
Peut-on généraliser
la semaine des

quarante heures ?

LES ASSISES OU TRAVAIL

Les journaux, serrés de p rès par
Vactualité , n'ont pas pu par ler beau-
coup de la Conférence internatio-
nale du travail qui vient de se
terminer à Genève après p lusieurs
semaines de débats. Pourtant, à
notre sens, c'est là une institution
qui , sur le pla n général , a une in-
contestable utilité , car elle aborde
des questions où les échanges de
vues internationaux ont leur ju ste
valeur, où en tout cas, contrairement
à ce qui se passe souvent à l'assem-
blée trop politisée de la S. d. N.,
des objets concrets et réels sont a
même d'être examinés.

Sans doute , ici non p lus , ne con-
vient-il pas de se f aire d 'illusions
sur les résultats pratiq ues de telles
assises. Mais, en matière de lég is-
lation économique et sociale, il est
bon, et même indispensable de nos
jours, que des rapports entre les di-
vers nous naissent s'e f fec tuer  d'une
manière régulière et continue.

La récente conférence qui grou-
pait p rès de MO délégués patronaux ,
ouvriers et gouvernementaux, et à
laquelle avaient tenu à assister les
ministres du travail de dix Etats,
avait surtout à son ordre du jour
l'importan t problème de la réduc-
tion de la durée du travail, autre-
ment dit de la généralisation des
quarante heures.

Bien entendu , elle n'a pu prend re
aucune résolution à ce suje t ; elle
s'est bornée à voter finalemen t par
92 voix contre 27 (délégués pa tro-
naux sauf la France et les Etats-
Un is)  et avec l'abstention des délé-
gués gouvernementaux de la Suisse,
de l'Irlande , de l 'Inde et de l'Estho-
nie, l'inscription de cette question
à l'ordre du jour de sa réunion de
l'an proch ain en Amérique, réunion
qui revêtira ainsi une importance
exceptionnelle.

Mais , d'ores et déjà , le débat a
donné lieu à une discussion inté-
ressante au terme de laquelle il ap-
p araît qu'il est impossible de pro-
céder, sans danger d'un bouleverse-
ment profo nd de la structure écono-
mique et sociale du monde entier, à
une app lication systématique et uni-
verselle des quarante heures.

En dépit des e ffor t s  des délégués
gouvernementaux et ouvriers de la
France et de l'Amérique du Nord où
les quarante heures sont en vigueur
(les délégués pat ronaux de ces deux
pays s'étaient ralliés à ces points de
vue avec réserve), l'opinion quasi-
unanime, gouvernementale et patro-
nale, a été que les expériences réa-
lisées dans ces p ays n'avaient pas
été suffisamment concluantes pour
qu'elles pussent être suivies p artout
d'une façon immédiate.

Il a été admis cependant, dans la
p lupart des interventions, que le
problème certes subsiste, qu'il doit
être résolu au cours des années à
venir si l'on ne veut pas pers ister
dans des erreurs qui furen t à la
base de la crise mondiale, mais
qu'il doit l'être de manière progres-
sive , en tenant compte de contin-
gences multi p les et en procédan t
avec une souplesse nécessaire. Un
sage empirisme est ici de rigueur.

C'est là un point de vue qui sem-
ble ressortir au meilleur réalisme et
qui fa i t  assez bien augurer des dé-
bats de l'an prochain. Cependant , il
est nécessaire de ne pas escompter
de ces assises futures de rég lemen-
tation définitive non p lus, et encore
moins de méthodes généralisées
pour parvenir dans le monde à la
réduction de la durée des heures de
travail.

Il reste à rappeler, en e f f e t , que
des Etats importants , comme l'Alle-
magne et l'Italie (celle-ci possédant
pour sa part les quarante heures) ne
partici pent pas aux conférences du
travail. Cette f o is même, l'U.R.S.S.
s'était abstenue également , en rai-
son, a-t-on dit. de la récente confé-
rence d'Oslo où la majorité des syn-
dicats nationaux s'opposèrent à l' en-
trée dans l'Union syndicale interna-
tionale des organisations soviéti-
ques.

Ces abstentions enlèvent évidem-
ment du poids à toute décision que
pour rait prendre dans l' avenir la
Conférence du travail qui , rép étons-
le. joue pourtant un rôle beaucoup
plus ef f i cace  que toute internatio-
nale polit ique. B Br.

Deux Esp agnols
et un Français

arrêtés à Biarritz
p our esp ionnage
BIARRITZ , 23. — Sur l'ordre de

l'autorité militaire de la 18me région
de Bordeaux, deux personnalités na-
tionalistes espagnoles et un Français
ont été arrêtés pour espionnage dans
Un grand hôtel de Biarritz.

Il s'agit du marquis Rebalzo, de
son secrétaire, M. Pareja, et du Fran-
çais François Rottier. On garde la
plus grande discrétion sur cette
affaire.

Après le « kidnapping» d'un enfant à Miami

Le « kidnapper » Pranklin-P. Mac Call (à droite) interrogé par l'attorney
Worley (à gauche) et le shériff Joë Conderman (au centre). Mac Call

sera exécuté à la chaise électrique pour le rapt et le meurtre
du petit Jimmy Cash à Miami.

La Grande-Bretagne a demandé
à Burgos des explications

sur les récents bombardements
de navires anglais

L'opposition travailliste, aux Communes,
a mené à ce sujet une violente offensive

contre M. Neville Chamberlain
LONDRES, 23 (Havas). - Le pre-

mier ministre a annoncé, à la Cham-
bre des communes, à l'heure des
questions, que le gouvernement avait
adressé aux autorités de Rurgos une
demande d'explications à bref délai
au sujet du bombardement des navi-
res britanniques «-TJiorpeness » et
« Union ».

Le débat houleux aux
Communes

Un véritable feu roulant de ques-
tions et d'apostrophes fut ouvert sur
M. Chamberlain, non seulement par
les travaillistes et les libéraux, mais
même par des députés conservateurs.

Le premier ministre, dont chaque
phrase fut saluée par les huées de
l'opposition , répondit que la question
était du ressort des propriétaires des
navires.
Des capitaines des navires

bombardés chez
M. Chamberlain

M. Wegwood Ren , travailliste offrit
au premier ministre de lui faire
rencontrer deux commandants de na-

vires bombardés qui lui fourniront
toute précision sur l'origine des
avions agresseurs.

M. Chamberlain accepte la rencon-
tre avec ces deux officiers, les capi-
taines Jones et Llewelyn, en faisant
observer toutefois qu'il n'était pas
question de savoir quelle était l'origi-
ne des avions, mais à qui ils appar-
tenaient présentement.

Après leur bref entretien avec M.
Chamberlain aux Communes, les ca-
pitaines Jones et Llewelyn ont indi-
qué qu'ils avaient répondu à un cer-
tain nombre de questions sur le nom-
bre des avions qui attaquèrent leurs
navires, les circonstances et les dates
des attaques. Ces deux officiers com-
mandent respectivement le « Stan-
wall » et le « Stanhope » de la Stems-
hip Company.

Le « Stanhope » qui transporte ha-
bituellement du charbon de Newport
à Rarcelone, a été attaqué sept fois
à Rarcelone et huit fois à Valence,
malgré ses nombreux signes de re-
connaissance.

(Voir la suite en sixième page)

Le dernier message de la «Jeannette » au monde vivant
est découvert 57 ans après la perte de ce navire

UN V I E UX M Y S T È R E  P O L A I R E  ÉCL A I R C I

Un savant russe a trouvé le document dans l'île Henriette, déposé là
par les héroïques compagnons de de Long

Un mystère polaire, vieux de plus
d'un demi-siècle, vient d'être éclairci
par le savant soviétique Moukhanov.

En 1879, de nombreuses expédi-
tions sillonnaient les mers arctiques
et australes. Celle de Nils Eric Nor-
denskjold avait, pour la première
fois, à bord du « Vega », découvert
la route maritime du Nord et tenté
d'atteindre le Pôle en profitant des
étendues d'eau libre que l'on croyait
trouver, pendant l'été polaire, entre
les banquises.

Lorsque l'on fut sans nouvelles de
Nordenskjold , le ministère de la ma-
rine des Etats-Unis décida d'en-
voyer à sa recherche une expédition
commandée par Georges-William de
Long. Celle-ci quittait San-Francisco
le 8 juillet 1879; le 28 juillet , c'est-
à-dire vingt jours plus tard, la
« Jeannette », que commandait de
Long, atteignait le cap Kolioutchims-
ky. Nordenskjold était reparti pour
le Pacifique et s'engageait dans les
mers polaires. Le « Vega » était sau-
vé; la « Jeannette » ne devait , par
contre, j amais revenir.

Devant 1 île Herald , entre le dé-
troit de Rering et l'île Wrangel , la
« Jeannette » se trouva prise par la
banquise et se mit à dériver vers
l'ouest. Le 16 mai 1881, c'est-à-dire
près de deux ans après son départ ,
alors que de Long se trouvait à
76o 47' 5" de latitude nord et 159" 21'
de longitude est, apparut une petite
île rocheuse qui allait désormais
s'appeler « Ile Jeannette ».

Huit jours après, de Long et ses
compagnons découvraient une nou-
velle île qui reçut le nom de « Hen-
riette ». Le 2 juin , six hommes de la
€ Jeannette », parmi lesquels l'ingé-
nieur Melville, débarquaient dans
l'île Henriette ; ils y passaient vingt-

quatre heures environ et, avant de
partir, laissèrent dans l'île, inséré
dans un étui de cuivre, le rapport
du • capitaine de Long.

Neuf jours plus tard, la « Jean-
nette », écrasée par les glaces, était
abandonnée par l'équipage. Sur trois
canots, commandés par de Long-,
Melville et Chipp, l'équipage tenta de
gagner la côte.

Le canot de Chipp se perdit corps
et biens; deux matelots de Melville
purent seuls joindr e la terre ferme et
se sauver. Le canot de de Long at-
teignit la côte de Sibérie, mais tous
ses occupants périrent de faim.

La dérive de la « Jeannette » don-
na lieu à l'organisation de la célèbre
expédition de Nansen, à bord de
l'« Iran ». L'île Henriette ne fut , de-
puis, jamais visitée.

En 1937 seulement, l'U. R. S. S. ins-
tallait , après un voyage du « Sadko »,
une station météorologique perma-
nente, dirigée par le savant soviéti-
que Moukhanov. Or, le 10 juin 1938,
cinquante-sept ans après la dispari-
tion de la « Jeannette », M. Mou-
khanov annonçait à Moscou par
T. S. F. la découverte, sur le cap
oriental de l'île, dans une crevasse
d'un rocher, du cylindre de cuivre
contenant le rapport de de Long.

Cette trouvaille présente un très
gros intérêt scientifique, d'autant
plus qu'il n'existe pas de copie du
texte déposé par les hommes de de
Long dans l'île Henriette.

Hélas! au cours de cinquante-sept
années, le document s'est imbibé
d'eau et le personnel de la station
soviétique de l'île Henriette a dû
renoncer à le déchiffrer, bien qu'on
puisse discerner les lettres sur le
papier. Le rapport du capitaine de
Long sera confié aux spécialistes

soviétiques qui, grâce à leur expé-
rience en matière de restauration de
documents historiques, parviendront
à sauver ce document important et à
en faire bénéficier la science.

Le petit tube de cuivre, évocateur
de tant d'héroïsme et de dramati-
ques souvenirs, quittera bientôt l'île
Henriette pour les laboratoires de
l'institut hydrographique de Moscou.

Le voyage des souverains
britanniques en France

est renvoyé au 19 juillet

A la suite du décès de la mère
de la reine d'Angleterre

\ *¦ C'est sur une initiative personnelle de M. Albert Lebrun
que ce renvoi a été effectué

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 24. — C'est sur une initia-
tive personnelle de M. Albert Lebrun ,
président de la république française
que les souverains anglais ont bien
voulu accepter de remettre leur vi-
site en France au 19 juillet prochain.
On ne peut que féliciter de cette ini-
tiative le président Lebrun qui tout
en ménageant avec une infinie déli-
catesse les sentiments familiaux de
leurs majestés britanniques permet
cependant à la France de les rece-
voir un jour prochain chez elle avec
tout l'éclat désirable.

La capitale depuis quelques jours
se couvrait de drapeaux. Hier, par
une touchante pensée, nombreux fu-
rent les Parisiens qui voilèrent d'un
nœud de crêpe l'Union Jack qu'ils ar-
boraient à leurs fenêtres.

Ainsi, Paris de la rue et du travail
prenait discrètement sa part au deuil
royal.

Dans la journée, on avait cru que
le roi viendrait seul, puis que la rei-
ne Mary l'accompagnerait. Certains
avaient même laissé entendre que la
visite serait purement et simplement
annulée.

Grâce à la discrète intervention du
président de la république, les Pari-
siens ne seront pas privés de ce qu'on
appelle peut-être un peu familière-
ment « un merveilleux spectacle ».
Tant de jolies choses achevaient de
se mettre au point pour saluer le roi
George et la reine Elizabeth et c'eût

L'affaire de Chamblandes rebondit

été fort regrettable à tous points de
vue de voir réduit à une simple inau-
guration ce que la France préparait
avec ferveur depuis plusieurs mois.

Visite du souvenir, affirmation so-
lennelle de l'entente cordiale, répon-
se par les faits à l'axe Rome-Rerlin,
certes la venue des souverains vou-
lait dire toutes ces choses.

Mais au-dessus de la diplomatie , il
y a le cœur. La France vient au-
jourd'hui singulièrement de se rap-
procher de l'Angleterre et le geste
du président Lebrun est en même
temps que celui d'un chef d'Etat ce-
lui d'un ami sincère :

« Vous avez, a-t-il dit à tous les
Anglais, un grand deuil dans votre
maison. Nous savons quelle est votre
douleur. Vous deviez nous rendre vi-
site. Non, prenez un peu de temps...
Notre maison à nous vous reste gran-
de ouverte. »

Pas de deuil à la cour
LONDRES, 23 (Havas). - On an-

nonce officiellement qu'à la suite du
décès de la comtesse de Strathmore,
il n'y aura pas de deuil de cour. Le
roi et la reine observeront simple-
ment un deuil familial.

I«es obsèques auront lieu
lundi

LONDRES, 23. — Les obsèques de
la comtesse de Strathmore auront
lieu lundi prochain au château de
Glamis.

La police f rançaise connaît
l 'assassin d*Ignace Reiss

et le recherche activement
PARIS, 23 (Havas). — Après l'as-

sassinat de l'agent Ignace Reiss, as-
sassinat qui fut perpétré près de Lau-
sanne, le 4 septembre dernier, la jus-
tice suisse ouvrit une vaste enquête

qui a abouti à l'arrestation et à l'in-
culpation d'un certain nombre d'in-
dividus.

Parallèlement, la justice française
fut saisie de l'affaire et â Paris une
information judiciaire fut ouverte.
Des inspecteurs de police arrêtèrent
à Paris un Russe, Smirensky, qui a
été depuis extradé, et un Français,
le photographe Pierre-Louis Duco-
met, détenu à la prison de la Santé,
et qui répondra devant les assises de
la Seine de sa complicité dans le crime.

Il y a quelques semaines, la police
réussissait à identifier les tuteurs de
l'agent double. Il s'agissait du Fran-
çais Charles Marj ignat, né en 1900
dans le Puy-du-Dome, et d'un Moné-
gasque, Roland Abbiad, dit François
Rossi.

Martignat fut reconnu comme étant
le tueur tandis que Abbiad était le
conducteur de l'automobile qui ser-
vit au guet-apens. Sur réquisitoire
complémentaire du parquet de la Sei-
ne, le juge d'instruction a décerné
contre Martignat un mandat d'ar-
rêt. Depuis le crime, cet individu n'a
pas reparu à son domicile et la poli-
ce le recherche en vain depuis cette
époque, ainsi que son complice.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 24 Juin.
175me jour de l'an.
26me semaine.

La jeunesse et ses soucis
C'est un f ait  bien connu que

l'homme, sitôt qu'il a cessé d'être
jeune, devient d' une sévérité sou-
daine à l'égard de la jeunesse
d' autrui. Il oublie ses élans p assés
et condamne sans générosité les
ardeurs de ses cadets. « La jeunesse
est folle », dit-il volontiers. Et il
ajoute f ré quemment: « elle se croit
tout permis. »

Est-ce bien sûr? Pour qui la re-
garde , la jeunesse de cette époque ,
en tout cas, donne l'impression d' a-
voir à faire face  à des situations
souvent trag iques.

Sans aller chercher très loin, sait-
on que parmi les élèves de l'Uni-
versité et de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , il en est un certain
nombre qui, venus d'Allemagne, vi-
vent dans une angoisse grandissan-
te, parce que leurs parents, demeu-
rés au pays , expient durement le
crime de n'être pas nés Aryens.

Chaque matin, ils ouvrent leur
journal avec une crainte renouve-
lée...; et chaque matin, les nouvelles
sont plus mauvaises encore que la
veille: « Des Ju i f s  malmenés! Des
magasins ju i fs  p illés!»

Ne disons pas que cela ne nous
regarde pas. A ces jeunes gens, com-
ment n'y penserait-on pas ?

Leurs études ? Peut-être faudra-
t-il les interrompre, faute d' argent.
L'avenir ? Il est interdit d'y penser.
Mais combien plus que cela les grif-
f e  l'inquiétude où ils sont au suj et
des leurs qu'ils savent, là-bas, proies
épouvantées d'une fureur politique
aveugle.

Non, la jeunesse — cette jeunesse-
là, en tout cas — ne se croit pas
tout permis. Au contraire. Et les
soucis poignants devant lesquels elle
se trouve resteront la honte d'une
époque, et d'un rég ime qui n'a pas
su borner ses ambitions.

On connaît la délicieuse effronte-
rie des mésanges.

Pourtant, cette effronterie semble
avoir été encore dépassée par le
couple de mésanges qui s'est instal-
lé — nous ne vous dirons pas dans
quelle ville cela s'est passé — dans
une boîte aux lettres.

Un matin, en voulant prendre son
courrier dans sa boîte aux lettres
accrochée, à la porte de la barrière,
le propriétaire trouva, en guise de
message, une mésange blottie dans
le fond de la minuscule prison.

