
Le cas du dépu té
anglais Sandys

Sa comparution constituerait
une violation de privilèges

LONDRES, 30 (Havas). — Le
premier ministre a annoncé aux
Communes que le comité des privi-
lèges a reconnu que la convocation
de M. Duncan Sandys devant la
Cour militaire constituait une viola-
tion des privilèges, mais il n'a re-
commandé aucune action particu-
lière.

Les Finlandais, champions du monde de tir, à Lucerne
Un groupe de tireurs
finlandais est arrivé à
Lucerne mardi, afin de
reconnaître la situation
du stand, où aura lieu,
l'année prochaine, le
championnat interna-
tional. Ils ont commen-
cé mercredi leur en-
traînement. Voici , de
gauche à droite : Nuora,
le meilleur tireur au
pistolet de la Finlande,
Wasenius, membre du
groupe de match finlan-
dais, W. Bosshardt (Zu-
rich), Otto Horber (Zu-
rich) et Clavi Elo, le
champion du monde
(debout) et champion du
monde à l'arme libre.
La carabine suisse avec
laquelle sera disputé le
championnat mondial à
l'arme de guerre, éveille
un intérêt particulier

chez les Finlandais.

Les négociations
de Prague

se poursuivent
avec continuité

Le statut des minorités

PARIS, 30 (Havas). — Suivant des
renseignements reçus, les négocia-
tions engagées par le gouvernement
de Prague avec les représentants du
parti allemand des Sudètes ne subis-
sent aucun temps d'arrêt. Les chefs
du parti de la coalition gouverne-
mentale reprendront vendredi l'exa-
men du statut des nationalités.

D'autre part , un comité compre-
nant six délégués, sera désigné pour
suivre les négociations menées par
le gouvernement avec les représen-
tants du parti Henlein.
Ire gouvernement déposerait

déjà ses propositions
le 15 ju i l le t

PRAGUE, 1er. — Selon le « Na-
rodni Listy », le gouvernement serait
résolu à présenter ses propositions
au parlement sur le règlement de la
question des minorités le 15 juillet
et cela indépendamment de la ques-
tion de savoir si ses propositions sont
ou non le résultat d'un accord avec
les représentants des minorités. Le
cabinet agira de façon que ses pro-
positions soient examinées par le
parlement avant le 15 août.

CE QU'A COÛTÉ
L'EXPOSITION

INTERNATIONALE
DE PARIS

La note à payer l

Un milliard 414 millions
Notre correspondan t de Paris

nous télé p hone :
Morte depuis novembre et aujour-

d'hui aux neuf dixièmes démolie, feu
l'Exposition de 1937 a fait encore
parler d'elle.

Un décret-loi du dernier train lui
est tout entier consacré. II apporte
aux Français une douloureuse sur-
prise, car il leur coûtera encore 495
millions de leurs francs pour payer
les dernières dépenses de cette ma-
nifestation qui eût pu être un grand
succès si elle avait été prête à temps.

Le « Journal officiel » lui-même
ne cache pas sa désillusion. Il est
incontestable, y lit-on , que l'Expo-
sition de 1937 a entraîné pour le
budget des charges plus grosses que
pour les expositions précédentes.

Mais les raisons de cette augmenta-
tion de frais sont pudiquement passées
sous silence. Rappelons-les pour mé-
moire. Ce sont les grèves continuel-
les, l'application automatique des
quarante heures, les hausses inconsi-
dérées de salaires, le retard dans
l'ouverture des pavillons. L'exposi-
tion aurait pu être prête en mai.
Elle ne le fut qu 'en août. Etonnez-
vous après tout cela que les recettes
se soient montrées insuffisantes.

Une fois de plus, les chiffres par-
lent et le « Journal officiel » en jus-
tifiant cette ouverture supplémen-
taire de crédits précisait qu'il man-
que 233 millions au chapitre des re-
cettes et évaluait à 262 millions ses
augmentations de charges, dont nous
venons d'examiner les causes.

Le budget primitif était de 919 mil-
lions ; si l'on y ajoute les 495 mil-
lions pour solde de tout compte,
nous arrivons au total respectable de
un milliard 414 millions.

C'est cher , abominablement cher,
même pour une exposition interna-
tionale.

La nationalisation des usines
de Vair a fait  de Vaviation

f rançaise la p lus chère du monde
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
M. Pierre Réranger, vice-président

de la commission de l'aéronautique
de la Chambre devait interpeller sur
la situation de l'armée française de
l'air. Le décret de clôture brusquée
l'en empêcha. Hier, devant quelques
journalistes en quête de nouvelles,
M. Réranger expliqua son point de
vue :

«J'aurais, au cours de mon inter-
pellation , montré que la France s'é-
tant endormie sur le mol oreiller de
la S. d. N., la France s'est réveillée
devant des voisins outillés et mobi-
lisés industriellement.

» On a cru pouvoir , par la natio-
nalisation , rattrapper en un ou deux
ans un retard de quatre années ; or
le problème qui se pose est à la fois
quantitatif et qualitatif... »

Nationalisation , problème quanti-
tatif et qualitatif. L'attaque visait di-
rectement M. Pierre Cot , ancien mi-
nistre de l'air et elle fit , on s'en
doute, pas mal de bruit dans les cou-
loirs.

M. Pierre-Etienne Flandin devait ,
d'ailleurs, illustrer l'opinion de son
collègue par quelques exemples
choisis. Il montra , chiffres en mains,
la gabegie à laquelle donne lieu la
nationalisation des usines d'aviation.

C'est ainsi , expliqua l'ancien prési-
dent du conseil, qu 'à travail égal,
un ouvrier de l'aviation nationalisée
touche un salaire de 25 pour cent
supérieur à celui d'un ouvrier d'une
entreprise privée. De cette façon , le
prix de revient de l'Etat-patron est
donc grevé automati quement de frais
de main-d'œuvre de 25 pour cent
plus cher que ceux de l'entreprise
privée.

Ajoutons que si le contrat collec-
tif a fixé à deux semaines payées
les congés annuels des ouvriers mé-
tallurgistes de toute sorte, M. Cot,
très généreux , leur en a accordé trois.

Encore une raison qui fait de l'a-
viation française la plus chère du
monde en même temps que la moins
rapide à exécuter les commandes.

Le commissaire du Reich à Vienne
fait à la presse un exposé

sur la situation autrichienne
M. Riirckel, commissaire du

Reich, a reçu les représentants de
la presse étrangère et a répondu
aux questions qui lui étaient posées.
Il déclara , entre autres, qu'il y avait
3780 prisonniers politiques en Au-
triche, dont la moitié environ sont
juifs. Ceux-ci n 'ont toutefois pas été
emprisonnés en raison de la race
mais pour des délits politiques ou
autres.

Concernant M. Schuschnigg, M.
Riirckel déclara que ce dernier est
encore à Vienne et qu'il va bien.

Répondant à une question tendant
à savoir la raison pour laquelle l'ex-
chancelier n'est pas libéré, M.
Riirckel déclara qu'il s'agissait
d'être équitable. Treize hommes ont
été pendus, sous le gouvernement
Schuschnigg, contrairement à la loi.
On a voulu en pendre treize autres.
On n 'y renonça que sous la pres-
sion de l'opinion publi que. M.
Riirckel estime qu'il y aurait lieu
d'intenter une action contre M.
Schuschnigg pour ces meurtres de
justice ; il n'est, toutefois, pas com-
pétent pour prendre cette décision.

En ce qui concerne les organisa-
tions allemandes, M. Riirckel a jugé
opportun d'introduire au plus tôt

celles qui se sont avérées favora-
bles en Allemagne. C'est la raison
pour laquelle il fait appel aux
spécialistes du Reich pour la mise
en service des organes du parti. Les
techniciens allemands sont néan-
moins subordonnés aux chefs régio-
naux autrichiens et seront rappelés.
Dès le 1er août prochain, aucun Al-
lemand ne se trouvera encore dans
les directions d'arrondissement.

Quant aux bruits qui ont coi-m
au sujet du renvoi d'employés ju .i's,
M. Rûrckel déclara qu'en général
les employés juifs qui travaillent
sons |tn» -3:-- ¦" ne sont
p . : j is consi-
d u'il y au-
n les juifs
nt >s emplois
irr

. —-idit des dif-
ficultés en Autriche dans le domai-
ne de l'Eglise, M. Rûrckel déclara
que le parti et l'Eglise s'efforçaient
d'arriver peu à peu à un terrain
d'entente. On espère que le résultat
obtenu ici servira de modèle pour
tout le Reich. On examine, d'autre
part, actuellement, déclara encore
M. Rûrckel, ce qu'il adviendra de la
fortune des Rothschild en Autriche.

Deux cents kilos d'opium
découverts à Marseille
Les paquets de stupéfiants

étaient destinés
au Maroc

MARSEILLE, 30 (Havas). — On a
découvert dans trois caisses prove-
nant de Relgrade et entreposées dans
le local des arrivages de la gare ma-
ritime, des paquets d'opium d'un
poids total de 198 kg.

Les documents d'expédition ont été
établis à Relgrade, à destination d'un
certain Courtois, au Maroc. La po-
lice a découvert l'adresse de ce der-
nier, à Marseille. L'individu se nom-
me en réalité Marini. D a refusé de
dévoiler l'origine de l'opium.

Le retrait des volonta ires
étrangers en Espagne

L'accord du comité
de Londres ;

l'opposition soviétique
LONDRES, 30 (Havas). — Un ac-

cord de principe est intervenu au
sous-comité de non-intervention sur
l'ensemble du plan de retrait des
volontaires et la réunion du comité
plénier sera convoquée le mardi 5
juillet à 16 heures. La réunion au-
ra pour objet d'apporter au plan
britannique la ratification définiti-
ve de 27 puissances représentées au
comité.

La séance du sous-comité se pour-
suit néanmoins, le délégué soviéti-
que insistant encore sur certaines
modifications de détail qu'il vou-
drait voir apportées au projet d'ob-
servation maritime.

On assure qu'il est douteux que
devant l'accord des huit autres
puissances représentées au sous-co-
mité le délégué soviéti que ne se ral-
lie pas, en définitive, au projet de
résolution soumis aujourd'hui par le
secrétaire du comité.

Nouveau bombardement
violent de Barcelone

RARCELONE, 1er (Havas) Se-
lon les dernières informations re-
cueillies sur le bombardement de
Radalona , faubourg de Rarcelone,
on compterait une soixantaine de
morts et une centaine de blessés.

i e néfaste code pénal fédérai

j foas sommes à la veille du grand
scrutin. H n'est sans doute plus
Lt» de reprendre l'un après l'autre
ia pnltiples arguments juridiques
ou'oJ a donnés , de part et d'autre,
dans cette campagne autour du code
pérjuJ. Mais il est temps encore de
rappeler la signification d'un vote
dont ïimportance n 'échappera, espé-
ronsle, à aucun électeur de notre

L question qui se pose n'est pas
auS simple que le voudraient les
pajsans de l'unification pénale.
Lef code touche à tout et il est lui-
mâe fort compliqué. Il dépasse lar-
gepnt en quantité de ses articles
lesimites fixées par la Constitution.
Cee-ci dit expressément que l'orga-
niition judiciaire , la procédure et
l'aninistration de la justice demeu-
re; aux cantons « dans la même
rnture que par le passé ». Or, le lé-
giateur fédéral a violé à maintes
remises cette disposition. Dans Tar-
de 352, il a supprimé la garantie
(H tout citoyen suisse possède, s'il
esappelé à répondre d'un délit dans
Diputre canton , de pouvoir être jugé
piles autorités de son canton. Dans
l'iicle 365 il a prévu un contrôle
dùConseil fédéral dans les affaires
péales des cantons et en outre un
drit de recours dans les dites af-
fales en faveur du procureur fédé-
ra Dans l'article 392, la Confédé-
raon s'arroge un droit de haute
aireillance sur l'application des
diBositions du code. Et combien ce
eoe contient-il d'ordres impératifs
donés aux cantons : « Les cantons
ergniseront... Les cantons pourvoi-
rai... veilleront... Les cantons sont
feas... >. Combien ce code consa-
creî-il d'incursions du droit fédéral
daii le domaine de la procédure ré-
seré aux cantons ?

Dr le juge ne pourra pas infliger
unepeine sans suivre à la lettre les
prîcriptions de la partie générale
don le moins qu'on puisse dire est
frêles empiètent continuellement
arle droit de procédure. C'est tout
jet* si le costume des prisonniers
l'es pas décrit aux articles 35 et
aivints ! L'œuvre sur laquelle nous
urines appelés à nous prononcer est
4>K nettement centralisatrice ; son
ipplcation exigera fatalement de
noj ielles centralisations. La Confé-
dération possède déjà son code de
procédure pénale de 1934. On ne sera
pai long — d'aucuns parlent de dix
im tout au plus — à cn démontrer
la supériorité par rapport aux codes
de procédure cantonaux. Ceux-ci ne
sHont ce j our-là qu'entraves à la
Infle contre la criminalité, qu'inuti-

les complications, que survivances
d'un esprit rétrograde. Et la souve-
raineté cantonale baissera encore
d'un cran.

Mais que disent les juristes ? Ils
sont eux-mêmes fort partagés. Se-
lon l'un des plus qualifiés d'entre
eux, le plus savant des pénalistes ne
pourrait jamais affirmer que le lé-
gislateur fédéral représente bien au-
jourd'hui la doctrine vraie et juste
quant au fondement du droit de pu-
nir , quant aux éléments constitutifs
des délits et quant au champ d'ap-
plication du droit pénal. C'est exac-
tement ce que le profane se dit à
l'issue d'une campagne qui a rais aux
prises tant d'éminents professeurs,
juges et juristes : il y a quantité de
points sur lesquels le doute subsiste
et où l'accord des gens de métier est
loin d'être réalisé, et ne le sera pro-
bablement jamais. L'un de nos juges
romands n'écrivait-il pas l'autre
jour :

Punira-t-on l'avortement, l'adultère, le
blasphème ? Admettra-t-on la preuve du
fait diffamatoire ou la compensation des
Injures proférées avec ceUes reçues ?
Sanctlonnera-t-on pénalement le vol en-
tre époux faisant ménage commun ? En-
vlsagera-t-on l'Investigation d'office du
Juge dans les délits d'Infidélité pécuniai-
re ou dans la violation des contrats
commerciaux ? Telles sont, avec beaucoup
d'autres encore, quelques-unes des ques-
tions que le législateur pénal résoudra
dans un sens ou dans un autre suivant
l'attachement de sa population à des
convictions religieuses par exemple, sui-
vant ses nécessités démographiques, sui-
vant l'extension de ses transactions com-
merciales, suivant les conceptions mora-
les des Justiciables... suivant aussi les
possibilités de son budget.

Le législateur fédéral , lui, ne pou-
vait que chercher à concilier ces
conditions et circonstances locales,
d'une diversité étonnante et forcé-
ment insaisissable, du nord au sud
et de l'est à l'ouest de la Suisse. Y
est-il parvenu ? C'est possible, mais
sans donner pleine satisfaction

^ 
ni

aux uns ni aux autres, sans même
oser toujours trancher nettement
dans un sens ou dans l'autre. Le
code pénal suisse, commun dénomi-
nateur de nos lois cantonales, som-
me abstraite de science sans con-
science, représente peut-être une
simplification , une systématisation ;
il est certainement un appauvrisse-
ment. La richesse de la Suisse est
dans sa diversité, elle n 'est pas dans
un monument conçu et érigé dans
le style du palais fédéral.

Mais les circonstances politiques
dans lesquelles le peuple suisse est
appelé à voter le code pénal nous
paraissent autrement déterminantes
que le point de vue des juristes. La

journée de dimanche prend une im-
mense importance si l'on veut bien
voir les choses comme elles sont. De
l'extérieur pèse déjà sur nous la
menace des idéologies totalitaires et
la question est de savoir comment
nous pourrions y résister si, comme
l'Autriche, nous détruisions systéma-
tiquement les foyers de vie régiona-
le. Avec les centralisations, disait
un illustre écrivain du siècle der-
nier, vous avez l'apoplexie au centre
et la paralysie aux extrémités. On
ne saurait mieux dire et la situation
de la Suisse et de notre canton ,
après plus de cinquante ans de cen-
tralisation ininterrompue, le confir-
me amplement. Mais est-ce bien ce-
la que veulent nos centralisateurs :
que notre capitale fédérale apo-
plectique tombe un jour comme un
fruit mûr dans la corbeille d'un
dictateur ? Nous ne le pensons pas.
Mais alors veillons au grain. L'of-
fensive unitariste se déploie sur tous
les fronts de la politique fédérale.

Un « halte-l a ! » retentissant , voi-
là ce que l'on voudrait voir sortir
des urnes au soir du 3 juille t. Ce
serait le signe le plus éclatant de la
vitalité des cantons, ces centres de
notre résistance nationale en regard
desquels les quatre-vingt-seize pages
et les quatre cents articles du code
pénal sont évidemment d'un bien
mince intérêt pour la Suisse.

Quelques raisons essentielles de voter
contre l'œuvre de législation centralisatrice
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Magnifique victoire suisse
fc championnats du inonde

de gymnastique

EN E X T R Ê M E- O R I E N T

Une condition de Tokio serait
la démission de Tchang Kai Chek

CHANGHAÏ , 1er (Havas). — Les
milieux politiques chinois commen-
tent avec un vif intérêt la récente
déclaration du porte-parole du mi-
oistère des affaires étrangères nip-
J»n laissant supposer que le Japon
Pourrait mettre fin aux' opérations
loilitaires sous certaines conditions,
Wamment au cas de la démission
"t Tchang Kai Chek. Ils y voient la
Mnfirmati on des rumeurs selon les-
•Belles le Japon envisagerait l'ou-
verture de négociations de paix.

