
Un jubilé artistique

Le peintre suisse Charles ITSCHNER
a fêté , le 5 juillet , son 70me anni-
versaire. M. Charles Itschner habite
Soleure depuis le 1er avril 1938. Il
vivait auparavant à Erlenbach-
Znrich et occupait à Kusnacht la

chaire de professeur de peinture.

Si le feu couve sous la cendre...

Que se passe-t-il
en Autriche ?

A mots couverts, l'on reparle de
l'Autriche depuis quel que temps
dans la presse internationale. Les
journaux anglais qui, il est vrai, ont
parfois le bobard faci le  nous ont
révélé que le f e u  couve sous la cen-
dre. Les milieux viennois, et notam-
ment les milieux de l'ancienne cap i-
tale qui , sous le régime Schuschnigg
étaient déjà nazis et contribuèrent
ainsi u ['« Anschluss » se seraient
montrés for t  mécontents de la fa-
çon très cavalière avec laquelle les
ont traités les nouveaux venus de
l'hitlérisme.

De telles rumeurs, si elles sont
forcément exagérées par une presse
hostile , semblent avoir toutefois
quelque fondement. Preuve en soit
le discours que le commissaire du
Reich , M. Burckel lui-même, a pro-
noncé dernièrement et au cours du-
quel il a révélé que des sanctions
avaient dû être prises contre des
fonctionnaires nazis fraîchement
nommés à des postes de Vienne et
de province.

Il apparaît, d'après ces paroles,
que ces fonctionnaires ont méconnu
surtout la psycholog ie de l'Autriche
et que, comme il arrive souvent au
vainqueur, ils se sont cru tout per-
mis en pays conquis. Les catholi-
ques et les j u i f s  ont été l' objet de
ces brimades, mais également les
hommes qui ont favoris é de toutes
leurs forces l'avènement des natio-
naux-socialistes. Et cela, certes, a
été très maladroit.

M. Hitler qui a prouvé , à l'occa-
sion, qu'il savait être dip lomate, est
assez soup le actuellement pour faire
marche arrière ; et nous pensons ,
contrairement à certaine presse qui
cime à se bercer d'illusions faciles ,
que son rég ime surmontera assez
facilement les obstacles présents.
L'uniformisatio n de l'Autriche et son
adaptation au système politi que alle-
mand ne sont pas choses aisées ;
elles sont pourtan t possibles , étant
donné le cours des événements et la
fai blesse en général des adversaires
du Reich.

Cependant , il y aurait , à notre
sens, une leçon à dégager des d i f f i -
cultés que rencontre actuellement te
gouvernement de Berlin en Autri-
che; ce serait , par une propagande
liien fai te , de mettre en garde cer-
tains autres pays contre les visées
allemandes qui pourraient les con-
cerner. Mais , cela, le comprendra-
'•on et surtout en tirera-t-on des ré-
sultats prati ques ailleurs ?

R. Br.

Haine de savants !

Le professeur d astronomie Acosta,
du Pérou, appelait au téléphone le
préfet de police de la capitale du
Pérou et lui dit qu'il venait de trou-
ver son collègue, M. Bellano, mort,
un poignard dans la nuque. L'inspec-
teur de police Iribez, délégué sur
les lieux , constata, après quelques
recherches, que l'arme du crime
était la propriété d'un cambrioleur
bien connu nommé Jurago. Celui-
ci fut vite retrouvé et avoua fran-
chement qu'il s'était , en fait , intro-
duit à l'observatoire, mais qu 'il avait
été dérangé et qu'il avait perdu son
poignard. II réussit à convaincre
l'inspecteur de police, qui se trouva
alors devant une énigme jus qu'au
lendemain , où il lut dans un jour-
nal que le professeur Acosta venait
de découvrir une nouvelle étoile.

Ceci lui donna une idée et il
s'adressa au professeur Acosta, en
le priant de lui montrer la « nova ».
C'est ainsi qu'il constata un fait
curieux: le grand télescope n'était
pas réglé pour l'œil du professeur
qui prétendait pourtant avoir fait
la découverte. Ce fait finit par con-
vaincre le policier qui regarda les
notes de l'astrologue assassiné et
constata que c'était lui qui avait
droit à la gloire de la découverte
et que son collègue, qui , par hasard ,
avait trouvé le poignard, s'en était
servi pour le tuer.

Un professeur
d'astronomie tue
un collègue... lui

volant une étoile !

Les pourparlers
franco-allemands au sujet
des dettes autrichiennes
entrent dans une meilleure

phase
PARIS, 6 (Havas). — Au cours

de la réunion tenue par la commis-
sion plénière franco-allemande, un
projet concernant les dettes autri-
chiennes a été soumis par la délé-
gation allemande aux délégués fran-
çais. Ce projet marquerait un léger
progrès sur l'attitude négative jus-
qu'alors adoptée sur cette question
par les représentants allemands.

Tout l'eff ort de Londres et de Rome
tend à rendre immédia t ï accord

conclu récemment p ar ces p uissances...
Mais les difficultés internationales y mettent quantité
d'obstacles qui nuisent à la cause même de la paix

Notre corresp ondant particulier
de Rome nous écrit :

La question éthiopienne, par les
prises de position qu'elle a détermi-
nées, a troublé tout l'équilibre euro-
péen, plaçant l'Italie et l'Angleterre
en posture d'ennemis, détruisant
l'œuvre à peine ébauchée par M.
Pierre Laval qui tendait au rappro-
chement franco-italien, et créant la
solidarité italo-germanique. L'axe
Rome-Berlin et l'«Anschluss» en sont
les effets les plus récents mais non
les moindres. La question espagnole
retarde indéfiniment l'établissement
d'un nouvel équilibre, basé sur
les réalités actuelles, et dont le point
de départ est marqué par les accords
entre l'Italie et la Grande-Bretagne
du 16 avril dernier.

Il faut que l'accord avec
Londres entre en vigueur
Il est donc logiqu e et compréhen-

sible que l'on tienne, à Borne, à voir
ces accords entrer le plus rapide-
ment possible en vigueur, ce qui n 'est
pas, d'ailleurs, sans répondre égale-
ment au désir du cabinet britanni-
que. D'où l'activité exceptionnelle
que déploient en ce moment le pa-
lais Chigi et le Foreign office , dont
les contacts sont devenus très fré-
quents. Dans la presse étrangère, on
a donné et l'on donne les versions
et les interprétations les plus diver-
ses, parfois même les plus contradic-
toires , des entretiens du comte Ciano,
avec lord Perth. Or, leur principal
objet consiste précisément à recher-
cher les moyens de réaliser les ac-
cords du 16 avril.

Il est évident que les efforts du
ministre italien des affaires étrangè-
res et de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne près le Quirinal se heurtent
à des difficultés dues à la comple-
xité même du problème posé, aux
réactions et aux passions qu 'il dé-
chaîne. Le gouvernement italien veut
stabiliser ses relations avec l'Angle-
terre, ce qui assurerait de façon du-
rable la paix méditerranéenne. Mais,
d'autre part, il a pris, vis-à-vis du
conflit civil espagnol , une position à
laquelle il ne renonce pas. Une solu-
tion diplomatique de ce conflit neu-

traliserait, pen*e-t-il, les résultats des
succès remportés jusqu'ici par le
général Franco, en l'empêchant de
remporter la victoire finale. Le gou-
vernement qui se constituerait serait
incapable, au bout de quelque temps,
de contenir les mouvements des for-
ces extrémistes de gauche et l'on en
arriverait fatalement, dans un avenir
plus ou moins éloigné, à la situation
préexistant à la révolte franquiste.
C'est pourquoi, la presse fasciste la
plus autorisée s'est élevée, ces temps
derniers, contre l'idée d'une trêve
et d'un armistice entre nationalistes
et républicains, suggérée par certai-
nes personnalités françaises.

D'autre part, le gouvernement ita-
lien — ainsi que le comte Ciano,
d'après des renseignements dignes
de foi , l'a déclaré tout récemment
à lord Perth — se refuse à considé-
rer que les accords de Pâques avec
la Grande-Bretagne doivent présen-
ter une liaison quelconque avec des
accords franco-italiens. Les conver-
sations entre le palais Chigi et le
palais Farnese, interrompues le 11
mai , n'ont apparemment de possibi-
lité d'être reprises que lorsque le
conflit civil espagnol sera entré
dans sa phase résolutive. Attendre
ce jour, ce serait , estime-t-on à Ro-
me, renvoyer à une date hypothéti-
que la mise à exécution des dits ac-
cords italo-britanniques. Il ne s'agit
donc pas d'une tentative de séparer
l'Angleterre et la France, dont l'en-
tente constitue, aux yeux de l'opinion
officielle italienne , une réalité avec
laquelle il faut compter, mais de ne
pas ajourner le rapprochement avec
Londres sur le plan concret.

L'Angleterre partage
ce point de vue, mais...

De façon générale, on a à Rome
l'impression que le gouvernement
britannique, ainsi que nous l'avons
dit plus haut , partage le désir de M.
Mussolini. M. Neville Chamberlain a
misé sur la reprise des relations tra-
ditionnelles d'amitié avec l'Italie. Il
y a vu une garantie certaine du
maintien de la paix. Sa thèse, expo-
sée aux Communes en réponse aux
attaques de l'opposition, est que per-

sister dans l'ostracisme donne à l'Ita-
lie, c'était marcher directement à la
guerre. Mais il est évident que le suc-
cès de l'attitude qu'on a défini cou-
rageuse, du « premier » britannique,
consiste dans l'application effective
des accords du 16 avril , c'est-à-dire
dans l'établissement réel de rapports
amicaux avec Rome. Dans cette
tâche, M. Chamberlain se heurte, ce-
pendant, à maints obstacles, dont le
principal est représenté, en ce mo-
ment , par l'émotion que soulèvent les
bombardements aériens effectués par
l'aviation légionnaire au service de
Franco.

C'est pourquoi, aux démarches ef-
fectuées à Rome par le représentant
diplomatique de la Grande-Bretagne,
le comte Ciano, tout en déclarant
que le gouvernement italien ne sau-
rait pas envisager une intervention
quelconque dans la conduite de la
guerre en Espagne de la part des
nationalistes, a pu annoncer qu 'il
userait de ses bons offices auprès du
général Franco afin que les actions
aériennes soient autant que possible
limitées aux seuls objets militaires
proprement dits et dictées par les
exigences des opérations. Ce qui ,
pense-t-on, pourrait amener une dé-
tente et calmer bien des esprits.

Pour l'instant, nous devons nous
borner à fixer , dans la phase actuelle
de la situation internationale , les po-
sitions respectives de l'Italie et de
l'Angleterre, ainsi que leurs dispo-
sitions réciproques. Il est certain que
l'action diplomatique va être poussée
très activemnet , mais il serait préma-
turé de formuler des prévisions.
Notons cependant que l'application
des accords italo-britanniques aurait
entre autres pour effet d'amener
l'Italie à adhérer au traité naval de
Londres de 1936, qui la placerait sur
le même plan que la France par
rapport aux accords de ces jours
derniers relatifs à l'augmentation du
tonnage des navires de ligne jusqu 'à
45 mille tonnes. Car, comme la
France, l'Italie ne construira pas de
cuirassés supérieurs à 35 mille tonnes
si aucune autre puissance continen-
tale ne déroge à cette règle.

Théodore VAUCHER.

A L'UNANIMIT E DES VINGT-SIX NATIONS

au comité de non-intervention
En quarante jours, si Burgos et Barcelone acceptent ce texte, le recensement

et l'évacuation des volontaires étrangers seraient choses faites
Les droits de belligérance seraient ensuite consentis à Franco

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

Le comité de non-intervention, réu-
ni hier à Londres, en séance pléniè-
re, a voté à l'unanimité le projet
franco-britannique de retrait des
combattants étrangers en Espagne.

Cette courte dépêche, arrivée hier
dans la soirée à Paris, a causé la plus
vive satisfaction dans les cercles di-
plomatiques où l'on faisait justement
observer qu 'il a fallu deux ans d'ef-
forts ininterrompus pour obtenir ce
premier résultat dont on espère
beaucoup pour la paix européenne.

Dès demain, le texte de Londres,
signé par 26 nations (la 27me, l'Au-
triche, n'existant plus depuis l'«An-
schluss ») sera envoyé aux gouver-
nements de Burgos et de Barcelone.
Il ne restera plus qu 'à attendre les
réponses dont chacun reste persuadé
ici qu'elles ne pourront être que fa-
vorables.

Afin de parer aux premières dé-
penses, la France, l'Italie, la Gran-
de-Bretagne et l'Allemagne ont ef-
fectué un premier paiement global
de neuf millions de francs.

Le contenu du projet
Le texte officiel du projet Ply-

mouth n'a pas été livré encore à la
presse et il est difficile d'en don-
ner une analyse complète.

Cependant, à Londres , on assure
qu 'il prévoit un délai limite pour
l'évacuation des combattants volon-
taires étrangers. Dès que les com-
missions de recensement seront arri-
vées dans leur zone, le contrôle in-
ternational serait rétabli à la fron-
tière pyrénéenne et durerait pendant
trente jours. Au cas où ces trente
jours n'auraient pas suffi aux com-
missaires pour mener à bien leur

tâche, une prolongation de dix
jours pourrait être accordée.

Ce délai de quarante jours passé,
le contrôle terrestre serait levé, con-
sacrant soit la réussite, soit la fail-
lite des travaux du comité de non-
intervention, selon que les commis-
saires auraient pu ou non assurer
la mission dont ils avaient été
chargés par les puissances signatai-
res de l'accord d'aujourd'hui.

A Londres d'ailleurs, on insiste
particulièrement sur les difficultés
que ne manqueront pas de rencon-
trer les membres des commissions
et on suggère même l'idée d'une
trêve momentanée des hostilités qui
permettrait d'assurer la parfaite ré-
gularité des opérations de recense-
ment. Cette hypothèse audacieuse a
de nombreux partisans, d'autant plus
qu'elle permettrait peut-être à l'An-
gleterre de tenter, une fois encore,
une démarche médiatrice.

Pour notre part , nous restons
sceptique sur ce point , ayant enco-
re en mémoire les déclarations for-
melles du général Franco et du pré-
sident Negrin. Aussi bien du côté
national que du côté républicain , on
ne veut entendre parler d'armistice.
Les rouges comme les blancs veu-
lent aller jusqu 'au bout de la guer-
re et de la part du général Franco,
ce serait folie que d'accepter un
compromis à la veille même du jour
où semble luire l'aurore d'une vic-
toire définitive.

La mise en vigueur
de l'accord

II ne semble pas que les répon-
ses de Burgos et de Barcelone puis-
sent arriver à Londres avant les
derniers jours du mois de juillet. Si
tout est au point et si rien jusque

là ne se produit qui empêche leur
départ , les commissaires désignés
par le comité Plymouth pourront
s'embarquer et procéder sitôt leur
arrivée dans leur zone respective
aux opérations dont ils seront char-
gés.

En prenant comme base les qua-
rante jours dont fait état le texte du
projet Plymouth , on pense, à Paris,
que le travail de dénombrement
pourrait être terminé vers le 15 oc-
tobre. Mais pourra-t-il être effectué
avec toute l'impartialité et toute la
bonne volonté nécessaires ?

Nous n'y avons personnellement
pas une très grande confiance et les
incidents seront, sans doute, très
nombreux de l'un et l'autre côtés de
la barque.

Au surplus, il faut bien reconnaî-
tre que si le dénombrement et le
rapatriement des volontaires avanta-
gent le général Franco en le déles-
tant d'alliés quelquefois un peu
trop voyants, il privera le gouver-
nement de Barcelone de ses meilleu-
res troupes, nous voulons parler des
brigades internationales.

Sur le plan international propre,
il est bon de faire remarquer dès
aujourd'hui qu 'en cas de réussite du
projet d'évacuation des volontaires,
le gouvernement Franco se verrait
automatiquement accordé le droit de
belligérance.

Les conséquences d'un tel geste
auraient, on s'en doute, des réper-
cussions considérables et Valence ne
serait plus fondé à se dire le seul
gouvernement régulier d'Espagne.

Or, Valence tient à le rester coû-
te que coûte. Si donc des difficultés
surviennent pour le recensement des
volontaires, tout incline à penser
qu'elles se produiront d'abord en zo-
ne rouge. Ce qui n'empêchera natu-
rellement pas le gouvernement répu-
blicain d'accepter avec empresse-
ment le projet du comité Plymouth
et pour cette bonne raison qu 'il n'a
cessé lui-même de réclamer l'éva-
cuation des troupes italiennes et al-
lemandes au service du général
Franco.

L accord s est fait à Londres

Les troupes nipponnes poursuivent
leur avance sur Hankéou

La petite ville de Houkéou est déjà occupée
CHANGHAÏ, 5. — Les troupes ja-

ponaises ont occupé la ville de Hou-
kéou, à l'embouchure du lac Poyang.

L'amirauté nipponne annonce à ce
propos que les troupes se sont em-
parées, lundi à 18 heures, des bat-
teries chinoises situées à Houkéou
sur le Yangtse, à l'endroit où les
Chinois établirent leur premier bar-
rage sur le fleuve, c'est-à-dire à
trente-cinq kilomètres en aval de
Kioukiang où se trouve leur barrage
principal défendant l'accès de Han-
kéou.

I»a bataille fait rage
sur terre...

HANKEOU, 6 (Chekiai). _ Un
communiqué chinois annonce que
les forces chinoises et japonaises
sont engagées dans un sévère com-
bat dans là région.

... et dans les airs
HANKEOU, 6 (Chekiai). — Lundi

matin , des avions japonais ont sou-
mis Loyang à un terrible bombar-
dement. Il y a plus de 100 victimes
parmi la population civile.

Les Japonais occuperont-Us l'île Haïnan?
Voici une carte de l'île Haïnan que les Japonais auraient l'intention
d'occuper pour s'en servir comme hase navale. L'occupation de cetteîle, située lace à l'Indochine française, serait de nature à occasionnerdes difficultés d'ordre international Le gouvernement de Paris a

examiné la question avec celai de Londres

Ecole d énergie

Devant le « duce », à l'intérieur du
Forum Mussolini , une centaine
d'hommes de plus de 40 ans ont
procédé, récemment, à des exercices
athlétiques assez compliqués.

... Spectacle qui eût été banal en
somme ; mais, si nous en croyons
le correspondant du «Times» à Borne,
la chose mérite d'être contée, car,
détail piquant, ces hommes appar-
tiennent à l'élite du parti fasciste :
96 secrétaires régionaux du parti et
tous les ministres du régime actuel.

M. Mussolini estime que les chefs
du parti doivent donner l'exemple,
non seulement de discipline morale,
mais aussi de préparation physique
que l'on exige actuellement des mem-
bres du parti fasciste.

