
L 9Europ e et la question
allemande

Destin du germanisme

Le témoignage d'un écrivain contemporain

Lorsqu'on parle de l'impérialisme
germanique, de sa brutalité et de
son orgueil, symbolisés avant la
guerre par Guillaume II et mainte-
nant par les théories racistes, on
peut se demander légitimement si
cet impérialisme, cet orgueil et cette
brutalité sont inéluctablement liés
au sort de la nation allemande ; ou
s'il est pour celle-ci des possibilités
de rémission inscrites dans l'avenir.

A coup sûr, il est évident que M.
Hitler a réussi aujourd'hui à mode-
ler le peuple à son image et que sa
Î>ensée, dans ce qu 'elle a d'impéria-
iste, dans ce qu elle glorifie l'idéal

de la race et de la nation, a le
consentement de tous. Et nous pen-
sons qu'il y a quelque illusion à
imaginer, comme font les socialis-
tes, une masse foncièrement hos-
tile à des dirigeants qui l'oppres-
sent, hier les Hohenzollern, aujour-
d'hui les nazis. Nous estimons qu'il
y a accord profond entre la volonté
nationaliste du peuple et celle du
gouvernement, sans quoi les so-
ciaux-démocrates ou tout autre parti
auraient triomphé aisément au mo-
ment assez long où ils en ont eu
maintes occasions.

* *
Mais si cette distinction nous pa-

raît trompeuse, il en est une autre
qui peut se faire, qui sans doute
nous semble n'avoir que peu de
chance d'entrer jamais dans le do-
maine pratique aujourd'hui, mais
qui correspond assurément à une
réalité historique : c'est celle même
que formule, dans un livre récent
intitulé L 'Europe et la question al-
lemande (Pion , éditeur), un écrivain
allemand lui-même, M. F.-W. Fcers-
ter et qui consiste à se demander
si le Reich , étant donné son passé,
n'eut P»« nu avoir, sur le continent
puropéen

^ un autre sens que celui
qu'il revêt présentement.

Au vrai, et comme bien on pense,
M. Fcerster n'a rien d'un représen-
tant officiel de la pensée du troisiè-
me Reich. Il est même de ces ex-
communiés et de ces maudits de M.
Gœbbels qui doivent vivre au delà
des frontières de leur pays. Mais il
n est point du tout non plus de ces
aigris de l'extrême-gauche qui n'ont
à cœur que de déblatérer la patrie
absente. Simplement, il estime que,
pour avoir la mission qui lui est
due en Europe, cette patrie devait
suivre une autre voie.

M. Fcerster, Allemand de Berlin,
— que les Neuchâtelois connaissent
un peu pour l'avoir entendu parler
dans leur ville l'hiver dernier— pro-
fessa aux universités de Vienne et
de Munich. Dès avant la guerre, il
se fit connaître par de nombreuses
publications de pédagogie et de po-
litique étrangère ; et dès ce mo-
ment-là aussi, écrivain de talent, il
apparut comme l'un des maîtres
d'une école, assez marquante dans
l'Allemagne d'avant Hitler, qui s'ef-
força de dissocier le destin du ger-
manisme et celui de la Prusse. Ces
idées lui ont donc valu l'exil et M.
Fœrster réside aujourd'hui en partie
dans notre pays.. .

Mais quelle est donc la conception
du germanisme que se fait le pro-
fesseur Fœrster et qu'il développe
précisément dans son livre : L 'Eu-
rope et la question allemande ?
Par un retour en arrière, à travers
l'histoire, il rejoint l'Allemagne à
l'époque du Saint Empire romain
germanique. Il note, en des pages
singulièrement utiles, quel en était
le rôle dans l'Europe d'alors, celui
de vivifier au contact de forces ve-
nues du nord la trop grande dou-
ceur que pouvait comporter la lati-
nité. Mais vice-versa, celle-ci disci-
plinait , par les vertus de raison qui
étaient en elle les instincts de vio-
lence en puissance dans le germa-
nisme. Vienne était alors au centre
de cette « alémanité » et rayonnait
ainsi d'une manière européenne.

Mais vint le XlXme siècle et, avec
lui , l'idée de nation se modifie. Le
principe des nationalités est né. M.
Fœrster souligne alors fort juste-
ment les responsabilités qui incom-
bent à la Révolution française du
nouvel état de choses. Bon gré mal
Sré, au cours du siècle qui suit,
chaqu e nation effectue la même
opération ; autrement dit , il réalise
son unité intérieure et finit par la
dresser contre les autres unités.
C'est ce que tenta , à un premier de-
gré, l'Allemagne des Hohenzollern,
c est ce qu 'accomplit , à un point
extrême , la révolution nationale-so-
cialiste.

Alors , d'un peuple que son pen-
chant naturel poussait déjà à l'im-
péria lisme, on fit au cœur de l'Eu-
rope un dépôt d'explosifs. Ceux-ci
sautèrent en 1914. Avec un courage
-t une netteté de vues remarqua-
bles, M. Fœrster sait montrer dans
son chapitre sur la guerre où sont
les vrais coupables ; mais il voit en
mênie temps d'une manière frap-
pante en quoi ont consisté les fau-
tes de la paix. L'erreur de Versail-

les, selon lui, c'est d'avoir laissé
subsister « le monstre » dans ce qu'il
avait d'essentiel, tout en le muti-
lant et l'amputant d'une façon qui,
le jour où il aurait recouvré ses
forces, devait le rendre encore plus
furieux et encore plus dangereux.
Un traité trop doux pour ce qu'il
avait de dur, disait déjà Jacques
Bainville.

L'erreur du pacifisme et du brian-
disme fut pareille, selon M. Fœrster.
Cette doctrine compta sur la bonne
volonté allemande ; mais en faisant
crédit à l'Allemagne et en espérant
que celle-ci en userait pour venir
elle aussi à des sentiments pacifi-
ques, le briandisme ne fit que libé-
rer et réveiller les forces de bruta-
lité et de violence que la victoire
des Alliés avait momentanément
enchaînées. Le nazisme fut , en défi-
nitive, le fruit de cette politique
d'illusion.

Le mécanisme de tels événements
qui sont de l'histoire vivante est
donc fort bien décrit par l'auteur
de L'Europe et la question alle-
mande et le bien-fondé de la thèse
n'apparaît que mieux par le fait
que M. Fœrster est un Allemand au-
thentique. Sur les possibilités qu'il
y a de remonter ce courant, de re-
trouver un autre germanisme, ce-
lui « qui aurait pu être », sans dou-
te sent-on que l'écrivain ne se fait
à lui-même guère de vaine espéran-
ce. Le national-socialisme est en
marche et rien pour l'heure ne sau-
rait l'arrêter. Il est la conséquence
d'un état de faits qui dure depuis
longtemps ; seul un bouleversement
européen pourrait changer la face
des choses.

Et il y a quelque chose d'infini-
ment pathétique, dans le cas de ce
vieil écrivain qui sent où est la vé-
rité pour son pays, mais y voit l'er-
reur installée et triomphante. Il y
aurait même quelque chose de tra-
gique et de désespérant si l'auteur
n'était un grand chrétien et s'il ne
mettait son espoir final en une ré-
volution spirituelle susceptible de
déjouer toutes les combinaisons des
politiques, quelles qu'elles soient.

René BRAICHET.

Le projet britanni que
devant le sous-comité

de non-intervention
LONDRES, 24 (Havas). — Le sous-

comité de non-intervention s'est réu-
ni vendredi un peu avant 11 heures
au Foreign office sous la présidence
de lord Plymouth.

Le sous-comité a examiné les dé-
tails du coût de la partie du plan an-
glais concernant l'établissement de
postes d'observation dans huit ports
principaux de l'Espagne et l'organi-
sation de la suveillance de tous les
ports de commerce espagnols où le
déchargement de matériel de guerre
est possible.

Le sous-comité n'a pas terminé
l'examen détaillé du projet de réso-
lution relatif au contrôle des ports
espagnols, certaibes modifications
devant encore être apportées à la
rédaction de ce projet.

L'examen du texte modifié sera re-
pris mardi après-midi.

Le représentant suisse
en Espagne nationaliste

Le conseiller de légation, H. Eugène
BROYE a présenté ses lettres de
créance an ministère des affaires
étrangères dn gouvernement de Bur-
gos en sa qualité de représentant

officiel dn Conseil fédéral

Deux alpinistes
italiens se tuent

à la paroi
nord de l'Eiger

Drame de la montagne

-Les guides de Grindelwald
ont ramené un des cadavres

GRINDELWALD, 25. - Deux alpi-
nistes italiens ont fait une chute à
la paroi nord de l'Eiger. Il s'agit de
Bertolo Sandri et de Mario Meti, nés
en 1915 à Val d'Agno, province de
Vicence.

Ils faisaient des essais afin de re-
connaître le terrain et étaient arri-
vés à la hauteur de la station de la
paroi de l'Eiger où ils furent sans
doute atteints par un orage.

Les guides de Grindelwald, Fritz,
Gottfried et Hermann Steuri, rame-
nèrent vendredi le cadavre de San-
dri à Grindelwald tandis que celui
de Meti doit être encore retiré d'une
fissure du rocher.

L'armée américaine essay e ses tanks

Après avoir parcouru une distance de 700 milles, marche à laquelle
prirent part 516 véhicules militaires et 3000 hommes, les soldats yan-
kees font le plein d'essence des tanks. Ceux-ci peuvent atteindre une
vitesse de 55 milles à l'heure et sont munis de mitrailleuses et de canons.

LA PLUS RICHE HERITIERE
DU MONDE EN DÉSACCORD

AVEC SON MARI SUR LA FAÇON
D'ÉDUQUER LEUR FILS

Une grande agitation règne de-
puis plusieurs jours au domicile
somptueux de la comtesse Haugwitz-
Reventlow, née Barbara Hutton,
l'une des plus riches héritières
d'Amérique, devenue Danoise à la
suite de son mariage avec le comte
danois Haugwitz-Reventlow, après
son divorce avec un prince Mdivani.

Situé au milieu d'un jardin, en
bordure du Regent's Park, à Lon-
dres, le manoir, dont l'ameublement
provient en grande partie d'un châ-
teau de la Loire, est une véritable
forteresse, avec des planchers en
béton armé et des fenêtres protégées
par des grilles.

On croit que la comtesse a reçu
une lettre menaçant d'enlever le
petit Lance, âgé de deux ans. Il est
impossible d'obtenir des précisions,
car les domestiques gardent la rési-
dence nuit et jour. Les visiteurs ne
sont pas admis.

Déclaration
du comte Reventlow

Dans une interview exclusive qu'il
a accordée au « Daily Mail », le
comte danois Haugwitz-Reventlow,
actuellement à Paris, a déclaré :

« C'est moi l'homme que la police
anglaise désire interroger, mais je
n'ai jamais menacé d'enlever mon
fils, bien que ma femme et moi
ayons de sérieuses divergences de
vues sur la manière dont l'enfant
doit être élevé.

» J'ai lu dans les journaux que des
précautions spéciales ont été prises
pour empêcher le rapt de Lance, et
que les ports sont gardés. On m'a
appelé au téléphone pour me dire
que je ne réussirai pas à pénétrer
en Angleterre, m lis personne ne peut
m'en empêcher. »

Informé par son interviewer que
d'à , rès les dépêches reçues à New-
York, Pex-Barbara Hutton aurait
déclaré que le comte aurait recours
à la force pour obtenir la garde de
son fils , M. Reventlow a dit :

« Cela est faux. Je n'ai rien fait
qui ne soit pas digne d'un gentleman
et je suis déterminé à me rendre
en Angleterre. »

En attendant , la comtesse, accom-
pagnée de sir Patrick Hastings, le
célèbre avocat, s'est rendue en grand
secret au tribunal de police de Bow

Street pour demander au magistrat
un ordre décrétant qu'elle a en droit
la garde du petit Lance, en atten-
dant que le litige fasse l'objet d'un
procès.

L'ex-Barbara Hutton, qui a renon-
cé à sa nationalité américaine en
décembre de l'année dernière, est
aujourd'hui Danoise, comme son
mari. Celui-ci a naturellement des
droits sur son enfant, d'après les
lois de son pays ; mais les diver-
gences de vues profondes existant
entre lui et l'héritière américaine
dépasseraient le cadre de l'avenir
matériel de leur fils et explique-
raient les mesures prises par la com-
tesse.

LE CONSEIL NATIONAL REPOUSSE
LE PROJET DE RÉFORME FINANCIÈRE

Coup de théâtre, à Berne, pour la fin de la session parlementaire

i _ ¦ " ' ¦ ,. " ¦

par 62 voix contre 61
Ce résultat a provoqué une vive émotion

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vous tous, citoyens, qui attendiez
pour la fin de l'année cette « réforme
financière _> promise depuis 1934 et
qui devait mettre une fin provisoire-
ment définitive aux mesures extraor-
dinaires et fort peu constitutionnelles
imposées par les différentes éditions
des « plans de redressement », eh
bien ! vous devrez attendre encore,
car la réforme financière est morte.

Vendredi matin, après les derniè-

res navettes entre les deux Cham-
bres pour éliminer les quelques di-
vergences qui subsistaient encore, le
Conseil national, par 62 voix contre
61 et une vingtaine d'abstentions, a
repoussé, au vote final , l'œuvre à la-
quelle il avait travaillé quinze jours
durant.

Magnifique résultat, en vérité, mais
qui n'est pas pour surprendre ceux
qui ont assisté de bout en bout à ces
décevants débats. L'opposition
n'ayant pu parvenir à introduire
toutes les mesures fiscales qu'elle a
en vue, s'était efforcée de supprimer,
dans le projet, toutes les dispositions
visant à limiter les dépenses. Elle y
réussit, en ce qui concerne la res-
triction des compétences financières.
Deux fois, également, elle parvint à
éliminer l'article réglementant l'oc-
troi des subventions. La troisième
fois seulement, le Conseil des Etats
ayant tenu bon, les députés se ravi-
sèrent. Enfin , l'extrême-gauche et
ses satellites avaient fait échec à une
proposition des plus sensées qui pré-
cisait exactement à quelle fin devait
être employé l'impôt extraordinaire
de défense nationale et dans quelles
conditions la Confédération avait le
droit de le percevoir. Le Conseil na-
tional avait préféré un texte intro-
duisant en fait l'impôt fédéral direct
à titre permanent.

Bref , le projet résultant des délibé-
rations de la Chambre était difficile-
ment acceptable par ceux qui enten-
dent établir l'équilibre du budget
autrement qu'en ajoutant quelques
centaines de millions d'impôts nou-
veaux au milliard que paie actuelle-
ment le peuple suisse.

De son côté, l'extrême-gauche, pré-
voyant le mécontentement ' que le
projet susciterait dans le peuple,
voulut se donner l'avantage de re-
jeter sur les partis gouvernementaux
la responsabilité de toute l'affaire.
Elle décida donc de repousser l'en-

semble des dispositions, au vote
final. Il lui serait facile et profitable
ensuite de se prévaloir, devant les
électeurs, de ce courageux refus. Seu-
lement, le petit calcul fut déjoué.
Une bonne vingtaine de députés
bourgeois ne jugèrent pas utile, uni-
quement pour faire plaisir au Con-
seil fédéral, de donner leur voix à
un projet réduit à un simple code
fiscal. Ils se joignir ent donc à l'op-
position et c'est ainsi qu'à une voix
de majorité, dans la fièvre du départ,
fut enterrée la « réforme financière ».
Les plus surpris furent certainement
les « vainqueurs ». La plupart des 62
rejetants ne cherchaient pas à faire
échouer le projet ; ils ne voulaient
que dégager leur responsabilité per-
sonnelle. Aussi, le résultat causa-t-il
une certaine émotion. On se rend
parfaitement compte que le Conseil
fédéral ne pourra pas, avant la fin
de l'année, présenter un nouveau
projet. Il ne restera donc qu'à pro-
roger, une fois de plus, les mesures
extraordinaires édictées en vertu des
programmes financiers, si l'on ne
veut pas se payer le luxe d'un dé-
ficit de 200 millions. Voilà donc la
première conséquence certaine du
vote de vendredi matin.

Quant au Conseil fédéral, il a
échangé quelques impressions déjà.
Il ne se réjouit certes pas de cette
issue, mais il n'est peut-être pas
fâché non plus que le projet termine
brusquement sa carrière dans un ac-
cident parlementaire plutôt que de
sombrer en votation populaire.

Cependant, la discussion n'aura
pas été tout à fait vaine. Elle a per-
mis à certains députés de présenter
des propositions dont le Bernerhof
ferait bien de tenir compte. Ainsi,
comme il faudra tout de même as-
surer l'intérêt et l'amortissement des
sommes engagées pour le renforce-
ment de la défense nationale, le dé-
partement des finances pourrait fort
bien présenter un projet constitu-
tionnel s'inspirant de la proposition
Keller qui fixait à 600 millions la
somme à amortir et n'autorisait la
Confédération à percevoir un impôt
direct qu'en cas de mobilisation.
Pourquoi une telle mesure ne serait-
elle

^ 
pas prise indépendamment d'un

projet de réforme générale, dont on
peut se demander s'il portera encore
la signature de M. Meyer ? <j . p.

La Suisse et la répudiation
des dettes autrichiennes

par le Reich
La répudiation des dettes autri-

chiennes par le Reich a eu une forte
répercussion en Suisse, dont la
créance sur l'Autricn^ est évaluée
à 400 millions de francs suisses. L'ar-
gumentation allemande est vigoureu-
sement contestée par la presse.

Le « Bund », de Berne, assimilant
à la politique financière des soviets
le point de vue allemand, écrit:

« La Suisse ne peut que rejeter
énergiquement le caractère exclusi-
vement politique, faussement prêté à
la dette autrichienne par le ministre
allemand de l'économie. La vérité est
que l'octroi d'emprunts à l'Autriche
fut un acte de solidarité européenne
destiné à assurer le relèvement et
la_ subsistance matériels de l'Au-
triche. Le Reich devait se faire un
point d'honneur de les reconnaî-
tre. »

Le home d'enfants le plus moderne de Suisse

Sur les pentes ensoleillées du lac d'Aegeri, où existent déjè de nombreux
établissements pour malades, une nouvelle construction vient d'être édi-
fiée par les soins de la société d'utilité publique du canton de roug. Le
nouveau home d'enfants « Heimeli » compte parmi les plus modernes
du genre en Suisse ; 11 est pourvu de tous les derniers perfectionne-
ments, et revient à plus d'un million de francs. — Voici une vue géné-

rale dn home d'enfants. Au fond, le lac d'Aegeri.

FILMS ITALIENS
Vivere

Vivere,
Amare,

Sof ferire ,
Vincere,

Poi morire.
— Vivre, aimer, souf f r i r ,

Vaincre et puis mourir.
Vivre est un essai
Que la mort corrige ;
Aimer, un excès
Que le cœur exige.
Souf f r i r  ? — Un corbeau
Qui, de ses cisailles,
Pique le cerveau,
Pince les entrailles.
Vaincre est s'acharner
Sur ce que l'on aime...
Mourir ? — Dècharner
Son coquet soi-même...
Fait sans propagande,
Un f i lm italien
Cent pour cent , c'est bien.
On en redemande...
Voyez « Vivere » !
Où tout nous enchante,

£ui ne vibrerait
orsque Schipa chante ?

La félicité
Du riant langage,
La vivacité
De ses personnages.
Tandis qu'ils conversent
En haussant la voix,
Il semble qu 'on verse
Un boisseau de noix !

Ave Maria
On eut, il y a
Bien quelques semaines
«Ave  Maria »,
Autre phénomène.. .
Où « Gig li » chantait
En langue romaine,
Mais , hélas I parlait
En langue germaine...
... Un produit de l'axe...
Mais de l'axe... hâtif...
Qui pourtan t se taxe
D'être éducatif.
Ce « méli-mélange »
Obtenait ceci :
De nous montrer l'ange...
Et la bête aussi ! Du.
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GARAGE
pour une et deux voitures

ou camions
Accès facile Manège et Stade.
Pour visiter s'adresser Roulet
et Colomb, entrepreneurs, Ma-
ladlère ; pour traiter, étude
Ed. Bourquin, Terreaux 9, tél.
No 51.718.

Fermage
A louer près Coppet,

domaine et pension
6 ha environ. Rural . Pension
seize chambres. Belle situa-
tion . S'adresser Etude Mayor-
Bonzon - Gilllcron, notariat-
gérances, Nyon . AS15662L

A louer pour le 24 septem-
bre, à Bôle , à 200 m. des
gares de Colombier et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIECES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et . arbres fruitiers.
Vue superbe sur le lac. Ren-
selgnemnets tél. 51.861, à Neu-
châtel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

joli logement
trois pièces, vue et toutes dé-
pendances, jardin . — Georges
Hostettler , Côte 49, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, véranda chauf-
fable, central , bain , jardin et
toutes dépendances, proximité
tram Carrels. S'adresser Châ-
telard 26.

PARCS
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.468. 

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de deux chambres et
cuisine. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Georges
Ernst, boulanger, rue Louis-
Favre 13. -

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir, aux
Fausses-Brayes et Neubourg,

petits appartements
d'une ou deux chambres, ain-
si qu'un

magasin
avec appartement de deux
chambres. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 51.468.

A louer pour le 24 septem-
bre,

BELLE VILLA
de dix pièces, chambres de
bain, de bonnes, véranda, ter-
rasses, grandes dépendances,
beau dégagement, vue super-
be, prix modéré. Demander
l'adresse du No 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
au magasin, rue . Saint-Mau-
rice 7. •

Quatre ou cinq piè-
ces, tout confort,
pour tout cle suite
ou â convenir. —
Beaux-Arts 9, ler. *,

L00ERHEN7
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil; époque à
convenir. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 48, ler étage.

Uile 12
24 septembre, à remettre lo-

gement deux chambres, véran-
da, cave, bûcher , terrasse, les-
siverie. Vue superbe. Fr. 45.—.
S'adresser Meyer , Matlle 12.

Arrêt «lu tram Ti-
voli, superbe loge-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau c h a u d e  sur l'é-
vier. — Epiceries
T-Oiiis Junod. *

PESEUX
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, Jar-
din. Maison et quartier tran-
quille. — S'adresser Etude
J.-P. Mlclinnd , avocat et no-
taire. Colombier .

Grand appartement
à louer

A louer , à la rue du Bassin
(angle Place Numa-Droz), un
appartement comprenant cinq
chambres, avec trois cham-
bres hautes, munies du
chauffage central et reliées
directement par un escalier
Intérieur. Confort moderne.
Buanderie et penderie dans
la maison. Conviendrait pour
grande famille ou pension.
Disponible Immédiatement. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, téléphone 51.468.

A remettre appartement de
3 chambres et dépendances,
avec vue. Prix avantageux. —
B'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 18.

Peseux-Carrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

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

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

Avenue des Alpes
Dès 24 Juin , beaux apparte-

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

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

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

Les Fahys
Un joli logement de trois

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

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

A LOUER *,
AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
entrées sur deux rues, dans
maison en reconstruction ; 24
septembre ou époque à con-
venir. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte, Hôpital 2.

A remettre dans le haut de
la ville appartement de trois
chambres remis & neuf , aveo
ou sans chauffage central.
Vue, Jardin. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55. — . Etude Petltplerre et
Eotz. 

A Saint-Biaise
Immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux, magasins,
etc. — Pour le 24 Juin , loge-
ment de cinq à, sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre, grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Golay , Grand'Rue 39.
Saint-Blalse. +

A louer

à Saint-Biaise
un Immeuble de quatre cham-
bres, cuisine, bain, tout con-
fort , avec garage ;

deux logements de trois
chambres ;

un bel atelier pouvant ser-
vir de dépôt ;

à MARIN
deux immeubles dont un de

deux chambres et l'autre de
cinq chambres avec toutes
dépendances;

ainsi qu'un beau logement
de trois chambres.

S'adresser & W. Berger, gé-
rant à Saint-Blalse.

A louer appartement

trois chambres
central, dépendances, 64 fr.
mensuels. S'adresser Brévards
No 6, ler étage.

Quartier de BEAU-
REGARD, cinq cham-
bres, tout confort,
jardin, disponible 24
décembre.

