
Valeur de
T Entente cordiale

LA VISITE ROYALE

La visite des souverains britanni-
ques revêt une allure politi que. On
avait pensé au début qu 'elle n'était
qu 'un simple témoignage d'amitié ,
qu 'elle ne traduirait entre les deux
nations qu 'un simple élan du cœur.
U apparaît aujourd'hui que la rai-
son y a sa large part et nous en
sommes heureux.

Très vieux rivaux, mais très sûrs
amis: c'est ainsi que le directeur
du Figaro, M. Lucien Romier, for t e
p lume et tête solide , déf ini t  les rap-
ports de la France et de l 'Angle-
terre. Il est vrai. Les deux pays qui,
dans l 'histoire, ont eu tant de que-
relles se sont peu à peu rapprochés
sous l'empire des circonstances.
Leur union, aujourd'hui , est une
nécessité européenne , elle est une
nécessité de la paix.

Il existe d'abord , si nous p ouvons
nous exprimer ainsi, un intérêt po-
lémique à l'actuelle visite royale à
Paris. Après le voyage triomphal
du « duce » en Allemagne , après la
prodi gieuse réception du « fuhrer »
en Italie, il était indispensable que
la France accueillît les souverains
britanni ques — qui représentent la
nation anglaise tout entière — avec
autant d'apparat et de faste exté-
rieurs. Ce qui devait être fai t, et
bien fait...

Mais il faut  aller pl us profond
et examiner les raisons d 'être es-
sentielles de l'alliance ang lo-fran-
çaise en face  du monde.

D 'abord les deux pays ont gagné
la grande guerre. Ce qui a du être
abandonné depuis n'est pas en
cause ici. Il n'importe de considérer
que le but vers lequel ont tendu
l'Ang leterre et la France, de 1914- à
1918, durant quatre longues années.
Elles ont voulu , l' une et l' autre , em-
pêcher en Europe un état de
choses où p ût régner l'hégémonie
allemande. Elles sont parvenues à
leurs f ins .  Leur alliance présente
montre qu'elles demeurent toujours
fidèles à cet idéal qui, pour nous,
demeure la base même de la paix
et de l' ordre sur le continent.

Certes, reconnaissons qu 'après la
guerre l'Angleterre et la France ont
pu donner une autre idée des f in s
qu'elles se proposaient. On les a
vues, toutes deux, tenter d'imposer
au monde leur idéologie , celle de
l'internationalisme. Cela n'a pas été
sans provoquer d'assez graves per-
turbations, sans irriter profondé-
ment d'autres peuples. Aujourd 'hui,
l'une comme l'autre, elles semblent
revenues de leurs erreurs et de
leurs illusions.

Maintenant , leur amitié n'est p lus
que la défense de deux nationalis-
mes humains et , par là, facteurs
véritables d'é quilibre dans le mon-
de. Et la visite en France du roi
George et de la reine Elisabeth
n'est que le gage de l'amitié conçue
de la sorte. R. Br.

Les tragiques difficultés
de l'expédition allemande

de l'Everest
MUNICH, 20. — Un télégramme,

expédié de Gilgit et donnant les
dernières nouvelles de l'expédition
bavaroise partie à l'assaut de l'Eve-
rest vient d'arriver à l'adresse du
Club apin de Munich.

La petite troupe, qui s'est aven-
turée, il y a environ trois semaines,
sur les flancs du Nanga Parbat — la
Montagne de la Terreur — a été sur-
prise par une violente tempête de
neige et littéralement ensevelie, à
6200 mètres d'altitude , du 27 juin
au 2 juillet.

Du camp de base No 4 de l'expé-
dition allemande , il était impossible
de leur porter aucun secours, mais
heureusement , grâce à un appareil
de T.S.F. à ondes courtes, les alpi-
nistes en difficultés ont pu lancer
un S.O.S., qui a été capté par le pos-
te de Srineaghar. Aussitôt un avion
rouge , le «J.U. 52 », piloté par un
aviateur américain , prit l'air et s'en
fut survoler les sinistrés, laissant
tomber à moins de dix mètres de
l'emp lacement de leurs tentes , aux
trois quarts recouvertes de neige ,
des vivres et des couvertures, des
pelles et divers outils pour déblayer
le bivouac et de l'essence en guise
de combustible.

Le 3 jui l let , le temps s'est éclairci ,
mais à ce moment , le docteur Bauer
et ses compagnons ont vu distincte-
ment pendant  quel ques heures, le
sommet du Nanga Parbat environné
des petits nuages caractéristiques
qui annoncent l'arrivée de la mous-
son d'été , l'ennemi No 1 de toutes les
expédi t ions h imalaye nnes .

Jusqu 'ici , les experts avaient tou-
jo urs aff i rmé que ce vent périodique
ne soufflait  pas sur le versant ouest
de la chaîne de l'Himalaya , mais les
dernières observations des météoro-
logistes de l'expédition Bauer sont
formelles. A ce sujet, rappelons
qu 'en 1925 une première expédition
allemande , qui fut victime d'une ca-
tastrophe, a été surprise à la même
époque par cette même mousson
Prématurée.

LE NOBLE ACCUEIL DE LA CAPITALE FRANÇAISE
AUX SOUVERAINS DE GRANDE-BRETAGNE

Dans une atmosphère d'enthousiasme populaire et de f éer ie  grandiose

Le roi George VI

Le départ de Londres
LONDRES, 19 (Havas). — Des mil-

liers de personnes s'étaient massées
dans la matinée aux abords de
Buckingham Palace et le long du par-
cours de la voiture royale pour ac-
clamer les souverains avant leur dé-
part pour Paris.

Dans la cour, au départ de Vic-
toria Station , une foule d'un millier
de personnes attendait. Dès leur sor-

Le roi George VI et la reine Elisabeth sont arrivés
à Paris hier peu après 16 heures, accueillis à la gare

par le président de la république

LE PARCOURS PU CORTEGE ROYA L
LE LONG DES C H A M P S- E L Y S E E S

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Minuit Nous n'avons jamais vu cela, jamais depuis le jour du

11 novembre 1918 quand le peuple de Paris hurlait sa joie de la
délivrance et traînait les canons ennemis dans l'avenue de l'Opéra...

Jamais, en effet , la foule française n'a autant clamé son allégresse
qu'en cette nuit de juillet 1938.

Ce qu 'elle veut cette foule nombreuse qui martèle les trottoirs en
acclamant les souverains anglais, c'est autre chose que ce qu'on lui a
offert hier , autre chose qu 'un défilé au pas de charge entre deux haies
de soldats qui lui masquaient les hôtes royaux.

Nous étions, il y a dix minutes à peine, place de l'Etoile. « Nous
voulons voir le roi ! Nous voulons voir la reine ! » Voilà ce que nous
entendions tout autour de nous dans une bousculade joyeuse.

Le ciel s'embrasait , les fusées jaillissaient, la tour Eiffel resplendissait
de mille feux.

Une véritable marée humaine déferlait dans les boulevards brillam-
ment illuminés. La France, heureuse, chantait son bonheur aux cris de
milliers de poitrines.

Et si l'on nous permet de formuler un vœu en ces heures de liesse,
souhaitons que dans les jours qui vont suivre, les souverains anglais
puissent apercevoir le peuple français autrement qu'au travers d'un mur
épais de baïonnettes.

tie du palais, et sur tout le parcours,
les souverains ont été chaleureuse-
ment acclamés par leurs sujets.

Ils ont pénétré sur le quai du dé-
part, orné d'un tapis écarlate et où
avait été aménagée une grande ten-
ture rouge, peu après 9 heures.

Le roi était en uniforme bleu-or
amiral de la flotte. La reine portait
un long manteau de soie noire, orné
d'un renard argenté. Elle était coif- ,
fée d'un chapeau hoir à large bord
et un long voile de tulle noire retom-
bait par dessus ses épaules.

Les souverains étaient suivis de
sir Samuel Hoare, de lord Halifax
et des membres de leur suite. Au
nombre des personnalités venues sa-
luer les souverains se trouvaient plu-
sieurs membres de l'ambassade de
France et des attachés militaire et
naval.

Dès que les souverains eurent pris
place à bord du train spécial abon-
damment fleuri , le chef de la gare
Victoria a donné le signal du départ.

Le yacht royal
entre en rade de Boulogne
A midi trente, l'« Enchantress » en-

tre en rade de Boulogne. Le salut
des clairons retentit ; à bord des ba-
teaux de l'escorte, les marins pré-
sentent les armes. Le yacht royal
glisse maintenant près des quais. Au
mât arrière flotte tout en haut le
pavillon personnel du roi.

A midi trente-cinq, la compagnie
d'honneur présente les armes. Le ba-
teau royal s'immobilise. Le roi et la
reine apparaissent sur la passerelle
arrière. M. Bonnet, qui doit saluer
le souverain au nom du gouverne-
ment français, s'avance vers la pas-
serelle qui va être jetée sur l'« En-
chantress ». A midi quarante , le beau
yacht anglais est immobilisé.

M. Bonnet monte à bord , ainsi que
sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne en France, qui est
accompagné des attachés militaires
britanniques. Le roi fait quelques pas
en direction du ministre des affaires
étrangères. M. Bonnet, portant une
gerbe de roses, s'approche et serre
la main du roi, puis il s'incline de-
vant la reine et lui remet les fleurs.
Sir Eric Phipps s'incline à son
tour devant la reine.

Pendant ce temps, la machine aéro-
dynamique qui doit remorquer le
train royal jusqu'à Paris est accro-
chée au convoi. Le roi et la reine
montent les quelques marches les
amenant à la hauteur du quai. Le

La chambre à coucher du roi George VI au palais du Quai d'Orsay

« garde à vous » retentit. Les troupes
présentent les armes. Sous les accla-
mations de la foule massée sur le
quai, le roi et la reine sont présen-
tés aux officiers généraux et aux
notabilités.

Le roi passe en revue la compa-
gnie rendant les honneurs et s'im-
mobilise devant le drapeau du pre-
mier régiment d'infanterie. « La Mar-
seillaise » retentit. Les enfants des
écoles chantent l'hymne national
britanni que, puis « La Marseillaise ».
La reine leur sourit.

Vers Paris
A 13 heures, la reine, suivie du

roi, monte dans le train. Les person-
nalités de la suite prennent aussitôt
place dans les vagons qui leur ont
été réservés. Quelques instants après,
le roi et la reine apparaissent à la
portière. Les troupes présentent à
nouveau les armes et les enfants des
écoles, massés sur le quai , agitent de
petits drapeaux. A 13 h. 07, le train
royal démarre, tandis que les clai-
rons sonnent et que les tambours
battent « Aux champs ».

La capitale française
dans l'attente

Paris s'est versé d'un seul côté de
la ville, vers l'ouest. Dès la porte
Maillot, le mouvement fébrile de la
foule commence à se faire sentir.
Quelques centaines de mètres avant
la porte Dauphine, la circulation des
piétons est difficile. La foule est
pressée derrière les barrages, impa-
tiente, ravie déjà du spectacle qu'elle
attend, vibrante aussi, et prête, on le
sent, à acclamer.

La foule offre, dans l'éclatement
des fanfares et le bruit des pas des
soldats allant prendre position, le
spectacle d'un effet prodigieux do-
miné par la « France » du sculpteur
Bourdelle, très droite et flamboyante.
Le temps, brumeux le matin, ne s'est
pas éclairci, mais l'atmosphère est
chaude.

Les enfants forment un parterre
charmant, une tache claire et multi-
colore, car ils ont dans chaque main
un drapeau français et anglais. Les
officiers anglais du service d'hon-
neur attendent à la gare.

A la gare
du bols de Boulogne

Comme en 1918, lors de l'arrivée
de George V à Paris, après l'armis-
tice, c'est dans la petite gare du bois
de Boulogne — aux côtés de laquelle
une gare monumentale a été édifiée

La reine Elisabeth

— qu'arriveront les souverains bri-
tanniques.

La petite gare est décorée à l'ex-
térieur de faisceaux, de drapeaux et
de fleurs d'hortensias. Tout l'inté-
rieur est orné de tapisseries de Go-
belins, de tentures rouges frangées
d'or, de plantes vertes et de fleurs
de lys roses. Le sol est recouvert
d'un épais tapis rouge.

(Voir la suite en dernières -dépêches)

Les paroles de M. Lebrun
Voici le texte du toast pro-

noncé- dans la soirée de mardi
par M. Albert Lebrun au dîner
o f f e r t  aux souverains anglais à
l'Elysée:

Sire, je suis infiniment heu-
reux d'être auprès de Votre Ma-
jesté et de Sa Majesté la reine
l'interprète des sentiments de
sincère allégresse témoignés en
ce jour par le peuple de France
pour accueillir les augustes
souverains de la nation amie.

Née d'une longue tradition
d'estime réciproque et de res-
pect mutuel, confirmée par un
rapprochement constant de pen-
sée et d'efforts, consacrée par
les plus rudes épreuves, animée
par un même idéal de liberté
et de paix, l'amitié qui unit nos
deux pays acquit, an cours de
son développement, une solidité
que seuls peuvent donner une
même conception des valeurs
humaines et on égal souci
d'affronter dans on large esprit
de compréhension les divers
problèmes de la vie nationale
et internationale.

Scellée par votre illustre
grand-père, l'entente franco-an-
glaise donna sons le glorieux
règne de Sa Majesté le roi
George V la mesure de son effi-
cacité pendant la sombre pé-
riode de la grande guerre. Par
la suite, sa forme put se modi-
fier, mais la solidarité qui fut
forgée an feu des batailles ne
se démentit jamais quand
il s'est agi de ramener
plus de prospérité parmi les
hommes et plus de concorde
dans les cœurs. Dans l'état de
désarroi moral où se trouve le
monde, de grandes obligations
s'imposent à nos deux nations
également éprises de progrès
humain. Le maintien de la paix
dans le respect de la loi inter-
nationale ne s'accommode ni
d'hésitation sur le devoir à ac-
complir, ni de relâchement dans
l'effort quotidien.

Pendant son trop bref séjour
parmi nous, Votre Majesté re-
trouvera, j'en sols certain, la
fidélité du grand Paris an sou-
venir charmant de la visite que
lui firent, au temps de l'Expo-
sition coloniale, Leurs Altesses
Royales le duc et la duchesse
d'York.

Votre auguste présence ici
constitue au plus haut point un
précieux témoignage de cette
volonté commune qni fortifie
chaque jour la confiance et la
sympathie des deux pays et la
collaboration étroite de leurs re-
présentants. Plus qne lamais, la
parfaite entente des deux peu-
ples, féconde dans tons les do-
maines, apparaît comme l'élé-
ment essentiel de la sécurité et
de la concorde ponr le plus
grand bénéfice de la civilisation
et de la paix. Aucune puissance
ne saurait d'ailleurs en prendre
ombrage puisqu'elle n'est exclu-
sive à l'égard d'aucune amitié.