Le propriétaire a le cœur tendre.
D pria le facteur de respecter le
nouveau locataire: ainsi fut fait.

Quelques jours plus tard, six œufs
piquetés d'or, de rubis, de saphir,
reposaient sur un doux nid de plu-
mes.

Quelques nuits encore, et les œufs
éclatèrent, donnant six mésangeaux
ou mésangelles criards, effrontés, af-
famés.

La. nichée s'éleva sans tristesse et
sans peur, piaillant aux indiscrets
qui venaient nombreux voir la mer-
veille.

Car merveille il y avait! Pensez
donc! Cette fameuse boîte aux lettres-
pouponnière était placée tout contre
la sonnette de la maison. En fer-
mant, ouvrant la porte, drelin-
drelin... la cloche sonnait au bon-
heur de la famille nombreuse. Et les
petits, d'abord étonnés de ces fan-,
fares, montraient leur bout de nez
à la portière et pi, pi, pi... pi... chan-
taient dans le ton des carillons.

Alors, quand on est si heureux
dans une boîte aux lettres si joyeuse,
on le prouve.

Notre mésange le prouva.
Elle se maria, se remaria encore...

elle eut encore six, puis six petits:
c'est son chiffre.

Avouez que la chose méritait d'être
contée. Alain PATIENCE.

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

Dans 530,000 ans
l'Angleterre aura disparu

C'est du moins ce
qu'affirment des savants

dignes de foi
Selon les calculs les plus récents

des géologues anglais, la Grande-
Rretagne serait destinée à disparaî-
tre dans la mer d'ici 530,000 ans.
Le danger est sérieux, quoique pas
très imminent.

Des savants tout à fait dignes de
foi nous affirment que l'Angleterre
s'abaisse lentement et suivant la
verticale, et s'enfonce dans la mer
d'un quart de mètre par siècle. L'a-
baissement est continuel et sans re-
mède. Au bout de 530,000 ans, les
ondes de la mer se rejoindront sur
les monts Granpians, la chaîne la
plus haute de l'Ecosse.

Sur les cartes des navigateurs de
cette époque-là , à l'emplacement oc-
cupé par l'Angleterre, on lira l'aver-
tissement : « Attention , banc de
sable ! »

ABONNEMENTS
ton 6 mots 3mois Imoit

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», se renseigner à notre bureau.
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 h..— Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une eeule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30.Réclames 60 c, minimum7.80.

Voici nn instantané vivant d'un détachement d'infanterie nationaliste
sautant au-dessus des tranchées républicaines qui viennent d'être

abandonnées par leurs occupants.

Vision guerrière en terre espagnole



Le secret de Kate
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

D'après l'anglais
par 18

LOUIS D'ARVERS

Cependant, peu à peu , sa nature
énergique reprenait le dessus. Elle
se dit que tout n 'était pas perdu
encore.

Ni Verner, ni sa mère ne con-
naissent Flo. La veuve Elster ne
viendrait jamais ici, cela était bien
certain, et Verner ne l'avait pas vue
lors de son unique visite chez sa
nourricière.

Mais au moment même qu'elle re-
prenait espoir, elle se souvint de
la phrase de Flo :

«Il a gardé une petite bourse
verte par quoi il espère retrouver
le bienfaiteur. »

Or, c'était Florence elle-même qui
avait fait cette bourse et la lui
avait donnée, à elle, Kate... Quelle
fatalité 1 Comment avait-elle été stu-
pide au point d'envoyer cette bourse
à cet enfant qu'elle ne pensait ja-
mais voir dans le milieu social où
sa sœur et elle vivaient ?...

Il me faut cette bourse, pensa-
t-elle. Il me la faut à tout prix pour
qu'une fois encore Flo soit sauvée.

XX
Les gouttes de pluie sur la terrasse

Les Damers, réunis dans la salle
à manger pour le petit déjeuner du
matin, figuraient une famille heu-
reuse.

Florence, délivrée des angoisses
de son cauchemar, était radieuse-
ment belle dans sa tenue du malin
en soie souple couleur feuille de
rose. Kate, en apparence calme et
sereine, faisait bonne contenance, et
Karl, qui paraissait absorbé par le
« Times », relevait souvent la tête
pour regarder sa fille et rire de ses
amusantes saillies.

Rose en avait fini, sinon avec les
professeurs, du moins avec l'internat
parisien. Elle était revenue chez ses
parents et faisait grand cas des
seize ans qu'elle venait d'avoir et
qui devaient, pensait-elle, lui confé-
rer toutes sortes de droits. Très mo-
derne, elle parlait à ses parents sur
un ton d'égalité qui, au reste, n'ex-
cluait pas son respect très profond
pour eux.

— Si vous aviez vécu pendant un
an du régime de la pension pari-
sienne, papa, vous apprécieriez da-
vantage votre déjeuner que votre
journal , je vous l'assure !

— Je suis sûre pourtant, objecta
Kate , que vous étiez très bien nour-
rie chez Madame Davis.

— Oh ! vous, ma tante, vous trou-
vez tout bien... Mais au diable Ma-

dame Davis et ses maigres toasts
sans beurre ! Me permettez-vous de
choisir une chambre à ma conve-
nance, maman ? Celle que j'ai ne me
plaît pas du tout.

— Naturellement oui, ma chérie,
tu n'es plus une petite fille.

— Je suppose que vous monterez
ce matin comme d'habitude, Flo-
rence, conseilla Karl , il ne faut pas
vous laisser accaparer par cette ga-
mine.

— Mais je ne pense pas que les
routes soient très bonnes, papa, j'ai
été éveillée cette nuit par les gout-
tes de pluie sur les vitres de la ter-
rasse et je pensais apprendre ce
matin que la moitié de l'humanité
avait été engloutie.

— Le bruit de la pluie sur la ter-
rasse ? répéta Karl Damers, relevant
vivement la tête. Vous rêviez, Rose ?
Les jardiniers se plaignaient encore
ce matin de la sécheresse I

— Je n'ai pas rêvé, papa , j'ai par-
faitement entendu.

— Où avez-vous couché 1 interro-
gea le seigneur d'Asvoutal.

— Dans l'aile du nord, dans l'une
des grandes chambres qui ouvrent
sur la terrasse de la Reine.

— Alors, Rose, vous avez entendu
le fantôme d'Asvoutal, dit-il en riant.

— Vraiment ? Comme je suis con-
tente !

Florence avait pâl i et Kate faisait
appel à toute sa volonté pour ne pas
trahir son émotion.

— R n y a pas lieu d être con-
tente , s'il faut en croire la légende,
dit Flo, la voix un peu tremblante,
car, d'après elle, le fantôme ne se
manifeste ainsi que pour annoncer
une catastrophe dans la famille.

— Je ne peux supporter d'enten-
dre parler de cette légende, dit Kate.
Lady Isabelle vous avait annoncé
les pires catastrophes le jour de
notre arrivée à Asvoutal parce
qu'elle avait entendu la pluie sur
les mêmes vitres. Il y a dix-sept ans
de cela et rien n'est arrivé I

— Pas à ma connaissance, en
effet , mais si cette légende est prise
au sérieux depuis des siècles dans
la famille, c'est évidemment qu'elle
a dû coïncider parfois avec un mal-
heur...

S'apercevant de la pâleur de sa
femme, Damers détourna vivement le
sujet de la conversation.

— Nous aurons à reprendre les
vieilles traditions, Flo, et à donner
des réceptions en l'honneur de cette
jeune personne, dit-il en souriant à
sa fille ; nous irons de bals en fes-
tins et parties de toutes sortes.

— Nous aurons dès ce soir quel-
ques visiteurs, Karl ; j'ai invité prin-
cipalement ceux qui ont des fils ou
des filles en âge de sortir. Vous n'a-
vez pas oublié votre invitation à
Archie Hutton et à son jeune ami
Elster que vous aimez tant ?

— Non, certes. Mais ils ne seront
pas seuls, j'espère?

— Non, Lady Curson m amené
Isabelle et son fils.

— Parfait , Rose les aimera.
— J'aime tout le monde, papa,

mais quelques-uns davantage...
Et sur cette profession de foi, elle

s'envola vers le jardin, tandis que
son père regagnait son bureau et
que Florence allait à son boudoir
pour terminer une correspondance
commencée.

Restée seule, Kate permit à son
visage de se détendre.

Verner venait aujourd'hui et pré-
cisément cette nuit, le mauvais pré-
sage avait été entendu... la pluie sur
les vitres... le méchant fantôme...
autant d'enfantillages certainement.
Il n'en était pas moins vrai qu'il
coïncidait de façon troublante avec
l'entrée du jeune homme à Asvou-
tal.

— Heureusement, il ne me con-
naît pas...

En dépit de cette affirmation vé-
ridique, ses jambes tremblaient
quand elle se leva pour se rendre
dans son appartement.

— A ses yeux et à ses cheveux...
Il se trouvera sûrement quelqu'un
pour remarquer la ressemblance,
pensa-t-elle.

La voix de Rose vint à elle douce
et brillante à la fois, chantant un
hymne à la joie de vivre.

Elle eut un frisson.
Mais le pas de Florence si léger,

résonnant dans le couloir, elle se fit
un visage.

— Vous semblez vraiment fati-
guée, Kate... ou ennuyée... avez-vous
quelque souci... est-il arrivé quelque
chose ?

— Non, certainement non. Je suis
un peu souffrante. Mais si vous vous
inquiétez, je le deviendrai plus en-
core !

— En ce cas, je me bornerai à
vous soigner et à vous distraire.
Pour le moment, venez m'aider à
choisir des chambres pour les deux
jeunes gens de Hutton-Court , je veux
dire Archie et M. Elster.

A l'étonnement de Florence, Kate
insista pour que Verner soit logé
dans la chambre voisine de la sien-
ne, sous quelque prétexte.

Elle espérait à la faveur de ce voi-
sinage, faire disparaître la mena-
çante bourse verte.

XXI
La réception d 'Asvoutal

Rose était « sous les armes » com-
me elle disait, bien avant l'arrivée
des premiers hôtes de sa mère et
elle avait pris un soin plus grand
que d'ordinaire à sa toilette.

De même Flo s'étonnait de la jo ie
intime qui lui venait de recevoir
Verner.

(A suivre.) J
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A louer pour le 24 septem-
b e  LOGEMENT
eu soleil, trois chambres, cui-
sine, prix Pr. 56.—. S'adresser
rue Louls-Favre 28, ler.

La Chenille
Pour séjour d'été ou à

l'année, à louer appartements
partiellement meublés de trols
et deux chambres. Lumière
électrique. Téléphone. Pour
visiter, s'adresser au fermier,
M. Schenk, et pour les condi-
tions à l'Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger "Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 3,
Neuchâtel.

Monruz
Pour date à convenir : ap-

partement de trols chambres,
chambre de bain, chauffage
central par étage. Part de jar-
din. Proximité du tram et du
lac. S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 3, ville. Tél. 51.441. 

Bel-Air-Mail
Pour date à convenir: Dans

villa, superbe logement au
premier, six chambres, véran-
da. Chauffage général. Vue
étendue. S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 3, ville. Tél. 51.441.

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

Rue du Seyon 22
trois chambres ensoleillées. 70
francs par mois. S'adresser a
F. Landry, agent d'affaires,
faubourg du Lac 2, ville. *

Beau magasin avec cave
& louer dans la bou-
cle, pour date à con-
venir. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

PESEUX
Très bel appartement mo-

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

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

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.

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

A louer tout de suite (cas
Imprévu),

LOGEMENT
de trols chambres. Prix 45 fr.
S'adresser après 6 heures,
Parcs 46, 3me étage.

A louer pour le 24 septem-
bre, *,

les Saars
appartement de trois pièces,
bains, chauffage central , jar-
din, vue. S'adresser Saars 45.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date a convenir un

beau logement
au soleil, de trols chambres,
balcon, vue. S'adresser a par-
tir de 6 h. le soir. Sablons 36,
2me étage. 

A louer en ville
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendanc es, ebambre
de bains, chauffage
central. Prix modé-
ré. — Etude Jeanne-
ret et Soguel, Mô-
le 10. 

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

24 septembre
ou époque a convenir, loge-
ment de trols chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
ler & gauche.

Faubourg de la Gare, à
louer

APPARTEMENT
confortable

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

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

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 septembre,
dans villa , logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser à M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53,
Neuchâtel. *,

A louer un

LOGEMENT
de trois chambres pour sep-
tembre. — S'adresser à Henri
Imhof , Petit-Cortalilod.

On louerait à dame ou de-
moiselle sérieuse, belle cham-
bre de bonne, meublée, élec-
tricité, eau à l'étage, ou
comme

garde-meubles
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort. Im-
mobilière 7, rez-de-chaussée à
droite. *

A louer aux Parcs,

chambre
meublée ou non meublée. De-
mander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambres
grandes, non meublées, à.
louer, Beaux-Arts 9, ler.

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

On cherche

pension
pour enfants pendant les va-
cances ; bons soins exigés. In-
diquer le prix par enfant,
sous chiffres P 10721 N à Pu-
blicitas S. A., la Cliaux-de-
Fonds. P 10721 N

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

Peseux-Vauseyon
On cherche pour septembre

logement moderne de deux ou
trols pièces. Faire offres écri-
tes sous H. Z. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnes au courant de la
branche cherchent à louer,
éventuellement à acheter,

petit pensionnat
de jeunes filles

de préférence à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous R. J. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer à Neu-
châtel,

maison
ou appartement

de sept-dix pièces, avec Jar-
din, pour octobre. A. Burger,
professeur, Cortaillod.

A la même adresse, à ven-
dre ou à louer

petite maison
de sept pièces, confort, près
du lac.

Mme Pierre Barrelet, im-
meuble de la Banque canto-
nale, cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
d'un ménage soigné.

On cherche pour tout de
suite, gentUle,

JEUNE FILLE
16 & 18 ans, sachant déjà un
peu travailler , ayant bonne
santé, dans ménage simple
(deux enfants), pas de tra-
vaux de campagne. Faire of-
fres aveo prétention de salai-
re à Mme R. Debrot, la Bor-
carderle sur Valangin.

Représentant
possédant auto ou ayant tout
au moins permis de conduire,
connaissant l'allemand et le
français, serait engagé pour
visiter clientèle de magasins
et fabriques d'horlogerie. La
préférence serait donnée à un
représentant qui possède déjà
une représentation et qui dis-
pose de temps pour s'occuper
d'une deuxième. Faire offres
par écrit en donnant référen-
ces, à GALVANOVER S. A., &
Buttes.

Jeune fille
ou ménagère demandée pour
partie de la matinée. Adresser
offres écrites à P. M. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
boulangerie-confiserie pour le
service de magasin. A déjà
servi deux ans dana boulan-
gerie. Adresser offres à Marie
Schurch, Ulmiz près Morat.

Jeune homme
âgé de 17 ans, serait disposé
à offrir ses services pendant
ses vacances afin de se per-
fectionner dans la langue
française. Prière de faire les
offres à J. BurkI , fonctionnai-
re postal, Soleure. SA24089B

Chauffeur
fort , de confiance, cherche
place pour conduire auto de
luxe, de livraison ou camion.
Parle un peu le français. Of-
fres à J. Capaul, garage Frûh,
Marbach (Saint - Gall). Tél.
6102. AS 16066 St

ON CHERCHE
Quelle fabrique d'horlogerie

sortirait remontages de finis-
sages et achevages d'échappe-
ments à ouvrier qualifié et
habile? Calibre de 8% à 16"
lignes. Pressant. Adresser of-
fres écrites à J. F. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON C H E R C H E
pour JEUNE FILLE de 15 ans,
forte et Intelligente (Suisses-
se allemande) PLACE si pos-
sible dans BOUCHERIE,
ÉPICERIE ou BOULANGERIE.
Offres sous chiffre W. G. 955
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, 22 ans, cher-
che place, pour le ler Juillet,
de

bonne à tout faire
dans petit ménage. S'adresser
à Mme Rlbauplerre, Ma.1l 2,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
27 ans, capable, au courant
de tous les travaux de mé-
nage, possédant bons certifi-
cats,

cherche bonne place
pour le ler août dans mal-
son privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre un bon
français en peu de temps.

Offres avec conditions à
Mlle Sophie Helmgartner,
Zurich 1, Welnbergstrasse 26,
b/Linder . SA15253Z

Un chat (mâle)
gris rayé, perdu ; rapporter
contre récompense Epancheurs
No 8, 3me.

PERDU dimanche, Beaure-
gard-Cormondrèche, un petit

boléro (veste)
de sole bleu marine. Prière de
rapporter contre récompense
à la pension Hemmeler, Pe-
seux.

Chatte tigrée
très craintive, s'est rendue
avec son petit, gris et blanc,
dans le jardin du faubourg
de l'Hôpital 70. Prière à son
propriétaire de venir la re-
chercher.

M. B. 906
ECLUSE

Prière de répondre sans
tarder à la lettre retirée le 20
avril au bureau postal de
l'Ecluse.

Employé C. F. F. cherche
emprunt de

Fr. 1000.-
contre bonnes garanties. Rem-
boursement mensuel Fr. 40.—
à Fr. 50.—. Case postale 104,
Yverdon.
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Un retentissant éclat de rire 1111

I Prête-moi ta femme P
a o d'après la comédie de Desvallières S g2

f.| Une mariée... SUZANNE DEHELLY \i|« Un mari... L ARQUE Y £g>
.2 a Un garçon d'honneur . . . PIERRE BRASSEUR %' ~

Un» tigre s se COLETTE DARFEUH. 
^

¦BfgH Un film très gai qui a obtenu un vif succès à Genève et à Lausanne Eu ; ;V

fâ- B̂IMI Samedi Matinao à Tl h Galeries *>• î. so IB^'Â-'' :7\r
s - ïù/ ^Ês Ê Ë  

et Jeudi mallliee a O lli Parterre Fr. 1— l .f .:̂ "-', - *

Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
& chacun , M. Edouard
André, à Noiraigue, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie pendant ces
Jours de grand deuil.

Jeune zuricoise
cherche place au pair ou
comme deml-penslonnaire
pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme J.
Jeanprêtre, Auvernier.

