
Les inondations du fleuve Jaune
menacent de tourner au désastre

pour les Japonais

LA GUERRE D'EXTRÊME-ORIENT

Elles constituent quelque chose d'analogue
à ce que fut la retraite de Russie

LONDRES, 20. — L'inondation du
fleuve Jaune — inondation provo-
quée, on le sait , par les Chinois qui
ont fait sauter les digues et les bar-
rages protecteurs — menace de tour-
ner au désastre pour les Japonais.

On pcUm» . yif hipllpmpnt, à dix

Voici des Chinois fuyant leur demeure envahie par les eaux
du fleuve Jaune.

mille kilomètres carrés la superficie
des terres submergées. Cependant, l'i-
nondation gagne du terrain, à raison
te plus de mille kilomètres carrés
par jour.

Plus de 100,000 Chinois se trouve-
raient actuellement , non seulement
sans abri , et sans nourriture, mais
encore sans le moindre espoir de
salut.

Face à cette situation, le haut état-

major japonais parait bien ne plus
savoir où donner de la tête. Les ter-
res qui, il y a quinze jours encore,
constituaient le grand champ de ba-
taille et le théâtre des dernières vic-
toires nipponnes, sont maintenant
une sorte d'immense marécage où

s'embourbent le matériel et les hom-
mes. Les opérations militaires sont
réduites à zéro. Si la situation se
prolonge, leHàùt êtat-màjbr japonais
se verra réduit à une retraite qui,
par les circonstances catastrophiques
qui la détermineront, pourrait bien
n'avoir d'autre équivalent dans l'his-
toire que la retraite de Russie de
Napoléon 1er.

(Voir la suite en sixième page)

DEMESURE ALLEMANDE
Une cause de trouble européen

L'on ne saurait contester que si
l'horizon est assombri actuellement,
l 'Allemagn e en est en bonne partie
la cause. Sans doute n'apparait-elle
pas préparée à la « guerre fraîche
et joyeuse -» comme en 191b et nous
croyons même volontiers que les
appels rép étés à la paix des diri-
geants nationaux-socialistes ne sont
pas dénués de toute sincérité. Seu-
lement , il reste à savoir si la f açon
dont les dirigeants pose nt les pro-
blèmes, si la manière dont ils envi-
sagent la question européenne ne
contrecarrent pas précisément ces
appels paci f i ques. En d'autres ter-
mes, en estimant qu'il serait certes
préférable pour le continent de pos-
séder le calme et la tranquillité ,
1 Allemagne met tout en œuvre pou r
créer des causes de conflit .

Ne parlons pas de l'a f fa ire  tché-
coslovaque. Il est évident que le
Reich veut arriver à ses f ins  qui
consistent à dissocier de Prague les
Allemands des Sudètes. Seulement
tout en af f irmant  à cet e f f e t  qu 'il
ne s'écartera pas des moyens lé-
gaux, le gouvernement de Rerlin
permet à sa presse de telles violen-
ces de langage contre l'Etat tchéco-
slovaque , il use de tels p rocédés po-
lémi ques, dans les journa ux comme
dans les discours o f f i c ie l s , qu 'on
peut se demander s 'il ne va pas
naître finalement un incident qui
mette le f e u  aux poudres et dont
l'Allemagne serait dès lors respon-
sable.

Mêmes procédés dans l' af faire  des
dettes autrichiennes. L'Allemagne
nationale-socialiste a toujours dé-
claré qu 'elle était prête à négocier
avec n importe qui, mais le jour où
il lui fau t  prouver quel que bonne
volonté , la voilà qui signi f ie  un re-
fus  brutal et qui a f f i rme  ne pa s
vouloir reconnaitre les dettes exté-
rieures d' un pays qu 'elle a absorbé.
Là encore elle crée un état de ma-
laise, qu 'elle le veuille ou non, qui
contraste avec les paroles de paix
aue prononcent de temps à autre un
Hitl er , un Frick ou un Hess.

Nous n'avons pas le goût de nous
immiscer dans les a f fa i res  intérieu-
res des antres pays et surtout nous
n'avons jamais eu l' envie de prêcher
Vne croisade quelconque contre un
Etat dont les idées ne nous p laisent
Pas. Mais le Reich hitlérien pense-
'•'"' qu 'il contribue à défendre la
cause de la paix en redoublant les
Persécutions contre ceux qu 'il ap-
p elle V* ennemi intérieur » , en don-
nant une recrudescence à un anti-

sémitisme étroit et inutile, en reje-
tant dans l'oppositio n les chrétiens,
protestants et catholiques ? A la vé-
rité , il jette par ces persécutions,
un trouble au cœur de l Europe dont
on ne peut rien préjuger de bon.

Les Allemands prétendent souvent
qu'en dép it de leurs bonnes inten-
tions, et malgré la main qu'ils ten-
dent à chacun, le reste du continent
les ignore et les isole. A coup sûr,
ils sont responsables de leur mal-
heur par la brutalité de leurs pro-
cédés, par la virulence de leur atti-
tude. Comment les autres nations
pourraient-elles croire dès lors à
leurs promesses ? Comment ne pren-
draient-elles pas à leur endroit d'élé-
mentaires précautions ? De la me-
sure dans l'affirmation de ses con-
ceptions siérait autrement au pres-
tige de l'Allemagne et donnerait à
penser alors qu'elle veut véritable-
ment la paix. Mais , au contraire,
elle agit aujourd'hui de manière à
faire croire qu'elle en est à jamais
devenue incapable. R. Br.

Aujourd'hui importante journée
diplomatique à Londres

Réunion du comité de non-intervention
Déclaration de M. Chamberlain aux Communes

Les trois objet s à. Vô.rdre du jour ;
-I. L'entrée en vigueur du traité anglo-Italien.
2. Le projet de retrait des combattants étrangers en Espagne.
3. L'attitude britannique vis-à-vis de l'Europe centrale.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Aujourd'hui mardi , importante
journée diplomatique internationale
à Londres avec la réunion du comité
de non-intervention et la déclaration
que doit faire M. Chamberlain à la
Chambre des communes.

Trois questions sont à l'ordre du
jour qui intéressent à la fois la Gran-
de-Bretagne, l'Italie et la France et
qui portent :

1) sur l'entrée en vigueur du trai-
té anglo-italien ;

2) sur le projet de retrait des com-
battants étrangers en Espagne ;

3) sur la politique étrangère de
l'Angleterre vis-à-vis des problèmes
de l'Europe centrale et de l'Espagne.

Les rumeurs les plus sensationnel-
les n'ayant cessé de circuler sur ces
différentes questions, il est bon au-
jour d'hui d'en dégager les lignes gé-
nérales en les dépouillant de toutes
fictions.

Le traité anglo-italien
On sait que depuis mercredi der-

nier, le comte Ciano a demandé à
lord Perth, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, d'accélérer la mise
en vigueur du traité anglo-italien ré-
cemment conclu mais point encore ap-
pliqué et qui comporte comme clause
principale la reconnaissance de l'em-

pire italien d'Ethiopie. Londres avait
accepté , subordonnant toutefois son
accord au règlement de l'affaire es-
pagnole, à quoi l'Italie répondait
qu'elle ne pouvait envisager un re-
trait de ses nationaux combattant
sous le pavillon franquiste, la France
continuant à laisser ses frontières
ouvertes au passage des armes et des
munitions et la Russie poursuivant
par mer le ravitaillement de Barce-
lone.

Aujourd'hui , il est permis de dire
que la situation est toute différente,
au moins du côté français et nous
sommes en mesure d'affirmer, en dé-
pit des démentis qui viendront sûre-
ment demain , que pratiquement la
frontière de Catalogne est fermée au
trafic depuis trois jours pleins.

De ce côté, la position de lord
Perth à Rome se trouve grandement
renforcée et les propositions concrè-
tes qu'il a soumises au comte Ciano
retiendront sûrement l'attention du
« duce ».

A Londres cependant, on reste
sceptique et on ne pense pas que,
pour la simple promesse de mise en
vigueur du traité, l'Italie acceptera
sans autre contre-partie le retrait
unilatéral de ses volontaires.

Comme d'autre part l'Angleterre
ne reconnaîtra l'empire italien qu'a-
près l'évacuation de ces mêmes vo-

lontaires, la question du traité en lui-
même n'aura pas avancé d'un pouce.

Résultat pratique : la frontière
française est fermée et la parole pas-
se au comité Plymouth.

La non-intervention
* M. Corbin, ambassadeur de France
à Londres a rendu visite hier à lord
Halifax pour lui communiquer la fer-
me volonté du gouvernement français
de voir mises sur pied les dispositions
effectives du retrait des combattants
étrangers en Espagne.

En pratique, il faut donc s'attendre
à ce que le comité de non-interven-
tion propose officiellement demain,
à la fois à Burgos et à Barcelone,
l'envoi d'une double commission de
recensement qui préparerait l'évacua-
tion des volontaires étrangers.

Sitôt ces commissions arrivées à
pied d'oeuvre, le contrôle officiel,
tant maritime que terrestre serait ré-
tabli autour de la péninsule ibéri-
que.

A Londres, on ne doute pas de l'ac-
ceptation .des gouvernements de Bur-
gos et Barcelone.

A la Chambre des communes
Outre un vaste débat de politique

internationale et qui constituera
un tour d'horizon de la position bri-
tannique vis-à-vis des problèmes de
l'heure présente, on s'attend à une
déclaration de M. Chamberlain sur
l'accord anglo-italien dont nous
avons déjà parlé.

En ce qui concerne le bombarde-
ment des villes ouvertes qui émeut le
gouvernement britannique, il faut
souligner qu 'hier, à la Chambre des
communes, M. Butler a annoncé que
des observateurs anglais, suédois et
norvégiens allaient prochainement
partir pour Toulouse où ils se tien-
draient à la disposition des deux gou-
vernements espagnols pour enquêter
en cas de nouveaux bombardements.

Et voici l'impôt à la source...
LES FINANCES FÉDÉRALES DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

dont s'occupent désormais
nos honorables députés

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le Conseil national n'a pas encore
dévoré toutes les pommes de dis-
corde qui ont mûri à la chaleur des
discussions sur le projet de réforme
financière. Il en reste au moins une
pour le début de cette troisième se-
maine et elle a nom : impôt à la
source.

Rappelons brièvement de quoi il
s'agit : d'aucuns voudraient donner
à la Confédération le droit de perce-
voir, sur le revenu des capitaux, un
impôt à la source. C'est-à-dire que la
banque payant un coupon ou versant
un intérêt sur un dépôt d'épargne
retiendrait une part de la somme à
titre d'impôt qu'encaisserait alors la
Confédération.

Mais, les modalités de cet impôt
peuvent être différentes. C'est ainsi
que la minorité socialiste de la com-
mission défend un système selon le-
quel le porteur de coupons ou l'é-
pargnant (du moins celui dont le dé-
pôt s'élève à plus de 5000 fr.) rece-
vrait de la banque un certificat at-
testant que sur telle somme repré-
sentant le revenu de sa fortune , il a
payé déjà tant d'impôt. Et ce certi-
ficat pourrait être donné en paie-
ment au fisc cantonal.

De cette façon , le contribuable sin-
cère, celui qui déclare toute sa for-
tune, ne paierait pas un sou de plus.
Seuls les fraudeurs du fisc seraient
frappés et la Confédération aurait
ainsi la possibilité d'atteindre les ca-
pitaux étrangers déposés en Suisse.
Elle ferait de la sorte un « petit bé-
néfice » que les partisans de l'impôt
à la source évaluent à 30 millions,
bon an mal an.

De son côté, M. Rittmeyer, député

radical de Saint-Gall, propose une
variante. La Confédération, par l'in-
termédiaire des banques, percevrait
l'impôt sur le revenu de capital, puis
répartirait directement les deux tiers
du produit entre les cantons, selon
des normes à établir.

On voit immédiatement la diffé-
rence entre les deux systèmes. Dans
le premier cas, les cantons restent
libres de fixer le taux qui leur con-
vient pour l'impôt sur le revenu de
la fortune et ils se font rembourser
par la Confédération la somme cor-
respondante au montant des « quit-
tances» qu 'ils ont reçues en paiement;
dans le second cas, c'est la Confédé-
ration qui fixe un taux uniforme
pour tous les cantons ainsi que la
part à laquelle ils ont droit. La mé-
thode proposée par M. Rittmeyer re-
lève donc d'un esprit plus centrali-
sateur encore que celle de la mino-
rité socialiste.

Enfin , M. Keller, député radical
des Rhodes-Extérieures, reprend à
son compte la proposition Rittmeyer,
en la modifiant dans ce sens que la
Confédération répartirait entre les
cantons le produit total de l'impôt et
non seulement les deux tiers.

L'honorable représentant d'Appen-
zell est d'avis qu'on pourrait ainsi
fournir aux cantons des ressources
si considérables qu'ils auraient suf-
fisamment d'argent pour accomplir
leurs tâches sans solliciter sans cesse
l'appui financier de la Confédération.
La part de souveraineté qu'ils aban-
donneraient au pouvoir central dans
le domaine fiscal , ils la recouvre-
raient largement dans le domaine
économique et social. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

La dernière des journées suisses
d'artillerie à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi, dernier acte des journées
suisses d'artillerie ! La matinée fut
encore consacrée aux concours et,
après le dîner eut lieu, dans la gran-
de salle des fêtes du Comptoir suisse,
la proclamation des résultats et la
distribution des prix.

Le président du comité d'organi-
sation, le It-col. Addor, remercia
tous ceux qui, à un titre quelconque,
apportèrent leur précieuse collabo-
ration à la réussite de ces journées.
Il remercia, en particulier, les con-
currents qui sont venus nombreux
prendre part aux compétitions. Le
pavillon des prix comportait de fort
jolies pièces et il est à penser que
chacun fut satisfait.

Enfi n, à 18 h. 15, devant l'hôtel de
ville de Lausanne, se déroula l'ulti-
me cérémonie de ces fêtes qui, favo-
risées de bout en bout par un temps

Au cours des journées suisses d'artillerie qui se sont déroulées samedi,
dimanche et lundi à Lausanne, le public a pu assister à la démons-
tration des armes les plus modernes. — Voici un « Bofors » de 105 mm.,

H plus récent canon construit en Suisse.

splendide, laisseront certainement à
chaque participant le meilleur des
souvenirs. On peut dire aussi qu'elles
auront contribué à développer l'ins-
truction technique et pratique de
nos artilleurs. Et cela, à notre avis,
est la chose essentielle.

En cortège, précédée de la Musi-
que d'artillerie de Lausanne, la ban-
nière fédérale, portée par un sous-
officier arborant les nouvelles aiguil-
lettes des porte-drapeaux, parvient
au seuil de l'hôtel de ville. Là, le.pré-
sident de la société d'artillerie de
Lausanne, le caporal Blanc-Gétaz,
député, confie l'emblème fédéral à la
municipalité. Le lieut.-col. Bridel, au
nom de cette autorité, en prend pos-
session et promet que durant quatre
ans, ce drapeau sera précieusement
conservé. La sonnerie « Au drapeau »
éclate, la foule se découvre. La ban-
nière disparaît sous . les arches de
l'hôtel de ville. Les journées d'artil-
lerie de 1938 sont terminées. Rd.

J'ÉCOUTE...
Assimilation et anonymat
Le p résident du Brésil, M. Var-

gas, n y  va pas par quatre chemins.
Pour faciliter l'assimilation des
étrangers et élo igner du Brésil
tous les indésirables, parmi lesquels
il range les invalides et les malades,
il a promulgué une loi très sévère
sur l'immigration. Un correspon-
dant nous la signale. Sans doute,
estime-t-il qne nous ferions bien de
suivre l'exemple de M. Vargas.

Il apportait , ainsi, dans son idée,
sa petite contribution à la solution
du problème de l'assimilation de
nos étrangers , dont les événements
d'Autriche étaient venus récemment
nous démontrer l' extrême impor-
tance p our notre pays également.

No tre correspondan t, qui n'a pas
signé sa lettre, saisit cette occasion
de p laider en faveur de l'anonymat.
La thèse est nouvelle. Elle mérite
examen. Il écrit : « On signe par-
fo is  ses articles ; parfois, on ne les
signe pas . On préfère ne pas les si-
gner, parce que seule Vidée doit
compter. Le nom est peu de cho-
se. »

Un peu plus loin, il montre da-
vantage le fond de son âme :
« Quant à signer ses propres arti-
cles, expli que-t-il, c'est un peu
l'histoire du Meunier, son fils et
l'âne. Lorsque vous ne signez pas,
sus au couard ! Quand vous si-
gnez : voyez l'important. »

On en conviendra volontiers : l'i-
dée importe surtout. Toutefois , la
'signature peut , elle aussi , renforcer
l'idée. Elle lui donne plus d'allure.
Suivant les cas, elle lui donne aus-
si plus de franchise.

D'autre part, on comprendra fa-
cilement qu'une rédaction, qui
prend la responsabilité de ce qu'el-
le imprime dans les colonnes de
son journal, tienne à savoir à qui
elle a af faire.  Encore une fois , cela
ne veut pas dire que votre nom sera
livré au public. Il s u f f i t  de spécifier
que vous ne le voulez pas , pour que
votre journal s'incline immédiate-
ment devant votre désir. Parfois,
aussi, il jugera, comme vous, que
l'idé e seule importe. Encore faut-il
qu'elle soit très bonne...

Signez ! signez donc ! corres-
pondants qui avez souvent d'excel-
lentes propositions à faire. Vous
nous épargnerez, par là, de mar-
cher à l'aveug lette. Nous ne tâton-
nerons p lus. Nous verrons votre vi-
sage.

La clarté est une belle chose. Si-
gnez, s'il vous plaît.

PRAWCHOMMB.
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PARIS, 20. — La mort de
l'aventurier Hilarion , dont le cada-
vre fut découvert samedi dans le
train Paris-Thionville, reste mysté-
rieuse.

Les médecins, celui qui examina le
premier le cadavre et celui qui pra-
tiqua l'autopsie, ne peuvent affirmer
s'il y a eu crime ou suicide. Pour-
tant, il faut souligner que Pierre
Hilarion n 'était pas gaucher et que
le cadavre porte une blessure à la
tempe gauche.

D'autre part, une vérification des
vêtements qu'il portait a permis de
découvrir un portefeuille renfermant
950 fr., ce qui laisse supposer que,
s'il y a eu crime, celui-ci n'a pas
eu le vol pour mobile.

S'agirait-il de trafic de drogue,

trafic d'armes ou traite des blan-
ches? Les trois peut-être !

Des diverses investigations dans
le milieu fréquenté par Hilarion , il
ressort nettement que celui-ci faisait
en France et à l'étranger de fré-
quents voyages.

Quels étaient les buts de ces voya-
ges? Peut-être le saura-t-on lors-
qu'on aura déchiffré la volumineuse
correspondance, écrite en langage
conventionnel, découverte au domici-
le d'Hilarion, lors d'une perquisition.

On estime également que l'affaire
serait en relation avec celle du fa-
meux trafiquant de drogue Lyon, qui
fut arrêté récemment, arrestation qui
permit de constater qu'une vaste or-
ganisation de stupéfiants s'étendait
sur toute la France.

L'aventurier dont le cadavre fut trouvé
à Thionvi.le était-il l'un des complices

d'une vaste affaire de stupéfiants ?

Un avion militaire
allemand atterrit

en Tchécoslovaquie
Le pilote déclare avoir perdu

l'orientation
PRAGUE, 20 (Ceteka). — Lundi à

15 h. 20, un avion militaire allemand
avec un homme à bord a atterri sur
l'aérodrome militaire de Pilsen.

Le pilote a donné comme raison de
son atterrissage en territoire tchéco-
slovaque qu'il avait perdu l'orienta-
tion.

L'appareil a été mis dans un han-
gar et le pilote s'est rendu dans un
hôtel. Les autorités examinent pré-
sentement le bien-fondé de ses asser-
tions.

Chute mortelle
d'un touriste au Pilate

LUCERNE, 20. - M. Charles
Brandli , charpentier , célibataire , âgé
de 25 ans, est tombé dans le massif
du Pilate au lieu dit Alp Oberlaue-
nen , sous les yeux de son père, alors
qu'il cueillait des fleurs, et s'est tué.
II a probablement été atteint par une
pierre. Son cadavre a pu être ramené
à Hergiswil
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A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Evole
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments et visiter, s'adresser à
Mme Metzger , Evole 8.

Pour cas imprévu
& louer Immédiatement loge-
ment deux chambres, salle de
bain , confort, en plein cen-
tre. Un mois gratuit. Pour vi-
siter, s'adresser magasin Mor-
thier, rue du Seyon.

Séjour d'été
A louer Jolie petite maison

neuve, trois chambres, meu-
blées, eau, électricité, cuisine
et dépendances, forêt à proxi-
mité. S'adresser à Paul Thlé-
baud , téléphone 238, La Fond,
par Fleurier.

A louer, rue de la
Côte, appartement
de trois pièces et dé-
pendances. Chauffa-
ge central, jardin.
Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Centre
Logement deux pièces, 40 fr.
Lessiverie, pendage, etc.
Adresser offres écrites à

G. A. 155 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

Bon café
avec salon de coiffeur pour
dames et messieurs à louer
aux environs de Neuchâtel.
Affaire très Intéressante. —
Ecrire sous C. H. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ivoiène
VALAIS - Alt. 1350 m.

A louer chalets meublés,
cinq, huit, dix lits, eau, élec-
tricité, bain , Jardin. Adresse:
Mme M. Bieder , Sion. Tél . 156.

Montézillon
A louer logement remis à

neuf , trois pièces, terrasse. —
S'adresser à Mme Savary, té-
léphone 61.548.

A louer pour époque à con-
venir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. : S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 36, bureau
Gve Menth.

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

Etude Brauen.

Le secret de Kate
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par 15

LOUIS D'ARVERS

XV

Mère et fi ls

La demeure des Hatton comptait
parmi les plus anciennes seigneuries
du Comté. Des générations l'avaient
embellie et en avaient fait un séjour
aussi luxueux que confortable.