Je bois à la grandeur et à la
prospérité dn Royaume-Uni et
à la communauté des nations
britanniques I

Les paroles du souverain
Le roi George VI a repondu

en ces termes au président Le-
brun:

Monsieur le président, c'est
animé par un sentiment de
plaisir et de gratitude que je
me lève ponr répondre aux pa-
roles de bienvenue si cordiales
et si touchantes que vous nous
adressâtes à la reine et à mot
Nons sommes en pays de con-
naissance dans votre belle cité.
C'est pour nons nne vive satis-
faction que de consacrer notre
première visite à l'étranger, de-
puis le début de notre règne, à
Paris, noble capitale de ce pays
ami auquel la Grande-Bretagne
est attachée par tant de souve-
nirs et de sacrifices communs.

La reine et moi sommes pro-
fondément émus de l'accneil qne
vous nous fîtes aujourd'hui

Dans le passé, les grands
hommes de nos denx pays se
montrèrent quelquefois assez
lents à comprendre les qualités
l'nn de l'autre. Mais il n'en est
pas ainsi aujourd'hui.

Nos deux peuples ont le même
attachement aux principes dé-
mocratiques qui conviennent le
mieux à leur génie naturel et
nous nons inspirons de la même
croyance dans les bienfaits de
la liberté individuelle. Nons
sommes fiers de cette foi poli-
tique que nons partageons avec
d'antres grandes nations. Mais
nous nons rendons bien compte
qu'elle entraine avec elle de
lourdes responsabilités.

A l'époque où nons vivons,
cette foi exige de nons tons, à
un degré élevé, les nobles qua-
lités d'une valeur et d'nne force
tenaces et sages. En même temps
comme vous l'avez dit, Mon-
sieur le président, notre entente
n'a rien d'exclusif. Notre amitié
n'est dirigée contre aucune an-
tre puissance. Au contraire, c'est
le désir ardent de nos deux
gouvernements de trouver, an
moyen d'accords internationaux,
nne solution à ces problèmes
politiques qui menacent la paix
dn monde et à ces difficultés
économiques qui entravent le
bien-être humain.

L'action de nos deux gouver-
nements se dirige ainsi vers un
but commun, celui d'assurer par
nne coopération véritable le
bonheur des peuples. Je vous
suis très reconnaissant, Mon-
sieur le président, de m'avoir
offert l'occasion de souligner
les liens d'amitié qui unissent
la France et la Grande-Bretagne
et je suis réellement touché des
souhaits que vous voulûtes bien
exprimer pour la grandeur et la
prospérité de mon pays et de
mes territoires au delà des mers.

Je vous remercie en mon nom,
en celui de Sa Majesté la reine,
de Sa Majesté la reine Mary,
des princesses et de toute la fa-
mille royale, et le bois à votre
santé , Monsieur le président, et
à l'honneur et à la gloire de la
France.

J'ÉCOUTE...
Insinuations

La politi que ou la di p lomatie , ou
encore, la raison d 'Etat en a de
bonnes. Berlin a f f i rme  que la Tché-
coslovaquie prend de nouvelles me-
sures de mobilisation. Un informa-
teur de son « Deutsches Nachrich-
tenburo » soutient même que l'on
peut voir, à la lunette, des nids de
protection et de mitrailleuses, et
que des barrières f erment la fron-
tière.

Prague dément. Aucun mouvement
de troupes n'est en préparation. Au-
cune mesure de mobilisation n'a été
prise par le gouvernement tchéco-
slovaque. Celui-ci pousse même la
précaution jusqu 'à charger son mi-
nistre à Berlin , M. Mastny, de le
dire au ministère des af faires  étran-
gères du Reich.

Après cela, retrouvez-vous-y ! Qui
trompe l'autre ? On veut croire que
Berlin accuse de bonne foi .  Mais
Prague parait bien sincère. Invinci-
blement , le proverbe chante dans
votre esprit : « Quand on veut noyer
son chien, on dit qu'il a la rage ».

Berlin continuerait à chercher ,
^ 
en

Tchécoslovaquie, la mauvaise chica-
ne qu'il ne s'y prendrai t, en tout
cas, pas autrement. La raison d 'Etat
ne connaît pas de scrupules. Les in-
sinuations y sont monnaie courante.

Les savants commentateurs de po-
litique étrangère sont surpris qu'on
s'en étonne et que le menu fret in
s'en scandalise même. L 'histoire dé-
montrerait que les Etats ont tou-
jours agi de la sorte.

Les commentateurs ont la morale
facile pour les Etats. Mais est-il si
vrai que cela que la morale couran-
te ne soit plus de mise quand il s'a-
qit des af faires  de l'Etat ?

Si , dans ses procédés , l'Etat peut ,
lég itimement , être et déloyal , et
menteur, et accapareur, et tricheur,
et banqueroutier, en un mot, fr i -
pouillard , comment voulez-vous exi-
ger des individus qui composent
l'Etat , quils ne soient pas tout cela,
peu ou prou ?

Pourtan t, l'Etat élabore des codes
pénaux qui punissent la dé loyauté ,
la calomnie , l'accaparement, la tri-
cherie, la banqueroute et les fr i-
pouilles.

Non ! Ne dites pas que l'Etat et la
grande politique n'ont p as le devoir
de se comnorter honnêtement , com-
me les individus. Ou. sinon , ne pré-
tendez pas imposer à ceux-ci des
règles que ceux-là peuvent violer
impunément , et même sous le regard
connaisseur de ceux qui ont à ap-
précier leurs gestes.

FRANCHOMME.

La rubrique « Une bonne action
par jour » continue d'être fort ali-
mentée. Voici ce que nous écrit un
de nos lecteurs :

« Il faut signaler la belle attitude
d'un jeune cycliste qui, descendant
rapidement de Fontainemelon à
Fontaines, s'arrêta pour suivre le
convoi funèbre d'un habitant du
lieu, ceci jusqu'à ce qu'un chemin
de traverse lui permît de reprendre
sa course sans dépasser le cortège.
Alors que si souvent nos jeunes ou-
blient les principes les plus élé-
mentaires de la politesse et négli-
gent volontiers les marques de res-
pect dues à la mort, il nous est
agréable de relever ici cette preuve
de sympathie à l'égard d'une famille
affligée. »

-¥¦
On s'en voudrait de ne pas citer

le joli mot qui fut prononcé, l'autre
dimanche, par un brave homme qui
assistait à la fête cantonale de la
Croix-bleue, à Corcelles. Qu'on veuil-
le bien n 'y voir aucune irrévérence,
surtout. Mais il fut dit d'une façon
si savoureuse qu'il serait dommage
de l'oublier:

Voyant les drapeaux qui déco-
raient les maisons à l'occasion de
la dite manifestation , notre homme
dit avec bonne humeur: «C'est la
première fête cantonale pour la-
quelle on ne demande pas à l'Etat
de faire don d'un vin d'honneur... »

Parbleu !
*

Voici revenue la saison où les
touristes viennent chez nous et ad-
mirent nos monuments. Quelques-
uns , même, prennent  un plaisir
évident à les photograp hier. Ne
serait-il pas indi qué, dès lors, que
l'on n 'encombrât pas les environs de
l'hôtel de ville de matériaux com-
me on l'a fait ces jours derniers?

Certes, on sait que les transfor-
mations du théâtre créent quel ques
perturbations dans les environs.
Mais , étant donné la saison , ne con-
viendrait-il pas que l'on prît cer-
taines précautions, même si ce doit
être au prix d'un effort supp lémen-
taire ?

Alain PATIENCE.

Les choses qu il f aut  dire...
et les autres

Lire en dernières dépêches:

La publication du mé-
morandum du parti des
Sudètes.
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Côte, à remettre ap-
partement, seul à l'é-
tage, de 4 chambres,
salle de bain, central.
Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour cause de décès
à louer pour le 24 septembre
ou date à convenir,

deux beaux
appartement s

de quatre pièces, tout con-
fort. Vue étendue. Chauffage
général. Concierge. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél . 5 24 24). 
l'arcs - Immobiliè-

res, à louer apparte -
ment de 3 chambres
et dépendances , avec
vue étendue, balcon,
jardin. — Etude Pe>
titpierre et Hotz.

A LOUER à la campagne,

joli chalet
meublé, trols chambres, qua-
tre lits, cuisine et dépendan-
ces, eau, électricité. Jolis buts
d'excursions. Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres
T. B. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Seyon, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 chambres.
Prix mensuels : Fr.
45— et Fr. 60.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer à Gernier
beau magasin

avec dépendances, bien situé,
à proximité du centre de la
localité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Alfred Perregaux, notaire à
Cernier. Tél . 7 1131. P2905 N

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, jardin,
avec ou sans

garage
tram et gare à proximité, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans villa
locative. S'adresser rue de
Corcelles 2, Tél. 6 11 83.

FAUBOURG DE LA GARE,
à remettre appartements de
3 chambres et dépendances.
— Prix mensuels : Fr. 65.— ,
Fr. 70.—, Fr. 72.50 et Fr. 80.—.
Etude Petitplerre et Hotz.

Domaine à louer
A louer pour 1939 un beau

domaine de 120 poses, avec
pâturages et maison moderne.
S'adresser à Albert Nuss-
baum, le Broulllet.

Rue Eouis-Favre, à
louer k de favorables
condit ions, apparte-
ment de 3 grandes
chambres avec cham-
brette. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

FONTAINE-ANDRÉ, à re-
mettre pour le 24 septembre,

.appartement de 4 chambres
très favorablement situé. S'a-
dresser laiterie Gulllet, Fon-
taine-André 5.
Rue du Roc, à louer PETITE

MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petitplerre et Hotz.

Sablons, à remettre
appartement complè-
tement remis à neuf
de 4 chambres, avec
bain et central. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre, *

les Saars
appartement de trols pièces,
bains, chauffage central , Jar-
din, vue. S'adresser Etude
Aug. Roulet, notaire, Concert
No 6. 

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

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

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

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

VILLA
avec grands locaux,
à louer, pour fabri-
que ou ateliers, avec
ou sans APPARTE-
MENT de quatre ou
cinq pièces, à proxi-
mité de la ville.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

24 septembre
ou époque a convenir, loge-
ment de trols chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
ler à gauche.

Côte prolongée, à
louer pour le 24 sep-
tembre, pignon de
trois chambres, avec
jardin. Prix 37 fr. 50.

Etude Petitpierre
et Hotz. 
A remettre pour cas Imprévu

LOGEMENT
de trols chambres, pour 24
septembre ou date a conve-
nir. S'adresser M. Gumy, Bel-
levaux 8.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux on
trois chambres, avec chauf-
fage central. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer Immédiatement "M
pour époque à convenir, f'ix
FAUSSES-BRAYES et NEU-
BOURG,

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 61.195

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

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

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-

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

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

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
& convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

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

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
Olerc, notaires, rue du Mu-
Sée No 4, tél. 51.468. 

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

A remettre appartement de
8 chambres et dépendances,
avec vue. Prix avantageux. —
S'adresser & Mme F. Dubois,
Cassardes 18.

L O GEMENT
de trols grandes chambres,
cuisine, chambre haute, cave,
lessiverie, Jardin, est à louer
pour le ler novembre. S'adres-
ser & O. Vœgtll, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

A louer a l'Ecluse, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, ler étage. Etude Hal-
dimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. *

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 : trols chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

Jolie petite chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
R. Barbato , Musée 2, Sme, as-
censeur, téléphone.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Châtel 13, 3me.

Jolie chambre meublée,
Moulins 38, 3me à droite.

Belle chambre, soleil , rue
Louls-Favre 17, 2me à droite.

Chambre et pension
Petite famille à la campa-

gne, au bord du lac de Neu-
châtel, prendrait quelques
pensionnaires. Bonne nourri-
ture, prix modéré. Demander
l'adresse du No 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
cherche pension dans

f amille
à partir du ler août. Prix mo-
déré. Offres à Lavoyer, Côte
No 32. 

On offre pension à

personnes âgées
bonne nourriture. Prix 70 fr.
environ par mois. J. V. case
8 (Corcelles (Neuchâtel).

On demande à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre

chambres
avec tout confort. Offres sous
chiffre O 21459 U à Publici-
tas, Bienne. AS 16791 J

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 17 ans, au-
près d'un enfant de 2 ans >A
et pour aider au ménage à
côté de bonne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages Fr. 30.— par mois. Of-
fres avec photographie et co-
pies de certificats éventuels
sous chiffre J 5020 Q à Pu-
bllcltas, Bâle. SA 16675 X

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite à la laiterie Steffen ,
rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
propre, pour travaux de mé-
nage, de 9 h. du matin à.
14 h . Faire offres écrites sous
O. E. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de suite

remplaçante
cuisinière

expérimentée et bien recom-
mandée, pour 15 Jours. S'a-
dresser à Mme Wolfrath-Bou-
vier, 11, Trols-Portes, Neuchâ-
tel. 

on cherche, pour aernix
août, au bord du lac de Neu-
châtel,

bonne à tout faire
sachant bien faire la cui-
sine et travaux du ménage.
Sérieuse. Vie de famille. Certi-
ficats demandés. Fr. 60.— à
70.— selon capacités. Adresser
offres écrites à C. C. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
32 ans, ex-garde, bonne mé-
nagère, cherche situation ho-
norable chez personne seule ;
veuf avec enfant accepté. —
Ecrire sous chiffre E. S. 168
au bureau de la Feuille d'avis.

Remplacement
Nurse cherche remplace-

ment auprès d'enfants ou en
qualité de demoiselle de ré-
ception. Demander l'adresse
du No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, 42 ans, bonne ména-
gère, simple, désire

MARIAGE
avec ouvrier ou agriculteur.
Case transit 456 , Berne.

Ami
Jeune homme passant l'été

en Suisse aimerait connaître
gentil ami. Adresser offres
écrites à A. M. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

pièces d'or
100 fr. suisse 1925 à 275 fr „
100 fr . écu de tir de Fribourg
1934 â 137 fr . 50, mais seule-
ment en bon état, sans égra-
tignures ou blessures dans le
bord. Offres sous chiffres OF.
3413 T. à Orell-Fussll-Annon-
ces, Zurich. AS 19052 Ch

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes

MmeMalan
Tél. 52.068. TEMPLE-NEUF 14
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lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries

la boîte de 500 gr. Fr. 3.—
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Prêts
en espèces

sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-, avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268

" Joindre frais de port
SA 16864 Z Intermédiaires s'abstenir.
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Feuilie d'avis de Neuchâtel
sont le meilleur résumé

de S'OFFRE et de la DEMANDE
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mu i —^——
Madame

Cécile S C H N E I D E R -
P E T I T P I E R R E , ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, remercient toutes
les personnes qui , de
près ou de loin, se sont
associées à leur pénible
épreuve et leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Bienne - Mâche, (24,
route d'Orpond), le 19
Juillet 1938. AS 16792 J

I 

Madame veuve TeU
BÉGUIN et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
de leur sympathie pen-
dant les Jours d'épreuve
qu'ils viennent de tra-
verser. Un merci tout
spécial au personnel de
l'hôpital des Cadolles.

Gorgler,
le 18 Juil let  1938.

