.- 68.-

fW~J 78.- 85.-jusqu'à 120.-

C O N P E C T I O N

Neuchatel , Rue du Seyon 2

f̂ Touj ours du 
nouveau

'0ïM => notre rayon de

m Jio&es et Costumes
î|y Lin antifroissable

m Jioées Jxnnis
i Robes liaqz
l|| l Modèles exclusifs

| Savoie - Petitpierre s. A.

Deux grandes séries Jubilé I

100 Complet! confection I
pour messieurs 1A Q Iau prix unique de Fr. «  ̂Jf H 

¦ ; |
pAItlIllol vîllo draperie peignée fantaisie, dans quatre teintes AQ r*'\
(JUlUpiCl YlllC et dessins modernes, grand., du 44 au 56, Fr. "twi- yj M

OAIMMIAI CHAVI al villa cheviotte laine, trois pièces (veston, §9
bOmpiei SpQlI ei Ville pantalons longs et golf), en gris, Agi ; l
bleu, vert et brun Fr. ¦§*»¦"" l J

Toutes réparations faites gratuitement dans nos ateliers |

rn_?nm IVêtements Ui,iUh!!J lLa Peseux I

6Qfl .«««SÉflK 22/26 7.90
10/ Ŝ ^lPz \ 2Z /29 8-90

•d 6 !̂rWr\/ '¦ ¦ \ 3°/35 9-90
ZMÊL<a'''.'"'i ?ff é̂m ânc' brun.

7"" /^̂ ^̂ ^ fâ  ̂ 22/26 8.80
20/ imï^ î _̂ir 27/29 9.80

21 t\jP||_i||||p  ̂ 30/35 11.80
t̂eàâ_j^  ̂ Brun et vernis,

garniture blandie

Mères, pensez à la santé de vos
enfants. Voici pour courir au grand
air des chaussures rationnelles et
très résistantes. <- Des BALLY !

CHAUSSURES ,

VOLAILLES
Grand choix de poulets du pays et de
l'étranger. Pigeons du pays. Lapins
au détail.
Bien assorti en

POISSONS dn lac
Filets de vengerons 1.25 la livre
Filets de bondelles 1.60 la livre
Filets de perches 3.— la livre
Toujours filets de poissons de mer
frais à 1.— la livre.

Au magasin

lehnherr frères
ALPRIMA

CAFE colonie SUISSE Mexique

.L.IO le paquet de 250 grammes
Café profitable l__ïa5S_iTn_r________¦"¦¦ ;¦;.?. MBlmi®goût délicieux ££..«- ....; ' ' ' Su"

Avant de p artir...
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

\̂ tW&JF P̂^̂ fj_vB _7JBM\ ¦ ¦' __B 1

SUIT-CASES affi  ̂2.80 6.50 _*,
SUIT-UAStS en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE • MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPfi

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BIED ERMANIS
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL I

y P a L »% c E M- ¦¦¦¦¦¦ EEMBj
Malgré la saison: QUE DU BON FILM! i |

Du vendredi -17 au jeudi 23 j uin ; \

LE FOf^lDABlE SUCCES DE L'USEE! |||

avec le célèbre ténor de la Scata de Milan \

TST© SCHIPA I
JEUNESSE ! — BEAUTÉ ! — AMOUR ! | |
Un thème dramatique si sincère et si profondément humain S 'M

qu'il parle au cœur et arrache les larmes ! J

IL FAUT E ITE^DIE T17D SCHSPA |1
CHANTER : « VIVRE » — « IDILLO », TEMA D'AMORE — H,
PRIÈRE. — « L'ARLÉSIENNE i> — « TORNA PICCINA MIA > | |
Pour que ce film garde tout son charme et sa splendeur, il sera L a
présenté en VERSION ORIGINALE ITALIENNE, discrètement ! $

SOUS-TITRÉE mWmm

UN BON CONSEIL : |
Réservez-vous cette semaine une soirée pour le PALACE, nous vous R
GARANTISSONS que vous n'oublierez pas de si vite ce beau spectacle a

t Ê̂ I SAMEDI - DIMANCHE - JEUDI, MATINÉE à 3 h.

/
^~ " "

Vu •)) 0 R G A S I N E
ii -^SrJL/'.l d'aprësleDtGrossmann
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/
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* Emballages ori g1n.àI2 tablettes h-. 3.75 SDans les pharmacies. Emballages d' essai i 4 tablettes tr. 1.60 g
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Mamans !

Tous les articles de bébés
Choix merveilleux

chez •fSlIlffOaDvâtPO Saint Honoré - Numa-Droz
vUf<6B»ri6ll6 Maison neuchâteloise

ŒpEcoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous sur "

flUEgBO

La bicyclette parfaite

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandler
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL N'hoeïtaT PM un Instant ...IIC91IC-, pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...
Meubles G. ME YER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du Lac 31
Neuchatel — Tél. 52 .375

1 électricien 1
Bj rapide M
lp consciencieux I
tl Pour I e déménage- E
f M  ment et l'installa- wM
iCM tion de vos lustres, PS
t-M appareils èlectri- H
rm ques, téléphone, H

Srn télédi f fusion , etc. mm
hm Voilà une bonne I
ra adresse : K«jj

lELEXAil
¦ ÉLECTRICITÉ 

^JB Temple Neuf - Neuchatel W§
'CM Tél. 53.392 '̂

Ménagères ! Attention !

II 

BAISSE E VEAU II

W Epaule de veau ... (.60 M 1

i Saindoux pur fi

' BERfiER^HENfl

y Les maladies des plantes peuvent
A ^^_ être combattues avec succèsl

£k r Défendez votre jardin
JaA HTïTçV Demandez notice gratuite

ff iATEPCOUTILi
|Jj|lr "7r PLACE DES HALLES 13 IMARCHé J

^Q____l NEUCHATEL 

Spécialité de rideaux

Treille 9 A „/th'

2 .̂ */•** ycnch fttel

[Installations d'appartements

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT — VENTE
EVALUATION

Vin de saison 
clair

léger 
mais avec un

bon bouquet
Rosé Castellan 

à Fr. 1.— le litre

ZIMMERMANN S.A.-



Les p oints cap itaux
de la réf orme f inancière

AU CONSEIL NATIONAL

On décide... de ne rien décider encore
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi matin, raffraîchis par une

journée de détente consacrée aux
plaisirs champêtres et gastronomi-
ques, les députés ont abordé la dis-
cussion des articles qui, assurément,
contiennent les seules dispositions
permettant d'amorcer une véritable
réforme des finances fédérales.

Il s'agit en effet d'inscrire dans
la constitution , d'abord que de nou-
velles dépenses ne pourront être dé-
crétées que si des économies ou de
nouvelles recettes en assurent la cou-
verture ; ensuite, que les crédits
alloués par arrêtés urgents ne peu-
vent être supérieurs aux montants
demandés par le Conseil fédéral ni
être affectés à d'autres buts.

Les intentions du gouvernement,
du Conseil des Etats, de la majorité
de la commission, en proposant cette
mesure sont claires et nettes : il faut
empêcher le déficit de creuser un
gouffre toujours plus profond, mettre
une limite à des revendications d'or-
dre purement électoral , modérer les
dépenses généreusement décidées sur
le dos du contribuable dont on ne
se soucie pas de prendre l'avis.

Si la « clause de couverture » ne
donna pas lieu à une longue discus-
sion et fut votée à une forte majo-
rité (84 voix contre 51), il en alla
tout autrement des dispositions ten-
dant à mettre un terme à la suren-
chère électorale. Elle souleva l'oppo-
sition de toute la gauche qui y voit
une atteinte aux droits du parlement
et aux principes démocratiques.