Verner s'étonna de s'y sentir heu-
reux et plus à l'aise que dans l'hum-
ble cottage de sa mère.

Mais il ne se résignait pas à jouir
en parasite d'un luxe auquel il n'a-
vait aucun droit et il s'en ouvrit au
comte.

— Pourquoi , en ce cas, ne pas res-
ter ici en qualité de secrétaire ?
propose Lord Hatton , mon vieux
Pembroc veut prendre sa retraite et
je dois y consentir. Voulez-vous
prendre sa place ? Les émoluments
qu'il recevait sont honorables, ajou-
ta-t-il , et comme je ne vous occuperai
pas plus de quatre ou cinq heures
par jour, vous pourrez travailler à
votre gré le reste du temps, quand

vous ne voudrez pas vous mêler aux
plaisirs de Lysart.

Et la chose fut arrangée à l'entiè-
re satisfaction du jeune homme qui
connut enfi n la joie de vivre.

—¦ Vous tenez à donner ce dîner,
ma mère ? demandait quelques jours
plus tard Lysart, qui était à peu près
rétabli , mais n'avait pas encore re-
pris goût aux mondanités.

— Je ne puis faire autrement, mon
enfant , nous avons des politesses à
rendre. Aussi bien je dois te présen-
ter à la nouvelle châtelaine d'Asvou-
tal, Lady Damers.

— Vous qui aimez la beauté sous
toutes ses formes, jeune poète, ajou-
ta-t-elle, en se tournant vers l'ami
de son fils, vous admirerez Lady
Damers qui est bien la plus jolie
femme et la plus sympathique que
j'ai vue. Les Damers sont les pre-
miers que nous devons recevoir, Ar-
chie, car elle a été vraiment bonne
pendant ta maladie, et a envoyé pres-
que journellement prendre de tes
nouvelles.

— Asvoutal est loin d'ici, demanda
Verner ?

— A peine à quinze kilomètres...
— Où donc est Miss Chatertis ?

demanda Archie soudain intéressé.
La comtesse rit :
— Je ne suis pas la seule maman

timorée, Archie, Lady Damers est
comme moi. Etant obligée d'envoyer

sa fille Rose dans un célèbre pen-
sionnat de Paris pour y parfaire son
éducation en perfectionnant son
français, elle n'a pu s'y résigner qu'à
la condition que Miss Chatertis ac-
compagnerait la jeune fille et réside-
rait à Paris aussi longtemps qu'il
serait nécessaire.

—• Rose était toujours ma petite
femme dans nos jeux d'enfant , dit
Archie s'adressant à son ami, et si
elle a grandi en beauté, sans per-
dre ses gentilles qualités d'enfant, je
crois bien que j'aimerai qu'elle de-
vienne ma femme pour de bon.

—¦ Nous avons le temps d'y penser I
protesta sa mère en riant.

Verner, en vrai poète, resta rê-
veur. Mais la réalité allait dépasser
ses rêves. Il allait se trouver bien-
tôt sans le savoir en face de sa mère
et le crime de Kate allait amener de
terribles angoisses.

Quelques voisins avaient été invi-
tés en même temps que les Damers
et Lady Hatton présentait Verner à
tous avec une sympathie qui dictait
la conduite de ses invités envers le
jeune homme.

Quand Florence fit son entrée,
Verner eut comme un éblouissement.
Il n'avait jamais pensé qu'une beauté
aussi accomplie pût exister.

— Lady Damers, disait la maî-
tresse de céans, vous m'avez enten-
due parler du jeune ami qui a sau-
vé la vie de mon fils, permettez-moi

de vous le présenter. Elle avait mis
affectueusement sa main sur le bras
de Verner et l'amenait vers la nou-
velle venue.

Florence fixa ses beaux yeux sur
ceux du jeune homme.

— Je suis très heureuse de vous
connaître, M. Elster, dit-elle, se sen-
tant attirée étrangement vers ce
beau jeune homme qu'on lui présen-
tait comme un héros.

Elle le fit asseoir près d'elle et se
plut à le faire causer, étonnée de
l'intérêt profond qu'il lui inspirait.

— J'espère que vous m'amènerez
souvent votre ami à Asvoutal, Ar-
chie, dit-elle, et je compte sur vous
pour organiser une partie très pro-
chaine.

Ce fut ainsi qu'elle vit pour la
première fois l'enfant qu'elle avait
tant pleuré et qu'on lui avait dit
être enterré dans le petit cimetière
de Reversalte.

Le dîner suivit son cours agréa-
ble et somptueux.

Florence, étreinte d'une émotion
qu'elle n'arrivait pas à s'expli quer,
puisait dans cette émotion une
beauté plus touchante.

Verner ne pouvait détacher son
regard de ce pur et délicat visage.

Mais Lord Hatton ne le laissa pas
à ses rêveries. Il avait décidé de
mettre en évidence le sauveur de
son fils et il s'y employait affectueu-
sement.

Ce fut tout d'abord au fumoir où
il dirigea la conversation sur des
sujets propres à faire briller le jeu-
ne poète, et comme il l'avait prévu>
l'intelligence remarquable de Ver-
ner provoqua l'admiration de ses
amis.

— Je suis charmé d'avoir fait vo-
tre connaissance, M. Elster, lui dit
Lord Damers et, sans savoir que sa
femme lui avait fait même invita-
tion quelques heures plus tôt , il in-
sista pour que le jeune homme vînt
à Asvoutal sans tarder.

Verner s'inclina en adhésion re-
connaissante et quand il revint au
salon , Florence l'appela d'un sou-
rire :

— J'apprends que vous êtes poète,
M. Elster, est-ce vrai ?

— Si c'est être poète qu'aimer les
belles œuvres des grands poètes et
d'avoir en tête toute sortes d'idées
confuses qu'on voudrait essayer
d'exprimer dans leurs langues, alors
oui, peut-être suis-je poète , dit-il,
très simplement.

— Votre mère doit être fière de
vous, dit pensivement Florence.

Verner rit de ce rire musical et
charmant qui plaisait à tous ses
amis.

— Je ne le crois pas. Du moins
en ce qui touche à la poésie. Ma
mère e<=t une femme bonne et dé-
vouée, mais la littérature est pour
elle un domaine inconnu dans le-
quel elle ne se soucie pas d'entrer.

Je suppose qu'elle est plus fière de
mon frère Robert qui a six pieds de
haut et qui est fort comme un her-
cule.

— Vous êtes fort aussi , puisque
vous avez pu ramener votre ami à la
nage...

— Il y a peut-être des moments
où la volonté vient en aide à la for-
ce, dit Elster ennuyé d'être mis ain-
si sur la sellette.

— C'est juste , dit Florence, le re-
gardant attentivement. Puis soudain:
C'est curieux, il y a en vous quel-
que chose qui m'est familier... Je ne
vous ai pourtant jamais vu.

— De cela , je suis bien sûr ! dit-
il galamment, car si je vous avais
vue, ne fût-ce qu'une fois , madame,
je ne vous aurais jamais oubliée...

— Seriez-vous flatteur, jeu ne
poète.

— Je ne le crois pas, mais j'ai la
fâcheuse habitude de dire tout ce
que je pense...

— Alors merci de penser à moi si
gentiment.

— Regardez, chère amie, le der-
nier cadeau de mon mari, disait la
maîtresse de maison s'approchant ,
un album d'estampes en mains.

(A suivre.)

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Clianmont
A louer pour la saison d'été

à 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation. Télé-
phone. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Agence
Romande immobilière, B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel.

Pour le 24 juin
Poudrières 17

Bel appartement de trois
ou quatre chambres, chambre
de bains installée, chauffage
central, véranda, balcon, tou-
tes dépendances. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 52.326.

VIEUX-CHATEL, 15.
A louer beau loge-
ment de 5 chambres,
remis à neuf. Chaut-
f âge central ; bains ;
buanderie. Tue. —
Etude Brauen. no-
taires

 ̂
i

Etude G. ETTER, notaire
rue Purry 8:

PARCS, Jolis logements de 3
pièces.

CHATEAU, Jolis logements de
3 pièces.

MOULINS, logement de 4 piè-
ces, prix modéré.

SEYON, magasin tout neuf.
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.

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

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au maga-
sin Chavannes 25. +
~~Â louer, EVOLE,
beaux logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen. notaires.

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

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

Colombier
A louer belle maison de

campagne, trois logements de
trois, cinq et neuf chambres,
aménagés confortablement. —
Belle situation. Jardin pota-
ger et verger en plein rap-
port. Garage. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

Maison de campagne
A louer, au Val-de-Ruz (La

Borcarderie), maison de douze
chambres, cuisine, bains et
dépendances. Garage et Jar-
din. Pourrait être divisée en
deux ou trois logements. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Etude Ed. Bourquin
Terreaux 9 — Tél. 51.718

Evole, cinq et six chambres,
remis à neuf.

Stade quai , quatre chambres.
Petit Pontarlier, quatre cham-

bres, tout confort.
Saint-Honoré, trois chambres.
Grand'rue, trois chambres,

bains.
Seyon, deux et cinq chambres.
Grand'rue, local pour maga-

sin.
Manège et Stade, garages.

Centre de la ville
deux logements, l'un de deux
pièces, l'autre de trois pièces,
chambre de bain. S'adresser
Sablons 8, 1er étage. Télé-
phone 51.483. *

A LOUER *
pour tout de suite

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

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

A louer
un logement

de trois pièces, pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir.
•S'adresser à Mlle Vespl, Tré-
sor 11, le matin.

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:
Faubourg du Château: six

chambres et confort.
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Parcs: trois chambres, cen-

tral et bains.
Rosière: trois chambres et

confort .
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins: une cham-
bre.
Rue des Chavannes: une

chambre.
24 septembre:

Evole: six chambres. Apparte-
ment remis à neuf.

Pavés: villa de cinq chambres.
Caves, garages

et petit magasin

Pour le 24 juin

Rosière N° 6
Bel appartement de trois

chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central,
vue très étendue. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 52.326.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

BEAU LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dance, balcon. S'adresser rue
Bachelin 5, 1er étage.

Pour le 24 juin
Résidence

Belles chambres indépen-
dantes avec chauffage cen-
tral général, électricité, eau
courante (chaude et froide).
Etude Balllod et Berger. Té-
léphone 52.326.

PESEUX
A louer , dès le 24 Juin, dans

belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. Téléphone
51.726. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir,

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

Pour le 24 juin
Parcs Nos 34 et 85

Beaux appartements de trois
chambres. Etude Balllod et
Berger. Tél. 52.326. 

A louer

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
lépbone 58.693. *.

JKclnse
Logement deux chambres,

remis à neuf . Fr. 35.—. S'a-
dresser faubourg du Château
Nq 15. 

A louer, SEYON , lo-
gements 2-5 cliam-
bres. Etude Brauen.

LOUIS GARCIN
ARCHITECTE

CENTRE DE LA VILLE
24 Juin

Un logement de trois piè-
ces et antichambre, bain, bal-
con, chauffage central. Con-
viendrait également pour bu-
reaux.

FONTAINE-ANDRÉ
Appartement de trois piè-

ces, tout confort.
Un grand entrepôt fermé.
S'adresser à Louis Garcln,

architecte, Passage Max
Meuron 2, téléphone 52.340.

A LOUER
VIULA avec grands
locaux pour fabri-
que ou ateliers, avec
ou sans APPARTE-
MENT de quatre ou
cinq pièces, à proxi-
mité de la Tille.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Peseux-Garrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A louer très BEE
APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. Service
de concierge. Vue
magnifique. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M61e 10. 

24 juin
A louer logement moderne

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

Avenue des Aines
Dès 24 Juin , beaux apparte-

ments de trois chambres, tout
confort, central, service de
concierge. Vue étendue. Agen-
ce romande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Pour le 24 juin
Fbg de l'Hôpital 33

Superbe appartement de
cinq chambres, dernier con-
fort . Etude Balllod et Berger.
Téléphone 52.326.

Cliavannes , â louer Joli lo-
gement, remis à neuf , d'u-
ne grande chambre et cui-
sine. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

central , eau chaude, concier-
ge: part de Jardin . Agence
romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

SAINT-BIAISE
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

jolie propriété
comprenant grande villa con-
fortable, de douze chambres
et toutes dépendances. Cen-
tral, bain, eau courante. Vé-
randa , balcon, terrasse. Jar-
din et verger. — Situation
agréable. Vue étendue. Gara-
ge. S'adresser â Mlle M. Tho-
rens, Salnt-Blalse. Tél. 75.334.

Plan-Perret 3
Bel appartement, cinq cham-
bres, tout confort, éventuelle-
ment garage. S'adresser pour
visiter à Mme Meylan.

Pour le 24 juin
Draizes 46

Bel appartement de deux
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central ,
part au Jardin. Etude Balllod
et Berger. Téléphone 52.326.

Les Fahys
Un Joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 51 fr., pour le
24 Juin ou époque a convenir.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel

^ 

Manège N° 5
Beaux appartements de trois
et quatre chambres, dernier
confort. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 52.326. 

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

Pour le 24 juin
Fbg de la Gare 13

Superbe appartement de
trois chambres, dernier con-
fort. Etude Balllod et Berger.
Tél. 52.326.

Séjour pour enfants
au Val-de-Ruz

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

On cherche

pension ou famille
avec enfants, pour un garçon
qui désire passer un à deux
mois de vacances en Suisse
française. — (Eventuellement
échange). — Offres à M. Dr
Favè, Gundeldingerstrasse 172,
Bâle. P 54039 Q

Dame âgée cherche dans
village du vignoble,

pension
simple mais soignée. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites à
O. T. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre meublée àlouer. Demander l'adresse duNo 835 au bureau de u
Feuille d'avis. ^

Dame seule cherche

APPARTEMENT
chauffé avec une ou deutchambres et cuisine. Adresser
offres écrites à E. C. 917 aubureau de la Feuille d'avis

Jeune homme cherche iin7
Jolie

CHAMBRE
pour le 15 septembre , datuune famille distinguée. Adres.
ser offres écrites à V. M. 92aau bureau de la Feuille d'avis.

La Société de musique < La
LYRE DE LA BÉROCHE » met
au concours la place de

directeur
Adresser offres écrites avec
prétentions à M. A. Jeanneret,
président , à Gorgier. P250-16N

On cherche
Jeune fille fidèle, pour le mé-
nage. Occasion d'apprendre le
service et la langue alleman-
de. Entrée immédiate. Offres
au restaurant « Lôwen »,
Lengnau près Bienne.

On cherche dès maintenant
et pour deux mois,

remplaçante cuisinière
Adresser offres écrites à AX.
923 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite, pour aider au ménage
et à la cuisine. Faire offres
avec prétentions à Mme Pla-
get-Sommer, les Verrières.

On cherche pour tout de
suite,

une sommelière
sachant le français et l'aile-
mand. Café de la Grappe, la
Coudre.

On cherche une Jeune fille
pour apprendre le métier de

sommelière
et aider au ménage ; vie de
famille, gages. Entrée immé-
diate. Ecrire sous P. S. 926
au bureau de la Feuille d'avis.

Colporteurs (ses)
sont demandés pour la vente
aux particuliers d'un article
nouveau; bon bénéfice. Vente
facile. Canton de Neuchâtel.
Demander offres sous chiffre
B. 6207 X Publicitas, Génère.

Administration publique , i.
Berne, cherche une habile

sténo - dactylographe
de langue française, possédant
bonne culture et instruction
générale. Connaissance de l'al-
lemand. Engagement: mi-Juil-
let environ. Traitement à con-
venir. Faire offres, avec curri-
culum vitae, photo et indica-
tion des prétentions, sous
chiffre N. S. 914 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, Neuchâtel. 

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

A LOUER
appartement de cinq
pièces, toutes dépen-
dances. Service de
concierge. Situation
tranquille, à deux
minutes du centre de
la ville.

Adresser offres écrites sous
chiffre C. D. 921 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement de
deux grandes cham-
bres, c h a u f f a g e,
éclairage compris.
Suivant désir, service
de chambre, pension.

Situation! tranquil-
le, près du centre de
la ville.

Adresser offres écrites sous
chiffre A. R. 922 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
24 septembre *,

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

A louer pour tout de suite,
dans maison d'ordre, à une
ou deux personnes tranquil-
les et propres,

petit logement
trois chambres au soleil, bal-
con. S'adresser à Samuel
Blchsel, Parcs 58.

Draizes
à louer pour le 24 septembre,
logement de trois chambres
et toutes dépendances, Jardin,
plantage. Bas prix. S'adresser
à R. Borel, Côte 107, Neuchâ-
tel

^ 

Séjour d'été
A louer â Dlesse un beau

logement meublé. Belle situa-
tion. S'adresser à Mme Rais,
Nods sur Neuveville.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

petit
appartement

bien exposé, deux chambres,
cuisine, toutes dépendances et
Jardin. Fr. 40.— par mois,
chez Mme Ruesch, Fahys 39.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Manège 5
A REMETTRE

POUR LE 24 SEPTEMBRE
superbe appartement de trois
ou quatre chambres, chambre
de bains Installée, chauffage
central général , service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur. Etude Balllod et
Berger, téléphone 52.326.~~

X louer, COLOM-
lîIÈRE, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Confort. Jardin, ter-
rasse. Belle vue.

Etude Brauen. 

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, ap-

partement deux chambres,
cuisine, dépendances, Jardin.
S'adresser Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

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

A louer, rue de la Côte-Ar-
nold-Guyot, dès le 24 Juin,

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

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

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

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

Etude Brauen. 

Pour le 24 juin
Fbg de l'Hôpital 22

Superbe appartement de six
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central
par appartement, balcon. Etu-
de Balllod et Berger. Télé-
phone 52.326.

A louer dans villa
& Malllefer, pour le 24 Juin,

bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser à R. Demarchl. & Môtlers-
Travers. Téléphone 456.

Chambre et cuisine
sont offertes à personne seule
allant en Journée contre le
service de propreté de la mal-
son. Beaux-Arts 28, 1er.

Pour le 24 juin
Près de la Gare
Bel appartement de trois

chambres, chambre de bains,
dépendances, belle vue, grand
balcon. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 52.326.

Urgent
Pour cause de départ

Imprévu, à louer tout de
suite ou pour 24 sep-

l tembre, superbe appar-
tement moderne de cinq
pièces, hall , chambre de
bonne, dépendances, bain,
chauffage général, eau
chaude, balcon, vue et
concierge.

j S'adresser: A. Llnder,
rue de l'Eglise 2, ville.

Beau logement cinq chambres
grande chambre de bains , dépendances, chauffage
général, à louer à Comba-Borel pour le 24 septembre
ou époque à convenir. Situation en plein midi, vue
splendide, prix avantageux. — Etude Jeanneret & Soguel ,
Môle 10. Tél. 51.132.

A louer, dès le 24 juin ,

MAGASIN
avec grande vitrine d'exposition

Grand'rue 3
S'adresser Etude Ed. Bourquin , Terreaux 9. Tél. 51.718
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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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

POUR LE TERME I
I I I IVIA B A^A à volants, unis ou impressions MES BB
M @  'T &l i SPf a V  nouvelles, larg. 62 cm., le mètre $ §9fe
Il litAUtO 1.95 1.50 -.95 "1#J
DB B ^ET OlC^fC 

superbe choix ' Ia paire Élt £UIllut' Dlot 2.50 1.95 1.50 mmJf ^

f lBH ^B % fl ApA terminés en marquisette ou filet fî 8\ ̂ % C
Bïl  CH A IBI "Q richement garnis, la paire Jaw
IIUlAUCU 8.50 5.90 4.75 3.50 «A
¦ ¦ M -' pour vitrages, ravissants ^m M g%MARQUISETTE-1^ g 140

Tissus décoration
M pour grands rideaux, superbes dessins jacc ard, unis, rayures
«S ou à fleurs

M larg. -I 20 cm., le mètre m̂ 
gm 

wm

I 590 450 390 295 J
•;-/ |  Jetées de divan, couvre-pieds, couverture de laine,
m cretonne, tissus d'ameublement, coutil matelas, toile

cirée, linoléum, tapis passage, descentes,
milieux de chambre

Nous rappelons que notre service de devis se rend
gratuitement à votre domicile pour mesures et

soumissions de devis sans engagement

Voyez nos vitrines, rue des Poteaux

JULES

BLOC H
NEUCHATEL

Votre

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

A PCRRET-RAHO
\w) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Tel 53.306

Pour vos réparations de
literie

et
MEUBLES REMBOURRÉS

adressez-vous à

A. Kramer, tapissier
qui se rend à domicile

Valangin, tél. 69.106

Jeune fille cherche place
pour trois mois environ chez

couturière
p our dames

Eventuellement aide au mé-
nage. Ida Reber, Llnden près
Oberdiessbach , ( Berne ).

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 16 ans dans bonne fa-
mille parlant français, pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Petite rétribution de-
mandée. S'adresser à E. Kneu-
bùhl, papeterie, Blberlst (So-
leure). SA 19191 B

JEUNE FILLE
16 ans, propre, bien recom-
mandée, connaissant les tra-
vaux de ménage, mais ne sa-
chant pas cuire, désireuse
d'apprendre la langue fran-
çaise, cherche place. Entrée
Immédiate. Offres écrites sous
chiffre L. M. 919 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune cordonnier
qualifié, cherche place pour
le ressemelage fin, éventuelle-
ment travail neuf. Entrée à
convenir. Ernest Stauden-
mann, cordonnier, Anet
(Berne). 

Suisse allemand, lt> ans,
robuste et de bonne volonté,
cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue. —
Entrée Immédiate. Ecrire à M.
Ernest Sommer, Kiiblis (Gri-
sons).
Demoiselle, 23 ans, cherche à

faire ménage
chez dame ou monsieur seul.
S'adresser à Marguerite Weber,
pension Freiburghaus, Petits-
Chênes 1.

