
A la « Swissair "

Mlle Erna Nikles, « stewardess » à
la « Swissair », vient d'accomplir son
500,000mc kilomètre de vol. Elle est la
première « stewardess » suisse ayant
parcouru ce nombre de kilomètres.

Le plan de retrait
des volontaires étrangers

Le texte des propositions reaffir-
mant et étendant la non-interven-
tion et portant retrait des volontai-
res étrangers combattant en Espagne
a été publié lundi soir sous forme
d'un livre blanc.

Il s'agit d'un long document de
quatre-vingts pages imprimées. La
résolution votée par le comité de
non-intervention et l'annexe ont été
communiquées aux deux parties en
conflit en Espagne.

La résolution souligne que les
gouvernements ayant adhéré à l'ac-
cônT db non-intervention ont estimé
utile de réaffirmer les obligations
découlant de celui-ci en ce qui
concerne les exportations d'armes
et de matériel de guerre à destina-
tion de l'Espagne, ainsi que le dé-
part et le transit des volontaires
étrangers.

La résolution ajoute que les gou-
vernements contractants ont jugé
utile également de mettre en appli-
cation les neuf points du plan bri-
tannique du 14 juillet 1937 relatif
au retrait des volontaires étrangers,
à l'octroi des droits de belligérance
et au problème du contrôle de la
non-intervention.

L annexe du livre blanc a trait aux
mesures propres à rendre plus ef-
fectif le dénombrement des volon-
taires étrangers et l'application des
mesures prises sera assumée par
deux commissions attachées, l'une
au quartier général gouvernemental ,
l'autre au quartier général nationa-
liste.

Le plan suppose l'évacuation des
volontaires au rythme de 2000 par
jour. Les mesures préparatoires au
retrait devront être prises pendant
les opérations de dénombrement,
de façon que l'évacuation puisse
s'effectuer avec la rapidité prévue.

DUQUEL DES DEUX FRERES
CETTE JEUNE FEMME DE NANCY

ÉTAIT-ELLE L'ÉPOUSE ?
Elle demande le divorce parce que son mari
et le frère jumeau de celui-ci... se confondaient !

Chacun connaît 1 histoire fameuse
des « Jumeaux » de Marck Twain.
L'un d'eux, enfant , s'était noyé dans
un cuveau. L'autre restait depuis lors
marqué d'une durable tristesse , ne
sachant pas, n 'ayant jamais pu être
distingué de son frère , si c'était lui
Qui était mort ou bien l'autre.

C'est une histoire analogue qui est
soumise à la sagacité des juges civils
de Nancy.

Une dame demande le divorce par-
ce qu 'ayant épousé un jumeau , elle
n'a jamais pu savoir qui était son
mari et qui était son beau-frère.
Cette situation , qui peut paraître
amusante de prime abord , lui devint
rapidement insupportable.

C'est dans une ville des environs
de Nancy que ces deux frères , dont
'a ressemblance est totale, exercent
ensemble un commerce , doués , grâce
a r l 'identité de leur apparence , d'un
véritable don d'ubiquité.

Le sentiment éprouvé par Pierre
Pour une blonde enfant du village et
son mariage avec elle , ne rompit
Point l'unité de leur dualité . Le jeu-
ne ménage s'installa au-dessus de la
boutique, tandis que le frère montait
son lit à l'étage au-dessus. Mais , tout
de suite , la nouvelle mariée éprouva
un sentiment de malaise dans ce voi-sinage trompeur . Elle prenait le bras
"e son mari , lui murmurait  une ten-dre confidence.

— Vous vous trompez, Annette,
j e suis votre beau-frère! lui répon-
dait l'autre.

Elle se fâch a , protesta contre l'in-
timité fraternelle , en voulut un à
elle, un seul , le sien. Ils refusèrent
de se séparer. Ils ne s'étaient jamais
quittés.

Mais , désormais, chaque fois
qu'elle avait un reproche à adresser
à son époux, ce n 'était jam ais lui à
qui elle se trouvait parler.

— Voyez mon frère!
— Mais c'est toi mon mari !
— Il est au magasin!
Au magasin , elle trouvait l'autre.

II passait dans l'arrière-boutique.
Elle le suivait. C'était de nouveau le
beau-frère. De quoi devenir folle.

La vue à table de ces deux êtres
ensemble, pareils , lui donnait le ver-
tige.

Finalement , ne parvenant pas à
triompher de l'unanimité frater-
nelle qui ne voulait se disloquer pour
la satisfaire , elle quitta la maison
où elle avait l'impression de voir
double.

Les juges de Nancy, qui ont a sta-
tuer sur sa demande en divorce , ont
à se poser la question de savoir si
le fait  d'une ressemblance persistan-
te peut être assimilé à une inj ure
grave pour que le vœu de solitude
de la demanderesse puisse être cou-
ronné.

L 9aviateur américain Howard Hughes
et quatre comp agnons relient New-York

à Paris en seize heures et demie

Première étape d'un raid aérien sensationnel autour du monde

Ils sont repartis, cette nuit même, à destination de Moscou

LE BOURGET, 11. — L'aviateur
américain Hughes a atterri lundi
après-midi au Bourget, à 16 h. 55.

L'aviateur Howard Hughes étant
parti dimanche soir de Floyd Ben-
nett à 23 h. 20 (G.M.T.), et étant
arrivé au Bourget à 16 h. 55, c'est-
à-dire à 15 h. 55, heure locale, a
donc mis 16 h. 35 pour couvrir la
distance de New-York à Paris.

L'appareil et l'équipage
FLOYD BONNETTFIELD, 11 (Ha-

vas). — L'aviateur et cinéaste amé-
ricain Howard Hughes, qui vient
de réussir le raid New-York - Paris,
première étape du tour du monde
aérien qu 'il entreprend , pilote un
« Lockheed 14» baptisé « New-York
World Pair» , muni de deux moteurs
de 1100 chevaux.

L'équipage de l'avion se compose
de cinq personnes: Howard Hughes,
pilote; deux navigateurs: Harry
Connor et le lieutenant Thomas
Thurlow ; un radiotélégraphiste :
Stoddort ; un mécanicien : Lund.
L'avion a été donné par le comité
organisateur de l'Exposition de
New-York en 1939. Howard Hughes
est porteur de lettres d'invitation
pour l'exposition à l'adresse de tous
les chefs d'Etat des pays dans les-
quels il fera escale, et son tour du
monde aérien se présente comme un
voyage de propagande pour l'expo-
sition de New-York.

Ce que fut l'arrivée à Paris
Notre correspondant de Paris

nous télé phone:
Hier, 11 juillet 1938, l'aviateur

américain Howard Hughes et ses
quatre compagnons ont relié New-
York à Paris en un vol sans escale
de 16 h. 35', parcourant les 5800 km.
de leur première étape à la vitesse
moyenne de 350 km. à l'heure.

La cinquième tentative de vol au-
tour du monde aura débuté ainsi par
une performance sensationnelle, et
le record de Lindbergh , établi les
20 et 21 mai 1927, en 33 h. 30', est
battu de 16 h. 55'.

Cet écart montre les progrès ac-
comp lis par l'aviation de raid en
onze ans exactement.

A la vérité, Paris n'attendait pas
les audacieux aviateurs avant la fin
de la soirée, et leur arrivée inopinée
surprit les services de l'aérodrome.
Alors qu 'il était à quarante kilomè-
tres du Bourget, un radiogramme la-
conique de Howard Hughes annon-
çait simplement son prochain atter-
rissage :

« Nous voilà ! » transmit l'Améri-
cain. Et de fait , quelques minutes
plus tard , le « Lockheed » bimoteur
se posait sur l'aire d'atterrissage
aussi légèrement que lui permettaient
ses douze tonnes.

Sortant de la carlingue, Howard
Hughes, le visage tout barbu , avait
l'air exténué. On devait apprendre
par la suite que les conditions atmo-

sphériques avaient ete particulière- ,
ment difficiles au-dessus de l'Atlan-
tique et que, de plus, Howard Hu-
ghes avait voulu garder les com-
mandes, ce qui fait comprendre ai-
sément sa fatigue.

Pourtant , il manifesta le désir de
repartir aussitôt, et le plein des ré-
servoirs fut immédiatement effectué.
Hélas ! le décollage dut être remis,
car les Américains s'aperçurent , au
cours d'une inspection minutieuse,
que l'empennage arrière avait été
détérioré, sans doute au départ de
New-York.

Une équipe d'ouvriers d'« Air-
France » se mit immédiatement au
travail. A minuit , les réparations
touchaient presque à leur fin , mais
on ne savait encore exactement à
quelle heure les aviateurs américains
pourraient prendre l'air en direction
de Moscou, terminus de la seconde
escale.

Pendant que les mécaniciens fran-
çais s'affairaient, Howard Hughes et
ses compagnons se reposaient dans
une chambre mise à leur disposition
par la direction de l'aéroport.

En dernière minute, on espère que
le départ pourra être donné vers
deux heures du matin. La situation
atmosphérique est assez mauvaise
au-dessus de l'Allemagne et de la
Pologne. Howard Hughes et son
équipage auront encore beaucoup à
lutter pour ravir le record qu 'établit
Wiley Post quand il boucla son cir-
cuit autour du monde en un tout
petit peu plus de sept jours . Il est
vrai que le « New-York World Fair »

(Exposition internationale de New-
York) est un appareil incontestable-
ment plus rapide et plus perfection-
né que la machine du malheureux
Post, disparu depuis dans un stupide
accident.

L'itinéraire choisi par le milliar-
daire volant est long d'à peu près
25,000 kilomètres. Il lui reste donc
encore 19,000 kilomètres à parcourir
pour rentrer en vainqueur à l'aéro-
drome de Floyd Bennett,

... Un long ruban , comme diraient
les coureurs du Tour de France !

Dernière miroite

L'inauguration de la cathédrale
restaurée de Reims

QUA ND LA FRANCE SE RETROUVE ELLE-MÊME

Il eût fait  bon assister aux fêtes
de la cathédrale de Reims. On eût
retrouvé là un des aspects vérita-
bles de la France, de cette France
qui donne trop souvent d'elle-même
aujourd'hui une image faussée.
Reims est une des vieilles villes de
France. Clovis y reçut le baptême.
Dans sa cathédrale , merveille de
l'architecture gothi que , presque tous
les rois furent  sacrés. Jeanne d'Arc
n'eut de cesse qu'elle n'y eût ame-
né Charles VII. Sans ce parachève-
ment, elle eût estimé son œuvre
incomplète. Si Paris en était le cer-
veau et l'âme, Reims était le lieu de
couronnement spirituel de la
France.

Et elle l' est toujours un peu de-
meurée. Quand les Alleman ds, après
l'échec de la Marne , rep liés sur la
ligne de l'Aisne , en septembre 1914-,
bombardèrent la cathédrale , quand
ce temple de l' esprit f u t  atrocement
mutilé , le monde poussa un cri
d'horreur... Dans les pays neutres,
ce geste f i t  p lus pour aliéner à la
cause allemande les sympathies
qu'elle pouvait encore avoir que les
milliers de morts entassés par ail-
leurs — tant l'ég lise de Reims pa-
raissait sacrée, tant elle semblait

L'embrasement de la cathédrale de Reims à l'occasion de son inaugu-
ration : six mille spectateurs ont assisté à la représentation d'un
mystère de M. Henri Ghéon , l'auteur dramatique chrétien bien connn, sur

le portique de la cathédrale.

symboliser ce qu il y avai t de plus
pur dans la civilisation occidentale.

Il a donc fal lu  vingt-quatre ans
pour relever le noble édi f ice .  Les
fê tes  qui se sont déroulées diman-
che ont eu ceci de particulier
qu'elles ont voulu être à nouveau
une aff irmation de la f o i  occiden-
tale en face  des barbaries toujours
possibles et sans cesse renaissantes.
L'Etat autant que l'Eglise y partici-
pait. Les représentants de l 'Améri-
que et de l'Ang leterre, les délégués
de combien d'autres nations sou-
cieuses du sort du continent avaient
tenu à y assister. Il ne s'agissait
plus ici de proclamer une idéolog ie;
il s'ag issait uni quement de dire
qu'il est, dans le domaine sp irituel,
moral, matériel, un certain nombre
de biens, propres au génie de l'Eu-
rope , à défendre en face des prin-
cipes et des hommes de boulevers e-
ment.

Et voici qu une reflexion finale
s'impose: si la France s'en était
toujours tenue à cette ligne de con-
duite , si elle n'avait pas pactisé
elle-même avec la révolution , com-
me elle aurait toujours conservé
aussi l'appui et la confiance du
monde l ¦ R. Br.

Les aviateurs sont
repartis pour Moscou
UE BOURGET, 12. — Ho-

ward Hufrlies s'est envolé a
minuit 24 à destination de
Moscou.

L'enthousiasme à New-York
NEW-YORK, 12. — C'est avec un

enthousiasme énorme que la nouvelle
de l'arrivée à Paris de Howard Hu-
ghes, plusieurs heures avant toutes
prévisions, a été accueillie dans les
milieux aéronautiques américains.

Rappelons que le record de Wiley
Post est de 7 jours, 18 heures, 40 mi-
nutes.

Wiley Post était arrivé à Moscou
50 heures et 10 minutes après son
départ de New-York.

Une soixantaine
de colons Israélites
auraient été tués

par les Arabes

Les soulèvements de Palestine

Nombreux actes de terrorisme
dans le nord du pays

JERUSALEM, 11 (Havas). — Plu-
sieurs incidents graves se sont pro-
duits dans le nord de la Palestine.
La colonie de Samha, près de Tul-
karem, a été attaquée par une forte
bande. Une soixantaine de colons
auraient été massacrés.

Au cours d'un engagement entre
les rebelles et la police, près du
mont Thabor, huit terroristes et un
policier ont été tués. A Tulkarem , un
policier arabe a été tué dans une
boutique de coiffeur.

La situation à Haïfa
HAIFA, 12 (Havas). — Des Ara-

bes ont lapidé et poignardé un Israé-
lite d'origine anglaise dans les rues
de Haïfa. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital. En outre, des
ouvriers juifs ont été blessés par des
bombes à la sortie du travail. L'un
d'eux a été tué. Une bombe a été
lancée également sur un autobus
juif , faisant deux morts et dix bles-
sés.

Les mesures prises par
le gouvernement britannique

LONDRES, 11 (Havas). — Inter-
pellé lundi après-midi aux Communes
par plusieurs députés qui lui deman-
daient quelles mesures le gouverne-
ment se propose de prendre au sujet
des troubles en Palestine, M. Mac
Donald, ministre des colonies, a rap-
pelé que le 8 juillet il déclara qu'il
avait décidé d'envoyer des troupes
de renfort. « Une ordonnance de
couvre-feu, dit-il , fut décrétée dans
quatre villes. Le « Repuise » releva
le croiseur « Emerald » le 8 juillet.
Le premier bataillon du régiment des
« Irish Guards » et le premier ba-
taillon du régiment d'Essex doivent
arriver en Palestine, provenant
d'Egypte, aujourd'hui ou demain res-
pectivement. Le onzième des hus-
sards, régiment motorisé, suivra à
une date rapprochée. Je suis en com-
munication avec huit commissaires
au sujet de l'augmentation des effec-
tifs de la police ».

Nouvelles bombes
à Jérusalem

JERUSALEM, 11 (Havas). — Une
bombe a été lancée dimanche soir
à Jérusalem, faisant trois blessés :
deux Juifs et un Arabe. D'autre part,
un engin non éclaté a été trouvé
dans le quartier arabe de la ville.
Une bande a pénétré dans le village
arabe de Kafrkana , réclamant la tête
de deux soldats qui séjournaient
dans le village. Les soldats étant
absents, les terroristes enlevèrent
deux autres habitants, dont les ca-
davres furent retrouvés aux environs
du village.

Vendetta
sur la Côte d 'Azur
Celui qui fut jadis l'auteur
du drame du « Rat mort »

à Paris
est assassiné à son tour

Cannes, samedi soir, commençait
à goûter ce charme des nuits médi-
terranéennes, quand un drame sur-
vint: deux bandits — certains di-
ront trois — exécutaient en pleine
rue un rival , enfin retrouvé.

Mais aussi poignantes que fussent
alors les circonstances du meurtre,
personne ne soupçonnait , d'une part ,
de quelle suite de tragiques événe-
ments il était le prélude, et , de l'au-
tre, que venait de se dérouler un
nouvel épisode de la suite infernale
des vendetta qui débuta un soir de
décembre 1934 par le drame du
« Rat mort ».

Les assassins, après avoir tiré onze
balles de pistolet sur leur victime,
avaient fui en voiture. Ils fonçaient
vers Nice, pensant gagner de vitesse
la police déjà alertée, quand ils hap-
pent et tuent au passage deux auto-
mobilistes, innocentes victimes de
leur frénésie.