Fabrique d'appareils sanitaires cherche un

REPRESENTANT
ayant bonnes relations, possédant auto, pour la visite
des artisans. Offres écrites sous chiffres M. Z. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.
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A louer pour le 24 sep-
tembre, près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres, avec tout confort.
Loyer Fr. 112.50, y com-
pris le chauffage et le ser-
vice d'eau chaude et de
concierge. Etude Petitpler-
re et Hotz.

Nédecins-dentisfes
Bue de l'Hôpital Tio 11, ler étage, locaux

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

On demande

domestique
sachant bien traire. S'adres-
ser Louis Vouga, Cortaillod.

On demande une gentille
Jeune fille de la campagne,
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant ; vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
à Mme Béer, boulangerie-épi-
cerie, Onnens (Vaud).

On demande pour tout de
suite, Jeune

cuisinière
ou bonne à tout faire sachant
cuire. Bons gages et bons
traitements. Demander l'a-
dresse du No 160 au bureau

I de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 14 ans cherche place chez
agriculteur ou dans un com-
merce pendant les vacances,
afin de se perfectionner dans
la langue française. On pren-
drait en échange garçon ou
fille. S'adresser à Alfr. Chap-
puls, atelier mécanique, Wll-
llsau. SA 2217 Wd

Jeune fils de paysan, 16
ans, sachant faucher et trai-
re,

cherche
place

où 11 pourrait apprendre la
langue française. S'adresser à
Ad. Trbhler , Nledenvangen
(Berne). SA 16495 B

Gouvernante
Gouvernante d'un certain

âge, expérimentée et active,
cherche place auprès d'une
personne âgée ou malade. —
Prétentions modestes. S'adres-
ser Mme P. Thlébaud, Institu-
teur, Colombier.

Bureau de la Ville
cherche apprentie.
Urgent. — Adresser
offres écrites à A. T.
153 au bureau de la
Fouille d'avis. 

Cordonnier
de la ville demande Jeune
homme comme apprenti ou
volontaire, place assurée pour
fin d'apprentissage. Demander
l'adreese du No 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Anglais
Je cherche pour leçons et

conversation anglaise person-
ne distinguée de nationalité
anglaise. Offres avec condi-
tions à A. S. 158 au bureau
de la Feuille d'avis. )

FEUILLETON j
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 39

LOUIS D'ARVERS

— Je... il fallait que je lui parle,
Karl , il le fallait à tout prix. Je ne
voulais pas lui faire de mal; je n'y
pensais même pas et... Oh! c'est
horrible, fit-elle, se voilant de nou-
veau le visage.

— Continuez! dites-moi tout, in-
sista froidement Karl .

— Je ne peux pas vous dire exac-
tement comment les choses se sont
passées. Je parlais de... quelqu'un
que j 'aime, quand j'ai entendu le
bruit d'une détonation. Avant que
j 'aie eu le temps de regarder au-
tour de moi et d'appeler à l'aide.
Oh!... Karl , l'horreur de cela! J'ai
senti du sang chaud me couvrir et
il est tombé...

— Continuez 1
— Alors, je me suis agenouillée.

J'ai soulevé sa tête, et cherché son
cœur pour voir s'il battait encore
et j'ai compris qu'il était mort...

— Vous n 'avez rien entendu?
Vous n 'avez vu personne?

— Non. Avant que coup fût tiré,

j étais frappée d'horreur par ce qu il
disait. Après je ne pensais à rien... el
j 'ai agi machinalement comme je
viens de vous le dire.

— C'est alors que le bracelet est
tombé de votre bras?

— Je le suppose...
Elle parlait maintenant avec le

calme du désespoir.
— Mais je ne me suis pas aper-

çue qu'il tombait. Quand je vis que
cet homme était mort, je fus parta-
gée entre la crainte et une sorte
d'inconscience, je pense que j 'ai été
folle un moment... Quand je suis
rentrée, je ne pensais qu'à laver
mes mains couvertes de sang, mais
comment aurais-je pu penser que
ces taches sur ma robe seraient des
preuves contre moi? Je pensais seu-
lement à l'horreur de les avoir re-
çues.

De nouveau, Karl s'attendrit:
— Ma pauvre Flo, lui dit-il, pi-

toyable, c'était, en effet , terrible
pour vous...

— Je crois bien que j 'ai été vrai-
ment folle toute la nuit et je pensais
que mes mains gardaient toujours
l'affreuse souillure... mais je ne pen-
sais même pas à l'assassin qui était
venu dans notre maison frapper cet
homme. De cela , je suis aussi igno-
rante que vous...

— Pourquoi n 'avez-vous pas eu
confiance en moi, Flo? C'est à peine
croyable que, sachant qu 'un crime
venait d'être commis chez moi,

vous ne m'ayez pas prévenu tout de
suite. C'est une terrible * faute, car
l'assassin aurait pu être trouvé vrai-
semblablement presque tout de sui-
te. Mais ce qui me frappe plus
encore, c'est votre manque de con-
fiance... Ne comprenez-vous pas que
je vous aurais épargné cette cruelle
agonie?

— Je ne pouvais pas à cause du
secret... le secret fatal... car il y en
a un Karl, que je ne voulais pas vous
dire... et si je vous avais parlé de ce
rendez-vous, j'aurais dû vous dire
pourquoi j'y étais allée.

— Florence, dit-il, la relevant ten-
drement, je sais votre secret, il est
tout à votre honneur et c'est pour
sauver votre sœur que vous avez ren-
contré Robert Elster. Vous vous êtes
sacrifiée pour Kate... Et je me de-
mande comment elle a pu accepter
ce sacrifice !

Il se tournait sévèrement vers sa
belle-sœur.

— Je connais votre secret, Kate.
Il m'a été dit par ceux qui ont soup-
çonné ma chère Florence. Je sais que
vous êtes la mère de Verner...

Ne tremblez pas ainsi, dit-il à Flo-
rence qui cherchait à lui échapper.
Vous avez été une sœur dévouée jus-
qu'à l'héroïsme et elle a été coupable
en vous laissant porter le poids de sa
faute.

Un cri de Florence s'éteignit sous
la main de Kate.

— Taisez-vous, Flo, ne dites rien.

Karl a le droit de me blâmer. N'in-
tervenez pas, laissez-le dire tout ce
qu'il croit devoir dire.

— C'est nôtre secret maintenant,
poursuivit le chef de famille, et je
commence à avoir la clé du mys-
tère, ce malheureux jeune homme
avait découvert le secret et essayait
d'en tirer le plus d'argent possible.
Ne réussissant pas au gré de son
ambition auprès de Kate, il s'est
adressé à vous, Florence. C'est bien
cela !

— Je ne le nie pas, approuva Kate
courageusement. C'est pour ce mal-
heureux secret que Florence a ac-
cepté le rendez-vous d'Elster.

LIX

L'aiguillon de la trahison

Kate avait levé les yeux vers son
beau-frère pour soutenir son héroï-
que mensonge et il y avait dans ses
yeux une expression si pathétique
qu'il eût dû en être frappé.

Mais il était trop irrité, trop pro-
fondément irrité pour rien remar-
quer.

Il ne s'aperçut même pas que sa
femme s'était évanouie dans ses
bras.

— Vous auriez dû avoir confiance
en moi, Kate, dit-il sévèrement.

— J'ai eu tort , je le comprends
maintenant, et plus amèrement que
personne, dit-elle, avec une dignité
impressionnante, mais... Florence

est évanouie... elle n'est pas encore
assez forte pour supporter de telles
scènes.

Vivement il porta la malheureuse
sur son lit, mais tandis qu'il aidait
Kate à la ranimer, il ne put s'empê-
cher de continuer à accabler la mal-
heureuse fille.

— Je ne veux pas oublier que vous
êtes la sœur de ma femme, dit-il, et
que vous avez vécu sous mon toit
comme un membre de ma famille,
mais vous reconnaîtrez bien que j'ai
le droit de vous demander l'entière
vérité sur cette déplorable histoire.

Elle courba la tête avec une di-
gnité simple qui émut Karl en dépit
de sa colère.

— Vous avez tous les droits...
Questionnez...

— Etes-vous la mère de cet hom-
me qui vint à nous pour notre mal-
heur ?

Le visage de Kate flamba et ses
lèvres tremblèrent.

— Là, je ne peux pas vous répon-
dre, dit-elle.

— En ce cas, je vous dirai ceci :
Ma femme est la plus pure des fem-
mes, ma fille la plus innocente des
jeunes filles. Croyez-vous que je
puisse, maintenant, que je sais, vous
laisser vivre à leur côté ? A moins
que vous ne puissiez m'affirmer que
vous étiez mariée ?

— Là encore, je ne puis vous ré-
pondre et Dieu sait pourtant que je
le voudrais, et de toute mon âme !

— Cette réponse est suffisante,
décréta Lord Damers non sans tris-
tesse, et je dois vous demander de
quitter ma femme et mes enfants,
Dieu veuille que votre départ ter-
mine cette déplorable affaire et que
nous n'en soyons pas tous éclabous-
sés.

— Personne ne le désire plus ar-
demment que moi. Je partirai, Karl

De nouveau, il fut ému de sa di-
gnité dans la souffrance et l'humi-
liation.

— Ma pauvre Kate, ne pouvez-
vous avoir confiance en moi, et mê-
me si vous avez été mariée, me l'a-
vouer.

— Je ne peux pas, dit-elle, après
Florence et les enfants , je n'aime
personne autant que vous, Karl , et
je voudrais pouvoir tout vous dire,
mais croyez-moi, quand je vous dis :
je ne peux pas.

— Et moi , malgré tout, je ne peux
pas vous croire, Kate , j'aurais sus-
pecté toute la terre avant de vous
suspecter...

Et comme ses yeux s'étaient atten-
dris en se fixant sur elle, elle osa
lui adresser une prière :

— Avant que je parte pour ton
jours, permettez-moi de voir Flo
rence seule quelques minutes.

(A suivre.)

Le secret de Kate
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"̂ * Suivez la nouvelle cure Orbal !
W Grâce aux sels de fruits ajoutés
M au produit, la cure est aujourd'hui
3 de beaucoup plus efficace, plus
1* agréable et plus digestible. Aucun

 ̂
régime spécial, pas de remède vio-

M lent - une cure tout à fait inoffen-
^4 sive. Si toutes les dames atteintes
^3 d'embonpoint connaissaientOrbal,

 ̂
la ligne svelte triompherait partout

En vente dans les pharmacies. Prospectus Intéressant 1M° 100
sera envoyé gratuitement par la
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» JEUDI 21 JUILLET 1938 H

i Lauierbrunnen - Chutes du Trummel- j
| bach - Interlaken Départ 7

^ :Pr . 12._ i
| Chasserai Départ : 13 *-45 »: Fr. 6_ g¦ sj Renseignements et Inscriptions "

! Librairie Dubois Z Garage Hirondelle i \
Tél. 5 28 40 Tél . 5 31 90 S

; I —!¦¦¦ .— ... ¦ ¦ i . - . . . . , .  . i  ¦ gg

H 5
ï j j  Jeudi 21 juillet, en cas de beau temps p

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
sa 13.45 Neuchâtel 18.45 g

14.05 Saint-Biaise 18.25
| 14.20 La Tène 18.10 «

14.35 Thielle 17.55 B
g 14.55 Landeron 17.35 a

15.05 Neuveville 17.25 g
15.30 Ile sud 17— |

I Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 Js
PROMENADE de 20 h. à 21 h. 15 |

Prix : Fr. 1.— Abonnements *<
I Jeudi 21 juillet CHASSERAI. |

ï"r. 6.— par Lignières, retour par le J*
la Val-de-Ruz. — Départ place de t
g la Poste à 13 h. 30

g Î0 jnlllet -2 août LES GRISONS p
Fr. 95.- quatre jours, par les cols de S

U tout compris l'Oberalp, Julier, la Bernina, î
la Fluela "

" Inscriptions et renseignements
l Bureau de voyage ou au Garage

g F. PASCHE (vis- F. WITTWER
a à-vis de la poste) (Snblons 51) j:

Tél. 5 25 23 Tél. 5 26 68 U
| j Neuchâtel t
{.\ La satisfaction des voyageurs du i:
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I I  est unanime. Pas de préci p itation, du temps pour i,¦ bénéficier largement du voyage , un autocar sp é- ¦
[J étalement construit pour les voyages en monta- [ j
¦ gne et e f fec tuant  tous les tournants en une fois , i¦ des chauf feurs  ayant une longue expérience dans 1 1
g la conduite des cars. 5

| Set beaux voyages de 1
j juillet-août-septembre !¦ s

jeudi firinriAlvrald par BERNE. THOUNE, ,,
21 juillet «rillMCIiraiU SPIEZ, INTERLAKEN I

f : " Départ à 8 h. Prix JT. 12. Si
j  30-31 juillet L6 Grimsel, la Furka , le |2 iours Pont du Diable, les gorges g

de Schoellenen D̂ T̂  «._ :
tout compris ' H

*? w?1 La SuJsse orientale ¦ Le Ier ï3 Jours ^ . 
_ .. .. , . . p iaoût au Santis - Le lac de ^g Constance î ene  ̂¦ Les 

g
chutes du Rhin £̂7 ij5 _

tout compris " " ¦

ĵoSÏÏ 1 Les ,acs lta,fens ¦ Venise 
^Les Dolomites - Les Grisons \

I Prlx Fr. 195.—. tout compris

i 
s?ioÏÏ,re La Côte d'Azur - La Corse I;

**& Tr. 190 -̂. tout compris §

1 St^lf?f-mtn,te' '0nscrlPtlons et Programmes au GARAGE hI railHtil , tel . 5 30 16 ou au magasin de cigares JACOT- 1FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 ";
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I OCCASIONS S E
Cabriolet MERCEDES 9 CV. |

Modèle 1938, quatre fenêtres, quatre places, avec « î
garnitures cuir. Voiture neuve avec garantie f j

Cabriolet PEUGEOT 402
Cinq places, quatre fenêtres. Carrosserie spé- gj

ciale ; ayant roulé 29,000 km. fâ

A L'AGENCE ADLER I '•

SULGENECK GARAGE A.-G. |
Sulgenrain 28, BERNE. Tél. 2 19 19 $

p GUYE-ROSSELET maroquinie

; 1 Le succès de notre B

VINT! DE SOLDES
i l  relève des prix si avantageux que nous M
| pratiquons. K

Pas de rossignols
mais toute notre belle et bonne marchandise l \»'| en magasin, sans distinction. i

EN S O L D E S  |
Suit-cases — Trousses de voyage
Sacs de dame - Sacs à commissions

Parasols de Jardin B
i Parapluies — Poussettes P i

Tous les articles de voyage et toute la |j
maroquinerie |j

I QUYE-ROSSELET 1
Rue de la Treille — Neuchâtel ri

¦— y*H——^——¦«¦——i

H
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SHAMPOOING
cnénage ei nettoyé bien les
cheveux. Inofiensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN j
est en vente partout.