I Nouveau ! I
I Vous pouvez «aire installer |
§ n'importe quel apppareil électrique |
1 («Lier, cuisinière, frigo, etc.) 

|

avec 18 mois de crédit I
4 Plus besoin de débourser d'un coup une grosse somme. ' >j

f j Vous pouvez, à votre convenance, payer en 6, 12 ou 18 ' ¦¦¦' •.
! ! mois, grâce à EXEL. E5161 est une société de finance- ESSi ment créée par les grandes entreprises productrices de cou- j ~ ' ,l
i rant pour vous faciliter l'achat et l'installation de tous t $2
!; : .i| appareils électriques. M&

VUILLIOMENET «t Cie S.A.. affilié à Exel. Ifi1 ;! peut vous faire bénéficier de ces avantages. — Demandez W, '- '¦
i 3 tous renseignements et devis sans engagement à !. . :?

I ImfnWSh*** §
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de note estivale, garni jabot geor- j| M̂J *
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Déménageuse
se rendant à LAUSANNE
le 29 ou 30 Juin prochain
cherche tous transports
pour le retour. S'adresser
au GARAGE PATTHEY,
Seyon 36, tél. 53.016.

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui
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Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi matin 25 Juin 1938,
dés les 9 heures, les bols sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale du Ghargeolr :

10 stères sapin
118 stères hêtre

1000 fagots de coupe
Le tout à port de camion,
lie rendez-vous est au bas

de la Combe Blosse.
Cernier, le 17 Juin 1938.

L'inspecteur des forêts
du IVme arrondissement,

J. MAULER. 

Lé. £%* I C0MMUNE de
ly^f Corcelles-
IpiiiS Cormondrèche

Venteje bois
Le samedi 25 Juin 1938,

la commune de Corcelles-
Cormondrèche vendra par
vole d'enchères publiques,
dans ses forêts du Bois Noir,
des Chables, Champ du Pacot
et Forêt des Chênes (che-
min neuf), les bols suivants:

81 stères sapin
28 » hêtre
36 » chêne

810 gros fagots de 1 m.
3 pièces charronnage
1 tronc
3 dépouilles.

Rendez-vous des mlseurs a
14 heures à la carrière des
Grattes sur Montmollin.

Un autocar gratuit est à la
disposition des mlseurs; ¦ dé-
part de la grande fontaine de
Corcelles à 13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche,
le 20 Juin 1938.

Conseil communal.

« CLAMEE » TROLLER
^=p» 

le plus petit moteur amovible
(f w ^ % L  ^u monde. Puissance 1,25 P.S.
//|fc*̂ jW Poids 5 kg. Dimensions 53
//? SI cm* de nau teur. Consomma-
il \iïgjKr t'011 Y* litre d'essence par
il gST ^S heure. Marche silencieuse.

' ' ?*kt u Prix avec Pr 9ltf)
5rg£^Jk  ̂

support rii &ins*—

JgL « CLARKE » TROLLER
/JT j | est le moteur idéal pour tous les
\g?2l canoës, bateaux de pêcheurs, ba-
j !a? teaux à rames, etc..
*mW Représentant pour la Suisse i

Alfred Ktinz & C e, Zurich 6
Weinbergstrasse 112 — Tél. 23.517

A vendre a

Fleurier
petite maison de deux appar-
tements de trols chambres,
Jardin, place, lessiverie, sur
artère principale. Maison en
bon état d'entretien. Ecrire
sous P. M. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

deux bâches
à l'état de neuf , 5 m. X 6 m.,
à 100 fr. pièce. Demander l'a-
dresse du No 956 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre, au plus offrant,
pour cause départ,

MOTO
Royal-Enfield , 350 TT, en
parfait état de marche. La
moto sera visible lundi de 12
à 14 h., devant la bijouterie
Pfaff , à la place Purry.

sur ALLEGRO...

^» rlrT\ Jtr̂ T5'*"

Excursions plus belles
Joie complète

KVl Mesdames, faites un essai avec le beurre de f*ï
(v| table Floralp, qualité extra Fr. 1.20 la plaque I 1
¦v "1 de 250 gr. Beurre frais du pays, qualité la, Y.M
r i  Fr. 1.10 la plaque de 250 gr. jjgl

1 iessrre frais à fondre 1
EU depuis 5 kg. Fr. 4.30 le kg. js.:4
|H depuis 10 kg. Fr. 4.20 le kg. feï

H R.-A. STOYZER, rue du Trésor 1

A VENDRE
banque de magasin 2 m. 25X
60 cm., en bon état, et du-
plicateur pour circulaires,
marque « Lemano ». S'adres-
ser au magasin LA SOIE, rue
des Epancheurs, Neuchâtel.

Grand $tore
toile Imperméable, 2 m. 40
largeur, déploiement 2 m. 80,
avec monture. Conviendrait
pour terrasse ou véranda. —
Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn 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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

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 manu»
t crits et ne se charge pas de les renvoyer)

Délicieux
EmmenthaB

tendre, extra-gras, un
régal, chez

PRISI
HOPITAL lO

Emballage spécial
i Papier toujours frais »

Ecoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous sur

BtLjjRO

sÉcuaiTÉ toyjïïp C0NTO8T

La bicyclette parfaite

lioycSierie N. Vuithier |
J 2, Rue du Bassin - Tél. 51.068 W
M belle poitrine de veau h
) j seulemen * fr. 1.20 le demi-kilo W

" ~"1 7 HSkfi/" WÊi ^F^"""'" ^ ' *"" *" "*" ~* S Vu l'extraordinaire succès, à Berne, des représentations de gala, celles-ci sont prolongées
Jrf P**̂  ̂ "TS -¦- ¦'; JHTIM  ̂̂ mJ î -HS *™ jusqu'à et y compris dimanche 26 juin. Dans l'espace de 6 jours, il y a eu 50,000 spectateurs

rM- Wmmm IQj ^ Jp^l«ï sJi 
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w^Ê 
Les sPectac,es débu *eront à NEUCHATEL le lundi 27 juin et dureront j usqu'au j eudi 30

^.,!̂ £É5l tÊvtâÊMLÊ ll^^i §£iiJlla HHHB EffiBHMHM MflHil 
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Ravissante chaussure de lin combiné
avec du cuir blanc, noir ou blu. Semelle
cuir. '

590 J\

\mc=000>̂ '̂  ̂ 5925-14143

Chaussure élégante d'été de chevrette
blanc, richement perforée. Talon haut.
VOYEZ DANS NOS VITRINES LE GRAND 1
CHOIX DE CHAUSSURES D'ETE, LÉGÈRES R

E M M A , bas fin pour dames, de soie f|
artîficîene 1-a. Belles teintes mode, 1̂ 0

Neuchâtel - Place de la Poste I
Envoi contre remboursement j |
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Chambres a coucher
beau noyer poli

depuis 735 fr.
chez

SKRABAL, Peseux

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

IGE CREAM
DE THOUNE

en CHOCOLATS GLACÉS
GOBELETS et BOMBES

Bon réveil C. M Oft
forte sonnerie r l1  "¦¦«*«*

El CHARLET Théâtre
CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier grand journal hebdo-
madaire romand, 20 c.
dans tous les kiosques.
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TAPIS D'ORIENT
de la maison

M
me A Rl IPmi Orangerie 8

*»¦ 0\J l\ V7 ¦ à côté du cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez le grand choix de tapis et de jolis napperons
japonais récemment arrivé

TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

Ménagères ! Attention !

II 

BAISSE E VEAU ¦
if Epaule de veau . . . 1.60 m \ i

I Saindoux pur I 1

BER QIR-HA CHENH
——— ¦ i ¦¦llul"u"'vM '̂iM*'Bmiiwiniii.

Sandales f lexibles, deux semelles
22-26  27-29 3Q-35 36-42

4.80 5.80 6.80 7JH>
Sandales, semelles crêpe

22-26 27-29 3Q-35 36-42

3.90 
~
4.90 5.90 6.90

Sandalettes 21-29 3.90 30 35 4.90

J. KURTH WWM

jt - On demande à acheterStore AUTOOn cherche à acheter d'oc- ^^ ^^
caslon store de balcon en bon Jusqu'à 12 HP. Modèle récent,
état. Adresser olfres écrites à Adresser offres écrites à P.S.
G. S. 952 au bureau de la 957 au bureau de la Feuille
Feuille d'avis. d'avis.

I iChemises ^Ba^
d'été pour messieurs • JM^ M

B courtes manches, Ion- M Qfl «H ak
-;' I gue chemise . . dep. ^i*U P B

H longues manches, Ion- C AjR fS
B gue chemise . . dep. WilU wMfmW

articles de qualité, J Ï Ï & W

Vn concert rien que p our soi !
Ml y  faut de la malice
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S iî BÉli " BBEjifl

Pour entendre Stokowsky, le fameux chef de qui l'on vient de tant parler
à p r o p o s  de Greta Gwbo, la délicieuse Deanna Durbin s'est g lissée à une
répétition, ce qui a donné aussitôt son meilleur f i lm  de Tannée, «D eanna

et ses boys », qui passe o>u STUDIO dès aujourd'hui.

M*
Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier



A L'ACADEMIE FRANÇAISE
Une élection

L 'Académie française , cette per-
sonne toujours verte — c'est le cas
de le dire — fa i t  parler d'elle; elle
vient de procéder à une élection qui
cause quel que bruit et, assurément,
lui vaut de l'éclat ; elle vient de
distribuer deux prix — parmi les
principaux qu 'elle décerne — qui
lui font  grand honneur.

Il n'est pas un lettré qui ne se
soit réjoui de l'élection de M. Char-
les Mourras sous la Coupole du
quai Conti. Ses opinions qui peu-
vent plaire ou heurter, mais qui ne
laissent point indi f férent , ne sont
pas en cause ici. Les quarante , pas-
sant par-dessus ce genre de dis-
pute , ont tenu à reconnaître par
leur hommage, un génie et une
pensée qui incontestablement mar-
quent notre temps.

D'Anthinéa , de /'Avenir de l'intel-
ligence et de l'Etang de Berre /us-

Charles Maurras

qu'à la Dentelle du Rempart et aux
Vergers sur la mer en passant par
la Musique intérieure, l'œuvre de M.
Maurras est suff isamment riche
d'ailleurs pour que, adversaire ou
non, on s'en tienne à sa seule va-
leur littéraire. Qu'est-elle cette œu-
vre qui, comme on le voit au simple
énoncé de ces titres, a été ardem-
ment méditée en considération de
la triple gloire de la Grèce, de Ro-
me et de la Provence ? Elle est liée
à un constant besoin de créer pour
l'homme une cadence et un rythme
qui soient ceux même de l' ordre
éternel...

L'Académie française , en consa-
crant M. Maurras comme l' un des.
siens, a réalisé ce pourquoi elle a
été créée; sans se soucier de diver-
qences politi ques mais en ne vou-
lant discerner que le mérite, elle a
fai t  rentrer, elle aussi, les choses
dans l'ordre.

• •
A M. Tristan Derême est échu le

grand prix de poésie. Dans la race
des poètes qui se perd si tristement
aujourd'hui , l'auteur de la Verdure
dorée et des Poèmes des Colombes
occupe un rang qui permet d' espé-
rer encore beaucoup en l'avenir du
vers français. M. Derême , par un
côté fai t  songer à Toulet , par un au-
tre il ferait penser à la lignée de
ceux qui vont de Villon à Raoul
Ponchon. C'est dire qu'à un sens
gracieux et ailé de la nature, il al-
lie un goût profond de l'homme, de
ses misères et de ses joies. Il est
toujours divers, mais il demeure en
même temps lui-même... Tristan De-
rême, c'est le nom que tout naturel-
lement prononcent ceux qui dési-
rent évoquer le coin de la poésie
dans la masse des écrits contempo-
rains. Il est heureux que l'Académie
l'ait prononcé à son tour.

Enfin pour faire un heureux
choix, dans l' attribution de leur
grand prix de littérature, les qua-
rante ont désigné M. Jean de la Va-
rende qui s'est fai t  connaître par
deux romans de marque, Nez-de-
Cuir et Le Centaure de Dieu. Il y a
seulement deux ans, ce gentilhom-
me campagnard s'occupait exclust-

et deux prix
vement de ses terres. Il lui vint un
jour l'idée d'écrire... Et, prestigieu-
sement, un héros naquit de son
imagination, comme des campagnes
où il vivait et du passé de la Fran-
ce ; ce fu t  Nez-de-Cuir, gentilhom-
me comme l'auteur, au visage mar-
qué à tout jamais par le malheur
mais demeuré coureur de jolies f i l -
les qui l'adorent, et homme si in-
tensément, si profondément que le
roman en f u t  d' emblée une des œu-
vres les p lus originales et les mieux
venues de Tannée où il parut. Nez-
de- Cuir ne devait être dépassé au
surplus que par le dernier livre de
M. de la Varende, le Centaure de
Dieu , précisément.

Quand je vous disais que l'Acadé-
mie, cette verte personne, savait en-
core damer le pion à bien des ju -
rys littéraires du dernier modèle I

René BRAICHET.

La société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses

va se réunir à Neuchâtel
Notre ville s'apprête à recevoir

la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes qui aura son
assemblée générale à Neuchâtel, le 2
juillet. Il vaut la peine , à cette oc-
casion, de retracer l'orig ine de celle
importante association qui joue un
grand rôle dans notre pays.

Sous l'impulsion du peintre so-
leurois Frank Buchser un groupe
d'artistes' se constitua en 1865 en
société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (P. S. A. S.) dans
le but d'obtenir une subvention fé-
dérale pour la partici pation d'ar-
tistes suisses aux expositions inter-
nationales, cle défendre les intérêts
des artistes en général et de cultiver
entre eux des relations d'amitié.
Buchser fut ainsi le fondateur et le
premier président de la société, qui
se développa dès lors rap idement ;
les réunions (assemblées générales)
devinrent de joyeuses fêtes — elles
le sont du reste encore aujourd'hui
— car chacun considérait la cultu-

re de l'amitié au moins aussi im-
portante que la marche des affaires,
liquidées alors aussi rapidement que
possible.

A côté de Buchser, on trouve
entre autres van Muyden , Castan,
A. de Meuron , Duval , Lugardon,
Bocion , Koller, Stuckelberger, Bô-
cklin, Segantini, parmi les ouvriers
de la première heure. Le président
seul liquidait à cette époque-là les
affaires. Mais bientôt le nombre des
membres s'accroît , des sections se
forment dans différentes régions du
pays, l'esprit corporatif s'éveille.
Une subvention fédérale pour les
beaux-arts est obtenue pour la pre-
mière fois en 1884 et en même temps
fut créée la commission fédérale
des beaux-arts. Conscients de leur
valeur, les artistes entendirent dé-
fendre eux-mêmes leurs intérêts,
sans le secours de profanes , comme
aussi ils voulurent montrer qu 'ils
étaient capables de liquider seuls les
affaires administratives de la socié-
té. Mais il n 'était plus possible de

faire porter le fardeau à un seul
homme et c'est ainsi que fut cons-
titué le comité central, composé
tout d'abord de membres d'une mê-
me section, ce qui avait quelques
inconvénients, puis, après la réor-
ganisation de la société en 1910, par
des membres de différentes sections,
nommés par l'assemblée générale. Il
fut ensuite créé un secrétariat géné-
ral et , depuis quelques années, la
société dispose des excellents ser-
vices d'un jurisconsulte.

Dès 1908 et jusqu 'à sa mort en
1918, le grand maître Ferdinand
Hodler fut le président de la société;
ce n'est certes pas par goût qu'il
accepta ces fonctions à côté de son
immense labeur artistique, mais bien
par amour pour ses collègues, ayant
compris que sa forte personnalité
pourrait leur être utile et contribuer
à les unir toujours davantage. Il fit
par là preuve d'un grand esprit de
sacrifice et sous sa direction la
société grandit, acquit une considé-
ration générale et devint un facteur
indispensable à la vie intellectuelle
de la Suisse. A Hodler succédèrent
les peintres W. Rôthlisberger, Righi-
ni (1921-1928) que la société eut le
grand chagrin de perdre l'an der-
nier, puis Liner et , dès 1931, Alf.
Blailé, le bon peintre neuchâtelois.
Tous surent maintenir la société au
niveau qu'elle avait atteint.

En 1897, la société obtint la réor-
ganisation du jury des expositions
nationales, réclamée par elle depuis

longtemps, ces jurys devant être
composés en grande majorité d'ar-
tistes et nommés par les exposants
eux-mêmes:

Le bulletin mensuel, P« Art suisse »,
date de 1899; il renseigne les mem-
bres sur les question actuelles , les
concours, etc.

En octobre 1904, sous la prési-
dence de Girardet, la société orga-
nise avec succès, à Bâle, sa'première
exposition. A côté des expositions
spéciales des sections, ces exposi-
tions générales se répétèrent régu-
lièrement et devinrent, grâce au fait
que la société engloba bientôt et à
quelques exceptions près tous les
artistes de valeur du pays, les mani-
festations les plus importantes de la
vie artistique suisse. De tous temps,
on s'en tint au principe de juger
sévèrement , avec impartialité, pour
assurer à ces expositions avant tout
la qualité.

En 1907, il fut décidé d'admettre
des membres passifs, ce qui non seu-
lement raffermit le contact avec les
amis des beaux-arts, mais encore fut
profitable à la caisse de la société.
Les membres passifs reçoivent cha-
que année une estampe, créée spé-
cialement pour eux par .un artiste de
talent et qui n'est pas mise dans le
commerce. La société compte aujour-
d'hui plus de 800 membres passifs et
665 membres actifs, appartenant à
14 sections. Pour devenir membre
actif , il faut avoir participé à une
exposition nationale ou à une expo-

sition internationale reconnue équi-
valente, c'est-à-dire avoir passé par
un jury sévère.

