
Va-t-on en France
an devant d'une grève
des fonctionnaires ?

Ceux-ci réclament les mêmes
avan tages que la classe ouvrière

• Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

PARIS, 11. — Les ouvriers affiliés
à la C.G.T., à quelque métier qu 'ils
appartiennent , ont pu , avec l'aide des
grèves politiques, obtenir de sérieu-
ses augmentations de salaires.

II n'en est pas de même des fonc-
tionnaires.

M. Blum lui-même, dans un dis-
cours resté fameux , leur demanda
de prendre patience. Aujourd'hui ,
leurs revendications ont pris un ca-
ractère plus agressif et voici que le
conseil national de leur fédération,
qui se tient en ce moment à Paris, a
fait entendre une voix menaçante.

Une motion votée hier déclare no-
tamment : « Dans la situation ac-
tuelle , le conseil déclare avec le
cartel central qu'il ne lui reste que
le recours à ' des ' formes d'action
dont les travailleurs de l'industrie
privée ont usé jusqu 'ici avec succès ».
En bon français, cela s'appelle la
grève.

En ce qui concerne les traitements
et leurs augmentations, le conseil
s'est également exprimé en ces ter-
mes : « Il s'élève avec véhémence et
indignation contre la brutale fin de
non-recevoir opposée par le gouver-
nement et le parlement aux deman-
des des fonctionnaires actifs et re-
traités ainsi que des auxiliaires, jus-
tement soucieux dé ne pas subir
plus longtemps les effets de la mon-
tée incessante du coût de la vie. »

Si l'on en croit certains rensei-
gnements émanant du comité de la
fédération , la grève ne serait cepen-
dant déclenchée qu 'au mois d'octo-
bre prochain , lors de la rentrée des
Chambres.

La marche des nationaux
sur Valence s9accélère
Bombardements de cette ville ainsi que de Sagonte

La Sierra de Espadan est
presque entièrement

conquise
SARAGOSSE, 10. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
La Sierra de Espadan est presque

complètement entre les mains des
nationaux , qui ont commencé à ef-
fectuer des opérations de nettoyage,
chassant les derniers soldats gouver-

nementaux accrochés à la montagne.
Le long de la côte, le corps d'armée
de Galice s'est reposé hier, organi-
sant ses positions. L'aviation a fait
plusieurs vols de reconnaissance au-
dessus des lignes gouvernementales.
Elle bombarda Sagonte et Segorbe.

I»e port de Valence a été
bombardé à deux reprises
VALENCE, 10 (Havas). — A mi-

nuit, l'aviation franquiste a bombar-
dé la zone du port de Valence, mal-
gré le feu nourri des batteries anti-
aériennes,

A 8 heures 40, dimanche matin ,
cinq avions nationaux ont bombardé
la zone du port.

La marche sur Valence
VALENCE, 10 (Havas). — La ba-

taille se poursuit sur les contreforts
de la Sierra Espadan , défense natu-
relle entre les provinces de Castel-
lon et de Valence. Dans le secteur
de la côte, l'adversaire, après avoir
débordé Nules, a lancé d'imposants
effectifs sur la route de Val de Uxo,
village situé à 20 km. au nord de
Sagonte et à 7 km. de Nules.

Les gouvernementaux
préparent la défense

de la ville
VALENCE, 10 (Havas). — Le gé-

néral Miaja a réuni les autorités de
Valence pour s'entretenir des tra-
vaux de fortification en cours et
des mesures à prendre pour assurer
à la ville la défense la plus efficace.
Le général Miaja s'est déclaré per-
suadé que Valence sera un nouveau
Madrid et dressera une muraille in-
franchissable devant l'adversaire.

DES FETES GRANDIOSES ONT LIEU
A REIMS EN L'HONNEUR

DE LA CATHÉDRALE RESSUSCITÉE

En présence du président de la république française, du légat du pape,
de nombreux prélats et ambassadeurs, et parmi une foule émue et vibrante

Les paroles du ministre de l'éducation nationale : « Détruire Notre Dame
de Reims, c'était atteindre le pays en plein cœur... Aussi les fêtes
présentes d'inauguration de la cathédrale restaurée sont le signe
de la permanence fran çaise et un motif d'espoir et de réconfort . »

REIMS, 10. — Reims célèbre par
diverses manifestations l'inaugura-
tion officielle de sa cathédrale res-
taurée.

Si celle-ci est rendue au culte
depuis 1927, on y a travaillé jusqu 'à
ces derniers temps sous la direction
de M. Deneux , architecte en chef
des monuments historiques, pour lui
redonner sa physionomie d'avant la
guerre et le terrible incendie du 19
septembre 1914. Et, aujourd'hui,
quand on arrive par la route, pour
gagner la ville du sacre, on aper-
çoit, de très loin , la cathédrale, et
rien ne semble lui manquer pour la
replacer dans le paysage telle qu'el-
le était autrefois.

Les tours aériennes se détachent ,
en montant avec légèreté, dans le
ciel , et, autour de l'abside et de
la nef , on distingue des arcs-
boutants.

Représentations sur le parvis
A mesure que l'on avance dans

Reims, la cathédrale s'intègre de
plus en plus à la ville, fait corps
avec elle, prend sa place entre les
maisons.

Une première vision des fêtes a
eu lieu vendredi , à 21 heures. Une
représentation était donnée , sur le
parvis, à l'intention des Rémois seu-
lement, par ' les Téophiliens de M.
Gustave Cohen. Ils jouaient un mys-
tère du douzième siècle: «Le jeu
d'Adam et Eve ». Une œuvre de cir-
constance de M. Henri Ghéon , « Le
jeu des grandes heures de Reims »
était également représentée.

La cathédrale était illuminée. En
même temps qu'un clair de lune dé-
taillait certaines parties de la nef ,
les projecteurs ensoleillaient la fa-
çade. Et, sous cette lumière douce,
rien non plus ne paraissait avoir
souffert , les portails aux pinacles
ornés, les baies jumelées de la rose
centrale et de la galerie des rois.

I>a journée de samedi
Reims s'est levé, samedi matin ,

sous un ciel gris que perçait avec
peine le soleil. Et , à mesure
qu'avancera la matinée, les nuages
s'épaissiront, tandis que, vers midi ,
une pluie fine tombera sur la ville.

La cathédrale, sous cette lumière
ouatée, apparaît avec ce qui lui res-
te de blessures. Sur la façade , de-
meurent les traces de l'incendie de

1914 ; certaines pierres portent
encore des traînées roussâtres. Leur
forme même affecte , par un curieux
rapprochement, celle des sacs à ter-
re qui , au début de la guerre, la
protégeaient.

Les fêtes d'inauguration commen-
cent.

Toute une ville pavoiséc
Toute la ville a pavoisé aux cou-

leurs françaises et pontificales.
L'atmosphère d'un grand pèlerinage
national règne dans la cité dont la
population , dimanche matin , s'est
accrue de 100,000 personnes.

A la basili que Saint-Rémy, une
exposition est inaugurée par M.

Une vue générale de Reims et de s a cathédrale avant le bombardement

Marchandeau. A la Ribliotheque mu-
nicipale ont été réunis une centaine
de documents photographiques, sans
aucune légende.

Après quatre années de bombar-
dement , au cours desquelles 287
obus allemands frapp èrent une ca-
thédrale de plein fouet , il n 'y avait
plus dans Reims, ville de plus
100,000 habitants, que 17 maisons
debout.

Lies bourdons d© la cathédrale
n'avaient pas sonné

depuis vingt-quatre ans
Les grandes orgues de Reims ont

été inaugurées l'après-midi, en pré-
sence • du cardinal légat , par le
maître Joseph Bonnet. Elles possè-
dent 6598 tuyaux.

Après un silence de vingt-quatre
ans, les bourdons de la cathédrale
de Reims ont sonné pour la pre-
mière fois.

La journée de dimanche
En présence du président

de la république
Les fêtes à l'occasion de l'inau-

guration de la cathédrale restaurée
ont commencé officiellement diman-
che matin par la réception à la
sous-préfecture, par M. Albert Le-
brun , président de la république ,
du légat pontifical et du prince de
Monaco.

A 9 h. 30, le chef de l'Etat s'est
rendu à la cathédrale. Une foule
extrêmement dense était massée der-
rière les troupes rendant les hon-
neurs sur le court trajet de la
sous-préfecture à la cathédrale.

Du haut de la chaire de la cathé-
drale et en présence de M. Albert
Lebrun, le cardinal-légat, Mgr Su-
hard , archevêque de Reims, a
prononcé un nouveau sermon au
cours duquel il a remercié de leur
présence: le président de la répu-
bli que, le prince de Monaco , les
ambassadeurs, ministres et déléga-
tions de « tous les pays » dont les
fils tombèrent pour la liberté du
sien. « La France, ajouta-t-il , n 'ou-
blie jamais. On l'accuse parfois
d'insouciance. Courtoise envers tou-
tes les nations, elle distingue pour-
tant et ne méconnaît pas ses amis.
Cette ferveur, Paris en témoignera
demain avec magnificence. »

On notait la présence dans la ca-
thédrale, outre celle de M. Albert
Lebrun , de Mgr Valerio Valéry,
Reims défilaient au-dessus de l'édi-

nonce apostolique, de l'ambassadeur
de Belgique , des ministres du Ca-
nada et de Yougoslavie, du premier
secrétaire de l'ambassade d'Italie,
des ministres des finances et de
l'éducation nationale et de nombreu-
ses autres personnalités ecclésiasti-
ques, civiles et militaires, françaises
et étrangères, parmi lesquelles: le
cardinal van Roey, primat de Belgi-
que, le cardinal Hinsley, primat de
l'Eglise catholi que de Grande-Breta-
gne, et Mgr Tappouni , patriarche
d'Antioche.

I/a fin
de l'émouvante cérémonie
La cérémonie a pris fin cepen-

dant que les avions des escadres de

fice, leur vrombissement se mêlant
au chant des orgues et à la prière
de la foule qui montait du sanc-
tuaire et du parvis.

Puis, l'assistance tout entière s'est
agenouillée pour recevoir la béné-
diction papale donnée par le
cardinal-legat.

A 11 h. 15, la cérémonie était ter-
minée. Le clergé a ramené proces-
sionnellement le chef de l'Etat
jusqu 'au portail. A ce moment , le
temps qui, jusqu'alors était couvert ,
s'éçlaircit et un soleil radieux se
leva sur la ville en fête.

Un discours du ministre
de l'éducation nationale

A l'issue du déjeuner offert par
le comité des fêtes d'inauguration
de la cathédrale, M. Jean Zay, mi-
nistre de l'éducation nationale, a dit
notamment:

« Lorsque les premiers obus tom-
bèrent sur la cathédrale de Reims,
un frisson de douleur parcourut la
France. Détruire Notre Dame de
Reims, n 'était-ce pas atteindre le
cœur du pays? Il n 'est pas un Fran-
çais, quelle que fût sa confession ,
gui ne l'ait alors instinctivement
éprouvé. Cette douleur française
s'étendit au monde entier en un
mouvement d'horreur. Mais les mil-
liers de visiteurs assemblés aujour-
d'hui pour saluer sa résurrection ,
parmi lesquels se coudoient ambas-
sadeurs, prélats , ministres, artistes
et hommes du peuple, peuvent re-
connaître en elle le signe de la
permanence française et un motif
d'espoir et de réconfort. »
lie déléffwé de l'Angleterre
Le capitaine Mac Euwen , membre

de la Chambre des communes et
président de la commission des af-
faires étrangères du parti conserva-
teur anglais, prit alors la parole:
« Sans doute , les hommes qui bom-
bardèrent la cathédrale , sont-ils
ceux contre lesquels l'Ecriture dit
qu'ils veulent détruire non seu-
lement le corps, mais aussi
l'âme. Ils ne se trompaient pas
quand ils prenaient le glorieux édi-
fice pour le symbole de la France.
Mais ils f irent  erreur sur un point:
ils oublièrent que la France est in-
destructible. Reims comme la Fran-
ce, ne peut être détruite. »

M. Marchandeau , ministre des
finances , et maire de Reims, prit
enfin la parole et montra quel sym-
bole de paix la cathédrale repré-
sente.

«Je j ure devant Dieu
que j e suis la princesse Tatania

fille du tsar Nicolas II»

Etonnante confession
de la femme

d'un médecin polonais

Femme d'un médecin de Varso-
vie, Mme Krassouska est gravement
malade. Pensant qu'elle allait mou-
rir, elle parla et fit une étonnante
confession.

— Je ne veux pas mourir en em-
portant dans mon cercueil le grand
secret de ma vie. Je jure devant
Dien que je suis Tatania , fille du
tsar Stanislas, dit-elle ensuite à son
mari. Voilà la clé, ouvre ma petite
boîte noire. Tu y trouveras mon
journal , une icône et un livre de
prières.

Le docteur Krassouski trouva en
effet les documents. L'icône et le
livre de prières sont marqués aux
armes de la famille impériale
russe.

Dans le journal , on lit :
« Aujourd'hui , j'ai rêvé de mon

papa. Il était en uniforme de colo-
nel , et sa voix tonnait comme si
elle était réelle. J'étais alors si
heureuse.

» Aujourd'hui , c'est l'anniversaire
de la mort de Raspoutine. Toute_ la
journée, j'ai été à l'église et j'ai
prié pour son âme.

» Cette nuit, j'ai rêvé d'Alexis et
de Nastasia. Ils sont sans doute
maintenant au paradis. »

La malade est âgée d'une qua-
rantaine d'années , âge qu'aurait ac-
tuellement la princesse Tatania , et
elle raconte ainsi comment elle
échappa au massacre :

« Quelques heures avant l'exécu-
tion de ma famille, un inconnu m'a
donné un coup de poing. Le coup
fut si fort que je fus projetée a
quel ques mètres du lieu d'exécu-
tion. Ensuite, on m'a trouvée dans
la rue. La famille des comtes rus-
ses Radichev m'a donné asile. En
1919, nous nous sommes réfugiés en
Pologne. Toute ma jeunesse , je l'ai
passée dans les églises en priant
Dieu pour l'âme de mes parents.
En 1934, je me suis mariée. »

Et comme elle s'affaiblit de plus
en plus, elle ajoute :

«Je vais mourir. Je jure de dire
la vérité. »

Des bandits mexicains enlèvent
des conseillers municipaux

et les pendent...
MEXICO, 10. — Pour se venger de

ce que les édiles de la ville de la
Pueto-Canoas, dans l'Etat de Sina-
los, avaient remis un des leurs aux
mains des autorités militaires, des
bandits mexicains ont enlevé l'autre
jour les dix membres dont se com-
pose le conseil municipal de cette
petite ville mexicaine.

Pénétrant par surprise dans la
ville, à la faveur de la nuit , les ban-
dits arrachèrent de leur lit leurs
victimes, sans pitié pour les pleurs
et supplications de leurs femmes et
de leurs filles qu 'ils rouèrent de
coups.

Un peu plus tard , on trouva pen-
dus à des arbres aux abords de la
ville les corps, criblés de balles, du
maire et d'un de ses conseillers, et
on craint que leurs collègues n 'aient
subi un sort identique.

La journée de dimanche encore
a f ié  marquée en Palestine
par de nombreux attentats

Dans la région de Jaffa
JERUSALEM, 11 (Havas). — Après

la journée relativement calme de sa-
medi, la série des attentats a repri s
dans la soirée en Palestine. Une
bombe a fait exp losion à la limite
de Jaffa et de Tel-Aviv, blessant
grièvement un jeune Arabe. Plusieurs
témoins ont déclaré que le blessé a
jeté la bombe lui-même. Cet atten-
tat a été suivi d'une bagarre entre
Juifs et Arabes. A Jaffa , un atelier
d'emballages a été incendié. La grève
de protestation continue.

Dans la région frontière du nord ,
les autorités militaires ont perqui-
sitionné dans les villages voisins de
la barrière de Tegart pour décou-
vrir les auteurs de la récente série
de sabotages. Quatre cents villageois
ont été internés dans un camp de
concentration spécialement construit.
A Haïfa , une auto blindée
est attaquée par une bande

armée
HAIFA, 11 (Havas). — Après

vingt-quatre heures de calme relatif ,
l'atmosphère à Haïfa est à nouveau
tendue. Coiffés de casques, des fusi-
liers marins entourèrent hier mati n
la partie est du Kingsway, rue prin-
cipale de la ville, afi n d'empêcher
une bande d'Arabes de pénétrer dans

le quartier juif. Patrouillant hier
soir sur la frontière nord , une auto
blindée a été attaquée près de la
concession juive par une forte bande
de maraudeurs armés qui ont été
dispersés après une heure de com-
bat et qui ont laissé un tué sur le
terrain.

Une bombe fait 16 blessés
Une bombe a été lancée contre

un autobus juif , dimanche soir , dans
le quartier élégant de Haïfa. Seize
personnes ont été blessées. Plusieurs
d'entre elles sont grièvement at-
teintes.

Mariage de nains
en Angleterre

LONDRES, 10. — La police a dû
intervenir jeudi , à Brackpool ,
pour frayer le passage d'un cortège
nuptial de deux nains employés
dans un cirque allemand. Une foule
de plusieurs milliers de personnes
s'écrasait, en effet, pour contempler
le couple.

Le marié, Hermann Retter, mesure
tout juste quatre-vingt-quinze centi-
mètres, et la jeune épousée, Annie
Kneps, est encore plus petite de
quelques centimètres. Les quatre de-
moiselles d'honneur sont de la même
taille.

Ce n'en fut pas moins un grand
mariage. L'affluence fut si dense que,
dans la bousculade plusieurs fem-
mes s'évanouirent et la police dut
intervenir pour permettre au couple
de gagner l'église catholique de Tal-
bot-Road.

Les jeunes mariés comptent re-
partir bientôt en Allemagne et s'ins-
taller dans un peti t cottage en Rhé-
nanie.

Le conflit sino- nippon

I«e général Itagaki, nouveau minis-
tre de la guerre du Japon, connu
. pour ses tendances impérialistes

Beauté de la technique

Ce nouveau pont près de Maastricht
sur le canal Albert et mesurant 112
mètres de longueur est le plus grand

de toute la Belgique

NEW-YORK, 9. — Le gouvernement
vient de découvrir un « racket »
formidable. Trente-neuf personnes
sont compromises parmi lesquelles
d'éminents docteurs et avocats, y
compris le docteur Goldstein , ancien
chef de l'hôpital Sudenham.

Ils avaient obtenu 75 millions de
pension de compagnies d'assuran-
ces, prétendant que des personnes
étaient sérieusement malades des
conséquences d'accidents truqués.
Leur truc préféré consistait à faire
boire de l'alcool et du café à la soi-
disant victime de l'accident, ainsi
qu'à la faire courir et lui faire grim-
per les escaliers avant d'être exami-
née par le médecin de la compagnie
d'assurance.

Les preuves furent obtenues par
les agents fédéraux en écoutant les
conversations téléphoniques privées
et en les enregistrant sur disques.

En écoutant les
conversations téléphoniques

la police américaine
découvre une formidable
escroquerie à l'assurance

Quatre morts
et de nombreux blessés

BERLIN, 11. — Deux trains sont
entrés en collision dimanche soir
entre les gares de Rheinberg et de
Koepernitz , dans le Mecklembourg.
Quatre voyageurs ont été tués et
plusieurs blessés, dont six griève-
ment. Les causes de l'accident ne
sont pas encore établies.

Un télescopage
dans le Mecklembourg

Un avion tombe
dans le Tibre

Deux victimes
ROME, 10. — Un accident d'avia-

tion a coûté la vie au prince Ma-
rio Colonna , frère du gouverneur de
Rome.

Un avion de l'école de pilotage
de l'aérodrome de Rome, à bord du-
quel se trouvaient le prince et le lieu-
tenant-colonel Pietro Menghi , direc-
teur de l'école, est tombé dans le
Tibre, près de la villa Savoia. Les
deux occupants ont été tués.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imoh

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
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Conservatoire de Musique
de NeuchâteB

Mercredi 13 juillet 1938, à 20 h. 15
A la Grande saise des conférences

Séance de clôture
de l'année scola ire 1937- 1 938

avec le bienveillant concours de
Mlle BLANCHE HONEGGER, violoniste

Professeur au Conservatoire
CHŒUR MIXTE

ORCHESTRE D'ACCOMPAGNEMENT
AUDITION D'ÉLÈVES DIPLOMES
ET DES CLASSES SUPERIEURES

RAPPORT DE LA DIRECTION
DISTRIBUTION DES PRIX ET DES DIPLOMES

Entrée: 50 c. Programme gratuit. — Entrée libre pou)
les sociétaires et les élèves du Conservatoire.

Quelques p rix
de notre f ormidable
Exp osition

de chaussures
bon marché

POUR DAMES :
Un lot Sandalettes 1.—

Pantoufles de gym bleues . » . « 1.50
f Un lot Souliers imitation daim 3.80

Un lot Souliers brun et noir, Nos 36/37 . » 2.80
Un lot Souliers en lin 4.SO
Un lot Souliers blancs, veau naturel et fant 5.80
Un lot Souliers blancs, veau naturel et fant. 7.80

POUR MESSIEURS :
Un lot de souliers toile . . • , « , . •  4.80
Un lot de richelieu blanc . . . . . . .  6.80

: Un lot de souliers lin i • • 7.80
Un lot de sonliers fantaisie . . ., . ,  9.80
Un lot de richelieu noir et brun . . . .  9.80
Un lot de bottines semelles caoutchouc . . 7.90
Un lot de bottines box deux semelles . . . 9.80
Un lot de souliers de marche cuir chromé,

ferrés 11.80
Un lot pantoufles de gym bleues . . . .  1.50

POUR ENFANTS, 18-26 :
Un lot de sonliers blancs et fantaisie . . . 3.80
Un lot de sandalettes, 23 au 34 3-80
Souliers bas noirs et bruns . 6.80 7.80 8.80

Envoi seulement contre remboursement

J §£I IDTU Neuchâtel
¦ llwKlIl SEYON 3

Voyageur
Jeune homme très bonne présentation trouverait

place de VOYAGEUR dans maison d'installation de ma-
gasins. Préférence donnée à personne ayant formation
technique ou ayant déjà voyagé. Offres détaillées sous
chiffre P 10761 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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A Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances :

14 juillet - 7 août
Ouverture : jeudi 14 juillet De 9 à 10 h., inscriptions
A 10 h. : M. Alfred LOMBARD , professeur de littérature

française à la Faculté des Lettres, donnera
une conférence sur

JULES ROMAINS
La Direction des cours.

LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
V S sont le meilleur résumé
de TOFFRE et de la DEMANDE

Four vos REPARATIONS et achats de

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

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

MaMaa»9BuscraKKEainanc£EKKnKzEa^̂ HHissiiSss*MissaiMi«HMiisti^H

AVIS
D^~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

D<p- Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres , 1] est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer en ville, BEI*
APPARTEMENT de
quatre pièces et dé-
pendances, cliambre
de bains, chauffage
central. Prix modéré.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A BOUDRY
un logement de deux grandes

chambres et toutes dépen-
dances.

un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances.

A AREUSE (arrêt du tram)
un logement de quatre cham-

bres et toutes dépendances ,
balcon, grande véranda,
bains, grand jardin.

Le tout pour le 24 septembre
ou à convenir .

S'adresser à Jules Aubert ,
Principale 112, Boudry. 