Garçon de 16 ans, grand et
fort, de bonne volonté et la-
borieux (cycliste), cherche

occupation
dans magasin

ou comme garçon de course.
Jos. Winiger, Amlehnstrasse

20, Krlens (Lueerne).

Madame
Ch.-Ed. GUILLAUME et
ses enfants, profondé-
ment touchés des mar-
ques de sympathie et
d'affection qui leur ont
été données dans les mo-
ments douloureux qu'ils
viennent de passer, tien-
nent dès à présent a
marquer leur gratitude
envers les autorités et
tous ceux qui les ont
accompagnés.

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.

*j3 |Li| VILLE

HP) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Th. Steln-

brecher de construire une
annexe au nord-est de son
Immeuble Bel-Air 14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 Juillet 1938.

Police des constructions.

Chalet à vendre
PLAGE DE COLOMBIER

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.726

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport Intéressant.

A vendre à Neuchâtel, au-
dessus de la gare,

jolie propriété
avec maison de deux loge-
ments de quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Très beau Jardin potager,
fruitier et d'agrément, 1900
mètres carrés.

A vendre pour raison de
santé,

petite maison
moderne

quartier est, cinq chambres,
confort. Jardin. Eventuelle-
ment deux logements.

A vendre, â BOUDRY,
immeuble locatif

en bon état d'entretien, beaux
appartements de quatre piè-
ces, dépendances, Jardin. Si-
tuation agréable.

A vendre, dans localité du
Vignoble,
Jolie petite propriété
maison de huit chambres en
un ou deux logements. Chauf-
fage central , buanderie, remi-
se. Jardin et verger. Vue sur
le lac. 

A vendre, près de Mont-
mollin,

un cbalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, deux fours, émail-
lée blanc. S'adresser Parcs 87,
1er étage.

Magasins
Meier...
le bon café à 1 fr. 20 la livre.
Oh! ce bon goût. Toujours le
onzième paquet de café Use-
go gratis. Encore les 2 kg. de
sucre fin à 85 c. net.

Deux potagers
à combustibles

à trois feux, avec bouilloire
cuivre, dont un Neuchâtelois
aveo marmites et casseroles
usagées, le tout en parfait
état, à vendre à très bas prix.
Potagers à combustibles « Sa-
rlna », battant neufs, à deux
trous 138, à trois trous 172.—.
Beck & Cie, Pesenx. Tél. 61.243

rfk ^^^RUJTjOnANGEaOjr»pp
Cuisinière à gaz

« Soleure », usagée, émaillée
gris, parfait état, à quatre
feux, four et chauffe-plats
fermé, à vendre 125.—. La
même, battant neuve, revient
à 220.—. Cuisinière à trois
feux, four, chauffe-plats ou-
vert, depuis 147.—.
La plus grande exposition de
cuisinières à gaz de la région.
Toujours 25 à 30 appareils en
magasin.
Beck & Cie, Peseux. Tél. 61.243

Pressant
Divans-lits, chaises rembour-
rées, tapis, desserte chêne mas-
sif , petit lavabo pour cham-
bre d'enfant, table de nuit,
étagères, réchaud à pétrole
économique, potager à gaz,
quatre feux . Boine 14, Sme.

A vendre un

piano
usagé mais en bon état. S'a-
dresser à M. M. Nydegger, Sa-
lon de coiffure, Travers.

VILLE DE É§| NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à l'ÉLEC-

TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures, tout changement de domicile doit être
annoncé à l'administration (tél. 51.351) quelques jours

avant le déménagement
Nous rappelons aussi au public que seul le service

de l'électricité et les appareilleurs concessionnés sont
autorisés à établir des installations électriques raccor-
dées au réseau de la ville, de même qu'à procéder à la
pose et à la dépose de lustrerie électrique.
P 3900 N Direction des services industriels.

Enchères publiques
de forêts

à Villiers et Savagnier

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

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

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

jardin
bois 43,099 m2

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

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

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

0. LANDRY
Ecluse 57

v Produits de
nettoyage

:i Tél. 53.629

A vendre une

tourneuse
en bon état. Arnold Benoit,
Fontaines.

Cheval
hors d'âge est demandé. Paire
offres à Daniel Jacot, Villiers.

On cherche à acheter d'oc-
casion mais en bon état, une

armoire
(une porte) si possible blan-
che. Adresser offres écrites
avec prix à A. P. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

»r BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Trouvé un

dentier
le long des Fahys. S'adresser
à M. Aimone, cordonnier, rue
du Trésor.

A vendre superbe

Fiat 522
avec six roues, pneus
neufs. Prix modéré. —
Rufer-Martenet, Garage
de la Balance, tél. 52.989.

Pour cause imprévue
A vendre tout de suite

piano ire marque, Pleyel),
noyer, poil, ainsi que deux
divans, deux tables de nuit,
un petit lavabo.

S'adresser rue du Collège 1,
Peseux, 4me, à droite.

Potager à gaz
Boilers électriques, neufs et

d'occasion. Conditions avan-
tageuses. Prébandler , chauf-
fage, Moulin 37. Tél. 51.729.

Pour cause
de départ

on vendrait une armoire à
glace, une armoire à une por-
te, un beau tapis divan mo-
quette, un petit canapé. S'a-
dresser avenue des Alpes 25,
rez-de-chaussée.

Filets de vengerons Irais du lac
à Fr. -1.25 la livre au

Magasin Lehnherr frères

I A  

vendre

vitrines de magasin
s'adresser au magasin

Savoie-Petitpierre S. A.
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nnDannnnnnnnnnn npna g
d Monsieur et Madame ?
D Lucien PIZZERA-JAQUET D
Cl ont la joie d'annoncer DQ l'heureuse naissance de D
P leur fils P
n? Roland-Lucien p
rj Clinique Bas de Sachet p
D Cortaillod, le 18 Juin. D
P Dannnnnnnnannnnnnnn

ooooooooooooooooooo ©
O Madame et Monsieur ©
g Emile BUCHENEL-^RNI, 8
X à Serrières, leurs enfants x
g et petits-enfants remer- Q
Q clent avec émotion leurs Q
0 parents, amis, amies et Q
O connaissances, de loin et Q
O de prés, pour leurs bons O
O vœux, les douceurs et les O
O gerbes de fleurs si ma- O
O gnifiques. Cette sympa- O
O thie a été pour eux com- O
O me un rayon de soleil x
X dans ce jour inoubliable g
X de leurs noces d'or. Un Q
Q grand merci aussi à M. g
0 le pasteur Parel pour la Q
0 bénédiction divine et ses Q
0 paroles consolantes. O
§00000000000000000

W Vient d'arriver jj

I

Nous venons de recevoir un immense lot ^Êde Nattes de Chine à des prix Jgj
très bon marché J]

NATTE DE CHINE Jgrandeur la pièce AE ĵ47 X 70 cm. Prix publicitaire ¦¦*«! M
grandeur la pièce I QE ^fl

61 X 91 cm. Prix publicitaire * ¦«•• j
grandeur la pièce *% EA J

62X125 cm. Prix publicitaire *i«WI «I
grandeur la pièce O QE <gj

91X137 cm. Prix publicitaire W**v3 *m
grandeur la pièce E QA S

137X183 cm. Prix publicitaire **« J
grandeur la pièce Q QA ^1

1

160X230 cm. Prix publicitaire MwWI 
ĵ

Pour votre corridor, véranda, cuisine, etc. jj
un PASSAGE EN COCO est toujours |

très pratique <w|

PASSAGE EN GOGO Jlargeur 60 cm. A QE largeur 65 cm. O RH ^|le mètre *'*« le mètre WiwU 
^largeur 85 cm. M EA larg. 100 cm. E EA M

le mètre HiUU le mètre WiUU 
J

larg. 120 cm. C EA larg. 150 cm. T Qf t ]
le mètre WiwU ]e mètre ' "»» ^S

Nos prix publicitaires sont très bon marché ^H

VEND BON ET BON M A R C H É  jj

VOYAGEUR
expérimenté, ambitieux, bon vendeur, âgé de 38 ans,
parlant l'allemand et le français, travaillant depuis des
années dans la même maison de la France coloniale et
des huiles minérales et pouvant prouver chiffre d'af-
faires, cherche place comme voyageur pour le 15 août.
(Entrée possible avant cette date). Autres branches en-
trent également en considération. Fixe, abonnement de
chemin de fer et frais. Seules des maisons sérieuses sont
priées de faire offres sous chiffre O. C. 21287 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

Dr Charles Noyer
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ouvre son cabinet de consultation
A SAINT-BLAISE (Immobilière)

LE MARDI 28 JUIN
Ancien Interne à la clinique du Dr Clément, Frlbourg
(chirurgie), ancien Interne à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds (médecine), ancien Interne a l'hôpital cantonal
de Lausanne, service du professeur Ramel (dermatolo-
gie et venérologle), ancien interne à l'hôpital de Mon-

treux (médecine et chirurgie)
Médecin e générale ; petite chirurgie (diathermo-

coagulation) ; diathermie ; ondes courtes
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS DE 9 H. à 11 H.
ET SUR RENDEZ-VOUS, jeudis et dimanches exceptés

Je cherche pour mon fils,
16 ans, grand et fort, place

d'appii iiii
éventuellement pâtissier.

S'adresser à Mme Cavadlnl,
Parcs 12.

Profondément touchées
des six nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues à l'occasion du
deuil qui vient de les
frapper et dans l'impos-
sibilité de répondre indi-
viduellement, les familles
parentes et alliées de
feu Mademoiselle Emmy
GALLINO remercient de
tout cœur ceux qui les
ont entourées, de près et
de loin, durant les jours
douloureux qu'elles vien-
nent de traverser. [f

Monsieur Elle MADER
et ses enfants, à Cortail-
lod et Peseux, et les fa-
milles alliées, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie et d'affection qui
leur ont été témoignées,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
pendant ces jours de pé-
nible séparation.

Madame et Monsieur
Paul - Emile F A T X O N
B A R R A U D  et leurs en-
fants expriment leur
profonde reconnaissance
pour la grande sympa-
thie que toutes les per-
sonnes leur ont témoi-
gnée pendant ces Jours
de cruelle séparation.

Vauseyon, 20 juin 1938.



SUR QUELQUES JEUX QUE LES GARÇONS
D'AUJOURD 'HUI ONT ABANDONNÉS...

CHOSES DE JADIS*

Les garçons d'aujourd'hui jouent
encore à saute-mouton et à la se-
melle, mais une variante de ce jeu,
très pratiquée autrefois, la couron-
ne, est tombée dans l'oubli. Le mou-
ton se tenait à un pied du bord d'un
trottoir ; les autres joueurs en sau-
tant par-dessus lui , devaient déposer
sur son dos leur mouchoir dans dif-
férentes positions successives. Les
voici dans leur ordre, pour autant
que ma mémoire me soit fidèle :

1. déposer le mouchoir allongé en
travers du dos; 2. dans l'autre sens,
de la nuque à la croupe ; 3. sur le
cou ; 4. de nouveau sur le dos, mais
étalé comme un napperon. Après cha-
que position , il s'agissait, toujours en
sautant par-dessus le mouton , de re-
prendre son mouchoir. La cinquième
et dernière position était plus com-
pliquée. On plaçait sur sa tête son
mouchoir noué aux deux bouts et
arrangé en forme d'anneau ou de
couronne — d'où le nom de ce jeu
— et en sautant , il fallait d'un coup
de tête le projeter aussi loin que
possible, puis retomber sur un seul
pied, aller ainsi à cloche-pied repren-
dre son mouchoir avec les dents, re-
venir toujours à cloche-pied s'ados-
ser au mouton et, d'un mouvement
brusque de la tête en arrière, rejeter
son mouchoir de manière qu 'il re-
tombe sur le trottoir. Celui qui , par
sa maladresse, en posant ou en re-
Erenant son mouchoir, faisait tom-

er ceux dont le dos du mouton était
couvert, ou bien , à la cinquième po-
sition, celle de la couronne, touchait
le sol des deux pieds ou ne réussis-
sait pas à rejeter son mouchoir sur
le trottoir , prenait la place du mou-
ton et le jeu recommençait.

Lorsque toutes ces positions s exé-
cutaient sans accrocs, ce qui arrivait
souvent, car nous étions assez adroits,
le jeu se poursuivait , sans le mou-
choir, par ce que nous appelions les
trucs. Ces trucs consistaient en une
série de gestes quelconques, laissés
à l'imagination du premier sauteur
et exécutés par lui sur le mouton :
claque sur le derrière, coup d'éperon
avec le talon droit , tape ou pression
sur la tête, pincement d'oreille, etc.
Les suivants devaient les reproduire
exactement ; mais comme le premier
faisait ses trucs à la dérobée, il était
assez difficile de l'imiter parfaite-
ment et le pauvre mouton qui tendait
son dos depuis un bon moment, avait
alors beaucoup plus de chance d'être
relevé et remplacé par un autre pa-
tient.

Passons à Toquetout. Pour ce jeu ,
il suffisait d'avoir une balle, ni trop
dure ni trop légère ; on donnait la
préférence à une balle faite d'un
peloton de coton bien serré et recou-
vert de drap ou de tricot. Les joueurs
alignaient leur chapeau au pied d'un
mur et, à trois ou quatre mètres de
distance, roulaient à tour de rôle la
balle en cherchant à ce qu'elle aille
se loger dans un couvre-chef. Alors,
celui dans le chapeau duquel la balle
était tombée courait la prendre, tan-
dis que les autres filaient dans toutes
les directions et, dès qu'il la tenait ,
il criait : Toquetout ! A ce cri, tous
devaient s'arrêter net et ne plus bou-
ger. Il visait alors avec la balle celui
des fuyards qu'il jugeait être le plus

aisé à atteindre. S'il le manquait, on
mettait dans son chapeau une petite
pierre, qu'on appelait un bacrou et
on recommençait à rouler la balle
dans les chapeaux. Mais s'il avait été
adroit, le touché devait s'emparer au
plus vite de la_ balle, crier à son tour
Toquetout et tâcher d'atteindre un de
ses camarades, qui tous, jusqu 'à son
cri , avaient droit de déguerpir un
peu plus loin. Plusieurs joueurs pou-
vaient être ainsi successivement at-
teints. Celui qui n 'attrapait person-
ne recevait un bacrou. Quand un
chapeau avait cinq bacrous on in-
fligeait à son propriétaire la puni-
tion suivante : Il se plaçait la face
contre le mur et chaque joueur , le
visant entre les épaules , lui lançait
à toute force la balle cinq fois de
suite. Mais malheur à celui qui le
ratait ! Il devait se mettre à la place
du perdant , qui lui rendait autant
de coups de balle qu'il en avait
manqué.

Un autre jeu passionnant , c'était
celui de la guintche ; on nommait
ainsi un bout de rondin , dressé com-
me une quille et qu'il s'agissait d'a-
battre avec des palets qu'on allait
choisir au bord du lac. A un mètre
de la « guintche » se tenait le gar-
dien, contre qui tous les autres
jouaient. Quand un palet abattait la
« guintche », le gardien devait en
tout premier lieu la relever; pendant
ce temps, le joueur ramassait vite son
palet, en frappait un coup sur la
pierre et s'esquivait avant que le gar-
dien, ayant remis le rondin debout,
ne puisse le toucher ; il pouvait ,
dans ce cas, lancer de nouveau son
palet. Mais si, se croyant malin , il
tentait de frapper sur la pierre alors
que la « guintche » était debout , il
courait le risque de se faire toucher
par le gardien et de devoir prendre
sa place. Ce n'était pas une sinécure
d'être gardien , car la « guintche »
était le plus souvent abattue et si,
parfois, tous les joueurs avaient
lancé leur palet sans la renverser,
il était relativement facile de trom-
per la vigilance du gardien , astreint
à surveiller en même temps une
demi-douzaine de gamins s'ingéniant
à qui mieux mieux à le distraire ,
pour mettre à profit une seconde
d'inattention , frapper sur la pierre et
recommencer à jouer. Si, dans la
fièvre du jeu , on renversait par in-
advertance la « guintche » avec le
pied, le fautif prenait la place du
gardien.

Reste, pour terminer, le jeu de
guignon-guignat, prototype du golf
actuel. On creusait un trou gros com-
me une soupière : la chaudière. Tout
autour, sur la circonférence, à trois
mètres de la chaudière, on faisait
autant de trous plus petits qu 'il y
avait de joueurs moins un ; c'étaient
les « pettes ». Chaque joueur avait en
mains un solide gourdin , le « cheva-
ton ». On se servait exclusivement
du « chevaton », l'usage des pieds
était strictement interdit , et on jouait ,
comme à la « guintche », un contre
tous les autres. Le « chien » devait
amener dans la chaudière une boule
de bois, en la poussant avec son
« chevaton ». Les autres s'efforçaient
de l'en empêcher , en repoussant la
boule et, d'un coup de « chevaton »

bien calculé, en l'envoyant rouler au
diable. Il fallait beaucoup de patien-
ce et une grande habileté pour ame-
ner la boule jusque dans la chau-
dière. Quand le « chien » y parvenait ,
il se tenait sur la chaudière, les pieds
sur la boule, et criait : Changez ! En
même temps, il jetait la boule hors
du trou. Tous les joueurs devaient
alors changer de « pette » et le
« chien » avait ainsi la possibilité de
voler une « pette » momentanément
inoccupée, en y précipitant le bout
de son « chevaton ». Il fallait aussi
prendre garde, en refoulant la boule,
de ne pas se faire prendre sa «pette»
par le « chien ». De l'agilité, de la ra-
pidité de coup-d'œil , de l'adresse et
de la force , voilà ce qu 'exigeait
« guignon-guignat »... On y encaissait
aussi de fameux atouts sur les or-
teils ou les tibias.

Tous les jeux dont je viens de par-
ler étaient jeux de garçons et se pra-
tiquaient sur la rue ; autrefois, elle
était aux gosses ; maintenant elle
appartient aux vélos, motos et autos
et c'est probablement la raison prin-
cipale pour laquelle on n 'y joue plus.
Les filles avaient aussi leurs jeux ,
mais ici je décline toute compé-
tence. T.

LES ARTS
ET LES LETTRES

A la mémoire
de Louis Hémon

Au cours d' une manifestalion
franco-canadienne organisée à Cha-
p leau (Ontario) par la « Société des
amis de Maria Chapedelaine» et la
« Canadian Pacific Railways », a été
inaugurée une stèle dédiée à Louis
Hémon à l' endroit où mourut acci-
dentellement l'auteur du célèbre ro-
man de mœurs canadiennes devenu
classique au Canada. La fil le et la
sœur de l'écrivain , venues de Fran-
ce, ont déposé un peu de terre bre-
tonne sur la tombe. Mgr Maurault ,
recteur de l'Université de Montréal ,
a décerné à Hémon le doctorat es
lettres, titre qui n'avait jamais en-
core été attribué à titre posthume.

Les nouveaux livres
A la découverte du Yoga , par L.

Adams-Beck. — Ce passionnant ro-
man d' amour et d' aventures nous
conduit dans un monde nouveau où ,
par une discip line de l' esprit, du
corps et de la volonté, des hommes .
arrivent à dompter les forces de la
nature. C'est p lus qu 'un livre cu-
rieux...; c'est un grand livre. Ed it.
V. Attinger.

Crois-tu cela? Quinze études sur le
symbole des apôtres , par Jean de
Saussure. Ce nouveau commentaire
des articles du symbole des apôtres
constitue une vaste étude bibli que
sur les thèmes essentiels de la fo i .
Il intéresse tout homme qui pense.

Edit. Labor , Genève. (g.)

UA VIE DE [SOS SOCIETES
Société suisse de préhistoire

La Société suisse de préhistoire a tenu
sa 30me assemblée annuelle, à Bâle , les
18 et 19 Juin.

Le programme de samedi comportait
une excursion en Alsace, a laquelle une
centaine de membres ont pris part. A
Mulhouse, les excursionnistes ont visité
le Musée historique et Ils ont été salués
par le vice-consul suisse, M. Knapp, ré-
cemment nommé professeur à Neuchâtel.
Puis Ils se sont rendus à Ottmarshelm
pour la visite de son église romane, la
plus ancienne du Sundgau, et a Colmar
où les collections archéologiques du mu-
sée leur ont été présentées par les con-
servateurs. La chapelle de ce musée pos-
sède le remarquable retable d'Isenhelm,
peint par Grunewald. Guidés par l'oncle
Hansl , toujours souriant, nos visiteurs ont
pu apprécier toute la valeur de cette
œuvre. Au retour, ils firent halte à Rei-
chenweler.

Dimanche matin, au Musée historique,
MM. E. Mayor et Laur-Belart , profes-
seurs, ont présenté les merveilleuses trou-
vailles faites dans des tombes alamanl-
ques, mises à Jour, près de Petit-Hunin-
gue.

A 9 heures avait lieu l'assemblée gé-
nérale pour régler les affaires administra-
tives. Elle a été suivie des deux confé-
rences, l'une du Dr Grenier , de Paris sur
ce sujet : « Le pays des Helvètes dans
l'antiquité et l'archéologie suisse dans la
science moderne », l'autre de M. W. Bur-
kart , inspecteur forestier à Coire, un
chercheur infatigable , qui a fait une re-
vue des richesses préhistoriques que re-
cèle le canton des Grisons.

Après le banquet de midi , les préhis-
toriens se sont rendus à Augst. en ba-
teau , pour visiter les ruines d'Augusta
Raurica . Des fouilles récentes, exécutées
par un camp de travail , sous la direction
de M. Laur-Belart. ont mis a Jour des
thermes que ce dernier présente aux vi-
siteurs. Avant de se séparer , ceux-ci font
honneur k une collation offerte par la
Société bâloise d'histoire et d'archéolo-
gie et servie sur l'emplacement d'une
basilique de grandes dimensions qui fera
l'objet de prochaines fouilles.