De la plus haute importance est la
création, en 1914, de la caisse de
secours pour artistes suisses. L'idée
en fut émise bien des années aupa-
ravant par M. Roman Abt et le pein-
tre Gustave Jeanneret, mais ce n'est
qu'après de longues études et un
examen approfondi du projet par M.
Schaertlin et le professeur Roelli
qu'il fut possible de fonder la caisse,
de concert avec la Société suisse des
Beaux-Arts. Le fonds de secours
s'accrut par de généreux dons et son
action bienfaisante pour les artistes
dans le besoin , pendant la guerre et
la crise actuelle, est telle que cette
institution est aujourd'hui indispen-
sable. La fortune de la caisse, de
3564 fr. en 1914, atteint actuellement
230,000 fr. environ. Par rapport à la
situation précaire des artistes, les
moyens dont la caisse dispose sont
encore minimes et pourtant les se-
cours apportés à de nombreux artis-
tes de valeur tombés dans le besoin
ont préservé ceux-ci d'un sort plus
misérable. En 1936, il a été distri-
bué des secours pour plus de 23.000
francs. Espérons qu'outre les pres-
tations des artistes eux-mêmes, il se
trouvera encore, comme ce fut le cas
jusqu'ici, des amis des arts pour se
souvenir de la caisse de secours
pour artistes suisses, afin que l'ac-
tion bienfaisante en reste assurée.

C'est aussi à l'initiative de la socié-

té des P. S. A. S. qu'est due la limita-
tion non moins importante pour la
protection des artistes, de l'importa-
tion d'œuvres d'art étrangères. Dans
les années 1921-1925 déjà , le dépar-
tement fédéral de l'intérieur avait,
avec beaucoup de compréhension,
donné suite à une requête tendant à
l'interdiction de l'importation d'œu-
vres artistiques de qualité douteuse.
Mais, depuis lors, ces mesures ayant
été abrogées, la Suisse est à nouveau
véritablement inondée d'œuvres soit-
disant artistiques, offertes au public
par les moyens les plus répréhensi-
bles. U s'agit d'une production de la
pire espèce et de provenance indé-
terminée, mais qui , malheureusement,
trouve son placement. En tenant
compte du niveau reconnu très élevé
de l'art suisse actuel, il est absolu-
ment honteux pour notre pays d'ap-
prendre, par des indications douaniè-
res, qu'il a été importé en 1933 pour
près de 5 millions de francs suisses
d'œuvres artistiques, alors qu'il n'est
pas question d'une exportation d'œu-
vres suisses. A la demande justifié e
de la société des P. S. A. S. et sur
proposition faite par le département
de l'intérieur à celui de l'économie
publique, la limitation des importa-
tions a été à nouveau décrétée en
1937. Notre pays a toujours été et
sera toujours ouvert aux œuvres
étrangères de qualité, constituant un
enrichissement de notre patrimoine
artistique, il y sera équitablement
veillé.

Epidaure
et ses fouilles

Regards sur le monde

Epidaure, en Argolide, est un des
lieux de la Grèce où les fouilles se
sont révélées le plus fructueuses.
Sur le golfe Saromque ou d'Egine,
la ville elle-même eut un grand pas-
sé. Elle eut l'ambition de coloniser,
et ce fut une des causes de sa di-
minution : une de ses colonies,
Egine, s'agrandit à ses dépens et
l'éclipsa. Epidaure devait sa célé-
brité dans le monde antique à la
proximité du sanctuaire le Hiéron
d'Asclépios (Esculape). Nombre
d'aegrotants le visitaient et beau-
coup en repartaient guéris.

C est d'ailleurs surtout cette an-
cienne station médicale : le temple
d'Esculape, le Pôribole , où l'on trai-
tait les malades, que les fouilles ont
mises à jour : on y a trouvé des
tables de guérisons miraculeuses, sor-
tes de feuilles d'observations d'au-
trefois, dont l'ensemble a projeté un
jour curieux sur la thérapeuti que de
l'antiquité. On y a aussi mis au
jour , en même temps qu'un temple
d'Artémis, un gymnase et un stade,
œuvre de Polyclète, le mieux con-
servé des théâtres grecs.

Ne dites pas...
mais dites...

Commémorer un anniversaire.
Commémorer tel événement à
l'occasion de son anniversaire.

Sans qu'il ne fasse.
Sans qu'il fasse.

De façon à ce que j e puisse.
De façon que je puisse.

C'est à la bonne flanquette.
C'est à la bonne fran quette.

Objet en filigramme.
Objet en f i l i grane.

J'ai perdu mon argent grâce à vous.
Vous m'avez fai t  perdre mon
argent.

J'ai hérité de ma tante de dix mille
francs.

J' ai hérité dix mille francs de
ma tante.

Il m'en impose par son courage.
Il m'impose par son courage.

Une conférence de C.-F. Ramuz à Paris
LES L E T T R E S  R O M A N D E S  E N  F R A N C E

Quand le train s'arrêta, on aper-
çut d'abord, son grand visage dur,
aux paupières gonflées ; son long
visage un peu tordu, mais rude et
où l'on chercherait en vain, une
étincelle de sensibilité. Et pour-
tant...

Il débarquait, vêtu en montagnard,
avec un grand feutre rond, et un
foulard gris sur une veste de chas-
se, simple, un peu étonné, nulle-
ment dépaysé dans ce Paris qui est
à lui « comme le reste du monde ».

Nous l'attendions avec Geo Augs-
bourg et quand il fut au milieu de
nous, calme et serein, nous eûmes
l'impression qu'il nous apportait le
parfum de ses coteaux aux flancs
de vignes.

Il arrivait de son village de Pul-
ly, tout droit, et comme les gens de
chez lui, il se présentait, vrai, dé-
nudé, la figure ossifiée, ainsi que
les nommes des montagnes ; les
cheveux plats sur le crâne, d'un as-
pect, enfin tout d'une rusticité sei-
gneuriale.

Je pensais, malgré moi, à la con-
damnation de fort estimés lettrés
et que l'on se répète depuis quinze
ans : « du charabia, Ramuz, du
désordre, du chaos assommant ».

Eh bien non ! L'œuvre de Ramuz
chemine vers les esprits les plus
jeunes et ceux-ci lui font cette sor-
te de gloire obscure qui est la vé-
ritable ; née d'un attachement inti-
me, d'une prédilection secrète. Ra-
muz peint, dans une histoire très
élémentaire, des hommes qui ne
sont ni banquiers ni ouvriers, des
hommes de toujours, des hommes
tout court, dans un cadre de la na-
ture de toujours.

Et cela, c'est le génie.
Je ne regrettai pas de l'avoir vu

là avant qu'il parlât en public,
à la salle d'Iéna , de son pays vau-
dois, « une province qui n'en est
pas une, une province de l'esprit
français... »

Ramuz, en effet, m'apparut tel
que ses livres l'évoquent, et en l'at-
tendant sur le quai brumeux de la
gare, une phrase d'un de ses livres
chantait en moi : « ... la grammai-
re était satisfaite, la syntaxe aussi
satisfaite : c'est au dedans que
quelque chose manquait et, parce
que ce quelque chose manquait, c'é-
tait comme si tout était mort. »

La grammaire et la syntaxe ont
peut-être à se plaindre de Ramuz,
en apparence du moins, mais ce
« quelque chose » qui vivifie tout,
ne manque jamais à son œuvre.

Ramuz vivant, Ramuz cent fois
plus vivant est parmi nous !... Il re-
garde autour de lui, aperçoit des
amis, sourit, serre des mains, et
nous partons. C'est alors qu'on le
voit de dos : sa dure veste de chas-
se lui étreint les reins, une longue
besace lui pend des épaules, son
pas est balancé et sûr... H y a, dans
sa silhouette, du chemineau, du
joueur d'ocarina , du paysan solide
et rude, aux épaules d'hercule.

On l'entraîne vers une brasserie
du Quartier Latin. Il exprime sa
pensée en phrases courtes, rapides,
brutales. Elles nous heurtent com-
me des coups de pierre : C'est lui
qui nous interroge : qu'est devenu
Paris ? Qu'est devenue la vie de
tous les jours ? Et la politique ? On
le sent loin de cette politique, par-
ce qu'il a élevé entre elle et lui
comme un rempart d'idées précon-
çues :

— Autrefois, dit-il, il y avait des
dreyfusards et des antidreyfusards.
Aujourd'hui il y a des fascistes et
des antifascistes : c'est la même cho-
se, question de tempérament !

Je lui parle du livre que je pu-
blie sur la pédagogie de Rousseau,
et lui exprime ma joie de consta-
ter que son pays étant de race fran-
çaise, n'appartient pas politique--
à la France, ce qui a permis l'exis-
tence de beaux sauvages tels que
Rousseau. Il approuve et sa réponse
vient cinglante :

— Rousseau était né asocial. Il a
rendu par là un très grand service
à la société. Le malheur est, seule-
ment, qu'il soit devenu antisocial
par la suite, car alors, tout s'est
trâtiS...

Nous reconnaissons cette voix
sourde faite comme pour les in-
cantations le lendemain soir, à la
salle Iéna :

«Je veux dire que je suis Fran-
çais par la langue et la race, mais
que je ne le suis pas dans le do-
maine administrati f ou politique,
c'est-à-dire que je suis Français,
sans être citoyen français.

« J'écris, ayant sous les yeux une
grande nappe d'eau, et de l'autre
côté de cette nappe d'eau, il y a
des montagnes, ce sont les monta-
gnes de Savoie ; il faut entendre
que c'est la France. Et d'elles à
moi, rien qui « sépare », bien au
contraire, tout réunit...

» Ce que je pense de la France?
Mais je pense que c'est mon pays
bien que ce ne soit pas ma patrie.
Et comme c'est mon pays, je n'en
pense rien, je n'ai pas le droit d'en
rien penser. J'ai toujours vécu en
contact étroit avec elle, avec sa
pensée, sa littérature, son art, tous
ses moyens d'expression qui sont
à nous, qui sont nous-mêmes ? Je
suis « dedans», il m'est impossible
de la considérer du « dehors »...

Quel triomphal succès !

« T 
*

Ramuz ayant rendu sensible aux
Parisiens ce qui fait de son pays
une province qui n'en est pas une,
le lendemain soir aux arènes de
Lutèce, Gabriel Boissy présentait

son prodigieux Jules César, tragé-
die en cinq actes d'après Shakes-
peare, et écrite précisément dans
ce pays vaudois, devant les Alpes,
tandis que l'auteur se rétablissait
lentement d'un grave accident d'au-
tomobile dont nos lecteurs ont eu
les derniers échos.

Boissy m'avait dit quelques jours
auparavant :

— Je ne regrette pas les quelques
mois que j'ai passé, étendu devant
ces merveilleux paysages de Suis-

C.-F. Ramuz

se, devant ces montagnes uniques.
C'est là que j'ai pu méditer mieux
que nulle part ailleurs.

Chose unique à Paris, ce théâ-
tre de verdure que constituent les
arènes de Lutèce, a presque per-
mis à Gabriel Boissy de voir vivre
ses personnages tels qu'il les avait
conçus dans un décor de frondai-
sons et de rocs.

Gabriel Boissy a adapté Shakes-
peare avec une sensibilitèLaiguë et
une profonde ironie. H a trouvé aux
orateurs de la grande Rome des
qualités identiques — qui peuvent
aussi nous apparaître comme des
défauts — à celles de nos hommes
politiques actuels.

Boissy partira cette semaine mê-
me pour la Suisse où il doit termi-
ner un important travail, SUT lequel
il garde le plus grand secret :

— C'est, m'a-t-il dit seulement,
comme si l'on m'avait demandé de
refaire entièrement Shakespeare-

Robert GAILLARD.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Un beau livre sur
l'adolescence

« Valet, dame, roi »
de Jacques Chenevière

Tous ceux qui conservent à Tau-
leur charmant de « Connais ton
cœur *, une gratitude émue pour les
échos que chacun de ses livres
éveille en eux, aimeront ce nouvel
ouvrage, fervent et tendre, que la
criti que française vient de saluer
élogieusement.

Aucun auteur romand, plus que M.
Jacques Chenevière, ne mérite en
e f f e t  qu'on l'admire et qu'on le loue.
Il est un des plus authentiques re-
présentants de cette classe d'écri-
vains à la fois  incisifs avec sûreté et
profonds avec légèreté. Et sans doute
est-il aussi un des esprits de ce
pays les p lus avertis des choses de
la psycholog ie. Son aversion attenti-
ve pour tout ce qui n'est pas goût ,
mesure, légèreté, en même temps
que sa façon toute personnelle de
traiter les sujets les p lus hardis, en
fon t  un maître du roman contempo-
rain.

On lira avec ravissement les trois
nouvelles dont ce livre est composé
qui ont toutes trois, pour héros, le
même personna ge, et qui jettent sur
l'âge trouble que sont l'adolescence
et la premièr e jeunesse une lumière
à la fo i s  ironique, tendre et com-
préhensive.

(Edit. Calmann'Lévy, Paris.)

TJES LETTRES

Le kOOme anniversaire
de l'impression de la Bible

en langue vulgaire
On célèbre, en Angleterre, le 400me

anniversaire de l'Impression de la Bible
en langue vulgaire et de son dépôt obli-
gatoire dans chaque église pour y être
lue librement par les fidèles. Un service
solennel a été célébré, à cette occasion,
à la cathédrale de Saint-Paul, à Londres,
et des représentants de toutes les Egli-
ses protestantes, des anglicans, des pres-
bytériens et de l'armée du Salut, ainsi
que des représentants de l'Etat y ont
participé. Les deux lectures bibliques ont
été faites, l'une par le capitaine Fltz
Roy, speaker de la Chambre des com-
munes, l'autre, par lord Hallsham, lord
président du conseil. Le sermon a été
prononcé par l'évêque de Cantorbéry.

I.A MTJSIQTTE

Au Conservatoire de musique
de 'Neuchâtel

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser le
département de l'Instruction publique à
signer les diplômes d'enseignement que
délivre le Conservatoire de musique de
Neuchâtel.

A cet effet , le département de l'Ins-
truction publique déléguera un expert
pour suivre les examens.

Ce qui se faisait autrefois est donc
rétabli et cette nouvelle ne manquera
pas d'être favorablement accueillie dans
le public.

Le Conservatoire n'en continue pas
moins à rester le siège pour la Suisse
romande des sessions d'examens de la
société pédagogique suisse de musique.

UN N OUVEAÛ *"cADEAU

BOURJOIS
Jusqu à la fin de ce mois, chaque boîte de la célèbre
poudre "Soir de Paris" contiendra un ravissant flacon
d'Eau de Cologne "Soir de Paris" offert gracieusement
La hotte Je p ouâre "Soir Je Paris " est venJue sans

aucune augmentation:

CloirJeQtViiL
rételaoisdnCFM AS.°l

M. René Benjamin , on le sait,
vient d'être élu à l'Académie Con-
court.

M. René Benjamin , né à Paris le
20 mars 1885, se fit connaître dès
1914 par un roman qui eut en 1915
le Prix Concourt : Gaspard. Ce fut
le premier des livres de guerre, il
peignait à merveille les débuts du
drame à travers la mobilisation d'un
régiment de réserve, parmi la gaieté
et le débrouillage inhérents au tem-
pérament de la race française.

Auparavant il avait donné, en
1913, Justices de Paix. Depuis, à la
fois comme romancier, comme po-
lémiste et comme auteur dramati-
que, M. René Benjamin a prodigué
ses dons d'observateur et de sati-
riste.

René Benjamin, un écrivain
que les Neuchâtelois

connaissent bien

LES ARTS ET LES LETTRES
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l'j i Jubilé au Landeron

On nous écrit:
Samedi dernier , quelque quatre-vingts

personnes, comprenant membres fonda-
teurs, actifs et amis de l'« Aurore », ont
fêté intimement le quarantième annlver-
galre de leur société, dans la grande salle
de l'hôtel de la Poste, au Landeron.

L'actuel président, M. Henri Gerster,
le plut à retracer le chemin parcouru
Î>ar V* Aurore », de son origine a nos
ours. Puis, la société exécuta quelques

chœurs très bien enlevés, sous la direc-
tion de M. C. Bourquin .

Notre chorale a été fondée le 18 Juil-
let 1898 lors du cinquantenaire de la
République neuchâteloise, par quatorze
membres sous la présidence de M. H.
Blum. De ces quatorze fondateurs, trois
sont encore membres actifs, MM. C. Gll-
llard et Paul Polntet ont chacun qua-
rante ans d'activité, et M. A. Hutard , ab-
sent de la localité pendant plusieurs
années, est redevenu actif cette année.

M. H. Schwarz, ancien directeur, féli-
cita nos deux vétérans et forma le vœu
sincère que, dans dix ans, ces deux Jubi-
laires répondent « présent » lors des fêtes
du cinquantenaire. Un superbe plateau
dédicacé en ces termes : « L'« Aurore » à
C. Gilliard et P. Polntet 1898-1938 », leur
fut ensuite décerné.

La partie récréative, où alternaient
des productions diverses et de la danse,
te prolongea tard dans la nuit.

I/assemblce générale
du « Pro Lcmano »

L'assemblée générale annuelle des
membres de l'Union romande du touris-
me (Pro (Lemano) eut lieu samedi der-
nier & Lausanne, sous la présidence de
M. Ch. Rochat, Ingénieur, à Genève. Tous
les cantons romands sont représentés.

Les comptes de l'union, qui bouclent
avec un déficit de 2803 fr . 02 sur un
total de dépenses de 37,862 fr . 07, sont
ratifiés.

Société pour l'orientation
professionnelle

Sous la présidence de M. Marcel Roulet,
ingénieur, cette société a tenu son assem-
blée générale, le 20 Juin , approuvant le
rapport du comité et les comptes, pré-
sentés par le caissier, M. Gaston Châte-
lain.

Le rapport signale 214 consultations
données au bureau d'orientation profes-
sionnelle du collège de la Maladière et
l'examen de 131 Jeunes gens et Jeunes
filles, dont 45 ont été placés en appren-
tissage ou dans des emplois d'attente.

Dans son exposé, le directeur du bu-
reau, M. A. Doldé, s'est attaché à définir
le rôle éducatif et social du conseiller
de profession, soulignant la complexité
du problème et les responsabilités encou-
rues. Il a entre autres pour tâche d'aider
les associations professionnelles et les
organes de surveillance des apprentis à
l'amélioration de la formation profession-
nelle par une meilleure utilisation des
aptitudes des Individus. Mais 11 doit tou-
jours avoir en vue l'Intérêt général du
pays et l'avenir du Jeune homme à diri-
ger.

L'Alliance nationale
des sociétés féminines suisses

à, Neuchâtel
Il n'y a guère de ville qui, mieux que

Neuchâtel , se prête aux rencontres Inter-
cantonales. l'Alliance nationale de socié-
tés féminines suisses a donc accepté avec
Joie l'Invitation des sociétés locales l'en-
gageant à organiser â Neuchâtel sa réu-
nion annuelle de 1938.

