
LE RETRAIT DES VOLONTAIRES
STL PEUT ÊTRE EXÉCUTÉ

LAISSE-T-IL PRÉSAGER
LA FIN DU CONFLIT ESPAGNOL ?

Après l'accord réalisé à Londres

Il y aura deux ans dans quel ques
jo urs que l'horrible guerre d 'Espa-
gne a commencé. Qui aurait pensé
le 19 juillet 1936 , quand on annon-
ça le coup d'Etat militaire au Ma-
roc espagnol et dans quel ques gran-
des villes de la Péninsule , que la
situation douloureuse allait se p ro-
longer si longtemps... Et pourtant ce
n'est qu'au bout de ces vingt-quatre
mois qu'on semble près , sur le p lan
international , de trouver un ter-
rain d'entente.

L 'accord , survenu à Londres
avant-hier, s'il est appliqué , marque-
ra en e f f e t  un grand pas dans la
voie de la pacification espagnole.
D 'international qu 'il était , presque
dès les débuts , le conflit  deviendra
national , ce qu'il aurait toujours dû
être.

On verra plus loin, dans nos dé-
p êches, comment on pense e f f ec tuer
l'évacuation des volontaires étran-
gers en les rapatriant dans quel ques
grands po rts européens. Si tout se
passe normalement, c'est-à-dire si
Burgos autant que Barcelone don-
nent leur assentiment à ce projet ,
s'il n'y a pas de « coup de la der-
nière heure » de la part de certaines
puissances trop intéressées à la pro-
longation du conflit , il se peut que
l'on assiste dans un avenir p lus
trop éloigné à l'issue du conflit .

Les troupes du gênerai Franco
sont près aujourd 'hui de la victoire.
Il est inutile de rappeler les terri-
toires qu 'elles sont parvenues à con-
quérir depuis deux ans ; il con-
vient de souligner simplement
qu'elles sont proches aujourd 'hui de
Sagonte sur la Méditerranée , cité
qui est elle-même la porte de Va-
lence. Celle-ci tombée, les hostilités
ne seront plus qu'entre Franco et la
Catalogne, c'est-à-dire que la guerre
ne revêtira plus son caractère idéo-
log ique. Elle sera le fa i t  de l'Espa-
gne se dressant contre une province
devenue autonomiste.

Cette évolution des événements
parait en définit ive devoir être cel-
le qui sera le moins défavorable à
la cause de la paix. Ce qu'on pou-
vait reprocher à Franco jusqu 'ici
était assurément l' aide qu 'il recevait
de puissances étrangères ; ce qu'on
pouvait craindre de l'Espagn e natio-
naliste , c'était qu'elle devint un
foyer d'ag itation au service d' autres
nationalismes.

Ce souci écarté , et tous les grands
pays étan t à même de se trouver

sur p ied d'égalité , vis-à-vis de l'Etat
espagnol de demain, l' on estimera à
coup sûr que celui-ci libéré de ses
entraves extérieures comme surtout
de la menace bolchéviste, cause du
drame tout entier, pourra se
diriger vers un destin nouveau qui
ne sera p lus, pour l'Europe, une
source d' angoisse et de trouble.

R. Br.

On se montre hostile
aux propositio ns de Franco

AU CABINET BRITANNIQUE

visant à f aire d Alméria un port f ranc

LONDRES, 6 (Havas). _ Les af-
faires d'Espagne et leur rapport avec
les relations anglo-italiennes ont fi-
guré parmi les principaux sujets qui
lurent discutés mercredi matin par
le cabinet anglais, au cours de la réu-
nion hebdomadaire de celui-ci. Les
ministres ont été mis au couran t du
projet de note à adresser à Burgos,
en réponse au document apporté à
Londres par l'agent britannique en
Espagne franquiste.

Cette communication suggérait,
comme on le sait, la désignation
d'Alméria comme base pour le ravi-
taillement civil des républicains. La
position géographique d'Alméria,
ses voies d'accès, permettent diffici-
lement de la considérer comme ré-
pondant à toutes les conditions re-
quises.

Il semble que le cabinet a estimé
que les propositions de Franco ne
peuvent être retenues que comme
po int de départ des négociations et
ne sauraient être acceptées sous leur
forme actuelle.

Le comité des armateurs britanni-
ques consulté sur ce point précis de
la valeur commerciale d'Alméria,
s'est prononcé formellement et a
fourni ainsi un élément d'informa-
tion d'un intérêt capital. Cette sen-
te voie d'accès ne réglerait pas la

question du ravitaillement de la Ca-
talogne. Le troisième argument con-
tre la proposition de Franco est
qu'en acceptant la neutralisation du
port, on paraîtrait reconnaître im-
plicitement l'état de belligérance des
autres.

Pas de mise en vigueur de
l'accord anglo-italien avant

le retrait des volontaires
La déclaration par laquelle le pre-

mier ministre a confirmé, mercredi
après-midi , d'autre part , à la Cham-
bre que l'accord anglo-italien ne
pouvait être ratifi é avant que le rè-
glement de la question espagnole
soit intervenu , fait suite à la réunion
que le cabinet a tenue dans la mati-
née. Le problème de la ra tification
y fut , en effet , posé, mais les mi-
nistres s'accordèrent pour estimer
qu'il ne pouvait être question d'une
mise en vigueur anticipée de cet ins-
trument.

Une aviatrice anglaise
a disparu dans la région

du lac Tanganyika
JOHANNESBOURG, 6 (Havas). —

On éprouve quelque inquiétude sur
le sort d'une aviatrise anglaise, Mlle
Joan Parsons, de Leamington qui , pi-
lotant un monoplan de course et se
rendant du Cap à Londres, a quitté
Mpika (Rhodésie septentrionale) à
12 h. 40, mardi , pour Mbeya (Tan-
ganyika). Mlle Parsons avait effec-
tué le vol Londres - le Cap au mois
de mai dernier et était repartie du
Cap vendredi dernier, avec l'inten-
tion de suivre l'ancienne route des
Impérial Airways. Elle se proposait
d'arriver à Londres dans huit jours.

Les Etats-Unis rép riment le « kidnapp ing »

A Miami, le juge a prononcé une sentence de mort contre Franklin
Pierce Mac Call (à droite), accusé de l'enlèvement et du meurtre dn
petit Jimmy Cash, qui fit grand bruit il y a quelques semaines

Le congrès des Sokols à Prague
a modifié durant quelques jours

l'existence de la capitale

JE UNESSES DU M O N D E

Et il f u t  l'occasion, pour la république tchécoslovaque,
d'une ardente déf ense de ses raisons d'être...

Correspondance particulière :
Prague connaît en ce moment des

journées d'enthousiasme. Quiconque
escomptait que la tension internatio-
nale des derniers temps aurait une
influence sur le nombre des person-
nes attirées à Prague de Tchécoslova-
quie et de l'étranger par le Slet (con-
grès) des Sokols s'est totalement
trompé. Chaque jour parvient de l'é-
tranger la nouvelle de l'arrivée pro-
chaine de nouveaux visiteurs. Prague
compte en ses murs de nombreux
étrangers, surtout de Yougoslavie, et
également de France, Suisse, Polo-
gne, Lettonie, Lituanie, Roumanie,
sans compter les nombreux Améri-
cains qui ont accompagné les délé-
gations des Sokols des Etats-Unis.

Une atmosphère changée
L'atmosphère de Prague est com-

plètement changée. Non seulement sa
physionomie — chaque maison , cha-
que boutique est pavoisée et décorée
en l'honneur du Slet — mais sa ru-
meur même est différente. Dans la

E
lupart des rues ont été montés des
auts-parleurs qui retransmettent

tout ce qui se déroule sur le stade
et les informations des services du
Slet.

L'arrivée, le 25 juin , de 1000 mem-
bres des jeunes Sokols yougoslaves
fut particulièrement enthousiaste.
Prague a salué en eux le symbole de
la fraternité des peuples tchécoslo-
vaque et yougoslave.

Le soir, jusque tard dans la nuit,
Prague est extraordinairement vi-
vante. Les jeunes Sokols, garçons et
filles en uniform e mettent une note
de jeunesse et de gaieté , dans les
rues et les parcs, dans les tramways,
et surtout aux alentours du stade Ma-
saryk, qui est devenu le centre de
la vie pragoise en ces jours de Slet.

Le président au stade
La journée du 26 juin a été parti-

culièrement solennelle, lorsque, pour
la première fois, le président Benès
et Mme Benès sont venus assister
aux exercices de milliers de Sokols
qui les acclamèrent en même temps
que les 170,000 spectateurs.

Les exercices des Sokols durèrent
trois heures et demie et montrèrent
quel succès et quelle perfection ont
atteints les jeunes Sokols depuis les
derniers Slets.

Les jeunes Sokols et Sokolettes
firent preuve d'une extraordinaire
discipline et d'une « forme » excel-
lente; au cours des longs exercices
d'ensemble auquels participaient
17.000 garçons et filles , il ne se pro-
duisit aucun évanouissement, aucun
malaise. L'un des moments les plus
gracieux du programme fut celui où
6240 jeunes filles , en uniforme rouge
et blanc dansèrent autour de mâts
fleuris et garnis de longs rubans des
danses nationales qui leur valurent
de longs applaudissements.

Après leurs exercices qui montrè-
rent leurs grandes qualités physi-
ques et techniques eut lieu une mani-
festation émouvante de la fraternité
tchéco-yougoslave. Les représentants
de la jeunesse du Sokol yougoslave
remirent à leurs frères tchèques un
tableau du chef suprême du Sokol
yougoslave, le jeune roi Pierre II,
tandis que les Sokols tchèques
remettaient aux Yougoslaves une
précieuse coupe de cristal de
Bohême.

Les exercices de 17,000 Sokolettes
en tunique grecque de couleur bleue
et avec des couronnes de fleurs jau-
nes dans les cheveux furent particu-
lièrement impressionnants.

(Voir la suite en septième page)

UN GRAND MARIAGE AMERICAIN

Le plus jeune fils de M. Roosevelt a épousé Mlle Anne Lindsay Clark.
Voici les jeunes mariés à la sortie de l'église

LE LUXEMBOURGEOIS MAJERUS
A REMPORTÉ AU SPRINT

LA DEUXIÈME ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

De Caen à Saint-Brieuc (237 km.)

Le directeur de la course ayant
décidé d'avancer le départ d'un
quart d'heure, pour tenir compte du
vent debout , c est à 10 h. 30, mer-
credi matin , que Biscot donne le si-
gnal du départ. Quatre-vingt-treize
coureurs, seulement , prennent la di-
rection de Saint-Brieuc, car trois
hommes manquent : l'Espagnol
Prior et le « Bleuet » Bouvet, qui ont
abandonné la veille, et Paul Maye
qui, bien que « repêché » par les
commissaires, souffre trop à la suite
de son accident pour pouvoir ba-
tailler sur la route. L'équipe de
France est donc amputée de l'un de
ses meilleurs éléments.

Les débuts de l'étape
De Caen à Vire, les coureurs tra-

versent un magnifique paysage nor-
mand. Le détenteur du maillot jau -
ne, l'Allemand Oberbeck, est en tête,
entouré de ses camarades d'équipe.
Entre Caen et Vire, Ruland, un des
coureurs allemands abandonne, de
sorte que la caravane ne compte
plus que 92 unités. Ce début de
course ne donne pas lieu à des lut-
tes importantes. Les hommes se sur-
veillent et l'on se contente de rou-
ler bon train. Après 40 km. de cour-
se environ , une échappée cependant
se produit : Vissers, Fontenoy, Hei-
de et Langhoff arrivent â quitter le
reste du peloton et les cinq hommes
auxquels se joint le « Bleuet » Gia-
nello prennent entre 500 et 600 mè-
tres d'avance. Un moment, les lea-
ders arrivent à prendre 800 m. d'a-
vance, mais le peloton se met à
chasser. Les Allemands mènent le
train et avant Vire, tout rentre dans
l'ordre.

A Vire, 58 km., tous les hommes
passent ensemble à 12 h. 30.

Après Vire, les coureurs trouvent
une route assez accidentée. Rien de
bien saillant ne se produit et les as
continuent à se surveiller de près. B!
faut attendre le 98me km. pour as-
sister à une nouvelle bagarre. Cette
fois, ce sont Langhoff et Deforge
oui prennent la clé des champs et
ils arrivent ensemble à Avranches»
109 km., à 14 heures 03, précédant
le gros de la troupe de 40 secondes.
Le contrôle de ravitaillement est

installe sur une place d'Avranches,
la ville des fleurs. L'arrivée du pe-
loton crée une animation extraordi-
naire : les hommes luttent pour
prendre leurs musettes. Marie, Tan-
neveâu, Louviot, Antonin Magne,
Speicher, les Belges, sont les pre-
miers servis et tout le peloton part
à la chasse des deux leaders. Quel-
ques hommes sont en retard. Viet-
to passe quatre minutes après les
leaders et Fontenoy, qui a «crevé»,
a cinq minutes de retard.

Une course mouvementé©
En pénétrant en Bretagne, les cou-

reurs trouvent un temps gris et
frais. Peu après Avranches, les deux
leaders sont rejoints par le peloton
et une nouvelle bagarre va être dé-
clenchée. En effet , le maillot jaune
et Le Guevel , un « Bleuet », s'en-
fuient et augmentent progressive-
ment leur avance. Les deux hommes
ont jusqu'à 2' 40" d'écart sur le pe-
loton ou, cependant, une vive réac-
tion se produit. Gallien , qui a «crevé»,
reste en arrière, mais personne de
l'équipe de France ne l'attend. Bar-
tali , qui «crève» également, est atten-
du par ses camarades qui l'aident à'
revenir. Pendant ce temps, Gallien
chasse et rejoint le peloton au mo-
ment où une échappée se produit i
Tanneveâu, Mallet , Hauswald, Lou-
viot, Lesueur, Leducq, Mathias dé-
mens, Galateau, Goutorbe, Goasmat,
Heide, Lowie et Bourlon lâchent le
gros des forces et se lancent à la
poursuite des deux fugitifs. La jonc-
tion s'opère dix kilomètres avant
Dinan.

Derrière, une nouvelle bagarre se
produit : Antonin Magne, Vervaecke,
Gallien, Disseaux, Majerus, Berren-
dero, Scheller, Wengler, Vicini et
Marcaillou partent à la poursuite du
groupe des 16 coureurs de tête. Et,
vingt kilomètres environ après Di-
nan, soit à 43 km. de l'arrivée, le
groupe Antonin Magne, qui a mar-
ché très fort , peut rejoindre le grou-
pe Oberbeck. De ce fait, on trouve
en tête deux douzaines de coureurs
qui filent vers le vélodrome de
Saint-Brieuc.

(Voir la suite en septième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 7 Juillet. 188me Jour de

l'an. 28me semaine.
Il y a 53 ans que Pasteur Inocu-

lait, pour la première fols, sou
virus rablque a un entant.

Chaque jour
est une aventure

Vouloir se pencher sur autrui ap-
porte souvent à celui qui s'y hasar-
de le désir de se pe ncher sur lui-
même. Les hommes sont ainsi f ai ts,
qu'ils ne s'oublient jamais long-
temps et qu'une pente naturelle de
leur esprit les conduit à se cons i-
dérer comme le centre de leurs
préoccupations.

Encore si le spectacle d' eux-
mêmes leur suggérait des réflexions
réconfortantes. Mais non...l Le p lus
souvent , ils ne parlent de leur san-
té, de leur métier, de leurs proj ets
que pour s'en p laindre. «Je souf -
fre de ceci », disent-ils. Ou « Je ne
réussis jamais ! » Ou encore : « Mon
patron est injuste , mes collègues en-
vieux ! » Il semble, à les entendre,
que le destin leur voue une atten-
tion maléfi que.

Certes, la vie est loin d'être tou-
jours aussi belle qu'on le souhaite-
rait. Mais la p itié de soi est une
chose haïssable. Non seulement le
récit de nos déboires intéresse ra-
rement nos voisins — ils ont aussi
leurs soucis — mais il entretient en
nous un climat de défai te  et d'a-
mertume. L'homme for t  doit oublier
qu 'il est vulnérable. Chaque jour est
pour lui une aventure — un com-
bat I — dont il doit s'e f f o r c e r  de ne
point sortir trop meurtri.

C'est ainsi que l'on fa i t  les vain-
queurs.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres

Depuis qu'une lectrice de ce jour-
nal a demandé que nous inaugu-
rions une rubri que consacrée à une
bonne action qui , chaque jour , se-
rait faite dans notre pays, chaque
courrier nous apporte de nombreu-
ses lettres relatant tel joli geste ac-
compli ici ou là. Pourrons-nous les
faire tous connaître ? Nous le sou-
haitons car cette abondance prouve
que le nombre des bonnes gens est
plus élevé qu 'on ne croit.

A Fontainemelon , l'autre jour , des
ouvriers d'une fabri que du lieu
apercevaient , vers la fin de l'après-
midi , une hirondelle qui avait la
patte prise dans un chéneau sur le

toit de l'immeuble et qui se débat-
tait lamentablement. Deux des ou-
vriers entreprirent alors le « sauve-
tage ». Par une fenêtre, l'un d'eux se
glissa sur le toit , très dangereux à
cet endroit et réussit à délivrer la
pauvre bête qui ne demanda pas
son reste et s'élança joyeusement
dans l'espace. Ce qu'il y eut surtout
de réconfortant dans cette petite
histoire, ce fut la mine réjouie de
ces deux braves hommes, satisfaits
et contents d'avoir fait du bien.