Assemblée annuelle
de la Société jurassienne

de développement
(sp) Dimanche a eu lieu , à Delémont,
la XXXVme assemblée annuelle de la
Société Jurassienne de développement , n
est peu, à notre connaissance, de grou-
pements similaires qui déploient une
activité aussi grande et aussi efficiente.

Il ressort du rapport que le distingué
président du « Pro Jura », M. G. Rlat ,
maire de Delémont, a lu au cours de
la réunion que cette association mérite
d'être citée en exemple. Par le dépliant ,
par le film , par la conférence , par la
participation aux expositions régionales
et nationales, par une intelligente pu-
blicité dans les Journaux, « Pro Jura »
a réussi à attirer dans une région , qui
Jusqu 'à ces dernières années était quel-
que peu négligée des touristes, une foule de
visiteurs. La société subventionne géné-
reusement toute initiative qui tend à
améliorer encore les conditions d'accueil
et de confort ou à propager le goût du
folklore. C'est ce que se sont plu à sou-
ligner les hôtes de la Société jurassienne
de développement; c'est ce qu 'ont dé-
montré avec une grâce juvénile de char-
mantes Jeunes filles costumées selon la
tradition des pittoresques vallées du Jura.

Après une très intéressante conférence
de M. Peter, conseiller national , sur les
travaux d'alimentation en eau potable
des Franches-Montagnes, un banquet a
été servi à l'hôtel du Soleil , au cours du-
quel de nombreuses personnalités offi-
cielles ont prononcé des discours. Puis ,
les participants ont fait , par un temps
magnifique , une excursion en autocar
dans les régions les plus pittoresques du
fur» nord. Excellente Journée dont cha-
cun gardera le meilleur souvenir.

« I/a Baguette »
« La Baguette » a participé au concours

de Granges où elle a obtenu dans la
catégorie des sociétés invitées deux pre-
mières couronnes d'honneur pour l'en-
semble des tambours et clairons et les
tambours seuls: chacun des instructeurs,
MM. Marthe et Oberson ont reçu la note
maximum. D'autre part , le père du pre-
mier a été applaudi hors classement.

C'était le premier concours d'une Jeune
société qui est sans doute née sous une
bonne étoile.

Au chœur d'hommes
du Club romand de Zurich
La coquette petite ville de Bheinfelden

était parée de ses plus beaux atours,
pour recevoir dignement , dimanche
12 Juin , les sociétés invitées & participer
à la fête régionale de chant du Frlcktal.

44 sociétés, dont 17 du giron, et 27 In-
vitées s'étaient mises sur les rangs.

De 8 heures à 11 h. 30 se déroulèrent
dans la salle du Salmen les concours
de 31 sociétés du giron et sociétés invi-
tées de la première et seconde catégorie.

Le chœur d'hommes du Club romand
de Zurich, qui fait partie de cette der-
nière, exécuta avec une sûreté absolue de
rythme, de Justesse et de nuances, sous
la direction du Maestro Cattobeni , « L'au-
bade », de L. Piantoni , texte de François
Coppée.

Sous la cantine, placée dans la grande
pra irie située entre le Kurhaus et le
Salmenbrâu, environ deux mille couverts
attendaient les chanteurs et invités du
comité d'organisation. Un beau discours,
prononcé par le premier magistrat de la
ville , M. Beetschen, et des productions
de l'excellente musique municipale et du
chœur d'hommes de Rheinfelden agré-
mentèrent ce banquet fort bien servi

De 13 heures & 15 heures, dans la
grande salle de la gare , 15 sociétés invi-
tées, de la première , seconde et troisième
catégorie se présentent devant le Jury,
Lors de cette seconde audition , le choeui
d'hommes du Club romand chante <r La
cigale et la fourmi », de Ch. Gounod.

Les applaudissements de l'auditoire té-
moignèrent comme fort Judicieux le
choix de cette œuvre de conception latine,
qui présente un agréable contraste avec
les chœurs des sociétés de la Suisse alé-
manique.

Finalement se déroula la distribution
des prix . Sur les 25 sociétés ayant con-
couru en deuxième catégorie, le chœur
d'hommes du Club romand obtient une
des seules couronnes de laurier de pre-
mière classe décernées dans cette caté-
gorie. Une nombreuse assistance atten-
dait à la gare de Zurich le retour des
chanteurs; 11 s'agissait de fêter digne-
ment ce brillant succès.

Au local du club où l'on se rendit pour
la remise de la bannière à la société
mère, M. Berger , au nom du comité du
Club romand, sut féliciter comme 11
convenait, le valeureux chœur d'hommes
qui, pour la quatrième fois, sort en pre-
mier rang des différents concours aux-
quels 11 a pris part. B.

I/es femmes abstinentes
du Jura bernois

Les déléguées de l'Association Juras-
sienne des femmes abstinentes ont tenu
samedi, à 14 heures, dans la Salle de
paroisse de la Neuveville, leur assem-
blée annuelle. Après une excellente col-
lation , les souhaits de bienvenue et les
rapports des sections, le docteur Velllard ,
de Lausanne, fit une très Intéressante
causerie sur ce sujet Important : « Du
berceau à la tombe, pour la vie de fa-
mille». Mme Kretzschmar, agente de l'asso-
ciation, donna des nouvelles Intéressantes
sur l'activité de cette œuvre si utile.

Chez les chanteurs
fribourgeois

Dimanche 12 juin a eu Heu, & Galmiz,
la journée de rencontre intime du
« Sângerbund », comprenant plus de
vingt sociétés chorales du district
du Lac, soit chœurs de dames,
chœurs mixtes et chœurs d'hommes, ces
derniers évidemment les plus nombreux
avec plus de cinq cents participants. H
ne s'agissait nullement d'un concours; 11
n'y avait pas de Jury et 11 ne sera donc
pas dressé de rapport concernant les pro-
ductions des différentes sociétés. A celles
faisant partie du « Sângerbund » s'étalent
Jointes plusieurs sociétés invitées, parmi
lesquelles on remarquait « La Maîtrise »,
de Frlbourg, sous la direction du cha-
noine Bovet et dont les productions fu-
rent particulièrement applaudies. Un
nombreux public se pressait dans la can-
tine de fête pour entendre successive-
ment le morceau de choix de chaque
société et c'est un total de neuf cents
chanteuses et chanteurs qui se firent
acclamer successivement. Puis ce fut
l'exécution des chœurs d'ensemble: d'a-
bord les chœurs de dames, sous la direc-
tion de M. Jean Bandelier, de Buchlllon,
puis les chœurs mixtes sous la direction
de M. Max Helfer, de Frlbourg, enfin,
les chœurs d'hommes sous la direction
de M. André Jacot, de Morat. La fête
s'est terminée par une soirée familière à
la cantine.

Amis lecteurs,
La saison chaude apporte avec

elle des intérêts d' ordre sportif qui
nous engagent à prendre du rép it.
Comme chaque année, à cette épo-
que, le Courrier grap holog ique vous
dit au revoir jusq u'en septembre. Il
nous reste de ce prem ier semestre
1938 une impression bienfaisante ,
en ce qui concerne les rapports de
confiance entre les nombreux con-
sultants et nous. Presque tous les
domaines de la vie courante ont été
touchés, et, pour p lusieurs, à en ju-
ger par leurs appréciations , ces con-
sultations ont été le po int de dé part
d' une orientation nouvelle de leur
vie. Ils ont senti que ces études sont
inspirées par un désir sincère de les
encourager à mieux vivre. Aussi es-
pérons-nous que la procha ine saison
de travail verra largement utilisées
les colonnes mises ainsi au service
de vous tous, chers lecteurs, en vue
de résoudre les questions pal p itan-
tes qu'une longue expérience nous
a rendues familières. Bonnes vacan-
ces donc , et au revoir. Nous rappe-
lons en terminant que les anal yses
qui pourraient nous parvenir durant
l'été seront expédiées directement
aux consultants, lesquels voudront
bien ne pas oublier de joindre au
prix de l anal yse une enveloppe af-
franchie.

Bien sympathi quement à vous.
Philographe.

P-l. Pourquoi vous ne vous entendez
DOD. pas avec votre patron ? En com-
parant les deux écritures, on constate
que vous êtes un grand nerveux, tandis
que votre patron est un homme positif ,
énergique, réalisateur à outrance, parlant
haut et travaillant dur. Pour employer
une Image, vous êtes comme une de ces
plantes sentitives qui réagissent peureu-
sement au moindre contact, tandis que
la personne en question est de bols fer-
me et dur , de feuillage luisant et ralde,
garanti contre l'ambiance par un hérisse-
ment d'épines. La cause de vos conflits
est donc toute tempéramentale. Ce qui
vous parait être de la dureté et même de
la méchanceté n'est que la réaction de
votre propre sensibilité au contact de la
nature plus vigoureuse de l'autre. Un
conseil : Au lieu de vous crisper, raison-
nez-vous et dites-vous qu'il est naturel
que le pot de terre paie les frais de
casse, au choc du pot de fer. Restez donc
à votre place, faites votre devoir , cessez
de Juger et de vous exciter au méconten-
tement et prenez votre employeur tel
qu'il est. N'est-ce pas grâce à son tempé-
rament énergique qu'il maintient l'entre-
prise qui vous nourrit ? Surtout n 'ayez

pas peur de lui. De tels hommes aiment
qu'on ait confiance en leur force. Et sur-
tout qu'on leur parle franchement et
qu'on frappe à la poitrine et non pas
au dos.
rtnim'niniiA Vous me demandez si
UOmirntJUC. vous avez la vocation
religieuse. Toucher à ce sujet correspond
à dévoiler le secret le plus troublant de
l'âme humaine, celui de sa relation avec
les puissances spirituelles en rapport avec
son organisation spychique et aussi, par-
fols surtout, physiologique. En tout cas,
vous n'avez rien d'une contemplative,
Aussi devrez-vous, cas échéant, éviter
d'entrer dans un ordre religieux mysti-
que où les disciplines de mortification et
de concentration ne trouveraient pas chez
vous un sujet suffisamment détaché des
choses de ia terre. Vous êtes trop vivan-
te, trop active, trop volontaire. Par con-
tre, certains ordres religieux séculiers
vous conviendraient mieux : ceux qui ad-
mettent les personnes de votre âge, d'a-
bord, puis qui font à la bienfaisance une
large part, soit par les visites aux mala-
des et les soins à leur donner, soit d'une
autre manière. Consultez votre confes-
seur. Ce que la psycho-graphologie peut
vous dire , c'est que vous devrez appren-
dre la soumission et le renoncement à
vous-même, et cela sera dur pour votre
volonté assez orgueilleuse et Indépen-
dante. Mais le mérite de s'être renoncée
n'en sera que plus grand et votre mi-
nistère en deviendra plus fructueux et
concluant. Bon courage donc 1
/il {_„;__ Cette écriture, bien qu'ar-
LnaiOUine. tificielle, est cependant
le mode habituel d'écrire de cette per-
sonne inquiétante. Elle révèle une singu-
lière maîtrise de sol, un esprit de calcul
poussé jusqu'à l'Intrigue, Jusqu 'à la mal-
honnêteté même, pour ne pas dire plus.
Seulement, 11 s'agit Ici d'un homme et
non d'une femme, comme vous le sup-
posez. Derrière l'aisance du trait graphi-
que, particularité certainement féminine,
on discerne un égoïsme nettement mas-
culin, celui du sanguin qui parle beau-
coup, promet davantage et n'en tient
rien. La femme est plus fine dans sa ma-
nière d'aguicher. Lui, malgré une cer-
taine intelligence, est gros sel, et, tout
roublard qu'il se montre, 11 manque de
cette psychologie et de cette diplomatie
qui rendent si redoutable l'autre sexe,
quand 11 tourne au camouflage. Quoi
qu 'il en soit, votre correspondant anony-
me est un amalgame d'amoralité et de
mensonge ; Il est plus dangereux par la
calomnie que par la violence, car, au
fond , il est lâche et ne s'attaque qu'aux
plus faibles que lui . Soignez ce docu-
ment et attendez tranquillement que son
auteur se trahisse. Il finira par tomber
dans son propre piège.
D..:.:»!.. w Vous êtes une eran-Ominique YT. de instinctive, une
Imaginative, une de ces femmes qui at-
tendent de la vie plus qu'elle ne peut
donner et qui, déçues sans cesser d'espé-
rer , se font pour ainsi dire deux âmes:
une pour soi et une pour les autres. De

là à des tiraillements et à des inégalités
d'humeur, il n'y a qu'un pas pour une
sensible et une combative comme vous.
Mais le fond de votre nature est l'hon-
nêteté même et la tendresse, avec un
grand courage en face des difficultés que
vous savez vaincre en femme pleine de
ressources pratiques et de savoir-faire di-
plomatique, une personne débrouillarde,
en un mot. En réalité, vous vous impa-
tientez sous le harnais. Indépendante
par nature, mais liée aux devoirs de vo-
tre vocation, vous éprouvez le besoin de
diriger votre activité à votre guise, car
votre expérience et votre intelligence des
choses vous confèrent une compétence
que vous n'aimez pas voir discutée. L'ac-
ceptation, le renoncement, l'abandon des
désirs propres sont l'école qui vous fera
monter plus haut dans votre œuvre de
vie- PHILOGRAPHE.

Cowxiex qwxpAf &ûqique,

Au patronage

Le 67me rapport du comité de laSociété neuchâteloise de patronage desdétenus libérés donne d'intéressants ren-seignements sur la marche de cette œu-vre si utile. La tâche d'une telle œuvre
est morale, mais comporte aussi dessecours matériels. C'est ainsi que l'agent
du patronage a eu à répondre en 1937
à 382 demandes de secours, sans comp-
ter les visites régulières aux détenus de
Wltzwll et les nombreuses démarches né-
cessaires.

Mlle Jeanne Lombard , qui fut pendant
quinze ans présidente du comité des
dames, a donné sa démission , après avoir
rendu de grands services à l'œuvre. Elle
est remplacée par Mme H.-G. Moll , de
Cormondrèche.

L'exercice 1937 présente un excédent de
dépense de 1226 fr. 32.

Sous la présidence de M. Georges
Vivien , pasteur à Corcelles, et avec l'aide
des souscripteurs généreux et fidèles ,
l'œuvre de patronage continue sa bien-
faisante activité .

A l'Hospice de la Côte
Le comité administratif de l'Hospice

de la Côte, à Corcelles, présidé par M.
Ch. de Montmollin . d'Auvernier , publie
son soixante-treizième rapport annuel
qui résume l'activité de cette bonne mai-
son chrétienne pendant l'année 1937.

La doyenne de l'hospice, Mme Julie
Barbezat, est décédée en décembre der-
nier , à l'âge de 102 ans et 3 mois. Les
demandes d'admission sont toujours très
nombreuses et , en général , tous les lits
sont occupés. Les soins médicaux sont
confiés à la science du docteur Vouga ,
tandis que les deux pasteurs de Corcelles
accomplissent leur ministère auprès des
malades. Les trente membres de la com-
mission des dames, présidée par Mme
Arthur de Chambrier , de Cormondrèche,
font des visites régulières à l'hospice.
D'importantes réparations ont été faites
aux Immeubles sous la direction de M.
Gustave Chable, architecte. Signalons
aussi que le chiffre des malades féminins
est beaucoup plus élevé que le chiffre des
hommes en séjour à l'hospice. Au 31 dé-
cembre 1937, 59 malades restaient en
traitement.

Le compte de pertes et profits boucle
pour 1937 par une perte de 2343 fr. 63.
Dans ce montant se trouvent 1010 fr.,
perte de l'exercice 1936, de sorte que
l'année 1937 présente en réalité un défi-
cit de 1333 fr . 63.

Ajoutons que les membres de la com-
mission générale et de la commission des
dames se recrutent dans les cinq villages
de la Côte: Auvernler , Colombier, Cor-
celles, Cormondrèche, Peseux.

des détenus libérés

Communiqués
Ters la fête cantonale

des musiques neuchâteloise»
Ce sont 34 sections comptant 1082 mu-

siciens qui participeront au concours
institué lors de la fête cantonale des
musiques neuchâtelolses les 25 et 26 juin
prochains.

C'est dire l'importance de cette fête
qui marquera dans les annales neuchâ-
telolses et chaux-de-fonnières tout parti-
culièrement. Un cortège aura lieu di-
manche après-midi , cortège auquel parti-
ciperont l'ensemble des musiques neu-
châtelolses. Les représentations du «Chant
du désert», l'opérette à grand spectacle,
en trois actes et neuf tableaux, donnée
dans les décors originaux du théâtre Mo-
gador , avec le concours de neuf acteurs
professionnels de Paris, ont été fixées
respectivement au 24, 25, 26 , 27 et
28 Juin. Cependant , cette série impres-
sionnante de manifestations n'est pas
excessive, si l'on songe au succès rem-
porté déjà par l'inoubliable «Rose-Marie»,
donnée dans les mêmes circonstances à la
cantine de la Chaux-de-Fonds. -

Conférence
contre le code pénal suisse
C'est demain soir mercredi qu'aura Heu

à l'Aula de l'université la conférence de
M. Auguste Capt , ancien procureur géné-
ral à Lausanne, intitulée « Contre le
Code pénal suisse ». Dans cette question
si complexe, et avant une votation si
Importante, le public aura à cœur de se
renseigner en venant nombreux à une
conférence donnée par un juriste docu-
menté et savant.

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 22 au 38 juin 1038

Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
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i Courrlei j rdinaire, remise plusieurs foin / • Par corr.-avlon seulement.

oai loui au service français t 5 Aussi les corr.-avlon,
« Courriet ordinaire, acheminement via Correspondances-svion < t Par avion AUemagne-Amérlque du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois ^ * 1 et Zeppelin).
rjour Dakar) ' Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
* v x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire a un abonnement

a U

Feuille d'avis de Heuchâfel
Insqn 'au

30 septembre 1938 . . 4.—
31 décembre 1938 ¦ . 7.70

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : —

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Nouveau !
• staHeT

\rous PoW\ ««pareil ci»

avec 18 mois de crédit
Plus besoin de débourser d'un coup une grosse somme.
Vous pouvez, à votre convenance, payer en 6, 12 ou 18
mois, grâce à EXEL. Exel est uae société de finance-
ment créée par les grandes entreprises productrices de cou-
rant pour vous faciliter l'achat et l'installation de tous
appareils électriques.
VUILLIOMENET et Cie S. A., affilié à Exel, peut vous faire
bénéficier de ces avantages. Demandez tous renseignements
et devis sans engagement à

——————BJE3â_| ûgi irHJrcT
Tél. 5-1.7-12

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Pyjamas et peignoirs
LES BEA UX MODÈLES EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
CHEMISIERS

N E U C H A T E L

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

week-end !
TOUTES SORTES
TOUS PRIX
RISTOURNE

wwwww

; <lllr_r&&> /^

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le Crédit foncier neuchâtelois, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée,
dénopce le remboursement de son

EMPRUNT 5% de Fr. 6,000,000.- de 1930
pour le 30 juin 1940

date dès laquelle l'intérêt cesser» de courir.
Il offre , d'autre part, aux porteurs la CONVERSION IMMÉDIATE jusqu'au

30 juin 1938, en nouveaux titres au taux de 3 Yt % remboursables par tirages
en 25 ans et aux conditions suivantes :

1. Les nouveaux titres seront cédés au cours de 99.40 %, plus le timbre
fédéral d'émission de 0.60 %, aux porteurs des obligations de 1930 qui accepteront
Ja conversion.

2. Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % de 1930, qui désirent faire
usage de cette offre de conversion, sont invités à remettre leurs titres munis du
coupon au 31 décembre 1938 et des suivants attachés, jusqu'au 30 juin 1938, au
plus tard , soit au siège central , soit à l'une de nos agences dans le canton.

3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé aux déposants
une soulte en espèces, calculée comme suit:

Différence de 0.60 % entre le remboursement au pair et le prix
d'émission de 99.40 % Fr. 6.—

Différence d'intérêt de 1 % % du 30 juin 1938 au
30 juin 1940 Fr. 30.—

Moins impôt fédéral 4 % sur coupons • . » 1.20 » 28.80
Fr. 34.80

Moins timbre fédéral de 0.60 % sur les obligations . . , . . » 6.—
Soulte nette payée par Fr. 1000.— de capital converti . . . .  Fr. 2&8Ô

L'attention des porteurs des obligations 5 % est attirée sur le fait qu'en
acceptant la conversion, ils bénéficient, grâce à la soulte ci-dessus, d'un intérêt
de 5 % jusqu'à l'échéance du 30 juin 1940.

Les obligations 3 J4 % du nouvel emprunt ne sont pas offertes en souscription
contre espèces.

Neuchâtel, le 14 juin 1938.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Le président du conseil d'administration: Le directeur:
P 2629 N André WAVRE. REUTTER.

MESSIEURS !

