
La vingtième fête des narcisses
a obtenu à Montreux un grand succès

Malgré la p luie...

(De notre envoyé spécial)

... Victoire de l'optimisme, du cou-
rage et de la ténacité ! Une fois de
plus, la preuve est faite que rien ne
résiste à la bonne humeur. Non ,
rien ! Ni la pluie, ni l'imprévu fâ-
cheux , ni le mauvais sort.

Rien , vous dis-je ! Il suffit d'un
sourire, d'une parole dite avec le
ton qu'il faut , pour qu 'immédiate-
ment soit créé ce climat d'évasion
— de libération — que les hommes
vont chercher en certains lieux et
dans certaines circonstances.

Première Impression.
Pourquoi ne pas le dire aujour-

d'hui ? Nous sommes parti, samedi
matin , pour cette XXme fête des
narcisses, avec un sentiment de gê-
ne. Il pleuvait. Le ciel était morose.
Comment allions-nous trouver Mon-
treux sous ces trombes î Le sou-
riant Ernest Kaeser, lui-même, qui
s'en allait porter à la fête des nar-
cisses le salut et les vœux de la fê-
te des vendanges, en avait perd u
son entrain. Nous pensions tous la
même chose : « Pauvres gens qui
ont tant travaillé... ; qui ont dépen-
sé tant d'efforts et d'argent pour
arriver à « ça ! » Et nous entre-
voyions déjà des drapeaux triste-
ment immobiles, des guirlandes dé-
colorées par la pluie , tout le pau-
vre accueil d'une ville qui s'était
parée pour la fête et qui , sous ses
oripeaux mouillés, évalue déjà le
désastre.

... Mais à l'entrée de Montreux, un
orchestre à l'abri sous une marquise
nous accueillit avec vivacité. Il
jouai t un air dont le souvenir seul
fait que ma plume danse au bout
des doigts :

Y a d'ia joie
bonjour, bonjour les hirondelles

Y a d'ia Joie !...

Plus loin, ce fut une fanfare. Plus
loin encore, des jeunes filles nous
offrirent des fleurs. Et puis, ce fut
Montreux , ses fastes, ses drapeaux,
sa gaîté, — tout , enfin.

Ah ! le ciel pouvait déverser ses
eaux. Qu 'importait ! Nous étions en
fête. Et tout de suite l'aimable M.
Alblas, qui préside avec distinction
aux destinées des intérêts de la
ville, mit en nous accueillant les
choses au point : « Le soleil ? Il ne
manquerait plus que cela qu'il vien-
ne, maintenant que nous avons pris
toutes nos dispositions pour la
pluie ! »

* *
C'est en retrouvant des impres-

sions oubliées que l'on mesure le
temps écoulé. Est-il possible que
cinq ans déjà soient passés depuis
cette prestigieuse 19me fête des nar-
cisses qui avait provoqué un tel
enthousiasme ? On se souvient que
la presse ne put cacher son désap-
pointement quand elle sut que le
déficit constaté était tel que l'on ne
referait plus de cortèges avant long-
temps.

Cinq ans déjà , pendant lesquels,
chaque mois de juin revenu, nous
avons repensé à ces manifestations
d'un si vif et joyeux éclat. Est-ce
parce que nous avons notre fête
des vendanges que nous apprécions
mieux que quiconque le charme lu-
mineux — aéré — de la fête des
narcisses... ? Le cortège des vendan-
ges, c'est l'hommage fervent, coloré
et profond qu 'on adresse au mer-
veilleux travail de la vigne. Tandis
que celui des narcisses, c'est l'ex-
plosion de joie d'une population que
grise soudain ce parfum d'une fleur
aimée entre toutes. C'est quelque
chose de vif qui a l'ardeur et la
jo ie d'un culte païen.

Les Montreusiens ont toujours eu
un goût du faste qui va parfois jus-
qu 'à l'imprudence. Il y a quelque
chose de méridional dans cette po-
pulati on qui pousse le raffinement
du spectacle au delà des limites
connues.

On l'a bien vu cette année où
après cinq ans d'interruption, la fête
des narcisses est apparue plus belle
et plus vivante qu 'elle ne le fut ja-
mais.

N'a-t-on pas vu en effet le public ,
soulevé d'admiration, interrompre,
Par ses applaudissements, le spec-
tacle de samedi ? N'a-t-on pas vu
aussi de vieilles miss respectables
~7 il y a beaucoup d'Anglais et
d'Américains, en ce moment , à Mon-
treux — vider avec des cris de joie
leur portemonnaie dans le char des
9uêteurs pendant le passage du
Magnifique corso fleuri ?

Que pourrait-on ajouter à cela qui
»» plus éloquemment dans quelle
atmosphère s'est déroulée cette ma-
mtestation ?

Le spectacle
et le corso fleuri

Après le somptueux repas qui lui
f u' offert au Montreux-Palace, la
Presse se rendit , samedi après-midi ,au Pavillon des sports où avait lieu
'a première du spectacle.

A vrai dire , celui-ci devait avoirlieu en plein air, et la belle place
£

e la Rouvenaz avait été aménagéea cet effet avec gradins et scène

spéciale. Mais devant l'inclémence
persistante lu temps, force fut de
prendre d'attres dispositions.

C'est donc au Pavillon des sports
que nous fîmes conduits et cela
prit d'emblée un petit air d'impro-
visation qui ajouta encore au char-
me de cette après-midi.

Si nous ne le savions déjà , ce
spectacle nous eût appris que la
Suisse romande compte un grand
musicien qui vient de prendre ses
galons de maître : Carlo Boller.
D'aucuns l'appellent déjà le Gusta-
ve Doret de demain, et la partition
qu'il vient d'écrire pour le poème
de R.-L. Piachaud donne de la con-
sistance à cî jugement. La grâce
robuste de sa musique est on ne
peut mieux laite pour porter l'œu-
vre de Piachiud , d'une si hautaine
richesse et qui a soulevé, samedi, un
enthousiasme dont les foules roman-
des ne sont pourtant poin t prodi-
gues.

On sait — la presse vaudoise en
a parlé comme d'un événement lit-
téra ire, — qie ce poème, intitulé
« Hadès et Ctré », brode mille jeux
raffinés sur un thème mythologi-
que : Coré, jouant un jour avec les
trois grâces, tst enlevée par Hadès,
roi de l'empire invisible des om-
bres. La mère de Coré, Déméter,
part à la re<herche de sa fille et
use de tant ce patience et de tant
de larmes quelle obtient que Coré
vive la moitii de l'année avec son
ravisseur et loutre moitié avec elle.

M. Piachauc, qui a nourri son art
aux sources lis plus pures du clas-
sicisme, a fait là une œuvre remar-
quable à laqiElle, noue l'avons dit,
la musique d) Carlo Boller aj oute
un éclat rare.

C'est l'auteu- qui dit ses vers, tan-
dis que ClotiHe Sakharoff incarne
Coré. (g.)

(Voir la suie en sixième page)

LA FÊTE DU TRÔNE A CASABLANCA
C H O S E S  V U E S  A U  M A  R O C

D' un correspndant particulier de
la « Feuille d'ans de Neuchatel » :

Tout Suisse qui veut visiter le
Maroc et en enporter non seulement
le souvenir de, merveilles accumu-
lées dans ses illes immenses, mais
aussi une visicn inoubliable de ses
fastes grandioses, doit faire coïnci-
der son voyage avec une des grandes
fêtes traditionnelles et annuelles qui
déploient , sous es yeux du voyageur
ébloui, toute la palette des beautés
du Maroc féodd .

C'est à une œ ces fêtes, la « fête
du trône », que nous venons d'assis-
ter. Les yeux eicore pleins de cette
féerie nous allois essayer d'en don-
ner une pâle iescription.

La scène se jasse au palais impé-
rial de Casabànca. Le sultan Si
Mohamed, acconpagné du petit prin-
ce Moulay Hasian , si populaire en
France, attend a visite que doit lui
faire le général Noguès, résident gé-
néral de Franc* au Maroc.

Dès le matin , la ville s'est éveillée
dans une atmosphère de fête. Cha-
cun, dans les « médinas > et les
« kissarias », s?mpresse de mettre
la main à une décoration où les cou-
leurs chérifiennts voisinent avec les
couleurs françases. Dans la partie
de la ville purenent indigène, dans
les plus étroites ruelles, il n'est pas
un magasin, une habitation , qui n'ait
reçu sa décoraion de drapeaux.
Dans les souks, :e n'est qu'une suite
ininterrompue ce « nzaha » (maga-
sin aménagé povr recevoir les visi-

Le petit prince Impérial Moulay Hassan, portant le grand cordon de
Ouissan Alaouite

Le sultan et le général Noguès , résident général de France au Maroc

teurs) aux tentures multicolores et
aux draps lancéolés. Tout Européen
qui passe est cordialement invité à
entrer et à boire le traditionnel verre
de thé à la menthe odorante. C'est
commettre une impolitesse que de
refuser.

Partout dans les rues on distingue ,

au-dessus des rumeurs joyeuses de la
foule animée, les sons scandés et
rythmés des raïtas et des divers
instruments de musique fort en hon-
neur au Maroc, auxquels se mêlent
les chants sentimentaux , monotones
et nostalgiques des Arabes.

De tous les points, même les plus
éloignés du territoire marocain , les
plus hautes personnalités du Magh-
zen affluent au palais pour présen-
ter, après le résident général , leurs
vœux et leurs félicitations au sultan ,
à l'occasion de la fête du trône.

Au début de l'après-midi , des dis-
tributions de vivres et cle vêtements
étaient faites aux miséreux, notam-
ment aux abords du palais où plu-
sieurs milliers de malheureux reçu-
rent des cadeaux , manifestant à
haute voix leur joie et appelant les
bénédictions du ciel sur leur bien-
faiteur et sur son règne.

Devant la grande porte du palais
impérial des milliers d'indigènes at-
tendent l'arrivée du brillant cortège
qui doit faire escorte au général
Noguès. Un peu avant l'arrivée de ce
dernier, la fameuse garde noire, dra-
peau et musique en tête, fait son
entrée dans les jardins si vastes qui
entourent le palais. La musique par-
ticulière du sultan , ensemble bizarre
et disparate au point de vue vesti-
mentaire , chaque musicien étant vêtu
différemment , arrive à son tour et se
place face à la musique de la garde.

Les invités de marque affluent ,
reçus par Si Mammeri, vrai chef du

protocole ; ils sont nombreux et le
coup d'oeil est superbe. La blancheur
des burnous , la prestance majestueu-
se des grands chefs indigènes, mêlés
aux uniformes de tons vifs des offi-
ciers de l'armée d'Afrique, à ceux des
consuls des puissances étrangères,
des chefs de différentes régions (con-
trôleurs civils français), aux super-
bes officiers de la garde noire, tout
cet ensemble forme un tableau sans
pareil.

Le cortège résidentiel arrive : Un
peloton de spahis aux superbes che-
vaux blancs ; derrière, en automo-
bile, le général Noguès en grand uni-
forme ; puis ensuite l'amiral com-
mandant la marine française au Ma-
roc ; des généraux ; l'état-major , les
aides de camp, la maison militaire
et la maison civile du résident , etc.
Un peloton de spahis, aux chevaux
noirs cette fois , ferme la marche.

Un bref commandement : la garde
noire présente les armes. Le résident
général et sa suite mettent pied à
terre et pénètrent dans les jardins
du palais où ils sont reçus par Si
Mammeri. Le général Noguès s'im-
mobilise devant le drapeau de la gar-
de, la musique joue l'hymne national
français puis l'hymne chérifien.

Précédé des serviteurs du palais,
le long cortège gagne la salle du
trône où se trouve le sultan.

Celui-ci reçoit alors les vœux et
les félicitations du général Noguès,
dont il se montre très touché,
ainsi que ceux du corps consulaire.
Il y fait répondre par l'organe de
Si Mammeri.

C'est enfin la réception dans les
vastes et luxueux salons recouverts
de tapis marocains , parés de lourds
brocarts d'or et d'argent où parm i
la foule , des serviteurs silencieux
s'affairent autour des grands samo-
vars d'argent massif , curieusement
ciselés. Ils préparent sans arrêt le
« taïnana » (thé à la menthe),  s'em-
parent des lourdes coupes d'argente-
rie et passent , agiles et souples, of-
frant  à la gourmandise des invités ,
friandises , gâteaux au miel , aux
amandes, cornes de gazelle et autres
délicates pâtisseries.

Pendant ce temps, l'orchestre
arabe joue ses plus beaux morceaux :
musique andalouse, chants nerveux
et vibrants.

L'heure passe ; peu à peu le pa-
lais perd son animation et les invi-
tés s'en vont dans la nuit d'Islam
que le minaret de la Grande mosquée
toute proche troue de ses arêtes en-
guirlandées de centaines d'ampoules
électriques, gigantesques flèches lu-
mineuses dans le noir de la nuit.

F. DEMAGISTRI.

Le code panel suasse est accepte
A une majorité d a peine cinquante mille voix

Et il faut enregistrer cette défaite du fédéralisme, bien
que douze cantons et demi contre neuf et demi se soient

montrés hostiles à cette mesure d'unification
Le code pénal suisse a ete adopte

à une majorité d'à peine cinquante
mille voix. Il n'a même pas obtenu
l'approbation des cantons qui , eux,
ne sont qu'une minorité d'accep-
tants. Mais comme il ne s'ag issait
pas ici de se prononcer sur une dis-
position constitutionnelle , le vote
par canton était d'aucun e f f e t .
En bref ,  à ces résultats , on peut
juger que la victoire est assez p iètre
pour les partisans du code.

Mais l'issue du scrutin est na-
vrante aussi pour tes partisans du
fédéralisme. Ceux-ci ont le senti-
ment que, si la campagne avait du-
ré quel que temps encore , ils l'au-
raient franchement emporté. Le peu-
p le commençait à comprendre com-
bien la structure et l' essence mêmes
de notre pays étaient en jeu... De
nombreux Confédérés alémani ques,
il faut  le dire à leur honneur, re-
joignaient les Romands dans cette
cause si juste et si profondément
suisse.

Tel qu'il se présente donc , le vole
d'hier laisse une impression de
malaise. Il prouve que le pays sent
toujours d' une manière fédéraliste ,
mais que le hasard des circonstan-
ces (la hâte tout spécialement avec
laquelle on a procédé à la votation)
n'a pas permis suf f i samment  de se
faire jour à cette manière de sentir.

Mal gré les dispositions constitu-
tionnelles dont nous parlons plus
haut , chacun trouve à part soi qu'il
est assez étrange que, dans un scru-

Lire en sixième p age

Le résultat comtet ûu scrutin

tin qui affecte précisément le fédé-
ralisme (et alors que le plus grand
nombre des Etats se sont prononcés
pour ce fédéralisme) ce soit cepen-
dant l' op inion de quelques cantons
populeux qui ait été en f i n  de comp-
te décisive.

Parmi ceux-ci, l'influence de Zu-
rich, on le verra aux ch i f f r e s  pu-
bliés, a été pré pondérante. Etait-ce
là chose indi quée à un moment où
tant d' autres facteurs étaient en
cause ? On peut dire à coup sûr que,
dans toute cette a f fa i re , la loi du
nombre pur n'a pas coïncidé avec
le sentiment fédéraliste des cantons
et des populations.

Toutes ces considérations vien-
nent sous la p lume hâtivement pour
traduire le malaise ressenti à ce
scrutin. Mais il est encore d' autres
causes d' appréhension...

Les cantons romands ont donc vo-
té avec ensemble contre l' unification
pénale et le pays de Neuchat el (il
faut  nous en féliciter vivement , com-
me du seul signe heureux pour nous
de la journ ée d'hier) ne s'est point
désolidarisé d' eux. Mais maintenant
que le code pénal va être app liqué
— en 19b2 , il est vrai — l'on petit
craindre assurément que le fossé  soit
plus profond encore entre grands
cantons alémani ques et cantons ro-
mands. En tout cas , après le scru-
tin , l'impression que le code unif ié
est imposé à la Suisse romande
est des plu s nettes et des p lus dou-
loureuses.

Certains voudront espérer que
cette impression se dissipera à la
longue. Pour notre part , les mesures
de centralisation e f fec tuées  jusqu 'ici
en Suisse nous semblent avoir don-
né de si piètres résultais que nous
ne nous faisons guère d'illusion sur
les possibilités d' enrayer à l'ave-
nir les mauvais e f f e t s  de celle qui a
été adoptée dimanche.

R. Br.

La cime de l'Everest
une fois de plus

n'a pas pu être atteinte
Une expédition abandonne

LONDRES, 3. — L'expédition an-
glaise de Tilman et Odell n'a pu
vaincre l'Everest, le vent de la mois-
son ayant commencé à souffler avec
plusieurs semaines d'avance, elle a
dû abandonner l'ascension.

En effet , ce vent déclenche de for-
midables avalanches et ce fut lui qui
causa la perte de l'expédition 1922.

Tilman et Odell se proposent de
repartir à l'automne, entre la fin de
la moisson et le début de l'hiver.

L'expérience n'a jamais été tentée
et on peut se demander si elle n'est
pas encore plus hasardeuse qu'au
printemps.

La cime du plus haut sommet du
globe restera-t-elle inviolée? On dit
pourtant que Mallory et Droine, que
leurs compagnons virent pour la
dernière fois, à 300 mètres du som-
met en 1924, auraient réussi à l'at-
teindre avant de disparaître à jamais.

Fils, frère et père
de milliardaires
Francis French

a trouvé une place
de cantonnier 1

Un enfant terrible

Les hauts et les bas des fortunes
américaines forment un toboggan
qui donne parfois le vertige. Tel est
le cas de Francis French , enfant
terrible du gratin des Etats-Unis,
fils, frère et père de milliardaires.
Il vient d'être embauché dans une
équi pe de travaux publics gouverne-
mentaux, moyennant un salaire de
30 dollars par mois.

Francis French travaillera comme
terrassier aux environs de New-
Port , plage ultra élégante, tandis
que sa fille, qui épousa le milliar-
daire John Astor, mène un train de
vie d'un faste éblouissant , possède
une maison seigneuriale, un yacht ,
plusieurs autos et une collection de
bijoux estimée à plusieurs millions.

Ce n 'est pas la première fois que
Francis French fait parler de lui.
De famille très riche, il sortit de
l'université de Harvard en 1921, ou-
vrit une maison de coulisse, qui fit
faillite. French se mit alors chauf-
feur. Il refusa tout secours familial
et , depuis cette époque, livré à lui-
même, il semble avoir joué de mal-
chance.

Son frère , Amos French , hérita
dernièrement de l'énorme fortune
d'Edward Tuck , célèbre philanthro-
pe et collectionneur, mort récem-
ment en France. Mais Amos French
ne partagea pas cet héritage, ainsi
qu'il en avait d'abord l'intention,
avec Francis, parce que celui-ci pu-
bliait , dans un magazine , des arti-
cles sensationnels, dans lesquels il
révélait les scandales des meilleures
familles de New-Port.

Francis French continua à mener
sa vie vagabonde. Dans la misère
complète, il refusa 25,000 dollars
que lui aurait offert Jack Astor
pour interrompre la publication de
ses articles. Il disparut quelques
années, mais fit une réapparition
sensationnelle au moment du maria-
ge de sa fille avec John-Jacob Astor,
en 1931. Vêtu d'une jaquette élimée,
d'un chapeau haut de forme défraî-
chi , il conduisit sa fille à l'autel.
Mais French avait amené au maria-
ge Mlle Putoy Henfstaengl , alors
favorite de Hitler , ce qui causa un
nouveau scandale.