Il a donc été décidé que tous ces
dignitaires passeraient par sept
exercices différents : celui qui ne se
qualifierait pas dans plus de trois de
ces exercices serait, tout simplement
destitué ou envoyé dans un gymnase
athlétique pour parfaire son éduca-
tion physique.

Les sept exercices en question de-
mandent beaucoup d'agilité et de
courage personnel. Un de ces exer-
cices consiste à sauter à travers un
cerceau enduit de résine enflammée.
Dans un autre exercice, le candidat
est attaqué par un tank minuscule
allant à toute allure, et il doit réus-
sir à sauter par dessus.

Du reste, 58 candidats, seulement
ont passé les examens à la satisfac-
tion de M. Mussolini. Un des secré-
taires fédéraux s'est brûlé la jambe.
Un autre secrétaire (de Nuoro, en
Sardaigne), a failli avoir la poitrine
écrasée par le tank.

Ces exercices extraordinaires vont
être continués.

Le «duce » regarde
ses ministres

sauter à travers
un cerceau de feu

Toujours des meurtres
en Palestine

JERUSALEM, 5 (Reuter). — Deux
Israélites blessés mardi matin dans
la rue principale de la vieille ville
de Jérusalem, ont succombé à leurs
blessures.

D'autre part, quatre colons juifs
ont été attaqués mardi matin, pen-
dant qu'ils travaillaient dans les
champs, près du village d'Einvered,
sur la nouvelle route allant de Jaf-
fa à Haïfa. Deux des colons ont été
tués. A un autre endroit , trois co-
lons ont été grièvement atteints.

Une ordonnance de couvre-feu
d'une durée de 31 heures a été im-
posée mardi matin à Safad par sui-
te d'une manifestation qu'ont tenue
les Arabes dans la ville.

La police polonaise
tue deux bandits

VARSOVIE, 5 (D.N.B.). — Un en-
gagement a eu lieu lundi dans la
'oyvodie de Lublin entre la police
* une bande de malfaiteurs. La po-
lice a même dû faire usage de mi-
trailleuses .

Deux malfaiteurs ont été tués. La
bande , comprenant cinq individus,
terrorisait la région de Lublin de-
Plis sept années , commettant de
"ombreux méfaits. Elle avait tué
luatre agents de police.
-"'ffSSS SSS/SSSS//SSSS//SSS/S//SSSS/SSSSSS/,/ /S/ /l
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9 Grande vente i

' \ Lorsque au cours de la saison vous êtes
J venue au Louvre, vous avex été sur-

i j prise et é m e r v e i l l é e, Madame, par le
' choix de modèles que l'on vous présen-

1 1  tait dans tous les genres de modèles et
| toujours dernière note de la mode.

¦J Nous entendons qu'il soit toujours ainsi;
: notre succès est à ce prix. C'est dans ce
i but que, pour renouveler le stock, de

nos rayons jusqu'au moindre article,
r ] nous nous imposons ce

I bouleversement radical
I de nos p rix
i A VOUS DJËjjj PROPITEJl

IS 20-30 -50%
ï Mercredi, jeudi, vendredi

j Grandes journées de
1 MANTEAUX • MODÈLES COUTURE
1 ROBES - COSTUMES
' | Tous nos MANTEAUX trois quarts en beau lainage uni ou
fa a fantaisie, modèles de très bonne coupe, de forme évasée, si pratiques pour
f 1 le soir , les voyages et les vacances qu'à ces prix vous ne vous en priverez
|i pas. Valeur jusqu'à 69.—
I Séries I II III IV V [

SOLDES ¦©¦ À u m ^u  A Ù V m  «¦# #¦ " #¦

; ;| Nos rayons de MANTEAUX vous offrent des occasions abso-
• Si lument uniques. Tous nos manteaux de sport unis et fantaisie, manteaux
î SH couture en tous genres, lainages, bouclés, georgette laine, etc., tous nos
I f À  manteaux bord à bord soldés à des prix dérisoires. Valeur de 39.- à 79.- \

|| Séries I II III IV_ '<

' 
J SOLDÉS | <f ZJI O # ¦  ̂3 B

\'M Nous soldons tout le reste de nos MANTEAUX POUR DAMES
ïM en noir eu marine, tailles 40 à 50. Il s'agit de bons et beaux manteau x
I jj valant jusqu'à 149 
j i Séries I II LU IV V

1 sou** 25/ 3574S.- 59.- 80.-
m Voici une occasion
:J à ne pas manquer :

| Le restant de nos COSTUMES TAILLEUR en lainage
| ^ 

uni et 
fantaisie ainsi qu'en tricot laine, de coupe impeccable, entière-

f-|j ment travaillés par spécialistes. Val eur jusqu'à 89— }
[M Séries I II III IV V

i ______________] 3950 49- I
I Des occasions sensationnelles : 1
I indispensables pour les voyages et les séjours de montagne \

\ ' â  Un lot superbes ROBES LAINAGE en rose, ciel , bleu et autres ¦ 1
: M teintes. Courtes manches. Confectionnées dans des tissus de haute valeur , j j1

• -7| ainsi qu'un lot de TAILLEURS FANTAISIE en lainage couture
J uni ou brodé. Valeur jusqu 'à 89.— j

[ | Série I m .A. Série II as*. &*%. Série III A ^%. |

\ | SOLDÉS « W U SOLDÉS --n f  ¦ SOLDÉS *»̂  W B \

\îk Un lot exceptionnel de superbes ROBES d'après-midi |]
\ . % en soieries unies. Ravissants modèles. En rose, bleu-ciel , jaune , etc. — ] j
p-ï Valeur 29.50 à 89.— \
\ Série I f ^  JB^ 

Série II mw_ /f». Série III m cas j |

[ - .'I SOLDÉS M-m \J - SOLDÉS <mww\J - SOLDÉS Tw|

I Q/\/MœÂâM I

Hôpital de district
situé dans les montagnes
(canton de Berne), cherche
pour entrée Immédiate Jeune
fille comme

volontaire
qui aimerait travailler avec
des diaconesses. Bonne occa-
sion d'apprendre le soin des
malades et de se perfection-
ner dans la langue alleman-
de. — Offres de services avec
certificats et références sous
chiffres O. F. 2529 B. à Orell
Fllssll-Annonces, Berne.

On demande

jeune homme
de bonne conduite, sachant-,
traire et faucher . Entrée Im-
médiate ou à convenir. —
Offres & Gustave Tlnembart,
Bevaix.

un enerene

JEUNE FILLE
protestante, laborieuse et
honnête, sachant cuire et
connaissant les travaux de
maison. Vie de famille. —
Adresser offres avec photo à
Mme Dôbell-Kern , jardinier,
Wlndlsch près Brugg (Argo-
vle).

JEUNE FILLE
est demandée comme aide de
cuisine. Entrée Immédiate ou
à convenir. S'adresser à l'Ho-
pltal du Locle. P 253-82 N

Fille de cuisine
est demandée dans petite
pension. — Demander l'adres-
se du No 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle devanture
serait cédée, plein centre,
pour exposition. —¦ Adresser
offres écrites à A. D. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 81.195

A louer , entrée à convenir:
10 chambres, villa. Pertuls-

du-Soc.
G chambres. Monruz.
6 chambres. Grand Jardin.

Côte.
4-6 chambres. Passage Salnt-

Jean.
4-5 chambres. Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 à 5 chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet .
2-6 chambres. Seyon.
S chambres. Vleux-ChftteL
2 chambres. Saint - Honoré.

Pour bureau , atelier.
4 chambres. Rue Pourtalès.
3 chambres. Grand'Rue.
3 chambres. Rue Louls-Favre.
2-3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Pertuls-du-Soc.
3 chambres. Oratoire.
1 à 3 chambres. Rue Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres. Fausses-Brayes.
1-3 chambres. Rue Hôpital.

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

sins, ateliers, garde-meubles,
belles caves, chambres Iso-
lées.

PESEUX
trois belles pièces

tout confort ,
vue, jardin ,
avec ou sans

garage
tram et gare à proximité, è>
louer tout de suite ou pour
époque a convenir , dans villa
locatlve. S'adresser rue de
Corcelles 2, tél . 61.183.

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

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage,
propre et soigneuse, trouve-
rait place tout de suite au
Casino de Fleurier.

Monruz 52 et 54
Pour date à convenir:

Logements de trois cham-
bres. Confort. Part de Jardin.
Proximité tram. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, et Roger Dubois, notai-
re, Salnt-Honoré 3, ville.
Tél . 51.441.

LOGEMENT deux pièces et
dépendances, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
S'adresser Moulins 17, 2mo.

Maillefer-Tivoli
Pour date à convenir, un

2me, quatre chambres. Proxi-
mité tram. — S'adresser Etu-
de Dubois, Saint-Honoré 3,
tél. 61.441, ou Bureaux A
Bura , entrepreneur, Tivoli.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
6. convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois pièces, tout confort ,
avec et sans chauffage. Belle
situation, accès facile.

GRAND LOCAL
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Pour date à convenir, au
1er, trois chambres, plus une
pièce Indépendante. Convien-
drait pour bureaux, atelier de
couture, coiffeur , etc. — S'a-
dresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire. Salnt-Honoré 3.

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

On offre a louer à

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

Appartements
d'une, deux, trois pièces et
plus. Etude René Landry,
Concert 4.

Vacances !
A louer

chalet
quatre pièces, situation tran-
quille (Jura), confort, vue
magnifique. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à C. T.
33 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

ETUDE CLERC
N OTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
ÊVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
ROUTE DES GORGES : qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

FONTAINE-ANDRÉ: un grand
entrepôt.

DRAIZES : trois chambres,
confort. Jardin. Prix : 75 fr.

ÉCLUSE : trois chambres.
ROUTE DE LA COTE : pi-

gnon de deux chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

RUE DESOR : quatre cham-
bres, confort moderne, su-
perbe situation.

Pour le 24 septembre :
ROUTE DES GORGES : trois

chambres et dépendances.
A remettre appartement de

3 chambres et dépendances,
avec vue. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cassardes 18.

Séjour d'été
ou à l'année

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

nay sur Vevey.'
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. *,

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

Grindelwald
A louer durant les mois de

Juillet-août , trois chalets très
bien situés. On donne les dî-
ners et soupers. Adresser of-
fres écrites à S. H. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'Ecluse , pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage. Etude Hal-
dimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital G. +

On cherche

jeune fille
de 16 -18 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
en qualité de volontaire,
pour aider au ménage et au
magasin. En hiver occasion de
suivre l'école ménagère. Ar-
gent de poche. — S'adresser
à Mme Marthaler , boucherie,
Tauffelen . Tél. 73.107.

Femme de chambre
Dame seule, veuve, cher-

che une femme de chambre
sérieuse, de bon caractère,
présentant bien et sachant
coudre. Entrée en service dès
le 15 Juillet ou date à con-
venir. Adresser offres et réfé-
rences avec photo à l'Etude
Chs-M. Chabloz et Albert
Maire, notaires, au Locle.

Je cherche pour tout de
suite une

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

Ménage de deux personnes
cherche pour le 1er août ou
date à convenir,

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse et bien recomman-
dée, sachant bien cuire, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et parlant
français. Bons gages et bons
traitements. — Demander
l'adresse du No 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 à 16 ans est demandé
pour courses et petits travaux
d'atelier. Se présenter à l'Im-
primerie MKMMINGER, Quai
Ph.-Godet 2.

Jeune fille
propre et très sérieuse, est
demandée, pour aider dans
grand ménage. — Demander
l'adresse du No 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme très bonne présentation trouverait
place de VOYAGEUR dans maison d'installation de ma-
gasins. Préférence donnée à personne ayant formation
technique ou ayant déjà voyagé. Offres détaillées sous
chiffre P 107C1 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I- Maison importante de la place cherche 11
pour le 1er août ou date à convenir

vendeuse qualifiée
\ pour son rayon d'articles pour messieurs

Adresser offres écrites avec indications d'acti-
vité antérieure, prétentions de salaire et photo,

h à Case postale No 29.532, Neuchâtel. £

a Promenades ¦ Kxcnrsîons ¦ Pensions B
¦ Hm 15? ir JP ¦ n MET S JTIL nnr ir ^es weanx voyages m
1 feJICyI «MOIIS dn Garage l'aithey |
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g
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G Zermatt DIMANCHE, ie 10 JUILLET 1938 Gôme par le v£££^ ix£mLw> - LUCERNE O
¦ 

Prix: Fr 95. tout compris in
Des billets spéciaux & taxes réduites, valables à —». —«. 

^
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l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5.1S) et au 6 Jours dans I B C  fiRIÇflllÇ F3retour dans le train 2879 (Neuchâtel arr. 0.35) sont Du 18 au 23 Juillet ¦¦»*»» «™*«""« B
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Médecins-dentistes
Rue de l'Hôpital Xo 11, 1er étage, locaux

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



MARIAGE
La personne correspondant

a ces deux conditions: absti-
nente sous signature, et née
le 28 Janvier 1880 ou 1881
(peut être célibataire, veuve
ou divorcée), est priée de
donner son adresse sous chif-
fres E. B. 50, Poste restante,
Ecluse, Neuchâtel.

On cherche à louer tout de
suite pour faire les foins un

cheval de trait
et de confiance. — S'adresser
à M. Zimmermann, le Pâquler
(Val-de-Ruz).

Une belle
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
Neuchâtel

Albums Cadres

Agence
SCINTILLA

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

] Déménageuse
rentrant à vide le samedi
9 Juillet de LEYSIN -
MONTREUX - LAUSANNE
cherche tous transports. —
S'adresser au, GARAGE
PATTHEY, Seyon 36. Tél.
53.016.

Pressant. On demande à
acheter

UN LIT
propre et en bon état. —
Adresser offres écrites à U. L.
65 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

baignoire
émaillée. — S'adresser rue des
Flandres 1, 1er étage.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Quelle personne
serait disposée & financer
Jeune homme voulant agran-
dir commerce et pouvant
fournir bonnes garanties? —
Adresser offres écrites à B. M
50 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ayant de nombreuses
années d'expérience et de
bonnes relations se recom-
mande aux personnes désirant
MARIAGE, dans tous les mi-
lieux. Discrétion. Succès.

Case transit 355, Berne

La maison moderne en bois
type bungalow, A déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse
tie maison.
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des maisons
familiales chalets, villas, maisons modernes
en bois.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur
demande. 383

AS 30934
P gMMMMsjn HBnannaian HSABanasar

M E S S I E U R S  I

Vos pyjamas
Vos chemises de nuit

Choix magnifique

chez f«lllfA.D*&t*A Saint-Honoré - Numa Drozcnez UUyC'tTICSSC Maison neuchâteloise

On cherche pour le 15 sep-
tembre

famille
ou dame
qui recevrait une Jeune fille
en pension; désire suivre
l'école supérieure de jeunes
filles. — Offres détaillées
sous P. 8227 Y à Publicitas,
Berne. SA 16.472 B

Grindelwald
Famille d'instituteur reçoit

pendant les vacances d'été, 6
à 8 semaines, Jeunes filles de
14 à 20 ans. Chaque Jour une
leçon d'allemand. Conversa-
tion allemande. Bons soins. —i
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme L. Studer-Hari,
Institutrice, Grindelwald ou
Mme Ruef , avocat, Lerber-
strasse 18, Berne.

Petite chambre meublée, au
soleil. Poteaux 7, 2me.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

non meublée, à louer Immé-
diatement. 17 fr., chauffage
central et lumière compris. —
S'adresser Bader, Fahys 99,
rez-de-chaussée.

La personne qui, samedi
matin, a pria soin d'une

bague
sur le lavabo des toilettes, à
la gare, est priée de la rap-
porter contre récompense au
poste de police.

Apprentie
vendeuse, 15 - 16 ans, deman-
dée par magasin de la ville.
Offres à Case postale 246.

Champéry
Hôtel Beau-Iite

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

Meubles
On cherche e. louer pour

3-4 mois deux lits ou divans
turcs avec lingerie complète,
table, fauteuils, chaises, meu-
bles de bureau, etc. — Offres
détaillées avec prix sous chif-
fres P. 2795 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P 2795 N

ï Nour cherchons place de

| demi-
j pensionnaire
I dans bonne famille, pour gar-
3 çon de 15 ans. Il serait payé
I 50 fr. par mois. Conditions:
{ vie de famille, conversation
I française et possibilité de sul-
\ vre l'école. — Offres au Se-
j crétarlat des Amis du Jeune
; homme, Bâle, Petersgrabcn 47.

j Jeune fille, Suissesse alle-
\ mande,

I cherche place
! de confiance
j dans famille (éventuellement
J auprès d'enfants), où elle au-
\ ralt l'occasion d'apprendre la
j langue française. Rosi Heuser,
I Reltschulatr. 7, Bienne.

Dame
5 sachant cuire et au courant

des travaux d'un ménage soi-
\ gné, cherche place de gouver-

nante-ménagère ou dame de
J compagnie auprès de dame ou

monsieur seul. Accepterait
j aussi place d'aide de direc-

trice de pensionnat. Adresser
offres écrites à D. E. 37 au
bureau de la Feuille d'avis.

BEAU C H O I X  on
CARTES DE V I S I T E

I au bureau du Journal

Jeune fille
présentant bien, parlant le
français et l'allemand , cherche
place chez dame ou monsieur
seul pour l'entretien d'un
petit ménage soigné. Certifi-
cats à disposition. — Adresser
offres écrites détaillées à
B. L. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, sachant cuire, demande à
tenir le ménage simple de
monsieur seul. — Adresser
offres écrites à H. R. 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fessinois

sain et fort , cherche place de
magasinier ou garçon dans
un magasin , pour apprendre
la langue française. — Ecrire
à GIANINI DANTE, Magadino
(Tessin). AS 6750 O

©

Emission immédiate p^i
de billet de chemin
de fer, billet d'avion , W*
lires touristiques, pj

! marks de voyages, bons d'hôtel k |
j donnant droit à la réduction | 1
j sur l'essence en Italie. |
j France 40 %
\ Allemagne, Autriche 60 %
| Italie SO- 70 % \
"i RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Voyages Danzas, Neuchâtel 1
j Sous l'hôtel du Lac - Tél. 51.666 | j

É 
Conservatoire de musique ne Neuchâtel
Deux concerts pour l'obtention

I d u  

prix de virtuosité
I. A l'Aula de l'Université

JEUDI 7 JUILLET, à 20 h. 15
: Mlle ANDRÉE OTZ (chant)

Billets: Fr. 1.10 à l'entrée

II. Au Temple de Corcelles
VENDREDI 8 JUILLET, à 20 h.

Mlle CÉCILE BARTH (orgue)
avec le bienveillant concours de

M. Albert Nicolet, professeur au Conservatoire
Vloloncelle-solo de l'Orchestre de Berne

Billets: 50 centimes à l'entrée
Entrée libre aux deux concerts pour les sociétaires

C A B I N E T  D E N TA I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS ! TREILLE 6 TEL 62 036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

i Les enfants et petlts-
¦ enfants de Monsieur
I Charles Dl'COMMUN -
¦ BÉGUIN remercient sln-
j .'j cèrement toutes les per-
,j sonnes qui les ont en-

B tourés pendant ces Jours
I de séparation , alasi que
I pour les envols de fleurs.