Chézard
A louer , tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trols chambres, cui-
sine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser à M. Chs Ju-
nod , Chézard , et pour traiter
à M. Perregaux , notaire , à
Cernier . ^__^

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort , avec ou sans garage. —
Ernest Joho, Chansons 6. +,

Corcelles (Neuchâtel)
A louer beau premier étage,

quatre pièces, gaz, électricité,
bains, chauffage central, Jar-
din, vue splendlde. — S'adres-
ser avenue Soguel 7.

A louer, au centre de la
ville,

salon de coiffure
tout Installé et disponible
tout de suite. — Demander
l'adresse du No 76 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

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

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres, Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 à 5 chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet.
2-6 chambres. Seyon.
5 chambres. Vieux-Châtel.
2 chambres. Saint - Honoré.

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

Convient pour bureaux.
Plusieurs locau x pour maga-

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

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

Monruz 52 ef 54
Pour date à convenir:

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

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

Centre de la ville
(Dans la boucle)

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

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

A louer au Stade, pour cas
Imprévu , tout de suite ou
pour le 24 septembre,

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

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

Maillefer-Tivoli
Pour date à convenir, un

Sme, quatre chambres. Proxi-
mité tram. — S'adresser Etu-
de Dubois, Salnt-Honoré 3,
tél. 51.441, ou Bureaux A.
Bura , entrepreneur, Tivoli.

Belle chambre. — Seyon 12,
2me étage. Tél. 51,022 . 

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

Pension soignée
est offerte à dames et mes-
sieurs. Tout confort. Prix mo-
déré. — Demander l'adresse
du No 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je désire mettre mon
garçon de 14 ans, éclaireur,
de mi-août à fin septembre,
chez professeur ou maître
d'école, de préférence avec
enfants de même âge, pour
apprendre la langu e fran-
çaise. — Faire offre à E.
Lepri, inspecteur C. N. A.,
Bellinzone. AS 6766 0

On cherche à louer au bord
du lac logement de deux
pièces pendant les

vacances
dès le 15 Juillet , éventuelle-
ment plus tard. — R. Vllliger,
Bonstettenstrasse 3, Berne.

Ménage de deux personnes
cherche pour le 1er août une

bonne à tout faire
sérieuse, bien recommandée,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant bien
cuire . Bons gages. — Deman-
der l'adresse du No 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après 1 anglais
par 32

LOUIS D'ARVERS

— Oui , dit Verner en s'avançant.
Ne pouvez-vous rien me dire qui
puisse éclairer pour moi ce mys-
tère?

— Je vous montrerai tout ce qui
a été trouvé sur lui. C'est tout...

Verner ouvrit de grands yeux
quand il vit une magnifi que montre
attachée à une lourde chaîne d'or ,
digne du plus élégant jeune homme
de Londres.

— Le mobile du crime n'est cer-
tainement pas le vol , dit le sergent
montrant encore une bourse bien
garnie.

— D'où diable peut-il tenir tous
ces objets coûteux '? dit tout haut
Verner , absolument ahuri. Je ne
peux m'cxp li qucr ça , ajouta-t-il , se
tournant  vers le sergent , car enfin
mon frère n 'était pas riche !

— Ces objets ne disent pourtant
pas la pauvreté.

Et reposant la bourse pleine d'or.

le sergent ouvrait un portefeuille
bourré de billets de banque.

-— Votre frère avait évidemment
des ressources que vous ne soupçon-
niez pas, dit-il...

— C'est possible, mais je suis ce-
pendant surpris... N'avez-vous trou-
vé rien d'autre ?

— Un carnet , mais il y a peu de
choses... des heures de train pour
Riversmead , diverses adresses dans
ce village et une bague cassée dans
la poche intérieure.

Le sergent n 'ajouta pas que sur
un fragment de papier déchiré était
écrit : « le secret des Damers », pas
plus qu'il ne parla du bracelet con-
tenant la miniature du maître d'As-
voutal.

Cela demandait une enquête par-
ticulière et qu'il entendait mener
seul , ou du moins avec le détective
appelé de Londres.

— Tout ce que je vois ici obscur-
cit encore le mystère de l'assassi-
nat , dit Verner... Je vois qu'il y
avait une petite fortune dans les po-
ches de mon frère et, à ma connais-
sance , dans toute sa vie, ma mère
n 'en a jamais eu autant en sa pos-
session. Et comme mon frère ne
travaillait pas , je me demande d'où
il a reçu cet argent ?

— Quand nous le saurons, nous
saurons tout , dit le sergent.

— Lord Damers, je vais aller à
Croston pour prévenir moi-même
ma mère et je pense que je la ra-

mènerai, dit Verner. Peut-être pour-
ra-t-elle nous fournir quelques dé-
tails qui serviront à l'enquête.

— Vous avez raison , mon cher
ami, et je vous engage à partir au
plus tôt, vous pouvez encore trou-
ver un train qui vous mettra à Cros-
ton avant la nuit.

Tous quittèrent la chambre du
mort sous des impressions différen-
tes, mais troublés instinctivement
d'une crainte vague, comme si les
uns et les autres se sentaient pris
dans ce mystère.

— Mon cher ami , dit Archie à
Verner en l'accompagnant à la gare,
j'ai l'impression que nous sommes
tous atteints par la mort de votre
frère.

Verner n'eut pas le temps de ré-
pondre , car le train s'arrêtait pour
repartir presque immédiatement,
mais ces derniers mots ne cessèrent
de hanter son esprit.

XLIX

Les parfums d 'Arabie

Les deux sœurs restées seules
pendant tous ces petits événements
devaient arriver à une explication
douloureuse, car Kate ne pouvait
pas deviner ce qui s'était passé.

— Il est mort ! Kate , dit Floren-
ce horrifiée... il est mort I

— Ce n'est pas votre faute , ma
chérie... Peut-être venait-il ici

croyant y trouver son frère ? Cela
n 'a rien à voir avec vous.

— Mais si... au contraire...
Et le souvenir d'horreur dominant

là malheureuse, elle retomba éva-
nouie sur son lit.

Kate sonna fébrilement et ordon-
na qu'on allât au plus tôt chercher
le médecin pour Lad y Damers dan-
gereusement malade.

Après quoi elle resta les yeux
fixés sur le visage sans connaissan-
ce de sa soeur , lui faisant respirer
des sels. Elle cherchait ce qui avait
pu la bouleverser à ce point et
comment elle avait été mêlée à la
mort de ce misérable maître chan-
teur dont elle avait cru acheter le
silence ?

Florence ne revenait pas à elle,
mais son cœur n 'avait cessé de bat-
tre très légèrement , mais régulière-
ment.

Alors un peu rassurée, Kate laissa
vagabonder son esprit.

Robert était peut-être venu après
tout , et Florence savait... Mais qui
avait pu le tuer ? Et pourquoi ?...

Le docteur entrait et se dirigeait
vers le lit de la malade.

— Décidément l'ombre est sur
Asvoutal aujourd'hui , dit-il , en exa-
minant  la malade. L'assassinat du
parc est certainement pour quel que
chose dans la maladie de votre
sœur ?

— J'en ai peur, docteur. Elle a
été très frappée et voilà près d'une

demi-heure qu'elle est dans Petat ou
vous la voyez.

— C'est étrange, pensa le vieux
praticien. Comment peut-elle pren-
dre une telle part à la mort d'un
inconnu ?...

C'est plus sérieux qu 'un simple
évanouissement, dit-il en se rele-
vant, je crains une fièvre typhoïde.

— Votre sœur a dû recevoir un
coup terrible, Miss Chatertis, con-
clut-il. N'a-t-elle pas reçu de mau-
vaises nouvelles ?

— Pas que je sache, docteur , af-
firma Kate. Evidemment son état a
une cause, mais je l'ignore... Voyez ,
elle revient à elle.

Ce n 'était pas la Florence qu 'il
connaissait qui se redressait sur son
lit.

Le visage pourpre, les yeux ou-
verts comme sur une vision d'hor-
reur, elle élevait ses mains à la
hauteur de ses yeux et les frottait
sans relâche comme pour en faire
disparaître quelques taches invisi-
bles.

— Voilà qui est grave, dit le doc-
teur, je redoute une sérieuse mala-
die. Je vais essayer tout de suite un
fort révulsif , mais-

Lord Damers entrait affolé.
— On me dit que vous êtes là ,

docteur , qu'y a-t-il ?
— Oh 1 Karl ! cria Kate , elle est

très malade , le docteur est inquiet.
Le nom de Karl sembla révolu-

tionner la malade.

— Karl , murmura-t-elle, Karl ,
dans les bois d'été... Karl sous le
cèdre... Karl mon mari...

Et tout en parlant , elle conti-
nuait de regarder ses mains et de
les frotter.

— Apportez-moi de l'eau chaude,
Karl , bien chaude... brûlante , pour
enlever la tache... la tache rouge,
voyez-vous... Oh ! lavez-les...

Son mari s'approcha et prit ses
mains dans les siennes.

— Flo, dit-il doucement , ne vous
énervez pas, vous vous rendrez tout
à fait malade. Vos joli es mains sont
blanches comme toujours.

Les yeux brûlants se fixèrent sur
les siens, mais visiblement elle ne le
reconnaissait pas.

— Des parfums d'Arabie très
forts... donnez-m 'en vite... Mais tou-
te l'eau de l'Océan ne l'enlèverait
pas , c'est rouge et chaud , voyez-
vous ?

Elle tendait lamentablement ses
mains et soudain Lord Damers de-
vint pâle comme un spectre.

— Qui est-ce qui a pu lui don-
ner cette horrible idée, demanda-
t-il , pensant tout haut.

La femme de chambre nous a ap-
pris trop brusquement l'assassinat
de Robert , Florence était déjà ma-
lade et j' ai vu qu 'elle était très im-
pressionnée... comme affolée.

(A suivre.)

Le secret de Kate

Mi Mi 979
Place pourvue. Merci

VOLONTAIRE
Garçon de 18 ans, robuste

et travailleur, peut entrer tout
de suite dans magasin du can-
ton de Berne. — Références,
Mme Schorpp, Rosière 6.

Maison de la place cherche

voyageur
avec ou sans carte rose, pour
visiter la clientèle particulière.
— Adresser offres écrites à
N. E. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant bien cuire, au courant
d'un ' ménage soigné. Bons
soins et vie de famille assu-
rés. Bons gages. Certificats de-
mandés. — Adresser offres
écrites à K. A. 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate un Jeune

domestique
de campagne connaissant tous
les travaux agricoles. Place
stable. — Falres offres à Do-
maine des Baumes S.A.. Mont
des Verrières.

Jeune
sommelière

capable, cherche place dans
restaurant sérieux d'une gran-
de localité, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française , de préférence can-,
ton de Neuchâtel. — Offres
sous chiffre D 5102 à Publi-
citas, Soleure.

Les Amis-Gyms
Hommes se rendant en au-

tocars à la fête romande de
Bulle auraient encore quel-
ques places disponibles, au
prix de 6 fr . — Prière de
s'inscrire Jusqu 'à jeudi à midi
14 juillet 1938 auprès de M.
Ch. Zuretti, Sablons 31, Neu-
châtel.

On achèterait
une table et quatre chaise;
bois dur , en bon état. — Fairi
offres écrites avec prix soui
chiffre A. P. 96 au bureau di
la Feuille d'avis.

On achèterait

automobile
d'occasion, 10 CV. envi-
ron . — Faire offres dé-
taillées à case postale
6564, Neuchâtel .

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. Cil A KL ET

sous le théâtre *
Acheteur patenté

Les familles et l'amie B
de Mademoiselle SOPHIE H
MILLET remercient sln- H
cèrement toutes les per- H
sonnes qui les ont entou- B
rées pendant ces jours de H
séparation , ainsi que D
pour les envols de fleurs. H

'Q Montèzillon.
le 8 juillet 1938.



A vendre , l'auto d'emploi ,

cuisinière à gaz
à l'état de neuf , quatre feux
et deux fours, émaillée blanc,
moderne. — Demander l'a-
dresse du No 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelières
achetez les

SACS A ARGENT
pratiques, en cuir souple, aveo
ceinture, poche pour les bil-
lets, avec fermeture éclair et
deux poches pour la monnaie.
Prix 7 fr . 90. Payable à l'avan-
ce au compte de chèques
Vb 775 ou contre rembourse-
ment. — Furst, case postale
30,103, Olten.

J'avise ma clientèle et le
public en général que j'ai
ouvert un

atelier
de brosserie

et PINCEAUX en tous
genres, Parcs 24.

A. Steiner.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. BAS A VARICES avec
ou sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre, en très bon état,

piano brun
« Rohrdorf », cordes croisées,
très beau son. — S'adresser au
bureau place d'Armes 8, Neu-
châtel.

JUI 1 COMMUNE

jgjj FONTAINES

Domaine et pâturage
à louer

ta Commune de Fontaines
offre à louer pour époque à
convenir un beau domaine de
montagne composé de 23 po-
ses de bons prés et champs,
ainsi que d'un pâturage de
135 poses.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Conseil commu-
nal.

Conseil communal.

Mises de bétail
et d'herbe sur pied

AUX LOGES
mardi 12 juillet 1938

à 14 heures

Madame veuve Hânnl fera
vendre aux enchères :

une vache prête,
deux génisses d'un an,
un bœuf d'un an ,
un élève de sept mois,
huit poses environ herbe sur

pied.
Payement comptant.

î Cernier, le 8 juillet 1938.
Le greffier du Tribunal 1

A. DUVANEL.

Abricots
5 kg. fr. 2,85 ; 10 kg. fr . 5.50

contre remboursement
PEDRIOU - BELLINZONA

Magasins
Meier...

Petits salamis depuis 1,10 la
pièce ; cornichons au vinaigre
depuis 35 c. la boite ; chan-
terelles au vinaigre depuis
40 c. la boîte , et le bon vin
blanc 1937 à 1,10 le litre.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

L'Office des faillites du
Val-de-Travers vendra par
voie d'enchères publiques,
à BOVERESSE, place de
la Lessiverie, le lundi 11
juillet 1938, à 14 h. 30 :

Deux électro-ventilateurs
et deux ventilateurs d'ex-
pulsion, dont détail : deux
interrupteurs minima Spâl-
ti; deux coffrets manœu-
vre Sprecher et Schuh ;
deux ventilateurs Sta-
fa ; deux coffrets étoile
triangle Spâlti ; deux cof-
frets peti t modèle Spalti ;
deux ventilateurs Meidin-
ger avec moteur 380 volts
triphasé ; deux moteurs
triphasé de 2 à 3 CV 380 v.,
le tout très peu usagé.

Vente au détail , puis en
bloc, contre argent comp-
tant et conformément aux
dispositions de la L. P.

MÔtiers, 6 juillet 1938.
Office des faillites

du Val-de-Travers :
Le préposé: KELLER.

Beau choix
de cartes de visite

a prix avantageux
' an hnrean du journal

Sirop 
1 de framboise

pur jus de fruits 
et sucre

20 c. le déci 
le litre la bout. % bout.
Fr. 1.70 1.40 —.75
plus verre 
— ne pas confondre avec
l'arôme de framboise —

ZIMMERMANN S.A. --
Belle paille

d'attache à vendre. — S'adres-
ser à Maurice Droz , Gormon-
drèche.

I 

Mamans !

Tous tes articles de bébés
Choix merveilleux

chez Guye-Prêtre ;gggjgg

( If JmjQ l̂ 7;; ?,'«¦¦¦
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ÉLECTRICIT É-TÉLÉPHONE «RADIO-FRIGO

Notre grande vente

FIN DE SAISON
a obtenu un

succès sans précédent
Dès lundi matin

«|gA BLOUSES et
l£V JAQUETTES

Modèles en tous genres : piqué,
crépon, marocain, crêpe satin,

dentelle , etc., soldées avec
rabais énormes de

20 30
Ijeag. 83 lia V/ J g^ ~-* -̂>

^̂  ̂  ̂ ferjf "Sa à

BLOUSES gilet en pffi£son ^90garnies de boutons de verre taillé, ,».̂ ft
Valeur 5.90 soldées ^KF
UN RI fDIDÇCÇ fileté rayures et m * —
LOT DLWUOCO écossais , impres- M QQ
sion grand teint , garnies poches et M3b
boutons verre taillé. T̂TValeur 6.90 soldées ¦

UN LOT RI MICCÇ en crêPe rmm #t J%SUPERBESDLOUOEQ sa tin soie ^QQrayonne , agrémentées d'un jabot avec B»fc|t#w
travail jours. Toutes teintes. dbtJP
Valeur 8.90 soldées ¦̂r
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Col Claudine. .Manche et plastron W~m
travail froncé. Valeur 8.90, soldées Ê̂r

|]Ae D| fîlIQCQ sacrifiées en quatre séries.
IIUS DLUUOEO Rien que des blouses de la
saison, en piqué, organdi, marocain rayonne, pure

soie. Valeur jusqu'à 29.50, soldées
Séries I II III IV |

3.° 5." #.¦ 9.»
ï5T JAQUETTES - siid C90

| Col tai l leur.  . ¦ JB
Valeur 7.50 soldées ^&

EoNT JAQUETTES 5JSL6 T90petits dessins. B
Valeur jusqu'à 9.80 . . . .  soldées m

UNE OCCASION SANS PAREILLE !
UN IIIDEQ P°ur dames , en lai- WÊ Qffl
LOT tfUTEO nage uni et fantaisie. B%?V
Garnies plis creux. Noir, marine, 

^^
B

beige, gris. Valeur 12.50 . . soldées ^^^

Q/âurÂM

ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE
tfS|b DE NEUCHATEL
^Êkix 33, Faubourg du Lac

Sous lea auspices du Département cantonal
de l'Instruction publique

gEULE SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE NEUCHATEL
AUTOMNE 193S

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

ET SA TECHNIQUE.
Etude d'œuvres vocales et Instrumentales

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

DE SYNTAXE MUSICALE de M. et Mme Auguste
SERIEYX.

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

3^- L'orientation de ce cours est ENTIÈREMENT ORIGI-
NALE ET NOUVELLE et ne doit être assimilée à aucun autre
enseignement théorique ou rythmique de la musique.
Renseignements et Inscriptions chez le directeur : Maro
JUNOD. Téléph . 53.337. P 2749 N

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le jeudi 14 juillet 1938, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques dans l'immeuble Le
Pontet 2, à Colombier, où ils sont entreposés, les objets
suivants :

Deux buffets de service, une table à rallonges, une
table de jeu , diverses autres tables, des fauteuils, chaises,
tabourets, tables de nuit , lavabos, lits en fer, sommiers,
matelas, sellettes, étagères, buffets, commodes ; un
lavabo- commode avec glace, deux armoires à glace, un
secrétaire, une cuisinière à gaz, des tapis et descentes
de lit, des paravents, une chaise-longue, des seaux et
brocs à eau , de la verrerie, vaisselle, ustensiles de mé-
nage, des bancs de jardi n ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

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.

^L  ̂
LE MAGASIN

/0 ^%^ Vuarnoz & Qk\ parapluies
est transf éré rue du Trésor 2
RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

¦» Timbres escompte 5 % I

Vous serez fière, Madame,

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des fruits beaux
et appétissants en toute saison grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'expédition.
Faites un essai, vous ne le regretterez pas, et serez & l'avenir

une fidèle cliente des produits des

Verrerie» de St-Prex S. A.

SOULIERS LIN BLANC NET 5.80
NUBUK BLANC „ 8.80

J ««Atiitiret >^CtilMiè*
icrtH 1 f̂ Mc.caATCk

POUDING
SALAMANDRE
plcdi à chacun. Délicieux, il
[latte le palais sans charger
l'estomac.
Avanlageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquel

Dr A.WANDER !
S.A. BERNE g I

i
M

Dernier délai pour les 
^

CHANGEM ENTS I
D'ADRESSES I

— M
MM. les abonnés sont priés de nous aviser Js!)

la veille jusqu'à 16 heures m
pour le lendemain, de tout changement à JSÎ
apporter à la d is t r ibut ion de leur journal , fej
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, fe?
(Pour le numéro du lundi jusqu 'au samedi Js2
à 9 heures.) «g

Il est recommandé de les c o m m u n i q u e r  figjj
directement au bureau du jou rna l  et non fe?
à la poste ni à nos porteuses. £=3

Vu le grand nombre de changements, il (!§)
n'est pas possible de prendre note des dates ggj
de retour , de sorte que MM les abonnes  fep
voudront  bien nous aviser à temps de leur $3/
rentrée. fî|)j

La finance prévue pour tout changement g|j\
«rf est de bgj

H 50 centimes par mois d'absence m
@) U ne sera tenu compte que des demandes y§j
g|ï de changement indi quant fes

M l'ancienne et la nouv elle adresse B
M ¦ m
tetf et accompagnées de la f inance prévue. fe?
ŝ ? >!§*
ïÊ ADMINISTRA TION de la sl|
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M)
m m
m M

MESDAMES I

Pour 1 fr.
Faites retalonner '

vos chaussures à la l

Cordonnerie A. di Paolo
Rue des Chavannes 1

Ressemelage complet
Homme . . . 5.90
Dame . . . .  4.50
Supplément cousu —.50

SOLDES
en p lein air
sous les arcades

j Librairie
Revues, le No . . -.10
Livres en tous genres
-.20 -.25 -.50 -.75 1.-

Papeferie
Etui de 12 longs
crayons de couleurs

-.90
Gommes pour le des-
sin, 3 morceaux . -.10

; Objets en bois, à pein-
dre . . . .  depuis -.20
Cartons ' et blocs pour
la peinture, couleurs,
etc depuis -.10
Bloc de papier à let-
tres, grand format ,
100 feuillets . . . -.90
Enveloppes commer-

\ ciales, bleues, 4 pa-
quets de 25 pièces -.50
Etc.

(^cymont)
9, rue Saint-Honoré

N9 21 / FÇÇF VFFT Çir au bois e* au charbon
—— LsMi.001 vcuon, avec installation complète

chapeau démontable, 1 coude ^Nf^rr? ; .. .
pour ce tuyau. *̂ i".SFîflKîf ^ "

Grandeurs I II in IV
Contenance du foyer . . . . • » > > »  Litres env. 65 80 100 130
Contenance de la couleuse . . , , , .  Litres env. 75 95 110 130
Contenance totale Litres env. 140 175 210 260
Poids total Kg. env. 65 75 80 90
Hauteur totale, y compris le couvercle de la couleuse cm. 103 108 110 115
Diamètre de la buse du tuyau de fumée mm. 120 120 120 135
Diamètre du manteau du foyer cm. 60 64 67 72 ;
Diamètre de l'entrée de la couleuse . . . cm. 42 45 48 53

La grandeur No I n'est demandée qu'en cas de manque de place.
La grandeur No H, la plus courante, est demandée pour les ménages.
Les grandeurs Nos III et IV sont demandées pour les hôtels, pensions et établisse-

ments professionnels. Demandez notre catalogue aussi pour les autres modèles.