Les 8 et 9 octobre prochains, les délé-
guées de près de deux cents sociétés
féminines suisses tiendront séance dans
la salle du Grand Conseil, aimablement
mise à leur disposition. Un banquet, une
soirée amicale et récréative, une prédica-
tion de Mlle von Auw, pasteur è, Saint-
Loup, donneront une belle variété à cette

manifestation qui ne manquera pas d'in-
téresser la population entière de notre
ville.

On sait le rôle bienfaisant Joué par
l'Alliance de sociétés féminines dans les
questions de protection de l'enfant , de
la femme et de la famille . Ses dernières
présidentes, bien connues chez nous,
Mlle Elisabeth Zellweger, Mme Anne de
Montet , Mlle Clara Nef ont attaché leurs
noms à mainte heureuse initiative et
exercé une Influence bienfaisante sur la
vie sociale de notre pays. M. G. M.

Iàgue pour la bible
Organisée par M. Favre, de Peseux, la

réunion cantonale de la ligue pour la
lecture de la Bible , qui réunissait quel-
ques centaines de participants, a eu lieu
dimanche dernier à Crostant, sous la pré-
sidence de M. Braichet, de Lausanne,
agent très actif de cette œuvre.

Le matin et l'après-midi ont eu lieu
des réunions où l'on a entendu des dis-
cours de MM. Perret , pasteur à Neuchâtel ,
Vivien , pasteur à Corcelles, Favre , négo-
ciant à Peseux , DeBrot, instituteur à
Corcelles, Cornaz, Imprimeur à Yverdon ,
et divers « témoignages » de dames et de
messieurs sur les bienfaits de la lecture
de la Bible.

Détenus libérés
au Tannenhof

L'assemblée générale annuelle de la
maison du Tannenhof (Berne) pour les
sans-travail et les détenus libérés, a eu
lieu Jeudi dernier, sous la présidence de
M. von Fischer, de Berne, qui a exprimé
le regret que cette maison de travail et
de relèvement soit toujours si remplie,
qu 'elle ne peut pas répondre favorable-
ment à toutes les personnes qui vou-
draient lui confier des pensionnaires.

Le canton de Neuchâtel était représenté
par les pasteurs Georges Vivien, de Cor-
celles, et Samuel Berthoud, de Colombier,
président et secrétaire de la société neu-
châteloise de patronage des détenus libé-
rés, société a laquelle le « Tannenhof »
rend de bons services tant qu 'il le peut.
Mais 11 faudrait beaucoup plus de places.
Les délégués neuchâtelois ont exprimé
la reconnaissance de notre canton en-

vers cette maison bernoise où gens et
bêtes sont si bien traités, et ils ont pro-
fité de l'occasion pour rompre une lance
en faveur de la protection des animaux
et de la volière de Serrlères, où les
oiseaux en cage sont si gentiment hospi-
talisés avant de pouvoir reprendre toute
leur liberté.

Les comptes annuels, présentés par le
notaire von Graffenried , de Berne, ont
été adoptés à l'unanimité et MM. Aesch-
limann et Marcuard fils ont été appelés
à faire partie du comité du «Tannenhof».

Le vieux chauffeur
et le bon jupe

Un vieillard de 81 ans, George
Ames, qui autrefois était cocher et
est devenu plus tard chauffeur de
taxi à Londres, a dû , pour la pre-
mière fois de sa vie, comparaître
devant un juge. Pendant les soixante
années qu'il a exercé son métier, il
n'a jamais eu le moindre accident.
L'autre jour , il avait seulement sta-
tionné au delà de la durée prescrite.
Le juge, au lieu de le condamner, lui
tint ce petit discours : «Je crois qu'il
conviendrait plutôt de vous proposer
pour la médaille d'or! >

FABLE MODERNE

Le fédéralisme est gravement me-
nacé en Suisse. « Curieux » publie
les déclarations qu'il a recueillies
auprès de personnalités politiques
romandes — conseillers d'Etat et
parlementaires — invitant le peuple
à repousser, les 2 et 3 juillet pro-
chains, la tentative d'Anschluss ju-
ridique que constitue le code pénal
fédéral. — Un reportage à l'école
des garde-frontières de Liestal, par
Marcel Mathey. — Une nouvelle
inédite : « Sylvia », par Géo-H. Blanc.
— Aux jeux et divertissements ha-
bituels, nous avons ajouté un « Con-
cours d'histoire suisse » pour nos
jeunes lecteurs. — Etes-vous pour ou
contre Tino Rossi ? Quoi qu'il en
soit, lisez l'article de R. de Fragny.
— Comme chaque semaine, la chro-
nique féminine et une vivante page

. littéraire. — Un passionnant récit :
Les amours de Francesco de Médicis
et de la belle Vénitienne Bianca Ca-
pello. — Les piquants échos de « Cu-
rieux ». — La mésaventure du « Hall-
¦wyl », vue par le caricaturiste Stucki,
etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 25 juin

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Deanna et ses boys,
Apollo : Prête-mol ta femme.
Palace : Marie-des-Angoisses.
Rex : Mister Flow.
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Saucisses sèches appréciées
pour courses :

Gendarmes
25 c.

Alpenklùbler
45 c.

U*" RISTOURNE -WC

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. R. S. A. 18 h., disques.
18.15, prévisions sportives. 18.40, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, au
Palais fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., musique légère, par Bob
Engel. 20.30, bulletin financier. 20.50, ca-
baret des sourires. 21.50, disques. 22.30,
danse.

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

BEROMUNSTER : 12 h., 12.40 et 18.30,
disques. 17 h., conc. par le R. O. 18.35,
musique viennoise. 19.15, musique de
Purcell. et Bach. 20.05, conc. par l'Har-
monie municipale de la ville de Berne.
21.15, chants populaires.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), disques.
13.45 (Francfort), concert. 15 h. (Mayen-
ce). Sérénade pour violon, alto et cello,
de Beethoven. 16 h. (Dantzlg), musique
variée. 22.50 (Mayence), musique récréa-
tive.

MONTE-CENERI : 12 n. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R . S. A. 19.30,
disques. 20 h., chants de Brahms et
Schubert. 20.50, cabaret des sourires.
21.50, danses champêtres.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Francfort), extraits
d'opéras. 14.10 (Vienne), disques. 16 h.
(Mayence), musique récréative. 18 h,
(Lyon), musique de chambre. 19.10 (Vien-
ne), musique popul. 20 h. (Mayence),
conc. symphon. 22.40 (Milan), conc. sym-
phon.

Europe n : 12 h. et 12.30 (Paris), mu-
sique variée. 14 h. (Toulouse), conc. d'or-
chestre. 17 h. (Bordeaux), conc. d'orches-
tre. 17.45 (Lyon), musique de chambre.
20.30 (Saint-Etienne), conc. militaire.
21.30 (Lyon), disques et chansons. 23 h.
(Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 11 h., 12.15 et 13.45.
disques. 15 h., piano. 16.15, mélodies. 17
h., musique de chambre. 20.30, « Un cœur
tout neuf », comédie par Paul Vlalar. 23
h., concert.

DROITWICH : 13.15, musique de cham-
bre. 18.40. chant.

STRASBOURG : 17.15, mus. de cham-
bre.

LEIPZIG : 18.20, violon, flûte et piano.
NICE : 19 h., piano et violoncelle. 20.30,

« La poupée », opéra comique d'Audran.
FRANCFORT : 20 h., conc. Pfltzner.
HEILSBERG : 20 h., «Les maîtres chan.

teurs de Nuremberg», opéra de Wagner.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
BORDEAUX : 20.30, soirée variée.
PRAGUE : 21 h„ conc. par la Philhar-

monie tchèque.
BRNO : 21 h., « Mignon », opéra de

Thomas (3me acte).
SIILAN : 21.30, conc. symphon.
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Bois de papier
à destination de la station

LUTERBACH
Cette station étant complètement encombrée de

vagons, nous transmettons l'ordre reçu de la Hespa,
de retarder tous chargements de nouveaux vagons de
dix jours, soit jusqu'au

lundi 4 juil let
Tous les ordres d'expédition antérieurement délivrés

sont retardés d'autant.
Les expéditeurs qui ne tiendraient pas compte du

présent avis s'exposent à en supporter les conséquences.
Association forestière neuchâteloise.

Neuchâtel, le 23 juin 1938. P 2683 N
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Boucherie- Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rue de l'Hôpital 15 > Téléphone 52.605
t BOEUF . VEAU - PORC lre qualité

POULETS frais, qualité extra — LAPINS dn pays
aux prix du jour

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

LI ESTAL

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le JEUDI 7 JUILLET 1938, à 11 heures du matin,

dans la Salle du Conseil général, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1937-1938.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votatlons sur les conclusions de ces rapports.
6. Règlement d'administration.
6. Nominations statutaires.

Le bilan le compte de profits et pertes, les rapports du
Conseil et des contrôleurs sont à la disposition des actionnai-
res dès le 24 Juin,

au siège social à Liestal,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Berrlères-Neuchâtel,
auprès de: la Banque cantonale de Bâle-Campagne, à Liestal,

la Banque cantonale neuchâtelolse, à Neuchâtel,
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs ac-
tions auprès de la société — en vertu de l'article 6 des sta-
tuts — sont priés de les remettre au plus tard le 4 Juillet
aux domiciles Indiqués ci-dessus.

Liestal, le 22 Juin 1938.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Les beaux films succèdent aux beaux films... ^J
Voici une oeuvre remarquable f- ^Ê
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MARCEL PRÉVOST, de l'Académie française ^S

Marie-des-Angoisses
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fi Samson Fainsilber, etc. WË
'$£$£3%, « Marie-des-Angoisses » est un film aux grandes qualités , passion- fe ^fé'..̂ | nant, troublant, émouvant, plein de charme et d'originalité. "l — --*
¦pli DU BEAU FILM FRANÇAIS W&Ê
P^^^^É^^'̂ '̂ S^^'a Sa medi, je udi, matinée à 3 h. t WÊÊÊ?$k
SË^^^H^^^SraM^B à Prix réduits j - /i f 1,., ^; <,

Poissons
Truites portions vivantes

Bondelles
à Fr. 1.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. S.— la livre

Brochets - Palées
Perches & frire

Filets de perches
Tanches - Barbeaux
Filets de vengerons

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud
Filets de Dorseh
Morue . Merluche

Baisse sur
Volailles

Poulets de Bresse
Poulets danois

Poulets du pays
Poules à bouillir

Canards

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071



Au cours de l'orage
de mercredi soir

La foudre tombe sur une
étable près d'Einsiedeln

Cinquante pièces de bétail périssent
EINSIEDELN, 23. — Mercredi

soir, au cours d'un violent orage, la
foudre est tombée sur une grande
étable de la corporation de Dorf-
Binzen sur l'alpe Schrah-Stàubrig, à
deux heures d'Einsiedeln environ.
L'étable fut détruite. Cinquante-sept
pièces de gros bétai l périrent.

Le bétail appartient en grande par-
tie à des agriculteurs du canton de
Zurich.

Les dégâts en Suisse orientale
D'autre part, l'orage de mercredi

a causé des dégâts en pays glaron-
nais où un pont fut détruit. En Ap-
penzell, les torrents provoqués par
les pluies entraînèrent du limon et
du gravier et provoquèrent des glis-
sements de terrain.

Enfin , la grêle est tombée avec vio-
lence dans la région de Bâle-Campa-
gne, où les dégâts aux cultures sont
importants.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E j

Drame de la jalousie
à Lœrrach

LOERRACH, 23 (D. N. B.) - Un
drame s'est déroulé la nuit dernière
à Lœrrach. Un commerçant, nommé
Vrauchle, pénétra dans l'apparte-
ment habité par Mme Frieda Bauer
et fit feu par deux fois sur elle, la
tuant sur le coup.

Le meurtrier blessa également la
fille de la victime qui accourait au
secours de sa mère, puis tourna son
arme contre lui-même. Il a été trans-
porté à l'hôpital grièvement blessé.
Le drame est dû à la jalousie .

Après les deux drames
de famille à Bâle

BALE, 23. — L'état de Charles
Brugger, l'auteur du drame du quar-
tier de Gundelding, qui s'était griève-
ment blessé à un poumon, ne donne
plus lieu à inquiétude. Il est soumis
à une surveillance constante, car il
a toujours des idées de suicide. On
est encore dans l'incertitude quant
aux motifs qui l'ont poussé à accom-
plir son acte.

D'autre part, les « Basler Nach-
richten » annoncent que Bôhlen, qui
tua son ancienne femme pour s'enle-
ver ensuite la vie, a été poussé à
commettre son acte par des lettres
anonymes qui lui parvinrent ces der-
niers jours, et où il était question
d'une vieille affaire, atteinte d'ail-
leurs de prescription, à laquelle
Bôhlen paraît avoir été indirecte-
ment mêlé.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
* Des membres du Conseil national et

du Conseil des Etats, appartenant à la
presse ou à des milieux s'y rattachant,
ont constitué mercredi, à Berne, un
« Groupe parlementaire de la presse des
Chambres fédérales ».

A L ' É T R A N G E R
* On mande de Saragosse que les

troupes du général Varela qui commande
le corps d'armée de Castllle étalent arri-
vées à portée de fusil de Sarrlon (front
du Levant).

* M. Wlehl, chef de la délégation fi-
nancière allemande, a eu Jeudi à Londres
un second entretien d'une heure environ
avec sir Frederlk Lelth Ross, principal
conseiller financier du gouvernement an-
glais. On croit savoir qUe le gouverne-
ment du Reich désirerait voir abaisser
à 3 ya % le taux des Intérêts des em-
prunts Dawes et Young qui est actuelle-
ment de 7 % pour le premier et de 5 % %
pour le second de ces emprunts.

*, Le village de Saint-Luc dans la pro-
vince de Québec a été presque entière-
ment détruit par un Incendie. Trente
maisons ont été incendiées. Seules six
maisons et l'église ont été sauvées en
faisant sauter à la dynamite les construc-
tions voisines. Deux cents cinquante per-
sonnes sont sans abri .
•, Jeudi après-midi , à Prague, au cours

d'un exercice de changements de forma-
tions d'un groupe de sept avions tchéco-
slovaques, trols monoplaces se sont heur-
tés dans un virage et se sont écrasés dans
les Jardins de villas. Les pilotes ont sauté
en parachute, mais un seul a pu se sau-
ver. Les deux autres ont été tués, en rai-
Bon de la faible altitude, leur parachute
n'ayant pas pu s'ouvrir . Une enquête est
faite sur les lieux par une commission
militaire.

Un avion militaire
s'écrase au sol
en pleine nuit

Près de Tours

Les sept occupants
de l'appareil sont tués
TOURS, 23 (Havas). — Un avion

militaire s'est écrasé au sol dans la
nuit de mercredi à jeudi, près de
Tours.

L'appareil transportait sept person-
nes, soit cinq officiers de l'état-
major du ministère de l'air, un sous-
officier radiographiste et un sous-
officier mécanicien.

L'accident s'est produit vers deux
heures, à une trentaine de kilomètres
au nord de Tours. L'avion venait de
Villacoublay et regagnait sa base
après ravitaillement à Tours.

La gendarmerie a dégagé quatre
cadavres des restes carbonisés de
l'appareil et au cours de la matinée,
les enquêteurs ont découvert les res-
tes des trois autres victimes de la
catastrophe aérienne. Les parachu-
tes à demi-déployés, restés attachés
aux cadavres, n'ont sans doute pas
pu s'ouvrir en raison de la faible
altitude.

Les causes de l'accident sont en-
core inconnues, mais d'après cer-
tains paysans l'appareil aurait fait
explosion en plein vol. Lors du ra-
vitaillement à Tours, l'es aviateurs
ont déclaré que le vol s'était effectué
sans incident et tout paraissait en
ordre au moment du décollage.