! MontézUlon, J
le 4 Juillet 1938.

I 

Mesdemoiselles
PATTHEY remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné, dans leur
grand deuil , une sympa-
thie réconfortante. Elles
en gardent un souvenir
bienfalsant.

Bôle et Neuchâtel,
Juillet 1938.

Démonstrations
" Le désir de beaucoup de ménagères est de posséder une

petite machine à laver pour la lessive hebdomadaire...

Ce désir est maintenant réalisé. La petite machine à laver VALENTINE
qui peut aussi être employée pour cuire le linge, est fabriquée en Suisse.

\ Prix : Fr. 33.— pour la cuisinière à gaz
î Prix : Fr. 44.— pour la cuisinière électrique jj

Prix : Fr. 38.— pour la cuisinière à bois ou à charbon

Démonstrations publiques
Mercredi 6 juillet 1938, à 20 h. 30
Jeudi 7 juillet 1938, à 15 heures

% au '•
RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL

FAUBOURG DU LAC 17, NEUCHATEL
Occasion unique pour voir cette nouveauté pendant la
démonstration. Toutes les ménagères sont cordialement

invitées. Entrée libre.

k POUR L'ACHAT ET TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A

USINE J. DECKER S.A. BELLEVAUX, NEUCHATEL
QHHBMnBSaHSHaBnHn«BenHinHKBBnmBS Ê9S Ê3B Ŝni B̂i

¦¦¦ ¦¦il IIII ¦ /// HH B̂Bsnn raj

I / ^J?// NOTRE RAYON 1

I ̂ ^> MANTEAUX E
1 / /#S>/ DE PLUIE 1
M / '/ ' >s/ en Éj

SOLDES
i à des prix sans pareils 1
|pO(/ft DAMES 1
H Manteaux en batiste Manteaux cirés i ; *
%fH caoutchoutée, diverses caoutchoutés, façon pra- [" ¦'
|13 couleurs dans façons Mm QQ tique , avec col montant , g** QQ { ;
p'J avec ceinture, W% en bleu f̂t j
yg soldés m̂* soldés *•'

|̂  Manteaux Shantung Manteaux en 
satin ï

ipî pure soie caoutchoutée, belle qualité caoutchou- ï
:l en sris , beige et marine, M f k  K A tée, façon moderne, se M M  50 I
IM façon slipon , g B w fait en gris et beifie , I I f" ...
H soldés ¦" soldés ¦ ¦ h '-

H| Manteaux gabardine Manteaux 7/8 n -
CM pure laine imprégnée, en soie rayonne écos-
KpS façon sport , avec cein- A *Ë CA saise caoutchoutée, 4JQ90
fi|| turc , en beige , et ma- i m J W coupe très chic, IX f  ..
|%3 rine soldés ¦¦ soldés •" ?

I POUR HOMMES 1
H Manteaux pluie Manteaux pluie ||
Hf en satin caoutchouté, en batiste caoutchoutée, m
M façon slipon, 4M _ f ^ ™  

sliP°n' teintcs O 90 
p

Il soldés I^B ™ soldés w [>

|PQC/R ENFANTS 1
H Manteaux ciré noir Pèlerines pour enfants p|
M molletonné, pour gar- mm, «««« u"is ou * petits carreaux rouges et fô,
M Çons et fillettes , Ion- g m bleus ' caoutchoutes , soldes K.
j i s gueur 65 cm. soldés ¦ ¦ 70-75 cm. 65-60 cm. 55-50 cm. m
M j + -.50 par 5 cm. 2.75 2.25 1.75 M

M VOYEZ NOS VITRINES ïïi

H JULES

L':| N EU C H A T E L  î

' LILI AN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

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

la Papeterie H. Bissât
¦ vient de s'installer,

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

Pour fiancés !
AMEUBLEMENT DE

CHAMBRE A COUCHER
DOUBLE

complet, première qualité,
moderne avec matelas crin
animal Fr. 1350.—, ainsi
que SALLE A MANGER
noyer, avec superbe grand
tapis Fr. 1250.—, état de
neuf , à vendre. La cham-
bre à manger a été utili-
sée seulement quelques
semaines, la chambre à
coucher n'a Jamais été
employée. A vendre tout
de suite. — Mme E. Hu-
ber, Berne, Kapellenstr.
10. TéL 22.731. SA9366B

Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. 52.417

Vins de saison
Rosé Catalogne

le litre . . . Fr. -.90
En. bouteilles

Tyrol . . . Fr. 1.10
Anjou . . . Fr. 1.50
Arbois . . . Fr. 1.70
Tavel . . . Fr. 1.10

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 5 %

Domaine
Dans le district de Boudry,

32 poses neuchâtelolses, gran-
de ferme, belle situation au
bord d'une route cantonale.

Maison familiale
Ligne du tram Neuchâtel -

Cortalllod - Boudry, cinq
chambres, tout confort mo-
derne, verger de 1500 m».
Prix modéré.

Immeuble locatif
Dans localité Importante du

Vignoble, six appartements,
Jardin, garage, atelier, maga-
sin, confort moderne, rende-
ment élevé.

Terrains à bâtir
Dans diverses localités du

Vignoble.
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud , notaire, Colombier.

Pour
cheminée

Caisse à bols tapisserie.
Table de bridge, secrétaire et
commode marquetés; guéri-
don , console, horloge de par-
quet, table demi-lune pliante
très belle, bureau Louis XVI, le
tout ancien. — Sablons 51,
1er, & gauche.

:':ï:'M:T;;| COMMUNE
llSPi demm BOUDRY

Dernière grande
vente de bois

Le samedi 9 Juillet 1938, la
commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts de Treymont
D. 51-52, les bols suivants:
61 stères sapin quartelage et

rond.
84 stères dazons.
63 » foyard. quartelage et

rond.
2% tas perches moyennes.
Rendez-vous des miseurs à

14 heures, à la bifurcation
des trois chemins Brûlée, Fer-
me Robert et Champ-du-
Moulln.

Boudry, le 24 Juin 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

Pour Fr. 12 ,000.—
à remettre à Genève, pour
cause santé

café - brasserie
exploité depuis plus de dix
ans par le même tenancier. —

' S'adresser à l'AGENCE CO-
GNIASSE - GRANDJEAN, 1,
place du Port , GENEVE.

Immeubles à vendre
au Val-de-Travers

On vendra par voie d'enchères publiques, le 27
juillet 1938, à 14 heures, au collège primaire de Fleu-
rier :

1. Une maison de maître sise à Fleurier, facile-
, .ment transformable, située au centre du village, bâti-

ments, dépendances et verger de 1936 ms.
2. Domaine sis à la Montagne de Buttes, à proximi-

té immédiate d'une laiterie et d'une école, avec
champs, bois, pâturages d'une contenance totale de
17 ha 5776, bois non compris.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
de Me G. Vaucher, notaire à Fleurier. P 2597 N

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
|| ||, DE NEUCHATEL
*l||pP 33, Faubourg du Lac

SEULE SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE
Directeur : Marc JUNOD Adjoint : Ed. BÉGUELIN

Pour la RENTRÉE D'AUTOMNE

Réorganisation
DES

CLASSES DE CHANT
Titulaire :

Mme Lydia OPIENSKA BARBLAN
POSE DE VOIX - INTERPRÉTATION - ENSEMBLE

PROFESSIONNELS - VIRTUOSITÉ
Renseignements chez le directeur - Téléphone 53.337
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De Lueerne à Montreux : deux manifestations
Le concours hippique international

de Lueerne
Voici quelques vues de cette manifestation :
à gauche : le colonel Jordi , commandant des
troupes légères, félicite le capitaine irlan-
dais Corry, sur « Red Hug », qui a gagné
le prix du Stanserhorn et le prix de Saint-
Georges ; au centre : M. Paul Bloch , de
Zollikon , sur « Incas », vainqueur du prix
du Biirgenstock ; à l'arrière-plan, le major
Streiff , deuxième du prix du Biirgenstock ;
à droite : le cap. Ahern (Irlande), le cap.
Chevalier (France), le cap. Corry (Irlande).

Renaissance à Montreux
de la fête des narcisses

Après quatre ans d'interruption, la fête des
narcisses a eu lieu à Montreux, pour la
première fois. Le corso fleuri a défilé heu-
reusement sans pluie ; mais le magnifique
spectacle de Hadès et Coré a dû être donné
en la salle du Pavillon des sports, à cause
du mauvais temps. — Voici deux jolis chars

aperçus au corso fleuri.

En 313, l'Edit de Milan
consacrait la tolérance...

L'ACTUALITE ET L'HISTOIRE

Qu est - elle devenue depuis
dans le monde moderne?

Au moment où l'intolérance reli-
gieuse et raciale sévit à nos fron-
tières, il n 'est pas sans intérêt de
relire le plus bel édit de tolérance
dont puisse s'honorer l'humanité. U
émane de très grands monarques et
s'adresse à tout un empire.

« Nous, Constantin et Licinius,
Augustes... avons résolu d'accorder
aux chrétiens et à tous les autres
la liberté de prati quer la religion
qu 'ils préfèrent , afin que la divini-
té, qui réside dans le ciel , soit pro-
pice et favorable aussi bien à nous
qu'à tous ceux qui vivent sous notre
domination. Il nous a paru que
c'était un système très bon et très
raisonnable de ne refuser à aucun
de nos sujets, qu'il soit chrétien
ou qu'il appartienne à un autre cul-
te, le droit de suivre la religion qui
lui convient le mieux. De cette ma-
nière, la Divinité suprême, que cha-
cun de nous honorera librement,
pourra nous accorder sa faveur et
sa bienveillance accoutumées. U est
digne du siècle où nous vivons, il
convient à la tranquillité dont jouit
l'Empire, que la liberté soit com-
plète pour tous nos sujets d'adorer
le Dieu qu'ils ont choisi, et qu'aucun
culte ne soit privé des honneurs qui
lui sont dus. »

Tel est le fameux Edit de Milan,
écrit en l'an 313 de notre ère, et par
lequel les deux empereurs romains
d'alors, Constantin et Licinius, an-
nonçaient à leurs peuples — et par-
mi eux toutes les races, même la
race juive — la liberté pour les
chrétiens d'adorer leur Dieu. Date
merveilleuse et riche d'heureuses
conséquences dans l'histoire. Jours
de profonde allégresse dont vibre
encore l'âme libérée. Dès ce jour,
toute idée d'intolérance semblait à
jamais bannie du monde. Cependant ,
l'humanité ne s'arrête jamais sur de
tels sommets. Le cœur de l'homme
semble lui aussi incapable de sup-
porter longtemps un tel climat. Une
telle attitude comportait un respect
trop vrai de la liberté, un amour
trop grand de ses semblables et des
âmes pour qu'un souverain politi-
que , à la tête d'un royaume aussi
étendu que l'empire romain tout
entier, put en faire une solennelle
règle d'Etat. Le nouvel édit froissait

trop d'intérêts matériels et cachés.
Après s'être débarrassé de son

coempereur païen Licinius et voulant
appuyer son pouvoir quasi absolu
sur une religion d'Etat , l'empereur
totalitaire Constantin qui, certes, fut
loin d'être un saint après sa conver-
sion au christianisme, change assez
vite d'attitude. Nous suivons cette
tragique évolution dans une procla-
mation qu'il lance à ses peuples, si-
tôt après la mort de son collègue
en 321, lorsqu'il abandonne le ma-
gnifique terrain de l'absolue liber-
té religieuse et prend parti pour le
christianisme et contre le paganis-
me.

Dans cette proclamation qu'il
adresse aux habitants des provin-
ces orientales, qui après la défaite
de l'empereur Licinius passaient
sous son propre pouvoir, Constan-
tin s'exprime comme suit :

« Que chacun suive l opinion qu il
préfère... Que personne ne cherche
querelle à un autre à cause de ses
opinions... Qu'ils (les païens) con-
servent tant qu 'ils voudront les
temples du mensonge. Nous, nous
garderons la splendide demeure de
la vérité... J'ai parlé longuement
parce que je ne voulais rien dissi-
muler de ma foi et aussi parce que
Ï>lusieurs, me dit-on, assurent que
es rites et les cérémonies de l'erreur

et toute la puissance des ténèbres
vont être abolis. C'est ce que j'au-
rais certainement conseillé à tous
les hommes ; mais pour leur mal-
heur l'obstination de l'erreur est
encore trop enracinée dans l'âme
de quelques-uns. » (Eusèbe, Vie de
Constantin.)

A la fin de sa vie, Constantin de-
vient encore plus intolérant , et per-
sécute à ce point les non chrétiens
qu'il provoque la légitime réaction
du successeur de ses fils, l'empe-
reur Julien , appelé pour cela, Ju-
lien l'Apostat.

Ainsi donc, Constantin , encore
demi-païen, ou plutôt entouré d'une
cour et d'un personnel politique
non débarrassés de paganisme, c'est-
à-dire d'orgueil et d'ambitions per-
sonnelles, transforme la plus mer-
veilleuse des formules, celle de l'ap-
Î»el au rayonnement humain et re-
igieux dans l'absolue liberté des

consciences et l'amour des âmes, en
la pire des intolérances, celle qui
se pratique au nom même d'un
culte ou d'un dieu.

Il n'est rien de plus triste et de
plus dégradant pour un peuple que
l'erreur orgueilleuse qui consiste à
pratiquer l'intolérance individuelle
ou collective au nom d'un racisme,
fût-il, religion d'Etat.

Et c'est pourquoi nous avons tenu
à remettre sous les yeux de nos
contemporains, comme un décrel
n'ayant rien perdu de sa beauté ,
et encore moins de son actualité ,
l'admirable Edit de Milan de l'an
313, qui est le terrain dont aucun
peuple, ni aucun chef ne peut au-
jourd'hui sortir sans déchoir.

Ph. WAVRE.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour nn litre de
Mie dans l'intestin. SI cette bile arrive ma], vos
aliments lit se digèrent pas, Ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Tnnl-. ov.* mincies. Frs 2.25.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

D après 1 anglais
par 28

LOUIS D'ARVERS

— Vous ne nierez pas, conclut-il,
que c'est vous qui entreteniez Ver-
ner durant toutes ses années à
Oxford? Et qui lui envoyiez tous
les cadeaux qu 'il recevait.

— Et depuis tant d'années , vous
avez mené la vie d'un espion avec
l'espoir de vendre un jour votre
secret? fit-elle écœurée.

— Oui , dit-il. Au plus offrant.
— Si vous avez vraiment une

âme aussi basse, morte à tous sen-
timents d'honneur , rien ne pourra
vous toucher , mais rien non plus
ne pourra me convaincre que vous
garderez un secret , même après
l'avoir vendu!

— Je n 'y aurais plus d'intérêts,
si vous payez bien en une fois.

Kate réfléchit un instant.
— Etes-vous seul à connaître ce

secret?
— Personne ne le soupçonne. Je

me garderai bien de mettre qui que
ce soit sur la piste!

C'était naturel , Kate pouvait le
croire sur ce point.

— Et à quel prix estimez-vous vo-
tre silence?

— Voilà qui est mieux, et nous
pouvons nous entendre. Vous êtes
riche , je le sais, mais je crois que
vous estimez votre réputation beau-
coup plus haut que votre fortune I
Vous avez un revenu de quatre cent
mille francs. Je vous demande-
rai seulement un revenu de cent
mille.

— Vous êtes fou...
— Je suis très lucide , au con-

traire ! Et votre intérêt vous oblige
à réfléchir avant de refuser. Si
vous ne me donnez pa,s ce que
j'exige, j'irai droit à Lady Damers
et elle saura tout.

Verner, apprenant que son frère
était là, arrivait un peu inquiet ,
comme toujours, quand il le savait
chez ses amis.

Son arrivée sauva Kate d'une ré-
ponse immédiate et elle se sauva
littéralement, laissant Verner stupé-
fait. Il ne comprenait pas le visage
défait de Kate et sa fuite éperdue...

XXXIX

Le courage de Kate
En quittant le salon , Kate s'était

traînée jusqu 'à sa chambre avec
l'horrible frayeur de s'evanouir
avant d'y être arrivée et de prêter
à des commentaires...

Elle se jet a sur son lit et y im-
plora Dieu de toutes ses forces à

cette ultime minute ou tout le bon-
heur des siens dépendait d'elle.

Elle avait eu tort , elle l'avait
compris depuis longtemps... et plus
encore aujourd'hui. Elle avait cru
faire pour le mieux... Elle s'était
grandement trompée, elle le recon-
naissait, mais que pouvait-elle main-
tenant?

Même si elle consentait à donner
au misérable la fortune qu'il de-
mandait , elle avait trop de bon sens
pour croire que tout serait fini là.
Il la poursuivrait , la martyriserait
de cent façons , demandant toujours
plus...

Sa porte s'ouvrit vivement comme
elle en était là de ses réflexions, et
Rose entra en coup de vent.

— Ma tante , regardez ce qu'Ar-
chie m'envoie !

Elle ouvrait un écrin et montrait
un délicieux collier de perles d'un
si pur orient qu'il aurait pu être
porté par la reine des fées elle-
même, assurait la jeune fille ra-
dieuse.

Kate embrassa la délicieuse en-
fant , prête à toutes les exp iations
de sa faute et de son orgueil, pour
que rien ne vienne briser son
bonheur.

— Vous aimez beaucoup Archie?
demanda-t-elle.

— Au point que je me demande
si un être au monde a jamais con-
nu un bonheur semblable au mien ,
ma tante.

— Et si quelque chose arrivait
qui vous sépare de lui?

— Rien ne pourra jamais nous
séparer, assura-t-elle ardemment
confiante.

• Mais Kate savait que le fatal se-
cret suffirait , s'il était connu , et
elle se sentait prête à tout pour qu'il
ne le soit pas.

Le lendemain , quand Robert se
présenta, sa résolution était prise.

—. Je vous donnerai ce que vous
demandez , dit-elle, sans plus atten-
dre. La rente vous sera comptée
chaque année en quatre virements
de 25,000 fr. Mais si un mot sort
de vos lèvres, elle sera supprimée
de droit.

— C'est juste... En revanche, si
un trimestre n 'est pas payé, je
m'adresserai à Lord Damers.

— J'ai l'habitude de tenir ma pa-
role, dit Kate froidement.

Robert quitta Asvoutal dans une
sorte de folie. Il crut que le monde
lui appartenait. Il oublia complète-
ment Nelly et ses fiançailles avec
elle, et décida d'aller , dès le lende-
main , demander à Lady Damers la
main de sa fille.