Traqué enfin , arrêté par les gen-
darmes, le conducteur de la voiture,
que ses complices ont abandonné ,
force leur barrage , essuie des coups
de feu et finalement abandonne son
auto en flammes: une balle de mous-
queton a provoqué un court-circuit
à bord de l'automobile...

Les tueurs ont disparu et , tandis
qu'on les recherche, on apprend que
leur victime est André Marguin , as-
sassin lui-même de Jean-Paul Stefa-
ni , emprisonné naguère , puis acquitté
après la tuerie du « Rat mort ». Ain-
si Marguin a payé son crime. Et c'est
pour venger leur ami Stefani que les
assassins sont allés j usqu'à Cannes.
Leur vendetta , hélas ! n'aura point
seulement supprimé un personnage
douteux, elle aura fait sur leur
chemin d'autres victimes...

Le sculpteur lucernois Hugo Siegwart
est décédé à Lucerne à l'âge de
73 ans. Il sculpta notamment la
statue d'Albert de Haller, à Berne,
et un monument représentant un
groupe de lutteurs, qui se trouve

à Lucerne. Le musée de cette ville
possède anssi son œuvre «Guillaume

Tell et son fils Walter ».

La mort d un sculpteur

J'ECOUTE...
Le venin

On signalait, dernièrement, dans
nos journaux, les exp loits d' un
chasseur de vipères qui, en une
journée , avait abattu un nombre con-
sidérable de ces vilaines bêtes. Les
vipères ne manquent pas chez
nous. Il faut  savoir s'en garer. Les
plus dangereuses ne sont, cepen-
dant, pas toujours celles que ion
croit. Il y a, parmi les bipèdes que
nous sommes, des porteurs et des
porteuses de venin qu'il fau t  s'ap-
p li quer à pourchasser.

Admettons, pour l 'honneur de
notre humanité , qu'ils ne soient
qu'une exception. Mais si peu qu'ils
soient, ils seront toujours trop. Dé-
p istons-les et châtions-les sévère-
ment 1

Et qui sont , s'il-vous-p lait , ces
bipèdes porteurs de venin ? Vous
le devinez sans peine. Ce sont, sans
doute , les médisants et les calom-
niateurs. Mais ce sont , p lus encore,
ceux qui se servent de la lettre
anonyme pour détruire le repos
d' autres hommes ou d'autres fem-
mes.

Cette espèce de reptile existe. On
ne le sait que trop. Deux exemples,
si on était tenté de l'oublier, nous
l'ont rappelé , ces jours-ci. Des
lettres anonymes ont provoqué ce
drame bâlois , dont les journaux
nous entretenaient récemment , de
l'assassinat , par le nommé Bœhlen,
de son ex-femme , puis , de son sui-
cide. Bœhlen aurait été mêlé à une
vieille a f fa i re , éteinte par prescrip-
tion. Les lettres en faisaient état.
Bœhlen tua et se tua , sous le coup
de la hantise causée par celles-ci.

Combien navrante , aussi, est
l'autre a f fa i re  1 Ici , il s'agit d'une
porteuse de venin. Une femme en-
voyait des lettres anonymes p leines
de calomnies à des familles d'Arth
dans le canton de Schwyz. Elle f i t ,
ainsi , beaucoup de mal. On dut
même transporter dans un établis-
sement spécial un jeune homme qui
avait perdu la tête par suite de la
rupture de ses fiançailles , à la veille
de son mariage.

Le venin de la vipère avait cau-
sé ce drame. La méchante bête a
été , heureusement , découverte. Mais
qui réparera tout te mal qu'elle a
fai t  ?

On trouve , par fo i s , passablement
de bassesse chez certains êtres. Rien
n'est, peut-être , p lus bas, cependant ,
ni plus vil. ni plus rampant que
l' envoi de la calomnie par lettres
anomjmes.

PRANCHOMME.

JL.I: cuiiiiie a enqucie
avait conclu à une atteinte
aux privilèges parlementaires

LONDRES, 12 (Havas). — La
Chambre des communes a discuté
de l'affaire Sandys. Il s'agissait ,
pour elle , de se prononcer pour ou
contre les conclusions du comité
des privilèges. Selon ses conclu-
sions , le fait  que M. Sand ys ait été
convoqué devant l'attorney général ,
puis devant le tr ibunal militaire
d'enquête constitue une atteinte au
privilège des députés. Le comité
conclut , cependant , en proposant de
ne pas pousser l'affaire plus loin. M.
Neville Chamberlain a demandé aux
Communes d'adopter ses conclu-
sions. A main levée, les Communes
ont adopté les conclusions du co-
mité.

M. Chamberlain parvient
à enterrer l'affaire Sandys
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Au bord du lac
à louer pour le 24 septem-
bre , à de favorables condi-
tions, un appartement de
cinq pièces, cuisines et dé-
pendances, bains, grande vé-
randa vitrée , chauffage cen-
tral. S'adresser : Maurice
Vouga , quai de Champ-Bou-
gln No 42. *

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , beau
logement de trois chambres,
chauffage central , chambre de
bains, grande terrasse. S'a-
dresser à Mme veuve B. Beye-
ler, Auvernier 60.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement, «le cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne. —
Magnifique situation.

Etude .leanueret et
Soguel , Mole 10.

A louer studio
comprenant : une chambre,
un hall , une cuisine , une
chambre de bains, eau chau-
de, service de concierge, as-
censeur , dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville.
S'adresser à la direction des
grands magasins Au Sans Ri-
val , Neuchâtel.

Atelier ou entrepôt
A louer, à Maillefer 8, pour

date à convenir , deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m! environ. —
S'adresser à R. Demarchi , à
Môtlers-Travers. Tél . 456. *

On cherche

FOIN
bien conditionné, récolte 1938.
Adresser offres écrites à L. 0.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT. — On deman-
de à acheter ou à louer

bateau de pêche
d'occasion, mais en parfait
état d'emploi, six mètres de
long environ. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu, dimanche, de Neu-
châtel à Chambrel len, un

bracelet or
genre gourmette. Prière de le
rapporter contre récompense
au poste de police , Neuchâtel.

A louer en ville, HEL
Al'IMRTEMEIN T de
quatre pièces et dé-
pendances, chambre
de bain», chauffage
central. Prix modéré.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Chézard
A louer , tout de suite ou

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

A louer immédlatemeui lu
pour époque à convenir, '"ix
FAUSSES-BRAYES et NEU-
BOURG ,

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

MAGASIN
avec appartement de deux
chambres. S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires, rue du
Musée No 4, tél. 51.468.

Beau logement
de deux chambres, cuisine,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Port-Roulant 17.

Rue Louls-Favre
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
logement de deux chambres
et cuisine. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Georges Ernst, boulanger, rue
Louls-Favre 13.

Quatre ou cinq piè-
ces, tout confort,
pour tout de suite
ou à convenir. —
Beaux-Arts 9, 1er. *

PARCS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Mu-
sée No 4, tél. 51.468. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
Evole: cinq chambres, confort

moderne.
Fontaine-André: un grand en-

trepôt .
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort , nombreuses
dépendances.

Draizes: trois chambres, con-
fort, Jardin. Prix : 75 fr.

Ecluse : trois chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Rne Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

A LOUER
AVENUE J.-J. ROUSSEAU

(quartier du Palais Rouge-
mont). Pour entrée à conve-
nir, un premier étage de cinq
chambres. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire. 3, rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

A LOUER
DANS LA BOUCLE , pour date
à convenir : premier étage de
trois pièces* pour bureaux,
atelier de couture, de mode,
salon de coiffure pour dames,
etc. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régisseur, et Ro-
ger Dubois, notaire. 3, rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

PESEUX
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement trois
pièces et appartement deux
pièces, chauffage général , dans
quartier tranquille. S'adresser
Calame frères, Nicole 8, Cor-
celles. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
belle situation, avec vue, ap-
partement de trois pièces,
dernier confort, deux balcons,
dévaloir , service d'eau chau-
de, chauffage général , condi-
tions favorables. S'adresser à
Ci. Billod , Grand'Rue 2 a,
Corcelles .

A louer dans villa
à Maillefer , pour date à con-
venir ,

bel appartement au ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser à R. Delapraz , Maillefer 10,
téléphone 53.785.

Tout de suite
A louer logement moderne

de trois et quatre chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral , eau chaude, concierge.
S'adresser : hoirie Bussl, Ro-
cher No 6.

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

appartements
de trois et quatre chambres,
tout confort, vue. Chauffage
général, concierge. S'adresser
à H. Schwelngruber, gérant ,
faubourg de l'Hôpital 12, tél.
52.601.

CORCELLES
A louer à Corcelles, près de

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

A louer tout de suite Joli
petit logement, deux pièces ,
cuisine et dépendances. Prix :
30 fr. — S'adresser a, Aegerter ,
Parcs 159.

Pour tout de suite ou
24 septembre *,

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

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

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

Séjour d'été
A louer à Cerller (lac de

Blenne), un beau logement
meublé; Jouissance pendant
la Journée d'une maisonnette
de week-end, dans un beau
verger au bord du lac. Char-
les Martlnelll, entrepreneur,
Cerller.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort .

Verger-Rond , Battleux , Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrières : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-ville et
Neubourg : trois pièces.

S'adresser à la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal. +,

Poudri ères
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 52.003. *

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser à M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53,
Neuchâtel . *

Neubourg 4
Logement deux chambres,

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

Belle chambre
meublée. Indépendante. Rue
Louls-Favre 5, au premier.

Belle chambre soignée (stu-
dio), tout confort , sur l'ave-
nue du ler Mars. Pourtalès 1,
2me étage. — Même adresse :
chambre Indépendante non
meublée.

Ménage de deux personnes
cherche

trois pièces
tout confort, vue étendue, si
possible Jardin , aux abords
Immédiats de la ville, de pré-
férence, Mail ou Evole. —
Adresser offres écrites à L. P.
110 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

bonne à tout faire
parlant français, sachant bien
cuire, au courant d'un mé-
nage soigné. Demander l'a-
dresse du No 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

jeune fille
sachant faire un ménage soi-
gné, entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à B. V. 104
nu bureau de la Feuille d' avis.

Commerce de la ville cher-
che un

garçon de magasin
actif et propre. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 105 au bureau de la
Feuille d'avis .

Suisse allemand
de 16-17 ans cherche place
chez paysan ou chez boulan-
ger comme porteur. Adresser
offres à E. Bossert , pasteur à
Benken (Bâle-Campagne).

Jeune garçon de 17 ans
cherche place chez un

jardinier
comme volontaire , pour ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille exigée. Ecrire à M. Pier-
re Benkert , Fahys, Neuchâtel .

Ecolier suisse Italien désire

ÉCHANGE
pendant les vacances. Se ren-
seigner chez Mme Girardier ,
Châtelard 25, Peseux.

Chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 23. 2me étage.

Belle chambre , soleil , vue,
central , bains. — Strubé,
faubourg Hôpital 6. *

BELLE CHAMBRE
Indépendante , meublée ou
non. Avenue Dupeyrou 8. ler.

Jolie chambre meublée , part
à la chambre de bain. — Re-
naud, Stade 2.

Bonne pension
3 fr. 80 les trois repas. -
Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Home d'enfants
« L'Aubépine »

Altitude 1050 m.
Tout confort

I»e Crêt-du-Loele
à cinq minutes en auto
de la Chaux-de-Fonds

Très grand parc. Vacances,
pension à l'année. Vie au
grand air, toujours sous sur-
veillance, nourriture saine,
soignée. Nombreuses référen-
ces. Se recommande : Mlle G.
Gerber.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, bien recommandée,
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Of-
fres avec certificats, photogra-
phie. Demander l'adresse du
No 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
au courant du service et des
chambres est demandée par
bon hôtel pour la durée d'un
mois. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à B.D.
107 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Schwab, à Boudevll -
11ers, cherche pour six semai-
nes,

gentille jeune fille
pour la garde des enfants.

On cherche

jeune homme
sachant traire. S'adresser &
Pierre Bachmann, Boudevll-
liers.

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher,
chez Ferd. Haussener, Saules
(Val-de-Ruz) .

Etude notaires ville
demande bonne sté-
no-dactylographe et
jeune apprenti (e)
ayant suivi écoles se-
condaires. - Adresser
offres écrites à A. B.
108 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. — Paires offres à Do-
maine des Baumes S.A , Mont
des Verrières.

Je cherche, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,

bonne à tout faire
sérieuse, sachant bien cuire
et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bons traitements. —
Se présenter ou adresser of-
fres à E. Splchlger fUs , Champ-
Bougin 36, à Neuchâtel.

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

Case Transit 355
BERNE

On cherche pour tout desuite,

séjour de vacances
pour Jeune garçon de 16 ans,
éventuellement un échange.
De préférence dans famille de
pasteur ou d'Instituteur. Of-
fres à famille Dr H. Freudl-
ger, Weststrasse 31, Berne.
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Sur

f*TF¥^7?wï1
vous connaîtrez
la joie du sport

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la publicité.

IVme Fête romande de gymnastique
BULLE

16, 17 et 18 JUILLET - 3000 GYMNASTES
DIMANCHE 17, à 13 h. 15

Grand cortège allégorique
SIX CORPS DE MUSIQUES

«AU PAYS ROMAND»
Superbe festival de Budry, Boiler et Jo Baeriswyl

(500 exécutants) à la CANTINE DE FÊTE
les 16, 17, 18, 23 et 24 juillet , à 20 h. 30

. Trains spéciaux AS 20290L,

MARIAGE
Demoiselle très bien, dis-

tinguée et de toute moralité,
désire faire connaissance de
monsieur de 20 à 28 ans. Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion
d'honneur assurée et deman-
dée. Ecrire sous chiffre H. F.
310, grande poste restante,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

apprenti coiffeur
nourri et logé chez ses pa-
rents. — S'adresser à L.
Colin, coiffeur diplômé fédé-
ral , Peseux.

Couture
Pour cause de déménage-

ment, Jeune fille cherche place
pour finir son apprentissage
de couturière à Neuchâtel ,
Salnt-Blalse, ou aux environs
de Thielle. — S'adresser à
l'Hôtel du Verger, Thielle.

Je cherche tout de suite,

bon café-restaurant
éventuellement achat. Ville si
possible. Adresser offres écri-
tes à C. R. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter 200 à
300 kg. de

miel du pays
Paiement comptant . Faire of-
fres avec prix et échantillons
à C. Stotzer, laiterie, Colom-
bier 

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté l'iace Purry 1

Monsieur Louis AUGS-
BURGER et famille, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel (Poteaux 7),
le 11 juillet 1938.

La famille de Madame
Camille J E A N M A I R E,
très touchée de la sym-
pathie qui lui a été té-
moignée pendant son
grand deuil , prie tous

j  ceux qui y ont pris part
I île croire h l'expression
I de sa vive reconnais-
I sanec.
| Colombier , juillet 1938.

Le secret de Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 33

LOUIS D'ARVERS

Le docteur écrivait rap idement
une ordonnance.

— Faites chercher cela au plus
vite , il faut absolument couper cet-
te fièvre qui menace le cerveau.

— Kate , parlez-lui , cria Lord Da-
mers, essayez de la calmer, je ne
Jpeux pas supporter ça. C'est au-des-
Mis de mes forces...

Florence avait , en effet , recom-
mencé de regarder ses mains et ré-
pétait les mots sinistres « rouge et
chaud î>.

Kate prit les petites mains et les
cacha dans les siennes, mais la ma-
lade les reprit et s'abandonna à sa
terrible obsession.

Alors, sanglotant , à bout de résis-
tance nerveuse, son mari quitta la
chambre.

Monsieur Dupré
Vingt-quatre heures avaient passé

depuis le meurtre.
Verner n 'était pas revenu de

Croslon , où il était allé chercher sa
mère.

Il aurait dû être là depuis plu-
sieurs heures.

Florence allait mieux, la fièvre
avait cédé, elle n 'avait p lus de dé-
lire. Mais elle était méconnaissable.

Kate n'avait pas quitté sa cham-
bre, aussi longtemps qu'elle avait
eu le délire. Mais à la fin sa force
de résistance avait fléchi et un ma-
lin , il lui fut  impossible de se le-
ver.

C'était une maison lamentable.
Rose elle-même semblait avoir per-
du la force rayonnante de sa belle
jeunesse.

Son père, seul dans son bureau ,
attendait l'agent de police qui lui
avait fait  demander une entrevue. .

Celui-ci ne se fit pas attendre.
— Avez-vous besoin de moi, ser-

gent ? demanda-t-il.
— Oui , Lord Damers, je voudrais

vous demander votre consentement
pour certains arrangements...