Les avocats juifs
(ont la grève

de la faim

A V A R S O V I E

VARSOVIE, 24 (Havas). - A l'is-
sue d'une réunion, l'association des
avocats stagiaires juifs de Varsovie a
décidé de faire la grève de la faim,
en signe de protestation contre l'or-
donnance du ministère de la justice
exigeant pour l'accès au barreau une
autorisation préalable du ministère.
Deux cents vingt avocats stagiaires
juifs ont commencé cette nuit la
grève de la faim qui durera deux
jours.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 22 Juin 23 Juin

Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit suisse 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— d 600.—
Soc. de banque suisse 606.— d 609.— d
La Neuchâtelolse 470.— o 470. — o
Câb. électr Cortaillod 3175.— d3175. — d
Ed. Dubled & Cle 400.— d 400.— d
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch . ord. 100.— d 100.— d

> » prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 890.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— o 80.— o

» » prlvil. ... 100.— o 100.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U 1902 . 101.75 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.90 d 101.90 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.60 104.50
Etat Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93.50 93.25
Etat Neuch. 4 % 1934 . 102.50 d 103.— d
VlUe Neuch. 3 y ,  1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104.— 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 8 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 81.75 d 82.—
Locle 3 y . %  1903 —.— -.-
Locle 4 %  1899 80.— o 80.— O
Locle 4 y ,  1930 —.— — .—Saint-Blalse 4 y ,  1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 105.— 104.75
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— —.—J. Klaus 4 % 1931 101.50 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 .... 100.25 d 100.25 dSuchard t y ,  1930 103.50 d 103.50 dZénith 5% 1930 100.75 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 W>%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 Juin 23 Juin
Banq. Commerciale Bâle 476 473Un. de Banques Suisses 557 556
Société de Banque Suisse 610 608Crédit Suisse 652 651
Banque Fédérale S.A. . . 536 538
Banque pour entr. élect. 518 518
Crédit Foncier Suisse . . 287 d 289
Motor Columbus . .. .  282 282
Sté Suisse lndustr. Elect. 440 440
Sté gén. lndust. Elect. . . 345 345
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 45 % 45
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2658 2670
Bally S.A 1295 1295
Brown Boverl & Co S.A. 190 189
Usines de la Lonza . . . 525 525
Nestlé 1235 1243
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 680
Sté Industrie chlm. Bâle 6100 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . . 628 528
Chimiques Sandoz Bâle . 8700 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 975 970 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 430 o 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle 250 o — • —
Câbles CortaUlod 3175 d 3175 d
Câbleries Cossonay . . . .  1950 d 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1250 1255
Italo-Argentina Electric. 161 163
Allumettes Suédoises B . 25 25}-i
Separator 106 107
Royal Dutch . . . . .. . . 805 806
Amer Europ. Secur. ord. 21% 22K

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 22 Juin 23 Juin

Banque nation, suisse —•— —•—
Crédit suisse 654.— 653.—
Soc. de banque suisse 610.50 611.—
Générale élec. Genève 345.— 345.—
Motor Columbus 283.— 284.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 332.50 —.—
Hlspano American E. 246.- 243.50
Italo-Argentlne électr. 161.50 161.—
Royal Dutch 809.- 809.-
Industrle genev. gaz 380.— 383.—
Gaz MarseUle — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt 177.— —.—
Mines Bor. ordinaires 315.— 312.—
Totls charbonnages . 85.— 87.—
Trlfail 11.50 11.25
Aramayo mines 29.75 30.25
Nestlé 1235.50 1243.50
Caoutchouc S. fin. .. 31.— 31.25
Allumettes suéd. B. . 25.— 25.50

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 .. —*— —•—
3 % Rente suisse .... — •— —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.- 99.75
3 % Différé —¦— -•-
4 % Fédéral 1930 — •— — •—
3 % Défense nationale 102.95 -.—
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 532.—
3 % Jougne-Eclépens 509.— m 509.50
% V,% Jura-Slmplon 102.05 m 102.10
3 % Genève à lots ... 132.— — .—
4 % Genève 1899 .... — •— 523.50
3% Fribourg 1903 ... — •— — •—
4 %  Argentine 1933 .. 100.- 100.-
4 % Lausanne — •— —•—
5 % Ville de Rio 84.50 m 84.50
Danube Save 16.10 18.—
5% Ch. Franc. 1934 -.- — .—
7 % Chem. fer Maroc 1195.- 1201.- m
6 %  Paris-Orléans ... 910.- 910.- y
6 % Argentine céd. .. —•— —•—
Crédit t. Egypte 1903 298.50 m 300.-
Hlspano bons 6 % ... 290.— —r—
4 % Totls char. hong. —•— — •—

Récoltes Italiennes
Le correspondant, à Rome, du «Times»

souligne que M. Mussolini est absent de-
puis quinze Jours de la capitale, fait qui
est vivement commenté. « Le chef du
gouvernement Italien, ajoute le corres-
pondant, est très préoccupé par la mau-
vaise récolte qui a renversé ses calculs
financiers et économiques. Le fait que le
gouvernement a été autorisé à augmenter
les importations de céréales a donné lieu
à des bruits, d'ailleurs Infondés, de dé-
valuation monétaire. La situation finan-
cière et économique du pays demeure
très difficile. »

Shell Union
Le dividende trimestriel est ramené de

50 à 35 cents.

Après le paiement aux parts sociales
d'un Intérêt moyen de 4 ,7% et la cou-
verture des frais généraux de 1,19 million
de francs (0 ,3% de la somme du bilan),
l'excédent net de l'exercice a été de 1,03
million de francs. Ce bénéfice a été af-
fecté entièrement aux réserves qui at-
teignent ainsi actuellement 14,1 millions
de francs.

La somme du bilan de la Caisse cen-
trale s'élève a 64,3 millions de francs, en
augmentation de 14 millions par rapport
à l'année précédente. Ce développement
extraordinaire — le plus important qui
ait été enregistré Jusqu 'ici — provient
de l'afflux considérable des capitaux au-
près des caisses affiliées et des nouveaux
dépôts directs du public en caisse d'épar-
gne et contre obligations. Après couver-
ture des frais généraux de 251,319 fr. 49,
l'excédent de l'exercice a été de 193,552
fra-cs 01. Ce bénéfice a été utilisé pour
payar un intérêt de 5% atix parts so-
ciales qui se trouvent exclusivement en
mains des caisses affiliées et 50,000 fr.
ont été affectés aux réserves qui attei-
gnent ainsi 1,050,000 fr .

Dans le canton de Neuchâtel 11 y a
actuellement 14 caisses Raiffeisen qui
constituent une Fédération cantonale,
présidée par M. Pierre Urfer, à Fontaine-
melon.

Les organisations Raiffeisen suisses
en 1937

L'Union suisse des caisses de crédit
mutuel (système Raiffeisen), à Saint-
Gall , vient de publier son 35me rapport
annuel, qui fournit des renseignements
intéressants sur l'activité et le dévelop-
pement de ces coopérations rurales
d'épargne et de crédit et de leur centrale.

A l'occasion du cinquantenaire de la
mort de F.-G. Raiffeisen , le promoteur de
ce mouvement coopératif qui embrasse
aujourd'hui le monde entier, le rapport
présente un portrait et une courte bio-
graphie du grand philanthrope.

Le mouvement Raiffeisen suisse a réa-
lisé encore l'an dernier un développe-
ment considérable. A fin 1937, l'Union
groupait 640 caisses Raiffeisen (627 à
fin 1936). Denx caisses s'étant constituées
à Zoug, le seul canton qui restait Jus-
qu'Ici à l'écart, le mouvement est ainsi
parvenu — 37 ans après son introduction
en Suisse — à conquérir tout le terri-
toire de la Confédération; 416 caisses
se trouvent en Suisse allemande, 218 en
Suisse romande, une en Suisse italienne
et 5 en Suisse romanche. L'effectif des
sociétaires est de 59,500. Ensuite de l'im-
portant afflux de fonds du public, la
somme du bilan de toutes les caisses ac-
cuse une augmentation exceptionnelle de
19,5 millions et atteint 389,9 millions de
francs. La moitié des nouveaux dépôts
a été placée en caisse d'épargne, un quart
en obligations et le reste en compte cou-
rant. Le nombre des déposants d'épar-
gne a augmenté de 8966 et atteint
196,136. Le roulement a été de 665,7 mil-
lions de francs en 862,568 opérations
(613,6 millions de francs l'année précé-
dente).

Taux hypothécaire à Neuchâtel
La Banque cantonale neuchâtelolse et

le Crédit foncier neuchâtelois viennent
de décider d'abaisser le taux hypothécaire
sur .les anciens prêts à 3 yK % dès le
ler octobre 1938, pour autant que la
situation générale ne change pas Jusqu 'à
cette date. La Banque cantonale neu-
châtelolse réduira , pour la même date,
le taux de ses céduies de J^ %. Les prêts
Industriels ne sont pas au bénéfice de
cette réduction de taux.
Les raisons de la hausse à Wall Street
On mande de New-York â l'« Informa-

tion » :
La fermeté dont a bénéficié le marché

de Wall Street, est attribuée par les mi-
lieux financiers new-yorkais à de mul-
tiples facteurs. Toutefois, la rapidité de
la hausse est généralement considérée
comme un peu surprenante en l'absence
de la moindre nouvelle vraiment Impor-
tante.

Les experts attribuent pour la plupart
l'orientation du marché à un concours
de circonstances, notamment à l'espoir
d'une amélioration des affaires et à di-
verses indications concernant l'accéléra-
tion des efforts du gouvernement en vue
d'amorcer la reprise. Parmi les autres
facteurs, U y a Heu de noter également
l'amélioration de l'activité de la métal-
lurgie, les rachats de balssiers et peut-
être une reconnaissance un peu tardive
de l'effet favorable de l'ajournement du
Congrès.

Trlfau
La production de charbon pour 1937

est supérieure de 18% à ceUe de l'exer-
cice précédent; quant à la production
de la chaux, elle est en augmentation
de 56%.

Les prix de vente sont bons et les con-
ditions de main-d'oeuvre très satisfai-
santes.

Grâce au développement très rapide de
la Yougoslavie dans la plupart des do-
maines, et spécialement dans l'Industrie,
les affaires sont actives dans le pays, les
paiements s'effectuent sans aucun retard
et, de ce fait , la trésorerie de la société
est très au large.

Le bénéfice annoncé est en augmen-
tation de 39% sur le précédent, ce qui
a permis de porter le dividende de 13 di-
nars à 16 dinars. Ce dividende supporte
l'impôt yougoslave habituel de 10%; par
contre, cette année, le régime des trans-
ferts de fonds a été grandement amé-
lioré.

Violentes attaques
de l'opposition travailliste

contre M. Chamberlain

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
(Suite de la première page)

à propos de la politique du
des événemei

M. Attlee a provoqué au début de
la soirée un débat sur les récents
bombardements de navires mar-
chands britanniques dans les eaux
espagnoles. Il a notamment réclamé
le blocus de Majorque par la flotte
anglaise. Si le gouvernement décide
d'agir, ajoute-t-il, il ne pourra y
avoir de complications avec d'autres
puissances. L'Allemagne, en particu-
lier, qui bombarda Alméria ne pour-
ra soulever d'objections ; aucune ob-
jection non plus de la part de l'Ita-
lie puisque le premier ministre et M.
Mussolini ont conclu un accord de
bon voisinage. « Si nous continuons
d'admettre ces attaques contre les na-a
vires marchands britanniques où
nous arrêterons-nous ? »

M. Attlee conclut en affirmant que
le premier ministre veut la victoire
de Franco et est prêt à sacrifier les
intérêts britanniques pour conclure
une alliance avec M. Mussolini.

La riposte
du premier ministre

M. Chamberlain prend alors la pa-
role. Il affirme que l'opposition tra-
vailliste a toujours été hostile à la
non-intervention, et il nie énergique-
ment que le gouvernement ait plus
de sympathie pour un des partis es-
pagnols que pour l'autre. Il montre
ensuite que le but de la politique sui-
vie par la Grande-Bretagne est d'évi-
ter que la guerre civile espagnole ne
se transforme en une conflagration
européenne générale.
Offensive de Lloyd George
Une controverse ardente s'engage

entre M. Chamberlain et Lloyd Geor-
ge, sur les conséquences d'un blocus
de Majorque.

— Dans sa 76me année, dit le pre-
mier ministre, M. Lloyd George est
prêt à lancer le pays dans une guer-
re.

— A mon avis, riposte le leader
libéral , cela arrêterait la guerre et le
bombardement des bateaux anglais.

— Je dis, répète M. Chamberlain,
que c'est là le moyen de provoquer
une nouvelle guerre. Je ne suis pas
disposé à courir ce risque.

La motion de censure
travailliste est repoussée
LONDRES, 24 (Havas). - A 11s-

premier ministre vis-à-vis
ts d'Espagne
sue du débat sur les bombardements
de navires britanniques en Espagne,
la motion de censure travailliste a
été repoussée par 275 voix contre
141.

Le service civil
généralisé

dans le Reich entier

Une ordonnance du maréchal Gœring

BERLIN, 23. — Le « Deutsche
Nachrichtenburo » communique que
le maréchal Gœring, mandaté par le
chancelier Hitler pour le plan qua-
driennal, a pris une ordonnance en-
trant en vigueur le ler juillet afin
d'assurer la main-d'œuvre nécessaire
aux tâches d'urgence de la politique
d'Etat.

Ainsi, la base légale d'un service
civil général , limité dans le temps,
pour tous les ressortissants alle-
mands est créée. Tous les hommes
et toutes les femmes aptes au travail,
de toute profession, sont tenus d'ac-
complir pendant une certaine pério-
de, à la place de travail qui leur est
attribuée, avec un contrat de travail
régulier, un service ou de se sou-
mettre à une éducation spéciale.

Les places de travail et les droits
acquis resteront réservés à ceux qui
accomplissent ce service. Le salaire
de ceux qui accomplissent ce service
ne sera pas inférieur à celui qu'ils
avaient jus qu'ici. Le président de
l'Institut allemand du placement et
de l'assurance chômage exécutera
l'ordonnance selon les indications du
mandaté pour le plan quadriennal.
Ce dernier indiqu e également à quel-
les tâches l'ordonnance sera appli-
quée.

TOKIO, 23 (Havas). - A la suite
d'une réunion extraordinaire du ca-
binet, on annonce l'application du
programme de mobilisation générale
économique du pays. Les mesures
prévues tendent à économiser toutes
les ressources de la nation et à res-
treindre la consommation des matiè-
res et métaux.

Mobilisation générale
économique au Japon

¦ggBBgBBBBBBBBSBBSBBg g"̂ ^— 24 YI 38 _

Lo» SPOËTS
BOXE

En dépit de sa courte durée

Le match de boxe
Schmeling - Joë Louis

fut des plus dramatiques
Le combat Joë Louis-Max Schme-

ling qui s'est disputé mercredi soir,
au Yankee Stadium, à New-York, n'a
duré que deux minutes, les soigneurs
du boxeur allemand étant intervenus
(jet de l'éponge) pour que cesse une
bataille où, manifestement, leur hom-
me se trouvait déjà hors d'état de se
défendre. Le nègre a donc été déclaré
vainqueur par k.-o. technique au pre-
mier round et conserve ainsi le titre
de champion du monde des poids
lourds qu 'il a conquis le 22 juin 1937.

En dépit de sa courte durée, le
combat fut dramatique au possible
du fait de l'attaque foudroyante que
déclencha Joë Louis, avec une vio-
lence extraordinaire, dès le premier
coup de gong. Atteint au corps et au
visage par de puissants crochets du
gauche et du droit , Schmeling n'arri-
va pas à se couvrir et il était com-
plètement « groggy > lorsque ses se-
conds intervinrent pour lui éviter
une punition inutile.

Plus de 80,000 spectateurs (dont
près de 30,000 nègres) avaient en-
vahi le Yankee Stadium que gar-
daient 2000 hommes de la police mon-
tée. On peut évaluer la recette à un
million de dollars. Joë Louis partait
grand favori dans cette affaire mal-
gré le souvenir de la défaite cuisan-
te (k.-o. au douzième round) qu'il
avait subie il y a deux ans devant le
même Schmeling, dont la carrière
semble, cette fois-ci, avoir reçu un
terme définitif.

A la pesée, le nègre accusa 90 kg.
340 sur la balance, et l'Allemand 87
kg. 727. De plus, avec ses 33 ans,
Schmeling subissait un handicap ter-
rible vis-à-vis de son adversaire à
qui il rendait 9 années.

La victoire de Joë Louis souleva
un enthousiasme indescriptible dans
la population nègre de New-York et,
toute la nuit durant, le quartier de
Harlem fut le théâtre de scènes fré-
nétiques que la force armée surveil-
lait attentivement pour éviter des in-
cidents graves et des attentats contre
les blancs.

Les blessures de Schmeling
NEW-YORK, 24. - Le docteur

Brennan qui soigne Schmeling a dé-
claré que le boxeur allemand souffre
de deux fractures des 3me et 4me
vertèbres lombaires.

Il est pour ainsi dire impossible de
déterminer exactement quels sont les
coups de Joë Louis qui occasionnè-

rent les fractures, dont trois chutesau tapis peuvent aussi être la cauj eselon les autorités médicales.
Schmeling a maintenant l'intention

de s'embarquer le 2 juillet sur le« Bremen >, malgré les conseils dudocteur Brennan qui considère indis.
pensable un repos de trois semaines
au moins.

FOOTBALL
Collège latin bat

Collège secondaire 7 à 1
Hier jeudi , a eu lieu sur le terrain

du Bied le traditionnel match de
football opposant , par une chaleur
torride, les équipes du Collège latin
et du Collège secondaire.

Après un match âprement disputé,
les latinistes, étant menés pendant
40 minutes, égalisèrent et après le
repos marquèrent successivement sis
buts. La fin de la partie vit l'effon-
drement des secondaires, et la partie
se termina sur le score de 7 à 1.

Les équipes jouaient dans la for.
mation suivante :

Latinistes : Junod ; Muller I, Mul.
1er II ; Bovet, Mockli, Weibel ; L'B
pée, Probst , Rufner , Schild, Favre,

Secondaires : Kufer ; Schaffeitel,
Grossenbach ; Marthe, Pauli, Favre ;
Guillot, Furst, Moser, Walter, Borei

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

Jeudi s'est disputée l'étape Hano-
vre-Hambourg, 227 km. Tous les cou-
reurs sont arrivés ensemble.

Classement de l'étape : 1. Bautz, 7
h. 24' 4"; 2. Wendel ; 3. Kutschbach i
4. Lâchât ; 5. Wengler ; 6. Heide,
tous même temps.

Pas de changement au classement
général.

Le Tour du Luxembourg
Quarante coureurs ont disputé la

deuxième étape, Dudelange-Diekirch.
162 km.

Classement : 1. Gisquières ; 2. Vlae-
mynck ; 3. Seyen ; 4. Lambrichts.

Au classement général, Vlaemynck
est en tête.

L'équipe belge au Tour
de Suisse

Voici la composition de l'équipe
belge qui participera au Tour de
Suisse : Pirmez, Storme, Vlaemynck,
Deltours, Loncke et Demondt.

TENNIS
Les tournois de Wimbledon

Simples messieurs- : Manef bal
Rambur Singh 6-3, 3-6, 6-2, 6-1 ; El-
mer bat Sawhney 6-2, 6-2, 6-1 ; Hen-
kel-Boussu 6-2, 6-3, 6-2 ; Budge-Rod-
gers 6-0, 7-5, 6-1 : Men7p.l-r.I10v .2=8.
2-6, 4-6, 6-2, 8-6 ; Mako bat Henàer-
son 6-2, 6-3, 5-7, 6-2 ; Hecht bat Shar-
pe 6-3, 6-4, 5-7, 6-1 ; Kho-Sin-Khié-
Collins 8-10, 6-2, 8-6, 6-2.

Simples dames : Mathieu-Curtis 6-0,
6-3 ; Jacobs-Ingram 9-7, 6-3.

AVIATION

Un nouveau brevet au Club
neuchâtelois d'aviation

Mardi dernier, M. Rosetti , de Co-
lombier, a passé avec succès son
brevet de vol remorqué par appareil
à moteur. On aura pu constater com-
bien l'activité du Club neuchâtelois
d'aviation, tant à Planeyse que sur
le terrain de Bellechasse, a été inten-
se et fructueuse en ce début de sai-
son.