î Dr A.WANDER j
l S.A. BERNE

i

PNEUS
Tourisme, occasion , en bon état
Prix à partir de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela

augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

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

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330

AU TONNEAU I
MOULINS 19
Tél. 6 24 17 ï

POUR VOS CONSERVES
i DE FRUITS

Bonne eau-de-vie
de lie à 3 fr .  50 le lit.

Eau-de-vie de
fruits à 3 f r .  le litre

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 8 %

p Nos ravissants m
I COSTUMES DE BAIN 1
|| soldés en 3 séries ||g
1 ULTRA BON MA RCHÉ |

I Costumes de bain g
|'1 pour dames, en laine spéciale, for- 1̂ 1
M mes très étudiées, diverses teintes ||
M mode - AU CHOIX, SOLDÉ g

i Shorts et Costumes |1 de pîage J25 i
p| en lin et pure soie OéMB &$¦ soldé BT H

1JUL.ES I

M NEUCHATE L K.]

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le jeudi 21 juillet 1938, dès 14 heures, l'Office des

Îioursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
ocal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un bureau-ministre ; une table ; une flûte bois ; un
buffet de service chêne ; un bureau bois dur ; un divan
turc avec matelas, duvet, oreillers ; un tapis de divan ;
un lustre trois lampes ; un lustre de corridor ; quatre
chaises recouvertes cuir ; une coiffeuse deux tiroirs ;
un appareil électrique antiseptique « Original Piegler >
nickelé avec chauffe-eau pour coiffeur ; une petite
vitrine ;

un lot important de shampoings de luxe ; un appa-
reil de télédiffusion Bienna ; deux grandes étagères
sapin, 37 compartiments, ainsi que divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES !
Le préposé : A. HUMMEL.

f Œ &g Wi  COMMUNE

II I SAVAGNIER

Venteje foin
Vendredi 22 Juillet, la com-

jnune de Savagnier vendra en
mises publiques la récolte en
foin de l'ancien pâturage
< Sous le Mont s.

Rendez-vous à 13 h. 30 à
la ferme Lutz.

Savagnier, le 14 Juillet 1938.
ConseU communal.

Petite maison
(ou terrain) est demandée à
acheter sur route cantonale
de Saint-Blalse à Salnt-Au-
bln. Adresser offres écrites à
P. M. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEA U CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

CHIENS
A vendre une superbe ni-

chée de bergers bernois Dur-
bachler, neuf semaines. S'a-
dresser à Chles Perrenoud ,
Sagne-Egllse. Tél. 4 11 27.

BATEAU
robuste, longueur 6 m., avec
moteur hors-bord Archlmède
B OV„ à vendre Fr. 600.—.
Adresser offres écrites à A.6.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CBAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 517 26

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Eapport Intéressant.

A vendre à Neuchâtel, au-
dessus de la gare,

jolie propriété
avec maison de deux loge- '
mentg de quatre chambres,
bain , chauffage par étage.
Très beau Jardin potager,
fruitier et d'agrément, 1900 •
mètres carrés.

A vendre, rue de la Côte,
dans Jolie situation et à prix
avantageux,

v i l l a  f a m i l i a l e
dix chambres, confort moder-
ne, entièrement remis à neuf.
Eventuellement reprise de
pension-famille et de Jeunes >
¦ns.

A vendre, près de Mont-
mollin,

un cbalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts *
de 0000 mètres carrés. Prix
très modéré.

VEAU
mâle, a vendre, chez H. Pfelf-
fer, Marin.

Lit Louis XV
noyer, deux places et matelas
bon crin , en bon état. Char-
mettes 29, 2me étage.

Vous avez confiance
dans DOS produits : f aites
de la p ublicité.

One bonne publicité \f rappe l'œil du publie
et l'oblige à lire.



Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 18 Julll. 19 Jull.

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 668.— d 672.— d
Crédit fonc. neuch. .. 597.— d 598.— d
Soo. de banque suisse 632.— d 635.— d
La Neuchâtelolse . . . .  440.— d 440.— d
Câb électr Cortaillod 3275.— d 3275.— d
Ed. Dubled & Cle 400.— d 400.— d
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramwavs Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» > prlv . . 350.— o 350.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 370.— o 370.— o
Zénith 8. A. ord in. ... 80.— d 80.— d

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

Etat Neuch. 8 % 1902 . 102.— 102.-
Etat Neuch 4 % 1928 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 V, 1930 105.50 d 105.50
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 104.— 103.75
Etat Neuch 2 V, 1932 93.75 93 .75
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 103.50 dVill e Neuch 3 Y. 1888 101.50 d 101.50 dVUle Neuch. 4 y ,  1931 104.— 104 — dVUle Neuch 4 % 1931 103.50 103.50 d
VlUe Neuch 3 % 1932 102 75 d 102.75 d
VlU e Neuch 8 % 1937 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.- dLocle 3 % % 1903 — .— — .—Locle 4 % 1899 70.— d 70.— dLocle 4 V, 1930 72.— d 72. — dSaint-Blalse 4 Y, 1930 . 101. - û 101.— dCrédit foncier N. 6 % . 105.70 105.60 d
Tram. Neuch 4% 1903 100.- d 100.- dJ. Klaus 4 H 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.— d 100.— dSuchard 4 % 1930 103.— d 103.— dZénith 6 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

C.-F. Ballly, S. A. Holding
Schônenwerd

L'assemblée générale du 16 Juillet a ap-prouvé les propositions du conseil : divi-dende 5 % ; versement de 300,000 fr. à la
réserve et report à nouveau de 1,011 mil-
lion de francs. — M. I. Bally, président,
indiqua que les causes intérieures, sui-vant lui, de l'âpre concurrence actuelle
sont la poussée, coûte que coûte, pour
l'expansion , qui a nécessité des mesures
de limitation diverses prises à l'égard
des fabriques et du commerce. Malgré ce-la, l'expansion de la production se tra-
duit par le fait que 2 millions de paires
de chaussures ont été Jetées sur le mar-
ché de plus qu 'en 1929. Les prix se sont
abaissés d'une façon Insensée. Deuxième
cause : la recherche de l'article bon mar-
ché ; enfin , le caractère très changeant
de la mode. — Autre critique : La me-
sure fédérale prévue d'imposition pour le
chiffres d'affaires des « Grands Maga-
sins ».

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 Jull. 19 JulU.
Banq. Commerciale Bâle 483 480 d
0n. de Banques Suisses 584 582 d
Société de Banque Suisse 635 638
Crédit Suisse 675 675
Banque Fédérale S.A. . . 555 o 550
Banque pour entr . élect. 558 560
Crédit Foncier Suisse . . 284 284
Motor Columbus . . . .  297 ?°9
Sté Suisse lndustr . Elect. 455 453 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 340 340 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 51U 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2705
Bally S.A 1230 d 1180 d
Brown Boveri & Co S.A. 196 197
Usines de la Lonza . . . 540 540
Nestlé 1234 1233
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 705 d
Sté Industri e chlm. Bâle 6150 d 6200
Sté Ind. Schappe Bâle . . 630 540
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 8975 d
Sté Suisse Ciment Portl. 095 d 995 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 420 o 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 370 o 870 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3275 d 3275 d
Câblerles Cossonay . . . .  1950 d 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1290 1290
Italo-Argentina Electric. 167 169 %
Allumettes Suédoises B . 28K 29
Separator 118 118
Royal Dutch . . . . . . . .  832 d 838
Amer. Europ. Soeur, ord. 28 29

Cours des métaux à Londres
(Clôture 15 18

Cuivre compt. . 39.— 39.75
Etaln compt. . . 191.12 192.38
Plomb 14.72 14.69
Zinc 14.- 14.15
Or 141.2J4 141.3
Argent 19.31 19.31

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 18 Jnlll. 19 Julll.

Banque nation, suisse — -— — -—Crédit suisse 676.50 675.—
Soc. de banque suisse 635.50 641.50
Générale élec. Genève 345.— o 342.50 m
Motor Columbus 294.— 297.—
Amer. Eux. Sec prlv. 360.— O 359.—
Hlspano American E. 255 .50 258.—
Italo-Argentlne électr 167.50 170.50
Royal Dutch 835.50 836.50
Industrie genev. gaz 393.50 m 392.—
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises caplt —•— — •-Mines Bor. ordinaires 334.— o 330.—
Totls charbonnages . 93.— 93.—
Trlfall 13.50 13.25 m
Aramayo mines 30.40 30.25
Nestlé 1237.50 1236.—
Caoutchouc S fin. .. 33.10 32.90
Allumettes suéd. B. . 28.40 29.10

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 .. —'— —v—
8 % Rente suisse .... —'— —<—3 •/. Ch. fédéraux 1938 101.— 101.-
8 % Différé 102.50 102.50
4 % Fédéral 1930 108.10 —.—
3 % Défense nationale 103.85 —.—
Chem. Franco-Suisse 540.— o —.—8 % Jougne-Eclépens 502.— d 505.— m
3 % % Jura-Slmplon 102.75 103.25 o
3 % Genève à Iota ... 134.— 133.50
4 % Genève 1899 508.— 508.—
3% Fribourg 1903 ... 513.— -.-
4 % Argentine 1933 .. 100.25 100.25
4 % Lausanne — .— —.—
5 %  Ville de Rio 85.— 85.75
Danube Save 21.75 21.75
5 % Ch. Franc. 1934 — — —.—
7 % Chem fer Maroc 1195.- 1194.— m5 % Paris-Orléans .. 935.— o 930.— m
4 K Totls char hong. -.- —.—Crédit f. Egypte 1903 290.— d 290.—Hlspano bons 6 % ... 289.— 288.—6 % Argentine céd. .. —J— —«—

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vosaliments ut: se digèrent pas, ils se putréfient. Desgaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. UneseUe forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitentle libre afflux de bile qui est nécessaire n vosIntestins. Végétales, douces, elles fon t couler labile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Gorrigan sera
l'objet d'une peine

disciplinaire

Après le raid aérien New-York-Dublin

L'aviateur ne pourra
retourner aux Etats-Unis

par la vole des airs

WASHIN GTON, 20. — Le ministè-
re du commerce a déclaré non
valable la licence pour vols d'essais
de l'aviateur Gorrigan. Celui-ci n'a,
de ce fait , pas l'autorisation de re-
venir de Dublin aux Etats-Unis par
la voie des airs. Le certificat dont
l'aviateur était porteur ne l'autori-
sait qu'à effectuer un vol sans esca-
le New-York - Los Angeles et retour.
Gorrigan ne sera pas dépossédé de
son brevet de pilote, mais sera en-
core l'objet d'une peine discipli-
naire.

Les troupes de Franco
rencontrent une résistance

désespérée
BARCELONE, 19 (Havas). — Mal-

gré le bombardement incessant au-
quel fut soumise pendant quatre heu-
res la route de Sagonte à Sagorbe,
l'adversaire s'est heurté à une vive
résistance en attaquant les premiè-
res positions gouvernementales du
côté de Rabugo, au nord de Viver.
La bataille fut très dure.

Dans les dernières heures de la
journée, l'adversaire n'avait pas ob-
tenu d'avantage. Les troupes qui com-
battaient devant Mora de Rubielos
n'ont pas été encerclées. Après avoir
résisté énergiquement, elles se re-
plient en bon ordre vers le sud.
Un vapeur anglais bombardé

dans le port de Valence
VALENCE, 19 (Reuter). — Huit

hommes ont été tués à bord du va-
peur anglais « Stanland », bombardé
dans le port de Valence.

Les huit victimes n'appartenaient
pas à l'équipage, mais étaient des
dockers travaillant à bord.

Le contenu du mémorandum
remis au gouvernement de Prague

par le parti des Sudètes

La Tchécoslovaquie et ses difficultés intérieures

Comprenant quatorze points, ce texte demande
entre autres l'établissement de l'égalité de droits
des groupements ethniques et la décentralisation

dans le sens d'un nationalisme intégral

BERLIN, 19. — On mande de
Prague au « Deutsches Nachrichten-
bûro » :

Le parti allemand des Sudètes a
publié , mardi après-midi, le texte
complet du mémorandum qu'il a re-
mis le 7 juin dernier au gouverne-
ment de Prague.

Dans un communiqué , le bureau
de presse du parti attire l'attention
sur le fai t  que le parti allemand
des Sudètes , conformément au vœu
exprimé par le gouvernement , a
examiné d' une manière absolument
confidentielle les négociations rela-
tives au statut des nationalités. Tou-
tefois , à la suite de l'indiscrétion
d'un bureau de p resse français , le
mémorandum, qui concrétise les huit
revendications présentées par Hen-
lein à Carlsbad, est maintenant con-
nu dans ses traits essentiels et a
également été publié par les jour-
naux tchèques sans que la censure
intervienne. Le parti allemand des
Sudètes n'a rien à voir avec cette
publication et décline toute respon-
sabilité à l'égard de cette indiscré-
tion et de ses conséquences éven-
tuelles.

Le contenu du mémorandum
des Sudètes

PRAGUE, 19. — Le mémorandum
remis au gouvernement de Prague
par le parti des Sudètes comme base
de négociations comprend 14 points.

Le point 1 demande l'établissement
de l'égalité de droits des groupe-
ments ethniques et non pas seulement
des individus, devant la loi. Il vou-
drait que les lois constitutionnelles
assurent aux peuples et aux groupe-
ments ethniques les mêmes possibi-
lités de développement. Aucun peu-
ple ne devrait avoir la prédominance
sur l'autre.

Le mémorandum revendique en-
suite la garantie du principe démo-
cratique de la souveraineté popu-
laire. La volonté commune du peuple
souverain doit résulter de la colla-
boration des peuples et des groupe-
ments ethniques. Le peuple tchèque,
le peuple allemand et les autres peu-
ples vivant dans l'Etat doivent être
les piliers du peuple souverain. Les
Sudètes demandent en outre une mo-
dification territoriale de l'Etat en
vue de réaliser ces principes, con-

jointement avec une décentralisation
dans le sens d'un nationalisme ré-
gional.

Le point 4 a trait à l'adaptation de
ces princi pes à la législation et l'ad-
ministration . Le peuple tchèque et
le peuple allemand doivent avoir le
droit de fixer eux-mêmes leurs né-
cessités nationales et territoriales.

Cinquièmement, le pouvoir législatif
doit être partagé dans l'assemblée
nationale et au sein de la diète de
chaque peuple. Le mémorandum de-
mande ensuite des réformes en ma-
tière de pouvoir exécutif , la réorga-
nisati qn de l'administration et des
changements  dans les postes de fonc-
tionnaires de l'Etat. Sur le territoire
occupé par un peuple, ne doivent
être occupés que des employés ap-
partenant à ce peuple.

Les autres points du mémorandum
demandent une transformation de
l'organisation judiciaire , une rnodi»
fication du droit relatif aux langues,
de l'administration des finances, etc.

Le conseil des ministres
politiques

approuve le principe
d'auto-administration

PRAGUE, 20 (Ceteka). — Le con-
seil des ministres politiques a siégé
à la présidence de la république sous
la présidence de M. Bénès. Les prin-
cipes fondamentaux de l'auto-admi-
nistration des nationalités ont été
approuvés. Le conseil a examiné en
outre la constitution des organes
chargés de la dite auto-administra-
tion. La réforme administrative pré-
voit la constitution de diètes com-
prenant les représentants des natio-
nalités.
Les entretiens de M. Hodza
PRAGUE, 20. — Le bureau de

presse tchécoslovaque communique :
Le président du gouvernement, M.