Les Chinois évacuent
toujours des positions

CHANGHAÏ , 30 (Havas). — On
Mande d'Hnnkéou de source officiel-
'ei que les Chinois ont évacué, après
Iffle résistance acharnée , les forts de
«alang qui protégeaient le barrage
Principal du Yang Tse.

 ̂formidable tempête qui
s'est abattue sur le Japon

a causé de gros dégâts
Qa compte une centaine

de victimes
J OKIO , 30 (Havas) .  — L'agence
**fnei annonce que deux légers
^mes ont ébranlé , hier soir, la
*e de Tokio et ses environs, eton' pas peu contribué à accroî-

tre l'inquiétude de la population dé-
jà angoissée par les trois journées
d'incessantes p luies torrentielles,
telles qu'on n'en avait pas vues de-
puis soixante ans.

Les dégâts causés par cette for-
midable tempête dépassent tout ce
qu'on a vu jusqu 'à présent. Le nom-
bre des tués n'est pas encore éva-
lué , mais il dépassera vraisembla-
blement la centaine. Pour la premiè-
re f o is, tous les trains à destination
de Tokio n'ont pas pu partir. Les
services ferro viaires entre Tokio et
Osaka ont été suspendus , ainsi que
ceux des trains de banlieue et les
lignes de tramways.

Plusieurs rivières débordent , no-
tamment le Tsurumi, entre Tokio et
Yokohama. A Tokio même, 150,000
maisons sont inondées.

Le bilan des inondations
Selon un communiqué publié à

22 h. 30 par le ministère de l'inté-
rieur, le bilan des inondations est
le suivant : 81 morts, 45 disparus,
255 maisons détruites complètement
et 131 partiellement , 226 ,903 mai-
sons inondées. Ces chiffres concer-
nent l'ensemble des régions affec-
tées par les pluies.

Une démarche du Vatican
pour éviter le bombardement

des villes chinoises
CITE DU VATICAN, 30. — L'« Os-

servatore Romano » annonce que le
Saint-Siège a fait , par le canal du
nonce apostolique à Tokio, une dé-
marche auprès du gouvernement ja-
ponais pour éviter le bombarde-
ment des villes ouvertes. Le gouver-
nement japonais a répondu en ter-
mes déférents et en donnant des as-
surances.

Ou Von p arle a nouveau
de négociations de p aix
entre la Chine et le Jap on Le président Roosevelt

déclare ne pas pouvoir
se désintéresser

de l'état de choses
de notre continent

Parlant des affaires d'Europe

NEW-YORK, 30 (Havas). — Dans
un discours qu 'il a prononcé devant
plus de 150 diplomates étrangers, à
l'occasion de la pose de la première
pierre des bâtiments fédéraux de
l'Exposition universelle, M. Roosevelt
a déclaré que si l'esprit qui anime
la politique de bon voisinage prati-
quée sur cette hémisphère était
mieux compris et si cette politi que
était plus activement poursuivie
dans tous les pays de ce continent ,
elle aurait la possibilité de s'imposer
au monde dans le domaine diploma-
tique et économique.

« Chacun de nous, a poursuivi le
président , peut constater que la si-
tuation dans de nombreuses parties
du monde est quelque peu confuse.
Un tel état de choses s'accompagne
nécessairement de guerres et de
craintes de RUCIT CS. Heureusement
sur celte hémisphère nous ne parta-
geons pas, dans une large mesure
tout au moins , ces craintes et nous
ignorons les controverses qui les
provoquent. Cependant , si nous te-
nons compte du fait  que nous avons
la bonne fortune d'entretenir des re-
lations amicales avec toutes les na-
tions, nous ne pouvons plus nous
désintéresser, dans le sens le plus
large du mot , de cet état de choses.

» Nous sommes formellement op-
posés à la guerre et nous, pays d'A-
mériqu e, nous nous sommes mis po-
sément d'accord pour discuter les
difficultés qui peuvent surgir de tel-
le façon que nous avons éloigné de
nous les possibilités de guerre. »

Le président a terminé en faisant
l'éloge de la démocratie.

M. Seiss-Inquart défendra
le Reich jusqu'au bout

CASSEL, 30 (D.N.B.). — M. Seiss-
Inquart , préfet du Reich pour l'Au-
triche, parlant devant les représen-
tants du parti national-socialiste ,
de l'armée, du service du travail ,
etc., a déclaré :

« Nous autres, dans les marches
de l'est, nous défendrons le Reich
jusqu'au bout. »



La publtcitèwitip^
les bénéfices dt ommtT .
çants.

Vous avez mflance
dans vos prodi : fa (tes
de la p ublicité.

Perdu entre Sali3iaist etMarin , le 29 Juin ,

monfre-bnelel
de dame, argent clmé, bra-
celet noir, marqueissot _
La rapporter conl réom-
pense au magasin Ji-Spirts
rue do l'Hôpital 20, Neu-ha-
tel.

Dr UBffiT
PESEUJ.

absent en jiillet

Je cherche pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active pour faire le
ménage. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Johner , Colombier.

Jeune homme
de 14 à 16 ans est demandé
pour travaux faciles. Zlngue-
rle de Colombier, avenue de
la Gare 13, Colombier.

On cherche pour le 8 Juil-
let, pour quelque temps, Jeu-
ne fille recommandée comme

aide-
femme de chambre
S'adresser à Mme F. de Per-

rot , Petlt-Cortalllod .

IKliE .
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.

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. AS 16735 J

Collégien de Zurich cher-
che pour les

vacances
(11 Julllet-14 août), chambre
avec pension , à Neuchâtel ou
environs. Offres détaillées à
H. Karrer, Zurich, Spyristelg
No 30. SA 17388 Z

Jeune homme (collégien)
désirerait passer quatre ou six
semaines de

vacances
du 10 Juillet au 7 août , dans
bonne famille où il aurait la
possibilité de se perfectionner
dans la langue française. Ai-
merait prendre des leçons. —
Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser à M. J. Gschwind, Du-
fourstr. 16, Aarau . SA19295A

On cherche pour deux élè-
ves de l'école cantonale, de
15 et 16 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française,

séjour de
vacances
ensemble ou séparées. Fin
Juillet - fin septembre. Aide-
raient un peu au ménage, par
contre le prix de pension de-
vrait être modeste. — Ecrire
sous chiffres O. F. 1718 Lz.,
à Orell FUssU-Annonces, Lu-
cerne. SA 15.260 Z

J E U N E  FILLE
est demandée comme aide de
cuisine. Entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à l'Hô-
pital du Locle. P 253-82 N

Gesucht tUchtlge

Kôctiïn
fur Restaurant & Haushalt.
Lohn Fr. 65.— 85. — . Gute
Behandlung. Offerten mit Re-
ferenzen an A. Stutz, Restau-
rant zur « Schwelle », Kilch-
berg-Zurlch. SA 2860 Z

On cherche tout de suite

jeune fille
qui aurait l'occasion d'appren-
dre à servir au magasin. S'a-
dresser à la pâtisserie de l'O-
rangerie , Neuchâtel .

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bonne
place avec vie de famille as-
surée dans ménage de trols
personnes, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cuire. —
S'adresser à M. E. Goetsch-
Christener, Futtermùhle A. G.,
Wetzlkon (Zurich). 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée, grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

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

Grande chambre meublée,
avec chauffage central. De-
mander l'adresse du No 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
indépendante, au bord du lac.
Charles Vermot, Stade 2.

Chambre meublée. Prix mo-
deste. Grand'Rue 9, 2me.

Belle chambre avec deux
lits, part à la cuisine. —
Ecluse 23, Sme étage. 

Chambre haute meublée. —
Stade 8, parterre gauche.

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

Jolie chambre meublée. —
Faubourg du Lac 3, 1er droite.

nnaaannnananaonnna

CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques

AVIS
/ D*1*- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour U réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

J*̂ - Pour les annonces aveo
lettres sous Initiales et chif-
fres, 11 est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer & Neuchâtel , Mail-
lefer, pour le 24 septembre,

joli logement
de trois chambres, cuisine,
dépendances, balcon. Belle
vue.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière. B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A la Coudre
A louer logement de trois

chambres, tout confort mo-
derne, central. Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Tout de suite ou date à con-
venir. Jean Mêler, Favarge 24,
la Coudre.

Etude Ci Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 61.132

A louer tout de suite ou
pour date â convenir :
Terreaux : une chambre et dé-

pendances.
Beyon : deux chambres et dé-

pendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux, trols ou qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Moulins : trols chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital : trois
chambres et dépendances.

Brévards : trols chambres et
confort.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances.

Valangin : trols chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
confort.

Moulins, Ecluse : locaux.
A louer au Stade, pour cas

Imprévu, tout de suite ou
pour le 24 septembre,

appartement
de trois chambres, dépendan-
ces, chauffage général . Con-
cierge. S'adresser Mail 2, Té-
léphone 51.727. *,

Entrepôt-garage
& louer. S'adresser concierge,
8, Fontaine-André. *

Pour tout de suite ou
84 septembre *.

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

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

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

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil; époque &
convenir. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 48, 1er étage.

Faubourg de la Gare, à
louer

APPARTEMENT
confortable

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

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

Disponible
Côte 115

A louer, dans mai-
son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances ; balcon.
Prix mensuel, 65 fr.

S'adresser Côte 115, Sme
étage, à gauche. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

Arrêt du tram Ti-
voli , superbe losre-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général , bain,
ean chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
Louis Junod. *

I L a  

famille JAQUE! s-
mercie bien slncèrenat
toutes les personnes <ul
ont pris une sl gnnlc
part à la douloueise
épreuve qui vient ds la
frapper.

Neuchâtel ,
1er Juillet .38.———

Madame veuve lice
BREGUET-HUMBER? et
ses enfants, protoKé-
ment touchés des nir-
ques de sympathli et
d'affection qui leur >nt
été prodiguées à l'tca-
slon de leur grand ieill,
prient toutes les person-
nes qui y ont pris prt,
d'accepter l'expression de
leur sincère remerle- H
ment. H

Peseux, 29 juin 193f | j

Monsieur Emile JILA ,
ses enfants et les Mil-
les alliées, vivement tou-
chés des marques de
sympathie reçues a toc-
caslon de leur gr.nd
deuil, expriment leur ln-
cère reconnaissance a
tous ceux qui les ont!u-
tourés de leur affecton.

Salnt-Blaise,
30 Juin 338.

I

Très touchés et re»n-
nalssants de l'affecttu-
se sympathie que 'ur
ont témoignés leurs mis
et connaissances à oc-
casion du décès de ia-
demolselle Marie DEA-

I

PRAZ, Mademoiselle PR-
RET et les familles E-
LAPRAZ leur en exrl-
ment leurs sincères re-
merciements.

Peseux, 1er Juillet 138 g
m»nMWÊ^mm9 *vmmma

La famille de 'eu
I Monsieur Numa JOROJJ
H vivement touchée des
9 nombreux têmoigiges
I de sympathie reçu &
¦ l'occasion de son gind
I deuil, exprime sa rfln-
I naissance et renfcle
Bj toutes les personnesqu'
I y ont pris part.
i Travers, 29 Juin '38.

1 REME RCIEM ENTS I
p '; Madame Ernest STRAHM-ROLLEER , à Bienne; T
; f ! Mademoiselle Augusta STRAHM, à Auvernier; j-
I j Monsieur et Madame Henri STRAHM-LIENGME et leur fils f: ! à Cormoret; \.
\ ; Monsieur Philippe STRAHM-FAYOT et ses enfants, à Auvernier: H
! 1 Mademoiselle Marguerite STRAHM, à Auvernier; j i
j | Madame Lise ROLLIER, à Bienne; t
! ! Monsieur et Madame Edmond ROLLIER , leurs enfants et petits - Bf | enfants, à Cormoret ; ¦-
; j Monsieur et Madame Jules ROLLIER et leurs enfants , à Recon flvilier; W

j prient les personnes qui leur ont témoigné tant d'affection et d« M
sympathie lors de la maladie et du décès de leur cher époux, frère ¦

] beau-fils, beau-frère et oncle Igj

1 Monsieur Ernest STRAHM 1
d'agréer l'expression de leur profonde gratitude. fpj

I Le 28 juin 1938. M

dès aujourd'hui I
à partir de : E§9

Complet d'été (deux pièces) . .. 54.50 |'l
Complet de ville 59.50 fl
Vestons d'été : r j

mi-laine 8.50
en reps première qualité... (2.50
en mi-fil f 4.50 [
pur fil 17.50 | !

Veston sport 37.50 '
Pantalons d'été : j ;

en flanelle 1 2.50 F |
en fresco 15.50 : ¦
en peigné 19.50 j J
en f resco façon spéciale rJ

« Wabella » 23.50 M
Pantalons de travail 8.50 | j
Pantalons golf f 3.50 ||
Complet golf (deux pièces) . . . .  43a } I
Complet golf (trois pièces) . . . .  55.50 '
Manteaux gabardine

pure laine 49.50 ¦
Manteau de pluie 9.50

Riche collection
pour la conf ection sur mesure j

Voyez les vitri nés I
Ernest WJttWëEl 8
CONFECTIONS POUR HOMMES ï
Place du Marché - Neuchâtel [ ;

AU CENTRE DE LA VILLE, plus à la portée
de sa clientèle ,

la Papeterie H. Bissât
vient de s'installer ,

) 5, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 52.032

REPRÉSENTANT
Importante industrie alimentaire cherche représentant capable,

sérieux et actif pour Bienne, Jura bernois et Seeland.
Des candidats de tout premier plan possédant parfaitement l'allemand et le

français seront uniquement pris en considération. — Faire offres détaillées écrites
à la main, avec curriculum vitae et photographie, sous chiffre J. 8170 Y. à Publi-
citas, Berne. SA 16163 B
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qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

N Papeterie-Librairie Les biscuits préférés Les belles
coionîais chambres à manger \

TC DDEAIIY S- Fluettes au sel neuchâteloises
B Elr t t & Ë M U Â  A. spécialités do la maison choz——— A. FLURY & RIS Cfhnpif|ûr
Fr»ipnîhipp« Fah>'s 103 - Téléph. 51.802 |#*êIBIld«IWlrOUrniIUreS Neuchâtel spécialiste
générales J * %?%%££*£*» É V O L E 9

Pour chaque révision ^^^ ^^^¦B|
I  

comp lète de montre ou a(ireSsez- *.* tA i J^Î^̂ W77*« m Ûpendule , vous recevez vous à f tUH/V t* iSfiJMHBiHMÉBÉi ' "' '' I
une GARANTIE chez ^r Q xW c Ĉ *  fl'/"^" " 

" ' 
"
«i

F. Jacot - Rosselet $̂ ^> î ^^fflffi 
:

CLINIQUE DES MONTRES 
^^̂ ^  ̂ K SBHwW^B ^ i

Salnt-Honoré 1, 1er étage ^è 
photo d'art WWBBmmEEBÊmÊÈË * I
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1 EXCLUSIVITÉ DE VENTE est offerte pour partie ]I; :1 du canton de Neuchâtel à
Commerçant qualifié,

vendeur capable
'! Produits de très bonne vente ; pas de concurrence
j de qualité ; marques mondiales. Ancienne clien- i

i i tèle. Activité très soutenue par publicité suivie. ]
t 'I Pour stock de marchandises de vente journalière :
j | capital nécessaire, Fr. 4000.—. Offres avec réfé-

I rences sous chiffres OF 5839 L à Orell Fiissli-
; l Annonces, Lausanne. AS 16383 L ,
BHHHBBBSBBHBBBB^BBaBfflHBBM^̂ HIB'l

Maison de commerce de la ville cherche une

sténo 'dactylo
connaissant

i la comptabilité
Préférence sera donnée à une personne connais-
sant un peu la vente. — Envoyer offres avec
photos et certificats qui seront retournés, à S. D. 18
au bureau de la Feuille d'avis.

H Dès auj ourd 'hui ĝ jil ïj Sm  H
H sous les arcades Jwlily hf M

Revues, le No . -.10 Album-photo, couver- Cadre ovale, baguette Carton spécial pour fl i
j ture pochoir, 12 feuil- bois , » . . . -.*0 l'aquarelle, depuis -.10 a

i Romans, livres en tons _ . , _ . . ,
i oenres Uvres reliés, Gommes pr le crayon , Bloc de papier aqua-

Uvres ' en allemand Album-photo, couver- 3 morceaux . . -.15 relie Fabriano, depuis
! -.20 -.25 -.50 -.75 1.— ture tissu'  ̂ feuilles -.95

Crayons de couleurs ,
i , étui de 12, demi-long Tasse et sonconpe BMJ>'

Bloc de papier à let- ,,. „ „,,„,„ „,„•,. «„ -.40 porcelaine blanche -.50 i
! :j très, 100 feuillets -.90 fenti™ 15 feuilles ^ l

. ! Crayons de couleurs, Bonbonnière ronde, j
% Bloc de papier à let- étui , bonne qualité porcelaine . . . -.50 , • ;

i féutlle
d
ts

mi"f0ma
.
t' -!so Gravures en couleurs, -75 ! j

. j ' paysages , au cheux Cendrier ovale, porce- BB
Boite métal, 7 tablet- ln ino  "'40 

WË
f . " j Bloc-notes, 100 feuil- ff 

Couleurs aquarej - 
|lets "-20 Gravures en couleurs, Objets en bols à pein- «g|

i maîtres italiens, au dre, depuis . . -.40

Enveloppes blanches, blettes, Couleurs aqua- n. . .c „„„, . mitnlformat normal , le pa- rp llp -, „•„,,„„.. , _ Objets pour la métal- HBj|

j j quet de 25 . . . -.30 Cadre rondi métal 
relie , 1 pinceau 1. loplastie, depuis -.95 ; 

|

; Grande boîte métal, Machines à écrire, de-
; Enveloppes grises, for- 54 couleurs aquarelle, pU j s > 50. 

mat normal, 4 pa- Cadre ovale, métal 8 godets porcelaine
! quets de 25 . . -.50 doré , , , , , -.75 3.70 Etc.