Son entrée dans "équipe des can-
tonniers n'a rien de déshonorant,
mais l'élégante Mme Astor et ses
amis de New-York envisagent avec
terreur la saison d'été, car ils re-
doutent que Francis French pousse
un jour la conscience professionnel-
le et le mépris des contingences
mondaines jusqu 'à venir , pioche en
mains , réparer la chaussée sur la-
quelle glissent les somptueuses voi-
tures de sa fille milliardaire.

Conrad Henlein
exalte la foi des Sudètes

devant 130,000 personnes
réunies à la fête de tous

les Allemands

En réponse à l'attitude du
gouvernement de Prague

PRAGUE, 4. — L'« Alliance des
Allemands », l'organisation culturel-
le la plus importante des Sudètes, a
célébré dimanche, à Komotau
(Chomoutov) la fête de tous les Al-
lemands, à laquelle ̂ prirent part plus
de 130,000 personnes venues de
toutes les parties de la république.
Conrad Henlein fut l'objet de nom-
breuses ovations et reçut , à titre
d'hommage, un « aigle d'honneur »
en or que lui remit le pasteur
Wehrenpfennig, chef suprême de
l'alliance. Puis, le député Kuenzli
fit une profession de foi nationale-
socialiste, ajoutant que les Alle-
mands des Sudètes respectent toute
culture étrangère , mais réclament
en contre-partie , le respect de la
leur. Faisant allusion aux revendica-
tions exposées par ' Henlein à Carls-
bab , l'orateur af f i rma que la mani-
festation de Komotau était une ré-
ponse à l'attitude prise par le gou-
vernement de Prague , le 21 mai.
Prenant  à son tour la parole , Con-
rad Henlein se dit heureux d'avoir
été choisi par le destin pour re-
donner la . foi la plus puissante aux
Sudètes jusqu 'alors plongés dans le
désespoir. Le peup le sudète , naguère
in f i rme , inconnu , concentre main-
t enan t  l'intérêt de toute l'Europe.

Le chef de l'efat-major
italien est à Berlin

BERLIN, 4. — Le général Paria-
ni , chef d'état-major de l'armée ita-
lienne, est arrivé dimanche soir à
Berlin sur l'invitation du général
von Brauchitsch, chef de l'état-ma-
jor allemand. Il inspectera diver-
ses installations militaires des envi-
rons de Berlin.
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DuBois, JEANRENAUD & C,E
suce, de Reutter & DuBois

dernier délai: 15 juillet
pour la remise des commandes de

Combustibles
bénéficiant de la réduction

de Fr. -.20 par -1 OO kg.
Musée 4- Tél. 5-1.-174

Sur ce tac avx flots trop berceur* I

Prends garde au traître mal J

Emporte, pour ta sauvegarde, §|

//U>T+J f la reine des moutardes. 1

î SA 3077 X

'! Monsieur Edouard
JAQUET , h Genève,

Madame et Monsieur
Louis JAQUET, à Koche-
fort, dans l'impossibilité
de remercier Individuel-
lement toutes les per-

[ sonnes qui leur ont té-
moigné une affectueuse
sympathie dans Je deuil
qui vient de les frapper
si subitement prient cha-
cun de trouver Ici l'ex-
presslon de leur profon- B
de gratitude. S

r"̂ ™~TT"̂ TT»rTvnBÉ Tfciam -WSTM mnwnrar— ™-

Liste des cotisations de l'année 1938
sorties au tirage de la loterie de la

Société des Amis des Arts de Neuchatel
le vendredi 1er juillet 193S

31 39 41 61 62 73 82 84 89 92 121 130
134 136 139 141 147 149 152 155 169 171 179 196
203 213 225 229 237 255 286 323 325 347 373 382
392 399 404 410 413 461 464 467 479 480 484 487
491 500 504 516 517 522 528 534 552 564 583 620
633 639 641 648 656 682 693 697 739 746 747 750
754 762 765 768 781 793 820 831 835 857 867

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold Robert, Jusqu'au
18 Juillet 1038 de 10 ù 13 h. 15 et 14 il 18 h.

Pour le beau travail...

en O/j^
yj . .̂fan. ̂ Ê̂^̂ fi

Pour un service rapide, à domicile...

tf ï mf S mmî m̂ly  ̂& ^̂  tdktuUtf lJ
niWQgfc^mTTTi'itiJitaiy.v/.̂ gHMi.'.in'iJ
~̂T2S2t i,',t .wj :W.H+uni-H.M.i:i:H,4,vwTOTn»:

Téléphonez au 53.183, notre auto passera
Magasins : Rue Saint-Maurice 1 - Sablons 3

^̂ —^
l^M—M^̂ l̂ I !¦¦¦ ¦¦! I l—«  m. «Il —Société suisse pour

l'assurance du mobilier
fondée sur la mutualité

en 1826

Assurances contre :
l'Incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec effraction
le bris de glaces
les dégâts d'eau
Assurances combinées j
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisat ion gra tu i te
des d o m m a g e s  causés
par les éléments naturels,
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
•14, rue du Bassin, NEUCHATEL 9

M f^OiH&lNADBA

¦ VILLEGIATURES - PENSION S |

| Vacances horlogères S
1 EXCURSION de quatre jours au TESSIN |
¦ Départ le 17 JuUlet pax Lucerne, Salnt-Gothard à ¦
|j LUGANO, et retour via FURKA, GRIMSEL. Prix : g
"j 'Fx. 50. y compris logements et petits déjeuners, j*
B Programmes et Inscriptions aux gç
[j Autocars du Val-de-Ruz, à Cernier Tél. 71.355 g
Si Passez vos vacances dans Hnioliom. t *"¦ la plus pittoresque station noieiiwj . H

* 
««i ALPES VALAI8ANNE8. Restaurateurs ! Sm Hôtel du Pigne, demande. nos condi. f

S Arolla ^.TcST "°"« r̂"*™ <*°™ g
g 'directeur ce"« rubrique. g
ig Pension depuis Fr. 8.— Administration de la a
a AS 16.373 L PeulUe d'avis de Neuchûtel. H

NOS TISSUS D'ETE
Un lot Un lot Un lot

\ Lin et soie art. Voile à carreaux Piqué d'albéne
| jolies nuances pastel, largeur superbes impressions à fleurs, superbe tissu pour la belle E

70 centimètres _ pour robes fines, lar- robe, en teintes pastel, __
le mètre >4 10 geur 92 cm., le mètre <f 20 le mètre 07U

PRIX DE SOLDE . . I PRIX DE SOLDE . . I PRIX DE SOLDE . ¦ A.

• Un lot Un lot Un lot

I Soieries unies Vistralin et vistra Soieries imprimées
\ comprenant des piqués soie imprimé , garanti grand teint , Crt^ = mat ârt̂ et

0 g'enrJ^nX'
î rayonne, crêpe sable, crêpe superbes dessins, pour robes, gUes, magnifiques impressions ,

; ! marocain art., Elite, Sylka, blouses, etc., le mètre soldé largeur 90 cm., le métré soldé
\ l  etc., largeur 90/95 cm. _

fl 
' 

A30 Sérle * Série il série in
PRIX DE SOLDE . . T Série I !¦" Série II I I i40 I i95 2.50

Un lot Un lot Un lot
Lainette Cretonne imprimée Pur fil

très jolies impressions pour et tissu coton lavable, pour 75/80 large, très belle qualité
robes, tabliers , blouses, j»** robes pratiques, *»r» pour robes, jupes , _ A
robettes d'enfants , etc. KH le mètre Mil  I manteaux , le mètre *\99
le m. Prix de solde U« C. PRIX DE SOLDE . . «UC PRIX DE SOLDE . . I

Un lot Un lot Un lot
\ Vistralin Lainages unis Lin de soie

uni , coloris d'été, blanc , ciel , pour robes, blouses, ensein- artificielle infroissable, su-
beige, largeur 70 centimètres , blés, comprenant : mousse- ' perbes coloris d'été, notre ^& superbe qualité, le mètre line de laine , lainage façonné , qualité très demandée,

PRIX DE SOLDE largeur 80/90 cm. le mètre, ! largeur 70/80 cm., le mètre,

| 85 C. Prix de solde Y* \** PRIX DE SOLDE *|50

Des prix record et toujours nos bonnes qualités b;

SA 8239 A

Séjour d'été
ou à l'année

A louer un appartement
meublé, quatre chambres, cui-
sine, on peut cuire à l'élec-
tricité, terrasse, Jardin. S'a-
dresser à. Mlle Vuadens, « les
Lllas s, les Chevalleyres, Blo-

nay sur Vevey.
Fahys, à louer appartement

de 4 chambres, complètement
remis à neuf. Prix Fr. 75.—.
Etude Petitpierre et Hotz .

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. *,

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

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

Roger DUBOIS, notaire
Balnt-Honoré 3 - Tél. 61.441

A louer pour date & conve-
nir :
Malllefer-Tlvoll : logement de

quatre chambres. Proximité
tram.

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

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

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

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

Bue du Hoc 7 : un 2me, trois
chambres. Loyer mensuel :
65 fr .

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du 1er Mars.
Central , bain , téléphone. —
Pourtalès 1, 2me étage. —
Même adresse : chambre Indé-
pendante non meublée.
¦*• Belles chambres prés place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

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

On cherche pour Jeune
homme Suisse allemand, de
bonne famille, âgé de 16 ans,

séjour de vacances
dans famille distinguée ne
parlant que le français, de
préférence chez instituteur,
du 9 Juillet au 9 août. Adres-
ser offres avec prix à M. A.
Edelmann , Poudrières 35, à
Neuchatel.

On demande à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir,

petit logement
de deux chambres. Adresser
offres écrites à P. L. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On cherche à louer pour le

mois de septembre, un loge-
ment de trois chambres, avec
bain, chauffage central , bal-
con avec Jolie vue. Faire of-
fre avec prix à Publicitas,
Saint-Imler, sous chiffre P.
4130 J. AS 16755 J

Maison
On cherche à, louer ou éven-

tuellement à acheter petite
maison avec dépendances et
Jardin . Adresser offres détail-
lées avec prix à. M. S. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place de

commissionnaire
pour Jeune garçon libéré de
l'école, au magasin de chaus-
sures Christen, rue du Seyon
No 2. 

On cherche

jeune sommelière
honnête et de confiance, sa-
chant bien le service. Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites ù. E. S. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
qualifié et sérieux demandé
pour visiter clientèle auto. —
Commission-fixe, mise au
courant. Offres à S. A. Prod.
Chimiques MEOP, Lausanne.

Vendeurs
et vendeuses

demandés pour fête des éco-
les à Neuchatel et la Chaux-
de-Fonds. Ecrire TJty, Croix-
d'Or 3, Genève. AS 5814 G

On demande une

attacheuse
pour la ville. A l'heure. S'a-
dresser Poudrières 55.

On cherche Jeunes

mécaniciens
de haute précision et des ou-
tllleurs expérimentés pour une
petite fabrique dans le can-
ton de Berne. Avenir assuré
pour bons travailleurs, ayant
du zèle et de l'initiative. —
Adresser offres écrites à M.
I. 36 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande deux

jeunes filles
de 16 à, 19 ans, comme aides
de maison. Entrée Immédiate.
S'adresser è. l'hôtel de la Pos-
te, Saint-Aubin. Tél. 67.134.

Faucheurs
On demande deux bons

faucheurs. — S'adresser à J.
Jobln , Domaine des Baumes,
Mont des Verrières.

BHR3BRHf9H5EHB9VV^PQH|BRVVHnvsH

JEUNE FILLE
de 17 ans, écollère de com-
merce, cherche place auprès
d'enfants dans famille Suisse
romande, pour environ qua-
tre semaines dès le 11 Juillet.
— Eventuellement aussi en
échange. Famille Loosll , Diet-
lerstrasse 52, Berne. SA16469B

Gentille ~ "

jeune fille
catholique, ayant suivi l'en-
seignement secondaire, cher-
che place dans famille par-
lant le français. — S'adresser
a Boucherie F. Zahner, Neu-
hausen. SA 16.388 S

Veuve <
49 ans, bonne ménagère, af-
fectueuse, cherche place dans !
petit ménage, ou chez dame
ou monsieur seul. Très petits
gages mais bons traitements
désirés. Adresse : Mme Pella-
ton-Paris chez M. Fritz Lemp-
Paris, Pestalozziweg 10, Schlie-
ren (Zurich).

Jeune homme
fort et robuste, ayant permis
de conduire, cherche place
dans n'Importe quelle exploi-
tation. — S'adresser à Ernest
Bonjour fils de Fritz, Ligniè-
res.

Dame
sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place de gouver-
nante-ménagère ou dame de
compagnie auprès de dame ou
monsieur seul. Accepterait
aussi place d'aide de direc-
trice de pensionnat. Adresser
offres écrites à, D. E. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffre Z 4933 a. Publlcltas,
Soleure. SA 19196 B

Faites vous connaître
p ar la p ublicité.

Maison de commerce de la
ville demande apprenti, partie

denrées coloniales
Se présenter le matin, Ave-

nue de la gare 19.

Déménageuse
pour Zurich prendrait tous
transports. — Téléphoner au
52.668, garage WITTWER, Sa-
blons 53, Neuchfttel .

Vacances
Deux demoiselles cherchent

auto privée pour participer à
voyage de vacances, les deux
premières semaines d'août.
Part aux frais selon entente.
Adresser offres écrites à.
S. R. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHABIiET

sous le théâtre *
Acheteur patenté
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D'après l'anglais
par 26

LOUIS D'ARVERS

Archie, consciencieusement, s'ap-
pliquait à distraire le frère de son
sauveur , bien que la tâche lui fût
plutôt pénible. Ce lui fut un soula-
gement quand le dîner s'acheva.

Lady Damers allait s'octroyer le
même ennui en invitant Robert à
venir lui faire visite le lendemain.

Il ne vint pas à l'idée du pré-
somptueux de penser qu'il devait
cette invitation à son frère; il s'en
fit honneur à lui-même.

Il fut cependant étonné devant le
luxe de la maison et bien qu 'il fût
l'audace et l'impudence personni-
fiées, un peu de timidité lui vint
mal gré tout.

Heureusement pour lui , Verner le
guettait pour lui faciliter l'entrée.

— C'est très beau ici, mais ce
n'est pas très... confortable , dit-il ,
n'osant pas avouer tout à fait qu'il
n'était pas à son aise.

— Les Damers sont très bons, dit
simplement Verner , ne vous inquié-
tez pas...

— Pour vous qui êtes habitué ,
mais moi...

Il n'acheva pas, Florence s avan-
çait gentiment cordiale et lui ten-
dait la main.

Mais la coiversation languissait
malgré ses efforts et ceux de Ver-
ner. A bout œ ressources, elle fit
demander Rose

— Aimez-vois entendre chanter,
Monsieur Robet? demanda-t-elle.

— Il n 'y a rien au monde que
j*' aime davantage , déclara Robert ,
d'autant plus louge que son col le
serrait trop.

— Etes-vous somme votre frère et
aimez-vous vraiment la musi que, de-
manda Rose en se dirigeant vers le
piano sur un ligne de sa mère.

— J'aimerai surtout vous enten-
dre chanter v>.us , dit lourdement
Robert.

Il se grisait des parfums et de
l'élégance au p(int qu'il perdait peu
à peu sa timidité , mais il ne savait
pas très bien cimment user de son
audace reconqiise.

Archie vint àpoint pour aider ses
amis à rendre cette visite suppor-
table.

Quand Verne- put enfin donner
le signal du d>part , il sortit avec
son frère , et le tialheur voulut qu 'ils
rencontrassent late dans le hall.

IXXV
Re:onnue

Un cri échap]a aux lèvres de Ro-
bert.

— Qu 'y a-t-il, demanda Verner
en se retournant.

— Rien.
Kate s'avançait et tendait la main

à Verner, pendant que Robert fixait
sur elle un regard ardent.

— C'est elle, pensa-t-il, sûr de
son fait , je le jurerais, c'est bien
cette tête qui s'est penchée sur le
lit de Verner à Croston et c'est la
même voix...

— Miss Chatertis, disait Verner,
permettez-moi de vous présenter
mon frère qui est venu de Croston
pour me voir.

Robert , qui ne quittait pas des
yeux la jeune femme, la vit pâlir.
Mais elle fit bonne contenance.

— J'espère, dit-elle, que votre sé-
jour à Londres sera agréable. Vous
resterez quelques jours, je suppose?

— Je l'espère, ce sont ses vacan-
ces, dit Verner généreusement, sa-
chant bien que, pour son frère , les
vacances duraient toute l'année.

— Demi-vacances, «demi-affaires»,
corrigea Robert , regardant Kate
d'une façon qui la fit frémir d'é-
pouvante ; elle était sûre qu'il sa-
vait et se demandait avec angoisse
comment.

— Une belle femme, déclara Ro-
bert , grande et bien bâtie, mais plu-
tôt fière.

— Non... mais un peu froide, dit
Verner , qui avait remarqué le trou-
ble de Kate.

— On peut la dégeler, pensait Ro-

bert , avec la joie féroce de sentir
qu'il était enfin sur la bonne piste.

Elle peut être fière et même arro-
gante, mais « Verner est son fils »,
pensait-il , et elle doit , sous peine
d'être chassée par les siens, cacher
à tout prix sa naissance. Or, ce prix,
je saurai le lui imposer.

Tout lui paraissait maintenant lu-
mineux.

Trop excité pour rentrer à l'hôtel,
il marcha dans la nuit , au hasard ,
combinant et cherchant le meilleur
moyen de faire chanter l'arrogante
Kate.

Quand celle-ci dut se résigner à
rentrer enfin au salon où la famille
était réunie , Rose courut à elle.

— Tante Kate , aidez-nous ! Archie
ne peut plus attendre pour notre
mariage et maman nous trouve trop
jeunes.

— Elle a joliment raison 1 dit
Kate , s'efforçant de sourire et s'a-
dressant à Florence :

— Qui a amené ce singulier gar-
çon de Croston , que je viens de ren-
contrer ? demanda-t-elle.

— C'est le frère de Verner. J'es-
père que vous avez été polie... C'est
peut-être un brave garçon mais i!
est ignorant et un peu rustre.

Le visage de Kate se détendit ; au-
cun malheur ne pouvait venir de
Verner.

— C'est à ne pas croire qu 'ils
sont frères, n'est-ce pas, ma tante ?
répéta Rose.

— Il y a souvent beaucoup de dif-
férence entre deux frères.

— Mais celle-ci est tout de même
trop grande ; l'un a tout , l'autre n 'a
rien... ce qui s'appelle rien , dit Rose.

Kate ne protesta pas. Robert lui
avait fait la plus fâcheuse impres-
sion en dehors même de la crainte
qu'il lui inspirait.

XXXVI
Le martyre de Kate

— Une agréable nouvelle , Karl ?
demanda Florence , voyant sourire
son mari qui lisait une lettre.

— Oui , du moins à mon avis...
Mon frère André m'annonce sa vi-
site à Asvoutal dès que nous y au-
rons repris nos quartiers d'été. Je
pense que ce sera dans un mois.

— A peu près , en effet , répli qua
Florence, sans rien ajouter.

Son mari la regarda avec un peu
d'ennui.

— Vous savez , ma chère , que vous
êtes absolument maîtresse chez vous
et si vous préférez ne pas recevoir
les André , nous trouverons un pré-
texte.

Florence rougit légèrement.
— Je n 'ai aucune raison pour ne

pas recevoir votre frère et sa fem-
me...