Hodza , a reçu mardi matin les re-
présentants du parti populaire slo-
vaque de Mgr Hlinka, avec lesquels
il a eu un long entretien. A midi,
il a reçu le ministre de Tchécoslo-
vaquie à Berlin , M. Mastny, qui lui
fit un rapport sur la situation poli-
tique. Le chef du gouvernement re-
cevra encore les délégués du parti,
national hongrois unifi é et poursui-
vra, parallèlement , ses conférences
avec les mandataires du parti su-
dète.

L aide de camp
dn chancelier Hitler

à Londres
Il a eu un entretien privé

avec lord Halifax
LONDRES, 19 (Havas). — Les

milieux diplomatiques anglais indi-
quent que le capitaine Wiedmann ,
aide de camp du chancelier Hitler,
a fait à Londres un certain nombre
de visites. « On » pensait — les
mêmes milieux ne précisent pas
d'où venait l'initiative — qu'à l'oc-
casion d'une de ces visites, il pour-
rait avoir une conversation à titre
privé avec le ministre des affaires
étrangères. Etant donné le caractère
de l'entretien, il fut jugé préféra-
ble qu'elle eût lieu au domicile
privé de lord Halifax. Aussi le ca-
pitaine Wiedmann se rendit-il hier
auprès du ministre, avec lequel il
eut une longue conversation.
One mise au point allemande

BERLIN, 20. — Le « Deutsches
Nachrichtenburo > communique:

« On dément officiellement et ca-
tégoriquement les informations de
journaux étrangers sur une préten-
due mission du capitaine allemand
Wiedmann à l'occasion de son sé-
jour, d'ordre absolument privé, à
Londres. >

Bombardements meurtriers
à Kankéou

CHANGHAI, 19 (Havas) . — Le
bombardement de Hankéou , effectué
mardi matin par des avions japo-
nais, aurait fait plus de 1100 victi-
mes. On a relevé 300 morts dans
un théâtre chinois servant d'abri et
atteint par une bombe.

Nourete suisses
Les résultats d'exploitation

des C.F.F. en juin
On note un nouveau recul du trafic

BERNE, 19. — Les résultats de juin des
C.F.F. portent de nouveau l'empreinte
du mouvement rétrograde du trafic.
Pourtant , H a été transporté 9,675,000
voyageurs, eolt 492 ,000 de plus qu'en
juin 1937 et les recettes ont, par consé-
quent, augmenté de 522 ,000 fr. pour at-
teindre 11,126,000 fr., mais 11 faut consi-
dérer que le mois de juin a bénéficié
cette année-ci du trafic de Pentecôte.

Le nombre des tonnes de marchandises
transportées a reculé, en revanche, de
206,000. Il est descendu à 1,251,000. Ce
trafic a rapporté 16,305,000 fr. ou 2 mil-
lions 258,000 fr. de moins qu'en Juin de
l'année dernière.

Les recettes d'exploitation se montent
à 28,034 ,000 fr. Elles ont fléchi de 2 mil-
lions 87,000 fr. par rapport à celles du
mois correspondant de 1937. Les dépen-
ses d'exploitation se chiffrent à 19 mil-
li ons 77,000 fr.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses n'est que de 8,957,000 fr., en diminu-
tion de 2,591,000 f r . sur celui du mois
correspondant de 1937.

Pour les six premiers mois de l'exer-
cice, l'excédent de recettes est de 12 mil-
lions 609 ,000 fr. plus faible que l'an passé.

Deux Genevois victimes
d'un accident

en territoire français
GENEVE, 19. — Une automobile

genevoise conduite par M. Charles
Wissner , âgé de 59 ans, inspecteur
des apprentis de l'hospice général de
Genève, s'est écrasée contre un arbre
près de Saint-Julien de Maurienne.
Le conducteur et sa femme , Mme
Marguerite Wissner-Jullien , âgée de
48 ans, ont été transportés griève-
ment blessés à l'hôpital de Saint-
Julien de Maurienne , puis ramenés
en ambulance à la Clinique générale
à Genève.

Mme Wissner, qui avait eu entre
autres blessures le nez brisé, y est
décédée d'une méningite foudroyante.
M. Charles Wissner n 'a pas encore
repris connaissance. Son état est très
grave.

D'après l'enquête ouverte par la
gendarmerie française, l'accident se-
rait dû à un malaise subit du con-
ducteur ou à un bloquage soudain
de la direction.

SUR TOUT LE PARCOURS DU CORTEGE ROYAL

Quarante mille hommes de troupes faisant la haie
ont rendu les honneurs à George VI et à la reine Elisabeth

(Suite de la première page)
Le président de la république et

Mme Lebrun arrivent à la gare à
16 h. 40, salués par MM. Jeanneney,
président du Sénat, Herriot, prési-
dent de la Chambre, Daladier et Paul
Reynaud , membres du gouvernement,
et le général Nollet, grand chance-
lier de la Légion d'honneur.

A 16 h. 50 exactement, le train
royal entre en gare du bois de Bou-
logne.

Au moment où le roi et la reine
sont arrivés à Paris, un drapeau bri-
tannique géant de 1500 mètres carrés
a été hissé sur la tour Eiffel , qui
lui sert de hampe.

Le cortège
Au moment où le roi et la reine

sortent de la gare, le général Billotte,
gouverneur militaire de Paris, et le
général Bourret , qui se tiennent à
droite des troupes, saluent de l'épée
les souverains.

Le cortège se forme pendant que
les hymnes nationaux retentissent
sous les acclamations de la foule. Il
est ainsi composé: motocyclistes, puis
escadron de spahis marocains en co-
lonne de peloton , ayant en tête le
général de Damremont. Portant la
chéchia rouge entourée du turban
blanc, le boléro rouge, les larges
pantalons bleus, les bottes molles aux
éperons étincelants, enveloppés de
burnous aux vives couleurs bleues et
blanches, ils devancent la voiture du
préfet de police, que suit la fanfare
de la garde, deux pelotons de ce
corps, puis viennent les voitures dans
lesquelles ont pris place les souve-
rains.

Dans la première se trouvent le roi
et le président de la république ; dans
la seconde la reine et Mme Lebrun
et le vice-amiral Devin. Quatre offi-
ciers se tiennent à la hauteur des
deux voitures. Des motocyclistes,
deux pelotons de la garde républi-
caine escortent les autos, que suivent
deux pelotons de la garde républi-
caine déployés en bataille, puis un
demi-peloton séparant les souverains
des autres voitures du cortège.

Après avoir quitté la gare, le cor-
tège s'engage dans l'avenue Foch où,
depuis le matin , une foule empressée
de voir et d'acclamer les souverains
n'a pas cessé de s'accroître. Elle est
massée derrière les barrières de bois
peintes en blanc, bordant les trot-
toirs tout le long du parcours jusqu'à
la place de la Concorde — presque
six kilomètres — derrière une qua-
druple haie de soldats et d'agents.

Le cortège remonte à vive allure
l'avenue Foch, survolé par des avions.
A 17 h. 05, la tête du cortège atteint
l'Arc de triomphe et s'engage dans
l'avenue des Champs-Elysées. A
17 h. 10, le cortège arrive au rond-
point des Champs-Elysées. La foule
immense ne cesse pas d'acclamer les
souverains et le président de la répu-
blique.

Tout le long du parcours du cor-
tège royal, 40,000 hommes des trou-
pes des armées de terre, de mer et
de l'air, faisant la haie, ont rendu
les honneurs au passage des souve-
rains.

A 17 h. 21, le cortège arrive au
palais du Quai d'Orsay, sur lequel est
hissé le pavillon royal brodé aux
armes d'Angleterre, dès la descente
de voiture des souverains.

Première visite officielle
à l'Elysée

Après s'être rendus au ministère
des affaires étrangères, le roi et la
reine d'Angleterre ont rendu visite
au président de la république fran-
çaise et à Mme Lebrun, à l'Elysée.
Deux bataillons de la garde répu-
blicaine rendaient les honneurs. M.
et Mme Lebrun s'avancent au-devant
du roi , puis conduisent les souve-
rains au salon d'audience. Après un
court entretien , le président de la
république présente les personnes
de sa maison au roi et à la reine.

M. et Mme Lebrun offrent à la
reine un magnifique écran en tapis-
serie à points très fins tissés à la
manufacture nationale de Beauvais
vers 1880. A 18 h. 10, le roi et la
reine, après avoir pris congé de leurs
hôtes, remontent en voiture pour re-
gagner le palais du ministère des
affaires étrangères, où ils arrivent
à 18 h. 15.

Le dîner
A 20 heures, le roi et la reine ont

quitté le palais des affaires étran-
gères, où ils étaient revenus après
leur visite à M. Lebrun , pour se
rendre à l'Elysée assister au dîner
offert en leur honneur par M. et
Mme Lebrun .

Escortée d'un peloton de cavalerie
de la garde républicaine de Paris,
la voiture royale a traversé la Seine
au pont Alexandre III et , par la place
Clemenceau et l'avenue Gabriel , a
gagné la présidence de la république.

Sur tout le parcours, les troupes ren-
dent les honneurs. Le roi et la reine
ont pris place dans la même voiture
et sont accompagnés par le vice-
amiral Devin . Le roi a revêtu le
grand uniforme de « field marshall »
de l'armée britannique.

Lors de l'arrivée ati palais, tam-
bours et clairons de la garde répu-
blicaine sonnent « Aux champs ». La
musique joue « God save the King »
et deux bataillons rendent les hon-
neurs militaires. Leurs Majestés sont
reçues à leur descente de voiture par
l'introducteur des ambassadeurs ,
l'officier de la semaine et le com-
mandant militaire du palais. Le se-
crétaire général militaire de la pré-
sidence, assisté de l'officier de ser-
vice, attend les souverains en haut
du grand escalier.¦ Le président de la république, ac-
compagné de sa maison , s'avance
avec Mme Lebrun au-devant du roi
et de la reine, puis ils conduisent leurs
hôtes dans le salon « Murât ». Le
président de la république fait en-
suite les présentations. Il offre son
bras à la reine, le roi accompagnant
Mme Lebrun. Les invités passent dans
la salle à manger.

Les invités au dîner de l'Elysée
étaient le président du Sénat et
Mme Jeanneney, le président de la
Chambre et Mme Herriot , le prési-
dent du conseil , M. Daladier, les
membres du gouvernement et les
membres du corps diplomatique.

La Musique de la garde républi-
caine exécuta des morceaux de
Walton , Gounod , Debussy, Saint-
Saëns et Ravel. Après le toast du
président de la république, elle
joua l'Hymne royal britannique et
après le discours du roi, « La Mar-
seillaise ».

Le dîner fut suivi d'une récep-
tion, au cours de laquelle fut exé-
cuté un programme comprenant
un « à propos », de Sacha Guitry,
« Dieu sauve le roi », interprété par
l'auteur et une troupe d'éminents
artistes, puis « On ne saurait penser
à tout », d'Alfred de Musset, inter-
prété par des artistes de la Comé-
die Française.

Le roi et la reine d'Angleterre ont
quitté à minuit trente le Palais de
l'Elysée pour regagner le ministère
des affaires étrangères. Les hon-

neurs militaires leur ont été rendus
à leur départ de l'Elysée et à leur
arrivée au Quai d'Orsay.

La soirée dans Paris :
une vaste féerie lumineuse

Paris représentait dans la soirée
de mardi l'aspect d'une grande
féerie lumineuse, notamment les
Champs-Elysées où de puissants
projecteurs projetaient au loin dans
le ciel leurs pinceaux lumineux^
Dans tout le centre de la capitale,
c'est la même magie de lumière qui
attire d'innombrables promeneurs.
Une foule immense se trouvait sur
la place de l'Etoile, aux Champs-
Elysées et à la Concorde et sur les
grands boulevards.

Les entretiens diplomatiques

Avant la rencontre
Bonnet - Halifax

L 'agence Havas communique:
La collaboration militaire franco-

britannique, mise au point le 29
avril, sera réaffirmée au cours des
entretiens qui se dérouleront mer-
credi entre MM. Georges Bonnet et
lord Halifax. Les conditions et la
portée de cette collaboration ne
sont pas mystérieuses puisque Ber-
lin et Rome furent tenus au courant
des décisions prises dans ce domai-
ne dès le lendemain des conversa-
tions que les premiers ministres et
les ministres des affaires étrangères
de France et d'Angleterre eurent à
Londres. Le séjour à Paris des sou-
verains britanni ques ne donnera pas
lieu à des conversations techniques,
mais les ministres prendront acte
de ce qui fut fait depuis trois mois
et décideront de la poursuite des
contacts actuels entre les états-
majors.

D'autre part , la gravite de la si-
tuation europ éenne et la volonté
partagée par Paris et Londres d'agir
en parfait accord élargissent en fait la
portée de l'entente franco-britanni-
que. Si la France devait entrer en
conflit , par suite de ses accords
avec ses alliés de l'Europe centrale,
on considère comme certaine l'in-
tervention de l'Angleterre.

Paris en fête a acclamé hier
les souverains britanniques

Pour [faire soi-même une eau alcaline
digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY- ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
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MAISON D'ÉDUCATION pour enfanta
nerveux ou difficiles. Surveillance péda-
gogique et médicale. HAUTE COUR,
MONT sur BOLLE. AS 6410 G

* Du ler juin au 18 Juillet, la Cen-
trale sanitaire suisse a envoyé pour
21,090 fr. 45 de matériel sanitaire en Es-
pagne. Il s'agissait particulièrement de
médicaments et de tentes sanitaires,
achetés exclusivement à l'industrie suisse.
Pour la première fois, la Centrale sani-
taire suisse a apporté aussi son aide de
secours à la Chine.

* Mardi, a 13 heures, MM. Imredy et
de Kanya, respectivement président du
conseil et ministre des affaires étrangè-
res de Hongrie, ont pris part & un
déjeuner qui leur a été offert a Castel
Cisano par le comte Ciano.

* Une patrouille de gendarmerie Japo-
naise a été victime d'une fusUlade de la
part des troupes soviétiques, lundi, près
de Houtin, à la frontière orientale de la
Mandchourle, a 350 km. au nord de
Vladivostock. Un sous-offlcler a été bles-
sé. Le ministère des affaires étrangères
du Mandchoukouo a protesté auprès du
consul général soviétique.

Nouvelles brèves

Résidant près de Paris

PARIS, 19 (Havas). — Rudolf
Clément, Allemand réfugié à Paris ,
qui fut secrétaire de Trotzki quand
celui-ci habitait Barbizon , a disparu
depuis le 12 juillet. Il était actuelle-
ment secrétaire administratif et
technique de la quatrième interna-
tionale et hahitait, sous le nom de
Roger Bertrand , Maisons-Alfort. Le
parti ouvrier international a déposé
à ce sujet une plainte dans laquelle
il expose « que de fortes présomp-
tions font penser qu'il fut enlevé
par le Guépéou, qui a procédé déjà
à divers enlèvements de cette na-
ture ».