Pourtant, comme le fit remarquer
M. Berthoud, de Neuchatel, en refu-
sant aux députés le droit de voter
par arrêtés urgents, des dépenses su-
périeures à celles que le Conseil fé-
déral estime nécessaires et suffi-
santes, c'est en somme les droits du
peuple que l'on sauvegarde.

Mais, M. Robert , député neuchâte-
lois aussi, n'est pas de cet avis. Le
représentant socialiste entend que
chacun prenne les responsabilités
qu'il a acceptées avec son mandat.
Si un député estime que la Confédé-
ration doit dépenser davantage, qu'il
le manifeste par son vote et qu'il
s'explique ensuite franchement de-
vant ses électeurs. Ce serait trop fa-
cile vraiment de se cacher derrière
le Conseil fédéral pour s'excuser de
ne pas s'être montré assez large dans
l'octroi des crédits.

Pour M. Tobler, frontiste, le projet
du gouvernement a l'avantage de re-
mettre le parlement à sa place, dans
son rôle de contrôleur, alors qu'il est
peu â peu devenu quelque chose
comme une société pour la liquida-
tion des fonds publics.

Avec M. Meierhans, socialiste ' zu-
ricois, nous revenons à la thèse de la
minorité : celle de la responsabilité
parlementaire. C'est au député, élu
par le peuple, qu'il appartient de
voter les dépenses et de justifier son
vote. La mesure proposée par la ma-
jorité de la commission serait digne
d'examen tout au plus si le Conseil
fédéral était nommé par le peuple ;
mais dans les conditions actuelles, le
parlement ne peut renoncer à aucun
de ses droits en faveur d'un gou-
vernement qui ne répond pas de ses
actes devant le souverain.

Mais voici que M. Hoppeler se lève
à son perchoir (l'honorable député
évangéliste de Zurich siège, en effet ,
face à l'assemblée, dans un fauteuil
qui fait pendant à celui du chance-
lier). Aussitôt le ton monte et les
arguments fusent en cris aigus qui
mettent l'assemblée et les tribunes
en joie. M. Hoppeler joue au pécheur
repentant et s'écrie en se frappant
la poitrine : « C'est notre faute, c'est
notre très grande faute. En votant
les dépenses, nous n'avons guère
considéré que les intérêts particu-
liers qui nous étaient confiés et non
point l'intérêt général. Faisons donc
preuve de discipline, montrons que
nous savons remporter une victoire
sur nous-mêmes et restreignons les
droits dont nous usons mal à pro-
pos. »

Après le prophète inspiré, le ju-
riste ! En effet , M. Huber, socialiste
saint-gallois, dissèque le projet d'ar-
ticle constitutionnel, le tourne et le
retourne, le presse et le déchire pour
ne trouver en fin de compte qu'une
tentative de dépouiller le parlement
d'un de ses droits essentiels et de
placer le peuple sous tutelle.

Quant à M. Duttweiler, il voit dans
l'effort du Conseil fédéral pour limi-
ter les dépenses une tentative contre
les prérogatives des députés, une for-
me de « Gleichschaltung », dangereu-
se pour la démocratie.

Dans ce concert discordant , M.
Jaggi, député conservateur, essaie
d'apporter un peu d'harmonie en
présentant un amendement transac-
tionnel , selon lequel lorsque , les
Chambres voteraient un crédi t supé-
rieur à celui demandé par le Conseil
fédéral , les deux propositions se-
raient soumises au peuple qui ferait
son choix.

Mais, cette proposition ne contri-
bue qu'à embrouiller le débat. C'est
ce que constate M. Keller, d'Argovie,
qui tranche le nœud gordien, en de-

mandant le renvoi à la commission
pour nouvelle étude.

Tout le monde est d'accord et voilà
comment sur le point cardinal, si
l'on peut dire, du projet de réforme
financière, on a, pour le moment,
après deux heures et demie de dis-
cussion, décidé de ne rien décider.

Le Conseil national
examine le problème

des subventions

En séance de relevée

Le projet de réforme financière
contient une disposition où se mani-
feste l'intention de réduire les sub-
ventions, qui épuisent la caisse de la
Confédération. On a donc fixé des
normes, remarquables d'ailleurs par
leur élasticité et leur imprécision.
On dit en effet :

«La Confédération ne doit verser
de subventions aux cantons, commu-
nes et autres corporations publiques,
ainsi qu'aux particuliers que si l'im-
portance culturelle, sociale, écono-
mique ou militaire des buts visés met
en jeu l'intérêt de la Confédération
ou d'une grande partie de celle-ci et
si, à défaut de subvention, ce but ne
pourrait être atteint dans une me-
sure suffisante. »

La gauche, de nouveau, combat cet
article et demande que le Conseil na-
tional le biffe purement et simple-
ment, prétendant qu'il est absolu-
ment impossible actuellement de ré-
duire d'un sou les subventions.

La discussion de principe se com-
plique encore du fait que M. Petrig,
député valaisan, propose une adjonc-
tion tendant à préciser que les sub-
ventions doivent être calculées et
échelonnées selon les besoins des bé-
néficiaires.

Cette revendication équitable sou-
lève l'opposition des députés agra-
riens. On entend même M. Reichling
essayer de nous attendrir sur le sort
des gros paysans, qui sont les princi-
paux bénéficiaires des subventions,
tandis que les petits cultivateurs,
ceux des régions élevées ne reçoivent
que les miettes.

M. Meyer, conseiller fédéral, ne
peut accepter l'amendement Petrig
qui compliquerait par trop le travail
de l'administration chargée de dis-
tribuer les subsides. Nous avons là
un exemple typique des inconvé-
nients de l'étatisme et des abus aux-
quels il donne lieu. De l'avis même
d'un député socialiste, certains mil-
lionnaires reçoivent des subsides de
20 à 30 mille francs, mais on ne peut
rien là contre, pour la simple raison
que l'administration n'est pas assez
souple pour s'adapter aux conditions
diverses de l'économie nationale.

Au moment du vote, on assista à
une savante manœuvre • tactique. Les
socialistes votèrent en bloc la propo-
sition Petrig, pour amener les pay-
sans à se prononcer contre l'article
dans son ensemble, au moment du
vote définitif. Ce calcul faillit bien
réussir, car c'est par 74 voix contre
70 que l'article limitant les subven-
tions, amendé par M. Petrig, fut ac-
cepté.

Fatiguée de ce geste, la Chambre
s'est ensuite empressée de rejeter,
par 61 voix contre 45, une proposi-
tion de M. Lachenal visant à préci-
ser dans la constitution que l'admi-
nistration fédérale doit être organi-
sée simplement et économiquement.
Et elle passa à l'article suivant. Mais
l'heure était trop avancée pour qu'on
eût le loisir d'entendre d'autres dis-
cours que ceux des rapporteurs.

Au début de la séance, l'Assemblée
fédérale avait examiné les habituels
recours en grâce et désigné un juge
suppléant au Tribunal fédéral, en la
personne de M. Ab Yberg, de
Schwytz, ancien conseiller national.

G. P.

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats reprend la
discussion du rapport de gestion du
Conseil fédéral. Lors de l'examen du
rapport du Tribunal fédéral (rappor-
teur, M. Evéquoz, cons. cath., Valais),
M. Béguin (radical , Neuchatel) re-
lève la diversité de la jurisprudence
du tribunal quant à la possibilité de
saisir les droits à la retraite des
fonctionnanres de l'administration
fédérale et des C. F. F. et des fonc-
tionnaires . cantonaux ; l'orateur de-
mande l'abandon de cet état de cho-
se peu satisfaisant.

M. Baumann, président de la Con-
fédération, reconnaît le bien-fondé
de cette critique et promet d'exami-
ner la question. Le rapport de ges-
tion du Tribunal fédéral est ap-
prouvé.