Zinguerie de Colombier E'S
Exigez de votre Installateur ou magasin la marque «Colombier», ou directement de la fabrique.
Favorisez l'Industrie du canton. Nous n'exposerons pas a Lausanne mais nous économiserons

les frais pour pouvoir les bonifier à notre clientèle par un rabais spécial.
Nombreuses recommandations. Nos anciens clients nous écrivent: « Il y a quinze ans
que J'ai acheté chez vous une lessiveuse galvanisée; elle a tenu Jusqu'à présent,

maintenant Je commande un appareil neuf. »

'< PrfttcCO fkAllll'0 lit l'AlllIlO ' Nous galvanisons toutes les pièces en fer
riUlGgC bUll lIC ICI l U U I I I C  ¦ et ^^ ^^ 

protéger contre la rouille. Des
pièces anciennement galvanisées peuvent être regalvanisées et deviennent comme neuves.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf . B
^

* • W M a 9  ̂ ¦ Ift ¦ W A. ai ï Emp lacements spéciaux exigés, 20 °,'o
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf . S S B  B Ê A f Ê S B 

de surcharSc-
Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de #"f /)<ff «f H Mf àT\ Jsflg tf à̂ "ti  ̂

*& £* £w f \  f Ml 4~\ %Ê "ti Vh B *& f *à  R 
f \  

B 
Les avis mortuaires , tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. H âLS B ffl S S S &  ̂ f f l M  Ê B B J B  ̂
'¦ B W  ̂ È W Mr B B B B B S B B ET B 

sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- MU ^m? w%i «h (LV & ^L  ̂ ^^L \^L %  ̂ •» ̂ J %  ̂̂ m  ̂ JB W ^m  ̂w% %  ̂g fc ^  ̂W> ^m  ̂W La rédaction ne répond pas des manns-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
f 1



Les régates du Cercle. de la voile
de Neuchâtel

C'est par un temps très favorable
et par de bonnes « risées » de joran
de Plamboz que se sont courues hier
après-midi, au large de la baie de
l'Evole, les grandes régates annuel-
les du Cercle de la voile de Neu-
châtel.

L'organisation parfaite de cette
belle manifestation permit au jury,
siégeant au garage nautiqu e, de don-
ner le départ avec les intervalles
prévus ; toute la course se déroula
sans incidents. Le nombreux public,
massé sur les quais , put admirer
pendant plus de deux heures les évo-
lutions gracieuses et parfois mouve-
mentées d'une trentaine de voiliers
venus souvent de fort loin.

Une fois de plus, le C.V.N. a lar-
gement contribué à développer le
yachting en animant nos rives com-
me nous voudrions qu'elles le soient
plus souvent encore.

C'est au cours d'un souper fort gai
que furent acclamés les vainqueurs
et proclamés les résultats suivants :

lre série : yachts de plus de 30 m* :
1. M. Champod , sur « Tanagra », 1 h.
05' 26" ; 2. M. Neu, sur « Ramona », 1 h.
12' 18" ; 3. M. Cuendet , sur « Joyeuse »,
1 h. 15' 31".

2me série : yachts de moins de 30 m' :1. A. Bussy, sur « Françoise », 1 h. 13' 58";
2. B. Dagon , sur « Tahiti », 1 h. 16' 05" ;
3. L. Burgat , sur « Ibis », 1 h. 19' 58".

Sme série : série Internationale des
6 m. 50 : 1. M. Pilloud , sur « X 37 », 1 h.
08' 35"; 2 . P. Staempfli , sur «Miss Toofle» ,
1 h. 11' 18" ; 3. M. Reymond, sur «Glpsy»,
1 h. 14' 36".

4mc série : monotypes joran : 1. J. Gor-
gerat , sur « Joran », 1 h. 15' 58" ; 2 . J.-P.
de Bosset , sur « Bosco », 1 h. 17' 40" ; 3.
J. Degoumols, pas terminé .

Sme série : dériveurs : 1. M. Waldvogel ,

sur « Ibis », 1 h. 29 54 ; 2. L. Junod ,
sur « Suzy », 1 h. 30' 26"

6me série : série Internationale des
« snlpe » : 1. G. Du Pasquler, sur « Bis-
touri », 41' 58".

7me série : canots mixtes de plus de
10 m! : 1. Ph. Rollier, sur « Sylphe 5» ,
29' 50" ; 2. A. de Montmollin , sur « Mou-
linet », 33' 17" ; 3. J.-P. Lescuyer, sur
« Couronne », 34' 35" ; 4. P. Neeser , sur
« Erguel », 36' 15" ; 5. P. Lutz, sur «Rita» ,
44' 35" ; 6. A. Burgat , sur « Tigre », 48'
32" ; 7. R. Mauler , sur « Fleur de mai »,
1 h. 01' 15".

Sme série : canots mixtes de moins de
10 m* : 1. B. de Montmollin , sur « Cour-
lis », 37' 00" ; 2. L. Monastler, sur « Rô-
deur », 37' 09" ; 3. L. Perrinjaquet . sur
« Caprice », 44' 13" ; 4. G. Widmer , sur
« Rôdeur », 45' 01" ; 5. M. Langer, sur
« Surcoût », 46' 07" ; M. Prlsl porta se-
cours à un bateau naufragé et ne put
terminer.

. • .
M. J. Gorgerat gagne définitivement le

challenge Staempfli et Du Pasquier , tan-
dis que M. Ph. Rollier . gagnant son pro-
pre challenge , le remet à M. A. de Mont-
mollin , qui le détient ainsi pour une an-
née.

Les bateaux des séries 1 à 5 faisaient
trols fols le parcours , tandis que ceux des
séries 6, 7 et 8 ne faisaient qu 'un tour.

Le capitaineEyston

Le fameux recordman du monde de
vitesse en automobile s'est embarqué
la semaine dernière à destination
des Etats-Unis. Il a l'intention
d'améliorer sa performance, à bord
de sa voiture de course « Thunder-
bolt » qui a subi des transformations

Le XXXVlHme championnat cycliste cantonal
de fond a eu lieu hier aux Verrières

(c) Le 38me championnat cantonal
cycliste de fond , dont l'organisation
avait été confiée au Vélo-club
« Montagnard » des Verrières, s'est
disputé dimanche matin par un
temps très défavorable. Cinquante-
deux cyclistes participaient à cette
épreuve. Une foule de spectateurs
assistaient au départ qui fut donné
au peloton des débutants à 7 h. 21
min. 38 sec. Le jury avait imposé
un handicap de trois minutes aux
juniors, de six minutes aux ama-
teurs et de sept minutes trente se-
condes aux professionnels.

Le parcours était le suivant: les
Verrières, les Bayards, Cernil , la
Brévine, le Locle, la Chaux-de-
Fonds, le Reymond , la Sagne, les
Ponts, la Côte de Rosière, Travers,
Fleurier, les Verrières; soit, au total,
environ 85 km., se terminant par un
circuit fermé de dix tours de piste.

Les professionnels avaient rejoint
les amateurs et les juniors au Grand
Pont de la Chaux-de-Fonds et
n 'étaient plus dépassés que par quel-
ques débutants. Mais il faut noter
que l'épreuve devait consacrer la
victoire des débutants et des ju-
niors, puisque quatre d'entre eux
sont en tête du classement.

La course a été très pénible à
cause de la pluie qui , du Locle à
la Sagne, se fit diluvienne; à cause
du vent qui , dès la Sagne, fut vio-
lemment contraire aux cyclistes; à
cause du froid , surtout , qui fut tel
que les coureurs avaient peine à
manœuvrer les freins de leur ma-
chine. Il a fallu aux concurrents
une volonté et une endurance re-
marquables pour atteindre le but.
On a compté une douzaine d'aban-
dons.

A l'arrivée, le ciel s'était heureu-
sement rasséréné et c'est devant un
grand nombre de curieux que s'ef-
fectuèrent les dix tours du circuit
qui clôturaient la course.

De l'avis des officiels, l'organisa-

tion , assumée par le Vélo-club
« Montagnard » des Verrières, fut
impeccable et le service d'ordre
parfait. Il convient d'en féliciter M.
Henri Martin , président du comité
d'organisation , et tous ses collabo-
rateurs.

A 16 heures, la proclamation des
résultats avait lieu dans la Grande
salle des conférences ; les prix
étaient beaux et nombreux , la fan-
fare jouait avec son brio habituel:
clôture solennelle de la partie offi-
cielle de cette journé e sportive, dont
voici les résultats:

1. Gerber Roger, « Francs-Coureurs » la
Chaux-de-Fonds, 2 h . 45; 2. Favre Ami,
« Edelweiss » le Locle, 2 h. 47; 3. Miserez
Henri , « Francs-Coureurs » la Chaux-de-
Fonds, 2 h . 47'2/5; 4. Gœtschmann Geor-ges, « Francs Coureurs » la Chaux-de-
Fonds; 5. Dubler Roger, « Excelsior » la
Chaux-de-Fonds; 6. Breguet Ernest, Fleu-
rier; 7. Jacot Roger, la Chaux-de-Fonds;
8. Lœfle Jean, la Chaux-de-Fonds; 9.
Zurbuchen André, la Chaux-de-Fonds;
10. Loener Carlo, Colombier; 11. Martin
René , Peseux ; 12. Grana Dante, la
Chaux-de-Fonds; 13. Tulliard Willy, le
Locle; 14. Glsi Georges, Neuchâtel; 15.
Gœser Roger, Neuchâtel ; 16. Burckalter
William , la Chaux-de-Fonds; 17. Geiser
René, Neuchâtel; 18. Salvl César, Colom-
bier ; 19. Blaser Georges, Fleurier; 20. Plé-
montésl Gabriel , Neuchâtel; 21. Barfuss
Henri , Neuchâtel; 22. Graff César, Fleu-
rier; 23. Godel Georges, le Locle; 24. Bise
Emile, le Locle; 25. Ducommun Charles,
Peseux; 26. Sandoz Jean, la Chaux-de-
Fonds; 27. Moret Reymond, Fleurler; 28.
Burgat Alfred, Fleurler; 29. Morettl Fran-
cis, Fleurler ; 30. Vuille Georges, la
Chaux-de-Fonds; 31. Tripet Robert, Neu-
châtel ; 32. Richard Georges, le Locle; 33.
Guenin Georges, la Chaux-de-Fonds; 34.
Jeanbourquin René, la Chaux-de-Fonds;
35. Neuri Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds;
36. Biscacciantl Eri c. Neuchâtel: 37. Bur-
gat Maurice . Fleurier; 38. Froidevaux
André, la Chaux-de-Fondp; 39. Kullmann
Georges, la Chaux-de-Fonds.

Interclubs: 1. « Francs Coureurs » la
Chaux-de-Fonds, 8 p.; 2. « Excelsior » la
Chaux-de-Fonds, 22 p.; 3. « Edelweiss »
le Locle, 33 p.; 4. Vélo-club Neuchâtel ,
40 p.; « Cyclophile » Fleurler, 41 p.

Au club de Neuchâtel
Hier s'est joué un match de dé-

monstration à la meilleure balle
entre les professeurs do Lausanne
et ceux de Neuchâel. MM. Grisoni
et Bravetti, de Lausanne , ont ga-
gné par 2 up contre MM. Freemantle
et Booth , amateur, de Neuchâtel.

Le golf

La fête cantonale neuchâteloise
aux Brenets

La lutte

Cette manifestation, qui avait dû
être renvoyée de huit jours en raison
du mauvais temps a eu lieu hier aux
Brenets , avec un plein succès. Les
deux frères Angst , de Neuchâtel , ont
confirmé leur réputation en enlevant
la première et la troisième places tan-
dis que Paul Daettwyler , de Moutier ,
a pris le second rang. Un autre Ju-
rassien , Roger Lardon — qu 'il ne faut
pas confondre avec Willy — se classe
quatrième. Notons encore les beaux
résultats de Nestor Jeanneret et de
Hermann Ramseyer , de Neuchâtel ,
ainsi que celui de Paul Stuck.

Voici le classement :
Couronnés : 1. Angst Eugène , Neuchâtel ,

78. — ; 2. Daetwwyler Paul , Moutier , 77,75;
3. Angst Henri , Neuchâtel , 77,50 ; 4. Lar-
don Roger , Court , 77,25 ; 5. Ramseyer
Hermann . Neuchâtel , 77. — ; 6. Jeanneret
Nestor , Neuchâtel , 76,50 ; 7. Walter Edgar .
Vevey, 76.25 ; 8. Arn Rudolf , Lyss. 76 .25 ;
9. Stuck Paul , Neuchâtel , 76 ,25 ; 10. Moerl
Edouard , Lyss, 76.— ; 11. Wyss Albert ,
MÔtiers , 76. — ; 12. Moeri Werner . Lyss,
76.— 13. Feissli Paul , Sonviller , 76. — .

Prix simples (69 concurrents classés) :
14. Flnk Arnold , Boetlngen , 75.75 ; 15.

Lœrtscher Werner , Neuchâtel , 75,75 ; 17.
Perdrlzat Paul , Neuchâtel . 75.75 ; 27.
Schaer Werner , Neuchâtel 75. — : 28. Mae-
der Ernest , Neuchâtel . 74.75 : 29. Lœrt-
scher Walter , Neuchâtel , 74 ,50 ; 42 . Rudiu
Frantz , Neuchâtel 55.- ; 47. Carettl Ma-
rius, Neuchâtel , 54,75 ; 61. Hirschi Albert ,
Neuchâtel , 36. — ; 67. Jotterand Constant ,
Neuchâtel. 35.50.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre
chronique sportive se trouve
en septième pa ge.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Maj erus conserve le maillot jaune — Les Suisses victimes de malchance

Un début très rapide...
Ainsi que l'a décidé le directeur

de la course, le départ est avancé
car, dans les étapes précédentes, le
train a été plutôt lent. Mais , cette
fois, il en sera autrement et les rou-
tiers effectueront une moyenne
magnifique.

Le temps est favorable et un lé-
ger vent dans le dos aidera les
concurrents. A 11 heures, les 91
rescapés prennent le départ , y com-
pris Ducazeaux qui , blessé dans
l'étape Nantes - Royan , va mieux et
espère pouvoir défendre ses chan-
ces.

Dès le départ , le train est extrê-
mement rapide' et la journée de re-
pos semble avoir donné des ailes
aux routiers. Peu après le départ ,
les coureurs ont à traverser Saint-
Georges-de-Didonne, où' la route est
en fort mauvais état. Marcaillou est
alors victime d'une chute qui le
laisse étourdi. Son ami Jaminet s'ar-
rête et les deux hommes repartent
pour chasser de conserve. Pendant
ce temps, en tête, l'allure est des
plus vives et le peloton passe à
Pons, 38 km., un peu avant midi.
Ainsi, en une heure, près de 40 km.
ont été couverts. Il faut avouer que
c'est une moyenne remarquable. A
Pons, Marcaillou et Jaminet ont
2' 30" de retard sur le gros de la
troupe. A noter une échappée de
Ivan Marie , Schild , Passât , Lesueur
et Bergamaschi , mais les hommes
sont rejoints après une chasse d'en-
viron 10 km. A Pons, van Schendel ,
qui a des ennuis avec son dérail-
leur, a été lâché également, mais
n 'a que trente secondes de retard.
Dès que Marcaillou et Jaminet re-
joignent , une nouvelle bagarre se
déclenche dans le peloton et Mar-
caillou est décollé. Le Français, qui
souffre d'une blessure au bras, s'ar-
rête alors pour se faire panser et,
bientôt, son retard s'accentue.

... et une fin d'étape
mouvementée

Après les Quatre Pavillons, 133
tm. 500, les coureurs ont à effec-
tuer un détour de 60 km. pour ar-
river finalement au nouveau vélo-
drome de Bordeaux. Ces 60 km. sont
constitués par de mauvaises routes,
extrêmement étroites, et il est éton-
nant que les coureurs ne soient pas
davantage victimes de chutes. Il s'en
produit effectivement quelques-unes,
mais sans gravité. A Langoiran , 161
km. 500, une tentative de fuite est
déclenchée par Fréchaut , Passât ,
Cosson. Mais elle est vite réprimée.
Le peloton s'étire sur la route. Pour-
tant , il y a peu de lâchés. Vingt
kilomètres avant l'arrivée, Oubron
tombe et sera retardé.

Au vélodrome de Bordeaux , toutes
les places sont occupées. Meulen-
berg, qui était mal placé, remonte
de nombreux coureurs et c'est l'en-
trée sur la piste. Le sprint est mené
par Ivan Marie, Servadei et Bini.
Mais Meulenberg passe tout le mon-
de à l'extérieur et réussit , grâce à
sa magnifi que pointe de vitesse, à
remporter la victoire devant Serva-
dei et Bini.

Classement de l'étape
1. Meulenberg, 5 h . 12' 42"; 2. Serva-

dei; 3. Bini; 4. Fréchaut; 5. ex aequo:
un groupe de soixante coureurs où se
trouvent Perret , Pedroli et Bcsana, tous
dans le même temps; 68. Egli , 5 h . 13'
47"; 73. Knutti;  80. Hehlen , 5 h. 15' 20";

Classement général
1. Majerus, 32 h. 41' 56"; 2. Leducq,

32 h. 42' 48"; 3. Magne et Mathias Cle-
mens, 32 h . 42' 56"; 5. Speicher, Wengler
et Lowie, 32 h. 43' 14"; 8. Goasmat, 33 h.
43' 28"; 9. Cosson, 33 h. 43' 33"; 10.
Weckerling, 33 h. 43' 44"; 11. Vervaecke ,
33 h . 44' 31"; 12. Vicin i, 33 h. 46' 36"; 13.Disseaux, même temps; 14. Tanneveâu .
33 h . 46' 40" ; 15. Meulenberg, 33 h . 47'
22"; 16. Mallet; 17. Bartali; 18. ex aequo:
Rossi , Vissers. Canardo . Neuens . Servadei;
36. Hehlen , 33 h . 51' 9"; 57. Egll , 34 h .
2' 10"; 59. Knutti , 34 h . 2' 38"; 70. Per-
ret, 34 h. 10' 40"; 76. Pedroli, 34 h . 20'
42" ; 88. Besana , 34 h. 33' 9".

Classement international
1. France, 101 h. 9' 38"; 2. Suisse-

Luxembourg. 101 h. 13' 18"; 3. Belg ique.
101 h . 14' 21"; 4. Allemagn e, 101 h . 18'
42"; 5. Cadets , 101 h . 18' 42"; 6. Italie .
101 h . 23' 10"; 7. Bleuets. 101 h . 29' 14";
8. Espagne-Hollande , 101 h . 30' 24".

CommentaEres
Alors que les premières étapes ont

été disputées à une allure plutôt
lente , la course d'hier , au contraire ,
a donné lieu à des échappées inces-
snntes , et la moyenne générale de
l'étape a été d'environ 38 km. à
l'heure. Il fau t  dire que Meulenberg
ayant été victime d'une crevaison,
le peloton avait essayé de prendre la
fuite ; Lnuvers ayant  at tendu son
compatriote , Meulenberg put rejoin-
dre les fuyards relativement facile-
ment. Par la suite , l'allure a été un
peu moins vive et de nombreux « lâ-
chés » ont pu combler leur retard.
Speicher , qui avait été victime d' une
crevaison au début de la course, put
aussi rejoindre le peloton de tête ,
grâce à l'aide de Laurent.

On sait que Marcaillou , blessé, a
perdu beaucoup de temps , et il est
arrivé au but avec un relard de
trente-lrois minutes.  Il n 'est pas cer-
tain que ce coureur puisse repartir
ce matin.

La course des Suisses
C'est à quarante kilomètres de l'ar-

rivée que s'est déclenchée l'offensive
la plus sérieuse. Knutti a fait partie
de cette échappée en compagnie de
Passât, Introzzi et Cosson.; Les « lea-
ders » ont été rejoints ensuite dans la
dernière partie du parcours, au cours
de laquelle les concurrents ont dû
passer par de très mauvais chemins.

A 15 km. de l'arrivée, Paul Egli a
réussi à lâcher tout le groupe et à
prendre une avance de 100 mètres,
puis de 150 mètres. Il fut malheureu-
sement absorbé par le peloton par la
suite, ayant fourni un trop grand
effort à une distance trop éloignée
du but.

Peu avant l'arrivée, l'Allemand
Weckerling a été victime d'une cre-
vaison qui l'a beaucoup retardé. Il
passe ainsi de la deuxième à la dixiè-
me place du classement général.

Hehlen a bien marché. Malheureu-
sement, il a cassé des rayons et une
roue de sa machine s'est décentrée ;
il a perdu de ce fait de nombreuses
secondes.

Vers la fin , Egli a été aussi fort
malchanceux. En effet , il a cassé /a
chaîne , et cet incident a obligé notre
représentant à rétrograder . Malgré la
rapidité de l'étape et les difficultés
rencontrées par les coureurs dans les
derniers kilomètres, 64 concurrents
sont arrivés à Bordeaux.

Il faut encore mentionner que
Perret , Pedroli et Besana ont bien
marché et sont restés constamment
avec les hommes de tête.

Aujourd'hui : sixième étape
Les coureurs effectueront aujour-

d'hui l'avant-dernière étape de plat:
Bordeaux - Bayonne , 223 km.

Le Belge Meulenberg gagne au sprint la 5me étape
Royan-Bordeaux, 198 km.

Le Français Florimond Cornet
gagne le Tonr dn lac Léman à la marche

Le vainqueur bat plusieurs records sur la distance totale de 170 km.
Quatre de ses compatriotes se classent directement après lui

Le Tour du Léman à la marche
revêtait cette année une grande im-
portance, principalement du fait
que cette épreuve constituait un
championnat d'Europe. En marge de
cette compétition , la Fédération
suisse de marche avait organisé le
Tour du Léman par relais, en sept
étapes.

Le championnat se disputait sur
une distance de 170 kilomètres,
dans le sens Lausanne, Genève,
Evian , Montreux , Lausanne.

La participation était particuliè-
rement brillante , du fait que la
France avait délégué ses meilleurs
représentants ': i Cornet , recordman
du monde des 100 et 170 km., Rus-
son, Sarrasin , Strunc, pour ne citer
que les plus connus. L'Allemand
Seibert , qui a souvent participé au
Paris-Strasbourg, prenait également
part à la compétition. Chez les Suis-
ses, on remarquait spécialement
Fritz Aebersold , champion suisse,
vainqueur du Tour du Léman en
1934 et 1935, Adol phe Aebersold , re-
cordman suisse des 150 km., cham-
pion d'Europe 1937, Carrupt , Bur-
nand , Villard , Frigerio, etc.

Le célèbre marcheur Jean Linder
— qui, il y a quel ques jours , vient
encore de couvrir le parcours
Zurich - Genève à pied — s'occupait
de l'équipe suisse.

De Lausanne a Genève
Le départ est donné à 19 h. 55

à Lausanne. Au cours des premiers
kilomètres, le Belge van Hamme
prend le commandement du peloton.
Mais il est dépassé à la sortie de
la ville par l'Allemand Seibert. Ce
n'est que le début de la course. Le
Français Cornet ne tarde pas, en
effet , à prendre la tête. A une
moyenne de 11 km. à l'heure, il
prend la direction de Morges; le
Belge van Hamme le suit de très
près; viennent ensuite , légèrement
détachés : Seibert , A. Aebersold , Hus-
son et F. Aebersold. Les autres con-
currents sont quelque peu en retard.

On sent d'emblée que le Français
Cornet a tous les atouts de son coté;
les frères Aebersold ne font cepen-
dant pas mauvaise figure, mais ils
forcent moins l'allure.

Entre Morges et Rolle, Cornet
marche encore plus rap idement. Il
désire battre le record des 50 km.,
mais il doit cependant songer à mé-
nager ses forces. La nuit ne tarde
pas à tomber. A Rolle , Cornet est
toujours en tête; il a six minutes
d'avance sur son compatriote Hus-
son ; puis viennent: van Hamme, à
7 min. du premier; Strunc, à 11
min.; et , dans l'ordre : Ad. Aeber-
sold , Seibert , F. Aebersold , Feller et
Sarrasin.