Vos chemises polo
Choix sans précédent — Chez

j GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz Maison neuchâteloise

H Dernier délai po ur les f i é

1 CHANGEMENTS I
i D'ADRESSES Iu S
S» MM. les abonnés sont priés de nous aviser Ce]

i la veille jusqu'à 16 heures ï
Wi pour le lendemain , de tout changement à SE!
«S apporter à la distribution de leur journal, J^{jy sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. I®,
(SK (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi fea
e| à 9 heures.) J®
î  

Il est recommandé de les communiquer  ]®
®) directement au bureau dn journa l  et non (SÏ?
(Sj! à la poste ni à nos porteuses. fe<
M \ VU le grand nombre de changements, il ckj
M n 'est pas possible de prendre note des dates ]©
(gi de retour , de sorte que MM. les abonnés fS)1
>a< voudront bien nous aviser à temps de leur B»
M rentrée. S®
ig| La finance prévue pour tout changement S®
M est de M,
H 53 centimes par mois d'absence Pm M
g* Il ne sera tenu compte que des demandes »
*« de changement indiquant x§>

1 l'ancienne et la nouvelle adresse S
S§) et accompagnées de la finance prévue. (®
1 M
m ADMINISTRATION de la 
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J^TIMBREŜ S.
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DATE
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^Nurafrotrars automatIquo\

/'Tlmbresp. marquer caisses, filts)\

//TIMBRES \|
I CAOUTCHOUC \î
I KT TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
V

^ 
17. rue dfes Beaux-An» /g

^
\ Boftea et 

encras / f
^̂  ̂

â empon 
^
/r
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!/ /  
24 JUI N - SAINT-JEAN lil  1

/ RIDEAUX VSSS Tissus d'ameublement! 11
f en voile en marquisette en étamlne Reps flammé, grand assort., 120 cm., le m. 1.75 I 1 I I
I le mètre 4 4n I le mètre 4 I le mètre CC p Bourrette unie, coloris mode, 130 cm., le m. 2.75 | 1 • I

j! | I 1.75 1.25 MU | 1.75 1.45 I." | 65c. OU l. Milouris uni, tissu moderne, 130 cm., le m. 2.45 | l I

/ / Vitrage de cuisine à carreaux le m. 65 c. *?ps °oton' i"*"" «0 cm . . . .  le m. 2.75 1 1
I f .. la 112 « .r A .. Tlssu a rayures couleur, 100 cm. . . . le m. 1.45 1 I
/ / Matquisette unie 150

g'cm. le^.
6 2.45 1.65 RePs Jacquard nouveauté, 90 cm. . . . le m. 1.95 1 1 1

1

/ I ._ , larg. 112 cm. et 4 flC O OC 
RepS Jacquard' 120/130 cm- • • le m- 3-90 et 2.95 | 1

I I Marquisette tant. 150 cm. le m. I.Uu L.ùd Vistra imprimé à fl eurs, 130 cm., le m. 2.95 et 2.45 | 1 |l I c ., r ... 1 „ 1 „ h QC Reps soie ray. à fleurs, 130 cm. . . . le m. 2.45 | 1 II Store au mètre pr fenêtre moderne, le m. 4.83 Cretonne à fleurs, 120 cm. . . le m. 2.65 2.25 1.95 I 1
I I Vitrages encadrés en tulle, filet, Q 

__  _ __ Tissa flammé p. tenture, 130 cm., le m. 7.90 5.50 4.90 | 1
I / marquisette la grande mode le m. 4.50 3.95 2.03 Velours flammé p. tenture, 130 cm., le m. 6.90 1 1

| / Profils et accessoires TAPIS \f Nickel mat Laiton jaune | 1 I

/ PROFIL pour portières, le mètre 2.25 1.45 Milieux jute, double face, dessins mode | 1
I ^ , ^ 

-„ _ .„ ¦ largeur 130/190cm. 150/220 cm. 190/290cm. 240/340cm. \ \ 1
/ PROFIL pour tentures, le mètre 2.95 2.45 —— —— -—;— ér ẑ- \ \I . ., , ,,  14.50 19.75 29.50 34.75 | l
I PROFIL rail double, | i
/ pour rideaux croisés, le mètre 5.50 5.50 Milieux bouclé, poil de vache, article solide | I
I CITODADTC « i ;  n ne largeur 125/200cm. 160/230cm. 160/290 cm. 200/300 cm. | I
I SUPPOKlb 0.43 Lvv — — — 1 l
/ la paire 3.75 2.95 1.25 —.95 32-50 46- 55*- 75- 1 I
I _^^»^^^^_  ̂Milieux moquette dessins persan ou mode 1 1¦ ™^__. , — iargenr 130/190 cm. 150/225 cm. 200/300 cm. 1 \
' MEUBLES DE JARDINS p " 29-7S , 5S- ~̂ 

\\Passage fantaisie largeur 70 cm. 90 cm. 120 cm. 1 1 I
CAoi* superbe - Prix très avantageux en coco le mètre "375 ^75 4^5 I 1 1

FAUTEUILS en rotin , bonne forme, 12.75 et 9.45 en bouclé le mètre 2.95 4.50 8.90 i l

FAUTEUILS Boondoot «) 17.75 13.50 10.50 DcSCCIlteS de KtS très grand assortiment \TABLES rotin blanc rond , 60 cm., 9.25 et 8.50 i l
. ., . _ _  _ _,_ rv *ii fllet fantaisie 1.10 11 1

TABLES BOONDOOT (inaltérable) 50 cm., 9.50 PaJlaSSOIlS japonais bord couleur 2.65 1.95 1
70 cm., 12.50 brosses bord couleur 2.65 2.10 11

CHAISES-LONGUES avec rallonge, article solide, pnïTVRF-PÏFn̂  satinette unie 150/ 1
80 18.25 11

;t- ; toile fantaisie . . . .  11.50 10.25 8.45 ^ ^̂  ̂Y 

UL| 

* 1E,UO reps broché 150/180 23.50 "U
^H P A R A S O L S  

de 
jardins 

et 
balcons, inclinables, Ej

\^r diamètre 220 cm. 200 cm. s 180 cm. 150 cm. _ m m ._ m m ^B

Fr. 38.- 29.75 28.50 17.50 LMOS Gl lOllGS CSISÊS

Plafonniers - Lustres - Abat-jour ,argeur Lm68ol!r imTLavec T̂ „ cm

GLOBES DE CUISINE décorés 3.95 blancs 3.25 le mètre 2.25 3.- 3.70 4.50
pour salles de bain 5.90 pour vestibules depuis 3.75 Linoléum imprimé pour chambres

GRANDE BOULE blanche, 25 cm., avec tige, 5.90 largeur 183 cm. 200 cm. 230 cm. 250 cm. 275 cm.

LUSTRE à trois bras, en noyer poli . depuis 19.75 le mètre 5.30 5.75 8.10 8.85 9.70

SUSPENSION extensible, en métal blanc ou brun, 19.75 Linoléum incrusté pour tables
j! largeur 50 cm. 75 cm. 100 cm. 125 cm. 200 cm.

Ak «* ;„,,V '" P"chen7 dê' T90 le mèlre 3.75 Elu ÏÔÂÔ Î^9S îliÔAbat-jour ^v '̂ # T , .. ,«r ire JU cm' • • • Toiles cirées largeur 85 cm. 100 cm. 115 cm
diamètre 55 cm. 11.50 en molletonné le m> ~^ ^ ^g^LAMPES DE TABLES DE NUIT . depuis 3.90 en napkin . . le m. 2.80 3.30 4.50

Aux AtMauwts
N e u c h â t e l

- ¦ f'"- \ h
V sV ; ., 

^̂ ^

AVIS
Ernest Burki MU tauiei»

anciennement à Couvet
avise ses amis, connaissances, ainsi que le public en
général, qu'il a transféré son domicile

à Neuchâtel, Ecluse 31
et se recommande pour tout ce qui concerne son métier.
DRAPS DE Ire QUALITÉ — TRAVAIL SOIGNÉ

A la même adresse, on demande une apprentie
giletière ou culottière.

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

ofoaêfê
j QCoopémûrêae®.lomoœmaf iW Sandalettes, souliers lin

souliers en cuir blanc
en lin 4.80 5.80 6.80 \

7.80 8.90 9.80 \
en cuir blanc 5.80 6.80 8.90 9.80

en daim blanc 7.80 8.90 9.80 10.80

J. KURTH
NEUCHATEL \

Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

Prébandier
Téléphone 51.729

Neuchâtel



Dix-huit personnes
sont inculpées
à New-York

dans une affaire
d'espionnage

en faveur du Reich
Des personnalités officielles
allemandes mises en cause

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le
grand jury fédéral a inculpé dix-huit
personnes dans une affaire d'espion-
nage pour le compte de l'Allemagne.
Ce pays est nommé dans l'acte d'in-
culpation.

Le « New-York Post » déclare au
sujet de l'inculpation prochaine des
individus mêlés aux affaires d'es-
pionnage que le gouvernement a lais-
sé au procureur des Etats-Unis toute
latitude d'agir d'après les témoigna-
ges recueillis et sans tenir compte
des répercussions internationales que
ses décisions pourraient comporter.

L'élément sensationnel et presque
sans précédent sera, ajoute le jour-
nal, la mise en cause de personna-
lités officielles du gouvernement
hitlérien qui seront accusées d'aider
à la direction et au financement de
l'activité d'espions aux Etats-Unis.

Nippons et Chinois
sont séparés

par les inondations
du fleuve Jaune

(Suite de la première page)
CHANGEAI, 20. - On mande de

source japonaise que l'ancien lit du
fleuve Jaune ne roule plus qu'un di-
xième des eaux qui y coulaient pré-
cédemment, une douzaine de rivières,
dont la profondeur va jusqu'à 4 mè-
tres, s'étant formées et coulant à peu
près parallèlement à la ligne de che-
min de fer Hankéou-Tchang-Tchéou.
Les eaux ont envahi la ville de
Tchéou-Kakéou, située à 150 km. au
sud de Kai-Feng et constituant les
premières lignes de défense de Han-
kéou. Les flots ont contraint les Chi-
nois à abandonner à la hâte la ville,
mais empêchent également son occu-
pation par les Nippons. Les adver-
saires seront bientôt séparés par une
zone inondée infranchissable.

Trois espions condamnés
à Besancon

BESANÇON, 21 (Havas). - Trois
espions ont comparu, lundi, devant
le tribunal militaire de la 7me ré-
gion. Le principal accusé a été con-
damné à 20 ans de détention et les
deux autres à 5 ans de la même
peine.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par l'O. R. S. B., dir Hans Haug. 18 h.,
pour Madame. 18.15, musique de folklore.
19 h., entre cour et jardin. 19.10, les le-
çons de l'histoire, par René Bralchet,
Journaliste. 19.20, l'avis du docteur. 19.30,
Intermède musical. 19.50, Inform. 20 h.,
conc. par l'O. R. S. R. 20.30, <t Cibou-
lette », opérette en 3 actes. 22.30, danse.

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

BEROMTJNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, musique populaire parisienne.
17 h., conc. par l'O. R. S. R. 18 h., mu-
sique ancienne. 18.30, causerie médicale.
19.55, pièce radiophonique. 20.55, musi-
que nordique. 21.35, quatuor vocal de
Radio-Berne. 21.50, Trio en ml mineur
op. 102, de Reger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gale. 14.10 (Francfort), disques. 15
£., chant, flûte et piano. 22.35 (Ham-
bourg), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.30
et 20 h., musique variée. 20.15, • inter-
view du frère de Benjamin Glgli. 20.30,
« A Luml spentl », revue radiophon.
21.30, musique symphon.

Télédiffusion (piogr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Vienne) ,
conc. d'orchestre. 16 h. (Francfort), con-
cert. 18 h. (Toulouse) , concert. 19.10
(Francfort), extraits d'opéras. 20 h.
(Vienne), orchestre symphon. de Vienne.
21.15, Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur, op. 77, de Brahms.

tiurope il : ia et 13 n. (ir-ans), conc.
Pascal. 13.15 (Rennes), Symphonie en ut
majeur, de Mozart. 14.45 (Grenoble),
conc. d'orcrîestre. 17 h. (Bordeaux), co-
médie gaie. 20.30 (Milan), musique va-
riée. 21 h. (Turin), «Le barbier de Sé-
ville », opéra comique de Rossini.

RADIO-PARIS : 11 h., disques. 12.20,
musique variée. 13.30, mélodies. 13.45, mu-
Bique variée. 14.20, poèmes sur l'été. 14.45,
piano. 17 h., conc. choral . 20.15, musique
de chambre. 20.45, « Le corsaire », pièce
de Marcel Achard .

BORDEAUX : 17 h., « La tabique, ta-
hoque », un acte de Marcelle Capron.

LONDRES REG. : 18.30, « Martha »,
opéra de Flotow.

VARSOVIE : 19 h., musique de cham-
bre.

LANGENBERG : 19.15, extraits d'opéras
italiens.

VIENNE : 20 h., orchestre symphon.
NICE : 20.15, « Une éducation man-

ques », opéra de Ohabrier. « La Bohème »,
opéra de Pucclnl.

PARIS P. T. T. : 20.30, « Ciboulette »,
opérette de Hahn .

STRASBOURG : 20.30. « La damnation
de Faust », opéra de Berlioz.

BUDAPEST : 20.30, conc. d'orchestre.
TOULOUSE PYR. : 20.30, comédie.
MILAN : 21 h.. « Le barbier de Séville »,

C(péra de Rossini.
POSTE PARISIEN : 21 h., « Un homme

en or », pièce de Roger Ferdinand.

DEPUIS 1812....
l'ELIXIR ANTIGLAIREUX du Dr GUTL-
LIÉ est réputé par son action contre
l'excès de bile, asthme, rhumatisme et
les états congestifs (foie, cœur, reins,
vessie). Pharmacies: 3 fr. 50. Dépôt-Gros:
Uhlmann-Eyraud, Genève. AS 25006 L

Nouvelles mesures
antisémites

EN ALLEMAGNE

Leis Juifs ne pourront plus
porter le costume tyrolien !

SALSBOURG, 20. — Le D.N.B. an-
nonce : Le directeur de la police de
Salzbourg a promulgué une ordon-
nance interdisant aux Juifs, dans le
territoire du ressort de la direction
de police de Salzbourg de porter pu-
bliquement des costumes tyroliens
(culottes de cuir, avec bretelles bro-
dées, chapeaux tyroliens, etc.).

L'accès des bourses sera
interdit aux Juifs

BERLIN, 21 (D.N.B.) — Par décret
du ministre de l'économie du Reich,
aucun Israélite ne sera plus admis
dans les bourses et marchés commer-
.ciaux allemands. Cependant, provi-
soirement, les firmes juives pourront
se faire représenter par des non
aryens.

Un journaliste anglais
appréhendé à Berlin

BERLIN, 20. — Le correspondant
à Berlin du « Daily Express », M. Ro-
nal Selkirk Panton , sujet britannique,
a été appréhendé par la police à son
domicile, ainsi que sa femme et un
photographe allemand, alors qu'ils
venaient de photographier les devan-
tures de magasins juifs , couvertes
d'inscriptions antisémites.

Le journaliste anglais et sa femme
furent relâchés après trois heures de
détention mais leur appareil photo-
graphique a été saisi et leur automo-
bile consignée. Le photographe alle-
mand les accompagnant ne fut pas
relâché.

:LE CONI*LIT ESPAGNOL

VALENCE, 20 (Havas). - Sur le
front de Castellon, les gouvernemen-
taux paralysent la progression de
l'adversaire en contre-attaquant et en
avançant même légèrement en cer-
tains points. La bataille se stabilisa
à environ deux kilomètres de Villa-
real. A 12 kilomètres à l'ouest, dans
le secteur d'Onda, l'adversaire est
toujours contenu dans le nord du
village.
Barcelone a subi un nouveau
bombardement lundi matin

BARCELONE, 20 (Havas). - L'a-
viation nationaliste a bombardé Bar-
celone, à partir de 4 heures du ma-
tin et cela pendant plus d'une heure;
Il semble que le bombardement a
surtout atteint la zone du port , où le
nombre des victimes a été réduit.
Les dégâts sont peu importants.

Contre-attaque
gouvernementale sur le

front de Castellon

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 17 Juin 20 Juin

Banque nationale .... 650.— d 640.— d
Crédit suisse 650.— d 648. — d
Crédit fonc. neuch. .. 608.— 600.— d
Soc. de banque suisse 604.— d 605.— d
La Neuchâteloise 445.— d 470.- o
Câb. électr CortalUod 3125.— d 3175.—
Kd. Dubled & Cie 400.— d 420.— d
Ciment Portland 885.— —.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

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

» » prlvU. ... 102.— o 102.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuch, 8 y ,  1902 , 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.— 101.90 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104 75 d 104-75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102-75 M 102.75 d
Etat Neuch. i% 1932 . 103.— d 103.- d
Etat Neuch. 2 Ù 1932 . 93.25 93.25 d
Etat Neuch . 4 % 1934 . 103.— d 103.— d
Ville Neuch. 8 % 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.— d 82.— d
Locle 3 % %  1903 74.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 % 1930 76— 75.50
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 106.— 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — • —J. Klaus 4 % 1931 100.50 A 100.75 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
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 WA

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

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
BANQUES ET TRUSTS 16 Juin 20 Juin
Banq. Commerciale Bâle 468 468 d
Un. de Banques Suisses 550 d 652
Société de Banque Suisse 605 607
Crédit Suisse 648 650
Banque Fédérale S.A. . . 535 d 535 d
Banque pour entr. élect. 603 507 d
Crédit Foncier Suisse . . 284 d 285 d
Motor Columbus 272 274
Sté Suisse lndustr. Elect. 435 430
Sté gén. lndust. Elect. . . 332 d 335 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 43 ^4 43 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2640 2635
Bally S.A 1300 1295
Brown Boverl & Co SA 186 187
Usines de la Lonza . . . 625 525
Nestlé 1222 1223
Entreprises Sulzer . . . .  690 680 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6100 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . . 495 600
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 985 d 985
Ed. Dubled & Co S.A. . . 430 o 420
J. Perrenoud Co, Cernier 890 o 390 o
Klaus S.A., Locle — .— 250 o
Câbles Cortalllod 3175 o 3175
Câblerles Cossonay . ... 1960 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1225 1232
Italo-Argentlna Electric. 161 % 158
Allumettes Suédoises B . 24 94 24^
Separator 105 o 102
Royal Dutch ........ 782 789
Amer Europ Secur. ord. 20 W 20 y

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

d = demande o = offre
ACTIONS 18 Juin 20 Juin

Banque nation, suisse —<— —•—
Crédit suisse 650.— 652. —
Soc. de banque suisse 605.— 607.50
Générale élec. Genève 334.50 335.—
Motor Columbus 272.— —.—
Amer. Eur. Sec priv. 307.50 m 310.-
Hispano American E. 238.50 m ——
Italo-Argentlne électr. 161.50 161.50
Royal Dutch 784.50 787—
Industrie genev. gaz 376.— 377.50 m
Gaz Marseille —•— —•—
Eaux lyonnaises capit 160. — 162.—
Mines Bor. ordinaires —•— 290.—
Totls charbonnages . 86.50 m 81.—
Trlfall 12.75 12.75
Aramayo mines 28.50 28.25
Nestlé 1225.50 1126.50
Caoutchouc S.' fin . .. 29.50 m 29.60
Allumettes suéd. B. . 24.75 25—

OBLIGATIONS
«P Fédéral 1927 .. —.— —<—
3 % Rente suisse .... —¦— ,~Z;~
3 % Ch. fédéraux 1938 100.25 100.25
3 % Différé -•- — —
i%  Fédéral 1930 -•- ~•—
3 % Défense nationale 103.25 m 103.25
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 535.—
3 % Jougne-Eclépens —•— .ZZ 'T
3 % %  Jura-Simplon 102.50 102.40 m
3% Genève à lots ... 131-25 131.50 m
i% Genève 1899 .... 525.50 -—
3% Fribourg 1903 ... —•— —•—
4 %  Argentine 1933 .. 100.- d ——
4 % Lausanne —•— — •—
5 %  Ville de Rio .... 82.50 83.50
Danube Save 16.40 m 16.50
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —•—
7 % Chem, fer Maroc 1190.- 1195.- m
5 % Paris-Orléans ... 907.50 m 905.—
6 % Argentine céd. .. —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 297.50 m -.-
Hlspano bons 6 %  ... — •— 289.— m
4 % Totls char. hong. —f —  —•—

Chemin de fer Vlège-Zermatt
Le rapport 1937 fait état d'une amélio-

ration des résultats due à la dévalua-
tion et aux conditions cllmatérlques.
Mouvement des voyageurs : 139,335 contre
118,939 en 1936 et 129,794 en 1935 ; les
recettes de ce chef ont augmenté de
136,714 fr. Recettes totales : 878,072 fr.
contre 703,695 fr. précédemment. Solde
actif : 102,274 fr. (1936 : solde passif de
13,653 fr.) Dividende 5% (1936: 0 ;  1935:
3 %) au capital-actions de priorité «Je 700
mille francs. Le capital ordinaire ne re-
çoit, de nouveau, rien (il est de 4,3 mil-
lions).

Centrale des lettres de gage
des banques cantonales suisses

L'assemblée générale du 18 Juin a ap-
prouvé le rapport et les comptes de
l'exercice qui a pris fin le 31 mars 1938,
L'augmentation de 69 millions de francs
du montant du bilan est due à l'émis-
sion de trois emprunts sur lettres de ga-
ge à 3 Vt % et 3 % pour une sqmme de
65 millions de francs, de même qu'à
l'augmentation de 2 ,5 millions de francs
du capital-actions qui s'élève désormais à
15 minions. Pour être en mesure de con-
tracter de nouveaux emprunts sur lettres
de gage, l'assemblée a décidé d'augmenter
le capital de fondation et de le porter
à 20 millions. Le résultat annuel a per-
mis de verser 95,000 fr. au fonds de ré-
serve ordinaire, 100,000 fr. au fonds de
réserve spécial, et de distribuer un divi-
dende brut de 4 M.% prorata temporis sur
les actions participant aux bénéfices.

« Helvetia », société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité

civile, à Zurich
L'assemblée générale a approuvé les

comptes annuels, faisant ressortir un
bénéfice net de 472,651 fr., contre 504,265
francs en 1936.

Il a été versé : 100,000 francs au fonds
de réserve, ce qui le porte à 3,750,000 fr.;
50,000 fr . à la réserve spéciale ; 100,000
francs au fonds de prévoyance du per-
sonnel. Dividende de 7 % sur le capital
versé (inchangé).

Notre commerce extérieur en mal
Le chiffre total du commerce extérieur

suisse de mai 1938, s'élève à 230,4 mil-
lions, ce qui représente une diminution
de 19,1 millions comparativement au
mois de mai 1937. Mais cette molns-
value provient exclusivement des Im-
portations qui ont baissé de 20,9. mil-
lions. Les exportations, au contraire, ont
progressé de 1,8 million, atteignant le
chiffre de 104,1 millions.