— Pourtant , vous n 'aimez pas Isa-
belle, je crois ?

— Et elle ne m'aime pas, soyez-en
sûr. Elle n'a jam ais pris son parti

de me voir occuper à Damers la
place qu'elle souhaitait y prendre.

— Elle n 'aurait pas tenu son rang
comme vous, elle doit s'en rendre
compte.

— De cela je ne suis pas con-
vaincue , fit Florence. En tout cas,
écrivez-leur qu 'ils peuvent venir.

Pendant ce temps, Verner conti-
nuait sa tâche fastidieuse et prome-
nait son frère.

II remarqua son excitation et,
croyant qu 'il le devait à l'alcool , il
lui prêcha la retenue.

— Je n 'ai rien bu aujourd'hui , dit
sèchement Robert ; mais dites-moi
donc qui est cette belle dame que
nous avons rencontrée hier dans
l'escalier ?

— C'est miss Chatertis , la soeur
de lady Damers. Elles ne se sont
jamais  quittées , c'est pourquoi elle
demeure chez son beau-frère.

— Est-elle riche ?
— Je le suppose ; je crois l'avoir

entendu dire.
— Et elle n 'a jamais  été mariée ?
— Naturel lement  non , puisqu 'elle

est miss Chatertis ! dit Verner en
riant.

— Et elle n'a jamais eu d'amou-
reux ?

— Je n'en sais rien , mais qu'est-ce
que cela nwit vrms faire 1

i 1 silivre.)

pra^ÏÏl] COMMUNE
EH! de
jjp BOUDRY

Vente de bois
de service

La commune de Boudry of-
fre à vendre par vole de sou-
mission les bols de service de
la Brûlée D. 46, soit 208 plan-
tes sapin et épicéa cubant
107,89 ms, majorité épicéa.

Listes de cubage à disposi-
tion des amateurs au bureau
communal.

Pour visiter les bols s'adres-
ser au garde-forestier M.
Gustave Jaquet.

Soumissions à. adresser au
bureau communal avec men-
tion « Soumission pour bols
de service », Jusqu 'au 6 Juil-
let 1938, à 12 heures.

Boudry, le 23 Juin 1938.
Conseil communaL

j ffiîfgg COMMUNE

|p PESEUX

Bois dejervice
Nous offrons en vente, par

voie de soumission :
65 billes sapin et épicéa cu-

bant environ 49 m»
à prendre dans nos forêts de
Peseux.

Les soumissions sont à
adresser à notre administra-
tion communale Jusqu'au 12
Juillet 1938.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde-forestier.

Peseux, le 30 Juin 1938.
Conseil communal.

HAUTERIVE
BONNE AFFAIRE

Malsons en bon état a ven-
dre de Pr. 6500.— à Pr.
11,500.—, ou à louer; prix
mensuel, Fr. 60.—. Emile
Clottu , Hauterive.

A VENDRE
à St-Légler sur Vevey, dans
superbe situation, Jolie villa
cinq pièces, bonne construc-
tion , tout confort , grand Jar-
din, garage. Agences s'abste-
nir. Ecrire offres sous cMffre
A 28075 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15679 L

Belle occasion
un buffet de service moderne,
à bas prix. S'adresser à Urne
Rognon, rue Fleury 10.

Mantelets nuit
neufs, à vendre, à 1 fr. p!èce.
Se recommande : L. Rogion,
rue Fleury 10 et au mâché.

Administration:!, rue du Temple-Neuf. ^F1 *W 1 È  ^8 9 • W 
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Les spurti ls savent très bien rme
la gomme à mâcher WHIQLEÏ 'S
est rafraîchissante. Essayez-la
encore aujourd'hui. Paquets de 5
et 10 cts. Vous en serez enchanta .
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LAMPES DE TABLE
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nu
>̂ pied bakélithe, globe forme fi| Qf|

>̂ ÀMV '-M W  boule, avec cordon et fiche WBVW

Q- *̂  G L O B E S  A P P A R T E M E N T S
f P\ m Wr boule blanche, 25 cm., tige en métal, JET A A
^"̂  *̂H9 long. 40 cm., complet ila^rH

J™ ÛfîCHE-PÛTS cuivre j .95 2.50

¦J! VASES EN CRISTAL
*fO»H dessins à carreaux et fantaisie à < AC^^^ choisir 3.90 2.95 B M «?«9

gfrsfr VASES EN VERRE
, jBk décors divers, blanc et couleurs, au "I

€SBK choix 2.50 1.95 1.50 B. 
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très avantageux ^^
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1 Lingerie pour dames
y \ Chemiserie
h Coupons toilerie

I KUFFER & SCOTT
i NEUCHATEL

Rinaiies
ton» détruites tacitement avec le produit patenté .Volcan-Ga». Pto»
cédé certain et tadical. S'allume comme une bougie dans la cham-
bre à désinfecter. Les gai dégagés tuent toute vermine, jusque
dans les plus petits trous ou tentes. Tout Insuccès est donc impos-
sible. Ne présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'es!
remarqué par personne. Le local peut être réhabité quelques heure*
après. Il coûte Ir. 4.50 et suffit a la désinfectio.o d'une shamblfi
avec litt. Mode d'emploi annexé. •

Droguerie Burkhalter , Neuchatel
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COMBINAISONS JERSEY
des meilleures marques

COMBINAISONS COURANTES
depuis 2.90 net

PARURES SUPERBES
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CHANGEMENT 

DE 
DOMICILE

^4<T^I'̂ M''w^llJ/(^li I L'Etude et le domicile de G. Etter, notaire
m ' ft o , ; sont transférés rue de la Serre 7

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
|g|| DE NEUCHATEL
^fe* 33> Faubourg du Lac

Soua les auspices du Département cantonai
de l'Instruction publique

SEULE SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE NEUCHATEL
AUTOMNE 1938

Deux cours de perfectionnement
1 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ART DE DIRIGER

ET SA TECHNIQUE.
Etude d'œuvres vocales et Instrumentales

par M. René MATTHES, compositeur, directeur et prolesseur
2. SUITE SPÉCIALEMENT PÉDAGOGIQUE DU COURS

DE SYNTAXE MUSICALE de M. et Mme Auguste
SERIEYX.

CONFÉRENCES DE M. AUGUSTE! SERIEYX, professeur honoraire
de l'Ecole normale de musique de Neuchatel

T*- L'orientation de ce cours est ENTIÈREMENT OEIGI-
NALE KT NOUVELLE et ne doit être assimilée à aucun autre
enseignement théorique ou rythmique de la musique.
Benselgnements et Inscriptions chez le directeur : Marc
JUNOD. Téléph. 53.337. P 2749 N
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V -̂ï /l// / Q Ĵ /«» r. av<rc <• * mousse du tavon f * ^W
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Le f ootball
m.

Le championnat suisse
Deuxième ligne

« Repêchage » pour la promotion
en première ligue. — A Zurich : See-
bach bat Nidau 5 4 1; comme Fri-
bourg, Seebach s'est défait de Nidau,
en sorte que c'est dimanche pro-
chain que se décidera entre Seebach
et Fribourg laquelle de ces deux
équipes gagnera le « repêchage »
pour la promotion supplémentaire en
première ligue.

Quatrième ligne
Finale romande. — A Lausanne:

Chaux-de-Fonds Illb - Gland I 5-2,
après prolongations; le vainqueur de-
vient champion romand de quatrième
ligue.

Les champions
de la saison 1937-1038

Signalons-les dans l'ordre : Ligue
nationale: Lugano I; première ligne:
Chaux-de-Fonds I; deuxième ligue:
Racing I, de Lausanne; troisième
ligue: Sporting-Etoile I, de la Chaux-
de-Fonds; quatrième ligne: Chaux-de-
Fonds Illb; cinquième ligne: Lutryl;
juniors A: Servette I, de Genève;
juniors B: Servette min. I. de Genève.

U athlétisme
L'équipe suisse

tjui rencontrera l'Allemagne
Pour le dix-septième match inter-

national Allemagne - Suisse qui sera
disputé dimanche 10 juillet , à Franc-
fort , l'équipe suisse a été formée
comme suit :

100 mètres : Seeger, Riehen et
Haenni, Bienne ; 200 mètres : Haen-
ni , Bienne, et Marchand, Berne ; 400
mètres : Meyer, Bâle, et Brunner, Zu-
rich ; 800 mètres : Rohr, Lausanne,
et Wyss, Berne ; 1500 mètres : Min-
der , Zurich, et Uttiger, Berne ; 5000
mètres : Uttiger et Meyer, Zurich ;
110 mètres haies : Kunz, Soleure, et
Christen, Berne ; 400 mètres haies :
Christen, Berne, et Anet, Schaffhou-
se ; 4 X 100 mètres : Seeger, Haenni,
Marchand et Studer ; saut en lon-
gueur : Studer, Berne, et Walchli,
Zurich ; perche : Anet, Schaffhouse,
et Stalder, Zurich ; boulet : Neu-
mann , Rapperswil, et Metzger, So-
leure ; disque : Metzger et Vogler,
Zurich ; javelot : Neumann et Schu-
macher, Zurich ; marteau : Nido et
Vogler , Zurich.

Triple victoire neuchâteloise
aux championnats romands

Les championnats romands ont eu
lieu hier à Lausanne par un temps
pluvieux ; malgré cela , de beaux ré-
sultats ont été obtenus. Les athlè-
tes neuchâtelois se sont distingués
au triple saut, aux 3000 m., aux
1000 m. et aux 110 m. haies et ils
remportent deux titres de cham-
pions romands. Dans la course de
3000 m. junior s, Glest i Jaques, de
Neuchatel « Ancienne » obtien t le
ti tre de champion romand en 9 min.
40 secondes. Les 10,000 m. ont été
courus en 34' 35" par Jean Dubois, de
Peseux ; Max Béer , de Neuchatel
« Ancienne » a fai t  35' 10". La piste
étant très alourdie par la pluie, les
temps consti tuent  d'excellentes per-
formances. Au triple saut , Toni Ho-
negger, de Saint-Aubin, prend la
deuxième place avec un bond de
11 m. 29 et la quatrième au 110 m.
haies.

L 'hippisme
Le concours international

de Lucerne
Malgré le temps pluvieux, la pre-

mière journée de ce concours a pu
se dérouler dans d'assez bonnes
conditions. Voici les principaux ré-
sultats :

Prix du Burgenstock, épreuve natio-
nale : 1. M. Paul Bloch, Zollikon. sur
« Incas », 0 t., 1' 30"2 ; 2. Major Strelff ,
Aathal, sur « Ultlmo », 0 I. 1' 34"8.

Prix du Stanserhorn, épreuve Interna-
tionale : 1. Cap. Corry, Irlande, sur « Red
Hugh », 0 t., V 25"8 ; 2. Cap. Chevallier,
France, sur « D'Huis », 0 t., V 29"4.

La journée de dimanche
Prix de Saint-Georges : 1. Cap. Corry,

Irlande, sur « Red Hugh », 1' 41"2 ; 2.
Oap. Aheme, Irlande, sur « Irland
Own », 1' 41"8 ; 3. Oap. Mettler, Suis-
se, sur « Tullla », 1" 48"6.

Prix de l'armée Irlandaise : 1. Cap. Le-
wis, Irlande sur « Llmerlck Lace », 0 I.,
1' 9"4 ; barrage : 4 fautes, 58" 8; 2. Cap.
Degallier, Suisse, sur « Durmltor », 0 t., 1'
12"4 ; barrage : 8 fautes, 1' 4" ; 2. Cap,
Chevallier, France, sur « D'Huis », 0 fau-
te, 1' 11" ; barrage : 8 fautes, 1* B"6.

Le tennis
La fin du tournoi

de Wimbledon
Ce tournoi s'est terminé samedi et

l'on a uniquement enregistré des vic-
toires américaines. Voici les résul-
tats des finales :

Simple dames Mme Moody Wills
bat Mlle Jacobs 6-4, 6-0.

Double mixte : Mlle Marble-Budge
battent Mme Fabyan-Henkel 6-1, 6-4.

Double dames : Mme Gabyan-Mlle
Marble battent Mme Mathieu-Mile
Yorke 6-2, 6-3.

Double messieurs : Budge - Mako
battent Henkel - Metaxa 6-4, 3-6, 6-3,
8-6.

L 'aviron
Les régates internationales

de Zurich
C'est par le mauvais temps que

ces régates ont débuté, samedi. Mal-
gré les mauvaises conditions atmos-
phériques, les épreuves ont été très
intéressantes, surtout dans la caté-
gorie des seniors. Voici les princi-
paux résultats de la première jour -
née :

Quatre avec barreur, Juniors : 1. F. C,
Zurich, T 22" ; 2. D. B. V. Zurich, 7'
34"2.

Quatre avec barreur , seniors : 1. F. C.
Zurich, 7' 14" 4 ; 2. Amlcltla Mannhelm,
7' 18"6.

Skiff seniors : 1. E. Ruefll , F. C. Zu-
rich , 7' 57"6 ; 2. de Graffenrled, Aviron
romand , Zurich, 8' 14".

Quatre rameurs avec barreur (course
par Invitations) : 1. Amlcltla Mannhelm,
7* 11"2 ; 2. S. C. Staefa, 7' 17"6.

Huit Juniors : 1. 8. C. Lucerne, 6' 30"4;
2. F. C. Zurich , 6V 32".

Huit seniors : 1. Amlcltla Mannhelm,
8' 22"6 ; 2. Cahottlerl Mllano, 6' 30"8.

Dimanche matin, il a continué à
faire mauvais temps et les régates
ont été disputées sous la pluie. Voi-
ci les principaux résultats de la
matinée :

Deux sans barreur : 1. Amlcltla Mann-
helm, 7' 47"2 ; 2. R. C. Schaffhouse, 7'
47"6.

Quatre avec barreur, seniors : 1. S. C,
Zurich , 7' 14"2 ; 2. F. O. Zurich , 7' 20"6.

Quatre sans barreur, Juniors : 1. F. O.
Zurich , 7' 21"2 ; 2. Amlcltla Mannhelm,
T 56"8.

Huit avec barreur, Juniors: 1. Neptune
Constance, 6' 43"2 ; 2. F. C. Zurich , 6'
45"5.

Huit avec barreur , seniors : 1. F. C.
Zurich, 6' 33"8 : 2. Canottlerl Mllano , 6'
34".

Le Neuchâtelois Georges Cordey
gagne la principale épreuve de la journée

LES COURSES DU « T .  T.» INTERNA TIONAL DE BERNE

La manifestation fut contrariée par le mauvais temps
mais aucun accident ne se produisit

(c) Le « T.T. » international et les
courses nationales pour motocyclet-
tes et sidecars, organisés par la
Société pour l'encouragement du
sport motocycliste, sous les auspi-
ces de l'U.M.S. ont été courus di-
manche, sur le circuit du Bremgar-
ten, à Bern % La pluie qui ne cessa
de tomber durant la plus grande
partie de la journée a considérable-
ment nui au succès de cette mani-
festation. Les spectateurs ont été
beaucoup moins nombreux que les
années précédentes, lors des grands
prix motocyclistes suisses.

Le conseiller fédéral Minger
assistait à la manifestation

Parmi les invités, on remarque
la présence du conseiller fédéral
Minger, chef du département mili-
taire ; du colonel commandant de
corps Labhart, chef de l'état-major
général , des représentants des auto-
rités cantonales et municipales ber-
noises, et d'autres personnalités
suisses et étrangères. Entre deux
courses on assiste à un défilé de
deux écoles de recrues des troupes
motorisées, sous le commandement
du capitaine Dœrks, de Thoune.

L'épreuve des motos de 350 cmc.
Vers 8 heures du matin, le départ

est donné à 16 concurrents étran-
gers et suisses, pour le T.T. 350
cmc. On note l'absence du errand fa-
vori Stanley Woods, qui s'est bles-
sé dimanche dernier au Grand prix
de Belgique. La course est sans his-
toire. Dès le second tour, l'Anglais
Mellors prend la tête et augmente
progressivement son avance. Il ter-
mine avec plus de trois tours d'a-
vance, couvrant les 45 tours du cir-
cuit (327 km. 600) en 2 h. 45' 31"4, à
la moyenne générale de 118 km. 750.
L'an dernier, lors du Grand prix
suisse, le regretté Guthrie avait réa-
lisé une moyenne de 133 km. 240.
Le tou r le plus rapide a été accom-
pli par le vainqueur en 3' 28"8, soit
à la moyenne de 125 km. 517. Huit
coureurs ont abandonné, dont le
Suisse Hanni sur Norton et l'An-
glais Thomas sur A.J.S., qui fut se-
cond jusq u'au 35me tour.

Classement : 1. Mellors « Velocette »,
2 h. 45' 31"4 ; 2. Llttle (Angleterre), «Ve-
locette », à 3 tours ; 3. Croft (Angleter-
re), « Norton », à 3 tours ; 4. Bœtsch
(France), « Monet-Goyon , à 3 tours.

La course nationale des sidecars
600 cmc et 1000 cmc.

Cette épreuve est courue sous une
pluie battante. Il y a onze partants.
Kirsch (Fribourg) prend un mauvais
départ et abandonne. Dès le pre-
mier tour, Aubert (Genève) prend la
tôte , accomplit le tour le plus rapi-
de à 106 km. 277 de moyenne et
termine premier, couvrant dix fois
le circuit (72 km. 800) à la moyenne
de 102 km. 752.

CLASSEMENT. — 600 cmc. : 1. Aubert
(Genève), « Norton », 42' 30"6 ; 2. Milhle-
mann (Berne), « F.N. », 43' 01"8 ; 3. Nobs
(Thoune), « B.S.A. », 46' 32"4 ; 4. Meler-
hans (Lucerne), « F.N. » ; 6. Kopp (Bien-
ne), « Universal JAP ». — 1000 cmc : 1.
Keller (Zurich) , « Keller-Flat », 43' 57"5,
à la moyenne de 99 km. 370 ; 2 . Schwarz
(Zurich), « N.S.U. », 48' 05"0 ; 3. Meuwly
(Fribourg), « Motosacoche MAG », à un
tour

La course nationale
des motocyclettes

Celle des experts...
Le départ est donné simultané-

ment aux coureurs des 4 catégories
de 750, 500, 350 et 250 cmc. La plui e
tombe toujours, mais vers le milieu
de la course le ciel s'éclaircit. On
compte quelque 25 partants, dont
plusieurs abandonnent par suite de
pannes de moteur ou autres raisons.

Le Genevois Hess (Budge), 500
cmc, se montre le plus rapide du
lot. Il couvre les cinq premiers tours
en 19' 25", soit à la moyenne de
112 km. 479, avec plus d'une minute
d'avance sur le second, Bizzozero
de Berne. De nombreux coureurs
abandonnent. On enregistre 14 arri-
vées.

CLASSEMENT. - 750 cmc. : 1. Grob
(Genève), « Norton », les 72 km. 800 en
43' 20"4 (moyenne 100 km. 784) ; 2. Her-
zog (Zurich), « Univ. Jap », à 2 tours. —
500 cmc : 1. Hess (Genève), « Rudge »,
38' 04"2 (moyenne 114 km. 735, meilleur
temps des experts) ; 2. Bizzozero (Berne),
« Blanchi », 39' 24" ; 3. Vaterlaus (Kllch-
berg), « F.N. », & un tour. — 350 cmc. :
1. Schwelzer (Berne), « Levls », 42' 34"2
(moyenne 102 km. 607) ; 2. Barth (Genè-
ve), « M . 25 Rudge », 42' 53"6. — 250
cmc : 1. Schtlpbach (Berne), « DKW »,
42' 35"4 (moyenne 102 km. 559); 2. Wett-
steln (Tôss), «Univ. JAP », 44' 02"4 ; 3.
Beyeler (Splez), « Guzzi» ; 4. Blnz Walter
(Berne), « Excelsior ».