Ponr la troisième fois
le chancelier Hitler
se rend à Vienne

Il s'agirait
d'apaiser des dissensions

PARIS, 16 (Havas). — On mande
de Berlin au « Figaro»:

« Le chancelier Hitler quittera de-
main Berlin pour Vienne où il assis-
tera à la « semaine du théâtre alle-
mand ». On s'attend à ce qu'il reste
deux ou trois jours dans la capitale
autrichienne.

» Dans certains milieux politiques,
on pense que cette visite est mo-
tivée par des difficultés qui se
sont élevées au sein du parti nazi
autrichien. On prétend qu'une lettre
signée par 1200 membres de l'ancien
parti nazi a été envoyée au « fuhrer »
pour lui demander de venir régler
des divergences qui se sont élevées
dans les rangs du parti. »

Prague va libérer
la classe de réservistes

encore en service
PRAGUE, 17 (Havas). - Les mi-

lieux compétents déclarent que les
réservistes appelés sous les drapeaux
le 21 mai, seront libérés le 18 juin.

On ajoute que des dispositions se-
ront prises pour que la protection
des frontières ne soit pas rendue
moins efficace par cette mesure. Les
milieux politiques estiment que ce
geste contribuera sensiblement, au
moment où des négociations entre M.
Hodza et les représentants du parti
allemand des Sudètes entrent dans
une phase nouvelle, à améliorer en-
core l'atmosphère générale.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 15 Juin 16 Juin
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuch. .. 610.— 600.— d
Soc. de banque suisse 604.— d 604.— d
La Neuchâteloise 460.— o 445.— d
Câb. électr . Cortaillod 3125.— d 3125.— d
Ed. Dubied & Cle .... 420.— 410.— d
Ciment Portland — .— 975.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» > priv. . 400.— o 400.— o
1mm. Bandez-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o — .—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 890.— o
Zénith S. A., ord ln. ... 80.- —.—

> » prlvll. ... 102.— o 102.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 y, 1902 , 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 V. 1928 . 101-90 <f "£.80 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . J04.75 d 104.75
Etat Neuch. 4 % 1931 10,2-50 d }^~ _
Etat Neuch. 4 % 1932 102-75 d 103 - d
Etat Neuch. 2 % 1932 "3.- 93.25
Etat Neuch 4 % 1934 102.75 d 103 — d
Ville Neuch. 3 V, 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 V, 1931 103.75 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25
Ville Neuch. 3 % 1932 101.25 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1937 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.50 d
Locle 3 % %  1903 74.— d 74.- d
Locle 4 % 1899 74.- d 80.—
Locle 4 y, 1930 75.- d 75.— d
Salnt-Blalse 4 y, 1930 . 101.— d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 105.— d 105.26
Tram. Neuch 4% 1903 —•— — • —
J Klaus 4 y, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 %  1913 .... 100.— d 100.— d
Suchard 4 y ,  1930 103.75 d 103.75 d
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 W,

Bourse (Cours de clôture)
d = demande o = offre

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
BANQUES ET TRUSTS 15 Juin 16 Juin
Banq. Commerciale Bâle 465 467
Un. de Banques Suisses 552 550 d
Société de Banque Suisse 606 606
Crédit Suisse 851 650
Banque Fédérale S.A. . . 535 d 535 d
Banque pour entr. élect. 505 503
Crédit Foncier Suisse . . 280 280 d
Motor Columbus . . . .  269 268
Sté Suisse lndustr. Elect. 432 427
Sté gén. lndust. Elect. . . 334 332 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 44 o 43^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2640 2625
Bally S.A. 1275 d 1275 d
Brown Boverl & Co S.A. 185 186
Usines de la Lonza . . . 604 510
Nestlé 1210 1216
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 680 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 6000
Sté lnd. Schappe Bâle . . 495 495
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 d 8850
Sté Suisse Ciment Portl. 990 980
Ed. Dubied & Co S.A. . . 420 430 o
J. Perrenoud Co. Cernier 890 o 890 o
Klaus S.A.. Locle — .— — .—
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 o
Câblerles Cossonay . . . .  1975 d 1950

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1210 1215
Italo-Argentlna Electric. 161 d 161 y.
Allumettes Suédoises B . 25 d 25 d
Separator 106 105
Royal Dutch . . . . . . . .  776 777
Amer. Europ. Secur. ord. 20 yt 20%

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque nation, suisse — •— — -—
Crédit suisse 650.- 653.—
Soc. de banque suisse 607.— 608.—
Générale élec. Genève 334.— — .—Motor Columbus 268.— m 270.—
Amer. Eur. Sec. priv. 310.— —.—
Hispano American E. 237. — 238.—
Italo-Argentlne électr 162.— m 163.—
Royal Dutch 774.50 777.50
Industrie genev. gaz 376.— 376.—
Gaz Marseille —•— —•—
Eaux lyonnaises caplt —¦— —•—
Mines Bor. ordinaires 284.50 m —.—
Totls charbonnages . 92. — —.—
Trlfall 12.75 12.50
Aramayo mines 27.25 27.50
Nestlé 1212. - 1214.50
Caoutchouc S. fin. .. 29.25 29.25
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.50

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —•— —•—
3 % Rente suisse .... — •— —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.20 100.10
3 % Différé 102 -50 m 102 -60
4 %  Fédéral 1930 .... --— -•-
3 % Défense nationale «»¦i0 ~-~
Chem. Franco-Suisse 529 -— m —•—
3 % Jougne-Eclépens ~ ~  —•""
3 y, %  Jura-Simplon 102-5° ——
3%  Genève k Iota ... 130-— 130.—
4 %  Genève 1899 521.— m  —.—
3% Fribourg 1903 ... — ¦— —•—
4 % Argentine 1933 .. 100.35 m —.—
4 % Lausanne —•— —•—
5%  Ville de Rio 83.50 m 82.—
Danube Save 16 G0 16-75
5 % Ch Franc. 1934 —.— —.—
7 % Chem fer Maroc 1178.- 1184.-
5 % Paris-Orléans ... 902.— 908.-
6 % Argentine céd. .. — •— —•—
Crédit f. Egypte 1903 300.— 295.-
Hlspano bons 6%  ... 290.— —.—
4 % Totls char. hong. —<— —r—

Le Vlège-Zermatt en 1937
Déduction faite du solde passif de

13,653 fr . reporté de 1936, le compte de
profits et pertes du chemin de fer Vlè-
ge-Zermatt présente, pour l'exercice 1937,
un solde actif disponible de 102,273 fr.
54, dont on propose la répartition sui-
vante : 35,000 fr. au capital-actions (cinq
millions de francs), sous la forme 'd'un
dividende brut de 5 % a, chacune des
7000 actions de priorité de 100 fr. ;
32,159 fr . 30 au fonds de réserve pour
dommages et travaux extraordinaires,
ainsi porté à 40,000 fr. ; 15,000 fr. repré-
sentant le tiers de la subvention à la
compagnie du chemin de fer du Gorner-
grat , pour travaux de protection, et
20.114 fr. 24 à compte nouveau.

L'expérience a prouvé que l'attrait
qu'offre à ses hôtes Zermatt en hiver ré-
side surtout dans les champs de neige
dominant la station ; aussi la compa-
gnie du Gornergrat a-t-elle entrepris l'é-
tude des travaux à effectuer pour per-
mettre de rendre accessibles par train les
stations supérieures de sa ligne. Les tra-
vaux nécessaires sont devises 450,000 fr.,
somme dont 11 faudrait déduire des sub-
ventions. Le conseil d'administration du
Vlêge-Zermatt a répondu favorablement
à la demande de concours qui lui a été
présentée par le Gornergrat et s'est en-
gagé k subventionner ces travaux par
une somme de 45,000 fr.