Notre balance commerciale s'est ainsi
beaucoup améliorée puisque les expor-
tations ont légèrement augmenté tandis
que nos Importations ont fortement di-
minué.

Les C. F. F. en mal
Le mois de mai accuse à nouveau pour

les C. F. F. un résultat défavorable. En
effet , l'excédent d'exploitation est seule-
ment de 5,5 millions de francs, contre
8,6 millions de francs pour le mois cor-
respondant de l'année précédente. Au to-
tal , 8,9 millions de personnes ont été
transportées contre 10,1 millions en mai
1937 ; les recettes provenant du trafic-
voyageurs se sont élevées à 10,2 millions
de francs, contre 11,6 millions en mai de
l'année précédente. Le recul est encore
plus sensible pour le trafic-marchandi-
ses. En effet , au Heu de 1,2 million de
tonnes, comme en mal de l'année der-
nière, les C. F. F. n'ont transporté que
1,1 million de tonnes, ce qui se traduit
par une diminution de recettes de 1,2
million de francs. A cela s'ajoute le fait
que les dépenses d'exploitation ont, de
leur côté, passé de 17,8 à 18,5 millions
de francs.

Pour les cinq premiers mois de l'an-
née en cours, l'excédent des recettes
d'exploitation est ainsi de 32,1 millions
de francs, contre 43,1 millions de francs
pour la période correspondante de l'an-
née précédente. Le résultat est donc de
10,2 millions de francs moins favorable
que l'année dernière.

La catastrophe
du rapide «Olympian»

aux Etats-Unis
a causé la mort

de cinquante-cinq
voyageurs

Un vagon reste encore
submergé dans la rivière
MILES CITY (Montana), 20 (Ha-

vas). — Un vagon-lit du rapide
« Olympian », qui est tombé dans la
nuit dans la rivière Custer près de
Sangus, reste submergé dans la ri-
vière. Dix-sept voyageurs y avaient
pris place. La compagnie a abandon-
né la tentative de sortir le vagon du
lit du Custer jusqu'à ce que les eaux
aient baissé. On craint que le plan-
cher du vagon ne résiste pas à la
pression des eaux et que les cada-
vres des voyageurs ne soient empor-
tés par le courant.

Les sauveteurs ont réussi à voir
les cadavres de plusieurs voyageurs.
Certains étaient encore assis. Dix-
sept morts ont été identifiés jusqu'à
présent, parmi lesquels une femme
dont on a recueilli le corps dans le
fleuve Yellowstone, à 8 km. du lieu
de la catastrophe. Quarante-quatre
personnes ont été hospitalisées.

Selon les chiffres officiels donnés
par la compagnie, le rapide « Olym-
pian » transportait 165 passagers : 55
sont morts ou disparus. On compte
41 cadavres retrouvés.

LE CONSEIL NATIONAL S'OCCUPE
DE L'IMPOT A LA SOURCE

La réforme financière de la Confédération
(Suite de la première page)

Les adversaires de l'impôt font va-
loir des raisons d'ordre politique et
administratif. La mesure proposée
conduit inévitablement à la centrali-
sation fiscale et, du moment où la
Confédération « répartit » les res-
sources, elle est fondée à en pres-
crire l'emploi. Enfin, la perception
de cet impôt par la Confédération
exigerait un personnel nombreux et
ouvrirait à la bureaucratie de nou-
velles possibilités d'expansion. Or,
on sait ce que cela coûte.

M. Meyer, conseiller fédéral, ne
conteste pas que l'appareil de per-
ception serait plus compliqué dans
un pays fédératif comme le nôtre
que dans un pays comme l'Angle-
terre. Il admet qu'il faut tenir compte
de l'opposition fédéraliste, mais il
espère qu'on trouvera, pour la se-
conde étape de la réforme finan-
cière, une solution acceptable pour
tout le monde.

Bref , on peut déduire de l'exposé
de M. Meyer, que notre grand argen-
tier n'est pas un adversaire irréduc-
tible de l'impôt à la source. Nous le
savions déjà depuis longtemps. Le
projet de nouvelle centralisation fis-
cale a d'ailleurs d'autres illustres
parrains dans le monde de la haute
finance.

Telles sont, en gros, les positions
prises. La discussion qui doit être
alimentée par une quinzaine d'ora-
teurs, selon une liste provisoire, nous
vaudra une avalanche d'arguments
pour et contre, dont nous ne donne-
rons que les principaux.

Pour M. Schmid-Ruedin, radical
zuricois, il est nécessaire d'atteindre
le capital, alors que les « traite-
ments fixes » et les employés du
commerce et de l'industrie privée
sont soumis à une véritable inquisi-
tion fiscale. Un projet qui ne com-
porterait pas le principe de l'imposi-
tion à la source soulèverait l'opposi-
tion de tous ceux qui accomplissent
consciencieusement leur devoir de
contribuable.

M. Meyerhans, socialiste zuricois,
s'efforce de prouver aux fédéralistes
que l'impôt à la source est bien pré-
férable à un impôt fédéral direct.
D'ailleurs, les arguments d'ordre po-
litique ne tiennent pas devant ce fait
décisif : l'imposition à la source vau-
dra 30 millions à la Confédération,
sans charger davantage les contribua-
bles honnêtes. Les opposants seraient
bien inspirés de ne point trop se dé-
fendre contre la mesure envisagée,
sinon ils éveilleront l'impression
qu'ils ont eux-mêmes peur d'être
frappés, pour avoir dissimulé une
partie de leur fortune.

M. Niederhauser, catholique de
Bâle-VilIe, expose longuement pour-
quoi la droite conservatrice, favora-
ble en principe à l'imposition à la
source, ne peut l'admettre dans le
projet en discussion. La question, à
son avis, n'est pas suffisamment élu-
cidée.

M. Gallatti , radical de Claris, met
le doigt sur quelques inconvénients

d ordre financier qu entraînerait
l'imposition à la source. Elle favo-
riserait l'achat de titres étrangers,
provoquerait l'exportation des capi-
taux, réduirait les revenus des ins-
titutions de bienfaisance, des caisses
d'assurances mutuelles, dont la for-
tune est constituée par des titres et
qui, dans bien des cantons, sont exo-
nérées de l'impôt. Enfin, il est évi-
dent — et l'expérience faite dans
d'autres pays, aux Etats-Unis en par-
ticulier le prouve — que le contrôle
fiscal exige un personnel et une bu-
reaucratie considérables.

Après M. Stâubli , indépendant zu-
ricois, on entend encore un « fédéra-
liste romand », M. Quartenoud, dé-
fendre le principe de l'impôt à la
source, mais sous la forme prévue
par M. Keller d'Appenzell, car c'est
ainsi qu'on donnera aux cantons les
moyens de « faire du fédéralisme ».
Actuellement, les grands et puissants
cantons industriels drainent l'argent
des cantons agricoles, il est juste
que ceux-ci obtiennent une compen-
sation sous forme d'une répartition
du produit de l'impôt. Tant qu'il y
aura des milliards soustraits à l'im-
pôt , l'équité exige que l'on prenne
des mesures pour faire payer ceux
qui sont à même de fournir l'effort
nécessaire. On écartera ainsi des
abus et on établira la justice so-
ciale.

Mais, en attendant ce beau jour,
l'heure est venue de lever la séance.

G. P.

LES =̂ ^̂ ^ ^̂ ^S

LUTTE

La fête jurassienne à Court
Une centaine de lutteurs s'étaient

donné rendez-vous, à Court, diman-
che, pour disputer la 17me fête ju-
rassienne de lutte. Organisée de fa-
çon impeccable, la manifestation re-
vêtait ce cachet propre à nos villa-
ges où la population entière se joint
aux préparatifs et nos lutteurs y
furent l'objet d'un accueil des plus
chaleureux. Le matin fut consacré
aux concours spéciaux où nous
avons vu un "Willy Lardon jeter la
pierre de 20 kilos à une distance
de 7 mètres 10 et, ceci aux deux
premières passes.

Les participants se sont livrés des
combats pleins d'intérêt et le public
fort nombreux et connaisseur ne
ménagea pas ses applaudissements.
Will y Lardon disposa de ses adver-
saires avec la sûreté et la supério-
rité qu'on lui connaît ; mais lors de
sa première passe du championnat,
le Neuchâtelois Eugène Angst lui
opposa une résistance farouche et ce
n'est qu'à l'ultime minute que le roi
de la lutte réussit à s'adjuger la vic-
toire. Paul Daetwyler et Henri
Angst ont fourni un travail de tou-
te beauté et se quittèrent sans qu'un
résultat intervienne, ce fut une des
plus belles rencontres de la jour-
née. W. G.

Voici les résultats :
Concours spéciaux : Saut combiné :

Grossenbacher Edmond, Cortébert ; jets
sans 'élan : Willy Lardon, Court ; Jets
avec élan : 1. Willy Lardon, Court ; 2.
Kulllng Tobl, Salnt-Imier.

Championnat de lutte : 1. Lardon.
Willy, Court, 59,75 points ; 2. ex-aequo:
Tschann Bobert, Bévilard, Daetwyler
Paul , Berne et Angst Henri, Neuchâtel,
57,75 ; 5. ex-aequo : Kneuss Roger, Ta-
vannes, Lardon Roger, Court et Angst
Eugène, Neuchâtel, 57,50 ; 8. ex-aequo :
Stuck Paul, Neuchâtel et Flalg Roger, Re-
convilliers, 57,25 ; 10. ex-aequo : Christ
Alphonse, Court, Arn Walther, Bûren,
Tschan Werner , Bévilard , Maeder Roland,
Tavannes, Herren Ernest , Btiren, et Gros-
senbacher Edmond, Cortébert, 57. Suivent
47 concurrents.

TIR
Le tir-fête de Saint-Biaise

(c) Samedi et dimanche a eu lieu
au stand des Fourches le tir-fête an-
nuel de la société « Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise.

Dimanche après-midi, la plus
grande partie de la population de
notre village, toujours sympathique
au sport du tir , était montée sur
l'emplacement de fête, où une ker-
messe avait été organisée avec le
concours de la société de musique
« L'Helvétia », qui joua au cours de
l'après-midi son plus beau réper-
toire.

A 20 h. 30, M. Edouard Thomet,
membre du comité de tir, proclama
les résultats, dont voici les princi-
paux :

Cible Société. — 1. Steiner Georges,
456 ; 2. Nussbaumer Reymond, 100/381 ;
3. Roulet Marcel, 441 ; 4. Marti Adolphe,
100/267 ; 5. Perret Frédéric, 429 ; 6. Rug-
gia André, 100/400 ; 7. Stucki Walter,
424 ; 8. Coulet Jean, 98 ; 9. Marti
Jacques, 414 ; 10. Thomet Edouard , 97/
410 ; suivent 5 concurrents.

Cible Saint-Biaise. — 1. Coulet Jean,
809 ; 2. Rusch Werner, 806 ; 3. Thomet
Edouard , 798 ; 4. Perret Frédéric, 795 ; 5.
Stucki Walter, 786 ; 6. Ruggla André,
780 ; 7. Thomet André, 763 ; 8. Marti
Jacques, 752 ; 9. Thorens J.-J., 749 ; 10.
Bourquin Charles, 743 ; suivent 5 con-
currents.

Cible militaire (cible F). — 1. Perret
Frédéric, 56/61 ; 2. Roulet Léo, 66/39 ; 3.
Rusch Werner, 54/52 ; 4. Coulet Jean, 54/
52 ; 5. Schmld Otto, 54/52 ; 6. Roulet An-
dré, 54/48 : 7. Jutzler Edouard (Marin),
53/50 ; 8. Stucki Walter, 52'50 ; 9. De-
crauzat Arthur (Marin), 52/49 ; 10. En-
gel René, 51/48. Tous ces tireurs obtien-
nent le gobelet argent à titre de distinc-
tion pour 50 points et plus.

Le challenge « Borel » est détenu par le
tireur Ruggla André, pour le coup le plus
profond à la cible Société, un beau cent.

HIPPISME
Trois journées à Thoune
(Comm.) Le concours hippique natio-

nal de Thoune aura lieu cette année les
24, 25 et 26 Juin prochains. Il compor-
tera, outre les épreuves d'obstacles ayant
Heu spécialement le samedi après-midi
et le dimanche durant toute la Journée,
des épreuves de dressage présentées dans
le grand manèr de la régie, nouvelle-
ment restauré <A décoré par des fresques
militaires et équestres de grande beauté.

La question de la réduction
de la durée du travail

à la conférence de Genève
GENÈVE, 20. — La conférence in,

ternationale du travail s'est réunie
lundi après-midi pour poursuivre 1̂discussion du rapport de la commis,
sion chargée d'étudier la question de
la généralisation de la réduction de
la durée du travail.

M. Lewis, conseiller technique des
travailleurs des Etats-Unis, affirme
que cette réduction est indispensable.
C'est le seul moyen de fournir du
travail à des millions d'êtres lm.
mains.

M. Phocas, délégué gouvernemen.
tal de Grèce, déclare que son gouver-
nement n'est pas hostile à la diminu.
tion de la durée du travail.

L'expérience française
mise en cause

M. Lagasse, conseiller technique
des employeurs de Belgique, remar-
que notamment qu'on ne peut, à
l'heure actuelle, espérer uniformiser
les mesures d'ordre social dans tous
les pays du monde aussi longtemps
que certains Etats seront absents de
l'organisation internationale du tra-
vail et continueront à appliquer
chez eux un système autarcique. À
affirme que la semaine des 40 heures
est, pour la France, une « tunique de
Nessus » qui brûle sa substance et
paralyse sa défense.

M. Justin Godard , délégué gouver.
nemental de la France, s'élève aveo
force contre ces affirmations et sa
réserve d'y répondre ultérieurement,

M. Lagasse poursuit son discours
en citant des chiffres et prouve que
la hausse du prix de la vie a été for.
midable par suite de la réduction de
la durée du travail en France. Il ter.
mine en disant que le projet soumis
à la conférence est de ceux qui , dans
l'intérêt des uns et des autres, les
employeurs comme les travailleurs,
devraient être résolument écartés.

A la Société suisse
des maîtres imprimeurs

LAUSANNE, 20. - Les 17 et 18 juta
a siégé à Lausanne la Société suisse des
maîtres imprimeurs. Les délégués des
sections, réunis vendredi, se sont occupes
de questions professionnelles et notam.
ment de l'état peu satisfaisant de la.
situation du marché du travail dans la
corporation. La création d'un fonds pour
la fonte des anciennes machines d'impri-
merie a été décidée en principe. Les con-
ditions des subventions dans l'adminis-
tration fédérale et les possibilités da
création de travail dans ce domaine ont
été l'objet d'une discussion nourrie.

L'assemblée a approuvé en principe ea
ce qui concerne les récentes conversations
avec les ouvriers une extension des dis-
positions en matière de vacances aprè!
plusieurs années de service dans le con-
trat collectif. Les décisions de la direc-
tion de la société relatives à la partici-
pation collective à l'Exposition nationale
de 1939 ont été approuvées.

L'affaire de conteebaWe
d'armes

Les considérants du
jugement

BERNE, 20. — C'est au cours d'un
exposé de deux heures et demie que
M. Trœsch, président du tribunal, a mo-
tivé le droit qu'a le Tribunal pénal du
district de Berne de déterminer le carac-
tère constitutionnel du décret fédéral en
cause dans l'affaire de contrebande d'ar-
mes Jugée à Berne. II en arrive à la con-
clusion que le Conseil fédéral était com-
pétent pour promulguer ces décrets dont
la teneur est d'ailleurs conforme à la
constitution, et pour prendre les sanc-
tions.

Est visé: tout trafic d'armes: achat,
vente, transport. Les peines prévues sont
minimes, comparées au dommage effec-
tif causé à la neutralité suisse.

Plusieurs accusés ont voulu apporte!
la preuve de leur Innocence par les
livraisons d'armes aux milieux français
de droite, en mentionnant que l'expor-
tation d'armes en France n'était pas
Interdite. Comme les destinataires tra-
vaillent toutefois au renversement des
institutions existantes, des livraisons
d'armes aux extrémistes étrangers équi-
valent à une mise en danger de la sécu-
rité publique, raison pour laquelle lel
armes saisies seront retirées.

n n'y a pas de raison pour retenu
l'argent saisi, vu que seul l'argent des
criminels, provenant des gains réalisés
au cours de délits, peut être saisi. L'in-
terdiction de séjour n'a pas été pronon-
cée contre les Espagnols, attendu que le
tribunal leur a reconnu des motifs dignes
de considération. Une décision ne sera
prise au sujet des cautions fournies qu'à
l'expiration du délai d'appel.

Toutes les peines ont été prononcées
sans déduction de la préventive. Les frais
seront répartis et quelques accusés se-
ront rendus solidairement responsables
entre eux.

Les armes et la munition saisies che!
Francisco Marti , les 150 pistolets auto-
matiques Bergmann destinés à Oller-
Turbat et saisis chez Rochat (Nyon),
les armes Erma saisies chez Tourquln,
les armes et les balles saisies dans la
voiture, chez Ronchi . seront retirées con-
formément à l'art. 71 de la loi pénals
fédérale.

La saisie des 150 pistolets automatiques
Bergmann à la maison Danzas, Bâle, est
levée. Il ne sera pris une décision, au
sujet des armes saisies chez Jungo (Ge-
nève), qu'à la conclusion de la procé-
dure de renvoi contre Georges Gris, qui
a pris la fuite. Les pistolets Walther , sai-
sis chez Rochat (Nyon) et les pistolets
F. N. et Walther saisis chez Luthy sont
libérés.

Le compte de Oller au Crédit lyon-
nais, qui avait été également saisi, est
libéré , de même que le montant d!
80,500 fr . saisi chez Luthy dès que !'
Jugement aura pris force de loi et qui
la question des frais aura été liquidée.

LA VEE I
N A T I O N A L E ]

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Les révoltés du « Bounty »
Studio: Après.
Apollo: L'ange du foyer.
Palace: Vivere.

Code fédéral des Obligations revisé
Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième conférence de M. P.-K. Bosseti
professeur, au Grand auditoire du collés8

des Terreaux
SUJET :

La comptabilité commerciale
et le registre du commerce

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 20 Juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.09 12.17
Londres 21.63 21.65
New-York ..... 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.90 74.10
Milan 22.85 23.10

» lires tour — .— 20.80
Berlin 175.75 176.25

> Registermk —,— 103.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.50 241.80
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.50 111.80
Buenos-Ayres p 113. — 116.—
Montréal 4.30 4.33

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

* Le parlement norvégien a adopté la
nouvelle loi permettant aux femmes
d'occuper n'Importe quel emploi public,
avec cette seule restriction que les fem-
mes ne sauraient être vicaires ou pas-
teurs dans les paroisses dont les mem-
bres du clergé sont opposés à de telles
nominations.

* Une réunion relative au service des
emprunts autrichiens que le gouverne-
ment du Reich refuse d'assumer, s'est
déroulée lundi après-midi entre les re-
présentants français et les membres de
la délégation allemande actuellement à
Paris, pour négocier toutes les questions
économiques et financières consécutives
à l'annexion de l'ancienne république
fédérale.

La délégation allemande ayant reçu les
Instructions qu'elle avait demandées à
Berlin, les pourparlers vont pouvoir se
poursuivre activement.

*, M. Bonnet, ministre des affaires
étrangères, a reçu M. Suglmura, ambas-
sadeur du Japon à Paris.

Au cours de sa conversation , M. Bonnet
a tenu à faire part à M. Suglmura de
l'étonnement du gouvernement français
en présence des accusations persistantes
formulées au Japon en ce qui concerne
l'attitude de la France dans le conflit
sino-japonais auxquelles le général Uga-
kl , ministre des affaires étrangères, n 'a-
vait pas hésité à faire allusion dans des
déclarations faites aux représentants à
Tokio de la presse Japonaise.

Le ministre des affaires étrangères a ré-
pété que la France tenait strictement ses
engagements et qu 'aucune livraison d'ar-
mes n'était faite par elle à la Chine.