... et celle des amateurs
Cette course réunit également des

machines de quatre cylindrées dif-
férentes. Les partants sont au nom-
bre de 25. C'est d'abord Albert Leh-
ner (Montana) qui mène avec une
bonne avance jusqu'au 5me tour,
puis une panne de moteur l'oblige à
abandonner. Le Genevois Malsert
passe alors en tête et gagne aisé-
ment.

CLASSEMENT : 750 cmc : 1. Habegger
(Zurich), 46' 45"2 (Moyenne 93 km. 426);
2. Htntermâller (Zurich). 48' 15" ; 3.
Schenkel (Zurich). — 500 cmc: 1. Berch-
told (Berne), 43' 29" (Moyenne 100 km.
452) ; 2. Lôffel (Boujean), 43' 55" ; 3.
Stamm (Zurich). — 350 cmc : 1. Mal-
sert (Genève), 40' 50" (Moyenne 106 km.
071, meilleur temps des amateurs) ; 2.
Chappuis (le Locle), 41' 38"2 , à un tour;
3. Lescaze (Genève), à un tour. — 250
cmc: 1. Carlen (Sierre). 48' 10"4 (Moyen-
ne 90 km. 672) ; 2. Ulflg (Zurich) ; 3.
Reymund (Zurich).

L'épreuve la plus palpitante
La journée se termine par la gran-

de course du T.T. 500 cmc. et 250
cmc. Le départ est donné à une mi-
nute d'intervalle à 13 coureurs de
de la grosse catégorie et à 11 cou-
reurs de la plus faible.

Dans les 500 cmc, on assiste à
une course vraiment palpitante d'un
bout à l'autre et d'autant plus inté-
ressante que le Neuchâtelois Geor-
ges Cordey y joue un rôle de pre-
mier plan , tenant vaillamment tête
aux favoris italiens et aux Anglais.
Cordey prend un très bon départ ,
bien que placé à l'arrière du lot ,
suivi de l'Anglais Noël Pope, du
Bernois Bizzozzero et de l'Italien
Aldrighetti. Le second coureur ita-
lien de la marque « Gilera » part
bon dernier avec une minute cle re-
tard , mais il effectue un retour fou-
droyant , remontant un à un ses con-
currents, si bien qu 'il est déjà troi-
sième au Sme tour. Entre temps, AI-

drighetti a pris la têt: au Sme tour.
Il effectue le 5me torr en 3' 12"2 à
la moyenne de 136 kn. 357. Cordey
a 21" de retard. Après 10 tours, Al-
drighetti est toujours premier suivi
de Cordey à 38" et de Serafini à 1'
50". Pope marche régulièrement, mais
est moins rapide que les trois pre-
miers. Au 14me tour, Aldrighetti
s'arrête à son stand, mais ne par-
vient pas à remettre sa machine en
marche et il abandonne. C'est donc
de nouveau Cordey qui passe en
tête. Le public l'encourage chaude-
ment.

La victoire de Cordey
Dès ce moment, k duel Cordey-

Serafini devient passionnant. Le Neu-
châtelois a près d'une minute et
demie d'avance sur son adversaire.
Il couvre les 15 premiers tours en
51' 34"2, à la moyeine de 127 km.
050. Après le 22me tour, Cordey et
Serafini font le plein d'essence. L'Ita-
lien est plus rapide et repart avec
seulement 50 secondes de retard. Le
duel se poursuit acharné. Mais la
« Gilera » de Serafini est plus rapide
que la «Norton» de Cordey. Au 30me
tour, couverts par Cordey en 1 h. 49'
30"2, l'Italien n'a plus que 35" de
retard. Et dix minutes plus tard, il
n'est plus qu'à 10" du coureur suis-
se. Chacun s'attend à le voir passer
en tête quand un accident de ma-
chine (sans doute a-t-il trop poussé
son moteur) l'oblige, lui aussi, à
abandonner huit tours avant la fin
de la course. Dès lors, le Neuchâ-
telois n'est plus inquiété. Il continue
à rouler avec une très belle régula-
rité, accomplissant les 45 tours du
circuit (327 km. 600) en 2 h. 36'
20"2, soit à la moyenne de 125 km.
728 (meilleur temps de la journée).
L'Anglais Pope ne piend que la troi-
sième place derrière Hess, de Genè-
ve, qui a également très bien mar-
ché. Cependant les temps sont lar-
gement inférieurs i ceux de l'an
dernier où Guthrie avait réalisé la
formidable moyenne de 142 km. 266.

Classement : 1. Georges Cordey, Neu-
chatel , « Norton », 2 h, 36' 20"2 ; 2. Hess
Walter , Genève, 2 h. 38 30"2 (à un tour) ;
3. Pope, Angleterre, «Norton », 2 h. 37'
44"8 (à un tour) ; 4. Bizzozero , Berne.
« Blanchi », 2 h . 39' 40"2 (à un tour) ; 5.
Anderson , Angleterre, « NSU » (à deux
tours ; Rubll , Suisse, « Motosacoche » (à
13 tours).

La dernièn course
La course des 25) cmc, disputée

en même temps qie celle des 500
cmc, n'a revêtu aucun intérêt. Elle
a démontré la supériorité manifeste
des machines allemandes « D.K.W. ».
Dès le début , Kluge a pris la tête
et a mené toute la course, pour se
faire finalement dépasser deux tours
avant la fin par Petruschke,. son ca-
marade d'écurie. Lts 40 tours (291
km. 200) ont été (ouverts par Pe-
truschke en 2 h. 31* 30"8, soit à la
moyenne de 115 ku. 316; 2. Kluge,
Allemagne, (D.K.W). en 2 h. 31'
43"4; 3. Kohfink , \Uemagne, (D.K.
W.), à 3 tours ; 4 Simo, Espagne,
(Terrot), à 3 tours; 5. Nottet , Bel-
gique, (D.K.W. ,1 , à 4 tours , 6. Lac-
derach , Suisse; 7. Beyeler, Suisse.

Malgré une piste souvent mouillée
et détrempée, aucun accident ne s'est
produit. (Bt)

A la veille du
32™ Tour de France

; Le cyclisme

Créée en 1903, 1 épreuve conçue et
réalisée par Henri Desgrange en est,
cette année, à sa trente-deuxième
édition. Le départ sera donné demain
mardi , au Vésinet , à 96 coureurs ré.
partis de la façon suivante :

Equipes nationales à douze hom-
mes : France, Italie , Allemagne et
Belgique.

Equipes nationales à six hommes :
Suisse, Luxembourg, Hollande et Es-
pagne.

Les individuels étrangers ayant été
supprimés, il a été constitué en lieu
et place deux groupes de douze cou-
reurs incorporés dans les « Cadets
de France » et les « Bleuets ».

Le « Tour » de 1938 comprend 21
étapes représentant un total de 4583
km. L'itinéraire est le suivant :

5 juillet Paris-Caen km. 238
6 » Caen-Saint-Brieuc 235
7 » Saint-Brieuc-Nantes 239
8 » Nantes-Royan 220
9 » Repos à Royan

10 » Royan-Bordeaux 205
11 » Bordeaux-Bayonne 223
12 » Bayonne-Pau 105
13 » Repos à Pau
14 » Pau-Luchon 194
15 » Repos à Luchon
16 » Luchon-Perpignan 259
17 » Perpignan-Montpellier 166
18 » Montpellier-Marseille 163
19 » Marseille-Cannes 202
20 » Repos à Cannes
21 » Cannes-(Nice) Digne 283
22 » Digne-Briançon 220
23 » Briançon-Aix-les-Bains 311
24 » Repos à Aix-les-Bains
25 » Aix-les-Bains-Bcsançon 187
26 » Besançon-Strasbourg 312
27 » Strasbourg-Metz 170
28 » Metz-Reims 181
29 » Repos à Reims
30 » Reims-Lille 200
31 » Lille-Paris 270

Nous donnerons demain la
liste complète des engagés et
de nombreux détails sur l'é-
preuve.

L automobilisme
Le Grandi prix de

l'Automobile-club de France
à Reims

Le Grand prix de l'Automobile-
club de France s'est disputé diman-
che sur le circuit de Reims, distance
500 km. Neuf voitures étaient au dé-
part. Dès le début, les trois « Merce-
des » pilotées par von Brauchitsch,
Carraciola et Lang ont pris la tête
et ne l'ont plus quittée jusqu'à la
fin de la course.

Classement : 1. von Brauchitsch , sur
« Mercedes », 64 tours, 500 km., en 3 h.
4' 38"5, moyenne 162 km. 758 ; 2 . Car-
raciola , sur « Mercedes », 3 h. 6' 19" ; 3.
Lang, sur « Mercedes », 63 tours, 3 h. 4'
54" ; 4. Carrière, sur « Talbot », 54 tours,
3 h. 6' 28".

Le rallye des glaciers
Cette épreuve a été organisée di-

manche dans la région de Gletsch.
En voici les résultats:

Catégorie 1500 cmc: 1. Stich, la
Chaux-de-Fonds, sur « Fiat », 950,5,
meilleure performance de la journée
avec 434 km. de distance parcourue
et 1700 mètres de dénivellation; 2,
Mlle Reinsbagen, Brigue, sur « Fiat »,
815,5. — Voitures de plus de 1500
cmc: 1. Sauthier, Martigny, sur
« Citroen », 934 p.; 2. Lareida , Saint-
Maurice, sur « Opel », 877 p.

Course de régularité, en col avec
itinéraire au choix par Andermatt ,
Meiringen ou Brigu e avec arrivée
à Gletsch : 1. Helbling, Rapperswil ,
sur « Chrysler », O p.; 2. W. Burgin ,
Meilen.

Course de ski (slalom et descente):
1. R. Rominger, Saint-Moritz, 1' 8";
2. Willy Bernath , la Chaux-de-Fonds ,
1' 10"; 3. A. Glatthard , Scheidegs,
1' 14"4. — Classe générale: 1. W.
Weber, Zurich, 1' 20" ; 2. A. Escher ,
Brigue, 1' 20"7; dames : 1. Marguerite
Schaad, Zurich, 1' 29"2; 2. Doris
Kupfer, Zurich, 2* 17".

Classement combiné ski-auto: 1.
Willy Bernath , la Chaux-de-Fonds
569,2 p.; 2. W. Burgin , Meilen , 55C
p.; couples: 1. AV. Burgin et Mar-
guerite Schaad , 762 p.

La gy mnastique
L'« Ancienne » s'entraîne
Le match d'athlétisme entre Lau-

sanne-Bourgeoise et Neuchatel « An-
cienne » aura lieu à Lausanne le 31
juillet prochain. En vue de la for-
mation de son équipe , l'« Ancienne »
avait organisé un champ ionnat in-
terne, dont voici les résultats (clas-
sement des trois premiers dans cha-
que discipline) :

100 mètres : 1. Mêler Ugo, 12" ; 2. ex-
aequo , Meier Jacob et Knecht Joseph ,
12"6.

Boulet , 5 kg. : 1. Gutknecht Robert ,
11 m. 88; 2. Montandon Arthur, 11m. 50;
3. Mêler Jacob , 11 m. 18.

Saut cn longueur : 1. Mêler Jacob,
6 m. 30 ; 2. Meier Hugo , 6 m. 14 ; 3.
Hirschi Georges, 5 m. 30.

Balle à lanière : 1. Mêler Hugo. 50 m.:
2. Mêler Jacob , 43 m. 05 ; 3. Mera Ar-
thur , 41 m. 35.

Javelot : 1. Meier Jacob , 37 m. ; 2.
Hirschi Georges, 32 m. 30.

Disque : 1. Mêler Hugo , 24 m. 90 : 2.
Hirschi Georges, 21 m. 70 ; 3. Meier
Jacob. 21 m. 40.

Saut à la perche : 1. Meier Hugo, 2 m.
90 ; 2. ex-aequo, Gutknecht Robert et
Knecht Joseph , 2 m. 40.

Saut en hauteur : 1. Mêler Jncob, 1 m-
55 ; 2. Knecht Joseph , 1 m. 45 ; 3. ex-
aequo, Gutknecht Robert et Hirschi Geor-
ges, 1 m. 40.

Les championnats
du monde

de gymnastique
artistique et la

réunion des Sokols
à Prague

En haut: Les gymnastes sokols, en unif orme,
f ont la haie au moment de l'arrivée de
M. Bénès au stade Masaryk, à Prague. En
médaillon, le Suisse Reusch, qui a obtenu trois
titres de champion du monde, jeudi dernier.

A gauche: Vue de l 'intérieur du stade Masa-
ryk, pendant les exercices d'ensemble des

Sokols.

Le water p olo
Le tournoi international

de « Red-Fish » à Neuchatel
Le Cercle des nageurs « Red-Fish »

n'a pas été récompensé de ses pei-
nes dans l'organisation de son tour-
noi international de water polo qui
s'est déroulé hier au « Lido », plage
sportive de cette société. Les joueurs
eurent à lutter contre de fortes va-
gues et le public — près de 400 per-
sonnes — fut contraint de suppor-
ter de nombreuses ondées. En dépit
de cela , la manifestation se déroula
normalement. La plupart des mat-
ches furent intéressants à suivre.
Contre toute attente, l'équipe de
« Red-Fsh », qui avait pourtant af-
faire à une forte coalition d'excel-
lents clubs, se classa première, ac-
complissant l'exploit de battre en
finale la formation de C. N. Genève
par 4 à 2. Les représentants du C.
A. Mulhouse ne firent pas une im-
pression aussi grande que l'an der-
nier ; habitués à jouer en piscine,
ils furen t quelque peu décontenan-
cés par les vagues. De plus, ils es-
suyèrent une défaite en face de Ge-
nève, et le match se termina par un
forfait.

A midi , nageurs et organisateurs
se réunirent devant un réconfortant
pique-nique. Ajoutons que M. Victor
Tripet , président du club, adressa
d' aimables paroles aux joueurs,' lors
de la distribution des prix.

Voici les résultats des matches :
Vevey-Natation - S. K. Thoune,

2-2 ; C. A. Mulhouse - C. N. Lau-
sanne, 5-4 ; Vevey-Natation - Red-
Fish Neuchatel , 1-3 ; C. N. Genève -
C. N. Lausanne, 3-0 ; S. K. Thoune -
Red-Fish Neuchatel , 2-3 ; finale des
troisièmes : Vevey-Natation - Lau-
sanne, 1-3 ; finale des deuxièmes :
S. K. Thoune - Mulhouse, 2-6 ; fi-
nale des premiers : Red-Fish - C. N.
Genève, 4-2. — Classement : 1. Red-
Fish Neuchatel ; 2. C. N. Genève ; 3.
C. A. Mulhouse ; 4. S. K. Thoune ;
5. C. N. Lausanne ; 6. Vevey-Nata-
tion.

Voici la composition de l'équipe
neuchâteloise : Gottreux ; Bétrix , E.
Richème ; Georges, Matthey, Walter,
Charpie.



Le roi du bon marché
& l'étage, TERREAUX 7

vous offre des meubles neufs:
Tabouret tout bois dur 1.70
Table de cuisine depuis 9.—
Table à rallonge » 50.—
Chaise solide » 7.—
Buffet de service » 160.—
Meubles combinés » 155.—
Meubles de première qualité

A VENDRE
une bride de selle, cinq cous-
sins bouées pour canot mo-
teur, une gaffe, une ancre ,
un pont, un accordéon <r Her-
cule », le tout à bas prix. —
S'adresser gare du tram, Au-
vernier.

IIIIU I I M IIIIIIH.HTr Tini

La bicyclette
des

champions

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHAKD
TERREAUX 2

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

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse & des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchatel », reçoivent des of-
fres accompagnées de Terttïl-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tût possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fins

En répondant à des offres
de places, etc.. 11 est recom-
mandé aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité & l'égard
des documente en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel
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«§g HOTEL DU LAC, TANAY ft ™^ ' 
Vue ,plendl '

le 
"" Mf ïïïj

CHElYim -DESSUS ZÏÏ&Fll CHEIÏIffl-DESSUS „ooVar..t CHEMIN +$88™
HOTEL PENSION DE LA POSTE HOTEL BEAU-SITE nnT-, qn w*rl*or] UI. 61.429. Cuii. reru Tennis. Garage. Tél. 61.062. - Pension et logement HOUL btLVtDtKt

I Serv. post. Pr. fr. 5-6 p. Jour. Prosp. Se fr. 5.50 a 6.50. Prospectus. Stat climatér. Vue étendue. Forêts.
recom. • Pellimd-Travellettl , prop. Pellaud Frferea, prop. Tennis. Ch. et pens. fr. 6.-. Prospec

HOT EL du VÉLAn «o,c  ̂ FIONNAY s -̂>é, CHAMPEX Z «» n,
, . . ' HOTEL GRAND COMB1N - Maison Station renommée. Site ravissant.Séjour de repos

 ̂
Arrangement pour de faminef tranquille, parc forestier, Promenades. Excursion». Plage.familles. Car postal «t Martigny. |0C| tennls> auto-poste, garag -. Tennis. Autos-cars postaux deVva J- Tornay Pension fr. 7.-, g.. Franien, nrop. Martigny et Oraleres. 

LA FOUL Y - y s?5ï *  É V O L È N E  ZZ AROLL A ̂ ^Eil
GRAND HOTEL DU UAL FERRET HôTEL DE LA DENT-BLANCHE GRAND HôTEL ET KURHAUS

Confort . Séjour d'été et repos Idéal Ancienne renommée. Prix modéréa. Le mieux situé. Ancienne renommée.
Tél.117 Pens. dep. fr. 9.- Pros lectus Demandez prosp Spahr & Gaspox. Demandez prosp. Spahr & Gaipoz.

plaisir, santé, repos dans un site ravissant : Hôtels et Pensions t _̂
\ A T tm\T% tm"*T1my C* wt 140° m- Alpin» 30 1H» eisi L̂MUKijINO S""0"' ,,, Beau-SIt... ». : *̂ / tf \" été, hiver Forêt 80 » - ( Jpl. I Le Valais Chaoue
Moyen» d'accès : chemin de fer et autocars. Grand Hôtel 120 » *y*7**WlB route y a ses croix
ligne du Slmplen : Aig le - Troistorrent». de Morglns M » I I \- Chmmu, «illaoi- mmm

THONON - EVIAN
g
- MORG 1NS Victoria'. . 00 , g\ I j Smmmf Cha Ŝ
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FINHAUT-G IETROZ K»t ^BmW ÎSœ£SVallée c Trient à 1250 m. Source d'eau radlo-actlve / K i- Ssr -. -ï, A.™ i.
»«•' Bri«t01 HôteI du Mont-Bt««C rsdj  \0T Sdi«5neS£ tnwr

> Bel-Oiseau et VlctorU » Beau-Sé)our l #*-\ '̂ *!31 .̂ "?^feU)
» de Flnhaut » Mont-Fleuri ( /  ̂

prè. de 
voua.