Nous aurons d'autres choses à con-
ter.

. • .
Il y a des mots qu'il ne faut pas

laisser tomber dans l'oubli, telle
cette gentille plaisanterie qu'on doit
au spirituel administrateur commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche î
Appelé à préparer le programme et
l'affichage d'un projet de course
scolaire dans la Gruyère, il a écrit:
« Itinéraire-horaire : Corcelles (col-
lège), départ 6 h. 30, Neuchâtel,
Champion , Witzwil (sans arrêt),
Cudrefin , etc.

On a bien ri dans la localité.
Alain PATIENCE.

Les volontaires étrangers
seront évacués sur

de grands ports européens

Après l'accord de Londres

LONDRES, 6 (Havas). — Le pro-
jet de retrait des volontaires, adop-
té mardi, prévoit l'évacuation des
combattants et des nationaux étran-
gers en Espagne sur les ports sui-
vants : Londres, Hambourg, Marseil-
le, Gênes. Tous les volontaires alle-
mands seront dirigés sur Hambourg,
tous les Italiens sur Gênes, tous les
Britanniques sur Londres.

En ce qui concerne les volontaires
d'autres pays, les combattants et les
nationaux étrangers originaires des
pays du nord de l'Europe, au ser-
vice du gouvernement espagnol,
seront évacués sur Londres, d'où ils
seront rapatriés. Les combattants et
nationaux étrangers originaires des
pays du sud de l'Europe, au service
de la république espagnole, seront
envoyés à Marseille. Les combattants
et nationaux étrangers au service des
nationalistes et originaires des pays
du nord seront évacués sur Ham-
bourg ; ceux qui sont originaires des
pays de l'Europe méridionale, se-
ront envoyés à Gênes.

On espère que dans la plupart des
cas, les pays d'origine de ces volon-
taires accepteront leur réintégration.
En cas contraire, leur sort devra être
déterminé, une fois l'évacuation sur
le port de concentration terminée
par le comité.

Le plan sera publié lundi
LONDRES, 6 (Havas). — Le «pre-

mier » a annoncé aux Communes que
le plan du retrait des volontaires
d'Espagne serait publié officielle-
ment lundi et non vendredi. M.
Chamberlain précisa que le docu-
ment serait remis officiellement ven-
dredi aux autorités de Barcelone et
de Burgos.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mola /mois

Suisse, franco domicile . . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c, lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-J
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30.Réclames60 c. minimum 7.80.

Lire en dernières dépêches

Une véritable bataille
rangée met aux prises
Juifs et Arabes de la

ville d'Haïfa
On compte vingt morts

et soixante blessés
- 

Le plus vieux journal
du monde vient de disparaître
1500 rédacteurs du « Peiping Bao »

ont été décapités depuis
sa création

Le « Peiping Bao », le plus ancien
journal du monde, qui paraissait
depuis 1500 ans , vient d'être sup-
primé. Ce journal a été fondé en
400 après Jésus-Christ par Sou
Choung, qui mérite ainsi le nom de
premier éditeur, journaliste et ty-
pographe. Le journal  a été imprimé
jusqu 'à sa disparit ion avec des
caractères en bois.

Il apparaît que le journalisme , en
Chine , n 'est pas une profession de
tout repos. En effet , au cours des
siècle, 1500 rédacteurs du « Peiping
Bao » ont été décapités. Ainsi , de-
puis sa création , il y a eu une
moyenne d'un mort par an parmi
ses collaborateurs , victime des
« puissants » du jour.

Après l'occupation de Pékin par
les Japonais , ces derniers ont in-
terdit ce journal si vénérable par
son passé. Puis ils le laissèrent re-
paraître , mais comme le « Peiping
Bao » restait fidèle à ses anciennes
traditi ons et qu 'il ne se courba pas
devant les nouveaux détenteurs du
pouvoir , les Japonais le supprimè-
rent définitivement.



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

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

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

A louer Immédiatement ""

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

Temple-Neuf 20
Appartements deux et trols

pièces à remettre pour le 24
septembre. — Renseignements
P. Bura , Temple-Neuf 20, pre-
mier étage.

A louer pour le 24 septem-
bre, !

LOGEMENT
au soleil , trois chambres, cui-
sine, prix Fr. 56.— . S'adresser
rue Louis-Favre 28, 1er.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er, Mars
No 20. *

CORCELLES
A louer & Corcelles, près de

la gare, pour le 24 septembre
ou date à convenir, logements
de deux, trois et quatre cham-
bres, chauffage général et con-
fort. — S'adresser Grand'Rue
4 c, rez-de-chaussée, ou Neu-
châtel , téléphone 52.285. *,

Meublé, chambre et cuisine,
au soleil. — Metzger , Evole 8.

A louer pour le 15 Juillet,
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, eau courante,
chauffage central. S'adresser
Photo Amerikan, vis-à-vis de
la poste.

Dans maison neuve, tout
confort , à louer belle chambre
soleil, balcon sur rue princi-
pale. Adresser offres écrites à
E. S. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du 1er Mars.
Central, bain, téléphone. —
Pourtalès 1, 2me étage. —
Même adresse : chambre Indé-
pendante non meublée.

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 a Publicitas,
Berne. SA 16.472 B

y A louer pour le 24 septem-
• bre, à Bôle , à 200 m. des ga-

res de Colombier et Bôle,
APPARTEMENT MODERNE

DE QUATRE PIÈCES
chambre de bonne , chauffage
par étage, salle de bains , bol-
ler, terrasses, garage. Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 51.861, à
Neuchâtel.

COLO MBIER
A louer dans maison de

campagne, trois logements de
trois, cinq et neuf pièces,
aménagés confortablement. —
Belle situation. Jardin potager
et verger en plein rapport. —
Garage. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Maison de campagne
A louer nu Val-de-Ruz (la

Borcarderie), maison de douze
chambres, cuisines, bains et
dépendances. Garage et Jar-
din. Pourrait être divisée en
deux ou trois logements. —
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél . 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort.
Rue Purry : six chambres.
Parcs : trois chambres bains

et central.
Rosière : trols chambres et

confort.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rue des Chavannes : une

chambre.
24 septembre :

Evole : six chambres, appar-
tement remis a neuf .

Pavés : villa de cinq cham-
bres.

Caves, garages et petit ma-
gasin.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 52.093. *

Neubourg 4
Logement deux chambres,

une cuisine et dépendances,
à louer tout de suite ou pour
le 24 septembre. — S'adresser
2me étage, le matin . *

Pour cause de départ , à
louer pour le 24 septembre,
dans villa , logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser a, M. L. Perre-
noud , avenue des Alpes 63,
Neuchâtel. *

Arrêt du tram Ti-
Toli, superbe loge-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
ïyQiiis Junod. *

Centre
Logement deux pièces, 40 fr.
Lesslverle, pendage, etc.
Adresser offres écrites &

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

Rue Louis-Favre
A louer pour tout de suite

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

PARCS
A louer pour tout de suite

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 51.132

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

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux, trols ou qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres et dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : trols chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
confort .

Moulins , Ecluse : locaux.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque à. convenir pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz. Fr. 30.— par mois. S'a-
dresser au No 19, à Auvernier.

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

A louer à conditions avan-
tageuses

deux chambres
et une cuisine a personne de
toute confiance consentant à
travaux de nettoyage. — Adres-
ser offres écrites à D. C. 40 au
bureau de la Feuille d'avis.

Détective privé
Informations précises sur tou-
te personne, commerce, fré-
quentations, filatures, divor-
ces, surveillances, recherches,
enquêtes, protection en voya-
ges et séjours, etc. Case pos-
tale 366. Téléphone 52.515.

Contre les cheveux gris
Demandez dès aujourd'hui

une application de teinture
par le spécialiste et vous sor-
tirez du SALON DE COIFFURE

GŒBEL
rayonnante, avec une cheve-
lure souple et brillante de
Jeune fille, une chevelure en
harmonie avec votre visage et
vous oublierez même qu 'un
Jour un cheveu gris attristait
votre réveil.
Terreaux 7 - Téléph. 52.183

La personne qui, le diman-
che 26 Juin , a pris soin d'un

parapluie de dame
au Jardin anglais, est priée
de le rapporter au poste de
police. Récompense.

Perdu lundi , entre le che-
min des Rlbaudes et Maujobla ,

montre dame
bracelet or

La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. —
Téléphone 51.773. *,

Enfants désirant passer les

vacances
en montagne trouveraient bon
accueil dans famille sérieuse.
Prix modérés. Adresser offres
écrites à P. N. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

trois pièces
avec confort , vue, dans mal-
son familiale. Date à convenir.
Adresser offres écrites à A. P.
60 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant deman-
de à louer

petite maison
avec Jardin. Adresser offres
écrites avec prix a R. G. 21
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Jacob, rue du Jubilé,
Berne, cherche

bonne à tout faire
pour le 15 août; petit ménage
de quatre personnes.

Porteur de pain
propre et honnête, 15 à 17
ans, est demandé tout de
suite. Adresser offres écrites
à S. T. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour com-
mencement d'août

jeune fille
pour garder un enfant et
aider aux travaux du ménage.
Faire offres à famille H. Rûfll-
Schlup, Lengnau (près Bien-
ne).

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Offres à R. von Allmen, ferme
du château de Gorgier. Télé-
phone 67.154.

On cherche pour entrée im-
médiate dans entreprise de
nettoyage,

jeune homme
de 15 à, 16 ans, grand et ro-
buste, comme aide surnumé-
raire. S'adresser de 14 h. à
14 h. 30 à l'Entretien S. A.,
place des Halles 13, Neuchâtel.

On demande une bonne

sommelière
honnête et de confiance. En-
trée à convenir. — Demander
l'adresse du No 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille INTELLIGENTE,
sérieuse, est demandée com-
me

aide vendeuse
dans gentil commerce de la
place. Place stable. Adresser
offres écrites à V. S. 67 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher et
connaissant les travaux de
campagne. Bons gages. Entrée
Immédiate ou le 15 Juillet.
Prière de se présenter. S'a-
dresser à M. Emll Wenker-
Kâch . Gampelen (Berne).

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,
Tâuffelcn . Tél. 73.107.

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-.

On cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à W. Wal-
ther, tonnellerie, Bevaix. Té-
léph. 66.217.

Jeune fille de 18 ans, lln-
gère, cherche place

d'aide vendeuse
dans magasin. Demander l'a-
dresse du No 65 au bureau
de la Feuille d'avis

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 a
B. L. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
couturière cherche travail &
domicile et en Journées. Se
recommande : M. Besson,
Parcs 131.

Bureau de

placement ;, rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 U.
à midi.

Dame ayant de bonnes rela-
tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion . Succès.
Case transit 456, Berne.

A remettre, à pro-
ximité de la gare,
appartements de
trois et quatre cham-
bres remis complète-
ment à neuf. Prix
très avantageux. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir :
A LA COUDRE : apparte-

ment moderne de trois pièces,
cuisine, bains, balcon avec
vue, chauffage central et dé-
pendances d'usage.

A CORMONDRÈCIIE : ap-
partement de trois pièces ,
cuisine et dépendances. Vue
très étendue. Prix Fr. 45.—
par mois.

Pour le 24 septembre :
A PESEUX : appartement

moderne de trols pièces, cui-
sine, bains et dépendances.
Chauffage central. Situation
centrée. Loyer avantageux.

A GORMONDRÈCHE : petit
logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances dans mal-
son d'ordre. Prix Fr. 35.— par
mois.

S'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, Peseux (tél.
61.413). 

Tout de suite
. A louer logement moderne
de trols et quatre chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, concierge.
S'adresser : hoirie Bussl, Ro-
cher No 6.

A louer tout de suite ou
•pour époque & convenir , beaux

appartements
de trois et quatre chambres,
tout confort, vue. Chauffage
général, concierge. S'adresser
a H. Schwelngruber, gérant ,
faubourg de l'Hôpital 12, tél.
62.601. 

A louer petit logement de
deux chambres, cuisine, Jar-
din, pour

séjour d'été
eu à l'année. A la même
adresse, on reçoit enfants
pour séjour de vacances. —
S'adresser à famille Dreyer,
Rochefort.

Pour cas imprévu
A louer tout de suite

Parcs 46
bel appartement de trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces, prix avantageux. Etude
Balllod et Berger. Tél. 52.326.

FAUBOURG DU CHATEAU,
a remettre pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir, ap-
partements remis à neuf
d'une, deux et quatre cham-
bres aveo salle de bain et
chauffage central. — Etude
Petltplerre et Hotz.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 52.326

Xout de suite ou pour époque
à convenh-

BeaUX appartements
Parcs : trols chambres.
Rue Louls-Favre : quatre

chambres.
AVEC BAIN i

ET CHAUFFAGE CENTRAL :
Fbg Hôpital : six chambres.
Draizes : deux chambres.
1er Mars : quatre chambres.
Résidence, Fbg Hôpital :

cinq chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trols cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

bres.
Sablons : trois chambres.
Manège : trols et quatre

chambres.
Rosière : trols chambres.
Beaux locaux à l'usage de
magasins, garages, ateliers.*.

A Marin
Pour le 24 septembre ou à

convenir, 1er étage de trols
belles chambres, avec grande
terrasse vitrée et Jardin , en
plein soleil. Prix 65 fr . Léon
Musy, « Le Tilleul », Marin.

A louer à. Neuchâtel , Mail-
lefer, pour le 24 septembre,

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

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

Appartement
bien exposé, cinq pièces,
chauffage central. S'adresser:
Maurice Dessoulavy, 20. Coq
d'Inde. *

Cressier
Pour le 24 septembre, à

louer, à personnes solvables,
un 1er étage : logement de
trois chambres, avec dépen-
dances, belle situation tran-
quille ; sur désir. Jardin et
verger. S'adresser par écrit
sous L. A. 951 au bureau de
la Feuille d'avis

^ A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
au rez-de-chaussée, trols cham-
bres, cuisine, véranda , dépen-
dances, chauffage central . —
Fahys 29. 

Appartement
de trois chambres, tout con-
fort, chauffage et eau chaude
compris, 100 fr . par mois. —
S'adresser Rosière No 2, 1er
étage à droite.

Pour cause imprévue, à
louer pour le 24 septembre,

beau logement
de trols ou quatre pièces, bien
exposé au soleil. Jardin , déga-
gement. Mme Bernaschina,
Gorges 4, Vauseyon.
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SOQUETTES pour ENFANTS
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TU dites p lus:
Je n'ai pas le moyen de m'assurer !
car ce moyen, la

VOUS LE DONNE
Ses multiples combinaisons
vous permettent de vous assurer

selon vos possibilités

Correspondants dans toutes les communes du canton
Siège social : Neuchâtel, rue du Môle 3. Tél. 51 .492

1 p 91-1N

Gypserie - Peinture - Décoration

A. HOFMANN & fils
Tél. 53.438 NEUCHATEL
Atelier : Parcs 63 - Domicile : Parcs 103

Papiers peints - Faux-bois - Enseignes

Ressemelage complet - _

5.90 t îdfÇ*Cuir de qualité , 
 ̂ t̂fc  ̂ *

Travail soigné «*\  ̂ VtfV*6 pour

*M& cS0* DAMES

SS ^J53B-» 4.90
Supplément COUSU Fr. 1.— Timbres escompte 8a> „

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E P O. M. a Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étag»

TéL 61.982

Georges Bernhard
méd.-dentiste

7, rue du Musée
DE RETOUR

Apprenti droguiste
Jeune homme, intelligent , ayant bonne instruct ion,

travailleur , est demandé comme apprenti par importa nte
droguerie du canton. — Adresser offres écrites , avec
photographie, à P. C. 63, au bureau de la Feuille d'avis.



A vendre

PORCS
de deux mois et demi chez
H. Feuz, Trols-Rods s/ Boudry.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

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

JW BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Administration:!, rue du Temple-Neuf. "B̂ l̂ • Y 7 V 9 • 'S 
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2 Neuchâtel - Place de la Poste
" Envoi contre remboursement
O I

MESDAMES
Vos gants de peau

Vos gants tissus
Vos fleurs

Nouveau choix ravissant

chez fillUA.DfÂtrO Saint-Honoré - Numa-Droi
OHM. y|| | fSurt  fBmW%S Maison neuchâteloise

CONTRE LE SOLEIL :
Grand choix de lunettes protectrices :<

POUR LES COURSES : *
JUMELLES de diff érentes marques

Mlle REYMOND
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
HEfflHXJn B̂BMHlitUflaElHKSgnfflGK

m !Ëête de la J&imesse!
||1 Pour vos garçonnets :
;-< j Blouses
f . \  Chemises p olo

I Bas, chaussettes
L 1 Cravates

Gilets et p antalons d'été

1 Savoie-Petitpierre s. A.

H 10°/o d'escompte

Vous risquez de manquer le train...
lïlWÊmWaWËÊSSÊ

...si vons n'avez pas en poche

le nouveau ZENITH
IIHHIIIP™

MARIAGE
Homme dans la quaran-

taine désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de
38 à 40 ans , possédant avoir;
beau physique et beau ca-
ractère, en bonne santé, pou-
vant rendre foyer heureux;
Joindre photographie qui se-
ra retournée; dlscrétldn ab-
solue. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 1937 A
poste restante, Moutier (Jura
bernois).