— Je vous ai donné carte blan-
che pour tout , mon ami.

— Il s'agit d'une chose un peu
délicate , comme tout ce qui touche
à la vie privée.

— L'assassinat de ce malheureux,
dit Damers , d'un peu haut , n'a rien
à faire avec ma vie privée.

— Je crains que si... je vous de-
mande de m'excuser, Lord Damers,
je fais ce que je crois être mon de-
voir...

— Naturellement ! je vous ai spé-
cialement fait venir ici dans ce
but.

— Et depuis vingt-quatre heures,
je n'ai cessé de chercher... l'assas-
sin.

— Eh bien ?
— Je n'ai encore rien trouvé de

certain, mais j'ai de fortes raisons
de croire, Lord Damers, que l'as-
sassin est dans votre maison.

— C'est impossible ! Cet homme
était à peine connu de nous. C'est
à peine s'il nous a fait trois visi-
tes à Londres ! La plupart de mes
domesti ques ne l'ont jamais vu,
comment pourrait-il avoir un inté-
rêt à sa mort I

— C'est ce que je suis en train de
rechercher... J'ai pensé tout d'abord
aux domestiques, une des femmes
de service aurait pu avoir un flirt
avec ce malheureux ?

— Je vous répète qu'elles le con-
naissent à peine, et d'autre part , je
crois pouvoir répondre d'elles. Ce-
pendant je ferai sur ce point , ce
que vous m'indiquerez.

— En ce cas, et c'est là que je
vous demande de ne pas m'en vou-
loir, mais je dois vous demander de
permettre qu'un détective, envoyé
spécialement de Londres, soit admis
dans votre maison « à demeure », à
un titre quelconque.

— Est-ce vraiment indispensa-
ble ?

— Si je n 'en étais pas convain-

cu, Lord Damers, je ne me serais
pas permis de vous le demander.

— Eh bien I il sera fait selon votre
désir, mais je trouve cela horrible-
ment déplaisant.

— Moins que vous le croyez , dit le
détective en question , M. Dupré, a
l'habitude de faire les enquêtes à l'in-
térieur des maisons et il a pour cela
la manière et le ton qu 'il faut. Per-
sonne honnis vous ne saura qu 'il est
ici en mission.

Il est évident que je vous deman-
de de ne révéler son identité à qui
que ce soit chez vous. Il se présen-
tera comme un artiste venant étudier
des portraits anciens.

— Agissez sur ce point comme vous
l'entendrez.

— Merci ! Lord Damers, fit l'hom-
me en se levant, mais il eut un regard
d'infinie pitié pour le maître d'As-
voutal avant de refermer la porte
derrière lui.

Moins d'une heure plus tard , cha-
cun savait qu'une chambre devait
être préparée pouf un artiste qui pas-
serait quelques jours au château pour
y faire des études de peinture en
vue d'un livre sur l'art.

Et avant la nuit tombée, M. Dupré
était installé dans sa chambre.

Le sergent l avait mis au courant
de tout ce que lui avait montré le
bracelet révélateur qui ne pouvait
appartenir qu 'à Lady Damers et éta-
blissait sa présence sur le lieu du
crime.

— Quelle femme est-elle, demanda
le détective.

— Très belle, très fière et pleine
de dignité. En réalité la dernière
femme qu'on penserait mêlée à une
affaire de cette sorte !

— Plus vieille ou plus jeune que
l'assassiné ?

— Plus vieille.
M. Dupré n'insista pas. Il com-

mença sa ronde par les portraits de
la galerie des ancêtres prenant des
notes sur un calepin et dès le len-
demain , il était sympathique à tous.
Il savait plaisanter sans familiarité ,
avec les domestiques et faire un com-
pliment gentil aux femmes de cham-
bre notamment à Thérèse spéciale-
ment affectée au service de Lady Da-
mers.

— Il y a, je crois, dans la chambre
de votre maîtresse un très beau Cor-
rège ? lui demanda-t-il un jour.

— Qu'est-ce qu'un Corrège ? de-
manda la jeune fille.

— Corrège était un grand peintre,
et les œuvres signées de lui sont sans
prix.

— Alors, je sais de quel tableau
vous voulez parler. Tous ceux qui
viennent à Asvoutal montent pour le
voir.

— J'espère que vous me ferez la
même faveur qu 'à tous les autres ?
demanda-t-il de son air le plus ga-
lant.

— Il faut que je trouve l'occasion
de le faire et pour le moment Lady

Damers est si souffrante qu'elle n«
quitte jamais sa chambre.

Sans s'en douter, ce fut Karl lui-
même qui servit les désirs du poli-
cier contre sa femme en insistanl
pour que celle-ci fit une promenade
en voiture avec lui.

— L'air pur vous fera du bien , dit-
il, en insistant, et vous aidera à re-
prendre des forces, alors vous ne
penserez plus à tous ces affreux sou-
venirs.

Craignant d'exciter son étonne-
ment en refusant , Florence s'était ré-
signée, et aussitôt que Thérèse l'eut
accompagnée à sa voiture , elle cou-
rut à la recherche de son vieil amou-
reux, M. Dupré.

Celui-ci enfin dans la place n 'eut
plus qu 'à trouver un moyen d'éloi-
gner un instant son alliée et ce fut
facile.

Il l'envoya chercher un livre ou-
blié au salon , dit-il.

Alors resté seul , il fureta vivement
un peu partout , et dans un placard
de la salle de bain , soigneusement
ferm é, qu 'il ouvrit à l'aide d'une
fausse clé, il trouva enfin la piste
cherchée.

La robe de satin que porta it Flo-
rence le soir du crime était jetée
dans un coin en paquet. Il la dép lia
en hâte et ses yeux vifs eurent tôt
fait d'y découvrir des taches de sang
desséché.

(A suivre.)

D O R Y P H O R E
Journées de démonstration des traitements obligatoires
pour le district de Boudry

PROGRAMME

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

ROCHEFORT : 8 h. 30 - 9 h. 15, Causerie. Collège.
Dès 9 h. 30, Démonstration sur le terrain .

COLOMBIER : 13 h. 30 - 14 h. 15, Causerie. Salle du Conseil
général. Bâtiment des postes.
Dès 14 h. 30, Démonstration sur le terrain.
A l'issue de ces différentes démonstrations, 11 sera présenté

au public divers pulvérisateurs répondant aux besoins d.8
toutes les exploitations.

Vacances...
Si vous vous absentez , c'est le moment
propice pour faire nettoyer ou eulaniser
vos tapis, meubles , rideaux , etc., nous
aurons le temps d'y mettre tous nos soins
et vous les rapporterons au jour qui vous
conviendra.

Magasin : Bue Saint-Maurice -1 , Tél. 53. -183

FAVAG, Fabrique d'appareils électriques
S. A., à Neuchâtel, cherche

mécanicien-outilleur
mécaniciens de précision

Places stables et bien rétribuées. — Faire offre avec
curriculum vitae , copies de certificats et photographie.
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[¦ ¦'¦¦ - : Soî LMgrJwLJrL »* JfSBmJ—V5 M t *m\ 1 ï&ro

A notre grand rayon M

i d'articles de ménage 1
Il sur tables spéciales j§jj
! Savon de ménage Allumettes de sûreté I
!' S façon Marseille, 250 gr. le lot de cinq paquets F a
;-'"] lot de 6 pièces AE A de 10 boîtes AE — |{H
gjg SEULEMENT <3w Ci SEULEMENT 9*» Ci |9

t Savon mou Serpillières fe^
[ . j le seau de 5 kg. (rem- bien renforcées, le lot 1*̂¦ plissage frais) A AE de trois pièces AE ~ ; J
; I SEULEMENT *•*» SEULEMENT «•«' M

1 Tabouret Baquet à relaver j4; I en bois dur, vissé, en fer étamé, diamètre Irtfi
I" j  la pièce I QC 32 cm. la pièce O AA \:f l
j I SEULEMENT » »«»W SEULEMENT fci*»U |,;,|"

\
¦¦'j baSSe lyOnnaîSe en acier, bonne qualité f' '¦' diamètre 24 cm. 26 cm. 28 cm. •>-,-;j 1.25 1,50 1 ,75 i

Balai de coton Gobelet à vin ; Jl
I blanc, grandeur 24 cm. uni , forme gobelet ou l^I I la pièce "ÎK n tonneau , le lot de six Ife 1

! I SEULEMENT 13 Ci pièces AE A BÊ
ra ; SEULEMENT *W Ci jjjM
f Série de saladiers ~ ~~ ~ fld
. 1  se composant de trois Chauffe-plat |1|

i "\ pièces avec filet or en faïence pour trois |*=1
! 1 feston , le lot I AE Dougies , la pièce f EA lïËi
! A SEULEMENT I »»« SEULEMENT ¦ iWW j ||

[ j CAFETIÈRE genre Percolator ||
fggj en aluminium , contenance un l i t re ,  n AA |-:̂

J la pièce SEULEMENT 4iïlU lp
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j S m  Etat
Mg Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

Tendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le lundi 18 Juillet , dès 13 h.
30, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Eter :

190 stères foyard
100 stères eapln
170 stères chêne et divers

4000 fagots
800 verges pour haricots
Perches et tuteurs

Le rendez-vous est au châ-
teau Jeanjaquet, à 13 h. 30
ou à Frochaux, à 15 h. 30.
Salnt-Blalse, le 8 Juillet 1938.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

~us &r VILLE

||P| NEUCHATEL

Mail
Les personnes qui désirent

une place au Mail pour la
vente de pâtisserie, Jouets,
etc., à la Fête de la jeunesse ,
le vendredi 15 Juillet, peuvent
se faire Inscrire au poste de
police Jusqu'au 14 Juillet , à
midi.

Rendez-vous ce même Jour,
su Mail, à 14 heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

|—1 1 COMMUNS

Hl FONTAINES

Domaine et pâturage
à louer

La 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.

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

Conseil communal.

MONTRES, RÉVEILS
et PENDULES
de bonne qualité

VENTE ET REPARATIONS
SOIGNÉES

Alcide Schmiller eontainemelon
Bols dn Pâquier I

Chambre à coucher
noyer, deux lits sans l'Inté-
rieur, bien entretenue, à vendre
bon marché. — S'adresser Bas-
sin 2 , Sme.

A VENDRE
un divan moderne, moquette,
et un bureau ministre en très
bon état. S'adresser Parcs 34,
2rr.e à gauche.

I SOLDES |
E j Prof itez-en pour compléter \
l '; ¦ ; votre linge de maison r j
[•S*\«ej E"'' * ia

Drap de lit brodé ^|§0

| Garnitures enfourrage en bazin
E 1 bonne qualité d'usage, belles rayures ['." S
I I le duvet 135X170 cm. JE 5Q ¦)

I M  le traversin 60X100 cm. M 25 WÈ
t'M la tai e 60X60 cm. 

^ Câ^ I l
IH| soldé "¦S'v mm

m Un trousseau complet ||
AmWEmnm. MÛmmWà -A

de 60 pièces TK^BHEB SB '
.',". ' WWw m̂sm W Un

Administration:!, rue du Temple-Neuf . %"T « V I  T l Q  •  ̂ ^7  W M\ A T Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B Ê S B J» f B JL B 
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Régie extra - cantonale : Annonces- JÊL %* «̂ * (S. Il S- ^> %J& %J8> %/ \» O' %»% ̂ * A W %** %A %*> B fi- ^€- & %** 9* La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A,, Neuchâtel et succursale». . , _ . .  , . . . „ „ ,  . . . . ..  crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces V h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMKKIER

Place Purry ] Neuchâtel
TéL 51.726

A vendre à Neuchâtel , les
Saars,

petite villa
avec atelier

sept chambres, bains, chauf-
fage central , Jardin , garage.
Accès au lac. Conditions fa-
vorables.

A vendre entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse,

maison moderne
de deux logements

de quatre chambres, bains,
chauffage central général. —
Beau Jardin et verger en rap-
port.

A vendre aux environs de
Neuchâtel , dans magnifique
situation au-dessus du lac,

villa locative
moderne

de construction récente, très
soignée, trois logements, qua-
tre et trois pièces avec tout
confort . Jardin . Garage.

A vendre à Bôle , dans Jolie
situation,

maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Jardin potager et frui-
tier. Vue étendue.

A vendre, dans localité du
Vignoble,
jolie petite propriété
maison de huit chambres en
un ou deux logements. Chauf-
fage central, buanderie, remi-
se. Jardin et verger. Vue sur
le lac.

Immeubles à vendre
au Val-de-Travers

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

1. Une maison de maître sise à Fleurier, facile-
ment transformable, située au centre du village, bâti-
ments, dépendances et verger de 1936 m2.

2. Domaine sis à la Montagne de Buttes, à proximi-
té immédiate d'une laiterie et d'une école, avec
champs, bois, pâturages d'une contenance totale de
17 ha 5776, bois non compris.

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

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

Magasins
Meier...
Cerises pour confitures. Profi-
tez! Il n'y aura bientôt plus
de sucre à 85 c. les deux kilos
net ; bien tôt plus d'huile à
1.30 le litre net. Le nouveau
vinaigre comestible, à 0.45 le
litre ; le bon tabac « Danl », à
0.80 les 180 grammes, et dire
que vous payez pour quatre
paquets de « Burrus » 1.40 !

Smoking
à vendre , 45 fr., très bon état.
S'adresser 2, rue du Manège,
après 18 heures, 4me, gauche.

PORCS
à vendre. Redard, Cormon-
drèche , tél. 61.142.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
avec Jardin , dans les environs
de Colombier. Adresser offres
écrites à C. H. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à manger
en loupe d'orme, buffet de
service, desserte , table à ral-
longes, six chaises, à vendre,
très belle occasion. S'adresser
place d'Armes 8, au ler.

PORTES
et CADRES

d'appartement, en bon état , à
vendre. S'adresser au Café-
Bar de la Poste.

A VENDRE
un petit canapé parisien,
trois tabourets, un petit la-
vabo métal , une lampe à
poids, un réchaud à gaz trois
feux avec table-fer , une table
cuisine recouverte de Uno,
deux chaises Jonc. — Glrar-
bille , Grand'Rue 6 a , Corcelles.

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla », grise, en bon
état, à vendre, ainsi qu'une
poussette de chambre. S'adres-
ser Gibraltar 9, 3me étage.

COLOMBIER
A VENDRE belle maison locative, bien bâtie, bonne situa-

tion, avec atelier de photographie , fondé en 1892. Beau et
grand Jardin ou terrain pour bâtir . Garage. Bon placement de
fonds. Idéal pour retraité ou bon photographe. Pour traiter,
s'adresser à M. Jean Rossl-Vogt. Colombier.

Les merveilleux
parapluies

pliants
«TELESCO»
d'un maniement simple et
robuste trouvent facile-
ment place dans votre sac
de voyage, ravissants des-

sins, article depuis

Fr. 2050

«D&fco » depuis 1550

E. Biedermann
Rue du Bassin, Neuchâtel

\0 m Fête de la Jeunesse 4r
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30 à 35 355 27 à 29 3

15 18 à 26 g65

Chemises polo pr garçonnets 495
OJ^^BL. en coton grand teint , tous les numéros, 1

^^ V̂  ̂ En f i l  et soie 2.95
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II I MMA croisé blanc, ceinture élas- 0%BS«|»̂

 
IUB03IG tique . . . .  3.10 2.95 2

Par ^Sfia^économie ^ Ĵfy
achetez ^̂  t &̂â^
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jj Promenades - Excnrsions - Pensions 1
S Autocars Ed. von Arx ^beanx L° ês I¦ dn Garage Patthey m
' EXCURSION DE TROIS JOURS Les is et 17 juillet fiDiuçri mur A ¦
¦ En autocar confortable - 17 - 18 - 19 Juillet 1938 Départ f *  ̂Prix ^r 41- tut compris Bm BERNE - INTERLAKEN - GRIMSEL - FURKA - GLA-

¦ 
CIER DU RHONE - LES GRISONS - CLARIS - 6 Jours dans I CÇ f iRIÇflNÇ ¦»
KLAUSEN - ALTDORF - L'AXENSTRASSE - LUCERNE - Du 18 au 23 Juillet *"*̂ * UniOUllQ j
OLXEN. Prix: Fr. 65. Par personne tout compris. Magnifique voyage au ralenti à travers LES, GRISONS. '

! j n .  . „, TTTTT T -r̂ rr. Un P^3 de chez nous 
^u 'u faut visiter avant d'aller E33

SE 24 et ^0 JUlLLlll i l'étranger. LES PLUS BEAUX PANORAMAS : L OBER- ™
™ r î,*e«» an rPAisin <;AINT R^R N AP H  MJP '2068 m-> - Ij E JULIER (22" m.) - LA MALOJA Mpjg Bourse au V»KA1>U oAllN 1-tStKINAKU (isn m.) - MUOTTAS MURAIGL (2436 m.) - BER-
M RETOUR PAK LA GRUYÈRE NINA PASS (2330 m.) - ALP GRUM (2095 m.) - tël
H TVnart h 7 heurps nlace de la PnstP GLACIER DE MORTERATSCH (2840 m.) - LA FLUELA r^

Prix- 5? « nif ner^nne tout comnrls < 2389 m'> " M PARSENN (2540 m.) - LA WEISSFLUH m

 ̂
Prix. rr. 35.— Par personne tout compris (284£) m )  Ce voyage a été falt 5 f0|s rannce dernière.