» du Perron et Gare s de» Alpes
QIETROZ : Hfltel Eden 

MA YENS de SION «sa. srfk i SSSSSi
~ J ... . . n », L. UA* «  ̂ . m »m mLS£5*Sï" r  ̂¦ racine» de pierres.Grand Hôtel Rosa Blanche Hôtel de la Forêt tt B̂aS? . S<\ B Autour des vieuxHôtel des Pion. Pension Favre IgMPglN « créneaux de Tour-

,A A  , J 
Pen"on d enfants. Chalet de R.vax. 2̂TVf 9̂ bfllon, rayonne toutSéjour Idéal de vacances. Car» postaux dès st. C.F.F. Sion ^̂ ^̂  V» \B un peuple de tours

GRIMENTZ Vissoie ,*. .^»
Hôtel-Pension doMoiry 

D'ANNIVIERS ~^k Mai», au-de„us de
Séjour de montagne. Maison mm\j m m.u u minirii.^ 

~HSM».-» > ces forteresses in-
confortable pour famill es et Snéclalltés valalsannes «iiWRyVL. X maines, la montagne
touristes. Tél. 14.4. W.Nussbaum Nouvelle direction: L. Wyden JHL»  ̂ ^  ̂ enchevêtre sa puis-

«î T - T U P rS.
F
4

L BELLfl T°LA * G
T 

Po t̂ 9t rm, 
""«"" ^jj 1 JJ W V  ̂ GRAND HOTEL DU CERVIN B̂ftV 

^
«6 +000 m. que l'on

(Annivler.) Tél. 3. Rossier A Gard. ~Kt TJff . compte en Suisse
i ¦ 7-TT '« ¦Tv  s» appartiennent au

Centre alpin renommé. lofiO m. •- W I  >• Valais.
T T VT #\ f Hôtel des Diablon» Hôtel Durand '-%'
ÀLM 1 1̂  \̂. AJ Pens. Fr. 9 0̂ - 13.- Fr. «.30 . 11.-¦¦ * *  ̂ * * *¦ E. Haldi , directeur.

pn \ K TC sur Sierre «t"̂  ̂ jt0tek
I |̂ LA t^M m̂ mi Funiculaire Sierre-Cran». Ligne du JkT  ̂ 5̂fc C" haufe* dmes,
VA\û lA ™ Bl»»# Simplon. Route pr autos (14 km.) KT " \ Ê 
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Neuchatel - Terreaux 9 - Tél. 52.800
CHÈQUES POSTAUX IV 2002
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Feuille d'avis
Paiement des abonnements

par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

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

Sme semestre
ou le

Sme trimestre
soit à notre bureau , soit en versant le mon-1 ¦':' tant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D.AVIS DE NEUCHATEL

| Spécialité de rideaux !
j ; L. Dutoit - Barbezat |j
\l Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2™ étage < ?

** Grand choix en < ?

|| Tulles de Saint - Gall |
Filet noué main

° o<> au mètre, dans toutes les largeurs o
U«èè*ÉÉÉÉ«É«Étèt«É >.»>w. ?

«. 

VOUS TROUVEZ

m à des prix très avantageux
}M chez

gjF André Perret
W opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

Beauté
parfaite

grâce au
jSaj xmauj

h r̂r̂mm**̂  ̂ f f ^ r a m a n n
kv̂  OtUX MINEURS

En vente dans tous les maga-
sins de la branche ;
certainement chez :

Pharmacie Chapuls, Neuchatel
» Droz »
» Pernet »
» Trlpet »

Drog. Petitpierre & suce. »
» Schncltter »
» Zimmermann »
» Vl#sel »
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Echos de tous les sports
* Le Joueur Eugène Wallachek , inter

«Je Servette et de l'équipe nationale de
football qui a Joué pour la coupe du
inonde, à la suite d'une autorisation spé-
ciale du congrès de la F. I. F. A., a ob-
tenu samedi, au Grand Conseil de Ge-
nève sa naturalisation.

* Voici les principaux résultats du
Grand prix des Eaux-Vives, disputé hier
à Genève par 250 concurrents répartis en
trois catégories : Amateurs : 1. J. Wag-
ner, Zurich, 5 h. 36' 42" ; 2. Werner Jals-
11, Zurich, même temps ; 3. Taufer, Schoe-
nenwerd, 5 h. 41' 43" ; 4. K. Weidmann,
TJster, 5 h. 44' 51" ; 5. M. Porchet, Pril-
ly, 5 h. 47' 12".

Juniors : 1. Gilbert Perrenoud , Genè-
ve, 3 h. 0' 29" ; 2. G. Stoller, Genève ;
21. R. Relchen, la Chaux-de-Fonds ; 30.
S. Meury, la Chaux - de - Fonds. —
Débutants : J.-P. Burten, Genève.

+ Voici les principaux résultats des ré-
gates disputées dimanche à Lyon : Qua-
tre sans barreur : 1. Etoile Bienne ; 2.
Rowing Club Berne ; 3. U. N. Lyon. —
Skiff , Juniors : 1. Daulte, Etoile, Bienne.
Skiff, débutants : 1. Thiébaud, Etoile,
Bienne. — Huit : 1. Etoile, Bienne ; 2.
Annecy ; 3. Genève.

* Voici les résultats des matches de
football pour la coupe de l'Europe cen-
trale : Juventus Turin - Hungaria Bu-
dapest 6-1 ; Hask Agram - S. C. Kladno
2-1 : Klspest - Ambroslana 1-1 ; Ferenc-
varos - Zldenlce 3-0 ; Milan - Ripensla
3-1 ; Rapld Bucarest - TJJpest 0-4 ; Spar-
ta Prague - Genova A. C. 1-1.

* Le critérium cycliste de Lelbstadt,
épreuve pour professionnels disputée di-
manche sur 104 km., a donné' le clas-
sement suivant : 1. Hans Martin, Zu-
rich, 22 points, 2 h. 45' 34"6 : 2. Karl
Litschi, Walllsellen, 17 p.; 3. Fritz Sala-
din , Bâle, 8 p. ; 4. Werner Buchwalder,
Rothist, 7 p.

Communiqués
Séances de démonstration

à l'Ecole cantonale
d'agriculture

Par suite de l'extension prise dans le
Canton de Neuchatel par le doryphore, le
traitement des champs de pommes de
terre au moyen de bouillies arsenicales
a été déclaré obligatoire par arrêté du
Conseil d'Etat du 1er juillet 1938.

La préparation et la pulvérisation de
ces bouillies nécessitant quelques pré-
cautions et connaissances spéciales, ainsi
que l'utilisation d'appareils nouveaux,
l'Ecole cantonale d'agriculture organise,
sous les auspices du département canto-
nal de l'agriculture, des séances de dé-
monstration en diverses réglons du can-
ton.

Ces séances de démonstration seront
précédées d'une brève causerie lntroduc-
tlve h l'usage du public.

Nous recommandons vivement aux
agriculteurs d'assister à ces démonstra-
tions, malgré l'astreignant travail des
fenaison. Il faut que chacun fasse un
effort et participe en connaissance de
cause à la lutte contre ce parasite de nos
cultures.

Au Conservatoire
Il convient de signaler que c'est au

Conservatoire qu'a eu lieu l'audition d'é-
lèves au sujet de laquelle une petite
chronique musicale nous avait été adres-
sée samedi.

I>es enfante russes
à lïenebatel

Aujourd'hui lundi arrive à Neucha-
tel un nouveau convoi de petits émi-
grés russes qui, grâce à la générosité de
certains Neuchâtelois pourront passer de
belles vacances chez nous. Ces malheu-
reux enfants, anémiés par des privations
sans nom, retrouveront pendant quelques
semaines, le goût de la vie dans notre
pays. Et leurs parents ont fait savoir
combien était grande leur reconnaissance
émue pour ce geste qui honore ceux
qui l'ont accompli.

On nous prie de signaler à cette oc-
casion que, parmi ces enfants qui arri-
veront à 17 h. 52 11 en est un certain nom-
bre qui seraient heureux d'être placés à
la campagne.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS ler juili 2 juillet

Banque nation, suisse —•— — •—Crédit suisse 670.— 671.—
Soc. de banque suisse 620.50 624.—
Générale élec. Genève 349.50 353.50
Motor Columbus .... 292.— d 303.—
Amer. Eur. Sec priv. 345.— 347.50
Hlspano American E. 256.— 259.—
Italo-Argentlne électr. 168.50 174.—
Royal Dutch 839.50 854.50
Industrie genev. gaz —.— 395.— d
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 175.— 172.—Mines Bor. ordinaires — •— 339.—
Totis charbonnages . 95.50 99.—
Trlfall 12.25 m 12.60
Aramayo mines 32.25 33.25
Nestlé 1219.— 1206.50
Caoutchouc S. fin .. 33.90 35.60
Allumettes suéd. B. . 27.10 m 27.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —.— —.—
8% Rente suisse .... — •— —¦—
8 % Ch. fédéraux 1938 10°-25 100.45
3 % Différé 102.55 102.40
4 % Fédéra) 1930 -•- ---
8% Défense nationale 103-30 103.50
Chem. Franco-Suisse — •— 535.—
8 % Jougne-Eclépens 605.— 507.-
8 H % Jura-Slmplon 102-35 102-25
S %  Genève à lots ... 132.— 132.50
4 % Genève 1899 .... 610.— 510.—
3% Fribourg 1903 ... 513.— 514.— m
4 % Argentine 1933 .. 100.25 m 100.60 m
4 % Lausanne —.— — .—
f t V,. Ville de Rio 84.50 m 84.50 m
Danube Bave 16.60 16.50
6 % Ch Franc. 1934 —¦— —.—
7 % Chem fer Maroc 1207.— o —.—
6 % Paris-Orléans ... 919.— 930.-
6 % Argentine céd. .. —•— — •—Crédit t. Egypte 1903 — •— 300.— o
Hlspano bons 6 % ... 285.— 285.—
4 V4 Totis char. hong. —•— —.—
ml — —

COURS DES CHANGES
du 2 juillet 1938, à 12 h.

Demande offre
Paris 12.10 12.18
Londres , 21.595 21.615
New-York ..... 4.35 4.37
Bruxelles ..... 73.80 74.05
Milan 22.85 23.10

> lires tour —.— 20.80
Bei '.in 175.20 175.70

> Registermk —._ 100.—
Madrid —.—
Amsterdam .... 241.20 241.50
Prague 15.05 15.25
St..rl<hoîm .... lH-20 111.50
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.31 4.34

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
Selon la situation au 30 Juin, l'en-

caisse or et les devises n'ont pas subi
de changement significatif. L'encaisse or
se monte à 2805,6 millions, tandis que les
devises ont diminué de 2 millions et at-
teignent actuellement 377 millions.
L'échéance de fin de semestre n'a pas
rendu nécessaire d'autres extensions de
crédits de la banque d'émission sinon
une augmentation d'une part des res-
crlptions de 12 millions qui portent
ainsi ce poste à 21,5 millions et d'autre
part , des effets de la caisse de prêts
pour un montant de 3,1 millions, qui se
chiffrent à présent à 7,4 millions. Par
contre, les effets sur la Suisse figurant
dans la situation pour 3,4 millions et
les avances sur nantissement pour 22
millions ne présentent qu'une variation
minime par rapport à la semaine précé-
dente.

La circulation des billets, qui accuse
une augmentation de 65,4 millions et
passent dès lors à 1541,3 millions, pré-
sente l'extension habituelle de fin de
semestre. Les engagements à vue ont
reculé de 52,1 millions et se montent à
1778,2 millions.

Le 30 Juin 1938, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de
84,51 •/„.

Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents

Le rapport annuel pour l'exercice 1937
vient de paraître . Nous en extrayons les
renseignements suivants qui présentent
un Intérêt général.

n y avait 49,803 entreprises soumises à
l'assurance obligatoire contre les acci-
dents à la fin de 1937 contre 48,772 à fin
1936. Les primes de l'année 1937 se sont
élevées, en chiffres ronds, à 29 millions
de irancs pour l'assurance des accidents
professionnels et à 14 millions de francs
(y compris le subside de la Confédération
de 1 million de francs) pour l'assurance
des accidents non-professionnels.

Le compte d'exploitation de l'assuran-
ce des accidents professionnels s'est pré-
senté un peu moins favorablement que
pour 1936. Le tarif de primes actuel a
cependant pu maintenir l'équilibre finan-
cier.

Clearing germano-suisse
Notre accord de clearing avec l'Allema-

gne a été prolongé, à la dernière minute,
d'une année et un règlement spécial a
été conclu concernant l'Autriche. (L'ac-
cord hollando-allemand de même nature
n'a pu arriver à chef pour le 1er Juillet
et l'ancien est prolongé de deux mois.)

La situation dans la sidérurgie
aux Etats-Unis

L'industrie travaille , cette semaine, &
28,7 % de sa capacité de production con-
tre 28 % 11 y a huit jours, ainsi qu'il
ressort des statistiques de l'Amerlcan
Iron and Steel. C'est la quatrième semai-
ne d'amélioration, mais la progression
nette de ce mois est Inférieure à 3 points.

BERNE, 3. — M. F. Schmidlin,
conseiller national, candidat socia-
liste, a été élu dimanche par 7888
voix sur 8026 bulletins valables,
membre de la municipalité, à la pla-
ce de M. Robert Grimm, qui est en-
tré au Conseil d'Etat. La participa-
tion électorale fut de 32,4 pour cent.

Plusieurs votations
cantonales

Deux votations cantonales ont eu
lieu dimanche dans le canton de
Rerne. Les deux proj'ets de loi pré-
sentés ont été acceptés : la loi sur
l'administration des finances par
48,007 voix contre 19,685 et la nou-
velle loi sur la régale du sel par
50,633 voix contre 19,606. La parti-
cipation au scrutin fut de 33 pour
cent.

Les trois projets de lot soumis aux
électeurs soleurois ont , d'autre part ,
été acceptés dimanche : celui portant
revision partielle de la constitution
cantonale par 12,108 oui contre 8838
non ; la loi sur la fête nationale
par 17,014 voix contre 4555 et la
loi sur les mesures à prendre à l'é-
gard des buveurs par 15,313 voix
contre 6109. La participation au
scrutin s'est élevée au 53 pour cent

«environ.'"¦¦ :, Au Valais, dimanche, les élec-
teurs ont accepté l'impôt pour l'a-
mélioration des routes alpestres et
l'aide aux chômeurs.

Enfi n, à Zurich, la loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur l'instruc-
tion professionnelle a été adoptée
par 82,238 voix contre 24,419. La loi
sur la formation des instituteurs a
été adoptée par 83,456 voix contre
22,874. La loi sur le barreau est éga-
lement acceptée par 78,527 contre
24,547 voix.

Le concordat
de la Banque de Genève
devant le Grand Conseil .
GENÈVE, 2. — Dans sa séance de

samedi matin , le Grand Conseil ge-
nevois a entendu la réponse du gou-
vernement à l'interpellation de M.
Dupont , socialiste, vice-président du
Grand Conseil, sur le concordat de
la Banque de Genève.

Le concordat de la Banque de Ge-
nève, a rappelé M. Perréard , con-
seiller d'Etat, a été accepté par le
Grand Conseil le 20 janvier 1932.
Il a été également adopté par le Tri-
bunal fédéral le 16 janvier 1931.

M. Perréard rappelle que le précé-
dent gouvernement avait présenté au
Grand Conseil un arrêté législatif
chargeant le gouvernement de cher-
cher, après tentative d'arrangement
amiable, les moyens légaux qui per-
mettraient de revenir sur le concor-
dat de la Ranque de Genève. Cet
arrêté est resté en suspens. Le Con-
seil d'Etat actuel a engagé des dé-
marches dans le sens indiqué par le
projet d'arrêté. Ces démarches sont
actuellement en cours. Dès qu'elles
auront abouti , le Grand Conseil se-
ra saisi du projet.

M. Dupont ne s'est pas déclaré
satisfait de la réponse donnée. 11 a
suggéré an gouvernement de sollici-
ter une loi votée par les Chambres
fédérales pour le délier de ses enga-
gements.

La succession de M. Grimm
au Conseil communal

de Berne

Le peuple suisse accepte
l'unification pénale

Par 358,000 voix
contre 3-10,000 environ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La journée n'est certes pas glo-
rieuse pour les partisans de l'uni-
fication du droit p énal. Non seule-
ment la majorité acceptante n'est
même pas de 50,000 voix alors qu'ils
l' espéraient beaucoup plus for te ,
mais pour la première f o is depuis
1&!I 8, il y a divorce entre les Etats
et le peup le.

En e f f e t , le code pénal est rejeté
dans douze cantons et demi et ac-
cepté dans neuf cantons et demi
seulement. Comme il s'agit d' un pro-
jet de loi et non d' un article cons-
titutionnel , le fait  n'a pas d'impor-
tance prati que. Politi quement tou-
tefois , il est signi f icat i f .  En somme,
ce sont Berne et Zurich qui impo-
sent leur volonté au reste du pays.

La structure fédérativè de l'Etat
est ainsi dangereusement atteinte
par un vote comme celui d'hier.

Ce résultat est d' autant plus re-
grettable qu'en f ixant  au 3 juillet la
date de la votation sur le code p é-
nal, le Conseil fédéral  a incontesta-
blement assuré le maigre succès du
proje t devant le peup le. Le temps
travaillait en e f f e t  pour les adversai-
res ; on s'en rendait compte à me-
sure que l'opposition s'affirmait en
Suisse romande. Sans doute , cette
opposition n'était pas absolument
compacte. Elle s'est toutefo is mani-
festée nettement, dimanche, puisque
malgré le mot d' ordre des socialis-
tes , des radicaux valaisans, fribour-
geois et jurassiens, des agrariens
vaudois et jurassiens , la majorité re-
jetante est à peu près de 2 contre i.

Et c'est aussi cette attitude des
Romands qui a engagé beaucoup de
nos Confédérés à faire un geste dont
nous devons leur savoir gré. Ainsi
s'explique le nombre des « non »
dans des cantons qui, ordinaire-
ment , ne manifestaient pas un at-
tachement très marqué aux idées f é -
déralistes : Argovie, Thurgovie, les
deux Bâle.

Le vote de la Suisse centrale est
également siqni f icat i f .

Les ap ôtres de la centralisation
comprendront-ils maintenant l'aver-
tissement que leur a donné le peu-
p le suisse en n'acceptant qu'à une
toute petite majorité un projet pré-
senté comme un monument de
science juridi que , de conscience hel-
véti que et de sens social et qui n'a
passé que grâce au vote massif
des deux puissants Etats : Berne et
Zurich ? Il faut  espérer que les di-
rigeants de la politi que fédérale
sauront tirer de cette journée élec-
torale qui leur a valu une victoire
précaire , les enseignements de mo-
dération qu'elle comporte et qu 'ils
s'ef forceront  de donner satisfaction
à cette minorité linguistique qui a,
une f o is de p lus, condamné la cen-
tralisation.

Ce sera le plus sûr moyen d'ame-
ner l'avajsement nécessaire après
une lutte civique où malheureuse-
ment , les moyens employés (et je
f ais  allusion aux interdictions d' af-
f i ches )  ont montré un penchan t sin-
gulier â brimer intolérablement tout
une catégorie de citoyens qui ont la
prétention d'être aussi bons Suisses
que les autres.