MARIAGE
Dame, 48 ans, désire faire

la connaissance d'un mon-
sieur d'un certain âge, ayant
situation assurée. Toute dis-
crétion. Adresser offres sous
chiffres F. L. 899, poste res-
tante, Neuchâtel .

ABRICOTS
5 kg. Fr. 2.85, 10 kg. Fr. 6.50,
contre remboursement. — Pe-
drloll . Bellinzone. AS15.596BZ

A vendre une

soudeuse électrique
marque Sécheron, aveo câble
et outillage. — Demander
l'adresse du No 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous pouvez 
vous y fier :

choix et prix 
de

ZIMMERMANN S.A.-
pour vos

dîners champêtres -
sardines 

thon
jambon en tranches

langues
pâtés de foie 

pâtés de viande
crème sandwich 

fruits secs
lait condensé 

en boîtes à 20 c.
et en tubes 
- moutarde en tubes
cornichons à 45 c.

Potager
brûlant tous combustibles,
usagé, en parfait état, à trols
trous de 25 cm., grande bouil-
loire cuivre, bon four, tuyau-
terie , le tout à vendre pour
Fr. 95. — . Egalement un pota-
ger neuchâtelois à trols trous,
bouilloire cuivre, four , tuyaux
et socles béton , complet avec
marmites fonte et casseroles
à enlever tout de suite pour
Fr. 45. — . Potagers neufs « Sa-
rina s, deux trous, Fr. 138.—
à trols trous Fr. 171.— net.
Beck & Cie, Peseux . Tél. 61.243

A vendre une

bonne génisse
toute prête au veau. S'adres-
ser à Armand Descombes,
Llgnières.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

^'"•tttusttt
Timbres escompte 5 %

Pommade
«Rump!»

supprime les pellicules et
soigne le cuir chevelu

Demandez-la a M. Bv.rkl
Ecluse, et autres. Dépôt pour
la ville : pharmacie Tripet.

Le pot : Fr. 2 50.

Magasins
Meier...
toujours des baisses... cornet-
tes et spaghettis en paquets
de 1 kg. à -.60 net, encore du
sucre à -.85 les 2 kg. net, pre-
nez maintenant le thé Typho
le matin... vous vous sentirez
combien plus léger, plus frais...

I <̂ C*^pN% Actuellement !

16Én SOLDES IH wlSfk / ^B^^êW m WmW \mmww ||
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tr®s k°n marché i

L; ; Voici quelques-uns des articles que nous soldons

Complets pour messieurs, f f b  §g n
tissu laine, variété de dessins et genres, depuis swwa i i

Complets modèles à la dernière mode, A,C»i ¦
exécution très soignée, coupe Excelsior, depuis "¦'«3'BI

| j Complets golf VW ¦; ; tissu laine, veston et culotte, dessins variés, depuis <hsP B m j

I Compl ets AQ ¦
|: J pour fortes tailles, choix de teintes et dessins, depuis "T IJIW B ;i

Il Complets d'été 40 . N
pi deux pièces, gris et autres teintes, depuis <mtému \¦ Vestons fantaisie f̂ï ¦l : en lainage, toutes teintes, haute mode, depuis «iiF ŝFn j

Vestons très légers 11) ¦
r reps, mohair, gris clair ou foncé, depuis llsTsi

j Pantalons 5̂0I rs rayés pour hommes, coton , très solide, depuis <mw L

m Costumes garçons «flft m \ ]
r :,; lainage, culotte doublée, depuis II w& m

Costumes garçons lainage, trois pièces, f^ij, mj veston, culottes courtes et culottes golf , depuis «"»¦

Pantalons 1*9 ¦ !' flanelle, peigné, rayé, etc., très grand choix, depuis f ltua

i Culottes g olf Q50 L! i pour messieurs, façons modernes, pratiques, depuis iS^ \

| j Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

l CONFECTION I

1 N E U C H A T E L  Ë
; 

^ 
2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital)

[. , 'i M . DREYFUS

I Jf e
Ù Cts l

c'est le prix d'un verre de ?
2 dL de sirop préparé chez t
soi avec nos extraits pour t j
sirops. F i
En vente partout Mode d'emploi sur |
le flacon. Préparation simple» :
Dr A.WANDER Prix 70 cl8 r
S.A. BERNE m

SA 3^ 15 B

SOLDES
Costumes de lin
Manteaux caoutchoutés

\ pour dames
Divers lainages

JIKA-SPORTS
i J. Knoepfler - Rue de l'Hôpital 20

¦ŝ siBsais«kl̂ .illllllllll BsHk1sBBkiBk.Hs.i..lll>i.l ti..slli ŝ....>IIB aBHB ¦

gfr SOLDES
ĵ ^rn  ̂de dame

Sacs blancs
et lin dep . Fr. 4.DU

E. Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

-

A vendre

cruiser
à moteur
cabine, couchette, lavabo,
W.-C, cuisine, construction
1937 en acajou , 7 m. 30 de
long. Prix intéressant. Chan-
tier naval M. Vouga, Versoix
(Genève). AS 326 G

A vendre

deux pneus
Flrestone 5.25x17 et quatre
chambres à air en parfait
état. Durst, place Purry, 7,
au 1er.

A remettre
pour le 24 septembre 1938,
commerce d'épicerie et pri-
meurs, avec petite reprise. —
Adresser offres écrites à R.V.
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

E. louer
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

JvVOMS. LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûtsr\
//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
^\ 17. rue des Beaux-Art» /M

\̂ BoTfoo et encre* m̂
^^̂  ô ompon j ^r

Office des poursuites de Boudry

Enchère publique
d'une cédule hypothécaire

P R E M I È R E  V E N T E
Le lundi 11 juillet 1938, à 11 heures, en son bureau

hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques,

une cédule hypothécaire au capital
de Fr. 10,000.—

grevant en second rang l'article 840 du cadastre de Bôle.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi.
Boudry, le 7 juillet 1938.

OFFICE DES POURSUITES.

f UÙ :j ^ ^i  COMMUNE de

Éplll CHÉZARD-
|BjP SAINT-MARTIN

Venteje bois
Samedi 9 Juillet 1938, le

Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martin vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants
façonnés dans les forêts du
Mont d'Amln :

90 stères hêtre ;
65 stères sapin ;

2500 fagots ;
5 troncs.

Rendez-vous des amateurs
à 13 b. 45 vers la ferme Op-
pliger, au pied du Mont
d'Amln.

Chézard-Saint-Martin,
le 2 Juillet 1938

Conseil communal.

j iHlH COMMUNE

ICI PESEUX

Bois de service
Nous offrons en vente, par

vole de soumission :
65 billes sapin et épicéa cu-

bant environ 49 m8
à prendre dans nos forêts de
Peseux.

Les soumissions sont &
adresser à notre administra-
tion communale Jusqu'au 13
juillet 1938.

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

Peseux, le 30 Juin 1938.

AFFAIRE INTÉRESSANTE
placement assuré, sur une
superbe propriété avec grand
parc, vue étendue sur le lac
et les Alpes. Nombreux grands
arbres d'ornement. Jet d'eau,
deux fontaines. Lisière forêt.
Qui s'intéresserait à la créa-
tion d'une maison de retrai-
te? Rien de ce genre à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à A. B. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à MA-
RIN,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres, avec vaste salle
pouvant servir d'atelier, bain ,
chauffage central. Grand Jar-
din et verger de 2400 m2. —
Prix avantageux.

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

A VENDRE
immeuble de rapport, quar-
tier Ecluse-Prébarreau. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, rue Saint-Honoré 3.

PESEUX
A vendre immeuble locatif ,

construction ancienne, en par-
fait état. Conditions avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chromatique
Accordéon deux registres, bon
état, à vendre, bas prix. M.
Widmer, Bellevaux 6.

A CÉDER pour raison d'âge,
et au prix du matériel , ctans
station climatérlque des Alpes
vaudoises, ancien

cabinet
dentaire

bien Installé en pleine acti-
vité. Position centrale, bonne
clientèle assurée. — Situation
d'avenir. Ecrire sous chiffre
J 28101 L a Publicitas, Lau-
sanne. AS 15687 L

ofoaéfë
/dcoopémûrê ae <$,
lomommâÉW

PUJs t̂eJLs38B3&b.
j m S  foR SBk

55 c. le litre
RISTOURNE

Robes
et blouses

Prix très avantageux

A la Maille d'Or
Trésor 2 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-mintiLanity £;,'¦:!•;;¦ |

jjLLKRO

storarrf «SJSï coron

la bicyclette parfaite

DuBois , JEANRENAUD & C,E
suce, de Reutter & DuBols

dernier délai: 15 juillet
pour la remise des commandes de

Combustibles
bénéficiant de la réduction

de Fr. -.20 par -lOO kg.

M u sée 4- Tél . 51.-174-



Belles écorces
à. vendre. — S'adresser à Ro-
dolphe Krâhenbiihl, Chau-
mont, ou à M. Jean Schenk,
Champ-Monsieur.

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

Villégiatures
N'attendez pas au dernier

moment pour nous signaler
votre ehans;ement d'adresse !

Toute niodifleadon dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

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

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, disques. 13.15, orchestre Bob En-
gel. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère
par le petit ensemble de Radio-Genéve.
17.40, orgue. 18 h., disques. 18.35, pré-
visions sportives. 19 h., disques. 19.30,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h.,
conc. d'accordéons. 20.15, monologues.
20.25, suite du conc. d'accordéon. 20.40,
intermède. 20.45, conc. par l'O.R.S.A.
21.50, à la S.d.N. 22.20, Jazz-hot.

Télédiffusion: 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques. 14
h. (Nice), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 18 h., les
conseils de la Jard inière. 18.10 et 19.05,
disques. 19.55, musique récréative. 20.10,
Suite radlophon . 20.45, conc. par le R.O.
21.50, causerie médicale. 22 h., intermède
musical.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale . 13.45 (Cassel), concert. 14.10 (Ham-
bourg), concert . 15.30 (Vienne), disques.
16 h. (Cologne), concert. 22.30 (Stutt-
gart), musique populaire.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.30, dis-
ques. 20 h., airs pour soprano. 20.25,
« Le mage », drame en quatre actes d'Ed.
Wallace.

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

Europe I :  12 h . et 13.15 (Cassel), con-
cert. 16 h. (Francfort), concert . 18.15
(Vienne), disques. 20 h., soirée musicale
variée. 23.15 (Milan), danse.

Europe II : 12 h. (Marseille), conc. d or-
chestre. 13.30 (Radio-Paris), mélodies.
13.45, musique variée. 14.45 (Bordeaux),
septuor. 15.45 (Lyon), pour les malades.
16 h., pour les enfants. 20.30 (Tour
Eiffel) , « Cosi fan tutte », opéra-comique
de Mozart.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45. musique
variée. 15 h., piano. — 16 h., mélodies.
17 h., matinée classique. 19.45, lectures
littéraires. 20.15, piano. 20.30, soirée ly-
rique.

DROITWICH : 15.15, conc. d'orchestre.
17.30, chant et piano. 20.45, conc. Bach.

PARIS P.T.T. : 17 h., violoncelle et pia-
no. 20.30 , théâtre.

LEIPZIG : .19*05, «Donna Diana», opéra
de Reznlcek.

HEILSBERG : 20 h., « Les maîtres chan-
teurs ». opéra de Wagner Orne acte).

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10,
« Les Joyeuses commères de Windsor »,
opéra comique de Nlcolaï .

BORDEAUX: 20.30, « Cosi fan tutte »,
opéra comique de Mozart.

BRUXELLES : 21 h., conc. d'orchestre.
STRASBOURG : 21 h., concert-sérénade.
FLORENCE : 21 h., « Le barbier de 8é-

vllle », opéra comique de Rosslnl.
LUXEMBOURG : 21.30, conc. symphon.
HH.VERSUM II : 21.45, musique de

chambre.
STOCKHOLM : 22.15, orgue et cello.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15, Concert par

Mlle Andrée Otz.
CINÉMAS

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

Le 28 juin 1914
l'archiduc François-Ferdinand

était assassiné à Serajevo

En relisant les documents diploma tiques

Le mois de juin 1914 déroulait len-
tement le ruban de ses 30 jours.

Les diplomates français se prépa-
raient à prendre la clef des champs.

En attendant , ils entretenaient le
ministre des affaires étrangères de
la « recrudescence de l'anarchie alba-
naise » qui préoccupait vivement les
chancelleries. Le 27 juin , M. Descos,
ministre de France à Belgrade , rend
compte à M. Viviani de l'état d'esprit
qui règne dans la capitale serbe.

Une date fatale
« C'est dimanche prochain , écrit-il,

le Vidovdan , jour de la Saint-Guy,
anniversaire de la bataille de Kosso-
vo ! Cette date fatale est commémo-
rée dans tout le serbisme et donne
lieu chaque année à de grandes ma-
nifestations nationales, notamment
au monastère de Tavanitza , en Sla-
vonie, où l'émigration serbe de la
fin du XVIIme siècle avait déposé le
cercueil du tsar Lazare.

»La Narodna Odbrana qui est une
façon de ligue des patriotes, insti-
tuée en Serbie après l'annexion de
la Bosnie, procède à cette occasion
à une collecte annuelle.

» Il va sans dire que, cette année,
l'anniversaire de Kossovo revêt un
aspect tout nouveau d'enthousiasme
et d'espoir.

» La Narodna Odbrana publie un
long manifeste déclarant que Kosso-
vo n'est point complètement vengé
et que, si les Turcs ont déjà payé
leur dette, il reste encore d'autres
débiteurs. »

« Tout va très bien... »
En même temps, l'ambassadeur

informe le ministre des affaires
étrangères que « l'archiduc François-
Ferdinand consacre la semaine du
Vidovdan à des manœuvres militaires
en Bosnie, où l'armée austro-hon-
groise fit le simulacre de repousser
une attaque combinée des Serbes et
des Monténégrins. 3>

Par ailleurs, le ton est à l'opti-
misme, « ni le gouvernement, ni la
presse austro-hongroise ne laissent
plus apparaître aucune mauvaise vo-
lonté contre la Serbie. »

Condoléances...
Mais le lendemain l'archiduc et la

duchesse de Hohenberg tombent vic-
times d'un attentat à Serajevo. Im-
médiatement M. Viviani prie l'ambas-
sadeur français à Vienne de se faire
l'interprète auprès du gouvernement
impérial et royal « des plus sincères
condoléances, ainsi que des senti-
ments d'horreur qu'inspire au gou-
vernement de la républi que l'atten-
tat de Serajevo ».

Le 29, M. Dumaine, ambassadeur,
relate dans quelles conditions il
s'était acquitté de sa mission.

Le comte Berchtol d lui parle « avec
une sincère émotion de sa longue
intimité avec l'archiduc ».

La nature éninmatique
de 1 archiduc

L'ambassadeur poursuit :
> U était généralement mal jugé,

me disait-il, parce qu'il avait le ca-

ractère difficile , obstiné, et qu'il
était indifférent à la crainte de se
faire des ennemis. Très injustement
il a été accusé de méditer une poli-
tique agressive contre quelques
Etats , notamment contre la Russie.

» Frappé d'une mort aussi honora-
ble que cruelle, dans l'accomplisse-
ment des devoirs d'un quasi-souve-
rain et d'un généralissime, François-
Ferdinand est appelé en somme à
bénéficier du secret de son énigma-
tique nature. Tandis que, de son vi-
vant , son règne était presque unani-
mement redouté, on lui prêtera dé-
sormais les pensées de gouverne-
ment les plus flatteuses pour sa mé-
moire. »

Pourtant la mort n'a pas fait taire
les rancunes.

M. Barrère télégraphie de Rome,
le 30 juin :

« L'attentat de Serajevo a causé en
Italie une véritable stupeur. Mais,
dès la première heure, cette stupeur
a été mêlée d'un sentiment de soula-
gement.

» Dans un cinématograph e, le pu-
blic, en apprenant la nouvelle, a ré-
clamé l'hymne italien et les gens
plus rassis ont dit : « C'est un enne-
mi de_ l'Italie qui disparaît. »

> L'idée patriotique italienne a tou-
jours eu un caractère de véritable
religiosité et il semble naturel el
juste qu'il arrive malheur à ceux
qui ont songé à l'affaiblir.

» Aussi, le drame de Serajevo
semble-t-il un châtiment qui frappe
l'ami du prince Hohenlohe , du géné-
ral Conrad de Hôtzendorf , de tous
ceux qui veulent supprimer l'italia-
nité sur la côte autrichienne de la
Dalmatie. »

Calme bonasse à Budapest
Passons maintenant à Budapest.
Dans un style vivant et personnel,

M. d'Apchier le Maugin, chargé du
consulat général de France à Buda-
pest, nous conte les réactions de la
Hongrie, à la date du 30 juin. Le pit-
toresque n'est pas absent , loin de là,
dans ce document diplomatique.