Société générale de Force et Lumière
Le produit brut de l'exercice 1937 s'é-

lève à 30,320,182 fr., contre 45,590,139 fr.
pour l'exercice précédent, qui avait duré
dlx-hult mois. Le bénéfice d'exploitation
y figure pour 27,777,379 fr., contre
36,054,264 fr . Le reste est constitué par
les produits du portefeuille, Intérêts et
divers. Après déduction des frais géné-
raux, charges financières et de 16,449,041
francs, contre 23,220,147 fr. affectés aux
amortissements, 11 reste un solde crédi-
teur Insignifiant de 31,282 fr. contre rien
l'an dernier.

Les achats d'or
Les experts évaluent k plus de 3,5 mil-

lions de livres sterling la quantité d'or
qui a été achetée par les thésauriseurs
a. Londres depuis que, vendredi dernier,
on a commencé k prêter attention aux
bruits relatifs k une dévaluation des
monnaies. Ces bruits continuent k être
qualifiés d'absurdes par les milieux auto-
risés de Londres.

Bruits de dévaluation de la lira
Selon une dépêche de Rome au « Daily

Telegraph », les bruits d'une dévaluation
de la lira ont circulé de nouveau sur les
marchés Italiens. Ces bruits ne sont ni
confirmés ni Infirmés dans les milieux
officiels. Le monde des affaires croit seu-
lement que le « duce » ne dévaluera pas
la lira , k moins qu'il n'y soit forcé par
les événements.

L'Italie Importe de grandes quantités
de vivres; la dévaluation déterminerait
une nouvelle hausse de la vie, une nou-
velle augmentation des salaires et un
relèvement des prix de revient; mais,
d'autre part, les fabricants demandent la
dévaluation comme un stimulant au
commerce extérieur et l'industrie hôtelière
espère combattre, au moyen de la déva-
luation, la concurrence française.

Durand et Huguenin
(produits chimiques), à Bâle

Le conseil d'administration de cette so-
ciété propose la révision totale des sta-
tuts et la distribution de 18 % (16 %) de
dividende.

Dette extérieure brésilienne
Le Council of Foreign Bondholdera a

publié un communiqué dans lequel 11
indique que, depuis la suspension du
service de la dette brésilienne en novem-
bre dernier, 11 n'a cessé, de concert avec
les associations de porteurs de Belgique,
de France, d'Allemagne, de Hollande,
d'Italie, du Portugal, de Suède, de Suisse
et des Etats-Unis, d'insister auprès du
gouvernement brésilien sur la nécessité
de la reprise des paiements. Le gouver-
nement brésilien , tout en affirmant en
termes généraux son intention de payer
dans les limites de la capacité du pays,
n'a fait aucune proposition concrète.

Le Council ne relâchera pas ses efforts
en vue d'obtenir une proposition accep-
table du gouvernement brésilien; mais,
pour le moment, 11 ne peut rien ajouter
à ce communiqué.

CUDREFIN Hôtel de l'Ours
Tout confort. Pension soignée. Week-
end. Régime. Barques à disposition
Nouveau tenancier. Demandez prospectus
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Une division gouvernementale
franchit la frontière des Pyrénées

Abandonnant la lutte

Des milliers de miliciens retournent
néanmoins à Barcelone

(Suite de la première page)
Les opérations de référendum

commencèrent à une heure du ma-
tin ; à 9 heures 1500 milciens s'em-
barquèrent en direction de Barce-
lone et 1800 à 15 heures.

A la fin de l'après-midi, on éva-
luait à 8000 hommes les miliciens
ayant franchi le col. Cent cinquante
blessés furent descendus en cars
Jusqu 'à la mairie d'Arreau. A 15 h.,
les autorités furent averties que le
colonel Beltran et son état-major
avaient franchi la frontière.

La fin de la retraite de la divi-
sion a lieu dans le courant de la
nuit.

Les nationaux occupent
les lieux abandonnés

BURGOS, 17 (Havas) . — Les na-
tionalistes ont occupé Bielsa et toute
la vallée où résistait depuis long-
temps la 43me division.

Le commandement
républicain ordonne

l'évacuation de Castellon
MADRID, 16 (Havas). — Le com-

mandement républicain a ordonné
l'évacuation de Castellon. Il y a une
huitaine de jours , les franquistes
réussirent à percer le front des gou-
vernementaux qui durent évacuer
successivement Chodos, Arzaneta,
Usera et Villafames. Les nationaux
ont attacnié ensuite le dernier vil-
lage avant Castellon : Borriol.

L'évacuation de la population a
commencé tandis que les gouverne-
mentaux essayaient de contenir l'ad-
versaire devant la ville. Le comman-
dement républicain reconnaissant la

difficulté de se maintenir dans la
ville située sur une étroite bande de
littoral entre la Sierra et la mer, or-
donna le repli sur Rio Mijares, à 10
kilomètres au sud de Castellon et 25
kilomètres au nord de Sagonte.

Le repli s'effectua dans l'ordre, les
gouvernementaux contreattaquant à
plusieurs reprises pour permettre l'é-
vacuation de la population civile, du
service de santé et du matériel.

L'exode de la population
de Castellon.

VALENCE, 17 (Havas). - L'exode
des populations de Castellon et des
villages environnants continue. En-
viron 30,000 réfugiés sont arrivés jus-
qu'à maintenant à Valence.
Les nationalistes poursuivent
leur offensive vers Valence
CASTELLON, 16 (Havas). - Mal-

gré la violente réaction de l'adver-
saire à la fin de l'après-midi de mer-
credi , contre les positions nationa-
listes, au nord du Rio Mijares, entre
Villareal et la mer, et contre cette
dernière ville, les nationalistes ont
repris jeudi matin leur offensive.

Villareal réoccupé
par les gouvernementaux
VALENCE, 17 (Havas). - La lut-

te s'est poursuivie jeudi après-midi
dans le secteur de Villareal. La pres-
sion des nationalistes, appuyés par
l'aviation, l'artillerie et les tanks,
s'est faite plus violente. Les gouver-
nementaux ont été contraints d'aban-
donner le village et de se retirer à
quelque distance. A 18 heures ils ont
lancé une violente attaque, forçant
l'adversaire à se replier en désordre
aux alentours du village qui a été
entièrement réoccupé.

Les bombardements
de vapeurs anglais

LONDRES, 17 (Havas). - Le con-
sul d'Angleterre à Valence a envoyé
la confirmation à Londres du bom-
bardement dans le voisinage de Va-
lence des deux navires anglais
«Thurston» et «Seafarer». Le premier
a pris feu et le second a une voie d'eau
sans gravité. Aucune confirmation
n'a été reçue à Londres au sujet du
bombardement du «Lucky».

COURS DES CHANGES
du 16 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.09 12.17
Londres 21.64 21.66
New-York ..... 4.345 4.365
Bruxelles ..... 74.05 74.25
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-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.30 4.33

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le Reich répudie
les dettes

de l'Etat autrichien
Son ministre de l'économie

l'annonce
PARIS, 16. — Selon une dépêche

de Brème à l'agence Havas, M. Fntik.
ministre de l'économie du Reich
dans un discours, a demandé un ar^rangement abaissant le taux d'inté.
rêt des dettes extérieures alleman.
des. Il a repoussé le paiement de
toutes les dettes politiques, particn.
lièrement des dettes extérieures de
l'Autriche et a déclaré que l'obliga.
tion juridique n'existe pas, dans ce
cas, pour le Reich.

Des négociation s
franco-allemandes sont

engagées
PARIS, 17 (Havas). — Des négo-

dations franco-allemandes se sont
engagées depuis cjuelques jours à
Paris à propos du service par le
Reich des intérêts des emprunts au.
trichiens contractés en France, où
ils jouissent de la garantie du gouver-
nement français. Ces conversations,
cjui se heurtent aux mêmes difficul-
tés que les négociations anglo-alle-
mandes, dureront plusieurs semaines.