Un ancien secrétaire
de Trotzki a disparu
depuis le 12 juillet

i9* Cr» ic£ <»
Chaque après-midi les petits
baigneurs de la PLAGE DES
ENFANTS réclament leurs

tartines.
Le comité de la Plage reçoit avec recon-naissance des confitures, 10, faubourg da

l'Hôpital , ler étage.

du 19 juille t 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 12.03 12.11
Londres 21.49 21.52
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles ..... 73.75 74.05
Milan 22.90 23.15

> lires tour —.— 20.80
Bei lin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100 
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 240.10 240.50
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 110.70 111.25
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



Carnet du jo ur
CINÉMAS

Rex : Le bousllleur.
Studio : La fin de Mme Cheyney.
Apollo : La dame de pique.
Palace : Rendez-vous Champs-Elysées

A tous acheteurs 
de conserves

pour Fr. 1.— 

gratis :
un ouvre-boîte : —

le plus pratique ;
usage répété 

-ZIMMERMANHS.A.

Armes anciennes
Superbe collection de 150

pièces, à vendre de gré à gré.
Bon placement de fonds. —
Ecrire à case postale 246.

«Chez Loup» #)QA
Pantalons de campagne Ê
«ï P- VOM in éasB +

Magasin
d'alimentation
a vendre ou à louer tout de
suite dans un centre Indus-
triel du canton de Vaud. —
Chiffre d'affaires très impor-
tant , commerce facile. Faire
offres écrites sous O. F. 150
mi hnTpan rtn la Feuille d'avis.

Accordéon
diatonique, à vendre. S'adres-
ser Rocher 24, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Bon petit café
à vendre

au Vignoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à T. B.
114 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour l'entretien
des pieds

SUDORIFUGE
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.444
f 

Essayez la gomme â mâcher
WniGLEY*S. Vont l'apprécie-
n'/.. Deux célèbres arômes.
Conserve les dents blanches.

Paquets de 5 et 10 et .

SA 16.016 Z

GRANDE VENTE 1

FIN - SAISON
Mercredi 20 juillet

Journée spéciale des OCCASIONS
exceptionnelles

R A BA I S  gm g± Q/

30, 50v OU/o
A notre rayon de ROBES
1 Iot ROBES crêpe mat imprimé 

 ̂_
W^

valeur 24.50 SOLDÉ 14—B

ROBES crêpe mat imprimé 4Ê JE §
pour dames fortes , tailles 46 à 50 n MaBI —' ï ';
valeur 29.50 SOLDÉ B^M B M

1 Iot Modèles exclusifs M I
Deux pièces, etc., tissus couture, OC —T Ns S " il) i valeur jusqu'à 98.— . . . SOLDÉ *«¦" et ¦TTW-

1 lot Manteaux 3/4 Kg\O/ I
soldé avec RABAIS de 3© et %Jj? ̂Jf / Q g

Les derniers Pullovers et Gilovers
îo

ivSc 30 et 50°/o ^e rabais
par exemple :
i grand iot pu|| OVers et Gilovers

pour dames, genre lin mercerisé, ainsi qu'en lin
soldés â des prix imbattables

Série I Série II Série III Série IV
-' Valeur -10.50 8.90 7.90 S.SO

soldé ^PB
B *%$ __> __¦¦"

Pour vos robes de vacances, prof itez de nos
OCCASIONS sans pareilles

en SOIIEflBtI-EsS sacrifices énormes

Nos imprimés en soie rayonne et pure soie
Série I Série II Série III Série IV Série V

Valeur 2.90 4.50 S.SO 6.90 9.SO etc \ ]

s.idé 1. 150 4 . 950 350 |
le mètre la I _¦¦ _¦ 4#

Notre grande vente de COUPONS S
a obtenu un succès sans précédent grâce à nos prix •
SENSATIONNELS ; n'hésitez plus, le choix diminue i

de jour en jour ;

Coupons de tous genres ^î i  I
au choix . . . 2.- 1.50 1.- @ $g$r 5̂_F

Jamais les occasions
n'étaient si nombreuses et si réelles

Q/ûwÂcM I

ofôâèfê
Sdcoopéraûrê ae (j \

•lomommaÊow

MOUTARD E
des

GOURMET S
O" Cm

le tube de 150 gr.

i Nouveau choix de

CRAVATES
antifroissables

I Anthinea
à Fr. 2.50

Savoie I
I Petitpierre ï |¦¦¦¦¦¦¦ ¦a

I Soides
; ! Vn lot de

j ] BAS SPORT
i, j coton, pour messieurs
M à 1.90 net la paire
i Cravates depuis 75 c.

Guye- Prêtre
[ \  Salnt-Honoré Numa-Droz
y  Maison neuchâtelolse

Pour cause Imprévue, à sai-
sir tout de suite superbe

MOBILIER
neuf , de deux pièces, aveo
fort rabais. Ecrire sous chif-
fre P 2891 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2891 N

SI vous souffrez des

p ieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

supp orts
spéciaux, légers, anatomlques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié indivi-
duellement. Dès le premier
Jour, vous ressentirez un sou-
lagement.

f t e è e t ?
Bandaglete - Téléphone 61.452
Salnt-Maurlcc 7 - Neuchâtel

Vous oubliez
quelque chose si vous
partez en vacances sans
emporter un appareil
de T. S. P., loué à des
conditions très avanta-
geuses chez

inL_Lf&&fiLAi
il MwP —M^', {/ fyU f̂l

P'ijif L POMEY
y V NEUCHATEl

Grand'Rue 4
I

Ou côté de la campagne
La basse-cour en été

Dans la période des chaleurs esti-
vales, l'aération des poulaillers, sur-
tout la nuit et tout en évitant les
courants d'air, est indispensable à la
bonne santé des volailles.

L'alimentation et la boisson doi-
vent être particulièrement soignées.
II faut des aliments rafraîchissants
et beaucoup de verdure. L'eau qui a
des tendances à croupir doit être pla-
cée à l'ombre, dans des récipients.
Un abreuvoir très simple consiste en
une bouteille remplie d'eau et main-
tenue renversée sur un récipient
dont le goulot ne touche pas le
fond; elle reste ainsi toujours pro-
pre.

En tenant compte de ces observa-
tions et en ayant soin de maintenir
le poulailler dans le plus grand état
de propreté, l'éleveur se mettra à
l'abri des attaques possibles des ma-
ladies et parasites qui déciment par-
fois les volailles.

Ce qui parait

Un apôtre de Jésus-ouvrier,
Julien-Maxirnillen Schuh

M. Robert Loup, professe ur à
Estavayer-le-Lac , est l' un des bons
collaborateurs de la Feuille d'avis
de Neuchâtel dont les lecteurs peu-
vent, de temps à autre, apprécier
des chroni ques fribourgeoises. Il est
aussi un jeune écrivain , aux idées
fermes et plein de talent. Il a fa i t
des débuts prome tteurs et c'est le
hasard seul — formé pour un jour -
naliste de toutes sortes d 'imprévus
qui s'ajoutent les uns aux autres —
gai nous a empêché de parler jus -
qu 'ici de son livre, paru voici bien
des mois, mais toujours prof i table
et, par là même, toujours actuel.

Cet ouvrage est consacré à la bio-
graphie d' un « apôtre de Jésus-
Ouvrier, l'abbé Schuh z (1). En un
temps comme le nôtre où la ques-
tion sociale est d' une telle imp o r-
tance, mais où les notions qu'on en
possède sont parfois  si étrangement
boulevers ées, il était particulière-
ment indiqué d'évoquer une haute
figure qui s'y consacra, non pas
pour servir une quelconque idéolo-
gie, mais p our répondre aux exi-
gences de ta pure loi de charité. Et
M. Loup, biographe aussi documen-
té et persp icace qu'empli d' enthou-
siasme et de juste f ierté pour son
héros, a composé des lors un livre
du p lus haut enseignement et du
plus vif intérêt. De p lus, ce qui ne
gâte rien, il est écrit dans une lan-
gue nette et précise qui coule avec
bonheur à travers tout l'ouvrage.

Beaucoup de lecteurs ne sauront
certainement pas qui était l'abbé
Schuh . lequel pourtant termina son
existence féconde dans notre pays.
Gamin de Paris, issu d' un milieu
très modeste , il est d' une p iété qui
lui fai t  désirer très tôt la prêtrise.
Il y parvient à force de travail et
de volonté. Dès lors, tout son soin
est de soulager, avec son bon cœur,
les misères qu'il a connues enfant.
Directeur du collège Vaugirard , puis
d'œuvres de Saint-Vincent de Paul,
l'abbé Schuh se donne corps et âme
à son apostolat. Il participe à l'im-
mense mouvement qui , parmi les
milieux chrétiens , est né dans la
France d'avant-guerre pour réaliser
un ordre social meilleur et qui est
l'arme la p lus sûre et la plus vraie
qu'on puisse opposer an marxisme.

L'heure des épreuves survient.
Une campagne de presse est dirigée
pendant la guerre contre l'abbé
Schuh qui est d'orig ine allemande
et qui doit quitter le pays. C' est
alors que la Suisse l'accueille , Fri-
bourg puis Genève où, à la tête
d' une paroisse, il reprend l'idée qui
lui est chère. Son apostolat s'exerce
dans les milieux ouvriers, et il fonde
cette œuvre de Jésus-Ouvrier desti-
née à montrer, par la réalité quo-
tidienne, que le christianisme est
encore la doctrine la p lus féconde
qu'on ait trouvée pour remédier aux
misères humaines. S'étan t usé à la
peine, l'abbé Schuh finit  par suc-
comber. Assurément, son biographe ,
M. Robert Loup, a rendu un grand
service en évoquant la figure de cet
homme et son labeur intense...

R. Br.
(1) Oeuvre Saint-Augustin, Saint-

Maurice.

Le soliloque ou conf idences
à la Pouponne

par M. Jean Damin
M. Jean Damin, auteur d'une Sati-

re de notre temps, dont nous avons
eu autrefois l'occasion de parler et
qui couslituait un petit livre plein
d' enseignement , de vues saines et
pénétrantes sur notre pays et notre
époque , s'essaye aujourd 'hui au ro-
man. Le soliloque ou confidence à
la pouponne (1) ,  tel est le titre de
son dernier ouvrage , assurément
curieux et qui o f f r e  de la vie une
image peut-être un peu sombre,
mais loin d'être sans justesse et sans
profondeur.

Vn jeune père, durement éprouvé
par l' existence, soliloque auprès du
berceau de sa petite f i l le , lui con-
tant un passé chargé de toutes les
amertumes, de beaucoup de fautes
aussi , mais surtout des coups aveu-
gles d un destin qui f rappa  sans
ménagement. Raconter la vie de cet
homme jeune , d'abord collég ien,
privé de son peu de fortune par son
tuteur à la mort des siens, puis
tombant dans la misère et la 'dé-
chéance, finissan t par se relever en
devenan t un ouvrier convenable,
mais persécuté encore par le sort au
moment où il croit atteindre le
bonheur en épousant une femme
sur le compte de laquelle il se
trompe aussi — c'est là l'objet de
l'œuvre de M. Damin. Le cours de
ces destinées sur lesquelles toutes
les colères du Ciel semblent s'être
concentrées , est une excellente ma-
tière à roman , et l'auteur, ici, a su
en dégager de quoi faire de son
livre, une œuvre qu'on lit avec un
intérêt soutenu et qui révèle , chez
M. Damin, un sens psychologi que
aiqu.

Il y a, en outre , dans les vues, de
M. Jean Damin une conception so-
ciale très juste. Il est bien vrai
qu'un être qui a appartenu à une
classe p lus élevée et qui est con-
traint , par la suite, de déchoir , ne
peut jamais abandonner ses maniè-
res, ses façons de sentir premières.
Ainsi le nouveau milieu qui le re-
çoit l'accueille instinctivement avec
méfiance , même si les hommes qui
le composent n'y mettent aucune
méchanceté. Il est dès lors pour tou-
jours un « déclassé »... Ce trait qui
forme l'un des aspects importants
du roman de M. Damin, n'a pas été
souligné souvent dans la littérature,
romande. Il méritait de l'être...

R. Br.
(1) Editions Fax, Genève.
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Le Jubilé de la ligne du Gornergrat,
qui sera fêté cet été, a fourni l'occasion
et la matière d'une charmante plaquet-
te « Pour les 40 ans de la ligne du Gor-
nergrat », dont on doit louer sans ré-
serve la présentation et le contenu. La
ligne qxil s'honore d'être la plus haute
à ciel ouvert du continent, et qui fut
d'emblée saluée comme la plus belle, au-
rait forfait à sa réputation si, pour fê-
ter son Jubilé , elle nous avait fait l'hom-
mage d'une fade brochure. Noblesse
oblige. Notre plus belle ligne alpine no
pouvait marquer son anniversaire autre-
ment que par une publication qui se-
rait aussitôt consacrée classique comme le
fut , voilà quarante ans, la visite au
royaume des glaces et le pèlerinage a la
haute terrasse du Gornergrat.

Les quarante ans de la ligné
du Gornergrat

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Infor-
mation. 12.40, disques. 13.20, Concert pour
piano et orchestre, de Ravel. 16.59, l'heure.
17 h., conc. par l'O. R. S. A. 18 h., poè-
mes. 18.20, au bal musette. 18.45, pour la
Jeunesse. 19 h., mélodies. 19.30, causerie
sur le camping. 19.40, causerie sur Gea
Augsbourg. 19.50. lnform. 20 h., oeuvres
de Beethoven. 20.45, sonates pour vio-
lon et piano, de Beethoven. 21.30, récital
de chant par G. TJgolotti, ténor. 22 h.,
causerie sur la Belgique pittoresque. 22.15,
musique légère, chansons et danses.

Télédiffusion : 10.45 (Paris), réception
des souverains anglais a l'hôtel de ville.
11.30, musique légère. 12 h. (Zurich),
conc. par l'O. R. S. A. 13.45 (Lyon), théâ-
tre. 23 h. (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20 et 16.30, disques. 17 h.,
conc. par le R. O. 17.50, disques. 18.30,
musique champêtre. 19.10, Intermède mu-
sical. 19.55, Quatuor de Mozart. 20.15, piè-
ce radlophon. 21 h., chants et danses po-
pulaires suisses. 22 h., lecture.

Télédiffusion : 10.3O (Vienne), musique
gale. 13.45 Stuttgart), concert. 14.10
(Francfort), disques. 16 h. (Graz), conc.
d'orchestre. 22.30 (Vienne), musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40 et 17 h.,
conc. par l'O. R. S. A. 19.30, disques. 20
h., chants pour soprano. 20.30, lnform.
littéraires et artistiques. 20.45, sonates de
Beethoven pour violon et piano. 21.40,
musique sacrée.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Stuttgart), orchestre
et solistes. 16 h. (Bad Kreuznach), con-
cert. 18.15 (Vienne), disques. 20.15 (Franc-
fort), musique variée. 22.30 (Milan), vio-
loncelle. 23.15, danse.