« La foule, y lisons-nous, ne crut
pas qu'il fût nécessaire, pour mani-
fester son indignation contre le for-
fait de Serajevo, de se départir d'un
calme assez bonasse qui n'avait d'au-
tre part, avec l'abattement et la dé-
solation que des rapports assez loin-
tains. Les Pestois, que la loi du re-
pos hebdomadaire prive chaque di-
manche de cette volupté toujours
neuve qui consiste à méditer les
feuilles publiques, en savourant, des
heures durant , un café à la crème,
purent cette fois tout à leur aise s'a-
donner à leur sport favori .¦» L'interdiction ayant été levée, les
éditions de succédèrent de minute en
minute, et la population se mit à les
déguster consciencieusement avec
une impassibilité où il eût été fran-
chement difficile de discerner un
sentiment tant soi peu vif , si ce n'est
ce petit frisson non dépourvu d'un
certain charme que les foules éprou-
vent en face d'un tragique fait di-
vers. >
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Le secret de Kate
D'après l'anglais

par 29
LOUIS D'ARVERS

Pourtant elle se domina et se sé-
para de lui assez cordialement.

Quand son père rentra , elle lui ra-
conta la visite du jeune homme.

— C'est un vaurien , et je l'ai pré-
venu que je l'assommerais comme
un chien s'il ne tenait pas sa pa-
role ! dit le fermier. Il va faire de
nous la risée du village.

— Soyez tranquille , père , je veil-
lerai à ne pas lui laisser le beau
rôle.

Le lendemain , Robert se rendit
tranquil lement à la gare et prit un
billet pour la petite gare d'Asvoutal.

Il ne lui vint pas à l'idée qu 'il
pouvait être suivi. Pourtant , Nelly
marchait derrière lui depuis qu 'il
avait quitté sa demeure et s'il s'était
retourné il aurait vu qu 'elle écrivait
soigneusement le nom de la petite
station pour laquelle il venait de
prendre un billet.

XLII
La fr n "eur Florence

La châtelaine de Damers était fort
occupée ce matin. Elle tenait à

inaugurer la saison d'été à Asvoutal
par un grand bal.

André Damers et sa femme étaient
arrivés la veille et elle avait compris
que la haine d'Isabelle pour elle
n'avait pas désarmé.

Cependant celle-ci, à son grand
désespoir , ne pouvait découvrir une
faute dans la manière d'être de Flo-
rence. Impossible de la prendre en
défaut.

Par surcroît , elle avait deux fils,
ce qui ôtait à André tout espoir
d'hériter un jour le beau domaine
des Damers.

Sa haine s'avivait de son impuis-
sance et aussi de son dépit , car elle
n 'était pas aussi bien vue dans la
bonne société ; sa méchanceté l'en
avait en quelque sorte chassée alors
que la souriante aménité de Florence
en avait fait la reine.

Florence avait une ennemie moins
hypocrite mais aussi terr ible en la
duchesse de Redfern , qu 'elle avait
d " " née du premier r::ng dans ! :
comité et qui la haïssait de ce fait.

Elle savait tout cela. Cependant ,
son mari lui ayant exprimé le désir
que leur réception fût somptueuse,
elle s'était mise courageusement au
travail.

Mais que pouvait-elle faire de
nouveau ? Elle avait usé des costu-
me? histori ques, des divert :-sements
villageois , des paysans tyroliens et
de tout enfin

— Maman , dit soudain derrière

elle la douce voix de Rose, puis-je
entrer.

— Certainement, Rose, asseyez-
vous et causons un peu de notre bal.
Votre père veut que ce soit parfait
et... inédit, et je ne me sens pas du
tout eh veine d'idées ni de gaîté ; il
me semble qu'un nuage m'entoure et
m'oppresse...

— Maman chérie , vous vous préoc-
cupez trop pour peu de choses !
Notre beau parc, nos fleurs super-
bes, qui font l'envie de tous, et l'air
frais du printemps, n'est-ce vrai-
ment pas assez ?

— Votre père pensait à un tir à
l'arc avant le dîner.

— C'est une bonne idée , maman ,
et vous n'avez plus à vous préoccu-
per de rien , tout sera parfait.

— Les fêtes de la duchesse sont
si fastueuses I

— Les vôtres aussi, maman, et
personne ne se plaît autant chez la
duchesse qu 'ici.

C'était vrai , et Florence en con-
venait quand un domestique vint
dire qu'un jeune homme lui avait
donné un billet en disant de le re-
mettre tout de suite.

— Bien , posez cette lettre là 1 dit
Florence, pensant à quelque deman-
de de charité.

— Les chevaux sont avancés ,
ajouta le domesti que, et le comte
Archie demande si miss Damers est
toujours dans l ' intention de monter
ce matin ?

— Je crois bien 1 fit Rose, qui se
leva d'un bond. Priez monsieur le
comte d'attendre. Je descends dans
quelques minutes.

Un sourire éclaira la physionomie
te, Florence devant la hâte joyeuse

e sa fille à rejoindre son fiancé ,
puis elle pensa à l'enveloppe vul-
gaire et pas très propre qui venait
de lui être remise et l'ouvrit :

« Ma chère lady Damers. J'espère
que vous vous souvenez encore de
moi. Je suis Robert Elster et j'ai à
vous dire certaines choses qui ne
concernent personne d'autre que
nous deux. Je désire vous voir seule
et au nom de ce qui vous est le plus
cher je vous demande de ne pas
parler de ma visite à miss Chatertis.

» Si vous aimez votre sœur et te-
nez à l'honneur de son nom, vous
me recevrez le plus vite possible.

» Pour ne pas éveiller l'attention ,
venez me rejoindre à la petite porte
du parc du côté des communs.

» J'insiste sur le fait que si vous
ne venez pas, de grands malheurs
pourraient résulter de votre refus. »

XLIII
Un cadeau fatal

La jeune femme sentait qu 'il disait
vrai et possédait quelque terrible
secret. Lequel ?

— J'irai , décida-t-elle. Je dois y
aller... je dois savoir...

Elle pensait parfois qu 'il s'agissait
du terrible secret de Riversmead,

mais elle reprenait l'idée comme im-
possible ; Kate lui avait si souvent
affirmé que le passé était mort avec
son cher petit baby.

Quand elle descendit pour le dî-
ner, son mari remarqua sa pâleur et
pensa que les préparatifs de sa ré-
cept' l'avaient îauguée

Kate comprit mieux et eut peur.
Rose était exquise et son père la

regardait avec orgueil. Mais aussitôt
que le dîner fut fini , la famille se
retrouva au salon , il décréta qu 'il
ne permettait pas qu 'on veillât ce
soir... Tout le monde devait aller se
reposer , afin d'avoir les yeux bril-
lants le lendemain.

— En attendant , j' ai un cadeau
pour vous, Flo.

Il prit un écrin et l'ouvrit.
— Vous me gâtez trop, mon cher

Karl , dit-elle , notre fille va être ja-
louse 1

Mais Rose , sa main dans la main
d'Archie, sourit. Elle savait qu 'elle
serait gâtée elle aussi , comme l'était
sa mère.

Karl voulut attacher lui-même le
bracelet au bras de sa femme , mais
auparavant il fit jouer un petit res-
sort et son portrait apparut , en une
exquise miniature , œuvre d'un
grand artiste.

— Oh I Karl ! que vous êtes bon !
Rien au monde ne pouvait  m 'être
plus agréable 1

Florence tendait son bras et Karl
attachait lui-même le précieux bijou.

— Qwdez-le ce soir, ma chère,
j'aime à le voir sur votre bras.

- Kate, André! appela Florence,
venez voir.

Tous deux s'approchèrent et ad-
mirèrent le portrait et la dédicace
en lettres minutieuses : « A celle que
j' aime ».

— Vous êtes encore amoureux , à
votre âge, Karl ! gronda Florence,
radieuse.

— Et j 'espère bien l'être jusqu'à
ma mort...

Après quoi , il donna le signal du
départ. Ce fut alors que Florence,
qui avait oublié ses angoisses et le
fatal rendez-vous , feignit d'avoir en-
core quelques dispositions à pren-
dre et , bravement , se disposa à aller
rejoindre Robert Elster...

XLIV
Toute tremblante , la jeune femme

traversa le jardin jusqu 'à l'endroit
où Robert l'attendait.

Robert était là , odieusement arro-
gant et sûr de lui.

— Bonsoir , milad y, dit-il , je suis
content que vous soyez venue.

— Vous m'avez écrit que vous
aviez des choses importantes à me
dire. Je suis ici pour vous écouter?

— Je n 'irai pas par quatre che-
mins , ce n 'est pas ma manière. Je
sais un secret , Lady Damers , et ce
secret est celui de votre sœur.

(A suivre.)

Confection pour dames
Un lot Un lot Un lot
Robes de soie unie Robes d'été lavables Manteaux 3/«
très jolis modèles, grande en vistralin , crêpe gaufré. en ravissants tissus laine,

variété de façons, tobralco, cretonne, lin de soie coupe soignée, tous genres de
' art., uni ou imprimé modèles

SOLDÉ AU CHOIX. SOLDÉ AU CHOIX SOLDÉ AU CHOIX

I 10,- 20.- 30.- 40.- j 5.- 10.- 20.- | | 15.- 20.- 29.- 35.- 1
I Un lot Un lot B L O U S E S  Un lot

Costumes tailleur immense choix, toutes façons Robes habillées
superbe choix de tailleurs diverses, se fait en Chine art., superbe choix de belles toi-
pour la ville et le sport , crêpe mat art., broderie lettes « couture » pour le
ravissants lainages nouveautés, Saint-Gall, vistralin, très soir, ainsi que pour l'après-
doublés entièrement soie art. beaux modèles midi, tissus très chic,

SOLDÉ AU CHOIX SOLDÉ AU CHOIX SOLDÉ AU CHOIX

20.- 30.- 40.- 3.- 5.- 7.- 10.- 35.- 45.- 55.- 65.-

Un snpeibe lot Un lot Un lot
Robes pour fillettes Manteaux et Costumes 3 4 Manteaux de pluie
Nous soldons un beau lot de soit manteaux sport , modèles, nos bonnes qualités en batiste
robes pour fillettes, bonnes manteaux de ville, articles satin, marocain art. caout-

qualités. jolies façons, soignés, doublés entièrement chouté, façons seyantes
AU CHOIX SOLDÉ AU CHOIX AU CHOIX

3.- 5.- 7.- 12.- 18.- 25.- 29.- 39.- 49.- 7.- 12.- 15.- 20.-

Un lot CHAPEAUX D'ÉTÉ Un lot CHAPEAUX MODÈLES
de notre beau choix de chapeaux d'été, formes de notre superbe collection, vendus très

jeunes, en panama, sisol, paille exotique, bon marché
PRIX DE SOLDES PRIX DE SOLDES

5.80 4.70 6.80 3.70 1.80 | 19.- 16.- 13.- II.- 9.80 |
Ce sont les soldes ! Ça vaut la peine de venir !
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EPICERIE
à remettre à Neuchâtel pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites à M. 59 au bureau de la Feuille
d'avis.



CAFE-RESTAURANT 
^
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Notre grande

muraille de chaussures
bon marché

; mesure 13 mèlrei île long sur 2 mètres de liant

Il y  a pour tous tes habitants de ta aille
une paire de chaussures à bas prix

1.50 2.80 3.80 4.80 5.80
6.80 7.80

J l f  IIDTI4 Neuchâtel¦ lll/KIn SEYON 3

[SOLDES!
H Durant nos grandes journées de ||

| Confection pour dames 1
m à nous sacrif ions sans égard aux pr ix d'achat, nos costumes û ]
WM et manteaux modèles de la saison à des pr i x

I ultra bon marché 1
M ( un lot Manteaux mi-saison 4 A j ||
livir.j | pour dames, en lainage fantaisie, bonne coupe, || 1_" S ! j
NUf! i soldés "1WB1 I I  ;

il MANTEAUX MI-SAISON M
lp| | pour dames, en beau lainage uni ou fantaisie, 1 j
Spi coupe et exécution parfaite i -1

WÈ soldés seulement 25a" et 15 "

B f Une sérle Manteaux 3/4 et 7/s 4 £ j 11
t 'r -j; jj en écossais pure laine, façon ample, très confor- B@UB— ™ I f
^S| I tables, entièrement doublés Chine . . . .  soldés ¦̂ar BI I I

M MANTEAUX MI-SAISON B
'0"':4 pour dames, superbes modèles en soie et Georgette laine, ,
g ¦¦"\i noir et bleu, très habillés

ï;i au prix dérisoire de 49a 1" 39a" 27**®

M COSTUMES TAILLEUR M
|r J en tissu pure laine, jaquette doublée rayonne,
| s coupe très élégante |

M soldés au choix 3450 
2450 1450 \

|fj [ COSTUMES TAILLEUR M && j  |
8§X5J I « Modèles exclusifs » de la plus haute élégance £HL QKI "
îî; v o | exécutés dans tissu couture , très mode , MM, Z^r m
 ̂

I 8 soldés sans égard 
¦¦ 

™^ ¦¦ m f
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g|| PROFITEZ-TOUS 1 Voyez nos vitrines

| BLOC H j
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. gu/ ne demandent qu'à vous donner satisf action

Papeterie-Librairie L " biscaits préférés Les belles
_, coioniais chambres à manger

TE DDF AH Y s- i,
1"6"68 3U **' neuchâteloises

t IC Kyf E H IJA  fl. Spécialités de la maison 
chQz-̂ ^— A. FlURY & Fils c, hnpBiiPrï Fournitures «̂ y l%^mt" *lx* ¦HMIICIUCI jj

générales <£ rV&'ïne. É VO L E
* 
9 E

Poar CAague rfrWo» JCat
V
e
°
urs

traVaUX 
n'V^WîfffllIrf  ̂lS comp /éfe de montre ou adressez. ' 
R01HSS il

pendule, vous recevez vous à f\Dtl/V lISÊBflBBarfBBHra
| nne GARANTIE chez iL rOÏW^!^ ' *wÊSËiïiL-**î ""

F. Jacot ¦ Rosselet S î̂ 5̂  ̂ EKS l̂ JHSK
CLINIQUE DES MONTRES •̂ '̂̂^¦'̂ SSS^ Â ! [J
Salnt-Honorô 1, 1er étage *îfc 
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Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Tél. 52.330 Neuchatel Tél. 52.330
i .  1 . 1

rVILLEÛlATUREin

I Promenades - Excursions ¦ Pensions |

I rVA,ll>A:AnA \fiAMOE HlRONDmEuJ' |1 Excursions Ŝ
^̂ M̂ /  ̂ »

S DIMANCHE 10 JUTT,LET 1938 ||

I La Grand'Vy - Grêt de la Charlie S
tS Nombre de places limité

« Départ : 9 heures Prix: py. 5.
__ 
¦

1 CHASSERAI Départ: 9 SV „._ |
 ̂ I BC DACCEC Excursion au Chasseron H

!.l LtO HMOOCO Départ: 9 heures - Prix: Fy. 5. g>
; j  Renseignements et Inscriptions , . H

j Librairie Dubois °u Garage Hirondelle £ j
gj Tel 52.S40 Tél. 53.190 Q
* Pour la tranquillité et le repos, passez vos vacances & !

| l'Hôtel Weissenburg-Dorf |
I Eau thermale et source calclde a la station de cure I
[ pour les organes respiratoires. Natation. Belles prome- [
j nades et courses. Vingt-cinq lits, véranda, salles de j\i jeux et lecture, etc., Jardin. Prospectus B. AS 9152 B !
§ Se recommande : Famille A. GLAUSER-SCHAPER. JJ

s Vacances horlogères i
! EXCURSION de quatre jours au TESSIN 5
J Départ le 17 Juillet par Lucerne, Salnt-Gothard à P
i J LUGANO, et retour via FDRKA, GRIMSEL. Prix : g
¦ Pr. 50. y compris logements et petits déjeuners. |
¦ :J! Programmes et Inscriptions aux B
J Antocars dn Val-de-Ruz, à Cernier Tél. 71.355 g

| JEUDI 7 JUILLET |

S COURSES à ESTAVAYER et MORAT s
a 13.35 Neuchâtel 18.— m
g 15 -̂ Estavayer 16.10 g
m Prix : Fr. 2.20 m
a 13.45 Neuchâtel 19.45 ra
g 15.50 Morat 17.38 

^« Prix : Fr. 2.30 3

| LOCARNO Hôtel-Pension Terminus |
a Chambres depuis Pr. 8.50, pension depuis Pr. 8.50. Ar- ¦
B rangements avantageux, eau courante. lai
tJ SA 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHANSS. B

î VENISE i
! par le Gothard , les lacs italiens et le Simplon j
| 17 au 22 juillet et 25 au 30 juillet g

 ̂
Six jours à Fr. 140.— Huit jours à Fr. 165.— g

ij| tout compris. Que l'on se hâte de s'inscrire j
n au bureau de voyage F. PASCHE, vis-à-vis de la p
3 poste, tél. 53.523 ou au GARAGE WITTWER, g
•3 Sablons 53, tél. 52.668, Neuchâtel. [

I Excursions Patthey |
g DIMANCHE 10 JUILLET g

j Col des Messes - Villars (Bretaye) - |
U pAra'tfhû Par FTIDOUTB . La Gruyère - Château jUUrilIbllC d-oex - OUon - Vevey - Montreux - E
il Ouchy Départ à 8 heures Prix : pr. 14. p
a Encore quelques places ^! Kandersteg - Lac d'Oeschrnen- Lac Bleu !
1̂  Départ à 7 h. 30 Prix : Pr. f f,  j|

i Saut du Doubs D6p Ktt à 
 ̂̂ . 5_ |

! Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 38, tel 53.018, g
•3 DU au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de g
g la Poste, tél. 53.414 g
! Passez vos vacances dans u "t 1' t m|J la plus pittoresque station Hôtelier8 i **

Î UM^ SPVSSÏ Restaurateurs ! »
I ï 0t

 ̂ l̂, ïS,e' -««««'« ™ condi- |
1 Arolla ^ÏTomL "0"̂  rf''««r«onS dems 

ë
P directeur ce»e rubrique. œ
*j Pension depuis Fr. 8.— Administration de ta g
'A AS 16.373 L Feuille d'avis de Neuchâtel g
¦BBBBBBaaaaBBBBBBaaBBBaBBBBaaa aaBaBBaa

I GRANDE VENTE I[ FI1V Je SAISON |
i Prof itez des occasions 1

Uniques à notre rayo n de pj

SOIERIES
I SSSSS M - M - 50%1¦ et confectionnez les robes pour

1 la Fête de la Jeunesse 1
! Un grand assortiment de [

i Vistra lin impr. §|C 1
ravissants dessins sur fond pastel , qua- ^fl^Ç 

___ 

ĤBHH ^̂ E Wé;¦" î Iité bien lavable, valeur jusqu 'à 2.25 *BJ«# ktt'i ^^ ĵH __ !>' !'