: ! Demander programmes et renseignements au Prix: ¦pr J40 t°ut compris

kiosque vert Schnirley ou Ed. von Arx ™* QUE£QUES PLACES i¦ • * Programme détaillé et Inscriptions au GARAGE H
a 

PESEUX. Téléphone 61.485 PATTHEY Seyon 36, tel 53.016. ou au magasin
: . de cigares JACOT-FAVRB vis-à-vis de la poste, ! j

[ i Pour vos vacances, nos superbes voyages tél . 53.414. 

i VENISE el les lacs italiens -j: ;̂:̂  ̂ ;:r* 1
M Six jours, du 17 au 22 juillet IRMli SPECIAL LAC LÉMAN, GENÈVE
n TOUT COMPRIS, Fr. 140— DEMANCHE 17 JUILLET 1938 g; 8.45 dép. Neuchâtel irr. 20.31
i l  ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES 8.51 dép. Auvernier irr. 20.25 m
rai 9.47 arr. Lausanne aép. 19.27 <N Bfl
! ! CHAMONIX, le tour du Mont Blanc «a a as- zss g
*™ i r t j A t n t ' à . a-f o  J 10'28 arr- Ny°n dé P- 18-42 WI par le Grand et le Petit Saint-Bernard 10.42 arr. Genève-C. aép. 18.25
n Trois jours et demi d'enchantement PRIX DEG BILLETS aller et retour Illme cl.

g du 18 au 21 juillet TOUT COMPRIS, Fr. 92.- pr Lausanne  ̂M^re^yon Genève ¦
' -i _ , j  a b/c a b/c a b/c a b'c a b/c"Z Demandez renseignements au bureau de voyages p pr. 4.95 6.05 6.is 7.40 6.50 7.80 6.65 8.20 7.90 960 \
b! E Dacrho vî<:-à-vi<; rie la nnsfp tdl WiW a) Aller et retour par le train spécial .
M r .  KaSCne vis-a-vis ae la poste, tél. ûd.o^o, b) met le Bamed l^ retour par ^raln -spécla:
« ou au garage WJttwer Sablons 53, tél. 52.668, c) AUer Par tr^ spécial , retour dans les 10 jours. ;
KM T . ,  Pour Dlus de détails, voir les alfiches dans 'es qares , etc. iNeuchâtel ¦¦SBBm n̂i ÊlBVBIIBi^ Ĥ^ B̂ r̂aaî KB¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Bli li

I Fête de ia jeunesse
Pour f i l l e t t e s  et garçons

! Souliers toile blanche, semelle cuir
2.95 et 3.50

Un lot sandalettes vernies3.80 et 4.80
Souliers à brides 6.80 7.80 8.80
Souliers bas à lacets 6.80 7.80 8.80
Sandales deux semelles flexibles

22-26 27-20 30-35
4.80 5.80 6.80

Pour enf ants  ( i8 au 26)
Souliers blancs 2.90 et 3.80
Souliers noir et blanc, sandalettes 3.80

J. KURTH
Neuchâtel

Robes
et

blouses
PRIX AVANTAGEUX

A LA MAILLE D'OR
Trésor 2 M. Charp ier

A vendre , laute d'emploi ,

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

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUT OM OBILES A ve p? automoblle

BICYCLETTES quatre-cinq places, 10
^^^^^^_________^_^ CV., légère , pour cause

de double emploi. Pres-
AUTOS sant. — Adresser offres

A vendre deux Citroën écrites à A. C. 82 au bu-
C. 6, 13 CV., conduite reau de la Feuille d'avis.
intérieure, cinq places ,
en bon eut de marebe, Les Plus beaux
une pour Fr. 250.—, *l'autre pour Fr. 500.—. \J P ï Ç\ Q
Une conduite intérieure V J-i Li \J »D
Fiat, 8 CV., quatre pla-
ces, quatre portes, pour aux plus bas prix du
Pr. 750.—. Chez : Hans jour chez Hans Muller,
Muller, rue du Bassin 10. rue du Bassin 10, tél.
Tél. 53.638 (Au Vaisseau). 53.638 (Au Vaisseau).

liâiHMHmiÏ Hnmi î î Ï̂M^MaRFTt

Réf lecteurs
élec triques

A vendre très avantageuse-
ment quelques réflecteurs
électriques aluminium , cadre
tôle. Adresser offres écrites à
E. P. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

«A ^rj£gÇj ERulT-OBANGEOD Ei?

Costumes de bain
Ravissants modèles inédits en 1 ou 2 pièces

chez GuVf^sPl'êtPC* Saint Honoré - Numa Droz
^¦"»^S ¦ IWI B Maison neuchâlDloiss



L I B R A I R I E
LE MOIS

Au sommaire du dernier numéro de la
revue «Le Mois » (5 Juillet 1938), les
articles: «Le Vatican contre le racisme »,
par René Gast; « Phase finale du conflit
slno-Japonals? », par Margoullès; « La
Suisse à la recherche d'un équilibre »,
par F. Delhorbe; « Décrets-lois et pleins
pouvoirs », par J. Chapsal; « L'éducation
fasciste en Italie », par Gonzague Truc;
«L'automobile qui tue »; « Charles Maur-
ras à, l'Académie française »; etc.

En outre , de multiples informations sur
l'actualité politique, économique, sociale,
littéraire, artistique et scientifique dans
le monde entier.

LA VIE RELIGIEUSE

Statistique confessionnelle
Les 238 millions d'adeptes du

protestantisme se répartissent com-
me suit : 120 millions en Europe ;
100 en Amérique du nord ; 1,5 en
Amérique du sud ; 7 en Asie ; 4 en
Afri que ; 6 en Australie. Des 145
millions d'orthodoxes, on en comp-
te 5,8 millions en Afri que, 8,1 en
Asie, 1,2 en Amérique et environ
130 mill ions en Europe.

Les catholi ques-romains sont au
nombre de 349,2 millions, soit en
Europe 215 millions, en Australie
10,4, en Asie 9,2, en Amérique du
nord 47, en Amérique du sud 60,8;
en Afrique 6,8 millions.

Qowvdex
q&apholaqique

Rîînii  7"i Veuillez réclamer votreDljUU L é O .  analyse au bureau du
Journal. Vous n 'avez sans doute pas lu
notre communication du 21 Juin , que
nous répétons à votre Intention et à celle
des lecteurs auxquels elle aurait échappé:

Pendant les mois de juille t et
d'août , le Courrier grap holog ique
ne paraîtra pas. Cependant, il sera
répondu personnellement à tout
consultant qui joindra une enve-
loppe a f f ranchie  au prix de la con-
sultation.

Philographe.

Les historiens romands
à Aoste

La Société d 'histoire de la Suisse
romande a tenu récemment son as-
semblée ordinaire de printemps à
Aoste. Plus de 120 membres y ont
participé.  Ils ont d'abord été reçus
au Grand Saint-Bernard , p uis à
Aoste , ils ont été les hôtes de l'Aca-
démie de Saint-Anselme, où ils ont
été salués par le p ré f e t  et par le
podesta. M. Maxime Reymond, ar-
chiviste cantonal à Lausanne , a
parlé des relations qu'ont toujours
entretenues le pays de Vaud et la
vallée d'Aoste. Puis le chanoine
Boson , pro fesseur  de langues orien-
tales à Milan , a parlé de la roma-
nité et du Val d'Aoste. Le diman-
che, après avoir visité des antiqui-
tés romaines d'Aoste , les partici-
pants ont été les hôtes de l'Etat
italien au château d'Issogne. Lun-
di , ils ont visité le château de Fe-
nis, où naquit l'évê que de Lausan-
ne, Guillaume de Challand , puis
les historiens sont rentrés le soir
par le Gran d Saint-Bernard.

Livres nouveaux
La Société romande des lectures

populaires publie un volume que
ses lecteurs et abonnés apprécie -
ront vivement : « Reine et Marty-
re », souvenirs personnels de Mme
Campan sur Marie-Antoinette.

Cette histoire pathétique qui
semble toujours actuelle est de cel-
le que l'on ne relit jamais, même
crût-on la bien connaître, sans une
pro fonde  émotion.

« Jean des Paniers »
M. Jean Borel , connu également

chez nous sous le pseudonyme de
Jean des Palmiers, vient de publier
son adop tion à la scène du «Jean
des Paniers » de Louis Favre (1),
p ièce en cinq actes qu'il composa
à l'ombre des palmiers de San Re-
mo et que le Chœur mixte national

(1) Edition du Chœur mixte national
de Couvet.

de Couvet, créa, en automne 1937,
avec un succès inoublié.

M.  Borel a monté une p ièce char-
mante, à l'action vive, alerte , dans
laquelle il a suivi de très près le
texte même du roman, conservan t
ainsi à l' œuvre de Louis Favre son
authentique cachet de chez nous.
Les sociétés d'amateurs à la re-
cherche d' œuvres saines seront
bien inspirées en f aisant à cette
p ièce l' accueil qu 'elle mérite. L'in-
térêt du personnage, le charme de
l 'id y lle , la grâce des rondes , tout ce
qui conquiert les auditoires popu -
laires s'y trouve réuni.

Nous sommes heureux que M.
Borel , cédant aux sollicitations ve-
nues de toutes p arts, ait édité son
« Jean des Paniers ». Le petit vo-
lume, qui vient de sortir des pres-
ses de l'Imprimerie Centrale de
Neuchâtel , est d' une belle présenta-
tion. On y a réédité , en f ron t i sp i-
ce, le dessin de Bachelin représen-
tant le héros verrisan, jouant de sa
longue clarinette au milieu de ses
corbeilles dans un décor de notre
haut Jura.

Tout en conservant au récit de
Louis Favre sa saveur neuchâteloi-
se, M.  Borel l'a comme rajeuni. Il
l'a mis au goût du jour qui n'aime
pas à s'attarder au détail et au su-
per f lu .  Son œuvre f e r a  passer aux
lecteurs une heure délicieuse, car
ce petit livre n'a rien de commun
avec les éditions des comédies des-
tinées uniquement à la scène : il
est f a i t  pour être lu aussi bien que
joue. Les explications des jeux de
scènes ont été décrites avec beau-
coup de soin ; elles forment autant
de petits tableaux notés, pour ain-
si dire, sur le v i f .  Voyer, par exem-
ple, les descriptions du premier ac-
te , la soirée aux Verrières, ou cel-
les du deuxième, la veillée des ar-
mes : le décor, les personnages,
leurs gestes y  sont peints avec un
souci constan t de p lacer le lecteur
dans l' atmosphère exacte de l'épo-
que ; on y trouve même des indica-
tions précises et amusantes sur l' art
de fondre  les balles et de charger

le f u s i l  de cible et la canardière !
Bre f ,  ou je me trompe f o r t , ou

l'on verra bientôt le « Jean des Pa-
niers » de M. Borel dans la biblio-
thèque de tous les Verrisans et de
tous ceux qui gardent le goût des
choses simp les et des histoires du
bon vieux temps.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Communiqués
Trains spéciaux

Dimanche, 17 Juillet , les C. F. F. met-
tront en marche, quel que soit le temps,
un train spécial pour Lausanne, Morges,
Nyon , Genève, Vevey et Montreux . Il sera
délivré des billets a), b) et c). Ces bil-
lets spéciaux peuvent être retirés par
avance aux guichets des gares de départ.

A Genève a lieu , dimanche 17 Juillet ,
le Grand prix suisse pour motocyclettes
et slde-cars.

W Dans toutes les pharmacies. ' FOFAG, laboratoires pharmaceut.Volketswil, Zurich  ̂ ' 
L» grande.borTaSP̂ ^
U petite borte Fr. 2.îO >_

m m
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É I ~~ ~̂: - > I &1 i§ Invitation §
*Xs La maison PARFA S. A. à Zurich h^
jg£j mettra à votre disposition y v .

H mardi, 12 juillet ) de 9 h. à 11 h. Ê
M mercredi, 13 juillet \ et de $£
g jeudi, 14 juillet ) 15 h. à 18 h. ||

§f une première spécialiste i
ej| pour les «X»

M soins de beauté §
iSi Vous pouvez la consulter gratuitement i§_
f«5 sur rendez-vous fè?
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Exposition des produits 
BD et 

VINTAN gt|
«g» à notre grand rayon de parfumerie «g»
«53 r, . .  ... ... «S»
ejs Cabine particulière «g»
«X5 Aucune obligation d'achat «5»
«y» «5»

F. PERRITAZ & C,e
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Les bonnes
bicyclettes
Chromage Inaltérable

Email très soigné
s'achètent chez

DONZELOT, cycles
EPANCHEURS

.—.——————-————s——————

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

TAPIS D'ORIENl
de la maison

Mme Â RlJRf̂ l 
Or

an_ erie £
r\m UUIW7 I à côté du cinéma Apoll

sont des tapis de choix
Voyez le grand choix de tap is et de jolis napperon

japonais récemment arrivé
TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

FOIN
Pour cas imprévu, à vendre 20 poses de foin sui

pied , avec grange, écurie et logement pour fourrager sui
place. Situation aux abords de l'ancienne route canto-
nale à cinq minutes de la laiterie. P 253-88 N

S'adresser à Mme E. Vuilleumier, Combe
des Brenets, les Brenets.

H~~~>V~HR~B~H__H_B_B_-_-__B_i-~H-_H_B_B_l

Guye-Rosselet
i NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE

seulement du 12 au 17 juillet

Une occasion sans précédent
vous est of f e r t e  d'acheter

BON, BEAU ET BON MARCHÉ
une quanti té d'articles soldés

j dans tous nos rayons

SUIT-CASES
en cuir, fibre et imitation

SACS A C O M M I S S I ON S
en cuir, avec fermeture éclair ou fermoir

SACS DE D A M E S
en cuir, lin ou imitation

P A R A PL U I E S  DA1ES
en soie artificielle, huilés, pliants

P O U S S E T T E S
Royal Eka, la meilleure marque suisse

I

En outre rabais de 1® /o
sur tous articles non soldés

Guye-Rosselet
MAROQUINIER

NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
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M Société de Crémation de Neuchâtel ville H

i AVIS A LA FOPUî.ATIOB? 1
$y|! En raison des nouvelles dispositions prises entre notre Société et l'intéressée &J

H Mme Veuve Louis Wasserf alle n m
|| POMPES FUNÈBRES, RUE DU SEYON, à NEUCHATEL, est également £ j
gffl admise à déployer son activité en ce qui concerne les incinérations de per- Um
êÉÉ sonnes qui ne sont pas membres de notre société, étant rappelé qu'elle n'est jjpK
HH toutefois pas concessionnaire comme le sont les six maisons mentionnées dans [̂
[lf§ ce journal notamment les 31 mai et 1er juin dernier. , ; i

on T s~ * mm
«EBk Le Comité. Ë3Ê

m Profitez cette semaine encore

H des prix très avantageux de nos |ï

I Robes de lin 1
I antif ro issable 1
I « Scherrer » i
I Savoie-Pefitpierre [ |

Les grands vins da Bordeaux
de

RICARD & DDUTRELOUX

F.-Albert Landry gfflg

Vacances
Montagne - Plage

Pharmacies de poche
Pansements rapides

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144¦p

, . ,—  .,.— n ¦¦—¦ .... m

I ; *] _*~ ,_______iituilMJl_Jl|l/S'ffiH  ̂ ^

WsW/ilE_1!—S_t— iMMMMwn&EÊS£$rf*j t

Guilde des Arts
rue du Trésor 9 (vis-à-vis de la maison des Halles)

Exposition de peinture
ouverte chaque jour de 15 à 18 h.

Entrée libre 

ÂtsSn BT^̂ K̂ B̂V
Èïm^ j ^mWm
KJ / n _Ea_9f
TmYbmmmwmmmmW&M

9̂m^*mém*i JKMW

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

SêsSéf
Timbres escompte N. J,

A vendre à l'état de neui
POTAGER

trois trous, brûlant tous com-
bustibles. .— Adam, boulan-
ger, Serrières.