1 f âoj mdtîà I
0, rue Saint-Honoré

BMMWflf OamÊMnfMWMMt̂ t̂ gfJM^gjmMmMJMrjM^^



COLOMBIER
A vendre, belle maison locative bien bâtie, bonne situation

avec atelier de photographie fondé en 1892. Beau et grand
jardin ou terrain pour batlr. Garage. Bon placement de
fonds. Idéal pour retraité ou bon photographe. — Pour
traiter: M. Jean Rossl-Vogt, Colombier. 

oMœwiie
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours,

%â&?
bandagiste. Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

A VENDRE
bon marché

très ]oll BATEAU A MOTEUR,
NEUF, 9 m. % de long, place
pour 22 personnes, vitesse 22
km./h., équipement complet,
avec garantie. Prix très avan-
tageux. Renseignements : D.
Aufdermaur, Zlegelel, Arth.
Tél. No 61.573. SA 17560 La

Flûte
métal, système « Bôhm », à
vendre ; bonne occasion. S'a-
dresser Roc 10, 1er, à droite.
. f

N EUCHATEU
unies

ciselées
lapidées

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandier
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL

On demande à. acheter un
petit

fourneau à gaz
deux trous. — Adresser offres
écrites à V. Z. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat
>T~ "~ "~~~X- au comptant.
< *̂ *gg^Èl|« i Collections
\ §flflpyfl| [ suisses

< pfl itt œ ^ 
stocks, etc.

|Sy|yjJ3 ? E. SLAWIK
ii^J^-ZZZ^éziJ ' Grand'rue 7

Soleure

En cas de très beau temps

Course de l'Espoir
à Montmollin

DIMANCHE 3 JUILLET
Rendez-vous :

Place Purry, 10 h. 30
S'Inscrire chez les Directrices.

Champéry
Hôtel Beau-Iite

Pension depuis 6 fr. Cuisine
au beurre . Tél. 34. AS 14917 L

Bureau de comptabi l ité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Itevision

Chambre à coucher
en hêtre, comprenant : un lit
de milieu, une table de nuit,
un lavabo, deux chaises, éven-
tuellement une armoire, à
vendre, état de neuf . S'adres-
ser Côte 64. rez-de-chaussée,
ouest.

| A VENDRE
usagé mais en bon état : un
bureau américain, une ma-

I chine à écrire c Mignon > por-
tative et un haut-parleur de
radio. — S'adresser Musée 2,
| Sme étage.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

PESEUX
A vendre maison de deux

appartements, Jardin et ver-
ger. Conviendrait à rentier
ou retraité. — S'adresser a R.
Perret , Châtelard 16, Peseux.

A vendre ou à louer à MA-
RIN,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres , avec vaste salle
pouvant servir d'atelier, bain,
chauffage central . Grand Jar-
din et verger de 2400 m». —
Prix avantageux.

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler , Place Purry 1,
yeuchâtel.

A CÉDER pour raison d'âge,
et au prix du matériel, dans
station climatérlque des Al-
pes vaudoises, ancien

cabinet
dentaire

bien Installé en pleine activi-
té. Position centrale, bonne
clientèle assurée. — Situation
d'avenir. Ecrire sous chiffre J.
28101 L. à Publleltas, Lausan-
ne

^ 
AS 16687 L

Pantalons l|HBB
de quoi contenter \m3 iSSl K§5i WfcSchacun ĴfelB ^̂ ÉtÊÈ  ̂ *v "'

PRIX AVANTAGEUX Wtij Wî \GRAND CHOIX RFVÏÏIWIÇINÏPHIIJ
Pantalons coton p@ ĝ| |§
Pantalons drap ffîffflwTiliriflHaBW
Pantalons tennis |

culottes1 
<<'gow » Au Bon Marché

VeStOnS d'été St-Honoré 8 - Neuchâtel

LES BONNES AFFAIRES 1
k. I DE JUILLET
Kflllffl-lk Pour vos robes d'été 1
^^^¦̂ HmàiISS  ̂m Soieries en tous genres et coloris, p

^̂ B̂ ĝî g^̂ »̂ Crêpe de Chine pure soie, toile de soie Georgette "fl AC OLes l̂iP^ P̂Itk, pure so'e 'e mètre ¦ "W H
bonnes |M Marocain pure soie, crêpe rayonne, satin pure soie, A A£ W&
_^:J:_ ; .̂_ _ pongé, piqué rayonne le mètre sC-aVV fSaTTair cS in 

^ jg| l
. _!_. 4Mi i 1c. + \ \ \  Crêpe romain, crêpe satin, taffetas cloqué, crêpe A AJ! p|¦W

^ 
Oe JUILLeX Mahallé le mètre U.SJO |

jflhk , j i ni ri IIIIII tii II III niiiiiiti IIIIII lin riniuii tin II III III i II rttiiiiiitiii iiiiirii iiiiiiitiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtitiii iiiii mi mu m ¦miiiiiiii iiii ÊvAsi!

InL Pour ie vo y age 1
iBlïSli lHM5fe.  I Lainages pour robes, costumes, ||
HSMéI il FlFZlrak manteaux, ensembles et deux pièces ||

^^™jffl ^%g|k Mousseline lain<" Vistra,in u «r*. ,.7S * 1.45 1
Les ^̂ ^̂ *** f̂e^̂ ^̂ '̂̂ îll 1 Slfliri '3'Wiûfl carre >̂ nubienne, chiné, diagonale, ft QjT |§
bonnes ^^̂ J P̂j l̂lL 

IndllBd^vb écossais, pied de poule . . .  le mètre W«VV pj
affaires itfmJH- Î ̂  I 

^àrpofvao natté» di*gonale, écossais, angora, M QA f f l
IV de juillet fadlllûJjVw jacquard, fantaisie le mètre *I|VV | i
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat |

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage
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Pour la confection de vos rideaux
grand choix en £
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Lingerie pour dames
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Chemiserie
Coupons toilerie

SCUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Clous, eczémas, furoncles, arthritlsme ? Une cure de

Ferment Béraneçk
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel

Pas
de soldes

mais

Vente
spéciale
de pousse-pousse
et voitures d'enf ants
bon marché

Au Cygne
Buser & fils

Faubourg du lac 1
Neuchâtel
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sur ALLEGRO...

Excursions plus belles
Joie complète

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Mon père avait raison
Palace : Trols... six... neu£...
Rex: L'hôtel du libre échange.
Studio : Sur l'avenue.

Communiqués
Avant la XXme FOte

dos narcisses de Montreux
Tout est désormais parfaitement au

point pour faire de la XXme fête des
narcisses, de Montreux , un très brillant
succès. Au cours de cette semaine les ré-
pétitions de la belle légende « Hadès et
Coré » se sont poursuivies jour après Jour.
De nombreuses soirées ont également été
consacrées à la mise au point des mille
détails de ce très beau spectacle que M.
Jacques Béranger , directeur du Théâtre
de Lausanne, a mis personnellement en
scène, avec la collaboration de M. Alexan-
dre Sakharoff.

De leur coté, Clotilde et Alexandre Sak-
haroff ont créé les danses qui feront de
cette vision des spectacles montreuslens
de cette année un véritable enchante-
ment.

N'ayons garde d'omettre les autres at-
tractions et divertissements prévus au
programme de cette XXme fête des nar-
cisses : les voitures du Corso fleuri sont
l'objet dès maintenant de la préparation
minutieuse des spécialistes . Ces ensem-
bles seront magnifiques et présenteront
une richesse remarquable. La fête villa-
geoise est entièrement montée.

Et la fête de nuit de samedi , ainsi que
son grand feu d'artifice dans- le golfe de
Montreux , seront assurément l'un des
clous de cette manifestation, qui repren-
dra sur les bords de la Rlviera Vaudoise
une tradition bien établie

A la Société coopérative
de Chézard - Sa in t-Mar t in
L'assemblée générale des actionnaires a

eu lieu lundi . Les comptes qui accusent
un bénéfice de 11,680 fr . 90 ont été adop-
tés sans réserve. Le chiffre des ventes ac-
cuse une augmentation de 5000 fr. sur
l'an passé et atteint le chiffre de 177,000
francs. La ristourne de 10 % aux clients
est maintenue.

M. G. Sandoz, président , dans un rap-
port intéressant, fit constater la bonne
marche de la société, due en grande par-
tie au gérant M. E. Zenger.

Le comité sortant de charge fut réélu
à l'unanimité. Ce sont MM. Sandoz Gus-
tave, Jaquet Arthur, Aeschlimann Geor-
ges, Jacot Wilhelm , Monnier Maurice,
Veuve Auguste et Dickson Willy.

MOTOCYCLISME
Les épreuves du «T. T. »

de Berne
(comm.) Deux Jours seulement nous
séparent encore d'une des plus grandes
épreuves motocyclistes de la saison, le
«T. T. » de Berne , qui se déroulera di-
manche sur le circuit de Bremgar-
ten, aux portes de Berne. Qui va rem-
porter la difficile compétition ? Les meil-
leurs champions du monde dicteront les
temps qu 'inscriront les chronographes et
décideront du sort du record actuel que
le malheureux James Guthrie avait porté
en 1936 à 142 km. 305 h. l'heure.

La liste définitive des engagés compte
à l'heure actuelle 129 partants : garan-
tie de l'intérêt exceptionnel que soulève-
ra cette passionnante épreuve. Nos cou-
reurs nationaux participeront cette année
avec de grosses chances dans l'épreuve
Internationale et se promettent, d'autre
part, beaucoup de la première course na-
tionale dans laquelle 77 concurrents sont
inscrits. Enfin, le défilé de deux compa-
gnies légères motorisées durant l'entr 'acte
de midi soulignera la signification de la
grande compétition bernoise. Personne ne
manquera d'assister à cet important
« event » motocycliste et sportif.

GYMNASTIQUE
La fête cantonale

des pupilles
(comm.) Neuchâtel s'apprête a recevoir
quelque 500 pupilles du canton . A cette
occasion le comité d'organisation recom-
mande chaleureusement à la population
de pavoiser pour que la ville ait un air
de fête .

Cette grande manifestation aura lieu
sur le stade de Cantonal et sur le ter-
rain de l'«Anclenne» ; aucune finance d'en-
trée n 'étant prévue, nul doute que cette
fête sera suivie par de très nombreux
spectateurs.

Le cortège officiel parcourra le centre
de la ville aux sons Joyeux des tambours
et clairons de « La Baguette ».

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Les accordéonistes romands
à Genève

La première fête-concours de l'Associa-
tion romande des musiciens accordéonis-
tes, organisée par le groupement local des
accordéonistes genevois et sous le patro-
nage de l'Association des intérêts de Ge-
nève, s'est déroulée en cette ville, di-
manche dernier 26 Juin .

Les deux sociétés neuchâteloises qui
prirent part à la fête , soit la société des
Jeunes accordéonistes « Chaux-de-Fonds »
et le club des accordéons chromatiques
« Hercule » du vignoble neuchâtelois ont
obtenu la plus haute distinction avec la
mention « Très bien ». Leurs directeurs
respectifs , Mme Schneider et M. R. Pin-
geon, obtinrent également un diplôme de
direction avec mention « Très bien ».

A l'unanimité Neuchâtel a été dési-
gné comme lieu de rendez-vous des ac-
cordéonistes romands pour la 2me fête
qui aura lieu en 1939.

Les délégués neuchâtelois acceptèrent
d'enthousiasme, assurant fl. nos amis ro-
mands une chaleureuse réception l'an
prochain.

Les Louveteaux neuchâtelois
a Tétc-de-Kan

Venues de tout le canton , les « meutes »
de nos « petits loups » (éclaireurs ) sont
montées se réunir à Tête-de-Ran samedi
et dimanche. Sous la vigilante attention
d'une quarantaine de « mères louves », de
« vieux loups » et de routiers, 160 grands
enthousiasmes de petits garçons n'ont
pas connu un instant de fléchissement au
cours do ces deux Journées .

Samedi après-midi, c'était l'arrivée ,
l'Installation et , tout de suite après : les
jeux dans nos beaux pâturages Jurassiens ,
sous un grand ciel bleu. Les vivres tar-
dent un peu , le souper se fit désirer , mais
qu 'importe ? l'appétit n 'en fut que meil-
leur et la cuisine en plein air fut enva-
hie , mise à sac.

Le conseil au clair de lune dans la fo-
rêt termina ce premier Jour ; puis ce fut
le coucher dans les dortoirs et la grange
de l'hôtel .

La pluie et le vent de la nuit passè-
rent presque Inaperçus ; dimanche, le
beau temps était déjà revenu quand ,
avant 7 heures , avant la diane , les portes
durent s'ouvrir devant une poussée Irré-
sistible. Un culte bref , quelques chants
placent la Journée dans son seul vrai ca-
dre ; puis une longue file Indienne vient
ravager les montagnes de tartines et 70
litres d'excellent chocolat

Jusqu 'au diner, nos petits loups vont
vivre un grand rêve : leur princesse aux
cheveux d'or a été enlevée par les hom-
mes ; les cheveux qu 'elle a perdus per-
mettent de suivre ses traces. Par groupes
d'une douzaine (moitié de la ville et moi-
tié de la campagne) Ils partent la sauver,
mais les ravisseurs les soumettent à di-
verses épreuves avant de rendre leur
proie , et voici nos héros faisant des
noeuds de corde , estimant l'heure par la
position du soleil , disant les noms de
leurs nouveaux camarades et... revenant
enfin , affamés, assoiffés et surtout tout
vibrants.

L'après-midi amène de nouveaux Jeux ,
une belle histoire de chevaliers que « ci-
gogne » conte admirablement. L'heure
avance et, avec la proclamation des ré-
sultats du grand Jeu-concours, voici la
clôture. Une dernière collation , puis tou-
tes ces meutes Ivres de vie , de rêve, de
soleil... de sommeil et de fatigue aussi ,
redescendent dans leurs famines.

C'est un lumineux souvenir pour tous :
pour les petits d'abord , mais aussi, et
combien grand , pour les chefs qui se
voient d'un coup plus que récompensés
de leur assiduité tout au long de l'année,
de certains sacrifices qu 'ils doivent con-
sentir parfois. Tout ce qu 'ils donnent ain-
si , lis le retrouvent dans leur activité
même.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

mations. 12.40, disques. 13 h., Bob Engel.
13.30, disques. 16.59, l'heure. 17 h., cono.
par l'O. R. S. A. 18 h., Intermède. 18.16,
rappel des manifestations. 18.40, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, au
Palais fédéral . 19.05, football suisse. 19.10,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.60,
inform. 20 h., bulletin financier. 20.20, re-
portage sur le Tournoi international de
gymnastique de Prague. 20.30, festival de
la XXme fête des narcisses de Montreux
« Hadès et Coré ».

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.
15.45 (Nice), concert. 23 h. (Radio-Paris),
concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, pour Madame. 17 h., conc. par
le R. O. 18 h., pour les enfants. 18.40,
causerie sur le 50me anniversaire des sa-
maritains suisses. 19.35, chants populai-
res. 19.55,.conc. choral. 20.50, scène radlo-
phon. 21.30, conc. par le R. O. 22.15, re-
portage sur le Tournoi international de
gymnastique de Prague.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), disques.
13.45 (Saarbrticken), concert. 15 h. (Frl-
bourg e. B.), concert. 16 h. (Vienne), con-
cert d'orchestre. 22.35 (Leipzig), musique
récréative. 24 h . (Francfort) concert

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. A. 19.30,
disques. 20 h., musique gaie. 20.35, cau-
serie. 20.45, Festival de la XXme Fête des
narcisses à Montreux. 22.16, reportage sur
le Tournoi international de gymnastique
à Prague.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. et 13 h. (Saarbrticken),
concert. 14.10 (Vienne), disques d'Instru-
mentistes célèbres. 16 h. (Dantzlg), con-
cert. 18 h. (Lyon), musique de chambre.
19.10 (Francfort), concert. 21 h. (Vien-
ne), orchestre symphon. 22.20 (Milan),
conc. symphon.

Europe II : 12 h. (Paris) , musique va-
riée . 12.10, mélodies. 12.25 et 13.30, musi-
que variée. 15 h. (Grenoble), conc. d'or-
chestre. 17 h. (Budapest), concert. 17.16
(Bordeaux), conc. par le septuor de la
station. 17.45 (Lyon), musique de cham-
bre. 20.30 (Paris), conc. symphon. 23 h.
(Radio-Paris), cono.

RADIO-PARIS : 11 h., disques. 11.30,
piano. 12.15 et 13.45, disques. 14.45, piano.
15 h., poèmes. 17 h., musique de cham-
bre. 20.30, « Asmodée », pièce de Mauriac.
23 h., concert .