Soldé le mètre i et Sî P̂ JP ft
| Un immense lot de |

i Crêpe mat et marocain impr. 450 1
t 1 grand choix de jolis dessins pour belles robes, ^QE ||| fe:3
ga larg. 90 cm valeur jusqu 'à 3.90 *H i?3> 

 ̂
?^3

| Soldé le mètre I et i ||

Ê-j Incomparable ! 
^  ̂

Ki ;

I Crêpe figuré mat #§50 I
| I notre belle qualité recommandée, magnifiques coloris JB  ̂ t '
f : d'été, ainsi que noir et marine, larg. 90 cm., val. 4.50 BÊf _g. | j

i j Soldé le mètre fëgg f̂ ||

Une occasion sans pareille t 1

I Pure soie imprimée Aûii I
j pour la belle robe habillée , dessins ma- EB8T *̂  ^  ̂ a»( gnifiques de cette saison, largeur 96 cm., en gf| ™^^ Bg

valeur jusqu 'à 15.50 I^WjU gn 0 |;'4

Soldé le mètre J e\ l̂ J? ||

t Un grand lot de 1;*

1 Vistra mousseline uni Al? I
N belle qualité solide et lavable, magnifiques colo- —g— ^̂ ^ ¦̂ 'Tp! Vxl
| ris d'été, largeur 70 cm valeur 1.45 J  ̂ * S 

^ HBB! t+ï
' ¦

I Soldé le mètre M %ff l%0 i

Toutes comparaisons conduisent p

Les amateurs de
bon vin rouge 

d'un caractère
pa r t i cu l i e r

sont invités 
à essayer notre

Castel del Monte —
fr. 1.10

le litre nu. 

—ZIMMERMANN S.A.

it De tous les produits
anti-mites,

Moromit
EST LE MEILLEUR |

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 *

Bois de feu I
sapin cartelage, 14 fr. 60 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bols façonné ; fagota
toutes dimensions, livrés &
domicile. — F. Imhof fUs,
Montmollin. Tél. 61.252. * '



Le rapide Seattle-Chicago dont le voyage, le 20 juin dernier, se
termina tragiqument. Lancé sur un pont alors que la pile centrale

était minée par l'eau, le train est tombé dans la rivière.

Vue générale après la catastrophe du rapide « Olympian ¦». On
distingue les piles du pont dont le tablier a disparu et deux des

vagons a demi-submergés. Il y eut 30 morts et 65 blessés.

Le viaduc d Orgeix, près d Ax-les-Thermes,
dans l'Ariège, qui a subi dernièrement le bom-

bardement d'avions espagnols ; la ligne
à haute tension a été coupée.

Vue prise a Trêves, charmante ville sur la
Moselle, dans une des contrées les plus pitto-
resques de l'Allemagne occidentale. Trêves fut

fondée par les Romains.

Entrée principale du Palais Montaze , à Alexandrie, où
flottent les fanions d'Egypte et de l'Iran, à l'occasion

du mariage de la soeur du roi Farouk
avec le prince héritier d'Iran.

Des amis des animaux : Clark Gable et Carole Lombard , deux vedettes
d'Hollywood, dans leur ranch de San Fernando, où ils pratiquent

l'élevage du cheval.

C'est à bord de ce voilier, de 10 m. de long, que Peter Dohmn et
sa famille, partis de Copenhague il y a quatre ans, font une

croisière autour du monde. Les voici à Miami, en Floride.

Maquette en relief de la Rome impériale, représentant la Ville éternelle a
l'apogée de sa splendeur monumentale. Présentée à l'Institut, cette maquette,
à l'échelle de 2 % mm. par mètre, mesure 11 mètres sur 4 mètres ; elle
représente la plupart des lieux historiques. On voit à gauche le grand
Cirque, à droite le Cotisée ; au centre le Mont Palatin et le Capitole ;

en haut à droite le tombeau d'Adrien, le Forum, le Panthéon
et à l'extrême-droite le tombeau d'Auguste.

Journalistes étrangers en visite au centre préhistorique des Eyzies,
près de Périgueux. Les voici à l'entrée d'une grotte, tenant compagnie

à l'homme de Cro-Magnon.

Une gracieuse attitude de Dorothy Moore , étoile d'Outre»
Atlantique, qui s'apprête à effectuer un plongeon.

La promenade des Anglais, à Nice, bien connue des promeneurs
et touristes visitant la Côte d'Azur.

Coup d'oeil sur Menton , l'accueillante station des Alpes Maritimes,
à la frontière de la Riviera française.

Capri : le quartier du port , à Marina Grande, aligne ses blanches
maisons à l'architecture pittoresque.



la fin des
barbes dures

AS 6393 G

La chimie moderne annonce

EMULSOR-laplua
grande découverte
depuis le rasoir

mécanique

1E poil de la barbe
j  est enfin dégraissé

• et non pas seulement
^olli - grâce à un /
corps chimique, entiè- *
tment nouveau, qui révolutionne les labo-
Stoires et étonne les chimistes. Enfin , le
'«soir ne " dérape " plus sur le poil gras,
Oais entame le poil au ras de la peau et le
jonche net , du premier coup, sans racler.
•y savon, ni crème, Emulsor mousse 5 fois
Plus que les savons à barbe et adoucit la
^eau mieux que la plus fine des crèmes.

lus de "feu du rasoir " I Plus de "feu du
'von" 1 Et quelle économie ! Quelques
outtes d'Emulsor sur le blaireau donnentJne quantité stup éfiante de "super-mousse",ot _les lames durent plus longtemps parce

Su e''es ne s'ébrèchent plus en dérapant,
^ulement frs 2.75 le flacon pour 100 barbes.
« vente partout. ATHANOR S. A.,
ICJ. Rue Tœpfer , Genève.

Forte avance
des nationalistes

sur le front
de Teruel

LE C O N F L I T  E S P A G N O L

BURGOS, 7 (Havas). — Commu-
ni qué du grand quartier général :
Sur le front de Teruel , l'avance des
nationaux atteint 25 km. de pro-
fondeur , ce qui représente un effort
gi gantesque qui menace maintenant
toutes les positions républicaines du
sud-est de Teruel. De nombreux
avions ont bombardé les routes sur
lesquelles des convois de renforts
étaient dirigés vers les premières
lignes et les décimèrent.

Des croiseurs
gouvernementaux

endommagés
ROME, 6 (Havas). — Le « Messa-

gero » apprend de Saragosse que le
bombardement du port de Cartha-
gène, le 17 juin dernier, a endom-
magé très gravement les principales
unités de la flotte du gouvernement
de Barcelone.

Le journal rapporte que le bom-
bardement a été effectué par des
aviateurs légionnaires partis des Ba-
léares, composant l'escadrille « Fau-
cons ». Les -navires les plus atteints
sont les croiseurs « Miguel de Cer-
vantes », qui ne pourra reprendre
la mer que dans quatre ou cinq
mois, et « Libertad », qui devra res-
ter en bassin au moins jusqu'à fin
juillet . Le contre-torpilleur « Almi-
rante Valdes » a également été at-
teint.

Manifestations
antijaponaises

en Chine
PENANG, 6 (Reuter). — Par suite

de la menace d'une extension des
troubles suscités par les récentes
manifestations antijaponaises, les au-
torités de la police ont fait appel
aux volontaires et procédé à un cer-
tain nombre d'arrestations, après
qu'une foule désordonnée eut péné-
tré dans plusieurs magasins chinois
et se fut emparée des marchandises
japonaises dont elle fit un feu de
joie dans les rues de la ville.

Les conseiller s militaires
allemands ont quitté

la Chine
CHANGHAI, 6 (Havas),. — Tous

les conseillers militaires ' allemands
ont quitté la Chine. Seuls quelques
mécaniciens - moniteurs allemands
sont restés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 5 JuU. 6 Jull.

Banque nationale .... 650. — a 650.— d
Crédit suisse 670.— d 666.— d
Crédit fonc neuch. .. 602.— 600.- d
Soc. de banque suisse 627.— d 629.— d
La Neuchâteloise 470.— o 470. — o
Câb électr Cortaillod S225 d 3225.— d
Ed. Dubied & Ole .... 420.— o 415.—
Ciment Portland 980.— d 990.— d
Tramways Neuch. ord. 110.— 110. — o

> > priv. . 400. — o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts .... 380.— d 830.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 370.— 370.— o
Zénith S. A. ordln. ... 90.— o 88.— o

» » prlvu. ... 105.— d 105.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 % 1902 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1928 102.— 101.90 d
Etat Neuch 4 % 1930 105.25 105.25 d
Etat Neuch 4 % 1931 102.75 d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1932 103.25 103.25 d
Etat Neuch 2 M 1932 93.75 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 8 W 1888 101.50 d 101.60 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 103.75 d 103.76 d
VUle Neuch 4 % 1931 103.25 d 103.50 d
VUl e Neuch 8 % 1932 102.- d 102.50
ViUe Neuch 8 W 1937 101.— d loi 25 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 80.- d 81 — d
Locle 3 «/, % 1903 —.— _._
Locle 4 % 1899 77.— o 
Locle 4 V, 1930 75.- o 75.— O
Salnt-Blaise 4 V, 1030 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 105.50 d 105.50 d
Tram Neuch 4% 1903 — .— 100.- d
J. Klaus 4 Y, 1931 101.— d 101.50 d
E Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.- dSuchard 4 %  1930 .... 104.- 104 — dZénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wf.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET PRCJSTS 5 JuU. 6 Jull.
Banq. Commerciale Baie 495 o 495 o
On . de Banques Suisses 580 582 o
Société de Banque Suisse 630 628
Crédit Suisse 670 669
Banque Fédérale S.A. . . 565 555 o
Banque pour entr. élect. 563 560
Crédit Foncier Suisse . . 293 o 293 o
Motor Columbus . . . .  299 298
Sté Suisse industr. Elect. 467 463
Sté gén. Indust. Elect. . . 358 353
Sté Sulsse-Amér. d"El. A. 67 y, 56 y ,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2720 2703
Bally S.A. 1300 1290
Brown Boveri & Co S.A. 197 196
Usines de la Lonza . . . 648 551
Nestlé 1162 1178
Entreprises Sulzer . . . •. 705 d 710
Sté Industrie ehlm. Bâle 6160 6175
Sté Ind Schappe Baie 675 660 d
Chimiques Sandoz Baie 9000 d 9050
Sté Suisse Ciment Portl. 990 995
Ed. Dubied & Co S.A. . 420 o 415
J . Perrenoud Co. Cernier 370 o 370 o
Klaus S.A.. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3225 d 3226 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1320 1325
Italo-Argentina Electric 177 173
Allumettes Suédoises B . 28 y. 27 yK o
Separator 116 116
Royal Dutch . . . ._ . .  858 836 ex.
Am*r KMiroD Secur ord. 29M 27 %

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o => offre
ACTIONS 5 Juillet 6 Juillet

Banque nation, suisse — ¦— — •—Crédit suisse 672.50 m 666.—
Soc. de banque suisse 630.— 629.—
Générale élec. Genève 357.— 352.50
Motor Columbus 295.— — —
Amer Eur. Sec priv. 364 — 360.50
Hlspano American E. 263.50 261.—
Italo-Argentlne électr 177.— 175.-
Royal Dutch 856.— 836.50
Industrie genev. gaz 397.50 392.50
Gaz Marseille — • — — ¦—Eaux lyonnaises caplt — ¦— 168.— d
Mines Bor. ordinaires 340. — 340.—
Totls charbonnages . 96-— 97.50
PrlfaU 13.10 13.—
Aramayo mines 34.25 33.25
Nestlé 1156.50 1179.—
Caoutchouc 8 fin. .. 35.40 35.25
Allumettes suéd B. . 28.50 28.25

OBLIGATIONS
4 U % Fédéral 1927 .. —•— — <—
3 %  Rente suisse ... —¦— — • —
3 % Ch. fédéraux 1938 100.55 100.60
8 % Différé 102.50 102.60
4 %  Fédéra) 1930 —— — •—
3 % Défense nationale 103.50 —.—
Chem. Franco-Suisse —¦— — •—
3 % Jougne-Eclépens 510.— 508.-
8 % % Jura-Slmplon 102.25 102.60
3 % Genève & lots ... 132.50 132.50
4 % Genève 1899 —.— 513.—
3% Fribourg 1903 ... —¦— 513.—
4 %  Argentine 1933 .. 100.50 101.— m
4 % Lausanne —.—
5 % Ville de Rio 84.— 84.50
Danube Save 18.75 19.25
5 % Ch Franc. 1934 — .— —.—
7 % Chem fei Maroc 1212.— 1213—
5 % Paris-Orléans ... 932.50 m 926.—
6 % Argentine céd. .. — ¦— —.—
Crédit f Egypte 1903 290.— —.—
Hlspano bons 6 % . . .  285.— 286.—
4 % Totls char hong. —.— —•—

COURS DES CHANGES
du 6 juillet 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.11 12.19
Londres 21.61 21.63
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.95 74.20
Milan 22.85 23.10

> lires tour —— 20.80
Bei lin 175.35 175.85

> Registermk _ ._ 100.—
Madrid* —.— —.—
Amsiordam .... 241.10 241.40
Prague 15.05 15.25
Stockholm 111.25 111.55
Buenos-Ayres p 112. — 115. -
Montrénl 4.32 4.35

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Commerce extérieur argentin
Le commerce extérieur argentin, au

cours des cinq premiers mois de 1938,
a atteint un total de 1248,4 millions de
pesos, dont 606,7 d'exportations et 641,7
millions d'Importations, ce qui laisse un
solde passif de 35.0 millions de pesos.

Compagnie genevoise
des tramways électriques

L'exercice 1937 a vu le total des recet-
tes passer de 4,671 millions (1936) â
4,639, soit en diminution de 0,7%; les
dépenses ont diminué à peu près dans
la même proportion: 0,5%, soit de 4.53 à
4,510 millions. L'excédent d'exploitation
a passé de 148,114 fr. (1936) à 129,091,
soit en diminution de 12,8%. La perte
d'exercice au compte de profits et pertes
s'élève à 305,231 fr., portant le solde pas-
sif total à 949,095 fr.; il est reporté à
nouveau. Evidemment, la situation ne
fait que s'aggraver.
« Lonza », usines électriques et chimiques

à Gampel (Valais)
Parait le rapport 1937-38 (au 31 mars).

Rappelons que l'assemblée du 18 septem-
bre 1937 a décidé l'assainissement du
bilan et ramené le capital de 48 à 30 mil-
lions de francs; le bénéfice comptable
réalisé (18 millions) a éliminé le solde
passif de 4,795 millions au 31 mars 1937
et créé des réserves et amortissements.

A l'actif du compte de profits et pertes,
le bénéfice d'exploitation figure en 6,716
millions (6 ,730 au 31 mars 1937). Le reve-
nu du portefeuille s'est accru à 0,649 mil-
lion (0, 173) et les autres recettes ont
passé de 0,278 à 0,430. Il faut en défal-
quer au débit les frais généraux en
1,472 million (1,289); les intérêts passifs
en 0,982 million (1,053); les amortisse-
ments usuels sur Immobilisations et
autres postes en 2 ,518 millions (3,098).
On sait que l'excédent de 2 ,823 millions
(1,289) sert à payer un dividende de 5%
au capital , tout en répartissant 10 fr . a
chaque bon.

L'exercice a donc été favorable; y a
contribué le marché intérieur et l'expor-
tation ainsi que l'amélioration du «trans-
fert» allemand (Lonza-Werke).