En auto ¦
à la plage

A la montagne 
au service militaire:
frais k la bouche —
— chaud à l'estomac

l'alcool de menthe -
neuchâteloise

rend de 
multiples services

Pr. -.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste

ZIMMERMANN S.S, •¦

û  vie DZ NOS SOCIETES
I/a Société d'utilité

à Malvilliers
(c) La Société d'utilité publique du can-
ton de Neuchâtel, réunie samedi dernier
en assemblée générale à la maison d'édu-
cation de Malvllliers , a décidé à l'unani-
mité de mettre a l'étude, sur la propo-
sition de M. G. Vivien , pasteur à Cor-
celles, le projet d'une fédération des so-
ciétés d'utilité publique du canton.

A cette occasion , les nombreux amis de
notre maison neuchâteloise d'éducation
pour enfants arriérés, ont entendu et ad-
mis, avec une très vive gratitude, les rap-
ports annuels de M. Wasserfallen , prési-
dent , et de M. Calame, directeur , sur la
marche de cette excellente maison, qui
rend tant de services au pays et dont le
président et le directeur , si dévoues , ont
fait un centre de bonté rayonnante.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes a été présenté par M. Henrl-LoulE
Gédet , qui exprime des félicitations et
des remerciements à M. William Guye ,
professeur à Neuchâtel , pour la parfaite
tenue de sa comptabilité; un léger déficit
qui est la conséquence naturelle de la
dévaluation et du renchérissement de la
vie, permet aux organes directeurs de ré-
clamer la sympathie de notre peuple poui
cette maison toujours remplie.

Les rapports , très appréciés, ont rappe-
lé la mémoire bénie du docteur Rey-
mond , de Fontaines, qui fut si dévoué
pour la maison de Malvllliers.

!Vos éelaireurs se préparent
Depuis des mois déjà , nos troupes neu-

châteloises d'éclalreurs se préparent acti-
vement à la grande manifestation natio-
nale qui réunira , dès la fin de juillet ,
près de huit mille scouts de tout le pays
à. proximité de Zurich.

Dimanche, 3 Juillet , les chefs de nos
divers contingents se sont réunis à Pla-
neyse en vue de mettre une dernière
main à l'Important travail d'organisation
qu'exige un camp de cette importance,
tandis que de nombreux scouts ont pris
part aux éliminatoires des compétitions
sportives prévues.

La délégation cantonale neuchâteloise,
forte de quelque deux cent cinquante
éelaireurs, sera dirigée par le chef , F.
Bourquin , du Locle, Elle comprendra deux
districts, dont l'un l'« Orient », formé de
cent vingt scouts de Neuchâtel-vllle et
de l'est, et l'autre I'« Occident », formé de
cent trente scouts du vignoble et des
montagnes.

La concentration des troupes du can-
ton en vue du départ pour le Zurich-
berg, où aura Heu le camp, est fixée au
lundi 25 Juillet , à 6 h. 30, en gare de
Neuchâtel , tandis que le retour est pré-
vu pour le mercredi 3 août , à 18 h. 15.

Le camp neuchâtelois voisinera avec
ceux du Valais, de Lucerne, Zurich et

Soleure. Les visiteurs le reconnaîtront
aisément au drapeau cantonal qui flot-
tera fièrement au cœur du camp comme
aussi au bien original portique qui en
ornera l'entrée.

Créé par MM. Méroz , de la Chaux-de-
Fonds, et Krebs. du Locle, ce grand por-
tique symbolisera , par de suggestives toi-
les peintes , le travail de nos vignerons et
de nos horlogers , n sera surmonté de
frises exécutées sur des rondins écorcés
et supportera l'horloge offerte par la mal-
son « Zénith ».

De la période de préparation , bientôt
nos garçons vont passer à celle des réa-
lisations. Souhaitons-leur plein succès...
un succès digne de leurs Juvéniles efforts.

J.-A. B.

Union commerciale
L'assemblée générale annuelle de cette

société s'est déroulée le Jeudi 7 Juillet.
Les membres ont pris connaissance

avec Intérêt du 62me rapport annuel . De
ce document , U ressort que les princi-
pales activités de l'Union commerciale:
cours pour apprentis, pour employés, ré-
capitulatifs, conférences professionnelles,
bureau pratique (maisons de commerce
fictives), fonctionnent de façon réjouis-
sante. Il en est de même de la mutuali-
té: assurance-chômage, caisse-maladie et
accidents, bureau de placement , lesquels
rendent de signalés services.

La société a collaboré à l'organisaÛon
des cours obligatoires et facultatifs, des
examens de fin d'apprentissage, de comp-
tables diplômés; elle est représentée au
sein de la Chambre suisse pour exper-
tises comptables, continue à faire partie
de la Fédération des sociétés d'études
commerciales de la Suisse romande —
organisme avec lequel elle travaille étroi-
tement — , de l'Association suisse pour
l'enseignement commercial.

Ses sections, pour la plupart , font
preuve d'une belle vitalité et contribuent
à resserrer les liens entre les membres
tout en leur donnant l'occasion de s'ins-
truire et de se récréer; sa riche biblio-
thèque a été souvent mise à contribution.

Ensuite, l'assemblée a nommé son co-
mité, à deux unités près, le même que
celui de l'exercice passé, par suite de la
démission de deux de ses membres, MM
Marcel Tlnturler et Georges Clemmer; CE
dernier totalise dix ans de travail fécond
et dévoué; elle a également nommé les
membres des différentes commissions —
professionnelles et autres — conféré l'ho-
norarlat à quelques Unionistes dévoués
et liquidé des questions d'ordre adminis-
tratif .

Le comité Issu de cette assemblée s'est
constitué comme suit: président: Albert
Muller I; premier vice-président: Donat
Ritschard fils; deuxième vice-président:
Charles Morel; troisième vice-président :
René Perret (nouveau.); secrétaire : Da-
niel Rumley (nouveau); secrétaire-

adjoint: Willy Schumacher; caissier: Frédy
Krauter; archiviste : Albert Muller II;
assesseurs : Henri Kaufmann et Paul-
Henri Vuille; représentant de l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes: Louis Flue-
mann; secrétaire semi-permanent: Donat
Ritschard père.

« Travail-Progrès » est et restera la de-
vise de l'Union commerciale.

Congrès de l'Association
sténographique « A i mé  Paris »

Les Joutes sténographlques se sont dé-
roulées les 9 et 10 Juillet à Porrentruy,
où les quelque cent trente participants
furent l'objet du plus chaleureux accueil ,

Nous avons le plaisir de relever ci-après
les principaux résultats qui furent enre-
gistrés. Notons également que l'adapta -
tion de la sténographie Aimé Paris aux
langues étrangères , allemand , anglais , Ita-
lien , espagnol , est en grand progrès cette
année.

Bon courage , amis sténographes!
PALMARÈS

Professionnel: 180 mots : l travail non
classé; 170 mots : 2 travaux non classés;
160 mots: M. Hellinekx André , Bruxelles ,
note 2; 140-150 mots : Mlle Delacrétaz ,
Madeleine . Montreux , note 2, M. Hel-
linekx , André , Bruxelles, note 3, 7 tra-
vaux non classés.

Commercial: 140 mots (252 syllabes) :
Mlle Mayor , Hélène , Montreux , note 1,
Mlle Hostettler , Yvonne , Neuchâtel , no-
te 2; 130 mots (234 syllabes) : Mlle Ogay,
Irène . Lausanne , note 1; 120 mots (216
syllabes) : Mme Coquoz , Marguerite , Sion ,
note 1 (félicitations), Mlle Vuille , Clara ,
la Sagne, note 2; 110 mots (196 syllabes):
Mlle Vuilleumier, Berthe , Tramelan , no-
te 1, Mlle Roulet , Marie-Louise . Neuchâ-
tel , note 1, Mlle Colette Gentil , la Chaux-
de-Fonds, note 1.
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Le cours de jeunes tireurs
de 1938

TU)

Samedi soir a eu lieu, dans la
Salle du restaurant du Mail, la
séance de clôture du cours de jeu-
nes tireurs de 1938, sous la direc-
tion de l'adj. sof. Robert Meyer,
directeur du cours.

Le plt Charles Schild , président
de la Corporation des tireurs de la
ville, président de la commission
de tir. du littoral et membre du
comité cantonal des tireurs, adressa
des paroles bien senties à des jeu-
nes gens pleins d'entrain , tout en
apportant les salutations et remer-
ciements des diverses autorités de
tir qui l'ont délégué à cette mani-
festation.

Au dernier moment, retenu par
des obligations professionnelles, le
lt-col. Gilbert DuPasquler a dû
laisser au plt Handschin, le soin de
prendre la parole au nom de la
Société des officiers, ce dont il
s'acquitta du reste d'une façon élé-
gante.

Organisé par la Compagnie des
sous-officiers, le cours de jeunes ti-
reurs a débuté le dimanche 30 avril.
Les concurrents étaient répartis
dans deux sections: celle du same-
di, forte de 150 participants, et celle
du dimanche, qui en comptait 89.
Au total, ce sont donc 239 élèves
qui ont reçu l'instruction de tir ,
conformément à l'ordonnance fédé-
rale. C'est là un nombre encore
jamais atteint à Neuchâtel et qui
fait de ce cours, très probablement,
le plus important du pays.

Il y avait lieu pour ces jeunes
gens des années 1918 à 1922 d'ap-
prendre à tirer et d'exécuter un
programme comportant le feu d'une
trentaine de cartouches et de ter-
miner par une passe de six coups,
dite exercice principal à la condi-
tion minimum de 14 points et 5
touchés pour les élèves ayant déjà
accompli un cours et 10 points 4
touchés pour ceux qui le fréquen-
tent pour la première fois. Cent
septante-huit tireurs ont rempli la
condition la première fois; trente-
quatre la deuxième fois; onze la
troisième fois; seize sont « restés »
définitivement.

Voici le classement de ceux qui
obtinrent des récompenses.

Mention fédérale: Dietschi Félix, Eg-
genberger Heinrich, Rosat Jules, Winter
Rolf , 24 points 6 touchés; Henry Alphon-
se, Knapp Paul, Rufener Jean-Louis,
Zumwald Oswald, 23 p. 6 t.; Badertscher
Georges, Balmer Jean, GiUiard Albert,
Grimm Bruno, Meister Karl , Rickll Léon,
Wagner Kurt, 22 p. 6 t.; Bichsel Hans,
Comtesse Laurent, Hofmann Walter, Ribl
Emll, Schmid Conrad , Schneeberger Re-
né, Vlllaret Alfred, Zweifel Harry, 21 p.
6.; Cuonz Valentin, Mader Charles, Mat-
they Georges, Meier Arthur, Saucon
René, Wetter Hansrudl, 20 p. 6. t.;. Bise
Roger, Decagloml Franz, Gutknecht Jean,
Gyssler Otto, Hirschy Henri, Vaucher
Jean-Pierre I, Vogt Karl, 20 p. 6 t.

Mention cantonale : Tombez Roger,
Montandon Marco, Perret Pierre, Rtiegg-
segger Fritz, Tombez Roger, Vouga Claude,
18 points 6 touchés; Feuz Alfred, Girar-
dier Jean, Hofmann Walter, Kupper
Adolf , Margot Jean-Pierre, Matlle Geor-
ges, Meyer Gérard, Morand André, Perret
Jean-Pierre, Vouga Alain , 17 p. 6 t.;
Bachtold Arnold, Berthoud Eric, Brack
Albert, Bridel Marc, Conus Max, Decos-
terd Jean-Louis, Egger Heinl, Gunzlnger
Joseph, Matlle Fernand, Matlle Henri ,
Mermoud Paul , Murlset Edouard, Schiltz
Walter, Zlnnlker Hans, 16 p. 6 t.; Bach-

mann Hans, Frey Paul , Girard Joseph,
Glauser Julien, Honegger Peter, Hugue-
nin Max, Lavanchy Max, Marguet Ber-
nard , Niklaus Raoul, Schaffter James,
Stempfel Marcel, Stooss Rodolphe, Weiler
Fritz, 15 p. 6 t.; Bernet Hans, Bigler
Franz, Depallens Camille, Egli Georges,
Garcln André, Genascl Fulvlo, Hauert
Pierre, Juchli Walter, Poller Pierre, Schil-
11 Normando, Tamborini Francis, Vischer
Charles, 14 p. 6 t.; puis viennent 84 ré-
sultats de mentions de société pour 13
points 6 touchés Jusqu'à 10 points 4
touchés.

D'autre part , l'ordonnance autori-
se l'exécution d'un concours spécial
dit concours cantonal des jeunes
tireurs. 11 a eu lieu à Neuchâtel le
dimanche 19 juin. Cent élèves y ont
participé. Sur cible militaire « A »,
deux coups d'essai et une passe de
huit coups, soit 40 points plus 8
touchés.

Ont obtenu l'insigne d'argent: 1. Wag-
ner Kurt, 42 p.; 2. Balmer Jean, 40 p.;
3. Longhl Jean-Pierre, 39 p.; 4. Saucon
René, 39 p.; 5. Rickll Léon, 38 p.; 6.
Wetter Hansrudl, 38 p. — L'Insigne de
bronze: 7. Zweifel Harry, 37 p.; 8. Rosat
Jules, 37 p.; 9. Morand André, 36 p.; 10.
Knapp Paul, 36 p.; 11. Achermann Wal-
ter , 35 p.; 12. Rtlegsegger Fritz, 35 p.;
13. Murlset Edouard , 35 p.; 14. Girardier
Jean , 35 p.; 15. Zlnnlker Hans, 35 p.; 16.
Vouga Alain , 34 p.; 17. Stâmpfll Jakob,
34 p.; 18. Matthey Georges, 34 p.; 19.
Declagoml Franz, 34 p.; 20. Zweidler Wil-
ly, 34 p.; 21. Feuz Alfred, 34 p.; 22.
Lienhardt Werner, 34 p., suivis de 19
mentions de la société, pour 30 à 33 p.

La Compagnie des sous-officiers
de notre ville entreprend là une
tâche dont elle peut être félicitée
sans aucune réserve.

L'entraînement des Suisses
Le premier entraînement général

de l'équipe suisse à l'arme de guer-
re avec la nouvelle carabine a eu
lieu à la fin de la semaine dernière
à Lucerne. Seize tireurs y ont pris
part. Seul Zimmermann, qui souffre
d'un œil, n'a pu se .présenter.

Le samedi, le temps était couvert,
tandis que, dimanche, les condi-
tions d'éclairage étaient variables.
Par ailleurs, le vent soufflait.

Le meilleur résultat a été obtenu
par le Lausannois Hartmann , avec
un total de 525 points, soit 178 cou-
ché, 173 à genou et 174 debout. Les
meilleures performances dans les
positions ont été obtenues par : cou-
ché, Giocco, avec 190 p.; à genou,
Herber et Niederer, chacun 183 p.;
et debout, Hartmann, 174 p.

Voici les meilleurs résultats obte-
nus (chaque tireur, en principe,
avait trois passes à effectuer) :

Tellenbach , OIten, 507; Homberger, Bl-
ningen, 497; Imhof , Munchwilen, 492;
Niederer, Nesslau, 490; Schwelzer, Blch-
wll, 489; Giocco, Zurich, 523; Hartmann,
Lausanne, 525; Grunig, Berne, 505;
Brand, Oberburg, 499; Jakober, Glaris,
518; Lienhard, Krienz, 499; Thyner,
Schindellegi, 498; Zerkiebel, Zurich, 475;
Herber, Zurich , 520; Eichelberger, Genève,
519, et Reich, Zurich , 483.

VOL A vorus
Deux aviateurs anglais

établissent
un nouveau record du monde

Le lieutenant-aviateur Murray et
M. J.-S. Sproule ont établi pendant
le week-end un nouveau record du
monde de durée de vol à voile, en
tenant l'air pendant 22 h. 13' 35".
L'ancien record , établi il y a à pei-
ne une semaine par deux pilotes
allemands, était de 21 h. 2'.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère par le petit orchestre R. S. R.
18 h., concert. 18.15, pour Madame. 18.30,
causerie sur le Grand prix suisse de mo-
tocyclette. 18.45, musique légère. 19.30,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., or-
chestre Bob Engel. 20.30, le Tour de
France cycliste. 20.35, intermède. 20.40,
« Soir de noces au village », pièce de Pe-
nay. 21.30, disques. 21.35, musique popu-
laire suisse. 22.25, disques.