COURS DES CHANGES
du 23 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.09 12.17
Londres 21.58 21.60
New-York ..... 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.75 73.95
Milan 22.80 23.05

> lires tour — .— 20.80
Berlin 175.20 175.60

> Registermk —.— 100.—
Madrid —«— —.—
Amsterdam ..... 241.15 241.45
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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CUDREFIN Hôtel de l'Ours
Tout confort. Pension soignée. Week-
end. Régime. Barques à disposition
Nouveau tenancier. Demandez prospectus
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ANDRÉ MA UROIS
A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie frança ise a élu au
fauteuil laissé vacant par la mort
de René Doumic, le romancier
André Maurois.

M. André Maurois est né à Elbeuj
en 1885. Il f u t  o f f i c ier  interprète
avec l'armée anglaise en 1917 et en
1918, U débutait dans la littérature
avec un livre d'observation , «Les
silences du colonel Bramble » qui
eut un tel succès qu'il lui donna
pour suite « Les discours du docteur
O'Grad y ».

C'était , sous une forme romancée,
des essais d'interprétation de l'âme
anglaise. M. Maurois écrivit ensuite
une « Vie de Shelley », une « Vie de
Disraeli », un «B yron », une « His-
toire d'Ang leterre », puis des ro-
mans, « Climats », «Mei pe ou la dé-
livrance », «Le cercle de famille *,
etc.

La vie intellectuelle
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Samedi , au haut du marché , sous la
grande tente, grande vente de

haricots
belles cerises

fraises à dessert
Se recommande :

le camion de Cernier : DAGLIA.

THOUNE, 23. — Le congrès des
maîtres bouchers a décidé à l'una-
nimité, sur la proposition de l'as-
sociation cantonale zuricoise, soute-
nue par sept autres sections, de dé-
noncer pour la fin de l'année le con-
trat collectif de travail avec les gar-
çons bouchers et de le remplacer par
un statut professionnel jus qu'à la
conclusion d'un nouveau contrat.

Cette dénonciation est motivée
par le fait que l'organe des garçons
bouchers se livre depuis longtemps
à des attaques constantes contre les
maîtres bouchers.

Le contrat collectif
des garçons bouchers

est dénoncé pour la fin de
l'année

ZURZACH, 23. — L'Allemagne vient de
prendre de nouvelles prescriptions restrei-
gnant les possibilités d'excursion dans la
région frontière. Le nombre des partici-
pants aux voyages de sociétés ne devra
pas dépasser trente personnes. La dis-
tance, une fois la frontière franchie, est
également limitée à 100 km. Il n'est par
exemple plus possible aux automobiles
allemandes d'aller de Waldshut à Brun-
nen ; elles ne peuvent atteindre que Lu-
cerne.

Les dispositions relatives à l'argent que
l'on peut emporter restent Inchangées. Il
est également dorénavant Interdit de
passer la nuit à l'étranger lors des voya-
ges de sociétés. Des trains spéciaux à
destination de la Suisse ne peuvent donc
plus avoir Heu.

Nouvelles mesures
de restrictions allemandes

contre le tourisme en Suisse

Café du Théâtre - Neuchâtel
CE SOIR

Dernière soirée populaire
avec l'orchestre Sert Bueler

AUJOURD'HUI
OUVERTURE

des salons de coiffure
SCHALLENBERGER

RUE SAINT-MAURICE 2
Tél. 51,873 (Maison Meystre)

LA ROTON DE
CE S O I R , deuxième

Soiré e p op ulaire
Prix — Distribution gratuite de deux

fûts de Pilsen
SAMEDI et DIMANCHE soir

DANSE dans la grande sali*»
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tendit 
les muscles, ils

/ /\ > ™ ™ _ . . . . . .  ~̂ BSS%i| ^ y-^ ĵ iflrVXa^r' trouvent dans ce
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Vannerie
A. SOLLBERGER

FLANDRES 2 et 7
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$S0T 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 >.

Fête intercanîonale de tir de la Société des
Carabiniers de la ville de Soleure

16 au 24 juillet 1938 Plan de tir Fr. 75,000.—

Avec concours de grands groupes et de groupes, â 300 mètres — Avec concours
de section et de groupes, à 50 mètres — Passes et rachats à prix réduits —
Pas d'achat obligatoire de cartes de banquet, de cartes et insignes de
fête Positions libres pour toutes les armes — Réclamez le plan de tir à

M. W. Pfister, Burgunderstrasse, à SOLEURE SJV. 19193 B.

CUFE colonie SUISSE Mexique
lalO le paquet de 250 grammes
Café profitable f\pqg/TniO^arôme parfait ni llflf §11 ëïfi

goût délicieux ^PICEUIETIKE KSHI

Comité neutre d'action en faveur du Code pénal suisse

Vendredi 24 juin, à 20 h. 30

TEMPLE DU BAS
à in¦ ... - ¦ ¦¦ ¦ -

Conférence publique et gratuite
de

M. Pau! Logoz
professeur de droit pénal à l'Université de Genève

Pour te Code
p énal suisse

Tous les citoyens sont invités à y assister

Ici on est couché au soleil , on rêve au bord N̂al v̂SSk».
du lac retlétanl les montagnes , on se baigne , SiL/^̂ B)on rame, on pScho la truite, on parcourt g B *̂v L̂
des champs parsemés de rhododendrons et a B >. >̂
l'on jette les soucis dans le ruisseau écu- H M >v
niant de la montagne. — Sous l'influence fi E
bienfaisante de l'air d'altitude la force de M 11
vivre se renouvelle. — Dans le confortable f \  1\
Hôtel REINHARD au lao on se laisse gâter, /I Ĵ Ŝ>^Il y a là une cuisine exquise à des prix fTTi ifitj?nTf|
modérés. Accès facile pour autnmo bi es *̂ Ep=lSftffl «es.
Nouveau téléféri que Sllickalp Melchseefru t , ;B^ÉE îfe
trajet magnifi que, ouvert en été et es hiver I™"il ]l B̂ H

Propriétaire : Relnhard-Burri. I j| h 1̂ ! M

Demandez le prospectus s. v. pi. - Téléphone 22
•—•~™™ *"-- "<"Trmi K̂M\im\\mn(k TMïWKiMmrmMwnrTm

Le grand succès de la saison

ALIÉNOR
à COUVET

\ Dernières représentations

Samedi soir, dimanche après-midi
et soir, lundi, mercredi et jeudi soirs

. Matinée portes 13 h., rideau 13 h. H a
Soirées portes 19 h., rideau 19 h. J£ t-3
Il reste encore d'excellentes places H

Location tous les jours : Couvet, tél. 92,113 K
ou chez les garagistes p 2175 N |9

... , . A I fête — Positions libres
Vin de saison AU .- . M. W. I

clair § J U I N  I —

Rosé Casîellan H m m  mf . ^̂ fe ï̂/f î
ZIMMERMANN S.A.- M ffm ^m ^ÊÊ t̂l

I DéMEMAGEMENT ! I
%Ê Confiez-nous le soin d'agrémenter %È
f3 votre nouvel intérieur... S: |

l \ VISTRA-LIN ffcKfl l BOURRETTE fantaisie ^QA H
| j qualité lourde , ravissantes im- JB*9" superbes dessins nou- K r7V jp ;|

pressions couleurs , larg. 125 AjL\ veauté, diverses tein- M̂ p- j
[ \ cm,, le mètre 3.S0 et ^* tes, larg. 125 cm. Le m. ^  ̂ |||

i Tissus décoration ^65 |
pour grands rideaux, dessins jaccard, largeur 120 cm. pjj %M

Le mètre 5.90 3.50 2.95 * \vû

Jetées de divans -fl A KH Tapis de table lARA hli J on moquette coton , l||uv moquette coton, ra- Igll'U ïr i
i belle qualité I Lf vissants dessins I I I  Ë21

J 150 X 275 •*** 130 X 150 
¦B,V 

fc|

i NATTES DE CHINE 1
| 1 tressées couleurs fantaisies ! I|
H 69X1^5 91 X -183 137X230 Êp

I 225 4.BO 7.5Q 1
l [ Descentes de lit mTSe'fdeessinS, 8-2p| l
l MILIEUX DE CHAMBRE 1

Moquette dessins genre persan ou moderne Bouclé qualité extra-solide p3
j -165 x 225 -190x275 -165X230 -190 x 285 i" ;|

1 2850 ,39.- 46.- et 55.- 34.- 47.- 1
VOYEZ NOS VITRINES ffl

[I JULES BI BLO^H I
j NEUCHATEL ï j

Vin de saison 
clair

léger 
mais avec un

bon bouquet
Rosé Castellan 

à Fr. 1.— le litre

ZIMMERMANN S.A.-

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour • Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

¦t . | GRAND CHOIX

Pantalons  ̂̂  *:* >*
de quoi contenter E" MUCHARD

chacun TERREAUX 2
PRIX AVANTAGEUX ' (chemin de la gare)

GRAND CHOIX Magasin au 1er étage. Entrée
Pantalons coton dans la cour - TéI 52 806
DantalAn* fl»*» ACHAT — VENTEPantalons drap éVALUATION

I Pantalons tennis « =̂ î==
cuio '̂es

1 « goit » flu Bon Marché
VeStOnS d'été St-Honoré 8-Neuchâtel

A VENDRE A BAS PRIX
BON PIANO ET UN PETIT
HARMONIUM. S'adresser rue
Purry 8, au 2me.



LES DÉPUTÉS
DEVANT LA DÉFENSE NATIONALE

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Les trois projets militaires suivants sont acceptés :
1. Emploi du solde de l'emprunt de 1937.
2. La durée des cours de répéti tion est portée à 18 jours.
3. Cours de six j ours tous les deux ans pour les troupes

de couverture de f rontière.

Revenant au projet financier le Conseil national
s'oppose, en relevée, à réglementer les subventions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Que les temps sont changés ! Il y
a exactement huit ans — qu'on me
permette ce souvenir personnel —
j'assistais pour la première fois à un
débat parlementaire dont je devais
rendre compte. La discussion avait
pour prétexte un projet d'arrêté,
ouvrant au Conseil fédéral un cré-
dit de 15 millions pour l'achat de
105 avions. Ah ! c'était un beau
« chahut » à l'extrême-gauche et dans
les rangs des antimilitaristes de tout
poil.

En juin 1930, on nageait encore en
plein briandisme. Les « finasseries »
de feu Stresemann tenaient encore
les esprits qui auraient dû rester vi-
gilants, sous l'empire de leurs effets
anesthésiques. On fermait les yeux
sur le réarmement clandestin de l'Al-
lemagne où la socialdémocratie était
un parti gouvernemental . Enfin , il
fallait bien briser le ressort et la
volonté de certains peuples pour fa-
voriser l'action des commis-voya-
geurs de la révolution, lâchés en li-
berté dans presque toute l'Europe.

Le crédit fut voté, mais après
quels débats ! La phraséologie de
l'humanitarisme larmoyant avait dé-
bordé de certaines travées. Bref ,
c'était un crime contre la Paix, que
de vouloir mettre l'armée suisse en
état de se défendre.

Aujourd'hui, c'est une autre chan-
son. Comme le disait M. Rossi, dé-
puté tessinois, lors de l'assemblée de
la Société suisse de radiodiffusion,
samedi dernier à Neuchâtel : « On
pourrait faire du Conseil national
une compagnie de mousquetaires ! »

Et c'est de l'extrême-gauche, jeudi
matin, alors qu'on discutait trois pro-
jets militaires, qu'est venue cette re-
marque : « Il faut que le Conseil fé-
déral ait le courage de préciser quels
sont exactement les besoins de l'ar-
mée suisse en matériel de guerre ! »

Voyez-vous ça ? Ce même M. Min-
ger, qu'on accusait, en 1930, de mé-
galomanie militariste, est sommé de
ne rien cacher et de demander tout
ce qu'il faut pour l'armée suisse.

Ces gardiens inquiets de l'indépen-
dance nationale auraient mieux fait
de ne point s'opposer systématique-
ment à toutes les mesures qui ten-
daient, il y a quelques années, à
maintenir l'armée à la hauteur de sa
tâche. Quand on songe qu'en février
1935 encore, les agitateurs extrémis-
tes ont réussi à monter une campa-
gne référendaire contre la prolon-
gation des écoles de recrues !

* *
Aujourd'hui, il s'agit tout d'abord

de fixer l'emploi des 41 millions et
demi, représentant le solde de l'em-
prunt de défense nationale. Cette
somme doit être consacrée, en partie,
à couvrir les dépenses supplémen-
taires résultant du renchérissement
dû à la dévaluation et, en partie, à
compléter l'armement.

A ce propos, un débat s'engage sur

la nécessité de développer en Suisse
une industrie capable de fournir les
avions militaires.

Le Conseil fédéral ne s'y oppose
pas, mais, en attendant, il faut bien
passer des commandes à l'étranger.
C'est l'avis également de M. Dutt-
weiler. On ne doit pas sacrifier la
défense nationale à la création d'oc-
casions de travail. Nous avons besoin
d'avions actuellement, nous devons
donc nous en procurer sans tarder,
à l'étranger.

Divers orateurs de l'extrême-gau-
che ont demandé qu'en répartissant
les commandes de matériel, la Con-
fédération s'assure que les entrepri-
ses payent convenablement leurs ou-
vriers.

Il fut question aussi des polémi-
ques de presse, à propos des ques-
tions militaires et des attaques con-
tre le département, mais sans que M.
Minger ait jugé bon de réagir.

Le projet d'arrêté fut adopté sans
opposition, avec un « postulat » invi-
tant le Conseil fédéral à empêcher
les bénéfices exagérés sur les livrai-
sons de tout genre.

En revanche, un « postulat » de la
minorité réclamant un impôt spécial
sur les bénéfices exagérés est re-
poussé par 78 voix contre 48.

Le second projet en discussion
tend à porter à 18 jours la durée des
cours de répétition.

Personne ne combat cette propo-
sition, mais d'aucuns voudraient, en
même temps, une prolongation des
écoles de recrues. M. Walter, député
conservateur, de Lucerne, estime
qu'un cours de six mois est néces-
saire.

A quoi, M. Minger répond fort per-
tinemment que si l'on prolonge les
écoles de recrues au delà de quatre
mois, c'est le principe même de l'ar-
mée de milice qui est mis en discus-
sion. Avec des écoles de recrues de
six mois, nous ne pourrions nous
passer de cadres permanents, ce qui
serait le noyau d'une armée de mé-
tier. La question, actuellement étu-
diée et débattue par la commission
de défense nationale, comporte aussi
un aspect économique qu 'il ne faut
pas négliger. En effet, on ne peut,
sans autre, imposer une longue pé-
riode de service à des jeunes gens,
sans se préoccuper des conséquences
que cela peut avoir pour leur acti-
vité professionnelle.

Le troisième projet , accepté à l'u-
nanimité, comme les deux autres,
prévoit, tous les deux ans, des cours
de six jours au maximum pour les
troupes de couverture de frontière,
donc pour le landsturm également.

Le conseil prend également en
considération deux « postulats » in-
vitant le Conseil fédéral à étudier
les mesures propres à assurer un sa-
laire normal aux ouvriers et em-
ployés pendant la période de service
militaire.

Encore un vœu qu'on ensevelira
dans ce cimetière des bonnes inten-
tions que sont les cartons verts de
l'administration.

La réforme des finances
Une victoire

des subventionnistes
La séance de relevée est consacrée

à l'examen des divergences relatives
au projet de réforme financière.

En premier débat, le Conseil natio-
nal avait adopté l'article limitant
l'octroi des subventions, en précisant
que la Confédération tiendrait équi-
tablement compte des besoins des
bénéficiaires et ne distribuerait pas
les fonds publics à ceux qui peuvent
s'en passer.

Le Conseil des Etats a encore atté-
nué cette disposition et la commis-
sion du Conseil national a pris pré-
texte de cette petite divergence pour
proposer de biffer toute la disposi-
tion concernant les subventions.
Après un débat au cours duquel la
sonnette du président tenta souvent
de calmer la nervosité de la salle ,
la disposition en cause fut biffée par
83 voix contre 61.

Ainsi, le Conseil national refuse de
mettre un frein à la surenchère élec-
torale, ensuite, il s'oppose à toute
réglementation des subventions. Et
c'est ce qu'on ose encore appeler
« une réforme financière ». Décidé-
ment, on ne chôme guère dans la
fumisterie !

Et voici une autre divergence :
Le Conseil des Etats propose de
fixer dans la constitution à 10 % la
part des cantons à un éventuel im-
pôt direct perçu par la Confédération
pour le besoin de la défense natio-
nale.

Le Conseil national a décidé, en
premier débat , de réserver aux can-
tons « une part », sans en préciser le
montant. Il maintient sa première
décision , de sorte que la divergence
subsiste.

En revanche, une petite divergen-
ce à propos de l'imposition de la
bière et du tabac est éliminée.

Reste une grosse divergence, à pro-
pos du régime transitoire des assu-
rances sociales. En premier débat ,
le Conseil national avait accepté, à
une voix de majorité, la proposition
de la minorité de la commission. Le
Conseil des Etats a maintenu le texte
primitif du projet.

Et pour f ini r , c'est une proposition
transactionnelle de M. Saxer, un peu
plus favorable pour la caisse fédé-
rale que la précédente décision du
Conseil fédéral , qui l'emporte par
90 voix, contre 70 à la proposition
socialiste de maintenir le texte voté
en premier débat.
Ici encore, il y a divergence. Ça

sera pour vendredi.

Les obsèques de M. Ernest Strahm,
directeur de la Superholding et an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois,
ont eu lieu hier à Courtelary, village
du défunt, au milieu d'une grande
affluence de la population et en pré-
sence de nombreuses personnalités
du monde horloger, industriel et
politique.

La cérémonie au temple revêtit
un caractère d'émouvante simplicité.

Ernest STRAHM

Des discours furent prononcés par
M. Renggli, de Berne, qui évoqua la
carrière industrielle du défunt tout
entière au service du pays, par M.
Antoine Borel , président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, qui rappela que
M. Strahm avait été, durant une légis-
lature, un des membres apprécié du
gouvernement de notre canton, et
par le directeur de l'Ecole de com-
merce de Delémont qui parla au nom
des anciens camarades d'étude et de
jeunesse du disparu. Le culte fut pré-
sidé par le pasteur de Courtelary.