XL
Nelly devient jalouse

Tout entier pris par la folie des
grandeurs et la certitude de pouvoir
maintenant vivre de ses rentes, Ro-
bert Elster oubliait tout ce qui
n 'était pas lui.

Nelly lui avait écrit plusieurs fois
sans obtenir de réponse. Quand elle
en reçut une enfin , il n'y était pas
question d'amour. Robert parlait
seulement de ses succès, du flatteur
accueil qu 'il recevait dans « le
grand monde » et aussi de la cer-
titude qu'il avait maintenant de
pouvoir vivre de ses rentes en
« gentilhomme >.

Naturellement, il m'oublie, puis-
qu'il a réussi, pensa la gitane, mais
s'il renonce à moi , je ne renonce
pas à lui!

Les grands yeux noirs flambaient
de colère et son père qui venait lui
parler de la récolte fut mal ac-
cueilli.

— Hi! Hé! fit-il , les gens du vil-
lage ont donc raison quand ils
disent que le gros Robert t'a aban-
donnée.

Elle avait pâli et ses mains trem-
blaient de rage impuissante.

— Ce n'est pas vrai , dit-elle, et
je ne le croirai pas même si tout
le village l'affirmait.

— Je n 'ai pas parlé à tout le vil-
lage, Nell y, mais John Milk a vu ton
amoureux. Il lui a parlé , il est donc
bien de retour. John ajoute qu 'il
n 'a jamais vu un homme plus or-
gueilleux et plus gonflé de son im-
portance. Il était , parait-il , vêtu avec
tant d'élégance qu 'on peut penser
qu'il a hérité une fortune!

— John est un cancanier. La
vérité est que si Robert était arri-

ve, je l'aurais vu avant quiconque.
— Tu es mieux que moi en me-

sure d'en juger. Mais s'il en est
autrement , garde ta dignité et
montre-lui que nous pouvons nous
passer de lui !

— Ceci est mon affaire et je vous
assure bien qu 'un homme ne pourra
m'humilier impunément , même si
je l'aimais plus encore que j'aime
Robert.

Ses yeux trahirent une cruauté si
sauvage, que son père , se souvenant
de son atavisme du côté maternel ,
redouta quel que folie.

— Sois prudente , Nelly, dit-il , ne
fais pas de folies...

— J'agirai comme les femmes de
ma race et Robert y regardera à
deux fois avant de m'abandonner...

Il était bien vrai que Robert était
de retour , car les Hutton ayant sou-
dain été rappelés à Hutton-Court ,
avaient emmené Verner , et Robert
n 'étant p lus entretenu par son frère ,
ne tenait pas à rester à Londres.

Il y tenait d'autant  moins que les
Damers , inquiets de la santé de
Kate , avaient suivi leurs amis et
avaient repris eux aussi leurs quar-
tiers d'été à Asvoutal.

Kate avait eu à peine le temps
de prendre des dispositions pour
verser le premier quart de la gros-
se rente promise à Robert tant sa
sœur et son beau-frère la pressaient
de partir , parce qu 'ils pensaient

Le secret de Kate

Les inondations ont ravagé le nord de la Suède

La région de Sjaland, dans le nord de la Suède, est actuellement ra-
vagée par d'elfroyables inondations. Péniblement, on tente de sauver

le bétail.

ULvres nouveaux
« Parole d'un sage »

Mme Edouard Claparède-Sp ir
vient de faire paraitre une nouvelle
édition des « Paroles d'un sage »
qu'elle a tirées de l'œuvre de soÂ
père, f e u  le philosop he African
Sp ir. Noble et louable témoignage
d amour fi l ial , mais aussi — car
cette édition est dédiée à la mémoi-
re de Jean-Louis Claparède — ad-
mirable et douloureux témoignage
maternel.

En Jean-Louis Claparède revi-
vaient les vertus de son grand-père.
Lui aussi il avait voulu fonder sa
vie sur des principes rationnels et,
non content de les formuler , il s'ef -
forçait , dans tous ses actes, de les
mettre en prati que. Ce vœu de jus-
tice et d'entente entre les hommes
qu'il avait mis au cœur de son exis-
tence , c'était celui aussi qui avait
animé non pas que l' œuvre d'Afri-
can Spir , mais sa vie également , si
belle , si courageuse , si sereine. Dé-
tail émouvant : l' un de ses tout der-
niers travaux f u t  un mémoire adres-
sé au Congrès Descartes et où il ex-
posait la pens ée de Sp ir. Ainsi , par
delà sa mort, sa voix se fait  enten-
dre encore et dans un esprit de ser-
vice et de f idél i té .

Ce n est pas un autre esprit, au
demeurant , qui a inspiré les pages
intelligentes et sensibles de l'esquis-
se biographique que Mme Edouard
Claparède a écrite en guise d'intro-
duction aux pens ées de son père. Il
g a là aussi le juste désir de faire
comprendre , le désir généreux de
faire aimer.

Tout en marquant ce qu'il g a de
conviction et de persuasion dans

cette biograp hie — et Mme Claparè-
de n'a ainsi pas peu aidé au rayon-
nement de ce petit recueil — il se-
rait injuste de ne pas dire aussi
combien elle est précieuse pour
ceux qui voudront étudier l'influen-
ce de l'œuvre de Sp ir qui, en dép it
d' une vie retirée et d' une modestie
qui apparaît bien comme le signe de
ses pures et nobles vertus, n'a pas
laissé d'agir sur les p lus représen-
tatifs esprits de son temps.

Chez les amis en Suisse
de la littérature

L'association suisse des amis de
la littérature a tenu son assemblée
annuelle ordinaire à Bâle, sous la
présidence de M. Chr. Brack, pré-
sident central.

Le rapport annuel souligne qu'en
dép it de l'époque défavorable ,
les conférences habituelles des écri-
vains et des poètes suisses ont pu
être maintenues. Eu égard à l'état
satisfaisant de la caisse, l'assemblée
décida de continuer à soutenir les
lettres suisses par des conférences
revêtant notamment un caractère de
défense intellectuelle du pays. Com-
me jusqu 'ici, les membres recevront— comme don annuel — un Hure
suisse. L'Association fêtera son
20me anniversaire dans le courant
de septembre.

Un sculpteur suisse
récompensé en Italie

Le jury de l'Exposition inter-
nationale des beaux-arts à Venise a
attribué le prix Mussolini de 25 ,000
lires au sculpteur suisse Hermann
Hubar.her.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

LA VIE: DE: NOS SOCIéTéS
Au Cantonal lYcuchaiel F. C.

C'est vendredi 17 Juin , au Café des
Alpes, que le Cantonal Neuchâtel F. C. a
tenu son assemblée générale annuelle. En
raison de l'Importance exceptionnelle de
cette dernière, un nombre Inusité de
membres étalent présents. Après lecture
du procès-verbal, M. Jean Krebs, prési-
dent , donna connaissance de son rapport
annuel où les questions Importantes
voisinaient avec des commentaires pi-
quants sur certaines parties récréatives.
Ce rapport très substantiel fut chaleu-
reusement applaudi. Une seule ombre au
tableau: M. Jean Krebs annonçait sa
décision Irrévocable de quitter la prési-
dence du club.

Les rapports du trésorier et des véri-
ficateurs permirent à l'assemblée de
constater qu'il n'est pas facile d'être di-
rigeant d'un club de football et de
mener à bien une tâche acceptée.
L'exercice 1937 - 1938 ne fut pas très
brillant, les comptes faisant état d'un
déficit. Les causes de cet échec partiel
furent examinées et discutées et de sé-
rieux remèdes ont été envisagés.

Les différents rapports ayant été accep-
tés, l'assemblée procéda ensuite aux
nominations statutaires. La présidence fut
confiée par acclamations à M. David Ma-
der, qui fit Immédiatement part de ses
intentions en proposant de porter de
cinq à sept le nombre des membres du
comité directeur, mais en laissant à
quinze celui du comité élargi. Cette pro-
position fut acceptée et le comité direc-
teur formé comme suit: président: M.
David Mader; vice-président: M. Max
Schenker; secrétaire: M. Maurice Spicher;
trésorier : M. Ernest Fallet; secrétaire-
verbaux: M. Paul Wyss; membres: MM.
Louis Kohler et Marcel Roulet. Le co-
mité élargi comprendra les sept membres
suivants: MM. Jean-Victor Degoumols,
Jean Krebs, H. Felirath , Georges Des-
combes, Paul Ducommun. Marcel Richè-
me et Maurice Bernasconl .

L'assemblée procéda également à la
nomination d'une commission des ré-
jouissances et d'une commission de Ju-
niors, dirigée par M. Marcel Richème;
elle prit d'importantes décisions pour la
saison à venir et nomma ensuite M. Jean
Krebs, par acclamations, membre hono-
raire et président d'honneur de la société,
Juste récompense d'un dévouement Inlas-
sables de dix années.

A la Société de jeunes gens
« I/Essor »

d'Estavayer-l e-Eac
a fait bénir hier son nouveau drapeau,
dont la maquette a été réalisée par M.
Clngria.

Un office solennel a été célébré à
l'Eglise paroissiale. La bannière a été
bénie par M. Brodard , doyen. A l'Evan-
gile, l'abbé Henri Marmler, directeur dio-
césain des Jeunes, a prononcé l'allocu-
tion de circonstance.

A la sortie de l'office, un cortège a
traversé les rues du « Vieux Stavayer »,
et s'est rendu & l'hôtel du Cerf. C'est là
qu'a eu lieu le banquet.

Fête cantonale
des Unions cadettes

C'est à la Sagne qu'a eu lieu, cette
année, la fête cantonale des Unions ca-
dettes de notre canton . Le soleil nous a
faussé compagnie, mais malgré cela, la
Joie et l'entrain n 'ont pas cessé de ré-
gner dans le cœur des 512 cadets, ins-
tructeurs et amis qui ont participé à
cette rencontre et qui représentaient 23
sections de notre petit pays de Neuchâtel.

Le matin, de 6 h. 45 à 10 heures,
avait lieu, non loin du temple, le con-
cours d'honneur évoquant le second
voyage de l'apôtre Paul . U s'agissait de
parcourir, dans le minimum de temps,
une piste de 200 mètres environ , parse-
mée d'épreuves physiques et Intellec-
tuelles.

A 10 h. 30, dans le temple Joliment
décoré par les cadettes du village, avait
lieu le culte présidé par M. Paul Ecklln,
qui sut parler au cœur des Jeunes et leur
montrer le chemin tracé par leur divin
chef.

Après le culte, un cortège conduit par
les deux fanfares du village, « L'Espéran-
ce » et « La Croix-bleue », se rendit au
bâtiment communal où le dîn er devait
avoir lieu. Un tournoi de « balle
camps » était prévu pour l'après-midi; il
eut Heu dans la halle de gymnastique
pendant qu'une partie des cadets, ins-
tallée dans la grande salle, entendait
quelques productions et admirait sur
l'écran les projections de clichés du camp
Junior de Vaumarcus, présentés par M.
A. Junod , président cantonal.

C'est la section de Neuchâtel qui est
sortie victorieuse du tournoi de « balle
camps ».

Voici les résultats principaux des con-
cours:

Classement général
du concours d honneur

Catégorie débutants: 1. Le Landeron,
Brancard , 1' 36"2, 0 faute; 2 . La Chaux-
de-Fonds Beau-Site, Troglodytes Jaunes;
3. Serrières, Charœntins; 4. Le Lande-
ron, Saul; 5. Cernier, Antilopes. — Caté-
gorie Juniors: 1. Le Landeron, Etoile
filante, 1' 32"4. 1 faute; 2. Le Landeron,
La Corbeille; 3. Cernier. Le Lynx; 4. La
Chaux-de-Fonds Beau-Site, Combine; 5.
Neuchâtel , Hospitaliers. — Catégorie
Seniors: 1. Le Landeron, Eclair bleu,
l'36"2, 0 faute; 2. La Chaux-de-Fonds
Beau-Site, Antilopes; 3. Cernier, Loups;
4. Saint-Biaise, Bouquetin: 5. Saint-
Biaise, Nansen. — Catégorie vétérans :
1. Cernier, Juniors, l'34"2, 0 faute; 2.
Le Landeron, Feu rouge. 1' 34"3, 0 faute;
3. La Chaux-de-Fonds Beau Site. Elans;
4. Valangin , Géants; 5. Serrières, Vétérans.

Classement du concours d'ordre
Première catégorie: 1. Le Landeron. 2

Cernier; 3. Serrières. — Deuxième caté-
gorie: 1. Neuchâtel; 2. La Chaux-de-
Fonds Beau-Site; 3. Salnt-Blalse.

Classement du critérium général
Première catégorie: 1. Le Landeron; 2

Cernier; 3. Chézard et Valangin. —
Deuxième catégorie: 1. La Chaux-de-
Fonds Beau-Site; 2. Saint-Biaise; 3. Neu-
châtel.
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Radio
A vendre excellent « Lo-

renz » moderne avec garantie.
PRIX TRÈS BAS. — Adresser
offres écrites à L. Z. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦«¦¦!¦ imit—lM

Nos très confor tables

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

Au Cygne
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 52.646

A tous acheteurs 
de conserves

pour Fr. 1.— 
gratis :

un ouvre-boîte : —
le plus pratique ;

usage répété 

-ZIMMERMANN S.A.

que l'air de Londres ne lui conve-
nait pas.

Quant à Robert , bien décidé à
abandonner Nelly, qu'il jugeait
maintenant tout à fait indigne du
grand personnage qu'il croyait être
avec ses cent mille francs de rente,
il ne se pressait pas d'aller repren-
dre sa parole.

La pensée qu'il agissait indigne-
ment n'effleurait même pas son
«prit; il n'avait jamais pris souci
1Ue de lui-même et , en la circons-
taPce, l'opinion de Nelly, voire
"Wfrie ses sentiments, étaient pour
lui quantité négligeable.

Il s'inquiétait bien davantage de
ses relations avec les Hutton et les
Damers.

— Peut-être pourrais-je aller vous
voir chez les Hutton à la campagne?
avait-il dit à son frère avec cette
'Utrecuidance qui l'aveug!-.;'..

Gentiment , mais nettement , Ver-
ner lui avait fait comprendre que
'a chose était absolument impossi-
ble.

— Mais si j'y viens, ce sera en
'gentleman », dit fièrement Robert.
Jai fait une très heureuse spécula-
tion, Verner, mais mieux vaut ne
Pas me demander comment, car je
ne pourrais rien vous dire; sachez
seulement que vous n 'êtes pas le
seul favori de la chance!

Verner le regarda avec un peu
« inquiétude.

•— Vous êtes devenu assez riche

pour réaliser votre rêve de toujours:
vivre sans travailler?

— Exactement, et même je pour-
rai vous aider au besoin.

Verner rit , voulant croire à une
vantardise, mais tout au fond de lui-
même une inquiétude persistait: il
commençait à se demander si son
frère n'était pas capable d'une vi-
lenie pour s'enrichir?

XLI
Le nuage s'épaissit

Avant de quitter Londres, Robert
avait été chez le tailleur le plus
renommé et s'était offert une col-
lection de costumes dignes de sa
nouvelle fortune.

Il était donc en mesure d'éblouir
Croston quand il y arriva, et son
premier soin fut de faire le tour
du village, afin que chacun pût
l'admirer.

La rencontre du père de Nelly lui
jeta cependant un froid. Ce qu'il vit
dans les yeux du fermier ne signi-
fiait rien de bon.

— Si vous ne marchez pas droit
avec ma fille , Elster, je vous jure
que je vous administrerai une cor-
rection après quoi on ne donnerait
pas cher de votre peau !

Robert feignit l'innocence. Il ne
lui plaisait pas du tout d'être dété-
rioré par cette brute de fermier au
moment où il se disposait à épouser
la plus belle jeune fille de toute
l'Angleterre.

Il résolut séance tenante de mé-
nager Nelly et de ne pas éveiller
ses soupçons en lui laissant voir ses
projets de rupture.

A l'heure où il savait trouver la
gitane seule, son père étant au mar-
ché, il mit ses plus beaux habits
et se dirigea vers la ferme.

Nelly était occupée à cueillir des
groseilles, le teint animé, les yeux
brillants, vraiment très belle.

Mais Robert ne vit que la petite
robe de cotonnade qu 'il compara ,
en esprit, aux splendides toilettes,
aux perles et aux brillants des da-
mes Damers.

Bien que le cœur de la jeune fille
battît très fort d'amour autant que
de colère, elle n'eut pour lui qu 'un
regard d'indifférence et continua sa
gracieuse cueillette.

— Eh bien ! Nell y ! dit-il, froissé
de cet accueil.

— Eh bien ! Je ne suis pas plus
pressée de vous accueillir que vous
ne l'avez été de venir vers moi. Vous
êtes ici depuis deux jours !

— J'ai eu beaucoup à faire...
— Pour vous montrer dans toutes

vos splendeurs d'un bout du village
à l'autre ! dit-elle , lui jetant un re-
gard de mépris. Il parait que vous
avez réussi dans vos projets et que
vous voilà riche ?

Robert se maudit en lui-même de
l'avoir mise au courant de ses rêves.
Il essaya de nier.

— Non , pas exactement , Nelly.

— Vous mentez, vous ne porteriez
pas des vêtements de ce prix si vous
étiez encore aussi pauvre qu'avant
votre départ ! A ce moment-là, ma
dot vous paraissait de bonne prise !

— Vous vous trompez , Nell y, vous
et vous seule...

Elle l'interrompit par un rire mo-
queur.

— Votre nouvelle fortune est-elle
venue honnêtement ? Voilà ce que
j'aimerais sav ir. Vous m'avez dit
autrefois que vous possédiez un se-
cret. Prenez garde que je le dé-
couvre.

— Vous savez bien que je vous
dirai tout.

— Je sais que vous ne me direz
rien du tout , mais je suis parfaite-
ment capable de découvrir ce que
vous me cachez, si j' en décide ainsi.
Mais parlons d'autre chose. Vous
m'avez demandé, avant de partir , si
je consentirais à vous épouser sans
tarder. Eh bien ! aujourd'hui , je dis
oui...

— Cela ne peut pas être tout de
suite , dit-il , avec une grimace pour
laquelle elle l'aurait battu. Je ne
peux pas tenir ma promesse en ce
moment ; mes affaires ne sont pas
arrangées. Quand elles le seront...

— Quand le seront-elles ?
— Je vous le dirai exactement

avant peu... Vos groseilles sont su-
perbes ; puis-je en manger quelques-
unes ? ajouta-t-il , désireux d'écarter
un sujet si brûlant.

— Pas même si vous mouriez de
faim. Vous pensez éluder ainsi une
réponse précise à une demande pré-
cise, Robert , et je sens que vous
jouez faux jeu , mais je brouillerai
vos cartes. Vous m'avez promis de
belles toilettes, des bijoux et des do-
mestiques pour me servir , ajoutâ-
t-elle ; je veux que vous teniez vos
promesses, mon cher, et je prétends
avoir ma part de votre fortune.