LANGENBERG : 18 h., musique de
chambre. 23 h., Troisième symphonie, de
Beethoven .

HAMBOURG : 18.10, hautbois et piano.
BRUXELLES : 20 h., conc. symphon.
LEIPZIG : 20 h., conc. philharmonique.
LONDRES RÉG. : 20.15, œuvres de

Haendel .
LYON : 20.30, variétés.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
BORDEAUX : 21 h., « Le bonheur », co-

médie de Veber.
STRASBOURG : 21.30, «H était une

bergère », conte lyrique de Lattes.
DROITWICH : 21.35, récital Chopin.
LUXEMBOURG : 22.15, flûte.
STOCKHOLM: 22.15, musique de cham-

bre.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

D'après l'anglais
par 24

LOUIS D'ARVERS

— Veux-tu me dire d'où tu tiens ce
que tu viens de me dire ?

— Non , c'est mon tour d'avoir un
secret. Tout ce que je peux vous dire,
c'est que la personne qui m'a dit le
commencement, me dira aussi bien la
fin. Mais j' aime mieux que ce soit
vous qui me disiez ce que je dois
savoir.

— Mais pourquoi , au nom du Ciel,
tiens-tu à savoir des choses qui ne te
regardent en rien ?

— Ce n'est pas mon avis 1 Ce se-
cret vous a nourrie, vous a fait vie
facile jusqu'à maintenant. Je pense
que c'est maintenant à moi d'en pro-
filer... D'autant plus que je saurais
mieux en profiter que vous, soyez-en
sûre, et ceux qui sont en cause de-
vront casquer fortement.

TJne flamme brilla dans les yeux
honnêtes de Jane, et son fils vit sur
son visage une dignité qui l'étonna.

Tu es, en effet , mon seul fils,
Robert , et cependant j'aimerais mieux
t'avoir vu mourir, là, sous mes yeux

que de t'avoir entendu parler comme
tu viens de le faire. Tu ne peux rien
avec ce que tu sais, Robert, ajoutâ-
t-elle plus doucement, mais si, par
impossible, tu en apprenais davan-
tage, je disparaîtrais et tu ne me rë-
verrais jamais. Et cela aussi je le
jure devant Dieu.

Pour toute réponse, Robert sortit
en faisant claquer la porte derrière
lui.

XXXI
Sous l'orage sans le savoir

Florence était, comme chaque an-
née, à Londres, la reine de la saison.

Aucune femme n'était plus belle,
plus séduisante causeuse et plus ad-
mirée.

A ses côtés, Rose avait fait une
brillante entrée dans le monde, et les
jeunes gens avaient appris avec dé-
pit ses fiançailles avec Archibald de
Hutton. La nouvelle n 'était pas offi-
cielle, mais elle était certaine.

En dépit des objections de Floren-
ce qui trouvait sa fille trop jeune,
Archie ne voulait pas qu'on retardât
l'annonce de ses fiançailles, disant
avec raison qu'elle n'apprendrait
rien à personne.

Kate avait vainement tenté de res-
ter à Asvoutal.

Elle seule sentait le danger autour
d'eux et n'avait aucun désir de se
mêler aux fêtes mondaines.

Sa sœur et son beau-frère ayant
trop insisté pour qu'elle se dérobât ;
n'ayant aucune raison sérieuse à

leur opposer, elle était venue, en
dépit de ses répugnances.

Les Hutton avaient suivi de bon-
ne grâce, sachant bien que leur fils
ne se priverait pas, même pour une
semaine, de la présence de Rose.

Et le groupe d'intimité se trouve
reconstitué à Londres. D'autant
plus que Lord Hutton , ayant décla-
ré qu'il ne pouvait se passer de
son secrétaire, Verner avait dû con-
sentir à être du voyage. Aussi bien
le jeune homme devait accompagner
le savant Lord dans quelques petites
villes où il avait à consulter des
archives.

Par malheur, la lettre de Robert
arriva pendant ce voyage et ne fut
pas aussitôt transmise à Verner.

Robert , furieux de ce silence pour
lui incompréhensible, s'exaspérait
dans une déception dangereuse pour
son frère.

Jane était devenue soudain très
ferme pour son fils et ne lui don-
nait maintenant que le strict néces-
saire. Quant à la questionner de
nouveau au sujet de Verner , Robert
sentait que ce serait désormais sans
résultat.

D'autre part, Nelly se montrait
impitoyable envers sa paresse et son
manque de générosité.

— Heureusement pour moi , je
sais travailler, raillait-elle, car si
je comptais sur vous, je pourrais
mourir de faim!

Il était dans un état d'esprit à

faire n'importe quelle folie, quand
Verner qui avait enfin trouvé ses
deux lettres à son arrivée à Lon-
dres, lui écrivit , lui envoyant de
l'argent et même l'invitant à venir
le voir.

— Vas-y si tu veux, lui dit sa
mère quand il lui fit part de l'in-
vitation de Verner, mais si tu dis
à Verner un mot de ce que tu m'as
dit , tu feras un malheur que tu re-
gretteras tout le reste de ta vie.

Verner avait écrit à son frère
qu'il ne pouvait pas le recevoir
dans la maison des Hutton , où il
n'était lui-même qu'un secrétaire à
gages, mais qu 'il le logerait agréable-
ment dans une pension de famille
et qu'il lui favoriserait de toutes
façon la visite de Londres.

A vrai dire, quand il vit débar-
quer son frère à la gare, Verner
avait été quel que peu honteux de
son apparence.

La surprise de Robert fut d'autre
sorte.

— Je ne vous aurais pas reconnu,
avoua-t-il, vous avez tout à fait l'air
d'un « Monsieur ».

—• Il y a longtemps que nous ne
nous sommes vus, dit simplement
Verner, et on change à notre âge...
Que voulez-vous faire ce soir?

— Aller au théâtre et manger des
huîtres, après.

Verner cacha ses impressions,
mais pensa qu'il lui suffirait de
prendre une place au théâtre pour

son frère sans être forcé de l'ac-
compagner...

— Je vous conseille « Macbeth »,
dit-il. C'est le succès de la saison.

— Les femmes sontielles jolies?
— Oui , sur la scène et dans la

salle! dit Verner en riant.
— Je vais retenir une place pour

vous, ajouta-t-il, puis il me faudra
aller retrouver Lord Hui t '  i. Voici
mon adresse, téléphonez si vous
avez besoin de moi. Je viendrai
demain matin vous voir.

— Cela veut dire que je ne dois
pas me présenter chez « vos pa-
trons ».

— Cela ne me paraît pas possi-
ble, en effet. Quand j 'aurai une
demeure à moi, ce sera différent...

Ils se séparèrent sur ces mots, et
Verner se hâta vers la demeure des
Hutton.

— J i-s-vous tout à fa i t  libre de
votre soirée, lui demanda Lord
Hutton en l'apercevant.

— Certainement.
— En ce cas, Lad y Hutton a be-

soin de vous. Elle a pris une loge
ce soir pour « Macbeth ». Elle a in-
vité Lady Damers et sa fille et
compte que vous les accompagne-
rez avec Archie. Damers et moi
avons d'autres engagements.

— Je serai très honoré, consentit
Verner en s'inclinant. Mais il se
demanda ce qu'il ferait si Robert
s'avisait de venir le réclamer, mal-
gré l'avis qu'il lui avait donné.

XXXII

« Macbeth »

Comme toujours, la loge où
étaient Lady Damers et Rose atti-
rait tous les regards.

Personne ne remarquait l'expres-
sion de mélancolie et presque de
souffrance qui altérait le visage de
Lady Damers quand le spectacle
att irait  tous les regards vers la
scène et qu 'elle pouvait se livrer
sans contrainte  à ses pensées.

A côté d'elle, Verner, qui com-
mençait à être connu comme poète,
la regardait en respectueuse admi-
ration.

Une si parfaite entente morale
s'était établie entre cette mère et ce
fils , ignorant les liens qui les unis-
saient , qu'il leur suffisait d'échanger
un regard pour se comprendre.

Ce soir-là , Florence voyant un
sourire sur les lèvres de Verner, lui
en demanda la cause, et tout sim-
plement le jeune homme lui conta
l'arrivée de son frère, habillé en
paysan prétentieux et ses façons de
comprendre les plaisirs de Londres.

— Je lui ai donné une place pour
venir ici, mais je ne le vois pas.

— Il faut l'amener chez nous.
Quelles que soient ses excentricités,
nous lui ferons bon accueil à cause
de vou*î

(A suivre.) I

Le secret de Kate
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ta vacances Idéales. Chambre et pension, Fr. 6.-. Garage. 17-18 juillet CILLE - GENEVE - COL D'ABON- M
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Belles chambres de Fr. 6.- à T.- (quatre repas) £?»&££ - » KSa« aepufs « 50. MSuperbe situation, 1150 m. d'altitude. Belles promenades. depuis 9 fr. 50 Bonne cuisine. \.¦¦¦¦:
Bonne cuisine. Arrangements pour familles. Auto et &3

-m voiture à disposition. Il *  J lï ^ J-X " !  D 1 fSlRADIO - GRAMO - CONCERT - TENNIS i| Q | 1J P ffj Q K 11 B Î 1 gl 11 il f^ 1 S
Dîners et soupers soignés dans tous les prix 11 11.1110 Ul 11 U 1 1111 U U V1 BB

j ; Spécialités : Gâteaux et croûtes a  ̂ fraises ; dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- bJîrr tous les Jours crème fraîche ' _,«_« n. û tr .. mquille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. j j
"¦ P 10647 N Se recommande : RI'l'l'KH, propriétaire. Bains. Téléphone Worb 72.312. , ,

Ç A I W A Ii altitude 1000 mètres chemin de fer SA 8988 B F. Schupbach , propriétaire. Li3
gg d A L ¥ A n Martlgny-Chamonlx — ~ 

ooooooooooO OOOOO ¦
Hôtel de Salvan et Gorges du Tnege f" |a «a MM M «V »«¦ m
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ECOLE BENEDICT
L 'école de langues et de commerce

la plus répandue en Suisse

Cours de vacances
EwonooSe ¦ 4 et 8 semaines à raison de 3 heures
rrdllÇcllS ¦ paT Jour , le matin. DÉBUT DU COURS:-

lundi 18 Juillet. Demandez programme
No 13.

Allamanrl ¦ 4 semaines à raison de 2 heures par
MIlcnlalHl ¦ jour, le matin. (Répétition du manuel

scolaire, thèmes, conversation.) DÉBUT
; DU COUBS : lundi 8 août.

Sténo-dactylographle : SSSSi'S:
tralnement d'une durée de 4 semaines
& raison de 3 heures par Jour, le matin.
DÉBUT DU COURS: lundi 8 août.

Les Inscriptions sont reçues dès aujourd'hui

Prochaine date d'entrée pour les cours trimestriels !
et semestriels de secrétariat:

LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Promenade-Noire 1 U R  il P U A T E S  Direction:
Tél. 52.981 H SU V l H H I C L  E. REGARD

1 Chauffage central
INSTALLATION

1 REPARATION - DEVIS

I Maurice Tîssof
] VALANGIN

\ Téléphone 69.115
gOTWU<.falUHLU—«—milMUim

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. P>AU€HAi£D
TERREAUX 2

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

ACHAT — VEN TE
ÉVALUATION

ea ŷ r̂O^BUIT-OgAWGE gDB-

Mots croisés
Solution du problème N° 12

Problème N° 13

En regardant les étoiles...

HORIZONTALEMENT
1. Tel est l'univers au-dessus de

nos têtes. — Dans une expression
qui indique comment sont dissé-
minées les étoiles.

2. Combien d'yeux le sont qui
voient ensuite bien mieux les
étoiles 1 — Racines en bordure
des mers, il se dresse vers le
ciel.

8. Constellation. — Tel paraît le
ciel brouillé de nuages.

4. Pays sous un ciel froid. — Fin
d'hiver.

5. Parties d'étoiles. — On dit aussi
qu'il est une étoile. — Une étoile
paraît être un point de cela
(anag.).

6. Constellation boréale. — Tête
d'un astre errant.

7. Préfixe qui donne son sens à la
plupart des engins mécaniques
qui volent au-dessus de nos têtes.
— Dent.

8. Femme qui vivait en d'autres
temps et sous d'autres cieux, en
des terres que les Grecs ont dé-
vastées.

9. Dans l'Océan et près de la Fran-
ce. — Telle est la voûte céleste,
dans la nuit claire.

10. Un carnassier d'Amérique que les
choses célestes n'intéressent pas.

11. Une bataille célèbre où le roi
d'Epire, vainqueur des Romains,
vit cependant son étoile dimi-
nuer de grandeur.

12. Greffées. — Préfixe (incomplet)
qui donne son sens à cette haine
qu'éprouvent certaines nations
pour les êtres qui sont nés sous
d'autres cieux.

VERTICALEMENT
1. Telle est la lumière qui descend

des cieux et calme nos peines.
2. Partie d'armure qui regarde vers

le ciel.
3. Tel est le soleil quand le Jour

est venu. — Terre inculte d'Afri-
que. — Pièce de navire qui pointe
vers le ciel.

4. Constellation. — Espèce de chêne.
5. Ville sous le ciel de la Grèce. —

Géant de la mer.
6. Moitié de mouche sous les Tro-

piques. — Etoile.
7. Amélioré.
8. Fleuve d'Italie dont l'ancien nom

est aujourd'hui une constellation.
— Doucereux.

9. Etendre et faire briller une ma-
tière qui évoque la nuit noire. —
Pronom personnel.

10. Constellation boréale.



vous AVEZ SOIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
alors de l'eau lithinée préparée avec les
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

L'eau lithinée du D' Simon, rafraîchis-
sante, pétillante, légèrement gazeuse,
désaltère, facilite la digestion, dissout
l'acide urique et est employée contre
les affections de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.
Bien exiger :

AUTO LITH INÈS
-̂——tdu DocfeunSIMON^̂ ^^

U boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES
10 litres d'eau lithinée 1,65 PHARMACIES

SOLDES des prix

SOLDES du choix

ÀM BON MARCHE

nIIIII 
GEOR-GES BREISACHER

illll NEUCHATEL A
llllll . Rue STH ONORE ô AÏ\ Ï

SOLDES de la qualité

K
M 1er au 7 j uillet | HPQLLQ |Per

p
^,"u^nf »oj|

SaCiia Sllitr̂ ^^rrLSl?0" P
6- 11 * "A ' " «

§.3 avec Paul BERNARD, Pauline CARTON, f |
J 1 Gaston DUBOSC, Jacqueline DELUBAC g. gW § Vous avez l'assurance entière de vous AMUSER FOLLEMENT Ji
 ̂

en 
allant voir : « MON PÈRE AVAIT RAISON » ^^i i ï & i Réservez une soirée pour bien r i r e  ¦-&£§

Samedi U^IÎMAO à 3 K Galeries Fr
' 

L50 l '̂* *̂|1

 ̂̂SF @ i l̂ à $ 4^k Du vendrecii 1" au Jeud' ^ iu'"et H^

1̂ ————— MATINÉES à 15 heures - 
J

Dich Powell, Madeleine Carroll 
^et ies Ritx Brothers || 1

U dans . ;i

| J Une forme satirique de music-hall à grand spectacle... inénarrables intcr- '.'ïM
a mèdes des Ritz Brothers... jolies scènes de music-hall admirablement l- '. '̂ à
I rythmées par Irving Berlin et réalisées avec grande souplesse. f ; .M

^ 
Intransigeant. T *a

fej Samedi et jeudi : Matinées â prix réduits : f :J
| Fr. 1.- et Fr. l.SO M 'M

Meubles classeurs
état de neuf , à vendre d'oc-
casion. S'adresser J. Robert ,
Poudrières 17. de 13 à 14 h.

J0\ M | 110%
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ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

f^ Notre vente

commencera

le 2 j uillet

BP~ A remettre , tout de suite
cause de santé

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

Ecrire sous chiffre L. F. 920 au bureau de la « Feuille
d'avis >.

Souliers d'été
cuir blanc

5.80 6.80 7.80
8.80 9.80 12.80

J, Kurth HggiË!

Mi l! =»~TTTW II 1 111 H lu

j De tous les produits
anti-mites,

Moromit
EST LE MEILLEUR

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 * T
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I Ména gères ! Menlion ! I
1 Baisse da prix 1
M BOUIlll le demi-kilo -«'S et I »_ 

||
B Rôti , cuissot, cuvard le % kg. 1.40 m
I Porc frais îe « kB. Fr. 1.50 et 1.40 I
|| Saucissons par kg. 3«- H
i Saindoux pur fondu ,, . kg -.85 ¦

SainOOUX seaux de 5 kilos, y ,  kg.-«80 . f

U Lard et panne à fondre % kg.-.75 '
g Saucisses ménagères ,e kg 2.- H
I V-Q9U poitrine, collet, le Y, kg. 1.20 ||

I BOUCHERIE i

j Bener-Sashen g

BALCON |3j ; H m
JARDI N IKJBS

_^ • //«h i

Pendant 
les chaleurs

la boisson 
— qui procure
le plus grand 

bien-être
qui désaltère 

le mieux
n'énerve pasi 
Maté 
— tlié du Paraguay
65 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Vin rouge
tessinois

(-Américano) garanti naturel,
Fr. 65.— par hectolitre, fran-
co contre remboursement, fût
à. rendre. — NEURONI , vins,
Capolago (Tessin). AS66850

- 1 CICpUUlLC miUl l

^
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Omsoœm&ûoiiJ
Nous rappelons à nos sociétaires et ache-

teurs la

Fête champêtre
du dimanche 3 juillet 1938

à Chaumont
Pour tous renseignements, prière de lire la qua-

trième page de « La Coopération > et de s'adresser à
nos . chefs de magasins.