Téléphoner au No 51.778
A louer pour le 24 Juin

1938 ou plus tôt sl on le dé-
sire, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements,
s'adresser au gérant G. Ba-
talllard , Trésor 7. *

PESEUX
Prix très avantageux, 24

Juin ou date à convenir,
construction soignée, dernier
confort , vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; gara-
ge & disposition Ernest Joho ,
Chansons 6. *

Appartement
A louer à Monruz, trois piè-

ces, tout confort, maison neu-
ve. Prix Fr. 75.— par mois.
S'adresser a l'étude Favarger
et de Reynler, avocats, 4, rue
du Seyon, Neuchâtel. 

Port d'Hauterive
& louer petite maison, six
chambres, véranda et terras-
ses, deux cuisines, bain et dé-
pendances, Jardin , verger. Prix
modéré. S'adresser : hôtel
Croix-Fédérale, Salnt-Blalse.

A louer

pour séjour
OU A L'ANNÉE logement de
six pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, lumière et télé-
phone. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la
Feuille d'avis, 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, avec vue,
à proximité du tram, apparte-
ment de trois pièces, tout
confort , chauffage général. —
S'adresser à G. Billod , Grand'-
Rue 2 a, Çorcelles.

A louer pour le 24 6eptem-
bre 

LOGEMENT
au soleil, trois chambres, cui-
sine, prix Fr. 56.—. S'adresser
rue Louis-Favre 28, ler.

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois pièces.
Chambre de bains. Central
Installé. Concierge. Très belle
vue.

Bellerive
(Bas du Mali)

appartement de trois pièces.
— Tout confort moderne :
chambre de bains très
bien installée chaunage gé-
néral, service d'eau chaude à
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison.

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade,

Grand local
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

Evolène
A louer tout de suite ap-

partement dans chalet neuf
cinq ou six lits. Situation
tranquille. Offres à Maître
frères, Evolène.

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

sont offertes contre le service
de nettoyage d'une maison de
la rue des Beaux-Arts. En-
trée mi-Juillet. Offres écrites
sous G. X. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Evole
A louer pour tout de suite

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

Etude G. ETTER, notaire
rue Purry 8:

PARCS, Jolis logements de 3
pièces.

CHATEAU, Jolis logements de
3 pièces.

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

SEYON, magasin tout neuf.

Colombier
A louer belle maison de

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

tatézillon
A louer logement remis à

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
arc général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 58.093. *

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres et confort.
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Parcs: trois chambres, cen-

tral et bains.
Rosière: trois chambres et

confort .
Chaudronniers: deux cham-

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

chambre.
24 septembre:

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

Pavés: villa de cinq chambres.
Caves, garages

et petit magasin 

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

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

A Bôle
Libre tout de suite. Joli

logement de quatre chambres
dans maison d'ordre , situation
tranquille, bien exposé au so-
leil , belle vue sur le lae et les
Alpes, toutes dépendances,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, Jardin , garage. —
J. Schumacher, villa Fleurie,
Bôle. *

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, 3me éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E I N  E T, rue des Epan-
cheurs 6. +,

Bôle
A louer, pour le 24 septem-

bre, bel appartement enso-
leillé de trois chambres et vé-
randa, salle de bain, chauf-
fage général, jardin . Situation
idéale et tranquille. Con-
viendrait pour retraité.

S'adresser « La Fougère »,
Bôle. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

petit
appartement

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

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, ap-

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

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

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

PÊSËÛX
A louer, dès le 24 Juin , dans

belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

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

A LOUER
immédiatement, place des
Halles:

bel appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, avec tout le
confort moderne; U N  D I T
d'une chambre et une cuisine
habitable, mis a neuf.

S'adresser au Crédit Foncier
neuchâtelois, rue du Môle 6.

A louer au centre
de la ville , vaste ap-
partement de O cham-
bres et dépendances,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. — Etude Petit»
pierre et Hotz.

PESEUX
Pour le 24 septembre ap-

partement deux chambres,
cuisine, grand Jardin et ver-
ger , belle vue, maison genre
villa. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

A louer à l'Ecluse, pour le
24 Juin , ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, ler étage. Etude Hal-
tlimann , avocat, faubourg de
l'HOpltal 6. *,

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p pa r t e m e n t s  de
cinq pièces (ler éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser ir P. Richard,
Vlenx-Chatel 19. *

A remettre au centre de la
ville petit appartement de
trois chambres (parquets). —
Prix mensuel Fr. 55. — . Etude
Petitpierre et Hotz

^ 
APPARTEMENTS

de une, deux, trois
pièces et plus.

Etude René Landry,
Concert 4

Côte
dans maison familiale
Pour le 24 septembre ou

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

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

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

BELLE CHAMBRE meublée.
Indépendante , Seyon 11, 2me.
Maison du repassage express.

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me, â droite. *.

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Hu guenin . Terreaux 7 •

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

Belle chambre meublée, so-
leil, central, bain. Manège 1,
2me étage.

Pendant les vacances
on désire placer

jeune homme
de 16 ans, sérieux, dans fa-
mille chrétienne. Références
demandées. Offres sous chif-
fre H 34089 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 17555 Lz

Pour les

vacances
d'un garçon de 15 ans, è. par-
tir du 18 juillet, on cherche
un institut sérieux ou famil-
le, où 11 aurait l'occasion de
prendre des leçons de fran-
çais. Offres avec prix à Beck,
Bruchmattstrasse 32, Lucerne.

Jeune homme (collégien)
cherche

de vacances
dans une famille ou en
échange, du 11 Juillet au 8
août, pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres A. 6471 T à
Publicitas, Thoune. SA17385B

Jeune homme agréable dé-
sirerait passer quatre ou six
semaines de

vacances
dans bonne famille où il au-
rait la possibilité de se per-
fectionner dans la langue
française. Aimerait leçons.
Bons traitements. Neuchâtel
ou environs. Offres avec prix
à M. J. Koch-Hoffmann, à

Villmergen.

FR. lOO.-
par mois. Jolie chambre avec
bonne pension à personne
rangée. Adresser offres écrites
à D. S. 964 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour trois à
quatre semaines,

pension
dans famille pour Jeune étu-
diant , recevant chaque Jour
une leçon de français. Faire
offres avec prix à Mme E.
Droz. Parcs 133, en ville.

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 Chaux-de-
Fonds. P 10721 N

Dans belle propriété du vi-
gnoble,

pension soignée
pour personnes âgées. Séjour
de repos. Prix très modérés.
Ecrire sous chiffre M. L. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
Dame cherche pension d'été,

à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites sous
D. L. 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche une
Jolie

CHAMBRE
pour le 15 septembre, dans
une famille distinguée. Adres-
ser offres écrites à V. M. 928
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, ayant déjà été
en service pour les travaux
du ménage. Bons gages. —
Adresser offres écrites à D. F.
949 au bureau de la Feuille
d'avis ,

On cherche pour tout de
suite, gentille,

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

Jeune homme
sachant traire et faucher est
demandé pour tout de suite.
S'adresser à Ravier , camion-
neur , Bôle, tél. 63.462..

Jeune fille âgée de 18 ans,
Suissesse-allemande, très dé-
brouillarde et sérieuse, cher-
che place de

femme de chambre
entrée tout de suite, gages
selon entente. Faire offres
écrites sous chiffres S. T. 968
au bureau de là Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire cherche place
dans petit ménage. Faire of-
fres écrites sous chiffre CF.
976 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place de vacances
cherchée pour Jeune fille,
grande et forte, dans home
d'enfants ou famille avec en-
fants où l'on parle bien le
français. (Durée quatre se-
maines.) Ecrire sous G. B. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans, ca-
pable et recommandable, cher-
che pour Juillet,

remplacement
pour service de maison. S'a-
dresser à Mme Clottu , la Mai-
groge. Saint-Blalse, tél. 75.289.

Jeune Suissesse allemande,
20 ans, cherche pour le ler
octobre, place

d'assujettie couturière
à Neuchâtel ou environs. Dé-
sire apprendre le français et
se perfectionner dans son mé-
tier. Faire offres et condi-
tions à Mme B. Rytz-Spûhler,
Port-Roulant 10.

Jeune homme
22 ans, cherche place de
charretier ou vacher ; à côté,
aiderait à tous les travaux de
campagne. Bons certificats à
disposition. Entrée 5 Juillet.
Joseph Odermatt, chez M.
Fallet . Chézard (Val-de-Ruz) .

Suissesse allemande cherche
place de

sténo - dactylographe
pour correspondance françai-
se et allemande. Adresser of-
fres écrites à D. C. 913 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Quelle fabrique d'horlogerie

sortirait remontages de finis-
sages et achevages d'échappe-
ments à ouvrier qualifié et
habile? Calibre de 3% à 16"

, lignes. Pressant. Adresser of-
fres écrites à J. F. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

m 0HERGHE
pour JEUNE FILLE de 15 ans,
forte et intelligente (Suisses-
se allemande) PLACE si pos-
sible dans BOUCHERIE,
EPICERIE ou BOULANGERIE.
Offres sous chiffre W. G. 955
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti peintre
Entreprise de gypserie-pein-
ture, A. Poyet , Peseux.

Un apprenti
en mécanique de précision
est demandé par MICROMÉ-
CANIQUE S. A., à Vauseyon.

PLACE

d'apprenti droguiste
EST OFFERTE A JEUNE
HOMME Instruit et actif . —
Adresser offres écrites à R. M.
938, au bureau de la Feuille
d'avis.

Tennis
On cherche encore quelques

Joueurs. Conditions très avan-
tageuses. Prix spécial pour
groupes ou pensionnats. Se
renseigner auprès Pâtisserie
E. Voumard, rue du Bassin 8,
Neuchâtel. P 2702 N

ECOLE DE CHAUFFEURS
LEÇONS DE CONDUITE

apprentissages faciles
Garage de la Rotonde

Faubourg du Lac 39
Neuchâtel

On demande h louer

CHALET
au bord du lac
entre Salnt-Blalse et Colom-
bier, pour le mois d'août,
cinq lits. Faire offres pai*
écrit à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevalx.

On demande à louer pour
tout de suite, â Neuchâtel,

un local
de plaln-pled , si possible éclai-
ré, pour entrepôt. Adresser
offres écrites à W. N. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
â louer plusieurs chambres.
Centre. Urgent. — Case pos-

taie 163. 

Logement meublé
On demande appartement

meublé de deux ou trois
ohambres, cuisine, salle de
bains. Pour une année. Adres-
ser offres écrites à V. S. 965
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler Juillet
ou date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au 75.103.

On demande pour ménage
de trois dames :

personne
sérieuse, de toute confiance,
en bonne santé, sachant cuire
et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
Entrée mois d'août. Offres
avec certificats, références et
photographie à Mme Hellwig-
Pemod, Couvet. Tél. 92.153.

Dame avec deux enfants
désirant passer ses vacances
dans chalet au bord du lac,
cherche

JEUNE FILLE
pour compagne et pour l'ai-
der. Adresser offres écrites à
B. S. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
16 à 17 ans, propre et ac-
tive, est cherchée dans petite
famille pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
à Mme Dr Otz , Chlètres.

Maison de commerce de la
ville demande pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténo-dactylographe
Connaissance de l'anglais et
de l'allemand de préférence.
Adresser offres à case postale
No 6683, Neuchâtel 1.

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. Adrien Desaules,
Saules.

Jardinier
On cherche un ouvrier ni

logé ni nourri et un commis-
sionnaire entre les heures
d'école. Adresser offres écrites
à B. U. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne

sténo-dactylo
est demandée pour une dizai-
ne de Jours ou parties de
Journées. Faire offres avec
prétentions à case gare 7,
Neuchâtel .

On cherche bon

domestique
de campagne, de toute con-
fiance et connaissant tous les
travaux d'une ferme. Gages
selon aptitudes. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'a-
dresser à Paul Diacon, agri-
culteur, Dombresson (Neuchâ-
tel).

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 DEMANDE
pour le ler ou 15 Juillet une
personne sachant bien cuire
et faire certains travaux de
maison. Demander l'adresse
du No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande très bonne
ouvrière

modiste
place à l'année. — Adresser
offres écrites & P. R. 947 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne famille d'Ail.magne (Sehgenstadt, Hesslïvoudrait trouver famille __Neuchâtel ou environs qui >•»cevralt sa fille de 16 ans,

pour les vacances
7 Juillet au 17 août E\ÉCHANGE de Jeune fille ouJeune homme. Adresser offres
à Mlle Wanzenrled, côte 81.

Echange
d'écolier

demandé pour Berlin pour
une année et plus. InUrnat
â choix. Offres sous chiffres
C 8322 Z â Publicitas . Zurich.

Suisse allemand, 29 ans,
pratique de plusieurs années
dans banques, notariat, ca-
dastre, office des faillites, ai-
mant le sport et la musique,
automobiliste, cherche pour
quelques mois

SÉJOUR
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française et s'occuperait com-
me dédommagement de divers
travaux en rapport avec ses
connaissances. Offres sous
chiffre L 8402 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16011 Z

Employé C. F. F. cherche
emprunt de

Fr. 1000.-
contre bonnes garanties. Rem-
boursement mensuel Fr. 40.—
à Fr. 50.—. Case postale 104,
Yverdon. 

Italien
Tous degrés - Préparation

aux examens - Conversation
- Cours collectifs - Leçons
particulières - Cours pour
enfants — Téléphone 53.188
Mme Nobs - Caraclni

PROFESSEUR, Fahys 131
Ecole en ville

PERDU dimanche, Beaure-
gard-Cormondrèche, un petit

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

H' W. Witschï
vétérinaire

DE RETOUR
du service militaire

Commerce
ou affaire industrielle en
bonne posture, est cherch-
par famille honnête, éven-
tuellement association, admi-
nistration ou gérance de so-
ciété ou d'un commerce
(Auto à disposition). Adres-
ser offres écrites à D. R. 9TI
au bureau de la Feuille d'avl̂

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Pnrry l

POUR RAJEUNIR VOS NERFS, louez à
__% SUS 01 Iï . Il £k AITT Pour vos vacances, maison très

IjfBiilil llSOPi 1 con f or table de six pièces, dans
"¦¦¦ ¦ ™¦¦¦Wil ¦ superbe situation tranquille.
— Perrin, Evole 33, Neuchâtel.

24 septembre ou époque à convenir, rue de la Côte
(Grands-Pins 10),

bel appartement de cinq pièces
remis à neuf , chauffage général, bains, chambre de
bonne chauffée, belle vue, jardin. Prix, Fr. 135.—.
Téléphone 51.674.

A LOUER
! Sablons 55 et 57 \

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi) .
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
fi pièces, ler étage. Cen-
tral. Bains. Terrasse.

Gibraltar
et Bellevaux

2 petits magasins, dont un
avec logement d'une pièce
attenant.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

Studio
composé de: une pièce, un
hall, une chambre de
bain, une cuisine, service
eau chaude, ascenseur,
service de concierge, à
louer tout de suite dans
Immeuble moderne du
centre de la ville. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à la direction des
Grands Magasins Au Sans
Rival , Neuohâtel. Tél.
No 52.175.

A louer, ensem-
ble ou séparément,
dans i m m e u b l e
moderne du centre
de la ville, appar-
tements de 3 et 4
c b a m b r e s , avec
chauffage central ,
salle de bains, as-
censeur, Vue. Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

I IVIEUX- CHATEL 29
Beau logement de qua-

chambres et toute?
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser â M. Cosandey.
Vieux-Châtel 29. de 10 à
2 h. et de 5 & 8 h. pour
visiter et pour renseigne-
ments, téléphoner au
No 61.836.

ff i i i __miil iiinm in___ __m.nn il»non

Parcs 86
trois chambres et dépen-
dances, Pr. 65.— par mois.
S'adresser à M. Wesner ,
Parcs 82, 8me. *

Brévards - Parcs
BEL APPARTEMENT

MODERNE
j trois pièces *

D. Manfrinl - Tél. 81.835

Ménage soigné, à Zurich, cherche pour entrée
''{¦ immédiate une ;;

femme de chambre
f. âgée de 20 à 25 ans, active, expérimentée, sachant
;; coudre et repasser. — Bons gages.

Se présenter de 10 heures à midi chez Mme E.
E Staeheli, Clos-Brochet 2, Neuchâtel. — Personne
\: non qualifiée prière de s'abstenir.

Dépositaires-voyageurs
Article de ler ordre, Indispensable aux agriculteurs, laite-

ries, à renouvellement fréquent, offert en exclusivité par
cantons, à voyageurs Introduits. Gros bénéfices. Intéressés
disposant de Fr. 250.— pour garantir stock font offres sous
chiffre B. 8966 I_. à Publicitas, Lausanne. AS 15671 L

/— OHN E KAPITAL"™ S
PUhrendes TJnternehmen der Branche sucht môglichst per 1
sofort fur elnen grôsseren Bezirk verkauf6tùchtigen routi- I
nlerten Herrn als Vertreter . Httchste Provision, sofort aus- I
zahlbar , sowle Spesenzuschuss auf Umsatzbasls werden I
geboten. Bel entsprechenden Umsâtzen. Abonnement , I
sp&ter Festanstellung und Auto. EUofferten unter Chiffre |
SA 7592 St. an die Schwelzer-Annonoen A.-G., §t. Gallen

^y
^̂  —g—B_——— ^̂ B î p___________ras_3im-__iHJ-_LP.iiw -iii _¦'-_¦ ___^

. /  Nous payons jusqu à nouvel ordre pour

W L'ERGOT
fsslfjf/ propre et bien sec, récolte de cette année,
WÈ Fr. 10.- à Fr. 12.- le kilo net
^W franco Konolfingen Paiement comptant

T Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
l Stalden, Konolfingen S. A. 9283 »

I Déménageuse |
< ? pour Bâle et Zurich, dé- < ?
J | but Juillet , prendrait * |
< > tous transports. Garage < ,l t Wlttwer, Neuchâtel , Sa- 4 ,
I > blons 53. Tél. 52.668. ?
? ??????????????????»

I 

Monsieur et Madame
Henri ROSSELET-CAND
et leurs fils prient tou-
tes les personnes, qui
leur ont adressé des mes-
sages de sympathie et

m des fleurs à l'occasion
I du décès de leur cher
I papa et grand-papa, de
H trouver ici l'expression
¦ de toute leur reconnais-
I sance.
j Çorcelles, Juin 1938.

Madame H.
B HOSTETTLER - ACKLIN
I et sa fille expriment leur
H profonde reconnaissance
B pour la grande sympa-
B thle que toutes les per-
H sonnes leur ont témol-
fl gnée ces Jours de cruelle
H séparation.
j; ¦ Rouges-Terres,
;: 23 Juin 1938.

Monsieur ¦
Fritz ZIMMER, ses en- «
fants, ainsi que la pa- I
rente remercient slncè- 1
rement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part R
à leur grand deuU. ;

Çorcelles, le 25 juin.

Pour tous vos
NETTOYAGES

parquets, vitres, tapis, les-
sivage de cuisine, adressez-
vous en toute confiance à

; Christinat frères
COQ D'INDE 3

ouvriers qualifiés , travail
prompt et soigné. 1 fr . 50
i'heure, fournitures com-
prises. — Une carte suffit.



[i £6, I COMMUNE de

¥M  ̂ Corcelles-
p$$!|g Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 25 Juin 1938,

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

81 stères sapin
28 » hêtre
36 » chêne

810 gros fagots de I m.
3 pièces cbarronnage
1 tronc
3 dépouilles.

Rendez-vous des miseurs à
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
Çorcelles à 13 h. 30.

Corcelles-Cormondrêche,
le 20 Juin 1938.

Conseil communal.

On demande à acheter

petite villa
avec Jardin et terrain atte-
nant. Même adresse on de-
mande à acheter

terrain à bâtir
de 1500 à 2000 m2, avec vue
sur les Alpes, sl possible avec
verger et Jardin , dans la ré-
gion de Neuchâtel â Boudry
et environs. — Adresser offres
écrites avec prix à G. C. 966
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

maison confortable
bien située, de préférence
quartier est de la ville (cô-
té Clos-Brochet-Bel-Air) . —
Demander l'adresse du No 967

. au bureau de la Feuille d'avis.

Au Mail
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central, Jar-
din. Vue étendue. Conditions
très avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Con-

- jjji-x.i t  * (T61. 62.404).
A vendre ou à louer dans

magnifique situation a l'est
de la ville, une

belle villa
de dix pièces, avec le con-
fort le plus moderne. Cons-
truction soignée et en parfait
état d'entretien. Jardin om-
bragé et fleuri. Conditions
avantageuses pour cause de
départ.

Agence romande immobiliè-
re, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre à un prix excep-
tionnellement avantageux,

terrain à bâtir
d'environ 3000 mètres, aux
Dralzes. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Neuchâtel.
Tél. 52.326.

Le secret de Kate
FEUILLETON \

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 19

LOUIS D'ARVERS

En l'honneur de ses invités —
près d'une vingtaine — choisis par-
mi les plus sympathiques, elle por-
tait une toilette élégante rehaussée
de quelques-uns des fameux dia-
mants des Damers.

Comme elle j'etait un dernier
coup d'oeil à son miroir avant de
descendre, il lui renvoya une min-
ce silhouette et un visage qu'aucune
ride n 'avait encore profané.

— Serais-je jamais vieille ? se de-
manda-t-elle avec un sourire.

Dans le même temps , Rose, pen-
chée sur un buisson à peine épa-
noui , disait , pensant tout haut :

— Je suis sûre que si vous par-
liez, petite fleur, vous me diriez de
ne pas vous cueillir, pour...

-» Oserais-je espérer que vous ne
m'avez pas oublié , Miss Damers...

Elle se retourna vivement pour
voir deux jeunes gens inclinés res-
pectueusement devant elle.

— Elle fixa un instant ses beaux
yeux bleus sur Archie.

— Vous êtes Archibald de Lysard
d'Hutton. Mais comme vous êtes dif-
férent ?...

— J'ai grandi, dit-il en riant. J'é-
tais un méchant garnement de 15
ans quand nous nous sommes vus
pour la dernière fois. Vous me nom-
miez simplement « Archie » en ces
temps.

Puis, tout de suite faisant avan-
cer Verner :

— Permettez-moi de vous présen-
ter mon ami, M. Elster, à qui je dois
la joie de vous revoir.

— Je sais, dit Rose, tendant sa
petite main à l'ami d'Archie, et j'a-
vais grand désir de le connaître.

Elle rougit et Verner pensa qu'au
milieu de toutes ses fleurs, elle était
sans conteste la plus belle.

Vivement, la jeune fille se retour-
nait pour ramener les visiteurs au
salon où elle avait pensé être assi-
se correctement dans un fauteuil
pour les recevoir avant de faire sa
grande révérence apprise à Paris
pour honorer les amies de sa mère.

Vraiment, elle était confuse, et
aussi un peu fâchée de s'être con-
duite comme une enfant malgré ses
seize ans !

Archie comprit son embarras :
— Nous avons a nous excuser

d'être venus vous surprendre parmi
vos roses, mais c'est lord Damers
qui nous a envoyés vers vous...

Le coupable s'avançait juste à
point pour renipttre sa fille d'a-

plomb et tous trois remontèrent en-
semble vers la maison.

Kate était assise dans le coin le
plus sombre du salon et cherchait à
se faire oublier pour ne pas trahir
son angoisse.

— Il est le fils de Flo... et il ne le
sait pas... et elle le croit moçj ... Ces
phrases se heurtaient sans relâche
dans son cerveau.

Elle dut faire un effort pour sou-
rire aux deux jeunes gens que lui
amenait sa sœur.

Lord Hutton lui serrait les mains
avec cordialité, il disait volontiers
avoir un faible pour elle. Il lui pré-
senta son fils avec fierté.

Puis ce fut enfin le tour de Ver-
ner.

Elle entendit comme en rêve les
paroles qu'il lui disait. Elle s'effor-
çait de le regarder bien en face,
mais son regard était étrange.

Le jeune homme sentit en elle
une émotion dont il ne pouvait
soupçonner la cause, mais il en fut
ému. Il s'assit près d'elle d'instinct
pour lui donner le temps de se re-
mettre.

Ce ne fut du reste pas long. Kate
était une énergique et la conversa-
tion entre la tante et le neveu était
agréablement engagée quand le dî-
ner fut annoncé par l'ouverture des
grandes portes de la salle à manger.

La table était élégante, toute par-
fumée de roses rares, et les convi-
ves étaient de choix. Lord Damers

regardait et souriait, bienveillant et
fier, à toute cette belle jeunesse par-
mi laquelle sa femme brillait com-
me la plus belle et paraissait aussi
jeune que sa fille.

Vers la fin de la soirée, Archie se
retrouvant auprès de Verner, lui prit
le bras :

— Je n'oublierai jamais, lui dit-
il," l'adorable tableau que nous avons
vu à notre arrivée. Rose Damers
parmi cette roseraie ! Comme elle
est belle et séduisante. Si je ne peux
pas l'épouser, je ne me marierai
jamais.

Verner sourit :
— Vous êtes encore bien jeune

pour un tel serment, dit-il, Miss Da-
mers est en effet très belle, bien
que je ne pense pas cependant
qu'elle puisse être comparée à sa
mère. Mais rassurez-vous, Archie,
ajouta-t-il, aucun obstacle ne peut se
dresser entre vous et elle ?...

— Qui sait ?

XXII
Les angoisses de Kate

— Je suis inquiète à votre sujet,
ma grande, et Karl l'est aussi, vous
avez tellement changé 1

— Quelle idée 1 Un peu de ma-
laise grippal...

— U y a autre chose... Vous, si
calme et si vaillante, vous êtes deve-
nue nerveuse et des cernes noirs
autour de vos grands yeux disent
des nuits sans sommeil.

Kate essaya d'un sourire et affir-
ma qu'elle n'avait rien d'autre
qu'une légère fatigue.

Mais Florence n'était pas si faci-
lement convaincue.

—¦ Vous me jurez que rien ne
vous préoccupe ? Aucun danger
concernant...

— Non, non Florence... ne dites
pas d'enfantillages.

— Vraiment, rien ne pèse sur vo-
tre esprit ?

— Rien , je vous l'affirme...
Mais son visage démentait ses pa-

roles.
En vérité, elle avait peur, et avait

de bonnes raisons pour cela.
Le lendemain , au déjeuner, Rose

raconta en riant l'histoire d'un pe-
tit médaillon orné de perles fines
qu'elle portait toujours sur elle.

— Il contient un talisman ! Aussi
longtemps que je le porterai, il ne
pourra m'arriver aucun mal, dit-elle.

— J'en ai un moi aussi ! riposta
Verner sur le même ton. II n 'est ce-
pendant pas aussi joli que le vôtre,
mais j'y tiens plus qu'à tout ce que
je possède. C'est une vieille bourse
de soie verte.

— Montrez-la-moi ? dit Rose.
— Volontiers, mais je ne l'ai pas

sur moi, elle est dans ma chambre.
— Pourquoi ne la portez-vous

pas ? Les fétiches ne doivent pas
nous quitter, mettez une pièce d'or
dedans et ne vous en séparez ja-
mais, croyez-moi !

— J'aurais trop peur de la per-
dre I riposta Verner plus sérieuse-
ment. Vous ne savez pas à quel
point je suis superstitieux. Il me
semble que toute ma bonne fortune
vient d'elle... et j'ai le pressentiment
que si je la perdais, toute ma chan-
ce disparaîtrait.

— Je suis curieuse de la voir, in-
sista Rose.

— Aussitôt après le déjeuner j'i-
rai la prendre dans ma chambre, je
vous la montrerai.

Kate eut froid au cœur, elle sen-
tait que le drame commençait.

Florence ne pouvait pas manquer
de reconnaître cette bourse. Elle
l'avait faite elle-même, étant fillette,
et en était si fière en l'offrant à sa
grande sœur ! Elle s'efforça de tout
son pouvoir de détourner la pensée
des deux jeunes gens et nerveuse-
ment , semblant avoir retrouvé tout
son entrain , elle se remit à conter
des anecdotes. Elle contait bien , elle
avait de l'esprit et tous l'écoutaient
charmés, ne paraissant plus penser
à rien d'autre qu'à ce qu'elle disait.

Alors elle se leva.
— Nous perdons trop de temps

par cette belle matinée, dit-elle, pre-
nons un livre et allons nous asseoir
sous le cèdre du roi ; M. Elster ou
Archie nous y feront la lecture...

— Rravo, ma tante , l'idée est gé-
niale.

(A suivre.)

Villa
AVENUE DES ALPES 39

de deux logements de quatre
pièces, salle de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser â E.
Langel, magasin Morthler ,
Neuchâtel. *

CorCelleS (Neuchâtel)
A vendre ou éventuellement

à louer à des conditions inté-
ressantes, maison au centre
du village, convenant pour
ménage ayant besoin d'ate-
lier, garage ou dépôt. Loge-
ment avec galetas et cave,
grand local au rez-de-chaus-
sée. S'adresser à la Société de
consommation, à Çorcelles
sur Neuchâtel. Tél. 61.147.

A vendre à

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession

Le lundi 27 Juin 1938, à
11 heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
bureau de l'Office des pour-
suites, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a:

une part de succession
La vente aura lieu au

comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites,
le préposé: A. Hummel.

A vendre pour cause départ,

canot-moteur
huit places, coque 5 m. 50,
éclairage - démarrage électri-
ques, parfait état, avec tous
accessoires. Prix intéressant.
Demander l'adresse du No 969
au bureau de la FeulUe d'avis.

Paille de vigne
première qualité, à 3 fr. le
paquet de 10 poignées. S'a-
dresser à la Colonie agricole
de l'Armée du Salut, le DE-
VENS sur Saint-Aubin, tél.
No 67.109. 

MAIS LISEZ DONC !
Une table à rallonges et six

chaises 97 fr. Table radio
8 fr. Pour tous vos meubles
neufs : LE ROI DU BON
MARCHÉ, Terreaux 7 (à l'é-
tage). Dépôt aussi Fahys 47.

Antiquités
Meubles XVIIIme siècle,

porcelaines, grande armoire
chêne Louis XIII, pendules,
bibelots, garnissant « Les
Charmettes », à MONXÉZIL-
LON près Montmollin, à ven-
dre sur place.

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Meubles
anciens

armoires, bureaux, commodes,
ameublement empire, vitrines,
fauteuils, lits de repos, chai-
ses, tables, anciens portraits,
etc. Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

A vendre, pour cause de
double emploi,

un chauffe-eau
(pro-gaz), en parfait état, oc-

casion avantageuse. Sablons
51, rez-de-chaussée, à gauche.

FRIGO
. Frigidaire, quatre comparti-
ments, bonne marche garan-
tie, à vendre. Même adresse :
une banque, dessus marbre et
une balance automatique. De-
mander l'adresse du No 963
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

petit atelier
pour construction, monté pour
suivre, machine et outils. —
Ecrire sous chiffre Q 21296 TJ
à Publicitas, Bienne. 16729J

A vendre belle

chambre à coucher
à deux lits, noyer. Bon état.
Sans literie. Bassin 2, 2me.

A VENDRE
divers objets : seules cuivre et
bronze, coquemars, plats
étaln, lampes, etc. ; ainsi que
différents ustensiles de cui-
vre pour hôtels et pensions.
S'adresser : Mme Sabatler,
Râteau 1.

il Spécialité de rideaux I
JJ L. Dutoit-Barbezat JJ
JJ Rua de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2™ étage JJ
. _ Grand choix en o

Il T I S S U S  F A N T A I S I E  x
jj pour grands rideaux |
* * Dans tous les prix ' *i ? . * o
<? Echantillons sur demande <?? ?

Magasins
Meier...
le vin blanc 1937 est fameux
et à 1.10 le litre ; les sirops
Lenzbourg citron et grenadi-
ne à 1.60 le litre ; le sirop
Lenzbourg aux framboises à
1.80 le litre ; les trois : pur
Jus de fruits et non pas d'a-
romes !

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° o
de surcharge.

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

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

VENTE D'IMHEUBLE
à V ILL IERS
ENCHÈRE UNIQUE

Le jeudi 14 Juillet 1938, dès 15 heures, à l'Hôtel du Mouton
d'Or, à Vllllers, 11 sera procédé à. la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Hermann CHIUSTEN-LOZERON, fabricant
de plvotages, à Vllllers, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Premier lot

Article 410, pi. fol. 8, Nos 34, 38, 44, 45, 56, 57, 58, 48, A la
Champey, bâtiment, place, Jardin, verger, dépendances de
2386 m-'.

Article 431, pi. fol. 8, No 43, A la Champey, champ de
221 m».

Les bâtiments sis sur l'article 410 sont à l'usage de loge-
ment, fabrique, hangar et remise. Ils sont assurés contre
l'Incendie comme suit :

logement, police No 113, Fr. 12,000.—, plus 50 %
fabrique, police No 121, Fr. 40,000.—, plus 50%

hangar, police No 122, Fr. 500.—
remise, police No 125, Fr. 3200.—

Sont en outre compris dans la vente, à titres d'accessoires
immobiliers, les machines, matériel , outillage et mobilier ser-
vant à l'usage d'un atelier de plvotages, selon liste détaillée
déposée à l'office.

Estimation cadastrale Fr. 65,085.—
Evaluation officielle : a) Immeubles . . . .  Fr. 41,000.—

b) Accessoires Immobiliers Fr. 3,000.—
Fr. 44.000^

Deuxième lot
Article 436, pi. fol . 8, No 51, A la Champey, champ de

2814 ms.
Estimation cadastrale. Fr. 1070.—
Evaluation officielle . Fr.1000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
Immeubles susdésignés, ainsi que pour leurs limites, subdivi-
sions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
L. P., seront déposées à l'office soussigné, à la disposition des
Intéressés, pendant 10 Jours, à compter du 14me Jour avant
celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme som-
maire, la vente seTa définitive et les adjudications pronon-
cées en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs, cela
conformément à l'article 96, lltt. b, de l'ordonnance fédérale
du 13 Juillet 1911.

Cernier, le 21 Juin 1938.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8312 N Le préposé, Et MULLER. 
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N e u c h â t e l

Au Bon Filon I
SEYON 14 U

Vient d'arriver un grand H
stock de chemises polo B
sport, manches courtes, B
depuis Fr. 3.95. — Pour B
gosses, Fr. 1.75. — Che- H
mises sport , longues man- H
ches, Fr. 6.50. — Com- B
plets de travail depuis B

sous-vê tements d 'été S&V0Î6"PGtîtpÏ6rr6 î
pour Messieurs chez mmmmmmj mÊmmtâmmŒmmgsBl
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MESSIEURS

vos Cravates, vos Chaussettes
Nouveau choix superbe , chez
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Vélos de dames
et messieurs, bonne occasion,
ainsi que VÉLO MOTEUR. —
Charles Rolli , cycles, Tertre 8.

A vendre

belle armoire empire
en noyer. Dimensions : hau-
teur 2 m. 35; largeur 2 m. 60.
Cédée à la moitié de sa va-
leur. Offres sous chiffre O.B.
974 au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe

coupé Chevrolet
1933, à vendre avec radio Phi-
lips, en parfait état ; plaques
et assurances payées pour
1938. Adresser offres écrites à
J. B. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à 5 minutes
gare C. F. F. Lausanne-
Genève,

beau domaine
12 ha 1/2

28 poses vaudolses, 2 po-
ses vigne. Logement spa-
cieux, six pièces. Ecurie
vingt têtes bétail. Nom-
breuses dépendances. Mon-
te-charge. Belle situation
indépendante. Prix 65,000.-
fr. S'adresser Etude Mayor-
Bonzon-GUlIéron, notaires-
gérant, Nyon. AS15643L

R I D E S
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARL
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie H. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

î du Concert
et toutes pharmacies.

Plus d'autres essais
c'est en vain !

Le meilleur savon
pour le teint c'est

Bor-Milk
Fr. 1.20

Pharmacie TRIPET

tffîârmacie
Coogémfivê

\ D R O G U E R I E
Grand'rue 6

Contre les mites :

\ Chlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8 %



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERR ONS

AU STUDIO :
«DEANNA DURBIN ET SES BOYS»

« Deanna Durbln », ce brin de muguet
à vocalises, est l'âme du film. Elle nous
mène sans effort à travers les péripéties
les plus cocasses, parfois émouvantes , et
toujours sympathiques de cette délicieuse
production. Un des grands attraits de ce
film est la musique qu'exécute magistra-
lement le grand orchestre philharmoni-
que de Philadelphie, sous la direction du
célèbre maestro Léopold Stokowski.

Saluons donc avec tout l'enthousiasme
qu'il nous inspire ce chef-d'œuvre et sa
vedette.

« Deanna Durbin _• prendra rang, pour
de longues années parmi les visages que
nous aimons.

Inutile de prédire à ce film le plus
grand succès.

« Quel admirable spectacle... qu'il y a
de l'ingéniosité en ce scénario. Qu'il y
a surtout d'esprit en toutes les répliques,
en toutes les trouvailles de détails. »

« Paris-Midi ».

A PROPOS DES
«ACTUALITES FILMÉES SUISSES»

Chaque semaine, la Suisse impor-,
te en moyenne 14,570 mètres d'ac-
tualités filmées, représentant des ac-
tualités pour environ 33 program-
mes. La Suisse paye chaque année
un peu plus de 300,000 francs suis-
ses pour ce genre de films (pour les
films dramatiques environ 9 mil-
lions). Les loueurs de films paient
relativement peu pour les actualités
étrangères — elles reviennent à en-
viron 40 c. le mètre — non seule-
ment parce que la production de ce
genre de films est moins coûteuse
que l'autre , mais aussi par ce que les
actualités représentent, pour les
pays qui les produisent , un puissant
facteur de propagande qui a sa va-
leur. Les actualités qui sont présen-
tées chez nous, d'origine presque
exclusivement étrangère (jusqu 'à
99,9 pour cent !), sont produites,
dans les divers pays, pour la plus
grande partie sous la direction de
l'Etat et composées en vue de leur
effet de propagande politi que et cul-
turelle. En Suisse, ces actualités sont
projetées dans 244 cinémas.

Il est compréhensible, après cela,
que le 4 septembre 1937, 32 organi-
sations et associations aient deman-
dé, dans une pétition adressée aux
membres des Chambres fédérales, la
création immédiate d'un journal
d'actualités suisses. Celle-ci est éga-
lement considérée comme urgente
par le Conseil fédéral dan s son
message sur la création d'une Cham-
bre suisse du cinéma.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« PRETE-MOI TA FEMME »
Maurice Cammage est un spécialiste du

vaudeville. Avec « Prête-moi ta femme »,
il nous offre un spectacle follement di-
vertissant.

Pour subvenir à ses besoins de fêtard,
Gontran a fait croire à une tante éloi-
gnée qu'il allait prendre femme, et avait
ainsi reçu une somme Importante pres-
tement dilapidée. Mais tout irait bien si
un beau jour , la tante n'annonçait son
arrivée à, Paris. Que vais-je devenir , se
demande le jeune noceur? Il faut que je
me trouve une épouse. Et il va ainsi de-
mander à son meilleur ami de lui prê-
ter sa femme I Comment l'histoire se ter-
minera, comment tout rentrera dans
l'ordre, comment le jeune homme se
mariera réellement avec une charmante
Jeune fille, nous préférons en laisser la
surprise.

L'interprétation est supérieure. Larquey
dans le rôle du brave homme conscien-
cieux nous émeut et nous fait rire aux
larmes. Pierre Brasseur a beaucoup de
dynamisme, Suzanne Dehelly est Inénar-
rable et Monique Rolland apporte l'écot
de sa grâce et de sa gentillesse.

SAVEZ-VOUS QUE
... dans un grand référendum or-

ganisé en Americjue, Myrna Loy et
Clark Gable ont été élus, à une for-
midable majorité, reine et roi de
l'écran ?

... William Powell s'apprêtait à
faire, bon gré mal gré, son droit,
lorsqu'une de ses tantes, passionnée
de théâtre, lui prêta l'argent néces-
saire à ses études dramatiques ?

... Parmi les nombreux talismans
qui pendent au bracelet de l'exquise
Judy Garnland se trouve un minus-
cule livre d'or sur lequel est gravé :
« A Judy, mon actrice préférée. Sin-
cèrement. Clark Gable » ?

... Robert Montgomery débarqua à
Hollywood pour la première fois
comme membre de l'équipage d'un
pétrolier qui faisait escale dans le
port de Los Angeles ?

... Freddie Bartholomew possède
un Zoo dont il est très fier , qui se
compose de : cinq lapins, deux ra-
res canards de mer, trois énormes
crapauds, une souris blanche et un
régiment de grenouilles.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« MARIE DES ANGOISSES »
« Marie des Angoisses », qui passe en

ce moment au Palace, est un film de
grande classe. Voici d'ailleurs ce qu'en
dit M. Paul Reboux:

« Ce film est remarquable par la qua-
lité du . découpage, J'entends par des
Images aux promptes saccades, morce-
lant le récit et supprimant le procédé sl
désuet du vieux théâtre : la présenta-
tion.

» Michel Bernheim a su tracer avec
intelligence la silhouette de Paco, ce ser-
viteur espagnol , sorte d'écuyer fidèle et
d'amoureux refoulé, attaché à la per-
sonne de Mme de Quersac, cette Jeune
Espagnole épousée par un garçon d'âme
médiocre et d'appétits vulgaires. Samson
Fainsllber est un Paco tout ardent d'une
flamme secrète. Susy Prim a bien tra-
duit le caractère veule de la prostituée.
Mireille Balin au pur visage et à la sil-
houette harmonieuse est une Marie de
Quersac attendrissante. Pierre Dux est,
avec beaucoup d'intelligence, le mépri-
sable mari. Enfin, Françoise Rosay, dans
le personnage de la belle-mère, atteste

une fois de plus son naturel, son style,
son éclat et ce don de communion entre
eUe et le public, qui fait d'elle, assuré-
ment, la première des artistes françaises
du cinéma. »

ETES-VOUS ROUSSE ?
OUI ; ALORS VOUS ETES A LA

DERNIERE M ODE D 'HOLLYWOOD
OU TOUT EST AU ROUX

Le blond platine est mort... Vivent
les rousses.

Ainsi en ont décidé les arbitres
de la mode, les plus « up to date _>
des Etats-Unis!

Carlos Valentino, l'inventeur du
blond platine a frémi, mais sans
tarder, il s'est lancé dans de mul-
tiples combinaisons chimiques, et
présenté avec plein succès le «Cham-
pagne», qui est un blond rougi !

Toutes les élégantes américaines
se doivent donc d'être rousses !

Considérant que la plupart des
modes qui naissent aux Etats-Unis
gagnent aussitôt la vieille et sage
Europe, nous devons être mis en
éveil par le... péril roux!

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « MISTER FLOW »
Voici enfin un film policier qui sort

nettement de la production courante et
qui , par sa façon spirituelle et amusante
de nous présenter cette aventure humo-
ristique, restera un modèle du genre.

Contrairement aux autres films poli-
ciers qui posent aux spectateurs un pro-
blème mystérieux ponctué de coups de
revolver et de rebondissements angois-
sants destinés à embrouiller l'action,
« Mister Flow », tout en étant des plus
captivants, distribue de façon agréable
l'énigme, l'humour et la gaité et se ter-
mine sur un éclat de rire.'

Signalons qu'il s'agit de discerner de
Louis Jouvet, Edwige Feuillère, Fernand
Gravey et Sokoloff qui est Mister Flow,
et ce sera pour les amateurs de beaux
films l'occasion d'aiguiser agréablement
leur perspicacité.

WILLIAM POWELL
CONSEILLER AMOUREUX

Il y a quelque temps, William Po-
well donnait des conseils aux amou-
reux. « L'amour, disait-il , peut être
un langage universel , mais il a des
phases, et chaque phase, son heure
et son cadre. »

Se basant sur ses expériences per-
sonnelles, il recommandait : « un
voyage en mer pour les amoureux
languides ; en train pour les impa-
tients ; en avion pour ceux qui n'ont
jamais de temps ». Il n'a pas soufflé
mot de la roulotte comme cadre
sentimental.

Les courses
estivales de sM
au Jungfraujoch

Ces courses auront lieu
le 10 juillet. Voici en
haut à gauche : Le
Jungfraujoch. En haut
à droite : Un groupe
descendant encordé. Au
fond la Jungfrau. En
bas à gauche : La place
du départ au Mônchs-
joch , au fond la Jung-
frau et le Rottalhorn.
En bas à droite : Un
saut sur le tremplin
des glaciers près de la
station du Jungfrau-

joch .

Les scrupules de Jacques Veber
Un conte pour dimanche

C'est en réparant une latte dis-
jointe, sous l'auvent de l'escalier —
cette maudite latte branlait chaque
fois qu'on posait le pied sur une
marche — que Jacques Veber avait
découvert la cachette. Il y avait plus
de mal qu'il n'avait cru tout d'abord;
toute la bordure de colle s'éraillait,
et en forçant un peu, on pouvait
passer la main dessous. Il avait été
surpris de trouver une cavité sous
la marche et de sentir un objet dur.
Un coffret!

Il l'ouvrit fébrilement. Dans le sa-
tin reposaient trois bijoux : un ma-
gnifique collier d'authentiques per-
les noires, un camée et une bague
Eortant une émeraude de la plus

elle eau.
Quelle trouvaille! Son premier ré-

flexe avait été d'appeler Valentine,
sa femme... et pourtant, il n'y céda
point. Elle se serait extasiée sur la
beauté des bijoux et puis, le regar-
dant de ses beaux yeux lumineux et
clairs, elle aurait dit:

— C'est inouï, mon chéri, dire que
ces bijoux dorment là depuis un
siècle peut-être; et ils sont à peine
démodés ! Comment allons-nous re-
trouver les propriétaires ? Nous al-
lons fouiller les archives de la mai-
son, remonter dans la généalogie de
ses habitants, et au plus vite...

Evidemment, Valentine était une
petite femme exquise et il admirait
ses sentiments nobles et désintéres-
sés. Mais il était plus pratique, lui,
et il pensait qu'à cette époque où

chacun joue sa carte avec cynisme,
il commençait de réfléchir.

Et il avait caché à nouveau le
coffret.

Justement, la fête de Valentine
approchait. Elle lui avait demandé
un collier. L'aubaine était unique,
car il n'aurait jamais pu lui en of-
frir un si beau. Et puis, il y avait
soixante ans que la maison apparte-
nait à sa famille. L'acquit était pres-
que légitime; les descendants de X.
ou Z n'existaient peut-être même'
plus. Et pourtant, Valentine eût été
navrée si elle avait soupçonné l'his-
toire.

— Ne touche pas la latte de l'es-
calier, lui recommanda-t-il. Elle s'ef-
friterait davantage et pourrait tom-
ber.

* *
Il dut aller à la ville pour ses af-

faires et , malgré lui, il entra chez
un bijoutier et se fit montrer des
écrins.

— Tenez, Monsieur, fit le mar-
chand, une occasion unique. Admi-
rez ces perles! 500 francs, parce que
c'est vous !

Evidemment, le collier était beau!
Pas autant que l'autre, bien sûr.
Mais c'était une occasion. Etait-ce
plus cher qu'un remords?

— Monsieur ne le regrettera pas,
insinua le marchand.

— Emballez-le, dit brusquement
Jacques.

Dehors, il se sentit soulagé, com-

me après l'extraction d'une maudite
dent; un peu gêné aussi à l'idée d'a-
voir voulu offrir à Valentine un col-
lier trouvé ! Brave petite femme avec
ses beaux sentiments.

Valentine était chez sa mère quand
il rentra. Il courut à l'escalier. La
planche était tombée, et le coffret
n'était plus là!

— Eh bien ! pensa-t-il, elle y aura
touché ; je lui laisserai le bénéfice
de la trouvaille; elle aura sûrement
déjà imaginé tout un plan de con-
duite.

— Et alors, lui dit-il, dès son re-
tour et les premières effusions pas-
sées, rien de nouveau? _ .

— Ma foi non , mon chéri...
— Tu a touché à la planche?
— Oui, elle est tombée lorsque

j 'époussetais, tu avais raison, elle
n'était pas solide.

— Il y avait une cavité sous la
marche. Tu ne l'avais pas remar-
quée? 'Je croyais que ces fonds se-
crets n'existaient que dans les légen-
des historiques.

Elle sourit.
— La nôtre était pleine de toiles

d'araignées!
— Diable! pensa-t-il, et le coffret

où a-t-il passé, si elle ne l'a pas
trouvé?

— A propos, mon chéri , fit sou-
dain Valentine calme, figure-toi que
maman m'a comblée pour mon an-
niversaire. Oui, elle a sorti ses reli-
ques qu'elle me réservait d'ailleurs.
Regarde donc!

Et elle sortit le coffret de sa va-
lise.

Et Jacques Veber ne sut ja-
mais si sa femme lui avait menti
ou si sa trouvaille n'était véritable-
ment que le coffret familial trop bien
C3chc.

L. FRAMCOMPTOIS.

Chronique radiophonîque
Comme il f allait s'y attendre, l'as-

semblée de la Société suisse de ra-
diodiffusion qui a en lieu samedi
dernier, à Neuchâtel, a été presque
uniquement consacrée au fameux
projet d' augmentation de la taxe.
Comme il fallait  s'y attendre aussi,
les arguments les plus inattendus ont
été développ és en faveur de cette
augmentation.

Fort heureusement — et il faut
rendre cette justice au comité de la
Société suisse de radiodiffusion
qu'elle n'a pas voulu précipiter les
choses — aucun vote n'est interve-
nu à ce sujet. Sans cela, il est bien
probable que l'augmentation eût
passé , car beaucoup de nos Confé-
dérés ont déf endu le proje t avec une
rare habileté.

Rendons grâce au professeur Ros-
si, de Menàrisio, qui, avec vigueur
et bon sens a dissipé la fausse émo-
tion qu'avaient provoqué certaines
déclaration au sujet de la propagan-
de que les Allemands font en Suis-
se alémanique. « Si le fait  d'augmen-
ter la taxe pour opposer à la pro -
pagande nazi des programmes ra-
diop honiques p lus longs et plus pa-
triotiques su f f i t  — a dit M. Rossi —on nous permettra de penser que
l'esprit suisse est bien compromis.»

Ces seules paroles ont su f f i  à re-
mettre les choses au point.

Heureusement !

Qu'il faille améliorer les program-
mes, nul ne le contestera. Nous
avons dit à p lusieurs reprises, ici
même, les déf auts qu'ils présentent
et dont le principal est leur « lour-
deur». Qu'on le veuille ou non, le
public a pris — avec le cinéma sur-
tout — le goût de ce qui est léger,
vif et bien fait .  On ne l'empêchera
pa s de faire des comparaisons en-
tre les programmes de certains p os-
tes étrangers et ceux que les stations
suisses nous of frent .  Il y  a long-
temps que nous avons préconisé,
ici même l'engagement de speakers
qui sachent mettre une émission en
valeur, qui ne craignent pas de met-
tre un peu d 'épice dans la façon
dont tel conférencier ou tel musi-
cien est présenté. Qui sachent ce
qu 'est la radio, en un mot... I La
sauce fai t  souvent passer le rôti, et
un speaker qui connaîtrait son mé-
tier atténuerait souvent, par son al-
lant et son bagout , ce que certaines
émissions p euvent avoir de faible.  Il
n'est pas besoin de beaucoup d'ar-
gent pour cela.

Notre op inion demeure, en tout
cas, nette et entière. Une augmen-

tation de la taxe ne se just i f ie  pas
et Ton peut faire du meilleur travail
sans dépenser p lus.

¦¥¦
Ceux qui veulent faire de la radio un

instrument éducatif n'ont pas toujours
compris leur rôle. Instruire ne veut pas
dire ennuyer. Félicitons en tout cas M.
Albert Paychère, de Genève, qui nous
renseigne régulièrement sur les grandes
étapes du théâtre lyrique, pour la façon
dont il présente ses sujets. Sa dernière
causerie sur Rlmsky-Korsakoff (lundi) et
sur le théâtre russe était parfaite...; à
la fols plaisante, solide et familière.

*
On aimerait bien que les intermèdes

qui sont prévus au programme ne soient
pas sacrifiés, comme ils le sont parfois,
parce que des conférenciers ont dépassé
le temps qui leur était imparti. Cela
arrive un peu trop fréquemment ces der-
niers temps.

Que ne nous donne-t-on plus fréquem-
ment des retransmissions comme celle
qui fut faite mardi et nous permit d'en-
tendre l'opérette c Ciboulette », jouée
d'exquise façon par des artistes pari-
siens 9

La presse radiophonîque, unanime,
avait approuvé l'apparition d'une nou-
velle rubrique c En cinq sec ». Est-ce
parce qu'elle plaisait qu'on l'a suppri-
mée? On semble croire qu'il est indis-
pensable de donner à l'émission de midi
de la musique et rien que de la musi-
que. On a tort. Certains postes fran-
çais ne craignent pas de faire Jouer a.

cette heure-là des pièces en un acte, ju-dicieusement choisies, et qui procurent
aux auditeurs un plaisir évident.

*
On nous a donné (jeudi), à rémissionde midi , des rondes enfantines, chantéespar des grandes personnes . Au risque depasser pour un pied-plat, je préfère direque cette émission était fort ennuyeuse

Des rondes enfantines sont faites pourêtre chantées par des enfants...; sinonelles perdent tout leur charme

*
Félicitons M. Hans Haug pour le partiqu'il a su tirer de la « chanson romande »et pour l'excellente soirée que cet en-

semble et son directeur nous ont valu(jeudi). C'était infiniment réussi.

*
Un lecteur nous demande pourquoi les

postes suisses ne donneraient pas chaque
soir, en fin d'émission, l'air de « la re-traite » pour signaler que le programme
est terminé.

« Je trouve fade cette voix pressée d'enfinir , dit notre correspondant, qui ditInvariablement son « Bonsoir » tout sec
quand l'émission est terminée.» Sl je plaide en faveur de c la re-traite », c'est parce que c'est un air de
chez nous, très beau, que tous les Suis-ses connaissent et qu'automatiquement
tous les auditeurs définiront après l'a-
voir entendu quelques fols. En entendant
invariablement « Notre retraite », la pen-
sée qui viendrait à l'auditeur serait celle-
ci: « Voilà la Suisse qui termine!»

L'Idée n'est paa mauvaise. Qu'en pense
le directeur ?

PIERRE QUERELLE.

Tragique aventure

Un cas vraiment épouvantable a
vivement ému l'opinion publique de
la capitale polonaise. Dans la salle
de dissection de l'université Pilsud-
ski travaillait une jeune doctoresse.
A côté de cette salle se trouve la
morgue de l'université où sont dé-
posés plus de cinquante cadavres.

La jeune doctoresse, très occupée
à son travail, ne s'aperçut pas qu'il
était déjà très tard et qu'elle se trou-
vait seule dans l'institut, lequel fer-
me généralement à 6 heures du soir.

Soudain, la lumière s'éteignit. La
jeune fille , tâtonnant dans l'obscuri-
té pour trouver la sortie, se trompa
et entra dans la morgue, où elle dut
toucher des cadavres. Elle passa
toute la nuit dans la morgue.

Quand on la trouva, le lendemain
matin , elle était devenue folle et elle
dut être transportée dans une cli-
nique.

Enfermée dans la morgue,
une doctoresse polonaise

devient folle

Communiqués
Une reprise attendue

à Montreux
Depuis cinq ans, Montreux espérait,

année après année, reprendre sa fameuse
Fête des narcisses, dont la renommée
avait gagné fort Justement l'étranger,
mais les circonstances ne le lui permirent
pas. Les organisateurs montreusiens n'ont
cependant pas voulu remettre aux Ca-
lendes grecques cette « reprise » qui leur
était demandée depuis longtemps, et c'est
la raison pour laquelle ils ont décidé de
la célébrer cette année-ci, en la fixant
aux ler , 2 et 3 Juillet prochain. Cette
manifestation de 1938 permettra de fêter
aussi un anniversaire glorieux, celui de
la vingtième organisation de la Rivlera
vaudoise.

Montreux a fait appel à des person-
nalités de tout premier plan pour monter
le spectacle qui sera créé de toutes piè-
ces sur la scène qui vient d'être élevée
près du marché couvert. Clotilde et
Alexandre Sakharoff , MM. René-Louis
Plachaud, de Genève, et Carlo Boller, de
Montreux, ont composé un poème remar-
quable , « Hadès et Coré », qui reprend
d'ailleurs le thème de l'ancienne légende
mythologique grecque.

La mise en scène a été confiée à M.
Jacques Béranger , directeur du Théâtre
municipal de Lausanne.

Avec de telles collaborations — n'ayons
garde d'omettre le nom de la soliste,
Mlle Madeleine Dubuis , cantatrice —
Montreux ne pourra que connaître un
succès mérité du 1er au 3 Juillet à venir.
Dans l'ensemble, cette vingtième Pète des
narcisses maintiendra son programme
général des festivités, soit le corso fleuri ,
les batailles de confetti, la fête de nuit
du samedi soir, et une nouveauté s'ajou-
tera encore aux réjouissances publiques,
une fête villageoise, organisée dans les
Jardins anglais.

LES ECHECS
Essai sur l'origine du jeu
L'Orient et l'Extrême-Orient cul-

tivent encore de nos jours, indépen-
damment des échecs, plusieurs jeux
de la même famille : le schadransch
des Arabes, le mak-louk siamois, le
shogi des Japonais ou le chiangtchi
chinois. Nous envisageons ces for-
mes de jeu comme des variétés d'une
même espèce parce qu'une analogie
évidente existe entre eux ; tous ces
jeux représentent un combat entre
deux armées ; toujours la perte du
roi entraîne celle de la partie ; tou-
tes ces armées possèdent deux ca-
valiers ; partout ceux-ci évoluent
avec la même marche si caractéris-
tique.

L'expression de ces variétés de jeu
implique l'idée d'une communauté
d'origine que nous essayerons de dé-
montrer et d'identifier.

On possède tous les échelons qui
relient les échecs modernes au
shatranj du moyen âge. De nom-
breuses citations dans la littérature
et reproductions dans les gravures,
attestent de la popularité des échecs
au moyen âge. A cette époque, le
jeu, sans règles écrites, — le pre-
mier traité, de Lucena, date de 1497
— se transforme; dès le IX^e siècle
le pouvoir d'expansion de la dame,
du fou et du pion s'accroît. Par
exemple, la description de l'avance
du pion de deux cases à son coup
initial apparaît pour la première
fois dans un poème juif du XII11»
siècle. Enfin, au XVm <> siècle naît la
règle du roque. C'est là , à notre
avis, une conséquence logique de
l'accroissement de puissance des piè-
ces. Il fallait rétablir l'équilibre
entre les possibilités offensives et
défensives, équilibre rompu au dé-
triment de la défensive par l'insé-
curité où se trouvait le roi, dès l'ou-
verture. Dans tous les jeux cités au
début de cet article, les pièces se dé-
veloppent moins agressivement que
dans le jeu européen moderne, et le
roque n'existe pas, ni aucun mouve-
ment similaire.

Le fou, vers 1500, s'appelle encore
c alfil >, c'est-à-dire éléphant ; les
Espagnols donnent encore aujour-
d'hui ce nom à notre fou. L'éléphant
se retrouve dans toutes les variétés
d'échecs orientaux.

Le calife Haroum al Raschid en-
voya à l'empereur Charlemagne un
magnifique jeu d'échecs en ivoire ;
cet aimable geste devient pour nous
le symbole de l'entrée du jeu en Eu-
rope. Les Arabes qui nous l'en-
voyaient possédaient, déjà à ce mo-
ment-là, une littérature échiquéenne
assez importante. Dans leurs manus-
crits, de simples quadrillages repré-
sentent les échiquiers, toutes les
cases sont ainsi de même couleur.

Notons ici que, dans les jeux chi-
nois et japonais,' les pièces ne se
posent pas au centre des cases,
mais à l'intersection des lignes qui
forment le quadrillage. Comme il ne
peut spontanément venir à l'esprit
de placer les figures sur le sommet
des cases plutôt qh'àù centre, que
s'il s'agit d'un « échiquier > de cou-
leur uniforme — car seulement dans
ce cas les intersections représentent
pour l'oeil des centres et des points
de repère pratiqués — le champ de
bataille du jeu chinois, s'il ne repré-
sente pas la forme originale, n'a pu,
d'après nous, que dériver directe-
ment d'un « échiquier » isochroma-
tique.

Malgré la grande diffusion des
échecs chez les Arabes, à la fin du
Vllme siècle, il ne nous semble pas
qu'ils connaissaient le jeu depuis
longtemps. Voici les deux faits sur
lesquels nous basons notre assertion :
les écrivains arabes ne mentionnent
pas moins d'une douzaine de sortes
de jeux d'échecs. C'est là le signe
d'une apparition récente, car chaque
variété de jeu fait concurrence aux
autres variétés qui ont le plus d'a-
nalogie avec elle ; les méthodes de
jeu les plus usitées tendent à le de-
venir toujours davantage ; la majo-
rité qui les pratique l'enseignera à
une maj orité qui deviendra numéri-
quement plus grande encore. P xur
des causes souvent diffi ciles è : •
blir, il y a une méthode qui *?,-¦
et les autres méthodes, elles, toi

Il est bien improbable nw
un seul pays, une douzr ¦ _ . <¦ de
mes d'un jeu très répandu j nt
maintenues simi-Han/ , ¦ • ,. \danf
des siècles.

Un second fait • ne con-
sidère pas le jr .nt la loi,

comme un témoin irréprochable ;
ainsi le Coran interdit une foule de
jeux, mais ne mentionne pas les
échecs. Comme la distinction entre
jeux de hasard et jeux scientifiques
est moderne, que d'autre part les
positions de parties d'échecs ont été
l'objet de nombreux paris, il semble
donc que sous Mahomet les Arabes
ne connaissaient pas ce jeu.

En 642, les Arabes partirent, lance
au poing, démontrer aux Perses com-
bien Allah est grand. A cette époque,
les Perses connaissaient les échecs.
Nous nous représentons quelques
guerriers revenir de leur expédition,
la tête pleine de mirages de mat,
et les poches pleines de ces petites
figures sculptées, si sympathiques.

Juin 1938. (A suivre).
P. MOREL.
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Les sports
de dimanche

FOOTBALL : Coupe de l'Europe
centrale : premier tour : à Budapest:
Hungaria-Juventus; à Kladno: ÏUad-
no-Hask Agram ; à Milan : Ambro-
siana-Kispest ; à Belgrade : Beo-
gradski-Slavia Prague ; à Brunn :
Zidenice-Ferencvaros ; à Bucarest :
Ripensia-Milan; à Budapest: Ujpest-
Rapid Bucarest; à Gênes: Genova-
Sparta Prague. — En Suisse: cham-
pionnat de deuxième ligue: Kreuz-
lingen-Seebach. — Assemblée à Olten
des clubs de ligue nationale.

AUTOMOBILISME : Course de
côte Reineck-Walzenhausen ; circuit
de Naples.

MARCHE : A Lucerne, cham-
pionnat suisse sur une distance de
25 km.

ATHLETISME : Championnats
suisses universitaires à Bâle.

MOTOCYCLISME : Grand prix de
Belgique à Francorchamps.

HIPPISME : Grand prix de Paris;
concours international de Thoune.

ESCRIME : Championnats mili-
taires suisses à Colombier.

GYMNASTIQUE : Journée suisse
de propagande à Lugano ; à Neu-
châtel, sur le terrain de l'« Ancien-
ne » : Brevet de débutants et
matches de balle à la corbeille.

SKI : Assemblée de l'Association
suisse des clubs de ski, à Fribourg.

CYCLISME : Circuit du nord-
ouest, à Bienne ; critérium interna-
tional , à Balerna ; épreuve Paris-
Limoges ; à Fleurier : course contre
la montre et course de vitesse du
« Cyclophile >.

TIR
Une fête de tir à Soleure

(Comm.) La fête Intercantonale de tir
de la Société des carabiniers de la ville
de Soleure, du 16 au 24 Juillet, avance à
grands pas. Dans quelques semaines, la
belle vallée de l'Aar retentira des échos
d'une Joyeuse fusillade. Depuis son tir
¦de Jubilé de 1922, couronnant ses quatre
cents ans d'existence, la Société des ca-
rabiniers de Soleure se présente pour la
première fols au bon souvenir des tireurs
de toute la Suisse et des tireurs des can-
tons romands en particulier.

Le tir débutera le 15 Juillet par un
concours poux les membres du corps des
cadets de la ville et pour toute la Jeu-
nesse des cours de Jeunes tireurs de tout
le canton. Environ cinq cents cadets et
Jeunes tireurs y prendront part.

Le plan de tir est des plus avantageux,
il favorise au plus haut degré le tireur
moyen, permettant ainsi à cette catégo-
rie intéressante de tireurs de participer
avec grande chance de succès aux diffé-
rents concours.

ESCRIME
I>es championnats militaires

suisses à Colombier
(Comm.) C'est dans le cadre historique
du château de Colombier que se déroule-
ront , aujourd'hui et demain, les cham-
pionnats militaires suisses d'escrime de
1938.

Le colonel commandant de corps H.
Guisan a bien voulu accepter la prési-
dence du comité d'honneur de cette ma-
nifestation. Nombreux seront les officiers,
.ous-officiers et soldats qui viendront se
grouper autour du drapeau. Tous s'af-
fronteront dans ce même esprit de pa-
triotisme et de loyauté qui est de tra-
dliion dans notre petit pays. La Société
d'escrime de la Chaux-de-Fonds, organi-
satrice des championnats, forme le voeu
que de nombreux spectateurs manifestent
par leur présence la sympathie qu'ils por-
tent à nos soldats.
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I Prête-moi ta femme I|« s.
a î  d'après la comédie de Desvallières o u
î j  Une mariée... SUZANNE DEHELLY SI
|« Un mari... LARQUEY jg g>
.S S Un garçon, d'honneur . . . PIERRE BRASSEUR §' ?

Une tigresse COLETTE DARFEUH. _*"«
Un film très gai qui a obtenu un vif succès à Genève et à Lausanne [ïg§£j

¦H Samedi U^linaa o Q h Galeries Fr. 1.50 ïî ^tW f̂î W. y ' '- . ' I et jeudi ¦«UHBB O J lis Parterre Fr. 1.— |̂̂̂ g| _̂ .''i

Jolie Ford 7 HP.
35 -36

conduite Intérieure, qua-
tre places, en parfait
état, à vendre. Paire of-
fres écrites sous chiffre
N. T. 971 au bureau de
la Feuille d'avis.

................ _̂_____ -_____! ¦____¦-______—

81 va sans dire, le soulier bas
s'achète chez KUgTjj I

noir 9.80 10.80 11.80 12.80
brun 9.80 10.80 11.80 12.80
Souliers lin depuis . . . 6.80

J. KURTH
NEUCHATEL — SEYON 3

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *,

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. _ Dépôt : Salon
de coiffure OŒBEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

A vendre une

poussette brune
usagée mais en bon état, pour
le prix de 28 fr. Demander
l'adresse du No 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Char à pont
complet, en bon état, limo-
nlère et flèche, à vendre ;
ainsi que MOTEUR à ben-
zine, neuf , fixe ou mobile,
3 Vt CV. — Ecrire à M. Cour-
volsler, Beauregard, la Chaux-
de-Fonds.

Commerce
de chaudronnerie

& remettre immédiatement,
pour cause de décès. S'adres-
ser : Mme veuve Sabatier, Râ-
teau 1, Neuchâtel.

EJi vous souffrez des

p ieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

supp orts
spéciaux, légers, anatomlques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié indivi-
duellement. Dès le premier
Jour, vous ressentirez un sou-
lagement.

!Reêetf
Bandaglste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

IA 

vendre
-___-________________ -_____"™M "̂"

VITRINES
de magasin

GLACE S
Savoie -

Petitpierre
S.A.

ofoaéfe
sdcoopémûté ae Q\
loff ioœmaîïow
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Un plat délicieux à
cette saison et pas
onéreux...

SALADE RUSSE
(légumes)

Fr. -.70 la3 boîte 1/2_> 1.20 la boîte 1/1

avec SAUMON
Fr. -.45 la boîte % I. anglais

» -.75 la boîte 11. anglais
ou THON

depuis Fr. -.45 la boîte,
le tout accompagné de

MAYONNAISE
Fr. -.35 le flacon

RISTOURNE !

Nappages
couleur

Nappes pur fil
imprimées, ravissante
nouveauté flj QA

depuis WiWU
Nappes mi-fil
grand teint , pour Q CA
le jardin, depuis *OU
Services à thé
en couleur modernes,
nappe 130/160, cm.,
pur fil n ini 6 serviettes UilU
mi-fil, en couleur, des-
sins nouveaux,
en 150 cm. o ig i

depuis wilU
Toutes les nouveautés

[ en nappages couleur
Notre vitrine renseigne

au mieux

Mer & Scott
TOILERIE

i NEUCHATEL

Potager à gaz
«Le Rêve », trois feux et
fours, & vendre. S'adresser
rue Purry 6, ler étage.

Pas de ureek-end heureux

""" CURIEUX
20 c. dans ton» les kiosques

Epicerie - Primeurs
Denrées alimentaires

Rue des Chansons 8, i Peseux
K
est exploité dès ce jour samedi, 25 juin 1938, par le
soussigné, qui se recommande au mieux par un service
prompt et soigné. 

_______
Le soussigné se recommande également pour le

CONFECTIONNEMENT D'HABITS SUR MESURE pour
dames et messieurs, ainsi que pour toutes réparations
ou transformations.

Téléphone 91.496 Marcel Schwarb

Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entoura ge de tombes - Couches en béton armé -
Bassins de fontaines de 1 • 4 mètres de long
ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison,

G. Hnnziker et €°
Fabrique de produits en ciment ;

! Anet - Tél. 22
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I Un coup de -^̂I téléphone ^Py??-
Cari DOOner Decoppet rares KSSSuVi*.
_ __ _ entrepreneurs m _. „ _¦Bellevaux 8 M E N U 1 S E R 1 E  EfltZ GfOSS1 Téléphone 53.123 CHARPENTERIE I T,T ...

PARQUETERIE Installations sanitaires
Tons travaux de ... -« «« COQ-D'INDE 24

serrurerie et réparations ISiSsSL Tél. 52.056
j Volets à rouleaux, sangle, corde
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Crédit foncier
neuchâtelois

Conformément à l'article 13 de notre règlement pour
le service d'épargne, nous portons à la connaissance
du public que le taux d'intérêt des livrets d'épargne
est fixés

dès le 1er juillet 1938
comme suit :

21/ 0/
/ 2 / 0 Jusqu'à Fr. -10,000.—

20/
/ 0 au delà de Fr. -l O.OOO.—

2Q  
I pour les livrets «Au por-
t* teur» quels que soient

/ O les montants.
Neuchâtel, le 23 juin 1938.

P 2703 N LA DIRECTION.
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Invitation aux amateurs de broderies
Du 30 juin - 3 juillet vous trouverez

dans nos locaux
une grande exposition de broderies

pour couverture de meubles, cous-
sins, sacs, etc. Vous y verrez des
modèles superbes depuis le plus
simple au plus riche à des prix
avantageux.

Profitez de cette exposition pour acquérir
un bel ouvrage de vacances

Th. SchMrer fils et Cie
Kramgasse 7, Berne — Tél. 21.767-

Ford lance, cette année, DEUX gammes de voitures Ford V-8. ta TS_so_v?-D"èboT&. répondre ê
la légitime attente des Fordistes qui réclament "leur" Ford V-8 STANDARD, pâtée de perfec»
tlonnements nouveaux. Ensuite, devancer le désir d'amateurs d'un modernisme plus poussé. 1
A leur Intention fut créée la Ford V-8 DE LUXE H sied de noter que les voitures de l'une et
de l'autre gamme, STANDARD ou DE LUXE, sont toutes' disponibles avec l'un ou l'autre des
moteurs V-âo le 18 CV. merveilleux de puissance, le 12 CV, merveilleux de sobriété. !

PJttX È partir de tn. 6,290

Grand Garage C. A. ROBERT
31, Faubourg du Lac - Neuchâtel

DIEVCHATEL, le 25 juin 193S / "̂N  ̂ Notre Service rapide : Téléph. 52.175
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COnrortODie _ > dos très décolleté, A $U dans le dos, ViOU
beaux dessins au choix l iww I HHP "iW l iWW I i9«l £¦£«! Nous attendons votre prochaine visite "i l3  "¦5151 i .HQ depuis " au choix, depuis "

IAu 
Négocs

Tél. 53.627
BUE DU CHATEAU 4
Vente et achat à prix

raisonnables de meubles ,
antiquités, bibelots, etc.



Comment les étrangers viennent-ils
en Suisse ?

Le tourisme dans notre pays...

Des statistiques nous renseignent sur la proportion
de ceux qui prennent le chemin de fer et l'auto

. L Union suisse des chemins de f e r
p rivés nous écri t:

Sur la base de statistiques officiel-
les, il est possible, aujourd'hui, de se
faire une image véritable de l'impor-
tance économique du chemin de fer
et du véhicule à moteur dans notre
trafic des étrangers.

Par la route
En 1937, 294 ,000 véhicules étran-

gers ont amené 1,076,000 personnes
en Suisse. Il y eut 282,000 véhicules
automobiles et 12,000 autocars. 810,000
personnes entrèrent en voiture auto-
mobile, ce qui représente une
moyenne de trois personnes par voi-
ture. 266,000 personnes entrèrent en
autocar, ce qui fait 22 personnes par
autocar.

464,000 personnes voyageant en
voiture, soit le 57 %, quittèrent notre
pays le jour même. Pour les auto-
cars, la proportion fut de 78 %, soit
de 208,000 personnes. L'importance
économique de ces voyageurs d'un
jour est minime pour notre pays.
Dans bien des cas, ils ne dépensent
rien en Suisse, s'étant approvisionnés
en nourriture et en benzine chez eux.

Après ces voyageurs automobilis-
tes étrangers « d'un jour », qui pré-
dominent, viennent ceux qui passent
seulement le « week-end » chez nous.
Ils sont déjà plus intéressants, du
moment qu'ils descendent pour une
nuit dans l'un de nos hôtels. Les
voyageurs de « week-end », au nom-
bre de 181,000, représentent le 17%
du total des automobilistes étrangers.
Le nombre des hôtes automobilistes
tombe ensuite rapidement à mesure
qu'augmente la durée du séjour. Il
n'y a que le 6 % qui reste plus d'une
semaine. En tout, les 1,076,000 auto-
mobilistes étrangers ont totalisé,
chez nous, 1,726,000 « nuitées », ce
qui correspond à une moyenne de
1,6 « nuitée » par personne.

On constate que les deux tiers des
voitures automobiles et plus des
quatre cinquièmes des autocars ont
circulé en Suisse pendant les mois
de juin, juillet, août et septembre.
Durant les autres mois, en particu-
lier durant la saison d'hiver, le tou-
risme automobile n'a qu'une mince
importance sur le trafic des étran-
gers.

Par le rail
En 1937, 887,000 voyageurs ont

acheté leur billet pour la Suisse dans
des gares ou agences de voyages de
l'étranger et sont venus en Suisse
par chemin de fer (les voyageurs
en transit ne sont pas compris). Par-
mi ceux-ci, 341,000 voyageurs ont
profité des réductions de taxes,' étant
donné que leur séjour était d'au
moins six jours.

Dans le total des « nuitées »
d'étrangers, les voyageurs venus en
Suisse par chemin de fer représen-
tent le 75,5 % (six millions de « nui-
tées»), les automobilistes le 21,7 %
(1,726,000 «nuitées », et les autres
touristes le 2,8 %.

L'ensemble du mouvement touris-
tique étranger en Suisse correspond,
pour 1936, si nous en croyons notre
balance des paiements, à 150 millions
de francs. L'année 1937 vit augmen-
ter le contingent des étrangers de
40 %, ce qui fait que l'encaisse de
1937 est d'environ 200 millions de
francs. Ces chiffres permettent de
conclure que l'étranger dépense une
moyenne de 25 francs par jour. Ainsi
les six millions de « nuitées » des
voyageurs venus par chemins de fer
ont laissé 150 millions de francs,
soit le 74,5 % de l'encaisse totale.
Pour les 1,726,000 « nuitées » d'auto-
mobilistes, on arrive à 43 millions
de francs. A cette somme, il convient
d'ajouter les dépenses qu'ont faites
les 672,000 voyageurs d'un jour; en
comptant 6 francs par tête, on arri-
ve à 4 millions de francs. L'ensemble
des automobilistes donne donc une
somme de 47 millions de francs,
c'est-à-dire le 23 % du total. Les
autres étrangers, avec leurs 220,000
«.nuitées », laissèrent 5,5 millions,
soit le 2,5% au total.

L'enquête faite, en juillet et août
1937, par le bureau fédéral de statis-
tique, sur le tourisme automobile
interne et étranger, montre que les
résultats acquis pour les étrangers
peuvent s'appliquer également aux
indigènes. Les arrivées d'hôtes suis-
ses durant ces deux mois se répar-
tissent comme suit: 68% par chemin
de fer , avec 77 % des « nuitées »,
32 % par la route avec le 23 % des
« nuitées ».

Eii parcourant les routes
neuchâteloise^

... le tourisme dans notre canton

On nous écrit  :
Comme nous l'annoncions dans

notre précédent article, nous . avons
terminé pour le moment l'examen de
notre réseau routier. Il y aurait en-
core beaucoup à dire, spécialement
des routes de la Tourne, du Val-de-
Travers, de la Chaux-du-Milieu, de
la Brévine, de la Sagne, du Val-de-
Ruz et des Planchettes. Nous n'en
parlons donc ici que pour mémoire
et pour faire voir aux usagers de ces
régions que nous ne les oublions pas.

Dès à présent nous avons prouvé
qu'un gros effort et qu'un grand tra-
vail attendent notre département can-
tonal des travaux publics. Le systè-
me consistant à boucher les trous
pratiqué jusqu'ici ne suffit pas, car
avec ces moyens de fortune on se
trouvera dans peu de temps dans une
situation désespérée. Le renvoi con-
tinuel des mesures énergiques ne fait
qu'augmenter la tâche qui deviendra
absolument nécessaire avant long-
temps. Les frais seront d'autant plus
importants qu'on aura plus attendu
pour se mettre résolument au tra-
vail. En attendant, nos routes déplo-
rables causent un préjudice immense
à l'hôtellerie et au tourisme de notre

canton, préjudice qui va en augmen-
tant et qui représente aujourd'hui
déjà des sommes énormes.

Nous croyons que si un plan bien
étudié, mettant en relief les considé-
rations touristiques et aussi les né-
cessités militaires de notre région
frontière était établi, nous obtien-
drions l'appui des autorités fédérales
qui nous soutiendraient par des sub-
ventions. Il existe actuellement un
courant d'opinion qui veut de gran-
des artères reliant les différentes
parties de notre pays et nous voyons
avec regret que notre canton a été
tenu complètement en dehors de ces
projets. Il ne suffit pas de constater,
mais il faut reconnaître que nous
sommes les premiers responsables de
cette situation. Peut-être n'est-il pas
encore trop tard pour rattraper le
temps perdu. En établissant son
« plan pour la création d'occasions
de travail », le Conseil fédéral n'a
pas tenu compte de notre région.
Nous ne recherchons pas à qui in-
combe la faute, mais nous voudrions
voir nos autorités agir énergique-
ment pour qu'on nous aide à sortir
de l'isolement où l'on semble nous
reléguer. Ce n'est pas parce que
notre canton , qui a souffert plus que
tout autre du chômage industriel, a
obtenu déjà une certaine aide fédé-
rale, qu'il faut le traiter en parent
pauvre. Pendant les périodes de
prospérité, notre canton a aussi plus
que tout autre aidé à remplir la
caisse de la Confédération. Si nous
rappelons ceci, ce n'est pas pour nous
en prévaloir, mais pour dire que
c'est dans les temps difficiles que
notre devise nationale doit trouver
surtout son application.

L'ère des tâtonnements en matière
de routes, qui a existé jusqu'ici, doit
faire place à une période active, avec
la mise sur pied, dans un avenir très
rapproché, d'un plan d'ensemble bien
établi et bien étudié. Nous pensons
que notre département cantonal des
travaux publics doit être à la hau-
teur d'un tel effort. Sinon, cette
étude devrait être entreprise par les
associations d'usagers de la route. Il
existe déjà une commission routière
extra-parlementaire, qui pourrait fai-
re l'étude des travaux, tandis qu'un
groupement formé de personnalités
financières s'occuperait de la pres-
sante question des fonds nécessaires.
Nous l'avons déjà dit, le problème
n'est pas irréalisable; il dépend sans
aucun doute de la réunion de tous
ceux que la chose intéresse, forces
actives qui n'ont jamais fait défaut
chez nous. Mais nous ne saurions
trop insister sur le fait que la situa-
tion devient de jour en jour plus
grave et qu'il est nécessaire de s'y
vouer immédiatement.

Nous posons donc franchement la
question au Conseil d'Etat : Veut-il
s'occuper lui-même énergiquement et
tout de suite du problème routier ou
préfère-t-il continuer de vivre dans
î'à peu près, en laissant l'initiative
de toute l'étude à des groupements
d'intéressés ?

Au nom du Touring-club suisse,
section Jura neuchâtelois:

Le comité.
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La séance annuelle de la Société
d'histoire et d'archéologie

AU CHATEAU DE VALANGIN

La Société d histoire et d archéologie
de notre canton a tenu samedi dernier,
au château de Valangin, sa séance ad-
ministrative annuelle, qui fut suivie
d'nne importante communication de M.
Alfred Chapuis. Cette savante assem-
blée, au milieu de laquelle on remar-
quait un groupe de jeune s filles en
costume neuchâtelois, fut présidée,
dans la salle dite des chevaliers, par
M. L. Montandon, sous-archiviste d'E-
tat. Celui-ci, dans un rapport précis,
fit le bilan de l'activité déployée au
cours de l'année dernière ; il communi-
qua la décision du comité de donner à
l'Université, à l'occasion de l'anniver-
saire de la fondation de l'Académie,
une plaque rappelant les noms des pro-
fesseurs d'histoire éminents. Entre au-
tres rappels, il déclara que la société,
qui fêtera en 1939 le jubilé de ses 75
ans, publiera à cette occasion l'histoire
monétaire du pays de Neuchâtel, telle
qu 'elle se présente après un remanie-
ment savant des travaux du regretté
William Wavre, interrompus en 1909 et
repris par un spécialiste genevois. M.
Montandon rappela enfin le destin sin-
gulièrement heureux du fonds Neuchâ-
tel des archives du prince Alexandre
Berthier, propriété jusqu 'à ce jour des
descendants de ce général de l'Empire,
dans leur château de Grosbois, près Pa-
ris. Tous ces documents concernant no-
tre histoire, ainsi qu 'un lot de livres
reliés aux armes de Berthier, viennent
d'enrichir les archives de l'Etat, grâce
à l'initiative de nos archivistes, et à
la générosité de particuliers, notoires
amis de l'histoire, et des sociétés sa-
vantes intéressées.

Avec le reliquat important de la sous-
cription, la société décida sur-le-champ
la création d'un fonds Alexandre Ber-
thier, régi par un règlement spécial,
destiné à faciliter l'acquisition, par les
archives de l'Etat, de documents rela-
tifs à l'histoire dà pays.

Après la réception d'une vingtaine de
nouveaux membres et l'adoption des
comptes tenus avec dévouement et com-
pétence par le trésorier, M. Sollberger,
l'assemblée procéda à la nomination du
comité, qui fut réélu, et auquel on ad-
joignit M. Thévenaz, archiviste de l'E-
tat, afin d'aider à la préparation _ du
jubilé. Le nouveau comité a constitué
ainsi son bureau : MM. Thévenaz, pré-
sident ; J. Hurni, vice-président ; L.
Montandon , secrétaire ; Sollberger, tré-
sorier. MM. Maurice Clerc et Olivier
Clottu vérifieront les comptes. La Bé-
roche est choisie comme lieu de la

séance d été ; et M. Samuel Eollier,
chargé par les conseils communaux de
cette région de présider à l'organisa-
tion de la réception, décrit en termes
spirituels le programme et l'accueil
préparés.

M. Alfred Chapuis, professeur et hom-
me de lettres, présenta le travail tradi-
tionnel, en donnant connaissance à ses
auditeurs attentifs d'une petite partie
de l'ouvrage qu'il va publier, intitulé :
« Le grand Frédéric et ses horlogers »,
et qui, dans une présentation luxueuse,
fait l'histoire d'une émigration d'hor-
logers suisses au XVIIIme siècle et
d'un demi-siècle d'horlogerie berlinoise
(1760-1810). Ce fut , pour l'auteur inlas-
sable de? travaux minutieux consacrés
à nos anciennes industries, l'occasion de
présenter un sujet inédit et captivant,
informé par les archives secrètes de
l'Etat prussien et des trouvailles fort
inattendues. Dans la partie dont la So-
ciété d'histoire eut la primeur, M.
Chapuis conta l'odyssée des horlogers
neuchâtelois à Berlin, de 1765 à 1770.
Un « coudet », qui composait agréable-
ment, spécialiste dans la construction
des pendules à flûtes et à carillon,
Abram-Louis Huguenin, fut engagé a
Berlin où il devait amener cent ou-
vriers, payés par la cassette royale,
pour fonder une fabrique : il en réunit ,
non sans peine, une trentaine, dont
certains ne connaissaient pas les rudi-
ments dn métier. Dans la Principauté,
l'on s'indigna sans se faire faute de
papoter contre cet exportateur de notre
industrie, nommé inspecteur d'horloge-
rie et qui , au demeurant, ne manquait
pas d'un véritable génie mécanique.
Cette tentative du Toi de Prusse d'im-
planter l'horlogerie à Berlin échoua :
le souverain et son horloger n'étaient
points faits pour s'entendre, et Hugue-
nin aiguilla mal son existence. Après
des déboires sans nombre, qui ne lais-
sent pas d'être instructifs, notre Sa-
gnard, qui aurait pu devenir un des
premiers horlogers du monde, dut Ten-
dre les fonds, ou ce qui en Testait, et
reprendre le chemin de la Suisse. Entre
Neuchâtelois à Berlin, l'harmonie n'a-
vait pas régné ; les ouvriers s'enfui-
rent ou friponnèrent. La fabrique pro-
duisit peu et fut rapidement l'objet des
enquêtes du gouvernement ; les experts
délégués se contredirent...

Les siècles se suivent et se ressem-
blent, conclut , aux applaudissements de
l'assemblée, l'orateur dont l'on poursui-
vra volontiers le savant propos dans
l'ouvrage qu 'il annonce. E. L.

L'entrée des
troupes de Franco

à Castellon

On voit à gauche : une
maison de Castellon
pavoisée pour l'entrée
triomphale des troupes
nationalistes espagno-
les. Les habitants sa-
luent les soldats la

main tendue.

A droite : Les 50,000
habitants de la ville
sont dans la rne et
accueillent triomphale-
ment les soldats de

Franco.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40 et 14 h., disques. 14.55, œuvres de
Richard Strauss. 15.30, musique légère.
16 h., danse. 16.59, l'heure. 17 h., motets
historiques. 17.20, guitare. 17.40, danse.
18 h., progr. varié. 19 h., 19.10 et 19.20,
causeries. 19.30, intermède musical. 19.50,
lnform. 20 h., « La croisière des Radio-
nautes », soirée variée. 22.30, musique de
danse.

Télédiffusion : 11.15 (Marseille), conc.
d'orchestre. 12 b. (Lugano), disques. 23 h.
(Radio-Parts), orchestre Jo Bouillon.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dls-
queç. 16.30, musique populaire. 17 h.,
conc. varié. 18.30, « L'Arléslenne », de
Blzet. 19 h., cloches. 19.15, musique de
films. 19.55, « L'éllxlr d'amour », opéra de
Donlzettl . 20.50, variétés. 22 h., musique
récréative.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
gaie. 14.30, disques. 23.05 (Munich),
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., motets historiques. 17.20,
guitare. 17.40, musique de danse. 18.15,
accordéon. 19 h., disques. 20 h., marches
et valses. 21.15, récital de violon. 21.45,
musique de danse.

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

Europe I : 12 h. et 13.15 (Vienne), or-
chestre symphon. 20 h., danse. 22.20 (Mi-
lan), «La via délia flnestra », comédie
musicale de Zandonal.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), conc.
varié. 13 h. (Lyon), disques. 13.15 (Radio-
Paris), musique variée. 14.15 (Montpel-
lier), conc. par le dixtuor de la station.
16.30 (Paris), fanfare. 18.30, piano. 20.30
(Tour Eiffel), « Carmen », opéra comique
de Bizet. 23 h. (Radio-Paris), orchestre
Jo Bouillon

RADIO-PARIS : 11.30, lectures littérai-
res. 12.15, 13.15 et 13.45, musique variée.
17 h., poèmes. 20.15, mélodies. 20.30 et
21.10, variétés. 22.05, musique symphon.
23. h., orchestre Jo Bouillon.

TOULOUSE PYR. : 17 h., musique de
chambre.

BRUXELLES : 17.15, t La Bayadère »,
opérette de Kalman.

VARSOVIE : 19 h., violoncelle.RENNES : 19.30, « Le roi David », suite
d'orchestre, d'Honegger. 20.30, « Le soleil
de Minuit ». pièce de Plelschmann.

LANGENBERG : 20.15, « La veuve
Joyeuse », opérette de Lehar.

BRUXELLES : 20.15, « La donation »,
un acte d'Hervilllez.

BORDEAUX : 20.30, « Carmen », opéra
comique de Blzet.

FLORENCE : 20.30. « Le pays des son-
nettes », opérette de Lombardo et Ran-
zato.

MILAN : 21 h., « La via délia flnestra »,
comédie musicale de Zandonal.

LUXEMBOURG : 21.15, conc. symphon.
DROITWICH : 21.35, oeuvres de Mozart.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 22.30, alto

et piano.
BUDAPEST : 22.45, orchestre symphon.

hongrois.
PARIS P. T. T. : 23 h., « Les amante de

Suzy », comédie de Coolus.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11 h., concert. 12 h., le disque
préféré de l'auditeur. 12.30, Informations.
12.40, le disque préféré de l'auditeur.
18 h., causerie religieuse catholique. 18.30,
orgue. 19 h., causerie religieuse protes-
tante. 19.30, intermède musical. 19.50,
Informations. 20 h., le dimanche sportif.
20.20, récital de piano. 20.50, concert
choral. 21.35, concert varié par le R.O.
22.30, musique de films sonores.

Télédiffusion: 14 h. (Lyon), chansons.
14.30 (Bordeaux), disques. 17.15 (Milan),
concert symphonique. 23 h. (Radio-Paris),
danse.

BEROMUNSTER: 9.30, concert d'instru-
ments à vent. 9.50, airs pour soprano et
violon. 10 h., culte catholique. 10.45,
compositeurs célèbres. 11.35, piano. 12.05
et 12.40, concert par le R.O. 13.55, chants
populaires. 14.35, concert militaire. 15.10,
accordéons. 16 h., danse. 17.30, concert.
19 h., Sonate op. 120, de Schubert. 20.05,
musique populaire. 20.50, pièce radio-
phonique. 21.55, concert par le R.O.

Télédiffusion: 22.30 (Deutschlandsen-
der), concert . 24 h. (Stuttgart), disques.

MONTE-CENERI: 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., mandolines. 12.40, té-
nors célèbres. 18.30, concert par les chan-
teurs de Cereslo. 19.25, danses rustiques.
20 h., causerie-audition en souvenir de
Chaliapine. 20.30, pièce dramatique.

Télédiffnslon (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 10.45 (Francfort), œuvres de
Haydn. 12 h. (Francfort), musique al-
pestre. 13 h. (Berlin), concert d'orches-
tre. 16 h. (Saarbrûcken), concert récréa-
tif. 18.20 (Vienne), musique populaire.
19.10, musique de chambre. 20 h., extraits
d'opérettes.

Europe II: 10 h. et 11 h. (Paris), or-
chestre. 13.45 (Lyon), chansons. 14 h.
(Munich), orchestre. 15.15 (Tour Eiffel),
concert d'orchestre. 17.30 (Paris), musi-
que légère. 19 h. (Toulouse), concert
d'orchestre. 23 h. (Radio-Paris), orchestre
Jo Bouillon.

RADIO-PARIS: 11.30, orgue. 12.20, mu-
sique religieuse. 12.30, 13.15 et 13.45, mu-
sique variée . 15 h. et 15.45, chansons.
16 h., théâtre. 19 h., cirque Radio-Paris.
20.30, concert franco-anglais. 23 h., or-
chestre Jo Bouillon.

PARIS P. T. T.: 14 h., «La volonté de
l'homme », comédie de Tristan Bernard.
21.30, concert symphonique.

VIENNE: 15.30, chant, violon et piano.
19.10, musique de chambre . 20 h., extraits
d'opérettes.

STOCKHOLM: 19 h., «La veuve Joyeu-
se», opérette de Lehar (ler acte).

BUDAPEST: 19.35, chant.
HILVERSUM II : 19.55, concert sym-

phonique, direction Ansermet.
MUNICH: 20 h.. «Le barbier tie 'Sévllle»,

opéra de Rosslnl.
POSTE PARISIEN: 20.25, «Le commis-

saire est bon enfant », comédie de Cour-
tellne.

BORDEAUX: 20.30, variétés.
MARSEILLE: 20.30, «Le trouble-fête »,

trois actes d'Ed. Fleg.
LILLE: 20.30, «Le bon roi Dagobert »,

opéra comique de Marcel-Samuel Rous-
seau.

KALUNDBORG: 20.30, concert Lehar.
ROME: 21 h., « I dispettosi amantl »,

comédie lyrique de Parelll .
DROITWICH: 21.05, concert Lehar.
VARSOVIE : 22 h., « Don Pasquale »,

extraits de l'opéra de Donlzettl.

Suprématie de l'aviation
américaine

M. Jean Pouyer se demande an
« Matin » à quoi tient la suprématie
aérienne des Etats-Unis.

L'armée travaille son aviation commeelle travaille son infanterie, son artillerie
et sa cavalerie. La marine, fait de mêmeLe département du commerce contrôle leslignes d'aviation comme 11 contrôle leachemins de fer (en Amérique, les corn-
munlcations dépendent du commerce)
Les postes mettent en adjudication ij
transport aérien du courrier . Il y a col-
laboration, 11 n'y a pas confusion.

Chacun de ces départements reste Indé-
pendant dans le domaine d'utilisation
qui lui est propre. Par-dessus tout, lea
constructeurs et les transporteurs sont li-
bres d'Inventer et de proposer des solu-
tions de leur cru. Un laboratoire natio-
nal, le N. A. C. A. (comité consultatif
national pour l'aéronautique), met & la
disposition de tous son outillage perfec-
tionné.

Voilà sur quelles bases l'aviation amé-
ricaine travaille depuis treize ans. On
sait quels résultats ont couronné son la-
beur. Est-Il téméraire de penser qu'un
succès analogue attendrait ailleurs cette
recette de bon sens qui a su économiser
là-bas tant d'énergie et tant d'argent ?

Paroles de M. Flandin
M. Flandin, emcien président da

conseil français, a prononcé récem-
ment devant le micro un discours
qui a fa i t  quel que bruit. Nous en ex-
trayons ce passage qui est marqué
au coin du bon sens et d'une véri-
table compréhension de la paix.

Ce n'est pas moi qui al Inventé que
le 21 mai nous étions à quelques cen-
timètres de la guerre. Je suis convain-
cu que les Français ne veulent pas par-
courir ces quelques centimètres et être
acculés à la guerre. M. Julien Benda ma
reprochait récemment mon pacifisme àtout prix et affirmait que ce que nouavoulions, c'était ne pas faire la guerre au
fascisme.

Je réponds : « Ni au fascisme, ni à per-
sonne, si nous pouvons l'éviter !» Et ce
que Je reproche à certains amis de M.
Benda, c'est que, pour eux précisément,
et du moment qu 'il s'agirait de faire la
guerre à Hitler ou à Mussolini, ils la fe-
raient Joyeusement.

Sans doute s'en défendront-ils, car 11
faut mener les peuples à la guerre en la
leur cachant, mais quand on veut vrai-
ment la paix, il ne faut pas envenimer
tous les Jours les rapports internatio-
naux par la fausse nouvelle, la polémique
et l'Injure.

Cultes du dimanche 26 juin

ÉGLISE NATIONALE
' 8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÊAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45'. Culte. M. H. PARBL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
EeMt» «ail*.

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Ps. XXV11, 1-4, Matth. XIV, 24-33.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. E. TERRISSE.
20 h. Culte. Grande salle.

M. Alfred ROLLAND, missionnaire en
Kabylie. Sujet : Choses de Kabylie.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. M. B. de PERROT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. L. PERRIN.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.
Montag, 20.15 Uhr. Gemelndesaal :

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier.
14 Uhx. Saint-Aubin. Abendmahl.
19.45 Uhr, Couvet.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R.' SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Blbelstunde un Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Çorcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ET ANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. Alf . ROLLAND.
12 h. 30. Sur Peseux.

M. et Mme ROLLAND.
20 h. Grande salle des conférences.

M. Alf . ROLLAND.
Mercredi, 20 h. M. et Mme ROLLAND.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français a 9 h. 45, anglais à 11 h,
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
15 h. Service divin à l'église anglaise.

M. le curé RICHTERICH, Salnt-Imier.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 b..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h„ Messe à la chapella
de la Providence. — 7 h et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Le fédéralisme dans la vie économique du pays

pour l Exposition nationale suisse
de 1939 à Zurich

On sait que, pour la première
fois en Suisse le principe dit « thé-
matique » sera appliqué à une expo-
sition : Le produit sera présenté
précisément là où, dans la vie cou-
rante, il trouve son emploi. C'est
ainsi que, si nous prenons par
exemple la division consacrée à la
production et à la consommation ,
nous trouvons la répartition sui-
vante : « Les aliments et leur pré-
paration», «La fabrique et l'atelier»,
« Bâtiment et logement », « L'habit,
c'est l'homme ».

On aura pu se demander si l'ap-
point particulier de chaque canton
risquerait, dans l'application de ce
principe de thématisation, non pas
de disparaître dans la généralisa-
tion , mais de ne pas ressortir avec
la netteté désirable pour montrer
l'effort du canton.

Eh bien ! on peut être tranquil-
lisé : le grand souci des organisa-
teurs de l'Exposition nationale, c'est
justement de montrer comment une
nation composée de vingt-cinq
Etats souverains parvient, par un
judicieux équilibre entre le pouvoir
central et celui des vingt-cinq can-
tons et demi-cantons, à réaliser tant
de choses. « Par les cantons, Dieu
fit la Suisse, il la maintient par les
cantons », a dit un poète romand.
La pensée dominante de l'Exposi-
tion nationale de Zurich, c'est de
montrer combien 'cette complexité
donne une admirable image d'en-
semble.

H allait sans dire qu'il ne pou-
vait être question de présenter
vingt-cinq pavillons différents. Le
visiteur eût éprouvé un sentiment
de lassitude profonde et l'Exposi-
tion eût complètement manqué son
but. Aussi bien est-il oiseux de rap-
peler les branches et cela parmi les
plus importantes qui dépassent les
limites de nos petits Etats souve-
rains.

Nous avons, en Suisse, chaque
année, plusieurs manifestations de
la vie commerciale, industrielle et
agricole du pays. Elles ont un ca-
ractère exclusivement économique.

C'est le but qui a inspiré leur créa-
tion et que leurs initiateurs ont at-
teint , avec un succès incontesta-
ble. .

L'Exposition nationale de Zurich
entend aller plus loin: elle veut être
une démonstration complète, une
synthèse de ce que ce peuple suisse,
constitué par tant d'éléments divers,
peut faire. Et. c'est en puisant dans
la vie cantonale, en montrant l'ap-
port des cantons, que l'exposition
réalisera cette synthèse avec le plus
d'intérêt pour le visiteur.

Le principe thématique ne porte
aucune atteinte aux créations et aux
initiatives des cantons. Cette réparti-
tion nouvelle, si intéressante, nous le
répétons, pour le visiteur, est beau-
coup plus apte à atteindre le but que
se propose une exposition nationale
— but à la fois pratique et intellec-
tuel — chaque canton fournissant sa
part et ce qu'il a de plus caracté-
ristique.

Les nombreuses manifestations
cantonales projetées viendront en-
core renforcer cette idée maîtresse,
de l'exposition nationale en mon-
trant d'autres aspects des traditions
populaires, des us et coutumes, de la
vie politique de nos vingt-cinq petits
Etats. Partout, les commissions can-
tonales vont se mettre à l'oeuvre pour
préparer ces journées qui ne seront
pas un des moindres attraits d'une
exposition qui sera vraiment « na-
tionale » et veut être le miroir de no-
tre culture, de nos travaux, de nos
aspirations, et aussi de nos délasse-
ments.

Henri LAESER.
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Veff ort f ait  pa r les cantons

Carnet du jo ur
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Deanna et ses boys.
Apoilo : Prête-mol ta femme.
Palace : Marle-des-Angoisses.
Rex : Mister Flow.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18
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vendredi 24 au jeudi 30 juin Samedi, dimanche et jeudi, matinées à 15 h. g_Lk
Un triomphe de la technique cinématographique 9

DEANNA DURBBN ^%l C i
La révélation de la saison 
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Crédit Foncier neuchâtelois
Le Crédit foncier neuchâtelois, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée,

dénonce le remboursement de son

EMPRU NT 5 °I D de Fr. 6,000,000.- de 1930
pour le 30 juin 1940

date dès laquelle l'intérêt cessera de courir»

H offre, d'autre part, aux porteurs la CONVERSION IMMÉDIATE
jusqu'au 30 juin t938, en nouveaux titres au taux de 3 Yz % remboursables
par tirages en 25 ans et aux conditions suivantes :

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

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

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

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

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

Moins impôt fédéral 4 % sur coupons . . . , . ,,  > 1.20 » 38.80
Fr. 34.80

Moins timbre fédéral de 0.60 % sur les obligations . . . _. *  > 6.-r-
Soulte nette payée par Fr. 1000.— de capital converti Fr. 28.80

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

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

Neuchâtel, le 14 juin 1938.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Le président du conseil d'administration: Le directeur :
P 2629 N André WAVRE. RFUTTER.
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Les beaux films succèdent aux beaux films... j f|
Voici une œuvre remarquable m

MARCEL PRÉVOST, de l'Académie française ||| }

Marie-des-Ângoisses
B avec une distribution incomparable PHH

; Francoiie Rofay, Henri Rollan, Mireille Balfn. 11
i | Samson Fainsilber, etc. ;

B « Marie-deS'Angoisses » est un film aux grandes qualités, passion- r Jnant , troublant , émouvant, plein de charme et d'originalité. j

''•' '¦¦¦ mWB ^an3ec'1> f oudi, matinée à 3 h. , j "'**

HOTEL DU VERCER - THIELLE
CONCERT au jardin après-midi
et DANSE dès 7 heures du soir
En cas de mauvais temps danse dès 3 heures

Se recommande : Mme Zaïmd.

Grande journée
d'athlétisme
DIMANCHE 26 JUIN

terrain de T« Ancienne », Neuchâtel

8 b. 30 :
CONCOURS INTERNE, athlètes de « L'Ancienne »

13 h. 30 :
BREVET DES DÉBUTANTS, 140 participants
TOURNOIS DE BALLON A LA CORBEILLE, 12 équipes

Entrée Ubre CANTINE Entrée libre

¦EeaBn»naBasBaaBanoanœcG_an!!__aBa3t__H_sasEEj

Dimanche 26 juin 1938, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédérai ¦ Le Landeron
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE
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CASINO MUNICIPAL §
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' Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYOK 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement.

S Le grand succès de la saison I

I à  

COUVET
Dernières représentations

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

Matinée portes 13 h., rideau 13 h. Vt
Soirées portes 19 h., rideau 19 h. % ;

Il reste encore d'excellentes places i )
Location tous les jours : Convet, tél. 92,113 H

ou chez les garagistes p 2175 N ;

flous, eczémas, furoncles, arthritisme T Une cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

.... Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Bureau de comptabilité
H. Scltwsingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisa tion - Tenue
Contrôle - Révision

M. B. 906
BGI.USE

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



Au Conseil national

Pour les vignerons
victimes du gel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, MM. Paschoud, dé-
puté radical vaudois et Dellberg, dé-
puté socialiste valaisan, ont inter-
pellé le Conseil fédéral sur les me-
sures que compte prendre la Confé-
dération pour venir en aide aux vi-
gnerons victimes des gelées d'avril
qui ont anéanti une grande partie de
la récolte espérée.

M. Obrecht a répondu par un ex-
posé dont voici les conclusions :

Vu le désastre causé par le gel
dans les vignes de la Suisse roman-
de, le Conseil f édéra l  se déclare
prêt , dès qu'on pourra ch i f f rer
exactement les dégâts, à examiner
avec une entière bienveillance,
après avoir pris contact avec les
départements compétents • des 'can-
tons et leurs organes responsables,
les propositions- sur- les mesures à
prendre pour venir en aide aux vi-
gnerons qui ont subi un grave dom-
mage et qui , de ce fa i t , sont véri-
tablement dans la gêne.

S il le faut , on pourra mettre à
contribution une partie du fonds viti-
cole qu'alimente, depuis septembre
1936 , le produit d'une taxe spéciale
de trois francs par hectolitre de vin
importé ; ce fond s  atteint aujour-
d 'hui cinq millions de francs.  Le
montant a prélever ne pourra être
déterminé que plus tard. Au cas où
la part du fonds  qui pourra être
mise à disposition serait insuff i -
sante pour venir en aide aux vigne-
rons qui sont ef fec t ivement  dans le
besoin, il faudrait  envisager de sai-
sir d'un proje t l'Assemblée fédérale .
En e f f e t , le Conseil f édéra l  n'est pas
compétent pour a f f e c t e r  à l'aide aux
vignerons dans la gêne des ressour-
ces autres que celles tirées d'une
partie du fonds  viticole.

Retour à la sagesse
Mercredi, le Conseil national avait

décidé d'élever de 40 à 50 % la sub-
vention fédérale accordée au canton
de Zurich pour la régularisation du
lac. Cette décision chargeait de
445,000 fr. le budget de la Confédé-
ration. Vendredi matin, par 80 voix
contre 77, le Conseil national a ré-
tabli la subvention de 40 % que le
Conseil des Etats avait maintenue à
une majorité qui ne laissait aucun
espoir aux députés de voir les sé-
nateurs se ranger à leur avis.

Vendredi matin également, le
Conseil national a accordé un cré-
dit de deux millions pour l'achat
des anciens bâtiments de la S. d. N.
à Genève. Il a enfin approuvé, en
vote final, par plus de 100 voix sans
opposition, les trois arrêtés militai-
res (emploi du solde de l'emprunt,
prolongation des cours de répétition
et institution de cours pour les trou-
pes de couverture).

Pour 1 assainissement
du marché des vins
Les mesures envisagées
par le Conseil fédéral

BERNE, 24. _ A une question
écrite de M. Rochaix, du 28 avril
1938, concernant l'assainissement
du marché des vins et la protection
du vigneron et du consommateur
contre la fraude, le Conseil fédéral
répond notamment que la question
d'un assainissement du marche des
vins est à l'étude depuis des années
déjà et, malgré les difficultés aux-
quelles on se heurte, une solution
sera adoptée sous peu, en relation
avec le problème de l'écoulement du
vin.

On prévoit les mesures suivantes :
la déclaration obligatoire de la ré-
colte, le régime de la concession du
commerce du vin et l'introduction
générale du contrôle des livres et
des caves. Les pourparlers en cours
avec les milieux intéressés, concer-
nant ces différents points, touchent
à leur fin. Par ailleurs, les disposi-
tions de l'article 365 de l'ordonnance
réglant le commerce des denrées ali-
¦mentaires fournissent, déjà mainte-
nant, la possibilité de contrôler les
livres et les caves dans tous les cas
où les prix ou la qualité d'un vin
paraissent suspects.

Le cas d'un irrédentiste
tessinois

BERNE, 24. — Comme on le sait,
l'irrédentiste Aurelio Garobbio, con-
nu déjà depuis l'affaire de l'Adula,
employé à la rédaction du journal
italien « Popolo d'Italia » se trouve
en détention préventive à Bellinzone
depuis le 15 avril. Considérant que
Garobbio a pratiqué, notamment lors
de la votation populaire sur la re-
connaissance du romanche, une pro-
pagande de nature à porter atteinte
à l'indépendance de la Confédération
et en application de la loi répri-
mant les atteintes à l'indépendance
de la Confédération, le ministère pu-
blic fédéral avait ouvert une enquête
préliminaire au cours de laquelle le
procureur général de la Confédéra-
tion avait ordonné son arrestation.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral , considérant toutefois que
l'inculpé a exercé une activité exclu-
sivement littéraire et que sa valeur
d'écrivain est insignifiante, est d'avis
qu'en exerçant une poursuite pénale,
on donnerait une importance trop
grande à la personne de l'inculpé et
à la propagande qu'il a pratiquée.
Les tracts que Garobbio a expédiés
en Suisse n'ont pas atteint leur but.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral a décidé que Garobbio ne se-
rait pas l'objet de poursuites judi-
ciaires.

I L A  VIE I
NATIO NALE \

Toutes les associations
d'étudiants

catholiques sont interdites
dans le Reich entier

PARIS, 25. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : Toutes les asso-
ciations catholiques d'étudiants sont
interdites par décision du chef de
police Himmler. Cette mesure com-
plète l'interdiction prononcée der-
nièrement contre toutes les associa-
tions dés étudiants catholiques d'Au-
triche dont firent partie la plupart
des anciens hommes d'Etat autri-
chiens.

La bataille fait rage
sur le front dn Levant

VALENCE, 24 (Havas). - L'artil-
lerie n'a pas cessé de tonner et l'a-
viation a continué ses bombarde-
ments et ses combats au cours de la
journée d'hier sur un front de 20
kilomètres dans la province de Cas-
tellon s'étendant d'Onda jusqu'à la
mer. Dans le secteur de Burriana, les
attaques nationalistes ont échoué de-
vant les retranchements édifiés rapi-
dement à Burriana par les gouverne-
mentaux.

Les nationalistes avancent
vers Onda

VALENCE, 24 (Havas). - L'adver-
saire traversant, hier, le Rio Mijares
à hauteur de Ribesaldes, parvint de-
vant Onda qui est situé à 16 km. de
Nules. Le commandement républicain
ordonna un repli sur de nouvelles
positions voisines, le bombardement
de l'adversaire devenant meurtrier
sur le sol rocheux.

Les autonomistes slovaques
chez le premier ministre

PRAGUE, 24 (Havas). - M. Hodza
a reçu à 9 h. 30 une délégation de
cinq parlementaires populistes slova-
ques de Mgr Hlinka. L'entretien a
duré deux heures. La délégation a
protesté auprès du premier ministre
contre certaines dispositions prises
par le gouvernement de Slovaquie,
notamment contre l'interdiction du
journal populiste « Slovenska Prav-
da> et contre la confiscation des
drapeaux du parti.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix falts
d = demande o = offre
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit suisse 650.— d 651.- d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— 600.— d
Soo. de banque suisse 609.— d 608.— d
La Neuchâtelolse 470.— o 445.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175.— d 3175.— d
Ed. Dubled & Cle .... 400.— d 415.—
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

> » prlv. . 400.— o 400.— o
Tmm. Sandoz-Travers . —t— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus —.— 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 800.— o 375.— o
Zénith S. A., ordln. ... 80.— o 80.— o

> > prlvll. ... 100.- 100.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.90 d 101.90 d
Etat Neuch. 4 y ,  1930 . 104.50 104.50 d
Etat Neuch. 4% 1931 . 102.50 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 102.60 d 103.—
Etat Neuch. 2 Ù 1932 . 93.25 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103— d 103.25 d
Ville Neuch. 8 Vt 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 V, 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch. 8 y. 1932 101.50 d 101.60 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 82.- 82.25
Locle S % %  1903 -.- 73.- d
Locle 4 % 1899 80.— o 80.— o
Locle 4 V, 1930 —.— 73.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 104.75 105.25 d
Tram. Neuch. 4% 1903 —v— —.—
J. Klaus 4 V, 1981 .... 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 .... 100.25 d 100.10 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.50 d 104 —Zénith 6 % 1930 .... 100.75 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V,%

Bourse (Cours de clôture)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faitsd m demande o = offre
BANQUES ET TRUSTS 23 Juin 24 Juin
Banq. Commerciale Baie 473 472
Un. de Banques Suisses 556 660
Société de Banque Suisse 608 612
Crédit Suisse .¦ 651 653
Banque Fédérale S.A. . . 538 538 d
Banque pour entr. élect. 618 519
Crédit Foncier Suisse . . 289 290
Motor Columbus 282 282
Sté Suisse lndustr. Elect. 440 442
Sté gén. lndust. Elect. . . 845 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 45 46
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2670 2675
BaUy S.A. 1295 1290 d
Brown Boverl & Co S.A. 189 191
Usines de la Lonza . . . 625 527
Nestlé 1243 1243
Entreprises Sulzer . . . .  680 685 d
Sté Industrie chlm. Bftle 6100 6160
Sté Ind. Schappe Baie . . 528 525
Chimiques Sandoz Baie . 8800 8850
Sté Suisse Ciment Portl. 970 d 970 d
Ed. Dubled & CO S.A. . . 430 o 415
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 375 o
Klaus S.A., Locle — • — 250 o
Câbles Cortalllod 3175 d 3175 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1255 1280
Italo-Argentina Electric. 163 164
Allumettes Suédoises B . 25</i 25%
Separator 107 109
Royal Dutch ........ 806 813
Amer. Europ. Secur. ord. 22 K 23 Vi

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 653.- 655.-
Soc. de banque 6Ulsse 611.— 612.—
Générale élec. Genève 345.— 345.—
Motor Columbus .... 284.— 282.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. —•— 337.60
Hlspano American E. 243.50 247.50
Itald-Argentlne électr. 161.— 163.-
Royal Dutch 809.— 812.50
Industrie genev. gaz 383.— 385.—
Gaz MarseUle —*~~ —•—
Eaux lyonnaises caplt —•— —¦—
Mines Bor. ordinaires 312.— 315.-
Totis charbonnages . 87.— 89.50
Trifail 11.25 12—
Aramayo mines 30.25 29.85
Nestlé 1243.50 1245.—
Caoutchouc S. fin. .. 31.25 32.60
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.75

OBLIGATIONS
I V %  Fédéral 1927 .. —•— — t—3 % Rente suisse .... —•— —¦—3 % Oh. fédéraux 1938 ' 99.75 99.95
3% Différé -•- 102.60 m
4 % Fédéral 1930 -•- ~-~
8 % Défense nationale — •— 102.90
Chem. Franco-Suisse 532.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 509.50 — .—
3 y ,  % Jura-Slmplon 102.10 102.10
3 % Genève à lots ... —•— 131.75 m
4 % Genève 1899 .... 523.50 525.50 m
8 % Fribourg 1903 ... — — 513—
4 % Argentine 1933 .. 100— —.—
4 % Lausanne —•— —¦—5 % Ville de Rio .... 84.50 85—
Danube Save 16.— 16.25 m
5 % Ch. Franc. 1934 —.— — .—7 % Chem fer Maroc 1201.— m 1203.50 m
5 % Paris-Orléans ... 910— 910—
6 % Argentine céd. .. —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 300.— 302.50 m
Hlspano bons 6% ... —<— 291—
4 % Totis char. hong. — .— —•—

Hausse des matières premières
La hausse des matières premières ne

se dément pas. Sl les avis sont partagés
en ce qui concerne les perspectives de
l'industrie pétrollfère aux Etats-Unis, U
faut noter que le président de l'Anglo-
Iranian, à Londres, est rassurant et celui
de la Shell plus réticent. — L'étaln tient
la vedette chez les métaux. On ne con-
naît pas encore les détails de la cons-
titution d'un « stock de battement t>- on
sait que le but en est de « manœuvrer »
environ 10,000 tonnes de métal pour
maintenir le cours entre 200 et 300 livres
sterling, ce qui représente un progrès
considérable (il y a quelques semaines
seulement, l'étaln était à 160 livres ster-
ling la tonne). Rappelons que c'est sur-
tout l'amélioration — si elle a lieu vrai-
ment — des choses d'Amérique qui dé-
terminera l'évolution : tant que la con-
sommation des Etats-Unis demeurera
aussi déprimée, tous les « trucs » imagi-
nables ne serviront à rien. Toutefois, il
semble bien que la situation statistique
demeure — relativement — favorable.

(« Journal de Genève ».)

Livre et dollar
Répondant à une question d'un député

conservateur, le secrétaire au trésor a
déclaré que le chancelier de l'Echiquier
n'envisageait pas de modifier le rapport
entre la livre et le dollar et d'augmenter
le prix , en sterling, des matières pre-
mières. Toute modification de ce genre
serait préjudiciable à. l'accord tripartite
et au statut du fonds d'égalisation des
changes.

Dans nos accords de clearing
Pour la première quinzaine de Juin,

pas de progrès dans le clearing germano-
suisse, ni dans l'italo-sulsse.

Pour le premier, le découvert au
compte « marchandises » augmente de
2,539 millions, ce qui le porte à 24,044
millions, et le total des créances suisses
à compenser au 15 Juin s'élève à 72,2
millions contre 70,9. En revanche, au
compte tourisme, il y a un léger excédent
de 630 mille francs s'ajoutant au précé-
dent et porté ainsi a 1,462 million, qui
servira sans doute au tourisme d'été.

Pour le second, le découvert s'augmen-
te, en quinze Jours, de 0,672 million et
atteint 37,3 millions; le total des créan-
ces suisses à compenser le 15 Juin passe
de 69,9 à 71,2 millions.

Une décision prévue

PARIS, 25 (Havas). — M. Bonnet
a reçu vendredi après-midi l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Bullitt, qui
a présenté au ministre des affaires
étrangères M. Myron Taylor, ancien
président de l'United States Steel
Corporation, délégué américain à la
conférence d'Evian du 6 juillet. Au
cours de la conversation, l'ambassa-
deur a rendu au ministre des affaires
étrangères la réponse définitive de
son gouvernement à la suggestion
franco-britannique et tendant à la
participation d'un délégué américain
à la commission qui se constitue
actuellement pour enquêter sur le
bombardement des villes ouvertes
espagnoles. En dépit du caractère
purement humanitaire de ce projet ,
le gouvernement des Etats-Unis a ré-
pondu négativement à la demande
franco-anglaise.

Les Etats-Unis refusent
d'envoyer un délégué

à la commission chargée
d'enquêter en Espagne
sur les bombardements

Les eaux du canal
Impérial montent

d'une façon inquiétante

Nouvelle menace d'inondation
en Chine

CHANGHAI, 25 (D. N. B.) - D'a-
près les nouvelles parvenues à
Changhaï, le niveau du canal Impé-
rial monte d'une façon inquiétante ;
il a débordé par endroits. Le chemin
de fer Changhaï-Nankin et la ligne
Changhaï-Hangtcheou sont menacés.
La navigation sur le canal est sus-
pendue. La guerre de guérilla a re-
pris le long du canal.

Le général Duseigneur
enfin en liberté !

PARIS, 24 (Havas). — La Cham-
bre des mises en accusation, après
avoir entendu les plaidoiries des dé-
fenseurs du général Duseigneur et
de M. Guy de Douville Maillefeu, a
décidé de remettre les deux inculpés
en liberté provisoire. On sait que ces
deux personnes avaient été inculpées
dans l'affaire du C. S. A. R. et arrê-
tées en novembre dernier.

Les deux inculpés ont été libérés
dans la soirée. «

Les Nippons abolissent
les droits d'exterritorialité

dont j ouissaient
les étrangers en Chine
CHANGHAI, 24 (Reuter). _ Le

porte-parole des autorités japonaises
a annoncé l'abolition des droits d'ex-
territorialité dont j ouissaient les
étrangers dans toutes les parties de
la Chine contrôlées par les Japonais.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

•, Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
vaudois viennent de lancer un appel au
peuple vaudois, invitant tous les citoyens
à repousser le code pénal suisse le 3 Juil-
let prochain.

A L ' É T R AN G E R

*, Les Journaux italiens, ayant à leur
tête le « Popolo d'Italia », ont ouvert une
campagne en faveur du pain gris, c'est-à-
dire : du pain composé de farine dans la-
quelle l'élimination du son serait réduite
à 15 %. Le pain gris est, selon le « Popolo
d'Italia », le pain le plus sain. Son adop-
tion, selon les calculs des Journaux, équi-
vaudrait à une économie de 720 millions
de Q'''ntaux de blé par an.

+, Au cours de la séance d'ouverture
du congrès de la fédération aéronautique
Internationale à Berlin , la médaille d'or
a été conférée à Miss Jean Batten pour
son raid d'Angleterre en Australie. L'a-
viateur Gromogg et son compagnon ont
également reçu des médailles d'or.

*, Une embarcation transportant des
marins et fusiliers marins Japonais a
heurté une mine chinoise entre Nanklng
et Matang, sur le Tangtsé. Une centaine
de personnes ont été tuées et un certain
nombre blessées. Deux Journalistes se
trouveraient parmi les victimes.
*, On annonce du Caire la démission

du premier ministre Mohamed Mahmoud
Pacha. Le roi Farouk lui a alors confié
le soin de former un gouvernement d'u-
nion nationale.

+, La conférence internationale de la
Croix-rouge qui a Heu à Londres a voté
au cours de ses travaux vendredi une ré-
solution faisant appel à tous les pays,
leur demandant au nom de l'humanité
d'empêcher et de restreindre les bombar-
dements aériens de façon à épargner les
vies des femmes, des enfants et des vieil-
lards.

¦*-, Le ministre d'Italie à Prague, M. Do-
menico de Facendl, a été brusquement
rappelé et a déjà quitté Prague. Le gou-
vernement italien a demandé au gouver-
nement de Prague l'agrément pour M.
Francesco Franzonl, Jusqu 'ici ministre à
Kaunas.

Les gouvernements de Rome et Berlin
affirment leur volonté de respecter
la neutralité intégrale de la Suisse

EN RÉPONSE A UNE NOTE DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE, 24. — Les légations de
Suisse à Berlin et à Rome avaient
été chargées de notifier aux gouver-
nements allemand et italien que le
Conseil fédéral avait adressé, le 29
avril 1938, au conseil de la Société
des nations un mémorandum noti-
fiant l'intention de la Suisse, en rai-
son de sa neutralité perpétuelle, de
ne plus participer en aucune maniè-
re à la mise en œuvre des disposi-
tions du pacte relatives aux sanc-
tions et que le conseil de la S. d. N.
avait adopté, le 14 mai, une résolu-
tion qui prend acte de cette inten-
tion et déclare que la Suisse ne sera
pas invitée à participer aux sanc-
tions.

Le 21 juin, les gouvernements
allemand et italien ont répondu à
cette notification en termes presque
identiques. Ils expriment l'un et l'au-
tre leur satisfaction de ce que la
Suisse soit déliée d'engagements qui
auraient pu compromettre sa neutra-
lité et déclarent qu'à la volonté de
la Suisse de rester neutre corres-
pondra en tout temps leur volonté
de reconnaître et de respecter cette
neutralité, qu'ils tiennent pour un
élément important de la paix en Eu-
rope. Le gouvernement allemand et
le gouvernement italien se réfèrent
l'un et l'autre aux déclarations qu'ils
ont déjà faites à ce sujet et leur don-
nent ainsi une nouvelle consécration.

Le Conseil fédéral a pris acte avec
une très vive satisfaction des décla-
rations faites par la voie diplomati-
que par les gouvernements allemand
et italien et il a chargé ses représen-
tants à Berlin et à Rom e d'être les
interprètes de sa gratitude pour
l'amicale compréhension dont elles
font preuve et pour les précieuses
assurances qu'elles contiennent.

Lie texte de la note
du Conseil fédéral

Voici le texte de la note adressée
au ministre allemand et au ministre
italien des affaires étrangères :

Ainsi que V. E. le sait, la Suisse
garde le souci constant de conti-
nuer la politique de neutralité dont
elle s'insp ire depuis plus de quatre
siècles et d'observer scrupuleuse-
ment les engagements contenus à
cet égard dans les traités de 1815.

L 'arrêté fédéral , du 5 mars 1920,
concernant l 'accession de la Suisse
à la Société des nations, qu'une vo-
tation populaire a approuvé le 16
mai de la même année, n'a été pris
qu'après que le conseil de la S. d. N.
eut solennellement reconnu, dans sa
dèclewation de Londres en date du
13 févr ier  1920 , que la neutralité
perpétuelle de la Suisse était un en-
gagement international pour le
maintien de la paix , n'étant incom-
patible avec aucune des dispositions
du pacte de la S. d. N.

La déclaration de Londres cons-
tate expressément que la Suisse ne
sera pas tenue de participer à une
action militaire ou d'admettre le
p assage de troupes étrangères ou
la préparation d'entreprises militai-
res sur son territoire, mais elle ne la
dispense pas de partic iper aux me-
sures commerciales et financières

£ 
revues par l'article 16 du pacte ,
'expérience ayant montré la fragi-

lité de la distinction que l'on esti-
mait pouvoir faire , en 1920 , entre
les diverses mesures envisagées par
cet article, le Conseil f édéra l  a
adressé , le 29 avril 1938, au conseil
de la S. d. N. un mémorandum no-
tifiant l'intention de la Suisse, en
raison de sa neutralité perpétuelle ,
de ne p lus participer en aucune ma-
nière à la mise en oeuvre des dis-
positions du pacte relatives aux
sanctions.

Le conseil de la S. d. N.  a pris , ie14 mai , une résolution qui pr end
acte de cette intention et déclare
que la Suisse ne sera pas invitée àparticiper aux sanctions.

La_ Confédérat ion suisse se trouve
ainsi dél iée de tout engagemen t
dont pourrait naître une é quivoque
sur sa volonté inébranlable de res-
ter neutre en toute circonstance.

La réponse du Reich
Dans la réponse de l'office des

affaires étrangères du Reich adres-
sée au ministre de Suisse à Berlin, il
est dit :

Le gouvernement allemand a ap-
pris avec grand intérêt que le gou-
vernement suisse a réussi , grâce à
ses efforts, à se libérer des obliga-
tions qui étaient, en effet , de nature
à mettre sa neutralité en danger. Le
gouvernement allemand prend acte
de ce résultat avec satisfaction, car
il voit, dans le maintien incondition-
nel de la neutralité de la Suisse, un
élément important, propre à assurer
la paix européenne. Le gouvernement
suisse peut donc être convaincu que
la volpnté d'être neutre, qu 'il vient
d'exprimer à nouveau, rencontrera
toujours auprès du gouvernement
allemand une volonté correspondante
de reconnaître et de respecter cette
neutralité. Il suffit de rappeler les
déclarations, bien connues dn gou-
vernement suisse, par lesquelles le
gouvernement allemand a déjà ex-
posé clairement son point de vue à
ce sujet.

* * *
La réponse du ministre des affaires

étrangères italien est identique.

Neuchûtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
Tram à minuit. Entrée libre.

Orchestre MADRINO

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MULLER

Samedi et dimanche

Soirées dansantes
Orchestre MANUELA

Tène-Plage
Tous les «amfldij ,.**<

Soirée dansante
EGLAIREUSES SUISSES

KERMESSE
dès 14 heures Côte 16
Dimanche 26 Juin, à 20 L

Salle des Conférences

CHOSES DE KABYLIE
par M. ALFRED ROLLAND,

missionnaire en Kabylie

Dès lundi matin, grande vente

d'abricots extra
de Perpignan

pour bocaux et confitures
Ménagères, profitez car la saison

sera courte

Enfants ¦T&Œ!" vacances
à l'Institut LA MONTAGNE, les Rasses-
Balnte-Croix . Renseignements et prospec-
tus : Prol. MARTIN. Tél. 60.87 P 427-2 Yv

DERNI èRES DéPêCHES

Vos jumelles chez le spécialiste

[ MAÏURÏTéSJ Ï^SrBACC.PQ.LY. ! ¦programmes
LANGUES MODERNES Kjd.viduels
COMMERC E |Wrdî lemPs

ADMINISTRATION i V0»W

MMMAHîA' I J LAUSANNE
« AS 3514 L

du 24 juin 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.09 12.17
Londres 21.59 21.61
New-York 4.345 4.365
Bruxelles ..... 73.85 74.05
Milan 22.85 23.10

> lires tour -.- 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Registermk — .— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ..... 241.20 241.50
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 112.— 115. —
Montréal 4.29 4.32

Communiqué à, titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

____________-___-_____-_-------------__---H_____a____________________

COURS DES CHANGES

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

22 23
Cuivre compt. .... 36.28 36.66
Etaln compt 187.50 186.50
Plomb 14.88 14.91
Zlno 13.47 14.-
Or 140.10 140.9
Argent 18.94 18.94

Traitement de toutes affections
mentales et nerveuses, désintoxica-
tions, etc., au

PRE CARRÉ
Çorcelles s/Chavornay (Vaud]
Maison modernisée, eau chaude,

tout confort. Prix modérés.
(Forfaits si désiré)

Dr M. Ehlnger - Téléphone 5419
Hoirie F. Tschantz

APÉRITIF

Fabriqué en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

ÇURîEUY
Touj ours p lus vivant

Touj ours p lus varié
Lisez dans le numéro de ce jour :

DÉFENSE DE L'ESPRIT FÉDÉRALISTE
Déclarations de personnalités officielles

contre le Code pénal Suisse

ÉCHOS DE L'ACCIDENT
DU « HALLWYL »

illustrés par Stucki

UN GRAND RÉCIT HISTORIQUE
Les romanesques amours à la cour de Toscane de Fran-
cesco de Médicis et de la belle Vénitienne Bianca Capello

LES INDISCRÉTIONS DE « CURIEUX »

C H R O N I Q U E  F É M I N I N E
Prix de l 'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50;
3 mots: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2480, Neuchâtel

Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques



Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZW11BAGKS
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber
Paul Weber suce.

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A VENDRE
bon marché: pousse-pousse,
belle glace, une mandoline,
réchauds à gaz, un à pétrole.

On demande un vélo usagé
pour dame. — S'adresser à
A. Clauve, ébéniste, Mou-
lins 17. 

A vendre, au plus offrant,
pour cause départ,

MOTO
Royal-Enfleld, 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.

A vendre cuisinière à, gaz

« Senking »
trois feux , un four , en bon
état. S'adresser à Ch. Galland,
Maladlère 13. Neuchâtel. Feuille d'arâ

Paiement des abonnements
par chèques postaux , -

jusqu'au 5 juiSflet
dernier délai

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

Sme semestre
ou le

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

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D.AVIS DE NEUCHATEL

I Porter nos chemises polo... S
1 c'est l'idéal pour les grandes chaleurs |
p en les achetant à nos prix M
B E X C E S S I V E M E N T  B A S  S
| pour DAMES , MESSIEUR S et ENFANTS  m

H P O U R I> A M E S s 11
M A  ̂ _ - BLOUSE POLO l . j
m CHEMISE POLO ^ffiE façon sp0rt , en charmeu- M ÛÙ Ë
3|| en charmeuse indémail- M se fantaisie , rayé et qua- #M, _ • ¦
M lable , mi-mate, coloris MU drille , garnie boutons na- B» _ |g : mode, très avantageux, ¦"" cr9) teintes mode, 5.90 et ¦ ;

H P O U R  M E S S I E U R S :  •
| CHEMISE POLO ^E A  

CHEMISE POLO ¦
ml ± . .. JP3U en bourrette pure soie , TS«f lJ Ë£îm en tissu sport , genre lin «| teinte naturelle, qualité *%''v il
i; . j noppé, courtes manches, *M solid très légère au por. y g  <
.. 

i 
très pratique et solide,  ̂

 ̂ &' courtes manches, ^

- CHEMISE POLO _ *>* GRANDE VOGUE

M pour messieurs, en vis- fÇ Q f t  CHEMISE POLO 
 ̂
Jj O î

M tra-lin flammé, très mo- ^|*W FORME CROISÉE £JL i

^ 
3 dern e, courtes manches, &M en nouveaux tissus fa- mf̂ ;

jm trèa agréable à porter, *wr .. . congés . . . , . . 7.90 et .. g|,

P P O U R  E N F A N T S -. ||
|| CHEMISE POLO 4È Q§ CHEMISE POLO A 75
i;:| en tricot maco, qualité H en charmeuse lavable et M WÂ
£ -j recommandée, teintes j-'l indémaillable, toutes JËL.
\ I indanthren ¦ teintes ^™

1 1 Toutes comparaisons conduisent

Doublez la joie
de vos vacances...

gALLEGRO
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Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL !

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriéU

F.-Wbert Landry gg

Les meilleures marques

AU
MÉNESTREL

Rue du Concert

Toutes les réparations
Service technique

Changement de domicile
J.-A. C L E RC - F M E S

Successeur de R. Minassian

Appareils électriques — Aspirateurs
Cireuses, etc.

avise sa clientèle et le public en général que son
nouveau domicile est :

Rue du Bassin 10 — «Au Vaisseau »
Téléphone 51.475 Compte de chèques IV 2715

Représentante : Mme C. HILTEBRAND

C H I E NS
Superbes petits Loulous

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

Librairie fayot 8 p
Rue des Epancheurs
En vente et en location

Armandy :
La cité profonde
Bengt Berg :

I Le tigre et l'homme j

<ààAàAAâAààààAàAAÂÂAÂAAÂAAAAAAAàAÂÂÂÀt

*~ ~̂. : 1
l EU i.®$ SalûiîS de coitfure \
2 V& \W ..¦¦¦¦IIIHI ¦ n i  un mimii  »
J ^̂ T̂ l_________________________ l_BH________________l 

^

 ̂
sont de 

nouveau dirigés par >.
< MADAME Lutenegger-Schallen- ?
2 berger, qui, avec le concours d'un ^
-4 personnel très qualifié, apportera, ?
2 comme par le passé, ses meilleurs £
2 soins à satisfaire sa clientèle. p.
< >¦a) De son côté, ?

3 MONSIEUR J. Liitenegqer >¦4 continuera le service de pédicure ?
2 et les massages. f

3 Avenue du 1er Mars 20 (près de l'Université) £
3 Téléphone : 51.040 £.
-a >
^TTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTVTTTTTTTTT TVTTTv

Pendant quelques jours, à visiter magnifique

salle à manger neuchâteloise
exrfvaitée par le spécialiste

SCHNEIDER , artisan ébéniste , EVOle 9
Pendant l'exécution, venez examiner la qualité du

travail et des bois.

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU 

^

"EÈJ  ̂
1| \m \ achèie des cigarettes

*C*"="'%-!*-> lll I ' ¦ • 'Êyyf il 1 sait exactement ce qu'il veut. A peine a-t-il

/^^_r \?î) lH A 
' 

*~l&\rrTrrrT~ franchi le seuil du magasin que la vendeuse a

W- fa &̂Jl fi (J\ d$i{0Œ'lÈmarÊiï. *^'° PréParé sa ^oîte ^e 20 pièces de Turmac»

®fcl^>j£J ''̂ NlPi mlp_ltfî
:
-TOtt\ ^'re £ .u'aurref°'s' avant de connaître Turmac, i(

J^^ /̂ R ^¦fc ' lMr mil cva'f 'a féputation d'être un client capricieux I
SgjLgsjj ^̂ J ^

~, M yÊ/JL wlj C'était du temps où il essayait continuellement

\ 
' ' teÊÊt V^i*! Tffllr' ' Wm a$L ̂ es r,orc*u

es nouvelle.? de cigarettes, sans pou-

R
" ;,, - ;ï;~-S^»̂ r i ^MffiiïÊ 

Depuis qu'il fume fes Ti.rmac bleu, if o enfin
fi • :. W/ -̂Wffî l 4 WBW ÎWI découvert la qualité intégrale au plus juste prix

WtWTyJ yÊ$$ * - mwrruli et H.reste fidèle au plus aromatique et ou plus

felHH ^sri 
' 

j IMMIUX ^m c^es,tfl f̂lcs blonds d'Orient.

" 1UKMKU ^̂ ^̂ ^m
Us K) pièces t 5Q cts. - tas 20 .pièces : I & ^̂ ^^^mr (Çfc\

mmmtaasaaaamm^mamm ^mm^m t̂mmammaÊammnmmmmmm imaawammmmma i i .._^
I I  

, __... .wi AS 6353 G

™ R̂ sS^̂ ^SSî ^̂ lB P R̂ ^felS r\ ea Sa Qui ce a
; » ̂ _ ^^BDBlU"* "'"" rhlorurées sodlques ^ ĵK»»» Kliumatismes, sciatique, maladies

,™ ____,„ -» PS radioactives sulIure ,„„c ,„<, nôtels de cure. XflSsfïSe!»̂  ûe la lenime, goutte, catarrl.es des
l\l ° cltlliâ Bains thermaux dans les hoieis» 

4̂Sg35*̂  voies respiratoires , suites d'accl-
a *° dents, convalescence.

Renseignements: Bureau du Syndicat d'initiative, Tél. 22.318

imite populaires
contre

le Code pénal suisse
Neildtâfa] JEUDI 30 Juin > à 20 b- 30 — Rotonde
neUblldlCI Orateurs : MM. Paul Lachenal, président du

Grand Conseil genevois, ancien conseUler d'Etat ; Antoine
Borel , conseiller d'Etat ; Max Petitpierre, député ; Victor
Tripet, avocat.

Cailtl RlaicA JEUDI 30 juin, à 20 h. 30 — Restaurant
dallll'Dlalae Montagnard. — Orateurs : MM. Jean Bégue-

lln, avocat; Jean DuBois, député.
nroeci.r VENDREDI 24 juin, à 20 h. 30 — Château
VlCSdlvl Orateurs : MM. Jean DuBois, député ; Charly

Glsler, agent d'assurances.

U l  antî&vrn LUNDI 27 Juin, à 20 h. 30 — Hôtel de
bCllIUCI Ull >femours. — Orateurs : MM. Henri Ber-

1 •'¦ thoud, conseiller national ; Casimir •Gloot; député.
ï So'nSAriae LUNDI 27 juin, à 20 h. 30 — Hôtel de Com-blgllicrcs mune. — Orateurs : MM. Maurice Clerc,' notaire;

Charly Glsler, agent d'assurances.

PAlnmhîar MARDI 28 Juin, à 20 h. 30 — Salle du Con-WVIUIIIWICr seu généraJ. — Orateurs : MM. Antoine Borel,
conseiller d'Etat ; Léon Strlttmatter, avocat.

RmidrV ^ÏERCREDI 29 Juin, à 20 h. 30 — Salle de l'hôtel
BWIHII J de ville. — Orateurs : MM. Jean Béguelln, avocat;

Jean . DuBois, député.

CaSnf.Allhin LUNDI 27 Juin , a 20 h. 30 — Salle dei»C_ _ .»l HUUIII justice. — Orateurs : MM. Jeaa Dubois,
député ; Léon Strlttmatter, avocat.

Gf trtrtar MARDI 28 juin, à 20 h. 30 — Collège. — Orateurs:UUIgICI MM J .E, chable, député ; Charly Glsler, agent
d'assurances.

Paeasiw VENDREDI ler juillet, à 20 h. 30 — Aula de la
rtwHUt maison de commune. — Orateurs : MM. Ad. Ber-

thoud, juge d'instruction; Jean Humbert, conseUler d'Etat.

___A_JV0t JEUDI 30 Juin , à 20 h. 30 — Salle de Commune
VUUWC1 Orateurs : MM. Jean Humbert, conseiller d'Etat ;

Léon Strlttmatter, avocat.

Matière MABDI 2S iuln - à 20 n- 30 — SaIle des eonté-
-IIUII6I3 rences. — (Srateurs : MM. Marcel de Coulon, con-

seiller aux Etats ; Max Petitpierre , député.

Porni&ir MERCREDI 29 juin, h 20 h. 30 — Salle du tribunal
¦HJFIHBi Orateurs : MM. Ad. Berthoud, Juge d'instruction ;

Jean Humbert, conseiller d'Etat.

ÇâVaPIliar MERCREDI 29 Juin , à 20 h. 30 — Halle de
wO w agllrei gymnastique. — Orateurs : MM. Charly Glsler,

agent d'assurances ; Pierre Wavre, avocat.
nnnthrAeeAfi MERCREDI 29 juin, à 20 h. 30 — Halle de
UUinUredaUIl gymnastique. — Orateurs : MM. Marcel de

Coulon, conseiller aux Etats ; Henri Berthoud, conseiller
national.

Les Geneveys-sur-Coffrane HT\o - & a
à
e

gymnastique. — Orateurs : MM. Ad. Berthoud, juge d'ins-
truction ; Biaise Clerc, notaire.

MONTREUX ,¦i¦̂3 '¦̂ "",

XXm< Fête de$ narcisses
3 représentations de «Hadès et Coré » exécutants
Poème de R.-L. Piachaud Musique de Carlo Boller
Chorégraphie de Clotilde et Alexandre Sakharoff

Soliste : Mlle Madeleine Dubuis

^ 
Mise en scène : Jaques Béranger

2 corso fleuris - 2 batailles de confettis
Fête vénitienne - Fêtes de nuit - Fête villageoise

Renseignements et billets par les agences de voyage et
le secrétariat général de la Fête des Narcisses,

à Montreux (Tél. 63.384)
Nombreux trains spéciaux à prix réduits

(consulter les affiches) A.S. 14877 L

Béatitude... tsy^B
Le CHARBON DE BELLOC |||jj]| ^̂  ^IIM(poudre et pastilles), est un iillwÇ',1̂ ;Sfll?« _
désinfectant du tube digestif . jMïpt *̂ - ls_Ë_gS$3Ï
H produit une sensation t|_ *5cy\_ Ç^pM
agréable dans l'estomac, don- ffiS' /S" 1» j .ïS'CL̂ne de l'appétit, accélère la WSl Js_-<  ̂ __«__!5l ^^
digestion, combat la constl- jLWj* / tS\î m "j r \ .
pstlon. Il est souverain con- ™W* ̂ Xf **\ ^r f *+.
tre les pasanteuis d'estomac tj , £S& ^fâ Jr
après les repas, migraines ré- «/ L^^-Sà^V f
sult»nt des mauvaises diges- , " "Jbt_ _~ * 1 V^y -tion-», aigreurs, renvois, etc.l^Va t i Nf 
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É 

gratuit su ^^>fflR_,^^^_«S». _rf»t S
demande , ML4H»I HW^  ̂ §
mm PTÏWiBwli o¦' 1 N C I at&yS&B foutes pharmacies et drogiffirie»

denèvo- WBF Pastilles, bottes i 0.80 et 1.50
Acacias ™""" Poudre, le flacon tr. 3.59
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WÎ ÈÊÈËËÊÊmÊm i .̂ .̂ JSlfââSa Le Festival du Jubilé a eu un succès énorme Représentation l'après-midi : les mercredi et jeudi

K 

_ 
^^  ̂

à Berne : durant 6 jours plus de 50,000 spectateurs ! M . qn . . , « .
^p^k i^M m M ^P^^^Ëà Journellement, nous devions renvoyer un grand nombre de personnes, *• " *** I"'™1 ¦ • «SeUrcS
r/fe- ^_m £§iP*| î f  ̂ 1 -^^^̂ 9 C'est P°ur(ïuoi nous avons été obhgés de prolonger nos représentations

^• 'fjv S.k M 
^ "* S= ,î

*
^ »"__« tF01S ^ 0urs' soit •'us1u'au 2o i l l in - Utilisez donc la première occasion pour vous assurer des cartes d'entrée

ffi"
'*"̂ S_, HIIIéS r*-%  ̂ ________^___L_____________ . r i -. »7 r *¦ en les prenant par avance dès le premier j our de représentation chez

> viç>;v'cv.TrSk L %Ê& %My  ^SPfWS^® 
S sPeciacles a Neuchâtel, p lace du Port, B. Isoz et Cie, cigares, Hôtel du Lac, ou à la caisse de la ménagerie,

H ̂ H I EU ,undî 27 iwm à 8 heures du soir Exp osit ion d'animaux
M TËÈ m WmÊD awe« un srand festival de gala auec spectocie indien

^^^^^^^^  ̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ „.u-. 
Durée des spectacles : seulement quatre jours, jusqu'au (représentation des peaux-rouges toutes les demi-heures, dans la tente



Elections des jurés cantonaux

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté
suivant :

Vu l'arrêté de convocation des
électeurs cantonaux, du 10 mai 1938,
pour la nomination des jurés can-
tonaux ;

considérant que dans le délai ex-
pirant le 22 juin 1938, à 12 heures, il
a été déposé à la chancellerie d'Etat:

1. Pour le district de Neuchâtel :
'(15 jurés à élire), une liste portant
les noms de 15 candidats.

2. Pour le district de Boudry : (8
jurés à élire), une liste portant les
noms de 8 candidats.

3. Pour le district du Val-de-Tra-
vers) : (7 jurés à élire), deux listes
portant au total les noms de 8 can-
didats.

4. Pour le district du Val-de-Ruz) :
(6 jurés à élire), une liste portant les
noms de 6 candidats.

5. Pour le district du Locle : (8 ju-
rés à élire), une liste portant les
noms de 8 candidats.

6. Pour le district de la Chaux-de-
Fonds : (16 jurés à élire), une liste
portant les noms de 16 candidats ;

considérant que dans les districts
de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-
Ruz, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, le nombre des candidats,
dont les noms ont été déposés, est
égal au nombre de jurés à élire et
que par conséquent ces candidats
sont seuls éligibles ;

le Conseil d'Etat arrête :
Article premier. — L'arrêté de con-

vocation des électeurs cantonaux du
10 mai 1938 pour la nomination des
jurés cantonaux est rapporté, pour
ce qui concerne les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-de-Ruz, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Art. 2. — Les candidats dont les
noms ont été déposés seront procla-
més élus tacitement sans scrutin,
dans les districts de Neuchâtel, de
Boudry, du Val-de-Ruz, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

Art. 3. — L'arrêté de convocation
du 10 mai 1938 pour l'élection des
jurés cantonaux dans le district du
Val-de-Travers, les 2 et 3 juillet 1938,
est maintenu.

LES =___=====

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Voici les principaux résultats de

vendredi :
Simples messieurs : Ellmer bat

Mitic, 3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 6-2 ; Menzel
bat Jones ; 6-3, 6-4, 4-6, 8-10, 7-5 ;
Kukuljevic bat Nakano, 6-3, 7-5, 6-8,
6-3 ; Puncec bat Olliss, 6-3, 6-3, 6-0.

Simples dames : Sperling bat Loy-
nes, 6-4, 6-2 ; Bundy bat Saunders,
6-4, 6-2 ; Wine bat Krauss, 6-3, .7-5.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
L'étape Hambourg-Rostock, 257 km.,

disputée vendredi a donné le classe-
ment suivant : 1. Petersen , 7 h. 54'
10" ; 2. Langhoff ; 3. Schild ; 4. De
Caluwé ; 5. Wengler ; 6. tous les
autres coureurs, y compris Nivergelt,
tous même temps.

Le classement général ne subit pas
de modifications.

Le Tour du Luxembourg
La troisième étape, Diekirch-Esch,

170 km., a donné les résultats sui-
vants : 1. M. Clemens, 5 h. 19' 47" ;
2. Deltour ; 3. Brackeveldt ; 4. Vla-
mincks ; 5. P. Clemens ; 6. Neuens ;
19. Kurt Ott, Suisse, 5 h. 34' 12".

Classement général : 1. Vlamincks ;
2. Brackeveldt.

Faisons l'eff ort qu 'il f aut,
mais f aisons-le bien...!

CARNET DE L'INDISCRET

Voici revenue l'époque où tous
ceux qui le peuvent s'apprêtent à
partir en vacances. On a fai t  des
projets , établi des itinéraires, ache-
té ce dont on avait besoin.

Et l'on va partir !
Dans quinze jours ou dans trois

semaines , on sera ce touriste heu-
reux qui s'emplit la poitrine d'air
nouveau et l' esprit de souvenirs.

* *
Ce touriste-là, c'est à lui qu'ont

pensé tous ceux qui, dans noire
pays , multiplient les e f f o r t s  pour
que Neuchâtel reçoive le plus grand
nombre de visiteurs possible. C' est
à lui qu'on a pensé en engageant les
habitants à fleurir leur maison
pour que la cité soit accueillante.
C' est pour lui que l'on a multiplié
les frais , espérant qu'il se plairait
chez nous..., et que, s'y étant plu , il
y reviendrait.

On n'a oublié qu'une chose : c'est
que le touriste est quel quefois un
monsieur cultivé qui s'intéresse aux
musées et aux monuments histori-
ques et n'est souvent conduit à pré-
férer  tel lieu de séjour que parce
qu'il sait y trouver des choses inté-
ressantes à voir.

Dès lors, pourquoi s'obstine-t-on à
fermer la Collégiale ? A cacher cer-
taines merveilles que nous sommes
fiers de posséder ? A n'ouvrir nos
musées que quel ques heures par se-
maine, puisque , d'autre part , nous
faisons tant d' e f for t s  pour amener
les gens chez nous ?

* *Il vient de paraîtr e dans « L'ac-
tion automobile » — une excellente
revue fr ançaise — un article qui
pourrait être utilement médité chez
nous.

Imaginez la petite histoire sui-
vante, dit l'auteur :

Un monsieur qui semble souhaiter
très fort de faire votre connaissance,
insiste pour que vous lui accordiez
le plaisir d'une visite et vante sur
tous les tons l'agrément de son hos-
pitalité et l'aimable souvenir que
vous en emporterez. Bon. Vous vous
laissez faire. Vous vous rendez chez
cet hôte empressé. Porte ouverte,
mais personne pour vous recevoir et
vous conduire. Un couloir qui ne
mène à rien , Un escalier qui vous
hisse à d'incertains galetas et qu 'il
vous faut redescendre bredouille et
frangé de toiles d'araignées ; des
pièces que hante seulement Pénigma-
tique et silencieuse famille Visage
de Bois ; vous poussez une porte,
deux portes et voici que tour à tour
vous tombez dans la penderie ou la
chambre de bonne, à moins que ce
ne soit aux w.-c. !

Ce que vous diriez et penseriez de
cet hôte singulier, dépendrait sans
doute beaucoup de votre goût plus
ou moins prononcé pour la mystifi-
cation, mais je gage que vous secoue-
riez assez vigoureusement la poussiè-
re de vos chaussures sur le paillas-
son de cette étrange demeure où l'on
se soucie beaucoup de vous amener,
mais bien peu de vous accueillir.

. " .
Telle est, à la lettre, la façon sau-

grenue dont se conduisent vis-à-vis
de leurs visiteurs telles et telles
villes que je connais. Je ne pronon-
cerai aucun nom, mais ils frétillent
au bout de ma plume...

« Venez chez nous, bonnes gens,
vous y verrez monuments rares et
curieux témoins d'un passé lointain.»
Or, une fois répondu à l'invite, plus
de nouvelles : les monuments, toutes
les curiosités-amorce, il vous les faut
chercher vous-même et que Dieu
vous assiste !

Pas le moindre panneau indica-
teur, pas l'ombre de la plus modeste
flèche qui permettrait au visiteur de
trouver sa route pour entrer , sortir
et circuler. Et quand vous les avez
trouvés, ces monuments sont souvent
fermés.

Il y a là une carence dont main-
te cité ne comprend pas, sinon le
dommage souvent irréparable qu'en
reçoit sa réputation dans l'esprit du
visiteur et le désir qu'il pourrait
avoir de revenir, du moins l'irritan-
te impression d'incurie ou d'orga-
nisation rétrograde qu'il en em-
porte.

Autant de gagné, et c'est ma foi
justice, pour les villes qui ont eu
l'heureuse idée de jalonner la rou-
te de leurs visiteurs et qui, après
les avoir décidés à venir, ont au
moins l'habileté et la politesse —
qui sont ici synonymes — de leur
dresser des guides, fléchés et re-
pérés.

C' est la logique même. Et il faut
souhaiter que cet effort-là sera «aus-
si » fait  chez nous. (g.)

LA VILLE
AU JOUR LE JOUE

La réf orme du jury
La loi du 14 mars 1938 portant

modification de la loi sur l' organi-
sation judiciaire du code de procé-
dure p énale, et de l'article 88 du
code p énal a passé le cap de la
période référendaire.

Aussi la liste des jurés pour le
district de Neuchâtel vient-elle
d 'être élaborée. Cette liste porte les
noms suivants :

Aragno Pierre, secrétaire ouvrier,
Neuchâtel ; Baumgartner Emile,
fondé  de pouvoir, Neuchâtel ; Ber-
ger Willy, gérant, Saint-Biaise; Borel
Charles, ' typographe, Hauterive ;
Bura Paul , entrepreneur, Neuchâtel;
Eichenberger Otto, chef de gare,
Neuchâtel ; Fluemann Louis, comp-
table, Neuchâtel ; Haemmerli Louis,
professeur, Neuchâtel ; Kuntzer
Fritz, p ère, Marin ; Perrinjaquet
René , comptable , Neuchâtel ; Rych-
ner Hans, ingénieur, Neuchâtel ;
S c h a e f f e r  Jutes, viticulteur, Cor-
naux ; Schelling Henri , négociant ,
Neuchâtel ; Thalmann Hermann, ar-
chitecte, Neuchâtel ; Waelti Mau-
rice, serrurier, Neuchâtel.

M. A. Berthoud, juge d'instruction
de Neuchâtel , a poursuivi, vendredi
après-midi, l'interrogatoire des em-
ployés de la société de navigation
qui se trouvaient sur le bateau «Hall-
wyl» au moment de l'abordage de di-
manche dernier. Il ne s'agit là que
d'une enquête préliminaire; les résul-
tats seront transmis au ministère pu-
blic fédéral auquel incombe le soin
de renvoyer les fautifs devant les
tribunaux pour atteinte à la sécurité
des entreprises de transport.

I/enquôte préliminaire
au sujet de l' acc ident

du « Hallwyl >

VIGNOBLE

BOUDRY
Une avarie à la ligne

du tram
Mercredi après-midi au passage du

tram partant à 17 h. 40 de Boudry en
direction d'Areuse, pour une cause
encore inconnue, un des câbles a été
arraché à l'endroit dit «Les Rossets».

Une équipe de secours de la com-
pagnie des trams vint aussitôt sur
place afin de réparer les dégâts. Les
câbles étant passablement enchevê-
trés, il fallut jusqu 'à jeudi matin aux
environs de 4 heures pour pouvoir
effectuer une réparation de fortune.
Comme il était impossible de faire
passer une voiture de tram pour ef-
fectuer la navette depuis « Les Ros-
sets » jusqu 'à Boudry, M. Colin, ga-
ragiste à Areuse, fut chargé de trans-
porter au moyen d'une automobile
les voyageurs depuis Boudry aux
« Rossets » et vice-versa jusqu 'à 20
heures. A ce moment-là, les répara-
tions permirent d'effectuer le trans-
bordement au moyen d'une voiture
de tram.

Jeudi matin , à la première heure,
le trafic a repris normalement.

SAINT-BLAISE
Une dame foudroyée

par une embolie
(sp) Hier, à 12 h. 30, Mme Bula , ha-
bitan t la localité, est brusquement
tombée, victime d'une embolie fou-
droyante, alors qu'elle montait le
chemin de Vignier. Elle fut relevée
par des passants. Un médecin, ap-
pelé d'urgence, ne put que consta-
ter le décès. Fait navrant , les deux
enfants de Mme Bula, qui étaient en
course d'école à la Dent de Vaulion,
n'ont appris la triste nouvelle qu'à
leur retour.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Bôgll , pré-
sident, le Conseil général s'est réuni mar-
di soir. Par suite de l'abondance des
matières figurant à l'ordre du Jour , la
séance fut reprise jeudi.

Démissions. — Le Conseil général prend
connaissance des lettres de démission sui-
vantes: M. James Dardel , ancien conseil-
ler , se retire après quarante-neuf ans
d'activité appréciée. Décision est prise de
lui remettre un souvenir. M. Wich , can-
tonnier , et M. Mouffang, à titre posthu-
me, sont les objets d'éloges et leur dé-
mission est acceptée. Le poste de guet de
nuit est supprimé; un coin du passé
s'en va.

Nomination .. — M. Schorl est nommé
membre de là commission des travaux
publics.

Comptes. — M. Roulet, directeur des
finances, présente un rapport réjouis-
sant. Recettes courantes totales : 317,359
francs 49; dépenses courantes totales:
316,707 fr. 26. Boni de l'exercice : 652
francs 23. Les prévisions budgétaires pré-
sumaient un déficit de 151 fr . 09.

Bilan. — Ensuite d'amortissements ef-
fectués sur les emprunts de 1902 et
1930, le passif de la commune subit une
diminution de 54,068 fr . 95. L'actif total
net de la commune s'élève à 943,647 fr. 80
en augmentation de 130,597 fr . 80 sur
l'exercice précédent . Cette amélioration
est due surtout à l'Introduction dans les
comptes du fonds Albert Junier, qui s'é-
lève à 109,335 fr. 86.

Crédits. — Des crédits sont accordés
pour la réfection de l'hôtel des postes
et du collège ; pour un complément d'ins-
tallation à une tour de séchage des cour-
ses utilisées par les sapeurs-pompiers;
pour la construction d'un canal collec-
teur d'eau pluviale.

Agrégations. — Deux ressortissants alle-
mands, qui se sont engagés à ne plus
revendiquer leur ancienne nationalité,
sont agrégés.

Cumuls abusifs. — Une enquête d'une
commission spéciale révèle que les occu-
pations extraordinaires des employés de
commune ne peuvent être considérées
comme cumuls abusifs.

Motions. — M. Clottu demande que
l'on envisage un aménagement des rives
de notre lac.

MARIN
Course scolaire

(c) Nos classes ont effectué leur course
scolaire, mercredi, au Jaun-Pass en auto-
car. En cours de route, les élèves visi-
tèrent Fribourg, Gruyère et .  le barrage
de Montsalvens. La descente du Simmen-
thal se fit sous l'orage et l'arrêt prévu
à Spiez fut supprimé. A Berne, une col-
lation fut servie après la traditionnelle
visite de la fosse aux ours. Un parcours
en car au travers de la ville permit de
contempler les principaux édifices de la
capitale.

'AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
T.a première

du « Chant du désert »
(c) Gros succès pour la première du
« Chant du désert » ' opérette à grand
spectacle donnée par les artistes du
théâtre Mogador de Paris.

Aujourd'hui, soirée de gala et dé-
but des concours des différentes so-
ciétés de musique participant à la fê-
te cantonale.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Assemblée interdite

Les amis de l'Espagne républicaine
avaient organisé jeudi soir une con-
férence sur l'Espagne républicaine.
Les orateurs prévus étaient : MM.
Léon Nicole et André Oltramare, de
Genève, qui devaient parler de la
guerre civile espagnole. Les organi-
sateurs ayant négligé de demander
à la préfecture l'autorisation requi-
se, M. Bertschinger, préfet, interdit
la conférence. Des avis furent pla-
cardés à l'entrée de la Maison du
peuple, et le public qui arrivait à
l'heure indiquée, dut s'en retourner
bredouille.

D'après une ordonnance cantonale
sur l'arrêté fédéral concernant l'in-
terdiction de prendre part aux événe-
ments d'Espagne, une demande pour
toute manifestation sur ce sujet doit
être faite au moins huit jours à l'a-
vance auprès de la préfecture compé-
tente. On ignore pourquoi les orga-
nisateurs ont négligé de se confor-
mer à ces prescriptions.

Pour les mêmes raisons, une pareil-
le manifestation a déjà été interdite,
il y a quelques semaines, à la Maison
du peuple, écrit « L'Express » de
Bienne.

Le doryphore
dans notre canton

A Savagnier
(c) Ce malfaisant insecte se répand
de plus en plus ; vendredi après-midi
les élèves de nos écoles qui faisaient
l'inspection des champs de pommes
de terre du territoire communal en
ont trouvé un dans la direction de
Dombresson.

A Fontaines
(c) La première journée de prospec-
tion des champs de pommes de terre
par nos écoliers a amené la décou-
verte d'un insecte parfait et d'oeufs
de doryphore qui ont été amenés à
l'Ecole d'agriculture de Cernier pour
examen. Ainsi, pour notre commune
aussi, cette juste appréhension est
devenue une réalité.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Vendredi après-midi, au cours
d'une visite des champs faite avec le
concours des élèves un doryphore a
été trouvé. Cet insecte adulte a été
remis au commissaire local.

Au Pâquier
(c) Vendredi , en travaillant aux
champs, une personne a découvert
la présence d'un doryphore, insecte
parfait , dans une culture de pom-
mes de terre sise au-dessus du vil-
lage.

A Travers
(c) Cet insecte a fait son apparition
à Travers où plusieurs spécimens ont
été trouvés dans une plantation aux
abords immédiats du village.

L'inspection des cultures a été aus-
sitôt entreprise par les enfants des
écoles qui ont constaté la présence
d'insectes et larves dans plusieurs
champs de pommes de terre.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une bonne action
chaque jour

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu hier votre article relatif & « une

bonne action tous les Jours ». n y a déjà
longtemps, mais le souvenir m'en est
resté, J'étais à Neuchâtel dans le train
partant pour Bâle, et Je regardais le
mouvement de la gare : Je vis arriver sur
le quai de Lausanne une pauvre dame
avec deux béquilles, accompagnée seu-
lement d'une fillette. Je me disais : «Com-
ment va-t-elle monter dans le train ? »
Alors, Je vis un employé la prendre déli-
catement dans les bras après avoir posé
ses béquilles, puis revenir chercher celles-
ci; Je vous assure que j'en avals les lar-
mes aux yeux. Je l'ai raconté souvent,
et 11 me semblait que je devais l'écrire,
car souvent, vous entendez des récrimi-
nations sur ceci ou cela, mais les bons
services on n 'en parle jamais. Je ne sais
sl ce sera relevé, mais Je tenais à vous
le signaler, et c'est vrai qu'on lit trop
de vilaines choses; aussi, cherchons les
belles.

Salutations empressées.
Mme G. Bonhôte, Saint-Sulpice.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1159 francs 50.

JURA VAUDOIS 1
SAINTE-CROIX

Issue mortelle d'accident
Le vendredi 17 juin, un jeune

homme de 18 ans, originaire de
Thierrens, domestique, faisant la
saison au chalet du Grand Noirvaux,
reçut d'un mulet qu'il soignait un
coup de pied en pleine poitrine.

Conduit à l'infirmerie de Sainte-
Croix, où il dut subir une opération,
il a succombé à ses blessures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal militaire de division
IIA a siégé au château de Neu-
châtel le samedi 18 juin pour
s'occuper de six affaires. Il était
présidé par le lt-colonel A. Etter,
grand juge. Le major Humbert, de
Genève, occupait le siège d'auditeur.'

Les deux affaires les plus impor-
tantes qui ont occupé le tribunal
avaient trait à deux engagés à la
légion étrangère.

Le premier est un jeune homme
qui n'a pas 20 ans et sur lequel
certaines pressions paraissent avoir
été exercées de l'autre côté de la
frontière. Il allègue pour sa défense
qu'il ignorait qu'un citoyen suisse
m'avait pas le droit de s'engager à
la légion. Il a d'ailleurs déserté au
bout do quelques mois. Lorsqu'on
lui demande pourquoi , il répond in-
génument : « Il faisait trop chaud ,
il fallait trop travailler, et puis la
légion est tout, sauf une armée ! »
Il ne peut d'ailleurs expliquer pour-
quoi il considère que la légion n'est
pas une armée ! Son jeune âge et sa
naïveté incitent le tribunal à ne lui
infliger qu'une peine de 15 jours
d'emprisonnement compensés par
'la préventive.

Le cas du second légionnaire sou-
lève des questions de droit qui don-
nent naissance à une intéressante
discussion entre l'auditeur et la dé-
fense. Engagé en 1931, il avait été
condamné, à l'époque, à 3 mois d'em-
prisonnement. Il renouvela son en-
gagement en 1936, prit part à des
combats au Maroc, mais fut réfor-
mé récemment. Il a demandé le re-
lief du premier jugement et invoque
la prescription pour le premier en-
gagement. Le tribunal admet que le
prévenu ne peut plus être poursui-
vi pour son premier engagement,
mais par contre le condamne pour
avoir repris du service malgré la
première condamnation, à 3 mois
d'emprisonnement, moins 31 jours
de préventive avec sursis.

Tribunal militaire
de la 2me division

On nous écrit :
L'audition d'élèves de Jeudi après-mj di

nous a produit l'impression nette d'une
probité musicale aussi remarquable que
rare.

A côté du charme habituel de très jeu-
nes pianistes, élèves de Mme Perrin-Gayr-
hos, nous avons noté le toucher très plas-
tique et profond des élèves de Mlle Hess.

La classe d'improvisation de Mlle Bo-
rel fut pour beaucoup une révélation ; la
manifestation naturelle des personnalités
enfantines par les compositions sponta-
nées nous parut être un complément des
plus heureux & l'étude proprement dite
de la technique Instrumentale.

Quant à la chorale enfantine des <r Pe-
tits chanteurs », nous ne pouvons en par-
ler qu'avec une admiration émue. La qua-
lité des voix, la précision rythmique dé-
pourvue de toute raideur, la Justesse du
découpage des Idées, le contact Joyeux
avec le conducteur, tout nous a semblé
être l'apanage d'ensembles déjà réputés ;
et si la persévérance des enfants égale le
dévouement et l'intelligence artistique de
leur directeur, M. M. Junod , ainsi que les
qualités dont ont fait preuve les profes-
seurs qui ont préparé les groupes, on peut
prédire aux « Petits chanteurs » une tou-
te belle place dans les chorales enfantines
du pays.

Concert public
La musique des Armourins don-

nera, dimanche matin, au pavillon
du Jardin anglais, un concert sous
la direction de M. Jaquillard. En
voici le programme :

« Marche des Armourins », de
Lauber ; « A la patrie », de Jaquil-
lard ; «Marche joyeuse, *** ; « Sou-
venir de Besançon », *** ; «Le char-
meur », de Delbecq; «Les troupiers»,
de Norel .

Ecole normale de musique
de Neuchâtel
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Bulletin d'inscription
Aujourd'hui 25 juin

Dernier délai d'envoi
pour les abonnés qui désirent recevoir le cadeau que
nous off rons à l'occasion du 2me centenaire de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Le bulletin a paru pour la dernière fois samedi dernier

Les abonnés qui ne le possèdent plus peuvent se le
procurer à notre bureau d'administration,

rue du Temple-Neuf 3
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Je prierai le Père et 11 vous
donnera un autre Consolateur... Je
ne vous laisserai pas orphelins ;
Je reviendrai vers vous.

Jean XTV, 16, 18.
Monsieur Emile Bula-Bodmer et

ses enfants : Alfred, René et Antoi-
nette ;

Monsieur et Madame Jacob Bodmer-
Glauser, à Zofingue, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Bula
et leurs enfants , à la Neuveville ;

Mademoiselle Elise Gugger, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, fille, sœur, belle-soeur
et parente,

Madame Marguerite BULA
née BODMER

que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 38me année.

Saint-Biaise, le 24 juin 1938.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure...
Matthieu XXV, 15.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 26 juin , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Breguet-Humbert,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Bre-
guet et leurs enfants Charles-André
et Janine, au Locle ;

Madame et Monsieur Maurice
Boillod-Breguet et leur fille Josette,
à Tramelan ;

Monsieur et Madame Roger Bre-
guet , à Winterthour ;

Monsieur René Breguet, à Neu-
châtel ;

les familles Breguet, Humbert,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Georges BREGUET
que Dieu a repris à Lui après une
courte et pénible maladie, dans sa
68me année.

Peseux, le 25 juin 1938.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 27 juin 1938. L'heure en
sera indiquée ultérieurement.

Culte au domicile mortuaire :
Avenue Fornachon 28, Peseux.
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CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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Observatoire de Neuchâtel

24 Juin
Température : Moyenne 21.2 ; Min. 13.2 ;

Max. 26.9.
Baromètre : Moyenne 722.4.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 24 Juin , 17 h. 30 :
Peu nuageux à clair ; très chaud,

orages locaux.

Therm. 25 Juin , 4 h. (Temple-Neuf ) : 18"

Niveau du lac, du 23 Juin , à 7 h., 430.01
Niveau du lac, du 24 Juin, à 7 h., '430.02

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Morat, 23 Juin.
Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de faire quelques re-

marques au sujet de la navigation.
C'est avec un vif Intérêt que J'ai pris

connaissance de l'article paru dans votre
quotidien du 17 écoulé, concernant l'in-
terdiction d'accès du débarcadère de Su-
glez. En effet , il est navrant de consta-
ter de nos Jours un sl complet désinté-
ressement et ceci d'autant plus qu 'in-
versement aux autres localités — qui se
débattent de toutes façons pour favo-
riser le tourisme — le Vully me fait
plutôt l'impression de renier le progrès.
Je suis certain de n'être pas le seul de
cet avis, et J'estime, d'autre part , que la
Société de navigation ne mérite pas un
pareil sort.

Il est encore à signaler que l'arrêt de
Suglez est mentionné dans les horaires
et, à cet effet , 11 est à craindre que des
touristes non renseignés se trouvent dans
une situation très désagréable en voyant
le bateau filer sous leurs yeux.

J'espère également que ces messieurs
voudront bien faire un effort et J'at-
tends avec impatience le moment de re-
voir la station de Sugiez rétablie.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées. M. B.

Note de la réd. — Précisons, pour qu'il
ne subsiste aucune confusion, que l'en-
tretien des débarcadères est & la charge
des communes et non à celle de la So-
ciété de navigation. Dans le cas particu-
lier, le débarcadère de Suglez est situé
sur le territoire de la commune du Bas-
Vully. Nous croyons savoir que de nou-
velles démarches onê été faites auprès de
cette commune pour qu'elle remette en
état le débarcadère en question.

Toujours la navigation