Rappelons que les principales partici-
pations sont: Gotthardwerke Bodlo; Meta
(Bâle), qui a distribué 10%; Lonza-
Werke, à Waldshut (dividende 4%); Lon-
zona , à Sacklngen (rayonne) qui laisse
un solde passif; Forces motrices Reckln-
gen, qui a été achevée ce printemps.

Commerce extérieur
des républiques sud-américaines

D'après la revue de la Bank of London
and South America, les résultats pour les
cinq premiers mois de 1938 sont les sui-
vants au Chili : balance favorable, 85 mil-
lions 689,000 pesos, contre 284,000,000
pour la période correspondante de 1937;
Uruguay: pour les trols premiers mois,
balance favorable, 10 millions de pesos
contre 24 millions; quant au Brésil, pour
les deux premiers mois de 1938, la ba-
lance est défavorable; elle était favorable
l'an dernier.

Vingt morts
et soixante blessés

HAIFA, 7 (Havas). — On annon-
ce officiellement que l'attentat et la
fusillade de Haïfa ont fait vingt
morts : dix-huit Arabes et deux
Juifs. Trente-huit personnes ont été
grièvement blessées, vingt-deux sont
atteintes moins sérieusement.

Au nombre des Israélites tués se
trouve M. Tivia Dounie, figé de 55
ans, Ingénieur, et beau-frère de M.
Welzmann, président de la Fédéra-
tion sioniste britannique. Il a été
atteint par une balle en passant en
automobile devant le poste de po-
lice.

Une bande d'indigènes
voulait percer

le pipeline de l'Irak
JERUSALEM, 6 (Reuter). _ Un

engagement a eu lieu mardi soir
dans la vallée d'Esdraelon. Suivant
des informations de source juive, un
détachement de troupes avait sur-
pris une forte bande d'Arabes ten-
tant de percer le pipeline de l'Irak.

Huit Arabes ont été tués et un sol-
dat britannique a été blessé.

Quatre Arabes
condamnés à mort

JERUSALEM, 6 (Reuter). — Qua-
tre villageois arabes ont été condam-
nés à mort , mercredi , par le tribu-
nal militaire pour avoir tenté d'in-
cendier une minoterie près de Lydda.

La navi gation est désorganisée
sur le canal de Suez

PAR SUITE DE GREVE

PORT-SAÏD, 6 (Reuter). — La
grève que font les employés des ate-
liers de la Compagnie du canal de
Suez, en vue d'une augmentation de
salaires, se poursuit. Un certain
nombre d'entre eux ayant commen-
cé, mardi soir , une grève sur le tas,
ont été blessés par les agents de po-
lice qui ont dû faire usage de leurs
gourdins. Ils ont été transportés à
l'hôpital.

Les grévistes ont abandonné, au
milieu du canal, un vapeur incendié,
remorqué vers le port. La naviga-
tion s'est, en conséquence, trouvée
sérieusement désorganisée.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

AS 6379 G

Une école
de Kobé s'effondre

sous la pression
des eaux

LES INONDATIONS AU JAPON

SIX CENTS VICTIMES
SAN FRANCISCO, 6 (Havas). —

La compagnie  « Globe Wireless » a
reçu un télégramme du paquebot
« Président Cleveland » ancré dans
la rade de Kobé, annonçant  qu'une
école s'est effondrée sous la pres-
sion des eaux provenant de trois ré-
servoirs dont les parois cédèrent.
Six cents écoliers furent  écrasés ou
noyés.

Le désastre terrifiant...

TOKIO, 6. — Suivant les derniers
chiffres officiels, les désastres de
Kobé et des environs ont fait plus de
600 morts, 215 tués et environ 400
disparus. On compte, en outre, 200
blessés.

Nouvelles de partout
A L ' É T R A N G E R

* On annonce de bonne source que lo
bruit de l'arrestation, & Moscou, de Dl-
mltrov, bruit qui avait couru à l'étran-
ger, est dépourvu de tout fondement.

* La Cour d'appel de Budapest a
condamné, dans la matinée, le comman-
dant Szalassy, chef des nationaux-socia-
listes hongrois, à trois ans de travaux
forcés pour menées subversives. Le Juge-
ment Initial du tribunal l'avait con-
damné à dix mois de prison. Szalassy fe-
ra vraisemblablement appel devant la
Cour de cassation.

* Le 2me congrès de la Centrale In-
ternationale pour la radio agricole a été
ouvert à Prague en présence de représen-
tants de tous lea pays européens dont M.
Ernest Feisst , délégué du gouvernement
suisse.

* M. van Zeeland Interviendra ven-
dredi à. la Chambre belge dans le débat
financier ; c'est une véritable ren-
trée politique que fera l'ancien prési-
dent sur la demande de ses amis.

* Par décision du ministre de l'inté-
rieur de Roumanie, plusieurs directeurs
de prison et de pénitenciers ont été des-
titués. Ces directeurs avaient accordé à
certains détenus aux travaux forcés des
faveurs Inconciliables avec le régime pé-
nitentiaire. Ces prisonniers favorisés
étalent des anciens membres de la garde
de fer , dont trois assassins du prési-
dent Duca.

Pendant quelques jours
(Suite de la première page)

Ces exercices, très compliqués, ar-
rachèrent aux spectateurs des ova-
tions enthousiastes. Par moment, le
stade rappelait un champ de blé
parsemé de bleuets , par moment un
uMeau bleu ou bleu et jaune sur
jftniel des broderies toujours nou-
illes apparaissaient.
Après la fin des exercices, le pré-

sident Benès se rendi t dans le poste
je radiophonie et parla aux partici-
pants de cette journée de Slet. Le
président de la république remercia
la jeunesse des Sokols pour le beau
spectacle et les impressions que lui
avaient laissées leurs exercices, et il
les félicita de « s'être si bien tenus »
dans cette épreuve. « Si vous agissez
toujours ainsi clans tous les travaux
importants , dit-il , et toute votre vie,
vous serez de bons citoyens et ci-
toyennes. Et vous, les garçons , con-
clut le président , vous deviendrez de
courageux et invincibles défenseurs
de la république. >

« Edifier et défendre »
Le titre de cette allégori e « Edi-

fier et défendre > se passe d'expli-
cations . La scène est jouée par 3000
Sokols, sur une plate-forme édifiée
au milieu du stade et mesurant 2400
mètres carrés.

Le spectacle se déroule la nuit , à
la lumière d'innombrables projec-
teurs. Bien que préparée depuis de
longs mois, cette représentation est
d'une brûlante actualité.

On voit d'abord une suite de ta-
bleaux se rapportant à l'époque de
l'asservissement et de la souffrance,
puis le jour glorieux de la libération
nationale et la création de la répu-
blique. Mais, dès le début , le jeune
Etat est menacé. Des groupes d'en-
nemis essaient d'envahir le pays
dont les frontières n'ont pas d'autre
protection que les poteaux. Mais des
groupes de Sokols dessinent tout au-
tour du pays un mur vivant qui dé-
courage l'ennemi, lequel disparaît
dans la nuit.

D'autres dangers viennent menacer
l'Etat. Trois groupes : bleu, rouge,
jaune de marchands parcourent

^ 
le

pays, vendant leurs produits : vête-
ments, masques, lampions , drapeaux
aux différentes couleurs. Bientôt les
marchands ont tout liquidé. La foule
a revêtu les vêtements bleus, rouges,
jaunes et les disputes commencent
entre les partisans des diverses cou-
leurs.

Il se forme des groupes ennemis
qui se barricadent chacun dans une
forteresse ; mais à l'intérieur de ces
groupes les dissensions commencent;
on voit se former de nouveaux bas-
tions arborant une couleur différen-
te: violet, orange, vert. Pendant ce
temps, l'ennemi commun se prépare
à attaquer l'Etat divisé.

D'énormes canons sortent de la
irait, pointant sur le pays leurs
gueules noires. On entend des bruits
d'armées en marche. Mais au moment
du danger extrême, les dissensions
cessent. La foule, hommes et femmes,
arrache ses vêtements de couleurs,
insignes de leurs partis. Les divers
groupes arrachent les fortifications
qui les séparent les uns des autres,
en poussent les matériaux vers la
frontière, où ils édifient une ligne
infranchissable de fortifications sur
laquelle se brise l'assaut ennemi.

Les canons reculent ; les tanks
énormes disparaissent ; la population
reparaît sous des flots de lumière,
armée, disciplinée, résolue. TJn chant
s'élève : « Nous venons d'édifier
l'Etat et nous le défendrons. »

Un imposant défilé
a marqué la fin du congrès

des Sokols
PRAGUE, 6 (Ceteka). — Le qua-

trième et dernier jour du dixième
congrès des Sokols, mercredi, a été
marqué par un imposant défilé qui
dura plus de quatre heures et au-
quel participèrent , entre autres 7000
hôtes de l'étranger. Le nombre des
partici pants tchécoslovaques était
d'environ 73,500, avec plus d'un
millier de bannières.

Une gigantesque tribune avait été
dressée sur le ring, dans la vieille
ville, d'où le président de la répu-
blique, les membres du gouverne-
ment et de nombreuses personnali-
lés assistèrent au défilé des Sokols.

Le congres des Sokols
a modifié l'existence

de la capitale
tchécoslovaque

I De rnières dépêches de la nuit et du matin

Au Luxembourgeois Majerus
la seconde étape du Tour de France

(Suite de La première page)

A trente kilomètres de l'arrivée,
une chasse magnifique est déclen-
chée dans le peloton et onze hom-
mes se détachent. Ces onze hom-
mes sont : Goasmat (un Breton qui
aimerait bien gagner l'étape dans
son pays natal), Antonin Magne,
Bourlon , Cosson , Speicher, Majerus ,
Mathias Clemens, Leducd, Lowie,
"Weckerling et Wengler. On remar-
que que dans ce peloton il n'y a au-
cun Italien et un seul Belge. C'est
une grande offensive française qui
est déclenchée et un terrible match
poursuite s'engage, sur la fin du
parcours, entre le groupe Magne et

le groupe Oberbeck. Les leaders ar-
rivent a conserver une certaine
avance et Goasmat mène le sprint
sur la piste de Saint-Brieuc. Le vé-
lodrome est archi comble. Majerus ,
dans un dernier effort , dépasse
Goasmat et remporte la victoire.

Comme le vainqueur reçoit une
bonification d'une minute, Majerus
prend le maillot jaune qu'il portera
au cours de la troisième étape, de
Saint-Brieuc à Nantes, 238 km.

La course des Suisses
Les six coureurs suisses engagés

ont tous terminé l'étape. Pour la se-
conde fois, Hehlen a été le meilleur
et Besana le plus faible. Les autres
Suisses sont restés dans le peloton
en compagnie de S. Maes et des au-
tres as. A 40 km. de l'arrivée, Egli
a «crevé» et c'est la raison pour la-
quelle il a perdu de nombreuses mi-
nutes sur le groupe Maes. Knutti et
Perret sont arrivés dans le même
temps que le leader belge.

Hehlen, par contre, a faussé com-
pagnie au gros de la troupe avec
Yvan Marie et Mallet. Ces trois hom-
mes se sont présentés ensemble au
vélodrome de Saint-Brieuc. Hehlen
a gagné le sprint, mais le juge —
qui n'avait pas vu exactement les
numéros des coureurs — l'a classé
au 27me rang alors qu'il aurait dû
être 25me. Ce déclassement n'a pas
d'importance, les trois coureurs
ayant chacun le même temps.

Classement de retape
1. Majerus, 7 h. 1' 7" ; 2. Goasmat ;

3. Weckerling ; 4. Speicher ; 5. ex-aequo:
Antonin. Magne, Wengler , Leducq, Cos-
son, Lowie et Mathlas Clemens, tous le
même temps ; 11. Bourlon, 7 h. 2' 7" ;
12. Goutorbe, 7 h. 3' 46" ; 13. Vervaecke,
7 h. 4' 14" ; 14. Tanneveâu ; 15. Van
Nek ; 16. Marcaillou ; 17. Galateau ; 18.
Oberbeck ; 19. Helde, tous le même
temps ; 20. Disseaux, 7 h. 4' 29" ; 21. Sl-
monlnl ; 22. Vicini ; 23. Lesueur, tous le
même temps ; 24. Mallet, 7 h. 5' 37" ; 25.
Ivan Marie, 7 h. 5" 44" ; 26. Bamos ; 27.
Hehlen , même temps ; 28. van Schendel,
7 h. 6' 12" ; 29. S. Maes, 7 h. 6' 19" ; 30.
Kint ; 31. Meulenberg ; 32. Masson ; 33.
Vissers ; 34. Nauvers ; 35. Bartall ; 38.
Blnl ; 37. Mollo ; 38. ex-aequo ; Rossi,
Oswald, Arents, Laurent, Jaminet, Pe-
droli , Neuens, P. Clemens, Passât , Cari-
ni, Glanello. Tassln , Leroy, Grlmbert , Le
Geuvel , Servadei. Cottur. Canardo, Ber-
rendero, Perret , Knutti, Heldemons, Ber-
nardonl , Stapèrl , tous même temps ; 75.
Paul Egll, 7 h. 17' 34" ; 88. Besana , 7 h.
28' 40".

Classement général
1. Majerus, 13 h. 39' 10" ; 2. Wecker-

ling, 13 h. 39' 42" ; 3. Leducq , 13 h. 40'
2" ; 4. ex-aequo : Magne, Goasmat et M.
Clemens, 13 h. 40' 10"; 7. ex-aequo : Lo-
wie, Wengler et Speicher, 13 h. 40' 28" :
10. Cosson, 13 h. 40' 47" ; 11. Oberbeck.
13 h. 41' 39" ; 12. Goutorbe , 13 h. 43'
7" ; 13. ex-aequo : Vervaecke et Helde ;
15. van Nek ; 22. Hehlen, 13 h. 45' 5" ;
45. Perret, 13 h. 47' 4" ; 53. Knutti, 13
h. 48' 23" ; 67. Paul Egll , 13 h. 58' 19" ;
75. Pedroli , 14 h. 3' 4" ; 88. Besana, 14 h.
18' 58".

TENNIS
Les obsèques à Paris
de Suzanne Lenglen

Les obsèques de Mlle Suzanne
Lenglen se sont déroulées mercredi
matin à Paris, en présence d'une as-
sistance considérable où l'on re-
marquait notamment M. Massard , vi-
ce-président du conseil municipal de
Paris, et les joueurs do tennis Bo-
rotra, Brugnon et Destremeau.

ATHLÉTISME
Une défection regrettable
Notre grand sprinter Haenni ayant

été blessé, ne pourra défendre ses
couleurs dimanche 10 juillet à Franc-
fort . On ne sait pas encore quel sera
l'athlète qui '.e remplacera.
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Café du Théâtre, Neuchâtel
Aujourd'hui , dès 16 heures

Début du trio hongrois

Reissmann

Communiqués
Optimistes malgré tout

La société de la Loterie de la
Suisse romande nous écrit:

Elles sont deux sœurs dans leur petit
appartement coquet. Pas de tralala , mais
de la netteté, beaucoup de chansons. En-
semble, elles totalisent à peine un demi-
siècle. L'une tire l'aiguille à. domicile , la
seconde est vendeuse. Leurs ressources
sont limitées. Le seul luxe permis c'est,
une fols par semaine, le cinéma, la répé-
tition de chants et la participation a
quelques billets de la Loterie de la Suisse
romande. Ça c'est le grand espoir de leur
vie, le « coup de neuf », dirait un Joueur
de quilles. Elles l'attendent avec bonne
humeur, la bouche pleine de gais propos.

Je les ai rencontrées avant le 11 Juin ;
la confiance Illuminait leurs visages ;
seuls leurs rires un peu nerveux trahis-
saient leur curiosité.

J'ai revu l'aînée quelques Jours après
le tirage de la seconde tranche. « Rien !
m'a-t-elle annoncé, par même cent sous !
Tous nos beaux projets par terre ! C'était
drôle I »

— Et pourquoi ?
— Comme nous n avons pas la radio —

encore un brin de temps qu'il faudra
patienter — nous nous sommes couchées
de bonne heure le soir du tirage. Le di-
manche matin, Je cours acheter un Jour-
nal. Rien, rien et rien ! Ma petite soeur
faisait une drôle de figure. Et puis, tout
à coup, saisissant un balai, elle me dit :
« Allons, ma grande, puisque nous n 'a-
vons que nos deux bras pour nous en-
richir, travaillons, travaillons encore ! t>
Et elle astiqua la cuisine de telle façon
que les tabourets entrèrent en danse et
que le chat, Interloqué, avait comme des
points d'Interrogation dans les yeux.

C'était si drôle que nous avons éclaté
de rire toutes les deux. Et puis, pour nous
punir, pour moquer notre déception , nous
avons fredonné une vieille chanson tout
en mettant en ordre notre appartement :

Il faut dans la vie avoir le cœur content
Ça vous rend plus riche que l'argent comp-

[tant
Courage, l'ouvrage, ça passe le temps
H faut dans la vie avoir le cœur content.

— Alors sans rancune ?
— Bien sûr ! Et puis nous recommen-

çons I Nous possédons déjà un demi-billet
de la troisième tranche. Et ce n'est pas
fini. On verra bien sl c'est la loterie qui
nous aura ou sl c'est nous qui l'aurons !