CHATEAUNEUF - DU- PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-Wbert Landry gffgjj

Bonne pêche de

bondelles
à fr. 1.10 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.— la livre

Filets de perches
Filets de vengerons

Soles d'Ostende
Filets de Dorscli

Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
TAIJU,ï,„„„ KI mi

Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

Lefranc ef Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

* 425HATEU
^'«•KlUStlS

Timbres eseomrate B %( S O L D ES )
jsj En Confection» pour Messieurs 1 f

1 150 complets ville drap ESà*. i
1 à Fr. 25.- 35.- 47.- 59.- 75.- i
1 80 complets golf avec CiS< i
I à Fr. 43.- 55.- 69.- §
I Réparations faites gratuitement gi

H '"UIIF" |I""U "¦ "'Ul11 ¦¦¦¦"¦Il fû
L ii i iih i ' i niill ' i

i Vêtements Lu. ALIi-Ld Peseux 1
|| Depuis 25 ans la Maison réputée pour ses prix avantageux ||3

Paroisse de Serrières
La vente en faveur de la RESTAURATION
PU TEMPLE aura lieu CET APRÈS-MIDI

ET DEMAIN,
SAMEDI 2 JUILLET, toute la journée

VOIR PROGRAMME

Invitation cordiale à toute la population

IP A

S.A C1EWI I Du 1er au 7 'uillefi «B»
_ «^^-rf*^̂ ** -» gg||| jendl, samedi, dimanche, matinée à 3 h.

UN SPECTACLE FOLLEMENT GAI WË
ET DIVERTISSANT W$£

TROIS... SIX... NEUF!..!
avec Renée SAINT-CYR - René LEFÈVRE WÊ

Meg LEMONNIER - Roland TOUTAIN - TRAMEL L |
Bn« comédie contemporaine de Michel DURAND, alerte p î̂

*1
et fantaisiste. Le film a du mouvement, de la verve, de W- : '

belles photographies P^> " »â scène, TROIS... SIX... NEUF... f u t  un succès de la §§||
b 1 troupe KARSENTY , à l'écran |W#:i

; |£!S UWE REUSSITE PU WLH FRANÇAIS K
11 : Jj Jeudi et samedi matinée à prix réduits |§ ||||||

Ecoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous sur

flMfggfi

itoiWi "̂ p CONTORT

La bicyclette parfaite

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

ICE GREAM
DE THOUNE

en CHOCOLATS GLACÉS
GOBELETS et BOMBES

CONTRE LE SOLEIL :
Grand choix de lunettes protectrices

POUR LES COURSES : •
f JUMELLES de diff érentes marques

M"e REYMOND
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Quelques cerisiers
& louer et cerises noires &
vendre; prix du Jour. — Al-
fred Guinchard , Chez-le-Bart.



Camp de vacances STJÏÏS
14 ans et garçons, 12 ans. Sports.

HAUTE COUB, MONT s/Rolle

CUDREFIN Hôtel de l'Ours
Tout confort. Pension soignée. Week-
end. Régime. Barques à disposition
Nouveau tenancier. Demandez prospectus

AS 14779 L

Magnifique victoire
des gymnastes suisses

aux championnats
du monde i Prague

LES .,

Reusch se classe premier
dans trois disciplines
Les championnats du monde de

gymnastique ont débuté hier à Pra-
gue par un temps splendide.

Cette première journée a été mar-
quée par le succès de notre repré-
sentant Reusch qui remporte le ti-
tre de champion du monde au che-
val-arçon, aux barres parallèles et
au rec.

Voici les principaux résultats con-
cernant les Suisses (les premiers
chiffres concernent les exercices
obligatoires et les seconds les exer-
cices libres) :

Cheval-arçon : 74 et 73,9 ; barres
parallèles : 70,666 et 75 ; préliminai-
res : 69,833 et 73,133 ; anneaux :
65,633 et 71,033 ; rec : 74,066 et
75,800.

Totaux de la première journée :
1. Tchécoslovaquie, 723,433 ; 2. Suis-
se, 723,066.

Classement individuel : 1. Reusch ,
Suisse, 96,633 ; 2. Hudec, Tchécoslo-
vaquie, 95,700.

Sont proclamés champions du
monde :

CHEVAL-ARÇON : Reusch, Suisse,
19,60 ;

BARRES PARALLÈLES : Reusch,
Suisse, 19,566 ;

REC : Reusch, Suisse, 19,766 ;
PRÉLIMINAIRES : Gajdos , Tché-

coslovaquie, 18,833 ;
ANNEAUX : Hudec, Tchécoslova-

quie, 19,633.

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
Voici les résultats de la journée

de jeudi :
Simples dames, demi-finale : Ja-

cobs bat Marbel 6-4, 6-4 ; Moody
Wills bat Sperling 12-10, 6-4.

Double messieurs, demi-finale :
Budge-Mako battent Hughe-Wilde
6-2, 6-4, 12-10.

Doubles mixtes, quart de final e :
James-Russel battent Wine-Boussus
6-1, 7-9, 6-4 ; Fabian-Henkel battent
Miller-Olliff 7-5, 5-7, 6-2 ; Garders-
Shayes battent Coyne-Brugnon 1-6,
6-1, 7-5.

Nouvelles de partout
A L'ETR A N G E R¦ i

* Au cours de la seconde période
d'essais réservée aux concurrents du
Grand prix automobile de l'Automobile
Club de France qui se déroulera diman-
che à Reims, deux accidents se sont
produits. L'Allemand Hasse ne put re-
dresser sa direction dans un virage. Il est
Indemne mais sa voiture est Inutilisable.

Un autre Allemand, Muller, a heurté
Un talus. Il souffre d'une fracture du
bassin peu grave mais qui l'immoblllse-
ra pendant un temps Indéterminé. La
firme allemande Auto-Uhlon est donc
privée de deux voitures sur trols.

* Le « Journal officiel » publie une
dernière série de décrets-lois . Parmi ceux-
ci figurent des dispositions réorganisant
les services de la sûreté nationale . Les
effectifs affectés à la surveillance des
étrangers seront notamment renforcés.

* L'agent commercial anglais auprès
du gouvernement de Burgos a conféré, à
Londres, au ministère des affaires étran-
gères avec M. Butler et sera reçu par
lord Halifax. Aucune Indication n'est en-
core donnée sur la teneur de la répon-
se apportée par M. Hodgson aux de-
mandes anglaises visant à assurer la sé-
curité des navires marchands anglais
dans les ports espagnols.

* Les négociations franco-turques re-
latives au Sandjak d'Alexandrette ont
virtuellement abouti.

EN S U I S S E

* Une Initiative a été remise à la
chancellerie du canton de Bâle, deman-
dant l'Interdiction de toutes les organi-
sations nationales-socialistes : Front na-
tional , Volksbund, parti ouvrier national-
socialiste suisse, etc., de même que les
organisations de ce genre, avouées ou
non ; l'Interdiction portera aussi sur la
diffusion de manifestes nationaux-socia-
listes. La présence d'organisations sembla-
bles sera punie de 10 ans de pénitencier,
dès l'entrée en vigueur de la loi. Qui-
conque en poursuivra le maintien Illégal
sera puni de 20 ans de pénitencier.

L'important problème
du code pénal fédéral

_ _ , _ _ - _ , - _ - _ - — —- —'

LA VIE NATIONA LE

La scandaleuse interdiction
d'affiches dans le canton

de Berne
Uln député Jurassien demande
à Interpeller pour dénoncer
l'arbitraire de cette mesure

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La décision du gouvernement ber-
nois interdisant deux af f iches  illus-
trées invitant les citoyens à repous-
ser le projet de code pénal unifié ,
n'a certes pas trouvé , dans le can-
ton, un accueil très favorable. Aussi,
n'a-t-on pas été surpris d'apprendre
qu'un député du Jura, M. Jean Gres-
sot, de Porrentruy, présenterait
lors de la prochaine séance du
Grand Conseil une demande d'inter-
pellation ainsi rédigée :

L'opinion publique vient d'ap-
prendre avec stupéfaction, pour ne
rien dire de plus, l'interdiction par
le gouvernement de l'apposition sur
territoire bernois de deux affiches
éditées par le comité fédéral d'ac-
tion contre le code pénal suisse,
alors que chacun se remémore l'ex-
traordinaire et scandaleuse toléran-
ce de la police bernoise à l'égard
de l'affiche socialiste contre le Con-
seil fédéral, au début de l'année.

Est-il exact que, consultées, les
autorités fédérales, par le truche-
ment du ministère public fédéral ,
auraient déclaré qu'il n'y avait au-
cune raison d'interdire la diffusion
de ces affiches ?

Comment, dès lors, le Conseil
d'Etat peut-il se baser, pour une
telle interdiction, qui constitue un
geste maladroit , une mesure antidé-
mocratique et partiale et un acte
regrettable, soit sur une décision
d'il y a quarante ans — prétexte
parfaitement ridicule — soit sur les
dispositions de la loi sur les publi-
cations obsèces, alors qu'il n 'inter-
dit pas des revues immorales qui
présentent un bien autre danger, à
tous égards.

L'interpellateur qualifie exacte-
ment la décision du gouvernement
bernois. En e f f e t , dans aucune cam-
pagne précédant une votation popu-
laire, on n'a fait  preuve d'une aus-
si révoltante partialité. Et la lour-
deur du geste n'a échappé à aucun
de ceux qui estiment que le code
pénal mérite d'être défendu autre-
ment que par des moyens qu'on di-
rait « mode in Germany ». En par-
ticulier, on sait que plusieurs con-
seillers fédéraux , pourtan t partisans
dn proj et soumis en votation popu-
laire, se sont exprimés très sévère-
ment sur une mesure qui est une
brimade des plus maladroites.

En tout cas, rien n'aura manqué
pour mettre toutes les chances du
côté du projet. Il est vrai qu'il a
bien besoin d' un coup de pouce , le
pauvre ! Seulement , cette politi que
pourrait bien avoir d'aidres résul-
tats que ceux escomptés par les bâ-
tisseurs de pénitenciers de p laisan-
ce. Quand il faut  emprunter les mé-
thodes de la plus pure « Gleich-
schaltnng * pour faire accepter une
nouvelle mesure de centralisation ,
c'est que le simple citoyen a d'ex-
cellentes raisons de se méfier. Sou-
haitons qu'il sache le faire com-
prendre, samedi et dimanche pro-
chains.

a. P.

Soleure use
du même arbitraire
SOLEURE, 30. — D'accord avec le

gouvernement bernois, le Conseil
d'Etat du canton de Soleure a inter-
dit l'affichage de deux manifestes
contre le code pénal fédéral, en rai-
son de leur caractère offensant :
« 16 palais pénitentiaires » et « U n
peuple, un droit , un « fiihrer ». Cette
interdiction frappe le territoire du
canton de Soleure.

Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil vaudois ont lancé un appel
au peuple de leur canton contre le
code pénal suisse, dont voici la
teneur :

Les 2 et 3 juill et 1938, les citoyens
seront appelés à se prononcer sur le
code pénal suisse.

L'unification du droit pénal cons-
tituerait une grave atteinte à l'inté-
grité morale et spirituelle des can-
tons.

Sans aucune nécessité, le code
pénal suisse dépouille définitivement
les cantons d'un élément essentiel de
leur souveraineté, en les privant de
leurs compétences pénales et en leur
enlevant jusqu'au pouvoir d'assurer
le respect dû à leur propre législa-
tion.

La mise en application du code
pénal suisse contribuerait à accen-
tuer encore la centralisation politi-
que et administrative du pays, tout
en imposant aux cantons et à la
Confédération des charges nouvelles,
notamment en matière d'organisa-
tion judiciaire.

Au surplus, les cantons sont par-
faitement aptes à légiférer dans le
domaine pénal, comme le prouve
entre autres le code pénal vaudois.

L'intérêt bien compris de la Con-
fédération , à laquelle le canton de
Vaud est fidèlement attaché, consiste
à éviter toutes nouvelles mesures
d'unification contraires aux senti-
ments intimes d'une partie impor-
tante du peuple.

Le respect des libertés cantonales
est la garantie la plus efficace de
l'union des Confédérés.

En conséquence, le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat du canton de
Vaud invitent tous les citoyens à re-
pousser le code pénal suisse en vo-
tant non.

Le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil vaudois

lancent un appel
contre le code pénal suisse

i

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 665.— 674.—
Soc. de banque suisse 617.— 619.50
Générale élec. Genève 345.— 347.50
Motor Columbus . . . .  285.— 290.—
Amer. EUT. Sec prlv. 322.— d 340.50
Hispano American E. 249.50 254.50
Italo-Argentlne électr. 162.25 165. —
Royal Dutch 825.— 841.—
Industrie genev. gaz 403.50 400.—
Gaz Marseille —•— — •—
Eaux lyonnaises caplt 173.— 168.—
Mines Bor. ordinaires - — —.—
Totis charbonnages . 88.50 m 91.—
Trlfall 11.75 m 12.25 m
Aramayo mines 30.40 31.75
Nestlé 1238.— 1235.—
Caoutchouc 8 fin. .. 32.— 32.90
Allumettes suéd. B. . 26.60 26.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —<— —.—
3 %  Rente suisse . . . .  ~ ~  —¦—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.90 100.—
3 % Différé 102.50 102.50
i %  Fédéral 1930 — - — — • —
9 % Défense nationale """•— — • —
Chem. Franco-Suisse °30.— — .—
3 % Jougne-Eclépens 507.60 m 505.—
5 % % Jura-Slmplon 102 10 102.15
3 %  Genève à Iota . . .  132.25 m 132.—
4 % Genève 1899 . . . .  520.— 520.—
3 % Frlbourg 1903 . . .  513.— m  -.-
4 <g  Argentine 1933 .. 100.- 99.75
4 % Lausanne — -— —¦—
5 % Ville de Rio . . . .  84.50 84.75 m
Danube Save 16.10 15.50
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1207.— 1206.— o
6 % Paris-Orléans . . .  919.— 920.—
6 % Argentine céd. .. —¦— —J—
Crédit t. Egypte 1903 300.— 295. —
Hispano bons 0 % . . .  288.50 292.—
4 H Totis char. hong. —.— —.—

COURS DES CHANGES
du 30 juin 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.10 12.18
Londres ....... 21.61 21.63
New-York ..... 4.355 4.375
Bruxelles . .... 73.95 74.10
Milan 22.85 23.10

» lires tour — .— 2(1.80
Ber lin 175.40 175.90

» Registermk — .— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.35 241.65
Prague 15.05 15.25
Stockholm . . . .  1H.30 111.60
Buenos-Ayres p 112. — 115. —
Montréal 4.31 4.34

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TK0STS 29 Juin 30 Juin
Banq. Commerciale Bâle 474 d 476 d
TJn. de Banques Suisses 567 570
Société de Banque Suisse 614 620
Crédit Suisse 663 674
Banque Fédérale S.A. . . 536 d 538 d
Banque pour entr. élect. 528 553
Crédit Foncier Suisse . . 290 291
Motor Columbus . . . .  284 294
Sté Suisse Industr. Elect. 443 451
Sté gén. Indust. Elect. . . 342 350
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 46*^ 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2675 2700
Bally S.A. 1300 1310
Brown Boverl & Co S.A. 191 195
Usines de la Lonza . . . 530 d 645
Nestlé 1234 1230
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 695
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6000 d
Sté Ind. Schappe Bâle . . 535 555
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8950
Sté Suisse Ciment Portl. 990 o 980 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 418 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 375 o 875 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod . . . . .  3175 3200 d
Câblerles Cossonay . . . .  1950 1950 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1280 1300
Italo-Argentine Electric. 161K 166
Allumettes Suédoises B . 26*^ 27
Separator 108 *é 113
Royal Dutch 829 843
Amer. Europ. Secur. ord. 23 */£ 28

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque nationale .... 650.— d 655.— d
Crédit suisse 660.— d 662.— d
Crédit fono. neuch. .. 595. — d 395.— d
Soc. de banque suisse 616.— d 614.— d
La Neuchâtelolse 450.— d 450.— d
Câb. électr Cortaillod 3175. — d 3200. — d
Ed. Dubled & Ole . . . .  418.— 414.— d
Ciment Portland 980.— d 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— d

» » prlv. . -.- 250.- d
Imm. Sandoz-Travers . — .— 175.— d
Salle des concerts . . . .  350.— d 350. — d
Klaus 250.— o 150.— d
Etablis. Perrenoud ... 375. — o 325.— d
Zénith S. A. ordln. ... 80.— o 75.— d

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

Etat Neuch. 3 % 1902 , 101.75 d 102.—
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.10 101.90 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 105.- d 105.- d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 103.— d
Etat Neuch. 2 U 1932 . 93.50 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 . 103.25 d 103.50 d
VUle Neuch. 3 M 1888 101.25 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 y. 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50
VlUe Neuch. 3 M 1932 101.75 d 102.- d
Ville Neuch. 8 M 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.- d 81.— d
Locle 3 '/, % 1903 75. — d 75.— d
Locle i %  1899 80. — o 75.— d
Locle 4M  1930 74.— d 74.- d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 . 101.- d 101. - d
Crédit foncier N. 6 % . 100.25 105.50 d
Tram. Neuch. i% 1903 — —  99.- d
J. Klaus 4 H 1931 . . . .  100.75 d 101.50
E. Perrenoud i% 1937.. 100.25 d 10055 d
Suchard 5 %  1913 .... 100. — d —.—
Suchard 4 % 1930 . . . .  103.75 d 103.75 d
Zénith 6 % 1930 . . . .  100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wh

Indice boursier suisse
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 Juin 1938 ,
de 193 % contre 188 % au 10 Juin 1938
et 172 % au 25 Juin 1937. L'Indice des ac-
tions Industrielles & lui seul se monte &
315 % et 249 % respectivement.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des O. F. F.,
calculé en tenant compte de l'échéance ,
se monte, au 25 Juin 1938 , à 3,19 % con-
tre 3,23 % au 10 Juin 1938 et 3,41 % au
25 Juin 1937. En faisant le calcul sur la
base de la date de dénonciation de l'em-
prunt le plus proche, on obtient les ren-
dements moyens de 2,98 % contre 3,03 %
au 10 Juin 1938 et 3,28 % au 25 Juin 1937.