G. P.

Résultats des cantons
Oui Non

Zurich 84701 31676
Berne 58193 21812
Lucerne 14539 14069
Uri 1497 2781
Schwytz 2153 6268
Obwald 641 2429
Nidwald 631 1811
Glaris 3482 2617
Zoug 2191 2634
Fribourg 5662 18731
Soleure 13012 9230
Bâle-Ville 11640 6694
Bâle-Campagne 8972 4371
Schaffhouse ... 8009 3778.,
Appenzell (Ext.) 5607 3645;
Appenzell (Int.) 396 1642 +:"

Saint-Gall 25723 29519
Grisons 9456 10007
Argovie 32314 26914
Thurgovie 16786 10207
Tessin 6642 8680
Vaud 26015 57419
Valais .'... 5322 12039
Neuchfttel .. 6470 8061
Genève 7730 13074

Total 357784 310108

Participation au scrutin 55%

A Montreux, la fête des narcisses
a obtenu un grand succès

(Suite de la première page)

Entourée d un remarquable corps
de ballet, elle danse avec cet-
te grâce aérienne, ce visage pathé-
tique, qui tant de fois, dans ses ré-
citals à Neuchatel , nous ont séduits
et émus. Mlle Madeleine Dubuis, so-
prano et M. Frank Guibat , baryton,
chantent tour à tour — soutenus
qu'ils sont par le chœur mixte du
corps enseignant de Vevey-Mon-
treux — de façon remarquable la
musique de ce poème. Ajoutons que
c'est l'orchestre de Radio Suisse ro-
mande, dirigé par M. Carlo Boller
qui joue... ; que toute la partie cho-
régraphique a été réglée par M.
Alexandre Sakharoff et que la régie
générale est signée Jacques Béran-
ger.

C'est tout dire !
Nous ne voulons point faire ici

œuvre de critique , mais simple-
ment souligner l'impression profon-
de qu'a faite ce spectacle. Le grand
écrivain de la musique et de la dan-
se, Emile Vuillermoz , qui avait fait
le voyage de Paris à Montreux pour
voir cela, a dit à ce propos des cho-
ses qui soulignent éloquemment le
prix qu'il attache à ces représenta-
tions.

* *
Après que le rideau fut tombé,

commença, dans les rues de la ville,
le grand corso fleuri auquel la ri-
chesse et le goût avaient présidé. Ce
fut magnifique ! Et certains chars,
comme aussi certains groupes, ont
fait revivre la tradition des plus
belles fêtes d'antan.

Le soir, une bataille de confetti
fort animée, malgré la pluie, se dé-
roula dans les rues de Montreux.
Cependant que dans les établisse-
ments de la ville régnait l'animation
la plus extraordinaire que l'on puis-
se imaginer.

La fête de nuit , dont on disait
des merveilles, dut être renvoyée ;
mais cela n'empêcha pas l'entrain
si l'on en juge par l'épaisseur de la
couche de confetti qui recouvrait
certaines places dimanche matin.

Nous n'aurons garde d'oublier
que la presse fut conduite dans une
cave vaudoise, aménagée pour cette
occasion par la Société de dévelop-
pement et où la bonne humeur ne
cessa de régner. On y but , on y
mangea et l'on y fraternisa avec une
ardeur que le pittoresqu e du lieu
soulignait.

Le dimanche
Cette même presse, qui fut ré-

veillée, dimanche matin , aux sons

des cors des alpes fut — durant
deux jours — l'objet d'une sollici-
tude qui ne se démentit pas un seul
instant. On la conduisit, dimanche,
au Caux-Palace où lui fut offert un
banquet fort réussi. Et l'on eut mê-
me la gentillesse de remettre à l'un
des nôtres — c'est notre bon con-
frère Ernest Naef , de « La Suisse »
qui le reçut — un magnifique chal-
lenge pour le meilleur article écrit
sur la fête des narcisses de 1932.

Bref , ce fut réussi et sympathique
à souhait et les fort brillants dis-
cours qui furent prononcés samedi
et dimanche — par M. Cochard ,
syndic de Montreux , par M. Guhl ,
président du comité d'organisation ,
par M. Fischer, conseiller d'Etat
vaudois , et par M. Jean Rubattel ,
président de la presse suisse —
comme l'importance des personna-
lités présentes ajoutèrent encore à
l'éclat de ces deux journées.

Regrets
J'ai bien peur de n'avoir su dire

comme il eût été convenable de le
faire , le sens et la portée de cette
manifestation.

Puisse le soutenir laissé par la
XXme fête des narcisses et la façon
dont il en sera parlé partout — des
journalistes étaient venus non seu-
lement de toute la Suisse, mais en-
core de Paris et de Londres — sup-
pléer à cette indigence.

Puisse aussi le ciel se montrer
plus clément à l'avenir pour cette
ville courageuse qui sait mettre l'art
et l'intelligence au service du tou-
risme.

(g-)

Les nationalistes
ont poursuivi hier

leur p rogression
vers Sagonte

Une nouvelle phase du conflit
espagnol

SARAGOSSE, 3 (Havas). __ Ly
forces nationales opérant au sud etau nord de la route de Teruel à Sa-gonte ont continué leur progression
dès l'aube. A midi , les renseigne-ments parvenus au grand quart ier
général indiquaient une avance si.
nérale sur tout le front , soit sur en-viron 60 km. de largeur.

Les positions prises
sont solides

SARAGOSSE, 3. — D'un des en-voyés spéciaux de l'agence Havas iAprès la grande offensive sur Cas^
tellon , la semaine qui vient de se
terminer a été relativement calme.
Les seules rectifications de front qui
aient été enregistrées au cours de
ces derniers jours se traduisent en
faveur des nationalistes , entre la
Méditerranée et Fanzara.

Le 1er juillet , le front , dans ce
secteur, s'étend des deux côtés d'On-
da, les franquistes s'étant emparés de
Taies, à l'ouest , et de Bechi , à l'est.
En outre, la poche de Bechi a été
complètement réduite, ainsi que plus
au nord, celle d'Araya , le village de
Fanzara étant maintenant à portée
de fusil.

Ainsi , la ligne de front part main-
tenant de la Méditerranée , à hauteur
du Grao de Burriana , passe par Ar-
tana , court tout le long de la Sier-
ra de Espadan jusque devant Sueras,
s'infléchit vers le nord , devant Fan-
zaram Castillo de Villamalefa , Villa
Hermosa et Puerto Mingalvo. Les
nationaux ont pris fermement posi-
tion au pied de la Sierra de Espa-
dan , première barrière naturelle
avant Sagonte.

Une organisation
révolutionnaire découverte

à Valence
VALENCE, 4 (Havas). — On an.

nonce la découverte d'une organisa-
tion internationale dangereuse pour
la sécurité des provinces du Levant
Ses membres ont été arrêtés.

L'amitié entre Paris
et Ankara

s'est resserrée
les accords d'états-majors

sont signés
ANKARA, 4 (Havas). — Le com-

muniqué ci-après a été publié à An-
kara : «Les accords d'états-majors dé-
coulant du traité de garantie_ du
sandjak de mai 1937, relatif à la sé-
curité intérieure et extérieure du
sandjak ont été signés dimanche
matin à Antioche. D'autre part , les
négociations qui se poursuivaient à
Ankara entre M. Rustu Aras, minis-
tre des affaires étrangères de Tur-
quie et M. Ponsot , ambassadeur de
France au sujet du traité d'amitié
franco-turc ainsi que de la décla-
ration commune relative à la pro-
longation de la convention de bon
voisinage conclue en 1926 se sont
terminées dimanche à 17 heures. »

M. Chamberlain
justifie la politique
de non-intervention

«J'ai tout fait pour éviter
la guerre »

LONDRES, 3. — Dans un discours
prononcé à Kettering au cours de
la réunion des partisans du gouver-
nement national , M. Chamberlain a
invité ceux des libéraux qui ne sou-
tinrent pas jusqu 'à maintenant le
gouvernement à examiner s'ils ne
pourraient pas modifier cette atti-
tude. Il a déclaré :

« Les vieilles controverses fiscal es
entre les libéraux et les conserva-
teurs sont désuètes. Il est désirable
que la politique étrangère du gou-
vernement reçoive l'appui nation al
aussi étendu que possible. Je ne vois
rien d'inconvenant ni de diffic ile
dans cette coopération des libéraux
et nous. »

Définissant sa politique étrangère ,
il a dit :

« J'ai conscience que mon premier
devoir est de faire tout mon possi-
ble pour éviter la répétition de la
grande guerre en Europe et je ne
puis croire que quiconque , non
aveuglé par des préjugés de parti ,
hésite à se déclarer d'accord avec
moi sur ce point. s>

Cent ans et toujours forte !
C'est la menthe de Hlcqlès, dont est

célébré cette année le centenaire. Depuis¦un siècle, la menthe de Rlcqlès a acquis
une renommée mondiale, justifiée par la
qualité supérieure de sa préparation. Exi-
gez toujours du Rlcqlès, la menthe forte
qui réconforte. AS 6338 G

District de Neuchatel uni non
1. Neuchatel 1047 149 2
2. Serrières 131 160
3. La Coudre 62 53
4. Haut erive 21 46
5. Saint-Biaise 40 140
6. Marin - Epagnier ... 22 58
7. Thielle - Wavre .... 3 35
8. Cornaux 8 43
9. Cressier 12 88

10. Enges 3 14
11. Landeron - Combes . 48 123
12. Lignières 10 9Q

Total 1407 2342
District de Boudry
13. Boudry 41 164
14. Cortailiod 40 450
15. Colombier 55 238
16. Auvernier 27 114
17. Peseux 149 265
18. Corcelles - Cormondr. 69 221
19. Bôle 23 62
20. Rochefort 7 59
21. Brot-Dessous 5 23
22. Bevaix 41 147
23. Gorgier - Chez-le-Bart 16 108
24. Saint-Aubin - Sauges 22 142
25. Fresens 2 -M
26. Montalchez — 33
27. Vaumarcus-Vernêaz 1 29

Total 498 1776

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 36 67
29. Couvet 152 149
30. Travers 59 99
31. Noiraigue 14 58
32. Boveresse 1° 24
33. Fleurier 164 195
34. Buttes 66 48
35. La Côte-aux-Fées ... 7 68
36. Saint-Sulpice 37 41
37. Les Verrières 42 71
38. Les Bayards 3 42

Total 590 862

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 65 72
40. Chézard - St-Martin . 22 78
41. Dombresson 29 83
42. Villiers 8 29
43. Le Pâquier 4 42
44. Savagnier 7 1°9
45. Fenin-Vilars-Saules . 5 36
46. Fontaines I'2 42
47. Engollon 2 15
48. Fontainemelon 50 47
49. Les Hauts-Geneveys . 36 20
50. Boudevilliers 7 56
51. Valangin 30 . 44,
52. Coffrane 10 45
53. Geneveys-s.-Coffrane. 36 53
54. Montmollin 4 19

Total 327 790

District du Locle
55. Le Locle 839 419
56. Les Brenets 73 77
57. Le Cerneux-Péquignot 2 49
58. La Brévine 6 . 54
59. Le Bémont 1 27
60. La Chaux-du-Milieu . 4 35
61. Les Ponts-de-Martel . 35 74
62. Brot-Plamboz 5 17

Total 966 752

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2545 1337
64. Les Eplatures 54 32
65. Les Planchettes .... 4 17
66. La Sagne 20 46

Total 2623 1432

Récapitulation :
1. Neuchatel 1407 2342
2. Boudry 498 1776
3. Val-de-Travers 590 862
4. Val-de-Ruz 327 790
5. Le Locle 965 752
6. La Chaux-de-Fonds . 2623 1432

Militaires .-. .: 60 107
Total général .... 6470 8061

Résultats des communes
neuchâteloises

LAUSANNE, 3. _ Les journaux
annoncent que près de Bex, des éco-
liers ont découvert un crâne hu-
main , alors qu'ils cueillaient des
fleurs près de Pont-de-Nant (com-
mune de Bex). On se souvient que
le jeune Gilbert Amiguet , de Gryon ,
âgé de 6 ans, avait disparu subite-
ment sur la route reliant les Pars
aux Plans.

Or, l'enquête a établi que l'on se
trouvait en préience des restes d'un
enfant de moins de sept ans. Il a
été impossible jusqu 'ici d'éclaircir
cette affaire. Les parents du jeune
Amiguet croient à certains indices
qui leurs sont familiers reconnaître
les restes de leur enfant.

Une découverte macabre
près de Bex

DERNIèRES DéPêCHES
Un discours du représentant

du Reich à Vienne

GRAZ, 4. — Le commissaire
Buerckel a pris la parole dimanche
devant les chefs politiques du parti
national-socialiste de Styrie . Après
avoir protesté contre les affirma-
tions de journaux étrangers relatifs
à l'Autriche, il démentit que 20,000
juifs autrichiens soient emprisonnés.
Actuellement, on compte 3780 pri-
sonniers politiques en Autriche, Is-
raélites compris. « Les juifs autri-
chiens, ajouta-t-il, peuvent continuer
à faire des affaires avec leurs co-
religionnaires ou avec ceux qui con-
sidèrent diffé remment que nous la
question juive. En revanche, ils ne
sauraient affecter l'activité écono-
mique de la nation allemande. Les
juifs actuellement sous les verrous
ne le sont pas en tant que juifs , mais
comme ennemis de l'Etat. Ce n'est
pas du tout les fortunes de juifs qui
furent confisquées, mais bien celles
des ennemis de l'Etat. Les arresta-
tions et confiscations opérées seront
soumises à une revision prochaine.
Selon M. Buerckel , le seul problème
qiii se pose à l'état aigu en Autri-
che est celui des commissaires.

» Lorsque j 'ai pris possession de
mes fonctions en Autriche, déclara-
t-il, les commissaires étaient déjà
nommés. D'aucuns s'étaient même
désignés d'eux-mêmes. Dès le début,
ce système ne m'inspira aucune con-
fiance et maintenant le moment est
venu de régler définitivement la
question. Si certains des commissai-
res doivent être loués, d'autres re-
cevront leur congé quand leur si-
tuation aura été examinée. >

Douze fonctionnaires nazis
arrêtés à Vienne

VIENNE, 3. — Le commissaire
vient de découvrir plusieurs gra-
ves affaires de malversations et de
fausses dénonciations dans lesquel-
les sont impliqués de nombreux
fonctionnaires nationaux-socialistes.

Des sanctions ont aussitôt été pri-
ses par le représentant du « fiih-
rer ».

Celui-ci a notamment fait arrêter
et interner au camp de concentra-
tion de Dachau douze commissaires
institués après l'« Anschluss ».

D'autre part, M. Buerkel a réin-
tégré dans ses fonctions un profes-
seur de l'académie des beaux-arts
de Vienne. Il a également remis en
liberté un ancien chef subalterne du
front patriotique et fait arrêter son
dénonciateur.

A la suite de cei incidents le com-
missaire a promis une prime de cin-
quante marks à tout fonctionnaire
de police ou citoyen qui découvrira
l'auteur de dénonciations injusti-
fiées.

M. Buerkel
réglera la question
des commissaires
nazis d 'Autriche

Doryphore
Journées de démonstration des
traitements obli gatoires pour le

district du

Val-de-iluz
PROGRAMME

Mardi 5 juillet 1938
DOMBRESSON : 8 h. 30 - 9 h. Causerie.

Collège.
Dès 9 h. 15 Démonstration sur le terrain.
CERNIER : 13 h . 30 - 14 h. Causerie.

Ecole d'agriculture .
Dés 14 h. 15 Démonstration sur le terrain.

Mercredi 6 juillet 1938
VILARS : 8 h . 30 - 9 h. Causerie. Salle

communale.
Dès 9 h. 15 Démonstration sur le terrain.
BOUDEVILLIERS : 13 h. 30 - 14 h. Cau-

serie. Collège.
Dès 14 h. 15 Démonstration sur le terrain.

A l'Issue de ces différentes démonstra-
tions, 11 sera présenté au public des pul-
vérisateurs divers répondant aux besoins
de toutes les exploitations.



LE TEMPS EN JUIN
L'observatoire de Neuchatel nous com-

munique :
Le mois de juin 1938 fut assez chaud

& Neuchatel puisque sa température
moyenne, 17°,6 dépasse de 1°,1 la valeur
normale. Le minimum thermique 5°,4 se
produisit le 4 et le maximum 30° ,0 le 9
et le 25. On compte 11 Jours d'été pen-
dant le mois, c'est-à-dire 11 Jours au
cours desquels la température atteignit
ou dépassa 25°. La période la plus chaude
fut celle du 24 au 30.

La durée d'Insolation, 266,3 heures, est
assez forte, la valeur normale étant de
227,4 heures. Le soleil fut visible tous les
Jours sauf les 2, 10, 12, 13 et 14. La
deuxième quinzaine bénéficia d'une durée
d'Insolation particulièrement forte. Les
deux Journées les plus ensoleillées furent
le 4 et le 17 avec 14,3 heures.

La hauteur totale des précipitations est
forte : 11 tomba 141 mm. d'eau au cours
de 16 Jours. Le 12, qui fut le Jour le
plus arrosé, les chutes de pluie atteigni-
rent 50 mm. L'humidité relative de l'air,
72 %, est légèrement supérieure h la va-
leur normale.

Concernant le veut, c'est la « bise » qui
souffla le plus fréquemment. Le « Joran »
fut noté 6 fols. — pression atmosphé-
rique moyenne, 721,9 mm., dépasse de
1,9 mm. la valeur normale. Le minimum
barométrique, 713 ,9 mm., se produisit le
12 et le maximum, 726,7 mm., le 20. Il y
eut des orages les 1, 9, 11, 22 , 23 et 30.

En résumé, le nuls de Juin fut assez
chaud, assez ensoleillé, assez pluvieux et
normal quant à l'humidité relative de
l'air.

Au point de vu« agricole, cette der-
nière période s'est montrée favorable.
Grâce aux pluies du début de Juin, la ré-
colte de foin ne sera pas trop déficitaire.
Quant à la vlgrie, les récoltes espérées
varient énormément d'un endroit à l'au-
tre ; 11 semble cependant que notre ré-
gion soit parmi celles qui ont le plus
souffert du gel.

Nous rappelons aux usagers du lao que
des grands drapeaux blancs sont hissés
tout le long de la rive neuchâteloise, de
Saint-Blalse à Auvernier, lorsqu'un fort
coup de vent est à craindre.

Etat civil de Saint-Sulpice
du deuxième f r imes ê 1938

NAISSANCES
10 mal. May, à René-Alfred Gerber.
19. Daniel-Henri , & Léon-Auguste Jean-

neret.
27. Francis-Germain, à Germain-Mar-

cel Reymond.
MARIAGES CfiLÊBRfiS

8 avril. Ernest Heft , Bernois et Char-
lotte Robellaz, Vaudoise.

8. Charles-Alfred Tschappâtt et Marcel-
le-Marguerite Irlet, tous deux Bernois.

3 Juin . Marcel-Henri Rustlchelll , Ita-
lien et Jeanne-Marie Divernols, Neuchâ-
teloise.

DftCfcS
20 mal. Albert-Emile Vaucher-de-la-

Crolx , né le 18 mal 1883.
8 Juin. Louise-Emma Bourquin née

Blanc, née le 13 Juillet 1868.
18. Otto Jaenlcfce aé le 31 mal 1867

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h.. Jazz. 18.25,
symphonie No 2, de Borodlne. 18.50,
anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 19.05, Cairoll Gibbons et son or-
chestre. 19.30, mlcro-magazlne. 19.50,
lnform. 20 h., musique à deux pianos,
par Mme M. Orloff et M. J.-M. Pasche.
20.30, Intermède. 20.40, « Horos Limited »,
un acte de René Besson. 21.10, inter-
mède. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, la S. d. N.