— Naturellement , dit-il , piteux ,
mais je ne l'ai pas encore moi-même.

— D'autres jeunes filles pourraient
vous croire , mais moi , j'ai du sang
de gitane dans les veines, Robert
Elster , et vous ne me bernerez pas
si facilement.

— Je n'ai jamais pensé à vous
tromper , Nelly...

— Tant mieux ! railla-t-elle. Mais
si vous êtes soucieux de votre peau ,
faites attention à vous désormais !

— Comment pouvez-vous me cher-
cher ainsi querelle sans raison ? de-
manda-t-il , vraiment effrayé mainte-
nant , je croyais que vous seriez con-
tente de me revoir après ma longue
absence...

— En voilà assez , coupa-t-elle , et
je n 'ai plus qu 'à vous donner un
avertissement sérieux : je vous sur-
veillerai , je vous traquerai comme
le chasseur traque une bête de proie ,
et à l'heure de votre triomphe, si
vous me trompez, je vous abattrai
comme un chien.

Et comme il essayait de l'ama-
douer :

— Taisez-vous, dit-elle. Il n'y a
pas d'amour dans vos yeux , pas plus
que dans vos paroles. Vous feindrez
de m'être resté fidèle jusqu 'au mo-
ment où vous aurez complètement
réussi dans vos projets , mars je ne
suis pas dupe et je vous assure que
j'aurai le dernier mot avec vous I

L'affaire prenait décidément mau-
vaise tournure. Robert essaya de
prendre les petites mains brunes
dans les siennes.

— Voyons , Nelly, ne soyez pas fâ-
chée, je n 'aime personne au monde
autant que vous.

— Oui-da ! En ce cas, tenez votre
promesse et marions-nous sans re-
tard , fit-elle , les yeux fixés sur les
siens.

— Je tiendrai ma promesse, je
vous en donne ma parole... mais il
me faut  un délai... '-'mbrassez-moi,
ma belle gitane , faisons la paix...

— Je vous montrerai  quel que jour
comment les belles gitanes embras-
sent leurs faux amoureux.

— Je vous jure que je suis sincère
et je t iendrai  ma parole.

— C'est ce que nous verrons. Res-
tez-vous encore quelques jours à
Croston ?

— Oh ! oui , longtemps...
Elle le regarda au fond des yeux

et comprit qu 'il se disposait à par-
tir au plus vite.

(A suivre.)

tr 
^...pour ne pas perdre un temps

précieux ;

#

pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite:

, lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

l la boîte de 500 gr. fr. 3.— I
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Pendant les fortes chaleurs
| Bonbons acidulés |

paquets de paquets de
Bonbons acidulés mélangés . . .  175 gr. -.25 Bonbons acidulés mélangés ¦ ¦ ¦ )
Quartiers d'oranges et de citrons ) Quartiers d'oranges et de citrons j 390 gr. -.50
Sucre glace [ 150 gr. -.25 Framboises »

Raisin ) Bonbons spéciaux, emballés . . 180 gr. -.50
„ .„ <JA __ Bonbons à la gelée de framboiseGroseilles 140 gr. -.25 la boîte 1Q0  ̂

._25

Boissons
Cidre doux la bouteille , 1 litre - .50 Boisson de table an jus d'oranges

(dépôt pour le verre -.30) la bouteille, 7 dl. -.25
Jns de raisin . . . .  la bouteille, 1 litre -.90 „, J , (dép

u
ôt
, 

pour le verre 'J?,, ... .
(dépôt pour le verre -.30) Sirop de framboise . . V, litre -.65 •/.
v * r (la bouteille de 500 gr. = 3,8 dl., -.50)

KEA, Jus de pommes concentré sirop de dtxon % Htre ._„ %la bouteille, 510 gr. 1.— (l]a bouteiiie de 570 gr. = 4,33 dl., -.50)
(dépôt pour le verre -.50) (dépôt pour verre -.50)

[ Maintenant: Eimalzine froide 2,-|
1 Rafraîchissements]
Yoghonrt nature . . .  le verre de 200 gr. -.15 Yoghourt aromatisé, le verre de 250 gr. -.25

(dépôt pour le verre -.10) (dépôt pour le verre -.25)
Cornets glacés à la crème, aux fruits Cornets glacés à la crème

la pièce -.20 (entièrement crème), la pièce -.25

1 Abricots pour conserves Mjjfl
Nouveau ! |2 délicieux biscuits) Nouveau !
Mélange viennois le paquet de 125 gr. -.50 le paquet de 250 gr. 1.—
Croquettes au sel, avec fromage et paprika 100 gr. -.50
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^¦\-' f Fqm de uinalgres & moutardes, Berne s. a.

Camp s de vacances
pour jeunes Romands

RcriirlO'On lac de Constance. Sports, excursions. Convcr-
DcningCil satlon allemande. Prix forfaitaire par semaine:

Fr. 36.—.
J\ n-nil77ft Lldo du lao de Lugano. Sports, excursions.
MglillAAU Conversation Italienne ou allemande. Prix

forfaitaire par semaine: Fr. 38.—
Dans les deux cas, logement dans maison de campagne

confortable. — Demandez renseignements et prospectus aux

Vacances suisses pour la jeunesse
Seilergraben 1, Zurich 1 - Tél. 27.247

Tout ^®# ̂ ^5pour Madame *̂ p f̂r ^̂

M*A ^n-uT ŷ  ̂^

CLUB DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS U. S. I.

Aula de l'Université, Neuchâtel
Vendredi 8 juillet 1938, à 20 h. 30

C ON F É R E N C E
au profit des Orphelinats de la ville de Neuchâtel

par «n» LITSIN LU-TAÏ

La femme chinoise
Introduction de S. Exe. M. HOO CHI-TSAI

Ministre de Chine
Cartes d'entrée : Fr. 3.30

Location Au Ménestrel (tél. 51.429)



L'accord
fr anco-turc

est entré hier
en vigueur

L'état de siège est levé
»ur le territoire du sandjak

ANTIOCHE, 6 (Havas) . — Avec
l'arrivée des troupes turques dans
le territoire du sandjak d'Alexan-
drette est entré mardi matin en jeu le
système prévu par les accords mili-
taires d'Antioche et leur protocole
d'application. La collaboration des
deux armées est devenue effective
et assurera désormais l'intégrité
territoriale et le respect du statut
politique du sandjak.

L'instauration du nouveau régime
s'accompagne déjà d'une détente
dans la situation politique du pays
et dans les hostilités latentes des di-
vers groupements ethniques.

Un étudiant
parisien blessé

par des miliciens
à la frontière

italo - française

Regrettable incident

PARIS, 5 (Havas). — Un étudiant
français a été blessé lundi par des
miliciens italiens à la frontière ita-
lo-française. L'incident s'est produit
dans les parages du col d'Udine, dans
les Hautes-Alpes. Deux touristes
français ayant, par mégarde, fran-
chi de quelques pas la frontière, les
miliciens italiens ouvrirent le feu sur
eux sans sommations. Ils rebrous-
sèrent aussitôt chemin, mais les
coups de feu continuèrent dans leur
direction. C'est ainsi que l'un d'eux,
Delaytre, interne des hôpitaux de
Paris, a été grièvement blessé d'une
balle dans le dos.

Dès qu 'il fut informé de cet inci-
dent, le ministère des affaires étran-
gères a ordonné une enquête, dont
les premiers résultats sont rapportés
ci-dessus. Ce n'est qu'une fois ces
investigations achevées que le gou-
vernement français fixera son atti-
tude à l'égard de cet incident regret-
table.

M. Sandys est interrogé
par la commission d'enquête
de la Chambre des communes

LONDRES, 5 (Havas). — L'inter-
rogatoire de M. Sandys par le co-
mité spécial des Communes a duré
plus d'une heure. Après M. Sandys,
le comité a entendu le général Loch,
du ministère de la guerre, qui resta
dans la salle pendant trois quarts
d'heure. Le comité s'est ajourné en-
suite à mercredi matin.

Il interrogera encore le général
Loch et il est possible que M. Hore
Belisha soit appelé à déposer. La
séance de mercredi se déroulera
également à huis clos.

NOUYELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 4 Julj let 5 Juillet

Banque nation, suisse —•— — -—
Crédit suisse 675.— 672.50 m
Soc. de banque suisse 629.— 630.—
Générale élec. Genève 359.— 357.—
Motor Columbus 303.— d 295. —
Amer. Eur. Sec prlv. 357.50 364 —
Hlspano American E. 263.50 263.50
Italo-Argentlne électr. 178.50 177.—
Royal Dutch 858.— 856.—
Industrie genev. gaz 400.— 397.50
Gaz Marseille —•— — •-
Eaux lyonnaises caplt —<— — •—
Mines Bor. ordinaires 345.- 340.-
Totis charbonnages . 105.50 96.—
Trlfall 13.25 13.10
Aramayo mines 34.25 34.25
Nestlé 1182.50 1156.50
Caoutchouc S fin . .. 35.90 35.40
Allumettes suêd. B. . 28.60 28.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —<— — •—
3 % Rente suisse .... —¦— —¦—3 % Ch. fédéraux 1938 100.40 100.55
3 % Différé 102-65 102.50
4 %  Fédéral 1930 "-•— — •—3 % Défense nationale 103.60 103.50
Chem. Franco-Suisse 64°-— —¦—3 % Jougne-Eclépens 508.— m 510.—
S V, %  Jura-Slmplon 102-25 102.25
3% Genève a lots ... 132.— 132.50
4 % Genève 1899 .... — •— — ¦—3 % Frlbourg 1903 ... 618«- —.—
4 % Argentine 1933 .. 100.— d 100.50
4% Lausanne — •- — •—
5 % Ville de Rio 84.— 84.—
Danube Save 17.10 18.75
5 %  Ch Franc. 1934 —.— -.—
7 % Chem fer Maroc 1207.— o 1212.—
6 % Paris-Orléans ... 930.— 932.50 m
6 % Argentine céd. .. —.— — •—
Crédit t. Egypte 1903 —.— 290.-
Hlspano bons 6%  ... —¦— 285.—
4 % Totls char. hong. —.— —•—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 Jull. 5 JulL
Banq. Commerciale Bâle 495 495 o
Un. de Banques Suisses 580 580
Société de Banque Suisse 629 630
Crédit Suisse 672 670
Banque Fédérale S.A. . . 555 555
Banque pour entr. élect. 565 563
Crédit Foncier Suisse . . 294 293 o
Motor Columbus . . . .  303 299
Sté Suisse Industr . Elect. 467 467
Sté gén. Indust. Elect. . . 358 358
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 59 57 3̂
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2720
Bally S.A 1315 o 1300
Brown Boverl & Co S.A. 198 197
Usines de la Lonza . . . 550 548
Nestlé 1182 1162
Entreprises Sulzer . . . .  725 o 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6200 6150
Sté Ind. Schappe Bâle . . 578 575
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 980 d 990
Ed. Dubled & Co SA. . . 410 o 420 O
J. Perrenoud Co, Cernier 370 o 370 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 3225 d 3225 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1330 1320
Italo-Argentlna Electric. 179 177
Allumettes Suédoises B . 28 28 «
Separator 116 116
Royal Dutch . . . . . . . .  859 858
Amer. Europ. Secur. ord. 30 29 yt

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 1 4

Cuivre compt. . 38,12 39.59
Etaln compt. . . 188.19 194.25
Plomb 15.09 14.97
Zinc 14.28 14.22
Or 140.9 140.9 ^Argent 18.94 19.12

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 JulL 5 Jull.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 670.— d 670.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— d 602.—
Soc. de banque suisse 622.— d 627.— d
La Neuchâteloise 470.— o 470.— o
Câb. électr Cortalllod 3225.— d 3225 d
Ed. Dubled & Cie 400.— d 420.— o
Ciment Portland 980.— d 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— 110.—

» > prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 370.— o 370.—
Zénith S. A. ordln. ... 90.— o 90.— o

> • » prlvll. ... 100.- 105.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 y, 1902 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.— 102.—
Etat Neuch. 4 % 1930 . 105.— d 105.25
Etat Neuch 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuch 4% 1932 103.25 d 103.25
Etat Neuch 2 y ,  1932 93.75 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 V, 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 4 V. 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 3 % 1932 102. - d 102.- d
Ville Neuch 8 % 1937 101.- d loi.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.50 80.- d
Locle 3 % % 1903 —.— —.—
Locle 4 %  1899 77.— o 77.— o
Locle 4 y ,  1930 75.— O 75.— O
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % . 105.50 d 105.50 d
Tram Neuch 4% 1903 —¦— — .—
J. Klaus 4 V, 1931 101.— d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937.. 100.- d 100.— dSuchard 4 y ,  1930 103.75 d 104.-Zénlth 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 WA

CF. Bally S.A., à Schonenwerd
Le compte de profits et pertes de la

société Holding accuse, pour l'exercice
1937-38, un bénéfice net de 2,040,675 fr. 45
(contre 2,393,981 fr . en 1936-37).

Y compris le report de l'exercice pré-
cédent, le solde disponible se monte â
2,906,934 fr . On propose de verser 300,000
francs au fonds de réserve, de répartir un
dividende net de 5 %, comme précédem-
ment, et de reporter à nouveau 1,011,189
francs.

La fabrique suisse de chaussures
Bally S.A., à Schônenwerd, enregistre pour
l'exercice 1937-38 un bénéfice net de
572 ,746 fr . (933,979 fr .). On propose de
répartir un dividende de 3 % % (4 %),

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 30 Juin présente &

l'actif les postes suivants : Engagements
pour le fonds de garantie, 100 millions ;
avances sur nantissements, 29 millions
037,165 fr. 30 ; avoirs à la Banque na-
tionale suisse 345,611 fr. 46 ; autres arti-
cles de l'actif , 119,018 fr. 76, soit au total
129,501,795 fr . 52.

Le passif se présente comme suit : fonds
de garantie, 100 millions ; fonds de ré-
serve, 4,395,505 fr . 96 ; billets de change
réescomptés, 7,400,000 fr. ; créditeurs di-
vers, 14,579,820 fr. ; autres articles du
passif , 3,126,469 fr. 56. Total : 129 mil-
lions 501.795 fr. 52.

Tramways de Frlbourg1
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1937 laisse un déficit de 20,382 fr . 88,
couvert par un prélèvement de 1002 fr. 91
au fonds de renouvellement, de 10,787 fr.
27 c. au compte d'attente et par une sub-
vention de 8592 fr . 70 de la ville de Fri-
bourg pour le paiement des Intérêts de
l'emprunt de 1911 de 215,000 fr . à
4 K %• garanti par la ville de Fribourg.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société a approuvé les
comptes.

Société continentale pour valeurs
bancaires et Industrielles, â Bâle

Cette entreprise ramène son capital de
30 à 16 millions.

Pétrole mexicain pour l'Allemagne
Il a été confirmé que Berlin se pro-

pose d'acheter de grandes quantités de
pétrole mexicain. Un contrat de troc pré-
voyant l'échange d'environ deux millions
de barils de pétrole mexicain contre des
machines allemandes pour la fabrication
du papier et de la soie artificielle sera
probablement signé prochainement.

De source mexicaine compétente 11 a
été appris qu 'un autre contrat aux ter-
mes duquel l'Allemagne vendra du pa-
pier au Mexique pour une valeur de
350.000 livres sterling environ , a été signé
à Berlin il y a Quelques Jours.

Cotation d'actions américaines
aux bourses suisses

De tout temps, le capital suisse, à côté
de ses placements en valeurs nationales,
a témoigné de l'Intérêt pour les valeurs
étrangères. Les revenus provenant de ces
placements â l'étranger contribuent dans
une mesure Importante à l'équilibre de
notre balance des paiements et consti-
tuent en même temps, pour notre éco-
nomie nationale, une réserve de devises
étrangères qui serait la bienvenue en cas
de besoins exceptionnels.

Afin de faciliter l'achat et la vente de
titres de cette nature, la Société de ban-
que suisse et le Crédit suisse ont deman-
dé l'Inscription & la cote des bourses de
Bâle, Zurich et Genève, d'actions de
quelques sociétés américaines et cana-
diennes de tout premier plan. Cette de-
mande de cotation n'émane que d'une
initiative suisse, sans la moindre Inter-
vention de la part des sociétés en ques-
tion.

Les actions introduites aux bourses
suisses seront : General Electric Compa-
ny, International Nickel Company of Ca-
nada Ltd , Kennecott Copper Corporation ,
Montgomery Ward and Co, Standard OU
Company (New Jersey).

Emprunt d'Etat soviétique
Afin de réaliser le troisième plan quin-

quennal et de couvrir les besoins de la
défense nationale, le Conseil des com-
missaires du peuple de ÎTT.R.S.S. a décidé
d'émettre un emprunt d'Etat pour le
troisième plan quinquennal (émission de
la première année) de 5 milliards de rou-
bles pour une durée de vingt ans à 4 %d'intérêt. L'emprunt d'obligation et le
produit de l'emprunt sont exempts des
impôts locaux ou de l'Etat.

La carence brésilienne
Les représentants des associations de

porteurs d'emprunts brésiliens de Grande-
Bretagne, de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie, de Belgique, de Hollande et de Suisse,
réunis à Paris en conférence semestrielle,
ont adressé au gouvernement brésilien
une protestation contre la prolongation
de la carence résultant du moratoire dé-
claré en novembre dernier.

Le dernier exercice fiscal du Trésor
des Etats-Unis

Le gouvernement a terminé l'exercice
fiscal 1938 avec près de 1,700 millions de
dollars en caisse au département du trésor
et un déficit comptable de 1,400 millions
de dollars.

Des évaluations dignes de confiance
fixent à 9,400 millions environ les dé-
penses de 1938-1939, mais ce chiffre ne
comprend que neuf mois de crédits d'as-
sistance (au lieu d'une année entière),
Indiquant ainsi la possibilité d'une aug-
mentation de ce total. .

Le Trésor n'a pas encore arrêté ses
comptes pour l'année fiscale expirée, mais
les recettes totales sont évaluées au chif-
fre record de 6,250 millions, supérieur de
près de 1 milliard de dollars au maximum
atteint à fin 1937.

American European Securltles Co
MM. Plctet et Cie, à Genève, communi-

quent les résultats du premier semestre
1938, comparés à ceux de la période cor-
respondante de 1937 :

Revenus bruts, 272 ,681 dollars (282 ,147
dollars) ; montant du dividende payé sur
actions privilégiées , 150,000 dollars (160.000
dollars) ; valeur intrinsèque de l'action
ordinaire au 30 Juin , 4,94 dollars (11.64
dollars).