Nouvelles brèves



fHP~ A remettre, tout de suite
cause de santé

bon commerce de fers, quincaillerie, articles de ménage
et de luxe, dans principale localité du Jura neuchâtelois.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre L. F. 920 au bureau de la « Feuille
d'avis ». 
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| | |p3 125 ANS DE DYNASTIE SCNIE - 20 ANS DE CIRQUE NATIONAL SUISSE

Pâli M Mm Un grandiose et tout nouveau CEÇT IUAI  IÏP I il R 11 P
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UN SPECTACLE ENCORE JAMAIS VU ¦ fbm MW ¦ I W « Wm Mr h m W U ¦ %m k

H ^| H USB Présentation d'un groupe de 13 animaux féroces de 7 races différentes
| Sensationnel programme de gala : NEUCHATEL pendant e JOURS seulement _ Le merveilleux festival KNIE : 

~~~Ë
|?J5 Les Slatanach comiques et acrobates cyclistes. - Diana Loyal avec ses 50 gra- PI3C6 dll POtt OU 24 JUIf l  311 29 J U I F l  € Paix parmi les rois de la Jungle », le plus captivant numéro de domptage &'1
**3 deux pigeons dressés. - Les 5 éléphants - Nains et géants-artistes universels. - I t qu'on ait Jamais vu, une présentation de dressage sans précédent : le fameux 5 à
t i L® splendide numéro de manège, la grande Olympiade avec plus de 80 parti- Représentation : tous les soirs à 8 heures ; samedi, dimanche, mercredi groupe de 18 animaux féroces de races différentes \ ;;
RI cipants ; performances-records de gymnastique féminine, démonstration de 25, 26, 29 Juin, après-midi à 3 heures. fascinés par le maître dompteur Alfred Court Ë iM lutte grecque, match international de basketball. - Les 60 chevaux de Knle Location des billets : dès le 1er Jour chez B. Isoz et Cie, cigares, sous l'hôtel du ¦>#»•»¦¦¦¦» ¦i i». r iirii a npn i r  f -'Kl dans leur arrol de Jubilé, exercices de dressage en liberté. - Frédy Knle dans Lac, tél. 53.206, et de 10 à 18 h. à la caisse de la ménagerie. „..,„„. pt F O R M I D A B L E  mt L N A U E n S E  agrandie de nlus dp <in k-'l1*3 ses originales démonstrations de dressage et d'équltation, spectacle attrayant et Billets de chemin de fer spéciaux à prix très réduits ÏÏSP, c !.; = ,7, vTV * 7, ,. aSranale ae Pluf de 30 ., - ,
M comique. - Les deux nains Rosa et Arturo. - le ravlss'an? ballet Knle* - Les Trains spéciaux dans toutïï ta directions aprèf la représentation du soir. «£¦ faurej 8 .n» Mancs 5 «êph r̂te, ^°^^%  ̂"ffi^>«
S* évolutions de Miss Marga sur la corde ralde. - Les sœurs Wetze l dans leurs Voir les affiches jaunes pour trains spéciaux . PrLX' « SPECTACLE ND EN » d? if à 9 WeTlÀ mS"r  ̂ Ilg» audacieuses exhibitions aériennes aux anneaux, cordes et au trapèze. - Le public de la localité est Instamment prié d'assister aux représentations du '" " , „ T "" „, . ae " ,? ^f„ , .T ,1 C. K3
E§ 3 nouveaux clowns, les frères Pless, fameux dans le monde entier. Les Blr- premier et du dernier j tmw afin que le public du dehors, qui vient par les ouverte des le

xr
2me Jour ( de 10 » 20 heures Repas des fauves à 17 heures ;,

f ĵ  keneder, ascension de la grande corde. trains spéciaux, puisse trouver de la place aux autres représentations. environ. Nouveau guide zoologique illustre en vente à la ménagerie. MA

Pour vos REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâfeloises

' RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
i pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,

adressez-vous en toute confiance à
H. VUILLE! FILS

HORLOGER-BIJOUTIER *.
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

GRINDELWALD
COURS D'ALLEMAND pour Jeunes filles de 14-18 ans. Chalet
Helmetli. 1200 m. altitude. Chaque matin 2 heures de leçons
d'allemand. L'après-midi courses en commun. Cours de vacan-
ces de 3 et 6 semaines. Début : 12 Juillet, 18 Juillet, 1er août.
Autres renseignements par Kl . Kaufmann. A.S. 1797 B

Comité neutre d'action contre le code pénal suisse

Aula de l'Université
Mercredi 22 juin, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
de

M. Auguste Capt
ancien procureur général à Lausanne

Contre le code
pénal suisse

Chacun est cordialement invité à y assister I

Hôpital de Laiideyenx
Par mesure d'ordre, les visites aux

malades hospitalisés à Landeyeux ont dû
être limitées

aux dimanches, mardis, jeudis
et vendredis de 14 à 16 heures

Les visites à d'autres heures de la journée
doivent être autorisées spécialement par la
sœur directrice.
P 8295 N LE COMITÉ ADMINISTRATIF.

^
VILLéGIATURL?»!

g Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions j
¦ ¦¦ VACANCES D'ÉTÉ à 1000 m., A|np* VaudnKM K¦ dans très bon climat des Mipt» «CIUUUI9C9 P
3 dix enfants sont reçus dans beau chalet confortable, il
S Soins entendus et affectueux. Pas de malades. 

^1 Mme Muller de Sybourg. « Beaulleu », Château-d'Oex. il

\ Âliénor, Couvet :
S Prenez les cars verts à 2 fr. 50 par S,
' personne, lundi 27 juin, place de la &
1 Poste, 18 h. 30
% I N S C R I P T I ON S  g
S Bureau de voyages F. PflSCHE Gara ge F. WITTWER \
?. Vis-à-vis de la poste Sablons 53 J*
K Tél. 53.523 Tél. 52.668 |
IIIIIDBIRIIIIHIIIHnBHNIIIIIIIIIII

ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE
ll ll DE NEUCHATEL
ÎpF 33, Faubourg du Lac

Sous les auspices du Département cantonal
de l'Instruction publique

SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE NEUCHATEL

Quatre auditions de fin d'année
PUBLIQUES ET GRATUITES

I. Jeudi 23 juin, à (6 h. 30 : MATINÉE
(Grande salle de l'Ecole)

Piano — Improvisation — Petits chanteurs

W Lundi 27 juin, à 20 heures : p 2641 N
Hme AUDITION : PIANO-CHANT

¦ «VUE bijoutier
Place du Marché

alliances garanties
depuis Fr. 12.50 »

lèce

Les grands vins de Bourgogne
de

T H O M A S - B A S S O T

F.-fllberl Landry jgMj

llln ' 1
I électricien 1
m rapide m
H consciencieux i
1 pour le déménage- BJ|
Q ment et l 'installa- H

PB lion de vos lustres , B v
M appareils électri- f c!
ÏM ques, téléphone, Hi-J,
I té lédi f fusi on , etc. M%

Si Voilà une bonne B :
Sif adresse : wÊ

IELEXA L-I
S| ÉLECTRICITÉ j
1 Temple Neuf Neuchâtel i ]

j M  Tél. 53.392 \ :mt P 2588 N Ml

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « liste officielle ».
24.306 BAUR-GUYOT, Aie, pivot., Tête de Ran 3, C.-d.-Fds.
51.478 BORNAND , M., Mme, fourrures, Musée 4, Neuchâtel.
31.263 Café du Commerce, E. FROIDEVADX, Temple 23,

Jft T(0/>1̂ *
87.200 Café de la Gare, TU. S1EVI-KAESER, la Neuveville.

2.74 Café du Lion d'Or, M. VUILLEUMIER , Pont 16,
Salnt-Imler.

75.197 Café Montagnard, STEINER, Georges, Salnt-Blalse.
52.168 CRIVELLI, A., H. Schleppy, suce, vitr. - encadr.,

faubourg du Lac 8, Neuchâtel.
53.727 Diaconat masculin Suisse romande, secrétariat

Fahys 111, Neuchâtel.
53.567 DUBY, Rob., représ, La Centrale, Bienne, Fontaine-

André 4 TsTGUchâtcft
71.473 DUCOMMUN, Alfr., agriculteur, la Joux-du-Plâne.
22.792 FROIDEVAUX, Rob., boul--pâtlss., rue de la Bou-

cherie 2, la Chaux-de-Fonds.
61.274 Garage de la Gare, Eug. STRAM, Peseux.

186 Garage Moderne, R. DUBIED, Longereuse, Fleurier.
51 GATTOLIAT, Fern., vélos, la Brévlne.

23.912 GREXHER, P., boul.-pâtlss., suce. L.-Robert 90, la
Chaux-de-Fonds.

52.556 HOFMANN, Arn., gyps.-peint., Ecluse 50, Neuchâtel.
52.936 HOFMANN-EVARD, E., Mme, couture, rue de l'Hô-

pital 20, Neuchâtel.
31.940 INGLIN, John, garage, motos, Girardet 53, le Locle.
75.355 JUTZELER , Ed., dépôt Eptlnger, Marin.
31.483 JACOT , Mce, caissier de « La Prévoyance », Société

Mutuelle, Raya 15, le Locle.
94.135 JEANNERET , Herm., Rest. des Oeilions, Noiralgue.

280 JEANNERE T, Wm, étampes, outlll., Serre 14, Salnt-
Imler.

75.354 JUAN, Armd , maréch.-ferrant, Gd'Rue 31, St-Blalse.
63.446 Paradis-Plage, PHILIPPIN, H., Mlle, Colombier.

152 PAREL, A., Vve, cartonnages, r. Hôpital 6, St-Imier.
23.524 Paternelle, Commiss. de Noël , domic. du président,

Commerce 99, la Chaux-de-Fonds.
92.213 PERNOD S. A. (Pernod fils), Couvet, agent géné-

ral de vente, les Verrières, tél. 93.240.
71.334 PERRET, André, pasteur cure indép., Petit-Chézard.
53.889 RAMBAL, Pierre, ingénieur, r . Matlle 22 , Neuchâtel.
72.138 RICHARD , Hrl , ski-atel., électro-mécan., Coffrane.
23.811 ROBERT , Marcel , Crêt Rossel 9, la Chaux-de-Fonds.
52.535 RUTTIMANN, Max-E., techn.-dent.. Gd'Rue 2, Ntel .
71.489 SANDOZ, Rob., marchd de porcs, agric, Bugnenets.
61.176 SCHNEIDER-ROBERT, F., appart., ch. Cévenoles 6,

53.563 SCHOCH, Mfcky, coiffure, St-Honoré 14, Neuchâtel .
53.727 SIMMEN, Sam., instituteur, Fahys 111. Neuchâtel.
22.590 S. A. d'exploitation du Garage des Trois Rois, suce.

de Chx-de-Fds. mag. Expos. Serre 111, C.-d.-Fds.
34 S.I.C., Société Industrielle du Caoutchouc, Fleurier.

31.988 STCDER. Jean, vélos, r. France 13, le Locle.
52.534 de STURLER , Alb., Dr, Av. des Alpes 25. Neuchâtel .
45.132 SYNDICAT pour aliment , des Fches-Montagnes en

eau potable, dir. gén . des trav., Saignelégler.
75.359 THORENS. James, Fabr. Berna , app. électr. Bache-

lin 9. Saint-Biaise.
71.406 TI'RBERG , Chs. Dr-mêd.-chlrurg., Dombresson .

Conserves
Très bien assorti

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

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

Hmism
ÉPICERIE FINE NEUCHATEL

NEUCHATEL - TERREAUX 9 - Tél. 52.800
CHÈQUES POSTAUX IV 2002 ««"¦

/M ik ^acs
p̂iiA 

de 
montagne

tJft'î ^JPP̂ b articles
^̂ ^^^̂ ^̂ P̂ j p̂p1̂  - pratiques

Sacs de montagne
pratiques et solides . . . depuis Fr. ^JB £ ĵ
Sacs norvégiens avec claie métallique, M éf %

depuis Fr. M. %3»"™
Sacoches « Musette » en toile solide t̂  A_É\depuis Fr. &ii^âU
Couvertures spéciales pour pique- ^kniques depuis Fr. %p a 

mm

E. BIEDERMANN EïeSlïe6,

Chemins de fer fédéraux

Train spécial
à prix réduits pour

l'Oberland bernois
et le Haut Valais

Dimanche 26 juin -1938
EXTRAIT DE L'HORAIRE

6.45 t dép. Neuchâtel arr. X. 21.58
7.47 arr. Berne dép. 20.58
8.40 arr. Thoune dép. 19.36
9.14 arr. Frutlgen dép. 18.53
9.38 arr. Kandersteg dép. 18.32

10.22 arr. Brlg dép. 17.58

9.58 ..arr. Interlaken (bateau) dép. j ,  18.15
PRIX DES BILLETS aller et retour mme cl.

pour Berne , Thoune , Fruti gen , Kandersteg, Brigue, Interlaken
Au départ a) Fr. 3.55 5.60 7.60 9.25 13.35 8.05
de b et c) » 4.— 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25
Neuchâtel d) » — — — 17.90 — —

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spéclaL
c) Aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.
d) Aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, retour le

dimanche au départ de Loèche-les-Balns.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux guichets des gares de départ. — Ce train spécial
sera mis en marche par n'importe quel temps. —
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.
SA 9319 B
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

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

Sme semestre
ou le

«fcme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d' avis de
Neuchâtel , sous ch i f f re  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

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

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement p ostal, dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D.AVIS DE NEUCHATEL

—M—M—M—^1̂ 1—^

Vinaigre de cidre —
produit naturel 

des pommes et poires
du pays ; , 

. léger à l'estomac
bon goût franc 

excellent pour
la salade .

la mayonnaise
45 c. le litre nu 

-ZIMMERMANN S.A.

Sur

r*Tïl qpnpRl
vous connaîtrez
la joie du sport

B ITUSOL le meilleur bitume froid
Nous recommandons BSTUSOL

BITUSOL P.our routes» trottoirs> sen-
_^__ tiers, terrasses, tennis

LANGEOL S.A.
BOUDRY Téléphone 64-.002



UN ARTICLE
VRAIMENT

BON MARCHÉ
Au milieu du siècle dernier, dans

un article de journal sur la peine de
mort, Alphonse Karr écrivait : ... si
l'on veut abolir la peine de mort, en
ce cas, que MM.  les assassins com-
mencent. Nous pensions à ce mot
qui est devenu célèbre en lisant les
dispositions du code pénal suisse
sur l'homicide. Certes, il n'y est pas
question de la peine de mort que le
législateur fédéral a supprimée dans
toute la Suisse et qui était d'ailleurs
abolie depuis longtemps dans notre
canton. Mais on ne peut s'empêcher
d'être frappé par les possibilités
qu'offre le code pénal fédéral de ré-
duire la peine pour un des crimes
les plus graves : donner la mort à
son prochain.

Le droit fait ici des distinctions
qui souvent échappent au grand pu-
blic. L'homicide simple que l'on ap-
pelle le meurtre est puni dans le
code neuchâtelois comme dans le
code pénal suisse de cinq ans de ré-
clusion au moins, de vingt ans au
plus. A noter qu'une minorité socia-
liste au Conseil national voulait
donner au juge, pour le meurtre, le
choix entre la réclusion et l'empri-
sonnement.

Quant à l'assassinat, la peine est
la même aussi dans les deux législa-
tions : réclusion à vie. Mais quelle
est la différence entre le meurtre et
l'assassinat ? Ce dernier crime est,
en droit neuchâtelois, le meurtre
commis avec préméditation (art. 294) .
Nous ne pouvons faire écho ici aux
discussions qu'à soulevées la notion
de la préméditation. Constatons que,
dans le projet du Conseil fédéral , ce
critère était complètement abandon-
né. Mais il a été réintroduit par la
commission du Conseil national.

Il est utile de souligner que le
code pénal suisse , qu'on nous_ re-
présente comme le dernier cri de
la science criminelle moderne, n'a
pas pu renoncer à la définition
classique de l'assassinat, encore
qu'il ait passablement modifié la
formule traditionnelle. Le code neu-
châtelois dispose avec une netteté
qui ne laisse rien à désirer: « Qui-
conque, agissant avec prémédita-
tion, commet volontairement un ho-
micide... ». Et voici l'article 112 du
code pénal suisse:

« Si le délinquan t a tue dans des
circonstances ou avec une prémé-
ditation dénotant qu'il est particu-
lièrement pervers ou dangereux, il
sera puni de la réclusion à vie. »

On remarque la différence. Dans
le code pénal suisse, pour que le
meurtre soit qualifié d'assassinat, il
faut en quelque sorte une prémédi-
tation aggravée; elle doit dénoter
que le délinquant est particulière-
ment pervers ou dangereux.

Quand cet article-là sera-t-il ap-
plicable, quand ne le sera-t-il pas?
Ce sera pure appréciation du juge
mais on peut dire, en tout cas, que,
grâce à cette rédaction vague et
embarrassée, il sera plus difficile
d'appliquer l'article 112 que nos
dispositions actuelles. Etait-il néces-
saire vraiment de faire des faveurs
aux assassins? Nous ne le pensons
pas.

C'est le lieu de signaler ici que
les codes romands punissent de ré-
clusion à vie le meurtre d'un as-
cendant (père, mère, grand-parent),
estimant que le parricide est un crime
tellement odieux qu'il exige le châti-
ment le plus dur. Malgré les efforts
d'un député vaudois, le Conseil natio-
nal a refusé d'insérer dans le code
pénal suisse une disposition analogue.
Dans ce cas comme dans d'autres,
la Suisse allemande a imposé sa
majorité à la Suisse romande.

. • *
L'article 113 a pour note margi-

nale « le meurtre par passion ».
Mais quand on lit l'article, on s'a-
perçoit qu'il s'agit, en fait , du meur-
tre commis sous l'empire d'une émo-
tion violente que les circonstances
rendaient excusable. Voilà encore
une de ces notions purement sub-
jectives (l'émotion violente) au su-
jet de laquelle, le juge aura bien
de la peine à se prononcer. Or le
meurtre en état d'émotion est puni
de peines très réduites qui peuvent
descendre jusqu'à une année d'em-
prisonnement. Il est facile d'imagi-
ner l'usage que les criminels — et
leurs défenseurs — vont faire de
cette excuse de l'émotion. Bien plus,
avec les nombreux cas d'atténua-
tion de la peine de l'article 64, la
punition peut descendre pour ce dé-
lit... jusqu'à trois jours d'emprison-
nement. Vraiment, le code pénal
suisse fait la part belle aux meur-
triers par passion — ou par émo-
tion — et, à ce compte-là, le prix
de la vie tombe à rien. Les honnê-
tes gens méritent tout de même
d'être mieux protégés!

(c) A l'occasion de la réunion an-
nuelle des sections neuchâteloises de
l'Alliance suisse des samaritains, un
grand exercice, d'ailleurs fort inté-
ressant, a été exécuté dimanche ma-
tin par 300 samaritains environ.

Dès 7 heures du matin , les sections
arrivèrent et furent reçues à la
grande salle, où une collation fut
servie par la section organisatrice
de Colombier.

Puis un culte, célébré sous les
ombrages du jardin communal, pré-
céda l'appel des sections.

Après que la supposition, les or-
dres et les recommandations eurent
été donnés par le directeur de l'exer-
cice et par le chef des moniteurs,
les sections se rendirent immédia-
tement sur les lieux de l'accident
supposé : la scierie de Colombier
S.A., située à proximité de la gare
C.F.F., est ravagée par un violent
incendie. Des ouvriers, des pompiers
et les premiers secours sont pris
sous les décombres de l'immense
toiture qui vient de s'effondrer. Vé-
ritable catastrophe...; pour les besoins
de la circonstance, une quarantaine
de blessés ont été placés dans tous
les coins de la scierie. Les samari-
tains , alors, entrent en action. Il
appartient aux brancardiers, qui
forment de nombreuses équipes,
d'explorer minutieusement les lieux
et de transporter les blessés sur le
chemin voisin, où les équipes de sa-
maritaines procèdent aux nombreux
pansements, aux opérations d'hé-
mostase, à la fabrication et à la
pose d'attelles de tous genres, voire
même à la respiration artificielle.

Fort judicieusement, les blessés
graves sont entrepris les premiers,
tandis que d'autres, moins atteints,
patientent quelque peu.

Deux médecins surveillent le tra-
vail et sont appelés à intervenir dans
les cas d'urgence.

A proximité de la halle aux mar-
chandises, un détachement de sa-
maritains et samaritaines procèdent
activement à la confection de bran-
cards de fortune pour suppléer au
manque du matériel utilisé au com-
plet.

Le public suit avec intérêt le tra-
vail parfaitement bien exécuté par
nos samaritains, tandis qu 'on ache-
mine les blessés, par relais, sur
l'hôpital de fortune : la halle de
gymnastique.

Peu avant midi , le docteur Finaz,
directeur de l'exercice, fait la cri-
tique des travaux effectués, puis le
docteur Schmid, délégué et repré-
sentant du département de l'intérieur
et de la commission cantonale de
santé, adresse ses félicitations aux
exécutants pour le travail accompli
en constatant les progrès faits dans
les diverses sections.

Comme par enchantement, les
blessés sont remis sur pied... car
l'heure du banquet approche.

C'est dans la grande salle décorée
que se réunirent joyeusement les
convives qui prirent part au ban-
quet, justement mérité après l'effort
accompli, au cours duquel M. J.
Aegerter, président cantonal des sa-
maritains neuchâtelois, M. Hunziker,
secrétaire général de la Croix-
rouge suisse, et M. Louis Paris,
délégué des autorités communales
de Colombier, prirent tour à
tour la parole. Les samaritains et
samaritaines neuchâtelois, dont on
apprécie partout les services qu'ils
savent rendre, font preuve de disci-
pline librement consentie, de dévoue-
ment et de sacrifices.

La partie officielle prit fin après
le repas et les membres des diffé-
rentes sections se retrouvèrent pour
visiter le château ou pour gagner les
belles rives de notre lac.

Exercice cantonal
des samaritains

à Colombier

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La main-d'œuvre étrangère
dans le canton

En raison de la situation défavo-
rable du marché du travail dans
notre canton, le département de
l'intérieur a continué à s'opposer ,
dans la mesure du possible , aux de-
mandes d' autorisation de séjour pré-
sentées par des éléments étrangers
désirant exercer une occupatio n lu-
crative. Cependant , dans certains
cas spéciaux, des prolongations de
courte durée ont été accordées, lors-
qu 'il s'agissait , en particulier, d' em-
p lois p our lesquels on ne trouvait
pas d un jour à l'autre la main-
d' œuvre qualifiée disponible. C'est
surtout dans les industries et ex-
p loitations nouvellement installées
dans le canton, que la présence de
ressortissants étrangers est indis-
pensable pour la formation d' un
personnel indigène et pour le déve-
loppement des entreprises.

Le plus grand nombre des deman-
des concerne les musiciens étran-
gers faisant partie des orchestres
engagés par les princip aux restau-
rants du canton. Ces p réavis sont gé-
néralement favorables durant la
haute saison pendant laquelle les en-
sembles du pays ne sont pas dis-
ponibles. Toutes ces autorisations
sont accordées après entente avec
l 'Of f i ce  fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , sur
préavis du service paritaire suisse
de placement pour les musiciens.

Tandis que 324 étrangers avaient
sollicité des autorisations de travail
en 1935, 276 demandes ont été exa-
minées en 1936. Ce nombre est un
peu supérieur pour l'année 1937, au
cours de laquelle le dép artement a
dû se prononcer sur l'opportunité