La presse japonaise
attaque la France

TOKIO, 16 (Havas). - Les atta-
«Tues de la presse japonaise contre la
France continuent. La campagne ap-
paraît ainsi comme ayant un carac-
tère nettement politique, répondant
à des motifs intérieurs et extérieurs
étroitement mêlés.

Où Ton parlait
de la dévaluation du dollar

WASHINGTON, 17 (Havas). - Les
rumeurs relatives à la dévaluation du
dollar sont considérées comme infon-
dées dans les milieux de la trésore-
rie. Le gouvernement américain ne
recourrait à la dévaluation que s'il
s'y voyait forcé par les autres puis-
sances.

•^^—^^^—mm—

Armes de Guerre, Neuchatel
TIR OBLIGATOIRE

Samedi 18 juin, de 14 à 18 h.
Les nouveaux membres seront

les bienvenus

®

Canional-Neuchâtel F. C,

CE SOIE, à 20 h. 15

Assemblée générale

au café des Alpes, ler étage
Les membres passifs peuvent y assister

k titre consultatif
POUR RAPPEL. - Assistez tous k H
Fête champêtre et à la répartition au
quilles, organisées par notre club, samedi
et dimanche 18-19 juin , dans le jard in
du Café des Saars, Restaurant Periln.

LA ROTONDE
CE S O I R

Grande soirée populaire
CONCOURS DIVERS. PRIX. SURPRISES
Un fût de bière de Munich sera offert

gracieusement au public

Demain samedi

Soirée dansante 0TB Ĵsk
le

Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

Beau-Rivage
sera réservé aujourd'hui dès 20 b-
à la soirée donnée en l'honneur de
S. A. la grande duchesse Tatlana
de Russie.

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Vendredi 17 Juin, à 20 h. 15
Conférence gratuite avec projections

par M. Ph. BERTHOUD, missionnaire
k Dohnavur

Au secours des enfants
hindous

yU C p r i Ç  Hôtel Gotthard, chambres
IlEUUId et pension excellente, depuis
8 fr . Lift. Tél. 73.005. Famille A. Hofmann.
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Excursions _^§*T* _̂J__ »̂_<»_S«\ 1U

L« régio n du t Œ I S C H  B £ R G , le cœui de Toberland bernois

*. M. Stoyadlnovitch, président du con-
seil, et Mme Stoyadlnovitch, accompa-
gnés de M Protltch, ministre plénipo-
tentiaire, sont arrivés k Venise par le ra-
pide de 15 h. 22. Ils ont été reçus k la
gare par le comte Ciano et M. Chrlstltch,
ministre de Yougoslavie au Qulrlnal.

*, Le nombre des concessionnaires de
radio en Suisse a augmenté pendant le
mois de mal 1938 de 3630 pour atteindre
515,158.

*, L'observatoire slsmologlque suisse a
enregistré Jeudi à 3 h. 28 un violent
tremblement de terre, dont le foyer se
trouve sur les côtes du nord du Japon.

Nouvelles brèves

à Vienne !
L'Office suisse d' expansion com-

merciale communique :
Le « Stillhalte Commissar » nonaat

en Autriche pour la surveillance des
organisations et associations, vient
de désigner un commissaire et un
sous-commissaire pour la Chambre
de commerce suisse à Vienne. On
donne comme motif de cette mesure
« provisoire » des raisons de police
des associations. Cette décision a
pour conséquence qu'il n'est plus
possible, jusqu'à nouvel ordre, de
considérer dans la correspondance
avec _ la Chambre de commerce suisse
à Vienne cette institution comme
purement suisse, ce qu'elle était
jusqu'à aujourd'hui. Des efforts offi-
ciels ont été entrepris pour faire
reporter cette mesure, mais avant
d'en connaître le résultat il paraît
opportun que les milieux intéressés
suisses crui auraient à correspondre
avec la Chambre de commerce suisse
à Vienne recourent en tout cas pour
le moment à l'intermédiaire de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale.

Les Allemands contrôleront
désormais l'activité de la
Chambre suisse de commerce

~ 
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Dernières dépêches de la nuit et du matin
• 
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»S ...et vous avez "stoppé avec vofre Kodak I œil, sous le doïgf, empêche foufe déviation.
£K Regular l'expression la plus fugitive, le Lors de la prise de vues, vous obtenez ainsi
^N geste le plus furtif, le mouvement le plus une assurance, une précision et une stabi-
§N soudain. Ceci grâce au déclencheur sur le lité incomparables. Plus de "tremblotte",

 ̂
boîtier dont est muni ce 'Kodak" du format plus de photos bougées. Quelle satisfaction

^ 
6x9 .  Un tel dispositif placé là. près de de toujours réussir et quelle économie !

* > fîf&À * \ *^' ' : l̂|Pgpil mMKÊr̂ f̂ ^̂ ^mmmW ^ien en
*
er|du, il existe d'autres "Kodaks" plianfs , à partir de Fr. 33.— et des

*- wMËlBmWdiBÛj JÈmW^^ 
"Kodaks" forme boîte depuis Fr. 7.50.

KODAK s A LAusANNt ^Ij^" BmBMBBB^ et surtout ut f{i sez toujours un f Uni "Kodak" : c'est plus sûr ! t,

Du vendredi 17 au jeudi 23 juin Billets par avance : Tél. 51.576 |k

ÇTiHIIIfl ^événement fie l'année
Le tableau de l'Allemagne

, |à 15 heures | d'JErich Maria BEIIABQUII H

^! | Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits |:, JJ

exigez de votre fournisseur les
CONSERVES

AMIEUJI
M £B^B55i ¦ m

AGE NT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE:  CHARLES CHANTRE - GENÈVE
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

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

Cifaraigaéry Lausanne
Valais 1050 m. Belle situation au bord du

i TENNIS - PISCINE lac. Tennis. Bains du lac.

Pensionnat de jeunes filles « FLORISSANT > Lausanne |
Direction : Mme et M. Favre- Qulnche. AS 15606 L V
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Dn côté rie ia campagne
La lutte contre le doryphore

dans notre canton
Considérant que le doryphore de

la pomme de terre s'est propagé
l'année dernière dans le canton de
Neuchatel et dans les régions limi-
trophes, le Conseil d'Etat arrête :

La lutte contre le doryphore et
la gale noire de la pomme de terre
relève du département de l'agricul-
ture qui l'exerce avec le concours de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, des autorités communales,
des commissaires locaux et des éco-
les.

Le département de l'agriculture
pren d toutes les mesures propres à
combattre l'invasion et la propaga-
tion du doryphore ou de la gale
noire.

Il prescrit notamment l'inspection
des cultures de pommes de terre, de
tomates et d'aubergines, l'organisa-
tion de la lutte dans les zones en-
vahies, l'extinction des premiers
foyers constatés et les traitements
préventifs obligatoires des planta-
tions par les cultivateurs.

Les communes surveillent l'exé-
cution des mesures ordonnées par
le département de l'agriculture. El-
les désignent, parmi les membres
du Conseil communal, un commis-
saire local responsable de l'applica-
tion des mesures.