Entre Rolle et Nyon , les frères
Aebersold fournissent un gros ef-
fort; ils peuvent ainsi regagner des
places et , à Nyon , ils sont ensem-
ble , en quatrième position; le Belge
van Hamme a rétrogrodé. TJn nou-
vel effort des frères Aebersold leur
permet de se rapprocher du Fran-
çais Strunc, mais celui-ci n 'est pas
encore dé passé.

A Versoix , 50 km., Cornet a ap-
proché le record du monde de 4
min. 23 sec. C'est bientôt l'arrivée
à Genève. Cornet a poursuivi son
effort, et Strunc , second , a vaillam-
ment résisté aux frères Aebersold.
Voici l'ordre des passages dans la
ville des nations:

1. Cornet: 2. Strunc. & 20 min. 10 sec;
3. A. Aebersold , à 20' 15"; 4. F. Aeber-
sold , à 23' 30"; 5. Husson ; 6. Sarrasin;
7. van Hamme; 8. Seibert.

Sur la rive sud du Léman
Après leur passage à Genève, les

concurrents prennent la route de
Thonon. A Veigy, Adol phe Aeber-
sold , souffrant de maux d'estomac,
doit abandonner. Fritz , son frère ;
continue et prend la deuxième pla-

ce, Cornet étant toujours en tête.
Mais, à Amphion , Fritz Aebersold
est victime de crampes terribles. Il
doit recevoir des soins d'un méde-
cin , abandonne, naturellement, et
doit être transporté à l'hôpital de
Lausanne. Dès lors , l'épreuve perd
un peu de son intérêt , car Cornet
fait cavalier seul. A Evian , 100 km.,
Cornet , qui est en magnifique forme,
bat le record du monde , couvrant
les 100 km. en 9 h. 39' 5" (ancien
record 9 h. 41' 57"). Il traverse
Evian à 5 h. 50 et Saint-Gingol ph
à 7 h. 43. Plusieurs concurrents qui
sont fortement retardés abandon-
nent.

La fin de l'épreuve
A Villeneuve, Cornet est victime

d'une légère défaillance et il doit se
reposer pendant dix minutes. A
Corseaux Plage, Cornet bat le re-
cord du monde des 150 km., avec
le temps de 16 h. 25' 5" (ancien re-
cord 16 h. 26'). Malgré la fatigue ,
le Français continue à belle allure
et arrive au stade de Vidy à
14 h. 16.

Classement: 1. Cornet, France, les 170
km. en 18 h. 21' (moyenne 8 km. 950,
record du monde); 2. Husson , France,
19 h. 22' 30"; 3. Sarrasin, France, 19 h.
32' ; 4. Strunc, France, 19 h . 53'; 5. Sei-
bert , Allemagne, 20 h. 24'; 6. P. Seller,
Yougoslavie, 21 h . 12"; 7. J. Seller, 21 h.
22' ; 8. Ennequin , France, 21 h. 41'; 9.
van Hamme, Belgique, 22 h. 19'; 10.
Bardl , Suisse, 22 h . 23' 15"; 11. Cuveller,
Belgique, 22 h. 30' 50" ; 12. Schaffer,
Suisse, 22 h. 45'.

Course de relais sur 170 km.: 1. CM.
Fribourg I; 2. Stade Lausanne I; 3. C. M.
Fribourg II; 4. Stade Lausanne II.

Epreuve pour juniors
25 km.

(Vevey - Lausanne)
1. Ch. Schafteltel , Lausanne, 2 h . 11'

57"; 2. M. Gabriel , Vevey, 2 h. 13' 35";
3. R. Tannlnger, Renens, 2 h . 23' 10".

a eu lieu hier avec succès à Neuchâtel

Les fêtes de gymnastique — que
ce soient celles des aînés ou celles
des pupilles — sont toujours un spec-
tacle réconfortant. On aime, en effet ,
constater que le sport n 'est pas tou-
jours un moyen d'opposer — sou-
vent avec violence — les adversaires
les uns aux autres , d'attiser leurs ri-
valités , mais qu 'il poursuit le noble
but de développer les qualités phy-
siques de l'homme. En gymnastique,
on a toujours l'impression que les
manifestations ne sont , en quel que
sorte, organisées que pour constater
les progrès accomplis et pour faire
le point. Et jamais les luttes ne don-
nent lieu à des manifestations bru-
tales. C'est peut-être, hélas ! la rai-
son pour laquelle ceux qui aiment
à se parer du titre de « sportifs » n'y
viennent pas.

Autre chose frappante , dans les
fêtes de gymnastique: les exécutants
sont , la plupart du temps, aussi nom-
breux que les spectateurs, si ce n'est
plus. On est loin de la proportion de
vingt-deux joueurs de football qui at-

tirent des milliers de personnes à
leurs matches.

* *
La VIme journée cantonale de jeux

des sections de pupilles s'est déroulée
hier à Neuchâtel. Elle avait dû être
renvoyée de huit jours , le temps étant
par trop vilain dimanche dernier.
Hier , le ciel était couvert , mais la
manifestation ne fut guère contrariée
par la pluie.

Dès 7 heures du matin , les sec-
tions de tout le canton arrivaient sur
la place de fêle , le stade de Cantonal
et le terrain de l'« Ancienne ». Les
concours commencèrent aussitôt :
courses d'estafettes , traction à la
corde, sauts, jeux. A dix heures, les
épreuves furent interrompues et les
pupilles se réunirent à l'intérieur du
stade pour écouter d'excellentes pa-
roles de M. Léo Billeter , conseiller
communal et président de la mani-
festation , et assister à un culte pré-
sidé par M. Schinz , pasteur à Co-
lombier. La remise du fanion can-
tonal mit le point final à cette partie
officiel!»

• •
A l'heure du repas, organisateurs,

jurés et invités se retrouvèrent dans
la salle du restaurant du Seyon. Au
cours du banquet , M. Léo Billeter
salua les convives au nom du co-
mité d'organisation et apporta le
salut des autorités communales. Il
se plut à mettre en évidence les
belles qualités des gymnastes, et
leur amour du « fair-p lay ». M. Mar-
cel Roulet , délégué du Conseil d'Etat
et représentant plus particulièrement
le département cantonal , dit ensuite
le rôle que jouent les sections de
pupilles dans la formation physique
de la jeunesse et dans la prépa-
ration de celle-ci en vue du recru-
tement. Les nombreux membres des
comités et les gymnastes présents
ne manquèrent pas d'apprécier ces
allocutions de deux délégués qui
vouent un intérêt tout particulier au
sport et à la culture physique.

• •
A 13 h. 30 déjà , le cortège formé

par toutes les sections de pupilles
circulait à travers les rues de la
ville, conduit par l'excellente fanfare
« La Baguette ».

Les concours se poursuivirent jus-
qu'à 17 heures, et donnèrent lieu à
des phases de jeu fort intéres-
santes. Puis les sections se réuni-
rent à l'extérieur du stade, dans le-
quel elle entrèrent ensuite en un
défilé bien ordonné. Elles se ran-
gèrent face à la tribune pour les
préliminaires généraux qui furent
exécutés avec précision , devant près
d'un millier de spectateurs. A l'is-
sue de cette démonstration , M. Geor-
ges Huguenin , président cantonal ,
prit la parole pour féliciter les jeu-
nes gymnastes et remercier les or-
ganisateurs de la fête. Il procéda
tôt après à la proclamation des ré-
sultats.

La fête se déroula sans aucun in-
cident , et les dévoués samaritains,
sous la conduite du docteur Pierre
Barrelet, n'eurent pas à intervenir
dans des cas graves.

Les organisateurs — dont nous ne
pouvons malheureusement pas citer
tous les noms — auront vu leur
travail récompensé par les applau-
dissements du public. Fv.

Voici les résultats de la fête:
Course d'estafettes: 1. ex aequo : Neu-

châtel « Ancienne ». l'5"4 (gag ne le
challenge « Huguenin frères»), et «Olym-
plc » la Chaux-de-Fonds; 3. Saint-Aubin,
l' 7"4; 4. MÔtiers , 1' 10"3; 5. Neuchatel
« Amis Gyms », V 11"4; 6. Le Locle, 1'
11"5; 7. La Coudre; 8. Cernier ; 9. Les
Hauts-Genèveys ; 10. Colombier; 11. Cer-
nier: 12. Savagnier; 13. Bevaix . 14. La
Chaux-de-Fonds « Ancienne »; 15. Les
Brenets: 16. Dombresson; 17. La Chaux-
de-Fonds « Abeille ».

Saut en hauteur , première catégorie:
1. « Olymplc », 4 m. 20 (gag ne le chal-
lenge «P. Kramer» ); 2. Neuchâtel « An-
cienne », 4 m. 15: 3. Le Locle, 4 m. 10;
4. ex aequo : La Chaux-de-Fonds « Abeil-
le », Cernier et la Coudre . 3 m . 80; 7. ex
aequo : Les Brenets et Colombier . 3 m. 70;
9. Les Haut."-Geneveys . 3 m. 65; 10. ex
aequo : Bevaix et la Chaux-de-Fonds
« Ancienne », 3 m . 50. — Deuxième caté-
gorie: 1. ex aequo : Saint-Aubin et Be-
vaix , 3 m . 35. gacnent le challenge « G.
Huguenin»; 3. Neuchâtel « Ancienne ».
3 m. 30: 4. La Chnux-de-Fonds « Abeil-
le ». 3 m . 20: 5. ex aequo: La Chaux-de-
Fonds « Olymplc » et Cernier. 3 m. 15; 7.
Colombier , 3 m . 05; 8, ex aequo : Le Lo-
cle et Savagnier; 10. Les Hauts-Geneveys.

Traction h la corde: 1. Le Locle, 8 p.
cagn e le challenge « Emile Geiser»: -¦
Neuchâtel « Ancienne ». 6 p.; 3. MÔti ers,
4 n.: 4. Boudry. 2 p.: 5. Bevaix . 2 p.

Halle â de ux camps : 1. Neuchâtel
« Amis Gyms ». 8 p.. gntrne le chaliens''
« Cernier»; 2 . La Coudre . 6 p.; 3. ex
aequo: Cernier , Boudry et les Hauts-
Geneveys . 4 p.: 6 ex nenuo: Neuchâtel
« Ancienne ». la Cha ux-de-Fonds « An-
cienne » et Bevaix . 2 p.

Rnlle â la corbeille: 1. Neuchâtel « An-
cienne » . 8 p.. cnirne le challenge
« Sorlnrr»: 2. Le Locle : 3. ex aeouo: La
Chn ux-de-Fonds « Abei l lp » , les Brenets.
Couvet et Paint-Aubin: 7. ex aeouo: Be-
vaix . Boudry et la Chaux-de-Fonds
« Olv mpic » .

Les concours de section
Première catégorie: La Chaux-de-Fonds

« Abeill e » et le Locle obtiennent la men-
tion de travail excellent.

Deuxième catégorie: Bevaix , Boudry.
les Brenets , Cernier , la Cha ux-de-Fonds
« Ancienne », la Chaux-de-Fonds « Olym-
plc », Colombier , la Coudre . Dombresson,
Fleurler . les Hauts-Geneveys , MÔt iers.
Neuchâtel « Amis Gyms ». Neuchâtel
« Ancienne » . Saint-Aubin, Savagnier et
Couvet obtiennent la mention de travail
excellent.

LA VIme FÊTE CANTONALE DE JEUX
DES SECTIONS DE PUPILLES



L'of f r e  que vous at tendiex 9
|| | Les grandes journées de %M

1 TISSUS 1
kÉ de notre vente de : I

L J D_S MILLIERS de mètres de soieries et de cotonnades, h ^
f j  _es tissus d'été de la dernière nouveauté et de toute [ |
[ i première qualité vous sont of f er ts  aujourd'hui à des , 1

Partant du principe que tout doit être soldé, nous vous i|ja
M of f rons  aujourd'hui et CELA SANS ÉGARD AU PRIX | |
gp3 COUTANT, de la toute belle marchandise à des prix W*é
f l  ,-,J de soldes ; ce sont des occasions dont il f au t  prof iter ; ^:
i-r i immédiatement ; ce sont des Mm

m Q££££ton& f ormidables M
Venez voir: fJM

fc 5 NOS SOtèS imprimées, crêpe de Chine, crêpe mat, crêpe ||1|
11 Georgette, satin, PURE SOIE, marchandises de toute fejg
P| première qualité, impressions nouvelles, j!*!!
Ijj9 soldées en six séries BH

I 1-45 1.90 2.50 2.90 3.90 4 90 1
H Un lût de VOile et d'organdï , façonné, uni ou imprimé, fe|
K|| superbes créations, soldé &t||

P 1.90 2.90 3.90 I
|| Un lot de piqué cloqué imprimé, piqué satinor, soldé à |É

1 1.90 « 2.90 I
É| Un lot de bOUrrette, de lin, de frotté uni et fantaisie, |||

1 1-45 1.90 2.90 1
M TAFFETAS pure soie, 4 tA_ PIQUE soie fantaisie, 4fld_ M

&M dessins écossais, larg. a"** largeur 80 centimètres 1 "** K~*¦ M 90 cm soldé I soldé I |||S

M I VISTRA-LIN OCI I PROFITEZ DE NOS I ||
M imprimé, larg. 80 . U"| COUPOMS (Mg| [

centimètres, solde a a?*̂ | | extra bon marché | HH

I éL® i H I
Ëlf NEUCHATEL p§

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

Publié par la direction généra le  dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 juillet 1938
Lee heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie ~~j 
*?

" I ï* 15 ] 10 17 | 18 10
"Ï3Ï- "Ï3Ï5*

Inde Britannique 1553* 2006* 1563» 2228 2006* 2228* _ _ _ _ _  2008* — 1310» _
Singapore 1310' 20°8* 2228 _ 2008* 2226* _ _ _ _, 2008* _ 2008 _
Indochine française .... .. 1553» 2006* 1553* 2228 _ _  _ _  _ —  _ _  2U«8 _,

Indes néerlandaises 20<>6' _ 2008 — 20°6* _ _ __ _  2008' _ 2008 _
Chine Nord 2228 _ 2226 _ _ _ _ _  2148 _ 2228 

_ _ _
Chine mérid, ............ 1310* 1553» 1553» 2226 2226* _ _ _ 21*6 _ 2226 

_ _ _
2006* 2226

Philippines 13io* 2006» 1553* 2226 2226 
_ _ _ _ _

_ _  2006 —.
2226 _

Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2228f _ _ _
Syrie 1310* 1553* 1310* 1553* 2006* 2146 2226* _ 2148 _ 2008* _ 1310* 2146

2006» 2226*
pour Benronfh seulement 949 2146 — _ 2226 _ _ _ — _ 2146 

_ _ _
B. Afrique

Gabon — — — _ — — 1818» 
_ _ _ _ _ _ _

Afrique du sud 2226 _ 949 _ 1310* _ _ _ _ _ _ _ 1310* _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310* _ 18ia* _ _ _ _ _  13io* _ "
Algérie 1553 1818» 1553 1{U8' 1553 1818* 1563 1818» _ _ 1558 1818* 15B8 1818»
Congo belge 2226

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville _ — 2006 _ _ _ îgis* 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabetbville — — - — — _ 1818* _ _ _ _ _ _ _

Egypte 1310* 2008* 1310* 2226 1310* 2006* 2146 22265 2148 _ 1310* 1818 1310* 21)06
!1 h. 46 pour lettrea et cartes seulemen) 2146 2146 22265 2008* !
Maroc * 1563* _ 1553* _ 1553* _ 1568* 2226* _ _ 1553* _ 1553* _
Sénégal * 1553° _ _ _ _ _  1553° _ _ _ _ _  15530 _
Tunisie 18185 _ 1818* _ 18188 — 1818* 2226* _ _ 18185 _ 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ 2006 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2008 _
Canada 1706 _ 21)08 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Cuba 1706 2006t 1706 — — _ _ 1706 
Costa-Rica , Guatém., Salvad. 1706 2006t 1706 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1708 _
Mexique 1706 _ 1 706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Colombie . Equateur 1706 20061 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  170a „
Pérou et Chili septentr. ... 1553° 1706 170a _ _ _ 1553° _ _ __ _  1708 _
Brésil 2006t

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
faulo  1553° 2006t _ _ 640 _ 1553o 2006 

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

_ _ 
_ _ 1553° nue _ _ 

_ _ _ _
c) Belem 1553° 20O6t 

_ _ 
— _ 1553° 2006 

_ _ _ _ _ _
Arg entine , Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord ) 1553° 2006t _ _ 640 _ 1553° 2006 
_ _ _ _ _ _

D. Ooéanle
Australie 13i°* 2006* 2226 _ 2008* 2226* _ _ _ _ 2008* 

_ _ _
ft"uvy| le-Zélande 1310* 21)06* 2226 _ 2Q06* 2226* | _ _ 

_ _ 
ypoe* — 

_ _
Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / .par jour au service français \ Par corr.-avlon seulement.
Courrier ordinaire, acheminement via rorrosnnndances-avion < ! £U3sl i68 corr--avlon -France. (Plusieurs départs par mois Correspondances avion 

J t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
Pour Dakar.) ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

Pour la Fête
de la jeunesse

BAS
Bas trois-quarts, Soquettes

Timbres escompte

A LA MAILLE D'OR
TRESOR 2

M. CHARPIER 

Distinguée
sera toujours une peau fraî-
che et bien soignée. La dame
qui se soucie de son teint
emploie seulement le

^
SV_x~ tut

È r̂Ŵ ^^̂  f ieramam
i*-̂  oeux MINEURS

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

Pharmacie Chapuls, Neuchâtel
> Droz »
> Pernet >
» Tripet »

Drog. Petltplerre & suce >
» Schneltter »
» Zimmermann »
» Vlésel »

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1« étage. Entrée
dans la cour • Tél. 62.806

ACHA T — VENTE
ÉVALUATION

Abeilles
Onze fortes colonies, ainsi

que ruches, sont a vendre pour
cause Imprévue. Prix de liqui-
dation. — Côte 56.

RADIO
a vendre, Telefunken six lam-
pes, noms des stations indi-
qués. Musique splendlde. Très
peu sensible aux parasites.
Conditions très avantageuses.
— Adresser offres écrites à
L.G. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

faucheuse
à deux chevaux « Deerlng »,
en parfait état, ainsi qu 'un
lot de tuteurs de toutes di-
mensions. — S'adresser a Jean
Gretillat , Coffrane.

pVJLLEGIATURLjg

| Promenades ¦ Excursions - Pensions S
[ PENSION DU MUVERAN^foS" g
¦ au cœur des Alpes vaudoises. Vue magnifique. Bonne I*
;M cuisine et belle chambre. Fr. 5.50 par Jour. P 2676 N t*

f POUR VOS VACANCES I
| Profitez des beaux voyages accompagnés i
rJ organisas par le fi

! GARAGE SCHWEINGRUBER g
l Geneveys sur Coffrane - Tél. 72.115 £
a les 16 et 17 juillet |
il COL DU KLAUSEN, APPENZELL, LE SAENTIS g
«] Deux jours S
il Fr. 50.— avec le téléférique et entretien k
U les 18, 19 et 20 juillet *

M LES GRISONS, LA VIAMALA, COL DU SPLÙGEN, K
! LES LACS ITALIENS, COL DU GOTHARD Jj
a Trois jours, Fr. 75.— avec entretien m
| les 19, 20, 21 et 22 juillet |
A LES GRISONS, COL DE L'OBERALP, LE JULIER, ¦*
¦] SAINT-MORITZ, COL DE LA BERNINA, montée Sd en funiculaire à Muotas Muraigl, Col de la Fluela, i

j - < Davos. — Trois jours et demi >**
ï\ Fr. 95.— avec entretien et funiculaire 

^

S Cl  ET II D I C D  Un beau but do f
¦ r L a Cl i n l a Cll promenade |
SI ¦ b h M I II h l l  l'un après-midi avec visite |
i a_____B______i au Restaurant |

| CASINO Chapeau de Napoléon j
g Cave renommée Panorama splendlde tt
i Spécialité Entrecôte maison Jambon de campagne ¦

?* Truites de l'Areuse Grande place *'r! Petites et grandes salles pour plque-nlque *
j,| Alt. 740 - Téléphone 114 Alt. 1050 - Téléphone 300 £
F;] P 2840 N Arth. Gammeter et famille. §

| Excursions X^^srffZ£y' iU ¦_——__ __ ^^ ŵet/enaf e/ p̂ ' g¦ en cars Pullman ^8̂ .̂53.190 »
El 2 jours «
H 17-18 juil let  GRIMSEL - GLACIER DU J
m 22-23 juillet RHONE - FURKA - PAYS g
a Fr. 45.— D'URI. S
5 tout compris S
| 2 jours LAC DE JOUX - COL DE LA FAU- §
a 17-18 juillet CILLE - GENEVE - COL D'ABON- g
¦ Fr. 42.50 DANCE - COI. DE MORGINS B
] tout compris VAL D'ILLIEZ • COTE DU LEMAN g
S OUCHY. S

7 jouis LA SAVOIE - LA COTE D'AZUR S
a 17-23 juillet LES ALPES MARITIMES. — Encore m
;•; 6-12 août quelques places pour chaque voyage. B
'l Fr. 205.— Départs assurés. m
l tout compris K

m 2 jours COL DU BRUNIG ¦ LE KLAU- !
B 19-20 juil let  SEN - EINSIEDELN - KUSS- g
I Fr. 52.50 NACHT • L'ENTLEBUCH. S

ij tout compris m
m GRIMSEL - GLACIER DU RHONE m
• l Jours FURKA - OBERALP - LES GRI- g
1 21-24 juillet SONS - LAC DE WALLENSTADT g
I Fr. 115.— ZURICH • ZOUG - LUCERNE • m

j3 tout compris BERNE. — Encore quelques places. Sj
H Départ assuré. le
§ BERNE - LUCERNE - PAYS DTJRI g

i jours OBERALP - LES GRISONS - I¦ 26-29 jui l let  L'APPENZELL - LAC DE CONS- g
'jj Fr. 115.— TANCE - CHUTES DU RHIN - £
ri tout compris ZURICH - AARAU. — Encore 6 pla- ?
ë ces. Départ assuré. Jj
| 12 Jours L E S  D O L O M I T E S, avec le !
ĵ 14-25 août GRIMSEL - LA FURKA - LES \
S Fr. 285.— GRISONS - VENISE ¦ MILAN H

tj tout compris LES ILES BORROMËES - LE g
a SIMPLON. mf i  Programmes, renseignements et Inscriptions : ft

| Librairie Dubois Z Garage Hirondelle 1 |
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RHaaBflaBaHacaaaaaaaMHaaBHaaaaMsaHii

®

' VOUS TROUVEZ
les lunettes modernes

à des prix très avantageux
chez

André Perret
opticien

Epancheurs 9 • NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

W L'eau minérale qui pro- ̂ K^
B^ cure santé et 

bien-être^^^

Dépositaire : Edouard JUTZLER, à Marin
Téléphone 75.355

Dépôts à Neuchâtel, tél. 52.275 et Auvernier, tél. 62.183
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I A no t re  grand  rayon de H

|S OJJERlES|
¦ des occasions uniques ||
¦ UN SUPERBE LOT M
I VIS TRALIN UNI ||

I largeur 70 cm., coloris d'été, j £%  E_| Wi
H belle qualité pour robes et WUV ï;-. -̂ .. ®Ml
H blouses _ _B_ _M é* ^I soldé le mètre ^ W^0  la l||
B UN GRAND LOT 

-—-~-———----——- 
^I VIS TRALIN I M P R I M É  |

I garanti grant teint , ravissants 409& B—i jj^
I dessins, pour robes et blouses &gjg "̂ k m ^I soldé le mètre 1 .20 !5r *_P la il

I SOIE «M U R E T T A » ART. I
I imprimée, superbes dessins, A& #j  tf \ IM
I largeur 80 cm., belle qualité TS T_ VF K£

I soldé le mètre _ IfM

I UN LOT S OIERIES  UNIES I
I comprenant des piqués soie i4ga 1*9 A^VI rayonne, crêpe sablé , crêpe V« j f  ^ B  P|
I marocain, art., etc., largeur t s- ' 

ŝ
H 90/95 cm. 8oIdé ]e mètre B m

Q UN LOT très intéressant ||jj¦ PI Q UÉ D'ALBÈNE 9
I rayonne, superbe qualité pour _Bk Py _ "%i f

H la belle robe d'été en teintes ar TW Jf f ^J  f||
I pastel jgtL fâF
I soldé le mètre MB O

H " UN IMMENSE LOT EN ||
1 S O I E R I E S  I M P R I M É E S  t|

I soit crêpe de Chine rayonne, crêpe mat art . et fil
H genres analogues , magnifiques impressions ïM

I le mètre prix de solde ^_ £? _ "fe jI Série I Série II Série III JB **"^+f VM
M 1.40 1.95 rfggg ^r|
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COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS REPONSES
NOVICE. — Vous demandez, Mada-

me, une chose qu 'il est temps que je
dise, vu la saison où nous sommes et
au cours de laquelle la maîtresse de
maison est appelée, comme ses do-
mestiques, à repasser nombre de cho-
ses légères et délicates. Il faut dire
tout de suite que les tissus d'été de-
mandent un fer peu chaud et, en tout
cas, ne doivent jamais être * surpris »
par la trop vive chaleur du fer. Que
celui-ci soit appliqué encore tiède et
se chauffe progressivement sur l'étoffe;
ceci aussi : seule la soie naturelle se
repasse du bon côté, à fer tiède ; les
rayonnes doivent être repassées à l'en-
vers, ou après que l'on ait mis une
pièce de vieux et fin linge sur l'objet
à repasser. Le lin (c'est le sujet de
votre question), selon vous, garde des
traces brillantes et luisantes après re-
passage : repassez le lin , après l'avoir
recouvert d'un linge fin , des restes de
draps usés par exemple ; linge hu-
mide et fer chaud. Les vêtements de
drap, les étoffes d'habits d'hommes,
etc., ne doivent jamai s sentir le fei
en contact direct ; un linge de pro-
tection , très mouillé, et le fer très
chaud viennent à bout , sans accident,

de tels repassages. Dans les rayonnes,
il faut excepter les chemises polo de
jer sey de soie : ces objets supportent
le fer sans protection, mais peu chaud.