Le front de Téruel
est de nouveau le théâtre

de sanglants combats
A l 'off ensive nationaliste, les gouvernementaux répondent

p a r  de violentes contre-attaques
TERUEL, 5 (Havas). — Les opé-

rations très importantes qui com-
mencèrent il y a trois jours dans
le secteur de Téruel, mais pas dans
la direction de Sagonte, se poursui-
vent violemment. L'attaque se déve-
loppe sur environ trente kilomètres
et les nationalistes, en certains
points, réalisèrent une progression
de seize kilomètres en profondeur,
malgré de sérieuses réactions des
forces adverses. L'attaque est menée
par des troupes fraîches disposant
d'un matériel considérable et com-
mandées par un des meilleurs lieu-
tenants du général Franco.

Contre-attaques
gouvernementale s

TERUEL, 5 (Havas). — C'est con-
tre une des hauteurs désolées de la
chaîne montagneuse qui s'étend sur
Téruel, que les gouvernementaux dé-
clenchèrent leurs plus violentes con-
tre-attaques au cours de la nuit de
lundi. Malgré le luxe des moyens
mis en œuvre, les lignes nationalistes
n'ont pas été atteintes et les troupes
du général Franco ont repris la pro-
gression dès l'aube. Les hommes lut-
tent jusqu'à l'extrême limite de la ré-
sistance, sous un soleil de plomb,
dans le fracas assourdissant des ca-
nons,

Dès maintenant, cependant , le ter-
rain commence à se niveler et les
nationalistes approchent des vallées
qui sont les voies naturelles de pé-
nétration.

Progression des forces
du général Franco

dans tous les secteurs
SARAGOSSE, 6. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas : Le corps

d'armée de Galice a continué sa
progression toute l'après-midi.

Il franchissait à 17 h. Arroyo San
Antonio et commençait presque aus-
sitôt l'encerclement de Villaviej a,
opération qui s'achevait à 18 heures.

Dans la soirée, l'avance conti-
nuait.

D'autre part , les nationalistes opé-
rant au sud de Téruel , à l'ouest de
Puebla de Valverde, ont poursuivi
mardi après-midi l'opération com-
mencée il y a trois jours en s'empa-
rant de nouvelles positions très im-
portantes.

Les anarchistes
ont repris le pouvoir

A Barcelone comme à Valence les
syndicats extrémistes exercent la
dictature intérieure et les tribunaux
dits populaires condamnent chaque
jour à la peine cap itale de nom-
breuses personnes accusées de fas-
cisme ou de défaitisme.

La F. A. I. (Fédération anarchis-
te ibérique) qui avait été persécutée
par le ministre Prieto, est de nou-
veau toute-puissante. Les socialistes
ne sont pas épargnés, puisque par
décision du gouverneur civil de la
province, M. David Antona , l'organe
marxiste « Avance de Ciudad Real »
a été suspendu « sine die ».

Les bombardements
journalier s

BARCELONE, 5 (Havas). — Ba-
dalona a subi, dans la nuit et mar-
di matin , deux nouveaux bombarde-
ments. Le bilan se chiffre actuelle-
ment par 18 morts et une quaran-
taine de blessés ; 80 maisons sont
fortement endommagées.

Le mariage
de l'ex-chancelier

Schuschnigg
a été confirmé
par son frère

Les nazis et l 'Autriche

LONDRES, 5. — Le « Daily He-
rald » publie une lettre envoyée de
Vienne, le 15 juin dernier, par M.
Arthur von Schuschnigg, frère de
l'ancien chancelier, à un parent en
Hollande, et confirmant que M.
Kurt von Schuschnigg a bien été
marié par procuration avec la com-
tesse Vera Fugger. M. Arthur von
Schuschnigg écrivait :

« Depuis quelques jours , pous
avons une nouvelle belle-sœur que
nous aimons tendrement. J'ai servi
le 1er juin à son mariage par pro-
curation en tenant la place de Kurt.

» Notre père était présent au ma-
riage. Ce fut pour nous une joyeuse
surprise de le voir arriver le 27
mai. Il est avec nous pour le mo-
ment. Il se porte remarquablement
bien et veut conserver tout son op-
timisme. Cependant , depuis que sa
maison a été soudainement fermée,
nous sommes plus inquiets au sujet
du sort de Kurt. »

Dans un récent discours, M. Bur-
ckel, commissaire du Reich en Au-
triche, avait démenti le mariage de
l'ex-chancelier Schuschnigg et s'é-
tait vanté d'avoir fait éloigner sa
« concubine », la comtesse Vera
Fugger.

Encore cent mille maisons
inondées au Japon

TOKIO, 5 (Domei). — On mande
de Kobe que cent mille maisons,
c'est-à-dire la presque totalité des
immeubles de cette importante ville,
ont été inondées à la suite des pluies
torrentielles qui firent déborder
tous les cours d'eau de la région
avoisinante.

COURS DES CHANGES
du 5 juillet 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.11 12.19
Londres 21.615 21.635
New-York ..... 4.35 4.37
Bruxelles .... 73.90 74.15
Milan 22.80 23.05

» lires tour —— 20.80
Bei lin 175.35 175.85

» Registermk — .— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.20 241.50
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111-30 111.60
Buenos-Ayres p 112. — 115.—
Montréal 4.31 4.34

Communiqué â titre indicatif
car la Banane cantonale neuchâteloise

La préfe cture
de Colmar
ravag ée

par un incendie
Le salon où Napoléon m

a logé reste intact
COLMAR, 5 (Havas). — Mardi, J

13 heures, le feu s'est déclaré à la
préfecture de Colmar, dans l'aile
droite, où se trouvent les apparie-
ments de M. Esquirol , sous-préfet ,
directeur du cabinet de M. Jean
Agard , préfet du Haut-Rhin . Ces ap.
parlements ont été complètement dé-
traits.

Le feu s'est ensuite propagé par
les combles à l'aile gauche et au se-
cond étage, où se trouvent les bu-
reaux militaires, les bureaux de l'as-
sistance publique et ceux de la comp-
tabilité.

Les archives départementales ont
pu être préservées ainsi que le
grand salon vert où a logé Napo-
léon III.

On ignore jusqu 'à présent les cri.
gines du sinistre. Les pompiers om
pu se rendre maîtres du feu.

Une polémique entre
l'Angleterre et le Reich

au sujet
de la neutralité suisse
BERLIN, 5 (D.N.B.). — La « Ber-

liner Bôrsenzeitung » s'en prend an
« Sunday Times » de Londres qui
met en . doute l'attitude de l'Allema-
gne vis-à-vis de la Suisse, après la
reconnaissance solennelle, mainte
fois exprimée, de la neutralité suis-
se par l'Allemagne.

Le . journal ajoute : « Nous devons
à nouveau constater avec un profond
regret qu'il existe en Angleterre une
série de journaux qui s'acharnent ,
de façon irresponsable , à empoison-
ner l'atmosphère et à entraîner l'Eu-
rope dans une guerre. Ce sont tou-
jours les mêmes milieux qui se pré-
sentent sous le masque de défen-
seurs de la paix , mais qui cachent,
en réalité, les agitateurs les plus as-
soiffés de sang et de feu. »

Nouvelles de partout
* Le tribunal genevois a condamné a

deux ans et demi de prison le nommé
Guy Guggenheim, poursuivi pour fam
en écriture, abus de confiance et émis-
sion de chèques sans provision . L'incul-
pé a déjà subi plusieurs condamnations
en France. Le passif s'élève à 80,000
francs et l'actif à. 800 fr.

* Le Grand Conseil soleurois a au-
torisé le Conseil d'Etat a émettre un em-
prunt de conversion de 8 millions de
francs et un autre emprunt de 2 mil-
lions. Le corps électoral devra encore se
prononcer sur ces emprunts.

* On annonce de Port-Saïd que tous
les employés des ateliers de la Compa-
gnie du canal de Suez font la grève de-
puis hier matin.

* On annonce de Moscou que la Cour
suprême de la république autonome de
l'Ossétle septentrionale a condamné à
mort onze fonctionnaires du commissa-
riat de l'agriculture, reconnus coupables
de sabotage.

* L'avion de l'expédition allemande de
l'Himalaya s'est envolé le 2 juillet , par
temps favorable, pour Nanga-Parbat et a
Jeté au camp TV, à 6200 mètres d'altitu-
de, douze colis de benzine, objets divers
et denrées alimentaires. La nouvelle nei-
ge entrave la liaison avec le camp situé
plus bas de sorte que l'approvisionne-
ment par avion est d'un secours parti-
culièrement efficace.

* C'est en septembre qu 'a été fixée la
visite de M. Mussolini à Trieste, dont U
était question depuis le début du prin-
temps.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

Les travaillistes anglais
exigent une enquête

sur la défense aérienne
M. Chamberlain examinera

le dossier qui lui a été
présenté

LONDRES, 6 (Havas). — M. Ne-
Tille Chamberlain a reçu, mardi soir,
dans son cabinet particulier de la
Chambre des communes, M. Attlee,
chef de l'opposition, MM. Arthur
Greenwood et Hugh Dalton, qui lui
ont remis un volumineux dossier
contenant les conclusions d'une en-
quête sur la défense aérienne de la
Grande-Bretagne, à laquelle s'est li-
vrée la commission spéciale du parti
travailliste.

Cette commission, estimant insuf-
fisantes les dispositions prises, ré-
clame qu'une enquête officielle soit
ouverte immédiatement. On croit sa-
voir que M. Chamberlain a promis
d'étudier ce rapport avec ses ex-
perts. Il semble improbable que la
question fasse l'objet d'un nouveau
débat avant les vacances parlemen-
taires.

L'ancien leader socialiste
autrichien meurt à Paris

Décès d 'Otto Bauer

PARIS, 5. — On annonce la mort,
survenue en son domicile, à Paris,
de M. Otto Bauer, ancien membre
du cabinet autrichien.

M. Otto Bauer était né en 1881.
Il fut non seulement un des diri-
geants les plus marquants de la so-
cial-démocratie autrichienne, mais
également un théoricien marxiste
faisant autorité dans tous les pays
de langue allemande.

M. Otto Bauer fit la guerre dans
l'armée autrichienne en qualité de
lieutenant et fut fait prisonnier par
les Russes en 1915.

Il fut un des chefs de la révo-
lution d'après-guerre de l'Autriche
et fut ministre des affaires étran-
gères dans le premier gouverne-
ment socialiste de la jeune répu-
blique fédérale. C'est en cette qua-
lité qu'il fit partie de la délégation
autrichienne à la conférence de la
paix.

Membre . du conseil national au-
trichien de 1920 à 1934, il n'aban-
donna cett e fonction qu'après le
soulèvement ouvrier de février 1934.
Mis en cause lors de ces événe-
ments, il fut en effet obligé d'émi-
grer et, ensuite, privé de sa natio-
nalité autrichienne par le gouver-
nement Dollfuss.

M. Otto Bauer se réfugia à Brno
(Tchécoslovaquie), d'où il dirigea
l'activité du parti socialiste-révolu-
tionnaire autrichien.

JL école Lémania^mW Ch. do Mornox LAUSANNE "J

I résout |I le problème de vos études I
l|vj En 1937, sur 82 candidats présentés à divers examens, HH
W. 70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des proies- b|f
p seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent g^¦ à l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. |̂ 1

H L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire H
œw au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : Kl
'Mi parce qu 'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières K3
;. .' (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce gui permet de prévoir toutes les fcj xjj
f i..' combinaisons et d'établir de véritables horaires individuels ; r .:;'l

parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécial isés et diplômés ; £ r\"j
;v .; parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des |ë»|
Pa langues modernes et du commerce. j ,':
$3 Cest pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour Es]

U j vous un programme individuel selon votre force , vos Intentions et le temps dont vous disposez. fefij

I CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES 1
- Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper ^ 

;'|
f i  leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. K j
h j Nos progrommes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des >• -3
i; J langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. fegs
!; j Préparation spéciale a toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas , pour HH
j être renseignés sur les examens suivants : f .jl

HJ Maturités Diplôme de langues |
I» i , j » de commerce mBaccalauréats — *- ¦ À ¦ Mm_ m . * de sténo-dactylo m

1 Polytfeclmïcum Bacc. commercial Jj
1*|taBBBMmp8tmna%ifaL BggflfiBBjfflyB̂ gflgjBB/ : BfifJifea S§p  ̂ A.S.35 HL.

Un événement artistique sons
le signe de la bienfaisance
Neuchâtel , qui vit déjà de nombreui

événements mondains au cours de 1»
saison dernière s'apprête à vivre, ven-
dredi soir, une soirée sans doute unique
en son genre.

En effet , ce soir-là, sous le haut pa-
tronage du président de la ville, une cor.-
férence sera donnée à l'Aula de l'univer-
sité par une personnalité marquante de
la Chine d'aujourd'hui , Mlle Litsin Lu-
Taï, qui parlera de la femme chinoise. La
conférence sera précédée d'une Introduc-
tion de M. Hoo Chi-Tsal , ministre de
Chine en Suisse.

Cette soirée, organisée par le club des
étudiants étrangers de notre ville en fa-
veur des orphelinats de Neuchâtel , sera
sans nul doute l'une des plus brillantes
que nous ayons connues.

Communiqués

Automobilisme

Comme en 1937, PEUGEOT s'est
taillé une belle victoire dans cette
grande épreuve internationale réputée
la plus dure du monde, puisque sur
42 partants, 15 seulement la termi-
nèrent.

En effet , à plus de 120 km. à
l'heure de moyenne, la PREMIÈRE
PLACE et le RECORD INTERNATIO-
NAL des 24 heures SUR ROUTE ont
été enlevés par PEUGEOT dans la
•catégorie 1500 cmi à 2 litres, grâce au
merveilleux moteur 402 , 4 cylindres, à
soupapes en tête.

Cette 402 Spéciale (boite électro-
magnétique à 4me vitesse surmultl-
pllée , carrosserie sport) et pilotée par
DE CORTANZE ET CONTET a cou-
vert , en 24 heures, 2887 km. 976, à la
moyenne de 120 km. 332 à l'heure .

C'est là une nouvelle et magistrale
démonstration de vitesse, de régula-
rité et d'endurance à l'actif du mo-
teur 402 PEUGEOT qui équipe les
voitures de tourisme de cette marque,
dont l'agent pour Neuchâtel , M.
Scgesscmann, Garage du Prébarreau.
vous fera volontiers la présentation et
vous enverra , sans engagement , le ca- 1
talogue 1938, production 402 11 CV. I
et 202, nouvelle 6 CV., économique et B
confortable. jj

Les 24 heures du Mans



L I B R A I R I E
PRO JUVENTUTE

La revue € Pro Juventute » consacre
son numéro de Juillet aux enfante suis-
ses de l'étranger. A l'heure où , chez
nous, tous les regards sont tournés vers
ceux qui sont nôtres, bien qu'ils vivent
loin de nous, on lira avec Intérêt ce
fascicule Joliment Illustré et rédigé en
allemand, français et Italien.

La Suisse romande y est à l'honneur:
E. Jaques-Dalcroze a écrit une charman-
te chanson à l'intention de « Pro Ju-
ventute » et le fac-similé de son
manuscrit est reproduit dans ce numéro.

LA REVUE TRANSJURANE
Le numéro 3 de cette excellente revue

Jurassienne vient de sortir de presse.
Nous sommes heureux de constater que

cette nouvelle édition comporte une sen-
sible amélioration sur ses devancières.
Elle ne comprend pas moins de quatorze
articles prose et poésies, dus à la valeu-
reuse pléiade d'artistes qu'apprécient
toujours davantage les lecteurs de la
Revue.

Ces textes sont en quelque sorte mis
en relief par des Illustrations signées
Laurent Bolllat et Marius Carlon.

Nous souhaitons plein succès à cette
nouvelle édition et avons la ferme espé-
rance que, comme ses aînées, elle ren-
contrera la faveur du public.

POUR BATIR SA MAISON,
IL FAUT SAVOIR AGIR

par Ulysse MONNIER, architecte
Il ne faut pas construire sa maison

sur le sable. C'est un ouvrage qu'il ne
faut pas entreprendre à la légère. M.
Monnier, architecte, le sait mieux que
quiconque, qui à son tour donne ce con-
seil : < La maison doit être faite pour
celui qui l'habite. >

D'entrée, voilà le lecteur renseigné sur
le but de son livre qui s'adresse aussi
bien aux architectes, aux entrepreneurs,
aux prêteurs d'argent sur hypothèque,
qu'à toute personne désireuse de placer
ses économies, sa fortune ou qui nourrit
l'ambition légitime de bâtir sa maison.

L'auteur conduit le lecteur avec saga-
cité et autorité à travers le dédale de
toute la construction, depuis le choix
du terrain, la destination de l'habitation,
Jusqu 'à son achèvement, et de telle façon
que le lecteur n 'Ignore rien des charges
et des responsabilités de l'architecte, de
l'entrepreneur et des maîtres d'état et
du propriétaire.

Fort d'une longue expérience accrue
par l'autorité que lui confère l'ensei-
gnement, M. Monnier, qui est professeur
en même temps qu'architecte, donne de
sages conseils à tous les artisans de la
maison, Illustrés de nombreux et Judi-
cieux exemples, et prévient ainsi de fré-
quents déboires, litiges et causes de con-
flits à tous ceux qui de près ou de loin
touchent à l'épineux problème de la
construction.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de la Jeune génération. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.45, disques. 18.55, cause-
rie sur l'art Italien. 19.10, pour les en-
fants. 19.30, micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., orchestre Bob Engel. 20.30,
dialogue radlophon. sur les châteaux du
Léman. 21 h., musique légère. 21.30, conc.
par le R.O. 22.15, danse.

Télédiffusion: 11 h. (Marseille), conc.
d'orchestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, pour Madame. 16.55, disques.
17 h., conc. varié. 18 h., pour la Jeunesse.
18.30, Trio de Haydn, par Cortot, Thl-
baud et Casais. 19.10, Intermède musical.
19.25, causerie. 19.55, chansons populaires
hollandaises. 21.30, conc. par le R.O.

Télédiffusion : 10.35 (Vienne), disques.
13.45 (Stuttgart), concert. 14.10 (Franc-
fort), disques. 15.30 (Vienne), violon.
22.30 , musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique variée. 19.30, chants.
20 h., récital à deux pianos. 20.45, dis-
ques de Caruso. 21 h., musique légère.
21.30, conc. par l'O.R.S.A.

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

Europe I: 12 h. et 13.15 (Stuttgart),
conc. d'orchestre. 14.10 (Vienne), disques.
16 h. (Breslau), concert. 19.50 (Franc-
fort) , danse. 20 h. (Vienne), conc. par
l'Orchestre symphon. de Vienne. 22.15
(Milan), « Les bohémiens », opéra de
Leoncavallo. 23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), nouvelle
musique de genre. 13 h. (Paris), musique
variée. 14 h. (Lyon), «La souriante Ma-
dame Beudet », pièce de Denys Amlel.
14.45 (Montpellier), concert. 17 h. ( Gre-
noble), festival Florent Schmltt. 17.45
(Lille), conc. d'orchestre de genre. 19 h.
(Lyon), émission bourguignonne. 20.30
(Tour Eiffel), « Asmodée », cinq actes de
Mauriac.