Braves gosses ! Puisse le sort leur être
favorable le 5 août 1

Excursions

Dimanche 10 Juillet 1938, un train spé-
cial à prix très réduits sera mis en mar-
che de Berne à destination de R«l-
chenbach, Frutigen (Adelboden), Kander-
steg, Goppensteln, Brigue et Zermatt. Ce
train spécial peut aussi être utilisé par
les voyageurs de Neuchâtel, Saint-Biaise
ligne directe et Marin-Epagnler, qui uti-
liseront de Neuchâtel à Berne et retour
les trains réguliers Nos 1852 et 2879. Il
sera délivré des billets valables un, deux
et dix Jours. Sur présentation des billets
de train spécial , les voyageurs peuvent
se procurer des billets complémentaires,
à taxe réduite, pour le Nlesen , pour Adel-
boden , pour le chemin de fer Furka-
Oberalp, le chemin de fer de Viège à
Zermatt. le chemin de fer du Gornergrat
et pour l'entrée au Lac Bleu.

dans l'Oberland bernois
et le I i i iu t  Valais

Sanglants incidents en Palestine

L'incident qui a causé vingt morts et soixante blessés
a été provoqué par l'éclatement d'une bombe

au centre de la cité

HAIFA, 7 (Havas). — Un très
grave incident s'est produit mer-
credi soir dans la rue principale
de Haïfa et a pris le caractère d'u-
ne véritable émeute. Une bombe a
été lancée en plein centre du com-
merce de la ville, au moment où il
y avait une grande affluence dans le
voisinage du poste de police princi-
pal. On compte de nombreuses vic-
times : deux morts juifs, dix-huit
morts arabes, dix-huit  blessés juifs
et hui t  blessés arabes. L'incident a
provoqué une véritable bataille ran-
gée ; des coups de feu ont été échan-
gés entre Ju ifs et Arabes.

La police a éprouvé une certaine
difficulté à rétablir l'ordre, la vin-
dict e publi qu e s'étant tournée con-
tre les agents qui furent lapidés.
Les autorités ont décrété le couvre-
feu. Les troupes patrouillent dans
les rues.

Une véritable bataille rangée
met aux prises Juifs et Arabes

de la ville d'Haïfa

Une violente chute de vélo
à Montet

(c) M. Aloïs Chaton , garde-pêche à
Villeneuve (Broyé), étant en tournée
d'inspection dans la région de la
Petite-Glâne, a fait une terrible
chute de vélo au village de Mon-
tet. Près de la scierie, il tomba si
malencontreusement qu 'il vint don-
ner de la tête avec violence contre
le mur bordant le pont qui traverse
la rivière. Il fut relevé sans con-
naissance et conduit à l'hospice de
la Broyé, à Estavayer. On redoute
une fracture du crâne. L'état de la
victime est très grave.

En pays f ribourgeois

EVIAN, 7 (Havas). — Sur une
initiative des Etats-Unis, un comité
intergouvernemental s'est réuni à
Evian avec la participation de tous
les Etats sud-américains et de la
plupart des Etats européens, pour
examiner la question de l'établisse-
ment des réfugiés politiques alle-
mands et autrichiens.

La conférence
sur le problème

des réfugiés politiques
s'est ouverte à Evian
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Beau-Rivage
Aujourd'hui, dès 16 heures
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AFFAIRES FEDERALES

Les articles économiques
devant la commission
du Conseil des Etats

RIGHI KALTBAD, 6. — Le commis-
sion du Conseil des Etats, chargée
d'examiner les articles économiques
de la Constitution fédérale , a tenu
sa première séance à Righi-Kaltbad,
sous la présidence de M. Schœpfer,
conseiller aux Etats. M. Obrecht,
conseiller fédéral , et M. Renggli, di-
recteur de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , ont fourni des renseignements
sur le résultat des délibérations au
Conseil national ainsi que sur les
divers vœux et requêtes dont le dé-
partement et la commission ont été
saisis par différentes organisations.

Au cours du débat sur l'entrée en
matière, on a relevé de plusieurs cô-
tés qu'il serait souhaitable de déli-
miter clairement dans le texte de la
Constitution, d'une part , la compé-
tence de la Confédération et , d'au-
tre part , celle des cantons. D'un au-
tre côté on a fait remarquer que
cette délimitation ne constitue pas
le point essentiel du projet.

Un membre de la commission pro-
posa de renvoyer le projet au Con-
seil fédéral. Cette proposition n'a
toutefois pas été appuyée. Person-
ne ne s'étant opposé à l'entrée en
matière, la commission aborda la
discussion du projet lui-même.

NOUVELLES DIVERSES

On a parlé dans la presse de cer-
tains plans du militarisme allemand
concernant l'occupation de la prin-
cipauté du Liechtenstein avec la-
quelle la Suisse a pourtant établi
l'union douanière, postale et moné-
taire. Cette information est confir-
mée par le correspondant de Berne
de la « National Zeitung », M. Stein-
mann , secrétaire général du parti ra-
dical suisse, qui mande à son jour-
nal :

« Le Conseil fédéral et les autorités
militaires suisses prêtent toute leur
attention au développement de la si-
tuation dans la principauté du Liech-
tenstein. Toutes les mesures sont pri-
ses pour le cas d'une occupation su-
bite du petit Etat par des troupes du
troisième Reich. Il est clair que l'on
ne fournisse pas de détails à l'opi-
nion publique.

» Dans le cas d'une invasion alle-
mande , les rapports administratifs
techniques (union douanière, pos-
tale et monétaire) avec la Suisse
tomberaient et automatiquement le
cordon douanier suisse serait reporté
sur la frontière suisse. Il est regret-
table que par l'annexion de la prin-
cipauté du Liechtenstein par le troi-
sième Reich . notre situation politico-
militaire subisse une aggravation. »

Le démenti catégorique
de Berlin

BERLIN, 6. — Le Deutsche Nach-
richtenburo communique :

« Divers journaux étrangers se
font actuellement l'écho de bruits
selon lesquels les Allemands se pré-
pareraient à pénétrer au Liechten-
stein. Dans les milieux allemands
bien informés, on qualifi e ces bruits
comme étant une pure invention de
la propagande antigermanique, des-
tinée à fomenter une nouvelle ner-
vosité dans l'atmosphère européen-
ne actuellement détendue. »

D'autre part, le gouvernement de
Vaduz déclare que les informations
relatives au Liechtenstein sont ab-
solument erronées.

Les enrôleurs communistes
suisses purgeront leur peine

ZURICH, 6. — Anderfuhren, Woog
et Zschokke, condamnés en mars
dernier par le tribunal de la 6me di-
vision lors du procès intenté à Bo-
denmann et consorts pour l'enrôle-
ment de Suisses dans un service mi-
litaire étranger (volontaires pour
l'Espagne) avaient interjeté appel au-
près de la cour de cassation mili-
taire. Celle-ci vient de repousser le
recours de sorte que l'arrêt du tri-
bunal de la sixième division devient
aussi exécutoire pour Anderfuhren,
Woog et Zschokke.

Nouvelle crue des eaux
dans le pays de Bâle

LIESTAL, 6. — Les pluies conti-
nuelles de ces derniers jours ont
provoqué une nouvelle crue dans les
vallées de la Birse et de la Birsig,
inondées déjà les 13 et 14 j uin.

Dans la vallée de la Birse, on a
enregistré pour les cinq premiers
jours de juillet, 24.8 litres de pluies
au mètre carré. Dans la j ournée de
mercredi , le niveau de la Birse a
augmenté de 1 mètre et demi. La
rivière est sortie de son lit en plu-
sieurs endroits.

On note une forte crue dans la
vallée de la Birsig où la route al-
lant de Therwil à Ettingen est par-
tiellement submergée et où quelques
caves ont été envahies par les eaux.

L'Allemagne a-t-elle
des vues

sur le Liechtenstein ?

Les traitements obligatoires (arsé-
niate de plomb en plein champ, pou-
dre roténonée dans les jardins et les
plantages) ont été arrêtés par les
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel.
Berne, Soleure et Bâle, pour tout ou
partie de leur territoire situé dans
le Jura ou au pied du Jura ; ils sonl
à exécuter dans la première quin-
zaine de juillet avec des ingrédients
livrés gratuitement par la Confédé-
ration , la main d'oeuvre et l'appareil-
lage étant à la charge des cultiva-
teurs, communique la Station fédé-
rale d'essais et de contrôle de semen-
ces de Lausanne (Mont Calme).

Vu l'aggravation de la situation, il
a été décidé d'adopter une méthode
nouvelle permettant d'agir rapide-
ment et à meilleur marché pour
l'extinction des foyers mais présen-
tant évidemment une efficacité moins
certaine. La désinfection du sol au
sulfure de carbone ne sera plus pra-
tiquée que pour les foyers isolés en
avant de la zone à traitements obli-
gatoires. A l'intérieur de celle-ci, on
se limitera désormais à détruire par
le feu les plantes portant des larves
et à traiter avec poudre roténonée la
surface considérée comme foyer.

La plus grande vigilance demeure
indispensable, car il s'agit de retar-
der le plus longtemps possible sinon
d'empêcher l'ancrage définitif de l'in-
secte sur notre territoire. Il y a lieu
de se souvenir qu'un foyer découvert
et signalé sans retard est un foyer
détruit.

Prière d'annoncer toute découverte
à l'agent local ou au commissaire
cantonal et d'envoyer tout insecte
suspect soit à ce dernier, soit à la
station de Mont Calme.

D» côté de la campagne

La lutte contre le doryphore

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
le doryphore partout !

(c) A part les doryphores trouvés
à Nods et à Prêles, on en a en-
core découvert quatre spécimens
aux Combes de Nods et un sur le
territoire de la commune de Diesse.
On peut dire que cet insecte a fait
son apparition dans tous nos villa-
ges, où les mesures qui s'imposent
seront prises.

Elections tacites
(c) MM. Emile Carrel , cultivateur à
Diesse, Bertrand Rollier, cultivateur
à Nods, Auguste Racine-Rossel, cul-
tivateur à Lamboing, ont été élus
tacitement juges de district pour la
période allant du 1er août 1938 au
31 jui l le t  1942.

Ont également été élus tacitement,
pour la même période , comme juges-
suppléants, MM. Arthur Giauque,
maître charpentier-menuisier, à
Prêles, et Jules Gauchat, président
de la commune bourgeoise, à Prêles.

RÉGION DES LACS

BIENNE .
Une embarcation chavire

(c) Au large de Vigneules, par
suite d'un fort coup de vent , un pe-
tit canot pliant a chaviré. Les occu-
pants, deux jeunes gens d'Ipsach
(district de Nidau) purent , fort
heureusement, se cramponner à la
frêle embarcation et appeler au se-
cours. Ces appels furent entendus
par le personnel de la plage de
Bienne qui réussit à ramener sur
terre ferme les deux jeunes naviga-
teurs, lesquels étaient à bout de
force.

!Le chômage augmente
(c) D'après la statistique de l'office
municipal du travail , le chômage a
encore augmenté en juin dernier.
En effet , alors qu'au début du mois
on comptait 1961 chômeurs, ce chif-
fre a passé à 2022 , soit 61 de plus.
Il y avait 1207 chômeurs totaux et
510 partiels, 48 femmes inscrites au
chômage total et 257 au chômage
partiel. A fin juin 1937, on comptait
1470 sans-travail.

Malheureusement, la situation de
l'horlogerie s'aggrave encore, puis-
que les chômeurs ont passé de 1130
à 1256, alors qu 'il y a un an on en
comptait 836 seulement. Par contre,
une légère amélioration est enregis-
trée dans l'industrie du bâtiment.

MORAT
La foire

(c) Beau temps pour la foire de
Morat de juillet , ce qui la rendit
courte, car la campagne réclame des
soins après cette période de pluie.

Le prix des porcs reste inchangé
à peu près. Il varie entre 50 et 60
francs pour la paire de porcelets de
deux mois et 90 à 100 francs pour
ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs
de foire 100 porcs et 1600 porcelets.

Malchance
(c) Mardi, vers la fin de l'après-mi-
di , M. H., maître-boucher à Morat ,
tomba si malencontreusement au
bas de son escalier qu 'il ne put se
relever. Le médecin constata une
double fracture de la jambe gau-
che et fit conduire le blessé à l'hô-
pital de Meyriez. M. H. s'était déjà
cassé l'autre jambe en glissant sur
le verglas devant sa maison en dé-
cembre dernier .

| VAL-DE-RUZ 
~~

VALANGIN
Un voleur de vélo arrêté
Informé qu'un individu, inconnu

dans la contrée, cherchait à vendre
un vélo pour un prix dérisoire, à un
habitant de Valangin, le gendarme
Tingueli, pris de soupçons, ques-
tionna l'individu qui déclara avoir
acheté le vélo à Berne. N'étant pas
satisfait des explications données, le
gendarme téléphona à la police ber-
noise pour recherches, et apprit
ainsi qu'il avait à faire à un récidi-
viste et que le vélo avait été
volé à Berne. Ecroué dans les pri-
sons de Cernier, cet individu sera
mis à disposition de la police ber-
noise.

(Audience du 6 Juillet)

Contrôle fructueux !
Il est donné lecture, en ce début d'au-

dience, d'une bonne quinzaine de cita-
tions diverses, la plupart dues à des In-
fractions sur la circulation.

Depuis le temps qu 'on punit les gens
négligents, il devrait y avoir progrés,
mais ouais ! C'est comme sl on parlait
à des sourds. Il n 'y a plus que le porte-
monnaie qui en souffre ! Car c'est 50 à
60 fr . .qui vont aujourd'hui garnir la
caisse de l'Etat, suite d'un contrôle fruc-
tueux, prouvant que nos gendarmes, sur
la route, ne perdent pas leur temps.

Histoires de vaches
Tout le reste de l'audience — à part

de nombreuses contestations civiles dont
nous n 'avons rien à dire — est un vrai
cours d'histoire naturelle de M. de Buffon.

On commence par y parler de deux
génisses qui ont été amenées de Nods
à la Joux du Plane , l'année dernière ,
sans que leurs certificats soient déposés
durant plus de huit mois. Ça n'a l'air
de rien , mais avec les menaces de fièvre
aphteuse, c'est grave !

L'inculpé, un brave Bernois , reconnaît
sa négligence, n attendait toujours que
ça s'arrange, comme ça , miraculeusement,
cherchant une « combine » pour passer
sain et sauf et surtout sans payer, à tra-
vers l'Inextricable réseau des lois et rè-
glements qui nous régissent.

Mais l'inspecteur du bétail veillait et
fit rapport. Tout en admettant, avec de
bonnes malices à l'appui , qu 'un Bernois
ne peut arranger les affaires aussi vite
que les autres gens, le président Inflige
à ce propriétaire-éleveur une amende de
principe réduite à 5 fr. et 6 fr. de frais.

Puis le cheval !...
C'est dans les pâturages de Chaumont

que se passa l'histoire du cheval. Ayant
terminé sa laborieuse existence, « Bijou s
fut tué et sa dépouille vendue à un bou-
cher de la ville.

Toutefois , les Intestins de la bête —
tout le « commerce » inutile — furent en-
crottés sans tambour ni trompette, aux
abords de la maison , près d'un mur de
pierre .

Alors que la loi prévoit pour ces sortes
d'inhumations une profondeur de 1 m. 20 ,
on se contenta ici de 20 centimètres.

Notre paysan trouvait que c'était suf-
fisant . Il explique aujourd'hui qu 'il y
ajouta des feuilles mortes, des « dazons »
et des branches de sapin. « Un vrai mo-
nument , quoi ! » conclut-Il.

Cependant , quand vint le printemps, on
commença de sentir dans les parages des
odeurs nauséabondes. Et Pandore qui a
le nez fin , découvrit le pot aux roses... si
l'on peut parler de roses !

Le président essaye de démontrer au
paysan l'insuffisance de cet enfouisse-
ment et les dangers qui en peuvent ré-
sulter , d'autant plus que cela se trouvait
à, proximité d'un restaurant I

Notre homme persiste à n'y pas voir
grand mal . Toutefois il est à souhaiter
que 5 fr . d'amende et 3 fr . de frais à
payer soient pour lui un langage parlant .

Et le porc !
C'est par un compagnon de saint An-

toine que se termine cette trilogie natu-
raliste.

TJn paysan de Cernier avait bouchoyé.
L'animal était gras à point , même un peu
trop. On alla offrir quelques kilos de sau-
cisses et de rôti par le village.

C'est permis, c'est même parfois ap-
précié des ménagères. Seulement la dite
viande n 'avait pas été visitée et timbrée
par l'inspecteur I

Oubli , négligence? C'est ce que dit le
coupable qui est condamné, lui aussi , à
5 fr. d'amende et 3 fr . de frais.