W. K. — Vous croyez, Monsieur, que
les Fêtes des vignerons, telles que les
organise la ville de Vevey, ont lieu à
époques régulières. Ce n'est pas le
cas : par exemple, à cause de la guerre
do 1914-1918, il y eut un très long laps
do temps entre deux de ces manifes-
tations : 1905-1927. — Qui seraient éven-
tuellement les auteurs de la musique
et du livret de la prochaine t deman-
dez-vous. Chacun , vous comme moi ,
peut faire des suppositions. Je n'ai
pas la prétention que le choix que je
ferais serait le bon : René-Louis Pia-
chaud , poète, et Arthur Honegger, mu-
sicien. Voilà , selon moi, les noms les
ï/ Ius brillants et les personnalités les
plus aptes à ce travail. — Une per-
sonne mineure désirant obtenir un
passeport doit présenter nne autori-
sation , signée de son père ou de son
tuteur ; une femme mariée, contraire-
ment à ce que vous dites, peut obtenir
cette pièce sans aucune autorisation
maritale : que cela choque en vous le
maître et seigueur que vous pensez
être n 'empêche pas la chose...

FRISON . — Les cheveux très noirs
supportent mieux que les blonds de
rester plats, et je connais des jeunes
filles toutes charmantes, qui n'ont pas
passé chez le coiffeur ; la mode d'al-
ler nu-tête arrange bien les demoi-
selles sans ondulations, car les cha-
peaux de cet été perdent tout leur chic
sur des chevelures plates. — Il ne
m'appartient pas, d'autre part, d'entrer
involontairement en conflit avec les
personnes de votre entourage en vous
prêchant la révolte, en vous encou-
rageant à désobéir et à aller chez le
coiffeur  malgré la décision « tellement
injuste » de vos proches. S'il y a un
cheveu entre vous, mal m'en prendrait
de le convertir en corde.

IDA W. — Vous aimeriez manifes-
ter votre sympathie à une personne
que vous no connaissez que de vue et
demandez si c'est faisable. Oh I pour-
quoi pas î Un bon mouvement, une
attention cordiale sont toujours faisa-
bles, Mademoiselle, et je vous supplie
de ne pas en rester à l'intention, car

vous savez que 1 enfer est pavé préci-
sément de ces bonnes intentions qui
restent sans application réelle I

ORMONTS. — Voici, Monsieur, telles
que me les donna en son temps un ai-
mable polytechnicien, les sections du
polytechnicum de Zurich ; il y en a
douze : architecture, génie civil, méca-
nique et électricité, chimie, pharmacie,
sciences forestières, agronomie, génie
rural et topographie, mathématiques
et physique, sciences naturelles, scien-
ces militaires, section générale de bran-
ches libres. En outre, des cours spé-
ciaux sont donnés pour ingénieurs,
constructeurs d'avions. — Autre ques-
tion plus tard.

V A L E N T I N E .  — A propos dn pain
anglais, j'ai le nom d'un ingrédient
à vous fournir et je vous prie de
m'envoyer une enveloppe affranchie.

CHARLETTE. — Carlo Boller est né
à Menton ; son père est Zuricois et
sa mère Italienne. Il avait l intention
de devenir violoniste et en fut empê-
ché par la crampe, cette ennemie ter-
rible des musiciens. Il se tourna alors
vers l'orchestre et la composition, fut
dans ce but élève de la Scola canto-
rum et , dans cette école, de Vincent
d'Indy, entre autres maîtres. C'est,
sauf erreur, par hasard, lors d'un sé-
jou r en Suisse, en Gruyère et à Mon-
treux, que Carlo Boller fut amené à
user pratiquement de ses dons et con-
naissances, et d'écrire des chants pour
voix de femmes. De là date la carrière
fructueuse et bien remplie de ce mu-
sicien dans la force de l'âge et de
l'enthousiasme créateur. Il est marié
et père d'une belle famille. Il est jeune
puisqu'il n'a pas atteint la quaran-
taine ; sa production musicale est va-
riée et déjà considérable, comme vous
savez, et il dirige plusieurs groupes
vocaux bien entraînés, les chanteuses
de la Colombière entre autres.

ROUTE IMPERIALE.  — Trouve que
tous les quais devraient être pareille-
ment goudronnés, afin que cette belle
et longue promenade, la parure de la
ville, soit partout également confor-
table au promeneur. Cette opération
se fera peut-être cet été, Madame ;
c'est en effet la saison qui voit ces
sortes de travaux. — t Est-ce un dés-
honneu r d'épouser un homme divor-
cé î » demandez-vous. Non, certes, ce
n'en est pas un.

NEN.  — Les réductions de transport,
les tarifs réduits, la suppression des
billets du dimanche au profit de
moindres tarifs sont prêts à être ap-
pliqués par la direction des C.F.F. Le
récent échec du plan financier au par-
lement a quelque peu compromis l'en-
trée en vigueur de ces nouvelles me-
sures.

POT-AU-FEU. — Pour faire le
yoghourt chez soi , voici comment pro-
céder : il faut cuire le lait, l'ense-
mencer aux environs de 38 degrés avec
du yoghourt déjà fait, que l'on se pro-
cure dans les laiteries, et le maintenir
à cette température pendant six heu-
res. On recommence lo lendemain , en
ayant soin de conserver un peu de la
préparation précédente comme se-
mence. Il doit se consommer dans les
vingt-quatre heures ; plus on attend,
plus il devient acide. L'auto-cuiseur
peut très bien servir à la cuisson du
lait. — Pour ce qui a trait aux cigo-
gnes et aux choux, je pense, Madame,
que ces fables sont périmées : elles
ont assez servi. Qu'on les mette an
rancart, là où sont déjà les bottines
à boutons, les lacets-brosses et les ba-
leines des cols de dentelle... Les en-
fants d'aujourd'hui , beaucoup plus
proches de leurs parents, tenus moins
à l'écart de la vie, et par là plus vite
dessalés, n'ont que faire dos explica-
tions fantaisistes sur le sujet de la
naissance humaine. Voici un petit
sketch garanti vécu : « Alice, dit la
grand'mère à sa petite-fille, tu es née
dans une rose, et toi, Pierrot, dans
un chou ». Les gosses, six et sept ans,
se concertent : « Est-ce qu 'on lui dit
ce qui en est T demande Pierrot. —
Non, répond Alice, laissons-la croire
ça ; à son âge, si on lui dit la vérité,
elle pourrait avoir un coup. »

LOTTE. — L'enfant de la maréchale
Gœring est une fille, et se nomme
Edda. Elle a peut-être pour marraine
la comtesse Edda Ciano, fille de Mus-
solini.

W. A. D. — Vous me demandez des
appréciations sur le genre, le style de
deux peintres et sur la valeur mar-
chande (je suppose) de leurs tableaux.
Ne me demandez pas ça, je vous en
prie : je ne connais rien a la peinture,
tout au plus sais-je la différence qu 'il
y a entre une aquarelle et un tableau
à l'huile... Vous vous rendez compte !
Les artistes que vous me demandez de
juger seraient, à bon droit, navrés
et écœurés d'être discutés par un tel
profane... Si vous désirez des rensei-
gnements de bonne source , dites-le
moi, je consulterai pour vous un spé-
cialiste de l'art pictural.

R I K I K I .  — Voici la recette des ce-
rises au kirsch : un kilo et demi de
cerises acides, des griottes, par exem-
ple, une livre de sucre, un demi-litre
de kirsch ou de cognac, un bâton de
cannelle. Mettre dans un bocal en al-
ternant une couche de cerises et une
couche de sucre fin ; versez l'eau-de-
vie, fermez hermétiquement, laissez de
quinze à vingt jours au soleil. (Re-
cette donnée par l'obligeant Dr Hix.)

MARMONT.  — II doit se trouver
plusieurs recettes de gaufres dans le
livre de cuisine intitulé « Les recettes
de ma tante », et dont l'auteur est
Neuchâteloise ; il est donc bien pro-
bable que la ou les recettes concer-
nent la spécialité do notre canton.

ALBERTO. — « L'on estime, vous dit
un médecin , que le fait de dormir sur
le dos facilite cette déplorable incom-
modité de mouiller son lit. On re-
commande d'attacher un bouchon
dans le dos avec une ficelle ; de cette
façon , tout en dormant , la .personne
se retourne sur le côté, étant ennuyée
sans s'en douter par le bouchon ; j 'ai
souvent donné ce conseil , mais il no
réussit pas toujours. J'ai eu de bons
résultats (dit notre conseiller) dans
quelques cas avee des pilules de sul-
fate de quinine, a une dose de trente
centigrammes, le soir. Ce serait peut-
être à essayer t »

ETRANGERE. — Cette dame an-
glaise trouve que c'est compliqué , pour
les étrangers ne sachant pas le fran-
çais, d'aller chercher un concierge ici
ou là, afin que ce fonctionnaire ouvre
pour eux la port e de la Collégiale.
Elle espère que l'on ouvrira enfin,
purement et simplement , l'une des

portes de cet édifice, ce qui ne sau-
rait, dit-elle, lui faire courir aucun
danger de déprédation. « Les plus
belles cathédrales de France sont ou-
vertes à tout venant , ajoute-t-elle, ne
soyez pas, dans votre ville, plus roya-
listes que le roi. » La réflexion est
livrée à qui de droit. — Votre ques-
tion , Madame, sera traitée dans le
prochain courrier.

ROSY , NANGOUSSE , X . Y.Z. — Ré-
ponses dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

— 
¦

Les bonnes sala des
La venue des grands chauds vous

enlève toujours votre appétit. Mais
c'est bien volontiers que l'on mange
une salade soigneusement assaison-
née.

Salade cocktail. — Faites un mé-
lange de salade verte et de tomates
crues coupées en rondelles. Ajoutez
trois œufs durs coupés en fines la-
melles ; assaisonnez d'une vinaigrette
à laquelle vous incorporerez des fi-
nes herbes.

Salade de laitue au lard. — Faites
revenir dans une casserole un quart
de petits lardons ; une fois dorés
versez-les dans un saladier ; ajoutez
une cuillerée de vinaigre , un peu de
poivre. Couvrez avec la laitue. Tour-
nez la salade dans cette préparation.

_ Salade russe. — Prenez en quanti-
té égale des carottes , des navets, des
haricots verts, des pommes de terre,
des petits pois, des pointes d'asper-
ges, un tout petit chou-fleur. Les ca-
rottes, navets et pommes de terre
sont coupés en petits dés. Tous les
légumes sont cuits à l'eau légèrement
salée. Faites une mayonnaise au jus
de citron et vous ajoutez des fines
herbes. Versez la mayonnaise au fond
du saladier et vous dressez les légu-
mes refroidis par espèces alternées
autour du chou-fleur. Présentez ain-
si le saladier et ne remuez que sur
la table.

Salade aux fruits. — Préparez une
belle laitue. Ajoutez une pomme crue
coupée en tranches, puis des noix
épluchées et partagées en deux. As-
saisonnez d'une mayonnaise légère.

PR OPOS DE SAISON
En ces brûlantes jour nées d'été,

le bain froid est un plaisir divin
qui nous est généreusement accor-
dé, à nous qui avons le privilège
de posséder un si beau lac, doté
de merveilleuses plages. Le soleil ,
le bon air et l'eau sont dispensés
à profusion à tous ceux qui veu-
lent et savent en profiter, même
sans qu 'il en coûte rien.

La natation compte sans aucun
doute parmi les exercices physi-
ques les plus anciennement cultivés
par l'homme. Dans la Rome anti-
que la natation tient une place si
essentielle dans l'éducation de la
jeunesse, que l'on en vient à dire
d'un homme ignorant qu'il ne sait
ni lire, ni nagerl Exercice profi-
table entre tous pour l'h ygiène et
la santé, calmant les nerfs et favo-
risant la circulation générale. A ces
bienfaits on peut ajouter qu'elle con-
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tribue au développement des mus-
cles et à l'extension de la poitrine.

C'est en f in d'après-midi que l'on
préfère généralement prendre un
bain. Car c'est alors que la diffé-
rence de température entre l'air et
l'eau est la moins sensible. Après
une journée de travail pénible , le
bain constitue un précieux calmant ,
en même temps qu 'un apér i t i f  salu-
taire. Ceux qui ont l 'habi tude de
prendre une douche au saut du lit ,
aimeront à se baigner dès leur réveil ,
bien que l'eau soit sensiblement
plus fraîche que l'air et que ce bain
matinal  provoque en général une
lassitude diff ic i le  à dominer.

Il est préférable de ne pas pren-
dre son bain étant en sueur. Pour
prévenir le saisissement pénible que
cause l ' immersion graduelle du
corps, on se frottera avec de l'eau
les tempes et le creux de l'estomac
pour s'élancer ensuite hardiment en
pleine eau.

On peut se livrer plusieurs fois
par jour à la natat ion , mais il est
bon de limiter la durée de cet exer-
cice; en pleine eau et en belle sai-
son , il ne doit pas dépasser 20 à
30 minutes. Après être sorti de
l'eau , une bonne friction avant de
mettre du linge sec, puis une légère
collation feront grand bien.

Parlons un peu des bains de so-
leil. Il est bon d'être prudent et
d'accoutumer progressivement son
corps au grand air et au soleil brû-
lant. Le passage constant de la lu-
mière à l'ombre, de l'eau au soleil,
contribue, en cette saison, davanta-
ge au délassement et à la revigori-
sation du corps qu'une longue ex-
position au soleil. Etre halé c'est
très beau , mais cela ne veut nulle-
ment dire qu 'on est en bonne santé.
Nous savons que la lumière du so-
leil tue les bactéries, stimule l'acti-
vité des organes et des glandes, ac-
tive les échanges nutr i t i fs, accroît
la résistance du corps et régularise
les fonctions cutanées. Cependant,
même dans ce domaine le mieux est
l'ennemi du bien et une trop grande
absorption de rayons ultra-violets
peut provoquer les réactions les
plus graves. Ce n 'est pas seulement
l'épiderme qui réagit à une forte
insolation en rougissant et même
en présentant des cloques, mais
l'organisme interne, sous l'influence
durable de la lumière solaire, est
surexcité et c'est notre système ner-
veux qui s'en ressent tout particu-
lièrement. Les bains de soleil trop
prolongés, fatiguent exagérément les
nerfs. Pourquoi faut-il que tant de
personnes l'ignorent, ou , averties
du danger, le prennent à la légère?

Les premiers jours que vous
prendrez vos bains de soleil , il fau-
dra graisser abondamment votre
corps et éviter de rester immobiles
dans les mêmes positions. Puis au
fur et à mesure que votre peau se
pigmentera, vous diminuerez la dose
de matières grasses pour finir par
ne plus enduire votre corps qu'ainsi
que vous le faites habituellement.
Lorsque la peau est bien brune, les
brûlures du soleil ne sont plus à
craindre; on a emmagasiné une
grande réserve solaire qui se trans-
forme en énergie et fait de vous un
individu plein de joie de vivre et
de sensation de bien-être.

Schallenberger
coiff ure et beauté

Bue Saint-Maurice 2 - Téléphone 51.873

Les merveilleux produits de beauté
ELISABETH BOCK , DE LONDRES
sont en application exclusivement

dans mes nouveaux salons

Rue Saint-Maurice 2 (IK-,
par une spécialis te qualifiée

Celles qui sont nées du 22 juin au
23 juil let  sont sous l'influence de la
lune : Les pierres porte-bonheur
qu 'elles porteront seront blanches et
irisées : perles , opales, cristal de ro-
che et brillants qui rappellent les dé-
licats reflets lunaires et y ajouter le
saphir, en rappel de Jupiter qui sta-
bilisera leur nature changeante et les
aidera à fixer leur situation et à la
parfaire.

Sous le signe du Cancer

s i —

Pour compléter vos gaies et fraî-
ches toilettes d'été, portez un frais
parfum estival. Les parfums lourds
à base animale ou d'essence sucrée,
facilement écœurants en été, doivent
être abandonnés. Sous la robe légère,
tout le corps doit être imprégné d'un
arôme léger et frais. A notre choix,
nous avons toutes les eaux de la-
vande, de verveine, de réséda, de
fleur d'oranger ou de Cologne. La
femme soignée prendra soin d'avoir
toujours sur elle un petit flacon de
son eau de Cologne parfum afi n de
pouvoir en mettre une goutte der-
rière l'oreille ou à la racine des che-
veux lorsqu'elle a eu chaud.

Les parfums estivaux

Notre atelier de couture l
vous conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fai-  \
tant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiments 1
en SOIERIES ET LAINAGES ,
hautes nouveautés de la saison. J

Le magasin moderne l '-j

fan SANS RIVAL V
_j~jv NEUCHATEL \

La pensée sauvage est , en miniatu-
re, l'exacte reproduction de sa sœur
cultivée. Elle fleurit un peu partout
dans les pâturages et les cultures. On
récolte ses fleurs de mai à octobre,
L'infusion de pensée sauvage (10 gr.
par litre) à laquelle on reconnaît une
action laxative et dépurative, con-
vient pour le traitement des maladies
de la peau.

La pensée sauvage

Chacun sait quelle boisson déli-
cieuse on obtient avec le jus de ci-
tron , un peu de sucre et de l'eau
fraîche. On apprécie également le
piquant que ce jus ajoute aux vian-
des préparées en fri ture , ou l'aide
opportune qu 'il peut apporter si vous
avez fait une vilaine tache d'encre.
Il est encore d'autres vertus un peu
moins connues que vous aimerez
peut-être à connaître. En cas de fiè-
vre, le jus de citron addi t ionné de
miel est très aimé des malades. Un
gargarisme avec le jus pur ou dilué
adoucira une gorge enflammée. Si vous
avez été piqué par un insecte ou si
vous avez une blessure, la cicatrisa-
tion sera activée. Le jus des écorces
de citron cuites additionné de sucre
est soporifique.

Les vertus du citron

Mesdames,
Lavez votre lingerie soie

» vos lainages
» vos bas f i n s
» vos gants

avec la poudre

Chevrette à Fr. 1.75
Produit unique très recommandé

En exclusivité chez

tflVOIE-PETITPIERRE t

Les idées de Maryvonne

Qu'en reste-t-il, quel ques heures
après son départ dans la nuit ? Des
brins de paille là où se trouvait la
ménagerie, et la trace, chaque jour
p lus fa ib le , des limites que la com-
mune f i x e , à la peinture rouge, à
son installation. Quand, dans notre
petit pays, l'on dit : voici le cirque,
ou : nous avons eu le cirque, tout le
monde sait de quoi il s'ag it. Le cir-
que Knie nous fa i t  une courte visite
au mois de juin chaque année. Il y
a des gens qui s'en réjouissent (et
c'est naturel) pour ce qu'on y voit;
moi, je m'en réjouis pour ce que
l'on y sent. C'est peut-être étrange,
mais je tiens pour banal d'être tou-
jours du même avis que la majorité.
L 'odeur est donc l' un des apports
du cirque que j 'apprécie le p lus ;
elle le précède un peu , elle est d'a-
bord l'odeur de la belle litière.
épaisse et blonde , qui servira aux
animaux de la ménagerie, l' odeur
chaude et campagnarde de la paille
crissante qui fa i t  le f o n d  de la
piste et que les hommes de peine
éparp illent avec précision, en une
circonférence tirée au cordeau.
Pendant le séjour de toute cette
troupe, de tous ces animaux, l' o-
deur change ; elle est multip le, lour-
de dans le soleil elle se traîne sur
la place, elle f lo t te  au-dessus des
tentes de la ménagerie. « Ça sent le
lion », disent les gosses qui ont de
l 'imagination, et ils reniflent ce re-
lent, qui n'a son pareil nulle
part. Je renifle avec eux, sans pour-
tant rendre responsable le seul roi
des animaux des odeurs brutales qui
se répandent dans l'air torride. Un
peu p lus loin, les roulottes des ar-
tistes s'entr'ouvrent au moment des
repas, rôdeur des minuscules cuisi-
nes ressemble beaucoup à la nôtre ,
gens sédentaires, mais il me p laît
de penser qu'on cuit là, entre les
cloisons de bois blanc , des choses
que je ne cuirai , que je ne mange-
rai jamais, et l'odeur qui se répand
jusqu 'aux quais me paraît chargée
de par fums à part !