RADIO-PARIS: 12.15 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 15 h., mélodies. 17
h., musique variée. 20.15, pour les Jeunes.
20.30, piano. 21 h., variétés.

LYON: 14 h., « La souriante Madame
Beudet », pièce de Denys Amlel. 20.30,
« Asmodée », pièce de François Mauriac.

LANGENBEBG: 18.30, luth. 21 h., mu-
sique de chambre Italienne.

RENNES: 19.30, musique de chambre.
VIENNE: 20 h., orchestre symphon.
PARIS P.T.T.: 20.30, musique symphon.
STRASBOURG : 20.30, œuvres de

Strauss.
LONDRES REG. : 21 h., sérénade-

concert.
MILAN: 21 h., « Les Bohémiens », opé-

ra de Leoncavallo.
PRAGUE: 21 h., « Llbuse », opéra de

Smetana.
VARSOVIE: 21.10. récital Chopin.
FRANCFORT: 21.15, chant et piano.
BUDAPEST: 21.45, conc. par l'orchestre

de l'Opéra. 23.10, musique tzigane.
DROITWICH: 22.25, musique de cham-

bre.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Communiqués
Tir de Jeunesse

Les samedi et dimanche 9 et 10 Juillet ,
la compagnie des sous-offlclers de Neu-
châtel organisera, au stand du Mail, le
cinquième tir de Jeunesse, au petit ca-
libre, à 60 mètres. Tous les garçons suis-
ses nés de 1923 à 1926 trouveront là,
sous la surveillance d'Instructeurs compé-
tents, l'occasion d'exercer leur adresse et
la maîtrise de leurs nerfs. Cette Joute
pacifique, qui a réuni l'an dernier 120
jeunes gens, en groupera certainement
plus encore cette fols-cl. Un modeste
pavillon de prix récompensera les résul-
tats les meilleurs. La participation au
tir n'offre aucun danger; elle est entiè-
rement gratuite.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Trois... six... neuf...
Rex : On a volé les perles Koronoff
Studio : Sur l'avenue.

TRÈS BEAUX SIÈGES DE STYLE
tous copies de maîtres ébénistes
du XVIII"» siècle

à voir chez Schneider
Evole 9 artisan-ébéniste
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0&3^Hw 1 MBM-, a Mm **, MMê) §S\ B EB 'HjflP  ̂ PPIIkQfflrw^J DIDEÙUX Tilk:*" j K Ê Ë ^  

g^B MET m\wmÊ^%
WËéw

m .̂ m p«

S ï Tissus décoration ét\\t-\€\ ACA 1 Ê
f f Ê Ê Ê n Ê Ê M W  pour grands rideaux , largeur. 120 cm., TÊ H£P!»T " Sj V IfipÉ Ha
fe|a ||||||BB variété de rayures et carreaux fan- j fj î AW Br ^̂ r̂ î
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AU LOUVRE 1
LA NOUVEAUTE S. A. NEUCHâTEL]

Pour vos REPARATIONS ot achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance 6

H. VUILLE FILS
i HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

25IS5T?3î

des malai- ^̂ **8̂ ™™'*"""™™™"
ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-

. tienne les organes.

.«MilTlilflLU
yOÎHCV est en vente dans toutes les

>OT T§§ Pharmacies.
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Agents gén. pr la Suisse : TOJAN. S.A. Genève J?

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Tringles modernes
Oamitares cuivre , cltfnc , noyer

dans toutes les longueurs

Installations d'appartements
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PNEUS
Tourisme, occasion, en bon état
Prix à partir de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela
augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.
Vente de PNEUS des meilleures marques
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330

Le Commandant des cours de tir d'aviation porte à la
connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes depuis
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
lhu pour la Cp. av. 21:

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

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

d'aviation rend le public attentif au danger de mort qu'il y a
*3 s'approcher des zones dangereuses Indiquées ci-dessous.

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

(Si gnal au mât : boule aux couleurs fédérales.)
ZONE B : L'après-midi , à moins de 6 1cm. de la rive, dans

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

Il décline toute responsabilité pour les accidents provoqués
Par suite d'inobservation de cet avis publié dans les ports
d"Estavayer . Chevroux , Portalban , Cudrefln , Neuchâtel, Auver-
nler , Cortaillod . Bevaix , Chez-le-Bart, aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

INTERDICTION : Il est strictement Interdit, sons peinede poursuites pénales , de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. Toute per-
sonne ayant découvert un projectile non éclaté est tenue d'en
aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de Payerne
(téléphone 345).
. SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât près de Foreltalque que des tirs auron t lieu le lendemain.

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

_ Cours de tir d'aviation :
84 15-256 Z Le commandant : Lt.-Col. MAGRON.

Quel plaisir...

"̂ ALLEGRO

SANDALES
R O M A I N E S

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

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

Timbres-escompte
__ «flAlUSflPr.» AA

ÛJftfcfêH
«CVOM 2 f̂f HCUCMATCL

Temps et saison
Deuxième trimestre

L'Observatoire du Jorat nous écrit:
Au point de vue du temps, le deuxième

trimestre de cette année s'est partagé en
deux parties bien distinctes. Jusqu'au
milieu de mal, ce fut la continuation du
régime eec et blsé de l'hiver, ensuite le
plus chaud et les averses orageuses plus
fréquentes.

Avril , particulièrement, fut extra-
ordlnalrement sec et froid . Il détient, de-
puis 1893, un véritable record à ce double
point de vue. La quantité d'eau tombée
ce mois-là n'a été que de 14 mm. à no-
tre station; elle fut encore plus faible
K long du Jura et ailleurs. Mars n'avait
iéjâ donné que 18 mm. A ce taux-là, on
comprend l'épuisement rapide des sources
et des rivières, l'abaissement des lacs.

Avril se montra exceptionnellement
froid et bise. Sa moyenne thermique est
inférieure de 2 degrés à la cote ordi-
naire de ce mois, ce qui en fait l'une
des plus basses enregistrées Jusqu'ici. Cet
abaissement de la température fut pro-
voqué par un courant continuel de bise,
souffle froid et violent traversant tout
le continent et se terminant en tempête
sur le bassin méditerranéen. En Espagne,
par exemple , la pluie dura deux mois,
gênant les opérations de la guerre en
cours. Ce fut la caractéristique de ce
dernier printemps.

A partir du milieu de mai , la situation
changea peu à peu et la pluie bienfai -
sante réapparut. Il tomba 88 mm. d'eau
en mal et 157 mm. en Juin . Du 10 au 13
de ce dernier mois, nous recueillîmes
plus de 100 ,milllmètres de pluie et 11
en tomba encore davantage dans le Jura
et ses alentours, d'où Inondation par
endroits. D'autre part , la chaleur fut
forte durant la seconde partie de Juin,
avec un maximum de 30 degrés en plai-
ne le 25 (52° au soleil). L'été se mon-
trera, fort probablement , chaud dans son
ensemble, avec troubles orageux assez
fréquents, surtout dans les montagnes.

. • •
Le trimestre estival permettra l'obser-

vation de diverses planètes de notre sys-
tème solaire. Vénus, la blanche, est
encore visible au crépuscule et assez

proche de l'horizon . C'est l'Etoile du Soir
de cette saison. Dès la fin de Juillet et
en août surtout, la planète Jupiter
réapparaît à l'est, le soir, pour brûler
d'un éclat magnifique toute la nuit. Elle
passe en opposition le 21 août et reste
ainsi visible tout l'été et durant l'autom-
ne, dans le Verseau, soit à gauche de la
Vole Lactée. Son déplacement se fait
lentement de l'est à l'ouest, en passant
par le méridien sud au moment de l'op-
position. Astre très Intéressant à la vue
simple et au télescope.

Saturne, l'astre annulaire, sera surtout
observable dès septembre. De même le
soir, à l'est, puis au sud. Il est, cette
année, dans le groupe des Poissons et
se trouve en opposition le 8 octobre,
meilleure époque aussi pour son observa-
tion au télescope. Cette année, l'anneau
s'ouvre davantage, devenant mieux ac-
cessible aux petites lunettes. Ces deux
grosses planètes se voient, une fols par
mois, assez proches, en perspective, de
notre satellite.

Bulletin
d'abonnemsut

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

je déclare souscrire â un abonnement
â la

Feuille d'avis de ttahâtel
Jusqu'au

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

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

Prébandier
Téléphone 51.729

Neuchâtel



La première étape du Tour de France
est gagnée par un Allemand

LE DÉBUT D'UNE GRANDE ÉPREUVE CYCLIS TE

Oberbeck arrive en tête à Caen, 238 km., devant l'Italien Bini
Hehlen premier des Suisses

Dès 7 h. 30, mardi matin, la cour
du journal « L'Auto », organisateur
du Tour de France, a présenté une
animation inaccoutumée. Les 96
coureurs engagés pour le 32me
tour se sont présentés, les uns
après les autres et une foule consi-
dérable a suivi les dernières opéra-
tions précédant la course.

Peu après 9 heures, les routiers se
sont groupés par équipes et se sont
engagés dans le faubourg Montmar-
tre dans l'ordre suivant : 1. équipe
belge ; 2. équipe italienne ; 3. équi-
pe espagnole ; 4. équipe allemande ;
5. équipe hollandaise ; 6. équipe
luxembourgeoise ; 7. équipe suisse,
sous la direction de Paul Egli ; 8.
équipe française ; 9. équipe des
« Cadets de France»;  10. équipe
des « Bleuets de France ».

Escortés par 80 agents cyclistes,
les coureurs ont pris la direction de
la place de l'Etoile, puis du Vési-
net , où était donné le départ réel du
tour.

Le film de l'étape
Le temps est menaçant et l'on

craint la pluie. Trois cents mètres
avant le Vésinet , un incident se
produit : le champion de France
Paul Maye est heurté par un moto-
cycliste. II peut tout de même s'ali-
gner avec ses camarades. Biscot
donne le départ et à 11 h. 25, les
96 coureurs se mettent en selle et
prennent à bonne allure la route
de Saint-Germain-en-Laye.

Dès le début , le train est rapide.
La pluie se met à tomber. Le pelo-
ton s'étire bientôt et le premier cou-
reur perdant le contact est le Suis-
se Knutti.  Un peu plus loin, c'est
le Français Goutorbe qui est victime
d'une crevaison. 11 pourra rej'oindre
au 25me kilomètre environ.

Mézière, 27 km., est atteinte à
midi.  Les Italiens sont le plus sou-
vent en tète. Martano , en particu-
lier , mène fréquemment.

Au 35me km., soit à Mantes.
Schulte « crève » a son tour mais il
est ramené par Middelkamp et Do-
minions.

A Rosny sur Seine, 40 km., Lau-
wers, Waïschot et Schilrl sont victi-
mes d'une chute. Waïschot peut re-
part i r  immédiatement  tandis que
Schild , blessé a un bras , a deux
minutes de retard. Lairwers doit at-

tendre la camionnette et ne repart
que cinq minutes après les leaders.
Paul Maye est bientôt en difficulté
et perd du terrain car il souffre de
son accident. C'est au sommet de la
côte de Rolleboise, 44 km., que l'on
assiste à la première tentative de
fuite : Majerus , Vicini , Cottur et
Tanneveau essaient de s'en aller.
Mais ils sont rejoints bientôt. C'est
ensuite au tour de Lesueur et de Vi-
cini de se sauver. Un instant , les
deux hommes ont 1' 30" d'avance
mais ils sont rejoints avant Evreux,
de sorte qu'au passage de cette vil-
le, trente hommes sont ensemble.

Par la suite, la course revêtira le
même aspect. On assistera à une
succession d'échappées qui , toutes,
seront sans effet. Entre Evreux et
Lisieux, 162 km., les coureurs pren-
dront un peu de retard sur l'horai-
re. Fontenoy et Gianello essaient, à
leur tour, de se sauver mais ils se
font rejoindre peu après. Plus loin ,
c'est Prêchant , Laurent , Tanneveau
qui prennent la clé des champs. En-
core une fois , le peloton revient sur
les leaders qui sont absorbés. Der-
rière , Paul Maye commence à per-
dre beaucoup de terrain , ainsi que
l'Espagnol Prior. On doute que ces
deux hommes arrivent à Caen.

A Conches, 99 km., c'est le tour
de Neuville . Tannevenu, Laurent ,
Fréchaut, Marie, Egli, Cottur et Si-
monini de se sauver. Les fugitifs ne
vont pas bien loin et ils seront re-
joints par le peloton où les Italiens
et les Allemands se montrent très
actifs. Avant Lisieux , 162 km., Lau-
rent et Neuens , qui se sont sauvés,
prennent une bonne avance et au
passage de la ville, on note qu 'ils
ont 50 secondes d'écart sur Schulte
et Langhoff et 1' 5" sur le peloton
qui chasse. Le peloton rejoint d'a-
bord le Hollandais et l'Allemand
puis Laurent et Neuens.

Avant la Poste , 171 km., quatorze
coureurs parviennent à s'échapper.
Ce sont : Neuville, van Nek , Lowie,
Antonin Mngne , Speicher , Berga-
maschî, Martano , Simonini. Barta-
li . Middelkamp, Wengler. Majerus ,
Mnthias Clemens et Schild.

Ces 14 hommes„mènent bon train
enr le vélodrome de Caen n 'est pas
très loin. Derrière, quelques hom-
mes, dont Leducq. chassent avec vi-
gueur et rejoi gnent le groupe des 14.

Poursuivant son effort , Leducq se
sauve et distance tous les autres.
Mais , dans les derniers kilomètres,
les routiers empruntent des petites
routes assez difficiles. Leducq ne
peut tenir son avance et il est re-
joint et dépassé par le peloton.

C'est l'Allemand Oberbeck qui en-
tre le premier sur la piste de Caen
et qui gagne l'étape , précédant de
quel ques secondes l'Italien Bini.

La course des Suisses
Le meilleur des coureurs suisses

a été Hehlen qui a été très régulier,
Hehlen a été victime d'une crevai-
son, mais il a pu rejoindre le pelo-
ton en compagnie des Belges Dis-
seaux, Nauvers et Vissers. Pedroli a
été contraint de s'arrêter à deux re-
prises, coup sur coup, à la suite de
crevaisons au cours de la seconde
moitié de la course et c'est la rai-
son pour laquelle il n'a terminé que
86me.

Quant à Paul Egli et Perret , ils
ont tous deux assez bien marché,
mais ils ont légèrement faibli vers
la fin du parcours, au moment où
s'organisait la chasse. Knutti a eu
une défaillance à environ 50 km. de
l'arrivée et Besana — qui a été le
plus faible de nos représentants —
a été lâché au début de la course

Classement de retape
1. Oberbeck , 6 h . 38' 25" ; 2 . Bini, 6 h.

38' 35" ; 3. Middelkamp, 4. Kint , 5.
Weckerling, même temps ; 8. Neuville,
6 h. 38' 55"; 7. Leducq, même temps; 8.
Schulte, 6 h. 39' 3" ; 9. Antonin Magne,
10. Martano, même temps ; 11, ex-aequo:
Bartali , Vervaecke, Goasmat, Waïschot,
Majerus , Mathias Clemens, tous le même
temps ; 17. Sylvère Macs, 6 h. 39' 21" ;
18. ex-aequo : Disseaux, Meulenberg,
Maison, Lowle, Vissers , Lauwers, Serva-
dei , Rossl, Vicini , Troggl , Nello, Hauswald,
Wengler , Wendel . Arents , Langhoff . Hel-
de. Galllen , Mallet, Speicher. Canardo ,
Hehlen . van Nek, Neuens, Mersch, Ou-
bron, Yvan Marie , Passât, Le Guevel ,
Goutorbe et Tassln . tous le même temps;
48. Laurent , 6 h . 39' 40" ; 49. Cosson ; 50.
Tanneveau , même temns. — Classement
des Suisses : 58. Paul Egli , 6 h. 40' 45" ;
62. Perret , même temps : 65. Knutti . 6
heures 42' 4" : 81. Besana, 6 h. 50' 16";
86. Pedroli. 6 h. 56' 45".

Classement international
1. Allemagne, 19 h . 55' 21" ; 2. Belgi-

que, 19 h . 56' 33" ; 3. Italie, 19 h. 56'
41" ; 4. Espagne-Hollande, 19 h . 56' 59" ;
5. France, 19 h. 57' 27" ; 6. Suisse-
Luxembourg, même temps ; 7. « Cadets de
France », 19 h . 57' 37" ; 8. « Bleuets »,
19 h . 58' 3".

DANS LES CANTONS

A Bâle-Campagne aussi,
le doryphore sévit

LIESTAL, 5. — Plusieurs foyers
de doryphore de la pomme de terre
ont été découverts ces j ours derniers
en Bâle-Campagne, en particulier à
Sissach, Lausen et Budendorf. Tout
le district de Waldenbonrg, avec les
communes de Ziefen , Budendorf et
Sissach ont été déclarés zone de
protection.

NOUVELLE S DIVERSES

A propos de l'électrification
du Glyon-Naye

Nous avons publié récemment un
cliché sur l'électrification du che-
min de fer Glion-Naye. Précisons
à_ ce sujet qu 'il ne s'agit pas de
six locomotrices, mais de cinq
autorails. Ces véhicules n'ont pas
été construits par les usines d'Oer-
likon , mais par la Fabrique suisse
de locomotives à Winterthour
(caisse de voiture et partie méca-
nique) et la maison Brown-Boveri
à Baden (partie électrique).

La vitesse maximum des trains à
vapeur du Glion-Naye n 'était pas
de 13 km.-h., mais de 8-9 km.-h. ;
celle des autorails électri ques est
de 17,5 km.-h.

Le congrès du tourisme
international

siège à Lueerne
LUCERNE, 6. — Le conseil cen-

tral du tourisme international a ou-
vert, à Lueerne, sa 14me assemblée
générale. C'est la première fois qu'il
siège en Suisse sur l'invitation du
Conseil fédéral. Environ 90 délégués
représentent la France, l'Allema-
gne, la Belgique, l'Egypte, la Hon-
grie, l'Italie, etc.

Le jury du concours international
pour la meilleure affiche touristique
a décerné le premier prix — parmi
une cinquantaine de travaux présen-
tés — à la Hongrie qui reçoit le
challenge du roi Fouad d'Egypte.

La ville de Lueerne a offert, en-
suite, un banquet aux congressistes.
M. Zimmerli, président de la ville,
leur a souhaité une cordiale bienve-
nue. Le comte de Liedekerke, prési-
dent du conseil central du tourisme
international, a remercié. Aujour-
d'hui, les congressistes se rendent au
Rigi. Us visiteront ensuite l'Ober-
land bernois, le Valais et Montreux.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
I/ahbaye

(c) Cette fête qui réunit toute la
population du vallon sur la place de
Longereuse, s'est déroulée par un
temps pluvieux et presque froid.
Alors que samedi et dimanche, d'a-
bondantes averses tombaient préci-
sément au moment où, ordinaire-
ment, la fête bat son plein, chacun
en un ultime espoir escomptait pour
lundi, dernier jour , un ciel clément.
Cependant , durant toute la soirée
et toute la nuit, la pluie tomba plus
fort que jamais.