I. G. Chenue, Bâle
La Compagnie Internationale pour les

entreprises chimiques a tenu son assem-
blée mercredi . Les comptes de 1937 ont
été approuvés. Il a été décidé de verser
un dividende de B % %  (8 % net). H a
été également décidé d abaisser le capital
de fondation de 290 millions â 170 mil-
lions nominaux, par le rachat au pair et
le retrait de 200,000 actions de priorité
6 % cumulatives libérées à raison de 20 %,
et de 200,000 actions de fondation libé-
rées de 20 %.

Emprunt 4 % à quinze ans
de l'International Standard Electric

Corporation
Comme nous l'avons déjà signalé, cette

société émet un emprunt pour la contre-
valeur d'un montant total d'environ 15
millions de dollars. L'emprunt comporte
une tranche suisse de 36 millions de
francs dont un montant de 25 millions
de francs fait l'objet d'une émission pu-
blique en Suisse par l'entremise d'un
syndicat de banques sous la direction du
Crédit suisse et de la Société de Banque
Suisse. Les titres porteront Intérêts au
taux de 4 % l'an ; ils auront une durée
de 15 ans et serpnt remboursables moyen-
nant 16 annuités égales, sous réserve d'un
remboursement anticipé après trols ans.
Le capital et les intérêts de la tranche
suisse seront payables soit en francs suis-
ses, soit en florins hollandais, à un cours
fixe, ou â raison de leur contre-valeur
en francs suisses au cours du Jour. Le
prix d'émission s'élèvera & 98 %.

Dette brésilienne
Le « Financial News », constatant la re-

prise des fonds brésiliens à. la suite des
différentes informations publiées derniè-
rement, notamment sur l'éventualité
d'une reprise du service, remarque qu'il
convient de se garder d'un optimisme
excessif . Les négociations entre le gouver-
nement brésUlen et les représentants des
créanciers étrangers traînent en longueur;
la situation Intérieure est certainement
satisfaisante , mais la balance commerciale
se mantlent déficitaire et l'évolution du
change reste peu favorable en raison de
la diminution de la valeur des exporta-
tions de café. L'article conclut en notant
que ces difficultés se trouvent reflétées
dans le relèvement récent de la taxe de
3 % â 6 % sur les achats des devises. Une
hausse des prix des matières premières,
surtout du café et du coton, serait d'une
grande utilité pour le Brésil , mais tant
que ce mouvement ne sera pas Intervenu
et ne sera pas accompagné d'une réduc-
tion des Importations , la balance com-
merciale du Brésil restera défavorable et
le montant des devises disponibles sera
restreint .

Le dumping allemand en Angleterre
Une note a été adressée au Board of

Trade par la National Union of Manufac-
turera, protestant contre l'envahissement
du marché anglais par des marchandises
allemandes exportées & bas prix grâce &
des subventions du gouvernement alle-
mand, et demandant que des mesures
soient prises contre ce dumping.

Optimisme h Washington
M. Roper, secrétaire d'Etat au commer-

ce, a déclaré que les rapports de son dé-
partement «reflètent une situation gran-
dement améliorée en ce qui concerne les
stocks du commerce de gros et de dé-
tail ». D a affirmé que les milieux d'af-
faires doivent se préparer à participer au
mouvement de reprise qui se dessine.

D'autre part, la vive reprise des achats
de tissus par le commerce, enregistrée au
début de la semaine dernière, s'est encore
développée depuis lors. ActueUement les
commandes d'Imprimés atteindraient six
fols la production courante des tissages.

(« Information »).
Banque de France

Chez la Banque de France, le plafond
des avances à l'Etat est élevé de 10 mil-
liards (le poste est actuellement à 40,133
milliards). — Un nouvel établissement
bancaire se fonde, sur le modèle des Dis-
count Houses de Londres : Capital 20 mil-
lions entre les mains de : Banque de
Paris ; Lazard ; Morgan.

Aux Etats-Unis
Le gouvernement de Washington accé-

lère ses dépenses au titre de rasslstance
et des travaux publics en vue d'obtenir
les résultats les plus rapides, en ce qui
concerne la reprise des affaires et, sem-
ble-t-il , de préparer les électeurs aux élec-
tions primaires. L'augmentation des sa-
laires des ouvriers atteint 4 à 11 dollars
par mois et l'on fait remarquer, dans les
milieux de l'opposition , que les relève-
ments de salaires atteignent leur maxi-
mum dans les Etats où la lutte électorale
promet d'être chaude. (Agefl.)
Mouvements de capitaux entre l'Europe

et les Etats-Unis
On mande de Washington :
Les mouvements de capitaux entre les

Etats-Unis et les pays européens durant
le premier trimestre de 1938 se soldent,
selon les statistiques de la trésorerie , par
un exode de 185,480 ,000 dollars de capi-
taux vers l'Europe , & savoir : Suisse
63 ,316,000 dollars ; France 15,291,000 dol-
lars ; Grande-Bretagne 55,000,000 environ;
Italie 6,394,000 dollars. Seule l'Allemagne
a exporté des capitaux vers les Etats-Unis
pour une valeur de 2,179,000 dollars. Se-
lon les milieux bien Informés, cet exode
de capitaux fut surtout la conséquence
de l'état stagnant des bourses aux Etats-
Unis durant cette période et de l'accalmie
qui s'est manifestée en Europe avant la
réunion de l'Autriche à l'Allemagne. Avec
la reprise de l'activité des bourses amé-
ricaines et les événements qui se sont
déroulés en Europe durant le second tri-
mestre, on considère comme probable que
cette tendance ne continuera pas i se
refléter dans les statistiques du deuxième
trimestre.

Nouvelles économiques et financières
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L'importance de la question
romande vue par un journal

de Suisse allemande
17 est intéressant de constater

qu'en Suisse allemande aussi des
voix sages s'élèvent contre le code
p énal suisse:

Les partisans de l'unitarisme ac-
cusent les Romands d'être de mau-
vais suisses. « Nullement , répondent
les Glarner Nachrichten. Nous
commettons souvent l'erreur de
considérer, nous Suisses allemands,
notre conception de l'Etat comme
la conception typiquement suisse.
Nous oublions qu 'il n 'y a pas en
Suisse une seule façon de penser ,
mais plusieurs. Réjouissons-nous de
cette diversité! Pour les Romands ,
le but de la Confédération , c'est de
veiller à la sécurité extérieure des
Etats fédérés , afin de leur permettre
de vivre de leur propre vie. Tout
renforcement du pouvoir central au
détriment des cantons apparaît aux

Romands comme un rétrécissement
de leur domaine spirituel , de celui
où ils sont leurs propres maîtres. Il
existe un malaise romand : la
Suisse romande a le sentiment de
tomber petit à petit au rôle d'une
minorité, toujours moins maîtresse
de ses destins.

» C'est pourquoi , conclut ce Con-
fédéré si compréhensif , nous invi-
tons nos compatriotes glaronnais à
se poser cette question à la veille
du scrutin : « Est-il préférable de
» posséder une législation pénale
» unifiée contenant les mêmes prin-
» cipes pour la répression de la cri-
» minalité dans toute la Suisse ou
» de ne pas enlever aux Suisses ro-
> mands la joie qu'ils ont d'apparte-
> nir à la Confédération suisse,
» même s'il nous fallait pour cela
» renoncer à un progrès législatif?}
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Cercle Natfonal
Ce soir, dès 20 h. 30

C O N C E R T
par la MUSIQUE MILITAIRE

A AARAU

Une autre atteinte également
AARAU, 30. — Au cours des exer-

cices de combat en groupe de l'éco-
le de recrues de cavalerie, mercredi,
les recrues Fankhauser, de Wangen
sur Aar, et Trottmann , de Rotten-
schwil, ont été blessées par des
coups de feu.

Fankhauser a été mortellement
blessé. L'enquête militaire a com-
mencé le même jour sous les ordres
du juge d'instruction de la Sme di-
vision.

A GENÈVE

Un député socialiste dépose
un projet de loi pour

interdire 1' Union nationale
GENÈVE, 30. — Un député socia-

liste a déposé au secrétariat du
Grand Conseil un projet de loi cons-
titutionnelle déclarant que l'Union
nationale et ses organisations su-
bordonnées ou affiliées sont inter-
dites sur le territoire du canton. Le
projet tend à interdire aussi à Ge-
nève l'activité de telles organisa-
tions établies hors du canton.

M. Duttweiler débouté
par les tribunaux zuricois

ZURICH 30. — M. G. Duttweiler,
conseiller national , avait déposé une
plainte , le 19 mai 1937, auprès des
tribunaux zuricois , contre M. Her-
mann Seiler , de Zermatt , président
de la Société suisse des hôteliers , et
M. Max Riesen , de BAle. directeur de
la même société , pour atteinte à
l'honneur , soi-disant nu cours d'une
vmpagne concernant l'hôtel-plan.

Le tribunal de district de Zurich
et le tribunal cantonal , comme ins-
tance de recours, ont débouté M.
Duttweiler de sa plainte pour des
raisons de principe , en le condam-
nant à verser une indemnité de pro-
cès de 200 francs à chacun des ac-

Une recrue de cavalerie
blessée mortellement

par des coups de feu
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Aujourd'hui, ouverture
de notre

Grande vente d'été
Notre célèbre grande
muraille de chaussures
est dressée

450 980 C80 J8S

J. Kurth
Neuchâtel

MPPIMA
CAFE colonie SUISSE Mexique

Î.IO le paquet de 250 grammes
Café profitable r\f qgq/Tn|n>^arôme parfait M|©JwB"Hl SiK

goût délicieux PK««I m» HUICKATU

Coupons de linoléum depuis 10 c.
Doupons de tapis passages
Passages moquette laine
Nattes de Chine . . . .  dcpuis 1.25
Tapis de table lavable depuis 2.—
Rideaux le m depuis 50 c.

et coupons de rideaux
pour une fenêtre, portière, coussin

SPICHIGER & C°
NEUCHATEL

Place d'Armes 6 Tél. 51.145

I
*M*90 CtS
c'est le prix d'un verre de f
2 dl. de sirop préparé chez f
soi avec nos exiraiis pour
sirops* i
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A.WANDER Prix 70 dB
S.A. BERNE

L 'heure de Vactualité

H Se grand fifim M

S mum du USOTIS® I
m de f@Gtb.ail ¦
i 
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Eliminatoires - Quarts de finales :

i * Demi-finales - Finale
1 LONGUEUR DU FELAI : 1 heure I ]

||B| Deux séances spéciales : S

M Samedi et dimanche, à 17 h. 30 B
Prix unique : 1.— Enfants : 0.60

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Etude et de domicile de G. Etter, notaire

sont transférés rue de la Serre 7

¦! «Ul TIM.IIIIMWIMII ——— ¦ ¦MM I IHI

VOLAILLES
Poulets du pays, de Bresse, de grain , poules
du pays, p igeons du pays, oisons, canetons,
lapins du pays au détail.

POISSONS
Bondelles, filets de bondelles , perches,
filets de perches, anguilles vivantes , truites
de l'Areuse, filets de vengerons , filets de
Dorsch , filets de cabillaud , colins, soles.

An magasin LEHNHERR frères
AVIS

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
A cette occasion , PLUSIEURS SÉRIES de DIFFÉRENTS

ARTICLES SERONT SOLDÉES

P R O S P B CT T J S

Emprunt 4% 1938 à quinze ans
en francs suisses de l'international

Standard Electric Corporation
(Amortissable en "15 annuités égales)

Tranche suisse de fr. s. 36,000,000 capital nominal

Remboursable au pair le 1er juillet 1953 au plus tard.
Amortissement moyennant 15 annuités égales.

Le capital, les primes éventuelles et les intérêts sont payables, nets d'impôts et de taxes américains,
présents et futurs, au choix du porteur, en Suisse en francs suisses pour le montant en francs
suisses indiqué sur les titres et les coupons, ou en francs suisses pour la contrevaleur au cours du
change pratiqué le dernier jour ouvrable précédant l'échéance, des montants en florins également
indiqués sur les titres et coupons, ou en Hollande, en florins hollandais au cours fixe de fl. 41.10.

Le droit de timbre suisse sur titres et l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % sont
acquittés, ce dernier moyennant payement global.

Prix d'émission : 98 % Rendement : 4,3 % environ
(sur la base de l'échéance moyenne

de l'emprunt)
1 . "t

En vue d'acquérir de nouvelles participations à des entreprises de fabrication et pour les besoins
de sa trésorerie, l'International Standard Electric Corporation émet un emprunt pour la contrevaleur d'un
montant total d'environ U. S. S 15,000,000 capital nominal. La tranche suisse de cet emprunt est de

Fr. s. 36,000,000 capital nominal
Sur cette dernière somme, frs. s. 11,000,000 capital nominal ont été placés fermes à l'étranger, tandis que
le solde de frs. s. 25,000,000 est émis en Suisse.

Simultanément un montant de IL h. 12,300,000 capital nominal obligations 4 % libellées en florins
sera émis, aux Pays-Bas, par les soins d'un consortium de banques hollandaises dirigé par MM. Mendelssohn
& Co. Amsterdam et la Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V.

Le présent emprunt est émis en vertu d'un contrat fiduciaire (Indenture) à dater du 1er juillet 1938
qui sera régi par le droit américain, entre la société débitrice et The New York Trust Company, agissant
en qualité de trustée. Ce contrat renferme les modalités de l'emprunt, dont voici un sommaire des plus
importantes, en ce qui concerne la tranche suisse :

La tranche suisse est divisée en 36,000 obligations au porteur de frs. s. 1000 capital nominal No S 1 —
S 36,000.

Les obligations portent intérêts au taux de 4 % l'an, à dater du 1er juillet 1938. Les intérêts sont paya-
bles semestriellement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année au choix du porteur à raison de frs. s. 20,
ou de fl. h. 8.22 par obligation ou de la contrevaleur de ce montant en francs suisses , calculée sur la base du
cours officiel du florin hollandais, coté à la Bourse de Genève le dernier jour ouvrable précédant l'échéance.
A cet effet , les obligations sont munies de 30 coupons semestriels dont le premier échoit au 1er janvier 1939.

Les obligations sont remboursables au pair le 1er juillet 1953 au plus tard, au choix du porteur , à
raison de frs. 1000, soit de fl. h. 411, ou de la contrevaleur en francs suisses du montant en florins, calculée
sur la base du cours officiel du florin hollandais, coté à la Bourse de Genève le dernier j our ouvrable
précédant la date de remboursement des obligations. L'amortissement sera effectué moyennant 15 annuités
égales ; un nombre correspondant de titres sera racheté sur le marché ou tiré au sort chaque année. La pre-
mière annuité échoit le 1er juillet 1939. En cas de tirage au sort, le remboursement est effectué au pair à
l'échéance du coupon.

Les porteurs d'obligations et de coupons désirant recevoir paiement aux Pays-Bas en florins hol-
landais effectifs , devront déposer leurs titres et coupons auprès de l'un des agents payeurs suisses ou hol-
landais 15 jours avant l'échéance.

En outre, la Société s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt moyennant un préavis de 90 jours
en totalité, pour n'importe quelle date, ou en partie lors de l'échéance d'un coupon , et ceci à raison de

103 % au 1er juillet 1941 ou
102 Vi % après le 1er juillet 1941 jusqu 'au 1er juillet 1942 y compris
102 % % » » » » 1942 » » » 1943 » »
102 H % » » » » 1943 » » » 1944 » »
102 % » » » » 1944 » » » 1945 » »
101 *A % » » » » 1945 » » » 1946 » »
101 H % v. » » » 1946 » » » 1947 » » i
101 X % K » » » 1947 » » » 1948 » »
101 % » » » » 1948 » » » 1949 » »
100 'A % » » » » 1949 » » » 1950 » »
100 V» % » » » » 1950 » » » 1951 » »
100 Y» % » » » » 1951 » » » 1952 » »
100 % » » » » 1952 » » » 1953 » »

Après cette date, le remboursement sera effectué au pair. A partir de la date du remboursement, les
titres cessent de porter intérêt. En cas de remboursement partiel, les titres respectifs seront désignés par
tirage au sort

Le paiement du capital, de la prime éventuelle et des intérêts s'effectuera sans déduction d'impôts , de
taxes et de droits, présents ou futurs, prélevés ou à prélever par les autorités fiscales compétentes des Etats-
Unis d'Amérique, de sorte que les porteurs d'obligations et de coupons toucheront toujours le montant
intégral dû en vertu de leurs titres et coupons. L'impôt suisse sur les coupons, au taux actuel de 2 %, est
acquitté pour la tranche suisse moyennant un paiement global.