Europe II : 11.45, 12.30 et 13 h., (Pa-
ris), musique variée. 13.45 (Lyon), théâ-
tre. 15.15 (Tour Eiffel), musique de cham-
bre. 18.30 (Paris), piano. 19 h. (Lyon),
émission bourguignonne. 20.15 (Paris),
Tour de France cycliste. 21.45, théâtre. 23
h., danse.

RADIO-PARIS : 12115 et 13.30. musique
variée. 14.45, piano. 16.40, poèmes. 17 h.,
disques. 19 h." violoncelle. 19.45, causerie
sur la poésie française. 20.15, pour les
Jeunes. 20.30, théâtre. 21.30, musique de
chambre. 23.16, danse.

LYON : 13.45, « L'accordeur », de Gé-
rard , et « Transigeons », d'Aubervilliers.
16.15. musique de chambre.

PARIS P. T. T. : 20.45, musique sym-
phon. 22 h., deux scènes de « Castor et
Pollux », opéra de Rameau, soirée de gala
en l'honneur des souverains anglais.

PRAGUE : 20.55, conc. par l'orchestre
philharmonique.

VIENNE : 21 h., conc. symphon.

Emissions radiophoniques
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Le Français Fréchaut gagne an sprint
Fétape Marseille-Cannes

Le Tour de France dans le Midi

Le Belge Vervaecke conserve la première place au classement général
Le champion du monde Meulenberg abandonne

Si les coureurs sont favorisés par
le beau temps, depuis qu'ils ont at-
teint les rives de la Méditerranée,
ils souffrent par contre beaucoup
de la chaleur, et mardi, au dépari
de Marseille, ils ont trouvé un soleil
accablant. Pour les punir d'avoir
roulé lentement dans l'étape Mont-
pellier-Marseille, le directeur de la
course a avancé le départ d'une de-
mi-heure.-

Sur 69 hommes qualifiés pour la

Le passage du col du Tourmalet
Voici Gianello, Vervaecke et Bartali au moment où ils attaquent le col

du Tourmalet

12me étape, 68 se présentent au dé-
part de Marseille. L'Allemand Heide,
malade, a décidé de ne pas aller plus
loin. Quelques autres concurrents
sont peu bien, en particulier l'Italien
Rossi et le champion du monde
Meulenberg.

La caravane se met en route en
direction de Toulon et gravit en pre-
mier lieu le petit col de l'Ange. Puis
c'est la promenade dans un magni-
fique pays. Le peloton reste compact
et rien ne se passe digne d'être si-
gnalé.

Malgré l'avance au départ, l'ho-
raire régulier est vite atteint, et à
Toulon il est 13 h. 45 lorsque les
hommes, groupés, défilent. Galateau,
enfant du pays, Gianello , autre en-
fant du Midi , sont en tête et re-
cueillent les applaudissements de
leurs admirateurs.

La course continue à se dérouler
au petit train. Malgré l'allure peu
rapide, certains hommes ont de la
peine à suivre. Rossi passe attardé
à Toulon , et l'on aura à enregistrer
l'abandon d'Eloi Meulenberg. Pendant
des kilomètres et des kilomètres, il
ne se passe rien.

On approche enfin du but et l'on
sait que les régionaux vont fournir
leur effort. C'est à la Garonnette,
151 km. 500, Que l'offensive est dé-
clenchée : Fréchaut et Cosson partent
soudain et arrivent à se détacher du
peloton. Partent ensuite Vicini , Mal-
let et Marie. Les trois hommes de se-
conde position prennent  tout de suite
une bonne avance et ils rejoindront
bientôt les deux fugitifs,  en sorte que
l'on a , en tête, un groupe fort de
cinq unités. Dans le peloton , la réac-
tion est immédiate. Huit hommes
partent à la poursuite des « leaders ».
Ce sont : Leducq, Tnnneveau. Ramos,
Gianello, Fontenay, Mathias Clemens,
Canardo et Rourlon.

Pendant dix kilomètres, la chasse
se déroule , et finalement les huit re-
joignent les cinq peu avant Fréjus,
163 km. 500. On a donc, en tête , un
groupe de 13 hommes qui sont : Fré-
chaut, Cosson, Vicini, Mallet, Marie,

Leducq, Tanneveau, Ramos, Gianello,
Fontenay, Mathias Clemens, Canardo
et Bourlon. On voit qu'il n'y a aucun
Belge dans le peloton et un seul Ita-
lien.

Derrière, d'autres chasseurs s'en-
fuient ; tout d'abord Middelkamp,
puis un groupe de cinq hommes com-
posé de Berrendero, Naisse, Alzine,
Pierre Clemens et Bernardoni.

Le peloton ne réagit guère et la si-
tuation, jusqu'à la fin, n'est pas mo-

difiée, malgré la montée de l'Estérel
et la descente sur Cannes.

Seul, dans le groupe de tête, Ramos
reste en arrière.

Douze hommes se présentent en-
semble sur les allées de la Liberté,
à Cannes, et c'est Fréchaut qui rem-
porte la première place devant Ma-
rie et Leducq.

Le peloton Vervaecke-Bartali ar-
rive avec un retard relativement im-
portant, et Cosson, qui fait partie
du groupe de tête, passe troisième
au classement général, aux dépens
du Belge Vissers.

La course des Suisses
Egli a été hier encore le meilleur

de nos représentants. Il a fort bien
descendu l'Estérel en compagnie de
van Schendel et d'Alzine et ces
trois hommes ont pu prendre une
certaine avance sur le peloton et
terminer la course détachés.

Lorsque la principale échappée
s'est produite, Hehlen a été lâché,
puis ce fut ensuite le tour de Knutti
de ne pouvoir suivre le train par
trop rap ide.

Classement de l'étape
1. Fréchaut, 6 h. 35' 26"; 2. Marie; 3.

Leducq; 4. Vicini; 5. Mallet; 6. Cosson;
7. Canardo; 8. Mathias Clemens; 9. Tan-
neveau; 10. Fontenay ; 11. Gianello ; 12.
Bourlon, tous le même temps; 13. Ber-
rendero, 6 h . 38' 48"; 14. Pierre Clemens;
15. Middelkamp; 19. Egli , 6 h. 39' 41";
59. Knutti , 6 h. 43' 22" ; 62. Hehlen,
6 h. 46' 13".

Classement général
1. Vervaecke, 75 h. 43' 43"; 2. Bartali ,

75 h. 46' 28"; 3. Cosson, 75 h. 52' 28"; 4.
M. Clemens, 75 h . 54' 38"; 5. Vissers,
75 h. 55' 17"; 6. Gianello, 75 h. 59' 42";
7. Disseaux, 76 h. 0' 19"; 8. Marie, 76 h.
1*18"; 9. Magne, 76 h . 2'45"; 10. Mallet ,
76 h . 2' 59"; 47. Egli , 76 h. 50' 52"; 54.
Hehlen , 76 h. 57' 38"; 59. Knutti, 77 h.
10' 33".

Classement international
1. Belgique, 227 h. 39' 19"; 2. France,

227 h. 58' 12"; 3. Cadets, 228 h. 9' 43";
4. Italie, 228 h. 13' 53"; 5. Bleuets, 228
h. 25' 43"; 6. Luxembourg-Suisse, 228 h.
44' 24"; 7. Espagne-Hollande, 229 h. 8'
25"; 8. Allemagne, 230 h. 54' 18".

CHRONIQ UE RéGIONALE

VIGNOBLE

AUVERNIER
Encore l'orage

d« vendredi dernier
(c) L'orage de vendredi soir a cau-
sé d'assez gros dégâts dans les vi-
gnes et particulièrement sur les che-
mins du territoire communal.

La pluie diluvienne qui est tom-
bée pendant près d'une heure, a
raviné profondément nombre de
chemins particulièrement en pente,
tels que ceux des Vannels, de la Ro-
che, de la Boerbaz, etc.

Les déblais et limon se sont dé-
versés à plusieurs places sur la
chaussée entraînant un arrêt de la
circulation , heureusement de courte
durée, grâce aux mesures rapides
prises par la direction locale des
travaux publics en collaboration
avec le commandant des sapeurs-
pompiers qui mirent des citoyens et
sapeurs-pompiers à disposition pour
l'enlèvement du limon et matériaux
obstruant les grilles d'écoulement.

Le chemin des Vannels a particu-
lièrement souffert , puisqu'on y re-
marquait des trous de plus de 30
centimètres de profondeur.

L'orage de grêle qui s'est aussi
abattu sur la contrée a occasionné
de sérieux dégâts dans les vignes
déj à bien abîmées par les gelées du
printemps, et nombre d'entre elles
ont été ravinées.

SAINT-BIAISE
Des voleurs audacieux

à Rouge-Terre
(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
des voleurs se sont introduits dans
le magasin d'épicerie Monnard, à
Rouge-Terre, en pénétrant avec une
audace increvable, en se servant
d'une petite échelle qui se trouvait
aux environs de la maison, par une
fenêtre qui donne du côté du lac
et haute du sol d'environ quatre mè-
tres. Cette fenêtre qui donne direc-
tement dans le local du magasin
avait été laissée ouverte pendant la
nuit.

Le ou les voleurs doivent avoir
opéré de bonne heure le matin, pro-
bablement à la pointe du jour. Une
fois dans le magasin, ils se sont em-
parés d'un tiroir-caisse qui conte-
nait une cinquantaine de francs,
dont un billet de vingt et trente
francs en monnaie.- Un complet a
également été soustrait. Le tiroir-
caisse a été retrouvé dans un jardin
avoisinant le magasin , mais vide de
son contenu , à part quelques pièces
de petite monnaie que les voleurs
ont dédaignées.

Fait surprenant, les époux Mon-
nard , qui dormaient dans une
chambre attenante au local du ma-
gasin et dont la porte correspon-
dante était restée ouverte, ne se sont
douté de rien et n'ont rien entendu
d'anormal. La police cantonale de
Saint-Biaise enquête, de concert avec
la police de sûreté.

LIGNIÈRES
I/C doryphore

(c) La présence de nombreux dory-
phores et de larves a été constatée
dans différents champs de pommes
de terre sis à l'est du village. Le
traitement obligatoire des cultures
que d'aucuns jugeaient inutile arrive
à point nommé.

Souscription en faveur
des enfants d'emisros russes

de Paris
Total à ce jour : 1452 francs.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La Broyé en fête

(c) Dimanche, dans bien des villages
de la Broyé, l'allégresse régnait.
De nouveaux prêtres célébraient
pour la première fois le service di-
vin. A Estavayer c'était l'abbé
Baudois ; à Bussy, deux cousins, les
abbés Chassot et à Dompierre, l'abbé
Thévoz. Tous ces endroits avaient re-
vêtu leur parure de fête et chacun ,
petits et grands, pauvres ou riches,
participait à la fête.

A Dompierre, lundi, un dîner co-
pieux fut porté à toutes les familles
pauvres de la paroisse et le matin
tous les enfants des écoles, au nom-
bre de 200, eurent leur repas spécial.
A Bussi, Mgr Besson procéda égale-
ment à la consécration de la nouvelle
église et à la cérémonie de la confir-
mation. Partout ce fut la réussite
complète.

LA NEUVEVILLE
Le retour de nos sociétés

(c) Nous avions oublié de dire le beau
succès obtenu par notre choeur d'hommes
« Frohsinn » à la fête seelandalse à Aar-
berg, il y a quelques semaines. Cette so-
ciété était rentrée avec une couronne de
laurier en premier rang. Lundi, c'était la
société fédérale de gymnastique qui ren-
trait glorieuse de la fête Jurassienne à
Beconvilier d'où elle rapportait un lau-
rier frangé or et trois palmes individuel-
les. Elle a été chaleureusement accueillie
à la gare par la fanfare et les bannières
des sociétés locales.

JURA BERNOIS

Gros incendie à Bressaucourt
Vers 14 h. 15, mardi, un incendie a

détruit la grange, l'écurie, ainsi
qu'une grande partie de l'habitation
appartenant à M. Ernest Gigôn, située
au centre du village de Bressaucourt.
Le bétail a été sauvé avec peine et
le dommage est d'environ 35,000 fr.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes du sinistre.

Diverses localités ont reçu
les gymnastes revenus de Bulle

A Peseux
(c) La section des gymnastes subiéreux a
participé à la fête romande de gymnasti-
que à Bulle.

Elle a obtenu un Joli succès puisqu 'elle
est rentrée lundi soir avec une couronne
de laurier totalisant 144,12 points sur un
total de 150.

Nos gymnastes furent reçus à l'entrée
est de la localité par une délégation des
sociétés locales et par la fanfare « L'Echo
du Vignoble ». Après le service d'un vin
d'honneur un cortège se forma et par-
courut les rues principales pour se rendre
au préau de la maison de commune où
M. Frutiger fils, délégué du comité de
l'Union des sociétés locales tint à félici-
ter nos gymnastes et leur moniteur pour
le magnifique résultat obtenu. M. Fuchs,
président de la section , remercia la popu-
lation de l'accueil réservé à ceux qui ont
si bien représenté la localité après de
longs mois d'un travail suivi et régulier.

A Fontaineir.elon
(c) Nos gymnastes sont rentrés lundi
soir de la fête romande de Bulle où Ils
se sont magnifiquement comportés puis-
qu'ils sortent au deuxième rang parmi
les vingt-cinq sections de leur catégorie ,
avec un résultat de 144.90 points.

Malgré les vacances horlogères qui
rendent le village quasi désert, un nom-
breux public s'est massé devant l'hôtel
Bueche pour recevoir les gymnastes que
les sociétés locales, musique en tête, sont
allées accueillir aux Hauts-Geneveys. Au
nom des autorités communales dont plu-
sieurs membres sont absents, M. M.
Mlllioud , instituteur, prononça une allo-
cution de bienvenue. L'orateur rendit
hommage à M. William Joss qui a, pen-
dant plus de vingt ans, été à la tête
de la section qui est son œuvre et dont
le nouveau moniteur, M. Jules Alle-
mann, est un élève digne du maître. M.
Joss, très ému, remercia au nom de la
société.

Une production de la fanfare, puis les
sociétés locales furent invitées à une
collation offerte par les autorités com-
munales.

A Estavayer
(c) Lundi soir, la population staviacolse
a fait une chaleureuse réception aux
gymnastes de la ville , qui revenaient de
la fête romande de Bulle, classés 5mes sur
42 sections de leur catégorie avec 143.85
points. Après que le cortège conduit par
la société de musique eut défilé en ville ,
ce furent les congratulations d'usage
dans le Jardin de l'hôtel du Cerf . M. Hu-
guet , conseiller communal, félicita les
gymnastes au nom des sociétés locales
M. Barras, président de la gymnastique,
remercia et après quelques productions
de la musique ce fut la dislocation.