Les obsèques
de M. Ernest Strahm ont eu

lieu hier à Courtelary
au milieu d'une grande

affluence

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un exemple à imiter
La ville de Lausanne vient de

donner une preuve de l'attention
qu'elle voue aux questions d 'hyg iè-
ne. On a démoli trente-cinq maisons
dans un quartier où l'air ni le so-
leil ne pouvaient p énétrer. Et sur
l' emplacement de ces maisons lé-
preuses, on s'apprête à reconstruire
des immeubles modestes mais judi -
cieusement compris.

Que ne suit-on cet exemple à Neu-
châtel? Il est certaines rues où la
p ioche des démolisseurs pourrait
fa ire  une besogne utile.

Ne disons pas que les questions
d'argent s'y opposent. On a bien pu
trouver plus ieurs milliers de francs
pour construire une vespasienne sur
la place du Monument, pourquoi ne
trouverait-on rien, dès lors qu'il
s'agit de la santé des habitants?

Après l'accident du
« Hallwyl »

Parmi les passagers du bateau
« Halhvyl », qui furent contusionnés
à la suite du brutal abordage que
fit le bateau , dimanche, il en est un
certain nombre qui furent assez sé-
rieusement « secoués ». C'est ainsi
que deux dames de Neuchâtel souf-
frent encore, à l'heure actuelle, l'une
d'un ébranlement cérébral, l'autre
d'une côte enfoncée.

On a de meilleures nouvelles, par
contre, de quelques membres du
« Chœur de Bàle », qui avaient pris
place sur le bateau ce jour-là et qui
furent contusionnés.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Au Conseil général
(c) En remplacement de M. Albert
Stauffer qui a quitté la localité, M.
Paul Huguenin a été appelé à faire
partie du Conseil général.

I«e doryphore
(c) L'inspection des cultures par les
écoliers a fait découvrir la présence
du doryphore dans un champ de
pommes de terre de Rosières. On a
trouvé plusieurs insectes adultes et
des œufs.

COUVET
Reprise d'« Aliéner »

(sp) La seconde série des représentations
d'« Aliéner » a commencé mardi dernier
devant une salle comble et enthousiaste
qui a copieusement fêté les Interprètes,
et particulièrement Mlle Odette Brianne
qui Incarne le rôle d'Aliénor aveo une
grâce et une sensibilité qui s'affirment
de plus en plus.

Que l'oeuvre de MM. René Morax et
Gustave Doret émeuve et prenne à ce
point le public est le plus bel hommage
qu 'on puisse rendre au talent des au-
teurs. Ceci prouve en effet que le succès
de la pièce à Mézlères n 'était pas dû
surtout à une mise en scène grandiose :
au départ pour la Palestine, six croisés à
cheval accompagnaient le comte de Ro-
mont, et cette apparition soulevait des
tonnerres d'applaudissements. Dans le
cadre plus restreint d'une scène de vil-
lage, où de tels déploiements sont Impos-
sibles, la pièce conserve toutes ses qua-
lités de poésie et de charme subtil , et le
succès que remporte « Aliéner » à Couvet
est pour cette belle œuvre une consécra-
tion dont les auteurs apprécieront la si-
gnification : leur œuvre restera.

Le code pénal suisse
et la loi neuchâteloise
contre le communisme

Qui ne se souvient des tragiques
circonstances auxquelles la loi neu-
châteloise contre le communisme
doit le jour ? Votée par le Grand
Conseil le 23 février 1937, elle fut
approuvée par le peuple en avril de
la même année à une impression-
nante majorité. Elle interdit, en son
article ler, les organisations com-
munistes et à l'article 2, la propa-
gande communiste ; l'article 3 con-
sacre le principe de l'incompatibi-
lité entre l'exercice d'un mandat pu-
blic et celui d'une activité commu-
niste ; l'article 4 édicté les peines
applicables à ceux qui la trans-
gressent, soit l'amende jusqu'à 5000
francs et l'emprisonnement jusqu'à
deux ans, le condamné encourant
toujours accessoirement la privation
des droits civiques, peine qui, dans
le système du code pénal suisse
n'est applicable qu'aux délinquants
ayant fait preuve de bassesse de ca-
ractère ; enfin les art. 5 et 6 de la
loi neuchâteloise frappent les émeu-
tiers et leurs provocateurs.

Cette loi dont la nécessité était si
impérieusement apparue aux élec-
teurs de notre canton perdra sa
force si le code pénal suisse entre
en vigueur: celui-ci abroge en effet
tout le droit pénal cantonal à l'ex-
ception de certaines contraventions
énumérées à l'article 335, mais dont
ne saurait bénéficier la loi contre le
communisme qui , par l'importance
des sanctions, confère aux infrac-
tions qu'elle définit le caractère de
délits et non de simples contraven-
tions. Sans doute, ce qui sera abro-
gé, ce n 'est pas toute la loi ; ce se-
ront seulement les dispositions pé-
nales qu'elle contient, soit les arti-
cles 4, 5 et 6. Les trois premiers ar-
ticles subsisteront, mais, dépouillés
de leurs sanctions, les principes
qu 'ils consacrent deviendront sans
effet ; chacun pourra les violer im-
punément, à moins que le nouveau
code, comme le croient certains de
ses partisans, ne renfermât lui-même
des règles équivalentes pour rempla-
cer celles qu'il aurait fait dispa-
raître.

C'est ainsi qu'à cet égard les uns
fondent leur espoir sur l'article 275,
d'autres sur l'article 292 ; malheu-
reusement ni l'un ni l'autre de ces
deux articles n'est susceptible de
subvenir aux insuffisances de la loi
mutilée :

L'article 275 punit ceux qui pro-
voquent la fondation, qui fondent,
qui adhèrent ou qui obéissent à un
groupement qui vise, ou dont l'acti-
vité consiste à accomplir des actes
réprimés par l'article 265, soit des
actes tendant à modifier la constitu-
tion par la violence ou à renverser,
par la violence également, les auto-
rités instituées. Bien que ces actes
rentrent, au premier chef , dans le
programme du communisme, il faut
cependant renoncer, pour les attein-
dre au moyen pris de l'article 275:
le texte de l'article 265 auquel il se
réfère n'est pas en effet un nouveau
venu dans la législation fédérale, il
figurait déjà dans l'article 45 du code
pénal fédéral de 1853, en vigueur
au moment des troubles de la
Chaux-de-Fonds, où il avait été, à
cette occasion jugé inapp licable et
il n'y a pas de raison de penser
qu'il serait autrement interprété
après avoir simplement, à la suite
d'un déplacement, changé de numé-
ro d'ordre. Si le juge neuchâtelois
croyait cependant pouvoir l'utiliser
pour restituer quelque effet à la loi
cantonale, sa sentence ne sera pas
confirmée par la Cour de cassation
fédérale dont les décisions, valables
pour toute la Suisse, devront avoir
égard au fait que dans nombre de
cantons les communistes forment
un parti officiellement reconnu.

Quant à l'article 292, cette dispo-
sition frappe des arrêts ou de l'a-
mende quiconque ne se conforme
pas à une décision à lui signifiée
sous la menace de la peine par l'au-
torité compétente. C'est donc, dira-
t-on, que le juge a la possibilité de

sévir contre ceux qui contrevien-
dront aux trois premiers articles de
notre loi cantonale contre le com-
munisme; oui, sans doute, mais à une
condition cependant qui ne sera
presque jamais réalisée : l'applica-
tion de l'article 292 suppose en ef-
fet que le délinquant a été préala-
blement mis en demeure, sous me-
nace de la peine, de se soumettre
aux décisions de l'autorité. Un indi-
vidu est-il convaincu , par exemple,
d'avoir distribué, en violation de
l'article 2 de la loi cantonale, des
tracts communistes sur territoire
neuchâtelois, il n'encourra toutefois
aucune

< peine parce qu'avant de pro-
céder à sa distribution aucune dé-
fense comminatoire ne lui aura été
signifiée par l'autorité ignorante de
ses intentions.

D est facile de comprendre pour-
quoi, dans ces conditions, le code
pénal suisse compte au nombre de
ses plus fervents adeptes les com-
munistes et leurs amis : M. Léon
Nicole s'en est, d'ailleurs, claire-
ment expliqué dans un article paru
dans Le Travail du 21 avril dernier
et nous ne saurions mieux résumer
la question qu'il ne l'a fait lui-
même :

Le parti communiste demeurera
théoriquement interdit dans les can-
tons de Neuchâtel , Vaud et Genève,
mais les juges chercheront en vain
dans le code pénal fédéral , dès qu'il
sera en vigueur, les peines à app li-
quer à ceux qui auront violé cette
interdiction.

Ajoutons, au surplus, que la loi
contre le communisme ne sera vrai-
semblablement pas la seule de nos
lois cantonales auxquelles le nou-
veau code fera perdre, du même
coup, leurs dispositions pénales et
leur valeur pratique ; en perdant le
droit de faire des lois pénales, les
cantons perdront le pouvoir de faire
respecter un grand nombre d'autres
lois.

VALLÉE DE LA BROYE ]
PAYERNE
La foire

(c) C'est seulement' dans les pre-
miers jours de cette semaine que la
foire au bétail a été autorisée par le
Conseil d'Etat. Beaucoup de mar-
chands des cantons environnants, la
croyant toujours interdite, ne se sont
pas présentés.

Les prix offerts pour le gros bé-
tail de garde sont identiques à ceux
de la foire du mois de mai, soit de
800 à 1000 fr. pour les bonnes vaches
portantes et les génisses de premier
choix.

Les prix pour le bétail gras, bœufs,
génisses et taureaux varient entre
90 c. et 1.30 le kg. ; par contre, les
vaches maigres se maintiennent à
50 c. le kg.

Peu de porcelets, aussi ont-ils été
rapidement vendus. Il faut noter que
les porcs gras ont baissé ; de 1.50 le
kg. ils ont été offerts à 1.40 et même
1.35 le kg.

Les porcelets de cinq à six semai-
nes se sont payés 50 à 60 fr. la paire,
ceux de huit à neuf semaines 70 à 75
francs la paire, les porcs de trois
mois 90 à 110 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire:
15 bœufs de 500 à 950 fr. ; 10 tau-
reaux, 46 vaches, 20 génisses, 18
jeunes bovins, 14 moutons de 40 à
80 fr. ; deux chèvres de 30 à 40 fr. ;
219 porcelets et 100 porcs moyens.

LE BULLETIN
D'INSCRIP TION
pour le cadeau que nous offrons
aux abonnés à l'occasion du deuxiè-
me centenaire de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a paru pour la der-
nière fois samedi dernier . Le délai
d'envol restant fixé an 25 Juin 1938,
nous prions les abonnés qui ne se-
raient pas encore inscrits de nous
faire parvenir leur bulletin sans re-
tard, sons enveloppe ouverte affran-
chie de 5 c on de la remettre dans
notre boîte aux lettres. Les abonnés
qui l'auraient égaré peuvent se
le procurer à notre bureau
d'administration, rue du
Temple-Neuf 3.

-¥¦

Contrairement à ce qui se passe
pour la « Feuille d'avis », dont les
trois quarts de l'édition sont distri-
bués SANS ADRESSE, soit par pos-
te, soit par porteurs, la planche que
nous offrons à nos abonnés devra
être expédiée SÉPARÉMENT ET
SOUS ADRESSE INDIVIDUELLE.
D'où l'obligation où nous nous som-
mes trouvés de demander aux abon-
nés la petite formalité en question.

*
Nons avons reçu déjà plusieurs

milliers d'inscriptions. Nons atten-
dons encore VOTRE bulletin, si
vons avez oublié de nons l'envoyer
jusqu'ici.

VAL.DE-RUZ
LE PAQUIER

Les méfaits de l'orage
(c) Le violent orage qui s'est abat-
tu, mercredi dernier, sur notre ré-
gion, fut accompagné de grêle dont
les cultures n'ont eu que trop à souf-
frir. En plusieurs endroits, l'eau ga-
gna les habitations, ravina les che-
mins. Au Côty, notamment, elle prit
la forme d'un volumineux ruisseau.

CHËZABD . SAINT-MARTIN
Après l'orage

(c) Les dégâts causés par l'orage de
mercredi sont considérables. A la
montagne, la route qui conduit des
Vieux-Prés à Pertuis est impratica-
ble et complètement défoncée. A cer-
tains endroits, les Tav iof n  atteignant
1 m. Vi de profondeur, et nos mon-
tagnards disent n'avoir jamais vu
quelque chose de semblable.

Les frais occasionnés ainsi à la
commune pour remettre en état cette
route seront très élevés.

AUX MONTAGNES
¦ .,,

LA SAGNE
Une trombe

Mercredi à midi, et pendant plus
d'une heure, un orage d'une rare
violence s'est abattu sur la vallée de
la Sagne. La pluie torrentielle était
mêlée de grêle. Dans la région du
Mont-Dard à Mont-Racine, il est des-
cendu partout des trombes d'eau qui
ont ravagé les routes. L'eau était si
abondante aux Quignets que le pont
a été emporté. Depuis l'entrée des
Quignets jusqu'à Marmoud, le tor-
rent a amené dans les prés une
grosse quantité de pierres, de sable
et de bois. On ne se souvient pas
à la Sagne d'avoir vu un orage aussi
violent.

Perdu
depuis mardi matin, jeune chien noir,
ventre et pattes jaunes, sans collier.
A été vu rue de la Côte, mardi après-
midi. — Donnez nouvelles, s. v. p.,
Poudrières 5, tél. 51.846.

des C. F. F., du 23 juin, à 6 h. 40
*- ¦•

¦g S Observations -„H

Il m%%rs £*¦ TEMPS ET VENT
» ¦

280 Bâle + 18 Nuageux Calme
643 Berne + 15 » »•
587 Colre + 17 Qq. nv.ag. »

1543 Davos + 10 » »
632 Fribourg j- 16 Orageux »
894 Genève ... + 20 Nuageux »
475 Glarls .... +16 » »

3109 Gôschenen +15 » Fœhn
566 Interlaken + 16 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds +14 Couvert »
450 Lausanne . +18 » »
208 Locarno ... + 21 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 20 » »
439 Lucerne ... + 17 Nuageux »
898 Montreux . + 20 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . + 17 Nuageux »
505 Bagaz +17 Qq. nuag. »
673 St-GaU .... + 20 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz . +10 » »
407 Schaffh" . +18 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4- 13 Nuageux Vt d O.
537 Sierre + 14 Couvert Calme
562 Thoune ... +17 » »
389 Vevev + 18 Qq- nuaB- »

1609 Zermatt ... + 11 Tr.b.tps »
410 Zurich ... +18 Nuageux »

Bulletin météorologique

23 juin
Température : Moyenne 18.1 ; Min. 13.5 ;

Max. 22.1.
Baromètre : Moyenne 724.1.
Eau tombée : 5.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Couvert le matin,

nuageux l'après-midi. Pluie orageuse
de 7 h. 25 à 9 h. 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 23 juin , 17 h. 30 :
Vent du secteur nord-ouest, nébulosité

Variable avec belles éclaircies ; encore
tendances aux orages.

Therm. 24 juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 17°

Niveau du lac, du 22 juin , à 7 h., 430.01
Niveau du lac, du 23 Juin , à 7 h., 430.01

Température de l'eau : 18"

Observations météorologiques

RÉGION DES LACS
EPSACH

Un agriculteur tombe
d'un char de foin et se tue

(c) M. J. Môri-Tiischer, âgé de 66
ans, agriculteur à Epsach (district de
Nidau), est tombé d'un char de foin.
Ayant la nuque fracturée, le malheu-
reux n'a pas tardé à succomber.

WITZWIL
Evadé

(sp) Mercredi soir, un pensionnaire
du pénitencier de Witzwil, nommé
Walter Sterchi, né en 1916, a pris la
fuite. Son signalement a été donné
aux diverses polices. Sterchi se serait
enfui en direction nord-est.

YVERDON
te Conseil communal vote
une subvention pour la

réorganisation de la
navigation

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a te-
nu une séance hier soir. Un des princi-
paux objets à l'ordre du Jour était la
question de la participation éventuelle
de la commune d'Yverdon à la réorgani-
sation de la navigation.

La commission chargée du rapport sur
cet objet s'est ralliée à l'unanimité à la
proposition de la municipalité d'allouer
la subvention annuelle de 1000 fr . pen-
dant la période de trente-trois ans.

Un débat nourri a suivi l'exposé de la
commission et après une énergique Inter-
vention de M. Péclard , syndic, le Conseil
communal a voté la subvention à une
grande majorité.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, Neuchâtel, 10 fr. — Total

à ce jour : 1159 francs 50.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 23 juin 1938

Fom. de terre nouv le kg. 0.30 0.40
Pommes de terre .. 20 L, 2.50 3.-
Harlcots le kg. 0.90 1.20
Pois » 0.70 0.80
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.25 0.40
Laitues » 015 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 0.20
Asperges (du pays) la botte 0.80 1—,
Radis ............. » 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.90 1.20
Abricots » l-20 *••£
Pêches » 1-20 1-60
Cerises » 1-20 1.80
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. — .— }.-
Beurre (en motte) . » —•— *'5U
Fromage gras » "-•"" \-Z.
Fromage demi-gras » — ¦-" »*5
Fromage maigre ... » -•- g»

Lait """""" .. le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 S.iu

SSSU': ::::::::: » 22° *»
Porc » —- 3.40
Lard fumé » —- % °°nLard non fumé .... » — — 3-^°

IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Les familles H. Billeter et M.
Neeser pensent rendre service à
quelques personnes en annonçant
que le mariage prévu pour demain
(à Auvernier) a dû être différé d'une
quinzaine de jours.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A PESEUX:
Kiosque du tram

A COLOMBIER*.
Kiosque du tram

et chez M,Ie Robert
UT 10 centimes le numéro

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Claudlne-Nelly, à René-Eugène Du-
bled et à Claire-Alice née L'Eplattenler,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

21. Walter-Helnz, à Walter Oppliger et
à Marguerite née Perret, à Neuchâtel.

21. Hubert, à Louis Bettenmann et à
Paulette-Lucie-Camllle née Châtelain, à
Peseux.

PROMESSE DE MARIAGE
21. Charles-Albert Muller, à Peseux, et

Nelly-Berty Frauenbll, à Brugg.

s $ & S >s. 'I est recommandé
S I JB m * >v aux fiancés de con-
%^T*fll

~
Rrf/ sulter le médecin

ŴKMÉ  ̂ avant de se marier
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