Le paiement s'effectuera en Suisse en francs suisses auprès des banques qui ont signé ce prospectu s
et, en Hollande, auprès de MM. Mendelssohn & Co. Amsterdam et de la Nederlandsche Handel-Maatschappij,
tous deux à Amsterdam.

Les coupons et les obligations remboursables se prescrivent par 20 ans à dater de leur échéance.
Les obligataires sont représentés vis-à-vis de la -société par The New York Trust Company en sa

qualité de trustée.
Sauf s'il s'agissait de garantir le prix d'achat de propriétés acquises par elle et de gages donnés en

couverture d'engagements à court terme et de garanties résultant d'opérations courantes , la Société n'hypo-
théquera , ne grèvera, ou ne nantira, à aucun moment, ses biens (mobiliers ou immobiliers) sans assurer simul-
tanément le paiement contractuel et ponctuel du capital , des primes éventuelles et des intérêts des obligations
au même rang et dans la même mesure que les engagements et dettes garantis comme il vient d'être dit.

A l'exception d'avances à court terme, résultant d'affaires courantes, et d'hypothèques accordées en vue
de garantir le prix d'achat de propriétés acquises par elle, la Société n'est- autorisée à émettre d'autres em-
prunts ou à contracter d'autres engagements, jusqu 'à concurrence du montant du capital versé, que si les
bénéfices nets de la Société, pour une période de 12 mois prenant fin au plus tôt 4 mois avant la date d'émission
des nouveaux titres , ont couvert au moins 2 fois et demi les charges d'intérêts des dettes ayant priorité sur
les présentes obligations, de la totalité des emprunts en circulation et du nouvel emprunt à émettre. La Société
s'engage à ce que les entreprises, dans lesquelles elle possède actuellement ou possédera ultérieurement soit
directement , soit indirectement, la majorité de capital conférant un droit de vote, prennent un engagement
analogue.

Tous avis aux porteurs d'obligations de l'émission suisse seront publiés dans un journal de Zurich,
Bâle et Genève, ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce, à Berne.

L'introduction des obligations de l'émission suisse aux Bourses de Zurich , Bâle et Genève sera
demandée. La possibilité de l'introduction ultérieure de ces obligations à la cote d'autres bourses suisses
ou étrangères est prévue par le contrat fiduciaire.

Sur la tranche suisse de
Fr. s. 36,000,000 capital nominal

obligations 4 % 1938 à quinze ans de l'International Standard Electric Corporation
un montant de frs. s. 11,000,000 a été placé ferm e à l'étranger et est exclu de l'émission publique. Le
solde de

Fr. s. 25,000,000 capital nominal
a été pris ferme par les banques soussignées en vue de l'émission publique en Suisse.

Emission en Suisse
L'émission en Suisse est faite par les banques soussignées, aux conditions suivantes :

1° Les souscriptions sont reçues jusqu'au 7 juillet 1938 inclusivement. De conformité avec les dispositionsde la législation américaine, aucune attribution ne sera faite sur les souscriptions provenant des Etats-
Unis d'Amérique.

<° Le prix de souscription est de 98 % plus intérêts courus à partir du 1er juillet 1938 jusqu'au jour dupaiement ; celui-ci devra être effectué en francs suisses.
»' Les souscripteurs seront informés par lettre après la clôture de la souscri ption du nombre de titresqui leur ont été attribués. Si le total des souscriptions dépasse le montant des titres disponibles, lesdomiciles de souscription se réservent de réduire le nombre de titres à attribuer.

" 
^*. libération des titres attribués peut s'effectuer à partir du 11 au 16 juillet 1938 au plus tard. Il seraoeuvré aux souscripteurs, contre leur paiement et sur demande, des bons de livraison en échange des-quels ils pourront plus tard , et sur avis spécial, reti rer les titres définitifs du nouvel emprunt.
16 28 ju in 1938.
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A vaut la votation
sur le code pénal suisse

Notre journal a publié jusqu 'à ce
jour d i f f é r e n t s  articles contre le
code p énal suisse. Il pense que
l'acceptation de cette œuvre de lé-
g islation centralisatrice porterait , si
elle était réalisée le 3 juillet , le p lus
grave préjud ice à la Suisse en por-
tant un coup peut-être décisif aux
nécessaires comp étences cantonales.
Par souci d 'information, nous pu-
blions cependant aujourd'hui un ar-
ticle , faisant part de l'autre son de
cloche et que nous a fa i t  parvenir
le comité de défense du code pénal
suisse formé  dans notre canton:

Alors que d'aucuns tentent d'op-
poser la Suisse alémanique à la
Suisse romande, il est utile de don-
ner connaissance aux électeurs de
la déclaration qui a été lue au Con-
seil des Etats par le conseiller Fré-
déric Martin , de Genève, tant en son
nom qu'au nom de ses collègues ro-
mands qui ont voté le code pénal.

Cette déclaration a la teneur sui-
vante :

« Sans abandonner en aucune fa-
çon les idées fédéralistes qui nous
sont chères, nous voterons l'ensem-
ble du code pénal suisse. Nous es-
timons que par son vote du 13 no-
vembre 1898 émis à une grande ma-
jorité (266 ,610 contre 101,780 et par
15 cantons et trois demi-cantons
contre 4 cantons et trois demi-can-
tons) le peuple a voulu que notre
pays soit régi par un seul droit , tant
civil que pénal. Nous pensons qu'il
n'y a actuellement pas de raison
pour revenir sur cette décision.

» Nous voterons le code, tel qu'il
est issu des délibérations des Cham-
bres et qui est le résultat de tra-
vaux d'études, certes de longue du-
rée, mais qui ont été approfondies
et auxquelles ont pris part des ju -
ristes et des experts de toutes les
parties du pays, aussi bien de lan-
gue allemande que de langues fran-
çaise et italienne.

» Nous rappelons qu'à côté des
rédacteurs du projet , MM. Stoss,
Zurcher et Hafter , des experts ap-
partenant à la Suisse romande tel
que les professeurs Gautier et
Logez, ont apporté, sans réserve,
l'appui de leur science et de leur
expérience à une œuvre qui ne pou-
vait tenir un meilleur compte des
législations cantonales.

» Nous avons la conviction que le
code pénal suisse, législation basée
sur le principe de la responsabilité
de l'homme, inspirée du désir d'ap-
porter au délinquant, à côté d'une
juste punition, la possibilité d'un
reclassement dans la société, donne-
ra aux autorités chargées de rendre
la justice une arme efficace dans la
lutte contre la criminalité, surtout
dans sa forme la plus redoutable, la
récidive.

» Nous considérons que les « me-
sures de sûreté », nombreuses _ et
variées prévues par le projet qui ne
peuvent être efficaces que si elles
sont prises d'une manière uniforme
dans tout le pays, à l'égard des en-
fants et des adolescents qui commet-
tent des actes délictueux, ainsi qu'à
l'égard des délinquants d'habitude
et de ceux dont la responsabilité est
restreinte, constituent un grand pro-
grès social sur l'ordre de chose ac-
tuel.

» Nous estimons enfin que l'en-
trée en vigueur d'un code pénal
uni que pour toute la Suisse suppri-
mera des inégalités de traitement
et permettra des améliorations im-
portantes dans le domaine péniten-
tiaire.

» Nous tenons à relever aussi que
le code pénal , conformément à la
réserve posée par l'art. 64 bis C. F.,
n'empiète pas sur le droit des can-
tons dans l'organisation judiciaire
et la procédure, et leur laisse une
grande liberté dans le domaine de
l'exécution des peines et du patro-
nage.

» C'est pour tous ces motifs que
nous approuvons une œuvre législa-
tive considérable , éminemment na-
tionale, nullement d'inspiration
étrangère, exempte de principes mo-
dernistes pernicieux, et dont nous
pouvons sans hésitation recomman-
der l'adoption. »

Les signataires de cette déclara-
tion sont les conseillers aux Etats
suivants : 1. Frédéric Martin , avo-
cat, à Genève, ancien conseiller
d'Etat et chef du département can-
tonal de just ice et police ; 2. Arnal-
do Bolla , avocat , à Bellinzone ; 3.
Alhert Mnlche, professeur, à Genè-
ve ; 4. Henri Mouttet , conseiller
d'Etat à Berne, ancien procureur du
Jura ; 5. Ernest Béguin , chef du dé-
partement de justice et police, an-
cien procureur général , à Neuchâtel.

Chacun sait que notre chef du dé-
partement de justice et police, M.
Ernest Béguin , a également occupé
pendant un certain nombre d'an-
nées le siège du ministère public
dans le canton de Neuchâtel et nul
mieux que lui n 'est à même de ju-
ger de la criminalité dans notre
Îiays et du bienfait  que constituerait
'adoption du code pénal suisse.

Les autres conseillers aux Etats
signataires de cette déclaration , font
également autorité et se sont tous
occupés de la répression des délits
dans notre pays.

Le comité pour la défense du
code pénal suisse dans le canton
fait  siens les considérants qui sont
reproduits ci-dessus, qui ont été lus
au Conseil des Etats au moment de
la votation sur le code pénal suisse.

Le son de cloche
des partisans de

l' unification du droit
On nous écrit:
Laissons les partisans du code

pénal unifié qui se disent fédéra-
listes à leurs illusions: s'ils per-
sistent à croire que l'adoption de
cette loi de centralisation ne va pas
bouleverser l'organisation politique
séculaire de la Suisse, nous ne
pouvons que les engager à considé-
rer la campagne vraiment passion-
née que les centralisateurs de cer-
tains cantons mènent en faveur du
code.

Mais, même en faisant abstraction
du côté politique de la question,
comment pourrait-on être rassuré
par la simple lecture du code! Vous
avez déjà , dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », relevé certaines dis-
positions typiques et alarmantes...
pour les braves gens parmi lesquels
nous continuons à vous ranger.

Une disposition des plus étranges
du code unifié est l'article 263 dont
vous n'avez, sauf erreur, pas parlé
jusqu'ici :

Celui qui, étant en état d'irrespon-
sabilité causée par ivresse ou par
intoxication due à sa faute , aura
commis un acte réprimé comme cri-
me ou délit sera pun i de l' empri-
sonnement pour six mois au plus.

La peine sera l' emprisonnement
si la réclusion est la seule peine
prévue par la disposition qui répri-
me l'acte commis dans cet état.

On pouvait croire que cet article
ne concernait que les délits rangés
dans le chapitre où il est inséré el
qui a pour titre: « Crimes et délits
contre la paix publique ».

Mais il suffit de lire le compte
rendu des débats aux Chambres
pour se rendre compte qu 'il s'agit
là; en réalité, d'une disposition gé-
nérale concernant l'ivresse ou l'in-
toxication et qui s'applique à tous
les délits commis dans cet état.

M. Logoz, l'un des pères du code
unifié, a déclaré ne se rallier qu 'à
contre-cœur à cet article. Et on le
comprend. Car ce texte consacre une
énormité: quelle que soit là gravité
du crime, l'auteur ne récoltera
qu'une simple peine d'emprisonne-
ment (qui peut descendre jusqu'à
trois jours ou bénéficier du sursis)
quand 11 se trouve en état d'Ivresse
due à sa propre faute.

Après cela, on peut vraiment se
demander comment les artisans du
code prétendent que cette loi est
une arme plus efficace contre le
crime que nos codes cantonaux!

Etrange mansuétude
à l'égard

des délinquants ivres

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des tramways neuchâtelois

Rien n'est plus discret, en géné-
ral , qu'une assemblée générale
d'actionnaires. Les choses qu'on y
discute n 'intéressent, le plus sou-
vent, que fort peu de gens. Et
quand, par hasard, les journaux en
parlent , c'est pour citer des chiffres
essentiels auxquels le grand public
prête peu d'attention.

Une seule, peut-être, de ces réu-
nions annuelles échappe à la règle:
c'est l'assemblée des actionnaires
de la Compagnie des tramways neu-
châtelois. On s'y intéresse parce
qu'elle nous apprend , sur la vie de
notre ville, des choses parfois in-
attendues, et parce qu'elle nous
permet d'entrevoir certains aspects
fort curieux des questions économi-
ques qui nous préoccupent.

Sans doute, celle qui s'est dérou-
lée hier, dans la salle du Conseil
général, éveillera-t-elle la même cu-
riosité. Elle était présidée par M.
Pierre de Meuron et réunissait 35
actionnaires représentant 2369 ac-
tions. M. Alfred Guinchard, conseil-
ler d'Etat , représentait le gouverne-
ment neuchâtelois, cependant que
MM. Charles Perrin et Emmanuel
Borel, conseillers communaux, re-
présentaient la ville de Neuchâtel.

Le XLIIIme rapport de gestion
fut lu par M. Ph. Tripet qui l'a pré-
senté pour la dernière fois puisqu'il
s'apprête à prendre sa retraite.

Ce rapport signale que l'exercice
de 1937, s'il fut un peu plus réjouis-
sant que celui de 1936,' de fâcheuse
mémoire, est cependant loin d'être
aussi brillant qu'on l'eût souhaité.
Le nombre des voyageurs transpor-
tés durant l'année dernière s'élève
à 5,324.229 (contre 5,552,017 en
1936). C'est la ligne Neuchâtel -
Corcelles qui en a transporté le
plus grand nombre avec 1,283,453,
tandis que la ligne Neuchâtel - la
Coudre, qui vient en dernier, n'en
a compté que 337,241. Quant au
funiculaire Ecluse - Plan , il a trans-
port é 287 ,406 vovageurs (contre
298,581 en 1936). Sauf sur celle de
la gare C.F.F., la régression du tra-
fic s'étend à toutes les lignes du
réseau.

Signalons encore, pour les person-
nes que cela intéresse, que les
voitures motrices ont roulé, en
1937, 1,414 ,431 km., et les voitures
remorques 202,821 km.

Enfin , terminons avec les préci-
sions en rappelant que la compa-
gnie occupe 126 fonctionnaires et
employés régulièrement nommés, et
44 personnes occasionnellement
emplovées. ** 

w 
*

Les recettes de l'exploitation ont
a t te in t ,  en 1937, le chiffre de 1 mil-
lion 45,846 fr. 66 , somme dans la-
quelle les recettes-voyageurs figurent
pour 999,636 fr. 96.

Par rapport à l'année précédente,

il y a diminution de 42,364 fr. 78
sur les recettes totales.

En résumé, les comptes de 1937
se présentent comme suit : total des
recettes d'exploitation , 1,045,846 fr.
66; total des dépenses d'exploita-
tion (y compris les dépenses mises
à la charge du fonds de renouvel-
lement) , 911,909 fr. 40; excédent
des recettes d'exploitation, 133,937
fr. 26.

On se demandera, sans doute, à
quoi il faut attribuer la diminution
de trafic constatée, cette fois encore.

A ce sujet , le rapport est formel :
la dureté des temps, qui a entraîné
à sa suite le chômage partiel ou
total, et souvent la baisse des sa-
laires, a porté un coup sensible à
l'exploitation des tramways. D'au-
tre part , l'augmentation du nombre
des vélos, des motos et des autos,
prive de plus en plus les tramways
de voyageurs réguliers. Enfin , les
habitudes du public voyageur se
sont modifiées, et bien des gens
qui, jusqu'ici, se contentaient des
tramways pour leurs promenades
dominicales, utilisent aujourd'hui
le train ou les autocars.

Après avoir approuvé la gestion
et les comptes, et avoir décidé de
reporter à compte nouveau, par
31,070 fr. 21, le déficit du compte
de profits et pertes, l'assemblée a
réélu trois administrateurs dont le
mandat  venait à échéance. Ce sont:
MM. P. de Meuron , S. Robert et C.
Bonhôte. Les vérificateurs pour le
prochain exercice seront MM. F.
Bouvier et E. Piaget , avec M. E.
Roulet comme suppléant.

Puis, le conseil d'administration
s'en fut dîner au restaurant Beau-
Bivage où, à l'heure des discours,
un hommage fut rendu à M. Ph.
Tripet qui s'apprête à céder son
fauteuil directorial à M. Konrad ,
après quarante ans d'activité, (g.)

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Voici juillet
Le mois de juillet nous revient.

C'est le moment de nous rappeler
les proverbes f o r t  sages qu'il a ins-
pirés:

Soleil de Juillet
Donne la fortune.

Souhaitons donc que la canicule
soit sévère, mais appelons aussi de
nos vœux quel ques ondées, dispen-
sées avec mesure, puisque:

Saint Vincent (19) mouillé,
Met du vin dans la gourde.

et que:
Petite plule du matin
En JulUet est bonne au vin.
Mais s'il pleut à la Saint-Benoit,
Il pleuvra trent-sept Jours plus trols.
Notons encore ces deux dictons

qui ont leur importance:
SI Saint-Jacques (15) est serein
L'hiver sera dur et chagrin.

En mi-Juillet plule et vent
Font mal au froment.

f James Guyot
On annonce la mort survenue à

Genève de M. James Guyot, de Neu-
châtel, chef de train retraité.

———i— 

RÉGION DES LACS
BIENNE

Renversé par une auto
(c) Jeudi après-midi une automobi-
le de Berne a renversé un garçon-
net de cinq ans à la rue du Co-
teau. Un aimable automobiliste con-
duisit la petite victime à l'hôp ital ;
on croit que l'enfant a le crâne frac-
turé.