Les artistes de la troupe vont el
viennent parmi nous, dans les rues,
et l'on se dit les uns aux autres :
Elle est du cirque, elle est danseu-
se chez Knie. ou, c'est une acrobate.
Ces jeunes femmes sont parfumées
comme beaucoup de nous , je re-
cueille pourtant ces odeurs assez
violentes, et je me dis, sans aucune
apparence de vérité : ces par fums
ne ressemblent pas aux nôtres, ils

sont plus capiteux, p lus étranges...
Un autre être que moi a aussi hu-
mé , pendant quatre jours , les odeurs
multip les du cirque et de ses habi-
tants. C' est un chien de race esqui-
maude. Il faudrai t  qu'Axel Munthe ,
et non moi, vous brosse ce petit ta-
bleau. Ce chien esquimau donc ,
flairan t des choses mystérieuses ,
tendait son museau entre les lattes
jaunes des barrières ; son nez noir
luisait , bougeait , tremblait. Il regar-
dait f ixement quel que chose, parmi
tant de roulottes et de cages ; il re-
gardait les deux ours blancs , assez
proches de lui , p lacés à l'ombre, et
reniflait  l' odeur polaire, percepti-
ble à ses seules narines, que ces bê-
tes apportaient. J' ai alors pensé que
ce trio d' animaux devisait en sa
langue du grand Nord , et vonflit
luire la g lace inf inie , par-dessus les
toits des cages surchau f f ées , et qu'il
sentait , lui , l'odeur du vent glacé
qui passe sur la neige...

LE CIRQUE

Elégante aux courses d'Ascot.
Joli chapeau grosse paille,
brodée de motifs aux teintes

vives.

La mode estivale: Gracieuse robe de dîner en organdi brodé,
fond crème, fleurettes roses et vertes.

Pour vous aussi, Madame, le

Tricot'Noué
a créé cette saison de ravissants
sous-vêtements d'été.
Le sous-vêtement Tricot-Noué
de rayonne, extrêmement léger ,
procure une sensation de bien-
être.

BARBEY & C''e
Merciers - RUE DU SEYON

Neuchâtel

modé=QUALiTÉ
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. 53.183

MESDAMES I
Ponr les grandes chaleurs
rien n 'est plus agréable qu 'une cein-
ture en tissu poreux. Pour cela ,

adressez-vous à
Mme Havlicèk-Ducommun
Seule spécialiste Rue du Seyon

Timbres escompte

En ces jours chauds on consom-
me volontiers des mets crus. Voici
une recette simple à préparer et
qui constitue un repas complet par
sa richesse en vitamines.

Pressez le jus d'un demi-citron,
mélangez-le à une cuillerée à sou-
pe de lait condensé sucré. Ajoutez
une cuillerée à soupe remplie à ras
de flocons d'avoine trempes préala-
blement dans trois cuillerées d'eau
pendant douze heures. Puis vous râ-
pez une pomme bien essuyée, avec
la peau et le trognon. Mélangez aus-
sitôt le tout, en sorte que la pomme
n'ait pas le temps de brunir. Puis
vous ajoutez une cuillerée d'aman-
des ou de noix pilées très fin. Ser-
vez ce mets toujours au début du
repas et jamais comme dessert.

Ce plat, tout en étant exquis, n'en
est pas moins une heureuse trou-
vaille pour la femme moderne qui ,
souvent, n'a pas le temps de faire
son dîner et de laver les casseroles.

Le muesli



Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 8 juillet 9 Juillet

Banque nation , suisse —•— — •—
Crédit suisse 671.— 663.—
Boc. de banque suisse 630.— 628.50
Générale élec. Genève 352.— — .—
Motor Columbus . . . .  297.50 m 295.— o
Amer. Eur. Sec priv 364.— 353.50
Hlspano American E. 260.50 260.—
Italo-Argentlne électr 176.— 173.—
Royal Dutch 831.50 832.50
Industri e genev. gaz 390.— 390.—
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt 162.— —.—
Mines Bor. ordinaires 333.50 330.—
Totls charbonnages . 95.50 91.—
rrlfall 13.25 13.40
Aramayo mines 33.50 30.25
Nestlé 1200.— 1211.50
Caoutchouc 8 fin .. 34.25 32.60
Allumettes suéd B. . 28.10 27.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— — •—5 % Rente suisse .. — •—3 % Ch. fédéraux 1938 100.70 100.80
i% Différé — •— 102.75
1% Fédéral 1930 — - _ — •—3% Défense nationale 103.60 -.-
Chem. Pranco-SuLsse 54°-— 540.—
3 % Jougne-Eclépens 508.- 509.—
3 '/ ,  % Jura-Slmplon 102-6° 102-75
3% Genève â lots ... 133.— 133.50
i% Genève 1899 - - — .—
3% Fribourg 1903 ... 515.— 514.—
1% Argentine 1933 .. 101.10 m 100.50
*% Lausanne - '— —¦—*% Ville de Rio 86.50 85 —
Danube Save 21.10 21.50
6 % Ch Franc 1934 — .— -.—
1% Chem fer Maro c 1213— 1216.—
$ % Paris-Orléans ... 930.— 930.—
8% Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 300.— —.—
Hlspano bons 6 % . . .  288.50 290.—
'^  Totls char hong. — •— —•—

COURS DES CHANGES
du 9 juillet 1938, à 11 h. 30

UtMIM riOfr I . 'P
Paris 12.06 12.14
Londres 21.595 21.615
New-York 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.90 74.15
Milan 22.85 23.10

> lires tour —— 20.80
Bei '.in 175.70 176.20

> Kegistermk — .— 100. —
Madri d — — —.—
Amsterdam .... 241.05 241.35
Prague 15.05 15.25
Stockholm . . . .  111-30 111.60
Buenos-Ayres p 112. - 115. -
Montréal 4.33 4.36

Notre commerce extérieur
Au cours de ces dix dernières années,

notre commerce extérieur a subi des mo-
difications profondes en bien et en mal.
1923 et 1929 ont été des années de haute
conjoncture ; le mouvement du commerce
extérieur a atteint annuellement 4,3 mil-
liards de francs, dont plus de 2 milliards
pour l'exportation . En 1930, on constate
déjà une régression des exportations, qui
diminuent d'environ un demi-milliard.
Cette diminution est allée en augmentant
Jusqu 'en 1935, où l'on a touché le fond
de la crise ; cette année-là, le commerce
extérieur n 'a guère dépassé 2 milliards et
l'exportation a atteint tout Juste 800 mil-
lions. En 1936, le résultat du commerce
extérieur est quelque peu meilleur, mais
cela est dû au fait que , à partir de cette
date , la statistique comprend également
le trafic de réparation et de perfection-
nement. En 1937, vive reprise de notre
commerce extérieur , qui atteint de nou-
veau plus de 3 milliards. Depuis 1933, la
valeur des exportations, comparée à la
valeur des Importations, a passé de 51,4
à 71.2 %. En d'autres termes, le déficit
de la balance commerciale a considéra-
blement diminué.

Quantitativement parlant , les Importa-
tions de 1937 ont presque atteint celles
de 1928 (environ 80 millions de quin-
taux), tandis que l'exportation est restée
notablement Inférieure à celle de la pé-
riode de haute conjoncture (3 millions
de quintaux de moins).

La quote Journalière d'exportation a
passé de 2,7 millions de francs en 1933
et 1934 à 4,2 millions de francs en 1937.

Le coût de la vie en juin
L'Indice du coût de la vie, qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , s'Inscrivait à 136,9 (juin 1914 : 100)
à la fin de Juin 1938, contre 136,3 à la
fin du mois précédent (plus 0,4 %) et
137,2 à la fin de Juin 1937 (moins 0,2 %).
Depuis septembre 1936 (dévaluation du
franc), Il est monté de 4,9 %. La hausse
subie par le coût de la vie en Juin 1938
concerne la dépense d'alimentation ; elle
est d'ordre exclusivement saisonnier (pri-
se en compte partiel des pommes de terre
de la nouvelle récolte , renchérissement des
œufs). L'indice spécial à la dépense d'a-
limentation s'Inscrivait à 129,6 à la fin
de juin 1938, contre 128,4 à la fin du
mois précédent (plus 0.9 %) et 130.7 à
la fin de Juin 1937 ( — 0 ,9 %) . Depuis
septembre 1936, il est monté de 7,2 %.
L'indice spécial à la dépense de chauf-
fage et d'éclairage (avec inclusion du sa-
von) est passé de 115.9 le mois précé-
dent à 115,7 ; 11 n 'a donc subi qu 'une va-
riation minime. L'indice spécial à la dé-
pense d'habillement est repris à son der-
nier chiffre , soit 123, de même que l'in-
dice spécial aux loyers, dont le dernier
chiffre est 174.

Banque nationale suisse
La situation du 7 juillet ne présente

pas de chiffres sensiblement différents
de ceux de la semaine précédente; par
contre, elle a subi quelques modifica-
tions dans sa forme. L'encaisse-or ne
figure plus que sous un seul poste; on
a abandonné la distinction entre en-
caisse-or en Suisse et à l'étranger. Lea
devises sont divisées en deux catégories :
« devises pouvant servir de couverture
des billets » et « autres devises ». Les
avoirs en dollars qui figuraient jusqu'ici
sous la rubrique « devises » sont ins-
crits dans la première catégorie, tandis
que la seconde comprend les autres avoirs
à l'étranger Intitulés jusqu 'à ce Jour:
« correspondants à l'étranger ».

Actuellement, la rubrique « correspon-
dants » n'indique plus que les correspon-
dants en Suisse. L'encaisse-or enregistre
à 2801.7 millions de francs, une diminu-
tion de 3,9 millions-, tandis que les de-
vises pouvant servir de couverture sor<t
en recul de 6,2 millions et se montent
à 370,8 millions.

Les effets sur la Suisse sont restés
presque sans changement , à 3,6 millions,
au cours de la première semaine de Juil-
let; quant aux rescrlptions , elles ont di-
minué de 20 millions et ne s'élèvent plus
qu 'à 1.5 million; ainsi , les rescrlptions
escomptées pour la Confédération ont été
complètement remboursées après la fin
du semestre.

Les avances sur nantissement à 21,7
millions et les effets de la caisse de
prêts à 8 millions n 'ont pas subi de
modifications importantes.

La circulation des billets s est rétré-
cle de 30.3 millions et s'élève à 1511
millions; cette rentrée est du même or-
dre de grandeur que celle de la semaine
correspondante des trois années précé-
dentes.

Les engagements à vue se montent,
sans changement, à 1778.2 millions. Au
7 Juillet 1938, la circulation des billets
et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or à concurrence de 85,17 %.

Echos de tous les sports
*, Le Jeune gardien de but de l'équipe

de football polonaise de Liplc, en Silésie,
Jan Kolender, qui avait déjà participé à
plusieurs matches internationaux , vient
de se pendre . Dans une lettre d'adieu , 11
déclara ne pas vouloir survivre à la honte
de n'avoir pu arrêter un but très im-
portant.

* En finale des championnats du mon-
de de handball , dimanche à Berlin , l'Al-
lemagne a battu la Suisse par 23 à 0
(mit-temps : 12-0). Finale pour la troi-
sième place : Hongrie bat Suède, 10 à 2
<4-2).

+, Le critérium cycliste professionnel
d'Oftringen, disputé dimanche sur une
distance de 105 km,, a donné les résultats
suivants : 1. E. Buchwalder, 41 p. 2 h.
36' 35" ; 2. Lietschi , 39 p. ; 3. Kaers (Bel-
gique) 30 p.; 4. Hans Martin; 5. W.
Buchwalder ; 6. Ch. Wyss ; 7. Saladin ;
8. Jean Bolllger ; 9. Léo Amberg ; 10.
Nievergelt .

*, Voici les résultats des championnats
nationaux de tennis à Lausanne : Crité-
rium, messieurs, finale : R. Spitzer bat
Pfaff , 2-6, 6-0, 6-4, 11-9 ; seniors, finale :
Peloux bat Lavanchy, 7-5, 6-8, 6-2 ; dou-
ble mixte, quarts de finale :. Mlle Dubois-
DuFasquier battent Mlle Weber-Steiner ,
7-9 , 8-6, 6-0 ; demi-finale : Mlle L'Huil-
lier-EUmer battent Mlle Dubois-DuPas-
quler , 6-3, 10-8 : Trolliet-Maneff battent
Sutz-Ruckstuhl, 4-6, . 6-2, 7-5 ; double
mixte, finale : Trolliet-Maneff battent
L'Hulllier-Ellmer, 6-0, 6-3 ; Juniors , fi-
nale: Blumer bat Chessez, 9-7, 6-4; vé-
térans, finale : Raisin bat Braendlln , 11-9,
1-6, 6-2 ; double dames, finale : Scheu-
blln-L'Huillier battent; Huber-Dubath,
6-3, 6-4.

Des inondations
désastreuses

ravagent une région
de la Turquie

On compte déjà i9 victimes

STAMBOUL, 10 (Havas). — Des
inondations désastreuses ont ravagé
les régions voisines d'Erzindjian et
ont no tamment  dévasté aussi la lo-
calité de Keleric. Plusieurs maisons
ont été emportées par les eaux ,
d'autres menacent de s'écrouler. On
compte jusqu 'à présent 19 morts ,
mais plusieurs habitants  manquant,
on craint que des corps d'autres
victimes ne soient retrouvés quand
les eaux se seront retirées.

L'Italie reproche à la France
de mettre obstacle ^à l'entrée en vigueur

de l'accord anglo-italien
L'irritation est vive

datas les milieux romains
PARIS, 11. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
De toute évidence, on est mécon-

tent à Rome de n'avoir pu amener
le cabinet de Londres à accepter la
mise en vigueur des accords italo-
britanniques sans qu'ait été réalisée
la condition préalable prévue pour
leur application, c'est-à-dire un rè-
glement satisfaisant de la question
espagnole. L'irritation dans les mi-
lieux politiques romains est d'autant
plus vive qu'on commence à craindre
que la guerre civile ne se prolonge
malgré le renforcement du contrôle
des frontières espagnoles. C'est la
France qu'on rend , dans une large
mesure, responsable des difficultés
qui empêchent de donner leur plein
effet aux accords du 16 avril. Par
contre, l'activité du cabinet Cham-
berlain est jugée sympathiquement.

Représentations de Paris
à Londres ?

ROME , 10. — On mande de Paris
à l'agence Stefani que dans les mi-
lieux politiques parisiens, on assure
que le gouvernement français a fait
savoir au gouvernement anglais, dans
les derniers jours de juin , qu 'il con-
sidérait la mise en vigueur de l'ac-
cord anglo-italien comme un « acte
peu amical » au cas où un accord
semblable ne serait pas élaboré au-
paravant entre Paris et Rome.

Un salon de la lumière
Les commerçants n utilisent pas encore

comme ils le pourraient les ressources de
la lumière — solaire et artificielle —
pour l'exposition et la présentation de
leurs articles. Il est vrai que pour cela
les connaissances techniques sont Insuf-
fisantes, il faut y ajouter l'imagination
et le goût que seuls possèdent les artistes
décorateurs spécialisés dans ce domaine.

Ce sont surtout l'orfèvrerie, la bijoute-
rie, l'émail , l'horlogerie, la verrerie , les
tissus et la mode qui nécessitent une
présentation nouvelle. Aussi l'OEV s'ef-
forcera-t-elle de mettre ces industries
d'art en valeur au Musée Rath , à Genève,
en novembre prochain.

Tous renseignements sur cette impor-
tante manifestation seront donnés par le
secrétariat général de l'OEV., 12, place de
la Cathédrale, Lausanne. Téléph . 24.717.

L'avfageur HsigSies a quitté
Kew-York pour Paris

NEW-YORK, 11 (Havas). — L'a-
viateur Howard Hughes a pris le
départ à 23 h. 20 du champ d'avia-
tion de Floyd Bennett Field, à des-
tination de Paris.

A la conférence d'Evian
On envisage la création

d'un organisme permanent
EVIAN, 10. — Les négociations

factuelles entre les délégations au
jjcomité intergouvememental portent
essentiellement suc. la constitution
cl'un organisme permanent pour les
Réfugiés politiques. Le comité inter-
gouvernemental, pour le moment, ne
peut réaliser qu'une action prélimi-
naire d'informations réciproques et
d'études. Sa première tâche sera
d'entrer en contact avec le gouver-
nement allemand d'une part et avec
les pays d'immigration d'autre part.
II est probable que la présidence
de cet office permanent reviendra à
une personnalité américaine de pre-
mier plan , peut-être à M. Myron
Taylor lui-même. Le siège de cet
office sera vraisemblablement Lon-
dres. On pense que la séance de clô-
ture aura lieu vendredi ou samedi.

Une lettre sigraificative
PARIS, 10. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
La position spéciale du maréchal

Gœring dans le gouvernement du
Reich est illustrée par une lettre que
lui adresse M. Hess, remplaçant per-
manent  de M. Hitler à la tête du
parti.

Dans cette lettre, publiée par l'or-
gane officiel de l'armée de l'air, le
maréchal Gœring est sollicité de
transmettre à tous les ministres du
Reich « que le parti national-socia-
liste désire supprimer les expres-
sions « employeurs et employés » qui
sentent la lut te  de classes pour les
remplacer par les expressions «chef
d'entreprise » et « compagnons »r(Ge-
folgschaft).

L'intérêt de cette communication
ne réside pas clans les innovations
de vocabulaire, mais dans le fai t  que
le maréchal Gœring est chargé de
transmettre aux autres ministres ce
vœu du parti , d'où il ressort que le
maréchal , sans porter encore off i -
ciellement le t i tre de chancelier du
Reich , ni de chef du gouvernement,
en assure déjà pratiquement les fonc-
tions.

Le maréchal Gœring
assurerait les fonctions
de chancelier du Reich

Elle décide de sortir de la Fédération
internationale des journalistes

CHAMPERY , 10. - La 55me assem-
blée de l'Association de la presse
suisse s'est tenue samedi après-midi
à Champery. Assistaient aux déli-
bérations, à titre d'invités, MM. Sar-
torius, président de la Société suis-
se des éditeurs de journaux , et Meile ,
directeur général des chemins de fer
fédéraux.

Le rapport annuel du président et
les comptes présentés par M. Bickel ,
administrateur, ont été approuvés
sans débat , de même que le rap-
port de M. Cuiller sur le fonds d'as-
surance. La revision des statuts a
été adoptée, conformément aux pro-
positions du comité central. La pro-
position d'élection tendant  à consti-
tuer le comité central selon le prin-
cipe de la répartit ion régionale et
de faire élire ses membres par les
sections a été repoussée à l'unani-
mité.

Une longue discussion s'est enga-
gée sur la proposition faite par une
section de la Suisse romande que.
l'Association de la presse suisse quit-
te la Fédération internationale des
journalistes. Cette proposition fut
motivée principalement par le fait
que les espoirs placés dans la fédé-
ration au moment où l'Association
de la presse suisse y adhéra ne se
sont pas réalisés, et que le principe
suprême de la fédération , la liberté
de la presse, n 'existe plus dans la
maj ori té des Etats membres.

Finalement, l'assemblée approuva
à la majorité des voix une résolu-
tion proposée par le comité central
dans laquelle l'A.P.S. déclare sortir
de la fédération actuelle. Le comité
central a été chargé de prendre au
moment opportun des mesures pour
s'approcher d'organisations de presse
d'antres pays neutres.

L'assemblée de Champery avait
été organisée avec beaucoup de soin
par la section de la Presse valai-
sanne. Tandis que les journalistes
tenaient leur assemblée générale, les
dames furent reçues dans les pitto-
resques Galeries Defago. Le soir,
tout le monde se retrouva pour le
banquet officiel et le bal.

L'Association de la presse
suisse s'est réunie

à Champery

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par le Sextuor de Badlo-Bâle. 18 h., jazz.
18.25, Symphonie pour orchestre et piano,
de Vincent d'Indy. 18.50, causerie musi-
cale sur les Mémoires de Rlmsky-Korsa-
kov. 19.10, chansons et musique légère.
19.30, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., « Voix dans le désert », œuvre d'Er-
nest Bloch , pour violoncelle et piano.
20.30, le Tour de France cycliste. 20.35,
«Le legs », comédie de Marivaux . 21.10,
Intermède. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 , à la S. d. N.

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

BEROMUNSTER : 12 h., ouvertures d'o-
péras. 12.40, musique récréative. 16.30,
pour Madame. 17 h., conc. par le Sex-
tuor de Radio-Bâle. 18 h., mélodies d'o-
pérettes. 18.30, causerie historique. 19.55,
musique récréative. 20.25, causerie sur
des voyages en Suisse. 20.50, suite du
concert. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30, pièce radlophon . en dialecte.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 13.45 (Hanovre) , concert.
15.30 (Vienne), concert. 22.35 (Cologne),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par le Sextuor de Ra-
dio-Bâle. 20 h., vieilles chansons suisses.
20.30, danses et marches. 21.15. pour les
Suisses à l'étranger. 21.30, pièce radlo-
phon. en dialecte , retr. de Zurich .

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

Europe I :  12 h . et 13.15 (Hanovre),
conc. d'orchestre. 16 h. (Coblence), mu-
sique populaire. 19.10 (Francfort) , pièce
radlophon . 20 h. (Vienne), conc. d'orches-
tre . 21.10 (Milan), pièce religieux .

Europe II : 12 h. (Angers), concert.
13.15 (Limoges), musique légère. 14.45
(Bordeaux), septuor . 17 h . (Montnellierl.
conc. d'orchestre. 18.30 (Paris) , le Tour
de France cycliste. 19 h . (Lyon), quin-
tette. 20.30. conc . symphon .

RADIO-PARTS : 11 h., 12.15 et 13.45,
disques . 14.05. théâtre. 16.15, piano. 17 h.,
musique variée . 20.20 , conc. vocal . 20.30,
disaues.

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

MIDLANB REG.: 18 h., chant et cello.
FRANCFORT : 20.15, conc. Schubert.
LYON ; 20.30. conc. symphon.
FLORENCE: 20.30, «Printemps tzigane» ,

opérette de Strauss.
STRASBOURG : 20.30, théâtre.
MILAN : 21.10. « Les mystères doulou-

reux ». nièce religieu se de Cattozzo.
PRAGUE : 21 .25. conc. nhllharmonlque.
ROME : 21 .30. conc . svmnhon .
KALUNDBORG : 22 20, " musique de

chambre.

Carnet du j our
Ecole normale de musique (faubourg du

Lac 33) : 20 h. 15, Audition d'élèves.
CINEMAS

Palace : Les nuits blanches de Saint-
Pétersbourg.

Rex : On a volé les perles Koronoff .
Studio : Un soir à Marseille.
Apollo : Le porte-veine .

Nouvelles de mf mt
¦k Le gênerai Ratz, ministre de la défense

nationale hongroise, a été élu dans une
élection partielle en province contre un
candidat national-socialiste, M. Meske,
avec 4467 voix contre 3357. Le grand
nombre de voix données au candidat
national-socialiste est d'autant plus im-
pressionnant que l'élection s'est déroulée
au scrutin public.

* M. Lebrun, revenu de Reims par la
route, a assisté à la fête de l'air à Villa-
coublay, entouré de personnalités du
monde parlementaire, militaire et diplo-
matique. La manœuvre simulait une at-
taque de l'aérodrome par des parachutis-
tes. Une escadrille britannique de neuf
appare ils de chasse a accompli ' de nom-
breuses acrobaties dans une formation
Impeccable.