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

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, thé-concert. 17 h., musique
légère. 18 h., piano. 19 h., Symphonie
No 6, op. 74, de Tchaïkovsky. 20.30, or-
chestre et chœur. 21.30, causerie. 21.55,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gaie. 11 h. (Strasbourg), musique légère.
15 h. (Francfort), chant. 16 h. (Leip-
zig), orchestre. 22.35 (Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40 et 13 h.,
disques. 17 h., musique légère. 19.30 et
20 h., disques. 20.15, causerie. 20.30, or-
chestre et chœur. 21.30, disques. 21.55,
concert.

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

Europe I : 12 h. et 13.15 (Munich), or-
chestre de Jazz. 16 h. (Bad Hersfeld),
concert. 18.15 (Vienne), Concerto Italien ,
de J.-S. Bach. 19.10 (Deutschlandsender),
quatuor et solistes. 20 h. (Vienne), émis-
sion humoristique. 21.15, œuvres de Schu-
mann. 22.20 (Milan), concert. 23.15,
danse

Europe II : 12 h. (Paris), conc. par la
musique de la Garde républicaine. 13 h.
et 13.30, musique variée. 14.45 (Greno-
ble) , conc. d'orchestre. 15.45 (Lille), mu-
sique de chambre. 17 h. (Bordeaux), piè-
ce radiophon. 17.45 (Toulouse), conc.
symphon. 20.30 (Paris), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 15 h., conc. varié. 17
h., musique variée. 19 h., piano. 20.15,
musique de chambre. 21.30, « L'Ile blan-
che », évocation radiophon. de P. Geay.

BORDEAUX : 17 h., « La Tabique ta-
boque », comédie de Marcelle Capron.
20.30, conc. d'orchestre, dir. Inghel-
brecht.

PARIS P. T. T. : 20.30, violoncelle.
21.30, succès d'autrefois.
. BUDAPEST : 20.50, conc. par l'Orches-

tre de l'opéra.
LILLE : 21 h., conc. des premiers prix

du Conservatoire de Paris.
LUXEMBOURG : 21 h., deux opérettes.
ROME : 21 h., « Les mystères doulou-

reux ». pièce religieuse de Cattozzo.
BRNO : 21.10, Symphonie op. 13, de

Dvorak.
POSTE PARISIEN: 21.10, «Jacqueline»,

pièce de Sacha Guitry.
VIENNE : 21.15, musique de chambre

de Schumann.
BRESLAU : 22.35, chant et piano.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o — offre
ACTIONS 8 Juil. 11 juillet

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 672.— d 660.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— 597.— d
Soc. de banque suisse 628.— d 625.— d
La Neuchâteloise 470.— o 470.— o
Câb. électr Cortaillod 3225.— d3250.— d
Ed. Dubled & Cie .... 415.— 417.—
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» » priv. . 350.— o 350.— o
Tmm Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts .... 330.— d 830.— d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud ... 370.— o 370.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.— d

» » prlvU. ... 102.— o 102.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 « 1902 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1928 . ï£H£ d 101-75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . J°5 ?5 _, !05.25
Etat Neuch . 4 % 1931 . 103.50 d 103.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.50 d 103.75
Etat Neuch 2 U 1932 . 94.— 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75
VUle Neuch 8 Ci 1888 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 4 y .  1931 104.— d 104 — d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 8 % 1982 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 8 % 1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.- d
Locle 8 % % 1903 —•— —•—
Locle 4 % 1899 77.- O 72.- d
Locle 4 Y, 1930 75.- o 71.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.60 d 105.60 d
Tram Neuch i% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.- d 100 - d
Suchard 4 % 1930 .... 104.25 104.— d
Zénith 6 %  1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wk

. BOURSE DE GENEVE
lies' chiffres seuls indiquent les prix faits
Taux d'escompte Banque nationale 1 %'k

d = demande o = offre
ACTIONS 9 Juillet 11 juillet

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 663.— 665.—
Soc. de banque suisse 628.50 628.50
Générale élec. Genève — .— 349.—
Motor Columbus .... 295.— o 293.50 m
Amer. Eur. Sec priv. 353.50 350.—
Hispano American E. 260.— 260.— o
Italo-Argentlne électr. 173.— 171.50
Royal Dutch 832.50 830.50
Industrie genev. gaz 390.— 390.—
Gaz Marseille — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt — •— 160.—
Mines Bor. ordinaires 330.— 330.—
Totis charbonnages . 91.— 87.50
Trlfall 13.40 12.90
Aramayo mines 3025 29.60
Nestlé 1211.50 1219.—
Caoutchouc S. fin. .. 32.60 32.90
Allumettes suéd. B. . 27.75 27.40

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— —--
3 % Rente suisse .... —•— —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.80 100.85
3 % Différé 102.75 102.75
4% Fédéral 1930 .... —•— — •—
S %  Défense nationale -•- iOS.SO
Chem. Franco-Suisse 540.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 509.— 508.—
8 % % Jura-Stmplon 102.75 103.— d
3 % Genève a Iota ... 133.50 133.50
4 % Genève 1899 .... —.— 509.—
3% Fribourg 1903 ... 514.— 514.50
i% Argentine 1933 .. 100.50 100.40
4 % Lausanne —.— —'—
5 % Ville de Rio .... 85.— 84.75 m
Danube Bave 21.50 21.40
6 % Ch Franc. 1934 — .— —.—
7 % Chem fer Maroo 1216.— 1203.—
6 % Paris-Orléans ... 930.— 927.50 m
6 % Argentine céd. .. ——- —.—
Crédit f. Egypte 1903 —<— 295.—
Hispano Dons 6% ... 290.— —.—
4 \i Totl» char nons. —¦*•— —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 JuU. 11 JulL
Banq. Commerciale Bâle 487 490 o
Un. de Banques Suisses 584 582 o
Société de Banque Suisse 629 626
Crédit Suisse 670 665
Banque Fédérale S.A. . . 557 o 552
Banque pour entr. élect. 564 558
Crédit Foncier Suisse . . 290 286 o
Motor Columbus . . . .  297 293
Sté Suisse lndustr. Elect. 465 465
Sté gén. Indust. Elect. . . 350 349
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 57 54 y ,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2692
Bally S.A. 1270 1225
Brown Boverl Se Co S.A. 195 192
Usines de la Lonza . . . 555 555
Nestlé 1205 1219
Entreprises Sulzer . . . .  712 705 o
Sté Industrie chim. Bâle 6050 d 6000
Sté Ind. Schappe Bâle . . 555 530 d
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 8900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubied & Co SA. . . 415 417
J. Perrenoud Co, Cernier 870 o 370 o
Klaus S.A., Locle — .— — • —
Câbles Cortaillod 3225 d 3250 d
Câblerles Cossonay . ... 1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1315 1302
Italo-Argentlna Electric. 174 169
Allumettes Suédoises B . 27 % 27 M. o
Separator 117 115
Royal Dutch . . . . . . . .  835 830
Amer. Europ. Secur. ord. 28 <^ 28

Fabrique de camions « Berna », à OIten
L'exercice 1937 accuse un bénéfice d'ex-

ploitation de 157,855 fr . (28,544), qui per-
met, après versement de 40,000 fr. à des
réserves, de distribuer 4% de dividende
(0 pour 1936; 4% précédemment).

Relations avec le Portugal
M. Dunkel, consul de Suisse à Porto,

de passage au pays, accordera des entre-
vues aux exportateurs suisses que le mar-
ché portugais peut intéresser, le mardi
19 Juillet, au siège de Lausanne de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale.

A ce propos, relevons que le Portugal
est un débouché Intéressant pour les ar-
ticles suisses, puisque nos ventes dans ce
pays atteignaient une valeur de 8,5 mil-
lions de francs en 1937 contre 4,7 mil-
lions en 1936.

N. V. Philips Gloellampenfabricken,
à Eindhoven

Cette entreprise hollandaise distribue,
pour 1937-1938, un dividende de 11%
(18}4%) aux actions ordinaires et de 7%
(8K%) aux actions de priorité. Bénéfice:
8 millions de florins contre 19,7.

Caoutchouc synthétique
Les laboratoires industriels du gouver-

nement Japonais annoncent qu'ils ont
réussi à mettre au point un procédé de
fabrication de caoutchouc synthétique
avec des carbures dont les sources sont
inépuisables au Japon. H dure plus long-
temps et est plus élastique que le caout-
chouc naturel. Le coût de cette fabrica-
tion est inférieur à celui de la produc-
tion du caoutchouc synthétique en Alle-
magne, en Russie et aux Etats-Unis. Il
coûte cependant un peu plus cher que le
produit naturel, mais on espère qu 'avec
une production massive, on arrivera à di-
minuer le prix de revient.

Le cuivre
Si l'on ajoute aux ventes de cuivre de

Juin celles qui ont été faites Jusqu 'au
2 Juillet, on arrive & un total de 155,000
tonnes, soit le plus élevé depuis décem-
bre 1936. Ce montant représente environ
42% des stocks nationaux de raffiné tels
qu'ils existaient au 31 mai. La plus gran-
de partie des achats est intervenue la se-
maine dernière et certains spécialistes es-
timent que lr moitié au plus des de-
mandes du week-end étaient d'ordre spé-
culatif.

Finances françaises
D'après une étude de M. Rlst, le revenu

national français est actuellement de 250
milliards. L'ensemble des charges publi-
ques monte à 85 mUliards. Là-dessus,
55 milliards, au maximum, sont couverts
par des recettes régulières, et par consé>
quent, 30 milliards restent sans couver-
ture. — H est parfaitement clair, au pre-
mier coup d'œil, que ces chiffres n'an-
noncent pas une banqueroute, comme on
le dit parfois assez sottement, mais uns
série illimitée de banqueroutes.

Pratiquement, nul ne peut Ignorer que
le franc a été déjà dévalué de 58% pat
rapport à 1928 et de 91,5% depuis 1914.
C'est la certitude positive que la mon-
naie ne subirait plus de nouvelles pres-
sions sans risquer de se volatiliser.

Quant au recours au crédit , 11 n'est pas
permis de se faire Illusion à son sujet,
Le trésor a emprunté 126 milliards de-
puis 1931. Mais, depuis 1936, une part
croissante de ses besoins est couverte par
appel à la Banque de France, à concur-
rence, en deux ans, de 32 milliards. (M.
Rist n'a pas tenu compte des avances
indirectes que le trésor a obtenues pat
la réévaluation de l'encaisse).

Conclusion? Elle est aisée à dégager,
sinon à appliquer. Parmi les dépenses,
celles d'une seule catégorie ont un ca-
ractère obligé et , en l'état actuel de
l'Europe, ne peuvent être réduites: ce
sont les charges de défense nationale. Et
U découle de cet axiome que toutes les
autres charges de l'Etat, quelles qu'elles
soient, devraient être réduites...

La fermeté dn dollar
De I'« Information»:
Cette fermeté du dollar est bien ls

chose la plus naturelle du monde: elle
procède à la fois de raisons technique!
et de raisons sentimentales.

Raisons techniques? Durant tout 1«
mois de Juillet et tout le mois d'août
viendront à échéance des contrats d'a-
chats d'or à terme contre ventes de dol-
lars, qu'il faut maintenant dénouer. C*
contrats avaient été conclus lorsque, "fa
dépit des avertissements prodigués par W
autorités fédérales, le bruit avait couru
d'une dévaluation du dollar. Le dollar n'a
pas été dévalué. H faut bien se rendre à
l'évidence.

Raisons sentimentales? Le marché de
New-York exerce aujourd'hui une attrac-
tion sur les capitaux qui l'avalent long-
temps boudé; l'Europe achète des valeurs
et des matières premières de l'autre côté
de l'Atlantique. Wall Street se redresse.
Le dollar l'accompagne...
Relèvement des tarifs de chemins de W

aux Etats-Unis
La commission commerciale Inter-EtatJ

a autorisé les chemins de fer de l'Est
à augmenter les tarifs des passagers d6
deux cents à deux cents et demi par mile
pour une période de dix-huit mois.

Ce relèvement des tarifs doit procurer
un revenu supplémentaire annuel de qua-
rante millions de dollars.

COURS DES CHANGES
11 Juillet 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 12.04 12.12
Londres 21.565 21.585
New-York 4.365 4.385
Bruxelles .... 73.90 74.15
Milan 22.85 23.10

> lires tour —— 20.80
Bei lin 175.60 176.10

> Registermk _ ._ 100.—
Madrid —.— ——
Amsterdam .... 241.— 241.30
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 112. — 115.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelois»

Qu'en résultera-t-il ?

ROME, 11. — Le comte Ciano,
ministre des affaires étrangères, a
reçu, lundi soir, au Palais Chigi,
lord Perth , ambassadeur d'Angle,
terre à Rome, qui lui avait demandé
un entretien. On assure que lord
Perth aurait parlé au comte Ciano
des conditions dans lesquelles il
serait possible d'app li quer les ac-
cords italo-britanniques du 16 avril,
indépendamment de l'exécution in.
tégrale du plan approuvé par le
comité de non-intervention.

Le comte Ciano s'entretiendra
avec M. Mussolini des propositions
que vient de lui faire le gouverne-
ment britanni que par l'intermédiai-
re de son représentant à Rome. Une
nouvelle rencontre entre le ministre
italien des affaires étrangères et
lord Perth est prévue pour le cou-
rant de la semaine.

Nouveaux entretiens
Perth-Ciano

Le représentant de la Suisse
expose les difficultés

que soulève pour notre pays
le problème des réfugiés

A la conf érence d'Evian

EVIAN, 11 (Havas). — En ou-
vrant la séance du comité inter-
gouvernemental, pour les réfugiés,
M. Myron Taylor annonce que le
comité tiendra vraisemblablement sa
dernière séance plénière vendredi.

M. Myron Taylor donne ensuite la
parole au représentant de la Suisse,
M. Rothmund , chef de la division
de police du département fédéral
de justice et police, qui déclare que
la Suisse, pays limitrophe de l'Al-
lemagne, est particulièrement tou-
chée par le problème des réfugiés.

La Suisse, avec 355,000 étrangers
sur quatre millions d'habitants, con-
tient une proportion de 9 %
d'étrangers, dont 300,000 sont en
possession d'un permis d'établisse-
ment.

Il est indispensable pour la
Suisse d'avoir un contrôle très sé-
vère des nouvelles arrivées d'étran-
gers.

D'avril à septembre 1933, au seul
poste frontière de Bâle, 10,000 juifs
allemands sont entrés en Suisse.

La Suisse, pays de transit, s ef-
force seulement de venir en aide à
ces malheureux étrangers, pour pré-
parer leur immigration définitive.

* Le comité bâlois contre le code pénal
fédéral a décidé de ne pas se dissoudre,
eu égard aux résultats de la votation
du 3 Juillet . Il a l'intention d'intervenir
en faveur de la reconsidération de la
structure fédéraliste de la Suisse et de
la sauvegarde de cette structure lors des
prochaines discussions relatives à la nou-
velle organisation de la politique finan-
elère et économique de la Confédération.

¦*- Le ministre des affaires étrangères
français a publié, hier soir, le texte du
traité d'amitié entre la France et la Tur-
qule. n a la teneur que nous avons déjà
signalée.

* M. Baldur von Schirach , chef de la
Jeunesse du Reich, se rendra lundi eu
Italie, pour une brève visite. Il aura des
conversations avec M. Starace, secrétaire
du parti fasciste, en vue d'Intensifier
l'échange de Jeunes gens entre l'Italie
et l'Allemagne.

* Le chancelier Hitler a reçu lundi, I
Munich, le général Parlani, commandant
en chef et chef de l'état-major de l'ar-
mée italienne.

Nouvelles brèves

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20.15. Audition

d'élèves du Conservatoire.
CINÉMAS

Palace : Les nuits blanches de Saint-
Pétersbourg.

Rex : On a volé les perles Koronoff .
Studio : Un soir à Marseille.
Apollo : Le porte-veine.
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Deux personnes grièvement brûlées
LUCERNE, 11. — A la suite de

l'explosion du moteur d'un canot
automobile de Kehrsiten, ce dernier,
ainsi que le hangar à bateau d'un
hôtel, un second canot-moteur et
quelque 400 fagots de bois furent la
proie des flammes. Le propriétaire
du canot automobile et une dame
ont été grièvement brûlés. Les dé-
gâts sont évalués à 40,000 francs.

Explosion
à bord d'un canot-moteur

sur le lac des Quatre-Cantons

DERNIèRES DéPêCHES

Prague demanderait
des pleins pouvoirs

Dans quelle intention ?

PRAGUE, 11. — Une note de
l'agence Ceteka précise qu'une loi
de pleins pouvoirs demandée par le
gouvernement n'aura aucun caractère
politique, mais qui conférera seu-
lement des pouvoirs économiques.
La note ajoute que les nouvelles par-
lant de pleins pouvoirs politiques
sont fausses.