Malgré cela, un public relativement
nombreux circula sur la place du-
rant toute la fête.

Quant à la vente de confetti , dont
le bénéfice est destiné au fonds des
colonies de vacances et à celui de
l'érection d'une fontaine au cime-
tière, elle fut si maigre qu'elle se
termine par un déficit.

I RÉGION DES LACS

Nouveaux détails sur l'enquête
ouverte au Canada

Nous avons donné, la semaine
dernière, les premiers résultats de
l'enquête ouverte au Canada con-
cernant les agissements du couple
Schupbach-Nicolet, accusé d'un dou-
ble meurtre. Voici la suite de l'audi-
tion des témoins, interrogés dans la
grande salle de Bay Tree par le ju-
ge Gahvay, spécialement commis à
cette affaire , écrit l'« Express de
Bienne ».

L'audience de jeudi 16 juin s'était
terminée par l'effondrement en lar-
mes de Johann Schupbach, frère du
criminel , après qu'un voisin eut
rapporté que Schupbach - Daverio
avait menacé un jour de tuer son
beau-fils.

Vendredi 17 juin , Mme Helen Hay-
ward, appelée à la barre par le juge
Galway, témoigna au sujet du frag-
ment de chemise retrouvé avec les
restes du petit Maurice. Elle décla-
ra qu'elle était sûre de reconnaître
ce fragment comme celui d'une che-
mise appartenant au petit Nicolet.
Mme Helen Hayward est la fille
de Johann Schupbach, et donc la niè-
ce du criminel ; elle est mariée de-
puis peu au Canada. Elle ajouta
qu'elle avait vu l'enfant  avec un
bandage à la tête et au bras, le len-
demain d'un jour où il s'était enfui
déjà une première fois. Lors de sa
dernière disparition , après qu'on ne
l'eut plus vu depuis quelques jours ,
on ne pouvait mentionner le nom du
petit devant Mme Schupbach sans
qu'elle se mît à pleurer. Mme Hay-
ward ajouta encore que sa tante
avait déclaré «qu'elle ne pouvait
plus vivre dans cette ferme, car cha-
que fois qu'elle sortait , il lui sem-
blait voir le petit en train de ramas-
ser du bois à la lisière de la forêt ».

M. Andrew Davie, facteur à Briar
Ridge, raconta qu 'il avait participé
aux recherches du petit Maurice. U
suggéra à Ernest Schupbach que
l'enfant répondrait peut-être si on
l'appelait. Schupbach répliqua : «Pas
la peine d'appeler, le gosse ne ré-
pondra pas. »

Un autre frère d'Ernest , Sam
Schupbach, déclara que lors d'une
visite qu'il fit â la ferme après la
disparition de Maurice, Mme Schup-
bach pleura presque tout le temps.
Il raconta , en outre, un accident qui
lui survint en 1935, au cours du-
quel il eut une profonde blessure à
l'oreille. Ernest l'emmena chez le
médecin dans sa camionnette et le
sang tacha la voiture. On se sou-
vient, en effet , que la police avait
découvert des traces de sang dans la
camionnette , qui servi t également au
transport dn petit cadavre.

L'agent W. Dick . de la police mon-
tée canadienne, qui trouva les osse-
ments, restes du petit Maurice , ex-
pliqua que cette découverte aurait
été impossible sans l'aide du plan
qu'Ernest Schupbach dessina en pri-
son , en Suisse, et qui fut transmis
par les autorités suisses à la police
canadienne.

L'audition des témoins fut ainsi
terminée. Toutes les dépositions fu-
rent enregistrées sous la foi du ser-
ment , selon la demande officielle
faite par M. Albrecht , juge d'instruc-
tion , annuel vont être transmis tous
les résultats de l'enquête, d'accord
avec les autorités canndiennes.

L'instruction de l'affaire Schup-
bach sera ainsi complètement termi-
née.

L'affaire à Bienne
du double meurtre
Schupbach - Nicolet

CORRESPONDANCES
(I* contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pourquoi ?
Monsieur le rédacteur ,

Puis-Je demander à qui de droit , par
l'Intermédiaire de votre honoré Journal,
la raison pour laquelle la si Jolie et si
pratique horloge électrique qui se trouve
entre la poste et la nouvelle gare ne
fonctionne plus la nuit depuis le début
de mal ? Elle fait défaut à tous les ha-
bitués du quartier , n 'a plus aucune uti-
lité pour les voyageurs arrivant ou par-
tant de nuit. Nous serions tous recon-
naissants à l'administration responsable
si elle la remettait en fonction comme
auparavant .

Espérons que ce n 'est point par esprit
d'économie — elle serait bien minime —
qu'on a pris cette décision.

B. WEBER.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier

moment pour nous signaler
votre changement d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Administration de la
« Feui lle d'avis tle Neuchfttel ».

En pays f ribourgeois

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers deux heures du matin ,
deux individus se sont introduits
dans la demeure de Mme Léonie
von Lanthen , âgée de 69 ans, do-
miciliée à Courtepin (Lac), après
avoir brisé une fenêtre de la cham-
bre qu'elle occupe au rez-de-chaus-
sée de son immeuble.

L'un des bandits était armé d'un
revolver et avait le visage masqué
par un mouchoir.

Lorsqu'ils pénétrèrent dans la
chambre, ils se précipitèrent sur la
victime et lui app liquèrent forte-
ment un duvet sur le visage. L'un
des malfaiteurs se mit alors à fouil-
ler une armoire. Comme il ne trou-
vait rien , il menaça de mort Mme
von Lanthen afin qu'elle révèle où
était caché son argent. Terrorisée,
celle-ci indi qua qu'une enveloppe se
trouvait dans le tiroir d'un secré-
taire et contenait six cents francs en
billets de banque et de la menue
monnaie. Les cambrioleurs mirent
aussitôt la main sur le magot et con-
tinuèrent quel que temps leurs re-
cherches, puis ils disparurent com-
me ils étaient venus, en menaçant
Mme von Lanthen afin qu'elle se
tînt tranquille jusqu 'au matin. Celle-
ci avait subi de légères blessures à
la ioue et au front.

La police fribourgeoise s'est aus-
sitôt mise en campagne pour re-
trouver les deux bandits qui pa-
raissent âgés de 25 à 30 ans et qui
sont de grande taille. On pense que
ce sont les mêmes personnages qui
ont commis des délits dans les can-
tons de Vaud et Neuchâtel.

UN ACTE DE BRIGANDAGE
A COURTEPIN

Deux individus
terrorisent

une sexagénaire
p our la noter

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 Juillet
Température : Moyenne: 12.8. Minimum:

10.0. Maximum : 17.0.
Baromètre : Moyenne : 716.9.
Eau tombée : 45.6 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à midi , va-

riable l'après-midi. Pluie pendant la
nuit et Jusqu 'à 13 h . 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 5 Juillet , 17 h. 30 :

Ciel variable , pour l'instant sans pré-
cipitations importantes ; de nouveaux
troubles s'approchent .
Therm. 6 JulL , 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac du 4 Juillet , à 7 h.: 430.02
Niveau du lac du 5 Juillet , à 7 h.: 430.05

Température de l'eau : 19°

CHRONIQUE RéGIONALE
1—.—• ¦ ¦ — 

, i l .

Empoisonné par des
champignons vénéneux

Mardi , peu avant 19 heures, des
appels au secours, provenant d'une
chambre située à la rue des Moulins
No 11, étaient entendus par des pas-
sants. Deux agents de la police lo-
cale se rendirent aussitôt sur place
et trouvèrent un maçon, âgé de 57
ans, qui souffrait horriblement,
ayant absorbé des champignons vé-
néneux.

Un médecin mandé d'urgence,
donna à la victime ses premiers
soins et le fit conduire à l'hôpital
des Cadolles où son état a été jugé
grave.

Acte de vandalisme
Les bornes de signalisation qui

ont été posées à la place Purry il
y a quelques jours ont été abîmées
par des vandales.

La direction de police a fait , en
conséquence, installer un dispositif
permettant de fixer les disques , qui
seront munis de lentilles réfléchis-
santes.

Concert publ ic
Voici le programme du concert que

donnera la Musique tessinoise ce soir
mercredi , sous la direction de M. G.
Tettamanti : Marche militaire de Fi-
lippa ; Omaggio a Dante, symphonie
de Bartolucci ; Sorriso d'Angelo, sym-
phonie de Barbieri ; Marche Nadia ,
de Zanetti ; Forza del Destino, fan-
taisie, de Verdi ; Rhapsodie espa-
gnole de Salvetti ; Marche, de Ma-
nente.

| LA VILLE 1

LA VIE NATIONALE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 5 fr. ; E. O., 2 fr. —

Total à ce jour : 1332 fr. 05.

SAINT-BLAISE
Nouveau notaire

Dans sa séance du 5 juillet , le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Gaston-Biaise
Clottu , licencié en droit et notaire,
originaire de Neuchâtel et Cornaux,
domicilié à Saint-Biaise.

CRESSIER
« Gai-den party » de la société

de couture protestante
La pluie persistante n'a point refroidi

le zèle des dévouées organisatrices de la
« garden party » des dames de la couture
protestante : la fortune sourit aux auda-
cieux. Les Jolis objets d'art, les brode-
ries, les tricots, confectionnés avec
patience par des fées charitables , ne
subirent pas longtemps • l'épreuve de
l'étalage; de généreux acheteurs , connus
et Inconnus, s'exécutèrent de bonne grâce.
Les petites loteries connurent le succès
coutumier ; le tir à la carabine , doté de
magnifiques prix et d'un pavillon spé-
cial pour les dames, fut fort animé;
l'inénarrable « Musée », présenté par un
professeur de Clos-Rousseau, fit fortune;
le buffet , toujours bien achalandé, com-
bla les goûts les plus délicats; les pupil-
les, évoluant sous les feux d'artifice, se
firent applaudir , et la danse , conduite
par l'Irrésistible orchestre « Carsonl », de
Cressier , retint Jeunes et adultes Jusqu 'à
l'ultime « heure de police ».

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(c) L'assemblée tenue samedi soir a eu
cette particularité que les objets portés
à l'ordre du Jour intéressaient tout par-
ticulièrement les contribuables.

Le Conseil communal demande l'auto-
risation d'unifier les dettes communales
par un emprunt de conversion de 80,000
francs. Ceci serait à l'avantage de la com-
mune, le taux des intérêts étant sensi-
blement plus bas que précédemment.
L'assemblée se rallie à l'autorisation de-
mandée et vote l'urgence.

Une demande de crédit de 1500 francs
pour agrandissement du hangar des pom-
pes à Brot-dessous, ainsi que la majo-
ration d'impôt poux 1938 n'ont pas eu
l'assentiment de l'assemblée pour des
raisons de non urgence.

Une entente pour le passage de la con-
duite d'eau demandée au cimetière n'étant
pas encore intervenue , l'installation n'apu être faite.

I VIGNOBLE

Monsieur et Madame Marcel Jean,
maire et leurs enfants , à Cognac;

Monsieur et Madame Paul Jean,
maire, à Paris;

Mesdemoiselles Louisa et Marthe
Jeanmaire, à Colombier;

Monsieur et Madame Georges
Jeanmaire et leur fille , à Bâle;

Madame Bertha Olivier et ses en-
fants , à Neuchâtel et Genève;

Madame et Monsieur Oscar Dubois
et leurs enfants , à Colombier;

Madame Jeanne Gygax, à Lan.
sanne ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère maman ,
grand'maman , belle-soeur, tante et
cousine,

Madame

Camille JEANMAIRE-0LIV1ER
que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui 4 juillet , dans sa 80me année
après une courte maladie.

Colombier , le 4 juillet 1938.
Père, mon désir est que là où ]j

suis, ceux que tu m'as donnés ysoient aussi avec mol.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
7 juillet 1938, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz {
Colombier.

On ne touchera pas

des C. F. F., du 5 Juillet , à 6 h. 40
¦g S Observations „„„
|| Wto^«r« £1 TEMPS ET 

VENT
-f

280 Baie + 14 Pluie Calme
643 Berne + 13 » >587 Colre + 16 Couvert »

1543 Davos + 9 Nuageux >632 Frlbourg .. + 12 Pluie »
394 Genève ... + 14 Nuageux »
475 Glaris .... +14 » >

1109 Gûschenen + 7 Couvert >566 Interlaken + 13 Pluie >
995 Ch.-de-Fds +10 > »
450 Lausanne . + 16 » >
208 Locarno ... + 17 Couvert »
276 Lugano ... + 17 » »
439 Lueerne ... + 16 Nuageux >
398 Montreux . +18 Pluie »
482 Neuchâtel . -- 13 » »
505 Ragaz .... + 13 Couvert >
673 St-Gall + 13 Pluie »

1856 St-Morltz . + 7 Couvert »
407 Schaffh " . +14 Pluie >

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert »
537 Slerre + 15 Pluie »
562 Thoune ... + 14 » »
389 Vevey 4- 18 » »

t non Zermatt .. -f 9 Brouillard >
410 Zurich . . .  -|- 14 Pluie »

Bulletin météorologique

Abricots de Naples
par cageots, le kilo 60 c.

au comptant et pris au magasin

Galmès frères.
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II L# ™ Transports funèbres ¦

Derniers devoirs
(c) Des funérailles ont été faites
hier à M. Lucien Rey. La société
de musique « La Persévérance », dont
il fut un membre assidu durant tren-
te-huit ans, conduisait le deuil. La
société de chant exécuta deux
chœurs durant la cérémonie funèbre.

ESTAVAYER
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Monsieur et Madame Robert Du.
Pasquier-de Scynes et leurs enfants ,
à Saigon, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère petite

Marguerite
enlevée à leur affection à l'âge de
quatre ans, le 20 juin 1938.

Les membres de la Société det
cafetiers et restaurateurs du district
de Boudry sont informés du décès
de leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Alfred SCHEURER
ancien cafetier

L'incinération a eu lieu le mardi
5 juillet , à Neuchâtel.

Le comité.

Ne cherche pas à comprendre ce
que Dieu fait . Tout ce qu'il fait
est bien.

Madame Marie Vuille-Le Floic et
son fils Jean , à Sully (France);
Monsieur César Vuille et Mademoi-
selle Marthe Vuille , à Peseux; Mon-
sieur et Madame Albert Vuille et
leur fille Simone, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur et Madame William
Vuille et leur fils Claude, à Sombe-
val; Monsieur et Madame Walter
Casati-Vuille et leurs enfants, Ger-
trude, Hélène et Bruno, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, ont
le très grand chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur Alfred VUILLE
leur cher époux, père, fils, frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a
repris à l'affection des siens, à Y àge
de 43 ans, à la suite d'un accident.

L'enterrement a lieu à Sully
(France).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Veillez et priez.
Monsieur Louis Augsburger-Wyler

et familles ; les familles Bauer, à De-
rendingen et Ebnat , F. Wyler, à
Berne, et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame

Frieda Augsburger-Wyler
née BAUER

que Dieu a reprise à Lui subitement
aujourd'hui , à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel , le 5 juillet 1938.
(rue des Poteaux 7)

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu le jeudi 7 juill et , à 15 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 5. — On communique de
source officielle ce qui suit , au su-
jet de l'accord de clearing spécial
pour le territoire autrichien :

Les arrangements conclus entre la
Suisse et l'Allemagne, le 30 Juin 1938,
prévolent un clearing spécial pour le rè-
glement des paiements entre la Suisse et
le territoire autrichien. L'arrêté du Con-
seil fédéral du 28 Juin 1935 concernant
l'admission de créances en marchandises
à la compensation des paiements avec
l'étranger, ainsi que l'ordonnance de la
même date de la division du commerce
concernant les certificats de clearing dans
le règlement des paiements avec l'étran-
ger , sont automatiquement applicables , à
partir du 4 Juillet, à l'admission des
créances en marchandises à ce clearing
spécial.

En ce qui concerne le paiement des
marchandises expédiées en Autriche pos-
térieurement au 3 Juillet 1938, 11 ne
pourra être admis au clearing spécial que
sur présentation à l'office suisse de com-
pensation d'une déclaration de créance,
d'un double de la facture dûment signé
et d'un certificat de clearing au sens de
l'arrêté précité. La déclaration de créan-
ce devra être établie sur la formule en
usage dans la compensation des paie-
ments germano-suisses ; l'exportateur ap-
posera sur la formule la mention « clea-
ring spécial Autriche ».

Pour la délivrance des certificats de
clearing, les Chambres de commerce ap-
pliqueront les critères d'origine généraux
établis pour les pays à clearing (ordon-
nance de la division du commerce con-
cernant les certificats de clearing dans le
règlement des paiements avec l'étranger ,
du 28 Juin 1935, et Instructions générales
aux Chambres de commerce), sous réserve
de cas spéciaux.

Les Chambres de commerce ne délivre -
ront pas de certificats de clearing pour les
marchandises qui ont été expédiées en
Autriche avant le 4 Juillet 1938. Le paie-
ment de ces marchandises sera admis au
clearing, sous réserve du contrôle habi-
tuel de l'office de compensation, quelle
que soit l'origine de la marchandise , à
moins qu'il ne s'agisse d'exportations ef-
fectuées sur la base d'autorisations de de-
vises délivrées par l'office des devises de
Vienne avant le 4 Juillet 1938.

La direction
du parti agrarien demande

l'entente entre les partis
gouvernementaux

BERNE, 4. — Le comité directeur
du parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois s'est occupé de la
situation politique intérieure et a
voté une résolution saluant l'accep-
tation du code pénal suisse par le
peuple.

Par ailleurs, le comité déplore les
difficultés de la situation financiè-
re résultant du rejet par le Conseil
national , le 24 juin , par 62 voix
contre 61, du projet de réforme fi-
nancière. Le comité estime que ces
difficultés peuvent être aplanies :

1. en prorogeant les mesures ex-
ceptionnelles en vigueur jusqu'à une
date permettant de présenter un
projet suffisamment préparé au

point de vue techni que et politi que;
2. en réalisant entre les partis re-

présentés au Conseil fédéral un ac-
cord sur les grandes lignes de leur
politi que financière afin de pouvoir
ensuite aboutir à une entente avec
les partis non représentés au gou-
vernement.

C'est dans ce sens et sous réserve
d'approbation par les instances du
parti que le comité directeur se
déclare prêt , au nom du parti , à
collaborer à la solution urgente et
nécessaire du problème financier.

De nouvelles précisions
sur le traité germano-suisse

L'accord de clearing
pour le territoire autrichie n