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

BEROMUNSTER: 12 h., extraits d'opé-
ras. 12.40, musique récréative. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert par la Société de
musique de chambre de la Radio. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, causerie. 19.10,
disques. 19.55, « Une femme qui sait ce
qu'elle veut », opérette de Strauss. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger.Télédiffusion: 10.30 (Vienne), disques.
13.45 (Hanovre), concert. 15.80 (Vienne),
piano. 22.35 (Cologne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
chante et mélodies rustiques. 17 h., mu-
sique de chambre. 19.30, causerie agri-
cole. 20 h., orchestre. 20.30, causerie
médicale. 20.40, musique sacrée. 21.16,
pour les Suisses à l'étranger.Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

Europe I: 13 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 18 h. (Leipzig), concert. 17 h.
(Vienne), lecture. 17.10 (Leipzig), con-
cert. 19.10 (Vienne), concert militaire.
20 h. (Stuttgart), concert d'orchestre
aveo solistes. 22.16 (Milan), « Les clo-
ches de CornevUle », opérette de Blan-
quette. 28.15 . danse.

Europe II: 12 h. (Nantes), concert.
13 h. (Tour Eiffel), concert. 13.15 (Li-
moges), musique légère. 14 h. (Lille),
orgue. 14.16 (Bordeaux), septuor. 17 h.
(Montpellier), concert. 17.45 (Nice),
piano. 19 h. (Lyon), sketch radiophon.
20.30 (Paris), théâtre.

RADIIO-PARIS: 10.46, lectures litté-
raires. 13.30, mélodies. 14.06, théâtre.
14.46, piano. 16 h., mélodies. 17 h., mu-
sique variée. 20.30, concert symphonlque,
retransmission de Vichy.

MARSEILLE: 17 h., musique de cham-
bre.

NICE: 17.45, piano à quatre mains.
HAMBOURG : 18 h., chant et piano.
PARIS P. T. T.: 18.30, œuvres de Jules

Mazelller. 20 h., « Salammbô », opéra de
Reyer.

LEIPZIG: 20 h-, orchestre symphonlque
et choeur.

DROITWICH: 20.10, chant et piano.
22.25 , musique anglaise.

BUDAPEST: 20.25, orchestre de Buda-
pest.

LYON: 30.30. «Le songe d'une nuit
d'été » , de Mendelssohn.

BORDEAUX: 20.30, «La petite choco-
latière » , de Gavault.

NICE: 20.30. «Un mois à la campa-
gne ». pièce de Tourgueniev.

PRAGUE: 20.30, concert de gala, dlr. :
O. Jeremlas.

ROME: 21 h., « Les Bohémiens », opéra
de Leoncavallo.

MILAN: 21.10, « Les cloches de Corne-
ville », opérette de Planquette.
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AS 6275 G

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

Publié pur la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchatel ô destination des pays d'outre-mer

du 6 au 12 juillet 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avlons) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
"""""" A. Aslê^ I « I 7 I 8 I » I -° I ll >8

?g=
1310* i3io« i

Inde Britannique 1563* 2006* i553« 2226 2006* 2226' _ _ _ _ 2006* — 1310» _
Sinsapore 13io 2006» 1818 2226 2226» _ _ _

„
_

. 2006' „ _ —
Indochine française 1563* 2006* 1563' 1818 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2226 |
Indes néerlandaises 2006' _ isis 2226 20<>6« _ __ _ 21*8 — 2006* 2226 

__ __
Chine Nord 2̂26 _ 2228 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Chine mérid, 1310* 1563* i 553« 2226 2226» _ _ „ 21« „ 2226 _ _. _

2006 2226
Philippines 13io* 2006 2226 1563* 2226» _ _ __ 21*6 - 2226 — — —

2226 _
janon 2228 _ 2226 _ _ _ _ _ _  2146 _ 2226f _ _ _
Svrie .. 1310 1588' 1310* 1553' 2006» 21*8 2226» _ 21« _ _()06» _ 1310» 21«
* 2006' 2226*

ponr Beyrouth seulement 9*9 — — — — — 9*9 — — — — — — —
B. Afrique

Gabon — — — — — — 1818* — — — — •— — —Afrique dn sud 2226 _ 949 _ 1310* _ _ _ _ _ _ _ 1310» _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310» _ i«ia* 

_ _ _ _ _  1310* _
Algérie 1553 1818* 1553 lfjis* 1553 igis* 1553 2228 _ _ 15B3 1818« 1568 1818»
Congo belge 1818'

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — — — — — 1818» — _ ¦ _ _ _ _ —

b) Elisabethville — — 949 — _ _ isis* _ _ _ _ _ ! _ _
Egypte 1310* 2008* 949 1310» 1310» 2006* 949* 2146 _ _ 1310* 2008* 1310* —

1818 2228 2226* 22265 2146
Maroc ' 15S3» — 1563' _ 1563* _ 1563* 2236* _ _ 1583* _ 1553» _
Sénégal * 1553° _ _ _ _ _  1563° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 18185 _ 1818» — 18185 — 1818* 2226» _ _ 18i85 — 18185 —

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2008 _ 2008 — _ _ _ — _ _ 2008 —
Canada 2006 _ _ _ 1708 

_ _ _ _ — _ 
_ 1706 _

Cuba 2006t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Costa-Rica , Guatém., Salvad. 2006t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Mexique - — 1 706 — 1706 _ _ _ _ — _ _ 1706 —
Colombie. Equateur 2006t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  170e _
Pérou et Chili septentr. ... 1553° 2006t 170e _ _ _ 1553° _. — — — — 1706 _,
Brésil

a) Rlo-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1553° 2006t _ «_ 640 — 1553° 2008 _ _ _ _ _ _,

b) Recife et Sao. Salvad 1553° 2006t _ _ _ _ l563o _ 2006 — 
_ _ _ __

c) Belem 1533° 20oet _ _ _ _ 15*3° — 2008 _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 1553° 2Q06t _ _ 640 _ 1553° 2000 _ _ _ _ _ _
D. Océanle

Australie 13W 2008* 2226 _ 20W 2226* _ _ _ _ 2006» 
_ 

— 
_

Nouvelle-Zélande lHio * 2008* 1706 3228 2006* 2226' — — _ _ ypoe» _ _ _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols /

par Jour au service français. I Par corr.-avlon seulement.
3 Courrier ordinaire, acheminement via rnrrosnnnHnTipps.Bvln- J § Aussi les corr.-avlon.

France. (Plusieurs départs par mois ^orresponuances avion \ t Par avlon Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),
pour Dakar.) f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Trois... six... neuf...
Bei: L'hôtel du libre échange.
Studio : Sur l'avenue.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
& la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu 'au

30 septembre 1938 . . 3.60
31 décembre 1938 . . 7.40

• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques pos-taux IV 178
' Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement
* Biffei ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
"ne enveloppe non fermée, affran-
ct>ie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

REVUES, BULLETINS, JOURNAUX
seraient entrepris par une bonne imprimerie spéciale-
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S.A ., rue
du Temple-Neuf 3, Neuchatel. AS 3148 J

©

Emission immédiate M
de billet de chemin M
de fer, billet d'avion, p|
lires touristiques, ||

marks de voyages, bons d'hôtel I
donnant droit à la réduction lM
sur l'essence en Italie. ^

France 40 % M
Allemagne, Autriche 60 % ;M
Italie 50-70 % |j

RENSEIGNEMENTS GRATUITS M

Voyages Damas, Neuchatel I
Sous l'hôtel du Lac • Tél. 51.666 

^
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MESDAMES !

Pour 1 fr.
Faites retalonner

vos chaussures & la

Cordonnerie A. di Paoio
Bue des Chavannes 1

Ressemelage complet
Homme . . . S.90
Dame . . . .  4.50
Supplément cousu —.50
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L'assurance-incendie est une

protection

La caisse d'épargne est un
placement

L'assurance-vie constitue l'une et l'autre

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence générale : M. Henry BOREL ,
NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 2, Tél . 51 .047

Inspecteur : M. André HOTZ
NEUCHATEL, Tél. 51.037



Le président de la Société neu-
châteloise d' utilité publi que nous
écrit:

La commission de la Loterie
neuchâteloise a siégé pour la der-
nière fois , sous la présidence de M.
Edouard Wasserfallen, à Neuchatel,
jeudi 30 juin.

La résolution suivante, qui résume
la première partie des travaux de la
commission, a été votée à l'unani-
mité :

« La commission de la Loterie neu-
châteloise,

> après avoir entendu les rapports
du bureau et de la commission de
contrôle qui a procédé à l'examen et
à la vérification du compte de liqui-
dation de la loterie, ainsi que des
comptes de répartition des deux tran-
ches, reconnus parfaitement exacts,

> après avoir donné décharge au
bureau du comité de la Loterie neu-
châteloise pour sa gestion et les
comptes,

» après avoir constaté que les buts
de philanthropie et d'utilité publi-
que poursuivis par la Loterie neu-
châteloise ont été atteints,

» adresse à la Société neuchâteloise
d'utilité publique, ainsi qu'aux orga-
nes directeurs de la Loterie neuchâ-
teloise, ses félicitations et ses remer-
ciements pour l'initiative prise en
1935 et les résultats obtenus. Les
deux tranches émises ont produit,
sans tenir compte des dons impor-
tants consécutifs à la Loterie neu-
châteloise et qui sont allés directe-
ment aux œuvres bénéficiaires, un
bénéfice net de 704,970 fr. 60, réparti
aux oeuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique du canton , en accord
avec le Conseil d'Etat. »

A la suite de cette réunion, la
commission, qui est devenue dans sa
même composition la « Commission
neuchâteloise de la Loterie de la
Suisse romande », a établi la liste
des œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique du canton qui bénéfi-
cieront de la part neuchâteloise aux
bénéfices de la deuxième tranche de
la Loterie de la Suisse romande.
Cette liste sera communiquée à la
presse dès qu'elle aura été approu-
vée par le Conseil d'Etat.

Loterie neuchâteloise
et Loterie romande

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

28. Jean-Gabriel , à Jean-Frédéric Ros-
selet-Droux et à Madelelne-EmiUe née
Renaud, à Hasselt (Belgique).

29. Georges, à Jakob Hagmann et à
Rita ' née Berthoud , à Neuchatel.

30. Madeleine-Olga , à Justin-Ernest
Perrinj aquet et à, Milly-Olga née Jean-
neret, à Travers.

30. Maurice-Henri , à Adrien-Maurice
Evard et à Blanche-Ida née Evard, à
Chézard .

40. Fred-Roland , à William-Charles-
Henrl Bolle et à Martha née Lohrl, à
Neuchatel .

PROMESSES DE MARIAGE
27. Jean-Eugène Lantz, à Peseux, et

Marie Schwertfeger , à Neuchatel.
27. Charles-André Hugl et Ella Stampfli,

tous deux à Berne.
27. Friedrich-Karl Ahles, à B&le, et

Cécile-Jeanne Ohnsteln , à Neuchatel.
28. Francis-Philippe Mûhlematter , à la

Chaux-de-Fonds. et Julla-Séraphlne Cor-
mlnbœuf , aux Brénets.

29. Guerino Casari , à Saint-Blalse, et
Adèle-Mathilde Clottu , à. Cornaux.

30. Ulysse Vôgell et Olimpla-Rosa Bor-
cetto, tous deux à Neuchatel.

30. Maurice-Edmond Krieg et Rose-
Ellse Favre. tous deux à Neuchatel.

DÉCÈS
15 Fritz-Gustave Calame, fils d'Henri-

Gustave, né le 5 Juillet 1873, domicilié
à Genève.

25. Fritz-Emile Perrenoud , époux d'Ellse
née Fatton , né ie 20 avril 1871, domicilié
à Neuchatel.

25. Emile-Albert Jaquet, fils d'Albert,
né le 29 mars 1884, domicilié à. Neuchatel.

25. Marie-Marguerite Grimm, fille
d'Emile-Ferdinand , née le 23 octobre 1886,
domiciliée b. Neuchatel.

25. Léon-Raphael-Eric Klein , fils de
Charles-Alphonse, né le 29 mai 1920,
domicilié à Neuchatel.

25. Elise-WLlhelmine Rausch née Gnang,
épouse de Gustav-Rudolf, née le 28
novembre 1869. domiciliée à Neuchatel .

25. Marie-Elise Hostettler née Schuma-
cher , divorcée de Paul Hauser , née le
13 juin 1872, domiciliée à Neuchatel.

25. Marie-Louise Delapraz . fille d'Etlen-
ne-Marc-Phlllppe , née le 24 février 1864,
domiciliée à Peseux.

Les peintres , sculpteurs et architectes suisses
tiennent leur assemblée annuelle à Neuchatel

Sans grand bruit, sans manifesta-
tions extérieures, ont eu lieu hier et
avant-hier à Neuchatel les assises
d'une association qui joue un rôle
important dans la vie artistique
de nos divers cantons ; nous vou-
lons parler de la Société suisse des
peintres, sculpteurs et architectes,
dont le président central est M. Al-
fred Blailé, à Neuchatel.

Le samedi- après-midi eut lieu une
assemblée des délégués où furent
prises des décisions qui nous ren-
seignent sur les préoccupations, et
les difficultés aussi, du monde des
artistes en Suisse.

Tout d'abord , sur la recomman-
dation du comité central , l'assem-
blée a décidé' que dorénavant seules
l'Exposition nationale suisse et les
expositions organisées par la société
elle-même seraient déterminantes
pour qualifier les artistes désireux
d'entrer dans l'association.

Un amendement genevois tendant
à reconnaître le salon d'automne de
Paris pour la section groupant les
artistes suisses de la capitale fran-
çaise a été repoussé.

L'assemblée a ensuite fait sienne
une proposition du comité central
d'abandonner, pour les concours
d'affiches, les prescriptions réglant
la participation des membres de la
société à ce genre de concours.

Les délégués, auxquels s'étaient
joints de nombreux membres et des
amis de la société devaient se re-
trouver le soir en une réunion moins
austère à la Rotonde.

En effet , les organisateurs avaient
mis sur pied un programme
récréatif à l'intention de leurs invi-
tés. On assista d'abord à une sorte
de « monture » où la fantaisie le
disputait à un esprit parfois mor-
dant et à de véritables trouvailles
scéniques. Oeuvre de deux sympa-
thiques artistes neuchâtelois — tant
le texte que de prestigieux décors —
cette revue fut jouée par les auteurs
et quelques-uns de leurs camarades,
dans un style de farce qui lui a
donné tout son cachet. Le jeu était
en outre agrémenté de danses et de
ballets exécutés par quelques jeu-
nes rythmiciennes de la Chaux-de-
Fonds qui ont charmé leur audi-
toire et qui se sont produites, en-
suite, dans quelques créations aussi
originales qu'impeccablement exé-
cutées.

. • .
Dimanche matin, nouvelle réunion:

l'assemblée générale, cette fois, qui
se tient à la salle des Etats, au
Château. En entrant en séance, on

fut bien tristement surpris d'ap-
prendre que le président central,
M, Blailé, qui déjà s'était trouvé
peu bien la veille au soir, avait
été transporté en clinique le matin
même Ce fut donc au vice-
président, M. Hugin, qu'il apparte-
nait d'assumer au pied levé la direc-
tion de l'assemblée.

Le procès-verbal de la séance de
la veille et le rapport de M. Détraz,
secrétaire central, renseignent l'as-
semblée sur l'activité de l'association.
La dernière exposition de Bâle a
révélé la nécessité de reviser le rè-
glement des expositions, ce à quoi
s'emploiera le comité central. On
apprend aussi que l'effectif de la so-
ciété a passé de 649 à 663 membres.
L'assemblée rend hommage à la mé-
moire de Sigismond Righinï, prési-
dent-fondateur de l'association, et
s'associe aux vœux transmis à MM.
Alfred Blailé, Cuno Amiet et Louis
de Meuron à l'occasion de leur an-
niversaire.

Après que la partie administrative
eut été rapidement liquidée, l'assem-
blée générale a ratifié les décisions
des délégués concernant les condi-
tions d'admission et les concours
d'affiches. Puis il est procédé à l'ad-
mission de quinze candidats.

• *
On en vint ainsi à la dernière

étape: le banquet officiel au dessert
duquel on entendit quelques dis-
cours. Tout d'abord M. Hugin pro-
nonça une allocution où il rendit
hommage notamment à la belle car-
rière de M. William Rôthlisberger,
artiste neuchâtelois bien connu. Puis
M. Antoine Borel , président du Con-
seil d'Etat, tout en apportant le salut
des autorités cantonales, dit son re-
gret que les pouvoirs publics ne
puissent s'intéresser davantage, en
raison de la dureté des temps, à l'é-
lite intellectuelle et artistique si né-
cessaire au pays. Il appartenait à M.
Pierre de Meuron, ancien conseiller
communal et conservateur du musée
des beaux-arts, de représenter la
ville de Neuchatel, ce qu'il fit avec
à propos, rappelant quelques souve-
nirs de la précédente assemblée des
P.S.A.S. à Neuchatel qui eut lieu il
y a plus de trente ans.

C'est ainsi que prit officiellement
fin la réunion des peintres, sculp-
teurs et architectes de 1938. Si nos
hôtes n'ont malheureusement pas
trouvé à Neuchatel le soleil et le ciel
d'un beau jour d'été, du moins au-
ront-ils emporté le souvenir d'une
réception au succès de laquelle la
section de Neuchatel s'est dépensée
sans compter. (w.)

LA VILLE
Li'adieu des pompiers
à leur 4-oinmainluiU

On nous écrit :
Dans sa modestie, le major Jules

Turin avait exprimé le désir de
quitter son poste sans qu'aucun
bruit ne fût fait à ce propos.

Ses amis du bataillon n'ont ce-
pendant pas voulu prendre congé de
lui sans autre et ont décidé d'orga-
niser une petite soirée d'adieu à la-
quelle seraient conviés tous les of-
ficiers, un sous-officier et un sa-
peur par compagnie ou section in-
dépendante. Cette rencontre a eu
lieu samedi, dans la grande salle
du restaurant des Alpes ; plus de
soixante-dix invités avaient tenu à
répondre à l'appel , dont M. Max
Reutter, président de la commission
de la police du feu , M. Billeter, re-
présentant du Conseil communal et
quelques anciens officiers.

Il serait trop long de relever ici
tout ce qui a été dit du et au ma-
jor Turin, appelé aussi le « patron »
ou encore et à juste titre le « bon
papa ». Disons que le Conseil com-
munal , dans un arrêté, lui a décer-
né le grade de commandant hono-
raire et que le bataillon dans son
ensemble l'appellera désormais com-
mandant d'honneur. Les discours
officiels , puis les messages adressés
à leur major par les commandants
de compagnies furent vivement ap-
plaudis.

De beaux souvenirs furent remis
à M. Turin qui , visiblement ému,
prend congé du bataillon qui lui
était cher, qu'il commanda pendant
21 ans et au service duquel il mit
ses nombreux talents pendant 50
années.

Tandis qu'une petite collation
était offerte aux participants, des
félicitations furent adressées au nou-
veau chef , le major Louis Berthoud,
lequel , chacun en est certain , saura
conserver au bataillon des sapeurs-
pompiers de Neuchatel le renom
qu'il s'est acquis chez nous, en Suis-
se et même au delà de nos frontiè-
res.

Cette soirée, empreinte d'une bel-
le et franche camaraderie , fut agré-
mentée par de beaux chants de la
Chorale des sapeurs de la Coudre,
par de prestigieux tours de Marins
de Serrières et d'autres productions.

Accrochage
Samedi après-midi, une automo-

biliste qui effectuait une marche
arrière près de la Banque nationale,
a heurté un motocycliste.

Seuls des dégâts matériels sont
à déplorer.