Les cultivateurs doivent prêter
leur concours à l'exécution des tra-
vaux prescrits et procéder aux trai-
tements ordonnés. Quiconque dé-
couvre le doryphore ou la gale noi-
re sous l'une ou l'autre de ses for-
mes, doit en faire immédiatement
la déclaration à l'autorité commu-
nale. Celle-ci informe sans délai
l'Ecole cantonale d'agriculture. La
déclaration est accompagnée, si pos-
sible, d'insectes du doryphore avec
feuilles de la plante attaquée ou de
tubercules portant la gale noire.
L'emballage doit être tel que toute
propagation soit rendue impossible.
Les cultivateurs ou toutes autres per-
sonnes sont tenus de se conformer
aux instructions des organes offi-
ciels, de faciliter la tâche et de four-
nir tous renseignements utiles à ces
organes. La circulation de tierces
personnes dans les champs infectés
est interdite. Le transport , à l'état
vivant, des insectes, larves, chrysa-
lides et oeufs de doryphore est aussi
interdit. Il en est de même des tu-
bercules suspects de la gale noire.

| LA VILLE
Nouveaux professeurs

à l'Université
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
A la suite des démissions surve-

nues à l'Université, des professeurs
Jules Jeanj aquet et Arthur Piaget , à
la faculté des lettres et des profes-
seurs Paul-Emile Bonjour et Frédéric
Scheurer, père, à la faculté de droit ,
section des sciences commerciales,
économiques et sociales, divers ensei-
gnements des facultés des lettres et
de droit ont été regroupés.

Le Conseil d'Etat a nommé pour
ces enseignements les titulaires sui-
vants :

A la chaire de langues romanes, en
qualité de professeur ordinaire, M.
André Burger, docteur es lettres ; au
poste de directeur de la section des
sciences commerciales, économiques
et sociales de la faculté de droit , M.
Paul-René Rosset, professeur à la fa-
culté de droit ; à la chaire d'écono-
mie commerciale, en qualité de pro-
fesseur ordinaire, M. Frédéric Scheu-
rer, fils, docteur es sciences commer-
ciales et économiques ; à la chaire
d'économie industrielle et de compta-
bilité, en qualité de chargé de cours,
M. Gustave Paris, licencié es sciences
commerciales et économiques ; à la
chaire technique monétaire et bancai-
re, en qualité de professeur extraor-
dinaire, M. Alphonse Perren, docteur
es sciences commerciales et économi-
ques ; à la chaire de science finan-
cière, en qualité de chargé de cours,
M. Louis Jacot , docteur en droit ; à
la chaire d'introduction aux études
commerciales, en qualité de chargé
de cours, M. Pierre Parel , docteur es
sciences commerciales et économi-
ques.

La nouvelle répartition des ensei-
gnements entrera en vigueur à partir
du prochain semestre, soit le 15 oc-
tobre 1938.

I»es morts
On enterre aujourd'hui M. André

Givord, maître lithographe, bien
connu en notre ville où il comptait
de nombreux amis.

Le défunt , cnii faisait partie de la
colonie française de Neuchatel , était
un homme de cœur. Son départ lais-
sera d'unanimes regrets.

Maîtrise fédérale
Une erreur typographi que s'est

glissée, hier, dans le petit article que
nous avons donné au sujet des exa-
mens de maîtrise fédérale passés à
Bâle par des coiffeurs de notre ré-
gion. Il fallait lire Mlle Schmolk (et
non Schmoll) et M. Kiinzli (et non
Kungli).

Un concert à Serrières
Le concert que devait donner , di-

manche, _ à Serrières, la musique
« L'Avenir », ayant dû être renvoyé
à cause du mauvais temps, sera don-
né ce soir.

En voici le programme :
« Colonel Bogez », marche, de J.

Alford ; « Fest-Ouverture », de J.
Egli ; « Toujours chevaliers », mar-
che, de K. Jaster ; « Joie de vivre »,
ouverture, de L. Cristol ; « Sclvwei-
zerischer Ettappenmarche», marche,
de E. Ruh.

Les demi-finales
de la coupe du monde de football

L'Italie bat le Brésil
et la Hongrie inflige une défaite

à l'équipe suédoise
A Marseille, l'Italie
bat le Brésil 2 à 1

(mi-temps 0-0)
Le stade municipal de Marseille

est comble lorsque les équipes font
leur entrée sur le terrain au son des
hymnes nationaux. C'est M. Wutrich ,
Suisse, qui arbitre la partie. Le
« onze » du Brésil se présente sans
son centre-avant Leonidas, blessé.
Cette défection aura des conséquen-
ces désastreuses pour l'équipe du
Brésil. La lign e d'avants ne trouvera
jamais son équilibre et les nombreu-
ses offensives des Américains reste-
ront stériles.

Après le repos, la ligne d'attaque
des Brésiliens est modifiée et c'est
Teracio qui pendant quelques minu-
tes tient le poste de centre-avant.
Ce n'est guère mieux. Les Italiens
par contre, fournissent une belle
partie et déclenchent un très grand
nombre d'offensives.

I»a partie
En première mi-temps, les Italiens

jouent contre le vent. Les Sud-Amé-
ricains sont spectaculaires mais
manquent d'efficacité. Olivier! n'est
alerte qu'assez rarement jusqu'au re-
pos. Les Italiens dominent légère-
ment, sans parvenir à ouvrir le score.

Après le repos, les Brésiliens ten-
tent de passer, sans succès. A la
onzième minute, Colaussi marque un
but sur reprise d'un centre de Bia-
vati.

Quatre minutes plus tard , les
Italiens attaquent et un penalty
est sifflé contre le Brésilien Domin-
go. Meazza marque et l'Italie mène
par 2 à 0.

Les Italiens continuent de dominer
manifestement. Cependant , à la 43me
minute, un « cafouillage » se produit
devant leur but et Tinter sud-améri-
cain Lusino sauve l'honneur.

A Paris, la Hongrie
bat la Suède 5 à 1

(mi-temps 3-1)
Vingt mille personnes assistent à

cette partie cpri se jou e au parc des
Princes et dirigée par M. Leclerc
(France). A la première minute déjà,
l'ailier droit suédois Nyberg qui sera
le plus dangereux Nordique sur le
terrain , surprend la défense hon-
groise et marque.

Les Hongrois ont quelque peine à
se remettre de leur surprise. Ils
prennent peu à peu la direction des
opérations. La ligne d'attaque com-
mence à manœuvrer les Suédois qui
sont de bons athlètes, mais manquent
de notions techniques et tactiques.

A la 19me minute, Tinter Zsengeller
égalise d'un bon coup de tête. Les
Hongrois ne seront dès lors plus

guère menacés. Seul Nyberg essaie
de passer, mais chaque fois il est ar-
rêté par la défense adverse. A la
37me minute, Titkos marque le deu-
xième but pour les Hongrois, puis,
deux minutes plus tard , sur passe de
Toldi , Zsengeller porte le score à 3-1.

En deuxième mi-temps, les Ma-
gyars font preuve encore de supério-
rité. A la 21me minute, Sarosi mar-
que le quatrième but. Encore une
série de corners en faveur des Hon-
grois et à la 41me minute Zsengeller
marque le cinquième but pour ses
couleurs.

La partie a manqué dans l'ensem-
ble d'égalité. Les Suédois qui avaient
dominé Cuba, n'ont pas été un ad-
versaire très coriace et les Hongrois
n'ont pas eu besoin de donner à
fond.

I»a fi nale de la coupe
opposera l'Italie à la Hongrie

La finale de la coupe du monde se
jouera dimanche, à Paris, entre l'Ita-
lie et la Hongrie.

On dit que la Suède rencontrera
ce même jour le Brésil à Bordeaux.

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

Voici les . résultats de l'étape Frie-
drichshafen - Fribourg en Brisgau,
241 km. 400 : 1. Level, 6 h. 58' 7" ;
2. Kijewski, 7 h. 0' 19" ; 3. Bautz,
7 h. 1' 22" ; 4. Bonduel , même temps;
5. Schild, 7 h. 4" 5" ; 6. Decahrwé ;
15. Nivergelt, 7 h. 7' ; 35. A. Bula,
7 h. 27' 43".