AARBERG
Un hangar détruit

par le feu
(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, à Seedorf , près d'Aarberg, le
feu a complètement détruit un han-
gar de construction récente. Deux
camions, un tracteur et d'autres ob-
jets , ainsi qu'une certaine quantité
d'huile et de benzine ont été dé-
truits.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un voleur de bicyclette
est arrêté

(c) Mercredi matin, vers 11 heures,
la police cantonale de Saint-Biaise
a procédé, à Monruz, à l'arrestation
d'un voyageur de commerce qui se
trouvait en possession d'une bicy-
clette volée le vendredi précédent
à un j eune porteur de pain de la
boulangerie Scheidegger. La bicy-
clette a été séquestrée et le peu
délicat personnage mis à l'ombre.
Le même individu avait encore à
répondre d'autres méfaits au chef-
lieu.

WAVRE
Un cygne heurte

la ligne à haute tension
(c) Jeudi matin, un cygne est venu
se j eter en plein vol contre un po-
teau de la ligne électrique à haute
tension, qui traverse le plateau de
Wavre, se blessant à une aile. Il fut
recueilli par un agriculteur de
Chules, qui le transporta à son do-
micile pour le soigner et qui avisa
la police cantonale de ce lieu.

COLOMBIER
Retour de fête

On nous écrit:
La population de Colombier, et les

sociétés locales s'étalent portées en nom-
bre à la rencontre de la Musique mili-
taire, à sa rentrée, dimanche soir, de la
fête cantonale des musiques du canton,
qui avait lieu à la Chaux-de-Fonds. Ce
fut avec la plus vive satisfaction que
M. H. L'Hardy, dans son discours de
bienvenue, souligna les brillants succès
de notre fanfare , qui , de fête en fête,
gravit avec brio les échelons que sont
les différentes divisions du classement
de nos sociétés, et parvint , cette année,
à la première division , où elle reçut la
flatteuse mention « excellent », pour
l'exécution des deux œuvres difficiles que
sont les ouvertures de Richard III et de
Rosamund, la première Imposée par le
comité, la seconde choisie et transcrite
par M. Jaqulllard.

LE LANDERON
Course scolaire

(c) La course scolaire s'est effectuée mar-
di dans de très bonnes conditions. Peu
a,vant 7 heures, quatre grands cars, char-
ges de tout une Jeunesse bruyante et
gale, sous la direction des membres de
la commission scolaire, des maître et maî-
tresses, prirent la direction de Frlbourg,
où un premier arrêt permit une courte
visite de la cathédrale. Le voyage se con-
tinua ensuite par la Singine, Planfayon,
Jusqu 'au Schwefelberg. Là-haut, les
grands partirent à la cueillette de roses
des alpes, puis après un Joyeux pique-ni-
que la rentrée s'effectua par Belp, où un
goûter fut servi à tous les enfants. A
Berne , un petit arrêt encore , pour saluer
les ours et vers 19 h. '/,, retour au Lan-
deron . Course parfaitement réussie qui
laissera à tous un agréable souvenir.

CORTAILLOD
Course scolaire

(c) Mardi dernier, six autocars empor-
taient près de 200 personnes, dont 110
écoliers, pour réaliser le magnifique iti-
néraire suivant : Cortaillod , Yverdon,
Thlerrens, Moudon , Oron, Palézlçux, Châ-
tel-Salnt-Denls, Blonay, les Avants, Son-
loup, point culminant de cette course,
Après le dîner on se rendit à pied au
mont Cubly, charmant belvédère domi-
nant toute la région du Léman. Les nua-
ges s'écartèrent à temps pour nous lais-
ser voir la dent de Jaman et les rochers
de Naye.

Le retour se fit par Montreux. Descente
merveilleuse au ralenti . A Lutry, nouvel
arrêt pour la collation . Nous en repar-
tions à 6 h. 30, passant à Ouchy et fi-
lant bientôt à toute allure sur la rou-
te d'Echallens. Un dernier arrêt au pied
de la statue de Pestalozzl à Yverdon et
notre circuit de 200 km. prenait fin vers
les 21 h. au son de la fanfare et au mi-
lieu de toute la population en Joie.

| VAL-DE-TRAVERS |
LES BAYARDS

Sonnerie de cloches
(c) La nécessité de réaliser des
économies avait contraint les auto-
rités à supprimer la sonnerie des
cloches le soir à 22 heures, à an-
noncer « la retraite >, comme nous
disons au village. Dès le 1er juillet ,
les cloches de l'église seront mises
en branle chaque jour à 22 heures,
et le samedi à 19 heures pour an-
noncer la fin de la semaine. Cette
décision heureuse du Conseil com-
munal est accueillie avec joie par
la population tout entière.

MOTIERS
La circulation et nos enfants
(c) Sous les auspices de Pro-Juventute,
une matinée a été organisée pour nos
écoliers et ceux de Boveresse, dans la
grande salle des conférences sur « les
dangers de la circulation, croisade contre
les accidents d'enfants ». Après une inté-
ressante causerie sur les règles de la
circulation, on a projeté un film extrê-
mement vivant de la circulation: « Sur
la route ». Cette leçon sur les dangers
que courent nos enfants en circulant sur
la chaussée, aussi bien à pied qu'à
bicyclette, aura servi à leur apprendre à
mieux circuler. Le film a été suivi d'une
leçon pratique de circulation au carre-
four très dangereux de l'Hôtel-de-Ville.

FLEURIER
Courses scolaires

(c) Après les laborieuses prospections
faites ces Jours derniers par des élèves
dans nos cultures, recherches qui ont
amené la découverte de nombreux foyers
de doryphore, la traditionnelle course
scolaire était doublement méritée et sur-
tout... attendue. Aussi fut-elle particuliè-
rement réussie.

Les tout petits sont partis, mercredi ,
Jusqu 'à Champ-du-Moulln, tandis que les
degrés moyens et supérieurs allaient au
Mauborget par la Vue des Alpes et re-
tour par la Combaz et les Gorges de la
Pouéta-Ralsse. Les deux courses se sont
effectuées dans les meilleures conditions.

A 18 h. 30, tout ce monde se retrou-
vait à la gare, où l'harmonie « L'Espé-
rance » accueillait les petits pour con-
duire en un long cortège toute cette
Jeunesse, sur la place du Marché. Après
la magnifique exécution de deux chœurs,
sous la direction de M. Ch. Guye. M. R.
Sutter, président de la commission sco-
laire, prit la parole pour faire un aperçu
de la journée. L'Hymne national , joué
par la musique et chanté par les élèves,
termina cette belle Journée.

| VAL-DE-RUZ
Les foins

(sp) Les foins sont commencés un
peu partout dans le Val-de-Buz. Ils
sont plus abondants en certains en-
droits qu'on ne l'aurait cru tout d'a-
bord après les semaines de séche-
resse. Souhaitons aux vaillants agri-
culteurs et à leurs aides un temps
favorable, puisque le temps, dit-on,
est le meilleur ouvrier des foins, et
qu'une excellente qualité vienne sup-
pléer aux quantités insuffisantes.

CERNIER
Encore le doryphore

(c) De nouvelles découvertes d'in-
sectes parfaits ont été faites sur
notre territoire et l'inspection n 'est
pas terminée. Avec les nombreuses
pontes constatées le danger de pro-
pagation est réel, ce qu'appréhen-
dent tous ceux qui cultivent la
pomme de terre.

BOUDEVILLIERS
Le doryphore

(c) Lundi et mardi, les élèves de
nos classes, sous la conduite de
leurs maîtres, ont prospecté tous les
champs de pommes de terre du ter-
ritoire communal, encouragés dans
leurs recherches par la perspective
d'une petite prime offerte pour cha-
que bestiole découverte. Par bon-
heur pour nos agriculteurs (mais
pour le moment seulement !) un
uni que champ fut trouvé contaminé,
à la Jonchère. On y découvrit un
insecte parfait et sa ponte.

Aimables sérénades
(c) Maintenant une coutume qui
s'imp lante, le Chœur d'hommes, di-
rigé par M. Baoul Châtelain, s'est
produit en plein air dimanche soir,
en plusieurs endroits du village.
Cette sympathique société fit en-
tendre de nombreux chants de son
répertoire, pour le plus grand plai-
sir et aux app laudissements de la
population. De pareilles manifesta-
tions avaient eu lieu le dimanche
précédent à Malvilliers et à la Jon-
chère.

VALANGIN
Signalisation

(c) De grandes flèches indicatrices
montrent, à la sortie du village, les
directions de Coffrane et de la
Chaux-de-Fonds. La direction de
Neuchâtel est aussi marquée par
deux flèches semblables à l'entrée
de la route des Gorges et au bas de
la « vieille route ». Ces panneaux
utiles surtout aux automobilistes,
aux motocyclistes, aux cyclistes, ne
remplacent cependant pas les hum-
bles écriteaux placés aux bifurca-
tions et indiquant les noms des vil-
lages de la région et leur distance
kilométrique, que les piétons appré-
cient au cours de leurs modestes ran-
données d'un village à l'autre. Les
voyageurs sauront aussi qu'en arri-
vant de Neuchâtel ils traversent le
Seyon, puisque le nom de cette ri-
vière a été inscrit sur le parapet du
pont. A quand les panneaux qui in-
diqueront les curiosités et les monu-
ments remarquables de chez nous à
l'attention des nombreux passants ?

FONTAINEMELON
Le doryphore

(c) Pour rompre la monotonie
d'une semaine d'examens, les élèves
de notre première classe, sous la
conduite de leur instituteur, ont
fait une première prospection dans
les cultures de pommes de terre.
Quatre insectes parfaits ont été dé-
couverts dans les champs.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

àÊÊÊÈl G«n**L H o e ftu U u  f *tauwmmuwm$
M̂MM\\MMMMMMMMMMMMMM\MMMMBM\MMMM\\MM\WkMMWn!»\̂ SnJm^

¦IBBnmn ,ana,n,aK),nrv,MrT>̂
,p
«nrawvij

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une bonne action par jour
Monsieur le rédacteur.

L'autre Jour , sortant du funiculaire, J'ai
rencontré une cohorte de jeunes gens,
gais et Joyeux. J'étais fort heureuse d'as-
sister à la Joie de vivre de cette Jeunesse
exubérante, du reste parfaitement cor-
recte, et dans son langage et dans ses
manières. A la sortie un seul Jeune hom-
me s'arrêta , tint la porte, s'Inclina: « Pas-
sez, Madame », et sortit derrière mol.

Eh bien , Monsieur , J'ai été attendrie
par ce geste ; ça ma fait chaud au cœur 1
Nous sommes sl peu habituées, nous, les
presque vieilles à des égards de la part
des jeunes gens et des jeunes filles. Et
après l'avoir remercié , J'ai pensé à sa
maman, une maman qui n 'a donc pas
prêché dans le désert, et qui eût été flère
de ce mouvement spontané et cordial ,
chez son grand garçon , à l'égard d'une
Inconnue grisonnante, ni séduisante, ni
élégante.

C'était , Je crois, un Suisse allemand.
Peut-on appeler cela une bonne ac-

tion ? Oui, certes.
Eh bien , voyez-vous, malgré tout , la vie

en est parée de ces modestes bonnes ac-
tions, seulement sachons les voir I

Mme V.

Un ingénieur étranger achève ac-
tuellement, pour le compte d'une
entreprise privée, un relevé géo-
désique du canton de Neuchâtel.

On se souvient, en effet, que la
Société des hydrocarbures avait , à
l'époque, demandé au Conseil d'Etat
neuchâtelois l'autorisation d'entre-
prendre sur le territoire cantonal
certaines recherches pour savoir si
le sous-sol neuchâtelois ne recelait
pas de pétrole. Depuis lors, la So-
ciété des hydrocarbures a passé la
main à la société « Pétro-romand »,
pour le compte de laquelle travaille
l'ingénieur dont nous parlons plus
haut.

Contrairement à ce qui a été dit ,
le Conseil d'Etat n'a encore donné
aucune autorisation de forage. Si
celle-ci était accordée, une tour de
forage pourrait être construite soit
dans le district de Boudry, soit dans
le district du Val-de-Travers, sur le
même modèle que celles existant
déjà à Cuarny et à Servion (Vaud).

Reste à savoir, toutefois, si les re-
cherches entreprises par l'ingénieur
ont amené un résultat.

Y a-t-il du pétrole dans
le sous-sol neuchâtelois ?

(sp) L'autre jour , nous avons an-
noncé qu'un habitant des Ponts
avait gagné un lot de 100 ,000 francs
à la loterie romande. Précisons à ce
propos que l'heureux gagnant, père
de deux enfants, ouvrier horloger,
habite depuis quelques semaines
seulement le canton de Neuchâtel.
M. B. habitait auparavant un villa-
ge des environs de Bienne. Il y a
une année à peu près, étant au chô-
mage, il travaillait dans une carriè-
re et eut une main prise sous un
vagonnet chargé de pierres.

LES PONTS-DE-MARTEL
Autour d'un lot

de 100,000 francs

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un avocat est arrêté
après avoir commis

pour plus de 10,000 fr.
de détournements

Il y a quelques semaines, les pro-
priétaires d'un magasin de fourrures
à la Chaux-de-Fonds avaient confié
la liquidation de celui-ci à un avocat,
Jules Dubois, bien connu dans la
cité horlogère.

Dernièrement, les propriétaires
eurent quelque inquiétude au sujet
de certains prix payés. Une enquête
discrète fut ordonnée qui confirma
les soupçons et le Parquet prit la
chose en main. Mercredi matin , une
perquisition était opérée par l'office
des poursuites au domicile de l'avo-
cat, mais les agents ne trouvèrent
que l'épouse de D. Celui-ci était par-
ti en laissant une lettre dans laquelle
il annonçait qu 'il avait l'intention de
se suicider. D'autre part, les pièces
comptables accablantes pour lui
avaient été, prétendait-il, mangées
par son chien !

Un mandat d'arrêt fut lancé contre
le fuyard qui n'avait pas mis fin à
ses jours mais, après un petit voyage,
est venu jeudi matin se constituer
prisonnier à la Chaux-de-Fonds.

D'après les premières constata-
tions, le montant des sommes détour-
nées atteindrait une dizaine de mil-
liers de francs.

du jeudi 30 juin 1938

Pom. de terre nouv 20 1. 2.50 4.50
Raves le paquet 0.20 0.30
Haricots le kg. 0.80 1 
Pois » 0.40 0.60
Carottes » 0.70 —.—
Carottes le paquet 0.25 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 1 
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la pièce 0.50 0.70
Asperges (du pays) la botte o.90 —.—
Asperges (de France) » 0.90 1.60
Radis » 0.20 —.—
Pommes le kg. Q.95 1.20
Prunes » i —.—
Abricots » 0 80 0.90
Pêches » 0.95 — .—
Cerises » rj.80 1.40
Oeufs la douz. j  40 1.50
Beurre le kg. g°_ — .—
Beurre (en motte) . » 4*50 — .—
Fromage gras » 3.— — .—
Fromage demi-gras » 2.20 — .—
Fromage maigre ... » î.so — .—
Miel » 4.50 — - —
Pain » o.38 °-52
Lait le litre 0 32 —¦ —
Viande de bœuf .. le kg. 2 60 3-40
Vache » 2 '20 2.80
Veau » 2.60 3.60
Mouton » 2.40 4.20
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.60 .—
Lard non fumé le kg. 3.— .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel
30 juin

Température : Moyenne : 22.4. Minimum-15.3. Maximum : 27.3.
Baromètre : Moyenne : 716.3.
Vent dominant : Direction : variable.Force : faibl e.
Etat du elel : Variable . Clair Jusqu 'à16 h. 30, ensuite nuageux .

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 30 Juin , 17 h. 30 :
Assez beau , nuageux par moments. Bise

faible , température modérée.
« ——«

Therm. 1er Jull., 4 h. (Temple-Neuf) : 19°

Niveau du lac, du 29 Juin , à 7 h., 429.99
Niveau du lac, du 30 Juin, à 7 h., 429.98

Température de l'eau : 21°

Observations météorologiques

tSî  DE NEi'aiÂiix iË  ̂_2
Avis

à nos abonnés
Le délai d'Inscription pour le

cadeau, qui sera offert par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » à
l'occasion de son deuxième cente-
naire

est échu
Les personnes qui ont encore ré-

clamé des bulletins ces derniers
jouis ont été inscrites d'office, sans
autre formalité.

Comme nous l'avons déjà dit ,
l'envoi de la gravure se fera dans
le courant du mois de septembre
prochain.

des C. F. F., du 30 Juin , à 6 h. 40

•ë S Observations „„_,,
|| 

faltes a âres 
g** TEMPS ET VENT

¦̂ — <

280 Bâle + 18 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 17 Nuageux »
687 Coire + 19 Couvert »

1543 Davos --13 » »
632 Frlbourg .. + 20 Qq. nuag. »
394 Genève ... + 16 Tr. b. tps »
475 Glaris .... + 19 Couvert »

1109 Goschenen +14 Nuageux »
566 Interlaken +19 » »
995 Ch.-de-Fds +11 Tr.b.tps »
450 Lausanne . + 21 » »
208 Locarno ... +23 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 23 » »
439 Lucerne ... -f- 19 » »
398 Montreux . + 20 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 19 Qq- nuag. »
505 Ragaz .... + 18 Couvert »
673 St-Gall .... + 18 Nuageux »

1856 6t-Moritz . -*- 13 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . +19 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +17 Nuageux Vt d'O.
637 Sierre --20 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 19 Couvert »
389 Vevey +20 Tr. b. tps »
1609 Zermatt .,. + 13 Couvert »
410 Zurich ... +20 Nuageux »

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1314 fr. 05.