*, La colonie française a célébré di-
manche, à Genève, la fête nationale fran-
çaise. A cette occasion , M. Alphand, am-
bassadeur de France à Berne, a prononcé
une allocution .

*, Un obus provenant de la grande
guerre a éclaté près de Gorlzia (Italie)
au moment où 11 venait d'être découvert
par plusieurs personnes. L'explosion a tué
trols personnes. Deux autres, grièvement
hlessées, sont décédées peu après à l'hô-
pital ; les victimes avaient essayé d'ou-
vrir l'obus et de le vider .

¦*•, Le chancelier Hitler a ouvert à Mu-
nich la « Grande exposition allemande des
beaux-arts » et y a prononcé un discours.

Pour avoir l'haleine fraîche
Il suffit de laisser fondre dans la

bouche une Pastille Rlcqlès. Délicieuse-
ment parfumée, les Pastilles Rlcqlès
stimulent et procurent la fraîcheur. Exi-
gez les véritables Pastilles Rlcqlès. Après
la cigarette, une Pastille Rlcqlès dissipe
le goût du tabac. AS 6338 G

DERNIèRES DéPêCHES

Un déséquilibré
tente une agression
contre le président

Roosevelt
Il prétendait vouloir cirer

les chaussures du chet d'Etat

OKLAHOMA CITY, 10. (Havas).
— Un léger incident s'est produit
alors que le président Roosevelt
traversait la ville. Un certain Wood y
Hockaday, 52 ans, connu pour être
déséquilibré, a tenté de sauter dans
la voiture du président, mais il en
a été empêché par un agent qui l'a
terrassé à coups de poings. Conduit
au poste, Hockaday a déclaré qu 'il
voulait seulement cirer les chaussu-
res du président.

Le « New York Herald s (édition
parisienne) publie les détails sui-
vants sur l ' incident:

« Dès que Woody Hockaday fut ar-
rêté, une bousculade se produisit
immédiatement dans la foule ^flii se
précipita sur l'agresseur, voulant le
lyncher. La police dut le préserver
et on dut faire appel aux pompiers
pour disperser les curieux.

» Wood y Hockaday est un dés-
équilibré qui avait déjà provoqué
une esclandre au Congrès de Was-
hington , il y a quel que temps, lors-
qu'il avait voulu frapper le secré-
taire d'Etat américain à la guerre,
M. Woodring.

» Selon un témoin oculaire de la
scène, c'est un détective qui se
trouvait debout sur le marchepied
de la voiture présidentielle, qui a
maîtrisé Hockaday, en apercevant
celui-ci qui se glissait à travers les
cordons de police et courait vers la
voiture de M. Roosevelt.

_ »Le  détective sauta du marche-
pied , bondit sur l'homme et le maî-
trisa après une courte lutte. »

Succès de remnrunt américain ""•H

L'emprunt 4 %  (tranche suisse) de A .  M9 MU BLA45 O oP JCi Jjl I
l'Internat. Standard Electric Corp. a été M
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Vathl é tisme
Sur le stade de Francfort

par 108 p. à 50
C'est à 16 heures, dimanche, qu 'a

débuté , à Francfort, le 17me match
internat ional  Allemagne-Suisse. Plu-
sieurs anciens internat ionaux avaient
été invités par la fédération alle-
mande. C'est ainsi que Paul Martin ,
Inibach et Adolphe Meyer ont assisté
à la rencontre qui , à plusieurs re-
prises, a été contrariée par la pluie.
Voici les résultats des épreuves :

110 m. haies : 1. Kumpmann (A.) 15" ;
3 Beschetznlck: (A.) 15"3 ; 3. Pflster (S.)
15"4 ; 4. Kunz (S.) 15"7.

100 m. : 1. Kersch (A.) 10"4 ; 2. Scheu-
ring (A.) 10"7 ; 3. Studer (S.) 11" ; 4.
Seeger (S.) 11"7.

Javelot : 1. Stœck (A.) 68 m. ; 2. Neu-
mann (S.) 66 m. 83 ; 3. Schumacher (S.)
63 m. 75 ; 4. Bohrmann (A.) 61 m. 24.

400 m. : 1. Klupsch (A.) 48"5 ; 2 . Ro-
bens (A.) même temps ; 3. G. Meyer (S.)
49"8 ; 4. Brunner (S.) 51"3.

1500 m.: 1. Strœssenreuther (A.) 3' 55"8;
2 Dompert (A.) 3' 56" ; 3. Minder (S.)
4' 7" ; 4. Faller (S.) 4' 16"6.

Disque : 1. Lampert (A.) 48 m. 42 ; 2.
Kronenberg (A.) 47 m. 03 ; 3. Metzger
(S.) 41 m. 73 ; 4. Vogler (S.) 37 m. 40.

800 m. : 1. Schmidt (A.) 1" 53"7 ; 2.
Dessecker (A.) 1' 55"6 ; 3. Rohr (S.) 1"
56"9 ; 4. Wyss (S.) 1* 57".

Perche : 1. Suter (A.) 4 m. ; 2. Muller
(A.) 4 m. ; 3. Anet (S.) 3 m. 50 ; 4. Stal-
der (S.) 3 m. 50.

200 mètres : 1. Krebs (A.) 21" ; 2.
Neckermann (A.) 22"2 ; 3. Marchand (S.)
22"3 ; 4. Seeger (S.) 24"1.

Boulet : 1. Lampert (A.) 15 m. 69 ; 2.
Stœck (A.) 15 m. 26 ; 3. Neumann (S.)
13 m. 14 ; 4. Metzger (S.) 12 m. 44 .

400 m. haies : 1. Stouhle (A.) 54"1 : 2.
Klix (A.) 54" ; 3. Chrlsten (S.) 56"2 ;
4. Anet (S.) 56"6 .

Saut en hauteur : 1. Gehmert (A.),
1 m. 90 ; 2. Haag (A.) 1 m. 80 ; 3. Meier
(S.) 1 m. 75 ; 4. Blaser (S.) 1 m. 70.

5000 m. : 1. Eberlein (A.) 14' 47"8 ;
2. Berg (A.) 14' 49"8 ; 3. Uttiger (S.)
15' 34"4 ; 4. Mêler (S.) 16' 29"6.

Marteau: 1. Hein (A.) 54 m. 98: 2.WoIff
(A.) 51 m. ; 3. Nido (S.) 49 m. 88 (re-
cord suisse) ; 4. Vogler (S.) 46 m. 24.

Saut en longueur : 1. Long (A.) 7 m. 10:
2 Studer (S.) 7 m. 08 ; 3. Storz (A.)
6 m. 69 ; 4. Welchl i (S.) 6 m. 52.

4 fols 100 m. : 1. Allemagne, 41" ; 2.
Suisse, 42"2.

4 fols 400 m. : 1. Allemagne, 3' 19"2 ;
2. Suisse, 3' 23".

Résultat final : Allemagne bat Suisse
par 108 p. à 50 p.

L'ALLEMAGNE
BAT LA SUISSE

Le f ootball
Le championnat suisse

Deuxième ligne
Repêchage pour la promotion en

première ligue : Fribourg I-S.V. See-
bnch I, 1-0. Le vainqueur est promu
en première ligue pour l'a saison pro-
chaine , en sorte que tous les promo-
tionnaires sont maintenant connus.
Les voici , dans l'ordre :

De « première ligue » en « ligue na-
tionale»: F.C. la Chaux-de-Fonds I.

De « deuxième » en « première li-
gue» :  U.S.I. Dopolavoro I, de Ge-
nève ; F.C. Fribourg I ; F.C. Birs-
felden I et F.C. Kreuzlingen I.

De « troisième» en « deuxième li-
g u e » :  F.C. Urania-Genève-Sports II;
F.C. Renens I; F.C. Yverdon I; F.C.
Chippis I ; F.C. Neuveville I et F.C.
Sporting-Etoile I, de la Chaux-de-
Fonds.

De « quatr ième » en « troisième li-
gue»: F.C. Gland I; F.C. Rapid I, de
Lausanne ; F.C. Chalais I et F.C. Ri-
chemond-Daillettes lia, de Fribourg.

Le tir

Les sociétés de tir militaire du
district de Neuchâtel ont effectué
ce concours les 25 et 26 juin aux
sands de Neuchâtel , de Saint-Biaise
et du Landeron.

Voici les résultats complets de
cette joute :

SECTIONS . — Première catégorie :
Mousquetaires, Neuchâtel , 62 ,866. — Troi-
sième catégorie : Les Fusiliers, Marin ,
74 ,109; Armes de guerre. Salnt-Blaise,
73,901; Infanterie, Neuchâtel , 67,127. —
Quatrième catégorie: GrUtli , Neuchâtel ,
69 ,272; Carabiniers, Neuchâtel , 69 ,204; Ar-
mes de guerre, Neuchâtel , 69,102; Le Vi-
gnoble. Cornaux, 68.955: Sous-offlciers,
Neuchâtel , 68,221; L'Union, Hauterive,
65,995; Armes de guerre, Cressier, 61,704;
Tir de campagne, Landeron , 61,035; Ar-
mes de guerre, Lignlères, 60,117. — Cin-
quième catégorie : Armes de guerre,
Enges. 67,240.

RÉSULTATS INDIVIDUELS (donnant
droit ù l'insigne de distinction) : 81
points : Millier Fritz , Marin ; Coulet Jean.
Salnt-Blaise ; 80 p. : Perret Frédéric,
Salnt-Blaise; 79 p.: Marti Jacques, Saint-
Biaise; 77 p.: Widmer Paul , Neuchâtel;
Weber Maurice , Neuchâtel; Luder Mau-
rice , Marin; Roulet Marcel , Salnt-Blaise;
Schmidt Otto, Saint-Blalse; 76 p.: Sunler
Georges, Neuchâtel: Staehll Emile, Neu-
châtel ; Béguin Paul , Neuchâtel; Zimmer-
mann François, Neuchâtel : Lœffel Albert,
Neuchâtel; Maumary André. Neuchâtel;
Simonet Jean , Peseux: Rûsch Werner ,
Salnt-Blaise: 75 p.: Richter Georges, Neu-
châtel; Walter Albert , Neuchâtel; Grimm
Otto, Neuchâtel; Rossier Paul , Neuchâtel;
Veluzat Henri , Marin; Stucki Walter ,
Saint-Biaise; 74 p.: Vuagnlaux Samuel ,
Neuchâtel; Matthey Alexis, Neuchâtel;
Perret René, Neuchâtel: Fatton Georges.
Neuchâtel ; 73 p. : Hammer Emile, Neu-
châtel ; Nyffeler Charles, Neuchâtel ;
Wlnkler Marcel , Neuchâtel: Guye Wil-
liam , Neuchâtel ; Meyer Robert , Neuchâ-
tel : Landry Emile, Neuchâtel : Buhler
Antoine, Neuchâtel: Grutter Otto, Haute-
rive: de Coulon Max, Cornaux; 72 p.:
Rampeyer Emmanuel. Neuchâtel: Peter
Arnold . Neuchâtel: Borel Gérald , Neuchâ-
tel: Thiébaud Fernand . Neuchâtel: Pa-
Jona Hermann. Neuchâtel ; Matthey
Charles, Neuchâtel: Millier Aueuste, Neu-
châtel ; Favre Georges. Salnt-Blaise: Guye
Maurice, la Coudre: Oehler Werner. Cor-
naux : Hâmmerll Adolphe . Cressier: Joss
Charles, Cressier ; Juan Alphonse, Enges.

Le concours fédéral
de sections en campagne

LA VIE NA TIONALE
Au Grand Conseil de Genève

GENEVE, 10. — Dans la dernière
séance de sa session de printemps,
le Grand Conseil de Genève a voté,
à l'unanimité, un crédit de 900,000
francs pour les travaux divers dans
l'intention de donner une occupation
aux chômeurs.

Différents interpellateurs ont de-
mandé des explications au sujet des
travaux de la troisième usine élec-
trique sur le Rhône, à propos de
divers travaux dans le canton. Le
Conseil d'Etat a déclaré qu'il dé-
fendrait la main-d'œuvre locale,
mais qu'il était nécessaire de tenir
compte des délais prescrits dans
l'horaire des chômeurs.

M. Randon , radical , a attiré l'at-
tention du gouvernement sur les
transports par camion et sur la né-
cessité d'obtenir des prix spéciaux
pour les carburants, étant donné la
situation excentrique de Genève.

Un autre député radical . M. Jac-
coud , a signalé l'activité du conseil
slovaque à Genève qui travaille au
démembrement de la Tchécoslovaquie
et qui, déclare-t-il , invite les sol-
dats de son pays à saboter les or-
dres des chefs et à faire sauter les
rails en cas d'invasion.

Le Conseil d'Etat répondra après
enquête.

Un projet de loi portant création
d'une banque cantonale genevoise a
été développé par son auteur, M.
Roux, socialiste. Celui-ci a déclaré ,
comme M. Perréard , chef du dépar-
tement des finances, que la Caisse
d'épargne et la Caisse hypothécaire
ne sauraient en aucun cas fusionner
avec la banque projetée. Une com-
mission étudiera le projet .

M. Vincent , socialiste, a ensuite
développé son projet de loi inter-
disant l'Union nationale. Il a cité
certains articles de l'Action natio-
nale et du « Pilori » relati fs au sta-
tut politique que l'Union nationale
voudrait instituer à Genève et qui
est calqué sur l'organisation totali-
taire.

La nnestion a été renvoyée à l'exa-
men d'une commission.

Un enfant de quatre ans
est brûlé vif

dans un incendie
LICHTENSTEIG, 10. - Samedi, un

violent incendie a détruit, à Sankt-
Peterzell, deux maisons et une
grange.

Un enfant  de quatre ans a été
brûlé vif. Un paysan, grièvement
brûlé, a été conduit à l'hôpital. Les
habitants étaient aux champs.

Quatre vaches et deux veaux ont
été carbonisés.

Tout le mobilier et la provision
de fourrages sont détruits.

Un projet de grands travaux
dans le canton de Zurich
ZURICH, 8. — Le Conseil d'Etat

soumet au Grand Conseil une de-
mande de crédit de 14 millions de
francs pour combattre la crise éco-
nomique et ses effets au cours des
deux prochaines années. Les crédits
correspondants avaient été de 10 mil-
lions en 1933 et 1935 et de 12 mil-
lions en 1937. Le gouvernement zuri-
cois envisage de combattre le chô-
mage surtout par des travaux pro-
ductifs.

Communiqués
Lriitre obligatoire

contre le dorypliore
Par suite de l'extension prise dans le

canton de Neuchâtel par le doryphore , le
Conseil d'Etat a étendu , par arrêté du
9 juillet , aux districts de Boudry et de
Neuchâtel, l'obligation de traiter les
champs de pommes de terre avec des so-
lutions arsenicales.

La préparation et pulvérisation de ces
bouillies nécessitant quelques précautions
et connaissances spéciales , ainsi que l'uti-
lisation de pulvérisateurs, peu connus
en certaines réglons non viticoles , l'Ecole
cantonale d'agriculture organise, sous les
auspices du département cantonal de l'a-
griculture, des séances d'orientation en
diverses régions du canton.

Ces séances ont pour but de renseigner
les cultivateurs sur le développement de
l'insecte, l'organisation de la lutte et sur
la valeur respective des différents genres
de pulvérisateurs à utiliser pour l'appli-
cation des solutions arsenicales.

Nous recommandons vivement aux agri-
culteurs d'assister à ces démonstrations,
malgré leurs nombreux travaux , ceci afin
qu 'ils soient à môme de participer en par-
faite connaissance de cause à la lutte
contre ce par.nsite de nos cultures.

Isole i!@m?a!© de musique
Ce soir, à 20 h. 15

l¥ rae Hydiîion
PIANO — VIOLONCELLE — FLUTE

Journées de démonstration
des traitements obliflatoires

pour le district de Boudry
PROGRAMME

Mardi 12 juillet 1938
SAINT-AUBIN: 8 h . 30 - 9 h. 15, Cau-

serie. Salle de Justice.
Dès 9 h . 30, Démonstration sur le terrain.
BEVAIX: 13 h. 30 - 14 h. 15, Causerie.

Collège.
Dès 14 h . 30, Démonstration sur le terrain.

Mercredi 13 juillet 1938
ROC'HKFOKT: 8 h . 30 - 9 h . 15, Cau-'erie.

Collège.
Dès 9 h. 30, Démonstration sur le terrain.
COLOMBIER: 13 h. 30 - 14 h . 15, Cau-

serie. Salle du Conseil général.
Bâtiment des postes.

Dès 14 h. 30, Démonstration sur le terrain.
A l'Issue de ces différentes démons-

trations, 1] sera présenté au public divers
pulvérisateurs répondant aux besoins de
toutes les exploitation.?.



Toutes les sections du canton
se sont réunies à la Côte
(c) Par un temps qui aurait pu être
meilleur, deux à trois mille membres
de la Société cantonale de la Croix-
bleue, soit des contingents plus ou
moins importants de toutes les sec-
tions du canton , se sont rassemblés
dès dimanche matin à Corcelles , où
la section de la Côte les accueillait
par une collation fort bienvenue.
Parmi les arrivants, un gros car et
plusieurs voitures de la section du
district de Montbéliard furent très
remarqués.

Précédé d'une réunion de prière,
un culte général eut lieu , embelli
par des productions de chœurs mix-
tes et de fanfares. Nos malades de
l'Hospice de la Côte n'étaient pas
oubliés , puisque la fanfare de tem-
pérance du Locle leur donnait , pen-
dant ce temps, une aubade qui leur
fit très grand plaisir.

Après une vibrante prédication du
pasteur Giron , de la Chaux-de-Fonds,
les auditeurs assistèrent à une as-
semblée de la Croix-bleue où l'ex-
cellent président cantonal , le pasteur
Cand, de Fleurier, au cours d'un rap-
port annuel , souligna la situation
actuelle de cette institution de relè-
vement dont l'utilité aujourd'hui
n'est plus contestée par personne.
Glanons au hasard de nos souvenirs
les remarques fort judicieuses du
président cantonal. Celui-ci déclara
que l'effectif cantonal accusait quel-
ques déficits, surtout dans les gran-
des sections, qu'il s'agira de combler
par un recrutement poussé; il affir-
ma que la devise de chacun devrait
être ce slogan: opposer le gâteau
aux pommes au... schnaps de fruits;
il recommanda enfi n aux abstinents
dl s'efforcer d'être de gros consom-
mateurs des produits destinés à
écouler les fruits et raisins autre-
ment qu'en boissons alcooliques.

Au point de vue cantonal , M. Cand
a salué avec plaisir l'élaboration de
la nouvelle loi sur les auberges qui
contiendra, entre autres, le principe
de la formation professionnelle et
celui de l'option locale sur les bois-
sons distillées. Et , terminant, l'ora-
teur a déploré la renaissance de
l'absinthe, ou tous autres produits
similaires, qui ne vont manquer de
creuser des ravages sociaux déplo-
rables.

A midi , un imposant cortège, com-
posé de sept corps de musique, de
délégués des communes, de groupes
de cyclistes et d'enfants costumés,
voire même d'un camion allégorique,
parcourut toutes les rues de nos
villages.

Un lunch suivit dans les locaux
de la halle de gymnastique de Cor-
celles, agrémenté de paroles de
bienvenue qu'adressèrent les délé-
gués des conseils communaux de la
Côte, soit M. D. Bonhôte, pour Pe-
seux, et M. A. Grandjean pour Cor-
celles-Cormondrèche.

Une grande réunion publique, qui
avait attiré de nouveau une impor-
tante foule , se déroula peu après et
un nouveau cortège amena tout le
monde à Peseux, où eut lieu une
manifestation musicale des fanfares,
encadrant un discours.

Et à 20 heures, au temple de Pe-
seux, une dernière assemblée avait
lieu, clôturant cette journée cantonale
qui a rencontré partout à la Côte
neuchâteloise un accueil très cordial.

CHEZ NOS ABSTINENTS

Villégiatures
N'attendez pas an dernier

moment pour nous signaler
votre changement d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

9 Juillet
Température. — Moyenne: 14.1. Mini-

mum: 8.7. Maximum: 18.6.
Baromètre. — Moyenne : 724.7.
Eau tombée: 2.6 mm.
Vent dominant. — Direction : N.-O.

Force: moyenne.
Etat du ciel . — Nuageux. Pluie pendant

la nuit. Joran le soir.
10 juillet

Température. — Moyenne: 12.9. Mini-
mum: 9.1. Maximum: 17.6.

Baromètre. — Moyenne : 725.6.
Eau tombée: 2.3 mm.
Vent dominant. — Direction: O.
Etat du ciel. — Nuageux. Pluie de

8 h. 15 à 10 h. Assez fort Joran depuis
16 heures.

Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h : 430.24
Niveau du lac du 9 Juillet , 7 h.: 430.28
Niveau du lac du 10 Juillet , 7 h.: 430.31

Température de l'eau : 19°

Le jury du prix Rambert vient de
décerner, à Lausanne, son prix de
mille francs au jeune et brillant
écrivain neuchâtelois Denis de Rou-
gemont pour son livre « Journal d'un
intellectuel en chômage ».

Cette distinction littéraire honore
hautement celui qui en est l'objet.

Cour d'assises
C'est lundi prochain après-midi

que Paul Quartier-la-Tente, le cais-
sier principal de la Banque canto-
nale neuchâteloise, prévenu d'avoir
détourné 200,000 francs , sera jugé
par la Cour d'assises. L'accusé, ayant
fait des aveux complets, sera jugé
sans jury. La cour sera présidée par
M. Max Henry, assisté des juges
Georges Dubois et Henri Bolle.

TJn écrivain neucliAtelois
récompensé

LA VILLE
A l'Ecol e de mécanique

et d'électricité
Le Conseil communal, sur la pro-

position d'un jury de spécialistes,
vient de délivrer le diplôme de tech-
nicien électricien à sept élèves de
notre école technique. Ce sont :
MM. Zahner Adrien , aux Geneveys-
sur-Coffrane ; Baumann Louis, à
Neuchâtel ; Dubler Walter, à Neu-
châtel ; Meister André , à Neuchâtel ;
Colin Pierre, à Fontaines ; Sôrensen
Hugo, à Neuchâtel ; Wiitrich Frédé-
ric, à Neuchâtel.

Distinction
M. Henri Thévenaz, de notre ville,

licencié en droit et en sciences so-
ciales de l'Université de Neuchâtel ,
étudiant suisse à l'institut de hautes
études internationales , vient d'obte-
nir le grade de docteur es sciences
politiques de l'Université de Genève,
après soutenance d'une thèse intitu-
lée : « Les compromis d'arbitrage de-
vant la Cour permanente de justice
internationale ».

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vacances d'été

(c) Le bureau de la commission sco-
laire a fixé les grandes vacances du
jeudi 14 juillet à midi au mercredi
31 août y compris.

Exercice d'état-major
(c) Demain mardi , 12 juillet , débute
en caserne, sous le commandement
du colonel commandant de corps
Henri Guisan , cdt du 1er corps d'ar-
mée, un cours pour E.-M. supérieurs
qui durera jusqu 'au 20 courant.

Une cinquantaine d'officiers des
E.-M. du 1er corps d'armée et de la
2me division y prennent part , ainsi
que le personnel auxiliaire (secrétai-
res d'E.-M., ord. postale, chauffeurs,
etc.).