Classement général : 1. Schild,
51 h. 16' 49" ; 2. Bonduel , 51 h. 21'
17" ; 3. Bautz , 51 h. 27* 33" ; 16. Ni-
vergelt, 52 h. 33' 10".

HOCKEY SUR GLACE
La Pologne renonce

à l'organisation
des prochains championnats

du monde
La Pologne a renoncé à organiser

les championnats du monde de ho-
ckey sur glace en 1939. La Suède
serait désignée à la place de la Po-
logne, mais il est possible que les
Nordiques demandent à la Suisse
d'organiser ces manifestations.

FOOTBAÏ.I
Deux finales à Colombier

(Comm.) Dimanche, au Bled à Colom-
bier , se Joueront deux matches de finale
du championnat neuchâtelois ; le premier
sera la finale des Juniors entre le F. C.
Chaux-de-Fonds et le F. C. Comète de
Peseux ; le second la finale de la série B,
entre le F. C. Chaux-de-Fonds m et le
F. C. Béroche I. Deux parties intéressan-
tes à suivre et que tous les amateurs de
football voudront voir. Le spectacle vaut
le déplacement ; ce sera un but de pro-
menade.

i-i»§ IPOIETS

Les concerts

On nous écrit:
Par un hasard aussi heureux que, pro-

bablement peu commun, M. Adrien Ca-
lame, titulaire de la classe de virtuosité,
au Conservatoire, put présenter mercre-
di soir quatre de ses émules, MM. Stam-
bach, Sommer, Kohlmann et de Marval,
chargés d'interpréter les douze études
d'exécution transcendante, de F. Liszt. Ce
récital Intéressant eut lieu à l'Aula de
l'université, qu'un public nombreux rem-
plit aisément. Ce local , très sonore, ren-
dit parfois avec une résonance trop gé-
néreuse la musique de Liszt, par ail-
leurs éclatante et prodigue déjà d'ardeur.
Cela n'a rien à voir avec le Jeu des exé-
cutants, qui fut aisé, brillant, coloré, qui
trahit aussi, chez certains d'entre eux,
une maturité remarquable et un beau
tempérament de musiciens....

Le fait , peut-être, d'avoir eu pour Jouer
cette œuvre remarquable, diverse, et ce-
pendant si cohérante, qu'est la série de
ces douze études, des élèves du même
sexe et d'âge assez rapproché, explique
qu 'il reste k l'auditeur l'Impression que
les exécutants avalent un même goût
pour cette musique et mettaient à la
Jouer une semblable et sympathique ar-
deur , ce qui contribue certainement au
souvenir agréable que nous conserverons
de cette bonne et intéressante audition.
Les applaudissements du public allèrent
autant, Je pense, au professeur infati-
gable et enthousiaste qu 'est Adrien Ca-
lame, qu'aux brillants élèves dont nous
pûmes admirer les performances, et qui
trouvent en ce maître un guide sûr et
compréhenslf. ' F. A.

Audition d'élèves
du Conservatoire

VIGNOBLE
COLOMBIER
L«e doryphore

(c) On a découvert dans un champ
de pommes de terre, situé aux Plai-
nes d'Areuse, sur le territoire de Co-
lombier, un doryphore. L'insecte
trouvé a été envoyé à l'école d'agri-
culture à Cernier. Les mesures d'u-
sage ont été prises.

MONTALCHEZ
Apparition du doryphore
On aurait découvert un insecte du

doryphore recueilli dans un champ
de betteraves aux Prises de Montal-
chez. Espérons que la région sera
épargnée et que ce n 'est là qu'un
avertissement.

AUX MONTAGNES
LA SAONE
Un jubilé

Une cérémonie a été organisée par
la commission scolaire en présence
de l'inspecteur scolaire et du Con-
seil communal , pour fêter les trente
ans de service à la Sagne d'une
institutrice très estimée, Mlle Mar-
guerite Nicolet. Un fauteuil de
bureau et des fleurs ont été remis
à la jubilaire.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
f Georges Addor

Jeudi matin est décédé à Lausanne,
dans sa 79me année , M. Georges Ad-
dor , de Sainte-Croix, ancien notai-
re, ancien député au Grand Conseil ,
qui fut chancelier de l'Etat de Vaud
du 20 juillet 1900 au 31 mars 1934.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur ,
Je regrette que les idées qui suivent ne

me soient venues qu 'après coup; Je les
aurais aussi exprimées à la réunion du
14 et . des délégués des communes et du
comité de réorganisation de la naviga-
tion sur le bateau à vapeur, le « Fri-
bourg », convoquée par le conseil d'ad-
ministration de la compagnie actuelle.

Permettez-moi de les communiquer aux
Intéressés par la voie de votre Journal.

L'esprit indiscutable de conciliation et
de collaboration qui a régné à cette as-
semblée devrait se manifester d'une ma-
nière tangible de la part du conseil d'ad-
ministration en convoquant dès mainte-
nant à ses séances où il sera question
de la réorganisation de la navigation,
des délégués du comité de réorganisa-
tion , puisque ce sont les études de celui-
ci qui serviront de base aux discussions,
en premier lieu lorsqu 'il s'agira de la
commande des deux nouvelles unités.

En présence du refus de la Confédé-
ration d'une subvention, il serait Indi-
qué de revenir à la charge en deman-
dant qu 'elle abandonnât les droits de
douane ou du moins qu 'elle consentit à
une forte réduction. Si la réorganisation
ne se faisait pas, elle n 'encaisserait quand
même rien.

Les trois cantons, Vaud , Fribourg et
Neuchatel n 'accordent aucun subside, ils
pourraient, en toute équité, envisager
pour ce service public de faire quel-
que chose sous forme de prélèvement
d'une somme appréciable dans la répar-
tition qu 'ils font sur la part qu 'ils re-
çoivent de la loterie romande, aussi bien
que le canton de Neuchatel , par exemple,
le prévolt en faveur de compagnies pri-
vées de transport.

Ces économies et argent reçu pour-
raient être affectés , comme premiers ver-
sements au fonds de renouvellement à
constituer ou servir à un amortissement
accéléré de l'emprunt à contracter , pour
raccourcir la période des prestations des
communes.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de mes sentiments distingués.

A. DECREUZE.

Bas-Vully, juin.
Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir accepter l'hospitalité de ces quel-
ques lignes.

Je viens d'apprendre que la Société de
navigation se volt interdire l'accès du
port de Sugiez, et ceci par le fait que
les réparations demandées pour le débar-
cadère n'ont pas été effectuées. J'estime
regrettable ce total désintéressement vis-
à-vis d'une entreprise qui , pourtant , du-
rant de longues années, rendit de fiers
services aux riverains du lac de Morat.

Allons... allons... Messieurs, un petit
effort; chacun l'appréciera à sa Juste
valeur.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes respectueuses salutations. A. C.

Questions de navigation

Monsieur le rédacteur ,
Puisqu 'il est de nouveau question des

panneaux de la gare, me serait-il permis
de poser une petite question: Pourquoi
l'artiste n 'a-t-il pas été tenu de fournir
une maquette grandeur d'exécution? On
aurait pu ainsi se rendre compte sur
place de l'effet produit par le sujet
traité. Les plus grands peintres s'y sont
astreints et ce qui n'a pas été fait pour
le premier panneau pourrait l'être pour
les suivants... avant qu 'il soit trop tard!

TJn grincheux.

A propos des. panneaux
de la gare

RÉGION DES LACS
BIENNE

Trois accidents
(c) Jeudi après-midi , un cycliste et
un motocycliste sont entrés en col-
lision au Blumerain. Le cycliste a eu
le pouce d'une main cassé.

En outre, deux cyclistes se sont
tamponnés si violemment à la rue
Centrale que l'un d'eux fut trans-
porté à l'hôpital avec une jambe frac-
turée.