A Cernier
(c) La section de gymnastique de Cernier
est rentrée lundi soir de Bulle où elle a
participé au concours des sociétés roman-
des. Une belle réception lui a été faite
par notre population et les sociétés loca-
les. Devant l'hôtel de ville des discours
ont été prononcés par MM. Wuthier, pré-
sident du Conseil communal et M. Fruti-
ger , qui félicitèrent les gymnastes pour le
résultat obtenu, soit une couronne de
laurier , récompense pour le travail accom-
pli grâce surtout à leur moniteur, M. Clé-
ment Blandenler qui s'est dépensé sans
compter pendant de longs mois de pré-
paration. L'«Union Instrumentale» a parti-
cipé à la réception en exécutant quelques
morceaux.

A Chézard - Saint-Martin
(c) Lundi soir la population , accompa-
gnée de la fanfare et de délégations des
sociétés locales avec leur bannière , a fait
une chaleureuse réception à nos gymnas-
tes qui revenaient de Bulle. Devant l'hô-
tel de Commune, le président du Conseil
communal, dans un petit discours, dit
toute la Joie de posséder une section si
vivante dans notre localité. Une belle
couronne de laurier à franges or a ré-
compensé le travail qui fut persévérant.
Il faut continuer dans ce bel esprit de
camaraderie; notre chère patrie a besoin
d'hommes forts .

M. Maurice Corti , président de la sec-
tion remercia pour cet accueil si chaleu-
reux , puis une soirée très gaie termina
cette fête.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Notre courageuse section de gym-
nastique est rentrée lundi soir de Bulle
avec sa bannière ornée d'une couronne
de laurier franges or. La musique
« L'Harmonie » conduisit cette belle pha-
lange sur la place du village où plusieurs
discours traduisirent les sentiments des
autorités et des sociétés locales envers
les dignes représentants de notre sport
national.

A Fleurier
(c) Lundi soir, un nombreux public at-
tendait à la gare nos gymnastes revenant
de Bulle. Après un vin d'honneur servi
à la gare , un cortège se forma qui par-
courut, musique en tête, quelques rues
du village, puis se rendit à l'hôtel de la
Poste. M. René Sutter , président du
Grand Conseil , apporta , au nom de la
population, ses félicitations à la section
pour le succès remporté. L'orateur ter-
mina son discours en invitant la popu-
lation à entonner l'Hymne national
accompagné par la fanfare « L'Ouvrière ».
Puis , après que M. Eug. Favre , président,
eut donné un aperçu de la fête à Bulle ,
une partie récréative eut lieu , sous le
majorât de M. H. Rltschard.

En pays f ribourgeois

De nouveaux foyers
de doryphores

(c) Les écoliers de Font, près d'Es-
tavayer-le-Lac, ont découvert un
nouveau foyer de doryphores dans
un champ situé au Chablais, au-
dessus du village. Ils y ont recueilli
environ quatre-vingts larves. Sur un
seul plant de pommes de terre, on
en a recueilli une quarantaine.

Hier, dans la journée, on signalait
également un cas à Montet (Glane)
et trois cas dans la campagne de
Guin.

TIR

Les Suisses à l'entraînement
Les équipes suisses à la carabine

et au pistolet se sont entraînées
dimanche et lundi à Lenzbourg.
Voici les meilleurs résultats obtenus:

Carabine, 120 coups (30 couché, 40 à
genou et 50 debout): Horber, Zurich,
1093 p.; Jakober, Glarls, 1081 p.; Reich ,
Zurich, 1079 p.; Gelger, Bâle, 1075 p.;
Hartmann, Lausanne, 1070 p.; Eichel-
berger, Genève, 1069 p.; Tellenbach, Ol-
ten, 1068 p.; Simmen, Matten-Interla-
ken, 1065 p.; Schlapbach, Steffisburg,
1062 p.; Burchler, Zurich , 1043 p.; Harms,
Zurich, 1034 p.; Jetzer, Zurich, 1024 p.;
Hugi , Granges, 1020 p.

Pistolet , 50 m. (60 coups) : Andres,
Wynau, 541 p.; Crivelll , Zurich, 534 p.;
Puechi, Neukirch-Eignach , 530 p.; Schaff-
ner, Buchs, 528 p.; Muster, Langenthal,
525 p.; Vuille, le Locle, 521 p.; Ambuhl,
Lucerne, et Wiederkehr, Lichtensteig, 519
p.; Greinacher, Buchs, 518 p.; Gaemperll,
Bazenheld , 514 p.; Steiger , Sursee , 514
p.; Rebsamen, Zurich, 501 p.; Flury,
Granges, 494 p.

AVIATION

Le circuit international
d'Italie

est interrompu par suite
du mauvais temps

Le troisième circuit international
d'Italie _ a été interrompu mardi et
renvoyé, à la suite du mauvais temps.
L'appareil italien « Ghibli » est venu
heurter, en pleine vitesse, une hau-
teur, par une brume épaisse. Un des
occupants a été tué, deux autres
blessés.

VOL A VOILE

Un aviateur soviétique
établit un nouveau record

international
L'aviateur soviétique Kartachev a

effectué un vol sans escale de près
de 640 km. sur un planeur biplace,
avec un passager. Il a décollé à
Moscou et a atterri près du village
de Ouchnia, dans la région de Tche-
nigov, dépassant le record interna-
tional de vol en ligne droite établi
sur un planeur du même type par
l'aviateur soviétique Iltchenko, qui
couvrit le 15 mai, sans escale, une
distance de 552 km. 200.

OLYMPISRÎE

La Finlande organisera
les Jeux de 1940

Ils seraient limités aux épreuves
qui se disputaient

dans l'ancienne Grèce
La Finlande a confirmé au comte

Baillet-Latour, président des jeux de
l'Olympique internationale, son ac-
ceptation d'organiser les Jeux olym-
piques à Helsinski en 1940. Toute-
fois, la grande manifestation spor-
tive internationale sera limitée aux
jeux olympiques traditionnels, tels
qu'ils se disputaient dans l'ancienne
Grèce, à l'exclusion des jeux moder-
nes. Le comte Baillet-Latour a con-
sulté télégraphiquement les membres
du comité olympique international
au sujet de son approbation.

ILES SPORTS ]
| LA VILLE |
Violente collision aux Saars
entre un autocar et une auto

Deux personne s blessées
Hier, à 19 heures environ, une

assez violente collision s'est produite
aux Saars, non loin du croisement
des trams. Un autocar bernois, rou-
lant en direction de Saint-Biaise, se
trouva tout à coup en face du tram
venant en sens inverse. Afin d'éviter
une collision, le chauffeur du car
obliqua brusquement à gauche. Au
même moment, une auto portant pla-
ques genevoises arrivait de Saint-
Biaise, et les deux véhicules s'entre-
choquèrent violemment.

Un jeune homme assis aux côtés du
chauffeur de l'auto fut coupé au
cou et blessé au visage. Un auto-
mobiliste complaisant le conduisit à
l'hôpital Pourtalès. Dans l'autocar,
une dame fut atteinte par des éclats
de verre. Des membres du Club des
nageurs « Red-Fish » s'empressèrent
de la conduire à leur plage pour la
panser.

Les dégâts aux deux véhicules sont
importants. Pourtant, après un con-
trôle effectué par M. Girardier, ex-
pert des autos, le car put poursuivre
sa route.

Moto contre vélo
Hier après-midi, à 17 h. 10, une

collision s'est produite au quai Jean-
renaud entre une moto et un cycliste.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Concert public
Voici le programme du concert

au pavillon du Jardin anglais, au-
jourd'hui, à 20 h. 15, donné par la
Fanfare italienne, sous la direction
de M. Cibolla :

1. « Luino »; marche, de Cibolla ;
2. « La journée aux mariages », ou-
verture, de G. Gadenne ; 3. « Vin-
cere », valse de concert, de Cibolla ;
4. « La Traviata », de Verdi ; 5.
« Gloria Maria », de O. Filsfils ; 6.
« Le gioie dell'Impero », fantaisie,
de Cibolla ; 7. « Macallé », marche,
de Cibolla.

En cas de mauvais temps, le con-
cert sera renvoyé à vendredi, à la
même heure.

VALLÉE DE LA BROYE

Une jeune fille écrasée
par le train sur la ligne

de la Broyé
Le garde-voie a trouvé, lundi soir,

après le passage du dernier train
gui va de Moudon à Payerne, près
de la ferme de Versailles, le corps
d'une jeune fille de 26 ans, Mlle Ma-
deleine Rossât, habitant Rueyres-les-
Prés. La victime de cet affreux ac-
cident revenait d'un camp de jeunes
filles, au-dessus d'Aigle. La mort de
Mlle R., qui a eu les deux jambes
broyées, une fracture du crâne et
du thorax, a dû être instantanée.

Mlle Rossât portait , épinglée à son
corsage, une étiquette avec son nom.
Sa valise se trouvait sur la voie, à
quelques mètres de distance des
rails. La justice de paix de Moudon
et la gendarmerie de Lucens se ren-
dirent sur les lieux. Le corps de l'in-
fortunée a été transporté à 22 heures
à la morgue de l'infirmerie de Mou-
don.

Ce tragique accident a causé une
vive émotion dans la région.

Tribunal de police et correctionne l
du Val-de -Travers

Audience du 19 Juillet

Incendie de la ferme de Roumaillard
(c) On se souvient que le dimanche 15
mal, au début de la soirée, un Incendie
détruisit complètement la grande ferme
de Roumaillard sur Travers, habitée par
la famille Ramseyer. Plusieurs têtes de
Jeune bétail restèrent dans les flammes.

A la suite d'une enquête, on vint à
soupçonner un vieux pensionnaire de la
famille Ramseyer, lequel avait été placé
par la commune de Travers.

Le pensionnaire est un pauvre bougre,
de santé débile, très sourd , à la vue
basse, et marchant péniblement. Pour
parfaire la pension payée par sa com-
mune, il faisait quelques petits travaux
de ferme.

Le dimanche en question, U eut un
petit différend avec le fermier qui lui
avait fermé la porte de sa chambre pour
qu'il ne puisse y rentrer avant d'avoir
accompli un travail. Il fit plusieurs
allées et venues dans la grange le di-
manche après-midi. Au moment de l'In-
cendie, 11 se trouvait déjà sur un sentier
éloigné de l'Immeuble. Il a en outre été
trouvé porteur d'une boîte d'allumettes
alors qu'U ne fumait pas depuis plu-
sieurs semaines, n'ayant plus de tabac.
Par ailleurs, 11 avait proféré, dans des
moments de mauvaise humeur, des me-
naces contre le fermier. Interrogé, le
pensionnaire nie énergiquement avoir
mis le feu. Il déclare avoir vu une
petite fumée dans le fond de la grange.
Il vit ensuite le foin s'enflammer. C'est
à ce moment qu'il s'en alla dehors et
il prétend avoir voulu appeler quelqu'un,
mais dit qu'il ne trouva personne.

D autres Indices poussent à croire qu ll
est responsable de l'incendie. La Cour
de cassation l'a renvoyé devant le tri-
bunal sous l'inculpation d'incendie par
Imprudence ou par négligence. Le pré-
venu a subi une visite médicale d'où U
découle que sa responsabilité mentale
est diminuée.

Ecroué depuis le lendemain de l'In-
cendie, le prévenu maintient ses décla-
rations et nie tout.

Le tribunal , malgré ses dénégations, a
la conviction que le prévenu est l'auteur
Involontaire de l'incendie. Tenant comp-
te de son état mental, U le condamne
à. la peine de deux mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 55 Jours de
prison préventive, et aux frais de l'af-
faire, par 204 fr. 70.

Le tribunal a ordonné son interdiction
et son placement dans un asile ou un
hospice.

Grivèlerie et abandon de famille
Un mécanicien, domicilié anciennement

à Couvet et se trouvant actuellement en
France, est poursuivi devant le tribunal
correctionnel pour violation de ses de-
voirs de famille. Le prévenu, qui est di-
vorcé, a été condamné à payer une pen-
sion à son ex-femme pour l'entretien de
ses trols enfants. Pour se soustraire à
ses obligations, le prévenu — qui s'est
remarié — est allé habiter la France
et, depuis mars écoulé, il ne verse rien
a son épouse.

Le prévenu a aussi, l'automne dernier,
pris pension chez une habitante de Fleurier
et n'a pas payé son dû.

Il ne comparait pas à l'audience. Le
tribunal le condamne par défaut à la
peine de quatre mois d'emprisonnement
et aux frais qui s'élèvent à 77 fr . 50.

_^,
Madame Marcel Clottu-Isch et ses

fillettes Denise et Yvette, à Cor.
naux;

Monsieur et Madame Raoul
Clottu-Sunier et leurs enfants, j
Cornaux;

Madame et Monsieur Auguste
Berger-Isch et leurs enfants , à Noi-
raigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, rie!
veu et cousin ,

Monsieur Marcel CLOTTU
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa
50me année.

Cornaux, le 19 juillet 1938.
Ta bonté vaut mieux que la vie

Ps. LXIII. '

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 21 juillet , à 14 heures.

Changements
d 'adresses

Afin d'éviter tout retard dans la
distribution du journal, MM. les
abonnés qui

partent en vacances
ou reviennent de vacances
sont priés de nous communiquer

leur changement d'adresse

24 heures d'avance
et jusqu'au vendredi soir pour les
changements entrant en vigueur le

LUNDI
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses
Toute la correspondance relative

aux changements d'adresse doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

Finance pour frais d'administra-
tion , avis aux offices postaux, con-
fection d'adresses et ports,

50 c. par mois d'absence

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuelt
de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur

François PERDRISAT
survenu le 17 juillet 1938.

Le comité.
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280 Bâle + 15 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 13 Tr. b. tps >587 Colre +16 Couvert >1543 Davos + 10 » »
632 Fribourg .. + 13 Tr. b. tps »
394 Genève ... +17 s »
475 Glarls .... --15 Nuageux »

1109 Gôschenen +12 » »
566 Interlaken + 16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 10 Tr. b. tps >
450 Lausanne . +17 » »
208 Locarno ... + 22 » >276 Lugano ... +18 » >
439 Lucerne ... + 16 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 17 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . +16 » >
605 Eagaz .... + 15 Couvert »
673 St-GaU .... --15 » »

1856 St-Morltz . + 10 Nuageux »
407 Schaffh" . + 17 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 13 Nuageux Vt d'0.
637 Sierre + 15 Tr. b. tpsCalme
562 Thoune ... + 15 » »
389 Vevey + 17 » »

1609 Zermatt ... +11 » »
410 Zurich ... + 17 Nuageux >
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Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel

19 Juillet
Température. — Moyenne: 18.9. Mini-

mum : 11.5. Maximum : 24.3.
Baromètre. — Moyenne: 722.5.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

faible.
Etat du ciel. — Clair à légèrement

nuageux l'après-midi. Faible Joran de-
puis 19 h. 15.

Therm. 20 Julll., 4 h . (Temple-Neuf ) : 16»

Hauteur du baromètre réduite & ïéw
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 19 Juillet , à 7 h., 430.28
Niveau du lac, 20 Juillet , à 7 h., 430>»

Température de l'eau : 20°.

Observations météorologiques