du séjour de 306 étrangers.

Un nombreux public n'a cessé, de-
puis dimanche soir, d'aller voir , au
port , la place où s'est produit l'abor-
dage malencontreux du bateau à va-
peur « Hallwyl ».

Une première expertise a eu lieu
hier après-midi au chantier de la
société de navigation, où le « Hall-
wyl » est en cale sèche depuis lundi
matin à la première heure. Cette
expertise a eu lieu en présence de
M. Perriard , d'un expert fédéral et
d'un agent de la compagnie auprès
de laquelle le bateau est assuré.

Quant à l'enquête sur les causes
de l'accident, elle sera faite par les
soins du juge d'instruction de Neu-
châtel, M. A. Berthoud , qui a reçu
hier le rapport de police et qui re-
prendra vraisemblablement aujour-
d'hui les interrogatoires commencés
dimanche soir.

Avant l'arrivée à une station , un
signal d'avertissement est donné par
le ; pilote au mécanicien au moyen
d'une sonnette. Il semble bien que ce
signal ait été donné dimanche.

Ensuite, le pilote donne un premier
ordre de ralentissement avant l'en-
trée au port. On peut se demander
comment on ne s'est pas aperçu que
cette indication était restée sans ef-
fet.

Les usagers du lac sont unanimes
à déclarer que c'est la première fois
que les bateaux à vapeur du lac de
Neuchâtel enregistrent un accident
de ce genre, accident qui n 'eût pas
pu se produire sur les bateaux plus
récents où les ordres de la timonerie
sont transmis électriquement par ca-
dran et sonnerie aux machines.

On loue également le dévouement
de _ MM. Kôlliker père et fils qui ,
sitôt après le choc, se sont ingéniés
à pousser le bateau contre le dé-
barcadère afin de faciliter le débar-
quement des passagers.

I M succession
de M. Max Rentier

Dans sa séance d'hier soir, le grou-
pe radical du Conseil général a déci-
dé d'appuyer la candidature de M.
Gérard Bauer proposé par le groupe
libéral pour la succession de M. Max
Rentier, directeur des finances de la
ville.

Après le brutal abordage
du « Hallwyl »

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Une niolo en f i an t  ni es
(c) Samedi dernier , un peu avant
18 heures, un motocycliste et sa fem-
me qui s'étaient arrêtés quelques
instants au bord de la route de la
Chaux-de-Fonds, au sortir du village,
pour se reposer dans un champ,
étaient sur le point de remonter sur
leur véhicule. Au moment où le mo-
tocycliste mettait son moteur en mar-
che, un retour de flammes mit le
feu à la machine qui s'enflamma.
Grâce aux secours rapides et
complaisants de quelques habitants
d'alentour, qui jetèren t sur les flam-
mes de la poudre extinctrice, le feu
s'éteignit, non sans avoir causé des
dégâts assez importants à la motocy-
clette. Heureusement , il n'y eut au-
cun accident de personne.

Commission scolaire
La commission scolaire de Valangin,

réunie vendredi soir 17 Juin , sous la pré-
sidence de M. Alfred Jaggi , son président,
a fixé les grandes vacances d'été du lundi
11 Juillet au Jeudi 18 août , date de la
rentrée des classes. A ces cinq semaines
et demie de vacances d'été viendra s'ajou-
ter une semaine et demie en automne.
La commission s'est réjouie d'apprendre
que Mlle Hélène Tissot , Institutrice, vic-
time d'un accident heureusement peu
grave, a pu reprendre ses fonctions,
après avoir été remplacée pendant une
quinzaine de Jours par Mlle Liliane Be-
noit, de Fenin , Institutrice. Les membres
de la commission scolaire se sont entre-
tenus ensuite des émissions radioscolaires
et de la course d'école qui avait eu lieu
la veille.

Course d'école
(c) La coutume veut que la « grande
course », à laquelle toute la population
est conviée, alterne, l'année suivante,
avec une « petite course », réservée aux
enfants des écoles et au corps ensei-
gnant.

Après le voyage de l'an dernier à Caux
et au château de Chilien, ce fut cette
année une charmante promenade à l'île
de Saint-Pierre, où les écoliers passèrent,
Jeudi dernier, une très agréable Journée.
La croisière sur le « Frlbourg » — paralt-
11 — dans les deux lacs et le long/de
la Thielle reste le Joli souvenir d'un heu-
reux délassement vécu au milieu d'un
pays splendide dans la chaude lumière
de l'été.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un pont de bois en feu
(c) Le poste de premiers secours était
alarmé, dimanche après-midi, à 13 h.
25, le pont du chemin de fer du Col
étant en feu. Les agents n'eurent pas
à intervenir, le personnel de la gare
du Col-des-Roches ayant pu, entre
temps, maîtriser ce commencement
d'incendie. C'est une locomotive du
P.-L.-M. qui avait communiqué le feu
au tablier de ce pont construit en
bois.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Remise d'une bannière
(c) Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée dimanche après-midi
aux Allées de Colombier, la Société
de gymnastique-hommes a remis à la
section des pupilles de la Société
fédérale de gymnastique un superbe
fanion. A cette occasion, une fête
sportive, tournoi amical de basket-
bal l et exercices de gymnastique, fut
suivie avec intérêt par un nombreux
public. La Musique militaire de Co-
lombier agrémenta la manifestation.

PESEUX
Une belle exposition

On noua écrit :
Samedi soir, à l'Aula de la maison de

commune — et devant un public très
nombreux — avait Heu le vernissage de
l'exposition du peintre Etienne Tach. Ce-
lui-ci, Grison d'origine, a élu domicile
dans notre commune.

L'art de ce peintre est fait de mesure
et de force, de choix aussi, car enfin,
malgré de douloureuses Incertitudes 11
faut savoir choisir. C'est pourquoi les su-
jets les plus simples sont pour lui l'oc-
casion de belles réussites.

Afin de marquer l'événement, quelques
amis du peintre avaient organise une au-
dition musicale dans la salle même de
l'exposition . C'est ainsi qu'on entendit
Mmes R. Gerber et Perret, MM. Flvaz,
Schlienger et Martin , dans des œuvres
pour piano, violoncelle, violon et flûte, de
Bach, Vivaldi, Haendel et Schumann,
puis une causerie de M. Gerber. On fit
fête aux exécutants.

ROCHEFORT
Fête régionale

des chanteurs et musiciens
(c) Dimanche a eu lieu à Rochefort
la 33me fête des chanteurs et mu-
siciens du district de Boudry.

Cette amicale rencontre, qui réu-
nissait onze chœurs d'hommes et
cinq fanfares, avait été fort bien pré-
parée par P« Echo de Chassagne ».

Elle commença par un imposant
cortège auquel avaient été conviées
les autorités communales ; chanteurs
et musiciens parcoururent, aux ac-
cents des fanfares, les rues princi-
pales du village, aux maisons joli-
ment décorées. La place de fête avait
été installée sous les ombrages du
préau , du collège. C'est là que la
jeunesse du village exécuta un beau
chœur de circonstance, sous la di-
rection du pasteur Francis Joseph ;
puis M. Edouard Wasserfallen, pré-
sident d'honneur de la manifesta-
tion , prononça une allocution de
bienvenue, chaudement applaudie.

Les diverses sociétés se firent en-
tendre tour à tour ; à 16 heures, les
quelque 300 chanteurs, groupés sous
la direction de M. Max Seifert, exé-
cutèrent la « Prière pour la patrie »
de H. Plumhof ; les fanfares réunies
jouèrent ensuite un pas redoublé des
plus entraînants, puis chants et mor-
ceaux de musique se succédèrent
jusqu'à la fin de l'après-midi.

CRESSIER
Démission

(c) Notre administrateur communal.
M. Marcel Carrard , a fait parvenir sa
démission au Conseil communal. Cet-
te décision est unanimement regret-
tée de la population qui apprécie
hautement les rares qualités d'un ad-
ministrateur capable , dévoué, écouté.

Conseil général
(c) Notre coquet village, assis au pied
du coteau , fut rarement épargné de l'I-
nondation et de la ravine, au cours de
ces dernières années. Certaines calamités,
de mauvaise mémoire, coûtèrent de beaux
deniers à la commune. Remettre les rou-
tes en état, reporter la terre dans les vi-
gnes, déboucher les canaux, dégager les
grilles, tel était le bilan de travail stérile
qu 'imposait chaque nouvelle épreuve aux
habitants et aux autorités. Dans les vi-
gnes, les propriétaires exécutèrent des
travaux de barrage bétonnés.

Le chemin des Pavés, qui descend du
château Jeanjaquet au village, canalisait ,
entre ses hauts murs, le ruisseau bouil-
lonnant né des déluges ; le torrent
boueux s'engouffrait dans la rue de Bain,
puis s'étalait entre l'Eglise et la vole fer-
rée, recouvrant les chemins et la grande
route.

Pour éviter, dans la mesure du possi-
ble, pareil désastre, le Conseil général a
voté vendredi dernier un crédit de 6000
francs destiné à l'établissement d'une ca-
nalisation. De la Jonction de la rue du
Pavé avec le chemin de la Carrière, des
drains de septante centimètres déverse-
ront les eaux de surface et les eaux usées
du quartier dans le Ruhaut. Le curage et
le glaçage du lit du ruisseau précéderont
le raccordement des tuyaux. Considérant
l'urgence des travaux à exécuter, l'arrêté
voté à l'unanimité par le Conseil général
n'est pas soumis à l'épreuve référendai-
re

Un second crédit de 2000 fr . est voté
pour la réfection du cadran et de la tour
du château. TJn réflecteur, du plus bel
effet , éclairera l'entrée principale du châ-
teau, sa façade sud et la tour rénovée.

Divers. — Suivant une heureuse Inspi-
ration , les autorités décident de reboiser,
en partie , les bords de la vieille Thielle.
Les amis de la nature se réjouiront de
cette bonne nouvelle et les peintres re-
trouveront leurs chers ombrages.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Fête de l'Abbaye
(c) La traditionnelle fête de l'Abbaye
s'est déroulée par un temps splendi-
de. Le matin , les juges des Corpora-
tions se sont rendus en cortège au
stand. Le tir a été bien fréquenté
quoique la crise retienne bon nom-
bre de tireurs. La cantine sur la pla-
ce du stand a connu une joyeuse ani-
mation ; dans la soirée la fanfare a
donné concert.

Un peu après le couvre-feu, juges,
tireurs et public ont parcouru les
rues du village aux sons de la fan-
fare en un joyeux cortège. La fête
s'est terminée par un bal à l'hôtel de
ville.

Ce n'est plus, hélas ! les belles Ab-
bayes d'autrefois. Le chômage se fait
lourdement sentir et les manifesta-
tions de toutes sortes sont aussi trop
nombreuses. Cependant, cette très
vieille tradition n'est pas près de
s'éteindre, car elle est encore ancrée
dans le cœur des bons Môtisans qui
feront tout pour lui donner plus d'é-
clat et d'attrait.

Un beau travail de nos
gymnastes

(c) Dimanche soir, un nombreux pu-
blic et la fanfare ont fêté l'arrivée
de notre section de gymnastes et des
pupilles qui rentraient de la fête de
district de Couvet avec la troisième
couronne pour les sections, six cou-
ronnés individuels et deux palmes.
C'est un beau résultat pour notre pe-
tite section; aussi M. M. André, mem-
bre du comité de district ainsi que
M. L. Marendaz, président des socié-
tés locales adressèrent-ils leurs féli-
citations et ceux de la population à
notre vaillante section.

FLEURIER
Hautes études

Un enfant de Fleurier, M. Pierre
Cottet, fils de M. Albert Cottet,
commerçant, vient de passer très
brillamment, à Lausanne, ses exa-
mens de médecin.

COUVET
Courses scolaires

(c) Nos écoliers ont fait cette année leurs
courses en deux groupes: les petits, Jus-
qu'à, la troisième année, se sont rendus
& Chaumont. Montés en funiculaire, Ils
sont redescendus à pied sur Valangin où
la visite du château a constitué pour
eux une excellente leçon d'histoire.

Les plus grands, soit les quatrième,
cinquième et sixième années, avalent
pour but le lac d'Oeschinen. Cette course,
déjà projetée en 1934, avait laissé un
mauvais souvenir aux participants, car
une pluie diluvienne les avait accueillis
à Kandersteg et les avait obligés à renon-
cer à monter au lac d'Oeschinen, et la
Journée s'était terminée par une visite
de la ville de Berne. Vendredi dernier,
heureusement, c'est par un temps idéal
que s'est effectuée la montée au lac
d'Oeschinen. La Blûmlisalp, sous son
manteau de neige fraîche, resplendissait
de blancheur. L'après-midi, la descente
à pied Jusqu 'au lac Bleu par les gorges
de la Kander a continué l'enchantement.
Malgré toutes les critiques dont nos che-
mins de fer sont l'objet , reconnaissons-
leur le mérite de permettre à notre Jeu-
nesse d'apprendre à peu de frais à con-
naître notre beau pays.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier 17 Juin . Le premier objet à l'or-
dre du Jour était une demande de crédit
pour l'exécution de divers travaux pu-
blics, soit: un deuxième goudronnage de
certaines rues et places goudronnées en
1937, en particulier de la rue de l'Hôpi-
tal, de la rue Emer de Vattel, de la place
des Halles et de la rue du Preyel. Ces pre-
miers travaux nécessitent un crédit de
4500 francs.

Le deuxième crédit , de 3990 fr., est des-
tiné à l'aménagement de la place du Pont,
devenue libre par la démolition de l'im-
meuble Brunner. Ces travaux de démo-
lition sont à peu près terminés. La place
devra être nivelée, cylindrée et goudron-
née. TJn refuge triangulaire pour les pié-
tons est prévu au centre de la place,
avec un candélabre portant deux ou trois
lampes ainsi que les signaux routiers.
TJn refuge provisoire sera établi pour le
moment et maintenu Jusqu 'à ce que
l'usage ait démontré exactement ce qui
doit être fait . Dans quelques mois, on
établira le refuge définitif avec bordure
en granit.

Le troisième crédit concerne le cylin-
drage et le goudronnage de la rue des
Moulins, depuis l'hôtel du Pont Jusqu 'au
raccordement allant à la ferme de la
Tuilerie. On profitera de ces travaux
pour améliorer les Installations d'écoule-
ment des eaux par la pose de deux nou-
velles grilles. Le coût de ces travaux sera
de 6510 fr

Après une brève discussion, le crédit
total de 15,000 fr . est voté & l'unanimité.
Les subventions cantonales et fédérales
seront de 2000 fr., de sorte que 13,000 fr.
resteront à la charge de la commune.

M. Eug. Bosshard désire que la rue des
Collèges soit aussi goudronnée cette an-
née, et obtient satisfaction.

Le conseil vote ensuite un crédit de
11,000 fr . pour l'achat de deux parcelles
de terrain, situées aux Champs Saint-
Pierre. D'une surface de 17,392 m5, ces
parcelles sont d'exellents terrains à bâtir,
déjà compris dans le plan d'alignement.
Le crédit est voté sans opposition.

Vient ensuite une communication du
Conseil communal au sujet de la pose
du nouveau câble électrique aux Champs
Saint-Pierre. Ensuite de l'échec des pour-
parlers entre M. André Fluckiger, pro-
priétaire des terrains des Champs Saint-
Pierre, et le Conseil communal, ce der-
nier propose de modifier le tracé prévu
et de faire passer le câble par la rue
Emer de Vattel . Ce nouveau tracé aurait
le gros avantage de permettre de placer
dans la même fouille le câble du llmni-
graphe du réservoir des Champs Girard.
La pose de ce câble coûtera 1650 fr. Le
conseil approuve ce changement. Au sujet
de la demande de l'hoirie Fluckiger, de
lier cette question de passage de câble
électrique dans ses terrains avec celle de
l'alimentation en eau des Petits Marais,
le Conseil général approuve l'attitude du
Conseil communal et décide que ces deux
questions doivent être examinées séparé-
ment

Dans les divers, une motion signée de
représentants des trois groupes, soit MM.
F. Bourquin, Châble, J. Jéquler et Alf.
Favre, demande au Conseil communal de
présenter dans la prochaine séance un
rapport sur un projet financier pour la
construction d'une grande salle avec halle
de gymnastique. Ce rapport mentionne-
rait le montant du fonds existant, celui
des subventions, des précisions sur un
emprunt communal éventuel ou l'Insti-
tution d'une S. A. de gérance.

M. E. Borel proteste contre l'édification
dans certains quartiers du village de pou-
laillers peu esthétiques qui déparent l'as-
pect des Immeubles voisins.

JURA BERNOIS 1
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Inauguration d'une bannière
(c) Dimanche après-midi , par un
temps merveilleux, la Société fédé-
rale de gymnastique a inauguré sa
bannière. Sous la direction de M,
Marcel Giauque, moniteur , la section
locale et celle de la Neuveville firenl
des préliminaires et des exercices
aux barres parallèles. Un joli cortège
fut organisé. On entendit de belles
paroles de circonstance prononcées
par MM. Arthur Giauque, député, et
M. Moser, pasteur, qui bénit le nou.
vel emblème. M. Roger Giauque,
président de la section des gymnas-
tes, remercia l'assistance pour l'in-
térêt qu'elle porta à cette jolie ma-
nifestation et tous ceux qui contri-
buèrent à sa pleine réussite.

Observatoire de Neuchâtel

20 juin
Température : Moyenne 19.1 ; Min. 115)

Max. 24.2.
Baromètre : Moyenne 726.4.
Vent dominant : Direction, S. ; force, très

faible.
Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à 11 heures

environ, clair l'après-midi ; faible vent
du N.-E. de 18 h. 30 à 20 h. 30 envi-
ron.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetin de Zurich, 20 juin , 17 h. 30 i
Peu nuageux à clair ; chaud.

Therm. 21 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : M"

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 19 juin , à 7 h., 430.03
Niveau du lac, du 20 Juin , à 7 h., 430.02

Température de l'eau : 17°

Observations météorologiques

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Course scolaire
(c) En rentrant, les écoliers ont ai».«Ça, c'était une belle course !> Ils avale»»'raison; Jamais promenade scolaire »,fut plus réussie ; 250 participants • n!cinquième du village ! Et tous gens henreux, parce que le ciel était clair, lltlntralre bien choisi et que la fanfare lnlatsable entraînait les promeneurs, jjg QTJdéfilé dans Auvernler , qui est le pnj!d'embarquement des Verrisans, SUIVIMune sage tradition. Us ont traversé an!lacs ensoleillés et, à Bienne, tandis OB!les petits et leurs mamans sont monte!en funiculaire à Macolin , les plus grand,ont parcouru les gorges du Taubenlort
avant de les rejoindre . Puis, le soi?quand les promeneurs sont rentrés , ceu»qui étalent restés les ont accueillis à ugare et tout le village s'est trouvé ras.semblé devant le collège pour entend»M. Roulet célébrer éloquemment nottibeau, notre bon pays, et remercier Dieuqui nous l'a donné. Combien ils avaientraison, les écoliers quand ils ont dit.«Ça , c'était une belle course!».

LES VERRIÈRES

des C. F. F., du 20 Juin, à 6 h. 40

•g S Observations »„„„

|| 
faites N âre» «¦£ TEMPS ET VENT

' ' ' " ' m

280 Bâle 4- 17 Nuageux Calma
643 Berne 13 » »
687 Coire 17 Qq. nuag. »

1543 Davos 10 » »
632 Frlbourg .. -f 13 > »
394 Genève ...+16 Tr. b. tps »
476 Glarls .... -f 15 Couvert »

1109 Goschenen + 11 Tr. b. tps >
566 Interlaken -f- 16 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +12 > »
450 Lausanne . + 17 Tr. b. tps »
208 Locarno ...4- 18 » »
276 Lugano ... 4- 18 » »
439 Lueerne ... + 16 Nuageux »
398 Montreux . 4-17 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 15 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... +15 Nuageux »
673 St-Gall .... 4- 16 Qq. nuag. »

1856 St-Moritz . + 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 4- 17 Qq. nvag. »

1290 Schuls-Tar. - -10 Tr. b. tps »
637 Slerre 4-14 » »
562 Thoune ... 4- 12 Nuageux »
389 Vevey --16 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. + 9 » »
41 n 7nr!rh . 4 17 Nuageux »

Bulletin météorologique

Fraises pour confiture —<
85 c. le kg. par panier de *
2 kg. environ -

ZIMMERMANN S. A. 1
• -t
Aujourd'hui, grande vente de

FRAISES pour conf iture
à go e. le kS- P01 panier

PLACE DU MARCHÉ, au banc No 1, e<faubourg de l'Hôpital No 9
R.  P L A N A S

of oaéf ë
s&coopém/rrê ae çs
Lomomm aÉ 'ow
Lf?*^̂ '/ '̂'"//'"/"" ¦•- "'"trrrrrttfttf /l t

AUJOURD'HUI, dans tous nos
magasins :

BELLES FRAISES
pour confiture

à 80 c. le kg., par panier d'ràrâoii
2 Y> à 3 kg. brut pour net.

Les familles Kaufmann , à Neuchâ-
tel, Genève, Coffrane, Paris ; Thomp-
son-Kaufmann , à Londres ; Grether-
Kaufmann, à Fleurier, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Otto KAUFMANN
leur cher frère et oncle, enlevé à
leur tendre affection, après une
courte maladie, le samedi 18 juin, à
16 heures, à l'âge de 54 ans.

Fleurier, le 18 juin 1938.
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous al aimés.
Jean Xm.

Repose en paix.
L'ensevelissement avec suite aura

lieu mardi 21 juin , à midi trois-
quarts.

Domicile mortuaire : Rue J.-J.
Rousseau 4, Fleurier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAïEL

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses,étrangères, par
transmetteur télégra-
phique install é dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

M. et Mme Paul Fatton, mission-
naires, 20 fr. ; Mlle Julia Petit-
pierre, Parcs 2, 5 fr. ; Mme Gustave
Dardel, Dr, Berne, 20 fr. ; par Mme
Gustave Dardel, Berne (une amie
américaine), 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
produit d'une vente de cartes,
52 fr. 50. — Total à ce jour :
1142 fr. 50.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris


