
Le hère du Mikado sur le hont

Le prince Chichibu, frère de l'empereur Hirohito, photographié an cours
d'une inspection sur le front de Changhaï

Et maintenant que faut-il faire ?
Après le rejet da programme f inancier

Le projet financier a succombé
au Conseil national à la surprise gé-
nérale. Si l'on y réfléchit , le fa i t
est pourtant assez naturel. L 'extrê-
me-gauche devait à sa raison d'être
de voter contre un programme go u-
vernemental. Mais M. Meyer, dans un
désir de se concilier les faveurs de
l'opposition, avait f in i par charger
son bateau de tant d'amendements
et de propositions à tendance socia-
liste que de nombreux éléments qui,
en d'autres conditions, seraient de-
meurés fidèles à la majorité se sont
va contraints de repousser eux
aussi le projet.

Il est arrivé à notre ministre des
finances l'aventure qui survient gé-
néralement à quiconque a le désir
de mettre ensemble les extrêmes et
à quiconque se refuse en f i n  de
compte de choisir : n'être suivi par
personne.

S 'il est évidemment malheureux
que nous soyons à nouveau p lacés
dans une situation d 'incertitude au
point de vue financier,- — situation
qui dure au reste dep uis des années
— le vote du Conseil national a du
moins ce mérite de mettre les auto-
rités responsables en présence d'un
état de fai t  clair et net : la nécessité
d'opérer un changement, la nécessi-
té de prati quer dans notre économie
et nos finances fédérales une politi-
que franche.

Certains de nos confrères ro-
mands se sont demandé, après le
« coup de théâtre du 24 juin », si
M. Meyer était encore l'homme dé-
signé pour être à la tête de pareille
politi que. Sans doute précisaient-ils
que notre pays n'a pas à connaître
de crises ministérielles semblables
à celles qui, pour leur malheur, af-
fectent d outres nations et que rien
évidemment dans la constitution
n'autorisait à réclamer le dép art du
chef du département des finances ,
ce qui, à notre sens, créerait un
précédent singulièrement fâcheux.

D'autant p lus que les socialistes en
profiteraient pour mettre en avant
le nom de M. KlâH , maire de Zu-
rich, et exiger ainsi leur partici-
pation au gouvernement fédéral. Il
ne serait pas exclu, étant donné les
circonstances, que certains esprits
parmi les « nationaux » y consentis-
sent et l'on serait alors en présence
d'é quivoques infiniment plus gra-
ves que celles qui existent déjà '.

L'essentiel dès lors ne nous pa-
raît pas consister dans une démis-
sion au Conseil fédéral.  Il réside
dans un changement d' orientation
résolu et plus encore : dans la mise
sur pied d' une politi que nouvelle ,
cohérente et reprenan t les problè-
mes à leur source, selon un p lan
d'ensemble.

M. Paul Graber, avec lequel nous
nous déclarons , pour une f o is, par-
faitement d'accord, écrivait hier ces
lignes : « En fait , il n'y a en Suisse
p lus de majorité , p lus ' de politique ,
plus de gouvernement. » A coup
sûr . nous tirerons de cette consta-
tation exacte d'autres conclusions
que le leader socialiste neuchâte-
lois et nous rallierons, par contre ,
aux vues f ormulées hier aussi , dans
la « Feuille d'avis de Lausanne »,
par M. Henry Vallotton , vice-prési-
dent du Conseil national :

De plus en plus, le fossé se creuse au
parlement entre les partisans des deux
doctrines: ceux qui estiment que le bilande l'Etat doit être équilibré et qu'il n'ya pas de bonne politique sans bonnesfi nances; — ceux qui, par contre, veulentque l'Etat-providence accomplisse avanttout ses taches sociales et économiques,1 équilibre budgétaire étant chose secon-daire.

La France a été dirigée par des disci-ples de cette dernière doctrine: On saitOU cela a conduit la république voisi-ne et amie. Etudiant ces faits, le profes-seur Germain Martin, de l'Institut, écritce qui suit à la fin de son étude :« Sommes-nous sur la bonne route ?» La. bonne route est celle de l'effortqui permet de réaliser l'équilibre budgé-taire. Accrochons-nous avec force à despratiques qui ont pour elles la valeur

que donne l'expérience séculaire... Les
mesures de réduction des dépenses de
l'Etat sont le prélude indispensable à la
restauration de l'économie qui, elle, par
ses effets, doit hâter le retour à plus
d'activité, donc a plus de bien-être... »

Nous souscrivons entièrement a cette
conclusion. Nous demeurons convaincu
que le budget public (Confédération,
canton ou commune) doit être adminis-
tré selon les mêmes principes que le bud-
get d'un particulier. Nous sommes per-
suadé que la Confédération doit réduire
son train, diminuer ses dépenses, recher-
cher l'équilibre budgétaire par des éco-
nomies d'abord et non par des impôts
excessifs qui tuent la matière imposable.

En privant les Chambres du droit
d'augmenter les crédits proposés par le
Conseil fédéral, en adoptant le système
anglais, o». éviterait des, surenchères fi-
nancières.- 2e parlement suisse participe-
rait efficacement à une politique pruden-
te d'économie, d'équilibre qui s'Impose
surtout après une dévaluation. C'est
pourquoi nous persisterons à appuyer cet-
te réforme que nous préconisons depuis
des années.

Ce sur quoi il faut  bien insister
d'ailleurs, c'est qu'une telle politique
d'économie et de sagesse n'est pas
faite pour anéantir tout e f for t  social,
toute tentative de revigorer l'écono-
mie nationale. Bien au contraire, si
elle est justement dirigée vers son
but, si les hommes qui la mènent
sont conscients de leur tâche, elle
n'est que la condition première du
bon fonctionnement de la vie so-
ciale, elle apparaît comme la per-
mission donnée à toutes les activités
économiques de poursuivre leur
cours normal.

C'est la politique da père de f a -
mille qui sait compter et qui, f in ale-
ment, assure ainsi aux siens le con-
fort  véritable. n. Br.

M. Meyer expose la situation
au Conseil fédéral

BERNE, 28. — M. Meyer, chef du
département fédéral des finances, a
exposé au cours de la séance du
Conseil fédéral les conséquences
auxquelles on peut s'attendre du re-
jet de l'article financier. Une ' dis-
cussion approfondie a suivi. Le
Conseil fédéral prendra sous peu
une décision.

La violence des réactions italiennes
contre Barcelone continue a irriter

f ortement la Grande-Bretagne

LA TENSION ENTRE ÉTATS EUROPÉENS

Lord Perth s'est rendu à nouveau chez le comte Ciano
Le sous-comité de non-intervention s'est réuni pour régler l'aspect f inancier

du problème du retrait des volontaires
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'accord réalisé hier à Londres au

comité de non-intervention aura per-
mis de savoir que cinquante mille
livres sterling environ seront néces-
saires ponr assurer le dénombre-
ment des volontaires étrangers com-
battant ponr Bnrgos on pour Va-
lence.

Après quoi il ne restera plus qu'à
trouver les moyens pour les ren-
voyer dans leur pays d'origine.

Antre nouvelle, le recensement ne
demandera pas moins de quatre
mois.

Ceci posé, le comité Plymouth a
encore à s'occuper du problème le
pins difficile : celui dn contrôle na-
val. Une prochaine séance permettra
aux parties en présence de jeter les

bases non pas d'un accord mais de la
discussion qui suivra.

An vrai, la seule affaire d'impor-
tance est celle du bombardement des
ports espagnols par les escadrilles
nationalistes.

L'opinion anglaise réagit vivement
à ce qu'elle appelle : « d'inqualifia-
bles agressions » et la tâche de M.
Chamberlain n'est pas facilitée par
les répétitions de ces raids.

Il faut le regretter également, loin
d'apaiser les esprits, la presse de la
péninsule italienne jette de l'huile
sur le feu et les quotidiens britan-
niques commentent amèrement , hier,
certains articles italiens laissant im-
plicitement entendre qu'un bombar-
dement de Majorque par l'aviation
républicaine pourrait provoquer de
la part de Rome les mêmes réactions

qu'un raid sur Gênes ou sur Naples.
C'était certes très maladroit, si

bien qu'une démarche fut faite au-
près de M. Grandi à seule fin de lui
dire « la pénible impression ressen-
tie en Grande-Bretagne à la lecture
de certains articles ».

On s'explique d'ailleurs assez mal
qne le gouvernement du « duce » ait
autorisé ces déclarations ontrancières
qui semblent ne tenir aucun comp-
te du protocole du 16 avril dernier,
dans lequel l'Italie assurait formel-
lement à l'Angleterre qu'elle ne re-
cherchait aucun avantage territorial
dans les Baléares.

Considérer Majorqne comme base
italienne, c'est dn moins, nous pa-
raît-il, crier bien fort « Majorque est
italien ».

Quand on voudra bien se rappe-
ler combien l'Italie est impatiente de
faire entrer en vigueur l'accord avec
l'Angleterre, on ne pourra qu'être
surpris du ton de la presse romaine.

Cependant, il est bon de séparer
M. Mussolini de la presse italienne,
car une dépêche officieuse de Rome,
arrivée hier soir, annonçait que le
« duce » serait prêt à retirer nne
partie des volontaires pour hâter la
mise en vigueur de l'accord anglo-
italien. *

Deux nouvelles, deux positions.
Rien ne pourrai t mieux faire res-
sortir la confusion actuelle que cette
série de faits relevés dans la même
journée.

Ajoutons que le général Franco
n'est pas resté insensible aux sévè-
res remontrances de Londres et Pa-
rie sur le bombardement des ports
espagnols. Il a désigné Aliçante com-
me port franc pour le ravitaillement
en marchandises autorisées sous le
contrôle de commissaires.

C'est nn résultat important.

Un éboulement de terrain à Modane

Minées par les eaux d'infiltration, les pentes qui dominent la voie
ferrée internationale à Modane-Fourneaux se sont éboulées peu avant
le passage du rapide Rome-Paris. Voici les travaux de déblaiement

de la voie ferrée

Une modification importante
des statuts de la Banque de France

Le nouveau train des décrets-lois Daladier

Elle permettra au gouvernement
de contrôler à son gré le marché des capitaux

Un danger : l'inflation
No tre correspondant de Paris

nous téléphone :
Quatre-vingt-dix décrets-lois pa-

raissent mercredi à < L'Officiel ».
L'un d'entre eux constituerait une

modification importante des statuts
de la Banque de France. L'institut
de la rue de Villière verrait ses at-
tributions élargies et ne se conten-
terait plus d'être seulement un éta-
blissement d'émission de billets de
banque au service de la nation.

Si le projet qu'on prête à M. Mar-
chandeau se confirme par les textes,
l'« open market » — dont nous ex-
pliquons plus loin le fonctionne-
ment — verrait le jour très prochai-
nement et de ce fait la banque bé-
néficierait de pouvoirs nouveaux :
celui d'acheter et de vendre sur le
marché les titres du Trésor.

L'«open market», traduisez par mar-
ché ouvert, est une technique finan-
cière délicate qui offre l'important
avantage aux gouvernements qui l'u-
tilisent de pouvoir à leur gré con-
trôler le march é des capitaux. Sup-
posons que la Banque de France se
voie autorisée à pratiquer ce systè-
me. En cas d'argent rare, ce qui res-
treint le volume des affaires, l'Etat,
par l'entremise de la Banque de
France, fait acheter les bons du Tré-
sor en circulation. Un afflux d'ar-
gent frais se produit aussitôt et une
nette détente de l'intérêt en découle,
entraînant automatiquement une re-
prise de l'activité.

Si au contraire les capitaux sont
trop abondants , l'opération inverse
est effectuée. La banque remet en
circulation les bons précédemment
retirés des bourses et rétablit ainsi

l'équilibre compromis par cet afflux
inutile d'argent.

L'« open market » est une solution
excellente, mais à une condition
seulement : que sa manipulation mo-
nétaire serve exclusivement au mar-
ché privé et non pas à celui de
l'Etat en tant qu'émetteur de billets
de banque. En effet , si l'on envisa-
ge l'hypothèse de l'Etat gêné dans
une échéance, on pourrait très bien
concevoir un achat massif de bons
du Trésor au Trésor lui-même, bons
qui seraient payés avec des billets
spécialement imprimés pour cette
opération.

En bon français, cela s'appellerait
de l'inflation.

Deux conditions apparaissent
donc indispensables pour assurer le
fonctionnement honnête et régulier
de P« open market » : d'abord que la
banque ne se prête à aucune opéra-
tion du genre de celle que nous
venons d'exçliquer ; ensuite que le
Trésor lui-même s'engage au préala-
ble à ne pas solliciter ces sortes d'a-
vances que nous qualifierons par
euphémisme d'indirectes.

Sous ces deux réserves, l'initiative
du gouvernement ne peut qu'avoir
d'heureuses répercussions sur la te-
nue de la devise française en appor-
tant au marché financier cette ai-
sance et cette souplesse indispensa-
bles dans les conjonctures actuelles.

Tous ces risques, le gouvernement
français les connaît et si nous en
croyons l'avis de techniciens autori-
sés, les premiers essais ne seraient
entrepris que sur une toute petite
échelle et avec toute la prudence né-
cessaire.

Des propositions
du délégué de FU.R.S.S

Au comité de non-intervention

LONDBES, 29 (Havas). — M. Ka-
gan, chargé d'affaires d'U.B.S.S., a
proposé, mardi, au sous-comité de
non-intervention :

1. De répartir les dépenses entraî-
nées par l'entretien de contrôleurs
dans les ports espagnols, par le dé-
nombrement des combattants étran-
gers et leur évacuation, en six parts
égales dont cinq incomberaient aux
grandes puissances membres du co-
mité, et une à l'ensemble des autres
membres.

2. D'imputer aux autorités natio-
nalistes et au gouvernement espa-
gnol les frais d'entretien des com-
battants étrangers dans les camps
où ils seront rassemblés avant leur
départ d'Espagne, chacun pour ses
propres volontaires.

3. D'imputer aux divers gouverne-
ments intéressés les frais de rapa-
triement de leurs nationaux au dé-
part des ports et des frontières es-
pagnols.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Berne fleurie

Dimanche passé a eu lien la deuxième fête de « Berne en fleurs ».
Environ 3000 enfants costumés en fleurs ont traversé les rues de la
ville formant nn cortège richement coloré. Les divers groupes de fleurs
représentaient les quatre saisons de l'année. — Voici les muguets,

la première fleur printanière

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 Juin. 180me Jour de

l'an. 27me semaine.
Le 28 Juin 1838, la relue Victoria

était couronnée dans l'abbaye de
Westminster.

Les enf ants et l 'école
Curieuse coïncidence ! Une lec-

trice m'écrit dr propos d'une chose
dont, précisément, j  avais l'intention
de parler: les tâches scolaires.

« Attention l m'a-t-on dit une fois,
vous allez vous attirer des ennuis l
C'est un sujet dangereux ! »

Précisément... ! Si c'est un sujet
dangereux, c'est qu'il mérite d'être
étudié. Pourquoi, dès lors, l'éviter ?
Toute chose peut être dite, pourvu
qu'en la disant on éprouve ses mots
et ses pensées.

Cette question des tâches scolai-
res, d'ailleurs, préoccupe beaucoup
de parents. Beaucoup p lus qu'on ne
croit. Et sans doute est-il temps de
lui vouer quel que intérêt.

« ... Mes gosses, dit cette lectrice,
saturés par p lusieurs heures d'éco-
le, croient pouvoir trouver à la
maison la libération de leur fardeau.
Non ! Il faut  qu'ils recommencent,
â peine rentrés chez eux. Il n'est
pas un ouvrier d'usine, un employé
de bureau, un homme enferme tout
ou partie de la journée qui n'ait,
une fois son foyer  retrouve, de p lus
grand souci que d' oublier sa tâche
quotidienne. Et il faut  cet oubli si
l'on veut pouvoir recommencer son
travail le lendemain.

» A  l' enfant , on le refuse. «.Avant
» de t'amuser, fais tes tâches 1 » Et
il fait  ses « tâches », étudie ses co-
lonnes de mots étrangers, met au
net ses copies, écrit des « verbes »,
p leuré'sur son arithmétique, énerve
son entourage en ressassant sa poé-
sie, ou son histoire, ou sa géogra-
phie. Petit travail qui, avec un
autre système, aurait pu se faire
entièrement, ou presque, en classe.
Je sais bien que si, par hasard, un
instituteur libère ses élèves sans
leur donner de devoirs p our le
lendemain, certains parents s'em-
pressent de réclamer: « On ne don-
» ne rien à faire à mes enfants. Ah l
» de mon temps, ça se passait an-
» trement...! »

» Mais, tout de même ! Ces devoirs
scolaires ne pourraient-ils pas être
réduits, je vous le demande un
peu. L'enfant saurait alors qu'il y
a un temps pour tout... ; un temps
pour l'école et le travail, un temps
aussi — il est nécessaire — pour
le délassement et la vie de f a -
mille... I »

Très juste... ! L'avenir qui est
promis aux gosses d'aujourd'hui est
si peu sûr qu'il serait à la f o is sage
et généreux de leur laisser le temps
d'être... des enfants. Et surtout
d' amasser de bons souvenirs de ce
temps auquel on pense si souvent,
plus tard.

Pensons-y un peu.
Alain PATÏENOE!.

LA PROFONDEUR
DU LAC TANA

NE DÉPASSE PAS
QUATORZE MÈTRES

Au lendemain de la conquête de
l'Ethiopie, l'Académie d'Italie en-
voya dans la région du lac Tana une
importante mission composée de
géologues, d'anthropologues, de bota-
nistes, d'agronomes, etc. Bentrée au
début de cette année, cette mission
commence de publier le résultat de
ses travaux. Son chef, l'académicien
Daenelli, vient de faire paraître no-
tamment, dans la « Nuova Antolo-
gia », un article du plus vif intérêt
exposant, entre autres, que le lac
Tana , resté si mystérieux jusqu'à une
époque récente, a été l'objet de mul-
tiples recherches et observations
méthodiques.

Fait curieux, jusqu'à ce jour on a
attribué à ce bassin intérieur de
l'Ethiopie de nombreuses caractéris-
tiques qu'il n'avait pas. Une centaine
de sondages ont détruit , entre autres,
la légende qui découlait de son nom
indigène de Bahr Tana, qui signifie
la mer profonde. Le lac Tana n'est,
en réalité, qu'une immense voie d'eau
de la modeste épaisseur de 14 mètres,
il n'a donc rien d'un Léman. Il pa-
raît ressembler, par contre, étrange-
ment au lac Tchad. Les différences
de niveau atteignent jusqu'à deux
mètres, selon les saisons.

De toute façon , on peut en dé-
duire que la contribution des eaux
du lac Tana au régime du Nil est
des plus minimes.

MOSCOU, 28 (Tass). — Le télé-
gramme suivant a été reçu à Mos-
cou des aviateurs Kokkinaki et
Brjandinski, télégramme expédié de
Spassk : « Nous avons accompli en
vingt-quatre heures le vol de Mos-
cou à Vladivostok ».

Un aviateur russe
relie en 24 heures
Moscou à Vladivostok
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A louer à.

Chaumont
pour la saison d'été, un cha-
let comprenant quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat, Téléphone 52.160.

Atelier ou entrepôt
A louer, & Maillefer 8, pour

date à convenir, deux locaux
aveo petit bureau d'une su-
perficie de 62 m' environ. —
S'adresser à R. Demarchl, fc
Môtlers-Travers. Tél. 466. *,

APPARTEMENTS
de une, deux, trois

pièces et p lus.
Etude René Landry,

Concert 4

Appartement
de quatre chambres, près de
la gare, & louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Simonet, Fontaine-André 2.

On offre a, louer à

Couvet
vis-à-vis de la poste, grand
appartement au rez-de-chaus-
sée, dont une partie peut être
transformée en magasin, pour
n'Importe quel genre de com-
merce et selon le désir du pre-
neur. Adresse pour toute de-
mande à M. Léon Borel, agen-
ce, Couvet .

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trols cham-
bres et toutes dépendances,
jardin, plantage, bas prix. S'a-
dresser à R. Borel, Côte 107,
Neuchâtel. 

E T U D E  D U B O I S
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 8 - Tél. 51.441

A louer pour date fc conve-
nir :
Maillefer-Tivoli : logement de

quatre chambres. Proximité
tram.

Bel-Alr-Mall : dans villa, su-
perbe logement de six cham-
bres.

Monruz 54 : trols chambres.
Confort. Part de Jardin.
Tram.

Parcs 111 : un rez-de-chaus-
sée trols chambres. Loyer
mensuel : 60 fr.

Pares 111 : un 2me, trois
chambres. Loyer mensuel :
65 fr.

Rue du Roc 1 : un 2me, trols
chambres. Loyer mensuel :
65 fr.

Dans la Boucle : un 1er étage,
trois chambres. Convien-
drait pour atelier de cou-
ture, etc. ou coiffeur.

Centre de la ville : logement
modeste, cinq chambres. —
Loyer mensuel : 70 fr.

Serrières : logement modeste,
trois chambres. Loyer men-
suel : 40 fr .

Cortaillod : logement de deux
chambres, dépendances, part
de Jardin. Loyer mensuel :
28 fr.

Petit-Cortaillod : maison mo-
deste. Loyer mensuel : 45 fr.
Proximité du lac.

La Chenille : pour séjour d'é-
té ou à l'année, logements
de trols et deux chambres
partiellement meublés. Lu-
mière électrique. Téléphone.

Le secret de Uk

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 22

LOUIS D'ARVERS

Ce n'était un secret pour personne
que dans sa jeunesse le jeune fer-
mier avait épousé, en dépit de tous
les conseils, une Gypsie rencontrée
sur la route et dont il s'était folle-
ment épris. Il avait obtenu qu'elle
renonçât à sa vie vagabonde et vé-
cût en honnête femme dans sa mai-
son.

Mais l'atavisme de Margared par-
lait trop haut pour qu'elle y résistât.
Elle vagabonda, vola, mentit et se
mit à boire plus que de raison.

Et pourtant elle gardait son in-
fluence sur son mari qui ne sut pas
apprécier la faveur que Dieu lui fit
quand il le débarrassa d'elle par la
mort.

Elle lui laissait une fille, Nelly,
celle dont Robert s'était épris et qui
avait hérité de la nature de sa mère,
à peine atténuée par une éducation
sérieuse et une surveillance vigilan-
te.

Les jeunes gens l'admiraient et
flirtaient avec elle, mais aucun n'au-
rait en le courage de l'épouser.

Robert, lui, n'hésita pas et vint de-
mander au fermier Repton la main
de la riche héritière.

— Elle n'est pas facile à conduire,
lui avoua le brave homme, mais si la
tâche vous tente, je n'y mets pas obs-
tacle.

— Son caractère ne m'effraie pas,
dit Robert, avec sa fatuité coutumiè-
re.

— Tant mieux, en ce cas. Mais
croyez-moi, ne lui parlez pas tout
de suite, vous gâteriez tout. Je dois
aussi vous avouer que malgré la
croyance générale, je ne suis pas ri-
che et je ne peux rien donner en dot
à Nelly... J'ai été ruiné par sa mère;
tout ce qu'elle m'a coûté n'est connu
que de Dieu et de moi. Cela ne vous
effraie-t-il pas ?

— Non, j'aime Nelly, et je veux
l'épouser même pauvre.

— Alors, je vous la donne, mon
garçon, et puissiez-vous être moins
malheureux que moi...

Nelly, elle-même, tenta de le dé-
courager.

— Votre femme ? dit-elle, quand il
se fut déclaré. C'est sérieux ? En ce
cas, laissez-moi vous dire que je ne
pense pas que je pourrai jamais être
une femme bonne pour aucun hom-
me. Je ne suis pas faite pour l'escla-
vage d'un foyer, j'aime vivre à ma
guise en toute indépendance...

— Vous serez indépendante... je
n'aurai d'autre désir que de vous
plaire.

— J'ai mauvais caractère et je me
sens capable de tuer dans un mo-
ment de colère.

— Je ne crois pas que vous le
puissiez.

— Vous avez tort, et croyez-moi,
tout ce que vous pourrez faire sera
de ne pas vous trouver sur mon che-
min à ces moments là...

— Ce sera facile...
— Etes-vous vraiment amoureux

de moi à ce point ? demanda-t-elle,
Il lui répondit avec la véhémence

d'une passion mal contenue.
Sans s'émouvoir, elle Pécoutait ap-

puyant sur lui un regard dont il de-
vait se souvenir et qui, malgré tout,
l'effraya.

— Je sais haïr férocement, je vous
en avertis, coupa-t-elle, et peut-être
pourrais-je aimer de même, mais rien
ne prouve que c'est vous que j'aime-
rai... mais si je vous aime, ajouta-t-
elle, il faudra marcher droit et m'ê-
tre fidèle toute la vie, car je ne ré-
ponds pas de moi.

— Pourquoi ne vous serais-je pas
fidèle ? Je n'ai jamais aimé d'autre
femme et je ne crois pas que j 'en
aimerai jamais d'autre.

Nelly mit sa longue main brune
sur la sienne.

— Je vous ai aimé depuis le pre-
mier jour que je vous ai vu, dit-elle,
et je veux bien être votre femme.

Et Robert crut de bonne foi avoir
assuré son bonheur.
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Pour donner des bijoux à Nelly
Robert s'était fiancé à Nelly, sans

se soucier de l'approbation de sa
mère.

Jane savait que son fils courtisait
une jeune fille, mais il n'avait pas
jugé utile de la lui faire connaître.

Cependant, Nelly ayant déclaré à
Robert qu'une de ses amies, fiancée,
comme elle, avait reçu une bague
de grand prix et qu'elle voulait en
avoir une encore plus belle, Robert
devint inquiet.

— Aimez-vous tellement les bi-
joux ? lui demanda-t-il.

— Je les adore I Toutes les fem-
mes les adorent et les hommes doi-
vent leur en donner pour prouver
leur amour.

Robert, pénétré de cette vérité,
courut à sa mère.

— Il me faut de l'argent, mère, et
beaucoup.

— Je t'en ai donné plus que je
n'aurais dû le faire ce mois-ci, et
malgré toutes mes privations per-
sonnelles, je n'arrive pas à joindre
les deux bouts.

— Bah I demandez-en pour moi,
là où vous avez l'habitude d'en de-
mander pour vous!

Jane se sentit pâlir, mais elle ne
riposta pas sur ce point , elle se
borna à répéter qu'elle lui avait
déjà donné tout ce qu'elle avait.

Il n 'insista pas pour le moment,

car une autre idée lui était venue :
écrire à Verner.

Après quoi, sûr de son accepta-
tion, il se rendit chez un joaillier de
la ville voisine et choisit une bague
qui devait lui assurer l'amour de
Nelly.

De fait, celle-si se déclara satis-
faite, la bague était beaucoup plus
belle que celle de son amie. Elle le
dit de façon à flatter Pamour-propre
de Robert :
'— Je ferai mieux un jour , promit-

il, vous serez la femme d'un ren-
tier, ma belle Nelly, et bientôt nous
ne travaillerons ni l'un ni l'autre.

— Comment cela ? fit-elle, ne
comprenant pas.

— Je ne peux pas vous le dire
encore, et du reste je ne suis pas
tout à fait sûr de réussir, mais je
pense être sur la piste d'un secret
qui sera pour nous une mine d'or.

— Un secret ? Dites-le moi bien
vite 1

— Je vous ai dit que je suis sur
la piste d'un secret, je n'ai pas dit
que je le connais.

— Je ne vois pas comment ce se-
cret, même quand vous le connaî-
trez, nous permettra de renoncer au
travail.

— C'est pourtant simple : je le
vendrai un très haut prix.

— Est-ce un assassinat ? deman-
da-t-elle, comme si l'assassinat était
chose normale.

D rit.

— Non, rien de cette sorte. Mais
n'en parlons plus pour le moment.

— Bien , mais vous me tiendrez
au courant...

— C'est promis.
Et depuis cette minute, Robert ne

connut plus de repos. Il lui fallait
de l'argent à tout prix, par n 'im-
porte quel moyen.
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L'idée de Robert

Ne pouvant rien obtenir de sa
mère, Robert s'avisa que peut-être
en recherchant dans les journaux
la date de la mort de son père et le
lieu de sa mort, il saurait trouver
le fil conducteur lui permettant d'ar-
river au fameux secret.

Pour ce faire, il commença une
minutieuse recherche dans les jour-
naux aussitôt que Jane, sans dé-
fiance, lui eut donné la date de la
mort de son père.

Mais ses recherches nécessitaient
des dépenses et, une fois encore, il
usa du moyen qui lui avait si bien
réussi pour la bague de Nelly. Il
écrivit à son frère et , une fois en-
core, reçut un chèque intéressant.

Après quinze jours de recherches
minutieuses et fatiguantes, pour lui
surtout qui n'aimait pas le travail ,
Robert trouva enfin ce qu'il cher-
chait.

(A suivre.)

Médecins-dentistes
Bue de l'Hôpital So 11, 1er étage, locaux

installés de trois pièces à louer tout de sui-
te. — S'adresser au magasin.

A remettre appartement de
3 chambres et dépendances,
avec vue. Prix avantageux. —
S'adresser a Mme P. Dubois,
Cassardes 18.

A remettre dans le haut de
la ville appartement de trols
chambres remis à neuf , avec
ou sans chauffage central.
Vue, Jardin . Prix Fr. 50.— et
Fr. 55. — . Etude Petltplerre et
Kotz.

Disponible
Côte 115

A louer, dans mai-
son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances ; balcon.
Prix mensuel , G5 fr.

S'adresser Côte 115, 3me
étage, fc gauche.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

beau logement
de quatre chambres, cuisine,
chauffage central. S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 13.

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite :
Stade-quai

appartement de trols pièces.
Chambre de bains. Central
Installé. Concierge. Très beUe
vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

appartement de trols pièces.
— Tout confort moderne:
chambre de bains très
bien Installée chaurtage 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
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. *.

A LOUER
Immédiatement, place des
Halles:

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

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

La Chenille
Pour séjour d'été ou à

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

A louer a l'Ecluse, pour tout
de suite ou époque a conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage. Etude Hal-
dimann, avocat, faubourg de
l'HOpItal 6. *,

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, Jardin,
avec ou sans
garage

tram et gare à proximité, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir , dans vlUa
locative. S'adresser rue de
Corcelles 2, tél. 61.183. 

24 SEPTEMBRE
ou plus tôt, bel apparte-
ment remis à neuf , rue de
la Côte, quatre pièces, bain,
central, jardin , part de
verger. — Georges Dreyer,
architecte, Comba-Borel 13.

Monruz
Pour date à convenir : ap-

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

Bel-AirrHIail
Pour date à convenir: Dans

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

Jeune employé cherche au
centre,

chambre et pension
dans famille. Conditions mo-
dérées. Offres avec Indications
de prix sous chiffres A 8161 Y
à Publicitas, Neuchatel. 

Séjour pour enfants
au Val-de-Ruz

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

Jeune homme (collégien )
cherche

séjour
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

Mme Roud , Crêt-Taconnet
No 28, cherche

jeune fille
propre et honnête, pouvant
coucher chez ses parents, pour
aider au ménage.

On cherche Jeune homme
comme

commissionnaire
Se présenter de 9-10 heures,

A. FREY S. A., Confection,
Au Cristal.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfante. — S'a-
dresser & Albert Jeannet,
Rosières près Noiraigue. Télé-
phone 94.137.

Famille de commerçant des
environs de Lausanne cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sachant
cuire, comme bonne à tout
faire. Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres écri-
tes & H. N. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
se contentant d'un salaire mo-
deste, pour divers petits tra-
vaux de bureau. Téléphoner
au No 51.678.

Ménage de doux personnes
cherche pour tout de suite
Jeune

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Petits gages.
Vie de famille. Place facile. *E. Gœtsch-Moulin, Wetzlkon
(Zurich). 

Voyageurs (ses)
visitant la clientèle particu-
lière demandés. Fort gain pour
personne capable et régulière
au travail. Ecrire offres sous
chiffre B 28076 à Publicitas,
Neuchâtel. AS 15680 L

Acquisiteurs
de publicité-réclame, sérieux.
Introduits, ou Agences sont
demandés pour canton de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à M. B. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.
On cherche pour le 1er 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.

DAME
d'un certain âge demande
place pour faire le ménage
simple d'un monsieur seul. —
Ecrire sous M. M. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de toute confiance
cherche place de bonne a tout
faire, & la campagne, chez
Monsieur seul ou veuf. Adres-
ser offres écrites à P. R. 991
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance se recommande ,
pour tous travaux de raccom-
modages. Mlle Ryser, Parcs 19.

Jeune ouvrier

pitie-ioiaii
cherche place. — S'adresser à
Ugo Poma, Bruslno Arslzlo
(Tessln). AS 6710 O

Jeune Suissesse allemande,
de retour d'Angleterre,

cherche emploi
pour six mois dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou envi-
rons comme aide de la maî-
tresse de maison ou auprès
d'enfants. Offres à Dora Freh-
ner , Bahnhof , Claris.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
facile où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — E. Hauser, Jakobstr.
26b , Bienne 6. A3 16735 J

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre
la tenue d'un ménage et la
langue française. — Offres à
Mme Hochstrasser, Mâche/
Bienne. AS 16737 J

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 h a m b r e s ,  avec
chauffage central,
salle de bains, as-
censeur. Vue. Etu-
de Petitpierre et
Hotz.
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1T Fête des narcisses
3 représentations de «Hadès et Coré » ex*cu?ante
1er Juillet (21 heures) 2 Juillet (14 h. 15)

3 Juillet (14 h. 15)
Poème de R.-L. Piachaud Musique de Carlo Boller
Chorégraphie de Clotilde et Alexandre Sakharoff

Solistes : Mlle Madeleine Dubuis
M. Frank CrUibat

Mise en scène : Jaques Béranger
2 corsos fleuris - 2 batailles de conf etti

Fête vénitienne - Fêtes de nuit - Fête villageoise
Renseignements et billets par les agences de voyage et

le secrétariat général de la Fête des Narcisses,
a Montreux (Tél. 63.384)

Nombreux trains spéciaux a prix réduits
(consulter les affiches) A.S. 14877 L

Grande
Assemblée populaire

LA ROTONDE
JEUDI 30 JUIN, à 20 h. 30

Contre le code
p énal f édéral

parleront

MM. Paul LACHEWAl, président du Grand Conseil
de Genève.

Antoine BOREL, conseiller d'Etat.
Victor TRIPET, avocat.

MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale à tous les électeurs
Comité contre le Code pénal fédéral.

' mBÊÊmÊËÈBÊÈËËËËÈËÈÊÊËmm

Achetés le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.

APRES 30 ANS
passés dans ses locaux da
faubourg de l 'Hôpital , la

Papeterie H. BBSSAT
vient do sa transforer en plein

centre de la vlllo

5, RUE DU SEYON
(Crolx-du-Marché)

A cette occasion, elle tient à remer-
cier sa clientèle pour sa précieuse
fidélité, et la prie de vouloir bien la
lui témoigner encore à l'avenir.

Avis de tir
Le Commandant des cours de tir d'aviation porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes depuis
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
Heu pour la Cp. av. 21:

le 30 Juin et les 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 Juillet
HEURES DES TIRS : de 0930-1130 et de 1300-1600.

samedi de 0930-1200.
ZONES DANGEREUSES : Le Commandant des cours de tir

d'aviation rend le public attentif au danger de mort qu'U y a
de s'approcher des zones dangereuses indiquées ci-dessous.

ZONE A : Le matin , & moins de 3 km. de la rive entre
La Corbière et Chevroux.

(Signal au mât : boule aux couleurs fédérales.)
ZONE B : L'après-midi, a moins de 5 km. de la rive, dans

la zone comprise entre Estavayer - Chez-le-Bart • Bellerive
(près Cortaillod) • Chevroux (signal au mat : boule Jaune).

Il décline toute responsabilité pour les accidents provoqués
par suite d'inobservation de cet avis publié dans les porte
d'Estavayer, Chevroux. Portalban, Cudrefin, Neuchatel , Auver-
nier, Cortaillod , Bevaix, Chez-le-Bart, aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thlèle.

INTERDICTION : Il est strictement Interdit, sous peine
de poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. Toute per-
sonne ayant découvert un projectile non éclaté est tenue d'en
aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de Payerne
(téléphone 345).

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mat près de Forel
indique que des tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales : Les tirs dans la Zone A.
La boule jaune : Les tirs dans la Zone B.
Payerne, le 24 Juin 1938.

Cours de tir d'aviation t
SA 15.256 Z Le commandant : Lt.-Col. MAGRON.
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Tissage neuchâtelois
Banc de marché

Jeudi dès 7 h. 30

B VILLÉGIATURES -PENSIONS S
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Jeudi 30 juin, en cas de beau temps ',

[ COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE [
13.45 Neuchâtel 18.45 1
14.05 Saint-Biaise 18.25

S 14.20 La Tène 18.10 S
14.35 Thielle 17.55 ï
14.55 Landeron 17.35 ,".

S 15.05 Neuveville 17.25
a 15.30 Ile sud 17.— a
¦ ¦
i j  Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 

^p I
PROMENADE de 20 h. à 21 h. 15 §

i l  Prix : Fr. t.— — Abonnements l
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Valais Restaurateurs ! '

Home d'enfants demandez nos condi- I
H nume u eiiiaiio tîons d>in$ertions dans i
» Leçons de natation, tennis, cette rubrique. -
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Administration s 1, rne duTemple-Henf.
Rédaction : 3, rue 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.

La saison de chauffage
étant terminée

? convient de faire
graisser votre

chaudière de
chauffage central

et vérifier
votre installation

Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

Echange de vacances
Pour Jeune homme (étu-

diant) on cherche, de Juillet
à septembre 1938,

PLACE DE VACANCE S
dans bonne famille ou chez
commerçant, si possible ne
parlant que le français, en
échange de garçon ou fUle. —
Adresser offres à Joseph Gass-
mann-Schneeberger, Hypothe-
kar-Kanzlei, Trlengen (Lucer-
ne).

Une bonne famille d'Alle-
magne (Seligenstadt, Hesse)
voudrait trouver famille à
Neuchâtel ou environs qui re-
cevrait sa fille de 16 ans,

pour les vacances
7 Juillet au 17 août, EN
ÉCHANGE de Jeune fille ou
Jeune homme. Adresser offres
à Mlle Wanzenried . Côte 81.

9 La 

Fa&iille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de pubBicité de
premier ordre

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

—— — ——»-*

A vendre, une malsonnette
meublée, sur la plage de

Gudrefin
Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat.

A vendre, & conditions ex-
ceptionnelles,

immeuble locatif
bien situé et d'excellente
construction, rapport environ
12,000 fr. ; on traiterait avec
30,000 fr . comptant. — Ecrire
sous D. C. 147 poste restante
Neuchatel.

A vendre à

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

Vélo
en bon état. Jean Obrecht,
Balnt-Nicolas 8.

A VENDRE
table Louis XV, chaises, lit
d'enfant, petit lavabo. Bas
prix. M. Montandon, Evole 49.

A vendre un

lit en fer
verni blanc, avec matelas,
pour enfant, état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
Sablons 40, 2me, à droite.

A VENDRE!
usagé mais en bon état : un
bureau américain, une ma-
chine à écrire « Mignon » por-
tative et un haut-parleur de
radio. — S'adresser Musée 2,
5me étage.

OoltêT
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Enchères publiques d'immeuble
â Colombier

¦

Vente définitive
Le vendredi 29 Juillet 1938, & 16 heures, à l'hôtel de la

Couronne, à Colombier, l'office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné,
dépendant de la faillite de Jacob • Schlaepfer, hôtelier et
pâtissier, à Colombier, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 365, à Colombier, bâtiment et places de 353 m'.

Bâtiment à usage d'hôtel, café-restaurant et tea-
room admirablement situé au centre du village, au
carrefour de trols routes.

Estimation cadastrale . . . Fr. 78,000.—
Assurance du bâtiment . . » 80,600.—

(supplément 25 %)
Estimation officielle . . . »  62,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble des

accessoires Immobiliers tel que mobilier, lingerie, vaisselle,
verrerie, et différentes machines pour pâtissier, etc., servant à
l'exploitation de l'hôtel-restaurant et tea-room. Le détail de
ces accessoires peut être consulté à l'office soussigné.

Estimation des accessoires . . . Pr. 14,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire â l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Peullle officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps sl la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
eu registre foncier.

Conformément à l'art. 96 lltt. b de l'ordonnance sur
l'administration des offices de faillite, la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément
b la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 29 Juin 1938.
Office des faillites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

A V E N D R E
par vole d'enchères publiques volontaires

belle villa
de huit pièces, dernier confort, terrasses, jardin, vue
imprenable, à

FRIBOURG, avenue du Guintzet 28.
Les enchères auront lieu vendredi 8 juillet, à 14 h. 30,

en l'étude du soussigné.
Pour tous renseignements et conditions de mise,

s'adresser à Me Henri Hartmann, notaire, rue de
Romont 5, Fribourg, tél. 1176. P 13.172 F

Office des faillites de Boudry
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SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDEB !
S.A. BERNE "

Toujours bien assorti en

VOLAILLES - Lapins
POISSONS du lac et de mer

Au magasin
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SANDALES
ROMAIN ES

rouges ou bleues
22.26 1.80
27-29 2.—
30-35 2.30

cuir brun
22-26 2.80
27-29 3.30
30-35 3.80
36-42 4.80
43-46 5.80

Timbres-escompte
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Madame C. Conrad, Temple-Neuf 15

Broderies - Tapisseries d'art et ouvrages de dames
a l'avantage d'aviser son honorable clientèle et le public
en général de l'ouverture pour le lundi 3 juillet de son

nouveau magasin
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

I 

COUTURIÈRES 1

Vos boutons - Vos agrafes
Vos boucles

Choix sans pareil

chez Quye-Prêtre SaintiorLSfoz

«ft'mMl̂ Bi¥fffft flîTiT;)BHH... .rrflfaJBç: . r. [, :wSf

ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-

, lionne les organes.

[EMIlïMl
/ uM*i\ est en vente dans toutes les
«M̂ Pharmacies.
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Agents gén. pr la Suisse : TOJAN, SA. Genève Q

, M A I G R I R  ,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produi t naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DUADUIPIE M nDn7 2, RUE SAINT-MAURICErnAKmAIflC ifli UKU& RUE DU CONCERT

W ! I FRIGORREX S. A,, LUCERNE

Maison suisse spécialisée dans la fonrnitnre des armoires
et installations frigorifiques ponr tont commerce

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL : ™

ALBERT MAAG, 11 chemin des Péreuses g
Neuchâtel-Vauseyon — Téléph. 52.902 g

î 3\ fl *̂*' y i

Ceintures
pour clames

Immense choix en
dernières nouveautés

Ceintures
pour hommes

Qualité supérieure

E. Biedermann
fabricant
NEUCHATEL

Poussette
< Vlsa-Glorla » bleu-marine,
en partait état, à vendre.
Prix très avantageux. —
S'adresser à Mme Georges
Gertsch, Geneveys s/Coffrane.
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TTMBRES^S

^JPPOUR LA DATE ^k

^
Numéroteurs autoraatlqucŝ V

/'Timbres p. marquer caisses. futs)\

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
ï CT TIMBRES e:N MÉTAL I
l\ EN TOUS GENRES II

\LUTZ-BERGER/
^^ 

17. rue des 
Beaux-Artt /M

\̂ Boites et encres M̂
^̂  ̂ ci ïampon s£J
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SIROPS
arôme framboise, capillai-
re, grenadine, citronnelle,

Fr. 1.40 le litre
Orangeade

Fr. 1.70 le litre
Framboise
« Lenzbourg »
pur jus de fruits et sucre

Fr. 1.75 le litre
Flacwns Sport
s Lenzbourg »

arôme citron : Fr. -.80
framboise : > -.85

Flacons Touriste
«Rocco »

framboise : Fr. -.50
RISTOURNE !

Mil %. k\ *m. L̂ A
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Essayez la gomme à mâcher
WRIGLEVS. Vous l'apprécie-
rez. Deux célèbres arômes.
Conserve les dents blanches.

Paquets de 5 et 10 et.
" AS 16981 Z

CHAUDRONNERIE - ÉTAMAGE
Entretien et f a b r i c a t i o n  de
BATTERIE DE CUISINE
MACHINES A CAFÉ, etc.
Toutes réparations sur métaux

E. HALPI, Moulins 45, Tél. 52.934

Chevreau brun, / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^^ ^^ ^avant-pied (̂ ^T
tressé 16

Légèreté ! Souplesse !
En portant nos modèles spéciaux
pour l'été, vous n'aurez jamais

trop chaud.

CHAUSSURES

On cherche à acheter un
petit

bureau ministre
en parfait état. Adresser offres
écrites à D. S. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter :
LIT COMPLET deux places et
LIT FER avec matelas, une
ARMOIRE. Offres écrites sous
A. B. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Demoiselle, 35 ans, ayant

Joli Intérieur, désire connaître
monsieur ayant place stable.
R. S. poste restante Ecluse.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. — Discrétion.
Succès. Case transit 456, Ber-
ne. SA 1805 B

Quel plaisir...

*AllEgR0

Miel 
du Guatemala

oase fr. 3.50 le kg. 
son goût 
— se rapproche beaucoup
du miel du pays 

introuvable.

ZIMMERMANN S.A. --
Nos très confortables

Divans-lits à Fr. 200
Fauteuils à tous prix
sont garantis antimites

Au Cygne
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 52.646



Le gouvernement bernois
interdit deux affiches
contre le code pénal

LE FAIT DU JOUR

Et vive la « Gleichschaltung » !

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Leurs Excellences de Berne (cel-
les du Magnifique Canton, cela s'en-
tend) viennent de prendre une déci-
sion que salueront avec joie tous les
adversaires de l'unification pénale.
Elles ont, en e ff e t , parement et sim-
plement interdit deux aff iches  édi-
tées, pour la Suisse allemande, par
le comité d'action contre le code
pénal fédéral .  L 'une de ces af f iches
représentait un dictateur enserrant
une croix fédérale  dans les lacs d'un
« paragraphe ». On lisait au-dessous:
*Ein Volk, ein Reicht... und dann,
ein Fûhrer?* (un peup le, un droit...
et ensuite un Fûhrer ?) L'autre fa i -
sait allusion, par un dessin, aux
charges fiscales qu'entraînera la
construction et l'entretien des nom-
breux établissements de toute sorte
prévus p ar le projet , pour assurer
aux délinquants le séjour le p lus
confortable et le p lus favorable à
leur « relèvement » /

En vertu de quelles dispositions
légales le gouvernement bernois est-
il intervenu ? Je vous le donne en
mille ! En vertu de la loi sur la lit-
térature immorale , rien que ça. Le
jury du prix Monthyon ne sera pas
embarrassé, l 'an prochain, pour ré-
compenser la vertu.

Donc, aujourd 'hui, il est immoral
de prétendre que la centralisation,
l'unification qui dépouille les can-
tons da droit de sanctionner péna-
lement leurs propres lois est une
étape sur le chemin de la « Gleich-
schaltung » / Ceux qui défendent
cette opinion sont de dangereux dé-
magogues. Voilà où nous en sommes.
Quelle pitié !

Faut-il rappeler encore que ce mê-
me gouvernement a laissé s'étaler , il
n'y  a pas très longtemps , sur les
murs de Berne un dessin nettement
injurieux pour le Conseil fédéral  ?
Cela pr ouve bien que la « démago-
gie > invoquée pour intervenir au-
jourd'hui n'est qu'un méchant pau-
vre petit prétexte et la décision pri-
se est en somme un hommage à l 'e f -
ficacité , partant à la vérité , des af-
f iches interdites. On ne pouvait sou-
haiter mieux.

G. p.

ZURICH, 28. — La grande commis-
sion de l'Exposition nationale suisse
de Zurich en 1939 a tenu une troi-
sième séance lundi après-midi à
l'Ecole polytechnique fédérale. Son
président, M. Obrecht, conseiller fé-
déral, a relevé l'importance de l'Ex-
position nationale pour l'économie
suisse et la défense spirituelle du
pays. Par égard pour la Foire suisse
d'échantillons, l'ouverture de l'Expo-
sition nationale a été fixée au samedi
6 mai.

M. Hans Streuli, conseiller d'Etat,
et M. Armin Meile, ont rapporté sur
l'état actuel des travaux. Ils ont
donné des indications sur le plan
général de l'exposition et sur les
projets de construction des diverses
divisions. On peut espérer qu'à la fin
de l'année, la plupart des construc-
tions brutes seront achevées. La
construction du téléférique au-dessus
du lac et du théâtre de la mode où
les créations suisses seront présen-
tées par les plus belles Suissesses,
est assurée.

Dans la discussion générale, M.
Laur a critiqué la décision du Con-
seil national tendant à réduire les
crédits proposés par le Conseil fé-
déral pour l'exposition de la défense
nationale suisse. Une résolution pré-
sentée en ce sens par M. Laur a été
adoptée.

A la commission
de l'Exposition nationale

à Zurich

LES =====

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon
Simples dames, quarts de finale :

Sperling bat Fabyan, 4-6, 6-4, 6-2 ;
Moody-Wills bat Stammers, 6-2, 6-2;
Marble bat Mathieu, 6-2, 6-3 ; Ja-
cobs bat Jedrejowska, 6-2, 6-3.

Doubles messieurs : Budge - Mako
battent Borotra - Brugnon, 6-3, 6-4,
7-5 ; Dallos - Ciguetti battent Bo-
lelli - Boussus, 1-6, 6-1, 6-8, 6-3, 6-1.

Doubles mixtes : Marble - Budge
battent Amdrus - Kukuljewitçh , 7-5,
6-3 ; Moody-Wills - , Borotra battent
York - Lysaght, 6-2, 2-6, 6-0.

AUTOMOBILISME
Ruesch ne courra plus

On annonce que le coureur auto-
mobiliste Ruesch renonce aux cour-
ses. Il avait débuté il y a six ans et
remporta dans sa carrière vingt-six
victoires.

CYCtlSME
Avant le Tour de Suisse

La participation du Belge Storme
n'est pas certaine. Il est possible
qu'il soit remplacé par son compa-
triote Ritservelde.

L'équipe italienne qui prendra part
au Tour de Suisse sera composée
comme suit : Introzzi, Romanatti,
Martano, Molinar, Guipone.

L'équipe française, d'autre part,
sera dirigée par Roger Lapébie, le
vainqueur du Tour de France 1937.

La répétition des agressions contre le pavillon
britannique irrite Londres

Cent bombes
aux environs d'Alicante

ALICANTE, 28 (Havas). — Huit
appareils « Savoia » ont survolé la
ville à midi, lançant cent bombes,
dont 89 explosives et vingt incen-
diaires, sur le camp de Rabase, si-
tué aux environs.

Les mêmes appareils ont bombar-
dé également les villages de San Vi-
cente del Raspeig et Villa Fran-
queza, à 7 et 5 kilomètres au nord
d'Alicante, faisant des dégâts im-
portants. Les avions de chasse ré-
publicains obligèrent les bombar-
diers à fuir. On ignore s'il y a des
victimes.

Après les nouveaux bombardements de navires anglais
(Suite de la première page)

Nouvel entretien à Rome entre lord Perth et le comte Ciano
Lord Perth s'entretient

à Rome avec le
comte Ciano

ROME, 28. — Un communiqué of-
ficiel publié dans la soirée de mar-
di précise que l'entretien Ciano-
Perth a eu lieu à la demande de
l'ambassadeur d'Angleterre.

Dans les milieux politiques, on
croit que lord Perth a demandé à
être reçu par le ministre italien des
affaires étrangères pour lui faire des
communications d'une certaine im-
portance, de la part de son gouver-
nement, en ce qui concerne le con-
flit espagnol.

L'impression après
les derniers bombardements

LONDRES, 28 (Havas). — L'im-
pression prévaut dans les milieux
politiques que le gouvernement de
Franco continue de proposer la neu-
tralisation d'Almeria comme seul
moyen de concilier sa volonté de
poursuivre le blocus « de facto » des
ports républicains et son désir d'as-
surer la sécurité des navires britan-
niques ne transportant pas de maté-
riel de guerre.

Cette proposition fut déjà men-
tionnée par M. Chamberlain aux
Communes, mais elle fut trouvée dif-
ficilement réalisable dans la prati-
que. L'établissement de zones neu-
tres dans certains ports a été jugée
ici préférable. Cependant, il est pos-
sible que sir Robert Hodgson appor-
te des précisions sous peu.

Quoi qu'il en soit, on continue d'in-
sister sur le "caractère des plus fâ-
cheux de la continuation des atta-
ques aériennes nationalistes contre
le pavillon britannique. Le général
Franco eût été bien inspiré, dit-on,

en les suspendant pendant la durée
des négociations.

Il est vrai que l'on continue ici
à se demander dans quelle mesure
l'aviation franquiste se conforme
toujours aux ordres de Burgos. On
commence d'ailleurs à douter que
l'agent commercial anglais retourne
à Burgos tant que les attaques con-
tinueront.

lies déclarations
de M. Chamberlain

LONDRES, 28 (Havas). — Le
« premier » a déclaré aux Commu-
nes que le gouvernement britanni-
que n'a pas encore reçu la réponse
des autorités de Burgos, à la dernière
protestation relative au bombarde-
ment des navires anglais, mais qu'u-
ne nouvelle communication a été
adressée à sir Robert Hodgson «le
chargeant de presser les autorités de
Burgos de lui remettre une réponse
immédiate qu'il puisse rapporter à
Londres sans délai ».

L>es navires britanniques
dans les ports espagnols

ne violaient pas
la non-intervention

LONDRES, 28 (Havas) Le gou-
vernement britannique a enquêté en
détail sur les affirmations contenues
dans la note de Franco datée du 9
juin dans laquelle les autorités de
Burgos accusaient douze navires dont
les noms étaient indiqués et tous,
selon elle, de nationalité britanni-
que, de se livrer à la contrebande de
guerre pour le compte du gouverne-
ment espagnol.

Afi n d'éviter la répétition de sem-
blables allégations, le résultat de
l'enquête a été communiqué au gé-
néral Franco par les soins de sir
Robert Hodgson.

L'un de ces navires, le «Marklyn»,
faisait du commercé exclusivement
dans les ports nationalistes. Un au-
tre, l'« Ornage », n'est pas anglais, et
le gouvernement de Londres n'a donc
pas qualité pour enquêter sur son
activité.

Quant aux dix autres, l'enquête a
prouvé qu'aucun ne s'est livré à la
contrebande et tous ont eu régulière-
ment à leur bord un observateur du
comité de non-intervention. Les pro-

priétaires de ces dix navires répu-
dient vigoureusement les affirma-
tions des autorités nationalistes.

LES OPÉRATIONS

L'offensive de mardi
a été particulièrement

vigoureuse
SARAGOSSE, 29 (Havas). — La

violente offensive déclenchée lundi
après-midi par les forces conjuguées
des généraux Aranda et Vallino a
revêtu, mardi, sur tout le front Te-
ruel-Castellon, une vigueur nouvelle.
Une pointe a été poussée jusqu'aux
abords d'Artana.

De nombreux prisonniers ont été
effectués et un matériel considéra-
ble a été pris. 0

Les nationalistes
se replient en désordre sur le

front d'Estramadur e
MADRID, 28 (Havas). — Sur le

front d'Estramadure, l'action répu-
blicaine continue à une dizaine de
kilomètres au nord-est de Penarroya,
dans le secteur de Valsequillon. Les
gouvernementaux ont reconquis Pi-
lon de los Arcos près de la Gran-
juela que l'adversaire avait occupé
le 16 juin. Les nationalistes se re-
plièrent en désordre. Les combats se
poursuivent intensément.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 27 Juin 28 juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 662.— d 668.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.- 595.— d
Soc. de banque suisse 615.— d 617.— d
La Neuchâteloise 445.— d 450.— d
Câb. électr Cortaillod 3175.- d3175.- d
Ed. Dubied & Ole .... 415.- 415.— d
Ciment Portland 980.— d 980.- d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. . — .— —.—
Imm. Sandoz-rravers . — .— —.—
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 375.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— o 80.— o

> » prlvll. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 y ,  1902 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 101-90 d 101-90 d
Etat Neuch. 4 Y, 1930 . 105-- 105.- d
Etat Neuch 4 % 1931 . 102.50 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 103.25
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93.50 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 . 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch. 8 V, 1888 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104.- 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.75 103.50 d
Ville Neuch. 3 K 1932 102.— 101.60 d
Ville Neuch. 8 % 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.50 81.50 d
Locle 8 % % 1903 -— 80.- o
Locle 4 % 1899 80.— O 80.— o
Locle 4 K 1930 75.- o 74.- d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 . 101.— d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 105.25 d 105.25 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — <— —¦—
J. Klaus 4 V, 1931 101.- d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 %  1913 100.- d 100̂ — d
Suchard i y ,  1930 103.75 d 103.75 d
Zénith 6 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M>%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 Juin 28 Juin
Banq. Commerciale Baie 478 479
0n. de Banques Suisses 567 667
Société de Banque Suisse 619 618
Crédit Suisse 670 664
Banque Fédérale S.A. . . 542 540
Banque pour entr. élect. 643 635
Crédit Foncier Suisse . . 286 d 290
Motor Columbus . . . .  286 285
Sté Suisse lndustr. Elect. 450 445 d
Sté gén. Indust. Elect. . . 846 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 47 46
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2690 2685
Bally S.A 1290 d 1290 d
Brown Boveri & Co S.A. 195 192
Usines de la Lonza . .. 630 534
Nestlé 1245 1242
Entreprises Sulzer . . . .  695 690
Sté Industrie chlm. Baie 6225 6190
Sté Ind. Schappe Bâle . . 560 655
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8850 d
Sté Suisse Ciment Portl. 990 o 990 o
Ed. Dubied & Co S.A. . . 415 420 o
J. Perrenoud Co, Cernier 375 o 375 o
Klaus S.A., LoclO 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1300 1295
Italo-Argentlna Electric. 160 ̂  163
Allumettes Suédoises B . 26U 27
Separator 109 109
Royal Dutch . . . . . . . .  820 821
Amer. Europ. Secur. ord. 24 23 y ,

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

24 27
Cuivre ccmpt 37.44 37.85
Etaln compt 187.75 187.50
Plomb 14.94 15.09
Zinc 14.09 14.06
Or 140.10 140.10
Argent 19.— 19.06

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque nation, suisse —¦— ~-—
Crédit suisse 673.— 663.—
Soc. de banque suisse 620. — 618.—
Générale élec. Genève 346.— 345.—
Motor Columbus .... 288.— 285.—
Amer. EUT. Sec. priv. 343.— 338.50
Hlspano American E. 250.50 251.50
Italo-Argentlne électr. 163.- £?2.2Royal Dutch 820.50 818.60
Industrie genev. gaz 395.— 402.50
Gaz Marseille —¦•— —•—
Eaux lyonnaises caplt 175.— —¦—Mines Bor. ordinaires 310.— d 312.—
Totls charbonnages . 89.— m 86.—
Trlfall 12.— 12.—
Aramayo mines 30.10 30.40
Nestlé 1246.— 1244.60
Caoutchouc 8 fin. .. 33.40 32.25
Allumettes suéd. B. . 26.50 27.—

OBLIGATIONS
4 U % Fédéral 1927 .. —•— —•—
3 % Rente suisse .... — •— ' ~-~
3% Ch. fédéraux-1938 99.85 99.95
3 % Différé —,— — •"-
4 %  Fédéral 1930 .... "•- -•-
3 % Défense nationale 103.25 103.-
Chem. Franco-Suisse ~'~ 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 510.— o 515.— o
% % %  Jura-Slmplon 102.— 102.—
3 % Genève à lots ... "2.- 132.—
i %  Genève 1899 520.— — .—
3% Fribourg 1903 ... -•- 514.50
4 % Argentine 1933 .. 99.75 99.75
4 % Lausanne T'̂ 7 —'—5 %  Ville de Rio Ç5.25 m 84 7B
Danube Save 16-75 o 16.50
5 % Ch Franc. 1934 — •— — .—7 % Chem fer Maroc 1202.— 1206.—
6 % Paris-Orléans ... 917.50 m 919.—
6 % Argentine céd. .. — •— —¦—Crédit f. Egypte 1903 300.— 297.—
Hlspano bons 6 %  ... 289.— 289.—
4 y ,  Totls char hong. —•— —¦—

COURS DES CHANGES
du 28 juin 1938, a 17 h.

Demande offre
Paris 12.11 12.19
Londres 21.61 21.63
New-York ..... 4.355 4.375
Bruxelles ..... 73.90 74.05
Milan 22.85 23.10

> lires tour -.- 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Registermk — .— 100.—
Madrid —«— —•—
Amsterdam .... 241.30 241.60
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... Hl-15 1H-45
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.29 4.32

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Société suisse de placements, à Zurich
L'assemblée générale a eu Ueu le

27 juin à Zurich, sous la présidence de
M. H. de Schulthess, président du con-
seil d'administration. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1937-38; elle a décidé de re-
porter le déficit de l'exercice de 34,167
francs 84 au compte existant sous la
dénomination «différences d'évaluation».

Société « Hôtelplan », à Zurich
L'assemblée générale a entendu un

exposé de M. Duttweiler sur le rapport
de gestion et les comptes de 1937-38.
Le nombre des touristes suisses a été,
en 1935-36 de 34,658, celui des étran-
gers de 17|989 , soit en tout 52,648. En
1937-38, les Suisses représentaient un
total de 25,762 et les étrangers de
47,969, soit en tout 73,731. Le compte
de profits et pertes accuse un solde
actif de 43,634 fr., duquel 11 faut déduire
le déficit de l'exercice précédent (12,295
francs) . Il sera distribué un dividende
de 5 %.

Lonza S. A., Bâle
Voici les résultats de l'exercice expirant

le 31 mars. Sur un montant de 7,795,017
francs (exercice précédent 6,730,110 fr.),
11 reste, après déduction de 2,036,899 fr.
d'amortissements sur placements et de
481,516 fr. d'autres amortissements, ainsi
que le versement d'une somme de 350,000
francs à un fonds de compensation pour
les résultats futurs, un bénéfice net de
2,472,471 fr. On propose de verser sur ce
bénéfice, après les prélèvements statutai-
res et légaux, un dividende de 5 % (exer-
cice précédent 0) et 10 fr. (de rembour-
sement) par bon de Jouissance.

Les négociations économiques
germano-suisses

M. Hotz, chef de la division du
commerce au département de l'économie
publique, a été chargé de se rendre à
Berlin pour faire une ultime tentative
en vue d'arriver à un accord. Comme
on l'a déjà annoncé, il s'agit principa-
lement de déterminer le montant de la
quote de la Relchsbahk, pour la fixa-
tion duquel on n'est pas parvenu à
s'entendre, la délégation allemande ayant
refusé la réduction demandée par la
délégation suisse. Sl cette ultime ten-
tative est Infructueuse et sl l'on ne
convient pas d'un nouveau délai pour
la continuation des pourparlers, dès
vendredi prochain, aucun accord ne
régira plus les relations économiques
germano-suisses, ce qui aurait des In-
convénients sérieux pour les deux par-
ties.

« Publicitas », Société anonyme suisse
de publicité, à Lausanne

L'assemblée générale ordinaire du 24
juin a approuvé les comptes de l'exercice
1937. Le bénéfice de 35,512 fr. est porté
en déduction du solde passif reporté, le-
quel sera de 4,749,324 fr.

L'assemblée générale extraordinaire qui
a suivi rassemblée ordinaire a adopté la
proposition d'amortir le solde passif pré-
cédent par un prélèvement sur la réserve
statutaire de 749,324 fr. et par une réduc-
tion de 4 millions du capital, lequel sera
de 6 millions de francs; la réserve consti-
tuée en réserve légale sera de 255,676 fr.
La valeur nominale de chaque action est
ainsi ramenée de 500 à 300 francs.

L'indice des prix de détail
L'Indice des prix de détail accuse, du

1er mars au 1er Juin 1938, un recul de
1,5 sur 130,5 points, en prenant pour
base le chiffre Indice du 1er Juin 1914
(100). Le prix des œufs, de la viande
de porc, de la chicorée, des pâtes déri-
vant du froment, de la semoule, du pain
bis, du pétrole, de l'anthracite, des bri-
quettes, de l'huile d'olive ont fléchi.
Ils ont augmenté pour les haricots, le
riz, les pommes de terre, les pois, le
vinaigre et la viande de veau. .

Par rapport au 1er septembre 1936,
c'est-à-dire avant la dévaluation, le
chiffre-Indice était au 1er Juin de 9,9%
plus élevé.
Società Adriatlca dl Elettriclta, Milan.

Bénéfice de l'exercice au 31 mars 1938:
93,291,283 lires contre 82,231,700. Divi-
dende voté : 12 lires contre 11.
L'offensive économique britannique dans

le sud-est de l'Europe
A la fin du mois dernier, trols accords

ont été signés avec la Turquie, compor-
tant une ouverture britannique de crédit
de 16 millions de livres, dont 10 millions
garantis par l'Export Crédits Department,
remployés en achats en Angleterre de
machines et matériel de chemin de fer,
pour l'exploitation de mines dont le pro-
duit doit couvrir le, service de l'emprunt.

D'autre part, le Voyage que vient de
faire l'ancien premier ministre de Rou-
manie, M. Tataresco, en attendant celui
du roi Carol , en octobre, aurait pour but
l'ouverture de crédits britanniques pour
la mise en valeur du sous-sol pétrolier, la
construction d'une voie ferrée de la fron-
tière tchèque Jusqu 'à Constantza, où se-
rait aménagé aussi un port pour sous-
marins. (« Information ».)

Un avion militaire
capote au départ

près de Reims
Cinq victimes

REIMS, 28 (Havas). — Au moment
où il décollait, à la lisière du camp
de Courcy, un avion militaire — sans
doute à la suite d'une perte de vi-
tesse, car le vent soufflait en tem-
pête — s'abattit et prit feu au sol.
Avant qu'on ait pu porter secours
aux aviateurs, l'appareil était com-
plètement détruit. Les cinq occu-
pants ont été carbonisés.

Les Nippons réussissent
à passer une région

inondée

En Chine

TOKIO, 28 (Domei). — Le grand
quartier général japonais publie une
nouvelle confirmant que les troupes
japonaises en Chine ont traversé la
région inondée au sud de Toung
Hu, à mi-chemin entre Kaifoung et
Tchen Tchéou.

D'après une nouvelle plus récente,
les troupes chinoises ont été battues
à Youshin et reculent vers Nansi-
chen.

Le gouvernement chinois
n'autorise pas les conseillers

militaires allemands
à quitter Hankéou

CHANGHAI, 28 (Havas). — On
mande d'Hankéou qu'à la suite de
l'ajournement du départ des conseil-
lers militaires allemands, le bruit
court que le gouvernement chinois
ne les autoriserait pas à partir avant
la fin des hostilités.

Berlin aurait menacé Hankéou d'u-
ne rupture des relations diplomati-
ques, si le gouvernement chinois em-
pêchait le départ des conseillers. On
ne connaît pas encore la raison qui,
au dernier moment, a fait rester les
conseillers allemands.

Une machine infernale
dans la concession française

de Tientsin
TIENTSIN, 28 (Havas). — On a

découvert, dans le bâtiment des
douanes de la concession française,
une machine infernale réglée en vue
d'exploser dans la soirée.

Le nouveau gouvernement
du Chansi constitué

TAIJUAN, 28 (D.N.B.). — Le nou-
veau gouvernement provincial du
Chansi a été solennellement consti-
tué mardi.

I*a mise en application
de la loi japonaise

de mobilisation nationale
TOKIO, 28 (Domei). — Au cours

de la séance de cabinet de mardi
matin, le gouvernement japonais a
décidé la mise en application prati-
que des articles 6 et 21 de la loi
de mobilisation nationale pour l'aug-
mentation de la production dans
l'industrie de la munition et pour un
approvisionnement suffisant en ma-
tériel de guerre.

Nouveau survol allemand
du territoire tchèque

PRAGUE, 29 (Havas). — Un avion
allemand a de nouveau survolé, hier,
le territoire tchécoslovaque. Ce vol
paraissant suspect, la police aérien-
ne a obligé l'aviateur à atterrir à
Cerke (Bohême du Sud). Il s'agit
d'un avion biplace civil, mais piloté
par un sous-officier. Celui-ci a dé-
claré s'être trompé. Il a pu rentrer
en Allemagne sans être inquiété.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
* M. Jakob R&ber, doyen des habi-

tants de Sempach et vétéran de l'occu-
pation des frontières 1870-1871 vient de
mourir à Sempach à l'âge de 95 ans.

* La colonne de secours partie de
Grindelwald à là recherche du corps de
l'alpiniste Italien Menti a poursuivi ses
efforts sans toutefois arriver à un résul-
tat quelconque. On croit toutefois que
Mario Menti glt dans une profonde cre-
vasse provoquée par une avalanche.

* Les négociations qui se sont pour-
suivies depuis le 9 Juin 1938 à Berne et
& Zurich entre une délégation suisse et
une délégation yougoslave ont abouti, le
27 Juin, à la signature d'un accord con-
cernant le règlement des échanges com-
merciaux et des paiements. Cet accord
devra encore être ratifié par les deux
gouvernements.

En outre, les deux délégations ont ar-
rêté des mesures qui seront de nature à
favoriser le développement .des relations
économiques entre les deux pays.

A t ' f i T R A N GE R

* De violents orages ont éclaté same-
di et dimanche derniers sur diverses ré-
glons de l'Autriche, causant des dégâts
tout particulièrement Importants en Sty-
rle. Les ruisseaux se transformèrent en
torrents Impétueux. Les dégâts causés par
les eaux aux routes, aux champs et aux
Immeubles sont considérables. A quel-
ques endroits, toute la récolte est anéan-
tie. Plusieurs ponts furent emportés.

* L'enquête sur l'Incendie de Cham-
panges au-dessus d"Evlan ne permet plus
d'avoir aucun doute sur le caractère cri-
minel du sinistre. Le feu a pris en mê-
me temps à trols endroits éloignés. Le
parquet de Thonon a ouvert une infor-
mation contre X.

* En réponse aux communications de
l'ambassade de France & Berlin, le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich
vient de préciser que la déclaration de
leurs biens se trouvant en Allemagne n'a
pas été faite par les Français Israélites
qui ont leur résidence habituelle hors de
l'Allemagne, à moins qu'il ne s'agisse
d'anciens ressortissants allemands émi-
grés.

Le gouvernement s 'émeut
LONDRES, 28 (Havas). — Le dé-

puté conservateur de droite Duncan
Sandys, gendre de M. Winston
Churchill, a révélé aux Commu-
nes qu'ayant récemment adressé à
M. Hore Belisha , ministre de la guer-
re, divers renseignements à l'appui
d'une conversation qu'il eut avec le
ministre de la guerre sur la pénurie
de canons et d'appareils de défense
contre avions, il fut prié de se ren-
contrer avec l'attorney général.

Celui-ci lui demanda la source de
ses informations et estimant qu'il y
avait infraction à la loi sur les se-
crets officiels, il l'avait averti qu'il
serait passible d'une peine d'empri-
sonnement pouvant atteindre deux
ans s'il refusait de révéler cette
source. Toutefois, l'attorney général
lui aurait dit ensuite qu'il n'avait
aucunement l 'intention d'entrepren-
dre une action quelconque contre
lui.

M. Duncan Sandys estime que la
position des parlementaires par rap-
port à la loi sur les secrets officiels
devrait être précisée. L'attorney gé-
néral a tenu à mettre les choses au
point , bien qu 'il y ait eu révélation
non autorisée d'une information se-
crète et un manquement sérieux de
la part de quelqu'un à P« Officiai
secrets act s et n'a pas envisagé de
poursuites lors de son entretien avec
M. Sandys.
L'informateur sera traduit

en conseil de guerre
Selon P« Evening Standard », l'in-

formateur de M. Sand ys qui lui ré-
véla des secrets sur la défense anti-
aérienne, connus de cinq ou six
personnes seulement, a été identifié
par le ministre de la guerre et sera
incessamment traduit devant le con-
seil de guerre. Le document dont
étaient tirées les informations mises
à la disposition du député conser-
vateur, est effectivement des plus se-
crets. Il contient des détails sur la
production de canons de défense
contre avions , et des plans de dé-
fense qui seraient d'un intérêt capi-
tal pour un ennemi éventuel du
royaume.

Des renseignements
concernant la défense

militaire ont été
communiqués à un

parlementaire anglais

Une «légion juive» s'organise
à Varsovie pour gagner

à pied la Palestine
VARSOVIE, 28 (Havas). — Le

jeune avocat juif William Rippel or-
ganise actuellement une « légion Jui-
ve » de 10,000 personnes avec les-
quelles il veut entreprendre une
marche à travers la Pologne, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Turquie jus-
qu'en Palestine.

Le recrutement de ces légionnai-
res est volontaire. Tout Juif valide,
âgé de 19 à 35 ans, est accepté dans
la légion et reçoit un uniforme. Rip-
pel avait déjà organisé voilà deux
ans une marche semblable, mais il
n'avait pas obtenu les autorisations
nécessaires et la police de Varsovie
avait dispersé le cortège à quelques
kilomètres de la ville.

Ayant goûté an paradis
bolchevik le communiste

Kotocheff s'enfuit de Russie
et se constitue prisonnier

à Sofia
Kotocheff , le célèbre communiste

bulgare qui, en 1918, a été condamné
à quinze ans de travaux forcés par
le tribunal militaire et a réussi, en
1923, à s'évader du bagne, vient de
se constituer prisonnier.

En 1923, Kotocheff s'était réfugié
en Turquie et était passé au service
de l'Internationale communiste.
Après plusieurs mois d'activité poli-
tique, Kotocheff a été arrêté et con-
damné pour espionnage à sept ans
de prison. Il a réussi encore une fois
à s'évader et s'était réfugié à Odessa.

Après onze années d'existence
mouvementée dans cette ville, Koto-
cheff est rentré en Bulgarie pour
demander à compléter sa peine de
détention. Il a déclaré à la police
qu'il préférait vivre dans son pays
en prisonnier que de vivre libre en
Russie.

Durant son séjour à Odessa, Koto-
cheff avait été rejoint par le terro-
riste bulgare Batchivaroff , qui avait
été condamné à mort par le tribunal
de Sofia et qui avait été accueilli à
bras ouverts par les communistes
russes. Batchivaroff ayant disparu
quelque temps plus tard, Kotocheff
est persuadé que la Guépéou est res-
ponsable de cette disparition.

Kotocheff a ajouté que la terreur
et la faim régnent dans le pays. L'ar-
mée est en révolte. Seuls des imbé-
ciles peuvent encore parler en faveur
de la doctrine communiste.

Eglise Evangélique libre
Place d'Armes 1

CE SOIR. A 20 HEURES
Que devient la mission Rolland T

par Mi~ et Mme A. Rolland.
Vente d'objets - Invitation cordiale
Pour quelques jours seulement

Bananes extra
dans tous les bons magasins d'ali-
mentation de la ville et des environs

à Fr. 1.10 le kg.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I Dernières dép êches de la nuit et du matin

J E U D I

grande vente d'abricots
au haut du marché,
sous la grande tente

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.



Comment la France prépare
des lignes de défense militaire
contre toute agression possible

sur le Rhin

Choses vues à la f rontière d 'Alsace

Notre correspondant de Bâle
nous écrit:
L'époque des excursions étant ve-

nue, nous nous sommes rendu à plu-
sieurs reprises déjà soit dans les
Vosges, soit sur l'une des hauteurs,
formant la frontière entre la France
et notre pays. Etonné» une première
fois, lors d'une promenade dans la
« Hard » près de Sierentz, nous l'a-
vons été plus encore lorsque, des-
cendu du sommet du « Ramel », nous
avons traversé les villages d'Oltingue,
Bettlach et Folguensbourg, situés à
peu de distance de la frontière suis-
se. Partout, des constructions de dé-
fense militaire sont érigées ou en
train d'être achevées. Sans se livrer
à aucune espèce d'espionnage, on
peut se rendre compte que notre
voisin de l'ouest, alarmé par les
faits et gestes menaçants du Reich,
prend ses précautions.

On sait que la ligne Maginot, cons-
truite le long de la frontière franco-
allemande, s'est arrêtée à une quin-
zaine de kilomètres de Bôle. Or, cette
large brèche, permettant de contour-
ner la ligne fortifiée, aurait été ten-
tante pour un adversaire décidé. Le
système d'attaque foudroyant étant
aujourd'hui en honneur, il aurait
peut-être été possible à des/troupes
d'assaut, munies d'un matériel de
guerre ultra-moderne, de forcer des
barrières, dressées à la hâte. Parer à
ce danger, gros de conséquence, voilà
la ferme volonté des milieux mili-
taires français, responsables de la
sauvegarde du pays, et sans être du
métier, nous croyons affirmer qu'à
l'heure actuelle, tout risque de ren-
verser cette barrière est conjuré.

Entre Bartenheim et Sierentz , donc
face au Rhin, de puissantes fortifi-
cations, armées de canons lourds ont
été dressées. A ce qu'on nous a dit ,
les engins permettent de tirer par
dessus notre ville pour disperser et
anéantir des formations militaires,

prêtes à violer la frontière suisse
du côté de Wiesental (Lœrrach) ou
Rheinfelden.

De ces véritables forteresses, invi-
sibles cependant à l'œil indiscret, des
communications souterraines condui-
sent dans la forêt de la « Hard », dé-
fendue à son tour par tout un systè-
me de fils de fer barbelés, aux extrê-
mes points de la frontière franco-
allemande. Sans nul doute, des nids
de mitrailleuses y sont cachés, ren-
dant presque impossible une attaque
de front. Comme bien l'on pense,
nous n'avons point posé de questions
ni aux habitants, ni aux soldats, nom-
breux dans ces parages. Au cas où
l'ennemi réussirait à forcer le fleu-
ve, ce qui ne sera possible qu'au
prix de sacrifices extrêmement
lourds, il se heurterait à d'autres
travaux de défense.

Sur les grandes routes nationales,
conduisant vers l'intérieur du pays,
des pièges pour chars d'assaut sont
préparés, de sorte que pratiquement,
la trouée de Belfort est bouchée.
Nous ignorons s'il en est. de même
ailleurs, mais sur le parcours de Sie-
rentz à Oltingue, soit sur une dis-
tance de plus de 20 km., d'innombra-
bles piliers de fer constituant une
barrière ininterrompue et infranchis-
sable aux tanks, sont enfoncés dans
le sol.

Et ce n'est pas tout. La France
veille à la sécurité de sa frontière,
preuve en soient les trois cars alpins
qui, l'autre dimanche, transportaient
une cinquantaine d'officiers de tous
grades à travers le secteur le plus
exposé. Cartes en mains, ils ont soi-
gneusement étudié le terrain, afin
d'en connaître les derniers replis
lorsqu'il s'agira de le défendre. L'en-
nemi ne foulera plus le sol français
aussi facilement qu'il l'a fait en 1914;
notre voisine de l'ouest est prête à
toute éventualité.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Le Jubilé d'Yvette Gullbert

Cinquante années au service
de la chanson f rançaise

Le Larousse nous renseigne sur
Mme Yvette Guilbert en dix lignes :

* Guilbert (Yve t t e ) ,  chanteuse ,
née à Paris en 1S6S.  Après  avoir
j oué sans succès aux Bouf fes -du-
Nord , aux Nouveautés , à Cluny,  aux
Variétés , elle entra, en IS90 , comme
chanteuse ù l 'Eldorado. Sa voix sou-
ple , la netteté de sa diction, sa
p hysionomie spir i tuel le  et mobile
lui conquirent aussitôt la faveur  du
public. El le  se f i t  entendre à l 'Eden-
Concert , au Concert Parisien, aux
Ambassadeurs , à l'Eldorado, à la
Scala, dans les salons , et n'eut pas
moins de succès dans ses tournées
en Angleterre , en Améri que, etc.

Une éblouissante carrière
Si succinct que p araisse ce résu-

mé de l 'étonnante carrière d 'Yve t te
Guilbert , il donne, avec assez de
précision , le détail de cette éton-
nante carrière de chanteuse qui a
toujours servi la chanson f rançaise,
mais sur un plan l i t téraire  assez
éloi gné de ses prem iers succès de
caf conc '.

Ses cinquante ans d 'activité ont
été brillamment f ê t é s  à Paris.

Ce qui paraît

« Les Olymp iques »
par M. Henry de Montherlant

M, Henry de Montherlan t fa i t
réédi ter  «Les Olymp iques* (Grasset)
avec quel ques notes nouvelles et les
textes complets bien entendu du
« Paradis à l' ombre des ép êes » et
des « Onze devant la Porte dorée ».
Ce nous est une occasion d'avouer
l 'admiration que nous avons tou-
jours eue pour le st y le d'Henry de
Montherlant.  De toute la g énération
qui eut vingt ans à l'é poque de la
guerre et qui produisit  des écri-
vains remarquables (encore qu'ils

aient tant de fo i s  gaspillé leur ta-
lent),  il est certainement l 'un de
ceux qui furent  les mieux doués,
l 'un de ceux à qui les dieux donnè-
rent le plus de grâce et de force
littéraire. A relire les pages des
«Ol ympiques *, l 'on savoure tout
particulièrement le plaisir d'un ver-
be si magnif i quement musclé et
donc parfaitement souple.

Pourquoi faut-il  que la pensée
nous déçoive, et f in isse  par nous
agacer vers la f i n  du livre, par son
jeu  incessant avec elle-même, par ce
désir qui nous semble aujourd 'hui
périm e de ne vouloir se soumettre
qu'au p laisir et à une vertu indi-
viduelle ? A coup sûr, il y  a quel-
que chose d'absolument sain, il y  a,
disons-le , quel que chose de très
beau dans cette volonté de magni-
f i e r  le corps et les infinies ressour-
ces qu'on peut en tirer pour l'âme.
Mais pourquoi dès lors voulo ir op-
poser forcément le culte du corps,
c'est-à-dire le sport , à l' une des f o r -
mes du culte de l'âme, c'est-à-dire
an christianisme ? Pareille opposi-
tion nous semble inutile , nous sem-
ble n'avoir aucun sens ; en tout cas,
elle correspond à un jeu passé du
moment exact de l'après-guerre;
l'on en vent certes à l'auteur de la
retrouver présen te à chaque tour-
nant de morceaux si brillants.  Et lui
qui a le goût de l'essentiel , pour-
quoi s'attache-t-il avec autant de
violence à une contradiction qui ,
pour le vrai chrétien et pour le vrai
spor t i f ,  peut n'avoir pas de signif i -
cation ? 'Br,

Livres nouveaux
PROMENADES E G Y P T I E N N E S ,

par René Burnand. — Quel excellent
journaliste eût fa i t  M.  René Bur-
nand dont — déjà ! — « Une ville
sur la montagne » avait révélé  ce
trait sûr et vigoureux, ce don de
la notation , cet art de créer les ima-
ges littéraires. Dans ces « Promena-
des égypt iennes », il nous révèle
aujourd 'hui une Egypte inconnue,

charmante, — intime. C'est un vé-
ritable reportage avec tout ce que
ce mot, trop  souvent employé à
tort, représente d'exactitude et de
poésie. — (Edtt .  V. Attinger.)

L 'ÉTAPE NÉ CESSAIRE, par Luc
Durtain. — Ce livre — le p remier
qu'écrivit Luc Durtain — date de
1906. Et l'on est étonné de voir
quelle actualité il a conservée, quelle
perspicacité indulgente il révèle. On
le réédite aujo urd 'hui parce qu'il
était devenu introuvable... ; et l'on
a for t  bien fa i t , car il apportera à la
jeunesse de ce temps des réponses
directes et concises à beaucoup de
questions qu'elle se posait. — (Edit.
Flammarion, Paris.)

Communiqués
lie beau programm e

du cirque Knle
C'est tout un problème que de donner

satisfaction à un public habitué depuis
des années à des performances telles
qu'on croyait impossible de faire mieux.
La célébration du double Jubilé — 125
ans de dynastie Knle et vingtième anni-
versaire du cirque national suisse — a
été l'un des motifs — et non le moin-
dre — qui ont Incité les frères Knle,
conscients des obligations que leur im-
pose leur constante ascension, à se sur-
passer eux-mêmes et à composer un pro-
gramme de Jubilé de nature à vous éton-
ner.

Tout est prêt pour vous recevoir. Ne
vous refusez pas la Joie d'assister à ce
merveilleux jubilé et d'admirer le plus
grandiose spectacle que le cirque ait Ja-
mais présenté.

En raison de la grande affluence, nom-
breux sont souvent ceux qui ne peuvent
trouver de place dans l'enceinte a cha-
que représentation. Afin d'offrir en com-
pensation un divertissement a la fols In-
téressant et émouvant à ceux qui ont
manqué le spectacle, le campement des
Indiens, dans la grande tente de la ména-
gerie, demeurera accessible au public en
cas d'affluence. Toutes les demi-heures,
les superbes Peaux-Rouges exécuteront
des exercices plus captivants que ne sau-
raient l'être même les descriptions de
Karl May. Comme musique d'accompa-
gnement, vous entendrez à la cantonade,
rugir et hurler les fauves que, du reste,
vous aurez également l'occasion de voir.

Bulletin
d'abonnement

à découper
Je déclare souscrire 6 un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
lusqu'au

30 septembre 1938. . 3.75
31 décembre 1938 . . 7.50

* Le montant de l'abonnement sera
versé & votre compte de chèques pos-
taux iv im

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : „ 

Adresse : . 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

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

l'Administrati on de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Les récep tions des f anf ares
dans diverses locali tés du canton

Après la fête de la Chaux-de-Fonds

A Peseux
(o) La société de musique « L'Echo du
Vignoble » est rentrée dimanche soir de
la Chaux-de-Fonds où elle avait parti-
cipé à la fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Elle a obtenu un pre-
mier laurier avec franges or. Nombreux
furent donc les membres honoraires,
passifs et amis qui vinrent attendre nos
vaillants musiciens à la gare. Un cor-
tège se forma aussitôt et se rendit dans
la cour de la maison de commune où
M. Ch. Dubois, au nom du comité de
l'union des sociétés locales souhaita la
bienvenue à chacun et félicita directeur
et musiciens, qui récoltaient la Juste
récompense de longs mois de travail.
Après un chant du chœur d'hommes
« La Concorde », M. Vonlanthen, pré-
sident de « L'Echo du Vignoble » re-
mercia la population pour son aimable
accueil et salua tout spécialement deux
membres de la société, MM. Mayor et
Aubert, qui rentraient avec la médaille
de vétéran cantonal pour vingt-cinq ans
de sociétariat.

Nos musiciens se rendirent ensuite
dans leur local où M. Ernest Roulet,
syndic et président d'honneur, exprima
toute la joie qu'il avait de constater le
résultat obtenu. Il félicita chaleureuse-
ment les trente-neuf musiciens ainsi

que leur directeur en les engageant à
persévérer dans la voie qu'ils se sont
tracée.

A Fleurier
(c) Dimanche soir, la fanfare « L'Ou-
vrière », rentrant de la Chaux-de-Fonds,
a été reçue à la gare par l'harmonie
« L'Espérance », les bannières des sociétés
locales ainsi qu'un nombreux public.
Après avoir parcouru quelques rues du
vUlage, M. J. Polonghlni, au nom des so-
ciétés locales, félicita « L'Ouvrière » de
son succès & la Chaux-de-Fonds, qui lui
valut une couronne de laurier avec fran-
ges argent, ainsi que la mention « très
bien ». Puis le cortège se reforma et
accompagna « L'Ouvrière » en son local,
au buffet de la Gare.

A Cernier
(c) Dimanche soir, les sociétés locales et
la population de notre village ont fait un
chaleureux accueil à nos musiciens de
l'Union instrumentale qui rentraient du
concours cantonal de la Chaux-de-Fonds.
Concourant en 3me catégorie avec six
autres sociétés, l'Union instrumentale a
obtenu la couronne de laurier franges or,
avec en plus la mention « excellence ».
Sous l'hôtel de ville, où la réception avait
lieu , des discours ont été prononcés par
MM. Wuthier père au nom des autorités
et de la population, H. Mojon au nom de
la musique, M. Frutiger pour les sociétés
locales et B. Droz, directeur de la société
au nom des musiciens. Des félicitations
sincères ont été adressées aux musiciens
qui ont travaillé ferme pour arriver à ce
beau résultat, mais la grande reconnais-
sance de tous s'en est allée au directeur,

M. Léon Droz, auquel revient l'honneur
de la distinction obtenue. Le président de
la société, M. Godlo, retenu par la mala-
die et qui sait sl bien conduire la so-
ciété, n'a pas été oublié. Le cortège s'est
rendu devant son domicile où une séré-
nade lui a été faite. Il a été fleuri com-
me l'a été également le directeur. La
Jeune société d'accordéonistes de Cernier
a participé à la réception et s'est fait
entendre au cours de celle-ci.

Les Pomts
(c) La société de musique « Sainte Cé-
cile » a participé au concours cantonal.
Elle est revenue avec un diplôme d'ex-
cellence pour le concours de marche et
une couronne de lauriers aveo franges
argent, mention « très bien », pour le
concours d'exécution.

A Chézard - Saint-Martin
(c) Notre société de musique qui avait
participé au concours de la fête canto-
nale de la Chaux-de-Fonds, a reçu à son
arrivée, dimanche soir, un accueil chaleu-
reux. La population et les sociétés locales
avalent tenu à féliciter nos musiciens
pour le beau résultat obtenu. En effet,
« L'Ouvrière » revenait aveo une couronne
de laurier, franges argent, et la mention
« très bien ». Dans la cour du collège, le
président de commune salua et félicita la
société. Plusieurs amis des musiciens les
accompagnèrent ensuite à leur local.

Aux Verrières
(c) Notre fanfare « L'Echo de la frontiè-
re », rentrait dimanche soir de la fête
des musique de la Chaux-de-Fonds. Tous
ses amis l'attendaient à la gare et ont
chaleureusement applaudi au laurier
frangé d'argent qui brillait & sa bannière.
M. Ed. Lœw, président du Conseil com-
munal, a félicité comme il se devait, les
musiciens et leur dévoué directeur, M.
Jean Fuchs.
Aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Notre société de musique «L'Harmo-
nie » s'est particulièrement distinguée à
la fête cantonale des musiques a la
Chaux-de-Ponds, emportant en IVme di-
vision la seule couronne de laurier fran-
ges or. On s'imagine dès lors aveo quel
empressement et quelle Joie une rapide
réception fut organisée par la dévouée
société de gymnastique et la population
en liesse. Les musiciens firent le tour du
village de la même façon impeccable qui
leur valût au concours de marche de l'a-
près-midi la mention « excellent ». Après
des souhaits de bienvenue, une soirée
intime où ne cessa de régner la plus
franche camaraderie, permit aux orateurs
de relever les qualités exceptionnelles de
M. W. Perret, directeur, ainsi que la fer-
meté et la compétence du président, M.
André Sigrist. Un membre assidu de la
société, M. Jean Kramer, a été fêté com-
me vétéran fédéral.

Notre « Harmonie » a écrit dimanche
une belle page de son histoire.

TIR
Les tireurs de Cornaux

, au Landeron
(c) Notre société de tir a pris part
avec succès, dimanche 26 juin , avec
uh effectif de 19 membres, au con-
cours de sections en campagne qui
avait lieu au stand magnifiquement
ombragé du Landeron.

Les résultats sont les suivants: Section :
couronne de laurier, moyenne 68,955 ; In-
dividuels : distinctions avec mentions fé-
dérales : 1. Max .de Coulon, 73 points ;
2. Werner Oehler, 72 p. ; mentions fédé-
rales : 1. Gustave Nicolier, 71 p. ; 2. René
Clottu, 69 p. ; mentions cantonales : 1.
Louis Hanggell, 65 p. ; 2. Rodolphe Mo-
rand, 64 p. ; 3. Paul Hammerll, 64 p. ;
4. Pierre Varacca, 64 p. ; B. Paul Moser,
63 p.

L'« Abbaye » et le
« Prix du Grand-Bayard »

(c) La traditionnelle « Abbaye » des
Bayards a eu lieu comme de coutume
le dernier samedi de j uin; cette année,
le « prix du Grand-Bayard » se tirait
en même temps. Favorisées par le
beau temps, ces manifestations ont
connu un beau succès local bien que
la participation des tireurs ait été un
peu moins élevée que les années pré-
cédentes.

Ci-dessous les principaux résultats
obtenus :

Prix du Grand Bayard : Cible société :
Ire passe : 1. Rosselet Louis, 56 points ;
2. Rosselet John, 51 p. ; 2me passe : 1.
Reymond Marc-Ami, 59 p. ; 2. Rosselet
Félix, 63 p.

Abbaye : Cible société : Ire passe : 1.
Rosselet Louis, 54 points ; 2. Vaucher
Georges, 53 p. ; Sme passe : 1. Simon Ar-
thur, 55 points ; 2. Dubois Gaston , 55 p.
Les bénéficiaires du plat d'étaln armorié,
qui ne peut être obtenu qu 'une seule fois
par le même tireur , sont M. Georges Vau-
cher avec 53 points et M. William Guye ,
avec 55 points.

Cible progrès-bonheur : 1. Otz Hermann,
923 points ; 2. Martin Jean, 296 p. ; 3.
Rosselet Louis, 856 p. ; 4. Simon Justin,
277 p. ; Jeanneret Fritz, 834 p.

Cible Bayards : 1. Martin Jean, 440
points ; 2. Rosselet Louis, 439 p. ; 3. Otz
Hermann, 416 p.; 4. Simon Justin, 399 p.;
5. Hlrt César, 388 p.

Vauqullle : 1. Glroud Fernand, 14 quil-
les ; 2. Matthey Fernand, 12 quilles.

L'« Abbaye » des Verrières
(c) Les tireurs participant à l'« Ab-
baye » furent moins nombreux que
de coutume. On a tiré, de ce fait ,
300 cartouches de moins que l'année
dernière. Les diverses manifestations
qui avaient lieu dans le vallon le
jour même de notre Abbaye, lui ont
fait une concurrence certaine, mais
tout involontaire.

Voici les résultats obtenus :
Cible société : passe du matin : 1. Hlrt

César, 57 points ;2. Pellaton Maurice, 56
p. ; 3. Martin Jean, 54 p. ; 4. Delbrouck
Gilbert, 54 p., plat étain ; 5. Otz Her-
mann, 54 p. ; passe du soir : 1. Gôtti
Gottfried , 58 points ; 2. Barbezat Elle, 55
p. ; 3. Mlchet Arthur, 55 p., plat étaln ;
4. Bolle Ami, 54 p. ; 5. Landry Albert,
54 p.

Cible progrès-bonheur : 2 classements :
1. Otz Hermann, 843 points ; 2. Rosselet
Louis, 199 p. ; 3. Pellaton Maurice, 835
p. ; 4. Simon Justin, 190 p. ; 6. Barbezat
Numa , 785 p.

Cible Verrières : 2 meilleurs cartons :
1. Rosselet Louis, 188 points : 2, Martin
Jean, 187 p. ; 3. Delbrouck Gilbert , 186
p. ; 4. Pellaton Maurice, 178 p. ; 5. Gôtti
Gottfried , 177 p.

Cible frontière : meilleure passe sur ci-
ble décimale: 1. Rosselet Louis, 44 points;
2 . George Fernand , 44 p. ; 3. Lœw Char-
les, 44 p. ; 4. Simon Roger, 44 p. ; 5. Hlrt
César, 43 p.

Cible Jeunesse : 1. Jeanjaquet Paul
343 points : 2. Hurst Louis fils , 313 p.
3. Maret Willy, 234 p. ; 4. Fauguel Pierre
227 p. ; 5. Bolle Daniel , 188 p.

CYCLISME

Les épreuves du «Cyclophile»
de Fleurier

(c) Voici les résultats de la course
contre la montre Fleurier-Noiraigue
et retour, 28 km. disputée dimanche :

1. Graf César, Salnt-Sulplce, 42' 1",
moyenne : 39 km. ; 2. Burgat Alfred, Tra-
vers, 44' 28" ; 3. Blaser Georges, Boveres-
se, 44' 37" ; 4. Burgat Maurice, Travers,
45' 10" ; 5. Moretti Francis, Salnt-Sulpl-
ce, 45' 12" ; 6. Lebet Marcel , Salnt-Sul-
pice , 45' 17" ; 7. Aellen Maurice, Salnt-
Sulpice, 45' 38" ; 8. Berger Etienne, Bove-
resse, 46' 44" ; 9. ex-aequo Dubied Jean-
Claude, Travers et Petite Marcel , Fleurler,
47' ; 10. Moret Raymond, les Verrières,
47' 7" ; 11. Bàhler Frédy, Fleurier ; 12.
Montandon Marcel , Buttes ; 13. Huguenin
Jules, Travers ; 14. Zurcher Reymond,
Buttes ; 15. Reymond Charles, Buttes.

Une course de vitesse sur un kilo-
mètre a également été organisée ; elle
a donné le classement suivant :

1. Graf César, Salnt-Sulplce ; 2. Moret-
ti Francis, Saint-Sulpice ; 3. Blaser Geor-
ges, Boveresse ; 4. Dubied Jean-Claude,
Travers; 5. Aellen Maurice, Saint-Sulpice;
6. Lebet Marcel. Saint-Sulpice ; 7. Burgat
Maurice, Travers ; 8. Petite Marcel , Fleu-
rier ; 9. Burgat Alfred , Travers ; 10. Ber-
ger Etienne, Boveresse ; 11. Montandon
Marcel, Buttes ; 12. Zurcher Reymond,
Buttes ; 13. Huguenin Jules, Travers ; 14.
Bàhler Frédy, Fleurier ; 15. Reymond
Charles, Buttes ; 16. Moret Raymond, les
Verrières.

Emissions radiophoniqnes
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, infor-
mations. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., disques. 17.25, musique des temps
galants. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
intermède. 18.55, causerie sur l'art Ita-
lien. 19.10, Intermède. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, Informations. 20 h., musique
légère. 20.30, intermède. 20.40, «Le mi-
racle de l'enfant bavard », d'Henry Ghêon.
21.40, Intermède. 21.50, musique légère.
22.20, à la S.d. N. 22.40, Jazz-hot.

Télédiffusion: 11 h. (Marseille), con-
cert.

BEROMUNSTER: 10.20, émission radio-
scolaire. 12 h. et 12.40, concert par le
R. O. 17 h., disques. 17.25, musique des-
temps galants. 18 h., pour les enfants.
18.30, musique récréative. 19.10, disques.
19.55, quatuor de Jodel . 20.15, pièce en
dialecte. 21 h., chant. 21.45, danse.

Télédiffusion: 10.20 (Berne), émission
radio-scolaire. 10.50 (Vienne), disques.
13.45 (Stuttgart), concert. 14.10 (Franc-
fort) , disques. 15.30 (Vienne), quintette
de cors. 16 h. (Deutschlandsender), con-
cert. 22.30 (Vienne), concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-"
cert par l'O. R. S.A. 17 h., disques. 17.25,'
musique des temps galants. 19.30, dis-
ques. 20 h., duo. 20.30 et 21.15, violon-
celle. 21.30, opérettes.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), concert.
14.10, disques. 16 h. (Bad Kreuznach),
conc. et chant. 18.15 (Vienne), mélodra-
mes. 19.10 (Francfort) , concert. 21 h.
(Vienne), oratorio de Mozart. 22.30 (Mi-
lan), piano. 23 h., danse.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert.
13 h. (Paris), musique variée. 13.45
(Lyon), disques. 14 h.,.deux pièces ra-
dlophon. 14.45 (Montpellier), concert, 16
h. (Tour Eiffel), musique de chambré.
17 h. (Grenoble) , festival Benjamin Go-
dard. 17.45 (Lille), conc. d'orchestre. 19
h. (Dijon) , causerie sur les cloches et
clochers de Dijon. 20.45 (Londres), conc.
par l'orchestre B. B. C. 21.45 (Paris),
théâtre.

RADIO-PARIS: 10.15, disques. 11 h.,
conte d'Alphonse Daudet. 12.15 et 13.45,
musique variée. 14.45, sonates françaises.
16 h., chant. 17 h., musique variée. 18.30,
histoire du théâtre lyrique en France.
20.15, pour les Jeunes. 20.30, théâtre.
21.30, musique de chambre. 23.15, orches-
tre Jo Bouillon.

LYON: 14 h., théâtre. 16 h., musique
de chambre.

HAMBOURG: 18.18, cembalo et piano.
DROITWICH: 18.50, « Les noces de Fi-

garo », opéra comique de Mozart.
BUDAPEST: 19 h., conc. d'orchestre.
STOCKHOLM: 20 h., musique suédoise.
BORDEAUX: 20.30, théâtre.
LYON: 20.30, deux pièces de DuhameL
LILLE: 20.30, « Les canards manda-

rins », de L. Beydts, dir.: Rosenthal.
PRAGUE : 20.30, conc. philharmonique.
ROME: 21 h., « Le coq d'or », opéra de

Rimsky-Korsakov.
VARSOVIE: 21.10, récital Chopin.
MILAN: 21.30, «Le duo de l'Africaine»,

opérette de Caballero.
PARIS P.T.T.: 21.45, soirée de gala dé

l'opéra.
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On mande de Prague que le mi-
nistère de l'instruction publique
vient d'ouvrir à Prague une nouvelle
école primaire publique où l'ensei-
gnement se fera en langue alle-
mande.

D'autre part, un nouveau gymnase
catholique pour jeunes filles vient
d'être ouvert à Cheb (Eger) par la
congrégation des sœurs de la Sainte-
Croix.

Il est curieux de relever ces faits.
Alors que la presse allemande est
déchaînée contre la Tchécoslova-
quie et veut faire croire que ce pays
persécute ses minorités, le gouver-
nement tchécoslovaque tâche de
contrebalancer judicieusement les
effets néfastes de là propagande
étrangère qui tend à soulever les
minorités. P.

Le gouvernement tchèque
crée de nouvelles écoles
destinées aux minorités

Carnet du j our
Place du Port: 15 et 20 h., Cirque Knle

CINÉMAS
Studio : Deanna et ses boys.
Apollo : Prête-mol ta femme.
Palace : Marle-des-Angolsses.
Hex: L'hôtel du libre échange.



Nous publions ci-dessous, à titre
d'information, le manifeste du co-
mité neuchâtelois en faveur  du code
pén al suisse :

Chers concitoyens,
Le 3 juillet 1938, vous êtes appelés

à vous prononcer sur le code pénal
suisse. Cette votation ne doit pas
vous laisser indifférents. Il y va à la
fois de notre sécurité et de notre in-
térêt national.

Vous voterez cette loi parce que
vous voulez être défendus contre
les malfaiteurs. Aujourd'hui, à
l'heure où l'on songe à rendre in-
ternationale la répression de la cri-
minalité, pour la rendre efficace,
notre petit pays ne compte pas
moins de vingt-cinq législations dif-
férentes pour ses quatre millions
d'habitants. Les codes cantonaux
sont à peu près tous surannés, inef-
ficaces. Le résultat est clair : les dé-
linquants se jouent de la multiplici-
té de nos lois et échappent à une
juste répression. D'année en année,
la criminalité augmente.

Devant ce péril , le bon sens ne
commande-t-il pas de s'unir pour
châtier les fauteurs de troubles et de
désordres ? Comme le dit très jus-
tement le professeur Logoz: « Quand
plusieurs ont un ennemi commun et
qu'ils veulent le battre, la première
chose à faire c'est de s'unir ». L'u-
nion fait la force.

En outre, adopter ce code, c'est
faire une œuvre nationale. L'adop-
tion du code civil n'a pas dépouil-
lé les cantons du droit de rendre
justice en leur nom, d'après leur
procédure et avec leurs magistrats.
Il en va de même pour le code pé-
nal suisse. Il n'enlève pas aux can-
tons le privilège d'administrer la
justice pénale et de diriger leurs
pénitenciers.

Cette collaboration des cantons et
de la Confédération dans la lutte
contre la criminalité est du vrai fé-
déralisme : le nouveau code est res-
té fidèle à nos traditions séculaires.
Il ne se préoccupe que de notre bien
Îmblic et il est parvenu à concilier
es oppositions nées d'une différen-

ce de races, de langues et de reli-
gions. Il a, en outre, une autorité
scientifique, qui lui vaudra le même
prestige à l'étranger que notre admi-
rable code civil. Le rejet du code
pourrait laisser penser à certaines
nations voisines que le lien fédé-
ral s'est affaibli et qu'il est temps
d'en profiter. Par un vote unanime
du code, nous montrerons que nous
sommes Suisses d'abord et que nous
savons faire fi des querelles de clo-
p.hpr.

Chers concitoyens, vous voyez où
est votre devoir : le 3 juillet 1938,
vous adopterez le code pénal suisse
en votant oui.

Le comité de défense dans le
canton de Neuchâtel en faveur

dn code pénal suisse:
Le président : Albert Rais.

(Suivent encore une trentaine
de noms.)

LA CAMPAGNE
AUTOUR DU CODE

PÉNAL SUISSE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 Juin
Température : Moyenne: 22.5. Minimum:

18.2. Maximum : 27.7.
Baromètre : Moyenne : 718.6.
Vent dominant : Direction : O.-N.-O.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Nuageux jusqu'à 9 heures,

ensuite clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 28 Juin, 17 h. 30 :
Augmentation passagère de la nébulo-

sité avec vent d'ouest, mais sans précipi-
tations importantes ; encore chaud.

Therm. 29 juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 19°

Niveau du lac du 27 juin, à 7 h.: 430.01
Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h.: 429.99

Température de l'eau : 20°

I LA VILLE "|
AU JO UR LE JOUR

La construction à Neuchâtel
Durant l'année 1937, il a été

construit 33 nouvelles maisons d'ha-
bitation : 10 d'un seul logement et
23 comportant 95 logements dont
un d' une p ièce, 10 de deux pièces,
61 de trois pièces et 23 de quatre
pièces (cuisine et mansarde non
compris), soit au total 105 logements
nouveaux.

Quatre de ces maisons ont été
construites par des sociétés et 29
par des particuliers.

En outre, il a été procédé à la
transformation de maisons qui com-
portaient 11 logements de i à 6 piè-
ces et qui abritent aujourd'hui 37
logements : 15 de deux pièces, 11 de
trois p ièces, 7 de quatre pièces,
3 de cinq pièces et un de six pièces,
soit 26 nouveaux logements.

Enfin , il a été construit 2 garages
et k autres bâtiments accessoires.

IJC remplaçant du major
Turin au commandement

du bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 28 juin , le Con-
seil communal, sur la proposition de
la commission de police du feu, a
nommé M. Louis Berthoud, capitai-
ne-adjudant à Pétat-major, aux fonc-
tions de commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers avec le grade
de major, en remplacement, à par-
tir du 1er juillet prochain, de M. .
Jules Turin, démissionnaire.

Un Neuchâtelois
chevalier du Tastevln

Nous apprenons que da,ns un
chapitre tenu au Clos-de-Vougeot,
la confrérie du Tastevin a intronisé
chevalier M. François Bouvier, de
notre ville, président du Conseil
général depuis lundi.

Concert public
TJn concert public sera donné ce

soir mercredi par la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M.
Ed. Marchand, professeur. En voici
le programme :

« Marche des carabiniers », de
Mast ; « Invocation », de H. Fernand;
« Espana », valse de E. Chabrier-E.
Waldteufel ; «La victoire de la fidé-
lité », de H.-L. Blankenburg ; « Ju-
gendspiele », intermezzo, de A. Ros-
sow ; « Les saltimbanques », fantaisie,
de L. Ganne ; « Danse des gnomes »,
de E. Watzlaff ; « Hup Holland », de
W. Schootemeyer.

Tribunal de police
Présidence de M. G. Béguin

«Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras », dit un proverbe dont la
sagesse paraît bien oubliée aujour-
d'hui. Que ne s'en est-il souvenu , le
principal prévenu de l'importante
affaire dont le tribunal de police
s'est occupé hier, au cours d'une au-
dience qui a duré de 10 h. à 14 h.!
On lui proposait un arrangement
amiable moyennant paiement des
frais. Trop sûr de lui, il a refusé,
trouvant ces frais trop élevés.

L'imprudent ! Il a eu la surprise
de s'entendre condamner à débour-
ser une somme cinq fois supérieu-
re à celle qu'on lui demandait tout
d'abord.

* *
Au surplus, l'affaire vaut d'être

contée. Elle illustre fort crûment la
curieuse mentalité de certaines gens
trop enclins à médire du voisin et
à entretenir ces querelles de village
qui sont aussi laides que ridicules!

C'est à Saint-Biaise que la chose
s'est passée.

Le gendarme A., alors en service
dans cette localité, nourrit quelque
inimitié à l'égard du notaire T. Il
s'est fait l'écho trop complaisant de
certains bruits qui circulaient au
sujet de ce dernier, et d'un nommé
D., employé postal. Et il a même
envoyé à un journal (qui n'est pas
la « Feuille d'avis de Neuchâtel»),
un article à ce propos.

En quoi il eut tort, le rôle d'un
gendarme consistant surtout à faire
respecter l'ordre.

C'est surtout du désordre qui sur-
vint. Le notaire T. et l'employé pos-
tal D., s'estimant diffamés, déposè-
rent plainte contre le gendarme A.
Ce que voyant, ce dernier déposa
une contre-plainte pour avoir reçu
du notaire T. une lettre dans la-
quelle celui-ci lui disait très net-
tement la façon dont il jugeait ses
agissements, et le traitait de « men-
teur ».

Sur cette affaire vient se greffer
une histoire de gifle donnée par M.
P. — de Saint-Biaise également — à
M. H. parce que celui-ci l'avait aga-
cé par des plaisanteries un peu trop
appuyées. M. P. devant être entendu
comme témoin dans l'affaire précé-
dente, on a jugé plus pratique de
juger les deux choses ensemble. Et
cela nous vaut le spectacle assez ra-
re de trois prévenus, ayant à répon-
dre de deux délits différents, et
dont deux sont à la fois plaignants
et accusés.

... Cela nous vaut aussi un défilé
fastidieux de 17 témoins dont les
dépositions sont parfois fort pitto-
resques.

Les débats furent sans histoire et
se terminèrent par la condamnation
de M. P. à 10 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour avoir donné une gifle
à M. H.

Quant au notaire T., il paiera 10
francs d'amende et 95 fr. de frais
pour avoir écrit à son diffamateur
que c'était un menteur.

Enfin , le gendarme A. — qui avait
sottement refusé un arrangement
préalable — se voit condamné à
50 fr. d'amende et 200 fr. de frais.

(g.)

VIGNOBLE
AUVERNIER

I/e succès de deux sociétés
(c) Notre société de tir militaire a rem-
porté une couronne au tir de Salnt-Au-
bln qui eut lieu dimanche passé, en sor-
tant première de sa catégorie. D'autre
part, la société de musique « L'Avenir »,
rentrant de la Chaux-de-Ponds, a ob-
tenu la mention « excellent » dans le
concours de marche.

La société de musique attendait la so-
ciété de tir militaire rentrant de Salnt-
Aubln et nos deux vaillantes sociétés ont
parcouru les rues du village au son de
la fanfare.

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni lundi.

Comptes de 1937. — Ils se présentent
comme suit : Recettes générales 424,316
francs 35 ; dépenses générales : 422,416
francs 24, laissant ainsi un solde en cais-
se au 31 décembre 1937 de 1900 fr. 11 ;
recettes courantes 159,552 fr. 36 ; dépen-
ses courantes 162,110 fr. 52, laissant ain-
si un déficit d'exercice de 2558 fr. 16,
alors que le budget de 1937 prévoyait un
déficit de 972 fr . 47. Il y a ainsi une
molns-value sur le budget de 1585 fr . 69.
Les comptes de 1937 sont approuvés à
l'unanimité et décharge est donnée au
Conseil communal pour sa gestion avec
félicitations et remerciements ainsi qu'à
M. Decreuze, directeur des finances, et ft
l'administrateur pour la bonne tenue des
livres. Le déficit de 1937 sera prélevé au
fonds des exercices clos qui, après cette
opération, n'accuse plus qu'un solde ac-
tif d'environ 2300 fr.

Bureau du Conseil général pour 1938-
1939. — Sont nommés : Président : M. E.
de Montmollin ; vice-président : M. H.
Perret ; secrétaire : M. J. Humbert-Droz
fils ; questeurs : MM. G. Laederach et J.
Bellenôt.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — En remplacement de
Mme B. Pellet, démissionnaire, Mlle M.
Strahm est nommée membre de la com-
mission scolaire.

Plan d'alignement. — Le rapport du
Conseil communal sur cet objet est pré-
senté par M. J. Perrochet.

Il rappelle la genèse de l'affaire et la
nouvelle mise à l'enquête du plan d'ali-
gnement modifié des quartiers sud du
village à la suite d'un vote du Conseil
général. La hauteur des terrasses Sydler
a été portée a 4 m. 60 et la distance
nord-sud des constructions (alignement
des hôtels) portée à 23 m. Deux pro-
priétaires voisins, Mme James-H. Droz et
M. A. Pontana, ont fait opposition à
cette hauteur de 4 m. 60, demandant de
revenir à l'ancienne hauteur qui avait
été primitivement fixée à 4 m. Par con-
tre. Ils se rallient à la distance .nord-
sud de 23 m. Le Conseil général prend
position au sujet de ce plan d'alignement
et accepte les propositions qui lui sont
faites par le Conseil communal qui fixe
la hauteur des terrasses à 4 m. 60 et la
distance nord-sud à 23 m.

Règlement sur l'esthétique des cons-
tructions. — Le règlement concernant la
hauteur, l'alignement, la police et l'es-
thétique des constructions, adopté par le
ConseU général dans sa dernière séance a
été transmis à l'examen de l'Ingénieur
cantonal avant sa sanction définitive.
Des modifications ayant été portées à, ce
règlement, 11 a paru indiqué au Conseil
communal de le soumettre à nouveau au
Conseil général. L'autorité législative ap-
prouve les changements apportés par M.
A. Méan et adopte ce règlement.

IntcrpeUatlons. — Le Conseil commu-
nal répond à deux interpellations dépo-
sées par le groupe radical lors de la der-
nlèm séance.

En fin de séance, M. H.-A. Godet , sous
forme d'interpellation, demande au Con-
seil communal : a) d'envisager la pose
d'un distributeur automatique de tim-
bres-poste adossé au bâtiment postal ;
b) d'indiquer par une flèche de direc-
tion sur la route le tournant dangereux
près du bureau communal ; c) des ren-
seignements au sujet de la construction
d'une nouvelle vespasienne publique, ce
dernier point à la demande du comité
d'initiative.

BOUDRY
Conseil général

(c) Réuni en séance extraordinaire le
lundi 27 Juin, le Conseil général a été
saisi de quatre objets , auxquels 11 a ac-
cordé, selon le vœu du Conseil commu-
nal, ratification ou moyens financiers.

Transformation d'un réseau du service
électrique. — Ensuite de la construction
très prochaine d'une nouvelle usine au
Pré Landry, une importante demande d'é-
nergie supplémentaire a été présentée par
M. J.-V. Degoumols, Industriel. Le trans-
formateur actuel, d'une puissance de 60
K.W.A. devient Insuffisant et doit être
remplacé. La construction d'une cabine
est également Indispensable, nécessitant
des frais assez élevés. Le Conseil commu-
nal a Jugé utile d'étudier du même coup
la transformation totale du réseau du
Pré Landry, et sa mise sous tension nor-
male de 220-380 volts. Par suite d'arran-
gement avec M. Degoumols, une cabine
de transformation pourra être aménagée
dans un angle de la fabrique qu'il vient
d'acquérir de la commune.

Le coût total des Installations est de-
visé à 19,500 fr., y compris la « normali-
sation » du groupe du collège également
envisagée. Une condition expresse est ce-
pendant formulée : la dépense totale
pour les réseaux d'Areuse, Pré Landry et
le collège ne devra en aucun cas dépas-
ser 52,000 fr . montant dont dispose ac-
tuellement le fonds de réserve du service
électrique ; sl des imprévus se présen-
tent, la transformation du groupe du
collège sera renvoyée à des temps meil-
leurs.

Achat de courant. — Un projet de con-
vention entre la commune et les services
industriels de Neuchâtel, au sujet de la
livraison par ces derniers du courant dit
« de secours » a été récemment mis au
point par les parties. Les nouvelles condi-
tions obtenues paraissent normales et la
commission de l'électricité propose la ra-
tification de l'accord , n en est ainsi fait
et la convention entrera en vigueur après
la sanction des autorités du chef-lieu.

Echange de terrain. — Ensuite de la
suppression du passage à niveau du
chemin communal Boudry-Bôle et de
son remplacement par un passage sur
voie, les C. P. F. ont été amenés
à. conclure quelques acquisitions de ter-
rains portant sur un total de 697 m3. Les
travaux étant terminés, les C. P. P. de-
mandent l'Incorporation du nouveau tron-
çon de route au domaine communal. Bou-
dry, de son côté fait cession de l'ancien
chemin désaffecté, soit 130 m=. Les frais
sont à la charge des C. P. P..

Ratifié sans opposition. .
Plan d'alignement. — Le tronçon de

route cantonale Areuse-Boudry attend de-
puis des années une amélioration finan-
cière qui permettrait à, l'Etat d'en cor-
riger les Innombrables sinuosités.

En espérant ces temps meilleurs, un
plan d'alignement a été établi pour évi-
ter que des constructions nouvelles ne
viennent aggraver encore la situation.
L'entrée en vigueur de ce plan frappe-
rait d'une Interdiction de bâtir certaines
parcelles de terrain. La mise & l'enquête
a suscité des oppositions dont deux sub-
sistent encore. Le Conseil communal de-
mande de passer outre et d'écarter pure-
ment et simplement les revendications
des propriétaires.

Après une brève discussion, le plan d'a-
lignement est adopté à l'unanimité.

I MARIN
Le doryphore

(c) En procédant à la visite des cul-
tures de pommes de terre, avec la
classe supérieure, le commissaire lo-
cal a découvert un insecte adulte
dans un champ appartenant à M.
Jean Simonet; à proximité de l'éta-
blissement de Préfargier.

Deux doryphores ont été égale-
ment découverts à Montmirail, sur le
territoire de Thielle-Wavre.

MONTMIRAIL
Accrochage

(c) Lundi soir, vers 19 h. 15, un
motocycliste d'Auvernier qui ren-
trait de Thielle sur Marin, fut ac-
croché par une voiture et projeté
par dessus le guidon de sa machine,
à un tournant au-dessous du Petit-
Montmirail. Le motocycliste ne souf-
fre que de légères contusions aux
bras et aux jambes. Par contre, la
motocyclette a passablement souf-
fert.

COLOMBIER
Course scolaire

(c) C'est par un temps idéal que nos
classes ont effectué, la semaine dernière,
leur course annuelle en Gruyère. Partis
le matin à 7 h. environ par Lausanne-
Palézieux et Bulle, nos élèves visitèrent le
superbe château de Gruyères. Après le
plque-nlque Ils se rendirent, à pied, par
le pont du Châtelet et la chapelle des
Marches, à Broc dont les fabriques de
chocolat N. P. C. K. furent visitées, et où
ils reçurent tous quelques échantillons
de chocolat fort apprécié. Puis, en che-
min de fer, par Bulle-Châtel-Saint-Denls,
Ils s'en furent à Vevey où leur fut servie
la traditionnelle collation. Embarqués en-
suite sur un des superbes bateaux du Lé-
man, nos écoliers gagnèrent Ouchy et ce
fut le Joyeux retour en train. En résumé,
fort Jolie course dont se souviendront,
longtemps encore, nos enfants et les
nombreux accompagnants.

LE LANDERON
Bouquet de chansons

(c) Tel fut le titre d'une magnifique au-
dition que la maîtrise de la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg, sous la direc-
tion du compositeur, M. Jos. Bovet, don-
na dimanche à la Salle communale du
Landeron . Présenté par M. Casimir Glcot,
député, le chanoine Bovet dit tout le
plaisir qu'il avait de chanter une fols au
Landeron, dans ce vieux bourg où l'on
sait si bien conserver les traditions et
coutumes du passé. Le programme varié
fut rendu d'une façon Impeccable. Des
chœurs à 4, 6, 7 voix, d'auteurs anciens
et modernes notamment furent infini-
ment goûtés. Les voix cultivées, expressi-
ves sont remarquables. Les attaques sont
d'une exactitude digne d'admiration.

La maîtrise comprenait 25 enfants et
une douzaine d'adultes.

Concert de « L'OrphéoM »
de IVeuchatel

L'audition de la maîtrise de la cathé-
drale de Saint-Nicolas fut précédée, la
veille, d'une sérénade donnée par la so-
ciété de chant « L'Orphéon » de Neuchâ-
tel. Groupés devant l'hôtel de ville, les
quelque 80 chanteurs, sous la direction
de M. Qulnche, exécutèrent une série de
chants vivement applaudis par un nom-
breux public.

Un vin d'honneur fut ensuite offert aux
chanteurs qui apprécièrent aussi les ex-
cellents crus de la contrée.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Courses

(c) La saison des courses bat son
plein. Nos écoles et sociétés réus-
sissent particulièrement bien cette
année. En effet , les premières ont
fait les gorges du Doubs par les
Planchettes, le Châtelot, le saut du
Doubs, les Brenets dans d'excellen-
tes conditons, il y a dix jours. La
rentrée se fit au son des fanfares
réunies qui avaient tenu à cher-
cher les enfants au haut du village.

Le choeur mixte de l'Eglise indé-
pendante s'en est allé dimanche
dernier à Barberine, par la Forclaz
et retour par le col de la Gueula
sur Finhaut.

Le doryphore
Le doryphore a fait son appari-

tion chez nous. Un spécimen a été
découvert lundi au village.

La grêle
(c) Le violent orage de mercredi
dernier a bien endommagé les prés
de la région de Plamboz et Marnand
an suri rie la vallée.

Le lot de cent mille francs
aurait été gagné aux Ponts
(c) Les journaux n'ont encore rien
dit du lot de 100,000 francs de la
dernière loterie romande. Il sem-
ble pourtant que c'est un modeste
ouvrier de chez nous qui l'aurait
gagné.

RÉGION DES LACS

FONT
Un automobiliste

qui a de la chance
(c) M. Walther, voyageur de com-
merce, habitant Grandson, circulait
en automobile sur la route Cheyres-
Estavayer, lorsqu'un moyeu sauta et
la roue droite arrière alla se pro-
mener seule dans les fossés. La voi-
ture, zigzaguant de gauche à droite,
s'arrêta finalement, après avoir pi-
voté sur elle-même. Il est heureux
que l'automobiliste, qui conduit de-
puis 32 ans, ait fait preuve de pru-
dence et que sa vitesse fût lente,
car c'eût été la mort. La voiture est
fort abîmée.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Réuni lundi soir, le Conseil général
a ratifié une vente de terrain de la vUle
à la Confédération. Estavayer possède sur
le territoire de Morens de nombreuses
poses de terre. L'aérodrome militaire de
Dubendorf a besoin, pour sa place d'avia-
tion de Rueyres les Prés, d'un nouveau
terrain pour ses exercices de tir. Le prix
de 1080 fr. offert pour cette parcelle de
1200 mètres carrés représente la Jolie
somme de 3300 fr . la pose fribourgeol-
se (3600 mètres carrés). Sans discussion,
à l'unanimité, la vente est ratifiée et la
séance levée.

| VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Une nomination
Dans sa séance du 28 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. René Cu-
che, agriculteur, aux Bugnenets, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de la Joux-du-Plâne I
(No 59), en remplacement de M.
Robert Cuche, démissionnaire.

LA JONCHÈRE
A la poste

(sp) Il y aura quarante ans le 1er
juillet que M. Jules Vuillème, père,
occupe les fonctions de buraliste
postal et de facteur à la Jonchère.
Il avait succédé à son père qui, pen-
dant plus de trente années, avait
rempli les mêmes fonctions dans
cette même localité. Les vœux et les
félicitations de la population de la
Jonchère s'adressent à M. Jules Vuil-
lème, fidèle employé des postes fé-
dérales, à l'occasion de son quaran-
tième anniversaire de service au bu-
reau postal de la Jonchère.

BOUDEVILLIERS
Aimable attention

(sp) Le chœur d'hommes de la pa-
roisse luthérienne française de Man-
deure (Doubs) a réservé une agréa-
ble surprise aux paroissiens natio-
naux de Boudevilliers, dimanche der-
nier. En excursion dans le pays,
conduit par le pasteur Edmond
Gruffel, il s'est arrêté à l'heure du
culte à l'Eglise de Boudevilliers, où,
sous la direction de Mlle Chopard ,
une compatriote, il exécuta trois
chœurs religieux de choix.

Puis, ce fut au tour des malades
et des pensionnaires de l'hôpital de
Landeyeux d'apprécier le talent mu-
sical et la délicate attention des
chanteurs français de Mandeure.

La course scolaire
(c) La course scolaire, qui est un peu
la course du village, a eu Heu mercredi.
Une cinquantaine d'adultes, parents des
élèves et membres des autorités scolai-
res, s'étaient Joints aux quarante gosses
de nos deux classes prlmaiBes. Quatre
autocars emmenèrent cette troupe nom-
breuse a la Sentinelle des Rangiers, puis
à Balnt-Ursanne, dans la pittoresque val-
lée du Doubs. L'après-mldl , la cohorte
s'arrêta au Koirmont, et la plupart fi-
rent une excursion pédestre aux rochers
des Sommaîtres. Par bonheur, l'orage vio-
lent qui éclata dans cette chaude Journée
et qui causa quelques dégâts dans les
Jardins du Val-de-Ruz épargna le Jura
bernois, et cette course se termina sans
que les excursionnistes aient eu à se
plaindre du temps.

La commission scolaire a décidé d'ac-
corder quinze Jours de vacances pour les
foins, & partir de mercredi prochain. Ces
vacances avalent été primitivement fixées
à lundi déjà , mais durent être renvoyées
de deux Jours pour permettre aux classes
la recherche du doryphore.

LE PAQUIER
Le doryphore

(c) L'inspection des cultures de
pommes de terre par les écoliers de
notre localité a permis de déceler
la présence de quatorze doryphores
(insectes parfaits) et d'un grand
nombre d'œufs. La visite des
champs continue en attendant les
mesures qui seront prises pour en-
rayer ce fléau. »

VAL-DE-TRAVERS I
¦

MOTIERS
Le doryphore

(c) De nombreux champs de pom-
mes de terre ont reçu la visite de cet
insecte ; en effet, on en a trouvé par
dizaines à plusieurs endroits. Aussi
nos écoliers, accompagnés de leurs
maîtres, font-ils la chasse à l'indési-
rable. Ils ont réussi à détruire de
nombreux spécimens adultes et leurs
pontes sur de nombreuses feuilles.

JURA BERNOIS
NODS

On a trouvé des doryphores ï
(c) Mardi, les deux classes de MM.
Rossel et Rais, instituteurs, ont pros-
pecté plusieurs champs de pommes
de terre. Après deux heures de re-
cherches minutieuses, les élèves ont
trouvé deux spécimens de dorypho-
re, deux insectes parfaits, dans la
plantation de M. Marcel Sunier. La
direction de l'école d'agriculture de
Courtemelon a été immédiatement
avisée par téléphone.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 28 juin , le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations
suivantes à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel :

Au poste de maître de français et
de géographie, MM. Jean Liniger et
Daniel Vouga ; au poste de maître
de bureau commercial et mathéma-
tiques financières, MM. Willy Keusch
et Paul-Emile Beha ; au poste de
maître d'allemand, M. Fernand
Lœw ; au poste de maître de gym-
nastique, M. Fritz Meyer.

Nouveau notaire
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil d'Etat a accordé le brevet de
notaire à M. Max Benoit, licencié
en droit, domicilié à Fenin.
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Des nominations
ratifiées

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1314 fr. 05. ^̂ ikxS*1̂  5U08
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Madame et Monsieur René Del-
horbe ;

Mesdemoiselles Lise et Chloé Del-
horbe ;

Madame et Monsieur le pasteur
Eugène Hosset ;

Monsieur et Madame Etienne
Genp et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Ja-
cottet et leur fils ;

Monsieur et Madame Gustave Ja-
cottet et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Madeleine et Mar-
guerite Jacottet ;

les familles Jacottet , Wavre, Le
Coultre, Sayous, Lefebvre et Nepveu ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Henri JACOTTET
née Rose JACOTTET

leur très chère mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente, enlevée à leur af-
fection le mardi 28 juin , après une
longue maladie, courageusement
supportée.

Je veux que là où Je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. Luc XXIII, 46.

Culte pour la famille et les amis à
Chez-le-Bart, le jeudi 20 juin , à 13 h.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 Juin, à 6 h. 40

|| lalSpes X TEMPS €T VENT
—.

280 Bâle +20 Couvert Vt d'O.
543 Berne -j- 18 Nuageux Calme
587 Colre -1- 10 Qq. nuag. »

1543 Davos + 10 Tr. b.tps ,
632 Fribourg .. + 20 Qq. nuag. »
394 Genève ...+21 » »
475 Glaris .... 4-17 » »

1109 Gôschenen 4-17 » »
566 Interlaken +19 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds +15 Couvert »
450 Lausanne . + 20 Qq. nuag. >
208 Locarno ... + 23 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 21 » »
439 Lucerne ... + 21 » »
398 Montreux . + 22 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 21 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... + 18 > »
673 St-Gall +21 Tr.b.tps »

1856 St-Moritz . +10 » »
407 Schaffh" .+21 Qq. nuag. Vt dO.

1290 Schuls-Tar. + 12 Tr. b. tps »
637 Sierre + 19 Couvert Calme
562 Thoune ... --20 Nuageux >
389 Vevey --20 Tr.b. tps » I

1609 Zermatt . . .H- 10 Qq.nuag. »
410 Zurich ... -i- 21 Nuageux >

Je sais que mon Rédempteur estvivant.
Mademoiselle Hélène Patthey |Sœur Marguerite Patthey; Mademoi-

selle Suzanne Patthey; Mademoiselle
Emilie Patthey, à Bôle et Neuchâtel;
Madame Etienne Patthey-Hofschnei-
der; Monsieur et Madame Pierre-
André Patthey, aux Ponts-de-Martel;
Madame Humbert-Bertholet et ses
enfants; Mademoiselle Anna Bertho-
let, aux Ponts-de-Martel; Monsieur
le «pasteur et Madame Jean Robert
et leurs enfants , à Chexbres, ainsi
que les familles Patthey, Bertholet
et alliées, ont la grande douleur defaire part du décès de leur bien
chère sœur, belle-sœur, tante etcousine,

Mademoiselle
Jeanne PATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, après
quelques semaines de pénible mala-
die.

Bôle, le 27 juin 1938.
Les rachetés de l'Eternel retour-

neront en Sion avec chants de
triomphe et une Joie étemelle
couronnera leur tête.

L'enterrement aura lieu jeudi 30
juin , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Germaine Guyot ;
Monsieur et Madame Edmond

Guyot et leurs filles Renée et Su-
zanne, à Neuchâtel ;

Monsieur James Guyot ;
Monsieu r André Guyot, au Locle ;
Mademoiselle Madeleine Guyot, à

Courtelary ;
Madame veuve Alfred Guyot et ses

enfants et petits-enfants, à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Henri Dar-
bre et leur fille , à Lausanne,

ainsi que les familles Guyot, Dar-
bre et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur
James-Alphonse GUYOT

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
27 juin 1938, à 8 heures du matin,
après une longue maladie, dans sa
71me année.

Genève, le 27 juin 1938.
Rue de la Madeleine 1.

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 29 juin, à 15 heures. Culte à
14 h. 30.
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Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur James GUYOT
ancien économe du Cercle

L'incinération aura lieu mercredi
à Genève.

Les membres de la Société frater -
nelle de prévoyance , section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur

James-Alphonse GUYOT
leur regrett é collègue et ami.

Le comité.

Madame Frieda Mercier-Ducom-
mun , ses enfants et petite-fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun-Petitpierre, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Berne et Yverdon ;

' Madame et Monsieur Etienne Du-
commun-Ducommun et leurs enfants,
à Montèzillon ;

les familles Guye, .Renaud, Béguin,
Millet , Ducommun et alliées,

ont la profonde douleur d'an-
noncer le départ pour la patrie
céleste de leur cher père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-père,
oncle et parent,

Monsieur

Charles DUCOMMUN-BÉGUIN
endormi dans la paix de son Sau-
veur mardi 28 juin , à 23 heures,
dans sa 89me année.

Le salaire du péché c'est la mort
mais le don gratuit de Dieu c'est
la vie éternelle. Rom. VI, 23.

Grâces soient rendues à Dieu
pour son don ineffable.

n Cor. IV, 15.
Je le verrai de mes yeux.

Job XIX, 27.
Oh quels transports d'allégresse
Quand tes yeux baissés sur moi
Me diront avec tendresse :
« Je mourus aussi pour toi ».

L'enterrement aura lieu le jeudi
30 juin , à 14 heures, à Rochefort.

Départ de Montèzillon à 13 h. 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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