L'élection des jurés
Les localités du Val-de-Travers

ont procédé hier à l'élection des ju-
rés cantonaux de ce district:

D'après les résultats qui nous sont
parvenus, seraient élus: MM. Jean
Martin, Henri Canonica, Willy Bar-
bezat, Constant Jacquemet, Jean
Bourquin, Jules Niquille, Henri Re-
naud.

Vient ensuite: M. Albert Calame.

LES VERRIÈRES
Chez nous aussi...

voici le doryphore
(c) L'exploration des cultures de
pommes de terre n'avait rien révélé
de suspect aux Verrières. Or, voici
qu'au moment où une troupe de fil-
lettes de l'institut Sully Lambelet
désherbaient une plantation de...
choux-raves, l'une d'elles trouva, sur
un plant de pommes de terre poussé
là par hasard, un bel insecte qu'elle
prit pour une coccinelle; elle le fit
courir sur son bras, toute prête à
lui chanter: « Madeleine, Madeleine,
vas dire au bon Dieu... » Hélas ! la
coccinelle était un exemplaire de
doryphore.

COUVET
La fin d'«Aliéner »

(c) La dernière représentation de la lé-
gende de René Morax était annoncée pour
Jeudi dernier. A la demande générale, une
dix-neuvième dut être donnée vendredi
soir ; elle obtint un tel succès qu'il fal-
lut refuser du monde.

Samedi, le comité d'organisation avait
préparé, pour clôturer la série des spec-
tacles, une excursion à Bomont, où l'au-
teur a fait vivre son héroïne. Tous ceux
qui avalent pris part à la présentation
de l'oeuvre étaient invités. Plusieurs au-
tomobilistes du village et de la région
avaient mis gracieusement leurs voitures
à disposition , si bien que c'est une co-
lonne de quinze automobiles et deux au-
tocars qui partit à 13 heures de la pla-
ce des Halles, transportant 132 personnes.

Le préfet de Romont, M. Bondallaz, au-
teur dramatique lui-même, souhaita la
bienvenue à. ses hôtes en un discours
plein d'aménité et de poésie. M. Philippe
Chable, président du comité d'organisa-
tion , remercia les Romontols pour leur
charmant accueil , puis donna lecture
d'un poème humoristique en huit chants
dans lequel 11 retraça avec bonheur les
épisodes plaisants de la campagne. On
entendit encore quelques orateurs, et la
petite fête fut clôturée comme elle avait
commencé, par l'exécution des chœurs
l'« Atlénor ».

Au retour , une agréable surprise at-
tendait la colonne : le tenancier de la
cantine du Stand , M. Gaille, de l'hôtel
Central , Invitait tous les participants à
prendre chez lui un souper froid qui fut
suivi d'une soirée familière très animée,
sous ia direction avisée et spirituelle de
M Droz

VAL-DE-TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE I

te conducteur est indemne,
mais deux chevaux sont tués

Le train de la Broyé, qui passe
à Cugy à 14 heures, a pulvérisé,
samedi, un attelage au passage à
niveau non gardé qui se trouve à
un kilomètre du village de Montet.

TJn jeune homme de 16 ans, Geor-
ges Curty, reconduisait chez son
patron , M. Guinard , syndic de Mon-
tet, un char à purin attelé de deux
chevaux; il s'engagea sur la voie
sans aucune précaution au moment
où arrivait le train dont le méca-
nicien, M. Forster, renversa immé-
diatement la vapeur. Mais il était
trop tard ; le. train roulant à 65 km.
à l'heure tua les deux chevaux qui
furent arrachés du char et traînés
sur 100 mètres, tandis que le jeune
Curty avait eu le temps de sauter
à terre, échappant ainsi à une mort
certaine. Dans sa chute, il ne se fit
que quelques blessures légères, mais
il souffre d'une forte commotion due
à la peur.

Quand le train eut stoppé, il fallut
enlever des roues des lambeaux de
chair arrachés aux chevaux, lesquels
avaient une valeur de 1800 à 2000 fr.

L'enquête a démontré que, si le
jeune conducteur avait fait sim-
plement attention, l'accident ne se
serait pas produit; en effet, le pas-
sage à niveau est complètement dé-
gagé sur un kilomètre.

Un attelage pulvérisé
par le train

à un passage à niveau
près de Montet

VIGNOBLE
CORCELLES ¦

CORMONDRÈCHE
Nos écoles en balade

(c) Selon un système qui donne tou-
jours satisfaction, la commission scolai-
re avait placé les courses de cette année
sous le signe, très actuel, du partage du
trafic : les grandes classes en chemin de
fer, les moyennes en autocars et les pe-
tites en bateau à vapeur.

A 5 heures du matin, un Jour de l'au-
tre semaine, une rapide et confortable
« flèche » des C. P. F. est venue cher-
cher... devant le collège même, les élèves
des grandes classes et de nombreux ac-
compagnants. On arrivait déjà vers 8
heures à Kussnacht où eut Ueu un pèle-
rinage Jusqu'à la chapelle élevée à la mé-
moire de la reine Astrid , puis au « Che-
min creux ». Par le lac on atteignit la
chapelle de Tell puis le Rutli. L'après-
midi fut consacré à une excursion Jus-
qu'au Seellsberg. Le retour s'effectua vers
22 heures en gare de Corcelles.

Mardi dernier, deux grands cars et des
voitures particulières emmenaient en
Gruyère les trois classes moyennes. Après
un premier arrêt à Fribourg, agrémenté
d'un concert d'orgue à la cathédrale, nos
enfants, parvenus en Gruyère, visitèrent
les gorges de la Jogne, le parc aux
chamois de Charmey, les trésors du cou-
vent de la Valsainte (les garçons seule-
ment !), les fabriques de bonbons au
miel à Bulle.

A la tombée de la nuit une collation
était offerte aux participants à ce voya-
ge à Morat et, vers 22 heures également,
tout le monde se trouvait réuni devant
le collège.

Et Jeudi après-midi enfin, par le plus
beau des soleils, les petites classes et de
nombreuses mamans pont parties en ba-
teau Jusqu'à l'île de Saint-Pierre où l'a-
près-midi se passa le plus Joyeusement
du monde, terminée par un goûter très
apprécié. Au retour , sur le bateau, l'ha-
bituelle distribution de chocolat , à la-
quelle nos tout petits sont habitués, fut
encore doublée par la bienveillance d'un
généreux Loclols qui combla nos enfants
de délicatesses.

LE LOCLE
Au Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi , le
Conseil général du Locle a adopté les
comptes de 1937, qui accusent un boni
permettant d'amortir la dette publique
de 48 mille francs.

Il a renouvelé son bureau . Le président
est M. Fritz Rosselet. En prenant pos-
session de ses fonctions, celui-ci pronon-
ce une courte allocution qui résume la
situation de la ville : « L'année 1937, a-
t-11 dit notamment, a vu renaître notre
Industrie, permettant à bien des chô-
meurs de retrouver de l'occupation et à
nos finances communales de s'améliorer
dans une certaine mesure, puisque le dé-
ficit prévu a été réduit sensiblement.
Nous pouvions espérer que cette amé-
lioration se prolongerait quelques an-
nées encore ; malheureusement, nos es-
poirs sont déçus, un point noir repa-
raît à l'horizon : le travail ralentit de
nouveau ; bien des ouvriers et ouvrières
sont derechef victimes du chômage ; ceux
qui sont encore en fabrique travaillent à
des horaires très réduits et nous devons
Craindre le pire, car la situation euro-
péenne actuelle n'est pas faite pour ra-
mener la confiance et , par là, du travail.»

» L'ère des grands débats politiques au
sein de notre petit parlement est révo-
lue, car nous devons maintenant ne plus
voir qu'un Intérêt : celui que les élec-
teurs en nous envoyant Ici nous ont
chargé de défendre ; celui de toutes les
classes de la population, pour le bien et
la prospérité de notre chère cité. »

Il est donné ensuite connaissance d'un
rapport du Conseil communal propo-
sant de retarder l'heure de fermeture des
cafés à minuit , le vendred i, au lieu de
23 heures. Ceci dans le but de réduire le
nombre de demandes de permissions tar-
dives qui augmente sans cesse. Les orga-
nisations religieuses et antialcooliques de-
mandent que cette mesure ne soit pas
appliquée. Il est décidé de nommer une
commission qui étudiera la question.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une mort subite
(c) Samedi est décédé subitement ,
à 11 heures, M. Edmond Baudin,
maître-cordonnier à Estavayer. Tra-
vail lant  à son atelier, il se sentit
mal et voulut se rendre chez lui; il
s'affaissa en arrivant dans la cuisine,
victime d'une hémorragie interne. Il
est âgé de 39 ans et laisse, avec son
épouse deux enfants en bas âge.

BIENNE
Propagande nazie

Nous avons publié sous ce titre,
dans notre numéro du 20 juin une
information selon laquelle des tracts
ont été distribués dans les boites
aux lettres de Bienne et qui auraient
déclaré « que seul le rattachement
de la Suisse à l'Allemagne... peut
sauver notre pays. »

M. Alfred Zander, de Zurich, dont
le mouvement « Ligue des fidèles
Confédérés de conception nationale-
socialiste » est signataire de ces
tracts, nous écrit pour nous dire que
notre information est inexacte. En
prenant connaissance du texte incri-
miné, l'on s'aperçoit en effet qu 'il
n 'est pas question du rattachement
de la Suisse à l'Allemagne.

Par contre, l'on peut lire les li-
gnes suivantes que nous traduisons
aussi exactement que possible de
l'allemand :

Qui peut saisir et résoudre la
question juive à f o n d  et d' une ma-
nière fructueuse ? Les hommes et les
femmes  seuls qui ont du monde une
conception nationale-socialiste. Cet-
te conception va au fond des cho-
ses, tout le reste n'est que travail
fragmentaire et de rapiéçage (Stiick-
und Flickwerk). .

Ces simples lignes suffiront, pen-
sons-nous, pour montrer à nos lec-
teurs l'esprit dans lequel est conçu
le tract signé par le mouvement de
M. Zander. Pour nous, il nous sem-
ble qu'elles suffisent en tout cas à
motiver l'interdiction d'un mouve-
ment aussi féru d'une idéologie
étrangère.

Cette conception « nationale-so-
cialiste » de l'univers dont doivent
être inspirés les hommes et les fem-
mes de chez nous équivaut à un
« Anschluss » spirituel par lequel ,
pratiquement, notre pays sera
anéant i  !

Les votations d'hier
(c) Outre la votation sur le code
pénal et les deux lois cantonales,
les électeurs biennois avaient à se
prononcer sur la modification du
règlement relatif à l'établissement
et à la modification des règlements
communaux. Ce projet du Conseil de
ville a été accepté par 3299 oui con-
tre 1011 non.

Le code pénal fédéral a été ac-
cepté par 3647 oui contre 1015 non.

En matière cantonale, la loi sur
la régale des sels a été acceptée par
3303 oui contre 918 non. La loi con-
cernant l'administration des finan-
ces a également été acceptée par
3109 oui contre 983 non.

Troisième braderie
biennoise -

(c) Après son carnaval, voici que
Bienne a mis dans ses traditions la
braderie. Cette manifestation a eu
lieu samedi et dimanche, pour la
troisième fois, et a connu un beau
succès, bien que le temps fût bou-
deur. Par suite de la pluie, samedi
après-midi, le cortège dut être ren-
voyé à dimanche. Malgré le temps
pluvieux, ce fut avant-hier la cohue
dans nos rues principales.

Dimanche, le temps, qui fut plus
clément, favorisa cette braderie et de
nombreux visiteurs étaient venus
dans notre ville par tous les moyens
de locomotion. Le cortège, qui fut
la principale attraction , représentait
de fort beaux sujets, où la décora-
tion florale avait la grande part.

LA NEUVEVILLE
Le scrutin

sur le code pénal suisse
(c) Un tiers seulement des électeurs
ont pris part au quadruple scrutin
de dimanche. Le code pénal suisse
a été accepté dans le district par
211 oui contre 201 non. Voici les
résultats par localités: La Neuve-
ville, 131 oui, 128 non; Prêles, 32
oui, 12 non; Lamboing, 14 oui , 24
non; Diesse, 23 oui, 15 non; Nods,
11 oui, 22 non.

La loi financière cantonale a été
rejetée dans le district par 160 oui
et 162 non , et la loi sur le sel par
165 oui et 170 non.

M. Robert Bourquin a été confirmé
dans ses fonctions de juge suppléant
par 224 voix.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le niveau de notre lac a normale-
ment varié au cours du premier se-
mestre 1938, avec un minimum lé-
gèrement au-dessous de la moyen-
ne. S'élevant à 428 m. 92 au 1er
janvier, il a baissé graduellement à
428 m. 84 (niveau qui s'est mainte-
nu du 6 au 8 janvier et qui repré-
sente le minimum absolu du pre-
mier semestre), puis monté petit à
petit à 429 m. 25 au 6 février, en-
suite de nouveau diminué à 429 m.
03 au début de mars ; à partir du 6
mars, il a régulièrement augmenté
jusqu'au 6 avri l (429 m. 21), puis di-
minué à 428 m. 86 au 12 mai, en-
suite de nouveau et régulièrement
augmenté jusqu'au 19 juin , date à
•laquelle il a atteint le maximum
absolu du semestre envisagé, soit
430 m. 03. A partir de cette date, il
a de nouveau diminué et se mon-
tait, au 30 juin , à 429 m. 98.

D'après une étude présentée par
M. Samuel de Perrot à la Société
neuchâteloise des sciences naturel-
les, le 14 février 1930, la moyenne
des hautes , eaux du lac, de 1883 à
1929 (après la correction) a été de
430 m. 85 et la moyenne des basses
eaux durant la même période a été
de 428 m. 93. La hauteur moyenne
la plus faible a généralement lieu
en février-mars, puis la hauteur
augmente jsuqu 'à un maximum
qu'elle atteint autour du 20 juin ;
elle redescend à la hauteur moyenne
vers le milieu de septembre, puis
les eaux continuent à baisser jusqu'à
fin décembre.

Les niveaux indiqués ci-dessus
sont ceux de la « cote Jura », qui
est d'environ 45 cm. plus élevée que
la nouvelle cote fédérale.

Le niveau de notre lac
durant le premier semestre
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Lire en sixième page:
Les résultats complets
de la votation sur le
code pénal suisse
dans les cantons et
dans la Confédération

VAL-DE-RUZ
CHEZARD - SAINT-MARTIN

Le doryphore
à la montagne

(c) Deux insectes de doryphore ont
été trouvés à la montagne « Derrière
Pertuis». Ils étaient parfaitement
constitués.

Jésus dit : « Heureux ceux qui
procurent la paix , car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.» Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Jacob Wildi-
Scheurer, à Mûri (Berne) ;

Monsieur et Madame Edouard
Scheurer-Jessel, à Soleure ;

Madame et Monsieur Tell Jeanne-
ret-Scheurer et leurs enfants Emma
et Tell , aux Frètes ;

Monsieur et Madame Henri Scheu-
rer-Bobert et leurs enfants Henri ,
Jean-Pierre, Thomas et Marie-Louise,
aux Brenets ;

les enfants de feu Adolphe Seiler-
Scheurer : Adolphe, Edouard et
Fanny, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bolliger-
Wildi , à Applcs sur Morges ;

Monsieur William Jeanrenaud , à
la Tour-de-Peilz et son fils ;

Monsieur et Madame Willy Jean-
renaud , à Paris ;

Madame A. Hugnenin , à Corcelles;
Monsieur Henri Huguenin et sa

fiancée. Mademoiselle Marguerite
Brechbiihl , à Corcelles,

ainsi que les familles Scheurer, à
Miihlethal , le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; Schori , à Lobsigen et See-
dorf . et familles alliées, ont le bien
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami ,

Monsieur Alfred SCHEURER
que Dieu a rappel é à Lui. samedi le
2 juillet 1938. à 22 h. 20. dans sa
70me année, à leur tendre affection ,
après une longue et angoissante ma-
ladie, supportée avec une grande
résignation.

Corcelles (Neuchatel), le 2 juillet
1938.

Repose en paix .
L'incinération, sans suite , aura

lieu mardi 5 juill et 1938, à 14 heu-
res, à Neuchatel.

Culte à 13 heures au domicile
mortuaire : les Cent-Pas 5.
Cet nvls tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Chavannes etses enfants , à Rcnnaz;
Monsieur Gérard de Palézieux etses enfants, à Vevey;
Madame François Sandoz-Calame

à Genève;
Madame et Monsieur Gustave

Attinger, à Neuchatel;
Mademoiselle Jeanne Perret à

Corcelles;
les familles Kestner , en Alsace et

en Allemagne, et les familles pa-
rentes et alliées,

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

Madame Paul CHAVANNES
née Fanny KESTNER

leur très chère belle-mère, cousine
et parente, qui s'est endormie pai-
siblement dans la foi , après une
longue maladie, dans sa 81me année.

Ma grâce te suffit
II, Corinthiens XII, g',

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Corcelles (Neuchatel)
Grand'Rue 21, le lundi 4 juillet , à
15 heures. Culte à 14 h. 15.
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A U J O U R D ' H U I
dans tous nos magasins

Beaux abricots
pour conserves et confitures

fr. 0.S5 le kg. NET
à partir de 3 kilos

UN NOUVEAU VAGON 1

| Monsieur et Madame
Philippe JÉQDIER-MAYOB ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luc-Gilbert
Fleurier, 1er Juillet. Clinique du Crêt.

Aujourd'hui

Abricots 
¦ .65 le kg.¦ par cageot

ZIMMERMANN S. A. 

Monsieur et Madame Auguste
Millet , à Montézillon;

Monsieur et Madame Louis Millet,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Fritz Bin-
dith et leurs enfants, à Boudry.

Monsieur et Madame Charles Ber-
thoud et leurs enfants , à Areuse;

Madame veuve Marguerite Millet
et ses enfants , à Auvernier, la
Chaux-de-Fonds et Montézillon;

Madame et Monsieur Jean Schenk
et leur enfant , à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Alfred Krebs,
à Montézillon;

Mademoiselle Sophie Weber, J
Montézillon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part J
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Sophie MILLET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me
année, après une longue maladie.

Neuchatel, le 3 juillet 1938.
Aimez-vous les uns les autres

comme jo vous ai aimés. Jean Xtn.
L'ensevelissement aura lieu à Ro.

chefort le mardi  5 juillet , à 14 h,
Départ de Montézillon à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

1 CHAPEAUX
I ROBES , MANTEAUX
I ,Çr\tm-+di ftTlM I l l 'lH OUI !
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Observatoire de Neuchatel
2 JuUlet

Température : Moyenne: 12.3. Minimum:
9.8. Maximum : 14.4.

Baromètre : Moyenne : 717.6.
Eau tombée : 29.7 mm.
Vent dominant: Direction: S.-S.-O. Force:

calme.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et pluie intermittente pendant la
journée.

3 juillet
Température : Moyenne: 12.1. Minimum:
. 8.1. Maximum : 16.1.
Baromètre : Moyenne : 723.3.
Eau tombée : 10.4 mm.
Vent dominant : Direction : O. Force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert avec éclaircies In-

termittentes depuis 11 h. Pluie pen-
dant la nuit. Averses intermittentes
pendant le Jour.

Therm. 4 juil. , 4 h . (Temple-Neuf) : 13°

Niveau du lac, 1er Juillet , à 7 h., 429.97
Niveau du lac du 2 Juillet , à 7 h.: 429.99
Niveau du lac du 3 juillet, à 7 h.: 430.00

Observations météorologiques