Nouveau survol
d'avions allemands

PRAGUE, 12. — Quatre avions mi-
litaires allemands ont survolé lundi
la frontière tchécoslovaque près de
Libérée. L'un d'eux fit un crochet
d'environ deux kilomètres au-dessus
du territoire tchécoslovaque.

Tlouaeiies sp miwes
- i . 

Un domestique abat une jeune fille
puis se fait justice

ECHALLENS, 11. — A Fey, lundi
matin de bonne heure, dans des cir-
constances qui ne sont pas encore
connues, un jeune domestique, Ernest
Hauswirth, 20 ans, travaillant chez
un agriculteur de l'endroit, a tiré
un coup de revolver sur la jeune
Hélène Sewer, âgée de 18 ans, en-
gagée également comme domestique
dans la même place. Atteinte à la
tempe, elle a été conduite à l'hôpital
cantonal. Son état est grave. Quant
au meurtrier, il s'est tiré une balle
dans la tête et a succombé immé-
diatement.

Un drame dans une ferme
près d'Echallens

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

SAVOIA
organise une grande soirée
dansante à l'occasion de la

fin de l'année scolaire
Entrée : 1.50

OI.YMPISME

Le Japon envisage sérieusement
d'abandonner l'organisation des
Jeux olympiques de Tokio en 1940
et de recommander au comité olym-
pique d'en confier l'organisation à
un autre pays, le Japon posant sa
candidature pour 1944. On sait que
le Japon a l'intention de supprimer
l'Exposition internationale de Tokio
de 1940. La décision à ce sujet, qui
sera probablement prise demain,
aura sa répercussion sur celle rela-
tive aux Jeux. Toutefois, certains
milieux pressent le gouvernement de
différer sa décision jusqu 'à l'autom-
ne, une victoire en Chine, sur laquel-
le ils comptent à cette date , devant
interdire l'abandon des Jeux.

Le Japon envisage
d'abandonner l'organisation

des Jeux olympiques

GYMNASTIQUE

(c) Cette société, dirigée par M. Di-
vernols, avait organisé, dimanche,
une journée de propagande. Le ma-
tin, elle a présenté les différents con-
cours qui devront être exécutés à
Bulle , lors de la fête romande. Pour
corser la manifestation, une course
d'estafettes fut organisée, mettant
en compétition cinq équipes, dont
une hors concours, parce que n'étant
pas de la Broyé frlbourgeoise. Voici
le classement :

1. Granges-Marnand, 5' 55", hors-
concours ; 2. Stavia I, 5' 55"3 ; 3. Es-
tavayer. 6' 12"4 ; 4. Stavia III, 6'
30"4 ; 5. Stavia II, 6' 36"4.

A la société d'Estavayer

TENNIS

Les championnats nationaux se
sont terminés lundi par la finale du
double messieurs : Maneff-Steiner
battent Pfaff-Ruckstuhl, 6-1, 6-1, 6-3.

— 

Les championnats nationaux
à Lausanne



<̂Ca.v\ahi soupe,
dus §owis chauds!

C'est le potage Maggi «Célestine». On pourrait
aussi le nommer soupe à l'omelette, car il se
compose de bouillon riche contenant de fines
crêpes aux œufs coupées en minces filets.

De plus, elle est préparée en un tournemain: pas
de cuisson ! Il suffit de verser de l'eau bouillante
sur le contenu du carton et de laisser reposer
2 minutes !

Excellente entrée à un repas froid. Spécialement
recommandé pour les courses.

Potage Maggi «Célestine »

Toutes comparaisons conduisent Au Louvre |

S O L D E S
à notre ray on de lingerie

7* Un important lot de superbe lingerie en charmeuse
) mate indémaillable, seulement de première qua-
S lité , soldée à des prix inconnus jusqu'à ce jour

W KFiCSSî ^r -^ ̂  p I Ŝ- - —¦— —/" * \̂$k_K t̂f ĵ t̂f^ s o i ci G

Un grand lot de parures trois Un lot de parures en fil et soie
pièces , en charmeuse indémailla- rayonne, maille fantaisie, forme
ble, composée de la chemise, du . . . . on - nn
pantalon et <'. la combinaison, clntree' grandeurs 8» a 90
avec garniture motif brodé. Prix la chemise la culotte ossortie
de solde, la p. -.rure trois pièces soldée soldée

5.90 1.25 1.25 I

ê̂ê— Société 
de 

la

jHgl poterie de la Puisse Romande ,
«•*-¦ 'H ( Seer t t t r l t t  géaérml i  C o r rt tp o à t m af  » C«»« VIIU t2l l  \ \ gflk
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Mm'~ ~ ~'; -'? Lausanne, le ler juillet 1938.

jB OK*̂M ?;:: ¦'
OH ' .¦ ; '¦. " Au Secrétariat cantonal neuchâtelois
w . - _, de la Loterie de la Suisse romande ,

M '"-i ' 'S \i Monsieur le Secrétaire , Sa

Jt Nons vous adressons avec la présente le tableau du
jBte'-.r '- . ..

- contingentement des 300.000 billets dé la troisième tranche de (¦' •¦¦-HL
^H , r la Loterie de la Suisse romande, établi d' après les décisions du- t „__.""̂ ttl ';':, Comité de direction. a \ r- JHk

H 11 a été vendu dans le canton de Seuchâtél au cours |ï2\m£M
/ ;! de la deuxième tranche ............ .~ 124.287 billets ~ ' f f î

MY: "< pour la 3ème tranche, votre canton a \ ;-,t
W&..-- : droit suivant le tableau d' autre part à n.. 52.092 billets ;„ \m.
^K ; la différence en moins est de;-..,, -.... , Z2ii___Mllet8 W

TI Votre contingent représente ainsi le 41,91 # seule- ; ' J&.
ment du nombre des billets qui ont été vendus dans le canton de JBiW
Neuchâtel pendant la deuxième tranche. £/' ' ' "¦ • vftik

Veuillez croire, Monsieur le .Secrétaire , à l'exprès- pçl| S|§s^
sien de nos sentiments distingués. \ | | ;----,

 ̂
le Secrétaire général . - 'Q^BL ———-

NEUCHATEL - TERREAUX 9 - Tél. 52.800
CHÈQUES POSTAUX IV 2002 AA MBU

Comomm&ûoiiJ
Combustibles

15 juillet
dernier délai d'inscription

pour bénéficier
des meilleures conditions de l'année !

P̂ m̂ J_r i»(k\ Ŷ *\
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VENTE
de petits rubans en faveur de

l'école en plein air
le mercredi 13 juillet 1938
par les élèves de l'école primaire P2787N

_BF" En achetant un petit ruban , vous contribuez
à soutenir une œuvre scolaire de grande utilité.

I

iyi %&W iH iffl BMW Jfcw |Q& i
En Conf ections p our Messieurs

150 complets ville drap Saisie I
à Fr. 25.- 35.- 47.- 59.- 75.- 1
80 complets golf avec S Ï̂ÏCSSu I

à Fr. 43.- 55.- 69.- i
Réparations faites gratuitement

iiiumiiiimiiili m iinuiii iimai
I ' I! llll I I ' I '"IVêtements LMISILLLL:! Peseux §

Depuis 25 ans la Maison réputée pour ses prix avantageux

ff I 1 _M_IM_I_I 1 H est prouvé que 90 %
WJ j l  . - ] ' ¦: ":;i. des personnes souf-

Tx T T "  » < ¦Wjlj B îB 
frent des pieds. II est

%ÊÈrË f 
"

' _P̂ \ i "
M» ' 

certain que Supinator

MPI ( ! 8 i "• ¦ vous soulage immédia-

¦ z ' \ \ M _W W) \WimW, A l'aide de l'appareil May
>l§Pll 1 f! H' *? r 'BÈ : (breveté) ,  vos pieds se-
î -îH^';4 I M mttk f j Ê Ê  font examinés. Nous vous

\ I wi _B__!Ki M expliquerons la cause de
's ?3 ] Cir5'i"':" ' ï iKÉMs' ' fos douleurs , vous consell-

p£p2j / Mi t2C 3̂-!sJ5 B̂'- ¦ ! leroixs pour y remédier
C ŝP + L J  JK ' 5̂ Ç̂ >̂ 

Tous 
rcnsclKncments

_ *̂*̂ ^^—— jJ-̂ -̂ ^ *̂**̂  seront donnés gratulte-
|̂ b v̂vJ »̂-_^̂ ---*T ' ment les vendredis et

*̂ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel



La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Le Conseil d'Etat a reçu avec une
vive reconnaissance, de la Société
des chaux et ciments de la Suisse
romande, usine de Saint-Sulpice, un
don de mille francs en faveur des
vignerons victimes du gel.

Comme les précédents, ce don a
été attr ibué au « Fonds de secours
en faveur du vignoble neuchâtelois,
pour dégâts non assurables ».

En faveur des vignerons

Une sexagénaire renversée
par un cycliste

Hier soir , à 20 h. 15, un cycliste
descendant les Terreaux a renversé
une sexagénaire qui traversait la
chaussée.

La victime a été blessée au visage.

LA VILLE

VIGNOBLE

BOUDRY
Les succès d'un jeune tireur
(c) Dimanche, à Saint-Biaise, où se
disputait le match interdistricts, un
jeune tireur, André Baillod , âgé de
19 ans et demi, a remporté pour la
deuxième fois le titre de champion
cantonal de tir à 300 mètres.

En effet , en 1936, à Bevaix, il ob-
tenait pour la première fois ce titre
en totalisant 517 points, établissant
un nouveau record dans cette com-
pétition. En 1937, au Locle, par suite
de circonstances fâcheuses, il occupa
la seconde place, cédant un point
au nouveau champion.

Dimanche dernier, dans une forme
brillante, il reconquit son titre en
totalisant 523 points, devant le vé-
téran Fritz Hadorn , 522 points. Il
s'adjuge également le titre de cham-
pion à terre avec 191 points.

Notons encore que ce jeune tireur
effectua au cours de ce match une
série de 269 points, représentant une
moyenne de 9.

L'Italien Rossi gagne la sixième étape
Bordeaux-Bayonne. 223 km.

LE T O U R  DE F R A N C E  C Y C L I S T E

Leducq prend la tête du classement général — Course régulière des Suisses

Les coureurs du Tour de France
avaient à effectuer, lundi, deux demi-
étapes, l'une de Bordeaux à Arca-
chon, 52 km. 500, et l'autre d'Arca-
chon à Bayonne, 171 km. Sur tout
le parcours, les concurrents ont
trouvé une route excellente. Les deux
demi-étapes ont donné lieu à des
échappées couronnées de succès et
les fins des deux courses ont été
mouvementées.

La première demi-étape :
Bordeaux - Arcachon

52 km. 500
Le directeur de la course, pour la

Seconde fois, a avancé l'heure de
départ. A 9 heures, 90 coureurs se
mettent en route. On a à enregistrer
le forfait de Marcaillou qui, assez
grièvement blessé la veille, ne peut
repartir.

Sous conduite, les routiers se ren-
dent à l'Alouette, distance 6 km., et
à 9 h. 45 ils prennent la direction
d'Arcachon.

Dès le départ , le train est rapide,
et l'on assiste immédiatement à une
échappée : c'est Gianello qui prend
la clé des champs, mais il est rejoint
successivement par Naisse, Le Gue-
vel, Gallien , Tanneveau, Rossi et
Cottur. Bernardoni, qui a voulu se
joindre au groupe de tête, rétro-
grade, et ce sont donc sept hommes
qui prennent le commandement et
se relayent sur la route d'Arcachon.
A Marcheprime, 22 km., les fugitifs
ont pris une minute d'avance sur le
peloton. Les sept leaders augmentent
progressivement leur avance. Mais
bientôt ils ne sont plus que six. Gal-
lien, en effet , est victime d'une cre-
vaison. Les six poursuivent leur ef-
fort , et malgré un beau retour du
peloton ils ne sont pas rejoints. Six
coureurs se présentent donc sur la
piste d'Arcachon, où le sprint se dis-
pute. C'est l'Italien Rossi qui gagne,
devant son compatriote Çottur.

Classement : 1. Rossi , 1 h . 16' 2" ; 2.
Cottur ; 3. Naisse ; 4. Le Guevel ; 5. Tan-
neveau ; 6. Gianello , tous le même temps;
7. Gallien , 1 h. 18' 22" ; 8. Servadel , 1 n.
19' 58" ; 9. Mollo ; 10. Magne ; 11. Blnl ;
12, ex-aequo : tous les autres coureurs,
Eauf Oberbeck.

I.a deuxième demi-étape :
Ârcachon-Bayonne, 171 km.

Après un repos bienvenu, les 90
coureurs partent d'Arcachon à 11
heures 45. Le temps est beau ; il fait
même très chaud. Les coureurs rou-
lent de conserve dans le pays des
landes et des pins. Donc tous les
coureurs restent ensemble, et il ne
se passe rien de bien particulier
jusqu 'à 40 km. de l'arrivée environ,
où Meulenberg est victime d'une cre-
vaison. Aussitôt , tous les Belges s'ar-
rêtent pour l'attendre. Lowie « crè-
ve » également, et lui aussi est at-
tendu . La plupart des Belges sont
donc lâchés.

C'est à ce moment qu'une offensive

est déclenchée. C'est l'Allemand
Wengler qui se sauve et prend une
avance de 35 secondes sur le pelo-
ton. Dans ce dernier, la réaction se
produit bientôt et cinq hommes par-
tent à la poursuite de Wengler. Ce
sont : Leducq, Lesueur, Rossi , Ser-
vadei et Martano. Après une chasse
bien menée, Wengler est absorbé par
le groupe des cinq, et l'on trouve, en
tête, un groupe de six hommes. Ils
ont 400 à 500 mètres d'avance sur
le peloton , qui marche bon train.
Peti t à petit, les leaders augmentent
un peu leur avance. A Hossegor, soit
à 21 km. de l'arrivée, les six fugitifs
ont 800 mètres d'avance sur le pe-
loton. Bientôt cette avance est en-
core légèrement accrue. Mais il reste
près de 20 kilomètres à couvrir.
La course-poursuite donnera-t-elle
un résultat ? Les six poursuivent
leur effort et malgré une tentative
ultime de Bini , Cottur, Laghoff et
Jaminet — qui seront absorbés par
le peloton — les six leaders arri-
vent avec une confortable avance à
Bayonne. Au sprint, la victoire re-
vient à Servadei, devant Rossi et
Wengler. On compte les minutes, et
voici le peloton qui arrive à son
tour sur la piste. Soixante coureurs
environ se présentent ensemble. Bini
gagne le sprint du peloton de 2me
position, qui a 1' 40" de retard sur
les six premiers. Majerus a perdu
ainsi son maillot jaune au profit de
Leducq.

Commentaires
Ces deux demi-étapes ont été mar-

quées par des échappées et par des
tactiques curieuses. Le matin , les
Italiens n'ont jamais voulu mener,
et l'après-midi, Martano a poussé à
fond lors d'une échappée, tandis que
Bartali restait dans le gros du pe-
loton.

Que dire des Belges, qui attendi-
rent Meulenberg sans pouvoir le ra-
mener ? Ce fut là une grosse erreur
de leur part, car cette tactique leur
fit perdre nombre de secondes.

Le gros événement de la journée
a été constitué par le fait que Leducq
a ravi le maillot jaune à Majerus.
Malgré son âge, Leducq est encore
un coureur plein de qualités.

En ce qui concerne la course des
Suisses, signalons seulement le fait
que nos représentants ont fourni une
course régulière et qu'ils sont tou-
jours restés avec le peloton. Aucun
Suisse n'a attaqué et ils ont effectué
une course d'attente. Nos représen-
tants se ménagent pour les Pyrénées,
où ils auront à fournir un très gros
effort.

Classement de la 2me demi-étape
1. Servadel , 5 h. 6' 34"; 2. Rossi; 3

Wengler; 4. Lesueur; 5. Leducq; 6. Mar
tano. même temps; 7. Blnl , 6 h. 8' 14"
8. Langhoff; 9. Jaminet; 10 Cottur
même temps. 11. Tous les autres cou-

reurs, sauf les Belges: Lauwers, Neuville,
Pirmez, Masson , Meulenberg et Walschot
et Fréchaut, Deforge , Goutorbe. Tous les
Suisses sont dans le peloton .