Après cette évocation , il ne nous res-
tait plus qu 'a rentrer au logis , savourer
une tranche de.. . venu ! F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

des C. F. F., du 6 Juillet , à 6 h. 40

£ S Observations „„„„
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280 Bâle 4- 14 Nébuleux Calme
643 Berne -f- 10 Nuageux »
687 Colra 4- 13 Couvert »

1543 Davoe + 6 t> ,
632 Fribourg .. + 11 > »
394 Genève ... + 12 Qq. nuag. »
476 Glarls .... -i- 11 Couvert »

1109 GOschenen -f- 9 Plule prb . »
566 Interlaken 4- 12 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds -- 8 Pluie »
450 Lausanne . 4- 15 Nuageux »
208 Locarno ... - - 17 Tr. b. tps »
278 Lugano 17 » »
439 Lucerne ... - - 13 Couvert »
398 Montreux . - -15 Nuageux »
482 Neuchâtel .4-13 » »
505 Bagaz .... -t- 10 Couvert »
673 St-GaU .... + 13 Pluie prb. »

1856 St-Morltz . + 6 Qq- nuag. »
407 Schaffh" . +12 » »

1290 Schuls-Tar. -f 15 Couvert t
537 Sierre + 12 Nuageux >
562 Thoune ... -I- 12 Couvert »
389 Vevev +15 Nuageux »¦ '.nn 'prmntt . . + 6 » »
4ld / '  "-ii -] 14 Couvert »
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AU JOUR LE JOUR

Des hôtes
Les dir igeants de /'« International

Summer Schools» , de Londres, qui
envoient chaque été des contingents
d 'étudiants dans la p lupart des pays
d 'Europe , ont à nouveau, et grâce
à l'activité du Bureau o f f i c i e l  de
renseignements de notre ville , dé-
signé Neuchâtel comme lieu de sé-
jour principal pour la Suisse.

C'est ainsi que p lus de trois cents
personnes, réparties en six groupes
et quatre semaines, séjourneront à
Neuchâtel du 24 juillet au 20 août.
Elles logeront dans nos pensions,
et suivront pour la p lupart , en qua-
lité d' auditeurs, les cours de vacan-
ces de l'Université et de l'Ecole su-
p érieure de commerce. Un program -
me très comp let d' excursions dans
la rég ion a été mis au point; en
outre, une modeste réception o f f i -
cielle sera offerte chaque semaine,
alternativement, par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal, qui
ont bien voulu témoigner un vif
intérêt à l' activité de ces écoles.

Il est heureux de constater le
développement réjouissant de ces
tournées — qui ont débuté f o r t  mo-
destement il g a quatre ans — dé-
veloppement qui rend hommage à
l' activité des associations chargées
de fa ire  connaître Neuchâtel et ses
institutions.

Etudes universitaires
M. Claude Jeanneret, ancien étu-

diant du gymnase cantonal et de
l'Université de Neuchâtel , vient de
passer avec succès les examens fé-
déraux de médecine dentaire à
l'Université de Genève.

Un jubilé
à la Société de navigation
Il y a quarante ans aujourd'hui

que le très sympathique capitaine
Chautemps est entré au service de
la Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat. Figure bien
connue de notre lac, M. Chautemps
est unanimement apprécié et esti-
mé par ses chefs et par ses collè-
gues.

C'est, en effet , le 7 juillet 1898
qu 'il entrait au service de la société
comme matelot. Le 1er juin 1901, il
était nommé pilote, et le 1er juin
1916, reconnaissant son mérite, on
le nommait capitaine. Ajoutons qu'il
a fonctionné quelque temps comme
pilote-comptable sur le lac de Morat.

Souhaitons qu 'il puisse continuer
longtemps sa collaboration à la So-
ciété de navigation.

LA VILLE
A UV COTE

f Alfred Scbeurer
(c) Mardi après-midi, une foule d'a-
mis, qui remplissait le Crématoire
de Neuchâtel, a rendu les derniers
honneurs à M. Alfred Scheurer, dé-
cédé à Corcelles, dans sa 70me an-
née.

Après avoir exploité au Locle une
grande boucherie - charcuterie, il
était descendu à Peseux où il fut
pendant de nombreuses années le te-
nancier de l'hôtel des Treize Can-
tons.

Retiré depuis quelques semaines à
Corcelles, où il a succombé à une
crise cardiaque, il ne fut certes pas
oublié de ses nombreux amis, qui
assistèrent émus au service funèbre.

Homme de cœur et doué d'une
belle intelligence, très dévoué pour
les affaires publiques, Alfred Scheu-
rer laisse le souvenir d'un homme
de paix, aimant à faire du bien au-
tour de lui, fidèle dans ses amitiés.

HAUTERIVE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni vendredi
1er juille t , sous la présidence de M. Willy
Dardel , président , pour adopter les comp-
tes de l'exercice 1937, qui présentent un
boni de 197 fr. 93, alors que le budget
faisait prévoir un déficit de 4953 fr . 10.
L'amortissement sur emprunts se monte
à 7111 fr . 18 auxquels U y a lieu d'ajouter'3000 fr. de versements à des fonds spé-
ciaux , suivant budget , plus 500 fr . au
fonds des travaux publics. Total des amor-
tissements : 10,611 fr . 38.

Des félicitations ont été adressées au
Conseil communal pour sa prudente ges-
tion , qui n'a cependant pas écarté la réa-
lisation de travaux utiles pour le village.
Hauterive, en demeurant modeste, entend
offrir à ses habitants les avantages d'une
petite localité séduisante et confortable.

Ont été adoptés également les divers
rapports de la commission scolaire , de la
commission de salubrité et de la com-
mission du feu .

M. Willy Dardel , qui dirige les débats
avec bienveillance et sagesse, a été con-
firmé dans son rôle-de président du Con-
seil général, et M. René Ducommun dans
celui de vice-président. M. Manfred
Acklin continuera à assumer les fonctions
de secrétaire et MM. Willy Meyer et Bian-
concini celles de questeurs.

MM. Richter , Acklin et Aeschllmann
sont réélus en qualité de vérificateurs des
comptes pour l'exercice 1938.

Subvention à la Société (le navigation.
— Après un bref rapport du président de
commune et un échange de vues sur cet
objet , le Conseil général , à l'unanimité,
décide de voter une subvention annuelle
de 90 fr. en faveur de cette société. Cette
subvention sera payéee pendant 33 ans.

M. André Richter interpelle le Conseil
communal sur la distribution de l'eau au
village. Des raisons techniques ont con-
traint notre autorité executive à priver
d'eau pendant la nuit , à plusieurs repri-
ses, la population occupant le secteur au
sud de la voie ferrée Neuchâtel-Saint-
Blaise. Tout le régime de l'alimentation
des réservoirs et de la répartition de ce
précieux liquide donne lieu à une inté-
ressante discussion d'où il ressort que
notre Conseil communal , et tout spécia-
lement le chef du dicastère en cause, M.
Aug. Linder , se donnent bien de la peine
pour satisfaire les exigences du public.
Une commission composée du Conseil
communal et de quelques membres choi-
sis dans l'assemblée étudiera le problème
dans son ensemble en examinant l'oppor-
timité de recourir aux compteurs, et rap-
portera en automne prochain.

Vu l'importance de l'ordre du Jour, le
président du Conseil communal annonce
que la commission chargée de désigner
des noms pour les diverses rues du vil-
lage donnera connaissance de son rapport
lors d'une prochaine séance.

VIGNOBLE

LE LOCLE
Visite d'officiers

Une école centrale, partie à che-
val de Thoune, est arrivée au Locle
samedi dans la journée, venant de
Couvet. Placée sous les ordres du
colonel divisionnaire Borel , elle com-
prenait une quarantaine d'officiers.
Après avoir passé la journée de di-
manche au Locle, l'école a continué
sa route, lundi matin, en direction
de Saint-Imier.

LES PONTS-DE-MARTEL
I/e doryphore

(c) Les élèves de nos écoles ont
inspecté les champs de pommes de
terre, ce qui a amené la découverte
d'un assez grand nombre de dory-
phores. Vendredi prochain , pari  les
soins des employés communaux, le
traitement des champs sera effectué.

Conseil général
(c) Dans sa séance du 4 Juillet , le Con-
seil général a voté l'arrêté concernant le
remboursement de la cédule emprunt
Sandoz de 50.000 francs et de la con-
tractation d'une cédule de 30,000 fr. au
3 Yi% auprès de la Chambre cantonale
d'assurances, pour parfaire le solde non
amorti de la dette précédente .

Il a également autorisé le Conseil com-
munal d'ester en Justice contre la re-
connaissance illégale d'une enfant mi-
neure par un ressortissant de la com-
mune, cette enfant étant à la charge
des communes des Ponts-de-Martel et de
Brot-Dessous.

Dans les divers, le Conseil communal
est Interpellé au sujet de l'entretien du
cimetière ; le Conseil communal se dé-
clare prêt à faire mieux à l'avenir. Il
est aussi chargé de faire une démarche
pressante auprès du département des tra-
vaux publics pour que la croisée des rou-
tes du bas du village soit démarquée
comme dans les autres parties du can-
ton.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 Juillet
Température : Moyenne : 16.0. Minimum:

10.3. Maximum : 20.9.
Baromètre : Moyenne : 722.0.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : Nuageux à très nuageux

le matin , légèrement nuageux à clair
l'après-midi.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 6 juillet , 17 h. 30:

Augmentation de la neoulosité ; plus
tard quelques précipitations.
Therm. 7 J ull., 4 h. (Temple-Neuf) : 13°

Niveau du lac du 5 Juillet , a 7 h.: 430.05
Niveau du lac du 6 Juillet , à 7 h.: 430.»

Température de l'eau : 19°

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 juil let , à 15 h.

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

Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Pierre Ni.
collier et leurs fils , à Zurich;

Madame et Monsieur le capitaine
André Curchod et leurs enfants, l
Bière;

Monsieur Luc Vuilleumier, J
Lausanne ;

Madame Auguste Mayor;
Madame Robert Mayor et ses et.

fants;
Madame Gustave Mayor;
Monsieur le Dr et Madame Pau]

Vuil leumier, leurs enfants  et lein
petite-fille;

Mademoiselle Gertrude Vuilleu.
mier;

Monsieur et Madame César Vuil.
leumier;

Mademoiselle Marguerite Vuilleu-
mier;

Monsieur le Dr Othmar Dufour et
ses enfants;

Mademoiselle Marie Vuilleumier;
Monsieur et Madame Maurice

Vuilleumier et leurs enfants;
Madame Victor Vuilleumier et ses

filles;
Monsieur et Madame Louis Vuil.

leumier et leurs fils ;
Monsieur le Dr et Madame Henri

Vuilleumier et leurs enfants;
les familles Courvoisier, Bovet, de

Montmollin , Krebs, Perrochet, Vuil-
leumier, Curchod , Gaulis, Boiceau,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eugène VUILLEUMIER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-fille, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection après
une longue maladie, le mardi 5
juillet 1938, à l'âge de 53 ans.

Avenue Eglantine 1, Lausanne.
Culte à l'église de Saint-Jean de

Cour, le vendredi 8 juill et, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

Prière de no pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Gérard BAUER-BOVET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Luc-Olivier, Edouard
Neuchâtel, Clinique du Crêt.

Le 6 Juillet 1938.
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dans tous nos magasins

Beaux abricots
DE PERPIGNAN

pour conserves et confitures
75 c. le kg. NET
à partir de 3 kilos

TIN NOTTVF.ATT VAGON !

Madame et Monsieur Félts
PIZZERA-VIRGILIO ont la Joie d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
la naissance de leur fils,

Raymond - Denis
Clinique du Bas-de-Sachet,

5 Juillet 1938.

LA VIE NAT!OISALE
Et maintenant

que le peuple a accepté.,

La votation de dimanche dernier
Impose une lourde tâche aux can-
tons en matière législative, dont on
n'a guère parlé jusqu'ici. L'art. 401
du nouveau code pénal fédéral pré-
voit, en effet , que les cantons de-
vront soumettre à l'approbation du
Conseil fédéral, avant le 31 décembre
1940, les lois d'application du dit
code. Si un canton laisse passer ce
terme, c'est le Conseil fédéral qui
rendra provisoirement à sa place les
ordonnances nécessaires. Le nouveau
droit fédéral entrera en vigueur le
1er janvier 1942.

Il est probable que les cantons qui
se sont opposés avec énergie à l'uni-
fication du droit pénal ne mettront
pas un zèle excessif à élaborer les
lois en question. Elles sont cepen-
dant indispensables, notamment pour
fixer le moment où le droit cantonal
sera abrogé. Il faudra déterminer par
exemple pendant combien de temps
un crime commis pendant la période
transitoire sera encore passible des
peines prévues par le code pénal
cantonal. On peut envisager le cas
où un assassinat est commis peu
avant le 1er janvier 1942 dans un
canton où la peine de mort existe
encore. Le criminel sera-t-il passible
de la peine capitale ou sera-t-il puni
selon les normes prévues par le
code pénal ?

Rappelons encore que dès l'entrée
en vigueur du code, de nombreuses
lois fédérales seront abrogées, no-
tamment le code pénal fédéral du 4
février 1853, bien vieilli et qui a de
regrettables lacunes, — on a souvent
eu l'occasion de s'en rendre compte
ces dernières années lorsqu 'il s'est
agi de juger des crimes politiques.

Encore quelques commentaires
La «Nouvelle Gazette de Zurich *

publie une lettre neuchâteloise SUT
le scrutin de dimanche. Nous
croyons y avoir reconnu la p lume,
ou p lutôt le ton, d'une éminente per-
sonnalité de notre canton. Nos lec-
teurs nous sauront peut-être gré
d'en citer ici un extrait:

Nous avons la conviction qu 'on est
maintenant allé assez loin en Suisse dans
le sens de la centralisation et de l'unifi-
cation. Qu'il s'agisse de problèmes finan-
ciers ou économiques la votation de di-
manche trace nettement la démarcation :
« Jusqu 'Ici mais pas plus loin ! » C'est là
sans doute aussi le sens du résultat neu-
châtelois, y compris le grand nombre
d'abstentions. On entend de toutes parts
et clairement, qu'une nouvelle diminution
des droits cantonaux ne saurait être ad-
mise désormais. A notre avis, on devra ,
au contraire, s'efforcer de compenser la
prochaine disparition des lois pénales
cantonales en déchargeant la Confédé-
ration d'une partie des tâches qu 'elle a
assumées ces dernières années au détri-
ment des cantons et au grand dam de
leurs finances. Lors des prochaines dis-
cussions autour des problêmes financiers
et économiques, au fédéral , les partis na-
tionaux de Neuchâtel seront unanimes
à demander qu 'on en finisse une bonne
fois avec l'étatisme et les Interventions
fédérales et qu'on rende sans délai aux
cantons leurs compétences naturelles. Si
l'on montre assez de sagesse politique et
de sens psychologique pour diriger la
Suisse dans le sens de son destin et de
ses vrais intérêts, la blessure causée par
l'unification du droit pénal sera bientôt
refermée.

Excellent article de M. Paul La-
chenal, au « Genevois»; en voici
les passages essentiels:

Prenez une carte suisse, caviardez en
noir les cantons qui ont voté oui et pas-
sez en rouge ceux qui ont voté non, Jura
bernois compris : de Bâle à Romanshorn,
à travers le Rhin et par la trouée vul-
nérable de Waldshut, on dirait qu'une
nouvelle vague de centralisation et d'uni-
fication s'est Jetée sur le Plateau : les
deux Bâle, Berne, Soleure, Argovle, Schaff-
house, Zurich, Thurgovie. Est-ce un signe,
est-ce un symbole, une indication î
N'approfondissons pas. Constatons simple-
ment. Mais la vague s'est arrêtée au pied
des Alpes, au cœur du pays. Avec les pe-
tits cantons qui flanquent le Gothard ,
tous les Etats qui gardent la frontière
à l'est, au sud et à l'ouest sont demeurés
fidèles aux traditions fédéralistes : Saint-
Gall, Grisons, Tessin, Valais, Genève,
Vaud, Neuchâtel .

Et cette constatation est heureuse : le
pays ne sort point affaibli de la con-
sultation de dimanche. La lutte a été
vive, passionnée, et ce fut bien, très bien,
malgré quelques excès de plume ou de
dessin et aussi malgré quelques ukases
administratifs intempestifs. Car , répétons-
le, pas plus que le Conseil fédéral n'a
gagné en autorité en brusquant la vota-
tion de façon anormale, les cantons de
Berne et de Soleure n 'ont rehaussé leur
prestige en Interdisant une affiche.

Comment
le code pénal fédéral

va pouvoir être
appliqué

CHRONIQUE RéGIONALE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Une vieille abonnée, 5 fr. — Total

à ce jour : 1337 fr. 05.

NAISSANCES
4. Nelly-Berthe, à Albert-Fritz Probst

et à Marguerite-Sophie née Monnier, à
Marin.

5. Gilbert, à Ruben-William Loup et
à Alida-Elise née Schelterberg, à Mont-
magny.

6. Jean-Pierre, à Jean Habegger et à
Marie née Wuthrich, à Enges.

6. Ernest-Bernard , à Ernest Feller et à
Emma née Schmidle, à Neuchâtel.

6. Luc-Olivier Edouard , à Gérard -Fran-
cis-Frédéric-Paul Bauer et à Pierrette-
Jeanne née Bovet , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Edouard-Alfred Morf et Marie-

Madeleine Thiébaud , tous deux à Neu-
châtel.

5. Victor-Roger Dubois, à Neuchâtel, et
Reine-Marguerite Jamet, à Paris.

Etat civil de Neuchâtel