Les participants se déplaceront en
automobiles pour suivre les exer-
cices prévus au programme de tra-
vail du cours.
Inspection de la compagnie

des sapeurs-pompiers
(c)* Samedi, notre corps de défense
contre l'incendie a été passé en re-i
vue par la commission du feu et le
capitaine Georges Guye, délégué de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et commandant des pom-
piers de Couvet.

La tâche, ordonnée par la commis-
sion du feu , fut résolue par le capi-
taine Jean Zaugg à l'entière satis-
faction de l'inspecteur, qui se plut
à reconnaître la compétence des ca-
dres comme aussi la bonne volonté
de tous les hommes.

A l'issue de l'exercice, la compa-
gnie défila , en bon ordre et musique
en tête, par les rues principales du
village, devant l'autorité compétente
et le cap. Guye.

Puis eut lieu la remise des che-
vrons d'ancienneté. En voici les bé-
néficiaires :

3me chevron , pour 20 ans d'activité :
Sgt. Dubois Fernand : Sgtm. Haas Geor-
ges ; Sap. Vultel Henri .

2me chevron pour 15 ans d'activité :
PIt . Saurer Hermann ; Sap. Pizzera Fré-
déric ; Sap. Thiébaud Philippe .

1er chevron pour 10 ans d'activité :
Sgt. Schaer Adolphe ; App. Kettlger Jean;
Sap. Lœffel Robert ; Sap. Troyon Edmond.

Ee doryphore
(c) Dans notre localité également,
une partie de nos écoliers ont con-
tribué à la lutte contre cet insecte.
Deux exemplaires de celui-ci ont été
trouvés dans un champ du Villaret.

BOUDRY
Conseil communal

(c) Dans sa séance de mercredi, le
Conseil communal a renouvelé son
bureau. Il a désigné à la présidence
M. Albert de Coulon ; M. Eugène
Jeanmonod a été élu vice-président
et M. Georges Udriet , secrétaire.

Ceux uni s'en vont
(c) Vendredi soir est décédé, après
une longue et pénible maladie, un
Boudrysan connu et estimé, M. Jean
Kuffer. Le défunt , viticulteur et en-
caveur de mérite, chef d'une famille
de huit enfants , a donné toute sa
vie un bel exemple de travail et
d'honnêteté. De bonne heure, il s'in-
téressa aux affaires publiques : il fut
conseiller communal de 1912 à 1936,
soit pendant huit législatures consé-
cutives ; il dirigeait avec sollicitude
le dicastère des services industriels.

CORCELLES -
GORMONDRÈCHE
En beau concert

(c) C'est celui qu'a donné vendredi , au
temple de Corcelles, Mlle Cécile Barth ,
pour le « prix de virtuosité d'orgue » du
Conservatoire ; dans sa modestie, la Jeune
organiste avait manifesté le désir qu 'on
ne fit pas de réclame autour de son nom
pour ce concert , et malgré cela un audi-
toire sympathique entourait les experts ,
auxquels s'était Joint M. Henri Rlvier,
professeur à l'Université et délégué du
département de l'Instruction publique.

Dans la « Toccata en ré mineur » de
Bach , le « Benedictus » de Couperln , la
t Sonate en fa mineur » de Mendelssohn ,
le « Choral en ml majeur » de Frank, Mlle
Cécile Barth a su faire ressortir les mul-
tiples ressources du magnifique Instru-
ment du temple de Corcelles et a donné
la mesure de son beau talent et la preuve
de l'excellence de l'enseignement du Con-
servatoire.

Au cours de ce beau concert , M. Albert
Nicolet. violoncelliste, a Joué un « Con-
certo » de Haendel avec une maîtrise et
une pureté qui confirment les nouveaux
succès que cet artiste probe et distingué
vient encore de remporter à Berne et à
Bâle.

Le Jury a décerné à Mlle Cécile Barth ,
d'Auvernier, le prix de virtuosité de la
classe d'orgue du Conservatoire.

BIENNE
Ea foire

(c) Jeudi s'est tenue, par le beau
temps, la foire de juillet , qui ne fut
pas très conséquente car nos cam-
pagnards ont d'autres « chats à
fouetter » après la période de mau-
vais temps.

Sur le champ de foire, on a
compté 34 vaches, 4 bœufs, 29 gé-
nisses, 1 veau, 4 chèvres et 604
porcs. Les prix sont en légère aug-
mentation pour le gros bétail , alors
qu'ils sont en baisse pour les porcs.
Ces derniers, pour bouchoyer, se
payaient de 1 fr. 45 à 1 fr. 50 le
kilo; les petits porcelets de 25 à 32
fr., les moyens 50 à 65 fr. et les plus
grands 70 à 80 fr. Les belles vaches
trouvaient acquéreurs entre 800 et
1000 francs, celles de moyenne
qualité de 550 à 800 fr., les génisses
de 600 à 800 fr.

Ajoutons qu'entre midi et une
heure, sur le marché aux porcs, on
a dérobé une caisse dans laquelle
se trouvaient deux porcs, d'une va-
leur de cent francs. Au même en-
droit , une demi-douzaine de porce-
lets a été échangée contre six autres
porcelets qui se trouvaient égale-
ment dans une caisse. En outre ,
l'après-midi , sur la foire aux mar-
chandises, on a volé deux cents
francs à une marchande.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un homme tué par une auto

On a découvert dans la nuit de
samedi à dimanche, au lieu dit « La
Brasserie », sur la route cantonale
d'Yverdon à Ependes , le cadavre
d'un homme tué par une automobile.
Une enquête ouverte a permis d'i-
dentifier la victime. Il s'agit de
Maurice Saugy, manœuvre à Yver-
don. L'automobiliste habite égale-
ment cette ville.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Décédé en prenant le train
(c) Samedi soir , en prenant le train
de 20 h. 54, M. J. S., venu en délé-
gation de Cenève à une assemblée
des patrons polisseurs-lapideurs , a
été victime d'une attaque sur le
marche-p ied du train.

Le médecin d'office ne put que
constater le décès.

Epilogue d'un accident
mortel

Dans la nuit du 4 mars, on le sait,
une rapide tragédie s'est déroulée
à la Chaux-de-Fonds. Une voiture
conduite par un industriel loclois
suivait la rue Léopold-Robert vers
minuit 10. A proximité de la phar-
macie Chaney, la voiture entrait en
collision avec un piéton , M. Georges
G. Ce dernier fut tué sur le coup.
Le tribunal de la Chaux-de-Fonds
a examiné cette douloureuse affai-
re. De nombreux témoins étaient ci-
tés. La veuve du défunt ne s'était
pas portée partie civile du fait
que des transactions satisfaisan-
tes avaient été conclues avec les so-
ciétés d'assurance. Il s'agissait donc
principalement pour le tribunal d'é-
tablir la part de responsabilité de
l'automobiliste. Des témoins compé-
tents, puisqu 'ils tiennent le volant
depuis de très nombreuses années,
ont formellement déclaré que l'in-
dustriel loclois marchait à une al-
lure assez rapide. D'autre part, il
fut établi que la victime traversa
la chaussée d'une façon quelque peu
imprudente.

Ce cas d'homicide involontaire a
retenu l'attention du tribunal ven-
dredi toute l'après-midi et c'est à
dix-neuf heures que fut rendu
le jugement. Jugement très étayé
dans ses considérants où chaque
point , chaque détail est clairement
défini et souligné par le juge Grisel
et qui conclut à une part de res-
ponsabilité de l'automobiliste. Le
tribunal d'autre part a estimé que
des contraventions antérieures cons-
tituaient une aggravation. C'est la
raison pour laquelle il a condam-
né l'automobiliste à huit jours de
prison civile, mais l'a mis au béné-
fice de la loi du sursis, pendant
deux ans. L'automobiliste paiera en
outre les frais de la cause se mon-
tant à 691 francs.
Ees transformations à la gare
(c) Depuis quinze jours , le hall de
la gare présente l'aspect d'un chan-
tier. On aménage deux kiosques
et des dépendances pour le Buffet
de la gare de deuxième classe. A
l'inverse de Neuchâtel , nulle polé-
mique n'est possible au sujet des
fresques: on attend encore des pro-
jets et surtout les crédits nécessai-
res.

LES BRENETS
Ea fête scolaire

(c) La fête scolaire a été célébrée
samedi au village. Malheureusement,
tout comme les précédentes années,
le beau temps n'a pas voulu être de
la partie. C'est sous un ciel gris,
mais toutefois sans pluie, que le cor-
tège a défilé dans les rues.

La cérémonie officielle s'est dé-
roulée au temple où les classes
ont exécuté les chants étudiés de-
puis de longues semaines.

L'après-midi, les enfants se sont
rendus à la salle de gymnastique pour
toucher leur collation et se livrer
aux jeux traditionnels'.

EE LOCLE
Ees promotions

(c) Samedi ont été célébrées les
promotions. Fête de la jeunesse qui ,
lorsque le temps est beau est la
plus belle des fêtes , mais qui de-
puis plusieurs années ne peut jouir
d'une belle j ournée.

Les jours précédents , il était
pourtant permis d'espérer que nous
aurions enfi n une belle fête; ce que
nous n'avons pas vu depuis quatre
ans. Un gros orage éclata vendredi
après-midi, qui vint tromper tous
les espoirs et, samedi matin, le ciel
était gris et maussade. Il ne pleu-
vait heureusement pas et le cortège
put avoir lieu et défiler selon l'ordre
prescrit.

Les classes se sont rendues aus-
sitôt au temple, où la partie offi-
cielle se déroula selon le program-
me établi.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Wos deux doyennes
(c) Dimanche matin, à 11 heures,
la fanfare « L'Avenir » est allé jouer
sous les fenêtres de la maison ha-
bitée par Mlle Cécile Borel-Keigel
et Mme Mari e Schmittbenner. La
première, Mlle Borel , fêtait ce jour-
là son quatre-vingt-dix-septième an-
niversaire, tandis que Mme Schmitt-
benner a atteint lundi dernier qua-
tre-vingt-quinze ans. Deux jeunes filles
ont offert , au nom de la société, des
fleurs à ces deux dames, tandis que
« L'Avenir » exécutait l'hymne na-
tional. Mlle Borel , en quelques phra-
ses claires, et d'une voix très forte
et bien timbrée, remercia les musi-
ciens de leur gentille attention et
formula des vœux de prospérité pour
le village tout entier , auquel elle est
si fortement attachée , ainsi que pour
la société qui avait eu la gentillesse
de marquer cette journée par un
peti t concert.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 9 juillet

(c) Beaucoup d'affaires et un nombre
respectable de prévenus à cette audience.

Un incorrigible
TJn nommé C. P.. sans domicile fixe ,

avait été condamné , il y a quelques se-
maines, pour Ivresse et violation d'une
interdiction des auberges, à une peine
réduite . A peine sorti de prison , notre
homme s'enivra et se fit reconduire « aux
violons » quelques heures après sa sortie.
P., qui n 'en est pas à sa première af-
faire , est condamné à un an d'in-
ternement dans une maison de travail.

A la manière hitlérienne
TJn marchand de Journaux de Neuchâtel

qui se trouvait un dimanche du début
de Juin dans le village de Couvet a fait
du scandale dans la rue en Injuriant et
menaçant les passants, notamment ... en
obligeant les occupants d'une automobile
française à faire le salut hitlérien.

Le prévenu ne comparaît pas et le tri-
bunal le condamne par défaut à la peine
de huit Jours de prison civile et aux frais.

Toujours le fruit défendu
Un mécanicien-garagiste de Couvet a

fabriqué et vendu , en Janvier écoulé quel-
ques litres de liqueur d'absinthe . Après
une enquête de la Sûreté et à la suite
d'une affaire de trafic d'alcool , le mé-
canicien a été découvert . Il a fait des
aveux. i

Le tribunal lui inflige une amende de
60 francs et les frais.

N exagérons rien
Un motocycliste de Fleurler , pour faire

voir comme sa machine « tirait » en côte,
réussit à prendre trois passagers. Il cir-
culait ainsi dans le village de Salnt-
Sulplce.

Pour cette prouesse dangereuse , il
paiera 15 francs d'amende.

Vente sans patente et infraction
à la police des pharmacies

Un colporteur de Granges a vendu
dans des fermes des environs de Noirai-
gue une pommade désinfectante pour le
bétail , sans autorisation et sans patente.

De plus, 11 ne se présente pas à l'au-
dience. Par défaut, il est condamné à
60 francs d'amende et aux frais.

Une drôle de farce
Deux Jeunes gens de Saint-Imler qui

se trouvaient en promenade à Fleurler
au milieu de mal écoulé n 'ont rien trouvé
de mieux que de s'emparer, dans un café,
d'un Jeu de boules de billard à l'état de
neuf , d'une valeur de 120 francs. Le te-
nancier de l'établissement, croyant à une
farce, attendit quelques Jours , pensant
qu 'on lui rendrait son bien. Ne voyant
rien venir , 11 déposa plainte. L'enquête
de gendarmerie fut bien orientée et les
boules retrouvées au domicile des deux
Jeunes gens de Saint-Imier qui , pour se
disculper, ont dit qu'ils pensaient les
rendre à leur prochain voyage à Fleurler.
Renvoyés pour vol, les deux prévenus ne
se présentent pas. Us sont condamnés par
défaut à 50 francs d'amende chacun et
aux frais par 30 fr . 30.

Diffamation
Une ménagère de Fleurier a tenu dans

la rue des propos acerbes et diffamatoires
à une personne de Buttes. La prévenue
reconnaît les termes et les maintient. Le
tribunal , après avoir entendu les plaidoi-
ries des mandataires des parties, tient
compte de l'état d'esprit dans lequel la
prévenue pouvait être vis-à-vis de la
plaignante, dont les époux furent des ex-
associés en horlogerie , association dans
laquelle le mari de la prévenue perdit
tout son bien et une partie de son mo-
bilier. Il la condamne à 10 francs d'a-
mende et aux frais.

Du côté de la campaone
L'hygiène du bétail en été

Bétail bovin. — Le bétail est sou-
vent tourmenté par les mouches et
différents insectes qui abondent en
cette saison ; soulager celui-ci en
frottant le corps et les membres,
surtout la tête et les épaules, avec
une décoction de plantes aromati-
ques telles qu'absinthe, citronnelle,
feuilles de noyer , lavande , etc., ou
simplement les frictionner avec une
poignée de ces feuilles.

Porcs. — Commencer le sevrage
des jeunes porcs dès leur quatrième
semaine. Le prati quer en réduisant
peu à peu le. nombre des tétées et
les remplacer par deux distributions
de lait tiède par jour pendant l'ab-
sence de la mère. Le lait écrémé
frais peut suffire , en l'additionnant
de farine d'orge à petite dose.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

I
Que votre volonté soit faite!

Madame Edmond Cattin-Simonin
et ses enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Valentine Cattin;
Mademoiselle Simone Cattin;
Monsieur Roger Cattin;
Monsieur Arnold Cattin , les Bois;
Monsieur Ariste Cattin-Erard et

famill e, les Bois;
Mademoiselle Hélène Cattin , les

Bois;
Monsieur et Madame René Cattin-

Beaumann et famille, les Bois ;
Mademoiselle Thérèse Cattin , les

Bois;
Monsieur et . Madame Xavier

Cattin-Frésard et famille , les Bois;
Monsieur et Madame Abel Cattin-

Frésard et famille , les Bois,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond CATTIN
leur très cher époux , bien-aimé
papa , fils , frère , beau-frère, parrain ,
neveu , cousin et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 49me année ,
après une douloureuse maladie,
chrétiennement supportée et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 juillet 1938.
Dieu de Bonté, puisqu'on ne

perd Jamais ceux qu'on aime en
vous, qu'ils restent du haut du
ciel les protecteurs. 33 conseil, la
consolation de ceux qui les pleu-
rent. (Saint Augustin.)

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 12 juillet, à 13 heures.

L'Office de Requiem sera chanté
à l'Eglise catholi que de Neuchâtel ,
le 12 juillet , à 8 heures.

Domicile mortuaire : Port-Rou-
lant 48.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus tut ic Passons sur l'autre rive ».
Marc IV, 85.

Madame Jean Kuffer - Mory, &
Boudry ;

Mademoiselle Hélène Kuffer, 4
Boudry;

Monsieur et Madame Jean Kuffer.
Quartier , à Boudry ;

Monsieur et Madame Hermann
Kuffer-Calame et leurs enfants, a
Boudry ;

Monsieur et Madame Arnold Knf.
fer-Dauquier et leurs enfants , aux
Lilas (France) ;

Madame et Monsieur Samuel Re-
naud-Kuffer et leur fils , à Monthey
(Valais) ;

Monsieur André Kuffer , à Bâle ;
Madame et Monsieur André Suler*

Kuffer  et leur fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Kuf.

fer-Perret-Gcntil et leur fils , à Bon.
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean KUFFER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui vendredi 8 juill et
1938, dans sa 67me année, après
une longue et douloureuse maladie,
supportée patiemment.

L'ensevelissement aura lieu lundi
11 juillet 1938, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal a le pénible
devoir d'informer la population de
Boudry du décès de

Monsieur Jean KUFFER
ancien président du Conseil

communal
Les obsèques auront lieu le lundi

11 juillet , à 13 heures.
Boudry, 11 juillet 1938.

Conseil communal.

Les membres du Chœur mixti
« L'Aurore * de Boudry sont'infor-
més du décès de

Monsieur Jean KUFFER
père et beau-père de nos très dé-
voués membres actifs Mademoiselle
Hélène Kuffer et Monsieur et Mada-
me Hermann Kuffer.

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu
lundi 11 juillet , à 13 heures.

Le comité.

Le Club jurassien section Trey-
mont a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean KUFFER
membre fondateur de la section.

Les membres sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 11 juillet , à 13 heures.

Le comité.

Ils brilleront comme des étoiles
à toujours et à perpétuité.

Madame Jean Schneeberger-Ro-
mang et ses enfants: May et Jean-
Pierre;

Monsieur et Madame Fritz Schnee-
berger , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles
Romang, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de

Monsieur

Jean SCHNEEBERGER
leur cher époux, père, fils, frère ,
beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui subite-
ment à leur tendre affection le 10
juillet 1938, dans sa 33me année,

Neuchâtel, le 10 juillet 1938.
Heureux ceux qui lavent leun

robes afin d'avoir droit à l'axbi»
de vie. Apocalypse XXII, 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 juillet 1938. Un avis ultérieur
indi quera l'heure de l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : Grise-Pierre 8.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Léon Monbaron;
Monsieur Marcel Monbaron;
Madame et Monsieur Paul Roulet

Monbaron et leurs enfants Clauc
et Jacques;

Madame et Monsieur Alfred
Gentison-Monbaron ;

Madame et Monsieur Albert
Scholl-Monbaron et leurs enfants
Michel et Gérald;

Madame et Monsieur L.-P. Monnet-
Monbaron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Rosina MONBARON
née NYDEGGER

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , à l'âge de 78 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 juillet 1938.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 12 juillet 1938 , à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est à l'écrivain J.-E. Chable
que le comité d'organisation de la
fête des vendanges de Neuchâtel a
demandé d'écrire la « légende du
vin doré ». Cette dernière qui sera
publiée dans le programme, sera
admirablement illustrée par les ar-
tistes. Les divers groupes représen-
teront les phases principales de la
légende. L auteur , interrogé , a ré-
pondu : « La légende du vin doré ?
C'est la vie de notre vignoble , avec
ses joies profondes , ses efforts, ses
tourments. Tenez : la terre est
morne , et triste, le gel a passé,
anéantissant les espoirs, découra-
geant les hommes. Mais le bon
génie de notre terre apparaît , il
donne à deux enfants du pays un
plant de raisin blanc et un plant
de raisin rouée. » Et, tout au long
de l'année, les enfants , tout au long
de la vie, les hommes, protègent le
raisin contre les maladies.

>Le bon génie récompense les en-
fants de leur travail en leur don-
nant la récolte : c'est la joie de
l'automne après la fête du soleil.
Toutefois , le but n'est pas encore
atteint , et , en apothéose, le bon gé-
nie donne le vin : c'est alors la
légende du vin doré qui s'accom-
plit , se couronne , sous le signe de
l'allégresse, de l'espoir et de la con-
fiance retrouvée.

» La légende du vin doré, c'est l'es-
pérance , et le courage, en face de
l'adversité , en face de la peine de
nos viticulteurs. Ce sera , grâce aux
artistes, une fête pour les yeux. >

La légende du vin doré

UNE INAUGURATION

Les Neuchâtelois, qui sont gens pru-
dents et avisés, ont montré quelque éton-
nement en apprenant la création de ce
nouveau groupement artistique. D'aucuns
ont même marqué un peu de réprobation ,
estimant cette association préjudiciable
à celles qui existent déjà.

Disons-le résolument : Ils ont tort, et
leur alarme est superflue. L'ambition que
nourrit cette « guilde des arts », dont la
maison a été inaugurée samedi , n'est
point de semer la discorde. Au contraire !

Ses animateurs ont donné l'assurance
que, non seulement Ils entendaient offrir
aux peintres et aux sculpteurs peu for-
tunés un local d'exposition permanent ,
mais encore qu'ils désiraient créer un
lien entre les artistes, les musiciens et les
écrivains. Désir louable s'il en fut et qui
nous promet des contacts profitables.

A vrai dire, la maison de la « guilde des
arts » se résume, pour l'instant, à trols
pièces situées au premier étage du nu-
méro 9 de la rue du Trésor et qui se
prêtent admirablement aux expositions.
Dans ce lieu décoré avec un goût sobre et
sûr, les « compagnons » — c'est ainsi
qu'ils s'appellent — exposeront régulière-
ment en même temps qu 'ils organiseront
des séances musicales et des entretiens
littéraires.

On y peut voir déjà quelque cinquante
toiles et sculptures, — dont certaines sont
magnifiques. On a incontestablement
réussi à créer une atmosphère. Et les
œuvres de Karlen, P. Chable, Galll, Mai-
re, Wyss, Reussner, Coste, Guido Locca,
Aurèle Barraud, Fontana , Albert Locca,
Charles Barraud, Aimé Barraud et Tach
contribuent à rendre le Ueu fort accueil-
lant.

• •L'inauguration de ces locaux a pris,
samedi , l'allure d'un véritable événement
artistique. Ce fut à la fois brillant et
cordial. Après un charmant discours de
M. Reussner, président , qui sut avec sim-
plicité dire exactement ce qu'il fallait
en de telles circonstances, les Invités se
rendirent à l'Ecole hôtelière où leur fut
servi le plus Joyeux repas que l'on puisse
Imaginer. On y entendit , présentés avec
esprit par M. André Coste, major de table,
de nombreux discours dont 11 nous serait
bien difficile de citer tous ceux qui les
firent... puisque tous en firent , ou à peu
près. Soulignons, cependant, les paroles
chaleureuses de MM. R. Sturler, Pahrny,
Tach, Galll , Gerber, Maire , tous applaudis
avec enthousiasme.

Comment n 'aimeralt-on pas ces artistes,
sensibles et gais, qui savent donner du
prix à chaque chose et mettent autant
d'ardeur à s'amuser qu 'ils apportent de
recueillement à écouter une belle œuvre
musicale? On le vit bien ce soir-là où,
après tant de bonne humeur, un silence
religieux s'établit pour écouter les pro-
ductions d'un Jeune musicien prodige.

Bref , ce fut charmant et réussi. Et ce
début de la « guilde des arts » fait bien
augurer de l'activité que ce groupement
se propose d'avoir. (g)

La «guilde des arts»