Classement de la journée
1. Rossi, 3 p., 6 h. 22' 54"; 2. Cottur,

12 p., 6 h . 24' 34"; 3. Naisse, 14 p.; 4.
Le Guevel , 15 p.; 5. Tanneveau, 16 p.;
6. Gianello, 17 p., tous même temps; 7.
Servadel , 10 p., 6 h. 26' 32"; 8. Wengler,
15 p.; 9. Lesueur, 16 p.; 10. Leducq,
17 p.; 11. Martano, 18 p., tous le même
temps; 12. Gallien, 18 p., 6 h . 26' 36";
13. Bini , 18 p., 6 h . 26' 12"; 14. ex ae-
quo : Mollo et Langhoff , 20 p.,
même temps que Bini ; 16. ex ae-
quo: Jaminet et Magne, 21 p., même
temps que Bini; 18. ex aequo: 62 cou-
reurs (au nombre desquels se trouvent
les six coureurs salisses), tous le même
temps que Bini; 81. Lauwers, 6 h. 31'6";
82. Fréchaut , 83. Neuville ; 84. Pirmez;
85. Masson; 86. Meulenberg; 87. Walschot,
même temps; 88. Deforge , 6 h. 32' 39";
89 . Goutorbe, 6 h. 33' 24"; 90. Oberbeck,
6 h. 47' 21".

Classement général
1. Leducq, 40 h. 9' 20" ; 2. Wengler,

40 h. 9' 46"; 3. Majerus , 40 h . 10' 8"; 4.
Rossi , 40 h. 10' 20"; 5. Magne et Mathlas
Clemens, 40 h. 11' 8"; 7. Tanneveau, 40
h. 11' 14"; 8. Speicher et Lowle, 40 h.
11' 26"; 10. Goasmat , 40 h . 11'40"; 11.
Cosson, 40 h. 11' 45"; 12. Weckerling, 40
h. 11' 56"; 13. Vervaecke et Disseaux,
40 h. 12' 43" ; 15. Vicini , 40 h. 14' 48" ;
16. Servadel, 40 h . 14' 58"; 17. Mallet,
40 h . 15' 56"; 18. Bartal i, 40 h. 16' 20";
19. Vissers, Canardo et Neuens, 40 h. 16"
38"; 37. Hehlen , 40 h . 19' 24"; 55. Egll,
40 h. 80' 22"; 59. Knuttl , 40 h. 30' 50";
70. Perret , 40 h. 38' 52"; 76. Pedroli , 40.
h. 48' 54" ; 86. Besana, 41 h . 1' 21".

Classement international
1. France, 120 h. 34' 14"; 2. Cadets,

120 h . 37' 39"; 3. Luxembourg-Suisse, 120
h. 37' 54"; 4. Belgique, 120 h . 38' 57"; 5.
Italie, 120 h. 40' 6"; 6. Allemagne, 120 h.
42' 11"; 7. Bleuets, 120 h. 52' 52"; 8.
Espagne-Hollande, 120 h. 55'.

Le doryphore à Neuchâtel !
Une initiative intell igente vient

d'être prise pour renseigner plus
exactement le public sur le dory-
phore. Chacun peut maintenant  voir
de près le redoutable parasite grâce
à l'initiative du professeur Fuhr-
mann, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle. En effet , depuis di-
manche, est installée , dans la pre-
mière salle du musée, une vitr ine
consacrée à ce ravageur des pom-
mes de terre. C'est avec le concours

de l'école de Cernier , de Fleurier et
de la station fédérale de Mont-Calme,
qu 'il a été possible de montrer au
public les différentes phases de la
vie du doryphore: les œufs, les lar-
ves et les coléoptères adultes , dispo-
sés avec explications comme le mon-
tre la photographie. Une visite au
musée s'impose donc à toute person-
ne désirant dépister rapidement et
sûrement cet indésirable insecte
d'outre-Atlantique.

La vitrine sur le doryphore au musée de notre ville

VAL-DE-TRAVERS

La fièvre aphteuse
est de nouveau signalée

à la frontière
La fièvre aphteuse vient d'être si-

gnalée à Pontarlier. Un vagon de 15
bœufs de boucherie provenant du
département de l'Allier a apporté la
maladie. L'acquéreur avait exigé que
ces bœufs soient examinés par un
vétérinaire avant leur départ .  Or
cette visite a été faite superficielle-
ment et c'est à l'arrivée que le vété-
rinaire de Pontarlier a constaté l'épi-
démie.

Malheureusement, il y avait eu
contact avec d'autres pièces de bétail
ou de personnes, si bien que la fiè-
vre aphteuse a été constatée aux Sar-
raux, à un kilomètre de Pontarlier.
La situation se trouve aggravée du
fait que le bétail est dans les pâtu-
rages. Le vétérinaire a immédiate-
ment fait abattre tous ces bœufs aux
abattoirs de Lyon et a avisé aus-
sitôt le poste de douane des
Verrières. D'autre part, il a interdit
aux fromagers et propriétaires des
Pradières (commune des Hauts-Gene-
veys) qui habitent Pontarlier et qui
devaient se rendre à leur domaine,
de mettre les pieds en Suisse.

M. Besse, vétérinaire cantonal ,
a pris d'urgence, d'entente avec les
autorités communales, la douane et
la gendarmerie, les mesures qui s'im-
posent. Une publication a été faite
aux Verrières, interdisant le par-
cours, clans les pâturages avoisinant
la frontière, des personnes à la re-
cherche des petits fruits et champi-
gnons. De même, sauf urgence, il est
défendu de se rendre à Pontarlier.
Les personnes pouvant présenter des
dangers de contaminat ion , agricul-
teurs, marchands de bestiaux , maré-
chaux ferrants, bouchers, ouvriers de
campagne, sont invitées, en particu-
lier, à ne pas se rendre de l'autre
côté de la frontière.

Il est inf in iment  regrettable que par
suite de négligence grave toute une
région risque, à cette saison surtout,
de subir des pertes incalculables.

Aux Verrières
(c) Une nouvelle menace d'épizootie
surgit à notre frontière. Deux fer-
mes de la région pontissalienne sont
atteintes par la fièvre aphteuse. Pour
éviter que la contagion ne gagne
notre village, les autorités ont pris
des mesures rigoureuses. La publi-
cation suivante a été faite dans la
commune : « La fièvre aphteuse étant
signalée dans la ville de Pontarlier,
la population est invitée à ne se ren-
dre en cette ville qu'en cas d'absolue
nécessité. En outre, il est formelle-
ment interdit de circuler dans les
pâturages avoisinant la frontière. De
plus, il est interdit aux marchands
de bestiaux, bouchers, agriculteurs,
maréchaux ferrants et ouvriers de
campagne de se rendre en France.
Les autorités communales invitent la
population, vu la gravité de la si-
tuation , à observer strictement les
ordres donnés. »

NOIRAIGUE
La fête de la jeunesse

(c) La fête de la Jeunesse a eu lieu di-
manche. Le matin, au temple, paré de
roses, s'est déroulée la cérémonie toujours
émouvante et qui groupe tout le village
autour de ses écoles. Dans sa prédication ,
le pasteur Wuilleumier exprime les senti-
ments de Joie et de reconnaissance que
fait naître cette Journée. Il résume dans
le rapport scolaire les faits saillants, les
progrès réalisés, les objectifs à atteindre.
Il forme des vœux pour la guérison de
M. Zwahlen , instituteur, actuellement en
traitement.

La fanfare , l'orgue, les chants des en-
fants — un particulièrement délicieux
des petits — et des sociétés contribuent
à embellir cette cérémonie, redevenue
l'une de nos meilleures traditions.

A la sortie du temple, le cortège , ban-
nières déployées, retourne au collège, où
la commission scolaire , devant le temps
menaçant et la fraîcheur de la tempéra-
ture, prend à regret la décision de sup-
primer la promenade aux déliions, dans
un pâturage détrempé. Déception , mais
instantanément dissipée à l'annonce qu 'il
y aura cinq tours de carrousel gratuits...

JURA BERNOIS
Sauvage agression au bureau

de poste de la Cibourg
Le bureau des postes de la Ci-

bourg, au-dessus de Renan, en di-
rection de la Ferrière, est desservi
par une fidèle employée, qui a été
attaquée vendredi, vers 18 heures,
par un jeune homme qui s'était
introduit dans le local d'entrée du
bureau. Il avait avec lui un vélo.
En tous les cas, il ne demanda
rien à la buraliste qui s'en alla,
finalement, dans la cuisine de son
logement. C'est là que le cycliste
vint frapper à la porte, demandant
à acheter des timbres. Il accompa-
gna l'employée postale dans le
bureau et au moment .où celle-ci
s'apprêtait à servir le client, ce der-
nier l'empoigna violemment par le
cou et le visage, voulant certaine-
ment maîtriser sa victime pour lui
voler de l'argent. Mais l'employée
se débattit courageusement, put se
dégager et cria , appelant de l'aide.
Malheureusement, ses appels ne fu-
rent pas entendus et le cycliste en
profita pour se sauver et disparaî-
tre à la faveur de la pluie qui tom-
bait avec violence.

L auteur de cette agression ne
devait pas très bien connaître les
alentours, car tout près du bureau
de poste se trouve aussi le poste de
la gendarmerie cantonale neuchâ-
teloise de la Cibourg. D'autre part ,
l'immeuble est encore occupé par
une seconde famil le;  celle-ci, ce-
pendant , n 'a pas entendu les appels
de la victime. Par contre, comme
l'agresseur a s ta t ionné assez long-
temps dans le local d'at tente  du
bureau, il a pu , de la sorte , surveil-
ler l'activité de sa victime, comme
aussi ses allées et venues. Il n 'a
cependant rien pu voler.

|AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouvel
administrateur postal

M. Charles Tinembart , chef de
bureau , a été nommé administrateur
postal , en remplacement de M.
Georges Calame, récemment décédé.

I VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Un eyeliste se jette contre
une auto

(sp) Un accident de la circulation
s'est produit lundi après-midi à
16 heures sur la route cantonale
Payerne-Avenches , au lieu dit « Bor-
nalet », territoire de la commune de
Corcelles-sur-Payerne. M. A. Clerc,
agriculteur , domicilié à Oron-la-
Ville , circulait à vélo lorsqu 'en vou-
lant dépasser un char de foin , il se
jeta contre la roue gauche d'une au-
tomobile argovienne qui venait en
sens inverse.

M. Clerc eut la jambe gauche frac-
turée. Il a été transporté à l 'infir-
merie de Payerne après avoir reçu
sur place les soins d'un médecin.

En pays f ribourgeois

Un grave accident est survenu
lundi après-midi, vers 14 heures, à
la place Georges-Python, à Fribourg.

Une lourde remorque s'étant déta-
chée d'un autocar a renversé Mgr
Quartenoud , prévôt de la cathédrale,
rédacteur en chef de « La Liberté »,
qui a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital des Bourgeois.

Mgr Quartenoud est décédé lundi
à 17 h. 30 des suites de son accident.

La carrière du défunt
Après une longue période pédago-

gique comme directeur de l'école se-
condaire des jeunes filles et inspec-
teur des écoles primaires de la ville
de Fribourg, Mgr Quartenoud était
entré en 1906 à la rédaction de « La
Liberté », qu'il a dirigée jusqu'à au-
jourd'hui. Mgr Quartenoud, qui était
chanoine de Saint-Nicolas depuis
1894, avait été revêtu de la dignité
de prévôt en 1925. La Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg
lui avait décerné' le doctorat « ho-
noris causa » et le gouvernement
français lui avait conféré, en 1935,
le titre de chevalier de la Légion
d'honneur.

Îme Dollfuss
est rentrée en Allemagne

(c) Après avoir séjourné quelques
semaines au château de Middes,
dans la demeure de M. Jean-Marie
Musy, conseiller national, Mme Doll-
fuss et ses deux enfants sont ren-
trés en Allemagne. Mme Dollfuss
séjourne actuellement à Munich.

Le prévôt de la cathédrale
Mgr Quartenoud

est mortellement blessé
par la remorque d'un car
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NAISSANCES

9. Jean-Rodolphe, à Rudolf Beieler et à
Marie-Martha née Schmid, à Auvernier.

9. Denise, à René-Eugène Javet et à.
Alice née Leder, au Landeron.

9. Claudine-Marguerite, à Henri-Louis
Renaud et à Marguerlte-Elisa née Plepp,
à. Couvet.

9. Simone-Juliette, à Robert-Alfred
Bruand et à Emma-Marie née Perret, à
Peseux.

10. Jean-Louis, à Louis-Henri Martin
et à Augustine-Allce Crétenet, née Cor-
nuz , h Yverdon.

11. Max-Alfred , à Julius-Arnold Spiel-
mann et à Margaritha née Fiigl, à Co-
lombier.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Aurèle-François Nater et Irène-Ma-

rietta Berthoud , tous deux à Aubonne.
9. Winy-Paul-Camllle Etienne, à Pe-

seux. et Esther-Hélène Millier , à Neu-
châtel .

9. Pierre-Stefano Romano et Margue-
rite-Anna Fruckiger, tous deux à Zurich.

11. Luc de Meuron , à Hauterive, et
Daisy-Elmire Bolle , à Neuchâtel .

11. Claude-André Jeanneret , à Genève,
et Edit-Valentlne-Jane Beck , à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. André Cornu , à Neuchâtel , et Edith-

Alice L'Epée, à Hauterive.
9. Henri-André Apothéloz et Loulse-

Adrlenne Saugy, tous deux à Neuchâtel.
11. Fritz Dahler et Aline-Nelly Otter,

tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

10. Edmond-Alclde Cattin , époux de
Jeanne-Emma née Simonin , né le 2 Juin
1889, domicilié à Neuchâtel.

10. Jean-Edgar Schneeberger, époux
de Dellla-Mathllde née Romang, né le
23 mars 1906, domicilié à Neuchâtel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le département cantonal de l agri-
culture a pris hier un nouvel arrêté
étendant  le traitement obligatoire
des cultures de pommes de terre
contre la première génération du
doryphore aux districts de Boudry
et de Neuchâtel.

Lutte obligatoire
contre le doryphore

11 JuUlet
Température. — Moyenne : 16.4. Mini-

mum: 8.9. Maximum: 21.3.
Baromètre. — Moyenne: 722.0.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel. — Nuageux à couvert. Fai-

ble Joran le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 11 Juillet, 17 h. 30 :

Ciel variable; situation peu stable,
quelques averses.

Therm. 12 Juil., 4 h . (Temple-Neuf) : 16"

Niveau du lac du 10 Juillet , 7 h.: 430.31
Niveau du lac du 11 Juillet , 7 h.: 430.31

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

Que votre volonté soit faite!

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

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

famil le , les Bois;
Mademoiselle Hélène Cattin, les

Bois;
Monsieur et Madame René Cattin-

Beaumann et famil le , les Bois ;
Mademoiselle Thérèse Cattin , les

Bois;
Monsieur et Madame Xavier

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

Frésard et famil le , 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,
chrét iennement 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 eu
vous, qu'ils restent du haut du
ciel les protecteurs, le 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 catholique 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 Ment lieu de lettre de faire part,

des C. F. F., du 11 Juillet , a 6 h. 40
¦g S Observations -„„„
j | 

(ailes avares *¦«-
, TEMPS ET VENT
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280 Bâle 4- 14 Couvert Calme
543 Berne -f- 9 Qq. nuag. »
687 Colre 4- 12 » >1543 Davos + 5 Nuageux »
632 Fribourg .. 4- 12 » »
394 Genève ...4- 11 Tr. b tps »
475 Glarls .... --11 Couvert >

1109 Gôscbenen + 8 Qq.nuag. »
566 Interlaken 4- 12 > »
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux >
450 Lausanne . + 14 Tr. b. tps »
208 Locarno ... 4- 19 » »
276 Lugano ... -f- 16 » »
439 Lucerne ... + 13 Nuageux »
398 Montreux . 4- 14 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . 4- 13 Nuageux >
505 Ragaz .... + 9 Couvert »
673 St-Gall 4- 11 » >

1856 St-Morltz . -- 4 Nuageux >
407 Schaffh" . -- 13 Couvert s

1290 Schuls-Tar. + 6 Qq. nuag. »
537 Sierre 4- 14 Tr . b. tps J>
562 Thoune ... -f- 12 Nuageux »
389 Vevev 4- 11 Tr. b. tps »
1609 Zermatt ...+ 4 » »
410 Zurich ... -f 14 Couvert »

Bulletin météorologique

t
Les membres du Cercle catholi-

que de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Edmond CATTIN
et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 12 juil-
let 1938, 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 leurs

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

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 juillet 1938, à 17 heures.

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

Les membres du Chœur mixte de
l'Eglise évang éli que libre de la
p lace d'Armes sont informés du dé-
part pour le ciel de leur cher frère

Jean SCHNEEBERGER
membre actif.

Ils sont priés de se rencontrer
cet après-midi, à 17 heures, au ci-
metière de Beauregard. Rendez-vous
des messieurs au domicile: Grise-
Pierre 8.

Le comité.

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

Monbaron et leurs enfants Claude
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 b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme de Cernier, 12 fr. ; Ano>

nyme, 5 fr. — Total à ce Jour l
1379 fr. 05.