Enfin , un troisième cycliste a fait
une chute à la rue Dufour et s'est
blessé à une main.

Cour d'assises du Seeland
(c) Ce tribunal après deux jours de
délibérations a rendu jeudi son juge-
ment dans une affaire d'avortement.
La faiseuse d'anges a été condamnée
à 20 mois de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et à 4/8
des frais ; la jeune fille — âgée de
moins de 20 ans — sur laquelle fut
pratiquée l'opération, écope 30- jours
et 1/8 des frais et son père 4 mois
de pénitencier commués en 60 jours
de prison cellulaire, avec sursis et
1/8 des frais. Les époux K. ont été
acquittés, mais payeront 1/8 des frais.

Autour de l'affaire
Schupbach

(c) Le juge d'instruction Albrecht,
ainsi que son greffier sont partis
dans une localité du Midi de la Fran-
ce pour entendre le docteur B. qui
décerna le certificat de décès lors de
l'empoisonnement de P. Nicolet. On
sait que le docteur B. est malade et
que son état ne lui permet pas de
voyager.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Chronique
(c) Au cours du dernier orage la
foudre est tombée sur la maison de
M. Fritz Kobel, aux Prés de Macolin
sur la commune de Lamboing. Pas
d'incendie, mais détérioration d'une
cheminée.

Plusieurs de nos villages ont été
privés de lumière et bien des appa-
reils téléphoniques ont subi des ava-
ries et ont dû être réparés.

— Le câble et les appareils de sécu-
rité de notre funiculaire ont été sou-
mis à une inspection minutieuse. Tout
fonctionne bien.

— On signale que Ton a trouvé
des traces de doryphore dans un
champ de betteraves à Prêles. C'est
justement à Prêles que, samedi, au-
ra lieu l'assemblée des commissaires
communaux contre la lutte de cet
insecte. Souhaitons que cette décou-
verte ne sera qu'une alerte.

— Les écoliers des classes infé-
rieures de Nods ont fait une excursion
aux grottes de Réclère et ceux des
classes supérieures à Bâle et à Rhein-
felden, où ils ont visité les salines.
Deux courses très instructives et très
bien réussies.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

16 Juin
Température : Moyenne 15.2 ; Min. 10.2 ;

Max. 20.7.
Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction, N. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : variable. Nuageux le matin,

le ciel s'éclairclt complètement l'après-
midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 16 Juin , 17 h. 30 :
Beau temps général ; tendances ora-

geuses locales. Bise modérée.

Therm. 17 Juin , 4 h. (Temple-Neuf): 11»

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 15 Juin , k 7 h., 429.86
Niveau du lac, du 16 Juin, à 7 h., 429.94

Température de l'eau : 16o
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Le

Bulletin d'inscription
pour le cadeau offert à nos abonnés
à l'occasion du deuxième centenaire
de la publication de la première
« Feuille d'avis de Neuchatel » pa-

raîtra pour la

dernière fois
demain samedi 18 juin
Les personnes qui n'ont pas en-

core rempli cette formalité sont
priées de le faire sans tarder. Nous
rappelons que chaque abonné, an-
cien ou nouveau, a le droit de se
faire inscrire.
»»» M̂^̂ ^— ¦̂¦¦¦¦ ^———— Knmmmaamm— ¦
»i»—^—i—»»»»»»^̂ ——»

¦¦»»—^M̂ ^̂ ^M»»
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des C. F. F., du 16 Juin, à 6 h. 40
> *

•g S Observations „„„„

|| 
faliss au^are, «¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Couvert Calme
543 Berne + 13 Nuageux »
687 Coire 4- 13 Couvert »

1543 Davos + 6 Nuageux »
632 Fribourg .. + 13 Qq. nuag. »
394 Genève ... -t- 13 Tr. b. tps »
475 Glarls .... --13 Couvert »

1109 Gôschenen -f-10 » »
566 Interlaken -j- 14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 9 Couvert »
450 Lausanne . -)- 15 Qq. nuag. »
208 Locarno ... -f- 19 » »
276 Lugano ... -f- 18 » »
439 Lucerne ... -t- 13 Couvert »
398 Montreux . + 17 Qq. nuag. »
482 Neuchatel . - - 14 Nuageux »
505 Ragaz --11 Couvert »
673 St-Gall ....+ 11 Nébuleux »

1856 St-Moritz . + 6 Pluie »
407 Schafîh" . +13 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 1 Qq.nuag. Vt d'O.
637 Sierre + 16 Nuageux Calme
562 Thoune ... + 14 Couvert »
389 Vevey + 16 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... + 8 . » >
410 Zurich ... + 13 Nuageux »

Bulletin météorologique

du jeudi 16 Juin 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.20 o.40
Haricots » °-90 1—
Pois - » °-70 0.95
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.30
Asperges (du pays) la botte 0.90 —.—
Asperges (de France) » 0.90 —.—
Radis » 0.20 —,—
Pommes le kg. 0.80 1—
Abricots » l-40 1.60
Pèches » 1-50 2.—
Cerises » 0.80 2.—
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) . » 4.40 4.50
Fromage gras * jj - — -—
Fromage demi-gras » 2 .50 — .—
Fromage maigre ... * 18" — ¦-
Miel » 5-— — •—
Pain » 0.38 0.57
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 3.40
Vache » 2.— 2.20
Veau » 2-60 *•—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » H2 3'60
Porc » 3-*0 -.-
Lard fumé » 3-60 3.80
Lard non fumé .... » 3-_ 3.20

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 951 fr. 50.

Cyclistes S
Nos routes sont trop
étroites pour vous per-
mettre de rouler p lu-
sieurs de f ront. Tenez
l 'extrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.

Etat civil de Neuchatel
DECES

15. André-Marcel Fatton, fils de Paul-
Emile, né le 27 septembre 1918, domi-
cilié à Neuchatel.

of oaéf è
Sdcoop émûrê ae 

^loRSommaf ïoéj
iit rmtnHttr. , , ,  irtttutti teirtttr 'rtff trerttls.

Aujourd'hui dans tous nos
magasins

BELLES

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

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

de faire vos achats !

Madame Hermine Hostettler-Aeklin
et sa fille Hermine ;

Madame Marie Hostettler-Vivian àSchwarzenburg ;
Madame Aeklin , à Schlieren, ainsi

que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur cher
époux, père, fils, beau-fils, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Alfred Hostettler
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de cruelle maladie, dans
sa 56me année.

Rouges-Terres, le 16 juin 1938.
Ps. LTV, 6.

Voici , Dieu est mon secours.
Le Seigneur est le soutien de mon

âme.
L'enterrement aura lieu dimanche

19 juin , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rouges-Ter-

res, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t
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 el
Gabrielle, à Beyrouth (Syrie) ;

Mademoiselle Madeleine Givord ;
Madame et Monsieur Gaston Mu.

chery-Clérin, 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.

Neuchatel, le U juin 1938.
L'ensevelissement aura lieu le 17

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

à l'Eglise catholique de Neuchatel
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
¦»B»»aH»i»H»H»l»^D »̂»B» »̂ B̂B]r»B»»nn»MCflB»»»»»»»nD»»» »̂ B̂a»V

La Société fra nçaise « La Frater-
nité » de Neuchatel 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.

Les membres du Cercle catholi-
que de Neuchatel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur André GIVORD
et sont priés d'assister à son ense;
velissement qui aura lieu vendredi
17 courant, à 13 beures.

Le comité.

La Fanfare italienne a le pénible
devoir d'informer ses membres de
la mort de leur membre passif et
ami,

Monsieur 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.

Heureux ceux qui procurent 1»
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

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

ont la douleur de faire part do
décès de

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

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

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.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX J


